
Stich s'inquiète
Selon le conseiller fédéral, la place financière suisse est devenue trop

importante. Elle devrait miser davantage sur la qualité que sur la quantité

LA LEÇON AUX BANQUES — Hier à Zurich, dans le cadre d'une rencontre organisée sous les auspices d'un
grand quotidien, Otto Stich a prononcé un discours retentissant. Jugeant que la place financière avait atteint un
niveau critique — un volume dépassant de loin les besoins de l'économie — , le patron des finances fédérales
a clairement appelé à mettre un frein à sa croissance. Il s 'est en particulier opposé à des rabais fiscaux destinés
à contrer la concurrence étrangère et a conclu son exposé en ces termes : «Les chances de notre pays résident
probablement davantage dans la qualité que dans la quantité». osl p ,g
0 Lire ci-contre notre commentaire «A la baisse».

Par Stéphane Sîeber
Ceux qui pensent
qu 'un socialiste au
gouvernement est
un socialiste inof-
fensif — surtout
s 'il a été choisi par

les bourgeois — peuvent dé-
chanter : Otto Stich avance
maintenant au grand jour vers
son objectif, le redimensionne-
ment à la baisse de la place
financière suisse. Qu 'elle four-
nisse plus de 100.000 emplois
et contribue chaque année da-
vantage à la prospérité com-
mune n 'impressionne pas le
grand argentier qui voit dans la
place bancaire un système dan-
gereux pesant sur la politique et
sur l'économie uréelle» — en-
tendez sans doute par là celle
qui n 'est pas contaminée par
les gnomes. De quoi faire rougir
de plaisir les militants gauchis-
tes et tiers-mondistes qui assiè-
gent assidûment l'UBS et ses
«complices» à chaque soubre-
saut de l'actualité internationale
(de préférence en Afrique du
Sud) et à chaque poussée de
fièvre des taux hypothécaires,
celle-ci fût-elle la conséquence
inévitable de l'affaiblissement
de la place financière!

A la lumière du discours pro-
noncé hier à Zurich, on com-
prend mieux l'obstination
d'Otto Stich dans la querelle des
droits de timbre: s 'il se refuse à
donner son aval à ce «cadeau
aux banques» qui est en fait un
«cadeau» à leurs clients analo-
gue à celui que consentent plu-
sieurs pays étrangers concur-
rents, c 'est que les conséquen-
ces d'une telle crispation vont
bien dans le sens de son inten-
tion désormais clairement affi-
chée.

Opposes a un système ban-
caire puissant qui est pourtant
l'instrument nécessaire de toute
politique économique agressive
— qu 'on médite donc l'exemple
japonais! — , opposés à la dé-
fense nationale et à ses atouts
technologiques, les socialistes
ne sont pas moins hostiles au
nucléaire, aux autoroutes et
aux camions plus larges. Ils
n 'ont récemment fait preuve
d'imagination que pour propo-
ser une A VS dont la générosité
aurait pour corollaire une ponc-
tion ruineuse pour les entrepri-
ses et les salariés. C'est à peine
forcer le trait que de se deman-
der si leur ambition politique
n 'est pas de faire de la Suisse
un gigantesque home — bien
calme et ennuyeux, loin de la
scène internationale et... mal
géré.

O st. s.

—&—
A la baisse

Sturm sous
bonne garde

Walter Sturm, surnommé le ((roi de
l'évasion», est de retour en Suisse.
Après une cavale, la septième, qui
aura duré 1 6 mois, il a été arrêté le
30 juin aux Canaries. Extradé par
l'Espagne, il est arrivé hier à 10
heures à Genève-Cointrin accompa-
gné de deux policiers. Page 38

Génisse tuée
par le train

Folle corrida hier entre le village
des Hauts-Geneveys et le tunnel fer-
roviaire des Loges. Une génisse a
payé de sa vie ses velléités d'indé-
pendance. A la gare du village, elle
a en effet échappé à son proprié-
taire pendant le déchargement du
troupeau, pour venir se faire happer
par un convoi à l'intérieur du tunnel.

Page 15
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Météo détaillée Page 44

Le Neuehâtel Trade Center, cette
véritable pépinière pour jeunes en-
treprises, a maintenant cinq ans
d'existence. ((L'Express » s'est entre-
tenu avec son directeur et fondateur,
Alfred Bielawski, de la situation de
l'économie neuchàteloise et des pers-
pectives d'avenir du Centre. Un cons-
tat optimiste, mais aussi un avertisse-
ment: le plein-emploi ne doit pas
freiner les efforts de promotion de
l'économie.

TRADE CENTER - Optimisme et
attachement à la promotion écono-
mique, j .

Page 3

Neuehâtel
Trade Center :
un bilan
réjouissant

Le succès d'un des cours donnés
par l'Université populaire neuchàte-
loise coule de source : on y enseigne
ce qu'est la vigne et tout ce que les
vignerons font pour qu'elle donne du
bon vin. Le cours de cinq soirées
organisé cette année à Neuehâtel est
un modèle du genre; le professeur y
fait beaucoup, les élèves sont excel-
lents. Que demander de plus?

Page 2

La vigne
n'a plus
de secret

Déception pour les 3500 spectateurs des Mélèzes : ta Chaux-de- Fonds
perd contre le leader. Au terme d'un match intense

MA TCH AU SOMMET — A l'impossible nul n 'est tenu. Malgré une folle débauche d'énergie qui lui a permis de
revenir par deux fois au score, le HC La Chaux-de-Fonds (représenté ici par son défenseur Bapst) a finalement
dû s 'incliner 8-5 face à Genève Servette. Qui consolide ainsi sa place de leader du groupe 3 de Ire ligue, avec
3 points d'avance sur Viège, victorieux à Fleurier, 4 sur son hôte d'hier soir et 5 sur Young Sprinters, qui a gagné
à Saas Grund. Pierre Treuthardt- ____: pane 27

Vaine course poursuite

? RÉGION - Canton de Neuehâtel
pages 2-1 5; Cantons voisins page 17;
Carnet (avis de naissances et de décès)
pages 20-21.

Petites annonces page 32.

? SPORTS - Pages 23-29.
Feuilleton page 26; Mot caché

page 1 8.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Evasion) pa-
ges 37-44.

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



Coté cours et coté vigne
les cours de I Université populaire sur la vigne et le vin font

toujours un tabac, te suje t passionne, le pro fesseur est un grand cru

C

ertes, il y en a un peu partout
ici, mais on ne connaît bien sou-
vent de la vigne que le produit

fini, embouteillé et dûment étiqueté.
L'Université populaire neuchàteloise
(UPN) a donc été bien inspirée d'orga-
niser, de vieille date d'ailleurs, des
cours de connaissance de la vigne et
du vin. Dans ce pays où les Gallo-
Romains furent les premiers des vigne-
rons, précédant des moines-défricheurs
bourguignons qui, reconnaissons-le, ont
fait depuis pas mal d'enfants, l'appro-
che du vignoble pourrait même être
prétexte à des leçons de choses si
l'école ne croulait pas sous la tâche...

Les cours de l'UPN étant en général
donnés à l'Ecole supérieure de com-
merce ou, c'est le cas de cette initiation
à la vigne et au vin, au Centre de
formation professionnelle du littoral
neuchâtelois, tout concierge, gardien
des clés et des portes, y joue un rôle
important. On l'attend sagement dans
le couloir. Un pas différent des autres
se fait soudain entendre et toutes les
têtes se tournent comme sur un quai de
gare: vient d'apparaître, là-bas, tout
au fond, une silhouette pressée aux
manches retroussées, signe d'une
grande activité. Mais ce n'est pas la
bonne; un autre que saint Pierre n'a
fait que passer. Une dame tient un
programme des cours comme le passe-
port qu'on présente aux guichets des
contrôles aux frontières et un vieux
monsieur, très digne, barbe blanche
taillée à la Nourrissier, accroche son
manteau et s'asseoit sur un petit banc
de fortune, le dos au radiateur du
chauffage central. C'est peut-être un
habitué; on le sent bien rodé à ce
genre d'attente.

A I heure moins trois minutes, la porte
fut enfin ouverte et tout le monde entra
dans le petit auditoire du premier
étage. Des attitudes scolaires nous ha-
bitent que nous avons du mal à perdre.
Certains préfèrent les premiers rangs
et s'y installent sans hésiter, d'autres
louvoient prudemment vers le fond de
la salle.

c» i '• ; t c _«. 'n iEt le professeur fait I appel.
- M. B...
- C'est moi! , répondit une douce

voix féminine.

Chat échaudé donc prudent, M. Ra-
cine continua son énumération en don-
nant à chacun du ((Monsieur ou ... Ma-
dame?», mais l'incident avait brisé la
glace et c'est cela qui compte, précau-
tion presque superflue car ce premier
cours allait séduire tout le monde.

- Je poursuis un double but, en-
chaîna Fred Racine. Je voudrais vous
faire comprendre et aimer une profes-
sion, mais j e  souhaite aussi que lorsque
vous choisirez des vins ou en déguste-
rez dans une cave, vous le fassiez en
connaisseur et en toute objectivité.

«A l 'école des vins
et de la vigne»

Le charme opérait. Avant la dégus-
tation à l'aveugle, avec bouteilles de
Neuehâtel chemisées, qui sera propo-
sée lors de l'ultime cours, les élèves
buvaient les paroles du maître. Et com-
ment ne pas reconnaître à M. Racine,

FRED RA CINE - Merveilleux professeur, mais le geste rappelle effectivement
quelqu 'un: «Je vous ai compris... Vous voulez tout savoir sur la vigne et le
vin!» pir- B-

ÉLÈVES CERTES, MAIS... - ... il devait y avoir quelques connaisseurs dans la
salle, notamment une personne rompue aux techniques de l'arboriculture.

plr- JE

negociant-encaveur depuis treize ans à
l'enseigne des ((Chasse-Peines» à Hau-
terive, un réel talent pour faire passer
le message? De solides connaissances
viti-vinicoles, un bon sens à toute
épreuve s'appuient sur un débit aisé,
une voix qui passe très bien avec ses
intonations vaudoises («... Originaire
de la Chaux-du-Milieu, j 'ai passé ma
jeunesse à Lausanne!»). Et puis, vertus
perdues, la langue est belle, justes sont
les mots.

Et ce que beaucoup ne connaissaient
pas toujours prit peu à peu forme:
culture de la vigne en gobelet qui a
été abandonnée parce qu'elle était
peu rentable et qu'on se brisait les
reins sur ces ceps trop près du sol, et
puis sur fil de fer avec ses trois varian-
tes qui sont les cultures basse, mi-haute
ou haute. Voici les sarments, on voit les
bourgeons, on touche aux grappes
quand soudain, incongrue, tomba cette
question.

— Y a-t-il un Valaisan dans la salle?

Aucune main ne se leva, mais ce fut
moins un réquisitoire qu'un constat
étonné car franchement, vaut-il la
peine, exception faite de conditions
météorologiques peu banales comme
celles de l'été-gril de 1 976, d'arroser
les vignes comme certains le font? A
entendre M. Racine, la vigne doit souf-
frir si l'on veut avoir un bon vin. Qu'elle
ait soif et ses racines iront chercher
l'eau à quatre ou cinq mètres de pro-
fondeur, à sept à huit mètres quelque-
fois, là d'où elle tire aussi son goût du
terroir. Arroser les vignes trois semaines
avant la vendange revient à humidifier
une vingtaine de centimètres en sous-
sol. Une misère ! Le raisin n'en profitera
pas; il se gorgera d'une eau qui di-
luera le sucre. Alors, à quoi cela sert-il

que le soleil se décarcasse?

Mais la vigne revient de loin. Dans
les années 1870, les ravages causés
par le phylloxéra furent tels qu'on dut
américaniser les vignes européennes.
Sur des bois d'outre-Atlantique plus ré-
sistants à ce puceron destructeur, des
cépages indigènes ont été greffés ce
qui enraya l'invasion. M. Racine dé-
tailla ensuite les soins que requiert la
vigne, travail du sol mais aussi taille et
traitements. Au fait, quand peut sonner
l'heure des. vendanges? Lorsque trois
conditions sont réalisées: avoir le plus
de sucre possible, un volume de grap-
pes dont la teneur en jus est la plus
importante et le taux d'acidité le plus
bas. C'est alors que les bans seront
levés.

Après une halte près de Rians, dans
les étages du Var, sur les 200 hectares
((naturels» de M. Brunet, ((châtelain »
bordelais en rupture de ban, on finis-
sait les traitements et l'effeuillage de
certains plants lorsque quelqu'un de-
manda, et peut-être pas aussi ingénu-
ment qu'on pouvait le penser:

— Est-ce aussi valable pour les ...
tomates ?

Les profanes étouffèrent poliment
leurs rires. Suivit sinon un combat de
reines, du moins un dialogue technique
entre connaisseurs.

Vers 22 heures, la boucle fut bouclée
dans cette même atmosphère idéale, à
la fois détendue et studieuse. Il s'agit là
d'une très bonne cuvée; ces leçons sont
courues depuis que Fred Racine, qui
avait alors cédé aux sollicitations de
M. Merlotti, premier directeur de l'Uni-
versité populaire neuchàteloise, les
donne. Qn en veut pour preuve la
courtoise sortie de cette dame très ser-
viable entrée trois ou quatre minutes
après les autres et qui, alléguant
qu'elle remplaçait une amie souffrante,
demanda l'autorisation d'enregistrer le
cours, seule façon pour l'absente de ne
pas le manquer. C'était boire à deu*
dans le même verre.

0 Cl.-P, Ch.

# Prochains cours au CPLN le 29 jan-
vier, les 5, 12, 19 et 26 février.

Modération
Les séances d'information sur ?

l'étude de la modération du trafic
poursuivent leur ronde à Neuehâtel.

Ce soir à 20h ce sera au tour des
habitants de Serrières-sud d'être in-

formés à la salle de paroisse de
l'église Saint-Marc. Ils pourront

prendre connaissance des avant-
projets relatifs au quartier et s'ex-

primer ouvertement à leur sujet. Ins-
tructif. JE-

Apéritif
Neuehâte l trade center SA, à l'ave-

nue de la Gare 2, aura de 17 à
19h son apéritif annuel. JE-

Saint François
Les François sont attachés aux tradi-
tïons^ Assez contemplatifs, ils aiment
la solitude qui leur permet de réflé-
chir tout à leur aise. Actifs cepen- ,
dont, ils travaillent avec acharne- /
ment aux projets qui leur tiennent /
à cœur. Artistes dans l'âme, ils se /
passionnent pour les arts, la lec- /
ture et toutes activités intellec- /
tuelles. Leur fidélité est très /
grande. JE- /

Théâtre
«La Tarentule » présente ?
ce soir et demain soir au
Théâtre du Pommier «Le
fauteuil à bascule», une /
pièce dense, forte et
amère de J.-CI. Brisville,
mise en scène par J.-J.
Clottu. E-

Vie d'un lac
i Ce soir à
20h 15 au Musée
d'histoire natu-
relle, Terreaux
14, sous les auspi-
ces de la Société
neuchàteloise des
Sciences naturel-
les, le professeur
P.A. Tschumi par-
lera de «La vie ël
les maladies d'un
lac». E-
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Rue des Moulins 17 NEUCHÀTEL
Tél. (038) 24 24 01

LES SOLDES
qui font oublier
tous les autres !
(vente autorisée du 12.1 au 1.2.90)

Tapis d'Orient - Moquettes
749800-8.

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy,
Thielle.

¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez
Gégène, Bevaix, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le Pont, Couvet.

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

DANCINGS
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit ^ (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques y" (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit rf> (038)25 19 19.
Chômeurs: permanence : Bar «Le Start», Fbg Hôpital, Neuehâtel (8h 15-1 Oh 1 5).
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 'p 111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour ia vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuehâtel f (038)245656; service animation f- (038)254656, le
matin; service des repas à domicile 'f (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles r (038)229103 (ll-12h30). Sida-Info :
/ (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale '¦?¦ (038)25 2540 (7h30-l 2h et 14-17h). La Béroche:

^
(038)55 2953 (13-16 h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux

'£ (038)24 3344; aux stomisés ^ (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères : ? (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: rf (038)46 1878.
Urgences : La Main tendue, f 143 (20 secondes d'attente).

AGENDA

le plus ancien pu—al de langue française
Directeur • rédacteur en chef: Jean-Luc Va-travers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Laurence Carducei, Jacques Girard, Christiane
Givord, Michel Jearmot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page Pinto, Jean-
Michel Pauchard, Jaime Pinto, François Tissot-Daguette, Henri VIvareHi, Gabriel Fahrni, Pascale
Béguin, Philippe Oropard, Ariette Emeh Ducommun, Girisflon Georges, Christiane Lièvre, Cendrlne
Jéquier, Mireille Monnier, Claudia Red, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Arme-Marie Cuttat (chef de rubrique), Claudio Personen. Jean-Luc
Desclaux.
Enquête.: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pcrfiud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Arnaud Bédat, Roland Carrera, Pierre-
Alexandre Joye, Guy C Menusîer, Stéphane Sieber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Wsiteler. Dessinateur: Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wolfrath.
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Le MTC cinq ans après
Pour A lfred Bielawski, directeur du Neuchàtel Trade Center,

l 'économie neuchàtelo ise doit profiter de son plein essor pour consolider ses positions

A

u terme de ses cinq premières
années d'existence, le Neuehâ-
tel Trade Center (NTC), cette

véritable pépinière pour jeunes entre-
prises, tire un premier bilan de ses
activités. Un apéritif sera offert ce soir,
dans ses locaux de l'avenue de la
Gare, à un large cercle d'invités des
milieux économiques pour présenter les
différents services, en constante exten-
sion, fournis par le NTC et ses perspec-
tives d'avenir.

La mise au monde d'une entreprise
présente en effet de nombreuses diffi-
cultés. Le NTC a précisément pour tâ-
che de faciliter une période de démar-
rage souvent délicate en assurant pour

ALFRED BIELA WSKI - Ne pas s 'en-
dormir sur ses lauriers. ja- M-

ces sociétés, des PME principalement,
une gamme complète de services admi-
nistratifs: courrier, téléphone, télex,
fax, secrétariat, comptabilité, location
de bureaux, de salles de séminaires
etc. Le NTC, jusqu'ici, a conseillé une
centaine de sociétés et s'occupe actuel-
lement de 65 entreprises.

Alfred Bielawski, fondateur et direc-
teur du NTC, estime bien réelles les
chances du canton de Neuehâtel de
voir de nouvelles entreprises s'installer,
même si certaines infrastructures sont
encore défaillantes:

— Le manque de liaisons autorou-
tières est effectivement un handicap
extrêmement lourd. A maintes reprises
nous avons pu constater que des entre-
prises, principalement celles qui se
vouent à la production, s 'établissent en
fin de compte, à Soleure ou à Fribourg
plutôt qu 'à Neuehâtel. Les Français eux
se déclarent souvent intéressés par la
construction des tunnels sous la Vue-de-
Alpes, qui leur assureront un débouché
excellent sur le réseau autouroutier
suisse. Pour toute cette région trans-
frontalière dévolue aux microtechni-
ques, l'enjeu est de taille.

Pour Alfred Bielawski, l'obstacle lin-
guistique est, pour certains industriels,
difficile à franchir. Et l'on ne se fait pas
faute, à Zurich et à Bâle, de bien
préciser à ceux que Neuehâtel séduit
que l'on n'y parle que le français!

Par contre, la rivalité économique
acharnée que se livrent sur le plan

mondial la Communauté européenne
(CE), le Sud-Est asiatique et le Japon
notamment, poussent déjà certaines en-
treprises françaises, italiennes et alle-
mandes à installer des bases en Suisse
pour échapper aux contraintes établies
par la CE en matière de concurrence
internationale: le créneau est à pren-
dre pour Neuehâtel! La comparaison
est savoureuse: les entreprises suisses
agissent exactement en sens inverse en
implantant dans les pays de la CE des
sièges leur permettant d'accéder plus
librement au fameux marché de 320
millions de consommateurs.

Le recrutement du personnel qualifié,
polyglotte surtout, constitue l'un des
gros soucis d'Alfred Bielawski, la caté-
gorie des cadres moyens faisant cruel-
lement défaut.

Le potentiel de main-d'œuvre du
canton étant pratiquement épuisé, une
des solutions consisterait à recourir da-
vantage à la main-d'œuvre frontalière,
dans la perspective de l'Europe de
1 992 autant que dans celle d'une coo-
pération transfrontalière.

Le travail accompli par les responsa-
bles de la promotion économique neu-
chàteloise est jugé extrêmement positif
par Alfred Bielawski. L'action en pro-
fondeur effectuée dans les pays du
sud-est asiatique sera profitable à
long terme. A plus court terme, l'intensi-
fication de la promotion en Europe est
souhaitable. L'Europe de l'est ne doit
pas être oubliée. La méfiance règne

encore face à une coopération écono-
mique avec ces pays. Un pays neutre
comme la Suisse est un terrain très
favorable pour nouer des relations
commerciales avec eux.

Mais il est essentiel surtout de ne pas
s'endormir sur ses lauriers:

- Neuehâtel a connu des heures
très sombres, ne l'oublions pas. Le
plein-emploi ne doit pas nous leurrer.
Des entreprises importantes ont quitté
récemment le canton, il faut se deman-
der pourquoi. Couper maintenant son
effort de promotion économique sérail
extrêmement dangereux. Il faut au
contraire profiter de ces vents portants
pour agir.

Pour le NTC lui-même, Alfred Bielaw-
ski compte étendre les services offerts
aux sociétés hébergées, dans cette pé-
riode de pleine croissance du tertiaire
dans le bas du canton. Grâce à des
collaborateurs particulièrement quali-
fiés, le NTC est à même d'assurer bien
davantage qu'un simple secrétariat:
traductions, ouverture et suivi de cré-
dits documentaires notamment peuvent
lui être confiés.

Alfred Bielawski ne manque pas de
projets. L'un d'eux lui tient à cœur, mais
il est encore à l'état de simple inten-
tion: celui de créer un centre similaire
au NTC à La Chaux-de-Fonds, avec
spécialisation dans les domaines indus-
triels.

O J- G.

Journée
d'information
à l'Université

C

omme chaque année, au mois de
février, l'Université de Neuehâtel
s'apprête à recevoir les élèves

des écoles secondaires supérieures du
canton et des régions voisines (Porren-
truy, Bienne; quelques élèves se dépla-
ceront du Tessin).

La journée prévue à cet effet est
essentiellement axée sur les possibilités
de prendre un premier contact avec
l'Université: tout d'abord, les étudiants
seront reçus par les doyens des quatre
facultés pour une présentation géné-
rale des études. Ensuite il est prévu,
pour chaque faculté également, des
présentations et des visites dans les
différents instituts, séminaires et centres.
Les élèves auront alors la possibilité de
s'entretenir avec quelques professeurs,
assistants et étudiants avancés pour
percevoir d'une manière plus précise
les exigences des études universitaires.

Le moment du déjeuner est prévu
pour réunir tous les participants à cette
journée à la Cité universitaire, où un
repas leur est offert ; c'est là une occa-
sion de regrouper autour d'une table
des convives qui ont tous choisi la même
faculté pour leurs études futures et une
manière de créer des contacts pour un
échange d'idées plus générales.

L'apres-midi, le programme des en-
tretiens et des visites reprend et cela
permet aux élèves qui n'auraient pas
encore fait un choix définitif pour leurs
études universitaires de se rendre dans
une autre faculté.

Cette année, 700 étudiants environ
se sont annoncés pour venir à l'Universi-
té de Neuehâtel. /comm

Changer la loi
Si la Constitution cantonale ga-

rantit de longue date la liberté
d'enseignement, les lois scolaires
qui se sont succédées depuis plus
d'un siècle ont maintenu cette liber-
té dans un carcan assez étroit. C'est
ce qui explique l'absence dans le
canton d'écoles privées de langue
étrangère au niveau de la scolarité
obligatoire.

A ce jour, l'enseignement privé
correspondant à la scolarité obli-
gatoire ((doit respecter le pro-
gramme scolaire des écoles publi-
ques». C'est dire que notre système
d'éducation répond au principe sui-
vant: «un seul programme, une
seule langue d'enseignement».

Dans le but d'assouplir quelque
peu cette politique à l'égard des
écoles privées, le gouvernement
proposera la semaine prochaîne au
Grand Conseil de modifier la loi sur
l'organisation scolaire qui permet-
trait de renoncer, dans certains cas
précis, à imposer le programme
des écoles publiques et le français
comme langue unique d'enseigne-
ment. La modification donnerait en
fait au Conseil d'Etat la compé-
tence d'autoriser certains élèves à
s'inscrire dans des écoles privées
dont le programme et la langue
diffèrent de l'école publique. Mais
il s'agira en priorité, sinon exclusi-
vement, d'élèves de langue mater-
nelle étrangère et dont le séjour
dans le canton est temporaire.

Cette condition est importante, car
l'Etat n'entend pas pour autant re-
noncer à la fonction d'intégration
conférée à l'école publique, école
qui demeurera celle d'une très large
majorité de la population, /mj

Ecole internationale en gestation
L

e projet d une école internationale a
Neuehâtel est presque sous toit, sa
réalisation ne dépend plus que

d'une décision du Grand Conseil la se-
maine prochaine (voir encadré). En at-
tendant, les initiateurs de ce projet ont
informé hier soir au château la commu-
nauté anglophone de ce que pourrait
être cette première école privée du can-
ton au niveau de la scolarité obligatoire.

Dans un premier temps, le délégué
aux questions économiques Francis Ser-
met a expliqué pourquoi le Conseil
d'Etat neuchâtelois verrait d'un bon œil
cette implantation dans la région. Si la
promotion économique vise à doter le
canton d'une économie solide et diver-
sifiée, elle doit aussi veiller à ce que les
infrastructures — de formation notam-
ment — répondent aux besoins nou-
veaux. Et Francis Sermet d'insister sur

l'importance d'une telle école dans la
décision d'implantation.

Actuellement, le canton compte plus
de 1 000 personnes de langue mater-
nelle anglaise. Bon nombre de ces per-
sonnes, appelées à résider en Suisse
quelques années, souhaitent donner à
leurs enfants une éducation dans leur
langue d'origine et nombreux sont ceux
qui les envoient actuellement ailleurs.

— Un marché existe, une demande
attend, le financement (entièrement
privé) est garanti, a souligné Francis
Sermet. Si nous manquons cette chance,
d'autres la saisiront.

Les futurs responsables de l'école,
John Kidner et Irène MacKay, ont en-
suite exposé à l'assemblée ce que
pourrait être cette nouvelle ((Internatio-
nal School of Neuehâtel». Une quaran-
taine d'élèves (probablement 1 5 à 20

pour la première année d'activités) de
6 à 14 ans (8 degrés) répartis dans
des classes à niveaux de 8 à 10 en-
fants chacune. Certains élèves en inter-
nat, d'autres en école de jour.

L'emplacement précis n'est pas en-
core fixé. Toutes les branches de base
seraient dispensées (anglais, maths,
sciences, etc.), y compris le français dès
le premier degré et l'allemand dès le
troisième. Avec un accent marqué pour
les branches de culture générale (musi-
que, arts, théâtre) qui s'inscrivent par-
faitement dans la philosophie de
l'école qui souhaite accorder une place
particulière à l'éveil de l'enfant au tra-
vers de ses potentialités intellectuelles
mais aussi émotionnelles.

Si tout se passe bien, les premières
classes devraient s'ouvrir en septembre.

0 M. J.

ACCIDENT

¦ TÉMOINS SVP Le conducteur
de la voiture Renault 5 de couleur
blanche, avec inscription (( Pharmacie
Marti, Cernier» qui a circulé dans la
nuit de samedi à dimanche, dans les
rues de Cortaillod, où il est sorti de la
route au nord-ouest du carrefour, che-
min Murgiers-route de Boudry, qui a
continué sa route en direction de Neu-
ehâtel alors que la roue avant droite
avait déjanté et qui a finalement
abandonné cette auto rue de l'Ecluse
à Neuehâtel, ainsi que les témoins, et
spécialement la personne qui l'a pris
en charge, sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale de Neu-
ehâtel, (tél. 038/24 24 24). /comm

En attendant la neige

HIVER VERT — Ou vont donc ces nuages, avec leur précieuse charge blanche ? La neige, crissante sous la semelle,
fraîche et lisse sous les doigts, transformant les champs en étendues de lumière, un souvenir, un mythe, un espoir ?
Entre ombres et soleil, le Val-de-Ruz prend les tons de la sécheresse, et le Seyon s 'amenuise. Seul le brouillard laisse
parfois des revêtements de givre sur son passage, histoire de marquer la présence de l'hiver. Mais quand la neige
daignera apparaître, elle suscitera sans doute la même jubilation que lorsqu 'elle descend sur la Tunisie. Ici, Vilars ,
l'oasis. Pierre Treuthardt- JE-

Vente abusive
Cuir douteux,

pas d'autorisation
Depuis plusieurs jours, communi-

que la police cantonale, différentes
personnes habitant Neuehâtel ou la
région immédiate ont été interpel-
lées par des ressortissants italiens
circulant avec des voitures immatri-
culées eh Italie ou avec des véhicu-
les loués en Suisse. Ils offrent à la
vente des vestes soit-disant de cuir,
qui en réalité ne sont pas de la
qualité qu'ils prétendent. Ils prati-
quent des prix trop élevés par rap-
port à la marchandise proposée. En
outre, ils agissents dans la rue sans
autorisation. Il s'agit de vente abu-
sive. La police rend la population
attentive à cet état de fait et af-
firme qu'il serait préférable de re-
noncer à ces achats, /comm
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Prêt-à-porter féminin
Epancheurs11 - Neuehâtel

Tél. (038) 254595

SOLDES
SUR TOUT
LE STOCK

DE 20% à 50%
(vente autorisée du 12.1 au 1.2.90)
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, ;Ŝ ~̂  __- 2022 Bevaix - Tél. 038 / 46 18 56 |̂ 4JÉ_B____CAlÉlàlAÉ_Mi_l_èM_l

M^Jt - ¦ '̂ "̂ ^•'¦••'''
¦¦'¦''''̂ "'
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îï ^^^̂ ^ll| _________________Bfflffiffir  ̂ ____¦__ _§?« __^_______ fl _______^_______ l_______ i 
___

j__i_i_________^  ̂ R_ ll_l__5_P̂  N
""* ^*WS_sSçra| ________ _!____________ MKÉÉffrf'ii'i'i' ""'" '" '" ' ' ' ^̂ B KsIsKt*  ̂ ^
^D 
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Equipement plus cossu pour la série spéciale Toyota Starlet Chic :
même la technologie multisoupape est incluse dans le prix.

¦ 

Fr. 14 190.- (3 portes) ou fr. 14 690.- (5 portes), c 'est fort inté- aux statistiques européennes, la Starlet figure sans exception parmi

ressant - surtout, vu l'ampleur de l'équipement supplémentaire - et les modèles ayant le moins de pannes,

une preuve de plus du bon rapport qualité/prix des Toyota. Non . _ L _ _ . . _. . , . , . , , r . .,„_ ,r r rr *i r r f_ a Toyota Starlet Chic série spéciale : 3 portes, 5 places, 1295 cm3,
contente d'être des plus séduisantes, la Starlet est aussi d'une r -> , ,À, ,-,¦> .\  . _ r • J ¦ ,,r 53 kW (72 en), 12 soupapes, 5 vitesses, équipement supplémentaire
vivacité incroyable, tout en se montrant d'une extrême sobriété : . , «,,_,«« r t «_ • ,_...

' compris, fr. 14 190.-; 5 portes, fr. 14 690.-.
à peine 6,1 litres d'essence aux 100 km (en parcours mixte, selon . , , _,r r 6 ans de garantie contre la corrosion perforante,
norme 0£V 1). Côté habitabilité pourtant, c'est la générosité même.

c_ _ _ / . _ _ . ¦ j  r Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
Et par son sty le, c est bien une voiture de notre temps. Compte tenu ' s r

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-999311.

en outre de l'attrayant équipement supplémentaire, il n'y a guère aa__ia __^^'% __F __r*  ̂T1 _H_

d'équivalent dans la classe des 1,3 litre. La Toyota Starlet Chic ^̂ r _̂___  ̂ I _w ^k

a donc tout pour briller parmi les petits bolides. Détail rassurant: ' Le N° 1 j aponais
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Agences principales: Neuehâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmoilin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier: Garage E-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75
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Le bruit, ce fléau
Trois heures de réel sommeil pour les habitants du quartier de la gare

C

ulture, TN, affichage, pavillon de
la rue Jehanne-de-Hochberg: au-
tant de sujets qui ont, trois heures

durant, retenu l'attention des 39
conseillers généraux présents tout
comme le Conseil communal in corpore.

Un objet a fait beaucoup de bruit,
celui que cause inévitablement le rail,
notamment dans le quartier de la
gare. Ce fléau devient si insupportable
que des initiatives fleurissent, des si-
gnatures se récoltent. Au cours de la
conférence de presse d'hier matin, ani-
mée par le président de la Ville
Claude Bugnon, on a même appris que
des gérances interviennent pour défen-
dre leurs locataires, des lettres par-
viennent toujours plus nombreuses aux
autorités et aux CFF.

La motion du libéral Eric Ruedin s'est
fait largement l'écho de tous les désa-
gréments que subissent les riverains,
tout comme les interventions du socia-
liste Francis Houriet et du radical Pa-
trice Arnd. Ce dernier a poussé un
véritable cri du cœur:

- De plus en plus de trains, voya-
geurs et marchandises, des cadences à
vous couper le souffle en semaine, des
convois atteignant parfois jusqu 'à
2000 tonnes et tout ceci à une vitesse
avoisinant 80 à 90 km/h. Des manoeu-
vres à l'est et à l'ouest de la gare, des
wagons qui s 'entrechoquent, des con-
vois techniques bruyants, des vibrations
insupportables à cause de certains ai-
guillages défectueux. Bref, des nerfs
qui arrivent à fleur de peau. De jour ça
passe mais, arrivé le soir après une
journée de travail, ça casse. Le som-
meil? Trois heures pour certains.

Certes, les riverains sont conscients
des problèmes que doivent affronter
les CFF.

— Les nuisances sonores et physiques

RAIL — Un cauchemar pour les voisins.

vibrations) ne peuvent être totalement
supprimées mais elles doivent être sé-
vèrement abaissées et cela avant
l'échéance fixée par l'office fédéral
pour la protection de l'environnement.

Les conseillers communaux Claude
Frey (lundi soir) et Claude Bugnon n'ont
pas manqué de relever que bien des
immeubles avaient été construits peu à
peu dans le quartier de la gare. De
plus, les bâtiments édifiés au nord de
la voie à la hauteur des Trois-Portes et
de Serrières renvoient le bruit vers le
sud, si bien que les habitants de ces
quartiers ressentent de plus grands dé-
sagréments.

Les remèdes? Pour l'instant ils ne sont
pas nombreux. D'une part, les proprié-
taires pourraient améliorer l'insonorisa-
tion des bâtiments. De l'autre, les CFF

vont faire leur possible au niveau du
matériel ( Pourquoi ajouter aux convois
plus silencieux des inter-cités de vérita-
bles casseroles en queue de forma-
tion?), par la construction de pare-
bruits aux endroits particulièrement so-
nores et par une plus grande informa-
tion auprès du personnel. De son côté,
la Ville va se montrer plus vigilante et
ferme.

Pour le reste, il faudra attendre que
la nouvelle loi contre le bruit devienne
effective et que, par ce biais, les CFF
puisse investir dans ce domaine avec
l'aide de la Confédération et du can-
ton. En mettant le doigt sur un pro-
blème majeur, la motion Ruedin aura
rendu un grand service à la commu-
nauté.

O J. My

Modération du trafic : il s agit de passer aux actes
Premiers avant-proje ts dévoilés

G

endarmes couches, chaussées re-
trécies, giratoires, parcage en
épi ou alterné, petite place,

plantation d'arbres: cette fois, ça y est,
les premières réalisations devant mo-
dérer le trafic ont été dévoilées hier
soir au collège des Charmettes. Elles1

concernent la partie de Serrières com-
prise entre les lignes de chemin de fer
du pied du Jura et des Montagnes.

Trente km/h: c'est la vitesse à la-
quelle les automobilistes devront rouler
dans la zone concernée, qui tient lieu
de test pour l'institution d'une telle me-
sure dans d'autres quartiers de la ville.
Modération du trafic oblige, avec sécu-
rité accrue pour les piétons et les usa-
gés les plus vulnérables dans la circula-
tion, tels les cyclistes. Mais voilà, chacun
le sait, les automobilistes sont affreuse-
ment indisciplinés. La pose de pan-
neaux de limitations de vitesses ne suf-
fit pas: ceux-ci seront accompagnés de
mesures obligeant les conducteurs à les
respecter. Mesures qui devraient dans
le même temps rendre le quartier plus
agréable à l'oeil, notamment grâce à

la plantation d arbres et la création
d'une petite place.

Au haut des Battieux, un seuil pour-
rait marquer l'entrée dans la zone à
30 km/h, avec une rue rétrécie par des
bornes du côté du vallon de la Serrière
ou par une zone interdite à la circula-
tion, au milieu de la chaussée. Le dé-
bouché de la rue des Noyers sérail
resserré pour obliger les voitures à
ralentir. Deux arbres seraient plantés à
cet effet dans le carrefour, qui pren-
drait ainsi plus d'allure.

Un peu plus bas, à la hauteur de la
rue de la Perrière, nouveau seuil pour
modérer l'allure des véhicules qui onl
une fâcheuse tendance à prendre de la
vitesse dans cette rue en très forte
pente. Idem près du pont de la ligne
du pied du Jura, au débouché du che-
min de la Papeterie et de la rue des
Troncs. Avec chaque fois des chaussées
rétrécies.

La rue de la Perrière verrait quel-
ques aménagements intéressants,
comme cette petite place créée au car-
refour avec la rue Jean-de-la-Grange.
Agrémentée d'un arbre, elle obligerait
les automobilistes à effectuer un virage
et, ainsi, à réduire leur vitesse. Un sta-
tionnement alterné, à gauche et à
droite de la chaussée, devrait créer le
même effet un peu plus loin.

Les débouchés du passage piéton-

nier des Gerles, sur la Perrière et les
Troncs, seraient protégés par des ré-
trécissements de chaussées, accompa-
gnés de réhaussements. De quoi modé-
rer l'ardeur des plus téméraires à des
endoits où, aujourd'hui, il n'existe même
pas de passage de sécurité!

Un obstacle similaire et des parca-
ges en épi, placés alternativement d'un
côté et de l'autre de la route, de-
vraient compléter les mesures prises,
rue des Troncs, pour modérer la circula-
tion.

Enfin, un arbre sera planté au centre
du carrefour Jean-de-la-Grange -
Noyers pour y créer une sorte de gira-
toire, avec des pavés réhaussés. Voilà
pour l'essentiel.

Ces propositions sont les premières
retombées pratiques du rapport sur la
modération du trafic en ville de Neu-
ehâtel à être dévoilées. Elles ont été
présentées hier soir aux habitants du
quartier concerné qui ont pu, ensuite,
s'exprimer à leur sujet. Il en sera de
même dans cinq autres zones jugées
prioritaires: les responsables, dont
Biaise Duport, directeur de la police, se
trouvent au devant d'une période par-
ticulièrement chargée.

Prochaine séance d'information ce
soir à l'église Saint-Marc pour les per-
sonnes résidant à Serrières-Sud.

OF. T.-D.

CARREFOUR JUSTICE-BATTIEUX-NO YERS - Un exemple des mesures de
modération du trafic qui pourraient s 'étendre à l'ensemble de la ville. B-

«Coussins
berlinois»

Première suisse à Serrières avec
l'installation prévue, rues Jean-dê-
la-Grange et de la Perrière, de
«coussins berlinois», des gendar-
mes couchés n*occupant pas toute
la largeur de la chaussée. Un tel
dispositif n'a encore jamais été tes-
té dans le pays; ce sera fait au
chef-lieu qui est chargé de donner
ses conclusions au Département fé-
dérai de justice et police. Les
«coussins berlinois » pourraient en-
suite Faire leur apparition au plan
national. Ils présentent l'avantage,
du moins a priori, de ralentir les
voitures comme de simple gendar-
mes coudiés tout en ne gênant pas
la circulation des vélos et autres
véhicules à deux roues, /ftd

Pas de quartier !

AGENDA
héâtre du Pommier: 20h30, «Le fau-
euil à bascule» par la troupe de La
arentule, de Saint-Aubin.

rtusée d'histoire naturelle: 20hl5, «La
ie et les maladies d'un lac», par M. P.-
_ Tschumi

Conservatoire de musique : 19h, audi-
ion d'élèves (violon).

'harmacie d'office : Bornand, r. Saint-
Aaurice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
leures d'ouverture, le poste de police
('251017 indique le pharmacien à dis-
.osition en cas d'urgence.

'ermanence médicale et dentaire : en
:as d'absence du médecin ou du médecin
ientiste traitant, le ^ 

25 1017 renseigne
)our les cas urgents.

office du tourisme: rue de la Place-
J'Armes 7 "254242.
iibliothèque publique et universitaire:
ecture publique (17-20h); prêt, fonds
.énéral (10-1 2h et 14-18 h), salle de
ecture (8-22h).
Iibliothèque publique et universitaire:
Salle Rousseau, de 14-17h.

Iibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
îital 41, ouverte au public (14-17h30).
Iibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et
14-1 8 h).
discothèque Le Discobole: location de
feques (14h30-19hl5).
-entre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h,
? 245651.

Musée d'art et d'histoire : (10-12b et
l4-17h) expositions: «collection Victor
^ttinger, photographe», Evrard, peintu-
res et les collections du musée.
Plateau libre : (dès 22h) Hafed (Tuni-
sie/France) musique tunisienne.

D'autres informations
sur la ville de Neuehâtel

en page 7
......

Par Jean Mory
Pour la deuxième
fois en peu de
mois, le conseiller
communal André
Buhler s 'est vu con-
traint d'ex o oser son

credo en matière culturelle. De
brillante façon. Son discours —
qui est celui du Conseil commu-
nal — n 'a pas varié sur le fond,
même si l'orateur a dû entrer
dans certains détails pour répon-
dre aux questions posées.

Placé, par le hasard des sujets
restés en souffrance durant de
longs mois, assez près du débat
de mars sur le nouveau théâtre —
qui déclenche déjà des remous
dans plusieurs milieux — cet inté-
ressant tour d'horizon culturel
aura du moins permis à l'autorité
de mettre en évidence la com-
plexité de ce dossier que d'au-
cuns estiment brûlant.

Il n 'est pas étonnant que la po-
litique culturelle fasse régulière-
ment l'objet de l'attention des
conseillers généraux. Et plus par-
ticulièrement des élus libéraux
qui montent souvent aux barrica-
des. Cette fois-ci, leur porte-pa-
role, le président du groupe Eric
Ruedin, s 'y est pris à deux repri-
ses pour développer sa motion.
C'est dire l'importance qu 'il atta-
che au sujet. Certes, sa première
intervention manquait singulière-
ment d'arguments. Pris de court
par une accélération subite des
débats, il n 'avait pu étoffer son
dossier. Mettant à profit en dé-
cembre l'examen du budget, il a
pu in extremis donner plus de
poids à son intervention. Non
sans s 'attirer les foudres de la
gauche. Et même des radicaux
qui ont fait preuve tout au long
de la séance d'un incontestable
dynamisme.

Reste qu 'en définitive l'exercice
s 'est révélé utile. Et plein d'ensei-
gnements. La motion libérale a
permis de toucher du doigt certai-
nes incompréhensions, d'expri-
mer des craintes et de recevoir
des apaisements. Elfe a donné
l'occasion à l'autorité de mettre
en relief sa grande ouverture, la
mouvance du domaine culturel et
le pragmatisme voulu d'un exé-
cutif qui suit cependant un vérita-
ble fil d'Ariane.

0 J. My

_£ 
Mouvante

¦ PAR HÉLICOPTÈRE C'est par
la voie des airs que la charpente des
Chaudronniers 4-6, actuellement en
transformation, est parvenue à desti-
nation. L'opération s'est effectuée en
une demi-heure de voyages, hier en
début d'après-midi. Les tuiles de-
vraient être transportées prochaine-
ment de la même façon en raison des
difficultés d'accès par le sol. M-

Endives
de Belgique ^ 

__
sachet 50
500 g. I

Oranges
Shamouti Jaffa d'Israël

Filet 1 kg env.| 60
le kg I

Cabas 150
2-3 kg le kg

750623-76

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuehâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

I MODÉRATION
DU TRAFIC

Serrières sud

Séance de consultation ce soir ,
à 20 heures, à la salle de paroisse

de l'Eglise St-Marc
Direction de la police

605755-76

URGENT cherchons

électroniciens
M.A.E.T.

ou câbleurs
Tél. 252802 750752-71
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Décastel Immobilier & Cie - Bôle et Cortaillod

Année après année, l'entre-
prise immobilière de Jean-
Philippe Décastel et de son
beau-frère et associé, Mi-
chel Hofer, évolue. Ils se
sont lancés l'an passé dans
la construction.

J

usqu'ici , que ce soit jadis en Es-
pagne ou tout récemment en-
core dans la région neuchàte-

loise, ils travaillaient comme courtiers
pour le compte de promoteurs immo-
biliers, notamment du côté de La Neu-
veville pour un groupe d'appartements
aux Buchines vendus en PPE et dont il
ne reste que quelques trois pièces et
demie disponibles.

C'est à Chamblon sur Yverdon que
Décastel Immobilier fait sa première
expérience en y bâtissant une splen-
dide villa de haut standing sur le point
d'être terminée. Avec vue panorami-
que sur le lac de Neuehâtel !

Une autre , plus modeste, est prévue
dès le mois de mars prochain, à
Treycovagnes également près d'Yver-
don. / .E- BÔLE — Les oromoteurs immobiliers Jean-PhiliDDe Décastel et Michel Hof er. omt- B

Du courtage à la construction

avec tuyau 
{JLI A ù\j f 11 D sans tuyau

la chaleur de la vie 750407 96
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S™ Nettoyage tapis

< 
Grand choix de tapis
d'Orient

>< 10000 tapis

 ̂
en 

stock
, ,  . Tournay laine

2X2,90 m
dès Fr. 375.-

•̂  Tapis mur à mur
-p. dès Fr. 9.-/ m2

Neuehâtel
•̂ r* Grand-Rue 2 75041096
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GANS-RUEDIN
BÔLE CHEMIN DES VIGNES 15

R E 7 VA C T 1 I-
pliicvincm île feisiui nei  retraite

VOUS MANQUEZ
DE PERSONNEL?
Faites appel à nos retrai-
té(e)s qui désirent garder le
contact avec la vie active.
Professions les plus diver-
ses, disponibles rapidement
pour des missions temporai-
res ou un horaire à la carte.

RETRAITÉES
nous avons du travail pour
vous dans différents sec-
teurs. 750408 96
Tél. (038) 41 23 33 de 8 à 12 heures
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Autocarrefour
Colombier SA

M. Corradini
Vente : tél. 41 27 47
Atelier: tél. 41 35 70, 2013 Colombier.

Brocante
Antiquités ,
Curiosités

Anticdécor

I 

Daniel Groux \\

Rue Haute 6
2013 Colombier
Tél. (038) 41 25 91

Ouvert : 14 h-18 h 30
Samedi : 10 h-16 h

604980-96



L'autoroute pour bientôt?
Le projet de la N5 entre A reuse et Bevaix va être transmis

au Conseil fédéral, les autorités de Boudry et de Cortaillod
viennent d'en examiner les détails

L a  
N5 qui aujourd'hui s'arrête la-

mentablement à Areuse et de-
vrait dérouler son ruban de qua-

tre pistes en direction de Boudry, par
la colline de Chanélaz, et Bevaix (puis,
par la suite, la Béroche), se fera-t-elle
un jour? Depuis le temps qu'on en parle
et que d'innombrables projets semblent
dormir dans les tiroirs de l'oubli, on en
vient vraiment à douter. Cela d'autant
plus que l'initiative dite du «Trèfle à
trois», au sujet de laquelle le peuple
suisse devra se prononcer le 1 er avril,
n'a pas vraiment arrangé les choses.

Pourtant, si en apparence tout paraît
hiberner, en coulisse en revanche, le pro-
cessus semble avoir pris (enfin) un tour-
nant décisif. Le dossier démontrant la
faisabilité du projet retenu — parmi
plusieurs variantes imaginées — et com-
prenant également une étude d'impact,
est sur le point d'être transmis au Conseil
fédéral pour approbation. Car le tracé
de cette future autoroute, que la plupart
des riverains de la route cantonale ac-
tuelle et la population en général atten-
dent avec impatience, est maintenant
décidé.

Un peu en avant de Vaudijon, à peu
près dans le secteur de ce qui est la
sortie pour Cortaillod, la route plonge
légèrement dans une tranchée couverte
de 700 mètres, puis passe sous la route
cantonale et, en montée, ressort en tran-
chée ouverte vers le quartier des Iles. De
là, un viaduc de 760m enjambe quel-
ques maisons, l'Areuse, la pisciculture du
Pervou, qu'il laisse de côté et finit à peu
près à la Tuilière, pratiquement à l'ali-
gnement du pressoir Mauler, mais beau-
coup plus haut sur la colline de Chané-
laz, s'éloignant ainsi nettement de Bou-
dry.

Ensuite, la route retrouve ie terrain et
continue à nouveau en tranchée couverte
sur environ 600m — c'est là le passage
le plus délicat, au sud du vieux bourg
— , ce qui offre, notamment contre le
bruit, une protection optimale. Après

COLLINE DE CHANÉLAZ - Un viaduc et une tranchée feront passer l'auto-
route bien à l'écart du vieux bourg de Boudry. Les riverains ne vont pas s 'en
plaindre! pt. .E

avoir dépassé le cimetière du chef-lieu,
et passé sous la route qui mène à Cor-
taillod, la tranchée est ouverte et se
prolonge jusqu'au carrefour de Perreux
qui sera complètement remodelé. Tout
comme celui d'Areuse, où le Littorail,
dont la gare sera abaissée, passera
sous l'échangeur, permettant ainsi la
suppression des barrières automatiques.

Mais qu'en est-il du projet d'un éven-
tuel tunnel à travers toute la colline de
Chanélaz? Projet que d'aucuns avaient
annoncé comme étant abandonné par
l'Office de construction de la N5, au
grand dam des conseils communaux
concernés qui s'étaient plaints de n'avoir
été informés que «par la bande»?

— En fait, tiennent à préciser l'ingé-
nieur cantonal Jean-Daniel Dupuis et son
successeur Jean-Jacques de Montmoilin,
et nous l'avions déjà dit lors d'une réu-

nion en juin 1989, si une solution en
tunnel a été étudiée, c'est parce
qu'avant de se déterminer définitive-
ment sur un tracé, il est impératif d'avoir
des données comparatives. Or les son-
dages effectués dans cette zone ont
rapidement confirmé ce que nous sa-
vions — la construction du pont d'évite-
ment de Boudry, en 1959, avait déjà
donné une bonne partie de la réponse
—, à savoir que Chanélaz est gorgée
d'eau, on y trouve des grès très friables
et de la moraine. Bien sûr, en utilisant
par exemple la technique de la congé-
lation, comme cela s 'est fait sous la Lim-
mat à Zurich, une telle réalisation est
possible. Mais, en plus des coûts extrê-
mement élevés que cela suppose, il faut
savoir que cette colline bouge beau-
coup. A la vitesse géologique, certes; il
n'empêche qu'il y aurait, à la longue, un
risque de déformation des tubes, d'où
danger de cassure. Pour le viaduc, il
faudra du reste utiliser la même mé-
thode qu'à Chillon ou au Seelisberg. Les
piles du pont devront être entourées
d'un anneau de béton les protégeant
contre les déplacements du terrain.

Aujourd'hui, la situation est donc
claire, et tout récemment, à une semaine
d'intervalle, les autorités communales de
Boudry et de Cortaillod ont reçu les
précisions nécessaires, tant de la part
des responsables du service des ponts et
chaussées, que du chef du département
des travaux publics lui-même, le
conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi. Le
dossier est maintenant mûr pour partir à
Berne, qui tranchera: le plus rapidement
sera le mieuj....

0 H. VI

Suivez les flèches...
La loi sur la protection de la na-

ture, votée par te peuple, peut par-
fois conduire à des hérésies qui prê-
tent heureusement plus à sourire qu'à
se mettre en colère. Encore que! Les
responsables de la N5, en tout cas,
restent un peu perplexes quant à
certaines décisions qu'on leur impose.

S'ils ont dû faire en sorte que, pour
la population, les nuisances soient ré-
duites au minimum, les concepteurs du
projet définitif entre Areuse et Bevaix
ont aussi eu l'obligation de penser
aux animaux. A la hauteur de
l'échangeur de Perreux, on leur a en
effet ajouté un pont qui devrait per-
mettre au gibier qu'on dit nombreux

dans la forêt proche de l'hôpital psy-
chiatrique cantonal, de franchir l'au-
toroute sans danger: «Parce qu'il
paraît que les sangliers vont boire au
lac souligne, d'un air narquois J.-J. de
Montmoilin, qui ajoute on dit même
qu'il y en a qui traversent le lac à la
nage...»

L'histoire ne dit pas si c'est pour
aller manger le maïs des Fribour-
geois, peut-être plus tendre qu'ici. Ni
comment ils sauront deviner qu'un
passage a été construit exprès pour
eux, à cet endroit-là. A moins qu'on
ait imaginé des panneaux indica-
teurs... /hvi

Embryons sous tutelle
A

près un départ en demi-teinte, la
récolte des œufs de bondelles
pour la pisciculture de Colombier

s'améliore de jour en jour, sans être
toutefois le grand boum. Les premiers
incubateurs (environ six millions d'oeufs)
sont déjà remplis. A la fin de la pé-
riode du frai dans une huitaine, Edgar
Hofmann, pisciculteur cantonal et «tu-
teur» des alevins, espère placer vingt
millions d'embryons dans sa «poupon-
nière». Chaque matin, il effectue sa
tournée de Sauges à Saint-Biaise, au-
près des dix pêcheurs professionnels de
la rive neuchàteloise qui collaborent
avec les milieux piscicoles.

Pierre et Samuel Arm, pêcheurs pro-
fessionnels de Sauges, ont fait les pre-
miers prélèvements à la fin de la se-
maine passée. Cueillette plutôt maigre.
Les femelles, pas «mûres » étaient trop
nombreuses. Lundi matin, ils ont recom-
mencé l'opération. Légère améliora-
tion. Dès potron-minet, ils avaient tendu
leurs filets à mailles 40, plus grandes
que pour la pêche traditionnelle afin
de préserver le petit poisson.

De retour au port, les femelles bien
pleines sont repérées et avec doigté
les petites boules dorées sont extraites.
Séparées des œufs immatures — la
couleur est légèrement rosée —, elles
sont ensemencées avec le liquide sémi-
nal de quelques mâles, puis soigneuse-

ment rincées avec de l'eau du lac. Les
zygotes pris trop tôt servent de nourri-
ture aux alevins. Le garde-pêche, E.
Hofmann, opère avec beaucoup de dé-
licatesse: «Une mauvaise manipulation
pourrait anéantir tous nos efforts.»

Selon la température de l'eau, les
œufs seront gardés, entre 60 et 70
jours dans les incubateurs, installés à la
pisciculture de Colombier. Il faut savoir
que la perte est importante, un pour
mille seulement arrivera à maturité et
pourra se reproduire. «La perte est
certes énorme, les uns meurent, les au-
tres servent de nourriture à d'autres

RÉCOL TE DES ŒUFS - Edgar Hoffmann (à droite) espère une «pouponnière
de vingt millions d'embryons». hvi- JE

poissons. Cest la vie du lac. Si tous les
embryons parvenaient à maturité, il n'y
aurait pas assez d'eau...»

Pour l'instant, seules les corégones —
palée et bondelle — se reproduisent
artificiellement. On ne peut pas appli-
quer ce procédé aux perches. La fine
membrane nourricière, indispensable à
leur survie, se détruirait. Alors en atten-
dant une méthode révolutionnaire soit
concoctée par M. Poisson, contentons-
nous des filets importés. Entre nous, la
bondelle quel délice !

0 c. PI

Quinze ans. C'est le temps qu 'il
aura fallu attendre pour que le
projet de la NS entre Areuse et
Bevaix puisse être envoyé au
Conseil fédéral pour approbation.
En 1975, une première mouture
avait déjà été déposée à Berne.
Mais une année plus tard, pata-
tras ! Le fameux rapport de la
commission Biel avait tout blo-
qué. Les études n 'ont ensuite re-
pris que six ans plus tard, la prio-
rité étant donnée à la traversée de
la Béroche. Et ce n 'est qu 'en 1985
que l'autorisation de poursuivre
le travail a été donnée par les
hautes instances de la capitale.

Certes, les nouvelles lois de
protection de la nature ont com-
plètement modifié les mentalités
et il n 'est plus possible de se
baser uniquement sur l'expé-
rience pour choisir le trace d'une
autoroute. Il faut pouvoir prouver
ce que l'on avance. Ce dont per-
sonne ne se plaindra, assuré-
ment: il est normal de protéger
l'environnement contre des attein-
tes irréparables. Cela dit, ces nou-
velles réglementations sont des
gouffres à millions. En dix ans, le
coût des études a passé de 12%
du prix de la construction à plus
de 25%. Dans des cas difficiles
— la traversée de Neuehâtel, par
exemple —, on avoisine même
les 30 pour cent.

Au-delà des sommes enga-
gées, ce qui dérange le plus, ce
sont les atermoiements, les atten-
tes, les incertitudes, les projets
qu'il faut faire, refaire, re-refaire...
Entre Areuse et Bevaix, on en est
au moins au dixième, sans comp-
ter les sous-variantes!

Et voilà qu 'aujourd'hui , l'espoir
renaît: tout vient à point. Pouvu
que la décision tombe avant
2005...

0 Henri Vivarelli

JE- 
Tout vient
à point

¦ NEUCHÂ TEI ¦

D

ans son audience d'hier, le tribu-
nal de police de Neuchàtel a
tenté d'élucider le drame des Sa-

blons en procédant à une vision locale.
Revoyons rapidement les faits de cette
macabre soirée de décembre 1988:
S.M. roulait en direction de la rue des
Parcs lorsque, ébloui par les phares
d'un véhicule à l'arrêt, il renversa une
passante qui traversait la route pour se
rendre au Centre espagnol. Celle-ci
succomba à ses blessures.

L'étude des lieux effectuée hier matin
n'a pas encore permis de clarifier toute
la tragédie. L'établissement du point
de choc reste relativement incertain.
Par ailleurs, les versions des différentes
parties ne concordent pas toujours. A
la longueur des traces de freinage, il
semblerait que S.M. roulait à plus de
60 kilomètres/heure. L'expert rendra
un rapport écrit à quinzaine. Selon lui,
les piétons ne réalisent plus le carac-
tère de «dangerosité» des voitures,
estimant mal leur vitesse et la distance
qui les en sépare. L'affaire est donc
renvoyée, /pab

0 Composition du tribunal: G.Calpini,
présidente; A. Ritter, greffière.

Dormeur du val
acquitté

La semaine passée, a force de
citations d'Arthur Rimbaud, nous
avons parlé d'un «dormeur du val»
assez particulier qui se masturbait
sur un banc public, près de Pierre-
à-bot.

D'après le Code pénal suisse, la
commission d'un outrage public à la
pudeur nécessite la conscience et la
volonté de son auteur. Or, comme
le prévenu dormait lorsqu'il a été
découvert, la présidente du tribunal
de police du district de Neuehâtel
l'a acquitté au bénéfice du doute,
jugeant que l'élément subjectif né-
cessaire à la condamnation, à sa-
voir l'intention, faisait défaut, /ns

Morte
rue des Sablons

Maya Cuarteto
à quinze

M

exico eut même quelques decen-
•¦ nies une cour d'essence autri-

chienne, ce qui permet à Juan Cedron
de choisir une valse comme refrain de
son spectacle «Mémoire des Mayas»,
hier soir au Théâtre de Neuehâtel. Joli
spectacle, une quinzaine de musiciens
dont le fameux Cuarteto Cedron, une
superbe voix de femme, dont le nom
n'est pas donné au programme, le tout
distribué en un trio de guitares, un trio
de flûtes interchangeables, un trio de
cordes, un pianiste et un joueur de
charango, de quoi faire une manière
d'oratorio de chambre en hommage au
Mexique des Mayas. Forme générale:
un sandwich de civilisations, une couche
de concret contemporain, une couche
de sons tropicaux pour les chasseurs,
une couche de poèmes antiques donné
par un Juan Cedron plus caverneux
que jamais, toute la nostalgie d'un tem-
ple à jamais perdu. La musique, de
Juan Cedron, est soignée, précise, in-
ventive, avec un art consommé de la
transition entre les climats-citations:
qu 'elle passe par le pupitre, la salle de
bal, la rue, qu 'elle se fasse parole ou
lamento, elle captive. Savante, elle ex-
ploite les arguments populaires en mul-
tiples espaces sonores. Les soli seuls
avec leur folklore de performance el
leur virtuosité débordante franchissent
la limite de l'intérêt. C'est beaucoup
plus passionnant quand toute la bande
se noue autour d'un rythme, d'une pro-
gression harmonique, et produit en
symbiose de sensibilité et d'engage-
ment ce chant souple et profond, par-
fois un peu sophistiqué, mais prodigue
d'envoûtement. Quand l'évocation, jus-
que-là toute écrite, débouche sur la
place de fête avec ses voix de peuple
et ses musiques d'anciens rites, le
groupe a conquis sa crédibilité. Ap-
plaudissements et rappels, public com-
blé, / chg

M CANAL ALPHA + - La TV lo-
cale proposera aujourd'hui, aux télés-
pectateurs de la Basse-Areuse et de
la Béroche branchés sur le téléréseau,
trois émissions. Tout d'abord de 17h à
18h, pour les plus jeunes, le «Boule-
vard des enfants », avec Coco et Clé-
mentine. Ensuite, sur le coup de 20h,
sera présentée la première partie
d'un petit reportage sur la fête villa-
geoise qui s'est déroulée en septem-
bre dernier à Colombier. L'occasion
de retrouver des images riches en
couleurs du cortège et de quelques
flashes sur les différentes activités qui
ont eu lieu durant deux jours fous,
fous, fous... La séquence chrétienne
sera consacrée à une rencontre avec
Pierre Chaunu, professeur à la Sor-
bonne et Jean Brun, philosophe et
écrivain, qui parleront des révolutions
(révolution française, bolchevique et
Mai 68). Ils apporteront une réflexion
sur celui qui révolutionne les cœurs:
Jésus Christ, /comm- JE

¦ VERNISSAGE - Nouvelle expo-
sition à la Galerie Marie-Louise Mul-
ler de Cormondrèche qui présente les
huiles et les lithographies de l'artiste
suédois Yrjô Edelmann. Le vernissage
aura lieu demain de 18h à 22h et
l'expo peut être visitée jusqu'au 18
février, du mercredi au dimanche, de
14h30 à 18h30. E-

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, p 461282. Renseignements :
0111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, ÇS 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, ty 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, cf> 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, p 55 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga : Francine
Simonin, peintures, 14h30 - 18h30.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse : 15h30 - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Mûller-Emil,
peintures, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 14h - 17h.

AGENDA
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À HAUTERIVE
pour tout de suite

LOOIL
DE T PIÈCES

à l'usage d'atelier
ou de bureaux.

Loyer mensuel :
Fr. 580.- + charges. I

750015-26 I

A louer à La Chaux-
de-Fonds

appartements
de 2 à
5 pièces
entièrement
rénovés. Tout de
suite ou à convenir.

Tél. 039/28 77 01.
746714-26

ï~ IMMEUBLES

( ^
À VENDRE à LA NEUVEVILLE

maison familiale
4/4 pièces + studio 2 ._ pièces, buanderie,
combles, balcon. Terrain 512 m2. Situation
exceptionnelle, vignoble, vue lac.

Renseignements tél. (032) 93 36 92.
k 749995-22 i

A vendre, à Cortaillod, en bordure de
la N5,

IMMEUBLE INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

avec appartement de 414 pièces, vo-
lume total 3400 m', parcelle 2300 m .
INTERMÉDIAIRE S'ABSTENIR.

Ecrire sous chiffres U 28-088361,
à Publicitas, 2001 Neuehâtel.

749937-2:

r i

HAUTERIVE, à vendre

# APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES
102 m2, grand balcon, cave,

garage et place de parc.
Prix: Fr. 400.000.- .

Pour tous renseignements et visites.
tél. (038) 41 11 56. 750297-22

x ! J

Proximité étangs,
chasses

FERMETTE
bon état, terrain
1700 m2,
Fr. s. 78.000.-
ou location/vente
Fr. s. 835.-/mois.
Tél. (0033)
86 36 70 76. 749309-22

¦ 
V

A VENDRE
JURA NEUCHÂTELOIS

RESTAURANT RÉPUTÉ
85 places, grande terrasse

appartement de 6 pièces, important chiffre d'affai-
res. Immeuble rénové et équipement neuf.
Hypothèques à disposition.
Fonds propres nécessaires: Fr. 450.000. -

Pour un premier contact, veuillez écrire sous
chiffres 91 -329 à ASSA,
Annonces Suisses S.A.
2, faubourg du Lac, 2001 Neuehâtel. 750530 22

^̂ ^̂ ¦___________¦_______________¦m___ wmm-f

A louer à Marin dans immeuble à
caractère résidentiel

appartement de 3/2 pièces
libre dès le 1.4.90, cuisine habitable,
séjour avec cheminée, balcon et ac-
cès au jardin, 2 chambres à coucher ,
salle de bains, W.-C, douche sépa-
rée, cave. Fr. 1450.- + charges +i
garage et parc. I
Ecrire à Fiduciaire W. Bregnard, !
Quai Philippe-Suchard 16,
2003 Neuehâtel. 750540.26

A louer aux Ponts-de-Martel, i
pour le 1" avril 1990

DUPLEX de 5% pièces (115 m2)
récement rénové, cuisine agencée, grande
salle de séjour avec cheminée, salle de
bains (douche et baignoire), W. -C. sépa-
rés, 1 cave, machine à laver/sèche-linge
(utilisation comprise dans le loyer), chauf-
fage électrique, boiler , prise TV.
Loyer : Fr. 1400 - + abonnement TV
Fr. 21.-.
Pour visiter : (039) 37 14 50.
Pour établissement du bail:
(031 ) 25 05 91, int. 14. 750535-26

A louer à Peseux

LOCAL COMMERCIAL
en duplex, conviendrait pour salon
coiffure, bureaux , toilettage pour
chien, etc.

Tél. (038) 31 85 53 dès 18 h.
750543 26

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

___ &&
-

__ *

A louer au Locle

VASTES LOCAUX
INDUSTRIELS

(200 m2 d'un seul tenant)
très lumineux, situation calme et
proche du centre ville, accès facile ,
places de parc , libres tout de suite.

Rens. tél. (039) 31 17 54749940 28

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

À LOUER
plein centre de Boudry

surface commerciale
de 100 m2

avec grande vitrine.
Idéal pour bureaux , magasins, etc.
Pour renseignements et visites,
veuillez laisser vos messages sur
répondeur au (038) 42 50 30.

749799-26

À LOUER
à Areuse,
Chemin des Pinceleuses 2

41/2 PIÈCES
Libre : dès le 1er avril 1990.
Loyer: Fr. 1725.-
charges comprises . 749994-26

Pour tous renseignements:

\w_ _Hm WÈÊÊSÈÈ

/ \
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À LOUER
Gare 8 - Saint-Aubin

locaux commerciaux
ou industriels

Différentes surfaces à convenir.
Libre tout de suite. 750349-26

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

Il (f i 039/31 62 40 

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

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

Pour tous renseignements :
748164-26

Cherche à louer, évent. à
acheter
bureau container
avec W. -C.
Offres à
Miniland AG
Warpel
3186 Dudingen
Fax (038) 43 34 20
Tél. (038) 43 34 20.

i_ n _nA.?«

À |_OUER À NEUCHÀTEL, ruedu Vauseyon 29,
^2^____ ._ à proximité des transports publics

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces 57 m2 dès 1020.- + 80.- de charges
2 pièces 61 m2 dès 1090.- + 80.- de charges
3 pièces 71 m2 dès 1265.- + 120.- de charges
4 pièces 97 m2 1745.- + 160.- de charges

Places de parc dans garage collectif :
Fr. 110 - + 10.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 749988-26

WJ \ Suite
Jk é~~ des annonces

classées
en page 12

À COLOMBIER
dès le 1e' avril 1990

4% PIÈCES 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

CADRAMA S.A.- MARTIGNY

IMPORTANTE
VENTE AUX ENCHÈRES

DE TABLEAUX
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, Blâtter, 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-Pagl, 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 -Phal le, 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) [p]
Tél. (026) 22 67 68 Tél. (026) 22 44 75
(sortie autoroute Martigny, derrière le restaurant
Le Léman) 7 .9833 24

¦.-- 
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A louer dans pet it immeuble neuf, situé à 10 minu-
tes de Neuehâtel

APPARTEMENT
414 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. 750544-20

À LOUER
aux HAUTS-GENEV EYS

Verger-Bonhôte 14

VILLA MITOYENNE
salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée avec lave-vaiselle, bains,
douche, W.-C. séparés, jardin et
terrasse avec magnifique vue sur
le Val-de-Ruz et les Alpes, locaux
au sous-sol, garage, galetas.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1955.- + charges au pre-
neur.
Pour tous renseignements : 748343-26



EBSE1
| CENTRE PROTESTANT - Le
compagnie de la Marelle, de Chavan-
nes-près-Renens, est en tournée dan;
le canton depuis une semaine. Elle
sera demain soir, au Centre protes-
tant de Cressier. Elle y présentera, en
création, une pièce du Suisse Jean
Naguel-Chollet, actuel directeur du
théâtre du Jorat de Mézières et du
département création/fiction de la
Radio suisse romande.
«Galère », c'est l'histoire d'un forçai
et d'un imprimeur au 18me siècle:
lumières des idées nouvelles et ténè-
bres des persécutions religieuses.
Droits de l'homme et hommes sans
droit. Deux comédiens, le Neuchâte-
lois Olivier Nicola et le Vaudois André
Cortessis joueront cette pièce mise en
scène par Linda Coté et dont les dé-
cors sont dus à Marie-Hélène Butel.
Ce spectacle entre dans le cadre de
la Semaine de prière à laquelle tou-
les les paroisses catholiques et réfor-
mées de la région prennent part. L'en-
trée est gratuite ; une collecte sera
faite à la sortie, /cej

0 «Galère », Centre protestant, Cressier,
20 h.

voté trois crédits d'un montant total de
469.000fr., soit 270.000fr. pour l'im-
plantation d'une station transformatrice
sur «Le Clos»; 167.000 pour l'achat
d'un véhicule utilitaire pour les travaux
publics et 32.000fr. pour l'acquisition
de mobilier, matériel et logiciel infor-
matiques.

Ce fut le montant le plus élevé qui
passa la rampe sans discussion. Quant
au crédit pour l'achat du véhicule utili-
taire, il donna lieu à une très large
discussion tout spécialement au sujet
des offres demandées ou pas deman-
dées au garagiste et à la maison Lù-
ginbùhl.

Le prix jugé assez élevé par certains
conseillers a été un autre élément de
larges échanges de vue.

IVliWiV.il

e Conseil gênerai de Cornaux,
dans une longue séance entrecou-

: pée de nombreuses suspensions, a

Un amendement des libéraux-PPN,
visant à recourir au professionnel sus-
mentionné comme moyen de pression
sur le prix, fut refusé et le crédit finale-
ment voté tel que présenté.

Quant au crédit de 3 2.000 fr., il fut
également très discuté, notamment en
ce qui concerne le montant déjà bud-
gétisé. Mais la discussion la plus nourrie
eut lieu pour l'octroi d'un droit de su-
perficie pour un terrain industriel el
tout spécialement quant au prix de
location et quant à la manière d'in-
dexer ce prix. Deux suspensions de
séance furent nécessaires pour parvenir
à se mettre finalement d'accord sur la
proposition du Conseil communal à sa-
voir: 4fr.50 de location par année et
une indexation tous les trois ans. /wm

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie di
Landeron, <p 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise, <p 331807 (de 7 à 8h et de
13h30 à 14h30).
Maison-Rouge : Jardin zoologique, de
13 à 19h.

Législatif: trois
crédits adoptés

Les maisons de pécheurs, à Hauterive, seront emménageables en mars

D

e Serrières a Saint-Biaise, le ri-
vage est meurtri, pétri par les
pelles mécaniques et autres mas-

todontes aux allures d'araignées. Sans
relâche, les fourmis — que deviennent
les êtres humains dans l'immensité du
chantier de la N5 — ouvrent à rendre,
au plus vite, les rives accessibles à tout
un chacun. Petit à petit, ici et là, le
bourbier devient lieu de plaisance.

Ainsi, de part et d'autre du territoire
communal d'Hauterive, l'autoroute
avance, implacablement; les rives sont
traitillées de tronçons épars, tantôt
couverts, tantôt béants. Le petit port
des pêcheurs, va bientôt acquérir ses
lettres de noblesse: dès fin mars, les
pêcheurs professionnels l'honoreront de

MAISONS DE PÊCHEURS - Tels trois petits cailloux que le Petit Poucet aurait
semés tout au long du chantier de la N5, les maisons de pêcheurs seront
emménageables à fin mars. PH- B-

leur présence...
Mais oui. Les trois maisons de pê-

cheurs sont sorties de terre et sonl
même en voie d'achèvement. Il ne reste
plus qu'à les parer de leurs parois
métalliques et de les couvrir de tôles
profilées pour que les trois pêcheurs
professionnels puissent les aménager à
ieur gré. Dessinées par Pierre Jéquier,
du bureau vaudois d'architectes Chenu-
Dunning-Jéquier, elles entrent dans le
concept global du futur Musée d'ar-
chéologie qui prendra place à l'ouest.
Outre un bassin-hangar à bateau, de
10m sur 5m, qui sera fermé par une
porte métallique, chaque maison com-
prend, au rez-de-chaussée, une surface
de travail de 15m sur 5m, un emplace-

ment pour chambre froide, de même
qu'un local sanitaire et un laboratoire
de préparation du poisson. Au-dessus
du bassin-hangar, un palan est amé-
nagé. La séparation entre le rez et le
1 er étage sera faite en caillebotis.
L'accès, par la route, passera par le
dos d'âne, construit sur l'autoroute. Des
camions pourront s'y rendre. A part
cela, rien d'autre n'est prévu: elles se-
ront louées en l'état — et par l'Etat —
aux pêcheurs professionnels. La pre-
mière maison, côté Neuehâtel, est desti-
née à Claude Stumpf, celle du milieu, à
Christophe Droz et celle côté Saint .
Biaise à Edouard Sandoz. Ces maisons
ne sont pas conçues comme maisons
d'habitation; elles sont uniquement ré-
servées à l'exploitation d'un commerce
de pêche.

Tout au long des travaux, les pê-
cheurs, la commune d'Hauterive, l'Ins-
pectorat de la pêche et de la chasse
ont été associés à leur réalisation. Elles
répondent, dans leur conception, aux
désirs et aux idées des professionnels.

Tout à côté, les jetées cernent le port
de plaisance puis viendront s'y coller
les autres zones de loisirs. Un peu plus
loin, l'étang que se partageront les
deux voisines, les communes d'Haute-
rive et de Saint-Biaise, n'a pas encore
vu le jour. Et bientôt, le petit port de
Rouges-Terres ne sera plus qu'un sou-
venir...

A Saint-Biaise, les plages, les criques,
pareilles à des pièces de puzzle, ten-
dent leurs jetées au large; les bateaux
ont trouvé «ports à leurs coques». Par
endroits, l'autoroute se couvre pudi-
quement; plus loin, elle relève la visière
de sa casquette pour même oser fran-
chement se découvrir. Bien sûr, tout est
loin d'être fini. Il faudra encore beau-
coup de patience avant de pouvoir
dire «ouf!» aux nuisances.

0 Ce. J.

Les rives prennent vie

SUD DU LAC 

Ornithologues au travail sur les rives du lac de Neuehâtel.
le recensement est inquiétant: 15.000 sujets de moins qu'en 1989

P

our les ornithologues chargés
de recenser les oiseaux sur les
rives sud et nord du lac de

Neuehâtel, les années se suivent mais
ne se ressemblent pas. Les quelque 80
observateurs du Cercle ornithologique
et des sciences naturelles d'Yverdon
(COSNY) et du Groupe d'études orni-
thologique neuchâtelois (GEON) ont li-
vré le résultat de leurs différents comp-
tages effectués à la mi-janvier. Avec un
total de 47.592 oiseaux d'eau dénom-
brés sur l'ensemble du lac, y compris les
mouettes, les effectifs recensés sont lé-
gèrement inférieurs à la moyennes des
années précédentes. La perte est de
quelque 1 5.000 sujets par rapport à
l'hiver dernier. Avec 30 espèces (37 en
1 989), la diversité est également mé-
diocre. Il n'y a pas eu d'observation de
cygnes nordiques. Sur la rive nord du
lac de Neuehâtel, les conditions d'ob-
servations furent satisfaisantes, avec
une visibilité supérieure à 1 km et un lac
calme. Par contre, un brouillard persis-
tant a rendu le comptage difficile sur
la rive sud. Ceci d'autant plus que les
activités de chasse et de pêche à la
traîne incitèrent les oiseaux à se réfu-
gier au large.

La diminution du nombre des oiseaux
du lac est essentiellement due à la
rareté de la foulque. Ce petit échassier
ne représente plus qu'un effectif de
4382 sujets, contre 1 3.370 une année
auparavant. Le fuligule morillon, avec
1 9.700 individus, reste cependant l'oi-
seau le plus nombreux sur le lac de
Neuehâtel. Ses diverses colonies accu-
sent toutefois une diminution estimée à
30%. On en dénombrait environ
27.600 lors du recensement 1 989. Le
recensement de la mi-janvier est encore
grevé par l'absence de plusieurs ca-
nards marins comme la macreuse, le
harelde et le tadorne de belon. Pas
trace non plus cette année de l'oie
rieuse et du fuligule nyroca, espèce de
canards plongeurs. Piscivores, canards
de surface, malacophages (mangeurs
de moules) ou laridés sont également
autant de groupes en diminution. Mais,

paradoxalement, dans chacun d'eux,
des espèces se signalent par des effec-
tifs très nombreux, encore jamais at-
teints sur le lac à cette période de
l'année. Ainsi, dix espèces obtiennent
un nouveau maximum.

C'est le cas du grèbe à cou noir qui
dépasse pour la première fois la cen-
taine d'individus. Le rare grèbe jougris
(9 sujets) fut observé sur trois secteurs.
Parmi les piscivores, les colonies de
cormorans ont doublé, passant de 266
à 494 sujets en l'espace d'une année.

OISEAUX DU LAC - Ils n échappent pas au recensement scrupuleux des spécialistes qui relèvent une baisse notable
des effectifs. g[. j_t

On rencontre cet oiseaux dans la ré-
gion du Bas-Lac, ainsi qu'à Forel. Aug-
mentation réjouissante encore du nom-
bre des canards de surface, tels la
sarcelles d'hiver, les canards chapi-
teaux et pilet. Même courbe ascen-
dante pour la famille des cygnes tu-
bercules. Leur nombre avoisine les 450
exemplaires.

«L'événement le plus spectaculaire
de ce 37me recensement hivernal sur le
lac de Neuehâtel restera certainement
ce groupe compact de plus de 500

nettes rousses dans la baie d'Yvo-
nand», relève M. Antoniazza, du
Groupe d'étude et de gestion de la
Grande-Cariçaie. «Cette observation,
exceptionnelle en janvier, permet à ce
secteur de satisfaire pour la première
fois en Suisse les critères d'une zone
d'importance internationale pour cette
espèce. Les effectifs européens de ce
rare canard plongeur sont évalués à
70.000 individus».

0 G. F.

_ ¦ , _>*»¦ «mMK< .., • :t_Jsg _ _ _R^5_V

Oiseaux d'eau à la baisse
rcrcîmg

m l'amorce d'une nouvelle décen-
f\ nie, la population de la commune
de Cudrefin se chiffre à 696 habitants.
Le recensement établi à fin janvier
1989 s'établit comme suit: 439 Confé-
dérés, 1 30 bourgeois, 87 Vaudois et
40 étrangers. La commune compte 506
protestants et 1 47 catholiques. Les ha-
bitants sans ou d'une autre confession
sont au nombre de 43. Cudrefin avait
atteint pour la première fois le chiffre
de 683 âmes au cours de la décennie
1870-1880. Les chiffres du recense-
ment de fin janvier dernier sont donc
synonymes d'un nouveau record. Le
seuil des . 700 habitants devrait être
enregistré ces prochains mois.

Ernest Fluhmann, né le 11 décembre
1 894, est le doyen de la commune. Il
est pensionnaire à l'établissement mé-
dico-social «Clair-Vully », à Bellerive.
Née le 3 février 1895, Madeleine
Haenni, doyenne, fêtera son 95me an-
niversaire très prochainement. Milka
Hauert en fera de même le 23 septem-
bre. Cette année, plusieurs personnes
souffleront les nonante bougies de leur
gâteau d'anniversaire. Juliette Vassaux
a déjà eu l'occasion de le faire en date
du 7 janvier. Emilie Vacheron, à Pé-
grand, sera fêtée le 17 mars; Georges
Reuille, à Montet, le 7 septembre; et
Maria Burri le 26 octobre. René Vache-
ron, à Pégrand, aura 91 ans le 23
février, /em

¦ ASSERMENTATIONS La pro-
chaine session ordinaire du Grand
Conseil fribourgeois se tiendra du 6
au 16 février. Deux séances supplé-
mentaires sont prévues pour les 20 et
21 du même mois. De nouveaux dépu-
tés seront assermentés lors de la
séance du 20 février. Au nombre de
ceux-ci, Dominique Corminboeuf, de
Domdidier, qui remplace Raoul Vorlet,
démissionnaire, /gf

La population
en augmentation

¦ PINCEAUX BIS - Deuxième soi-
rée sur quatre consacrée à l'aqua-
relle: tel est le programme du Centre
de rencontre de Marin-Epagnier, pro-
posé à 20h 15, à la maison de Com-
mune. L'aquarelliste Pauline Liniger,
de l'Académie de Meuron, sera pré-
sente.
La modique somme de 10 voire 15fr.
par personne - tout dépendant du
nombre de participants — sera per-
çue pour les deux heures que durera
la rencontre. Cette soirée est ouverte
à tous, débutants ou non. /cej

JEL 
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cend ri ne Jéquier Cp 038/337545
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a des antécédents qui ont marqué leur

temps , chaque pas en avant devient un défi . Un défi , c'est bien plus

qu 'une évolution. C'est peut-être aspirer aujourd'hui à maîtriser la

route. Ou bien ce que répondit le danseur russe Nijinski lorsqu 'on lui

demanda si sa fille prendrait sa succession: «Suivre mes traces? Oh

que non! Son grand-père ne savait que marcher , son père que danser.

Elle devra voler!» Et , se tournant vers elle: «Tu voleras , n 'est-ce pas?»
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CTTROFN XMl ^
fl Citroën XM inaugure une nouvelle conduite: sa

f

/#% f i 8 b \  suspension hydractive pilotée par ordinateur enregistre
¦̂ Sfifê /^. les contraintes de la route avant même que vous ne les res-
1__ M __ . 1H ~ I .

j!̂ IM______ çg_r sentiez. 5 capteurs reliés à un calculateur analysent les
w I ̂ _K I impulsions à la source: direction, freinage, accélération,

VOITURE DE transmission, débattement. Le calculateuradapteau cen-
LA-N -N i-b 19U _i| tième de seconde l'état de la suspension et corrige, efface ,
maîtrise les imperfections de la route: l'assiette reste constante dans les virages.
Tenue de route p arfaite, Cx de 0,30, visibilité maximale: la Citroën XM
marque un pas décisif vers plus de confort et de sécurité.
Modèle présenté: Citroën XM, V6, 31, 123 kW (170ch),ABS et ordinateur
de bord de série. Intérieur cuir et climatiseur en option. Modèles 2 litres
injection également disponibles. Financement et leasing par Citroën Finance.

CITROËN XM
B



AVEC Fr. 40.000.- DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À COLOMBIER

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

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

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

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

Yverdon
Dans magnifique PPE centrée I
et calme, rues Cheminet/Orbe
Studios dès Fr. 146.000. - I
2 pièces dès Fr. 191.000 - I
3 pièces dès Fr. 330.000.- I
4 pièces dès Fr. 368.000.- I
5 pièces
en duplex dès Fr. 514.000.-

Financement privé analogue à I
l'aide fédérale à disposition. __ \

LOCAUX I
COMMERCIAUX ¦

| de 158 m2 et 161 m2.

lil I
Régie Turin SA

Tronsoctions immoCMkères
Sdnt-Honorè 3.2001 Neuchâlel . Té.. 038 /

¦ 
25 75 77

750026-22

__PT ĤB^̂ — > l i L__—_______________________1

Montana-
Aminona (VS)
A vendre

APPARTEMENT
21/2 pièces
tout confort , garage,
terrasse , situation
ensoleillée, plein sud.
Prix Fr. 178.000.-
meublé à neuf.
Tél. (027) 41 68 81.

750412-22

Particulier
cherche à acheter

PETIT
IMMEUBLE
LOCATIF
environ 6 logements
même à rénover.
Région Neuchàtel
et environs.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 NEUCHÀTEL
Sous chiffres
22-5749. 605745 22

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

-m-
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I m ïCONSTRUCTlON
m.j _̂w SERVICE

^̂
__

^F EDMOND MAVE SA

A vendre à Corcelles

SPLENDIDE VILLA
DE 7 PIECES

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

_^g_ Prix: Fr. I'150'OOO.-
749996-22

A vendre au Val-de-Ruz,
situation très ensoleillée

SUPERBE APPARTEMENT
de 5Y2 pièces avec cheminée, 2 sal-
les d'eau, cave, garage individuel
et place de parc , pour date à con-
venir.
Tél. (038) 24 77 40. 750326 22

________ ______________!

Fondues (neuchàteloise, tomates) I
Fermé dimanche et lundi

Fam. Jean-Mairet, tél. (038) 53 23 22 |

AMITIÉS-RENCONTRES
Liste gratuite, sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.

Contact-Service (021 ) 634 07 47.

À VENDRE

NICE :
3 petits immeubles
construction 1987
29 appartements
libres à la vente.

Fr.f. 42.000.000.-
(T.V.A. incluse)

LYON:
Immeuble usage bureaux
et commerces
libre de tout engagement.

Fr.f. 42.000.000.-

Ecrire sous chiffres
J 18-051287 Publicitas,
1 *y\ 1 r _ o n û\/ û  "3 -r_.c_.ao_; _ _

A vendre à proximité d'une
station TN

PETIT IMMEUBLE
de 8 appartements, près de la
ville et au bord du lac.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuehâtel,
sous chiffres 22-1852.

[ San Carlos de la Rapita
(sud de Tarragone)

Nouvelle urbanisation.

important UC VI  llllv
constructions soignées.
Prix Fr. 80.000.- i
plus terrain, 750325-22 (\
vue splendide sur delta J \
de l'Ebre et la mer. j  V r-

A vendre à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements (136 m2)

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

6% taux hypothécaires inchangeables
pendant les 2 premières années.

Veuillez téléphoner
pour renseignements.
Tél. (031) 41 32 32,
demander Mme Ulrich. 749382 22

A vendre
à Chaumont versant sud,
situation très tranquille

CHARMANT CHALET
avec terrain d'environ 1370 m2.

Ecr i re sous ch i ff res  Q
28-611405, à Publicitas,
2001 Neuehâtel. 750324 22

A vendre à l'ouest de Neuehâtel

IMMEUBLE
très bien situé

comprenant:

• 2 APPARTEMENTS
+ COMMERCE
ET SUCCURSALES

Agence immobilière et .intermé-
diaire s'abstenir.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres 87-1605 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuehâtel.

V___________________________________________________f

A vendre à Hauterive

2 superbes maisons
villageoises du XVIe siècle, com-
municantes, entièrement rénovées
selon critères de haut standing.
Vue sur le lac.
Prix à discuter.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 N E U C HÀTEL , sous chif-
f res 22-5753. 745907 22

I IMMEUBLE À VENDRE I
LE LOCLE

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

Situation tranquille.

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

Possibilité de rénovation.

Faire offre sous chi f f res
91 -322 à : 749413-22
ASSA Annonces Suisses S.A.
Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds.

Fermes de Bresse
- Sur 20.000 m? : ferme 3 pièces,

grange, écurie, Fr. s. 95.000.- .

- 1000 m2 : ferme 4 pièces, cave,
grenier, Fr. s. 47.500.-.

- 700 m2 : maison 4 pièces,
W. -C, Fr. s. 50.000.- .

90% crédit. 750312-22

Tél. 003385740331 / 74 05 93.

À 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 Neuehâtel. 749860 22
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Î W | 
NENDAZ : dans la plus grande station de ski et de randonnées. _J^

^h situation 
de 

rêve, vue imprenable - offre exceptionnelle pour *̂  »̂_
%m décision rapide. jj |
JE Chalet résidentiel avec 500 m2 de terrain, Fr. 420.000.- tous 

^|
(O taxes et frais compris. 

^^P* Avec accès privé et grande terrasse ensoleillée. ĵ
58j Nous disposons d'excellentes possibilités de location et des proposi - fw
^C tions de crédits. â

#

Pour de plus amples renseignements, 5̂
écrire sous chiffres U 36-559381, à \ #g
Publicitas, 1950 Sion. 750501-22 J, 

~9

À FONTAINEMELON
Résidence La Lisière

Situation privilégiée, petit immeuble
résidentiel comprenant

I 21/2 - 4% PIÈCES I
I ATTIQUES DUPLEX I

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

Possibilité d'acquérir place de parc et garage.
Part à tennis privé. 749356.22 I

VERBIER à vendre
dans chalet de
2 appartements:

appartement
des combles
3 pièces + galetas-
chambre - proche
centre.
Fr. 368.000.-.
Ecrire case postale
449, Verbier.

750327-22

VERBIER ,

appartement
état neuf de 2 pièces
- centre station -
balcon sud
Fr. 265.000 -
avec parking.
Tél. (026) 31 68 70.

750328-22

'_^^ peut encore se *̂̂
^

x^vanter de tenir ses devis ? Nous/^N
^' Une garantie globale concernant tous les coûts , comme nul

autre ne l'offre : voilà la clé de notre succès. Aucun de nos
28 modèles de maisons massives, riches en idées nouvel-
les, ne vous coûtera un franc de plus que le montant fixé
dans notre contrat. Pas même cette maison «Party » que
vous voyez ici, qui respire la joie de vivre sur 112 m2. Et dont
vous pouvez visiter le modèle pilote en grandeur nature.

m,

_ ffiffinJÉate iii ii.ii.i_Mi---_»ai-n--MW-_l-Mi»iwmh ^i" J'aimerais recevoir une documentation sur votre garantie 9

I 
exclusive des coûts et vos 28 modèles de maisons. 90317/2
Nom , prénom ft

i
Rue , lieu 
Tél. aux heures de bureau le soir ¦

(D  Terrain à bâtir disponible à 
D Terrain recherché à fc

I Home -i- Foyer, 1018 Lausanne, téléphone 021 36 10 61.

Architecture et construction à prix fixes. llOJVl F_ I F  \J I F, K
HAUS+HERD 749974 22

Baden * Bienne - Domal-Ems * Herzogenbuchsee < Lausanne - Lucerne - Manno-Lugano - Sierre Sissach - Wil SG

* ---—----——--—--—---——---——---——--- - 747548-54

\____[ SOLDES : :| off. autorisées du 12.1. au 1.2.1990 | W0 ̂ F 
¦!MLW ________¦ H_F U drilueî>

• Toutes les marques en stock, immédiatement livrables 3 VÔC U 11
• En permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de r__  h __ i <_

location 6mois */ Droit d'achat 'au,rlz
• Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez _ Q ??? %ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas)

___„«__ _v_v_,_̂ ». •* _Mp_m_ .

\ Q/IQ au lieu de 998.- au lieu de 1795.- ——| U»J__ ~
Î̂J^KJ." CQQ 1/IÛ K 

¦ Humidificateur

Lave-linge autom. OîlO. " ITOO." Wrr f i  ï̂ ""»
Novamatic Séchoir à linge Lave-vaisselle DOO." KS
Aquamatic 3 Bosch T 445 Novamatic GS 9.3 Cuisinière très économioue3 kg de linge sec , 4,5 kg de linge sec , 10 couverts standard, SïïïïH déal Dour ïïSmbre12 programmes , tambour en acier 6 progr., adoucisseur cû M3 •___ » SHe
H

C
7n/

e
R

a
^

iS
4n

r
rm _wS& * uVTtL™*™* 3 plaques, boutons à 2 ans de garantieH 70/ b 51/1 40 cm évacuation d air ble partout. 7 nncîtinne nnrtp r_ ._ T.nl pt p T11rn. _Y

Loc. 40,/m.' Loc. 30,/m.* Loc. 63.-/m/ vitrée, indépendante 
complete Turmix

Kenwood Mini S Miele T 367-C Miele G 595-SCIS Loc. 24.-Im.* Plaston Super 600
Loc. 55.-Im.* Loc. 103.-/m.* Loc. 102.-Im.* Capacité 6 litre,
Novamatic WT 5 Electrolux WT 530 Kenwood GS 0043 Bosch HES 522 G 550 W n_
Loc. 92. -Im.* Loc. 63. -/m.* Loc. 25. -Im * Loc. 55. -Im * 03."

FUST Electroménager ^~^~\ "
euchâ*el' rue

r
def Terreaux 5 ™' °™, _\ fl 51

ri i c T P  ' ' I D  Marin, Marin-Centre Tel. 038/ _¦_• 4b 4b

rno-r 1
UUISmeS ' BamS La Chaux-de-Fonds, Jumbo Tél. 039/ 26 68 65

FUST Lumina ires Yverdon, rue de la Plaine 9 Tél. 024/ 21 86 15
Nouveau: FUST-TV / HiFi /VidéO Réparation rapide toutes marques Tél. 021/ 201010
' ' Service de commande par téléphone Tél. 021 /312 33 37



Emanations nauséabondes à la Gravière-Gra val.
Derrière le fait divers, un problème de société : l 'élimination des déchets

De s  émanations nauseaoonaes et
peut-être toxiques se sont fait
sentir dès vendredi après-midi

dans la commune de Buttes. Cette fu-
mée grise et acre, qui prenait à la
gorge, provenait d'une substance non
identifiée qui charbonnait à la dé-
charge de la Gravière-Graval, dite
aussi «La Sablière ». Une décharge qui
est propriété privée - un pancarte «à
ban» l'indique - et qui n'accepte -
moyennant autorisation du propriétaire
- que des déchets de chantier. Selon la
loi, des contrôles réguliers doivent être
effectués par le propriétaire ou par
une personne mandatée par lui. Ce-
pendant des particuliers non autorisés,

. .ĝ -.*.-..-... _vw  . . .... .. .  -„.. .._-̂ ..--. T.-. ..-. - - ¦ -,, .... ..w - , .  .. .. ¦ -__-. v--

G RA VI ÈRE GRA VAI — Une décharge privée, mais il arrive que des particu-
liers non autorisés par le propriétaire y déposent des objets encombrants.

François Charrière

a la faveur de la tombée de la nuit, ou
en fin de semaine, réussissent tout de
même à s'y délester de déchets encom-
brants.

Durant le week-end passé, certains
habitants du village, incommodés par
la fumée persistante et s'interrogeant
sur la toxicité des vapeurs inhalées, ont
décidé de passer à l'action. Ils ont donc
téléphoné dimanche après-midi à
Serge Droz, responsable du Centre de
secours à Couvet, qui, à son tour, a
averti la police de Fleurier. Police qui a
procédé à un constat, puis a demandé
l'intervention des pompiers de Buttes.
Les hommes du feu, en collaboration
avec le propriétaire de la gravière,

ont alors déverse de la terre sur la
décharge pour la recouvrir.

Une enquête de routine a été ou-
verte par la gendarmerie pour déter-
miner si les conditions d'exploitation de
la décharge étaient remplies. En ce qui
concerne le propriétaire de la dé-
charge, il apparaît qu'il n'a pas failli
aux directives de contrôle qui lui
étaient imposées par la loi. Quant à
l'origine des émanations, il ressort qu'il
s'agissait probablement de matériaux,
peut-être du caoutchouc ou des matiè-
res plastiques, qui, mis en contact avec
une source de chaleur, sont entrés en
combustion. Quant à savoir qui a dé-
posé les substances qui ont pris feu,
autant chercher une aiguille... dans un
amas de déchets...

— En fait, dans cette histoire, il ne
s 'agit pas de chercher à tout prix des
responsables. Il me parait plus intelli-
gent de poser le problème de fond, un
problème de société: la gestion de nos
déchets, estime un habitant du village.
Nous avons la chance de vivre dans
une région enviée pour son ensoleille-
ment, son air pur. Préservons donc ce
que la nature nous a donné. Il s 'agit
aussi de mettre chacun de nous devant
ses responsabilités face à la question
du traitement des déchets. Si, indivi-
duellement, nous nous astreignons à une
certaine discipline, même si nous avons
le sentiment que c'est une goutte d'eau
dans la mer, les résultats, envisagés à
l'échelle du groupe, seront grands... Et
d'ajouter:

— Dans le cas qui nous occupe,
pourquoi ne pas s 'inspirer de ce qui se
fait à Zoug, où un groupe d'entrepre-
neurs a constitué une société de traite-
ment des déchets de chantiers, où les
déchets sont déposés dans des bennes
différentes en fonction de leur nature,
puis soumis au traitement adéquat?

Le débat est lancé. Aux citoyens de
Buttes de le poursuivre dans un esprit
constructif.

O Ch. L.

Pas de fumée... sans feu

D

ernièrement, une petite fête s'est
déroulée à la source de l'Areuse,
à la Doux sur Saint-Sulpice, à

l'occasion de la «levure» d'une nou-
velle station de pompage construite
pour le syndicat SEMWER groupant La
Côte-aux-Fées, Les Verrières, Les
Bayards, Buttes et Saint-Sulpice.

Cette station servira de point d'injec-
tion et de complément du réseau déjà
en place. Elle sera reliée par une con-
duite enfouie à 1 m50 dans le sol pour
éviter le gel au réservoir du Mont Châ-
telain. Celui-ci sera connecté avec le
réservoir communal des Verrières, situé
au chemin des Vy, ainsi qu'avec les
réservoirs communaux de la Côte-aux-
Fées de Chez Nator et des Gravelles
(près des Jeannets), tous deux alimen-
tés jusqu'à présent par la seule eau
captée à la Combe.

Grâce à la création de la station de
Saint-Sulpice, tant les Verrières que la
Côte-aux-Fées bénéficieront à l'avenir
d'un appoint en eau potable qui les
mettra à l'abri de toute disette aquati-
que, un danger qui les menaçait jus-
qu'à présent en période de sécheresse
prolongée, /cer

Nouvelle station
de pompage

La pétanque, c est fou

DISTRICT DU LOCLE-

la I3me Coupe des neiges ce week-end au Manège du Quartier
Au rendez- vous des meilleurs sportifs, la boule sera reine

U

l n week-end à en perdre la
boule! Avec l'accent du terroir
qui vaut bien l'autre, même si

aucune cigale ne chantera le pastis.
Car côté animation, alors là, excusez
du peu. De l'Australie en passant par
le Japon, la France ou n'importe quel
camping estival, prononcez le mot de
pétanque et vous verrez le sourire
s'établir, la bonne humeur surgir, le
geste devenir éloquent. La pétanque,
c'est fou. Cela vous donne des airs de
matadors qui en redemandent. Une
passion à l'état pur où le chic vestimen-
taire n'a pas encore fait des ravages.
On joue comme on est, et on est bien
ainsi.

Alors place, samedi et dimanche, à la
1 3me Coupe des neiges qui, dans le
cadre du Manège du Quartier à La
Chaux-du-Milieu, se disputera au chaud
et sans le support blanc. Encore que le
vent bizarre qui, hier, sévissait sur la
région avec son cortège de nuages
pourrait réserver quelques surprises d'ici
là.

Cette manifestation, une fois de plus,
est organisée par le club Le Locle - Col-
des-Roches que préside Jean-Pierre
Gardet. Une société forte de 80 mem-
bres environ et qui fonce. Ne vient-elle
pas d'ouvrir un boulodrome, au No 71
de la rue de France au Locle, dans un
ancien hangar de l'usine Aciera? L'inau-
guration se fera plus tard, mais les huit
pistes sont en fonction. Un vœu enfin
réalisé.

Ce week-end, au Quartier, on attend

300 personnes. Des Suisses surtout, es-
sentiellement du canton et du Jura. Mais
aussi des Français, de Besançon à Bel-
fort. Deux équipes de Haute-Savoie sont
annoncées, de même qu'une délégation
de Mulhouse.

Cette coupe est organisée en triplet-
tes, avec des poules de quatre équipes.
Les deux meilleures passeront dans le
tour suivant, les deux autres s'affrontant
dans le concours complémentaire.

PÉTANQUE - Quand La Chaux-du-Milieu sort les platanes du placard. E

Comme le précise Jean-Pierre Gar-
det, la journée de samedi verra le
Grand prix du Col-des-Roches, de 1 3 à
21 heures. Dimanche, de 9hl5 à 19h,
on sera en piste pour le Grand prix
«L'Express». Restauration, bar, buvette
et un fond musical: les participants ne
manqueront de rien. Alors, tu pointes?

0 Ph. N.
A Patronage «L'Express»

IMitl

La Société de gymnastique
à la recherche

de jeunes membres
¦__ ace aux dix-sept membres réu-
Wm nis en assemblée générale ven-

dredi dernier, le président de la
SFG de Môtiers, François Oppliger, af-
fichait un sourire quelque peu mitigé.
Sans vouloir tirer la sonnette d'alarme,
le président a toutefois relevé «une
baisse générale de l'esprit de so-
ciété»:

— Les responsables ne doivent pas
uniquement enseigner les disciplines
sportives, ils doivent aussi être les cour-
roies de transmission entre les sociétai-
res et le comité.

Toutefois, F. Oppliger a tenu à met-
tre en valeur l'intense activité déployée
par une section qui, tout au long de
l'année écoulée, a répondu à plusieurs
interpellations et sollicitations. Il s'est
dit satisfait, aussi, de l'ensemble des
résultats obtenus malgré un effectif res-
treint... A ce propos, il a lancé un appel
pour que tous les sociétaires partici-
pent au recrutement de moniteurs, mo-
nitrices et nouveaux membres.

Pour l'année 1 990, le programme se
présente comme suit: deux soirées sont
prévues les 23 et 24 février; la tradi-
tionnelle fête de gymnastique aura lieu
en septembre prochain; en outre, la
section prendra part à la fête canto-
nale à La Chaux-de-Fonds les 1 0 et 1 1
|uin.

Mais le plat de résistance de l'as-
semblée concernait la nouvelle structure
et l'augmentation des cotisations. En
effet, comme toutes les activités, la
gymnastique devient toujours plus oné-
reuse. C'est ce qui a contraint les res-
ponsables de Môtiers de réhausser les
diverses cotisations. Pour les actifs et
actives la cotisation s'élève à 50 fr.
pour 1990 et passera à 60fr. dès
1991. Pour les enfants, 25 fr. puis 30
francs. Enfin, pour la gym «mère et
enfant», 40 francs.

A noter encore que Jean-Claude
Defferard a été fêté pour ses 25 an-
nées de monitariat.

Le nouveau comité se compose
comme suit: président: François Oppli-
ger; vice-présidente : Daisy Tosato; se-
crétaire des verbaux: Colette Otth;
secrétaire correspondante: Nathalie
Schindler; caissier: Serge Roth; vérifi-
cateurs de comptes: Jean-Claude
Vuille et Jacques Muller; suppléant:
Michel Gander; responsable du maté-
riel: Alain Bourquin; responsable du
terrain: Yves Martin. / lr

Etre
un lien de

transmission

___

0H e soir à 20 h 15 au Cinéma Coli-

^_  sée à Couvet, le ciné-club du Val-
de-Travers a inscrit à son pro-

gramme «Cotton Club», de Francis
Ford Coppola, avec, entre autres, Ri-
chard Gère, Cregory Hines, Diane
Lane, Bob Hoskins et Nicolas Cage.

Le film fait revivre les années 20 à
New York, à travers un lieu, le Cotton
Club, légendaire jazz-club de Harlem,
où s 'exhibent sur scène les meilleurs
musiciens et danseurs de l'époque, pen-
dant qu'en coulisses, on fait célèbre la
Prohibition... en sablant le Champagne.
Les stars comme Duke Ellington, Ethel
Waters, Cab Calloway y côtoient les
politiciens, les grandes dames et les
gangsters. Deux histoires d'amour vien-
nent encore corser ce «bouillon de cul-
ture», celle qui se noue entre le trom-
pettiste Dixie Dyer et Véra, chanteuse
amoureuse d'un gangster, celle, sur
fond de racisme, qui unit un danseur de
claquettes et une danseuse, tous deux
noirs.

Pour la critique, «Cotton Club» est
un fresque brillante, puissante, violente,
mais dont il ne faut pas attendre
qu'elle soit plausible. C'est le mythe
d'une époque, un grand film qui a
coûté 47 millions de dollars. Un hymne
au jazz, une histoire de gangsters, dans
une atmosphère de «tourbillon eroti-
que», /comm-chl

Flingues
et paillettes

I # 1L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger / 039/287342
Christian Georges $ 039/281517

Chapelle de la paroisse de langue alle-
mande, M.-A. Calame 2: 19h, Rencon-
tre de prière pour l'unité.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
(p 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <p 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h, ensuite
0311017.
LES BRENETS, Galerie du Bourg:
14-1 8 h 30, Poupées des années 40 et
miniatures anciennes.

AGENDA

¦ ARMOIRIES CENTENAIRES -
Dans notre édition du 16 janvier, nous
avons rappelé quelques-uns des évé-
nements qui ont marqué l'année 1 890
au Val-de-Travers. Nous avons no-
tamment indiqué que les actuelles ar-
moiries des communes des Verrières,
de La Côte-aux-Fées et des Bayards
ont été fixées il y a juste cent ans par
les conseillers généraux de ces trois
villages. En fait, à ce trio, il y a lieu
d'ajouter les communes de Môtiers et
de Boveresse, qui, en 1 890, ont aussi
adopté les armoiries que nous leur
connaissons aujourd'hui, /cer

Couvet, Cinéma Colisée : Ciné-Club,
20hl5, Cotton Club.
Couvet : 20h 15, à la salle de musique du
Vieux-Collège, soirée-débat dans le ca-
dre de l'Ecole des parents du Val-de-
Travers, «La télévision est-elle dange-
reuse pour vos enfants?»
Couvet, hôpital et maternité :
^63 25 25.

AGENDA

___________?* m̂wtÊaWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmwmm
17... sjk .
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Baumann SA _____________________________
Fabrique de volets S
roulants i""""""" ^̂^ i""i
38. rue des Parcs Baumann

2002 Neuehâtel 2, Tel. 038/24 43 43
734036-80
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La banque
du prêt personnel.

Exemples de prêt personnel

Montant 24 mensualités 36 mensualités 48 mensualités

I 

ÎOOOO.- 468.80 329 .20 259.40

20 000 - 937.50 658.30 518.80

30 000.- 1406.30 987.50 778.10

. Demande de prêt &£& (max 4000°->I INom; Pienem: 

I I . I
. _, NPA/li._l: 

¦ Dot» d» nqi»»onc#: I____j ¦

¦ P___ Signa*...: .
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 
^̂̂^̂̂ 

1
2301 La Oiaux-de-Fonds

30, avenue Léopold-Robert, 039/23 91 23 748372-10

Inscri vez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 12 février

Débutants :
lundi 18 h 15-20 h

Elémentaires :
lundi 12 h 10-13 h 50
lundi 18 h 15-20 h
mercredi 18 h 15-20 h

Moyens :
mercredi 12 h 10-13 h 50
jeudi 18 h 15-20 h

749535 10

L

Ecole de ®lmlt} f̂recrues W/y_^K

moments ^̂
de "xs EEXPRESS

NF.l'CHATI I 
^—^
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Offrez ou souscrivez
un abonnement de 4 mois
au prix spécial de ff  48."

i

! , ÉCOLE DE RECRUES - '
nBulletin de commande

I _ I
Je désire recevoir J5_/XPREStS pendant 4 mois au prix spécial de

| Fr. 48 - - " |
Ecole de recrues du au

I ii I Adresse militaire Adresse civile I
¦ Nom Nom ¦

Prénom Prénom 

ER Rye_ |
¦ NP. localité lieu I i i i [ .

Paiement à l'avance au CCP 20-604-1 ou à notre réception: Q
¦ L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561. 2001 Neuehâtel. 

~*~
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Créer l'espace
6ABAGES PRÉFABRIQUÉS _m S _, m,
directement depol* l'usine JVACtft

Demandez-nous une offre sans
engagement. Nous avons votre

solution individuelle.

I S S  H I

LA ROMANA SA
Rue François-Perréard 18
1225 Chêne-Bourg/GE

Tél. 022/483607 72224B .io

Ultra Pampers S
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Même mouillés,
ils sont superbement secs
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W O AU LOUVRE

T /ENmE
ÉCOLE NEUCHÀTELOISE L_—«S V̂9
D'INFIRMIÈRES-ASSISTANTES T _̂___f
L'école offre un programme de formation théorique et
pratique sanctionné par un certificat reconnu par la Croix-
Rouge suisse.
Durée des études : 2 ans.
Age d'admission: 18 ans révolus.
Début des cours : octobre 1990.
Début des premiers entretiens
de candidature: janvier - février 1990.

Séances
d'informations

à 19 h 30 les 25 janvier
et 15 mars 1990

Conditions d'admission :
- 9 degrés scolaires réussis
- intérêt pour les relations humaines et le travail en équipe
- nationalité suisse ou être en possession d'un permis de

travail B ou C.
Ecole neuchàteloise d'infirmières-assistantés
Prévoyance 80, 23000 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 34 55. 750334-10
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Crédit d étude pour le proje t de centre d'entretien des Tra vaux publics

C

onstruits par étapes en fonction
des besoins du moment et des
équipement à disposition, les bâti-

ments abritant les différents services
des Travaux publics présentent des in-
convénients. Ils sont disséminés et n'of-
frent plus les garanties de sécurité né-
cessaire. Tant du point de vue du con-
fort d'utilisation que de la protection
de l'environnement.

Les TP envisagent une restructuration.
La fusion des services «Garage et ate-
liers» et «Voirie» permettrait de re-
grouper leurs activités tant administra-
tivement que géographiquement. A cet
effet, on projette la construction d'un

((Centre d'entretien des Travaux pu-
blics», concentré sur des terrains situés
entre la rue du Collège et la rue Frirz-
Courvoisier. Coût estimé de l'opération:
20 millions de francs. Hier soir, le
Conseil général a accepté un crédit de
500.000 fr. pour l'étude du projet.

Tous les groupes ont reconnu la né-
cessité de doter les TP de nouveaux
locaux et le caractère approprié de
l'emplacement prévu. Dans la mesure
où ce regroupement permettra de libé-
rer une parcelle de 4700 m2 au nord
de la rue du Collège (vers la halle à
sel), un élu libéral demanda s'il était
possible d'y envisager l'installation du

nouveau hangar des TC.

(( Intention louable mais concrétisa-
tion impossible», répondit le conseiller
communal Alain Bringolf. Il faudrait une
surface deux fois plus vaste. L'acquisi-
tion des terrains voisins coûterait trop
cher. Inimaginable aussi de construire
sur deux niveaux.

Le législatif a ensuite accepté une
demande de crédit de 1 1,6 millions de
fr. (dont 5,9 à charge de la ville) pour
la construction d'un collecteur de dé-
charge du bassin versant nord-ouest de
la ville. Libéraux, socialistes, écologis-
tes et popistes ont insisté sur le fait que

cette réalisation devait s'inscrire
comme la première étape vers la réali-
sation très souhaitable d'un système
séparatif des eaux. En effet, 90% des
eaux claires sont acheminées vers la
STEP, ce qui est absurde et pose des
problèmes en cas de fortes précipita-
tions.

Enfin, le Conseil général a accepté la
vente par la ville de l'immeuble Som-
baille 5 à ses locataires, au prix de
600.000fr., après avoir repoussé un
amendement socialiste préconisant la
cession en droit de superficie.

0 C. G.

Vétusté intolérable

¦ LÉGISLATIF - Le Conseil géné-
ral de Valangin est convoqué ce soir
en séance ((extraordinaire». A l'ordre
du jour figurent l'organisation des
classes pour l'année scolaire
1990/1991 et une demande de cré-
dit de 20.000 francs pour le maintien
de deux postes d'enseignement. La
soirée se terminera par les habituelles
interpellations, /am

AGENDA

Permanence médicales: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^3 242424.
Soins à domicile:  ̂

53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: / 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: '53 3444.
Ambulance : cfi 117.
Parents-informations: (p 255646. Lundi
de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 18h.

La 200me sur les ondes
Radio-Hôpital poursuit son aventure avec ses émissions de divertissements diffusées dans le Haut

Une moisson de documents sonores

C

omme le temps file... Et com-
ment imaginer que les «ga-
mins» d'alors seraient encore

presque tous fidèles au poste? A celui
de Radio-Hôpital qui, depuis 1 968, n'a
jamais cessé d'émettre. Au niveau de
l'établissement chaux-de-fonnier
d'abord, puis progressivement par des
duplex avec d'autres maisons ou homes
avant de gagner l'ensemble du Jura
neuchâtelois par les réseaux Coditel.

Mais au fait, qu'est-ce que Radio-
Hôpital? Une émission de divertisse-
ments pour les malades au départ,
pour la population aujourd'hui. Une
émission qui chaque mois, grâce au
bénévolat des animateurs et techni-
ciens, a réussi la gageure de survivre,
de vivre, puis d'exister en pleine recon-
naissance officielle. Mais c'est et avant
tout un reflet de l'actualité régionale,
au travers de la culture, des sports, des
manifestations. Une formidable accumu-
lation d'archives sonores qui offrent le

AGENDA

Centre d'animation et de rencontre:
20h, Voyage au Tibet, exposé avec dias
de Sylvie Moser.
L'Ortie (Puits 1): 20h30, «Malicie », un
groupe de conteuses chaux-de-fonnières
racontent-
Pharmacie de service: Fontaine, Léo-
pold-Robert 13 bis, jusqu'à 20 h, ensuite
P231017.
CINÉMAS
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 (12
ans).
Scala: 18h45, 21 h, Bandini (pour tous).

talent de chanteurs et de comédiens de
passage en ville, la voix de personnali-
tés, d'hommes politiques. On a parlé
de tout lors de ces entretiens, avec
talent et modestie ce qui apporte aux
documents une fraîcheur du passé et le
brio du futur.

Il n'en sera guère question, sans
doute, samedi. Car l'horaire c'est l'ho-
raire et la grille s'annonce serrée. Mais
pourtant cette 200me émission men-
suelle promet. Elle sera diffusée en di-
rect, de 15h45 à 17hl5. Tous les
auditeurs de la région peuvent la cap-
ter sur le réseau Coditel (ondes ultra-

SOUVENIRS, SOUVENIRS — En 1972, l'équipe de Radio-Hôpital recevait les participants chaux-de-fonniers aux «Jeux
sans frontières». .£

courtes), canal 42 (99,6MHz). Comme
d'habitude, elle sera rediffusée mardi
prochain à 20h 15 sur le même canal.

Quoi de neuf pour ce samedi? Tout
d'abord Francis Berthoud, le sculpteur
des Bulles qui mène un combat enthou-
siaste avec le fer et le feu et dont on
peut admirer les œuvres dans sa vieille
et belle demeure des hauts du Doubs.
Puis on rencontrera l'instituteur Jean-Luc
Kernen et ses élèves. Enfin, les rubri-
ques habituelles, disques, etc., complé-
teront cet après-midi.

Alors, place à la joie, à la fête. Avec
en mémoire cette édition No 1 du 27

avril 1968. Suivie, pour la 20me, en
janvier 1970 de la première expé-
rience en Suisse de TV communautaire.
D'autres prendront le relais, marquant
à chaque fois un anniversaire. C'est en
1 982 qu'on passera sur le réseau câ-
blé. Et le 23 avril 1 988, on marquait le
coup pour les vingt ans de Radio-Hôpi-
tal. En s'ouvrant sur Le Locle. Une aven-
ture riche qui n'en finît plus de recom-
mencer, la foi des précurseurs ayant
fait naître bien des vocations.

0 Ph. N.

Elle avait traversé le village pour se réfugier dans le tunnel
Une bien triste histoire, s'est dérou-

lée mardi 23 janvier. Une génisse a
été écrasée par le train dans le tunnel
des Loges.

Alors que l'on déchargeait quatre
bêtes d'une bétaillère, sur la place de
la gare des Hauts-Geneveys, une gé-
nisse de deux ans, Kiwi, une toute
belle bête, appartenant à Bernard
Geiser, de Dombresson, s'est subite-
ment sauvée. Elle a traversé le village
des Hauts-Geneveys, ses poursuivants
n'ayant pas pu là rattraper, elle s'est
sauvée en direction du tunnel ferro-
viaire des Loges. Ne trouvant qu'une
seule issue, elle entra dans le tunnel.

Ce qui devait alors fatalement se

passer, arriva: elle a ete happée, à
50 mètres à l'intérieur du tunnel par
le train qui venait de La Giqux-de-
Fonds, qui aurait dû arriver à 9h24 h
en gare des Hauts-Geneveys.

Questionné, le mécanicien de la lo-
comotive Paul Aebi, nous raconté: «Le
train circulait à une vitesse de 90
km/heure et tout d'un coup, à 15 mè-
tres devant moi, dans le tunnel, j'ai vu
cette génisse. J'ai immédiatement ac->
tionné les freins et 400 mètres plus
loin, près de là guérite de Fontaine-
melon, {'ai pu m'arrêter».

Le convoi a pu se rendre à la gare
des Hauts*Geneveys à une vitesse de
40 kilomètres/heure. La voie a été

coupée durant une heure et à I0h30,
les trains circulaient à nouveau norma-
lement .

Les passagers d'un train montant,
venant de Neuehâtel, ont été trans-
bordés dans un bus des VR pour re-
gagner La Chaux-de-Fonds alors que
ceux du train descendant ont pu re-
gagner Neuehâtel avec 38 minutes de
retard, _

Quant au convoi accidenté, il est
ensuite descendu à vide à Neuehâtel,
à une vitesse de 40 km/h, pour se
rendre au dépôt, car les plats des
bandages des roues avant de la loco-
motive étaient abîmés.

0 MH.

Génisse écrasée aux Loges
Dans la journée de lundi, l'em-

ployé de la commune de Boudevil-
liers, Jean-Claude Tavernier, a
trouvé, dans l'ancien abri du bus, un
endroit utilisé pour la récupération
de déchets tels qu'alu, anciennes
piles, huiles usées, etc., une bou-
teille contenant 8 dl. d'acide chlo-
rhydrique concentré. Ce liquide, un
toxique caustique et corrosif était à
même le sol, dans une bouteille qui
avait toute les indications : nom du
produit et le mot ((poison» incrusté
dans le verre et dans plusieurs lan-
gues.

Situé au centre du village de
Boudevilliers, cet endroit est acces-
sible à tout le monde, également
aux enfants, ce qui aurait pu avoir
des conséquences graves, si cette
bouteille avait été trouvée par l'un
d'eux...

Les produits de classes de toxici-
té 1 à 3 ou des médicaments dont
la formule contient un composant
figurant parmi les toxiques, que l'on
utilise plus, doivent tout simplement
être ramenés dans une pharmacie.
Ces dernières, possèdent des bacs
spéciaux et c'est le Service canto-
nal de la santé publique qui se
charge de les faire transporter à
La Chaux-de-Fonds dans des lo-
caux spécialement appropriés.
Qu'on se le dise... /mh

Toxiques
à l'arrêt
du bus

I—~<®-~^
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <p~ 038/531646

«t lue
CHANDOLIN
Val d'Anniviers - de 1650 à 3000 m

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

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

748308-80

—^ endant les fêtes de fin d'année, la
Wr demande de viande a pu être

; couverte facilement par les abat-
toirs, vu l'offre abondante. Le marché
d'élimination d'hier matin, 23 janvier,
qui s'est déroulé sur la place de la
gare des Hauts-Geneveys, a été très
calme. Les marchands discutaient mais,
ils ne s'arrachaient pas les bêtes.
Preuve en est, c'est que, sur 89 bêtes
présentées aux experts, 16 n'ont pas
trouvé d'amateurs et furent prises en
charge par la Coopérative suisse pour
l'approvisionnement en bétail de bou-
cherie et en viande (CBV).

Les taureaux étaient en nombre avec
14 bêtes et il y avait 9 génisses. Sur le
marché libre, trois bêtes furent ven-
dues.

Autre preuve montrant bien que le
marché suisse est saturé de viande:
l'autorisation d'importation pour l'en-
semble de notre pays, n'a été octroyée
que pour 50 tonnes d'aloyaux pour la
période du 29 janvier au 10 février
I990. /mh

Marché
très calme
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L 'ENSEMBLIER A WEY
DE VOTRE CUISINE

Agencements de cuisines
Rue de la Tour 1 2 (bâtiment Ensmann-Schinz S A )

[ T T i 1 252° La Neuveville. t*l" (038) 51 43 02
7 f̂-rr— JÏj. ifl Mll̂ 'b"" Il II Visitez , sans engagement , une des plus grandes et plus

l\ *] ¦  ) I IL -̂AJI |i_^#f(*| il belles expositions d'agencements de cuisines de la région.
P' rVJJI rT

" j  lhir _J_l__i II Sur une sur,ace de 180 m2, nous vous présentons 14 cuisi-
' T ^V .âïiJ lU___ t. l  lt_ _T  ̂ I II 

nés complètement équipées. Cuisines pour chaque budget

: {Wt̂ :~~Y^ÛM *H _$K«» m NJ
Mjĝ  [LJPM NlEBURG IKUCHENI

*¦ ' Ouvert également le samedi de 9 h à 16 h
742221-96

#% GARAGE-CARROSSERIE f_ 7 M__T
—̂W DES VIGNES SAW/// **~~ WIUWBQ =A% 2520 La Neuveville

RENAULT Route de Neuchàtel 13
Station d'essence Téléphone 03e 512204

[g \̂ 24 heures sur 24 ^̂Automate : EC direct V rBHffi )/

J^l TUNNEL 
DE 

LAVAG E ^̂ /^9I| à programmes multiples dès Fr. 4.-
742220 96

WLe Îls Sambiagio S A
_________W__\ Entreprise de construct ion
^BB U9 Cheminées de salon

2523 Lignières Tél. 038 / 51 24 81
2520 La Neuveville TéL 038 / 51 33 23 Reilé Brisai
749716-96 rSX (JOO / Di 4l  lb V. C H E M I N E E S * - '
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Dario Bandelier, jardinier-paysagiste, Le Landeron

Dario Bandelier du Lande-
ron est jardinier-paysagiste
et amoureux de son métier.
Son travail comprend bien
sûr l'entretien (taille des ar-
bres, pelouses, etc.) mais
aussi la création de parter-
res fleuris, la conception de
jardins. Sa spécialité : un
travail personnalisé, discu-
té en détail avec le client
qui trouvera en face de lui
un partenaire compétent et
qualifié.

A

près sa formation et une expé-
rience auprès de la ville de
Neuehâtel , Dario Bandelier

s'est mis à son compte au Landeron
en tant que jardinier indépendant ,
voici 4 ans. Il s'occupe également des
travaux dévolus au paysagiste et prodi-
gue ses conseils en matière de choix
d'arbustes d'ornement que l'on peut
obtenir directement par son intermé-
diaire. Il sait trouver la décoration
florale dont vous rêviez depuis tou-
jours. / E- DARIO BANDELIER — Jardinier indépendant depuis quatre ans. aed

Un travail personnalisé

f̂e NOUS RÉNOVONS
v Restaurant et hôtel fermés jusqu'au 15 avril

M BAR-BISTROT OUVERT
^̂  ̂ DE 9 h à 21 h

DAMrrr»! DU LUNDI AU VENDREDI
¦\OUSSEAU (entrée dancing)

BAR-DANCING OUVERT
CL5!-

T
DANC1NG 

T0US LES JOURS DE 21 h à 2 h

^.Toâfoïïïiï * Ambi9nCe  ̂ «"«

L'une de nos tâches
principales: | «Éfcj».

É|| BANQUE CANTONALE DE BERNE
^  ̂ 747432-96

(jyj l̂  ̂
»«t 

mmiuts

$/s Mar\e-LQUINCHE
- COMPTABILIT é - GéRANCES

If Ch de Bel-Air 22 
" ~ LOGICIELS COMPTABLES

2520 La Neuveville ET FINANCIERS

Tél. (038) 51 10 20 - ÉCRITS EN TOUS GENRES ,.„„. qs

I jaggi +jaggi +scherler I

MHMI
électricité sa —ÀW _ ÊF (03_ . 51 38 38

UN PARTENAIRE COMPÉTENT ._«_.,*

// ENTREPRISE D_\
//PEINTURE ET CYP5ERIE\\
// 25ED LH NEUVEVILLE \\
U TEL: <D3B> 51.33.19 U

xf bv
Peintre diplômé

PAPIERS PEINTS -
FAÇADES

MARMORAN

TOUS TRAITEMENTS
DE SURFACES

DEVIS SANS ENGAGEMENT
742218-96

GUILLAUME
Pierre-André
- MENUISERIE

- VITRERIE

2517 DIESSE
(p (032) 95 21 04

(032) 95 12 12
749719-96

RESTAURANT
PIZZERIA

AU TONNEAU
Tél. 038/51 34 62

=-—1B
5" -.kni-r f >1 '¦¦•H wimr
*iffll____i_L__J

Fam. S. Girod

— Spécialités italiennes
— Pizzas au feu de bois
— Aussi à l'emporter

MENU DU JOUR : Fr. 12.-

Ouvert tous les jours
Salle pour banquets

(40 personnes)
10, rue Beauregard

La Neuveville 742219 .9e

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

BANDELIER DARIO
fËL//, \̂ Pour l'entretien de votre jardin, mf/// ^̂ i
y*W//M. j  la taille de vos haies, buissons, w Ê̂f/L j

ŵ L̂JT L'élagage ou 
l'abattage TM_i

Route de Bâle 9 2525 Le Landeron Téléphone 51 1 5 22
749718-96

LIQUIDATION PARTIELLE
Pour cause de remise de commerce

20% à 50%
de rabais... et même plus (sauf les jeans Levi' s)

Complets, vestons, manteaux, blousons, cuirs, moutons retournés,
pantalons, jeans , pulls, chemises, pyjamas, sous-vêtements, casquet-
tes, etc.

Robes, jupes, vestes , manteaux, cuirs, moutons retournés, jeans ,
joggings, pulls, blouses, etc.

VêtetTientS de Ski pour toute la famille.

¦_j ill _f f£\ê l  ¦ I DI f — Grand-Rue 5
IlÉiMâlHÉfihU alAUl Tél. (038) 51 40 51
_H__f JkJ I J-H | LiJ __l Fermé le lundi matin
^̂ ^̂ ^ Ĥ ^HHH^̂^HS Lég. autorisée du 5 janvier au
I W«™-_l tA1—M a__ IW W W 24 février 1 990 749717-96



les îlots pro visoires des Prés- Guëtins deviendront définitifs

L

es Neuvevillois semblent décides a
vouloir modérer le trafic aux Prés-
Guëtins. Aucune opposition à l'ins-

tallation de deux îlots provisoires à
chaque extrémité de la rue n'a été
enregistrée pendant la période d'es-
sai. Période qui a pris fin avec l'année
1989. La commission de police peut
donc envisager des mesures définitives.
Rappelons que la pose d'îlots et la
période d'essai s'inscrivaient dans deux
buts bien précis: d'une part, dans celui
de ralentir le trafic et, d'autre part,
dans le dessein d'imaginer ce que
pourrait être l'aspect de carrefours qui
servent de portes d'entrée à une rue où
la circulation sera ralentie.

Deux carrefours, deux solutions diffé-
rentes. En ce qui concerne l'étoile des
Rondans, l'établissement d'un îlot défi-
nitif semble être la mesure la plus
avantageuse. Elle viendra remplacer la
signalisation précédente. Le «stop» du
chemin du Vignoble pourra également
être supprimé. Si l'emplacement res-

tera le même, l'aménagment de l'îlot
sera quelque peu différent. Les plots
disparaîtront pour faire place, par
exemple, à une rampe pavée décorée
de gazon ou de fleurs.

Le carrefour Faubourg-Signolet fait
partie du périmètre de la vieille ville. Il
s'agit donc de trouver une solution plus
esthétique qu'un simple îlot. Le plan de
quartier de la vieille ville propose d'y
réinstaller la fontaine qui avait été
reléguée dans un coin au cours des
années où la voiture régnait en maître
absolu. Et, éventuellement, d'y planter
un arbre. «Il est important de ne pas
foncer tête baissée. D'envisager plu-
sieurs solutions afin de préserver la
beauté de l'endroit et, pourquoi pas,
de l'améliorer». Le chef de la police,
Alain Gagnebin, qui n'exclut pas non
plus le repavage du Faubourg, ne
conçoit l'aménagement de ce carrefour
que dans une vision globale de la
modération du trafic Faubourg et Prés-

Guëtins. Pour l'heure, un groupe de ralentissement de la circulation ainsi
travail totalement indépendant des au- qu'à l'embellissement d'une rue impor-
tantes s'est constitué. Les carrefours ne tante de La Neuveville.
seront que le point de départ à un <f> A.E.D.

MODÉRATEUR DE TRAFIC - La période d'essai a été concluante. La police
envisage des mesures définitives. On améliorera cependant l'aspect esthéti-
que de Ces îlots. aed- __£

Modération du trafic

Pour plus d'échanges
Appui du Conseil consultatif des Jurassiens de / extérieur

à deux proje ts de transport ferro viaire

T

ant le prolongement de la ligne
ferroviaire des Chemins de fer du
Jura jusqu'à Delemont que l'électri-

fication de la ligne Délie - Belfort sonl
des mesures qui sont soutenues par le
Conseil consultatif des Jurassiens domi-
ciliés à l'extérieur de la République et
Canton du Jura. Ces questions ont été
examinées à l'initiative de sa Commis-
sion des transports et des communica-
tions lors de la séance du Conseil qui
s'est tenue à Delemont à la fin de la
semaine dernière.

Le Conseil consultatif — organe créé
par la Constitution jurassienne - a
examiné au cours de sa séance les
différents problèmes qui se posent ac-
tuellement et dans un proche avenir
dans le domaine des transports ferro-
viaires, en relation notamment avec les
projets concernant Rail 2000 et de

nouvelles lignes TGV. Le Conseil sou-
tient les efforts et démarches entrepris
par les autorités et divers organismes
jurassiens en vue d'une bonne intégra-
tion de la République et Canton du
Jura au développement du trafic sur
rails. Il mesure toute l'importance, au
plan économique en particulier, que
représentent de bonnes relations et
correspondances avec l'ensemble de la
Suisse et les pays voisins.

Pour que les intéressantes perspecti-
ves offertes par Rail 2000 puissent se
réaliser complètement, deux projets
d'actualité doivent devenir réalité. Il
s'agit d'une part du prolongement de
la ligne des CJ jusqu'à Delemont qui,
en profitant rationnellement de la cons-
truction de la Transjurane (NI 6), offrira
de meilleures relations non seulement
entre les Franches-Montagnes et Dele-

mont (noeud ferroviaire qui sera des-
servi toutes les demi-heures par des
trains directs en direction de Bienne et
de Bâle), mais aussi entre les Franches-
Montagnes et PAjoie; de plus, une loca-
lité supplémentaire, Develier, sera re-
liée au rail. D'autre part, pour une
bonne liaison avec Belfort, centre d'une
importante région économico-indus-
trielle, Pélectrification de la ligne Délie
- Belfort s'impose, d'autant qu'avec la
probable concrétisation du projet TGV
Rhin - Rhône, cette ville deviendra un
point de départ idéal vers l'ensemble
de la France et de l'Allemagne. C'est
pourquoi le Conseil consultatif des Ju-
rassiens domiciliés à l'extérieur de la
République et Canton du Jura apporte
son approbation et son appui à ces
deux projets prometteurs, /comm

que concrétiser dans les faits ce qui est
devenu partout une réalité, à la lu-
mière des recherches menées en péda-
gogie et en psychologie sur les modes
de sélection et sur leur adaptation au
développement de l'enfant.

Il est temps de redonner à l'école
primaire une place décente dans le
système scolaire bernois et de réaliser
concrètement — et non au travers de
promesses — la perméabilité entre ni-
veaux. La structure proposée, base de
départ d'une révision complète des lois
régissant la scolarité obligatoire dans
notre canton, permettra la mise en
place d'un tronc commun jusqu'en ôme,
dans l'intérêt bien compris des enfants.
Refuser cette possibilité reviendrait à
assurer pour longtemps encore la situa-
tion actuelle, et avec elle la pression, le
stress de la sélection précoce. Cette
situation, chacun le reconnaît, n'est pas
satisfaisante. Cependant, les opposants
au 6/3 n'ont à aucun moment su dire
en quoi ils entendaient modifier la
structure existante pour la soustraire
aux évidentes critiques dont elle fait
l'objet. C'est qu'il n'y a guère d'amélio-
rations substantielles à attendre du
statu quo. C'est pourquoi il est essentiel
d'aller voter et de faire voter OUI au
modèle 6/3 le 28 janvier prochain,
précise le Parti socialiste autonome du
sud du Jura, /comm

L

e Parti socialiste autonome du sud
du Jura, réuni récemment en comité
central, a confirmé ses prises de

position antérieures en optant à l'una-
nimité pour l'acceptation du projet de
modification de la loi scolaire intodui-
sant un modèle 6/3.

Auteur il y a quelques années d'une
initiative de même teneur, le PSA cons-
tate que le modèle 6/3 a fait son
chemin et qu'il représente aujourd'hui
la voie ouvrant l'école du XXe siècle.

L'enjeu essentiel de cette votation
tient dans la volonté de retarder la
sélection en la portant à la fin de la
ôme année scolaire. Ceci permettrait
d'offrir aux enfants de nos écoles une
orientation à visage plus humain fon-
dée sur l'observation, la concertation
avec tous les partenaires de l'école, la
prise en compte d'aptitudes autres que
les seules performances en branches
«principales». Ce retardement et cette
modification du mode de sélection
(suppression de l'examen) visent avant
tout à éviter les dérapages et les rata-
ges d'une sélection précoce qui sépare
de façon quasi définitive les écoliers de
nos régions en deux catégories. En ou-
tre, notre canton ne ferait que s'aligner
sur les 1 8 cantons — bientôt 1 9 — qui
ont adopté une structure 6/3, comme
par ailleurs une large majorité des
pays indistrualisés. Nous ne ferions ainsi

Pour le
modèle

scolaire 6/3

Beaucoup de questions alors que rien n avance

B

ien que le Conseil-exécutif n'ail
toujours pas décidé du tracé du
détournement de Bienne, la N5

suscite encore des questions au Conseil
de ville. Notamment par une interpella-
tion et une motion qui y ont été dépo-
sées.

L'interpellation (de Markus Wick el
Marie-Thérèse Sautebin) revient sur le
vote consultatif du législatif biennois
(1984) au sujet du tronçon Bienne-So-
leure et le réexamen demandé alors.
Dans sa réponse, l'exécutif confirme ses
décisions et rappelle qu'il est indispen-
sable de relier le secteur industriel de
la ville et l'espace économique environ-
nant du Jura bernois et du Seeland au
réseau des routes nationales. C'est la
raison pour laquelle le Conseil munici-
pal se prononce en principe pour la
construction du tronçon Soleure - Bien-
ne-est. Et, les autorités de préciser aux
interpellateurs qu'il n'y a pas eu non
respect des déclarations du Conseil mu-
nicipal biennois.

Quant à la motion (déposée par le
socialiste Gutknecht), elle a trait à un
tunnel de base Champ-de-Boujean -
Krautkuchen et demande qu'on en étu-
die la réalisation afin que tout le trafic
ne passe pas par la rampe du Tauben-

loch. L'exécutif biennois rétorque qu'un
tel tunnel a déjà été étudié. Comme
d'autres possibilités, cette solution a
été abandonnée au profit du contour-
nement par le nord de Bienne avec
embranchement au Taubenloch. Une
variante qui offre les avantages de
tracés plus directs, d'un tunnel plus
court sous le Jura, d'une utilisation
moindre de terrain aux Champs-de-
Boujean et d'allégements du trafic de
la route de Reuchenette. Après une
longue procédure de comparaison, le
Conseil municipal a pris position, en
décembre 1988, et a transmis son
choix aux autorités cantonales. Un
choix — variante nord — approuvé

par le Conseil de ville. Actuellement, la
procédure de consultation est terminée.
C'est au Conseil-exécutif de se déter-
miner. Pour des raisons formelles et
matérielles, l'exécutif biennois déclare
donc irrecevable cette motion relative
à un tunnel de base.

Rappelons encore que le gouverne-
ment cantonal n'a pas encore choisi le
tracé du contournement de Bienne. Ce-
pendant, les partis dits bourgeois vien-
nent d'intervenir auprès du Conseil-
exécutif afin qu'il prenne — enfin —
une décision attendue depuis si long-
temps!

OJ- Hy

Encore la N 5

¦ e sourire et la bonne cuisine fami-
liale à l'italienne de Maria-Rita...Le
restaurant de la Tour à La Neuve-

ville fêtera ses nouveaux propriétaires
et inaugurera officellement sa réouver-
ture vendredi 26 janvier.

Maria-Rita et Pietro Fundoni ont ap-
porté un soin tout particulier à l'amé-
nagement et la décoration des lieux,
Fleurs fraîches tous les jours, nappe:
roses ou turquoises, sols nouveaux, mur:
repeints, batterie de cuisine et installa-
tions nouvelles, rien n'a été laissé au
hasard. Le bien-être est assuré. Le res-
taurant de la Tour offrira chaque jour
un menu, toujours frais, préparé par la
patronne à la minute et non à l'avance.
A toutes les superwomen qui n'ont pas
le temps de faire la cuisine, et aux
personnes qui ne peuvent la faire, Ma-
ria-Rita offre la possibilité de comman-
der et emporter chez elles le menu du
jour ou une pizza par exemple. Un
simple coup de téléphone suffit. A côté
du menu et des traditionnelles pizzas el
pâtes fraîches, on pourra également
déguster quelques spécialités italiennes
de poissons, viandes et risotti.

0 A.E.D.

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Roland Roure; expo
de je à di. 14 h à 19 h ou sur rendez-vous
<P 51 2725.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 1 4 h
à 18h: autres jours, p 032/9 1 1516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés 'p 514061.
Groupe AA: r 032/972797 ou
038/422352.

A l'italienne

Apollo: 15h, 20hl5, Haute sécurité.
Lido 1: 15 h, 20hl5, Erik le Vinking;
17h45, Mytery Train. 2: 15h, 20h30,
Léo Sonnyboy; 17h45, Quand Harry
rencontre Sally.
Rex 1: 15h, 17h45, 20h30, Mélodie
pour un meurtre. 2: 15 h, 20hl5, Rain
man; 17h45, (Le bon film) Burning secret.
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, Back to
the future II.

Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Le mari
(Der Gatte).
Elite : en permanence dès 14h30, Orien-
tal Hawaii.
Pharmacie de service : <P 231 231
(24heures sur 24.
Photoforum Pasquart: exposition des
Prix de photographie du canton de Berne
(ma.-di. 15-19 h).

AGENDA

L e  
gouvernement bernois a tiré

hier un bilan positif de la législa-
ture 1 986-90. Lors d'une confé-

rence de presse, Ueli Augsburger, pré-
sident du Conseil-exécutif, a relevé que
le début de cette période a été placé
sous le signe du renouveau. Il a fallu
jeter des structures permettant au can-
ton de faire face aux défis de ces
prochaines années.

Le gouvernement a estimé que les
grandes lignes définies dans le pro-
gramme de législature ont été respec-
tées. Les points forts des quatre années
écoulées ont notamment été constitués
par les travaux de révision totale de la
Constitution, la réorganisation de l'ad-
ministration ou encore la réorientation
de la politique fiscale, a précisé M.
Augsburger.

Pour sa part, Leni Robert, vice-prési-
dente du gouvernement, a insisté sur la
croissance considérable de la de-
mande de travailleurs qualifiés et les
implications que cela entraîne au ni-
veau de la formation scolaire. Enfin, le
conseiller d'Etat René Bàrtschi a mis en
exergue les pas décisifs accomp lis dans
le domaine de la protection de l'envi-
ronnement ainsi que les mesures prises
pour encourager les énergies de substi-
tution, /ats

Bilan positif
de la législature

L e  
gouvernement du canton de

Berne devra se prononcer sur le
recours déposé contre des déci-

sions du législatif de la ville de Berne
dans la perspective des championnat:
du monde de hockey sur glace ai
printemps de cette année à Berne. Le
recours avait été rejeté en décembre
de l'année dernière par le préfet de
Berne.

Déposé par un parlementaire-écolo-
giste, le recours conteste la séparation
de deux crédits — une contribution à
fonds perdu de 800.000fr. et un mon-
tant de 1,475 million de fr. pour des
mesures de sécurité — qui les soustrait
au référendum facultatif.

En première instance, le préfet avait
rejeté le recours, estimant qu'il était
légitime de séparer les deux crédits.
Selon lui, il n'y avait pas de véritable
unité de matière entre les deux crédits,
/ats

Hockey: au tour
du gouvernement
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Une belle carrière dès la fin de votre scolarité...
Jean-François MICHAUD, bijoutier à Neu-
ehâtel , offre pour le 1er août 1990 ou plus vite
à une DEMOISELLE d'entreprendre un apprentis-
sage de

vendeuse en bijouterie-horlogerie
Nous cherchons une personne dynamique et inté-
ressée, ayant terminé ses études secondaires, de
caractère agréable et de très bonne présentation.
Age minimum 17 ans.
Veuillez faire une offre manuscrite complè-
te, avec photographie à:
Jean-François MICHAUD, bijoutier
Place Pury 3, 2001 Neuehâtel. 749138 40

\__————————————————————————_____y

¦ DOUANES
D'EMPLOI

URGENT
Dame dans la
quarantaine parlant
fr./a ll./i, cherche
place

d'employée
de bureau
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 NEUCHÀTEL,
sous chiffres
38-5752. 745905 38

DAME
aide soignante.
cherche place,
éventuellement
chez personne seule

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 NEUCHÀTEL.
sous chiffres
38-1849. 750314 38

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

I

Nldersbrarsd
engage pour le début
de l'année scolaire

apprentis
- ferblantier
- installateur sanitaire.

Offres écrites à :
Hildenbrand & Cie S.A.
Installations
sanitaires-ferblanterie
Rue Saint-Nicolas 10
2006 Neuehâtel. 750161-40

Jeune femme Suisse allemande, CFC
employée de commerce , parlant
français-ang lais cherche place de

SECRÉTAIRE
dès le 1e' mai, région Neuehâtel ou
environs.
Ecrire à Rose-Marie GRIMM,
Spiegelhostrasse 2,
8307 Effretikon. 750091 38
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et vous

^̂ ^̂ ëê _̂_Ŝ ^̂ à informer Albino Comel 2087 Cornaux
Tél. (038) 47 19 64 dès 12 h.
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wkk / —^&- Vos montures s Pr'x coûtant
P*̂ _̂ / _̂f \ï Clin d'OEil. Des avantages qui sautent
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Clin d'Œil • Pierre Sandoz • Maître-Opticien •
Grand-Rue 41 • 2034 Peseux - Tél. 038/311261 Lausanne • Renens • Pully • Peseux
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Le sport en confort : siè ges sport , radio/cassette ,
phares antibrouillard , spoiler arrière , glaces teintées.
Essayez-la ! 20300.- 

__^̂ ___m _L_^ w_\\i-t âm ___

LA C H A U X - D E - F O N D S  - LE LOCLE  - N E U C H A T EL
Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64. Fleurier: Garage Autoplus, Claude Vaueher.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères 750571-10

^^^m____._______̂ _s_§
¦¦¦>^̂

I m
T 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 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 comp lémentaires
auprès de notre responsable des apprentis.

La différence qui fait référence

esco (.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
749892 40 Tél. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88
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< _ _——• de la maintenance
Eutectic Castolin par soudage

Avez-vous le sens des affaires ?
De nombreux jeunes ingénieurs ont découvert, durant les premiè-
res années de leur carrière professionnelle, que le succès d'une
entreprise était directement lié à sa capacité de fournir un service
global à la clientèle et non seulement à mettre sur le marché des
produits techniquement irréprochables.

Notre spécialité, l'entretien protectif et la réparation par soudage,
ouvre des horizons insoupçonnés, aussi bien à nos clients qu'aux

BUSINESS DEVELOPMENT
ENGINEERS

qui se sentent capables de les servir en appuyant leur conseil sur
une solide base technique complétée par un sens commercial
développé et d'excellentes aptitudes dans les relations humaines.

Si vous êtes ingénieur (mécanicien ou science des matériaux)
ayant au moins 2 ans d'expérience dans l'industrie, vous avez tout
pour relever ce défi.

Une bonne maîtrise des langues française et anglaise est requise,
ainsi qu'une disponibilité à effectuer des séjours à l'étranger.

Veuillez adresser votre dossier de candidature au service du personnel, CASTOLIN SA,
case postale 360, 1001 Lausanne (tél. 021/694 11 11, int. 504). 749754 36

IL Pa tria
Assurances

Nous engageons avec effet immédiat
ou pour date à convenir

une employée d'assurance
Nous demandons :
- bonne formation commerciale ,
- langue maternelle française avec de

bonnes connaissances de l'alle-
mand,

- bonnes connaissances de l'assu-
rance.

La préférence sera donnée à une
personne faisant preuve d'initiative.
Nous offrons :
- un poste à responsabilités ,
- une bonne rémunération ,
- une ambiance jeune et sympathi-

que.
Si cet emploi vous intéresse, veuillez
soumettre vos offres de service avec
curriculum. vitae, copies de certificats
et photo à:
Patria
Société générale d'assurances
Pierre E. Virchaux
Agent général
Rue des Parcs 84
2000 Neuehâtel
Tél. (038) 21 31 66. 750345 36

V J

URGENT
Pizzeria - Hôtel
de la Poste
Le Landeron
cherche

PIZZAIOLO
Se présenter s.v.p.

7( .n- _ 1 f _ _ -j(.

i l  ***__
___-___•*

Peseux

Cherche

EXTRA
Tél. (038)
31 56 01

745903 36

/ A
MAISON DE THÉRAPIE
POUR ADOLESCENTES
Fondation Suisse Bellevue

2023 Gorgier
Vous êtes

éducatrice spécialisée
(ou formation équivalente)

Vous avez une expérience professionnelle avec les
adolescents (es).
Vous relevez les défis avec toute la richesse de votre
personnalité.
Vous souhaitez travailler en équipe pluridisciplinaire. :
Il s'agit d'un travail en internat, régi selon la conven-
tion collective ANMEA/ANTES.
Entrée en fonction : 1°' mars 1990 ou à convenir.
Par ailleurs, nous créons un poste (80%) de

veilleuse
Vous avez une expérience certaine de la vie.
Vous êtes motivée par le travail avec les adoles-
cents (es).
Le statut sera traité par analogie avec celui de la
fonction publique neuchàteloise.
Entrée en fonction : à convenir.
Alors...
... vous êtes les collaboratrices que la FONDATION
SUISSE BELLEVUE cherche à engager pour sa mai-
son de thérapie pour adolescentes de Gorgier.

Nous attendons vos offres écrites avec curricu-
lum vitae et photo , à la Fondation Suisse Belle-
vue, Tronchet 6, 2023 Gorgier (NE). 750518-36

2S Imprimerie Corbaz SA
Pour compléter notre équipe
du département impression ,
nous désirons engager un 

^̂ _̂~

qualifié , pour travailler sur machines
Miller TP 104 2, 4 et 5 couleurs
équipées du système Unimatic C3.

Nous espérons que la diversité de nos
imprimés couleurs et notre souci constant
de qualité séduiront notre futur
collaborateur.

L'Imprimerie Corbaz SA est à même de
vous offrir des conditions d'engagement
et des prestations sociales intéressantes.

Assuré d'une parfaite discrétion, n'hésitez
pas à téléphoner ou à faire parvenir votre
dossier de candidature à M. E. Frehner. j

Imprimerie Corbaz SA
Direction technique
Avenue des Planches 22, 1820 Montreux

; 750196 36 021/963 61 31 (interne 223)

MUM
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG " ¦

Si vous pensez, comme nous, que la

caissière II
joue un rôle déterminant dans l'image
de marque d'une entreprise par son
côté avenant, sa précision et sa bonne
volonté dans les situations imprévues
du quotidien, alors vous êtes la per- H
sonne que nous désirons engager pour
notre M M M Marin-Centre. ™

Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.

D 750306-36

¦ ___^___________________________ l_________________i
^^^^ mm .

Vous aimez les contacts et le
I ™^^^J ™̂ M travail très varié. Les CFF vous

proposent d'obtenir en 2 ou
3 ans un certificat fédéral de H

Ê̂ capacité de

11HIH II a
Mi Hi IPH d'exploitation
H nMllHî_M ferroviaire

d'agent/e I
I I du mouvement
¦ ¦ ferroviaire

L'employé/e de commerce du
¦ ¦ monde des transports.

Vous êtes âgé/e de 15 à _
* ¦ 20 ans. Vous avez terminé vo-
_ _ tre scolarité au niveau secon-

daire.
_ t f_f*___tt. Appelez-nous au tél. (021 )
¦ 42 2000 ou remplissez et en-

^B voyez le coupon ci-dessous.
IHB Début de l'apprentissage:¦ ¦ 13 août 1990.

¦ 

L'apprentissage de secrétaire _
d'exploitation ou d'agent/e
du mouvement m'intéresse.
Je souhaite ;

O recevoir de la documenta-
tion.

O partici per à une visite d'in- *
formation. _

O faire un stage pratique de
2 ou 3 jours.

O m'inscrire pour le test
d'admission. H

Nom/prénom : 1142
Rue/N° : 
NPA/Localité : 
Né/e le: Tél.: 
Ecoles suivies : 

Information
professionnelle CFF
Case postale 345 tm
1001 Lausanne 750348 36

L'Association neuchàteloise
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

-oldes officiels autorisés __^ *̂̂ \̂Z\!_^L___%__m_\ _^,i-_l— ___________________________________
jusqu 'au 27/1/90 _^_̂Z*gS0:: T̂ J MODt „____________________________W___I
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B Je me confie dans la bonté de B
Dieu , éternellement et à jamais.

Psaume 52: 10 1

8 Monsieur Charles Lambert , à Peseux ;
B Madame et Monsieur Cyrille Brunner-Lambert et leurs filles Christine et jj
S Carole, à Peseux ;
j i Monsieur Denis Lambert et Madame Ariette Dirren , à Zurich;
B Monsieur Ernst Hâner et famille, à Riehen ;
8 Madame Berta Henkel , à Riehen;
8 Les descendants de feu André Lambert , à La Chaux-de-Fonds et Peseux , ¦
m ainsi que les familles Bûrgin , Hechler, Scherrer, Eichele, Delimoge, parentes, m
jj alliées et amies,
11 ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

I Charles LAMBERT I
née Anna HÂNER

B leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, ¦
î sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa Jj

jj 69me année.

Il 2034 Peseux , le 23 janvier 1990.
(Rug in 16)

¦ L'incinération aura lieu à Neuehâtel , vendredi 26 janvier.

I Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ilraM-_B-______________________________^^

mmmrnmmmmmmmmmm. :s;m......... 604984 _78Hi: s_;

êiiaMl^̂ NEUCHÀTEL 1 -

¦ Ne me retardez pas, puisque 11
l'Eternel a fait réussir mon voyage, jj

Genèse 24: 56 B

U Madame Bluette Stahel-Bélaz ;
â Madame Madeleine Stahel , ses enfants et petits-enfants;
« Madame Liliane Stahel , ses enfants, petits-enfants et son compagnon;
¦ Monsieur et Madame Félix Stahel;
m Monsieur et Madame Hugo Busslinger et famille;
¦ Les familles parentes et alliées, Il
« ont la tristesse de faire part du décès de

¦ Monsieur

Auguste STAHEL
I leur cher époux, papa , grand-papa, arrière-grand-papa , frère , beau-frère , B
j i oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 73me jf
U année, après une longue maladie supportée avec beaucoup de courage.

2006 Neuehâtel , le '20 janvier 1990.
(Charmettes 55)

& Selon les vœux du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la S
U famille. m

En sa mémoire, vous pouvez penser
|É à la Fondation des soins et de l'aide à domicile, Neuehâtel (CCP 20-9733-3). f

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

jf La directrice, le personnel et les pensionnaires du Home La Colombe ont le 1
H chagrin de faire part du décès de

Suzanne DROZ I
¦ Colombier, le 23 janvier 1990. |.

âernit sa ^̂ ^̂figure parmi les plus importants _ _̂_y ^̂ B 0^̂
fabricants de matériaux de A ^k ^W  Pour ^̂ B 

^^^construction de Suisse. A L̂̂ LW 
la 

région ^BB ^^_
La phase actuelle est __\ ^r ouest de ^M 

^̂ ^rarartprispp mr —W mW la Suisse (GE/VD/ _̂B 
^caractérisée par k̂  ̂

VS/ FR/JU/ BE/ NE)  ^HI innovation. __\\W nous cherchons 
^

__V UN COLLABORATEUR
_àV AU SERVICE EXTERNE

W GÉNIE CIVIL
AW^W Dans le cadre de vos activités , vous entretenez des rela-

AWJ F̂ tions étroites avec nos partenaires qui sont des ingénieurs,
AWJ F̂ entreprises 

de génie civil, maîtres d'ouvrages.

^W Vous prospecterez auprès d'eux en vue d'une application de nos
^W systèmes d'adduction d'eau et de canalisation. Etant constamment
y sur le terrain, vous étudiez l'évolution du marché et nous en informez.

Un suivi permanent des offres établies fait partie intégrante de vos
tâches.

Technicien affirmé (ing. ETS, dessinateur en génie civil avec formation com-
plémentaire, praticien du chantier, ete), vous avez plusieurs années d'expérience
au service externe. Motivé par la vente, animé d'une ténacité à travailler à longue
échéance, vous êtes résolu à atteindre les objectifs fixés. Vous êtes bilingue.
Conscients qu'une formation approfondie est indispensable pour assurer
l'efficience sur le marché, nous vous ferons bénéficier d'une introduction
soignée. Nos services internes vous soutiennent efficacement par des études
techniques détaillées et l'établissement d'offres. Nos prestations salariales et
d'engagement sont adaptées aux hautes exigences requises par ce poste.
Veuillez adresser votre candidature avec les documents usuels à:

Monsieur S. Tramaux, Sous-Directeur
ETERNIT S.A., 1530 PAYERNE. **•»»___________________¦¦¦________________________ ¦ ékrrtit

Bureau technique de la place désire
engager un

dessinateur qualifié
en serrurerie et
constructions métalliques

Date d'engagement: Mars 1990 ou à
convenir. Salaire à convenir.
Pour août 1990 un

apprenti dessinateur
en construction métallique

avec formation de serrurier.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHÀTEL,
sous chiffres 36-1850. ,„„,

Fabrication de fenêtres
alu et p.v.c.

cherche

chef d'atelier
pour la fabrication de fenêtres
p.v.c. avec une formation de

menuisier ou serrurier.

Poste à responsabilités, salai-
re en fonction des capacités.

Faire offres par écrit à:
Direction

TECHNOFEIM S.A.
Rue des Uttins 41 a

2034 Peseux 750347-38
V J \

mmmh
Automates de découpage, presses hydr.
de compactage de poudres
2555 Brùgg, Bielstrasse 75
Nous sommes un constructeur de machines-outils
mondialement connu.
Pour répondre aux exigences toujours plus élevées
de notre clientèle, nous cherchons à renforcer notre
équipe de

TECHNICIENS DE SERVICE EXTÉRIEUR I
ACTIVITÉS :-
- Montage - Essai et mise en service de nos

machines chez les clients.
- Service après-vente.

EXIGENCES :
- Mécaniciens de précision avec CFC ou mécani-

ciens de machines , option automation, ou forma-
tion équivalente.

- Connaissances en hydraulique (possibilité de for-
mation).

- Sens des responsabilités.
- Apte à travailler de façon indépendante.
- Langue maternelle allemande ou française avec

des notions de l'autre langue.
- Des notions d'anglais seraient un avantage.

, NOUS OFFRONS:
| - Place de travail stable.

- Formation par nos soins.
- Travail varié et à grandes responsabilités.
- Conditions sociales et de salaire au-dessus de la

moyenne.
- Climat de travail agréable au sein d'une équipe

dynamique.

Si vous êtes intéressés par un travail qui sort
de l'ordinaire, adressez-nous votre offre de
service avec curriculum vitae et copies de
certificats ou prenez directement contact
avec notre Chef de production, M. Roland
VOIROL , tél. (032) 53 36 11.
Discrétion assurée. 749973-36

U Tél. 032 53 36 11 I

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

M-_-H___É
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

Votre objectif pour 1990:
... chasser la monotonie.

Vous êtes :
- d'un contact agréable,
- motivé et persévérant,

M - un lève-tôt,
- doté d'une bonne condition physique,
- intéressé par le contrôle et la prépara-

tion des commandes,
- sensible à la qualité et à la fraîcheur des

produits.
Vous avez :
- le sens de l'organisation et des respon-

sabilités,
- un esprit d'équipe et d'initiative,
- un intérêt particulier pour les engins de I

manutention.
Vous cherchez :
- une activité dynamique et variée,
- une entreprise avec de bonnes perspec-

tives d'avenir,
- de bonnes prestations sociales.
Si tel est le cas, devenez le ™

I magasinier-contrôleur
de nos entrées marchandises pour notre
centrale de distribution à Marin. 7.0307-36

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
DE VENTES

consciencieuse, avec CFC.

I Bonnes aptitudes commerciales et connais-
sances pratiques de l'informatique souhaitées.
Horaire libre.
Situation intéressante.
Faire offres manuscrites au 750335-35
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Le cœur d'une maman est un B

trésor que Dieu ne donne qu 'une »

j Monsieur et Madame Jean-René Droz-Roquier, à Rubigen et leurs enfants: 1
1 Monsieur et Madame Roland Liechti-Droz et leur fille Fabienne, à 1
I Mùnchenbuchsee,

1 Monsieur et Madame Albrecht Wùthrich-Droz et leur fils Roman , à
B Brenzikofen ;
jj Madame Irma Droz, à Neuehâtel , ses enfants et petits-enfants ;
¦ Madame Hélène Jehlé , à Neuehâtel , ses enfants et petits-enfants,
¦ ainsi que les familles parentes et alliées,
jj ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Suzanne DROZ
née JEHLÉ

1 leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur , 1
m tante , parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 97me année.

2013 Colombier , le 23 janvier 1990.
If (Home La Colombe)

g Le culte aura lieu au temple de Colombier , vendredi 26 janvier , à 14 heures , i;
¦ suivi de l'incinération.

S Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuehâtel.

I Adresse de la famille : Monsieur et Madame Jean-René Droz
Schwarzbachstr. 7
3113 Rubigen

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
/ ¦ . ! ; . . ¦, / _ . . . :



_m_______ mmmÈËÊmWiœm LES BRENETS MIMM^̂Repose en paix cher papa , ]
grand-papa et arrière-grand-papa 1

Monsieur Charles Huguenin-Elie , aux Comboles: !
Madame Janine Guillaume, son amie;

Monsieur et Madame Charles-Henri Huguenin-Elie et leurs fils , à j
Villeret ;

Monsieur et Madame Jean-François Huguenin-Elie et leurs fils , à La j
Chaux-de-Fonds; \ j

Madame et Monsieur Ami Savoy-Huguenin-Elie, à Montezillon :
Madame Marlène Savoy et Monsieur Dominique Schâffer et leurs I

enfants , aux Sagnettes ;
Mademoiselle Carine Savoy et Monsieur Yvan Saam, à Montezillon; j

Madame et Monsieur Pierre Landry-Huguenin-Elie, à La Chaux-de-Fonds; j
Monsieur Jean-Luc Landry, à Neuehâtel ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Maurice HUGUENIN-ELIE
leur très cher et regretté papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans
sa 84me année, après quelques jours de maladie.

Les Brenets, le 19 janvier 1990.

Selon le désir du défunt , la cérémonie a eu lieu mardi 23 janvier , dans
l'intimité de la famille. •

Domicile de la famille: Rue Pierre;Seitz 2
2416 Les Brenets

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser à
la Section des Samaritains des Brenets, CCP 23-3666-8

D ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.
____________________________ B_______W -7 RS

¦WMI1II-—li-Wiliiil I I I I III il MARTIGNY ««BIBMB-^̂
Sa vie fut faite de travail et de 1

bonté

Madame Hélène Gay-Abbet , à Martigny;
Monsieur et Madame Gilbert Gay-Rebetez et famille, à Saint-Biaise ;
Mademoiselle Catherine Gay à Neuehâtel;
Monsieur Albert Franchini-Gay, ses enfants et petits-enfants, à Martigny et 1
Lausanne;
Madame veuve Jeanne Abbet-Voutaz et son fils , à Martigny;
Madame veuve Berthe Abbet-Lonfat, ses enfants et petits-enfants, à
Charrat ;
Monsieur et Madame Nestor Abbet-Ballière , leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny, au Borgeaud et Bramois,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest GAY
leur très cher époux , papa, grand-papa , beau-père , beau-frère , oncle, cousin 1
et ami , survenu le lundi 22 janvier 1990 à l'âge de 86 ans, muni des 1
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'Eglise St-Michel à Martigny-Bourg, Jaujourd'hui mercredi 24 janvier 1990 à 10 heures. 1

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes,
mais pensez à Terre des Hommes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

iii iiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiiH-if 'i mi l' in l ' n ' i i  PESEUX
Dieu est amour. S

Jean 4-16 1

Les familles parentes, alliées et amies de

Mademoiselle

Berthe FRICK
ont la douleur de faire part de son décès survenu le 21 janvier 1990.

L'incinération aura lieu jeudi 25 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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WÉkWmW®mœËk%WkmmmmkwmWm LAUSANNE ¦HH__H__B____BB__B_HHI
Monsieur et Madame Serge Bovet-Kurovat , à Kloten ,
Messieurs Robert et Christian Bovet , à Copenhague (Danemark),
Monsieur Rodolphe Weber , à Lausanne,
Monsieur et Madame Ernest Weber, à Couvet, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Madeleine BOVET-WEBER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le 22 janvier 1990, dans sa
80me année.

Repose en paix

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 25 janvier.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 16 heures.
Honneurs à 16h30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.

Domicile de la famille : Marktgasse 8, 8302 Kloten.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Atteint d'une maladie incurable,
Pierre Winkler est décédé à son domi-
cile, dans sa 79me année.

Né à Neuehâtel, le 28 octobre 1911,
il a fait un apprentissage de marbrier
chez Rusconi. C'est aussi là qu'il travailla
avant d'entrer dans le corps de la po-
lice locale de Neudiâtel. Tout d'abord
comme agent, il a gravi les échelons
pour devenir chef d'une brigade.

Après avoir porté l'uniforme pendant
35 ans, il a pris sa retraite qu'il a
passée en partie à Neuehâtel, mais
aussi à Portalban où il possédait cara-
vane et mobilhome.

En 1 937, il épousa une fille de Saint-
Biaise, Aimée Schwab, qui lui donna
deux filles. La famille compte quatre
petits-fils et cinq arrière-petits-enfants,
/mh

NÉCROLOGIES

t Pierre Winkler

C'est après quelques jours de mala-
die, que Léa Pilet nous a quittés dans
sa 83me année.

Née à Rossignières (VD) en 1907,
c'est à Avenches qu'elle fit la connais-
sance d'Alfred Grânicher, qui devait
devenir son mari. Ce dernier travaillait
à Faoug, chez von Gunthen, marchand
de chevaux, aussi, le couple alla-t-il
s'établir dans ce village. De cette
union, naquirent deux fils.

En 1 948, la famille est venue s'éta-
blir à La Chaux-de-Fonds puis à Neu-
ehâtel et il y a 13 ans, à Boudry.

Léa Pilet était un membre dévoué de
l'Amicale des contemporaines de la ré-
gion. C'était une personne plutôt réser-
vée, sociable, qui aimait la conversa-
tion, /mh

rm-i

t Léa Pilet

¦ NAISSANCES - 19.01. Chillier,
Damien, fils de Pierre Yves et de Chil-
lier née Guignard, Marianne. Guyot,
Noémie, fille de Olivier Benjamin et
de Guyot née Clerc, Elisabeth. Fré-
sard, Kevin Marc, fils de Bernard
Etienne André et de Frésard née Boi-
chat, Carmen Anne Marie. Perrenoud,
Maïlys, fille de Alain et de Perrenoud
née Rémy, Nicole Madeleine. Robert-
Grandpierre, Fanny, fille de Christian
Pierre et de Robert-Grandpierre née
Dubrit, Laurence. Purro, Pauline Méla-
nie, fille de Bernard Noël et de Purro
née Jeanneret, Marie-Christine. Ster-
chi, Kathleen, fille de Pierre-Alain et
de Sterchi née Bordier, Marie-Claire
Agnès. Défago, Manon Chloé, fille de
Luc Emmanuel et de Défago née Rei-
chenbach, Evelyne Dominique. Musy,
Jérôme Christian, fils de Christian Ro-
ger et de Musy née Sandoz, Eliane
Ida. Bérard, Arnaud Frédéric Ephrem,
fils de Vincent Jean Michel et de Bé-
rard née Rossier, Danielle Véronique
Odile.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Hublard, Jean-Charles Georges An-

¦ DÉCÈS - 10.1. Hofmann, Josef Em-
manuel, né en 1903, célibataire. 14.
Corbat née Jacolino, Marcelle Jeanne,
née en 1914, épouse de Corbat, Marcel
Henri; Nussbaum née Lesquereux,
Bluette Yvonne, née en 1 91 1, épouse de
Nussbaum, André Alfred; Winkler,
Pierre Jean, né en 191 1, époux de
Winkler née Schwab, Aimée. 15. Sala,
Julien Isidore, né en 1930, époux de
Sala née Canestra, Maria-Pia Daria.
17. Dutoit née Varone, Jeanne Victoire,
née en 1909, épouse de Dutoit, Maurice
André. 1 8. Bodmer née Veillard, Nora
Gabrielle, née en 1 909, veuve de Bod-
mer, Werner.

dré et Flùck, Mirielle Sylvie. Zaugg,
Olivier François et Bridel, Valérie. Lo-
pez, Francisco-Javier et Bârtschi, Ma-
non. Délia Vedova, Jacques et Voi-
sard, Sabrina. Arumugum, Anavee et
Jobin, Françoise Jocelyne Monique.
Fliickiger, Yvon Georges et Hild, Mar-
jorie Juliette Nicole. Vitolo, Roberto et
Nobs, Kâthy Thérèse.

¦ MARIAGES CIVILS - Dubey,
Serge Germain Joseph et Pahud, Ma-
rie Christine. Jeanmaire-dit-Quartier,
Maurice René et Silvestri née Facchi-
netti, Fernando Maria.

¦ DÉCÈS - Christen, Albert Her-
mann, époux de Christen née Thié-
baud, Lucette Alice. Vernier, Paul An-
dré, époux de Vernier née Eggimann,
Charlotte Hélène. Duvanel, Thierry
Vincent, époux de Duvanel née Loren-
zoni, Rita Hélène. Gygi, Juliette
Amanda. Amstutz, Numa René. Ellen-
berger née Gross, Marie Madeleine,
épouse de Ellenberger, Roger Marcel
Alfred. Spifznagel née Genret, Berthe
Henriette Louise, veuve de Spitznagel,
Charles.

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

Madame

Antoinette BOTTINELLI I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
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.

Boudry et Rochefort , janvier 1990.

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

Madame Jj

1 Mina DELECHAT I
¦ remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa I
jj douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de jj
I fleurs ou leurs dons.

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

H Peseux , janvier 1990. ||

ji Monsieur et Madame André Stoudmann-Frey;
H Monsieur et Madame Pierre-André Stoudmann-Perret ;
jj Monsieur Pascal Stoudmann,

¦ profondément touchés par les nombreuses marques d'affection et de m
I réconfortante sympathie, vous remercient chaleureusement et vous expri - m

jj ment leurs sentiments de vive gratitude. B

S Votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs ont été pour eux un jj
I précieux réconfort et la preuve de toute l'estime que vous portiez à leur très B

H chère disparue.

« Neuehâtel , janvier 1990.

Marguerite WEBER I
Heureuse maman, malgré notre peine.

«Message repris de l'une de vos cartes exprime bien la pensée de tous».

Vous tous qui avez pris part à notre peine soyez remerciés pour vos messages jj
de sympathie, votre présence, vos fleurs, vos dons et votre aide.

Famille Weber.
Valangin

w____m________^__w____________ w______ . 79 nH

PAROLE DE LA BIBL E

Il n'en est pas ainsi des
méchants :

Ils sont comme la paille
que le vent dissi pe.

Psaume 1:4

/  s,
Noémie et ses parents

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Kael
né le 22 janvier 1990

Corinne et Michel SCHINDLER-GYSIN
Maternité Montagu 3
Pourtalès 2520 La Neuveville

605749-77

747556-71

DODO — Dans les bras de Morphée,
Morgan n 'a pas encore envie de
jouer avec son grand-frère Damien. Il
est né le 17 janvier à 9h 24 à la
maternité de Landeyeux. Il pesait
3 kg 440 pour 50 cm. Ses parents,
Christine et Michel Wittwer, sont très
heureux. mz _E

NAISSANCE
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Hockeyeurs à l'œuvre
DIFFICILES MISSIONS - Dans le cadre de la dix-hui-
tième journée du championnat de première ligue, la
tâche qui attendait hier soir les Neuchâtelois était déli-
cote. p,.-* p 27

MONTE-CARLO - Hier soir, Carlos Sainz (photo)
n 'avait plus que 4 secondes de retard sur Didier Auriol.
Rien n'est donc dit avant la dernière nuit. ap

Page 29

Grand duel

Ski alpin: slalom géant messieurs de Veysonnaz

Krôll 1er, Strolz 2me et. Nierlich 3me: en Valais, les Autrichiens ont confirm e leur suprématie
L u  

Autrichien Richard Krpll, qui aura
22 ans le 15 mars prochain, a
brillamment confirmé sa perfor-

mance d'Alta Badia, où il s'était révélé
avec le dossard numéro 34, en fêtant
la victoire, alors même qu'il n'avait
encore jamais terminé parmi les dix
meilleurs. A Veysonnaz, le skieur de
Ginzling a récidivé et toute l'équipe
autrichienne a réédité une suprématie
devenue insolente dans le domaine du
slalom géant.

A Alta Badia, Kroll devançait Ma-
der, Nierlich, Strolz et le Norvégien
Furuseth. Les cinq mêmes noms se re-
trouvent dans un ordre quasi inchangé
dans la station valaisanne: Kroll devant
Strolz, Nierlich, Furuseth et Mader. Le
Norvégien est donc le seul intrus dans
une phalange autrichienne qui présen-
tait six skieurs parmi les 9 meilleurs
après la première manche. C'est dire
que la Suisse, quant à elle, a subi une
nouvelle défaite cuisante.

La consolation est venue du véritable
«régional de l'étape»: Steve Locher
(22 ans, de Salins, à quelques kilomè-
tres de la piste de l'Ours) a marqué ses
premiers points en Coupe du monde en
obtenant la 1 3me place. 17me de la
première manche, il risquait son va-tout
dans la seconde et signait le 7me
chrono. Un homme à suivre, /si

VON GRUENIGEN — Parti avec le dossard 37, le jeune Bernois de Schonried a pris une excellente 8me place. Une
consolation dans le camp helvétique. ap

La fête autrichienne

Le double pari manqué
Zurbriggen et Pieren désiraient réussir un coup fumant. Tous deux ont échoue

Les deux champions, même si les
palmarès ne sont pas comparables,
avaient imaginé un coup fumant. Pour
des raisons précises. Et au sein d'une
équipe, il n'y a rien de mieux que
l'émulation. Pirmin Zurbriggen skiait
pour la dernière fois, en Coupe du
monde, en Valais. Et ils étaient près
de dix mille enthousiastes à souhaiter
sa victoire.

«Je suis désolé de ne pas avoir
répondu à leur appel, mais j e  me sens
fatigué». La boutade ne passait pas
la rampe: «Vous prouvez une nouvelle
fois que dans ce canton, le sens de
l'hospitalité n'est pas qu 'une
légende». Sourire crispé et diplomati-
que pour ce seigneur des neiges qui a
reçu, pour l'ensemble de son œuvre,
une vachette de la part des organisa-

ZURBRIGGEN - Fatigué.

teurs, dont le travail, en un laps de
temps restreint, a été d'une qualité
remarquable.

Le Haut-Valaisan était le premier
navré de ne pas avoir pu apporter la
touche sentimentale. Mais les gosses,
venus de toute la région, agitant les
drapeaux, lui ont parfaitement par-
donné cet incident de parcours. «Pour
nous, c'est le meilleur et il nous a
promis qu 'il nous dédierait sa pro-
chaine victoire». Comme l'homme est
de parole, qu'il ne veut pas savoir ce
que trahir signifie, il a apporté son lot
de bonheur à ces mômes qui ne con-
naissaient, ou à peine, ceux qui
étaient- dans l'enceinte d'arrivée. Et
qu'ils sont prêts à imiter: Fernande
Bochatay, Alby Pitteloud, Jean-Pierre
Fournier. Une partie des personnalités
qui ont fait que cette course représen-
tait la mobilisation d'un canton.

Hans Pieren, lui, était nettement plus
désabusé. Il se sentait investi d'une
mission et c'est peut-être cette respon-
sabilité qui l'a privé de quelques-uns
de ses moyens. Vivant à Adelboden,
la station qui aurait dû mettre sur pied
cette épreuve, il était persuadé, sans
forfanterie, qu'il devait incarner les
bonnes relations entre les deux sta-
tions. Etre le porteur de la flamme, en
quelque sorte, ou le relayeur de luxe.
Son intention était louable.

Mais il y avait un autre blocage
psychologique: il fêtait son vingt-hui-
tième anniversaire. C'est la raison
pour laquelle il a skié en prenant des
risques. Donc, dans son cas aussi, il y a
des circonstances atténuantes.

Et puis surtout, et le constat n'est pas

accablant, mais il confirme la ten-
dance actuelle dans les disciplines
techniques: les Autrichiens sont intou-
chables, lis commencent toutefois à se
méfier des Norvégiens, dont la pro-
gression est effarante. En cette saison
dite de transition, puisque sans Jeux
olympiques ni championnats du
monde, c'était l'occasion de découvrir
des noms nouveaux: la recherche à
court terme du résultat de prestige, le
souci de la qualification n'inhibaient
pas les esprits.

La décontraction du seul vainqueur
de deux géants, Richard Kroell, quasi
inconnu avant son succès à Alta Badia,
résume la situation. Leur hégémonie
promet des moments chauds aux mon-
diaux de Sallbach, l'année pro-
chaine... Et il se pourrait qu'un certain
Steve Locher soit parmi les contesta-
taires!

Le «régional de l'étape» (il habite
Salins, à quelques hectomètres de
cette merveilleuse piste de l'Ours gla-
cé où «la neige était trop dure pour
moi» confessait Frank Piccard) a fait
étalage de ses qualités. Mais que de
frissons dans le public, lorsqu'il a cons-
taté que le chronométrage connaissait
quelques difficultés au passage de la
vedette locale! Pour la première fois,
il marque des points en Coupe du
monde. Ce ne seront pas les derniers.

En résume, un triomphe autrichien
conforme aux pronostics; une pré-
sence suisse moins bonne que prévue,
mais la pression était là. Une victoire
pour les organisateurs et un bon point
pour le fair-play. En entendant le bon
temps de Rainer Salzgeber, les en-
fants ont tout de suite pensé qu'il

s'agissait d'un Haut-Valaisan. Applau-
dissements frénétiques. La confusion a
permis aux grands triomphateurs d'es-
timer que les spectateurs ignoraient le
chauvinisme...

Comme les Italiens dédaignent, à
leur corps défendant, les premières
places. Un seul à l'arrivée (Camozzi et
encore à quel rang... Alberto Tomba
absent), c'est le vide. Son entraîneur
personnel, Gustavo Thoeni, qui avait
tracé la première manche, se posait
de sérieuses question: «Il me promet
qu 'il fait des efforts et qu 'il a besoin
de vacances. Je pensais à la neige, lui
il veut le soleil. Aux Caraïbes». Entre
le méthodique Thoeni et le fantasque
Tomba, le combat va être dur.

7 Bertrand Zimmermann

PIEREN - Désabusé... asl

Le point
0 Slalom géant masculin à Vey-

sonnaz: 1. Kroll (Aut) 2'46"62; 2.
Strolz (Aut) à 0"53; 3. Nierlich (Aut) à
0"54; 4. Christian Furuseth (No) à 0"62;
5. Mader (Aut) à 1 "10; 6. Aamodt (No)
à 1"42; 7. Pieren (S) à 1"50; 8. Salz-
geber (Aut) et Von Grunigen (S) à
1"76; 10. Walk (Aut) à 1"79; 11.
Cizman (You) à 1 "87; 1 2. Robic (You) à
1 "98; 13. Locher (S) à 2"22; 14. Zur-
briggen (S) à 2"61. 15. Kunc (You) à
2"68. - Puis: 19. Martin Knori (S) à
3" 19; 21. Patrick Staub (S) à 3"23; 25.
Urs Kàlin (S) à 4"11.
0 Coupe du Monde. Classement

général: 1. Zurbriggen (S) 212; 2. Fu-
ruseth (No) 1 80; 3. Bittner (RFA) 1 44; 4.
Mader (Aut) 1 33; 5. Accola (S) 100; ô.
Nierlich (Aut) et Strolz (Aut) 90; 8. Pic-
card (Fr) 83; 9. Gstrein (Aut) 81; 10.
Eriksson (Su) 77; 1 1. Tritscher (Aut) 65;
1 2. Girardelli (Lux) 64; 1 3. Ladstàtter
(It) et Nilsson (Su) 63; 15. Wasmeier
(RFA) 53. - Puis: 23. Besse 43; 25.
Heinzer 39; 27. Kâlin et Mahrer 36;
30. Fahner 28; 32. Pieren 26; 33. Von
Grunigen 25; 47. Summermatter 14;
49. Berra 13; 50. Gigandet et Hangl
12. 68. Alpiger 7; 76. Knôri 4; 82.
Locher et Oehrli 3; 90. Muller 1.

# Slalom géant (après 6 épreuves
sur 7): 1. Furuseth (No) 88; 2. Mader
(Aut) 86; 3. Strolz (Aut) 51; 4. Kroll
(Aut) 50; 5. Eriksson (Su) 45; 6. Nierlich
(Aut) 42; 7. Zurbriggen (S) 41; 8. Bitt-
ner (RFA) 34; 9. Pieren (S) 26; 10.
Kàlin (S) 25.

# Par nations: 1. Autriche 1728
(messieurs 798 + dames 930); 2.
Suisse 1185 (614 + 571); 3. RFA 731
(275 + 456); 4. France 304 (138 +
166); 5. Italie 284 (273 + 11); 6.
Suède 271 (204 I 67); 7. Norvège
251 (251 I 0); 8. Etats-Unis 220 [45
+ 175); 9. Yougoslavie 206 (29 +
177); 10. Canada 69 (16 + 53); 11.
Luxembourg 64 (64 f 0); 12. Japon
41 (41 + 0); 13. Liechtenstein 21 (21
+ 0); 14. Norvège 17 (0 + 17); 15.
URSS 14 (1 + 13); 16. Pologne 1 (1
I 0). /si

Demain dans
((Sports +))
0 La classe «sport-études » de

l'Ecole de commerce de Neuehâtel
0 Neuchâtelois au rallye Paris-

Dakar: inoubliable!
% «Sport en tête»: la nageuse

Karine Pokorni
£ Résultats et classements ré-

gionaux de volleyball, fléchettes,
basketball, tennis de table et hoc-
key sur glace

% Poster couleur du Neuehâtel
UC volleyball

Richard Kroll:
- Je voulais faire dans les dix

premiers, pour confirmer mon succès
d'Alta Badia. Mais j e  n 'ai ressenti
aucune pression. J'ai essayé de
bien skier et j 'ai été surpris de me
retrouver devant à la première
manche. Mais ensuite, j 'étais assez
sûr de moi. Sauf accident, j 'avais
compris que je  terminerais dans les
cinq premiers... J'ai bien vu que
Strolz était en passe de gagner sa
première course. Mais j e  n'avais
pas à lui faire de cadeau.

Hubert Srolz:
- Richard est actuellement en

grande forme, et il était imbattable
aujourd'hui. Il faut quand même sa-
voir se contenter d'une place sur le
podium.

Oie Christian Furuseth :
- Je suis certes régulier, mais j e

n'arrive plus à me surpasser. Cela
sera dur en Coupe du monde de
géant, d'autant qu 'il ne reste plus
qu 'une course. Tout se jouera entre
Mader et moi à Jasna. /si

Ils ont dit



54 buts

Bienne-Fribourg 10*8
(2-3 5-2 3-3)

Stade de glace. - 5050 spectateurs.
- Arbitre: Kunz.

Buts: 1 re Hodgson (Schaller) 0-1 ; 2me
Brodmann (Balmer, Rottaris) 0-2; 3me
Dupont (Pfosi) 1 -2; 1 1 me Gingras (Koh-
ler) 2-2; 16me Stoffel (Schaller) 2-3;
24me Boucher (Dupont, Gingras/à 5 con-
tre 4) 3-3; 29me T.Griga (Liniger) 3-4;
31 me Dupont (Stehlin, Gingras) 4-4;
32me Erni 5-4; 34me Leuenberger (Gin-
gras/à 5 contre 4) 6-4; 34me Stastny
6-5; 36me Boucher (Leuenberger) 7-5;
51 me Ruedi (J.-J.Aeschlimann, G.Dubois)
8-5; 54me Stehlin (Boucher/à 5 contre 4)
9-5; 54me Schaller (Hodgson) 9-6;
56me Kohler (Leuenberger/à 5 contre 4)
10-6; 59me Rottaris (à 4 contre 4) 10-7;
59me Stastny (Descloux/à 4 contre 4)
10-8. - Pénalités: 5 x 2'' contre
Bienne, 9 x 2 '  contre Fribourg.

Bienne: Anken; Pfosi, Gingras;
D.Dubois, Ruedi; Cattaruzza, Kolliker;
Kohler, Dupont, Stehlin; Erni, J.-
J.Aeschlimann, G.Dubois; Patt, Boucher,
Leuenberger.

Fribourg: Stecher; Hofstetter, Des-
cloux; Y.Griga, Balmer; Staub, Stoffel;
Schaller, Hodgson, Stastny; Brodmann,
Rottaris, Theus; T.Griga, Liniger, Tschumi.

Lugano-Ajoie 7-4
(3-0 2-1 2-3)

Resega. - 3500 spectateurs. - Ar-
bitre: Bregy.

Buts: 9me Rogger (Pasek) 1-0; 19me
Brasey (Ton) 2-0; 20me Thony 3-0;
30me Vrabec (Pasek) 4-0; 36me Ton
(Maurer, Eggimann) 5-0; 37me Graves
(Robert/à 5 contre 4) 5-1; 49me Princi
(Berdat, Bourquin) 5-2; 55me Vrabec
(Pasek) 6-2; 53me Egli (à 4 contre 4)
6-3; 55me Bertaggia (à 4 contre 4) 7-3;
58me Campbell (Egli, Jolidon) 7-4. -
Pénalités: 8 x 2 '  contre Lugano, 4 x
2' plus 1 x 10' (Graves) contre Ajoie.

Lugano: Bachschmied; Massy, Brasey;
Domeniconi, Eloranta; Bertaggia, Rog-
ger; Ton, Eggimann, Maurer; Thony, Luthi,
Walder; Pasek, Fontana, Vrabec;
Schlapfer.

Ajoie: Studer; Princi, Campbell;
Probst, Bourquin; Sembinelli; Egli, Robert,
Graves; Sdiùpbach, von Euw, Gfeller;
Jolidon, Berdat, Grand.

Zoug-Ambri 8-1
(1-1 4-0 3-0)

Herti. - 6395 spectateurs. - Arbi-
tre: Frey.

Buts: lOme Laurence 1-0; 18me
McCourt (Tschumi, Jaks/à 5 contre 4)
1-1; 28me Newberry (Neuenschwander,
R.Mùller/à 5 contre 4) 2-1; 30me Bur-
kart 3-1; 31 me Fritsche (C.Miiller, Lau-
rence) 4-1 ; 35me B.Muller (Schafhauser,
Newberry/à 4 contre 4) 5-1; 46me
Tschanz (Vondal) 6-1; 52me Vondal
(Stadler) 7-1; 58me C.Mèller (Fritsche,
Burkart) 8-1. - Pénalité: 3 x 2 '  plus 1
x 5' contre Zoug, 4 x 2 '  plus 1 x 5'

contre Ambri.
Ambri: Daccord; Lanz, Tschumi; Mett-

ler, Riva; Brenno Celio, Reinhart; Jaks,
McCourt, Fair; Antisin, Metzger, Fischer;
Vigano, Kaltenbacher, Batt.

Olten-Kloten 4-3
(2-1 1-2 1-0)

Kleinholz. - 3500 spectateurs.
Arbitre: Vôgtlin.

Buts: 9me R.Sutter (P.Sutter) 1-0; 9me
Fuhrer (Graf) 2-0; 1 orne SogueLJSigg)
2-1 ; 28me Simpson (McLaren) 3-1;
30me M. Celio (Andersson) 3-2; 35me
M.Celio (Yates/à 4 contre 5) 3-3; 53me
Rotheli (Simpson) 4-3. - Pénalités: 5 x
2' plus 1 pénalité de match (Rutschi)
contre Olten, 6 x 2' plus une pénalité
de match (Schlagenhauf) contre Kloten.

Kloten : Martin; Rauch, Baumgartner;
F. Celio, Andersson; Bruderer, Wick;
Schlagenhauf, Wàger, Hollenstein;
M. Celio, Yates, Hoffmann; Monnier, So-
guel, Sigg.

Zurich-Berne 2-7
(1-1 0-4 1-2)

Hallenstadion. — 7878 spectateurs.
- Arbitre: Moreno.

Buts: 1 3me Marti (Tschudin, Cadisch)
1-0; 19me Montandon (Bartschi) 1-1 ;
25me Howald (Haworth) 1-2; 28me
Montandon (Martin/à 5 contre 4) 1 -3;
32me Haworth (Howald) 1 -4; 36me
Bartschi (Howald, Boutilier/à 4 contre 5)
1 -5; 43me Martin (Montandon, Rauch)
1 -6; 54me Leuenberger /Martin, Mon-
tandon) 1-7; 57me Hotz (Bunzli/à 4 con-
tre 3) 2-7. - Pénalités: 4 x 2 '  plus 1
x 10' Vollmer) contre Zurich, 7 x 2 '
plus 1 x 10' (Nuspliger) contre Berne.

Berne: Tosio; Leuenberger, Rauch;
Thomas Kùnzi, Boutilier; Beutler, André
Kùnzi; Martin, Montandon, Bartschi; Hag-
mann, Haworth, Howald; Thomas Mau-
rer, Nuspliger, Wyssen.

Classement
1. Lugano 33 20 5 8163- 92 45
2. Bienne 33 22 1 10180-125 45
3.Berne 33 19 6 8 145- 90 44
4.Kloten 33 20 1 12 154-117 41
5.0lten 33 16 2 15129-144 34
6.A-Piotta 33 13 3 17127-147 29
7.Zoug 33 12 3 18135-155 27
8. Gottéron 33 11 3 19119-156 25

9.Zurich 33 10 4 19108-154 24
lO.Aioie 33 7 2 24 97-177 16

A

Hockey sur glace: championnat de ligue A

Maigre un excellent départ, Fribourg s incline a Bienne. Sans démériter

Le  
leader ne s'attendait vraisem-

blablement pas à une entrée en
matière aussi folle de la part du

HC Gottéron. Car, si on enregistrait
avec satisafaction la guérison du gar-
dien Olivier Anken, on ne pensait pas
que Fribourg démarrerait sur les cha-
peaux de roue. Et pourtant, on jouait
depuis 63 secondes, que Hodgson,
dans un premier temps, puis Balmer
trompaient le malheureux Anken. Visi-
blement, la phalange de Mike McNa-
mara avait encore en travers de la
gorge le 10-0 essuyé au premier tour!

Bienne 101
WaaM_____________

w__ %_ \
Mais voilà, Bienne ne baissa pas les

bras pour autant. Au contraire, il mit
son coeur à l'ouvrage. Emmenés par un
duo canadien de premier ordre, les
Seelandais refirent rapidement leur re-
tard, profitant, il est vrai, de la mo-
deste prestation du gardien Stecher.
Bienne réagit ainsi à chaque fois que
Fribourg parvenait à prendre une lon-
gueur d'avance. On vit un chassé-croisé
captivant entre les deux formations. Et
lorsque Dupont remit les pendules à
l'heure (31 me), en égalisant à 4 par-
tout, lui et ses coéquipiers reprirent du
poil de la bête. Tant il est vrai que,
coup sur coup, Erni et Boucher réali-
saient le «break». Une situation à la-
quelle les visiteurs ne purent réagir.

Dès la mi-match, le leader évolua de
manière à confirmer son rang actuel, ô
combien mérité. D'ailleurs, le fait qu'il
ait la meilleure attaque n'est pas dû au
hasard. Dans les ultimes minutes, Bienne

sut diriger les opérations et calmer le
jeu lorsque cela était vraiment néces-
saire. Le moins que l'on puisse dire,
c'est qu'il y a eu des buts, beaucoup de
buts! Dupont et sa bande se montrè-
rent très habiles en supériorité numéri-
que. Les visiteurs payèrent du reste

ACHARNÉ — Fribourg (Descloux, à droite, face à Gilles Dubois) ne s 'est pas
rendu sans combattre à Bienne. ap

chèrement les pénalités inutiles infligées
à leur encontre. Et finalement, les Bien-
nois remportèrent ce derby romand.
Ce qui a évité au président Martinet
de rentrer à pied, comme il avait pro-
mis de le faire en cas de victoire...

OA. T.

Portes ouvertes

Deux mais pas trois
Piégé à deux reprises à Porrentruy, lugano impose sa loi

chez lui. Mais dans un match de bien petite cuvée

A

joie, malgré sa bonne volonté, a
quitté la Resega battu. La sur-
prise que d'aucuns espéraient —

David battant Goliath - n'a pas eu
lieu. Pour ce déplacement au sud des
Alpes, les visiteurs ne devaient pas se
faire d'illusions. Ayant été piégés deux
fois cette saison par l'équipe de Marcel
Aubry, les Luganais, afin d'éviter tout
désagrément, tentèrent d'imposer
d'emblée leur volonté. Mais ce n'était
pas facile. L'adversaire opposait une

BRAS LEVÉ - A l'image de Brasey, qui bat Studer pour le 2-0, Lugano a pris
la mesure d'Ajoie sans trop de peine. ap

farouche résistance et, avant tout, s'ef-
forçait d'empêcher les Tessinois de dé-
velopper leur jeu habituel. Son but
n'était pas tellement le succès, qu'il
devait estimer impossible, mais bien
d'éviter un carton.

Avec le bon vouloir des Tessinois, les
Ajoulots y sont parvenus. Mais ce fut
loin d'être un beau match. Le plus mau-
vais de la saison, même, à la Resega!
Lugano a produit le minimum d'efforts,
pensant déjà au prochaines rencontres,

autrement difficiles, qui I attendent con-
tre Ambri et Bienne. Ajoie, de son côté,
a fait ce qu'il pouvait face à un adver-
saire peu convaincant, mais tout de
même attentif à ne pas rater sa soirée.
Et qui y est parvenu quant au résultat,
mais pas, donc, pour ce qui est de le
manière. Après le 5 à 1, les Luganais
se déconcentrèrent. Les visiteurs en pro-
fitèrent pour diminuer sensiblement
l'écart.

¦ SKI ALPIN - L'Allemande Katrin
Gutensohn-Knopf a réalisé hier le
meilleur temps de la première des-
cente d'entraînement de Santa Cate-
rina devant la Tessinoise Michela Fi-
gini. Sur cette même piste en 1 985,
ces deux skieuses avaient survolé le
championnat du monde de la des-
cente, Figini s'imposant devant Guten-
sohn, qui avait partagé la médaille
d'argent avec la Schaffhousoise
Ariane Ehrat. La Française Nathalie
Bouvier, victorieuse cette saison dans
le géant de Park City, a été victime
d'une chute. Elle souffre de multiples
contusions, /si

¦ FOOTBALL - Au cours de la
séance d'hier de la Chambre de la
Ligue, le président Ferdinand
Schmutz (Berne) a quitté ses fonc-
tions après treize ans d'activité à la
tête de cet organe. Dino Venezia
(Froideville/Lausanne) le rempla-
cera dorénavant à la présidence de
la Chambre, /si

¦ FOOTBALL - La rencontre in-
ternationale amicale entre la Suisse
et l'Italie, programmée au 31 mars
1990, ne pourra avoir lieu comme
prévu au stade du Wankdorf de
Berne mais se jouera au stade Saint-
Jacques de Bâle. /si

Roumanie:
démission ?

Ministre des sports
sur la sellette

Le ministre roumain des sports
Mircea Angelescu a présenté lundi
sa démission, après qu'une pétition
réclamant son départ eut recueilli
plus de 5000 signatures.

Sa démission, annoncée dans
l'édition d'hier du quotidien sportif
national Gazeta Sportul, n'a pas
encore été acceptée par le Front
du salut national qui dirige le pays
depuis le renversement de Nicolae
Ceausescu.

La pétition réclamait le départ
d'Angelescu et son remplacement
par Christian Topescu, commenta-
teur sportif à la télévision.

Dans un article publié lundi par
Gazeta Sportul, Angelescu, ancien
président de la fédération natio-
nale de football, avait déclaré que
le club de Steaua n'avait versé à
celle-ci qu'une partie des devises
gagnées grâce à sa participation
aux coupes européennes. uLe
reste, avait-il dit, a été dispersé
d'une manière obscure, qui doit
être expliquée par les organismes
compétents», /ats

Première journée des
Européens de bob à 2
Grand favori de l'épreuve,

l'équi page helvétique composé de
Gustav Weder et Curdin Moréll
occupe la première place du clas-
sement à l'issue de la première
journée du championnat d'Europe
de bob à deux qui se déroule sur
la piste autrichienne d'Igls. We-
der/Morell comptent 0"41
d'avance sur tes Soviétiques Sintis
Ekmanîs/Juris Tone et 0"60 sur
leurs compatriotes Maris Poi-
kans/Andrei Gorochov.

Ainsi, Gustav Weder a claire-
ment et rapidement démontré qu'il
n'entendait pas laisser échapper un
titre déjà conquis à Winterberg
l'an dernier. Lors de la première
manche, le pilote saint-gallois a
même battu le record de cette
piste artificielle longue de 1220
mètres en descendant pour la pre-
mière fois sous les 53" (52"94, nou-
veau record, contre 53"! 2).

Classement
Après la première journée (deux

manches): 1. Weder/Morell (S I)
106"22; 2. Ekmanîs/Tone (URSS II) à
0"41; 3. Polkans/Gorochov (URSS I) à
0"60; 4. Wiese/Hampe! (RFA t) à
0"75; 5. Lochner/Zimmermann (RFA U)
à 0"7°, 6. Hôfke/Behrendt (RDA li) â
0"92. " - Puis: 9. Baracchl/Aeklin (S II)
à 1"18; 19. Aebli/Weber (S 111} a
2"26. /si

Weder en tête

33me journée: Hertsau - Coire 2-6
(1-3 1-1 0-2); Langnau - Uzwil 6-4
(2-0 2-3 2-1); Sierre - Rapperswil-Jona
5-2 (0-1 1 -0 4-1 ); Lausanne - Martigny
2-5 (0-3 1-2 1-0); Davos - Lyss 10-3
(2-2 3-1 5-0).

l.Martfgny 33 20 4 9150-132 44
2.Rap.-Jona 33 18 5 10165-104 41
3.Sierre 33 17 7 9185-132 41
4.Herlsau 33 14 8 11151-132 36

5.Colre 33 14 7 12144-148 35
6.Lyss 33 15 4 14134-159 34
7.Langnau 33 12 714133-14031
8.Lausonne 33 12 6 15132-151 30
9.0avo. 33 9 7 17125-138 25

lO.Uzwil 33 4 5 24 103-186 13

Ligue B

lugano 71

Au deuxième tiers, les Jurassiens se
créèrent deux occasions. La première
fut ratée par Jolidon, qui, arrivé seul
devant Studer, tira à côté. Une expul-
sion d'un Luganais permit à Princi, à 5
contre 4, d'exploiter la seconde. La
troisième période ne fut que du rem-
plissage. Lugano, satisfait du résultat,
accorda plus de liberté à son hôte, qui
en profita pour rendre la défaite moins
amère.

OD. C.
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« J'ai beaucoup entendu parler de vous, lui dis-je. Brendon
m'a dit que vous m'aideriez à connaître les bois, les arbres et les
plantes. C'est promis, n 'est-ce pas ? »

Keir Devin avait la soixantaine. Ses cheveux étaient blancs et
la peau de son visage tannée par une longue exposition au
grand air. Mais sa force et son maintien le rajeunissaient. Il
portait une tenue de travail , c'est-à-dire, une chemise écossaise
et un pantalon kaki. Et en venant à notre rencontre, il ôta son
chapeau de feutre à large bord . Il était aussi grand que
Brendon , mais ses épaules étaient plus larges. Et il me donna
l'impression d'être de taille à dompter les éléments.

Il garda ma main dans la sienne, tout en m'étudiant. « Je
vous montrerai tout ce que vous voudrez, c'est promis, dit-il.
Mais vous aurez beaucoup à apprendre. »

Brendon sourit affectueusement au vieil homme en disant :
« Jenny est calée, tu sais. Elle ne se contente pas de reconnaître
un trèfle d'une marguerite. Elle a été professeur d'écologie dans
le New Jersey...

— Dans ce cas, je vais vous mettre à l'épreuve », me dit
Keir. Puis il considéra Brendon.

« Je suis content que tu sois de retour. On a rudement besoin
de toi.

PH YLLIS A. WHITNE Y
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— Des ennuis ? demanda Brendon.
— Plutôt.
— Loring ?
— Entre autres... Tu es resté absent trop longtemps. Il parle

de raser les bois pour bâtir des cottages près de Rainbow Point.
Il veut raser toute une plantation de pins de Norvège.

— Ne t 'inquiète pas, on l'en empêchera. Nous avons suffi -
samment de cottages près de l'hôtel.

— Loring n'est pas de cet avis. Selon lui , dix cottages ne
suffisent pas. Et il parle de s'agrandir. Magnus est fou de rage,
parce que, en les construisant , on empiéterait sur son territoire.
Il est capable de faire sauter la cervelle du premier type au
volant d'un bulldozer. Et je ne peux pas jurer que je ne lui
donnerai pas un coup de main !

— Vous ne verrez pas l'ombre d'un bulldozer , je vous le
garantis », dit Brendon en me raccompagnant à la voiture.

Keir Devin se tenait sur le bord de la route. Il nous
considérait d'un air perplexe. On aurait dit qu 'il n'était pas
rassure.

« Je l'aime bien , dis-je , comme nous roulions en direction de
l'hôtel. J'espère qu 'il m'aimera lui aussi.

— Sûrement. Mais Laurel Mountain passe en premier. Il
faudra que tu gagnes tes galons. Je ne me fais pas de bile à ce
propos.

— Qui est Magnus ? demandai-je.
— Son fils. »
Cette fois encore, la réponse de Brendon fut sèche et

laconique.
« Regarde, reprit Brendon, d'ici on peut voir Mountain

House. »
Au détour d'un virage, l'édifice m'apparut dans toute son

imposante grandeur. Cependant , son entière superficie restait
cachée par les arbres, mais ses tours transperçaient fièrement le
ciel bleu et je percevais déjà ses balcons en fer. Les jardins
commençaient à notre gauche, et je reportai mon attention sur
eux. Nous étions en septembre, pourtant , les massifs abon-
daient en soucis, en cosmos, en chrysanthèmes de différentes
sortes, tandis que sur le versant rocailleux de la colline,
poussaient les hortensias.

En dessous, une femme vêtue d'un blue-jean et d'une chemise
maculée de terre, travaillait à genoux à côté d'un massif.
Brendon effleura le klaxon, la femme releva la tête, bondit sur
ses pieds et courut vers la voiture.

« C'est tante Naomi, la plus jeune sœur de mon père. C'est
un amour, mais elle est très indépendante », dit-il.

Nous descendîmes de voiture pour la seconde fois et Brendon
souleva la robuste petite personne, la serra contre son cœur, et
la reposa à terre. Elle se tourna vers moi et je lui tendis la main.

C'était une petite bonne femme au visage patiné comme la
coquille d'une noix. Sans doute ne protégeait-elle jamais sa
peau du soleil. Ses cheveux gris, qui s'échappaient d'un turban
rouge, étaient courts et légèrement hirsutes. On aurait dit
qu'elle les avait coupés avec une paire de ciseaux dès qu 'ils
avaient commencé à l'agacer. Elle tenait une truelle dans la
main droite et changea de main pour serrer la mienne. Mais
cette poignée était étrangement molle, et le visage qu 'elle
tournait vers moi n'avait certes rien d'accueillant.

« Naomi, je te présente Jenny. Mais tu la connais et j'espère
que tu l'aimeras comme tu m'aimes. »

Je jugeai cette remarque pour le moins singulière. L'avait-il
émise en sachant que Naomi ne m'aimerait pas ? Je dégageai
ma main de la sienne. Naomi n'avait pas proféré une parole.
Elle se contentait de me dévisager de ses yeux durs comme des
galets bruns.

« Naomi », répéta Brendon avec un calme feint. Mais je
perçus un soupçon d'irritation dans sa voix. (À SUIVRE)
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[23 pierre

Une belle carrière dès la fin de votre scolarité...
Jean-François MICHAUD, bijoutier à Neu-
ehâtel, offre pour le 1e' août 1990 ou plus vite
à une DEMOISELLE d'entreprendre un apprentis-
sage de

vendeuse en bijouterie-horlogerie
Nous cherchons une personne dynamique et inté-
ressée, ayant terminé ses études secondaires, de
caractère agréable et de très bonne présentation.
Age minimum 17 ans.
Veuillez faire une offre manuscrite complè-
te, avec photographie à:
Jean-Francois MICHAUD, bijoutier
Place Pury 3, 2001 Neuehâtel. 749138-40
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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 36BjShefjlBg

MM La Neuchâte.oise
///////__fc |̂_ .Iffy MbbU l Cjl ICSS fondée en 1869

Vous avez un CFC ou équivalent, quelques an-
nées d'expérience, le goût pour les chiffres et
l'informatique (des connaissances du logiciel
Framework et du langage Fred seraient un avan-
tage mais pas une exigence) et peut-être même
de l'expérience en assurances.

Notre département maladie-collective cherche
un(e)

COLLABORATEUR(TRICE)
pour des tâches variées tels l'établissement et le
contrôle de décomptes et de statistiques, la for-
mation et le suivi des temporaires ainsi que de la
correspondance et d'autres travaux administratifs.

Une ambiance de travail agréable vous attend.

Nos larges prestations sociales sont complétées
par un restaurant d'entreprise, une piscine avec
sauna ainsi que des clubs de loisirs.

Offres et renseignements :

La Neuchàteloise Assurances
Service du personnel
Rue de Monruz 2, 2002 Neuehâtel
Tél. (038) 21 11 71, C. Wagnières (2315).

Près de vous
Près de chez vous î ^^

MJ Ï!£SSZ**-
__^_WÊ_ml_^___ml_mm__m_W_mmk

Pour une entreprise située à l'ouest du canton, nous
désirons présenter

1 MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Avec ou sans CFC, appelé à travailler sur des machines
transfert.
Age idéal : 25 à 40 ans. Excellentes conditions
offertes.
Contactez M. Medrano au plus vite qui vous
renseignera avec plaisir, ou envoyez votre dos-
sier Complet. 750218.36

W , GFELLER -CONSULTI NG " ••••• "1
¦ C@\t —a k̂—h* —â^ à̂—I Q Suche + Selektion von Marketing-/ __ ¦ ___L __ ¦ _____

\fr> Verkaufs- und Managementpersonal m m m m
I 
^

etv _ 2500 Biel , Silbergasse 2, s 032 2330 60 1 __% M I
- 8001 Zurich , Usteristrasse 23, ® 01 219 82 72 ^^^» ̂ i_^
- 6305 Zug, Gewerbestrasse 5, » 042 41 76 44

"̂ _______W__W Unsere Mandantin ist eine bestbekannte, klar positionierte Unternehmung der Konsum
giiter-lndustrie. Mit jàhrlich guten Wachstumsraten in fast allen Marktsegmenten ihrer
Branche gehôrt sie zum Marktleader in der West-Schweiz. Im Rahmen des geplanten
Ausbaus bzw. zur Verstàrkung der Marketingabteilung hat sie uns mit der Suche von
- 2 Product-Manager - beauftragt.

2 

POUR LES FROMAGES I
(trilingue, diplômé d'une école de laiterie/maîtrise fromagère)

POUR LES PROD. FRAIS I
NON LAITIERS I
(bilingue, école commerciale ou universitaire)

^̂  
| 
Ihre Hauptaufqaben: | 

Sie 
ùbemehmen 

die 
Betreuung/Verantwortung diverser neuer

_^k ^̂  
Produkte 

und 
Neueinfùhrungen.

ta—M \W—. Mitarbeit bei der Strategieformulierung - Erarbeitung des Sortimentskonzeptes - Koor-
dination von Neuentwicklungen - Analyse der Sortimentsrelevanten Markt-,
Konkurrenz- und Unternehmensdaten - Ùberwachung des Sortiments bezùglich Markt-
konformitat, Qualitat und Rentabilitât.
Mitarbeit im Kommunikations-Mix (Werbung, VF).

| Wir wùnschen: 1 HWV-Studium, Marketingplaner (oder ahnliches), praktische Erfah-
rung im Konsumgùtermarketing als Product-Manager, Beweglichkeit und Organisa-
tiônsvermôgen.

1 Sie erhalten: |Eine âusserst kreative sowie herausfordernde Aufgabe, um Ihr «Marke-
tingwissen» voll umzusetzen. Aufstiegsmôglichkeiten sowie ein aufgestelltes Innen-
dienst-Team. Eine grosszùgige Salârierung und ein intéressantes Sozialleistungspaket
entsprechen den hohen Anforderungen.

| Sie senden: |Wenn Ihre Neugierde Sie jetzt gepackt hat und Sie zudem an einer vielver-
sprechenden Karriere in einer dynamischen Firma mit fortschrittlicher Unternehmens-
kultur interessiert sind, f reut sich unser Beauftragter Herr P. Gfeller auf Ihre aktuelle Be-
werbung mit Foto, Lebenslauf , Referenzen usw. unter Vermerk: «Product-Manager».
(Evtl. tel. Auskùnfte Nr. 032/2330 60, Mo-Fr, 8-18 Uhr).

¦̂ t_. Unsere Diskretion entspricht , seit 12 Jahren, dem Bankgeheimnis. 750319-36,̂



Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

l 'ancien joueur d 'Ambri-Pio tta Kaszycki émerge et fait la différence

La Chaux-de-Fonds -
Genève Servette 5-8

(0-2 3-3 2-3)
Patinoire des Mélèzes. - 3500 specta-

>urs. - Arbitres : MM. Frioud, Walder et
tenninger.

Buts: Ire Kaszycki (Ledermann) 0-1 ;
me Bornet (Regali) 0-2; 26me Stehlin
.dis) 1-2 ; 29me Stehlin (Fuchs) 2-2 ; 32me
chai (Siegrist) 3-2; 33me Kaszycki (Fran-
oli) 3-3; 39me Othman (Kaszycki) 3-4 ;
9me Regali 3-5; 43me Bapst (Schai) 4-5;
8me Fuchs (Stehlin) 5-5; 52me Fransioli
_ irardin) 5-6; 53me Fransioli (Girar-
in/Ledermann) 5-7; 57me Kaszycki 5-8.

ROISIÈMES - Mouche et ses coé-
quipiers ont été passés par Viège.
'ro visoirement ? lalarque

- Pénalités: 5 x 2 '  contre le HCC, 8 x
2' contre Genève Servette.

La Chaux-de-Fonds: Challandes; Sie-
grist, Dubois; Ott, Vuille; Bapst, Raess;
Rohrbach, Meier, Bergamo; Mouche,
Tschanz, Schai; Caporosso, Stelin, Fuchs. En-
traîneur: Jean Trottier.

Genève Servette : Gygli; Girardln, Re-
chsteiner; Murisier, Berchtold ; Mercier, Pri-
vet; Ledermann, Kaszycki, Fransioli; Hons-
berger, Regali, Othman; Bornet, Heughe-
baert, Hinni; Odermatt. Entraîneur: Ken
Tyler.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Niede-
rhauser (suspendu), Genève Servette sans
Angst (blessé).

Quel match et quelle ambiance, mes
amis! Ce véritable choc au sommet du
groupe 3 de première ligue n'allait
véritablement connaître aucun round
d'observation. Imprimant un formidable
rythme à la partie, les visiteurs gene-
vois allaient très tôt récolter les fruits
de leur incessant et convaincant labeur.
Vitesse et engagement supérieurs,
saine agressivité, impressionnant vo-
lume de jeu et bon patinage: les Ge-
nevois survolèrent les débats durant la
période initiale.

Des lors, c est le plus logiquement du
monde que les hommes de Ken Tyler
inscrivirent deux buts. Le premier,
après seulement 23 secondes de jeu et
à la suite d'une grossière erreur défen-
sive d'Ott, exploitée par le duo Leder-
mann-Kaszycki. Le second, par l'entre-
mise de Bornet qui trompa habilement
un Challandes masqué en la circons-
tance. Subissant la pression genevoise,
le HCC s'en sortait bien après ces vingt
premières minutes.

Changement de décor complet dans
le tiers médian. Tandis que Genève
Servette perdit substance, lucidité et
souvent ses nerfs , à l'image du très

bon, mais hargneux Kaszycki, le HCC
refaisait surface avec volonté et déter-
mination. Ce qui allait rapidement por-
ter ses fruits.

L'altruisme de Fuchs allié à l'opportu-
nisme de Stehlin allaient faire merveille
en deux occasions. C'est tout d'abord
le portier genevois Gygli qui repous-
sait sur la canne de Stelin un puissant
envoi de Fuchs (26me). Avant qu'une
ouverture parfaite du second nommé
ne trouve à nouveau le fils du président
chaux-de-fonnier pour une superbe
conclusion (29me). La fête n'était pas
finie pour le HCC. Peu après la mi-
match, Schai à l'affût, sur service de
Siegrist, trompait Gygli pour le 3-2.

Genève Servette allait-il sombrer ?
Non, par la force d'un seul homme:
Mike Kaszycki (ex-Ambri-Piotta). Admi-
rable, ce dernier inscrivait le très im-

portant 3-3 moins d'une minute après
le but de Schai. En fin de période, il
servait remarquablement Othman pour
le 3-4. Avant que quelques secondes
plus tard, Challandes ne se noue les
crayons pour le 3-5, sur un envoi puis-
sant, mais peu placé de Regali. La
situation était une nouvelle fois renver-
sée. Quel match !

Puisant au tréfonds de ses ressources,
le HCC parvenait encore à revenir au
score en début de 3me tiers. Grâce à
Bapst et au duo Fuchs-Stehlin. Hélas,
deux pénalités successives mettaient un
terme aux espoirs des joueurs locaux.
Sur des schémas parfaits, Fransioli ins-
crivait imparablement les nos 6 et 7. Le
match était alors définitivement joué.
Mais quel suspense et quelle intensité
I...

<7 Hervé Pralong

Jean Trottier, entraîneur du HCC:

— Le premier but est venu est
bien trop vite, ils nous a joué un
mauvais tour. Mes joueurs ont man-
qué de concentration, spécialement
lorsque Kaszycki était sur la glace. A
5-5, nous encaissons un ôme but et
une pénalité en prime! Dès cet ins-
tant, notre retour était impossible, il
était trop tard. Ce soir, indiscutable-
ment, aucune des deux formations
n'auraient mérité de perdre.

Ken Tyler, entraîneur de GS:

- Ce soir, notre engagement a
été positif dans les moments difficiles.

Ils ont dit

Ce match fut des plus plaisants. Il est
resté très ouvert. Nous avons tout de
même fait des erreurs qui ont profité
à La Chaux-de-Fonds. Contre Young
Sprinters et Viège, nous avions mon-
tré des faiblesses sur le plan moral.
Ce soir, tel ne fut pas le cas. Les
jeunes ont été à la hauteur de la
confiance que je  leur avais accordée.
Nous sommes maintenant dans l'at-
tente du tour final. Là se jouera véri-
tablement la saison. Dommage de
connaître un championnat avec seule-
ment trois adversaires dignes de ce
nom! /pdv

T'as le bonjour de Mike !
Fleurier

vite
débordé
Viege fait le trou

en 20 minutes

Fleurier - Viège 1-10
(0-5 1-3 0-2)

Patinoire de Belle-Roche: 350 spec-
tateurs. - Arbitres: MM. Biedermann,
Landry et Pignolet.

Buts: 4me Théier (Hidber) 0-1 ; 14me
Hebner (Salzmann) 0-2; 16me Taccoz
(Salzmann) 0-3; 20me Kummer (Baldin-
ger) 0-4; 20me Baldinger (Hidber)
0-5; 29me Hebner (Salzmann) 0-6;
32me Hirschy (J.Jeannin) 1-6; 36me
Théier (Kummer) 1 -7; 39me Boeni (Salz-
mann) 1 -8; 46me Mâusli (Kummer) 1 -9;
53me Théier (Baldinger) 1-10. - Pé-
nalités: 8x 2 '  + 1x 10 '  contre Fleu-
rier, 1 1x 2 '  + 1x 1 0 '  contre Viège.

Fleurier: Rouiller; Colo, Dubois; Bour-
quin, Pluquet, A. Jeannin; P. Aeby, La-
pointe; Giambonini, Courvoisier, Ma-
gnin; Gflomen, Jeanneret; Chappuis, J.
Jeannin, Weissbrodt ; Hummel; Hirschy.
Coach: Ph. Jeannin.

Viège: S. Bodenmùller; Mlnnig, Bal-
dinger; Théier, Hidber, Mâusli; Roten, R.
Boeni; Hebner, Salzmann, Taccoz ;
Gsponer; D. Anthamatten, Imboden,
Kummer; I. Anthmotten, E. Boeni, Ph.
Bodenmùller. Coach: R. Kiinzi.

Notes : A Fleurier, sont absents Volet,
Dietlin (malades). Viège sans Eseher
(école), J aussi et Krattiger (blessés).

20 minutes et tout était dit. Les
Fleurisans n'ont d'entrée de cause
pas affiché la même détermination
que face à Neuehâtel. Même s'ils
firent jeu égal pendant une bonne
dizaine de minutes. Mais par trop
de respect pour les attaquants ad-
verses, ils ont encaissé plusieurs
buts, marquant ainsi une certaine
impuissance.

Coup dur pour Fleurier. Alors que
Salzmann venait d'ajuster la trans-
versale de Rouiller, Courvoisier al-
lait être victime à la ôme minute
d'une violente charge de deux Vlé-
geois ef allait devoir quitter la
glace, genou déchiré. Une charge
peut-être pas involontaire qui ris-
que de priver les Fleurisans d'un de
leurs meneurs de jeu.

Fleurier a mieux résisté en
deuxième période mais, toujours
par manque d'agressivité face aux
attaquants vaiaisans, il a encore vu
l'écart se creuser. Il est vrai que la
machine viégeoise tourne bien et
que tous les moyens étaient bons
pour eux pour l'emporter. Heureu-
sement, Hirschy, qui avait remplacé
Courvoisier dans sa ligne, inscrivit
un but entre les jambières de Bo-
denmùller , sauvant ainsi l'honneur
pour son équipe.

Entamant l'ultime période avec
une distance suffisante, les Vaiai-
sans ont pu faire entrer leur 4me
ligne d'attaque. Une rencontre ha-
chée et surtout pleine de coups tor-
dus qu'a ignorés le trio arbitral,
préférant infliger des pénalités
après l'ultime sirène. Donc une ren-
contre à oublier bien vite pour Fleu-
rier qui doit maintenant se prépa-
rer fermement pour sa rencontre de
samedi face à Moutier.

0 J.-Y. P.

Accroché, mais valeureux
Young Sprinte rs a longtemps douté de sa victoire. Qui n 'en est pas moins belle

Saas-Grund -
Young Sprinters 0-3

(0-1 0-0 0-2)
Patinoire de Saas-Grund: 500 specta-

îurs. - Arbitres: MM. Pfyffer, Mirabile, el
inget.

Buts:. 1 Orne Loosli (Wist) ; 48me Ludi 0-2;
52me Y. Lutz (Zigerli) 0-3. - Pénalités :
4x 2 '  contre Saas, 2x 2 '  contre YS.

Young Sprinters : Riedo; Dubuis, Moser;
Zigerli, Hêche; Petrini; Loosli, Wist, Y.Lutz;
Burgherr, Ludi, Studer; Mosimann, Rufe-
nacht, Flury. Entraîneur: Libora.

Notes : YS sans Schlapbach (armée) et S.

Lutz (malade). Dès la mi-match, apparition
de Pahud pour Flury.

S'imposer sur la piste à ciel ouvert
de Saas-Grund n'a rien d'une sinécure.
Les chiffres sont une nouvelle fois là
pour le démontrer. Pourtant, on ne peut
pas dires que les Neuchâtelois ont bal-
butié: pendant presque la totalité des
deux premiers tiers, les joueurs de Li-
bora ont eu la maîtrise du jeu. Très
disciplinés, ils jouaient juste face à des
Vaiaisans qui, aux dires de leurs diri-
geants, réalisaient l'une de leurs meil-
leures prestations de la saison.

Seuls absents, les buts. 1 -0 après
deux tiers: il y avait de quoi devenir
nerveux. Young Sprinters dominait la
plupart du temps, laissant aux maîtres
de céans le soin de procéder par con-
tres. Par trois fois, Breggy porta ainsi
le danger devant Riedo. Deux fois à
1 3me, une fois à la 1 8me, alors que N.
Zurbriggen eut l'égalisation au bout de
la canne, à la 38me. Tout le reste du
temps, les Neuchâtelois le passèrent à
assurer leur maîtrise, se créant au pas-

YGOR LUTZ — Un troisième but important pour les u orange et noir»

sage de multiples occasions. Seules les
réussites manquaient, si l'on songe que
Dubuis ( 1 4me et 1 8me), ainsi que Mosi-
mann (lOme), virent leurs envois tou-
cher le montant.

A l'appel de l'ultime période, tout
restait donc possible. Pourtant, nous
avions vraiment le sentiment qu'il n'arri-
verait rien de fâcheux aux joueurs de
Libora, car les Vaiaisans ne se mon-
traient dangereux qu'en de rares oc-
casions. Et YS parraissait jouer sereine-
ment. La réussite de Ludi confirma ce
sentiment, avant que les visiteurs ne
scellent le résultat final grâce à Y. Lutz.

Le renouveau apparu lors de la ren-
contre contre Star Lausanne a trouvé
une bien belle confirmation à Saas-
Grund. Cette victoire fait plaisir, YS
donnant l'impression de retrouver sa
cohésion. Et l'on notera que Riedo a
réussi un deuxième blanchissage. En
Haut-Valais, cela prend valeur de sym-
bole.

OJ. c.

Le point

18me journée : La Chaux-de-Fonds -
Genève -Servette 5-8; Saas Grund -
Young Sprinters 0-3; Fleurier - Viège
1-10; Villars - Château-d'Oex 5-4.

1.Servette 18 16 1 1 159- 32 33
2. Viège 18 15 0 3109- 46 30
3.Chx-de-Fds 18 14 1 3134- 62 29
4. Y-Sprinters 18 13 2 3 94- 47 28

5.Moutier 17 7 3 7 66- 83 17
6.S. Grund 18 7 1 10 54- 85 15
7. Yverdon 17 6 2 9 74- 85 14
8.Fleurier 18 6 1 1 1  60-116 13
9. Champéry 17 5 1 1 1  55- 88 11

lO.Star Lsnne 17 5 0 12 63- 91 10

11.Villars 18 4 1 13 55-103 9
12.Ch.-d'Oex 18 1 1 16 42-127 3

Ce soir: Star Lausanne - Champéry,
Yverdon - Moutier.

Deux points, sinon rien !
Le surprenant HC Moutier à l 'ép reuve

du CP Yverdon ce soir
La rencontre de ce soir (20h) qui

mettra aux prises sur glace yverdon-
noise la formation locale au HC Mou-
tier sera intéressante à suivre à plus
d'un titre. D'une part, parce qu'on se
réjouit de voir si les hockeyeurs pré-
vôtois vont être en mesure de confir-
mer leur excellente prestation de sa-
medi soir dernier réussie face au
HCC. Et ce contre un adversaire yver-
donnois décevant en ce début d'an-
née.

De l'autre, tandis que Moutier ac-
cueillera encore en cette fin de cham-
pionnat le CP Fleurier (27 janvier) et
Young Sprinters (10 février), le CP
Yverdon recevra la visite du HCC (17
février). Interrogés, les deux entraî-
neurs — le Tchécoslovaque Jagr
(Yverdon) et le Roumain Dumitras
(Moutier) - nous apportent quelques
précieux rensignements:

— On a été très mauvais à Viè ge,
le score de 9-2 est explicite, com-
mente le mentor yverdonnois Jaros-
lav Jagr. Les Vié geois tournaient
comme des avions et on a assisté
impuissants à ce spectacle. Ce soir,
Barraud (arrêt de la compétition) et
mon portier Grand (blessé) seront

absents. C'est Mollet qui jouera dans
les buts. Stefanoni débutera la partie
et les juniors Volery et Buhler pour-
raient intervenir dans le courant du
match. Ou dès le début, si certains ne
sont pas suffisammen t motivés.

— L 'équipe a fort bien joué contre
La Chaux-de-Fonds et nous aurions
mérité de nous imposer, indique l'en-
traîneur prévôtois Constantin Dumi-
tras. Des lacunes défensives ne nous
l'ont pas permis. Nous nous accro-
chons de toutes nos forces à cette
cinquième place. Ce n'est donc pas
un voyage d'agrément que nous ef-
fectuerons ce soir à Yverdon, une
équipe qui nous convient (quatre der-
niers matches gagnés par Moutier).
Mon portier Unternahrer toujours
blessé, c'est l'excellent Liechti qui le
remplacera. Malade samedi soir
dernier, Terrier fera sa rentrée.

Importante dans l'optique du main-
tien, la rencontre Star Lausanne-
Champéry se disputera elle aussi ce
soir. Et comme Villars n'est pas loin,
les deux protagonistes de cette par-
tie tenteront de glaner quelques pré-
cieux points...

O H. Pa



PARTNER

la Les machines CNC
_/ n'ont pas de secret

pour vous...

- mécanicien de précision
- aide-mécanicien

ou
- Opérateur avec expérience
- dessinateur sur machines

De grandes entreprises de la région
nous ont mandatés pour leur présen-
ter votre candidature.

Stable ou temporaire, M. J. Guillod
est à votre disposition pour un entre-
tien.

A PARTNER JOB
2, Rue St-Maurice

? 
Neuehâtel
Tél.: 038/25 44 44 749975-35
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date à convenir

employés de fabrication
magasinier

Formation par nos soins, si nécessaire.
Si ce poste vous intéresse, veuillez avoir l'amabilité de nous contacter
par téléphone (M. J. Luini) au (038) 51 20 91 , FriFri Aro S.A.,
2520 La Neuveville. 7505.9 -36

¦ Technique ¦ Qualité _____ Design

PARTNERT(U>
la Les techniques
lr d'avant-garde vous

intéressent???

cabieur(euse)
Des postes à responsabilités sont
à repourvoir dans des entreprises
à la pointe de la technologie
moderne.

Un entretien sans engagement
de votre part avec M. J. Guillod
ne vous coûtera que le prix du
téléphone.

A PARTNER JOB
^ ^ 2, Rue St-Maurice

? 

Neuehâtel
Tél.: 038/25 44 44 749978-35

CAISSE MALADIE
Cherche pour son agence de Neu-
ehâtel

AIDE
DE BUREAU

à temps partiel 9 h par semaine.
Connaissance de la dactylo.
Date d'entrée: 1er avril 1990.
Ecire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÀTEL,
sous chiffres 36-5747. 745523 36

PARTNERy <
Une équipe à la hauteur de
vos ambitions, pour le secteur

BÂTIMENT
TECHNIQUE

COMMERCIAL
À BIENTÔT

A PARTNER JOB
^—^ 2, Rue St-Maurice

? 

Neuchàtel
Tél.: 038/25 44 44 749977 .36

Nous désirons engager

EMPLOYÉ
pour différents travaux

1. Département échantillons
2. Production
verres de montres
(connaissances en mécanique).

Entrée à convenir.

Région est de Neuehâtel.

Adresser offre à L'EXPRESS,
2001 Neuehâtel,
sous chiffres 36-1848. 750301 36

> >

Si vous aimez organiser votre tra -
vail et si vous êtes une personne
aimable et compétente, vous êtes
la

gérante de succursale
que nous aurions plaisir à engager
pour notre kiosque de la gare de
Marin.
Il suffit de nous appeler.
Notre siège de Berne répond
volontiers à vos questions,
tél. 031/50 41 11. 75M42_ 36

Nous engageons

UN JEUNE EMPLOYÉ
en tant que magasinier , aimant ser-
vir la clientèle.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les offres de service sont à
faire parvenir à la SAVAL,
2208 Les Hauts-Geneveys,
tél. (038) 53 26 22. 750340 35

PARTNER

I l  Vous cherchez plus
V qu'un simple emploi.

Alors si vous êtes

employée
de commerce
«S» ou ((G»

et que vous avez de bonnes connais-
sances linguistiques ainsi que quelques
années d'expérience, n'hésitez pas et
contactez M"8 V. Horisberger qui se
fera un plaisir de vous conseiller.

A PARTNER JOB
^—  ̂ 2, Rue St-Maurice

? 
Neuchàtel
Tél.: 038/25 44 44 749975-35

L'ASSOCiatiOn ReleaSe cherche pour son centre
d'accueil et de prévention des toxicomanies

un responsable à 75%
Exigences:
- formation en travail social ou expérience de travail avec des jeunes
- intérêt pour la prévention des toxicomanies
- langue maternelle française
- disponibilité dans les horaires.
Offres:
- travail en équipe
- 6 semaines de vacances
- possibilité de perfectionnement.

nri C A C C  Rte Joseph Piller 5. 1700 Fribourg.
nCLLMOL, Tél. (037) 22 29 01. 750532 3e

Mandatés par une entreprise de la région, nous cherchons pour
une PLACE STABLE un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
(éventuellement formation équivalente)

au SERVICE APRÈS-VENTE

Poste varié et indépendant dans le dépannage en électro-
ménager auprès de la clientèle (expérience du SAV souhaitée
mais pas indispensable).
Bonnes prestations et VÉHICULE D'ENTREPRISE à disposi-
tion.

MONTEUR ÉLECTRICIEN
au MONTAGE

Poste intéressant, dans INSTALLATION TÉLÉPHONE A + B.
Nous cherchons une personne motivée et dynamique, voulant
se SPÉCIALISER dans ce domaine. FORMATION AS-
SURÉE. 750552-36
L un de ces postes vous inté /S\ / ^\  fï_f$^
resse, alors n hésitez pas a I V r _  1/ W _f
contacter Monsieur Gonin V >L i f | JJ
qui vous donnera de plus am- \ ¦ ŝ. S W M ¦:_ \
pies informations. / *̂ *̂ L \S__^ *̂«^^
Rue Saint-Maurice 12 V~*—*%^. rn! m̂x&- .::- :: ¦
2000 Neuehâtel 

Y^̂ f̂c 
WWrfMIflfl

Tél. 24 31 31 l^^tW^M

Broches de haute précision 

Nous cherchons
UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION

Nous sommes une entreprise de moyenne importance
bien implantée dans le marché européen, et sommes à
votre recherche pour renforcer notre équipe.
Crêt Saint-Tombet 15, 2022 Bevaix,
tél. (038) 46 11 13. 750318 36

VOUS ÊTES

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MENUISIERS-CHARPENTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
SERRURIERS/SOUDEURS

Un gain supérieur et un emploi que vous choisis-
sez sont pour vous des conditions intéressantes.
Contactez M. D. Ciccone ou passez à nos
bureaux pour en parler. 750277 36

/7\rV> PERSONNEL cweo!L If à X  V SERVICE SA S&^TfâlQfl* '{ V M _\  Placement fixe ** L CS_L___î___S-«"-—
\̂ [*J\+ et temporaire  ̂

=1

GRAND GARAGE DE NEUCHÀTEL
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir:

UN VENDEUR
EN AUTOMOBILES

Excellente place à personne de bonne
présentation et possibilité de forma-
tion permanente à nos frais; âge maxi-
mum 30 ans; ou POSSIBILITÉ de
formation à JEUNE PERSONNE in-
téressée par un poste de travail indé-
pendant.
Logement à proximité de l' entreprise.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuehâtel,
sous chiffres 36-1851 . 750554 3e

PARTNER

fa Nos clients vous
y demandent

en temporaire:

peintre
maçon

électricien
aides

Bon salaire.

A PARTNER JOB
2, Rue St-Maurice

? 
Neuehâtel
Tél.: 038/25 44 44 749979,36

wcitiit:
Depuis plus de 25 ans nous faisons partie
des entreprises les plus connues et les mieux
introduites dans la vente de machines-outils.

Pour renforcer notre département de vente nous cherchons
actuellement un

INGÉNIEUR DE VENTE
pour la région Vaud, Jura, Fribourg, Neuehâtel , Berne.

Si vous :
- désirez travailler de façon indépendante dans votre secteur ,
- êtes habitué à fournir des prestations en-dessus de la

moyenne,
- désirez vous perfectionner et parfaire vos connaissances,
vous êtes la personne que nous cherchons.

Votre profil :
- Ingénieur ETS ou technicien TS en machines ou formation

équivalente,
- personnalité avec habileté dans les négociations et persé-

vérance dans vos actions ,
- très bonnes connaissances de la langue allemande.

Veuillez contacter notre Directeur , Monsieur Liechti, ou nous
envoyer votre candidature. 750000 3e

WE K WL
Wenk AG, Solothurnstrasse 160, 2504 Biel .
Telefon (032) 41 70 71

___
~ 

MOI JI COMME ¦ J

Les industries graphique et de besoin , des bourses et prêts d'études
l'emballage cherchent les cadres sont octroyés.¦ de demain—des jeunes gens,
hommes et femmes, au bénéfice Les cours de l'escf* débutent en
d'une formation les ayant préparés automne. Inscriptions jusqu 'à fin
à assumer des positions dirigean- janvier ,
tes, que ce soit dans la gestion, la
technique, le marketing ou la L'industrie graphique suisse com-
vente. prend les imprimeries, ateliers de

reproduction, de composition et de
Vous avez terminé votre apprentis- reliure. Elle emploie aujourd 'hui
sage et avez obtenu un Ot O. Ou environ 53V00 collaborateurs dansalors vous possédez un diplôme 2 '000 entreprises. L'industrie ded études supérieures tel que la remballage et de la logistique, quimaturité fédérale. Vous avez en , ~"„_ },_.zZZ. _J«7 ™„-X;„,,J TïLîi
outre de bonnes notions d'aile- travaille avec des matériaux tels
mand (trois à quatre ans de aue, I f  p apier, le carton, le carton
connaissances scolaires). Vous onduie, le verre, le métal et le
remplissez donc toutes les condi- piastique, compte p lus de 20 000 coi-
tions pour continuer! Jaborafeurs dans 300 entreprises.

Devenez INGENIEUR ETS FAITES LE PREMIER PAS.
DEMANDEZ UNE DOCUMENTATION

de l'industrie graphique ou en DETAILLEE.
emballage et logistique. Votre ¦ ¦ 738051 -36
chemin passe par l'esâg*, la seule _H_S__j ____» Ecole suisse d' ingé-
école en Suisse à préparer au ^^^^_P meurs des industries
métier d'ingénieur dans ces deux graphique et de l'emballage
branches. Les études sont à temps 63, rue de Genève. 1004 Lausanne
complet et durent six semestres. Au Tél. (021) 25 36 83 Fax (021) 25 37 59

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale \



Tennis: Internationaux d'Australie

Tandis que l 'A llemande de l 'Ouest s 'achemine vers le sacre,
Zina Garrison trébuche

L

es demi-finales du simp le dames
de l'Open d'Australie opposeront,
d'une part, Steffi Graf (RFA/1) à

Helena Sukova (Tch/4), et, d'autre
part, Claudia Porwik (RFA) à Mary Joe
Fernandez (EU/6). Cette dernière a
provoqué la surprise des quarts de
finale en dominant Zina Garrison, qua-
trième joueuse mondiale, 1 -6 6-2 8-6.

Mary Joe Fernandez a démontré de
grandes qualités de battante pour si-
gner l'exploit. En effet dans la troi-
sième manche, elle a été menée 3-5 et
a dû sauver deux balles de match sur
le service de sa rivale. Fernandez ac-
cède ainsi pour la deuxième fois de sa
carrière aux demi-finales d'un tournoi
du Grand Chelem. L'an dernier à Paris,
elle avait éliminé Gabriela Sabatini en
quart avant de chuter sur Arantxa
Sanchez.

A Melbourne, la joueuse de Miami
possède de bien meilleures chances de
qualification pour la finale dans la me-
sure où elle affrontera Porwik, qui doit
avant tout sa place à ce stade de la

compétition aux malheurs de Sabatini.
Porwik a cependant eu le mérite de
battre 6-4 6-3 la jeune Américaine
issue des qualifications Angelica Ga-
valdon, l'une des deux révélations du
tournoi avec l'Allemande Anke Huber.

En dominant 6-3 7-5 l'Américaine
Patty Fendick, Steffi Graf a signé son
46me succès consécutif et a ainsi égalé
son propre record établi en 1988.
Mais face à Fendick (WITA 34), la
<creine» Steffi n'a pas affiché sa maes-
tria habituelle. Elle a en effet été con-
trainte d'écarter une balle d'égalisa-
tion à un set partout avant d'aligner
cinq jeux d'affilée pour l'emporter.

Nul doute qu'en demi-finale contre
Sukova, l'Allemande aura à cœur
d'éviter une nouvelle alerte de ce

STEFFI GRAF — L'Allemande de l'Ouest fait figure de grande favorite de
l'épreuve féminine des Internationaux d'Australie. ap

genre. A Melbourne, elle n'a plus
perdu un seul set depuis dix-neuf mat-
ches. /si

Les résultats
Simple dames, quarts de finale: S. Graf

(RFA/1) bat P. Fendick (EU) 6-3 7-5; M.-J.
Fernandez (EU/6) bat Z. Garrison (EU/3)
1-6 6-2 8-6; H. Sukova (Tch/4) bat K.
Maleeva (Bul/9) 6-4 6-3; C. Porwik (RFA)
bat A. Gavaldon (EU) 6-4 6-3.

Tableau des demi-finales (demain): S.
Graf (RFA/ 1) - H. Sukova (Tch/4); M.-J.
Fernandez (EU/6) - C. Porwik (RFA).

Double messieurs, quarts de finale:
Leach/Pugh (EU/1) battent Cash/Edberg
(Aus/Su) 3-6 7-5 7-6 3-6 6-4; Al-
drich/Visser (AS/2) battent Davis/van't Hof
(EU) 4-6 6-4 7-6 4-6 23-21 ; Con-
nell/Michibata (Can/13) battent Fleu-
rian/Leconte (Fr) 4-6 7-5 7-5 6-2. /si

Insatiable Steffi Graf !

_________\j___ \ _ F_t__i

es premières statistiques nationales
ont diffusées par la FSA, à commencer
>ar les athlètes âgés de 30 ans et plus.
Xi côté féminin, on y relève à nouveau
ilisabeth Vitaliani, qui a pourtant
:onnu une saison difficile. Elle finit tout
Je même 2me meilleure Suissesse, des
Î5 à 40 ans, derrière une certaine
lùrki pour le 5000m!

)'autre part, pas moins de six hommes
ont classés en tête, ou presque, dont
rois Cépistes. Le plus en vue, et com-
nent, Yvan Stegmann, auteur d'un tour
Je piste en 49"80, soit le seul coureur
:n dessous des 50 secondes. On le
etrouve par ailleurs dans quatre au-
res disciplines!

.es meilleurs seniors en 1989 :

lames: 35 à 39 ans: 3000m: 1. C. Bûrki
LCZ) 8'51"86. Puis: 3. E. Vitaliani (CA
iion) 10'20"90.- 5000 m: 1. C. Burki
5'31"43; 2. E. Vitaliani 17'27"69.-

1 0000m: 1. R. Schmid (Ascona) 36'01"83;
2. E. Vitaliani 38'01"29.

Hommes : 3 3 à 39 a n s : 100m: l.R. Gloor
TVL) 10"87. Puis: 8. Yvcn Stegmann (CEP)
11 "56.- 200 m : 1. R. Gloor 21 "60. Puis : 3.
r . Stegmann 22"81.- 400m: 1. Y. Steg-
nann 49"80.- 800 m: 1. B. Gujer (GGB)
l'50"77. Puis: 5. Y. Stegmann 1 '57"35.-
110m haies: 1. D. Hassig (LCL) 15"32.
'uis: 4. Y. Stegmann 1 5"72.- Hauteur: 1.
:. Winter (BTVA) 1 m96. Puis: 4. ex aequo
I. Toffolon (CEP) 1 m80.- 40 à 44 ans:
5000 m: 1. H. W ydmer (Meilen) 15'07"81.
Puis: 5. S. Furrer (CEP) 16'34"10.- 45-49
ans: poids: 1. R. Guerdat (Bassecourt)
13m45. Puis: 9. A. Crameri (Olympicj
10m94.- Disque : 1. J.-C. Chaperon (GGB)
42m82. Puis: 10. A. Crameri 33m40.- 50
J 64 ans: 5000m: 1. H. Kundig (Vevey)
I7'31"55. Puis: 3. E. Reber (Cernier)
I8'29"76.- Longueur: 1. A. Burgler (Ibach)
5m44. Puis: 3. A. Baenteli (Olympicj
Smll.

0 A. F.

Statistiques En danger
Ï m  

Italien Francesco dell Aquila
(24 ans) mettra pour la
deuxième fois en jeu son titre

européen des poids moyens, face à
l'Italo-Zaïrois Sumbu Kalambay (34
ans), mercredi, sur le ring de sa ville
d'origine, Campobello di Mazara, en
Sicile. Champion depuis sa contestable
victoire aux points sur le Français An-
dré Mongelema, le 15 mai 1989 à
Palerme, le jeune puncheur sicilien, tou-
jours invaincu en 24 combats, dont
deux nuls face aux français Paul
Tchoué et Hakim Zeroual, a déjà re-
poussé l'assaut du Hollandais Rexfort
Kortram (k.o. au 8me round), le 26
août, à Messine, et il envisage d'en
faire de même face à Kalambay.

Sa tâche s'annonce toutefois beau-
coup plus difficile, car Kalambay — 47
victoires et 4 défaites — , ancien cham-
pion du monde de la catégorie (IBF),
paraît reparti du bon pied après son
cuisant échec face à l'Américain Mi-
chael Nunn (k.o. au 1 er round), et il
possède, avec sa belle technique et sa
grande science du ring, les armes né-
cessaires pour s'emparer de ce sceptre
européen, ce qui constituerait pour lui
un précieux tremplin vers une nouvelle
chance mondiale, /si

Quatre petites secondes

Roux hors course
L'équipage suisse le mieux placé

(12me) au terme de la première
étape, Philippe Roux/Paul Corthay
(Lancia Delta Intregale), a été victime
d'un bris de boîte de vitesse lors de la
13me spéciale. L'avarie a pu être
réparée, mais le temps s'était écoulé
et le délai limite passé lorsque le
Valaisan s'est présenté au contrôle
suivant. Conformément au règlement,
la mise hors course des Suisses a alors
été prononcée. A ce moment,
Roux/Corthay occupaient la 1 ôme
place, /si

Automobilisme: rallye de Monte-Carlo

Qui, de Didier Aurio l (iancia) ou de Carlos Sainz (Toyota) , aura le dessus ?

Q

uatre petites secondes sépa-
raient hier soir le Français Didier
Auriol (Lancia Martini), leader de

l'épreuve, de son adversaire immédiat,
l'Espagnol Carlos Sainz (Toyota). La
dernière nuit (d'aujourd'hui à demain)
décidera de l'issue du rallye de Monte-
Carlo.

Hier, deux champions du monde ont
quitté l'épreuve, juste avant le départ
de la dernière spéciale: les Finlandais
Ari Vatanen (Mitsubishi Galant VR4),
récent vainqueur du Paris-Dakar, sur
panne de moteur, et Hannu Mikkola
(Mazda 323 4WD), l'homme le plus
cape au championnat du monde (19
victoires), sur bris d'arbre de transmis-
sion.

Trois jours de lutte pour quatre se-
condes. Des centaines de kilomètres
parcourus en ((spéciale» à l'extrême
iimite des hommes et des mécaniques.
Deux feux follets aux commandes qui
voudraient prouver - s'il en était en-
core nécessaire — qu'ils sont les meil-
leurs sur l'asphalte: Auriol, 30 ans, et
son coéquipier Bernard Occelli d'une
part, Sainz, 28 ans en avril, et Luis
Moya de l'autre. Deux amis dans la vie
— ils se sont connus et appréciés lors-
qu'ils couraient chez Ford il y a deux
saisons — . deux démons en course.

Personne n'a pu suivre le train d'en-
fer imposé par les deux hommes de
tête qui se sont partagé les ((spécia-
les». Des freinages à faire hurler les
dizaines de milliers de spectateurs, des
passages au millimètre. Un pilotage de
rêve. Même l'Italien Massimo Biasion
(Lancia Martini), champion du monde
en titre et dernier vainqueur du Monte,
n'a pu se mêler à la lutte.

Parti le matin avec un petit capital
de 16" sur Sainz, Auriol s'imposait
dans la première spéciale avec 3"
d'avance sur son rival. Celui-ci répli-
quait dans le col des Garcinets, rédui-
sant l'écart de 5". A Sisteron, terme de
la troisième spéciale, longue de 36,6
km, Biasion et Auriol terminaient dans
la même seconde, Sainz pointait à...
1 ". Puis, le ((torero» s'imposait par
deux fois et se portait en tête avec 5"
d'avance.

Dans la dernière «spéciale», Col de
Bleine (33,25 km), un problème de
freins laissait Sainz à 9" d'Auriol. Ce
dernier, qui s'était également plaint de
ses freins au cours de la journée, repre-
nait l'avantage pour 4", Biasion étant
troisième à 2'26".

Le départ de la dernière étape
sera donné ce soir aux cent premiers

du classement général, l'arrivée étant
prévue demain matin au port de Mo-
naco, /si

Classement général
1. Didier Auriol/Bernard Occelli (Fr), Lan-

cia Martini Delta 16V, 4 h 16'00"; 2.
Carlos Sainz/Luis Moya (Esp), Toyota Celica
GT4, à 4"; 3. Massimo Biasion/Tiziano Si-
viero (It), Lancia Martini Delta 16V, à
2'26"; 4. Dario Cerrato/Giuseppe Cerri
(It), Lancia Delta 16V, à 4'11"; 5. Armin
Schwarz/Klaus Wicha (RFA), Toyota Celica
GT4, à 5'42"; 6. Timo Salonen/Voitto Si-
lander (Fin), Mazda 323 4WD, à 8'1 2". /si

¦ CYCLISME - A l'issue de la
quatrième nuit, les positions étaient les
suivantes aux Six Jours d'Anvers: 1.
de Wilde/Vanderaerden (Be) 267p;
2. à un tour: Bincoletto/Bontempi (It)
259 p; 3. Clark/Bruyneel (Aus/Be)
229; 4. à deux tours:
Tourné/Khrabzov (Be/URSS) 230; 5.
à huit tours: Bolten/Diehl (RFA) 92. /si

Ire ligue dames

Lausanne Ville -
Union Neuehâtel Sport

62-77 (35-43)
jolie St-Roch.- 30 spectateurs.- Arbitres:
_M. Chevalley et Ferri.
ausanne Ville: Cuchillo (8), Keberle, Paci-
Ico (5), Cardone (17), Pouly (16), Ruf (2),
;iaude (14), Delaloye. Coach: Ruf.
Jnion Neuehâtel Sport: Stefanoni (8), Frei-
ag (4), Culetto (2), Meyer (4), Favre (6),
occottet (8), P. Barbetti (8), Perrier (16),
'oloni (21), H-illier. Coach: Favre.
Mes: Union joue sans S. Barbetti (blessée),
nais enregistre la rentrée de R. Poloni.

a rentrée de R. Poloni a complètement
hangé les données et a permis à
Jnion de fêter sa troisième victoire.
Aais, ce qui est le plus important, sa
leuxième, de surcroît à l'extérieur, en
leux matches du deuxième tour.

>ci est très révélateur. Alors qu'Union
jeeupait la lanterne rouge et errait sur
e terrain, l'arrivée de l'ancienne
oueuse chaux-de-fonnière a fait que le
eu d'Union est devenu collectif et ra-
>ide.

es premières 20 minutes furent très
équilibrées, car Lausanne Ville se mon-
ra meilleur à mi-distance. Quant à
Jnion, il profita de son effectif étoffé
10 joueuses pour la première fois de
a saison) pour presser son adversaire
il faire la différence sous les paniers.
:ort de son avantage quantitatif, Union
.ntama la rencontre avec une défense
idividuelle pour tenter l'interception.
Aais le coach neuchâtelois, afin de
eposer ses protégées, passa à une
one 3-2 qui fit mieux que se défendre,
it engendra une certaine fébrilité chez
;s Vaudoises.

:n deuxième mi-temps, chaque équipe
enta d'imposer son jeu. Lausanne faillit
i arriver par son ((individuelle» très
errée. Par cette tactique, l'équipe lau-
annoise dérégla le jeu neuchâtelois et
lut lancer de nombreuses contre-atta-
|ues. En temps normal, Union aurait
raqué, mais l'engagement fut tel
|u'Union réussit à conserver son maigre
ivantage obtenu de haute lutte lors de
3 1 re mi-temps et surtout à pouvoir
eplacer sa zone 3-2 qui fut détermi-
ante.

lès la 34me (56-63), Lausanne était
IU bout du rouleau, avec notamment
leux seuls lancers francs réussis sur
ept tentés. La fin de la partie ne fut
lès lors qu'une simple formalité, surtout
lu'Union passa à une ((individuelle)),
u que sa zone manquait de mobilité.
:n fait, la présence de Poloni a permis
i chacune de participer à la fête de
irs et surtout de développer un collec-
if remarquable. C'est de bon augure
jour la suite.

0 G. S.

_______ ______¦¦¦ r_s

¦ e Mexicain Raul «Jibaro» Perez a
conservé pour la quatrième fois son
titre mondial des poids coq (ver-

sion WBC) en dominant, en dépit d'une
douleur au bras droit à partir du 2me
round, l'Américain José Gabriel Cani-
zales. Il s'est imposé aux points en
douze reprises, à l'unanimité des trois
juges: 119-109, 116-112, 117-109.

Très grand pour un boxeur de sa caté-
gorie (1 m 80 contre 1 m 66 à son ad-
versaire), Perez (22 ans) a tenu Cani.
zales à distance avec sa droite et il
s'est contenté de marquer des points
avec son gauche, en directs, jabs et
uppercuts. Il a déclaré avoir ressenti
une douleur au biceps droit dès le
second round à la suite d'un coup
d'épaule de l'Américain, lequel a ter-
miné le combat les deux yeux prati-
quement fermés.

Perez, qui avait déjà battu Canizales
par k.o. au 9me round dans un combat
en dix reprises, sans titre en jeu, en
1987, a enregistré sa 45me victoire
pour une seule défaite. Canizales, qui
espérait rejoindre son frère Orlando,
tenant du titre des poids coq IBF, a subi
sa septième défaite. Il compte lui aussi
45 victoires à son palmarès, /si

Combat de
«coqs»

Coupe Davis
# L'Australie sans Cash. -

L'Australie s'alignera sans son
joueur vedette Pat Cash pour son
premier tour de Coupe Davis contre
la France, les 2, 3 et 4 février sur ie
gazon de Perth. En effet, le capi-
taine Neil Fraser a retenu Darren
Cahill, John Fitzgerald, Wally Ma-
sur et Mark Kratzmann.

Cash fera cependant le déplace-
ment à Perth à titre de «joker».
Selon le règlement, une équipe a la
possibilité de modifier sa sélection
jusqu'à une heure avant le tirage
au sort, /si

# La Suède sans Edberg. —
Finaliste l'an dernier, l'équipe de
Suède s'alignera sans Stefan Edberg
lors de la rencontre du premier tour
de la Coupe Davis qui la mettra aux
prises avec l'Italie , du 2 au 4 février
à Cagliari. Le numéro un suédois a
en effet demandé au coach John-
Anders Sjôgren à être libéré pour
cette échéance. La Suède s'alignera
ainsi avec Mats Wilander, Anders
Jarryd, Jan Gunnarsson et Jonas
Svensson, ce dernier ayant été pré-
féré à Mikael Pernfors. /si

__ __^ Î̂ ^F7^__ _̂___ __ _____ I __r~V7_

Pour le match représentatif Suisse
- Italie des moins de 16 ans du
mercredi 31 janvier à Chiasso, le
Département technique de l'ASF a
retenu les joueurs suivants:

Gardiens: Abatangelo (Baden),
De Maddalena (Young Boys). Ar-
rières: Brândli (Young Boys), Catti-
laz (Neuehâtel Xamax), Martin
(Monthey), Rôthlisberger (Utzen-
dorf), Weiler (Winterthour). Milieu
de terrain: Hediger (Aarau), Kuffer
(Young Boys), Scheiber (Schattdorf),
Suyard (Monthey), Stockli (Prat-
teln). Attaquants: Emery (Sion),
Frizzi (Locarno), Guggisberg
(Grasshopper), Staub (Aegeri). Ré-
servistes: Baumann (Signal Ber-
nex), Koch (Lucerne), Pollicvino
(Neuehâtel Xamax) et Varonier
(Sierre). /si

Xamaxiens
retenus



Vous êtes

INFIRMIERS
INFIRMIÈRES

EN PSYCHIATRIE
- vous cherchez un travail intéres-

sant et varié
- vous aimez les responsabilités
- vous avez une bonne expérience

dans l e domaine soins psychia tr ie
pratique

- vous avez déjà pratiqué la condui-
te de collaborateurs.

Notre établissement attend vos offres
pour compléter une jeune équipe.

- possibilité de travail à temps
partiel

- possibilité de logement.

Ecrire avec curriculum vitae à:
EMS Sy lvabelle
1428 PROVENCE .
Tél. (024) 73 11 96 . 750531-36

Boulangerie-pâtisserie-confiserie
P. JEANNERET

Rue des Parcs 113 - 2000 Neuehâtel
Cherche pour son équipe de nuit

# BOULANGERS QUALIFIÉS
+ MANŒUVRES EH BOULANGERIE

- Laboratoire ultra-moderne
- Bon salaire

Entrée tout de suite ou à convenir

Veuillez prendre contact par téléphone au
_ (038) 24 09 09 . 74..01-36 J

On cherche, homme pour

LAVAGES VOITURES
et entretien des locaux.
Place stable - horaire régulier
SANS permis de travail exclu.
Se présenter au
Garage Schenker & Cie
(bus No 1) - tél. 33 13 45. 750509 36

Systèmes de production pour l'industrie
alimentaire
L' expérience de plusieurs années et une technique de pointe
ont permis à notre client de devenir une entreprise internatio-
nale couronnée de succès. Pour sa société de distribution en
Suisse , nous cherchons un

CONSEILLER-
VENDEUR
techniquement expérimenté

pour la région de Suisse romande ainsi que les cantons du
nord-ouest du pays.

Vous développez les ventes dans votre région en entretenant
des relations avec les clients actuels et à venir. La base
existante est bonne. L'achat d'une telle machine représente
un investissement non seulement pour le client , mais aussi
pour vous.

Il est bien entendu que votre esprit d entreprise ainsi que
votre conscience professionnelle joueront un rôle décisif
dans la prise de décision du client.

Vous allez travailler en proche contact avec le responsable
Êlllllll technique, pour ce qui concerne les problèmes de production

des aliments. Les informations concernant l' installation des
machines ou .concernant le SAV seront échangées entre vous
et les techniciens du service en question. Vous formez une
petite équipe avec eux, et il est important que chacun
cherche a travailler dans une bonne ambiance.

Votre formation de base est bien entendu technique. Vous
avez entre 30 et 40 ans. Vous trouvez facilement le contact
avec la clientèle , que ce soit le responsable d'une petite
entreprise, ou celui d'une grande multinationale.

Vous vous rendez compte qu'à long terme le succès dépend
de la précision de vos conseils à la clientèle.

L importance de l allemand et du français, autant oral
qu'écrit , est primordiale.

N hésitez pas à contacter Mme Y. Gotte ou M. A. Gotte,
tél. (052) 23 32 28 pour tout autre renseignement concer-
nant cette annonce, ou envoyez votre dossier â l'adresse
suivante:  749999-36

_. BRUNNER + PARTNER AC~ PERSONALBERATUNG

Schmidgasse 3 ¦ 8401 Winterthur
052 23 32 28

EMS près de Rolle cherche

infirmière en psy ou SG
et

infirmière assistante
Tél. (021 ) 825 35 36. 749980-36

I E I
T 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.

NOUS 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
74Q_QI ... eKO ••°- Ĥ" 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

T«. 0-8/57 12 12 Fax 038 57 10 88

'ïftft I ABKNïOTT
hrxilat̂ crie pâl_.*erie lea-rûrm
Nous cherchons

VENDEUSE
à temps partiel

Congé dimanche et lundi.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres à :
Boulangerie-Pâtisserie A. R. Knecht
Place du Marché
2000 NEUCHÀTEL.
Tél. (038) 251321 . 750302 3e

Nous cherchons pour février ou
date à convenir

esthéticienne
diplômée

capable de travailler de façon indé-
pendante et apte à prendre des
responsabilités dans nouvel institut
de beauté au centre ville. Travail à
temps partiel (50% à 60%).

Prendre contact par
tél. 51 43 09, heures repas
ou le soir. 750315.36

\ /

Cherche pour tout de suite ou date à convenir, un (e)

I COMPTABLE
Notre futur (e) collaborateur (trice) sera appelé(e)
à travailler également sur ordinateur.
Place stable et avantages sociaux usuels.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre
P 28-611371, à Publicitas, 2001 Neuehâtel.

^H 750516-36

1990... L'année ŵ|t
du changement! ^Sî

éÊr

I

j éf' Nous cherchons

f MONTEURS EN CHAUFFAGE
ou

INSTALLATEURS SANITAIRE
qualifiés pour nouvelles installations.

Vous êtes disponibles tout de suite ?

Alors contactez-nous, vous commencerez
demain !
Vous avez deux mois de dédi te!
Qu'à cela ne t ienne ! Nous vou s mettrons en
contact avec nos clients qui vous engageront
si vos compétences son t au niv eau des postes
disponibles.

C. D'Angelo attend votre
visite ou votre téléphone. 
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#* Nous cherchons un

\ MAGASINIER
* habile et consciencieux, bon brico-
f leur avec permis de conduire, capable
9 de travailler de façon indépendante
f pour travaux variés.

' Entrée en fonctions : tout de suite ou
* à convenir.

Les personnes intéressées, suisses ou
en possession d'un permis valable, sont

9 priées de prendre contact avec M. Ber-
» thold au tél. (038) 33 35 34. **- -

___m_u^m _̂ rv MABIN-NEUCHâTEL
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Membre ANEN (Association neuchàteloise des entrepreneurs en nettoyages)
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La Velle
L'ambassadrice du gospePn soûl
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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.

No tre préfér ence ira à une personn e
possédan t un di plôme d'éd ucateu r
spécialisé ou une formation jugée
équivalen te, et disposée à partager le
projet pédagogique de l'institution.

Nous étudierons également toutes
les offres provenant d'autres profes-
sionnels désireux de suivre une for-
mation en emploi.

Les offres manuscrites accom-
pagnées des documents usuels
avec photo sont à adresser à la
direction de la Fondation J & M
Sandoz , Grande-Rue 6. 2400 Le
Locle, tél . (039) 31 67 01 , auprès
de l aquelle des renseignements
complémentaires peuvent être
obtenus. 750568 36
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Pour notre magasin, cherchons

fleuriste qualifiée
aimant travailler de façon indépendante.
Entrée 1" avril ou à convenir.
S'adresser à
Famille J.-CI. Martin,
Fin-de-Praz 6. 2024 Saint-Aubin.
Tél. 55 11 80. 745625 36

^ i.

Nous désirons engager

mécanicien de précision
Travaux sur moules et mécanique
générale
Verres de montres
Entrée : le plus rapidement possible
Région: Est de Neuehâtel
Adresser offres sous chiffre;
36-1853 au bureau du journal.

760541-3

I convenir ,

un collaborateur ¦
| lechnico-commercial ¦
I pour noire département ¦
I de vente I
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Représentants(tes)
Si vous voulez organiser votre vie à votre
façon,

e Si vous aimez le contact et le porte à porte.
Si vous voulez gagner gros et même devenir
un

1 chef de groupe pour la vente
s Nous vous offrons un soutien adéquat pour

atteindre vos objectifs. Nous avons des pro-
fs duits de toute bonne qualité et faciles à

vendre.
I Prenez contact avec nous, nous vous en
1 dirons bien davantage.

Tél. (073) 22 48 14, Ventes SR. 750506-36

Confiserie W.A. Pellaton
à Peseux cherche

VENDEUSE
4 demi-jours par semaine : le lundi,
mercredi , jeudi et vendredi.
Tél. (038) 31 12 13, entre 12 h
et 14 h. 750338-36

Bruno et De Marco S.à r. I.
Tableaux électriques
2074 Marin, cherche

ÉLECTRICIEN
ou
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

+ AIDE
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offres écrites ou télé-
phoner au (038) 33 22 22.

746702-36

Jeune entreprise
dans le domaine de la mode
cherche

SECRÉTAIRE
(comptabilité/secrétariat)

2 jours par semaine.
Minimum 25 ans.

Faire offres sous chiffres
R 28-611429, PUBLICITAS,
0nO1 Mûiirhàtûl •»«.*«_ <¦>*

i lll ^Nous cherchons:

EMPLOYÉ DE
FABRICATION

pour département tôlerie, ayant si
possible des connaissances de des-
sin.

Possibilité de formation pour jeune
candidat.

Contactez M. Medrano qui vous
renseignera avec plaisir. 750169 36

Il À%wmt-^ \ RESTAURANTS \l
Il ___rVT~

J~'Jr '¦- '¦'7À BAR-DANC'NG II

Vfr_00 YVÉRfinN-LES-BAINS^^
^^^

Tél. 
024 / 211919

_̂ fir

Cherche

SERVEUSES OU SERVEURS
pour entrée immédiate.
Connaissance des deux services exi-
gée.

Prière de prendre contact avec
Mme ou M. Besse au
(024) 21 19 19. 750344-36

Nldersbrcind
engage

ferblantiers
installateurs sanitaire

Temporaires s'abstenir.
Adresser offres à :
Hildenbrand & Cie S.A.
Installations sanitaires-ferblanterie
St-Nicolas 10, 2006 Neuehâtel.
Téléphone 25 66 86. 750160 36

J 2000 Neuehâtel Seyon 6
Urgent !

Nous engageons

MAÇONS
+ AIDES

Salaire élevé. ,

749786-36

Dès 1990 M Une petite U l 'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de « L 'EXPRESS » à l 'essai d'un mois

EEXPRESS
\MS N£U( H .Tn

^̂̂^̂̂ ^
|_ ___^̂ ^̂ "̂™

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

• Je souhaite recevoir EEXPRESS
D à l'essai

Je m'abonne par n trimestre Fr. 52.-
? semestre Fr. 99.—
D année Fr. 186.- '

? Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom

Prénom '

_[ Rue 

N̂  Localité 

Date Signature ¦

* -— — — — — — — — — — — — — x-l

x
Nous cherchons pour le 1" février
1990 ou date à convenir un

CHAUFFEUR-
LIVREUR
de camionnette

pour notre service
cargo-domicile CFF.

Faire offres à:
WITTWER S.A.
Crêt-Taconnet 6
2002 Neuehâtel
Tél. (038) 24 04 04. 750527.36

k. __

Mandatés par notre client
nous cherchons pour Neuehâtel

1 MÉCANICIEN CNC
pour une mission temporaire de
2 mois au minimum.

Contactez M. R. Fleury qui vous
renseignera.
Excellent salaire. 750.57 36
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j S t H s sI Assmann SA
UHER INFORMATIQUE S.A.
Les leaders des équipements de télécommunication
cherchent

UIM MAGASINIER
pour un travail temporaire, ayant un permis de conduire
et, débrouillard.
Téléphonez au (038) 53 47 26.

Atis Assmann S.A.
2046 Fontaines.
Service du personnel. 750322 36

-

Si vous connaissez la vente par téléphone.

Si vous voulez gagner gros et être

indépendanf(e)
Vous pouvez devenir chef de vente ou
instructrice de vente.

Vous devez avoir de la conviction, de l'endu-
rance et du plaisir à avoir beaucoup de
succès.

[Puisque vous vous sentez concerné(e),
téléphonez-nous au (073) 22 48 14,
M. Meyer. 750505 36
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Heinz Eggenberger
I, av. de la Gare (derrière le « Pam Pam »), Neuehâtel
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Nous cherchons

coiffeuse
750285-36

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
Tél. (038) 33 46 46.750337 36 I\̂_________________ m______________J

Mandaté par l'un de nos clients, OK PERSON-
NEL SERVICE - votre partenaire pour l'em-
ploi - cherche

UNE SECRÉTAIRE
- 25 à 40 ans -

afin de repourvoir un poste STABLE, éventuelle-
ment à temps partiel, au service d'un notaire de la
ville.
Nous souhaitons confier cette activité à une
collaboratrice maîtrisant très bien la langue fran-
çaise ainsi qu'un système de traitement de texte,
au bénéfice d'une solide expérience dans ce
domaine particulier et aimant travailler de manière
indépendante.

INTÉRESSÉE?
Notre conseillère, Véronique Boillat se tient
à votre entière disposition pour toute infor-
mation complémentaire.

Appelez-nous sans tarder! 749937-36
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désire engager pour le restau-
rant de son MM Peseux

¦ dame de buffet I
pour un horaire de 30 heures
par semaine environ.

Nous offrons :
plaôe stable

I 5 semaines de vacances
nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées
sont priées de prendre
contact avec le gérant M.
De Luca. tél. (038) 31 29 61.

^L 749993-36

Boulangerie-Pâtisserie
Bayard
Alimentation générale
cherche une

vendeuse
pour début avril
ou date à convenir.
Pour tous renseignements
s'adresser à:
P.-A. Bayard, 2516 Lamboing
Tél. (032) 95 24 24. 750343.36

Cherchons

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Pour camion multi-bennes.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÀTEL
Sous chiffres 36-5750. 746712 36



Monsieur,

- Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou d'un
diplôme de commerce ,

- Vous êtes âgé de 23 à 28 ans,
- Vous maîtrisez très bien les langues allemande,

anglaise et française,
- Vous bénéficiez de quelques années d'expé-

rience professionnelle au sein d'entreprises
actives au niveau international, notamment en
EXPORT et/ou VENTES,

- Vous êtes négociateur, dynamique et avez le
sens des responsabilités,

Alors,

VOUS ÊTES LE
COLLABORATEUR

QUE NOUS
CHERCHONS,

afin de repourvoir des postes STABLES, à Neu-
ehâtel, au service de nos clients - des entrepri-
ses internationales de renom.

Appelez sans tarder OK PERSONNEL SER-
VICE - votre partenaire pour l'emploi -.
Notre conseillère, Véronique Boillat se
tient à votre entière disposition pour toute
information complémentaire. 750551.3s
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ŜwM 
La 

Neuchàteloise
////////—Wt̂ ^tw///// 

/AS 
S U I O M C e S l_ .ndeeen .86_

Aimez-vous les contacts ?
Au bénéfice d'une formation commerciale et
d'une expérience de téléphoniste, vous êtes
peut-être la

SECRÉTAIRE-
TÉLÉPHONISTE

que nous cherchons. Bilingue (maîtrise orale
des langues française et allemande), de bon-
ne présentation et d'un caractère agréable,
vous vous intégrez facilement dans une
petite équipe.
Ce poste prévoit le remplacement de nos
téléphonistes à 50% et un travail de bureau
(dactylographie, statistiques, tâches admi-
nistratives) à 50%.
Horaire à 100% (pourrait éventuellement
être réduit légèrement sauf les vendredis).
Nous offrons un poste stable ainsi que des
conditions de travail agréables et de nom-
breux avantages sociaux.
Renseignements et offres : La Neuchà-
teloise Assurances, Service du person-
nel, rue de Monruz 2, 2002 Neuehâtel,
tél. (038) 21 11 71, M.Wagnières ou
Mm8 Stauffer.

750526-36

Près de vous
Prèsdechezvous

J
'WÊff La Neuchàteloise
_W Assurances
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Mister Minit '
cherche pour sa succursale de Neuehâtel

CORDONNIERS OU OUVRIERS
dotés d'une certaine habileté dans les travaux manuels.
Formation assurée par nos soins !

CALZOLAI 0 OPERAI
dotati di una certa abilita manuale.
Formazione assicurata da noi !
Une place de travail sûre et bien rémunérée!
Prière de contacter par écrit ou téléphone:

STAVA AG - MISTER MINIT - CASE POSTALE -
4103 BOTTMINGEN
,' (061 ) 47 90 40 ou (021 ) 24 18 75 (après 19 heures)
(037) 26 36 08. 750519 36

La Clinique Sainte-Anne à Fribourg
souhaite engager

UNE LAB0RANTINE
MÉDICALE POLYVALENTE
pour son laboratoire d'hématologie, de sérologie et de
chimie clinique.
Entrée en fonctions: de suite ou à convenir.

Nous vous demandons :
- un diplôme reconnu
- une participation aux piquets par tournus
- de l'expérience dans les branches pratiquées.

Nous offrons :
- un travail varié et intéressant
- une ambiance de travail agréable et dynamique dans

un laboratoire en plein développement
| - service de piquet en rotation

- logement et restaurant du personnel à disposition.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
j obtenus auprès de M"" Frey, responsable du laboratoire

(f (037) 81 21 31).

Prière d'adresser vos offres manuscrites avec
copies de diplômes, photo-passeport récente et
curriculum vitae à:  Clinique Sainte-Anne, bu-
reau du personnel, rue Geiler 6, 1700 Fribourg.

750533-36
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Souhaite engager , pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien-régleur
sur machines semi-automatiques convention-
nelles et à commande numérique.
Formation possible par nos soins pour les
candidats possédant des connaissances tech-
niques.
Age idéal: 25 à 45 ans.
Les candidats intéressés sont invités à prendre
contact avec le chef du personnel. ?s_34i-36

MM
NEUCHATEL

| - FRIBOURG

désire engager pour sa centrale de
distribution à Marin

I -  

emballeuses
pour le secteur production
viande fraîche.

Nous offrons:
- toutes les prestations d'une

grande entreprise.

Les personnes intéressées vou-
dront bien prendre contact
avec Monsieur Bovay, int. 434.

749992-36
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuehâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de lo réception :
8 h -  12he t  1 3 h 35 - 17h55
(vendredi: 1 7 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 1 3 h 55 à
18 h.

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

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

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

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

Tarifs
Prix par mm local suisse

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

Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.1 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.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement. . 747739-10
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U\ S—~ Ẑir—i*{ Pour vous
_lm _/ij___^__.-.?_£_, distraire et vous

^̂ ^~- -7 ijTTi -̂ 7 -, informer

URGENT à vendre

VIDEO CLUB auberge-hôtel
A remettre

au plus offrant. 
avec pisc.ne et tennis ,

à l'ouest ^ar . so!an,T parc m-
_ . „ M _._,- . 1 boise de 2 hectares.de Neuchàtel , D ,._.N ..

u„_. .u;,, _ Prix initial demandebon chiffre FF 6.500.000. - àd affaires . . T . .. ___ ... . discuter Toutes esloyer modère, „ .- . _ , •
long bail. offres seront e,udiees

Sous chiffre Renseignements
M 28-300100 ir:.' ..!. . , . _  C1 cc
à Publicitas Tel. (021 ) 29 61 66

2001 Neuehâtel. (agence s'abstenir).

^_ 
750515 52 )  
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U A VENDRE M AVBDWEK

A vendre
vitrine froide, 2 __^!l____l*w
bancs fri gorifiques, I ______Mm_.

cellule froide 1 MJÊ W** ¦ rvL
^caisse enreg istreuse , [ 0  [ iA  I \_CJ

1 balance _̂________
électronique, ^B ¦¦ _ f
étagères, 1 ^HE3_£_SB_9_^r
trancheuse ^̂jjjjjAjjj Jj î
professionnelle , le
tout sous garantie. 730020-1

Tél. 53 37 85. 750198 45

Pour faire publier une « Petite annonce»
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuehâtel.

¦ A vendre
BUREAU MÉTALLIQUE 7 tiroirs, en parfait
état. Tél. (038) 53 19 10. 745706-6.

REX-ROTARY machine électrique pour sten-
cils + papier, articles divers de bureau, 2
fauteuils cuir. Tél. (038) 31 63 81. 743190-61

RADIOCASSETTE pour auto, Bleupoint Koln
PCI + 4 HP, 400fr . à discuter. Tél. (038)
31 39 85. 745901-61

MOQUETTE satin couleur sable, 28 m2, état
neuf , valeur 1 950 fr.. cédée 900 fr. Tél. (038)
51 10 25. 745616-61

1 MANTEAU DE VISON brun, taille 38-40,
prix neuf 6000 fr., cédé 1 500 fr. Tél. 33 71 59,
le soir. 745902-61

URGENT pour cause départ cuisinière à gaz et
réfrigérateur , prix à discuter. Tél. 25 31 43, le
SOir. 746715-61

MACHINE À CAFÉ (sous garantie) ; machine
à écrire électronique (3 pages mémoire). Tél.
33 18 24. 746705-61

¦_ A louer
VERBIER STUDIO rez, plein sud. Tél. (026)
22 47 92. 750083-63

BEAU STUDIO meublé à Neuchàtel, balcon,
650 fr. + charges. Tél. 42 42 39. 745619-63

VERBIER rue du Centre Sportif , appartement
4 lits, tout de suite jusqu'au 10 février. Tél.
24 13 39. 746462-63

MEUBLÉ, superbe 3 pièces, 1600 francs char-
ges comprises. Tél. (091 ) 46 50 84, de 17 h è
19 h. 749828-6-

BEAU 2V__ PIÈCES meublé, mansardé , avec
terrasse , 30 m\ libre dès le 1" mars 1990,
1100 f r. + charges. Tél. 33 63 32. 746695-e;

BEAU STUDIO MEUBLÉ centre ville, libre
dès le 1" février 1990, 670 fr. + charges. Tél.
33 63 32. 746696 e:

BOUDRY place de parc dans garage collectif ,
65 fr. Tél. prof. 24 52 88, privé 42 47 46 ou
41 25 55. 750313-63

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans garage souterrain. Tél. 25 65 01
(int. 329). 750546-6J

APPARTEMENT 3 pièces, Neuehâtel, 1e' avril ,
1300 fr. charges comprises. Tél. (038)
25 06 14. 746707-6-

JEUNE COUPLE 25 ans, rassasié de la pollu-
tion à Bâle cherche appartement 3-4 pièces
pour 800 fr. par mois, dans les environs de
Neuehâtel, pour le début printemps 1 990. Tél.
(061) 23 46 40. demander M"e Koster.750092-62

M Demandes à louer
JEUNE DAME cherche chambre, centre ville
Neuehâtel. Tél. (038) 25 14 05. 745709-6^

URGENT cherche appartement 2-3 pièces voi-
re chambre , Saint-Blaise-Hauter ive. Tel
33 60 33, int. 21. 750513-6*

JEUNE COUPLE MARIÉ cherche 3 pièces
avec loyer raisonnable. Tél. 42 22 89, soir .

746716-6'

CHERCHE AU VAL-DE-RUZ appartement
de 4'/2 pièces de bon standing, situation calme
avec balcon ou jardin. Tél. (039) 32 13 17.

750538-6*

¦ Offres d'emploi
HOMME DYNAMIQUE pour divers travaux
peinture, jardinage , entretiens. Préférence Espa
gnol ou Portugais. Possibilité permis. Tél. (032'
88 24 40, le soir. 749939-6!

ON CHERCHE DAME pour 3 heures de mé
nage par semaine, à Neuehâtel. Tél. 25 18 73.

745906-6!

____ Demandes d'emploi
CHERCHE HEURES DE MÉNAGE le jeud
après-midi. Tél. 24 49 84. 750323-6 .

PORTUGAIS professionnel d'hôtellerie, buf-
fet , serveur , etc. parlant français et espagno
cherche travail. Tél. (038) 31 81 07. 746711-6 .

DAME cherche travail le samedi dans magasin
restaurant ou autre. Tél. 24 32 77, l'après-midi

745624-61

VENDEUSE 30 ans, désirant changer de situa-
tion professionnelle cherche emploi comme
réceptionniste ou aide de bureau, à plein temps
Libre tout de suite. Tél. 63 20 45. 746710-6S

Ml Divers
LEÇONS DE GUITARE classique , accompa
gnement. Renseignements tél. 241421 , mer-
credi-jeudi de 1 2 à 19 heures. 746531-6 ;

VOS ENFANTS vous posent des problèmes:
Parents-Information vous prête une oreille at-
tentive, lundi 18-22 h, mardi et mercred
9 -11 h, jeudi 14-18 h. Tél. 25 56 46. 748021-6;

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE donne leçon;
d'allemand (conversation; révision grammaire
soutien scolaire). Tarif modéré. Tél. 24 1412
soirée. 746654-6'

TROUPE DE THÉÂTRE cherche auteur pou
écrire son prochain spectacle. Ecrire à L'Ex
press, 2001 Neuehâtel, sous chiffres 67-5751.

605744-6'

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centr.
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises
demain jeudi. Prendre rendez-vous dès 15 h 3(
au 24 40 55. 743062-6

I PEINTURE SUR PORCELAINE marbrage
lustrage, peinture Scandinave, classique. Cour;
en groupe, après-midi et soirs, ambiance sym
pa. Atelier: Parcs 15, Rose-Marie Mayor. Tel
31 59 04. 717832-6

LA PERSONNE QUI A EMBOUTI la Gol
GTI bleue, mercredi 17.1.1990, au parking de;
Jeunes-Rives et les témoins sont priés df
s'annoncer au (038) 31 16 80 ou (038;
22 53 32. 746700-6

¦ Perdus-trouvés
PERDU VESTE toile noire, col vert . Tel
25 09 93. le soir. Récompense. Merci. 745627-6.

¦ Animaux
À DONNER deux chattes 3 et 8 ans , stérilisée!
et vaccinées , très sociables, supportant bier
l'appartement. Tél. (038) 42 55 53. 750514-6!

PERDU LAPIN NAIN beige « toffy» rue di
Lac/bord du lac , Le Landeron. Récompense
Tél. 33 16 31. / 24 62 69, soir. 750536-6



Cinq étoiles en un jour
Un commandant de corps et un divisionnaire a l 'occasion de l'entrée en service des officie rs

_ Je ne sais pas si vous êtes
comme moi, mais ce soir, j'ai
l'impression d'avoir reçu un
coup sur la tête : j'ai vu des
étoiles toute la journée». Jeudi
dernier, à la fin du jour d'entrée
en service des officiers, le colo-
nel Bertrand Reeb, commandant
du régiment, pouvait légitime-
ment pousser un soupir de sou-
lagement. En un après-midi, ses
troupes avaient reçu la visite de
deux importants officiers supé-
rieurs, le commandant de corps
Rodolphe Christen et le divi-
sionnaire Jean Abt. En tout,
cinq étoiles...

Heureusement pour le régiment, les
Wsiteurs se sont déclarés satisfaits de la
préparation des exercices réservés aux
officiers. Or, comme l'avait déclare le
matin même le colonel Reeb à l'entrée
en service de ses officiers: On gagne le
cours de répétition si l'on fait un bon
cours de cadres. En bonne logique, le
pari devrait donc être tenu.

Jeudi dernier, la journée s'est dérou-
lée selon un schéma traditionnel: le
matin, les officiers du régiment en-
traient en service aux Geneveys-sur-
Coffrane, s'équipaient puis montaient à
la place de tirs des Pradières, où ils
passaient l'après-midi à s'exercer sur
le terrain. En plus des exercices habi-
tuels (chantier d'alarme atomique et
chimique, exercices de tirs combinés au
fusil d'assaut et à la grenade), ils de-
vaient se familiariser avec des techni-
ques spécifiquement hivernales comme
la construction d'abris et de bivouacs.

Echanges de vue
Toute la journée s'est déroulée dans

une organisation au niveau du régi-
ment, les officiers des trois bataillons
engagés (bataillons de fusiliers 19,
d'infanterie 8 et de carabiniers 2) étant
mélangés. L'avantage, comme l'a lui-
même souligné le colonel Reeb, est
qu'ils peuvent ainsi, pendant cette seule
journée de tout le cours, se rencontrer
et échanger leurs impressions, le désa-
vantage étant que, vu leur nombre,
l'intensité des exercices s'en trouve un
peu diminuée. Mais, comme on l'a vu ci-
dessus, l'impression générale était
bonne.

Dans la théorie qu'il a donnée en fin
de journée à ses officiers, le colonel
Bertrand Reeb a d'abord donné un
rapide bilan du dernier cours de répé-
tition. Pour se féliciter notamment que
son régiment ne soit plus le champion
des accidents routiers: il y en avait eu
15 en 88, chiffre ramené à 7 en 89,
dont trois seulement étaient dus à la
responsabilité des militaires.

Autre motif de satisfaction, les pertes
de matériel au sein des bataillons ont
été considérablement réduites. Un
exemple: en 89, le bataillon d'infante-
rie 8 n'a dû rembourser que 252 francs
de matériel perdu, alors qu'il avait
payé près de 1500 francs l'année
d'avant.

— Il y a la deux indices significatifs
qui montrent que la troupe est bien
menée, a conclu le colonel Reeb.

Quant au cours de cette année, le
colonel Reeb a souligné qu'il sollicite-
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ALARME CHIMIQUE - Réexercer
l'utilisation du masque à gaz. rih

rait plus particulièrement les sous-offi-
ciers et les chefs de section, à la fois en
raison de la nature des exercices pré-
vus, dont la conduite repose avant tout
sur eux, et aussi en raison des condi-
tions hivernales, qui exigent un enca-
drement très étroit de la troupe.

Respecter l'environnement, lutter con-
tre les pertes de temps, insister sur la
préparation d'exercices réalistes, le co-
lonel Reeb veut que les soldats trouvent
leur motivation dans un emploi du
temps serré et des exercices à l'utilité
démontrée. Qu'on ne trouve pas,

comme ce fut par exemple le cas l'an
passé, une garde de piquet dans un
parc à véhicules entièrement vide!

Evoquant brièvement les événements
survenus depuis le dernier cours de
répétition — votation sur la suppres-
sion de l'armée, mouvements de démo-
cratisation dans les pays de l'Est — le
colonel Reeb a déclaré que l'armée, si
elle est appelée elle aussi à se trans-
former, reste voulue par les deux tiers
des Suisses.

— L'armée est toujours là et elle a
toujours son rôle à jouer , a-t-il conclu.

JEUDI PASSÉ — Entrée en service le matin (photo de gauche), exercices l'après-midi sous les yeux du colonel Reeb, du commandant de corps Christen et du
divisionnaire Abt (de g. à dr.), théorie en fin de journée. rih

Major
Brenneisen

Depuis le 1 " janvier de cette année,
le bataillon de fusiliers 19 a un nou-
veau commandant. C'est en effet le
major André Brenneisen qui a été dési-
gné à ce poste. Agé de 39 ans, marié
et père d'un enfant, le major Brennei-
sen est originaire de Cressier. Il vit
actuellement à Genève où, après une
carrière commencée en tant que fonc-
tionnaire technique aux douanes, il a
été nommé suppléant du commandant
des gardes-frontières du VI* arrondis-
sement. Un poste à responsabilités dont
les expériences servent aussi dans la
vie militaire.

Lance-mine à la base, le major Bren-
neisen a accompli toute sa carrière
militaire — soit quelque 1 200 jours de
service — au sein du bataillon de ca-
rabiniers 2.

Comment le major Brenneisen envisa-
ge-t-il son nouveau commandement?

— La conduite autoritaire des hom-
mes est dépassée. Il faut aujourd'hui
motiver davantage les soldats en met-
tant au point des programmes variés
et intéressants de manière à ce que les
cours de répétition soient vécus par
tous d'une manière plus positive.

Et le froid qui attend les soldats
durant ces trois semaines?

— Les chefs devront faire preuve
d'un grand souci d'organisation et
d'une logistique parfaite, de manière à
ce que les soldats n 'aient pas à pâtir
du froid.

Capitaine
Gentizon

Les soldats téléphonistes, radios et
autos de la compagnie renseigne-
ment 8 le connaissent bien. Et pour
cause: durant cinq ans (1984-1988), il
en fut le commandant. Nous parlons de
Pierre-Alain Gentizon, nouvel officier
transmission du régiment.

— Je suis responsable de toutes les
transmissions au sein du régiment, ex-
plique ce capitaine de 35 ans et domi-
cilié à Genève, que ce soit pour ce qui
est de l'instruction comme lors de cha-
que cours de répétition, mais aussi dans
la conception, c'est-à-dire l'organisa-
tion des transmissions en cas d'engage-
ment de la troupe.

Fusilier de formation, Pierre-Alain
Gentizon, qui fut aussi, entre autres,
mitrailleur, n'a pas passé par le drill
d'une école de transmission. Ce qu'il
regrette, mais qu'il compense ample-
ment par sa formation d'ingénieur élec-
tronicien.

— Cela d'autant plus que mon acti-
vité professionnelle se situe dans le
développement de la téléphonie, pré-
cise-t-il.

Adaptée aux communications moder-
nes, l'armée suisse? Sa réponse, en
guise de conclusion:

— Oui, elle Test tout à fait, dans la
mesure où si elle devait s 'adapter à
chaque nouvelle technologie, cela im-
pliquerait des moyens financiers et une
infrastructure par trop considérables.

Major
Humbert-Droz

Au poste a aa|udant au régiment, le
major Claude Humbert-Droz remplace
le major Russbach. Fraîchement promu
à ce grade, Claude Humbert-Droz a
mené toute sa carrière militaire au sein
du régiment d'infanterie 8, notamment
au bataillon de fusiliers 1 9 où il a fonc-
tionné pendant dix ans comme adju-
dant de bataillon.

Trente-huit ans, marié et père de
deux enfants, le major Claude Hum-
bert-Droz est fonctionnaire postal au
civil, administrateur des services du dé-
pôt de la poste principale de La
Chaux-de-Fonds. C'est dire que l'admi-
nistration et la gestion du personnel
n'ont pas de secret pour lui, ce qui
s'avère d'un grand secours pour ses
fonctions militaires.

— // faut aimer les papiers, recon-
naît-il sobrement, car l'adjudan t est là
avant tout pour assumer la partie ad-
ministrative du régiment. Mais la fonc-
tion reste variée; elle comprend égale-
ment toute la planification de l'avance-
ment des cadres, de même que de
nombreux contacts avec le monde civil,
que cela soit pour l'organisation des
concerts de la fanfare ou certaines dé-
marches à propos de places de tir...

— L adjudant est un peu comme le
gardien du phare: il évite qu 'il y ait
trop de pépins à gauche et à droite.
On dit parfois de nous qu 'on est tou-
jours terré dans notre PC: c'est compré-
hensible, parce que c 'est sur nous que
les commandants de régiment se dé-
chargent de leurs fâches administrati-
ves. Mais croyez-moi, ça nous arrive de
sortir.

Capitaine
Guisolan

Mon souci? Un service de renseigne-
ment permanent. Le nouvel officier ren-
seignement du régiment d'infanterie 8,
le capitaine Jean-Daniel Guisolan, an-
nonce d'emblée la couleur.

— Et dans un régiment comme celui
d'infanterie 8, l'importance de cette tâ-
che est amplifiée : l'infrastructure doit
continuellement passer.

Domicilié à Belfaux (FR), marié et
père de deux enfants de 4 et 6 ans, le
capitaine Guisolan (35 ans) travaille à
l'Office fédéral de la topographie, à
RornA

— Je m'occupe plus particulière-
ment de la mise à jour des cartes
nationales. Lui qui, au niveau régimen-
taire, a toujours été incorporé au ba-
taillon de fusiliers 1 8, était l'an passé
officier renseignement du bataillon
d'infanterie 8.

— J'avais déjà été officier rensei-
gnement du régiment, en 1988. Mais
en tant que remplaçant seulement.
C'est dire qu'il connaît déjà les problè-
mes auxquels il va être confronté. La
préparation d'exercices de mobilité ou
d'Etat-Major seront mes principales at-
tributions.

Un léger regret, peut-être: On est
plus proche de la troupe en tant qu'of-
ficier de bataillon. A moi de faire en
sorte de garder des contacts. Normal
pour un officier renseignement, en fait...

Nouveaux officiers d'état-major



Golf GT1 1800
noire, 1983, jantes
spéciales, expertisée,
Fr. 8900 - ou
Fr. 208.- par mois

Tél. (037) 45 35 00.
749983-42
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jantes alu «Ronal»
15 pouces, sur pneus
neufs été, Good Year
NCT, 195/50/1 5,
alarme, vitres teintées,
sous garantie,
jamais roulé l'hiver ,
état irréprochable,
prix Fr. 14.500.-
à discuter.
Tél. 41 18 67.

750512-42

A vendre

: CAMIONS
90-38
le sem i-remorque

th K 100
le semi-remorque.

ment avec travail.

1) 61 15 86.
750331-42

1982 Mazda 323
Fr. 3200.-

1981 Fiat 127
Fr. 2900 -

1 984 Fiat Panda
Fr. 3200.-

< _ 8 VW Jet.a
F r 3500 -

1981 VW Golf GTi
Fr. 7900 -

1981 VW Golf aut.
Fr. 2900.-.

Véhicules expertisés.

Tél. (038) 30 32 69.
745904-42
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VW GOLF GTI
1987. 60.000 km.
Kit CH
Fr. 17.500.-
à discuter.
Tél. (038) 51 41 43.

605747-42

A vendre

Fiat Uno 45
année 1984,
83.000 km,
Fr. 4200.-.
Tél. 31 49 55.

750510-42"

OPEL
ASCONA
AUTOMATIQUE
expertisée,
Fr. 3 600.—.

Tél. 038/24 06 27
749739-42

À VENDRE
- Iveco 1

ensemb

- Kenwoi
ensemb

Expertisés.
Eventuelle

Tél. (03!

AUDI
80 LS
Expertisée, 4 portes,
moteur 10.000 km,
Fr. 2900.-.

Tél. 038/24 06 27.
750539-42

OPEL
KADETT
2000. GSI noire.
1988. 46.000 km.
Radio-cassette.
Pneus neufs été.
Pneus d'hiver.
Fr. 16.000.- .
Tél. 46 11 60.

605746-42

OPEL
KADETT
1983, expertisée,
parfait état,
Fr. 5200.-.
Tél. (038) 24 06 27.

750210-42

MITSUBISHI
Space-air-wagon
2000, 4 x 4, 1986,
56.000 km.
Prix Fr. 14.800.-.

Tél. 46 11 60.

rt _)33l -**^

Unique !

Alfa 33
1.5QV «Zender»1986,
60.000 km, anthracite,
_»_+;__•._. i/:. ,...,,...!,,.

Ford Transit
diesel, pont
basculant 3 côtés,
7/83, moteur neuf ,
60.000 km,
Fr. 14.500.-.

Tél. (038) 31 22 07.

Citroën BX
diesel, 10/86 ,
Fr. 11.800.- .
Tél. (038) 31 22 07.

749990-42

Honda Civic
Automatic , 60.000 km,
bordeaux , expertisée,
Fr. 5900 - ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

749984-42

Ford Escort
1,6 GL
5 portes. 80 000 km,
expertisée, Fr. 6900. -
ou Fr 165 - par mois
Tél. (037) 45 35 00.

749981-42

M ¦ Service à domicile
H H Réparation
|||| nnn |l de toute marque
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Qualité, efficacité,
service, à n'importe
quelle adresse !
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CH-2004 Neuehâtel L*r*|lPw- _̂ i
31, rue de l'Ecluse ijJ [l
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16, Av. Recordon >= -̂_!_i_
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d'occasion et d'exposition Vœalsfesly
746698-10

I 
^Lj I CORSA 1,2 Luxus
|̂ ** 3 portes, beige, 1984, 46.000 km

*" —. KADETT 1,6 GT
— I 3 portes, rouge, 1986, 45.000 km

^̂ i KADETT 2,0i GSI
3 portes, rouge, 1987, 27.000 km

B 
OMEGA 3000

4 portes, grise, 1987, 72.000 km

tr* _**_ OMEGA 2,0i GL Caravan
V^ J 5 portes, platine, 1987, 79.000 km

^S^T SENATOR 
3,0

i CD
^*S  4 portes, platine, 1987-10, 40.000 km

C *\ TOYOTA COROLLA 1,6 GTI 16V
^f c^  rouge, 1987, 63.000 km

V__^J FIAT PANDA 1000 i E,
3 portes, blanche, 1989, 13.000 km

V_/"__| FIAT RITMO 100 S Cabriolet
| "< 2 portes, blanche, 1986, 62.000 km

~" 
A PEUGEOT 305 Caravan
«I 5 portes, beige, 1985-11, 107.000 km
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475, Soldes O**?.' ™SOLDES /•^^^a â â â m̂m.w-m. .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ m̂mmm.mmmm.nm i .̂ .̂ .̂ k̂ .̂ .̂ .̂ .̂mmm. .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂  ̂____ ,_,,,,,,,,,,, MB ,̂,,,,,,,,, ,̂,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, » ,̂,, ,̂,M_,^̂ »^̂ IHéé»"»*̂ " M^—

____ il_S ______________ ^ss*^̂  v \!̂ S&

'.î̂ fe^- :^§ !__________ > OSiE^̂ I _PW__Si_1_fe__2___âl_M_i__^___B_B_ifl& WHgf
HHmKTfqM BBg

_ _ _ B __ s_ : • HR',"1 ¦>?'>_ ¦ ¦̂{̂ ¦wira H ĤHBK;
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Effort particulier
Par
Jean
Cavadini

Le Conseil d'Etat de la République
et Canton de Neuehâtel apporte aux
officiers, sous-officiers et soldats du
Régiment 8 son cordial salut. Il sou-
haite à chacun un cours de répétition
efficace qui permette à la fois de
bien maîtriser les éléments techniques
qui sont proposés et de favoriser les
contacts personnels.

Les deux derniers cours de répéti-
tion ont été fixés à des dates pro-
ches, ce qui n'a pas été sans provo-
quer, pour plusieurs d'entre vous, des
difficultés personnelles ou profession-
nelles. De nombreuses dispenses ont
dû être accordées qui vont de leur
côté perturber le bon fonctionnement
de certaines unités. C'est dire qu'aux
rigueurs de l'hiver s'ajoutent les con-
traintes du calendrier et qu'un effort
particulier a été consenti par chacun
de vous.

Une fois encore le Régiment est
engagé dans l'Arc jurassien, de Sain-
te-Croix au Jura bernois, avec bien
sûr, certaines implantations spécifi-

quement neuchateloises. Et ce cours
d'hiver, qui vise à vérifier l'aptitude
au combat dans des conditions clima-
tiques difficiles, pourra être parfois
éprouvant. Nous souhaitons que le
temps ne soit pas trop rigoureux, ce
que la saison, jusqu'ici, n'a pas an-
noncé.

Nous voulons croire que chacun
s'adaptera sans trop de heurts à la
vie hivernale et que les équipements
mis à disposition de l'unité répon-
dront à son attente.

Les circonstances politiques généra-
les ont souvent permis d'imaginer que
la paix se voyait offrir des conditions
plus favorables, que le rôle de l'ar-
mée diminuerait dans la majorité des
nations impliquées jusqu'ici dans les
conflits locaux ou internationaux.
Nous disons notre espérance que la
voie entrevue s'élargisse mais nous
disons aussi notre certitude que rien
n'est tout à fait acquis et que la
prudence reste encore de mise.

Nous vous remercions donc de vo-
tre engagement et formons des voeux
pour un bon cours de répétition
1990.

0 Jean Cavadini
Conseiller d'Etat,

Chef du Département
militaire cantonal

Un temps superbe pour l'entrée en service des sous-officie rs.
Une entrée en service plutôt mouvementée...
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AUX PRADIÈRES — Arme à l'épaule: du tir dès le premier après-midi. rih

t

omme à l'accoutumée, les sous-
officiers du régiment d'infanterie
8 sont entrés en service vendredi

dernier. Soit un jour après les officiers.
Et, selon l'habitude, c'est par bataillon
que les sous-officiers ont mobilisé.

L'entrée en matière a été nette: aus-
sitôt après avoir touché leur matériel,
les sous-officiers sont partis dans le
terrain effectuer divers exercices. Ali-
gnés à la gare des Hauts-Geneveys,
les sous-officiers du bataillon d'infante-
rie 8 commandé par le major Krebs,
sont allés prendre leurs quartiers à
Fontainemelon. A pied.

Ce fut ensuite la montée aux Pradiè-
res, par les hauts des Geneveys-sur-
Coffrane. Et c'est sous un soleil lumineux
que les cadres du bat inf 8 ont pu
travailler, le Plateau qui s'étalait sous

leurs yeux étant noyé dans le brouil-
lard.

— On est vraiment mieux ici que
dans le Bas, Roger, déclarait ce soldat
de garde à l'un de ses homologues. Et
comme il avait raison!

Différents postes de travail avaient
été installés. Sensiblement similaires à
ceux des officiers, la veille. A savoir: un
poste d'instruction sanitaire, un poste
d'instruction AC, un tir de groupe et
une piste de combat. Fait peu fréquent
à ce dernier poste: les derniers tirs
s'effectuaient la baïonnette au canon
de l'arme. Les quelque deux cents mè-
tres précédents avaient été «avalés»
l'arme à la main, et tous les obstacles
naturels qui jalonnaient le parcours, tels
que murs ou barrières, avaient été utili-
sés pour les tirs. La journée du samedi

a été occupée par des tirs de groupe,
à La Sagneule, que les cadres du bat
inf 8 avaient ralliés de nuit. Puis, tous
ont rejoint Fontainemelon par les crêtes
jurassiennes, via Tête-de-Ran.

— C'est une belle trotte, c'est vrai,
notait le major Krebs. Mais l'endurance
et la condition physique font partie des
buts du cours. Au même titre que la
survie et l'entraînement dans des condi-
tions hivernales.

La neige, pourtant, fait défaut. Et
seuls le froid (il a ((fait cru» ces derniè-
res nuits) et quelques plaques de glace
faisaient penser à l'hiver. Mais qui sait?
La neige pourrait bien faire son appa-
rition l'un de ces prochains jours. Et on
parlerait alors vraiment de cours d'hi-
ver.

Exercices au soleil

Prochains
rendez-vous

la Gazette du régiment d'infan-
terie 8 paraîtra encore aux dates
suivantes:

31 janvier
7 février

io transition n est pas mince
pour le chauffeur du colonel

DISTANCE - «Je perds le contact avec les copains», explique le chauffeur
du commandant du régiment. rih

S'il est un poste dans le régiment qui
doit être bien pourvu, c'est bien celui
de chauffeur du colonel Reeb. En effet,
ce dernier se déplace fréquemment
dans le terrain pour aller inspecter ses
troupes au travail, de jour comme de
nuit. Pour ce faire, le colonel dispose
d'un chauffeur en la personne du soldat
Pascal Brander. Employé de commerce
à Neuehâtel dans le civil, Pascal Bran-
der fait actuellement son deuxième
cours en tant que chauffeur du com-
mandant du régiment.

— C'est un poste qui me plaît,
confie-t-il avant d'expliquer sa mission:

— Je conduis le colonel partout où
il le désire, et à n'importe quelle heure.

D'autre part, je m 'occupe de l'entretien
du véhicule, afin qu 'il soit toujours en
parfait état de marche.

Le soldat Brander regrette néan-
moins certains aspects liés directement
à sa mission:

- En tant que chauffeur du colonel,
je  perds le contact avec les copains et
la troupe, car je  ne suis jamais avec
eux. C'est un peu dommage.

Mais, en guise de ((compensation»,
trois semaines par année, Pascal Bran-
der éprouve un petit choc: il n'est en
effet pas désagréable de passer du
volant d'une 2 CV (sa voiture dans le
civil) à celui de la Mercedes du colonel!

2 CV ou Mercedes ?

NEIGE - Si les prévisions météorologiques s 'avèrent exactes, il va falloir serrer les dents. rih
Pas de dépaysement pour les sol-

dats du régiment d'infanterie 8, qui
effectuent leur cours de répéttion
1990 dans ((leur» région. Ce n'est
pas désagréable, et cela a au moins
le mérite de réduire le temps de tra-
jet pour rejoindre les unités le diman-
che soir...
EM rgt inf 8: Saint-lmier.
EM Bat car 2: Sainte-Croix.
Cp EM car 2: Sainte-Croix.

Cp car 1/2: Buttes.
Cp car 11/2 : Les Ponts-de-Martel.
Cp car 111/2 : Baulmes.
Cp ld car IV/2: Les Geneveys-sur-
Coffrane.
Cp efa V/2: Les Verrières.
EM bat fus 19: Reconvilier.
Cp EM fus 19: Reconvilier.
Cp fus 1/19: Villeret.
Cp fus 11/19: Court.

Cp fus 111/19: Corgemont.
Cp ld fus IV/19: Malleray.
Cp efa V/19: Tavannes.
EM bat inf 8: La Vue-des-Alpes.
Cp EM rgt inf 8: Saint-lmier.
Cp rens 8: Hauterive.
Cp gren 8: Sonvilier.
Cp ach 8: Cortaillod.
Cp san 8: Cornaux.
Cp efa 42: Fontainemelon.

Les lieux de stationnement

La Gazette du régiment d'infan-
terie 8 est indépendante de la ré-
daction de ce journal. Elle est réali-
sée par une équipe de journalistes
et de photographes sous les dra-
peaux qui assume l'entière respon-
sabilité. Toute correspondance con-
cernant ces pages «gris-vert» est à
adresser a: Rgt inf 8, Service de
presse

Gazette
indépendante
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L ' I N S T I T U T  DE J O N G L A G E
Bingo 

Prix de la presse du Festival de Cannes 88, ce spectacle jette un regard
nouveau sur la virtuosité de tous genres.

Bing , animateur douteux , nous présente son spectacle et ses associés :
la ravissante et naïve Miss Gina , à laquelle il a promis gloire et fortune.

l'énigmatique M. Bonzini , maître en jonglage déçu par quelques
déboires amoureux et qui s'est adonné à cette discipline avec une fureur

monastique , Wilson , polytechnologue auquel Bing a promis quelques
apparitions sur scène en échange de ses maigres économies.

Un grand spectacle comico-burlesque où des enfants de la balle se parlent
avec des massues, une démonstration aussi spectaculaire que drôle ,

à la fois impossible et très belle.
Durée : 80 min sans entracte.

749905-10
Neuehâtel - Théâtre

Vendredi 26 janvier à 20h00
Prix des places : Fr. 10. - 15. - 20. - 25.-

' Location: Ecole-club Migros , rue du Musée 3, tél. 038/24 T8 02
(ouvert lu-je 14h00-18h00. ve 14h00-17h00)

a 

mauvaise mine ?
Faites-vous plaisir,

venez vous bronzer
et vous faire coiffer

Masculin - Féminin
Rue des Poteaux 3

SERVICE GRATUIT
Débarras rapide d'apparte-
ments, caves et galetas.
Ramassage de meubles ,
habits, livres, bibelots, vaisselle ,
etc.

Tél. (038) 53 49 63
Tél. (038) 25 28 29 750517-10\__________ m_m__mmmmm
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Les Slovènes s'en vont
Après le départ fra cassant des délégués Slovènes la veille au soir,

les délégués de la ligue des communistes de Yougoslavie ont ajourné hier sine die leur congrès
» ; es dirigeants de la Ligue des com-
7; munistes de Yougoslavie (LCY]
;. n'ont pas réussi hier à réconcilier

les différentes tendances au sein du
parti, dont le congrès a été reporté
sine die après le départ fracassant, la
veille, de la délégation Slovène.

Les communistes de Slovénie — la
plus prospère et plus libérale des huit
républiques et provinces autonomes

composant la Fédération yougoslave
— veulent à présent créer leur propre
«parti indépendant sur la base d'un
socialisme démocratique».

Le congrès aurait dû se terminer par
l'adoption d'un document final pré-
voyant des réformes importantes et un
remaniement de la direction.

Peu avant, les délégués avaient voté
à une très large majorité une motion

demandant au Parlement de décider
la suppression du monopole du parti.
Cette mesure avait la forme d'un
amendement au texte final, qui restait
à être approuvé.

Après le départ des Slovènes, les
dirigeants de la LCY ont tenu une ses-
sion d'urgence pendant quatre heures
pour tenter de trouver une solution,
avant d'ajourner, sans fixer de date

pour leur reprise, les travaux du con-
grès.

Le président du parti, Milan Pancev-
ski, a déclaré que la direction du parti
continuerait à chercher une solution à la
crise, et a invité les directions régiona-
les à faire de même.

«Le Parti communiste en Yougoslavie
n'existe plus», titrait hier en une
«Borba », le quotidien de la LCY.

Les communistes Slovènes ont voulu
manifester leur mécontentement à
l'égard d'un projet de réforme, qui, à
leurs yeux, ne va pas assez vite et
assez loin. «Nous ne voulons pas parti-

COUP D'ÉCLAT — Les délégués slovènes, manifestement ravis, s 'en vont sous
la direction de Stefan Korosec (à droite et en avant). op

ciper à l'agonie du Parti communiste en
Yougoslavie», soulignent-ils. Les pre-
mières élections libres doivent avoir
lieu en mars prochain en Yougoslavie.

Durant les trois jours du congrès, les
dissensions ont plus particulièrement
opposé communistes Slovènes et com-
munistes de Serbie, les plus conserva-
teurs. La République de Serbie rassem-
ble neuf des 23 millions d'habitants de
la Fédération. La Slovénie compte
deux millions d'habitants, /ap

% Lire notre commentaire «Un parti
parasite»

Le Front ira aux urnes
Apres lavoir exclu, le Front national de Roumanie a décidé de se transfo rmer en parti politique

et de solliciter les suffrag es des électeurs le 20 mai prochain. Doïna Cornéa démissionne

t| 
e Front de salut national de Rou-

1 manie a décidé hier de se transfor-
_ mer en parti politique pour pouvoir

solliciter les suffrages des Roumains lors
des élections libres prévues le 20 mai
prochain.

Silviu Brucan, membre du Conseil du
rSN, a également annoncé au cours
d'une conférence de presse que le
:ront était prêt à accepter la venue
d'observateurs des Nations Unies pour
suivre le déroulement de ces élections
générales, les premières ouvertes au
multipartisme depuis la fin de la Se-
:onde guerre mondiale.

Le Front, qui a pris le pouvoir dès la
première journée de la révolution po-
pulaire contre le régime de Nicolae
Ceausescu, le 22 décembre dernier,
avait alors annoncé qu'il se dissoudrait
après les élections auxquelles il s'enga-
geait à ne pas prendre part.

Mais S. Brucan a précisé que le
Conseil avait finalement décidé que le
mouvement devait se transformer en
parti politique pour participer à ces
élections.

Doïna Cornéa, l'une des dissidentes
les plus renommées sous l'ancien régime
roumain, a annoncé hier sa démission
du Front Ae. .nlut i.rït__ -_nr_ l nn r*r_i ivr_îr ri

Bucarest, rapporte l'agence Belga.
La célèbre dissidente, qui avait émis

certaines réserves sur la manière de
gouverner du pouvoir révolutionnaire
qui a succédé au dictateur Nicolae
Ceausescu, a fait part de sa décision à
une délégation parlementaire belge en
visite dans sa ville natale de Cluj,
ajoute Belga.

Selon l'agence, elle a choisi de quitter

DOINA CORNEA - Adieu au Front.
ac

le Front parce que celui-ci avait décidé
de se transformer en parti politique.

Le procès de quatre proches colla-
borateurs de Nicolae Ceausescu s'ou-
vrira samedi à Bucarest, a annoncé le
Ministère roumain de la justice. Les
quatre hommes, Tudor Postelnicu, Emil
Bobu, Ion Dinca et Manea Manescu, ont
été inculpés de complicité de génocide.

Ils sont accusés d'avoir joué un rôle
dans l'élimination de 60.000 personnes
pendant les 24 années de pouvoir du
Conducator, qui a été renversé le 22
décembre et fusillé trois jours plus tard
avec son épouse Elena.

Le communiqué du ministre de la Jus-
tice Teofil Pop, lu sur les ondes de
radio-Bucarest, n'a apporté aucune au-
tre précision sur le procès.

La peine capitale ayant été abolie
le 1 er janvier par un décret controver-
sé du Front de Salut national au pou-
voir, les quatre accusés encourent une
peine de réclusion à perpétuité.

T. Postelnicu est un ancien ministre de
l'Intérieur et chef de la sécurité. E. Bobu
dirigea l'appareil du Parti communiste.
MManescu et I. Dinca occupèrent tous
deux les fonctions de vice-premier minis-
tre, ce dernier étant le bras droit de
Ceaucescu.

On s'attend à l'inculpation dans les
prochains mois de centaines de mem-
bres de l'ancien appareil d'Etat, y
compris les dirigeants de la Securitate,
la police secrète de Ceaucescu. Le pro-

cès de samedi sera la première vérita-
ble occasion pour le nouveau pouvoir
de faire des révélations publiques sur
les crimes de l'ancien régime, /reuter

Ambassadeur rappelé
Gheorghe Dolgu, ambassadeur de

Roumanie en Suisse et chef de la mis-
sion permanente roumaine auprès des
Nations Unies à Genève, a été rappe-
lé à Bucarest, a indiqué hier un mem-
bre de l'ambassade roumaine à
Berne. Une porte-parole du Départe-
ment des affaires étrangères (DFAE) a
confirmé l'information en précisant que
G. Dolgu quitterait la Suisse samedi.

Ni l'ambassade, ni la mission rou-
maine à Genève n'ont voulu donner
des précisions sur la raison du rappel
de Gheorghe Dolgu qui était en
poste à Berne depuis août 1986.

Cette décision intervient toutefois
une semaine après une demande en
ce sens formulée par des exilés rou-
mains en Suisse. Ces derniers repro-
chent au représentant roumain, nom-

mé par le régime de Nicolae Ceau-
sescu, d'avoir «retourné sa veste
avec une rapidité foudroyante».

La principale critique portait sur
l'activité déployée en Suisse par
l'ambassadeur afin de dissuader des
municipalités d'adopter des villages
roumains menacés par les plans de
systématisation du dictateur déchu.
G. Dolgu est également connu à
l'ONU pour l'obstination et l'habileté
dont il faisait preuve pour défendre
le régime Ceausescu, en particulier à
la Commission des droits de l'homme.

Dans une déclaration remise à la
presse le 23 décembre, au lende-
main de la chute de Ceausescu, il
saluait le «changement fondamental»
intervenu dans son pays et se ralliait
au nouveau gouvernement, /ats

JE- 
Un parti parasite

Par Guy C. Menusier

Le quatorzième con-
grès, extraordinaire à
plus d'un titre, de la
Ligue des communis-
tes de Yougoslavie
(LCY) pourrait bien

avoir été le dernier. En tout cas, plus
rien ne sera pareil qu'avant au sein
de la fédération yougoslave, où le
parti dominant — tiraillé par des
antagonismes nationaux — aura
magistralement raté sa réforme.

Même l'amendement adopté lundi
et recommandant au Parlement fédé-
ral l'abandon du monopole du Parti
communiste reste en suspens, puis-
qu'il aurait dû être confirmé par un
vote final qui n'a pu avoir lieu. Mais
à vrai dire, ce formalisme semble
assez anecdotique. Car, après fa dis-
sidence slovène et la fronde croate,
on peut s 'interroger sur la représenta-
tivité de la Ligue des communistes

de Yougoslavie. Le leader serbe Slo-
bodan Milosevic, partisan d'une LCY
unifiée et donc opposé à la décentra-
lisation prônée par les Slovènes, re-
connaît du reste que la fin prématu-
rée du congrès équivaut à un éclate-
ment du parti.

Il n'y a pas si longtemps, une telle
situation aurait paru lourde de dan-
gers, la LCY étant considérée
comme le principal ou l'unique lien
d'une fédération travaillée par les
mouvements centrifuges. Or il n 'est
pas sûr aujourd'hui que la disloca-
tion de la Ligue communiste soit
fatalement dommageable à la fédé-
ration. Les querelles de personnes
qui depuis plusieurs années minent
la LCY ont plutôt accru les malen-
tendus entre les différentes nationa-
lités, en même temps que se rétré-
cissait l'assise populaire de ce parti.

En déclarant que «la Yougoslavie
fonctionnera avec ou sans la Ligue

des communistes», le premier mi-
nistre fédéral Ante Markovic a d'ail-
leurs implicitement signifié que la
LCY avait fait son temps. Les
questions sérieuses se réglant
désormais en dehors des organes
dirigeants du parti.

La sérénité du premier ministre se
fonde sur la popularité qu 'il s 'est
acquise en innovant dans plusieurs
domaines sensibles de l'économie.
A ses yeux, le vide laissé par le
Parti communiste est un faux pro-
blème, et seuls comptent les résul-
tats obtenus par le gouvernement.
Ce pari n'est certes pas gagné
d'avance, car les disparités parfois
criantes entre les républiques restent
des facteurs hautement déstabili-
sants. Mais du moins cette appro-
che pragmatique a-t-elle le mérite
de dédramatiser l'inéluctable rup-
ture avec le socialisme.

0 G. C. M.

Le débat des taux
TÉLÉVISION - La spectaculaire envolée des taux hypo-
thécaires est ce soir l'objet d'un débat à «A bon enten-
deur». Avec un invité de marque: J.-P. Delamuraz
(photo). aP Page 43

Tous contre Moscou
NATIONALISMES - Les Azerbaïdjanais ont reçu hier le
soutien inattendu du Mouvement national arménien, qui
a condamné l'intervention militaire à Bakou. op

Page 39



ia place financière suisse aurait atteint une dimension critique

T

out ne brille pas sur notre
place financière.» Ce constat
morose, c'est Otto Stich, chef

du Département fédéral des finances,
qui l'a établi hier à Zurich dans un
exposé prononcé devant un parterre
de spécialistes réunis par le quotidien
«Tages-Anzeiger». Pour Otto Stich, la
Suisse est devenue particulièrement vul-
nérable en raison de l'effet dit de la
«tasse de café». Autrement dit, le réci-
pient, à savoir notre économie, est trop
petit pour contenir l'afflux des fonds en
quête de placement. Ceux-ci sont si
importants qu'il suffirait d'une faible
variation du volume des transactions
pour faire déraper les cours de change
et nuire de la sorte à l'économie dans
son ensemble. A en croire le Grand
argentier, «notre place financière a
atteint une dimension critique».

Pour exercer un effet de frein, Otto
Stich compte sur les investisseurs institu-
tionnels qui renoncent à «pratiquer une
politique agressive axée sur la maxi-
malisation à court terme des bénéfi-
ces». Sur la place financière, Otto Stich
s'attend à ce que «la lutte pour soute-
nir la concurrence et réaliser des per-
formances inégalées soit remplacée
par une meilleure qualité des presta-
tions de services, y compris des
conseils». Bref, «les chances de notre
pays résident probablement davan-
tage dans la qualité que dans la quan-
tité, et il y a encore beaucoup à faire
à cet égard»: telle a été la conclusion
du conseiller fédéral. Fidèle à lui-
même, Otto Stich n'a pas manqué de
profiter de l'occasion pour s'opposer à
la suppression des droits de timbre.
Des finances fédérales équilibrées, a-t-
il plaidé en substance, sont un facteur
essentiel de la compétitivité de notre
place financière.

OTTO STICH - Il voit plus petit. a P

Les banques et les sociétés, qui ont
contribué à raison de 8,5% au PIB en
1985 - contre 3,6% en 1970 -, ont
hissé le commerce avec l'argent et le
capital au rang d'activité hautement
spécialisée qui présente, selon Otto
Stich, «nombre de caractéristiques pro-
pres à la monoculture». Comprenez :
elles sont devenues dangereusement
fragiles. Mais pourquoi cette évolution?
Le patron du DFF répond en présentant
les conditions spécifiques de la Suisse:
un taux d'épargne important, lequel
s'est d'ailleurs traduit par un bas ni-
veau de l'intérêt qui a stimulé la crois-
sance, une stabilité politique institution-
nelle, une libéralisation précoce des
mouvements de capitaux. Mais tout
change. Aujourd'hui, avec la réduction

substantielle de la fiscalité consentie
par divers pays, la Suisse a cessé
d'apparaître comme un paradis. Mais
attention, avertit Otto Stich, la Confé-
dération ne peut donner dans la suren-
chère: un renoncement à une imposition
de la place financière aurait cet effet
pervers que les déficits budgétaires
accentués compromettraient la con-
fiance dans la stabilité de la Suisse,
elle-même facteur de la réputation de
la place financière !

Sur le fond, Otto Stich voit d'un œil
inquiet le fait que le volume du marché
financier suisse dépasse — et de loin,
précise-t-il — les besoins de l'écono-
mie. Telle est la raison pour laquelle,
dans ses propositions d'avenir, il privi-
légie la croissance qualitative, mettant
notamment l'accent sur la nécessité
d'améliorer la liquidité de la bourse —
c'est-à-dire la négociabilité des titres
— , d'augmenter la transparence grâce
à la publication de bilans et comptes
unifiés et détaillés des entreprises pos-
sédant des titres cotés en bourse, de
mieux répondre au problème de la
mise à disposition de capital-risque
aux jeunes entreprises. Pour atteindre
ces buts, Otto Stich n'exclut d'ailleurs
pas l'arme législative.

Sensible, on I a vu, aux risques que
représente une variation subite des
changes, Otto Stich est revenu sur la
question dans sa conclusion. «Il n'est
pas dans l'intérêt de l'économie réelle
à long terme que le cours du franc
suisse se déprécie par rapport au mark
allemand», a-t-il expliqué pour justifier
la phrase peu rassurante qui allait sui-
vre: «Nous sommes donc contraints de
maintenir des taux d'intérêt élevés».

0 st. s.
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La peur de Stich

Sturm de retour
te roi de l 'évasion a été ramené hier en Suisse, sous bonne garde

mais en pleine fo rme. Il a été incarcéré dans le Valais
mais il pourrait être régulièrement déplacé d'une prison à l'autre..

R

etour a la case départ pour Wal-
ter Sturm, le «roi de l'évasion»:
extradé par l'Espagne, il est arri-

vé hier à lOh à l'aéroport de-Cointrin
à bord du DC-9 de Swissair qui assure
la liaison Madrid-Genève. Il était ac-
compagné de deux policiers vaiaisans
en civil. Menotte, la barbe grisonnante,
portant lunettes et blouson, Walter
Sturm, 48 ans, a été aussitôt embarqué
dans un fourgon cellulaire à destination
d'une prison valaisanne. II a été en-
tendu par le juge d'instruction valaisan
Jo Pitteloud qui a ordonné sa mise en
détention préventive. Deux ans après
avoir signé sa septième évasion depuis
1972, le célèbre cambrioleur a donc
retrouvé les geôles suisses.

Walter Sturm s'était évadé de la
maison d'arrêts de Regensdorf (ZH) le
22 février 1988. Faisant l'objet d'un
mandat d'arrêt international, il a été
arrêté le 30 juin 1 989 dans le village
de Valle Gran Rey, sur l'île de Go-
mera, aux Canaries.

La Suisse a demandé à l'Espagne de
lui livrer Sturm en raison des vols à
main armée et des cambriolages qu'il
a perpétrés dans les cantons d'Argovie
et du Valais, ainsi que d'un reliquat de
peine non purgé dans le canton de
Zurich et remontant à l'année 1972.
Pour l'instant, l'extradition accordée
par l'Espagne se réfère uniquement
aux délits commis dans le canton du
Valais, a indiqué hier le Département
fédéral de justice et police (DFJP).

Le juge d'instruction du district d'He-
rens-Conthey, Jo Pitteloud, a entendu
hier Walter Sturm et ordonné sa mise
en détention préventive. Dans un com-
muniqué, le magistrat a précisé que les
délits reprochés à Walter Sturm en
Valais remontent à la période de son
avant-dernière évasion, soit entre le 4
janvier 1 984 et le 5 mars 1 986. Sturm
est notamment suspecté d'avoir cam-
briolé, en avril 1 985, le poste de gen-
darmerie de Haute-Nendaz, arme à la
main.

WALTER STURM — Le roi de l'évasion, portant la barbe... et les menottes,
retrouve le «panier à salade». ap

Arrêté en gare de Lausanne en mars
1 986, Walter Sturm s'est évadé pour
la dernière fois le 22 février 1 988 à
l'occasion d'un transfert entre la prison
zurichoise de Regensdorf et l'hôpital de
Zurich. Durant ses 1 6 mois d'escapade,
Walte r Sturm est soupçonné d'avoir
fait des casses à Boécourt (JU), Chiètres
(FR), Reiden (LU) et Delemont.

Walte r Sturm a été entendu hier
pendant une heure par le juge instruc-
teur. Portant barbe blanche de sty le
armailli, «il paraissait en pleine
forme», a-t-on appris du côté du juge
instructeur. Selon ce dernier, Walter
Sturm pourrait être déplacé régulière-

ment d'une prison à l'autre et à un
rythme soutenu durant sa détention
préventive.

Dans le cas de Sturm — c'est un fait
unique dans les annales — , le Tribunal
fédéral a dérogé au principe du juge-
ment par une seule cour. La justice
argovienne se penchera sur les infrac-
tions commises jusqu'en 1 982. Le Valais
jugera les actes perpétrés entre 1984
et 1 986 tandis que le Jura tranchera
les cas de 1988 et 1989.

Pour les autorités, il s'agit maintenant
de garder (rie roi de l'évasion»., /ap-
ats

Concours
sida

Le sida, qu 'est-ce que
c 'est pour toi?

L a  
prévention du sida peut aussi

passer par la réflexion et par un
concours. Le Croupe sida Genève

(CSC) a mandaté deux étudiants en
droit pour des actions de prévention du
sida s 'adressant à la jeunesse. Ces étu-
diants ont souhaité étendre leur action
à toute la jeunesse genevoise, voire à
toute la jeunesse du bassin lémanique,
en lançant un concours sur le thème du
sida.

Le mode d'expression est libre (pein-
ture, photo, litho etc.). Les oeuvres
devront être réalisées sur une feuille de
papier de 40 cm sur 30 cm. Le thème
est en fait une réponse à la question:
«Le sida! Qu'est-ce pour toi: une peur,
un préservatif, l'amour compliqué, rien
du tout....?»

Plus de 10.000 formulaires du con-
cours ont été distribués dans tous les
lieux où se retrouvent les jeunes, qui
peuvent participer au concours dès
l'âge de 16 ans.

Un jury composé de personnes ayant
une expérience en matière de préven-
tion du sida, ainsi que d'artistes jugera
les oeuvres présentées. Les soixante
meilleures contributions seront expo-
sées à l'Usine, le nouveau centre alter-
natif de Genève et cinq prix en espèce
seront décernés. Le premier prix est
d'un montant de 1500 francs.

Ce concours servira à la prévention du
sida en faisant réfléchir les jeunes parti-
culièrement concernés par la maladie.
Selon l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) environ 20% des sidéens
sont âgés de 20 à 30 ans. Parmi eux,
nombreux sont ceux qui ont contracté le
virus pendant leur adolescence. A Ge-
nève, on dénombrait à la fin du mois de
novembre 175 cas de sida déclarés ei
2068 cas de séropositivité.

Les organisateurs du concours bénéfi-
cient du soutien notamment du Départe-
ment cantonal de l'instruction publique
et du Groupe sida Genève en collabo-
ration avec plusieurs associations de jeu-
nes.

Les travaux doivent être adressés jus-
qu'au 24 mars au:

Croupe sida Genève, 3, rue des
Sources, 1205 Genève, /ats

¦ PRINCE — La tournée euro-
péenne du chanteur américain Prince
est retardée d'un peu plus d'un mois.
Son concert au Stade Saint-Jacques à
Bâle, prévu à l'origine pour le 27 mai,
est reporté au 15 juillet, ont indiqué
hier les organisateurs, /ats

¦ DROGUE - Un important ré-
seau de trafiquants de drogue, cons-
titué principalement de ressortis-
sants turcs, a été démantelé par les
polices cantonales bernoise et so-
leuroise, en collaboration avec la
police municipale de Zurich. En tout,
72 personnes ont été placées en
détention préventive durant l'en-
quête, a indiqué hier la police soleu-
roise. /ats

¦ PROCÈS - Une Portugaise de
41 ans, qui avait vécu un véritable
enfer aux côtés d'un mari brutal
épousé contre son gré à 17 ans, était
poursuivie à Lausanne pour complicité
dans le meurtre de celui-ci par son fils.
Hier, le Tribunal correctionnel ne l'a
pas reconnue coupable de ce chef
d'accusation, /ats

¦ SÉCHERESSE - Les plus bas ni-
veaux des eaux ont été atteints cette
année en janvier déjà. Le niveau de
l'eau de la plupart des lacs et riviè-
res du Plateau est plus bas que la
moyenne relevée pendant les hivers
secs de 1984/85 et 1985/86. /ats

¦ PAIN — Avec une consommation
annuelle de 56 kilos par habitant, la
Suisse appartient aujourd'hui au
groupe des pays européens consom-
mant le moins de pain sous toutes ses
formes. Les pays de l'Est figurent
parmi les plus gros mangeurs de pain:
103 kg en Allemagne orientale, par
exemple. L'Italie et l'Allemagne fédé-
rale arrivent à 85 et 80kg, a indiqué
hier l'agence CRIA, à Lausanne, /ats

Pour
quelques
flocons

en moins
Les entreprises des régions de

montagne qui ont subi des pertes
financières à cause du manque de
neige seront indemnisées par le
biais de l'assurance-chômage. Le
conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz a approuvé hier la régle-
mentation mise au point par
l'OFIAMT. Ces mesures reposent sur
les dispositions relatives à l'indem-
nité en cas de réduction de l'ho-
raire de travail. Elles permettront
d'aider les chemins de fer de mon-
tagne, les remontées mécaniques,
les écoles de ski, les hôtels et res-
taurants ainsi que les employés de
ces entreprises. La décision de prin-
cipe avait été prise par le Conseil
fédéral le 17 janvier dernier.

Sont indemnisables les pertes su-
bies du 17 janvier au 15 avril
1990, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que (DFEP). L'indemnisation sera
toutefois suspendue si les conditions
d enneigement permettent une re-
prise normale des activités.

L'employeur peut annoncer la
perte de travail à l'Office cantonal
du travail jusqu'au 15 février au
plus tard.

En vertu de cette réglementation,
les entreprises concernées pourront
faire valoir des pertes de travail
consécutives au manque de neige.
Ces pertes de travail pourront être
indemnisées comme étant des per-
tes extraordinaires et indépendan-
tes de la volonté de l'employeur.

Les entreprises auront droit à une
indemnité si leurs activités sont ré-
putées interrompues, à savoir si el-
les sont descendues à 20% ou
moins de la normale. L'indemnité
s'élève à 80% de la perte de gain
prise en considération.

Selon Marcel Hostettler, de l'Of-
fice fédéral de l'industrie des arts
et métiers et du travail (OFIAMT),
le total des indemnités devrait être
inférieur a 1 0 millions de francs.

Les régions les plus touchées par
le manque de neige — pour la
troisième année consécutive — sont
surtout le Valais, Vaud et Fribourg
ainsi qu'une partie de l'Oberland
bernois et des Grisons, /ap

Le coût
des armes

Selon te PDQ
les régions de montagne:

devraient être
mieux indemnisées

L'armée utilise largement les ré-
gions de montagne — tout particu-
lièrement dans les Alpes et les
Préalpes — mais ne leur laisse pas
grand-chose. La quasi totalité cles
exercices de tirs de DCA — par
exemple — et de tirs d'avion ou de
troupes mécanisées et légères se
déroulent dans les régions alpines.
Les deux tiers des quelque 13 mil-
lions de jours de service sont ac-
complis chaque année dans les ré-
gions de montagne. Le séjour des
troupes est, certes, source de reve-
nus mais il provoque également de
nombreuses nuisances. Les activités
militaire entrent ainsi en conflit avec
te tourisme, l'agriculture ou la
chasse. Il s'impose dès lors que les
régions touchées — selon te parti
démocrate^chrétien suisse (PDQ —
obtiennent des compensations du
Département militaire fédéral.

Dans un document présenté hier,
intitulé «Présence militaire et com-
pensation économique», le PDC de-
mande que les régions de monta-
gne où le rapport est défavorable
entre charges imposées par l'armée
et bénéfice économique cessent
d'être pénalisées.

Diminuer les charge et nuisances,
telle le bruit, dues â 1a présence de
l'armée, améliorer l'information, évi-
ter les conflits d'intérêts, notamment
avec le tourisme, maintenir ef créer
des emplois, confier un plus grand
nombre de mandats et de comman-
des à l'économie locale et, enfin,
augmenter les dédommagements
versés pour les tirs et le logement
des troupes: telles sont les principa-
les revendications du PDC en faveur
des régions de montagne, /ap :



Front contre Moscou
Tandis que la résistance azerbaïdjanaise ne faiblit pas, le Mouvement national arménien

condamne l'interventio n militaire. Les Baltes proposent leur médiation aux Arméniens et Azéris

L

a résistance de l'Azerbaïdjan au
pouvoir central du Kremlin a pris
de l'ampleur hier avec l'attaque

meurtrière d'un convoi de l'Armée
rouge et la menace d'un sabotage de
l'économie locale.

Les nationalistes du Front populaire
azerbaïdjanais se sont dit prêts à en-
tamer des négociations avec le Kremlin,
mais à la condition que l'Armée évacue
la capitale Bakou où elle est entrée en
force samedi. Le Soviet suprême (par-
lement) de la république avait lui aussi
posé cette condition lundi en brandis-
sant la menace d'une sécession.

En attentant, la direction du Front
populaire d'Azerbaïdjan est passée
dans la clandestinité. La décision de
passer dans la clandestinité a été an-
noncée au cours d'une réunion publique
par Neimat Panakhov, dirigeant du
«Conseil pour la défense nationale»,
qui regroupe la direction du Front po-
pulaire. La réunion a eu lieu immédia-
tement après le rassemblement d'un
million de personnes lundi pour les fu-
nérailles des civils tués pendant l'inter-
vention de l'armée samedi à Bakou.

Toutes les entreprises industrielles et
les transports en commun à Bakou, à

GÉORGIE — Manifestation devant le siège du gouvernement à Tbilissi pour
demander l'indépendance de la Géorgie. ap

l'exception du métro, étaient paralysés
hier par une grève. La direction com-
muniste d'Azerbaïdjan, discréditée aux
yeux de la population par l'interven-
tion militaire soviétique, s'est réunie
d'urgence à Bakou. Des slogans anti-
communistes ont été peints sur le trot-
toir devant le siège du PC où se tenait

la réunion, alors que partout dans la
ville des banderoles assimilaient l'Azer-
baïdjan à un nouvel Afghanistan.

Dans un communiqué publié à Bakou,
le Ministère soviétique de l'intérieur a
annoncé que des «extrémistes»
avaient ouvert le feu sur un convoi
militaire à trois reprises dans la nuit de

lundi a hier. «Trois personnes ont trou-
vé la mort, parmi lesquelles deux sol-
dats», a précisé le Ministère.

D'autre part, le Mouvement national
arménien, la principale organisation
nationaliste arménienne, condamne
dans un communiqué l'action de l'ar-
mée soviétique à Bakou. Il y dénonce
«la violation des droits souverains des
Azerbaïdjanais». Selon ce communi-
qué, ((Moscou s'est décidé à prendre
des mesures radicales non pas pour
assurer la sécurité des Arméniens mais
seulement parce que le pouvoir soviéti-
que était menacé».

Les violences anti-arméniennes, qui
ont laissé une centaine de morts en une
semaine, sont à l'origine du déploie-
ment de force de Moscou dans la capi-
tale azerbaïdjanaise.

Les Fronts populaires des trois répu-
bliques soviétiques de la Baltique ont
proposé aux Arméniens et aux Azéris
de leur servir d'intermédiaires. Selon un
porte-parole du Front populaire letton,
le ((Conseil de la Baltique» a adressé
un télégramme au Mouvement national
Arménien et au Front populaire azer-
baïdjanais, /afp-reuter

¦ REPORT - Les mouvements
d'opposition est-allemands, divisés sur
l'attitude à adopter face à la propo-
sition du premier ministre Hans Mo-
drow de les intégrer dans le gouver-
nement, ont repoussé à la semaine
prochaine les discussions sur ce point,
discussions qui devaient s'ouvrir au-
jourd'hui , /ap

¦ MENACE - L'armée syrienne
est prête à intervenir à tout moment
pour aider le président libanais Elias
Hraoui à déloger le général chrétien
Michel Aoun de son enclave de
Beyrouth-Est, a déclaré hier le prési-
dent syrien Hafez el Assad. /reuter

¦ MÉDIATEUR - Le leader noir
Nelson Mandela, une fois libéré, pour-
rait être sollicité pour servir de mé-
diateur entre le gouvernement et le
Congrès national africain (ANC, inter-
dit), a déclaré hier le ministre de la
Justice Kobie Coetsee. /ap

MANDELA - Sa
libération, consi-
dérée comme pro-
chaine, devait
être évoquée au-
jourd'hui par le
gouvernement
sud-africain. ap

¦ MAGHREB - Les travaux du
deuxième sommet de l'Union du
Maghreb arabe (UMA) ont pris fin
hier à Tunis avec la création de
quatre commissions ministérielles
chargées d'élaborer une stratégie
maghrébine globale dans les do-
maines de la sécurité alimentaire,
de l'économie et des finances, de
l'infrastructure et des ressources hu-
maines, /ap
¦ CENSURE Les radios et télévi-
sions indépendantes d'Haïti ont cessé
hier de transmettre toute information
à la suite de l'injonction faite par le
Ministère de l'information d'avoir à
vérifier auprès de lui la ((véracité »
de toute nouvelle nationale et de ne
rien diffuser qui puisse être ((suscepti-
ble de pousser à l'agitation», /afp

¦ BOAT PEOPLE - Une trentaine
de pays sont réunis depuis hier à
Genève pour débattre du sort de
dizaines de milliers de réfugiés de
la mer vietnamiens (boat people)
qui vivent sous la menace constante
d'être renvoyés contre leur gré de
Hongkong au Vietnam, /ats

¦ RUMOR - Mariano Rumor, dé-
mocrate-chrétien qui fut cinq fois pre-
mier ministre italien, est mort d'une
crise cardiaque à l'âge de 74 ans.
/ap
¦ SABOTAGE - <cMr Kipling » a
retiré des rayons dans toute la
Grande-Bretagne 300.000 paquets
de tourtes aux pommes (apple pies),
après la découverte dans l'un d'eux
de morceaux de verre, /afp

est russe
Depuis le début de la perestroïka, on

s'interroge, en Occident, sur les raison:
qui ont conduit Gorbatchev à prendre
une initia tive aussi lourde de consé-
quences. On a omis, jusqu'à présent,
d'invoquer un facteur qui a ébranlé
pourtant la scène internationale voici
vingt ans: l'avènement de Soljénitsyne.

(...) Cest ainsi que les meilleurs ob-
servateurs sont passés à côté de la
((Lettre aux dirigeants de l'Union sovié-
tique», rédigée par celui-ci avant son
départ en exil, en septembre 1 973.

(...) ((La tâche qui nous attend, con-
cluait Soljénitsyne, n'est pas une con-
vergence avec le monde occidental,
mais une rénovation complète, une re-
construction de l'Occident et de
l'Orient, car tous deux se trouvent dans
l'impasse». Le lien entre la perestroïka
et la maison commune est là.

Naturellement, il faut être russe pour
entendre un tel message, où le prag-
matisme et le prophétisme sont associés
dans une symbiose inconnue de l'Occi-
dent. Mais Gorbatchev est russe, nous
avons tendance à l'oublier.

0 Alain-Gérard Slama

LE FIGARO
Gorbatchev

Le Suisse de Goebbels
Dernière nouvelle d'un front très an-

cien que seul le temps s'obstine à éloi-
gner: on se bat encore autour de Jo-
seph Goebbels.

(...) Personne ne s'arrache plus le ro-
man, longtemps refusé, les poèmes,
pièces ébauchées et écrits divers de
Goebbels. Il en va tout autrement du
gigantesque journal tenu presque quo-
tidiennement à partir de 1924 et jus-
qu'à la fin par l'obscur folliculaire nazi,
qui deviendra vingt et un ans plus tard,
pour quelques heures, entre le suicide
d'Hitler et le sien, chancelier du Reich.

(...) Dès la fin des années 40, le
destin posthume de Goebbels va ren-
contrer, en la personne d'un étrange
citoyen suisse, François Genoud, le sin-
gulier agent littéraire et idéologique
qui va accompagner, surveiller et com-
pliquer à souhait, jusqu'à ce jour, les
ressurgissements périodiques du jour-
nal. (...) Le journal de Goebbels dé-
fendu et surveillé par l'homme qui
adore Hitler. Pour toujours. Malgré
tout.

<f> Michel Kajman

Désinformation américaine
Les enquêteurs reconnaissent que les accusations portées contre Noriega

(drogue et fortune) étaient en grande partie sans fondement

L

es accusateurs militaires américains
du général Manuel Noriega se
sont rétractés après avoir dans un

premier temps accusé l'ancien homme
fort du Panama d'avoir stocké 50 kilos
de cocaïne dans un de ses repaires,
affirme le ((Washington Post».

La prétendue drogue, enveloppée
dans des feuilles de banane, qui avait
été trouvée par l'armée américaine,
outre des armes de contrebande, du
matériel pornographiques et des preu-
ves d'activités de sorcellerie, s'est révé-
lée être en fait un mets local, des
«tamales» (sorte de chausson à base
de farine de maïs), précise le journal,
citant des responsables du départe-
ment d'enquêtes criminelles de l'armée
américaine.

Des responsables militaires et civils
américains ont indiqué par ailleurs que
450 kilos de cocaïne avaient bien été
découverts depuis l'invasion américaine
au Panama, le 20 décembre dernier.
Cette drogue ne peut cependant être

imputée aux activités de Noriega ou
servir de preuve contre lui lors d'un
procès, a-t-on par ailleurs indiqué.

L'ancien homme fort du Panama est
aujourd'hui détenu aux EtatsUnis, sous
l'inculpation notamment de blanchiment
de l'argent provenant de trafics de
drogue. Il est également accusé d'avoir
fait entrer de la cocaïne et de la mari-
juana aux Etats-Unis.

Des responsables militaires améri-
cains avaient déclaré le 22 décembre
que 50 kilos de cocaïne appartenant à
Noriega avait été trouvés. ((C'était
tout simplement une erreur due à la
confusion qui régnait alors», a déclaré
un officiel américain au «Washington
Post».

De son côté, le ((Miami Herald » af-
firme que la fortune personnelle du
général Noriega a été surévaluée par
le gouvernement américain.

Un grand nombre de biens cités par
le gouvernement américain comme ap-
partenant à Noriega, écrit le journal,

appartiennent en fait soit aux forces
armées panaméennes, soit à des hom-
mes d'affaires qui étaient proches de
l'ancien homme fort panaméen.

Le Département d'Etat, selon le ((He-
rald», avait affirmé que Noriega était
propriétaire d'un Boeing-727, de trois
Lear Jets et de trois yachts appelés
«Macho-1 », «Macho-2» et «Ma-
cho-3». Des documents étudiés actuel-
lement par les responsables de l'en-
quête sur la fortune de Manuel No-
riega ne confirment pas ces affirma-
tions.

Le journal cite des responsables du
nouveau gouvernement panaméen se-
lon lesquels Washington aurait quelque
peu grossi la fortune de Noriega pour
convaincre plus facilement l'opinion
mondiale des ((crimes » commis par ce-
lui-ci. Les enquêteurs ont estimé qu'il
sera difficile de prouver que Noriega
avait amassé une fortune de 200 à
300 millions de dollars, comme l'a
avancé le Département d'Etat, /afp

Une croix sur Marx
Nouvel emblème pour la Tchécoslo vaquie. Le chef de l 'Etat,

Vaclav Havel, souhaite un renforcement du pouvo ir présidentiel

L

e chef d'Etat tchécoslovaque Va-
clav Havel s'est prononcé hier de-
vant le Parlement de Prague en

faveur d'un renforcement du pouvoir
présidentiel et pour une refonte de
l'emblème de la République tchécoslo-
vaque qui doit perdre ses attributs
communistes.

((Nous devons rendre à la fonction
présidentielle l'importance qu'elle dé-
tenait dans le passé et rehausser ainsi
le prestige de la Tchécoslovaquie à
l'étranger», a déclaré le président Ha-
vel dans son premier discours, de près
d'une heure, devant l'Assemblée fédé-
rale, à majorité communiste, qui l'a élu
le 29 décembre dernier à la magistra-
ture suprême.

Vaclav Havel a souligné que la
chancellerie présidentielle n'a été, sous
le régime communiste, qu'un ((appen-
dice du pouvoir» et qu'il désirerait
remettre à ses successeurs une adminis-
tration dont il n'a ((pas honte».

Le chef d'Etat a indiqué qu'il avait
déposé deux projets constitutionnels
devant l'Assemblée visant à changer la
dénomination de ((République socia-
liste tchécoslovaque » en (( République
tchécoslovaque», à supprimer l'étoile

rouge, ((symbole dérisoire », des ar-
moiries de la République et le mot
((populaire» comme qualificatif de
l'armée tchécoslovaquê

Le président a présenté devant les
députés un projet d'emblème national
marquant (d'expression radicale d'une
nouvelle ère», un blason composé des
nouvelles armoiries de la République
tchèque (un lion à deux queues coiffé
de la couronne de Bohême) et slovaque
(une croix de Lorraine surmontant les
trois monts slovaques) avec à son cen-
tre l'aigle de Moravie. La devise ((La
vérité vaincra » sera ajoutée à l'em-
blème présidentiel.

Le président-écrivain a, d'autre part,
confirmé qu'il se rendrait en visite offi-
cielle en Pologne et Hongrie, puis en
Roumanie, avant de se rendre en Union
soviétique.

Vaclav Havel a également indiqué
qu'il envisageait des visites aux Pays-
Bas et en Scandinavie et qu'il deman-
derait à cette occasion à la Suède la
restitution des trésors et collections ar-
tistiques pillés par les soldats suédois
pendant la guerre de Trente Ans au
XVIIe siècle, /afp

SYMBOLE - Le nouvel emblème
tchécoslovaque, pour remplacer
l'étoile rouge, u symbole dérisoire».

ap

Hongrie :
retrait

soviétique
Les députés hongrois ont appris

coup sur coup hier la démission
d'Istvan Horvath, ministre de l'Inté-
rieur, impliqué dans un scandale
d'écoutes téléphoniques, et l'accord
donné par l'Union soviétique à un
retrait de ses troupes stationnées
dans le pays.

En annonçant sa démission, Istvan
Horvath a accusé l'opposition de
complot à des fins électoralistes.

Dans la foulée, le premier minis-
tre, Miklos Nemeth, a annoncé qu'il
était convenu avec son homologue
soviétique, Nikolaï Rijkov, que plus
rien ne justifiait le maintien des
50.000 soldats soviétiques station-
nés en Hongrie. Des négociations
sur le calendrier de leur retrait doi-
vent s'engager à Budapest dans les
prochains |ours, a-t-il précise.

«La situation géographique, stra-
tégique et militaire de la Hongrie
rend possible un retrait total et
sans risque des troupes soviétiques
de Hongrie dans un très court laps
de temps», a souligné Miklos Ne-
meth. En annonçant sa démission
devant le Parlement, Istvan Hor-
vath, un réformateur de 56 ans, a
reconnu qu'il avait eu le tort de ne
pas s'assurer de la disparition des
anciennes méthodes de police poli-
tique. L'Alliance des démocrates li-
bres, mouvement d'opposition ani-
mé par d'anciens dissidents, a pu-
blié ce mois-ci des documents prou-
vant que le Ministère de l'intérieur
continuait de surveiller les partis
d'opposition, en dépit des dénéga-
tions du gouvernement, /reuter
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¦SHfïâ!. Cours du 23/01/90 aimablement ¦JJI nblMSaK! ' communiqués par le Crédit Suisse ___L i_ _ILn '

¦ NEUCHÀTEL _________________________________________________¦
Précédent du jour

Bq.ii. canl. J u r a . . . .  450.—G 450.—G
Banque nat ionale.. .  590.—B 560.—G
Crédit ta. NE n . . .  1450.— 1450—G
Neuchà teloise n . . . .  1275.—G 1250.—G
Cor taillod p 3700.—G 3600.—G
Cor taillod n 3500.—G 3500.—G
Corlaillod b 470.—G 460.—
Cossonay 3600.— 3500.—G
Ciments & Bétons..  1750.—G 1750.—G
Hermès p 330.—G 330.—G
Hermès n 100.—G 100.—G
Ciment Por t land. . . .  8875.—G 8875.—G
Slé na»ig N'Ie l . . . .  625.—B 625.—B

¦ LAUSANNE __________________________________________________________
Bque canl. VD 860.— 860.—
Crédi t lonc. I / O . . . .  980.—G 980.—G
Atel Consl V e v e y . . .  1175.— 1150.—G
Bobst p 3700.—G 3725.—
Innovation 560.— 550.—
Kudelski 450.—G 440.—L
Publicitas n 3226.— 3175.—G
Binsoz S Ormond . . .  750—G 760.—G
la Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE ______________¦_______________________________________¦
Affichage n 620.—L 605.—
Charmilles 2090.—G 2090—G
Financière de Presse p 210.—G 210.—
Grand Passage 700.—G 690.—G
Inlerdiscoont p 4130.— 4150.—
Pargesa 1700.— 1700 —
SIP p 160.— 150.—G
SIP n 135.—G 135.—
SASEA 105 — 104.—
Surveillance n 4300.— 4300.—
Zyma n 965.—B 960—B
Monledison 2.35 2.35 G
Olivetti priv 6.—L 5.65
Nal. Nederland . . . .  56.— 56.50 l
S.K.F 40.— —.—
Aslra 1.65 G 1.65 G

¦ BÂLE ¦____¦___¦________¦_¦¦
Ciba-Geigy p 3680.— 3630.—
Ciba-Geigy n 2805.— 2780.—
Ciba-Geigy b 2705.— 2680.—
Roche Holding bj... 3635.— 3610.—
Sando! p 11350.— 11375.—
Sandoz n 10225.— 10175.—
Sandoz b 2020 — 1980.—
Halo-Suisse 210— 205—G
Pirelli Inlera. p . . . .  385.— 381.—
Pirelli Inlern. h . . . .  235.— 232.—
Bâluise Hold.' n . . . .  2250.— 2230.—
Bâloise Hold. b . . . .  1930—G 1880.—

¦ ZURICH _____________________________________________________________________
Crossair p 945.— 940.—L
Swissair p 1215.—A 1230.—
Swissair n 990.— 990.—
Banque Leu p 3310.— 3300.—L
Banque Leu b 353.— 350.—
UBS p 3990.— 3965.—
UBS n 890.— 879.—
UBS b 138.50 138.—
SBS p 335.— 333.—
SBS n 295.— ' 294.—
SBS b 273.— 274.—
CS Holding p 2515.— 2490 —
CS Holding n 511.— 507.—
BPS 1750.— 1735.—
BPS b 160.— 159.—
Adia p 1835.— 1815 —
Eleclrowatl 3070.— 3050 —
Holderhank p 5660 — 5625 —
Inspectorat p X X
Inspectorat b X X
J.Sucbard p 6720.— 6700 —
J.Suchard n 1300 — 1300 —
J.Suchard b 600.—L 585 —
Landis & Gyr b . . . .  113.— 111 —
Moto r Co lombus . . . .  1550.— 1535 —
Muevenpick 5300.— 5300 —
Oerliko n-Bùhrle p . . .  845.— 850—L
Schindler p 5300.— 5350—G
Schindler n 960.— 960.—
Schindler b 1020.— 1000 —
Sika p 3450 — 3425.—
Réassurance p 3725.— 3720.—
Réassurance n 2370.— 2340.—
Réassurance b 606.— 605.—
S.M.H. n 547.— 545.—
Winter thour p 4300.— 4300.—
Winter thour n 3050.— 3050 — L
Winterthour b 694.—L 686.—
Zurich p 6125— 5140.—
Zurich n 3665.— 3650.—
Zurich b 1940.— 1910.—
Ascom p 3310.—L 3250.—
Atel p 1325.— 1325.—I
Brown Boveri p . . . .  5330.— 5360.—
Cementia b 1070.— 1060.—
EL Laulenbourg 1800.— 1800.—
Fischer p 1940 — 1940—L
Forbo p 2625.— 2600 —
Frisco p 3475 —G 3475—G
Globus b 904.— 890 —
Jelmoli p 2200.— 2200.—
Nestlé p 9015.— 8990 —
Nestlé n 8870— 8840 —
Alu Suisse p 1373— 1369 —
Alu Suisse n 581.— 571.—
Alu Suisse b 104.— 102 —
Sibra p 410.—L 410—L
Sulzer n 5225.— 5225 —
Sulzer b 575.— 570 —
Von Roll p 1940.— 1900.—

(3§TV (DMNé_ ItORlî1
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¦ ZURICH (Etrangères) __________________________¦
Aetoa Life 80.—G 76.75
Alcan. .  31.50 31.—L
Amax 35.25 L 35.—
Am. Brands 99.— G 97.75
Am. Express 48.—G 46.50
Am. Tel. & T e l . . . .  64.50 61.25 L
Bax ier 37.25 36.50
Caterpillar 84.— 83.25
Chrysler 26.75 26 —
Coca Cola 110.50 107.—
Contrai Data 27.— 26.—
Wall Disney 167.— 161.50
Ou Pont 62.75 61 .25 L
Eastman K o d a k . . . .  61.25 60 —
EXXON 73.75 L 70.75
Fluor 58.50 59.75 L
Ford 68.50 67.—
General Elect 99.25 95.25
General Mot o r s . . . .  64.50 62.25
Gen Tel & Elect . . .  97.— 93.25
Gillette 71.75 70.—
Goodyear 60.25 58.25
Homestake 31.50 32.25 L
Honeywell 130.50 127.50 G
Inco 35— 34.25
IBM 150 — 147.—L
Int. Paper 79.50 77.—L
Int. Tel. & Tel 85.— 83.—
Lilly Eli 100.— 97.26
Litton 116.50 114.50 G
MMM 123.— 118.50
Mobil 89.75 87.75
Monsanto 170.— 164.—
N C R  98.25 L 96.25
Pacilic Gas 32.50 31.25
Philip Moins 59.75 L 57.75
Phillips Petroleum . . . 36.25 35.25
Proclor S Gamble.. 105.— 103.—
Schlumberger 73.50 70.75
Texaco 85.50 83.75 L
Union Carbide 33.25 31.75
Unisys corp 21.75 L 21.—
U.S. Sleel 53.25 51.50
Wa rner-Lambert.. . .  170.50 L 164.50
Woolworth 92.75 91.76
Xerox 85.25 83.76
AKZO 102.— 102.—
A.B.N 30.76 30.75
Anglo Ameiic 57.75 56.—L
Amgold. . .  161.50 164.—
De Beers p 27.25 27.25
Impérial Chem 28.— 27.—¦

Nosk Hydro 39.— 38.—L
Philips 34.75 L 34.50
Royal Dulch 110.50 109.—
Unilever 120.50 119.50
B.A.S.F 269.— 263.—
Bayer 269.— 272.—
Commerzbank 265.— 265.50
Degussa 441.— 444.—

Hoechst 253 — 253.—
Mannesmann 298.— 309.—
R.W.E 372.— 369.—
Siemens 632.—L 640.—
Thyssen 241.50 L 249.—
Volkswagen 470.— 481.—

¦ FRANCFORT ___________________________________________________
A E G  311.50 315.—
B.A.S.F 291.80 294.20
Bayer 301.60 305.—
B.M.W 531.— 531.—
Daimler 815.50 833.—
Degussa 489.90 498.50
Deutsche Bank 810.— 823.50
Dresdner Bank 419.— 422.—
Hoechst 283.60 287.50
Mannesmann 334.80 346.—
Mercedes 632.— 637.—
Schering 761— 770.—
Siemens 713.— 721.—
Volkswagen 530.— 541.50

¦ MILAN ________________________ _______________________________________¦
Fiai 11020.— 10900.—
Geneiali Ass 41300.— 41450.—
Italcemcnti 126100.— 126400.—
Olivet ti 7380.— 7286.—
Pirelli 3030— 3020.—
Rinascente 7921.— 7898.—

¦ AMSTERDAM __________¦________________________¦¦
AKZO 129.20 128.20
Amro Bank 77.10 77.60
Elsevier 80.70 80.60
Heineken 119.80 120.10
Hoogovens 76.— 74.60
KLM 44.90 44.70
Nal. Nederl 70.50 71.30
Robeco 103.90 103.80
Royal Dutch 140 — 138.50

¦ TOKYO -B-B-^-̂ -̂ -^
Canon 1800 — 1830.—
Fuj i Photo 4590 — 4540.—
Fujitsu 1540.— 1550.—
Hitachi 1520.— 1570.—
Honda 1860.— 1840.—
NEC 1880.— 1920.—
Olympus Opl 1620.— 1640.—
Sony 8590.— 8700.—
Sumi Bank 3410 — 3390 —
Takeda 2360.— 2380.—
Toyota 2500.— 2500.—

¦ PARIS HH___ î MHHBB
Ail liquide 655.— ' 650.—
Eli Aquitaine 542 — 637.—
B.S.N. Gervais 734.— 735.—
Bouygues 605— 600.—

Carrefour 3465.— 3426.—
Club Médit 764.— 751.—
Docks de Fiance... 5240.— 5180.—
L'Oréal 4675.— 4690.—
Matra 385.— 375.68
Michelin 167.50 163.80
Moét-Hennessy....  5000.— 4990.—
Perriei 1765.— 1760.—
Peugeot 733.— 735.—
Total 546.— 540.—

¦ LONDRES ________________________________________________¦________¦¦__¦
Bril. 8 Am. Tabac . 8.17 8.02
Brit. Petroleum 3.20 3.165
Courtauld 3.666 3.71
Impérial Chemical... 11.08 10.97
Rio Tînto 5.23 5.21
Shell Tiansp 4.50 4.49
Anglo-Am.USJ 37.625M 37.125M
De Beers US$ 18.062M 17.812M

¦ NEW-YORK __¦________________________________¦___¦
Abbolt lab 66.625 ' 66.—
Alcan 20.625 20.75
Amax 22.625 22.25
Atlantic Rich 106.625 107.625
Boeing 59.25 59.375
Canpac 22.— 21.875
Caterpillar 54.60 55.25
Citicorp 227.16 228.36
Coca -Cola 78.50 71 —
Colgate 59.125 58.125
Conlrol Dala 17.25 17.—
Corning Glass 41.375 41.75
Digilal equip 77.75 79 —
Dnw chemical 66.125 66.75
Ou Pont 39.876 40.75
Eastman K o d a k . . . .  39.25 39.25
Exxon 46.875 47.25
Fluor 39.625 38.875
Général Electr ic. . . .  62.875 63.375
General Mills 67.50 66.625
General Motoi s . . . .  41.125 41.375
Gêner. Tel. Elec. . .  61.50 62.25
Goodyear 38.125 37 —
Halliborton 39.75 39.875
Homestake 21.25 22.375
Honeywell 84.75 85.125
IBM 96.50 97.75
Int Paper 51.125 51.625
Int. Tel & Tel 54.50 64.76
Litton 75.50 75.125
Menyl Lynch 24.125 23.50
NCR 63.75 65.375
Pepsico 58.625 58.625
Plizer 69.375 68.50
Sears Roebuck 37.50 37.50
Texaco 55.375 56.126
Times Mirroi 34.76 34.626
Union Pacilic 75.875 76.125
Unisys corp 13.625 14.25
Upjohn 35.25 35.25

US Sleel 34.— 33.875
United Techno 51.50 51.76
Xerox 55.50 54.76
Zenilh 11— 10.50

¦ DEVISES * 
____________________________________________________________

Etats-Unis 1.50 G 1.53 B
Canada 1.27 G 1.30 B
Angleterre 2.465G 2.5168
Allemagne 88.40 G 89.20 B
France 25.80 G 26.50 B
Hollande 78.40 G 79.20 B
Italie 0.118G 0.1208
Japon 1.031G 1.043B
Belgiqoe 4.20 G 4.30 B
Suède 24.—G 24.70 B
Autriche 12.56 G 12.68 B
Portugal 0.99 G 1.03 B
Espagne 1.345G 1.385B

¦ BILLETS * ¦¦¦¦ HM
Etals-Unis (15) 1.48 G 1.56 B
Canada (Itcanl 1.25 G 1.33 B
Angleterre (It .... 2.43 G 2.58 B
Allemagne (100DM) . 87.25 G 90.25 B
Fiance (100 li| 25.25 G 26.75 B
Hollande (10011).... 77.25 G 80.25 B
Italie (lOOlit) 0.115G 0.123B
Japon (100 yens) . . .  1.—G 1.07 B
Belgique ( lODI i ) . .  . . 4.11 G 4.36 B
Suède (100cr| 23.50 G 25 —B
Aut riche (100sch) ... 12.35 G 12.85 8
Portugal (100esc)...  0.96 G 1.10 6
Espagne (lOOptas).. 1.31 G 1.43 B

¦ OR *- ¦¦¦i î ĤHHH
PiècBS'

suisses 
"(20f i') _  7.  128.—G 138.—B

angl.(souvnew) en ! 96.—G 98.—B
americ.(20$) en $ . 393.75 G 444.50 B
sud-afr ic .|1 Oz) en S 406.50 G 409.50 B
mex .(50pesos) en S 492.—G 497.—B

Lingol (1kg) 19760—G 20000.—B
1 once en i 408.—G 411.—B

¦ ARGENT " ___¦________________________________________¦
Lingot (1kg) 252.—G 267—B
1 once en $ 5.21 G 5.23 B

¦ CONVENTION OR uuuuuuuuuuuuuuuM
plage Fl. 20.300—
achat Fr. 19.900—
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 ...)

Miele

Vofre centre M/ 'e/e
ef £/ectro/ux
du lit f o r a /
W Ste/ger
Pierre-à-A/laze/ 4, 6
2000 Neuchâ/e/
Té/. 0382529/4

748315-10

La tournée continue avec une nouvelle équipe
Jo N; Edmond Vullioud nL , 

Hé,è"e Firl°Renaud Knapp Philippe Morand

BOUCHESDECOUSUES
de Jasmine Dubê

Prélocation
750333-10 PlO/y

11^ 6̂ dès 'e 22 janvier
Le Locle "̂̂

/ 0̂ 
Ecole Primaire

Casino Théâtre " rue Richard 11
rue du Technioom 1 Collège Jehan-Droz
Jeudi 25 janvier à 20h00 Av. cle l'Hôtel de Vie 5

H ^̂ T
 ̂
j w\/ *, if) /"> fy?T~ ^̂ ^B Veuillez me verser Fr.
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rembourserai par mois env. Fr. 
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UNE JOURNÉE DE FOUS. 15 h -
17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam. noct.
22 h 45. 1 2 ans. 2e semaine. Un film de
Howard Zieff, avec Michael Keaton,
Christopher Lloyd. De joyeux dingues
en goguette...Les gros éclats de rire!

RETOUR VERS LE FUTUR (2e partie).
1 5 h - 1 7 h 45 - 20 h 30. Pour tous. 6e
et dernière semaine. Le film de Robert
Zemeckis, avec Michael J. Fox,
Christopher Lloyd. Une vertigineuse
aventure temporelle !

UNE SAISON BLANCHE ET SÈCHE.
15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. Un film
de Euzhan Palcy, d'après le livre d'An-
dré Brink, avec Marion Brando, Donald
Sutherland. La tragique réalité d'une
Afrique au sys tème politique abject. Un
film qui a la beauté d'un chant d'espoir
et d'amour.

MÉLODIE POUR UN MEURTRE (Sea of
love). 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. 3e semaine. Un film
de Harold Becker, avec Al Pacino, Ellen
Barkin. Des amants vont vivre intensé-
ment une passion aux limites de l'impos-
sible.

UN MONDE SANS PITIÉ. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
16 ans. Un film d'Eric Rochant, avec
Hippolyte Girardot, Mireille Perler,
Y van Atfal. L 'histoire d'une liaison
amoureuse entre un garçon qui se mo-
que de tout et une fille bosseuse.

CHÉRIE, J'AI RÉTRÉCI LES GOSSES.
15 h - 17 h 30 - 20 h 45. Ven/sam.
noct. 23 h. Pour tous. 7e et dernière
semaine. Un film des productions Walt
Disney, avec Rick Moranis, précédé
d'un complément inédit sur Roger Rab-
bit. Tout Neuehâtel se passionne pour
cette aventure inimaginable!

OUTRAGES (Casualties of War). 15 h
- 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
1 6 ans. 2e semaine. Le nouveau film de
Brian De Palma d'après une histoire
vraie, avec Sean Penn, Michael J. Fox.
Une histoire effrayante...

FAMILY BUSINESS 1 5 h - 1 8 h 30 v.o.
angl. s./t.- 21 h. 12 ans. Irrévocable-
ment jusqu'à jeudi. Un film de Sidney
Lumet, avec Sean Connery, Dustin Hoff-
man. L 'histoire savoureuse d'une famille
où l'on est voleurs de père en fils.

Madame,
Mademoiselle.

Cours de 2 jours
pose et modelage

d'ongles.

Tél. (038) 53 11 45,
le soir.

749871-10

PRÊTS
dès Fr. 3000 -
pour vos besoins
personnels,
pour acquérir
un logement, etc.
BAP Courtier
Château 2
1870 Monthey
Tél. 025/71 58 03

748106-10

] ( Coop Nenchâtel 1890-1990) WÊÊÊÊÊÊÊÊSKfm-
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Grande vague de bonnes affaires !

M0  ̂

M sur l'ensemble
Il M de rassortiment

yjL textile
#|| y compris les

M II articles soldés et les
M ^-W vêtem ents de ski
Coop JSAfy lit** 'BB^er-Centre^rles^



Pas d'affo lement, un réajustement qénéral serait juqé normal

L

es petits investisseurs en bourse
s'inquiètent. Depuis le début de
l'année on procède au coup par

coup, aussitôt qu'une lueur perce quoti-
diennement, ici et là une brume généra-
lisée qui ne doit rien à l'anti-cyclone.
L'ensemble des marchés a, en effet,
perdu du terrain depuis le début de
l'année et cette semaine a été mar-
quée par la plus forte baisse boursière
enregistrée depuis octobre dernier.
Cela justifie un rapide tour d'horizon:

# A propos de Wall Street, d'au-
cuns parmi -les experts, se référant à
des licenciements massifs et à des pers-
pectives de gains amoindries, notam-
ment chez les grands de l'électronique
ou de la métallurgie américaines, par-
lent carrément de récession.

Lorsque l'activité industrielle diminue
— dans l'industrie le niveau de l'emploi
baisse et le taux de chômage a dépas-
sé pour la première fois depuis 30 mois
aux Etats-Unis, la moyenne de l'ensem-
ble des secteurs - les résultats suivent
la tendance-

Ce n est plus le taux eleve du dollar,
mais un affaiblissement de la consom-
mation intérieure - tendance plus pro-
noncée à l'épargne oblige! — qui in-
fluence les rentrées de commandes.
Dans les services par contre on assiste
à une courbe inverse.

Avis plus modères d'autre part ou
tout en faisant la part de ce qui pré-
cède, de l'inflation, des taux d'intérêt
élevés et/ou des déficits de la balance
commerciale — on a une vision plus
nuancée des choses: avec plus simple-
ment l'idée d'un ralentissement de la
croissance et de l'activité économiques.
On connaissait déjà le pronostic: aux
Etats-Unis le taux de croissance tombe-
rait de 3% (1989) à 1 ou 2% cette
année.

% Au Japon certains développe-
ments — dont le relèvement du taux
de l'escompte — sont gelés en période
d'élections législatives. Le marché inté-
rieur subit encore les orbes et les res-
sacs de l'introduction de la taxe à la
valeur ajoutée et de l'augmentation
des prix à la consommation. L'inflation
pourrait redémarrer. Malgré la rela-
tive faiblesse du yen, les exportations
ont un peu perdu de leur vigueur. De
mois en mois on assiste au resserrement
des excédents commerciaux, la crois-
sance des importations étant supé-
rieure à celle des exportations. Les
entrepreneurs continuent cependant à
juger leurs perspectives sous un jour
favorable. Il existe un mouvement de
recentrage de l'activité industrielle vers
de grands travaux intérieurs (construc-

tion, chemin de fer, etc.) qui peut inté-
resser la bourse. Qu'il s'agisse en fait
d'impulsions positives déterminantes, ou
d'impulsions conjoncturelles négatives le
marché japonais demeure assez diffi-
cile à saisir dans son ensemble.

% Quant à L'Europe (ou de Madrid
à Amsterdam et de Zurich à Paris, à
Bruxelles ou à Londres) le marché bour-
sier restait en début de semaine en
légère baisse dans un climat trop
calme), l'Espace Européen stimule au
moins les énergies. Sur un léger fond
d'inquiétude quant aux développe-
ments à . l'Est surtout, qui impose un
pilotage sans grande visibilité.

En résumé et après ces observations
à la fois un peu décousues quoique
concordantes sur l'essentiel un courant
d'opinion se dessine: pour la plupart la
baisse des marchés est normale. Pour le
présent aucune raison ne prévaut en
faveur d'une tendance à la hausse, sauf
cas par cas, titre par titre. On trouve-
rait même normal d'assister le cas
échéant à un réajustement général.
Aussi, dans l'attente du suivi les investis-
seurs restent «liquides» au maximum.

OR- Ca

# Lire notre commentaire «Tilt».

Bourses moroses

La SBS
augmente
ses taux

L

a Société de Banque Suisse (SBS)
suit le mouvement amorcé jeudi
dernier par la Banque cantonale

de Zurich puis par l'Union de Banques
Suisses. La SBS a annoncé hier à Bâle
qu'elle augmentera, dès le 1 er avril
prochain, le taux des anciennes hypo-
thèques d'un demi-point à 6,5%. Le
taux des nouvelles hypothèques est
fixé à 7,5% au moins, avec effet im-
médiat.

Simultanément, la deuxième banque
suisse a décidé de relever ses taux
d'épargne dès avril prochain. L'aug-
mentation sera de 1 % pour l'épargne
traditionnelle qui atteindra 5% et de
1/2 à 3/4% pour les autres types
d'épargne.

La SBS souligne que les fonds
d'épargne et de dépôt se sont réfugiés
vers d'autres formes de placements
dont les taux de rémunération ont sen-
siblement augmenté. Pour la SBS, il
s'agit de 1,8 milliard de fonds d'épar-
gne qui se sont ainsi déplacés durant la
seule année 1989. En conséquence, une
partie plus importante du refinance-
ment doit se faire par les dépôts à
terme et les obligations de caisse, ins-
truments de refinancement nettement
moins avantageux que les fonds
d'épargne et de dépôt.

D'autre part, la Banque cantonale
de Saint-Gall a annoncé hier qu'elle
augmenterait de un demi point le taux
de ses nouvelles hypothèques à 7,5%
sans toucher à celui des anciennes hy-
pothèques qui reste à 6%. Le taux de
l'épargne augmentera le 1 er février
entre 1 11 e 3/4%. /ats

Les chargeurs
et l'échéance de 1993

Organisé par le Swiss Shippers 'Council, un colloque
de trois jo urs s 'ouvre aujourd 'hui à Mont/ eux.

L

e grand marche européen mon-
tre de plus en plus le bout du
nez et dans cette perspective,

industriels et commerçants doivent faire
le point. Mais ils ne sont pas les seuls:
un exportateur et un importateur étant
toujours au bout de la chaîne, l'occa-
sion est aussi donnée aux chargeurs de
le faire. C'est dans cet esprit que le
Swiss Shippers' Council, association faî-
tière des chargeurs, organise dès au-
jourd'hui au Montreux-Palace , et ceci
jusqu'à vendredi inclus, un colloque sur
l'expédition et la distribution. Dès de-
main jeudi, divers exposés seront pré-
sentés que suivront des travaux en
groupes alors qu'une bonne partie de
la journée de vendredi sera plus parti-
culièrement consacrée au développe-
ment télématique dans le domaine des
transports et aux possibilités qu'offre
la garantie contre les risques à l'expor-
tation.

Les conférenciers de ces trois jour-
nées qui seront ouvertes cet après-midi
par M. Hans Adam, président du Swiss
Shippers' Council, journées réservées
aux chargeurs mais qui doivent aussi
éveiller la curiosité des chefs d'entre-
prises et de leurs responsables des
transports, sont le professeur G.
Aberle, titulaire de la chaire d'écono-
mie des transports à l'Université de
Giessen (RFA), M. Adrion, directeur de
Hapag Lloyd SA (Hambourg), M. Meis-
ter directeur de l'Association suisse des
maisons d'expédition (Bâle), M. Wael-
chli, chef de département à ASEA-BBC,
M. F. Vuilleumier, de l'Office fédéral
des affaires économiques à Berne et M.
Schaerer, chef de section et directeur
du service «GRE-GRI-Financement» de
ce même office fédéral.

Parlant jeudi matin des fonctions et
tâches du service des transports dans
l'industrie et le commerce, le professeur

G. Aberle rappellera notamment que
la croissance économique recevra un
coup de fouet dès la mise en place du
grand marché unique. Une preuve? On
s'attend à une augmentation du trafic
marchandises de 40% jusqu'en l'an
2010 et les relations commerciales et
les échanges de marchandises avec les
pays de l'Est représentent un potentiel
de croissance supplémentaire dont l'im-
portance est encore difficile à chiffrer
aujourd'hui.

Pour assurer son avenir, l'économie
des transports ne doit pas seulement
réagir aux développements en cours,
mais prendre des initiatives. Elle ne
doit pas se contenter de répondre aux
besoins des chargeurs en s'intégrant
aux nouvelles stratégies de logistique
qu'ils ont adoptées, mais aussi déve-
lopper de nouvelles solutions. De
grands paris sont lancés. JE-

L'argent des voyages
les Suisses consacrent en moyenne 7% de leurs re venus a se balader

Les Suisses voyagent beaucoup.
Quel que soit le revenu du ménage, ils
en emploient près du 7% pour se
balader. En 1987, les dépenses con-
senties pour voyager ont ainsi atteint
quelque 5000 francs en moyenne par
famille ou, globalement, 12,3 mil-
liards de francs, selon une enquête de
l'Office fédéral de la statistique
(OFS) menée -en 1987 auprès de
4176 ménages. 10,7 milliards de
francs ont été consacré à des voyages
de plus de cinq jours. Les familles à
revenus modeste voyagent nettement
moins que celles à revenus moyens et
élevés mais elles y consacrent sembla-
blement près de 7% de leur budget.
Les jeunes et les familles ayant au plus
deux enfants forment les deux grou-
pes les plus «voyageurs».

Un tiers des voyages de plus de
cinq jours se déroulent en Suisse, un
autre tiers dans un pays étranger
limitrophe, environ un cinquième dans
un pays d'Europe et un dixième outre-

mer. Les personnes agees, les familles
avec enfants ou à revenus modestes
restent davantage en Suisse que les
familles à hauts revenus.

Les voyages de plus de cinq jours
coûtent en moyenne 1200 francs par
personne et durent une douzaine de
jours. Les différences sont néanmoins
considérables selon les destinations.
Ainsi, en moyenne, les voyages outre-
mer coûtent-ils près de quatre fois
plus cher par personne (environ 3400
francs) qu 'un séjour en Suisse (850
francs); ils durent également deux fois
plus longtemps. L'avion vers un pays
extra-européen revient en moyenne à
1560 francs par personne alors que
le transport en train ou en car ne
coûte, en moyenne, qu'environ 150
francs si l'on reste en Europe et la
voiture moins encore.

Selon l'OFS, un voyage à prix for-
faitaire proposé par une agence
coûte en moyenne 43% de plus qu'un
voyage semblable que l'on organise-

rait soi-même. Les prestations de
l'agence (réservations, conseils, gui-
des, etc.) influent fortement sur le coût
du voyage. Ce sont principalement les
personnes dont le niveau d'instruction
est relativement modeste qui préfè-
rent les voyages forfaitaires bien
qu'ils soient plutôt chers.

Le revenu par personne influe nota-
blement sur la destination, le choix du
moyen de transport et le mode d'hé-
bergement. Ainsi, les personnes à re-
venus élevés sont-elles rares sur les
terrains de camping mais nombreuses
dans les hôtels et les pensions.

A mesure qu'elles avancent en âge,
les personnes à niveau de formation
modeste perdent davantage le goût
des voyages que celles qui ont une
formation plus poussée. Toutefois, au
cours de leur jeunesse, les personnes
sans instruction supérieure ont ten-
dance à se rendre plus fréquemment
que les autres dans les pays lointains,
/ap

Par Roland Carrera
L'un des meilleurs
spécialistes helvéti-
ques glissait lundi,
comme en apparié
à propos de la

11 1 ¦—— fWHter nnancittre
suisse, une petite phrase sur la
question de l'or: «... qui va certai-
nement redevenir une vedette en
ce début de décennie.»

H y a des remarques qui font
«tilt» et celle-là est du nombre.
L'or en vedette! Depuis des mois,
régulièrement, des experts nous
disent: uc'est convergent: ça va
monter, fa monte!» Il y a mouve-
ment, puis l'or conserve la ve-
dette un peu comme les ténors à
l'opéra, qui chantent: ((marchons,
marchons...» tout en faisant du
sur place sur la scène.

Actuellement on observe des
mouvements de balancier qui
font osciller le cours de l'or entre
19.500 et 21.500 ou 19.300 et
21.800 francs. Depuis trois ans
cependant, on ne s 'échappe pas
d'une fourchette dans les limites
de laquelle des gens achètent à la
baisse et prennent leur bénéfice à
la hausse.

Il y a une constatation à faire
en tous cas: les mines exploitées
en Amérique du Nord, en Afrique
du Sud et centrale, en URSS et
même en Papouasie et Nouvelle-
Guinée — nouvelles venues sur
ce marché - constituent une of-
fre globale largement suffisante à
la demande.

Sur le marché, de nombreux
arts et industries, dont l'art den-
taire ou la bijouterie et l'horloge-
rie, ou encore l'électronique, con-
somment pas mal de métal pré-
cieux. Encore que dans l'électro-
nique on essaie du moins, de
trouver des substituts au métal
noble à cause de son prix de
revient.

Donc au bout de la double
chaîne production — utilisation,
l'offre et la demande s 'équili-
brent. Sur le plan des investisse-
ments, les taux d'intérêt élevés ne
justifient en aucun cas de fortes
immobilisations sur l'or, qui, de
l'avis général, ne connaîtra plus
de mouvements erratiques jus-
qu 'à 46.000 francs le kilo,
comme ce fut le cas dans les
années 70 à 80.

Maintenant des événements
auxquels nous n 'aurions pas
pensé placeraient-ils l'or à nou-
veau en vedette ? Tout est possi-
ble, mais autant ne vivre jamais
ceux qui nous viennent en l'oc-
currence à l'esprit et, soit rendrait
à l'or sa valeur refuge, ou le pré-
cipiterait au tapis!

OR - Ca

M, 
«Tilt» t é l e x

¦ NESTLÉ - En 1 989, le géant
suisse de l'alimentation Nestlé a
augmenté son chiffre d'affaires
consolidé de 22% à 48,1 mil-
liards de fr. par rapport au mon-
tant ajusté à la baisse de 1 988.
L'ajustement découle du fait que
Nestlé a adapté sa calculation du
chiffre d'affaires aux normes
comptables internationales, a indi-
qué hier le groupe. Quant au bé-
néfice net, il devait avoir progres-
sé l'an dernier, mais de façon
moindre que le chiffre d'affaires,
/ats

¦ COSSONAY - Les Câbleries
et Tréfileries de Cossonay SA sont
désormais libres de produire et de
commercialiser leur anémomètre
dans le monde entier. Après avoir
perdu l'été dernier un procès aux
Etats-Unis, un concurrent américain
a également retiré la demande
déposée en Suisse contre Cosso-
nay, a annoncé hier l'entreprise
vaudoise. /ats

¦ RÉASSURANCES - La Com-
pagnie suisse de Réassurances a
repris 90% du capital-actions de
3,2 millions de fr. de GfAI Gruppe
fur Angewandte Informatik AG, à
Herrenschwanden (BE), a indiqué
hier Réassurances. GfAI emploie
une centaine de personnes et pré-
voit de réaliser cette année un
chiffre d'affaires de 1 4 millions de
francs, selon un porte-parole de
Réassurances, /ats

¦ EUROPE - «L'Espace écono-
mique européen (EEE) ouvre la
porte à une nouvelle organisation
des rapports économiques avec la
possibilité pour les pays de l'AELE
(dont la Suisse est membre) d'ob-
tenir un droit de co-décision» a
remarqué hier à Zurich le secré-
taire du Vorort, Peter Hutzli, lors
d'un séminaire de la Société suisse
pour la recherche conjoncturelle et
du Centre de recherche conjonctu-
relle de l'Ecole polytechnique de
Zurich, /ats

| FIAT — Le groupe italien Fiat a
annoncé hier à Turin une hausse de
29% de son résultat d'exploita-
tion en 1989, à 4950 milliards de
lires (3,88 milliards de dollars), sur
un chiffre d'affaires de 52.000
milliards de lires (40,9 milliards de
dollars) en hausse de 18% sur
l'année précédente, /afp

P

ubliant hier les chiffres du chô-
mage pour 1 989, l'OFIAMT cons-
tate que cette année a été mar-

quée par un spectaculaire renverse-
ment, qui a vu les offices cantonaux du
travail enregistrer, entre mai et novem-
bre, plus d'offres d'emplois que de
chômeurs. Le taux de chômage a accu-
sé son niveau le plus bas, 0,5%, entre
juin et novembre. La moyenne annuelle
a été de 0,6 pour cent.

L'OFIAMT (Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail)
note que ces deux composantes du
marché du travail ont atteint des ni-
veaux jamais égalés depuis l'entrée en
vigueur, en janvier 1 984, de la loi sur
l'assurance-chômage obligatoire. On a
constaté en effet, en 1989, une
moyenne de 17.452 chômeurs par
mois (-22% par rapport à la moyenne
de 1988), avec un creux de 15.222
personnes en septembre, alors que
dans le même temps les offres d'em-
plois se gonflaient à 17.552 unités en
moyenne ( + 1 8%), avec un sommet de
1 8.634 places en juin.

Parmi les cantons les plus touchés par
le chômage, seul Genève n'a pas enre-
gistré d'amélioration significative: son
taux de chômage a passé de 1,1 % en
1988 à 1,0% en 1989. Des.baisses
plus prononcées ont été enregistrées à
Neuehâtel (de 1,9 à 1,1 %), dans le
Jura (de 1,5 à 0,8%), à Bâle-Ville (de
2.0 à 1,5%), Bâle-Campagne (de 1,1
à 0,8), au Tessin (de 2,1 à 1,8, c'est le
canton le plus touché) et en Valais (de
1.1 à 0,9%). /ats

Le chômage
recule
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Taux en débat
L'envolée des taux hypothécaires ce soir à «A bon entendeur»

Avec un invité de marque: Jean-Pascal Delamuraz

T

aux hypothécaire : et de trois...
Et ce n'est paraît-il pas fini. En

moins d'une année, les ancien-
nes hypothèques auront subi trois
augmentations. Elles sont aujourd'hui
à 61/2%. Quant aux nouvelles hypo-
thèques, elles sont dans le meilleur
des cas à 71/2%.

Pour ceux qui sont propriétaires de
leur logement et pour les locataires,
la situation devient tendue. Les uns
voient leur dette augmenter, pour les
autres, c'est le loyer. Pour les uns
comme pour les autres, la part du
logement pèse de plus en plus lourd
dans le budget. Selon les associations
de locataires, nombreuses seront en
1990 les situations dramatiques où il
faudra peut-être revendre son loge-
ment, essayer de trouver à se loger à
un prix possible. Et comme il y aura
beaucoup de familles dans ce cas,
cela ne sera pas facile.

A qui la faute de tout cela? A la
Banque nationale, entend-on dire plu-
sieurs mois déjà. On reproche à la
Banque nationale d'avoir pris de mau-
vaises dispositions. Le vice-directeur
de la Banque nationale, J.-P. Béguelin,
répondra en direct à ces remarques.

Pourquoi les banques qui annon-
çaient fin 89 des bénéfices fabuleux,
ne cessent-elles d'augmenter le prix
de l'argent qu'elles prêtent? Un direc-
teur de l'UBS s'en expliquera.

Pourquoi les hausses des anciennes
hypothèques provoquent-elles auto-

matiquement des hausses de loyers?
Réponse d'un régisseur, également
présent sur le plateau.

Devant cette situation préoccu-
pante pour les locataires, n'y a-t-il pas
urgence à ce qu'une décision politi-
que soit prise dans les meilleurs délais
afin de stopper cette envolée? Quelle
aide les locataires peuvent-ils atten-
dre de Berne? Questions auxquelles la

TVR a demandé à J.-P. Delamuraz de
répondre en duplex de Berne. Philippe
Bieler, président romand de l'Associa-
tion suisse des locataires, sera égale-
ment présent sur le plateau d'«A bon
entendeur», /tsr

TSR, 20h05

JEAN-PASCAL DELAMURAZ - Une décision politique pourrait-elle être prise
pour stopper l'envolée des taux hypothécaires? Le conseiller fédéral le dira ce
soir. asl

HORS ANTENNE j

BARCLAY ET MADAME - Une sé-
rie télévisée internationale sur le
show business. agip

Le producteur Eddy Barclay a
annoncé lundi sur Radio France
Internationale le prochain tour-
nage d'une série télévisée sur le
show business et dont il affirme
qu'elle pourrait devenir aussi im-
portante que «Dalias».

Intitulée «Show Bizz», cette sé-
rie, écrite par Eddy Barclay et Da-
ntèle Thompson et André Bercoff,
sera tournée en anglais et mettra
en scène «la gué-guerre des mai-
sons de disques, des chaînes de
télévision et de radio»: «On verra
des producteurs se battre pour
des artistes comme les pétroliers
se battent dans «Dallas» pour des
sites d'exploitation d'or noir».

L'origirtaiité de cette série tient
au fait qu'elle sera interprétée par
de «véritables vedettes de la
chanson » selon le lieu de tour-
nage: «Par exemple Stevie Won-
der, Franck Sinatra ou Liza Minelli
lorsque nous tournerons aux
Etats-Unis, Adriario Celentâno en
Italie, ou Charles Aznavour et ju-
lien Clerc quand les prises de vues
auront lieu en France», précise
Eddy Barclay avant d'affirmer que
«les contrats sont signés dans la
quasi-totalité des pays où nous
devons tourner». 7ap

« Dallas»
made in
Barclay
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4 Tout le monde essaie depuis sa
mort de le copier : mais ce petit dia-
ble de Thierry le Luron est bel et bien
inimitable et irremplaçable. On aura
une fois de plus l'occasion de s'en
rendre compte ce soir à la TV ro-
mande, qui diffuse la seconde partie
de son spectacle de Marigny, enregis-
tré en juin 1980. Au programme:
François Mitterrand, Zizi Jeanmaire,
Georges Moustaki, Denise Fabre, Jean
Ferrât, Guy Béart, Luis Mariano, Phi-
lippe Bouvard, Henri Salvador, Léon
Zitrone, Raymond Barre et Georges
Marchais. A ne pas manquer l'imita-
tion de Mitterrand, interrogé entre ses
chèvres et ses moutons dans sa rési-
dence de Latché. Un régal! M

TSR 22h10

Cest en direct de Floride, dans le ?
nouveau parc d'attraction de Disney-

MGM Studio à Orlando, que Jean-
Pierre Foucault (photo) invite ce soir
ses fidèles téléspectateurs à fêter la
centième de son émission «Sacrée

soirée». Et son invité est à la hauteur
de l'événement puisqu'il s'agit de

Mike Connors, alias Mannix! Côté va-
riétés, les vedettes ne se sont pas fait

prier pour être du voyage : Sylvie Var-
tan, David Hallyday, Jeanne Mas,

Alain Souchon, Marc Lavoine, Florent
Pagny, Hervé Villard, Julien Clerc et

Herbert Léonard. M-

TF1, 20h40

Diane Dufresne
en spectacle
4 La turbulente Québécoise Diane
Dufresne (photo) est ce soir au menu
de «Fauteuil d'orchestre», le nouveau
magazine musical de FR3. La star
passe avec une grande virtuosité de
chansons tirées du répertoire classi-
que, tels que Mahler, Verdi ou Ros-
sini, à un répertoire plus jazz. La ver-
sion qui nous est proposée ce soir a
été enregistrée à Québec en 1988 en
compagnie du Grand orchestre sym-
phonique du Québec. La vamp Du-
fresne apparaîtra dans d'étonnantes
robes à crinolines et à plumes. On
connaît ses petites folies excentri-
ques... M-

FR3, 20 h 35

La centième de
«Sacrée soirée»

, 
Inimitable
Thierry!

Consultez votre « Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

-w-_7 r) 10.45 Spécial cinéma.
[ 3|\ 11.50 Petites annon-

ces. 11.55 La petite
maison dans la prairie. 12.45 TJ-midi.
13.15 Dona Beija. 13.40 Côte ouest.
14.30 Patou l'épatant. 16.10 Les rou-
tes du paradis. 17.00 Patou l'épatant.
17.40 Shérif, fais-moi peur! 18.35 Top
models. 19.00 Journal romand. 19.20
24 paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 A bon
entendeur. 20.35 Rallye. 21.40 Téles-
cope. 22.10 Show Thierry Le Luron.
23.10 TJ-nuit. 23.25 Mémoires d'un
objectif. 0.20 Bulletin du télexte.

—___ _
^g 7.20 Avant l'école.

|\7| 8-20 Téléshopping.
8.55 Club Dorothée

matin. 11.25 Jeopardy. 11.55 Tour-
nez... manège. 12.30 Le juste prix.
13.00 Journal - Météo. 13.32 La
Bourse. 13.35 21 Jump Street. 14.30
Club Dorothée. 17.50 Hawaii, police
d'Etat. 18.45 Avis de recherche. 18.50
Santa Barbara. 19.20 La roue de la
fortune. 19.50 Tirage du Tac-o-Tac.
20.00 Journal - Météo. 20.30 Tap is
vert. 20.35 Tirage du Loto. 20.40 Sa-
crée soifée. lOOme émission. En di-
rect des studios MGM Walt Disney à
Disneyworld. Invité : Mike Connors.
22.35 Spécial sports. 0.15 TF1 der-
nière. 0.30 Météo — Bourse. 0.35 Le
bateau. 1.25 TF1 nuit. 2.25 C'est déjà
demain. 2.30-3.15 TF1 nuit.

m —. 8.35 Amoureusement

J\J_ vôtre. 8.55 Eric et
compagnie. 11.30 Les

démons de midi. 12.00 Flash info.
12.05 Les démons de midi. 12.30 Les
mariés de l'A2. 13.00 Journal - Mé-
téo. 13.40 L'homme qui tombe à pic.
14.30 Eric et compagnie. 16.20 Mamie
casse-cou. 16.45 Drôle de planète.
17.05 Des chiffres et des lettres. 17.30
Graffiti 5-15.18.20 Mac Gyver. 19.05
INC. 19.10 Dessinez, c'est gagné.
19.40 Rira, rira pas? 19.59 Journal -
Météo. 20.35 Jeanne d'Arc — Le pou-
voir et l'innocence. Avec : Cécile Ma-
gnet, Dominique Marcas, Steve Kalfa,
Gérard Darrieu. 22.00 Fruits de la
passion. 23.00 24 heures sur l'A2.
23.20-0.20 Du côté de chez Fred.

f-a-fe r» 11-53 Espace 3 entre-
j-l̂ j} prises. 12.05 Pro-

.¦ ¦. . gramme régional.
12.30 Editions régionales. 12.45 Edi-
tion nationale. 13.00 Le sixième
sens-.13.30 Montagne. 14.03 Fidélio.
14.30 Cherchez la France. 15.03 Dans
la cour des grands. 17.05 Une pêche
d'enfer. 17.35 Guillaume Tell. 18.03
C'est pas juste. 18.30 Questions pour
un champion. 19.00 Le 19-20. 19.55
Denver, le dernier dinosaure. 20.05 La
classe. 20.35 Fauteuil d'orchestre.
Diane Dufresne en concert. 21.50
Mille bravo. 22.15 Soir 3. 22.40 Mille
Bravo. 23.40-0.05 Carnets de notes.

- _ 12.30 Journal images.
L.3.5 1235 Duel sur La5-¦_%*vr 13 0Q Le j 0urna| 13 30

200 dollars plus les frais. 14.30 L'ins-
pecteur Derrick. 15.30 Automan.
16.45 Youpi, l'école est finie. 18.50
Journal images. 19.00 Happy Days.
19.30 Arnold et Willy. 19.57 Le jour-
nal. 20.30. Drôles d'histoires. 20.40 Un
mort à zéro. Avec: Gôtz George, Ebe-
rhard Feik. 22.20 La loi de Los Ange-
les. Un python gourmand. 23.30 No-
mades. 00.00 Le minuit pile. 0.05 Les
polars de La 5. 0.05 L'inspecteur Der-
rick. 1.15 Les cinq dernières minutes.
2.55 Sébastien ou la Mary Morgane.
3.45 La calanque. 4.15 Les cinq der-
nières minutes. 5.50 Aria de rêve.

__ «-fc O 1100 Zischtigs-Clubs.
JKS 12.55 TS. 13.00 Salto

**  ̂ mortale. 14.00-15.45
Nachschau am Nachmittag. 16.10 TS,
16.15, DRS nach vier. 17.00 Der Kleis-
termann. 17.20 Schlips Teenager-
Plage.17.50 Gutenacht-Geschichte.
18.00 Oh Gott, Herr Pfarrer. Ich habe
dich bei deinem Namen gerufen.
18.55. DRS aktuell. 19.30. TS-Sport.
20.05 Zeitspiegel. 21.00 Ùbrigens.
21.10 Schauplatz. 22.00 TS. 22.20
Blues, black and White. 23.25 Die
Memoiren der Sarah Bernhardt. 1.10
Nachtbulletin.

—.f-,. 12.30 Una coppia im-
Sl possibile. 13.00 TC

flash. 13.10 Hockey su
ghiacci. 14.00 Dall'archivio dei Mon-
diali di calcio Italia-Peru. 15.45 Com-
putron 22. 17.15 Bigbox. 17.45 TG
flash. 17.55. Un cartoon al giorno.
18.00 Alf. 18.25 In bocca al lupo!
19.00 Atualité sera. 19.45 TG. 20.20.
Marie Pervenche. 21.45 Suile orme
dell'uomo. 22.30 TG sera. 22.45 Diffi-
colta di concentrazione. 23.55-0.00
Teletext notte.

CE SOIR 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 neuchàteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé..16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

La Première 1 ;
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Jour-

nal de midi. 13.00 Annoncez la cou-
leur. 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.

RADIO j

¦ JOURNÉE COUSTEAU - Europe 1
consacre aujourd'hui une journée
spéciale au commandant Jacques-
Yves Cousteau. Parti le 1er janvier
dernier avec six enfants de nationali-
tés différentes pour une expédition
sans précédent en Antarctique, il fera
le point sur les grands enjeux de cette
mission. Il sera l'invité de Catherine
Nay à 8 h 20 et de Jean Amadou et
Maryse entre 8 h 30 et 11 heures. Les
enfants participeront quant à eux aux
Roucasseries du midi de 11 h à 12h30
et au Top-50 Système-D de 19 h 30 à
21 heures. D'autre part, une confé-
rence de presse organisée par la Fon-
dation Cousteau se tiendra entre 15 h
et 17h dans les locaux d'Europe 1 qui
la retransmettra en direct sur son an-
tenne, /ap



RENCONTRE - Frank Zappa (à gau-
che) en compagnie du président Va-
clav Havel. ap

Pa 
rock star américaine Frank

Zappa a rencontré lundi le pré-
sident tchécoslovaque Vaclav

Havel, pour discuter de coopération
culturelle. Selon des sources bien in-
formées, le président Vaclav Havel a
annoncé à Frank Zappa qu'il soutien-
drait l'organisation cet été à Prague
d'un concert géant de rock avec des
musiciens américains et tchécoslova-
ques.

A son arrivée à Prague dimanche,
Frank Zappa avait été accueilli par des
centaines de fans massés sur l'aéroport.
Interrogé par la télévision tchécolova-
que sur son opinion sur les communis-
tes après les événements de Roumanie,
Frank Zappa a répliqué brièvement: «La
même chose qu'avant».

Frank Zappa, réputé pour ses remar-
ques acides sur la vie politique améri-
caine, avait été invité en Tchécoslova-
quie par Michael Kocab, rocker tchécos-
lovaque et membre du Parlement, /ap

Zappa
à Prague

Situation générale: la haute pres-
sion se retire. Une profonde dépres-
sion se creuse sur la Scandinavie. La
perturbation qui lui est liée atteindra
les Alpes et sera suivie d'un afflux
d'air plus froid.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: le ciel sera le plus souvent très
nuageux et il y aura des précipitations
intermittentes à partir de l'ouest. La
limite des chutes de neige s'élèvera
temporairement jusque vers 1500m.
puis s'abaissera cet après-midi jusqu'à
1000mètres. La tempéature en plaine
sera voisine de + 5 cet après-midi.
Vent d'ouest tempétueux en monta-
gne et vent du sud-ouest modéré à
fort en plaine. Sud des Alpes et Enga-
dine: temps en partie ensoleillé avec
des passages nuageux parfois abon-
dants. Faibles chutes de neige le long
des Alpes.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: au nord, temps changeant et
doux, éclaircies alternant avec quel-
ques précipitations, limite des chutes
de neige oscillant entre 900 et
1400mètres. Au sud, demain assez
ensoleillé, vendredi par moment très
nuageux, avec de faibles précipita-
tions surtout sur la crête des Alpes.

Coup de
cravate

Gianni Versa ce attaque la cra vate qu'il trouve démodée et tout
j uste bonne pour les gangsters. Les fabricants montent au créneau
L'Italie est le premier fabricant de

cravates du monde, et la remise en
question de ce noble accessoire du
narcissisme masculin, même au nom
de l'évolution de la mode, soulève des
polémiques dans la Péninsule.

«Nous offrons nos excuses aux gens
bien élevés, aux gens bien habillés, aux
gens qui pensent»: une publicité pleine
page parue dans la presse nationale, et
signée par les fabricants de cravates
italiens, a alerté ceux qui ignoraient
encore le drame.

A l'origine de cette initiative surpre-
nante, les déclarations faites il y a
quelques jours par l'un des enfants
chéris de la mode italienne, le coutu-
rier Gianni Versace. Porté par le succès
de sa dernière collection «décontrac-
tée» reli li-ri _ . décrété dans le très
sérieux «Corriere délia Sera» (journal
des milieux d'affaires milanais) que «la
cravate n'est plus synonyme de bonne
société, même les bandits la portent».

Effectivement les collections font
toujours plus de place à l'habillement
«casual», comme proclament les éti-
quettes. Le chef d'entreprise peut
désormais se passer du costume croisé
et du sempiternel ruban de soie noué
devant la glotte, et découvrir l'élé-
gance des lainages aux cols amples,
affirment les stylistes.

Cette nouvelle offensive contre la
cravate, alors que celle-ci avait rétabli
son empire sur les hommes après les
dures contestations des années 68, a
ému les quelques centaines d'entrepri-
ses rassemblées autour de Côme
(Lombardie) qui fournissent le monde
entier en cravates.

Anselmo Dionisio, dirigeant d'une
entreprise du secteur, bondit devant
ces attaques: «Versace sait-il que la
cravate est l'unique fantaisie concédée
aux hommes dans leur habillement?):
Plus réaliste, Tino Cosma, président de
l'association des entreprises de l'habil-
lement, révèle que «nous gagnons da-
vantage avec les exportations de cra-

GIANNI VERSACE — Le couturier italien n'a pas la langue dans sa poche.
ap

AH LES BELLES CRA VA TES! - L'Italie en est le premier fabricant du monde.
ap

vates qu'avec celles de costumes,
pourtant bien plus chers».

Effectivement, les exportations ita-
liennes de cravates se portent admira-
blement: elles ont augmenté l'an der-
nier de 36%, tandis que les ventes en
Italie ne progressaient que de 25%. La
production italienne atteint 50 millions
de cravates par an, quasiment une par
habitant, qui assurent environ 500 mil-
liards de lires de chiffre d'affaires (envi-
ron 450 millions de dollars).

Si la plupart des grands stylistes du
monde, de Saint Laurent à Gucci, font

exécuter leurs cravates dans de la soie
de Côme, le secteur n'a pas pour
autant beaucoup connu la concentra-
tion: plus de 250 entreprises se parta-
gent les secrets qui, de l'impression à
la découpe de la soie en trois parties
délicatement assemblées en biais, as-
surent le bon «tombé» de la cravate.
Un seul groupe, celui de Ermenegildo
Zegna, fait figure de géant.

Les hommes italiens ont codifié de-
puis longtemps les goûts en la matière,
depuis les cravates Hermès d'An-
dreotti et de la plupart des hommes
politiques, les cravates rayées de Ce-
sare Romiti, l'administ rateur délégué
de Fiat, jusqu'aux célèbres cravates
extra-larges qu'arbore Giovanni
Agnelli.

Symbole de virilité
Quelle que soit la forme qu'ils don-

nent à ce «symbole de virilité», selon
un analyste, inventé en 1919 par l'An-
glais Aubrey Brown, les Italiens étaient
jusqu'à présent d'accord sur un point:
l'importance de l'apparence.

L'un d'entre eux, le comte Giovanni
Nuvoletti, a même écrit un livre,
«L'éloge de la cravate», où il affirme
que «l'homme de classe peut toujours
échapper au nivellement de la société
en nouant avec art une cravate». Au-
jourd'hui, certains n'hésitent pas à voir
dans les assauts contre cette institu-
tion l'indice d'un véritable change-
ment historique, /afp

Problème No 731 - Horizontalement:
1. Chanteur des cours. 2. Bien attrapé.
Gourmande. 3. Désert rocheux. Pro-
nom. Compagnie. 4. Troupe de ca-
bots. Monnaie. 5. Lac d'Italie. Cru-
ches. 6. Longe. Participe. 7. Préposi-
tion. Boursouflure. 8. Fer forgé. Sur le
calendrier. Préfixe. 9. Qui s'y prend
comme un manche. 10. Devenue
plus pure.

Verticalement: 1. Bêtes des bois. 2.
Afflux impétueux. Remplissent de
nombreux rôles. 3. Troupe qui faisait
des rondes de nuit. Ce qui arrive. 4.
Pratiques. Grosse moulure. Adverbe.
5. Assise. Cours de faculté. 6. Parole
de croyant. Appareil. 7. Note. Le
téorbe en est une sorte. Préfixe. 8.
Poids du passé. La petite n'est pas la
moins chère. 9. Qui est donc bon à
tout. 10. Brame. Le rotin sert à en
faire.
Solution du No 730 - Horizontale-
ment: 1. Romancière. - 2. Asexués.
AM.- 3. Met. Aï. Age.- 4. Signaler.- 5.
Da. Rets. Na.- 6. Argus. Têtu. - 7.
Néon. Suc- 8. Nu. Bécane.- 9. Tétra-
mère.- 10. Assène. Toc.

Verticalement. 1. Ramadan. Ta-  2.
Osé. Arènes.- 3. Mets. Goûts. - 4. Ax.
Irun. Ré. - 5. Nuages. Ban. - 6. Ceint.
Semé.- 7. Is. Astuce. - 8. Al. Ecart. - 9.
Ragent. Néo.- 10. Emeraude.

Niveau du lac: 428,83

Température du lac: 5°

SUR LE LAC

Hier à 13heures
Zurich brouillard, 1°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 5
Berne beau, 6
Genève-Cointrin beau, 5°
Sion beau, 7
Locarno-Monti beau, 10
Paris pluie, 9,J

Londres pluie, 9*
Dublin beau, 6°
Amsterdam pluie, 10
Bruxelles pluie, 9°
Munich beau, 3r

Berlin non reçu
Copenhague très nuageux, 5"
Stockholm très nuageux, 3"
Vienne beau, 7°
Prague beau, 7°
Varsovie très nuageux, 6°
Moscou peu nuageux, -13°
Budapest brouillard, T1

Belgrade beau, 10
Istanbul non reçu
Rome beau, 14°
Milan beau, 15°
Nice beau, 15°
Palma-de-Majorque beau, 15°
Madrid beau, 5e

Lisbonne brouillard, 13°
Las Palmas peu nuageux, 18°
Tunis pluie, 12°
Tel Aviv très nuageux, 13°

TEMPÉRATURES

Température moyenne du 22 janvier
1989: 0,5°.

De 15h30 le 22 janvier à 15h30 le 23
janvier. Température: 18h30: 0,4; 6h30:
-1,0; 12h30: 0,7; max.: 2,4; min.: -1,8.
Vent dominant: est, sud-est, calme à
faible. Etat du ciel: couvert, brumeux.

Pression barométrique
(490 m)

OBSERVATOIRE

¦ Le truc du jour:
Si vous avez renversé du café sur

une moquette, mélangez de l'alcool
à 90° et du vinaigre blanc à parts
égales. Frottez doucement la tache
avec un chiffon imbibé de ce mé-
lange et laissez sécher.
¦ A méditer:

«Le vrai est trop simple, il faut y
arriver toujours par le compliqué.»

George Sand
¦ Mot caché :

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est:
ALMAGRO


