
F-18: la reculade
te Conseil fédéral propose deux solutions.- soit l 'achat ferme de 34 appareils,

soit l 'acquisition de 24 avions et une option sur 10 autres, te Parlement tranchera

DISCUSSION — Kaspar Villiger (à gauche), chef du DMF, a annoncé hier que, dans le cadre de l'achat du nouvel
avion de combat de l'armée suisse, le Parlement aurait le choix entre deux possibilités: soit acheter tout de suite
34 F-18, soit n 'en acquérir que 24 tout en gardant une option sur 10 autres appareils. ap pon_ ¦» -»

% Lire ci-contre notre commentaire «Pantalonnade» rage JO

Par Stéphane Sieber
Dans le courant de
l'année 1988, lors-
que l'on parlait de
l'acquisition d'un
nouvel avion de
combat, c'est le

chiffre de quarante appareils
qui était le plus souvent arti-
culé. Puis, en octobre de cette
année-là, le Conseil fédéral
avait pris la décision de propo-
ser l'achat de 34 F-18 améri-
cains. Aujourd 'hui, le réflexe de
blocage se raidit et Kaspar Villi-
ger, sans même exclure le re-
noncement pur et simple à tout
«Frelon», suggère que 24 ap-
pareils pourraient bien suffire
dans un premier temps. Cons-
ternante reculade! Elle illustre la
faiblesse d'un Exécutif de la
part de qui seule une brève réé-
valuation de la situation straté-
gique — exercice au demeurant
fort malaisé dans le contexte
mouvant actuel — aurait pu,
pour des raisons strictement po-
litiques, être admise. Elle consti-
tue indéniablement un premier
dividende pour les vaincus du
26 novembre qui s 'y entendent
à merveille pour donner mau-
vaise conscience bien au-delà
des rangs de leurs sympathi-
sants.

L'aviation suisse est, les spé-
cialistes sont unanimes là-des-
sus, dépassée. Ses 48 Mirage à
la technologie antédiluvienne,
ses 104 Tiger dont les armes ne
peuvent être engagées qu 'à la
faveur d'un contact visuel avec
l'objectif et ses 130 Hunter des-
tinés à l'appui au sol ne font
absolument plus le poids pour
contrer la nouvelle génération
d'avions capables de voler à
basse altitude de jour comme
de nuit, par tous les temps, et
de surcroit dotés de moyens de
conduite de la guerre électroni-
que. Choisir le F-18 ne s 'est pas
fait du tout à la légère et a
demandé énormément de
temps. Est-il donc responsable,
dans ce contexte, d'ouvrir la
porte à de nouveaux retards, de
donner par avance une caution
à un projet au rabais, de pren-
dre le risque de devoir remettre
tout l'ouvrage sur le métier ?

Ce navrant épisode confir-
mera dans leurs soupçons ceux
qui commencent de prendre
Kaspar Villiger pour une sorte
de Jimmy Carter, autrement dit
l'homme pur succédant aux di-
rigeants éclaboussés, excessi-
vement porté au compromis par
une fâcheuse tendance à sous-
estimer ses adversaires.
Homme de gouvernement, Kas-
par Villiger n 'était nullement
obligé de se joindre au concert
de voix bourgeoises réclamant,
en partie par conviction et en
partie par tactique électorale, un
moratoire de fait. Il est vrai que
rien n 'est encore perdu. Mais il
faudra une rare force de convic-
tion pour renverser la vapeur
avant l'automne.

0 st. s.

I &—
Pantalonnade

Noiraigue :
on reparle
des terrains,
mais...

Un promoteur boudrysan, Marco
Feruglio, aussi connu dans la com-
mune de Noiraigue pour avoir été
partie prenante dans «la cinquième
affaire» de transactions immobilières
dénoncée par le conseiller général
néraoui Jean-Jacques Revaz, ap-
porte des éclaircissements qui mon-
trent les faits sous un jour nouveau.
Par cette démarche, il entend réagir
face à la partialité des médias dans
les événements de Noiraigue. Mé-
dias, qui n'ont jamais mentionné —
selon lui — le point de vue des
«accusés»: le Conseil communal et
plus précisément son président.
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L'Eurotel ne change pas de pro-
priétaire, mais change de locataires
et d'affectation. Cet établissement,
sis à l'avenue de la Gare, au cœur
de Neuchâtel, sera transformé en
école hôtelière internationale. La
chaîne Togo, propriétaire de l'hôtel,
a décidé qu'un nouveau partenaire
occuperait prochainement les locaux
dès le 1er avril: l'International Hôtel
and Tourism Training Institutes Ltd, de
Bâle. Cette société spécialisée dans
la formation hôtelière a en effet dé-
cidé du transfert de son école hôte-
lière en langue anglaise de Lucerne
à Neuchâtel. L'Eurotel deviendra
ainsi une école-hôtel. Quant à la
vingtaine d'employés de l'actuel éta-
blissement, ils ont été avertis mardi
soir de leur licenciement avec effet à
fin mars. Aucune garantie ne leur a
été donnée pour l'instant par le re-
preneur. Page 3

Licenciements
à l'Eurotel
et changement
d'affectation

Compétitions
reportées

Les organisateurs des champion-
nats de Suisse de ski de fond, qui
doivent commencer ce week-end
aux Cernets-Verrières, ont annoncé
hier soir le report de 24 heures des
compétitions. C'est donc dès diman-
che que l'élite du ski nordique hel-
vétique concourra au Val-de-Tra-
vers Pages 11 et 22
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Un long week-end
Aujo urd 'hui débutent à Cortaillod les manifestations d'inauguration

de la salle polyvalente. Jusqu 'à dimanche, les «Carquoies» seront en fête

VING T-DEUX ANS D'A TTENTE - Il n 'y a pas plus patients que les «Carquoies» qui, depuis 1968, attendaient
la construction d'une vraie grande salle. Eh bien, c'est maintenant chose faite. Le bâtiment tant convoité - son
coût a voisine 7,9 millions de francs — est enfin réalisé et ce soir sera coupé le traditionnel ruban donnant le
coup d'envoi à quatre jours (et nuits...) de festivités auxquelles le «tout Cortaillod» va participer en masse. Pour
preuve, le souper villageois de samedi soir affiche déjà complet : on ne voudrait pour rien au monde manquer
l'inauguration de « Cort 'Agora»! Pierre Treuthardt £¦

Page 7

Météo détaillée Page 40

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-13; Cantons voisins page 15;
Carnet (avis de naissances et de décès)
pages 1 8 et 1 9.

Petites annonces page 1 4.

? SPORTS - Pages 21-25.
Feuilleton page 24; Mot caché

page 48.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Evasion) pa-
ges 33-40.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 32.

? SPORTS + - Pages 41-51.



Hausse en augmentation
A fin 1989, la population du canton s 'élevait à 158.722 habitants
Voilà les chiffres officie ls dévoilés hier, qui ré vèlent une surprise

¦ e nombre de personnes résidant

Jm dans le canton a augmenté de
1.288 unités l'an dernier pour

s'établir à 158.722. Un nombre qui
n'avait plus été atteint depuis 1979.
Cette hausse est la cinquième, consécu-
tive, survenant après une décennie qui
aura vu le canton perdre quelque
14.000 habitants. Fait particulièrement
encourageant dans ce bilan démogra-
phique, elle est la plus forte des cinq
avec ses 0,8% et, surprise, elle est
même plus élevée que ce que laissaient
prévoir les résultats annoncés par les
communes. A la proclamation des chif-
fres définitifs, hier, le Service cantonal
économique et statistique révélait que
7 habitants ont été «récupérés». Dans
le district de Neuchâtel qui comptait
donc 49.007 résidants fin 89: 8 ont
été gagnés à Hauterive qui, dans le
décompte final, comprend 2364 habi-
tants, 1 a été perdu au Landeron qui
voit sa population s'élever à 3835
âmes. La hausse, pour le district, s'élève
donc à 374 habitants ( + 99 pour le
seul chef-lieu). Tous les autres districts
voient leurs chiffres confirmés: Boudry,
33.458 résidants (+ 314); La Chaux-
de-Fonds, 37.324 (+ 181); Le Locle,

14.896 ( 23); le Val-de-Ruz, 1 2.244
( + 238) et le Val-de-Travers, 11.793
( + 204). Tous participent donc à la
hausse, à l'exception du district du Lo-
cle.

Si les Neuchâtelois de souche sont en
légère augmentation ( + 1 34), ce sont

avant tout les étrangers qui contribuent
à cette hausse record avec une arrivée
massive (+ 1561 à 31.442). Les Suis-
ses originaires d'autres cantons sont
par contre en nette diminution ( 407).

0 F. T.-D.

Redistribution des richesses
TRIBUNE POLITIQUE

Par
Germain Rebetez,
président
du Parti libéral-
PPN neuchâtelois

J f A plusieurs reprises ces derniè-
res semaines, certains élus socia-

listes ont affirmé leur volonté de voir
l'Etat participer davantage à lo? re-
distribution des richesses.

On a même pu lire que, pour certains
d'entre eux, l'impôt représenterait le
moyen le plus approprié, la politique
fiscale serait ainsi déviée de sa con-
ception fondamentale voulue par le
législateur.

La fiscalité, l'impôt prélevé par l'Etat,
a pour objectif premier de lui permet-
tre de réaliser les tâches qui sont les
siennes et qui consistent essentiellement
à assurer le bon fonctionnement des
institutions, à mettre en place et entre-
tenir les infrastructures nécessaires dans
des domaines aussi variés que sont la
formation, les communications, le déve-

loppement économique, la protection
de l'environnement, la santé, etc...

Dans ce concept, la «redistribution
des richesses» doit être considérée
avec beaucoup de circonspection car
s'il est vrai qu'il faut limiter les prélève-
ments d'impôts ou autres taxes aux
plus démunis, il faut également veiller à
ne pas pénaliser le succès. Avant de
vouloir prétendre redistribuer les ri-
chesses, ii faut faire en sorte que celles-
ci'-puissent être créées. La recherche du
progrès doit rester l'élément premier
du réflexe de chacun d'entre nous. Ac-
cepter le principe qui verrait l'Etat or-
ganiser une forme de redistribution gé-
nérale amènera l'individu à se docu-
menter d'abord sur ce qu'il peut retirer
de l'Etat avant même de savoir ce qu'il
apporte à son propre développement
et à celui de la communauté. Cette
approche qui entraîne inévitablement
une démotivation d'ensemble doit être
repoussée avec vigueur.

L'exemple de la faillite des régimes
de l'Est, reniés aujourd'hui par nos so-
cialistes, est à ce sujet extrêmement
révélateur. Pour être fort, l'Etat doit

pouvoir compter sur une économie
saine et prospère. Le privé et le public
ont un intérêt commun à ce que la
motivation d'entreprendre et de réussir
reste la préoccupation première des
citoyens et donc des contribuables.

Dans ce concept, nous aurons alors
de quoi faire en sorte que les charges
des plus démunis soient allégées dans
une mesure qui reste positive et grati-
fiante car tenant un juste compte des
potentiels ainsi que des efforts fournis.

Pour parler de redistribution de ri-
chesses, il faut d'abord penser au
maintien des conditions de réalisation
de celles-ci. Dans cette dynamique,
l'ambiance sera d'autant plus positive
que le nombre de personnes concer-
nées par une redistribution des riches-
ses ira en décroissant. C'est à cela que
le Parti libéral-PPN œuvre depuis tou-
jours. Tant le niveau de vie de l'ensem-
ble de notre population que le niveau
de socialisation de notre canton
qui est parmi les plus élevés de ¦ ¦
Suisse témoignent de la justesse
de notre politique.

G. R.

Rafales dans la nuit
L;; a nuit de mardi a mercredi a vu
I une bonne partie du canton ba-

layée par des rafales de vent que
la clémence du temps ces derniers
mois nous avait fait oublier. Pourtant,
ce ne fut pas une tempête exception-
nelle puisque les forces de vent mesu-
rées en divers endroits sont le lot de
la région au moins trois à quatre fois
par an.

Peu de dégâts à signaler si ce n'est
les quelques arbres au travers de la
chaussée qui ont obligé la police à
fermer la route des Pontins quelques
heures hier matin. Et un automobiliste
malheureux: celui dont le véhicule a
amorti le choc d'un panneau de signali-
sation qui n'a pas résisté à l'appel du
vent à La Chaux-de-Fonds!

Les pointes de vent enregistrées
l'ont toutes été mercredi au petit ma-
tin. Des rafales de 105 km/h vers
4hl5 à l'Observatoire de Neuchâtel,
et selon l'Institut suisse de météorolo-
gie (ISM) de 92 km/h à l'aéroport
régional des Eplatures vers 4h du
matin, 1 35 km/h au même moment à
Chasserai. Mais nous étions encore
loin de la furieuse tempête qui avait
balayé le Littoral le 27 novembre
1983: l'Observatoire de Neuchâtel
avait alors enregistré dix pointes de
plus de 145 km/h et 35 rafales avoi-
sinant les 120 km/h. /mj

ROUTE BARRÉE AUX PONTINS - La chute de quatre arbres provoquée par
la tempête a entraîné la fermeture de la route des Pontins hier en début de
matinée. ap

Saint Paul
On fête aussi les Paul en ce jour de la
conversion de l'apôtre. C'est normal
tant Ils sont dynamiques et pleins de
ressources. Ils ne manquent jamais
une occasion de se signaler à i'àt- j
tention générale par leurs exploits. /

* i /
Centenaire
Une belle fête se déroulera ?
au No 16 de l'avenue du Pre-
rhïer-Mars dès 15 heures. Lès
autorités fêteront en effet
Mme Tarzîlla Accafino qui /
entre dans sa 101 me an- S
née. Le département de /l
l'intérieur sera représenté ds
par Robert Coste et la
Ville par le chancelier
Valentin Borghini. JE-

Causerie
Une intéressante causerié-audi- tV

tion sera donnée ce soir à 20h 15 à
l'Aula du collège des Coteaux à

Peseux. C'est Roger Boss qui présen-
tera ((Les symbolistes et les musi-

ciens». Il sera accompagné de deux
chanteurs. M

Vernissage
De 18 à 22h aura lieu le vernissage
de l'exposition Yrjô Edelrriann, huiles
et lithographies, à la galerie Marie-
Louise Muller à Cormondrèche, Edel-
mann expose pour la première fois

en Suisse. M-

Concert
i Pour le troi-
sième concert
«autour du Ruc-
kèrs» de la sai-
son, le Musée
d'art et d'histoire
propose ce soir à
20hJ 5 un récital
varié de musiques
italienne, fran-
çaise, allemande
et espagnole des
XVIIe et XVIlle
siècles. JE-

i

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. <fi (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 'fi (038)423488 ou
(024)613831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit rp (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8 à llh) ? (039)287988.
Association suisse pour les sourds démutisés: centre d'orthophonie, Jardinière 23, La
Chaux-de-Fonds (13 à 15 h) '£ (039)231412.
Consultations conjugales: -fi (038)247680; service du centre social protestant
<P (038)2511 55 et (039)283731.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel; prendre rendez-vous dès
15h30 au <£ (038)244055.
Drogues: entraide et écoute des parents <£ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le <£ 111
renseigne.
Parents informations: '£ (038)255646 (14 à 18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel ^ (038)245656; service animation '£ (038)254656, le
matin; service des repas à domicile £ (038)2565 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (ll-12h30) "£ (038)2291 03. Sida-Info :
<P(038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale 'p (038)252540 (7h30-1 2h et 14-17h). La Béroche:
''(¦ (038)552953 (13-1 6 h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
'£(038)243344; aux stomisés -p (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: ^ (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: '£ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, '£ 143 (20 secondes d'attente).

, DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Eriges. 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 Cotfon's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier. Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

le plus ancien journal  de langue française
Directeur • rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers,
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane
Glvord, Michel Jearmot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page Pinfo, Jeétn-
Mlchel Paudiard, Jaime Plnto, François Tissot-0ag#rfe, Henri Vivarelll, Gabriel Fohrnl, Pascale
Béguin, Philippe Cnopàrd, Ariette Emeh Ducommun, Christian Georges, Christiane Lièvre, Cendrtne
jéquier, Mireille Monnier, Claudia Picct, Sandra Spdgnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef; de rubrique), Claudio Personenl, Jean-Luc
Desdaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hoféf, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
Devàux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Arnaud Bédat, Roland Carrera, Rerre-
Aiexandre Joye, Guy C Menusier, Stéphane Sieber.
Photographes: Pierre Treurhardt, Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal lissier.
Éditeur: Fabien Wolfram.
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L'Eurotel devient école
Changement d'affectation pour cet établissement de Neuchâtel qui devient en grande partie une école

hôtelière internationale. Tous les employés viennent d'être avertis de leur prochain licenciement

M

auvaise surprise mardi soir pour
la vingtaine d'employés de l'Eu-
rotel qui ont appris par la voix

de Martin Zoller, président du conseil
d'administration de la chaîne Togo,
propriétaire de l'hôtel, leur licencie-
ment avec effet au 31 mars. La raison?
Le changement d'affectation de l'hôtel
qui deviendra dès le 1 er avril une
école hôtelière internationale, tout en
gardant une capacité d'accueil limitée
pour les clients venant de l'extérieur.

Hier soir, un communiqué publié con-
jointement par la chaîne Togo, dont le
siège est à Berne, et ('«International
Hôtel and Tourism Training Institutes
Ltd» (IHTTI) de Bâle confirmait ce chan-
gement d'affectation: «Début janvier

1990, un contrat a ete établi entre
l'école IHTTI et la Togo, soit les pro-
priétaires de l'Eurotel Neuchâtel. A la
suite de ce contrat, la IHTTI (filiale de
la société Touristconsult à Bâle) trans-
fère son école hôtelière internationale,
dont l'enseignement est dispensé en an-
glais, de Lucerne à Neuchâtel.» La
chaîne Togo reste donc propriétaire de
l'hôtel.

Puis le communiqué de préciser en-
core que ce transfert de Lucerne à
Neuchâtel est la conséquence directe
du besoin d'espace nécessaire à l'évo-
lution de l'International Hôtel and Tou-
rism Training Institutes. Quant à la
chaîne Togo, le communiqué souligne
que ce partenariat lui permettra de
centraliser à moyen terme la formation

professionnelle. Rappelons en effet que
cette chaîne est propriétaire dans le
canton, en plus de l'Eurotel, de l'hôtel
Club à La Chaux-de-Fonds et des Pla-
tanes à Chez-le-Bart (dont le motel
Bellerive est actuellement loué pour les
requérants d'asile).

L'école hôtelière IHTTI installée ac-
tuellement à l'hôtel Royal de Lucerne
(elle avait débuté ses activités il y a
cinq ans à Weggis) compte près de
100 étudiants, mais il est envisagé
d'augmenter quelque peu ce nombre.
Elle propose des cours — théorie et
pratique — de management hôtelier
de trois ans ainsi que des cours de plus
courte durée. Le diplôme de l'iHTTI
(école privée) n'est pas reconnu en
Suisse mais l'est en revanche par exem-
ple par l'Université de Surrey (Angle-
terre). Le 80% des élèves inscrits à
Lucerne est d'origine européenne, dont
bon nombre de Scandinaves. Sous la
houlette de la Confédération, la socié-
té-mère Tourisconsult gère également
une école hôtelière à Nairobi.

Les élèves en formation à Neuchâtel
seront logés et les cours dispensés dans
l'actuel immeuble de l'Eurotel, ce qui
limitera passablement l'actuel capacité
d'accueil et nécessitera d'importantes
restructuration.

Notamment au niveau du personnel:
il n'est pas exclu que quelques em-
ployés soient réengagés par la nou-
velle équipe de direction, mais il est
certain que tous ne le seront pas. Pour
l'heure en tout cas, aucune garantie n'a
été donné aux employés. Quant aux

saisonniers actuellement dans leurs
pays, ils risquent d'avoir une mauvaise
surprise à leur retour en Suisse...

Si, selon la direction de l'école, le
déménagement se fera progressive-
ment dès le 1 er avril, l'Eurotel et ses
services resteront jusqu'à cette date à
la disposition de la clientèle.

O M. J.

EUROTEL NEUCHÂ TEL - Prochaine-
ment école hôtelière internationale.

pu- E-

La Société cantonale neuchâteloise
des cafetiers, hôteliers et restaura-
teurs neuchâtelois recherche depuis
quelque temps déjà des locaux desti-
nés à la formation du personnel de la
branche. Son président, Charles-Ed-
mond Guinand, nous livre ses ré-
flexions après l'annonce de l'arrivée
à Neuchâtel de cette école hôtelière
internationale:

— C'est un peu la surprise, car
rien n'avait transpiré sur ce change-
ment d'affectation de l'Eurotel. Si
nous avions su, nous aurions peut-être

Si nous avions su...
fait des propositions car nous sommes
toujours à la recherche de locaux
pour disposer d'un véritable centre
de formation professionnelle et orga-
niser nos cours de cafetiers. Mais
j 'imagine que même la directrice ac-
tuelle de l'établissement n'était pas
au courant. Ce sont des affaires qui
se traitent hors canton. Je fais tout de
même remarquer que le titre délivré
par cette école est un titre privé
destiné avant tout à des personnes
qui exerceront ensuite leur profession
à l'étranger, /mj

L'ambassadrice du
(( gospel Vsoul»

LA VELLE - Un chant qui respire la
vie. Jt

Une maman chanteuse au Cotton-
Club, un papa guitariste dans le
trio de Nat King Cole: c'était plu-

tôt bien parti pour la petite La Velle.
A trois ans, elle chante déjà dans les

églises de Chicago. Puis, c'est les étu-
des, une formation classique. La Velle
se retrouvera soliste au Metropolitan
Opéra et à l'Orchestre symphonique
de Chicago.

Mais bercée dès son plus jeune âge
par la soûl music, la musique de l'âme,
et dotée d'une voix à qui rien
n'échappe, La Velle ne peut en rester
là.

Pour elle, chanter, c'est exprimer la
vie qui retentit si fort en elle. Tout ça
sur fond de gospel, de negro, de blues,
de jazz, de reggae aussi, enrichi de
quelques connotations funk et exprimé
à travers une exceptionnelle énergie.

Certains ont voulu la comparer à
Tina Turner. D'autres la considèrent
comme un mélange de Ella Fitzgerald
et de Aratha Franklin. A ceux-là, La
Velle, qui n'aime pas les références,
répond: «C'est trop pour moi. Je suis
simplement moi, je suis honnête avec
moi-même, je fais les choses comme je
les ressens...».

La Velle sera à Plateau libre ce soir,
dès 20 heures, dans le cadre de Jeudi
jazz, /jbw

# Organisation «L'Express»

Un travail
- . —  - - _  i .  . . -t t

joliment anachronique
Des  Druirs de chaînes, quelques cris,

et voilà qu'apparaît l'écho d'un
objet lourd qui glisse sur le sol en

le raclant: étonnant en pleine ville de
Neuchâtel. Le spectacle qui s'offrait à
ceux qui se donnaient la peine de
grimper ces derniers jours dans la forêt
surplombant la Villa Lardy, propriété
de la Ville au Mail, était étonnant. Un
cheval y débardait du bois...

A l'ère des tracteurs et autres treuils,
il y avait là quelque paradoxe à voir
travailler ce petit cheval des Franches-
Montagnes presque au coeur de la
cité. Lui, pourtant, n'avait pas l'air de
croire qu'il pouvait être une vedette. Il
allait son petit bonhomme de chemin
comme si de rien n'était, tout simple-
ment, comme d'habitude. Avec beau-

CHIQUITA - A vec Claudy Cuche, du Pâquier, une véritable complicité. Pierre Treuihardi - S-

Vision étonnante, en plein Neuchâtel: un cheval qui debarde du bois
coup de douceur dans les yeux.

— fer nous aurait pris beaucoup plus
de temps, avec des treuils.

Jean-Pierre Schenk, garde-forestier
à la ville de Neuchâtel, explique le
pourquoi de cette présence apparem-
ment anachronique. Qui pourrait
même, à l'entendre, devenir à nouveau
plus fréquente.

Accéder à la forêt surplombant la
Villa Lardy avec, des tracteurs; cela
n'est pas possible. Il n'y a qu'un étroit
sentier. Travailler avec des treuils, cela
est compliqué, long, donc coûteux. Et
cela abîme beaucoup le sous-bois. Or
le parc est fréquenté par de nombreux
promeneurs. Avec raison puisque ceux-
ci peuvent y découvrir de superbes pins
noirs originaires d'Autriche, ou encore

des chênes peut-être bicentenaires.
Et si la coupe entreprise depuis le

début de l'année est considérable, c'est
pour assurer la pérénité de ce lieu
enchanteur. Eliminer les arbres arrivés
en fin de vie, c'est aussi offrir aux
jeunes pousses les conditions qui leur
permettront de devenir à leur tour ma-
jestueux.

Les travaux actuels arrivent à leur
terme; rendez-vous est pris pour l'an-
née prochaine. Il s'agira de couper
quelques arbres à proximité de la li-
gne ferroviaire Neuchâtel - Berne, sé-
curité oblige.

Ensuite, la nature pourra reprendre
ses droits. Pour une vingtaine d'années.

0 F. T.-D.

Depuis quelques centaines de
mètres, on pouvait déjà humer sa
présence. Son odeur ne laissait
planer aucun doute: oui, il y
avait bel et bien un cheval à la
Villa Lardy.

Avec son harnais, tirant ses bil-
les, sans se presser, mais sans
rechigner, donnant un coup de
collier quand il le fallait, il nous
faisait retrouver des images en-
fouies au plus profond de notre
mémoire. Des bruits aussi. Ceux
des sabots frappant le sol, des
troncs glissant sur celui-ci, des
chaînes s 'entrechoquant, de l'air
s 'échappant des naseaux de
l'animal, des cris, enfin, de son
maître. Rares mais chargés de
sens, témoins d'une riche compli-
cité.

Et les odeurs ? Comment ne pas
s 'émouvoir en retrouvant cel
étonnant mélange de cuir et de
sueur s 'ajoutant aux senteurs
d'une forêt si intenses après la
pluie. De l'humus retourné, la-
céré, à celles de ce bois coupé
libérant sa sève, au milieu de ces
écorces et de ces branches odo-
rantes.

Ce spectacle, on le croyait ré-
volu à tout jamais: voilà qu 'il
pourrait revivre plus intensément.
Et voilà que les adolescents du
troisième millénaire pourraient
eux aussi connaître ce plaisir in-
tense, mettant en éveil tant de
sens.

La raison en est des considéra-
tions d'ordre économique.

Riche rime, alors, que celle qui
lie économie et poésie.

0 François Tissot-Daguette

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

Tapis d'Orient - Moquettes
750220-82

La grippe ne cesse de faire des
ravages et le brouillard n'aura pas
arrangé les choses. Ce soir, Henri
Tisot devait être à Lausanne; on
l'attendait demain au Temple du
bas à Neuchâtel, mais il ne sera ni
là-bas ni ici. La grippe l'a aggrip-
pé alors qu'il avait regagné Paris
après la matinée donnée le 21 jan-
vier à Bienne. Comble de malheur:
le principal organisateur de cette
tournée en Suisse romande, M. Du-
praz, directeur du Groupement
Arts et musique de Genève, a été
hospitalisé ces jours derniers à la
suite d'une faiblesse cardiaque.
«Les sept miracles de Jésus»? Il en
aurait fallu un huitième, mais la
grippe été la plus forte. JE-

Tisot
sans voix:
vendredi
sans lui

¦t >  ̂ no

LcqiS]ra
MAITRES- ^| llf NEUCHÂTEL
OPTICIENS *I||MI " TEl 25 18 91

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD - TEL 42 32 32
750597-82



Philips présente :
la nouvelle qualité d'image.
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| Sur écran Black Une, avec commande électronique numérique.
o

j  A première vue, le secret du tube-image Black Line réside dans son ,-, |
verre teinté noir. Qui absorbe 60% de la lumière ambiante. Mais sa

•¦- - .„„ . . . .  . . . . .. .. ... . . . ,i„im i

véritable pièce maîtresse est son masque en invar. Un précieux

alliage de fer et nickel à très haute stabilité thermique, qui permet de

moduler avec une efficacité accrue les multiples points d'image.

Cette innovation pionnière seule ne nous satisfaisait toutefois pas.

Pour exploiter pleinement toutes les qualités du tube-image Black

Line et de son masque en invar, nous avons élaboré pour nos télévi-

seurs un système de commande électronique numérique à tension

d'accélération renforcée. Résultats : netteté, luminosité et contrastes

nettement accrus. Une exclusivité que seul Philips peut vous offrir.

La nouvelle qualité d'image saute aux yeux. Comparativement aux

tubes-images usuels, la vigueur des contrastes s'accentue d'un bon

50%. Même dans une pièce abondamment éclairée ou exposée à la

luminosité du plus beau jour d'été. Bref : les téléviseurs Black Line de

Philips vous offrent enfin les visions télévisées dont vous avez tou-

jours rêvé - des images brillamment animées. Ne manquez pas de

les apprécier sur écran Black Line avant d'opter pour tout autre appa-

reil TV. La documentation complète sur les téléviseurs Black Line

de Philips vous est fournie par le commerce spécialisé ou directe-

ment par Philips SA, Electronique de divertissement, case postale,

1196 Gland, tél. 022/64 71 71 int. 316,
¦ ¦

La nouvelle qualité d'image.
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Héro, maladie, escroquerie
Tro is affa ires en une journée pour le tribunal correctionnel

E

n audience préliminaire, le tribunal
correctionnnel du district de Neu-
châtel a examiné les infractions à

la loi fédérale sur les stupéfiants com-
mises par deux jeunes femmes. On re-
prochait à la première d'avoir acquis
quatre fois dix grammes d'héroïne
pour un prix total de deux mille cinq
cents francs. Sur cette quantité, les trois
quarts ont été immédiatement reven-
dus, le solde étant restitué au dealer. A
ces faits admis dans leur intégralité, il
fallait également inclure une consom-
mation occasionnelle de haschisch et
une prise unique d'héroïne.

La seconde jeune femme a admis
avoir acquis environ cinq grammes
d'héroïne, deux grammes de cocaïne.
Elle a également reçu en don quatre
grammes de poudre et vendu entre
deux et trois grammes de la même
drogue. Quant à la consommation, elle
n'atteint pas les sept grammes.

Le jugement de ces deux toxicoma-
nes sera rendu le 21 février 1990 à
14h30. /ns

% Composition du tribunal: président:
Jacques-André Guy; greffière: Anne Rit-
ter.

Le malade imaginaire
Pour des raisons d'ordre médical,

certificat à l'appuis, H.W. , prévenu
d'abus de confiance et de banqueroute
simple ne s'est pas présenté hier matin
devant le tribunal correctionnel du dis-
trict de Neuchâtel. Face à une telle
situation, les tribunaux optent pour un
renvoi de la cause, afin de ne pas
s'exposer à une demande de relief.
Mais comme la prescription absolue sur
cette affaire approchait dangereuse-
ment et que le prévenu présentait hier
pour la troisième fois une excuse indis-
cutable, quoique douteuse, le tribunal
a décidé en accord avec le Procureur
général de juger H.W. par défaut.

Fondée à Neuchâtel le trois novem-
bre 1982, Haddi SA aura une courte
existence. Le vingt-quatre du même
mois, jour de la publication de I inscrip-
tion de cette SA au registre foncier,
H.W. retire sur le compte de Haddi SA
la somme de 1 60.000 francs, au nez et
à la barbe de ses associés. Ce montant
qui correspond à la presque totalité
des actifs de la jeune société sera réin-
vesti dans une affaire personnelle du
prévenu. Lors d'une assemblée géné-
rale, cet abus de confiance sera cons-
taté et H.W. démis de ses fonctions.
Par la suite, avant qu'Haddi SA ne
tombe en faillite, une seconde assem-
blée générale émettra un procès-ver-
bal mensonger disculpant H.W. , cela
pour simplifier la procédure en justice.
Il faut encore relever que cette SA,
destinée probablement à l'évasion fis-
cale de fonds provenant d'Allemagne,
n'a pas eu d'activité décelable.

Malgré certaines exp lications men-
songères des plaignants, convaincu
qu'H.W. s'est rendu coupable d'un
abus de confiance pour avoir disposé à
des fins personnelles d'une somme qui
lui était confiée, entraînant ainsi la
banqueroute d'Haddi SA, le procureur
général a requis une peine de douze
mois d'emprisonnement sans s'opposer
à l'octroi du sursis. ,

Après ses délibérations, le tribunal a
suivi cet avis en condamnant H.W. à la
peine requise avec un sursis pendant
deux ans. /ns

0 Composition du tribunal: président :
Jacques-André Guy; jurés : Roger Préban-
dier et Jean-Daniel Ribaux; greffière :
Anne Ritter. Ministère public: Thierry Bé-
guin, procureur général.

Une escroquerie
qui rapporte

En après-cassation, le tribunal cor-
rectionnel du district de Neuchâtel a
revu la cause de M.A. qui avait été
condamné l'année passée à dix huit

mois d'emprisonnement avec sursis et à
la révocation d'un sursis antérieur pour
escroquerie par métier, brigandage et
infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants.

A la suite d'un recours, admis par la
Cour de cassation pénale, le premier
de ces chefs d'accusation est tombé,
raison pour laquelle un second juge-
ment était nécessaire. Il restait à l'actif
du prévenu un brigandage sur lequel
nous ne reviendrons pas, l'achat de
vingt-trois grammes d'héroïne et de
quatre grammes de cocaïne, la vente de
huit quarts de poudre et la consomma-
tion du solde de ces drogues dures. En
tenant compte de la bonne conduite de
M.A. , le tribunal a condamné ce dernier
à six mois d'emprisonnement avec sursis
et à la révocation du sursis qui frappait
une peine déjà exécutée, /ns

% Composition du tribunal: président:
Jacques-André Guy; jurés : Jean-Daniel
Ribaux et Roger Prébandier; greffière :
Anne Ritter. Ministère public: Daniel Bla-
ser, substitut du Procureur général.

Bal
musette

fe  
thème de la rencontre organi-

sée dimanche dès I4h30, à l'Eu-
¦; rotel, par Pro Senectute, donnera

l'occasion de faire de sympathiques
rencontres. Pour sortir de la grisaille
quotidienne et mettre la fête dans les
cœurs, les danseurs sont priés de se
présenter, avec un chapeau de paille
et des vêtements de couleurs vives.
L'accordéoniste jurassien Edgar-Char-
les se chargera de la musique et de
l'animation, avec la bonne humeur qui
le caractérise. Tous les amateurs de
javas, tangos, valses, charlestons, pol-
kas sont conviés et accueillis avec
plaisir. Les consommations seront ser-
vies sans majoration de frais et la
salle de l'Eurotel spécialement déco-
rée par une équipe de bénévoles.

Ces sympathiques petits bals, pro-
pres à dégourdir les jambes tout en
évoquant de beaux souvenirs ont déjà
eu lieu à La Chaux-de-Fonds, à Boudry
et à Neuchâtel. Pour les danseurs et
danseuses qui souhaitent garder la
forme et trouver leur style, des cours
sont organisés tous les lundi après-midi
de 14h l5 à I6h au foyer de la salle
de spectacle de Boudry. Il n'est pas
nécessaire de s 'inscrire à l'avance. Pour
tous renseignements s 'adresser au No
038254656, auprès du service d'ani-
mation de Pro Senectute. / leVols par solitude

75 jours d'emprisonnement, 100fr.
d'amende et la confiscation du cou-
teau séquestré: voilà la peine requise
par le Ministère public à l'encontre
de C.B., prévenu de vol et de dom-
mages à la propriété. Le cas de C.B.,
qui a occupé hier matin te tribunal de
police de Neuchâtel, est néanmoins
tragique et démontre un certain ma-
laise.

C. B., par ailleurs malentendant, suit
actuellement un traitement dans un
établissement spécialisé où il re-
trouve, selon ses dires, un équilibre,
du moins un entourage. Et c'est préci-
sément cet entourage qui lui faisait
défaut lorsqu'il a commis ses vols suc-
cessifs. Tout d'abord, il s'empare de
150 fr. dans la chambre de la surveil-
lante du foyer qui I hébergeait. En-
suite, il force avec un tournevis la
porte de l'entreprise où il avait tra-
vaillé pour également y soustraire de
l'argent. Finalement, il s'en prend à
la caisse d'un bar du chef-lieu et y
puise 1400 francs.

La tristesse de l'affaire réside dans
la raison que donne le prévenu pour
expliquer ses méfaits. Elle sonne
comme un leitmotiv: il est toujours seul
et ne sait pas quoi faire, ce qui le
rend énervé et méchant. A croire que
la solitude et le manque d'affection
ont déclenché chez ce jeune homme
une réaction qui l'a amené à commet-
tre trois infractions.

Ces circonstances rendent indispen-
sable une expertise médicale du pré-

venu, qui a par ailleurs déposé, lors
de l'interrogatoire de police, des
aveux écrits à t'avance! Une
deuxième audience a donc été fixée,
pour permettre au tribunal de se
prononcer en tenant compte du rap-
port médical, /fgd

# Composition du tribunal: prési-
dente: Geneviège Calpini; greffière: Ly-
die Moser.

Le joint du sursis
Jugement rendu hier dans l'affaire

du «zonard» qui, pour subvenir à ses
besoins, avait dévalisé une buvette à
plusieurs reprises et cassé infructueu-
sement un garage. Suite à un retrait
de plainte qui concernait les domma-
ges à la propriété, le tribunal de
police du district de Neuchâtel devait
juger ES. pour ses vols, une tentative
de vol et pour une consommation de
stupéfiants. Pour mettre un prévenu
au bénéfice du sursis, le tribunal doit
pouvoir émettre un pronostic favora-
ble écartant le risque de récidive,
Aussi bizarre que cela puisse paraî-
tre, E.S. a expressément admis qu'il
ne cesserait pas de fumer son «petit
joint» occasionnel, ce qui n'a pas em-
pêché la présidente de condamner
cet intoxiqué du «H» à une peine de
sept jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans. /ns

0 Composition du tribunal : prési-
dente : Geneviève Calpini; greffière: Ly-
die Moser

Théâtre du Pommier: 20H30, «Le fau-
teuil à bascule» par la troupe de La
Tarentule, de Saint-Aubin.
Muséed'art et d'histoire: 20hl5, récital
par Emer Buckley, clavecin Rùckers.
Pharmacie d'office : Coop, r. du Seyon.
Hors des heures d'ouverture, le poste de
police f 25 1 017 indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le rf> 25 1 017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 '? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20H); prêt, fonds
général ( 1 0-1 2h et 14-21 h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-18H).
Ludothèque Pestalozzi: (15-17H45).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14H30-1 8h30).
Centre de rencontre et d'accueil : r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
^245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-1 2h et
14-17h) expositions «Victor Attinger,
photographe», Evrard, peintures et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie : (10-17h) les col-
lections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17H) les
collections du musée.
Plateau libre: 20-22h «Jeudi Jazz», La
Velle (USA) blues, jazz; 22 h30, Hafed
(Tunisie/France) musique tunisienne.

AGENDA

Serrières -. la modération
du trafic

ne s 'impro vise pas

L

a deuxième série d'avant-projets
de modération du trafic en ville de
Neuchâtel a été dévoilée hier soir.

C'était à la salle de paroisse de
l'église Saint-Marc pour les habitants
de Serrières résidant au sud de la ligne
ferroviaire du pied du Jura. Réhausse-
ment de chaussée, installations d'un gi-
ratoire et de zones de parcage en épi,
misé en double sens d'une rue, carre-
four rétréci: telles sont les principales
mesures envisagées.

Innovation marquante dans cette
zone comprise entre le chemin de fer et
le Clos-de-Serrières: la mise en double
sens de la rue de Pain-Blanc. Munie
d'un seuil à son débouché sur les Bat-
tieux, elle comporterait des coussins
berlinois, ces gendarmes couchés ne
s'étendant pas sur toute la largeur de
la chaussée, destinés à ralentir les voi-
lures tout en ne gênant pas la circula-
lion des deux roues. Des zones de
rebroussement et de jeux sont aussi
prévues. A l'extrémité ouest de la rue,
en direction d'Auvernier, un parcage
en épi alterné d'un côté et de l'autre
de la chaussée devrait ralentir le trafic.
Le carrefour donnant ensuite sur les
rues Pierre-de-Vingle et de Treymont
serait muni en son centre d'un îlot de
pavés et d'herbe, comprenant un arbre
et formant une sorte de giratoire. Pour
réduire encore la vitesse des voitures
sur la rue Pierre-de-Vingle, qui se pré-
sente sous la forme d'une longue ligne
droite, un stationnement en épi alterné
obligerait les automobilistes à emprun-
ter un itinéraire sinueux. Quant au croi-
sement débouchant sur le Clos-de-Ser-
rières, là où se situe le terminus de la
ligne des TN, il serait réaménagé. Les
voies de circulation devraient en deve-
nir plus étroites et les courbes sèches.

Voilà pour l'essentiel.
Ces mesures ne tiennent pas du ha-

sard. Elles découlent de l'analyse de la
circulation en ville de Neuchâtel exécu-
tée par un institut spécialisé de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne.
Tout y est minutieusement prévu, a rele-
vé Lydia Bonanomi, auteur de ces
avant-projets qui doivent encore être
adoptés par les autorités.

Un exemple: la mise à double sens
de Pain-Blanc, une mesure préconisée
non seulement pour réduire la vitesse
des véhicules mais, également, pour
permettre aux voitures de rallier au
plus vite leur destination, sans détour
inutile. Pollution oblige.

Prochaine séance d'information: jeudi
1er février à 20h au collège des Ter-
reaux, toujours sous la présidence du
directeur de la Police, Biaise Duport.
Les habitants de la rue des Sablons
pourront prendre connaissance des
avant-projets les concernant, et s'expri-
mer à leur propos.

O F. T.-D.

Deuxième
séance

d'information

Concert de gala samedi du Showband tes Armourins

S

amedi à 17h au Temple du bas, le
Showband Les Armourins présen-
tera son nouveau concert de gala

annuel.
Le programme a été conçu dans son

intégralité par une équipe de jeunes
directeurs, monitrices el moniteurs qui

LES ARMOURINS - Le gala est pour samedi.

ont choisi un répertoire très varié qui
touche autant bien au classique qu'à la
chanson française en passant par le
hit-parade.

C'est ainsi que le public pourra ap-
précier des arrangements de: J.-J.
Coldmann, les Beatles, la Lambada, le

Printemps de Michel Fugain et encore
d'autres titres non moins connus.

Nul doute que le programme est allé-
chant à souhait et que le public viendra
comme à l'accoutumée remplir le Temple
du bas pour applaudir tous ces jeunes
musiciennes et musiciens, /comm

Beatles, Goldmann et les autres
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Ce soir de 20 à 22 h

LA VELLE (USA), blues, jazz
Entrée libre à

PLATEAU LIBRE 750447.76

CHAMPIGNONS
de Paris, bien nettoyés, g_ _( \
idéal pour la K
congélation kg U

Cuisses de canard
fraîches kg l}>!$0 14.50

750842 76

Une annonce...
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est à votre écoute
Appelez simplement

038/25 6501

EEXPRESS
IIAIFL ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H M̂^̂ ™"̂ ^̂ ^̂ "̂'

Quotidien d'avenir

NOUVEAU

Blanc 1989
non filtré
en vente chez :
J. GRISONI et Cie
Producteurs et négociants Cressier
Dégustation à la cave
Samedi 27 janvier de 9 h 30 à 11 h 30

750358-76
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A L'Univers du Cuir, les prix sont torpillés et les bonnes affaires fusent de toutes parts. K^SrTV^MrTT̂ TA
Jusqu'à 50% de fabais! LE QUART D'HEURE CHOC! Remises exceptionnelles V |]||Él | r Jj W
sur tous nos modèles hors-soldes, 15 minutes explosives pour emporter votre salon 

^^^^^^^^^^cuir à la vitesse de la lumière! C'est la plus grande conquête de L'Univers.
Tous les jours à 16 h 30, le samedi à H h 30 et 15 h.

L'UNIVERS DU CUIR -CH. DES MALADIÈRES-2022 BEVAIX (NE) -TÉL. 038/46 19 22 -HEURES D'OUVERTURE: 9 h 45-18 h 30, SAMEDI 8 h 45-17 h UÊ Lt UUIÎI L 11 I LClIlLO I U 11 IVI Lu. 748690-io

VÛ  PEU DE NEIGE?
3®£ BEAUCOUP D'IDÉES

t\ ià à̂ ET DU SOLEIL!
^_^#it H AI 

Les 
beaux jours sont 

à la montagne.
I I™¥ +1 1̂1 

Les HÔTELS 
DE 

LEYSIN vous y attendent !
L kl I _-_m I I « Natation - Patinage - Tennis - Randonnées

- Parapente - Vélo de montagne - Minigolf
1200-2200 m """"- Mur de grimpe - Ecole d'alpinisme -

Alpes vaudoises Garderie d'enfants, etc.

OIM SKIE À LA BERIMEUSE
New Sporting Club : Nouvelle piscine semi-olympique, halle de tennis,
squash, musculation, bains turcs, etc. AVEC RÉDUCTION POUR LES HÔTES.

Renseignements : Office du Tourisme, 1854 Leysin, tél. 025/34 22 44 ou
auprès des hôtels. 75018610-

W VILLE DE NEUCHATEL
Le Service social met au concours un poste d'

assistant(e) social(e)
appelé(e) à collaborer au sein d'une équipe apportant aide et conseils
aux personnes en difficulté.
Si vous possédez :
- un diplôme d'assistant(e) social(e) ou une formation équivalente et

de l'expérience,
- une bonne capacité d'écoute et de communication, ainsi que des

~ qualités de persuasion,
vous serez intéressé(e) par ce poste. Nous vous invitons à nous faire
parvenir votre dossier de candidature à l'Office du Personnel, fbg de
l'Hôpital 4, 2000 Neuchâtel, réf. social.
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à Monsieur
F. TRIPONEZ (tél. 038 21 11 11, interne 302).
Entrée en fonctions : dès que possible.
Les places mises au concours dans l'Administration communale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes. 750573-21

~ 
M AMT FUR BUNDESBAUTEN

— ^— OFFICE DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES
Jf ÊÊ-_ WUFFICIO DELIE COSTRUZIONI FEDERAL!

Concours de projets
pour un bâtiment administratif

de l'Office fédéral de la statistique
et d'un bâtiment des CFF

Concours d'idées pour un nouveau
bâtiment postal d'exploitation

à Neuchâtel
Quinze projets ont été remis dans les délais. Le classement est le
suivant:
1e' rang-1 er prix: Projet N° 01 TGV

BAUART ARCHITEKTEN. Berne
2e rang-2e prix: Projet N° 15

I WANNA BE YOUR TEDDY BEAR
Eric REPELE, Neuchâtel

3e rang-1 e' achat: Projet N° 04 LA CITADELLE
Jean-Gérard GIORLA et Mona TRAUTMANN;
Sierre

4e rang -2 e achat: Projet N° 11 UN COUP DE DÉS JAMAIS
N'ABOLIRA LE HASARD
Patrick MESTELAN & Bernard CACHET,
Lausanne

5e rang-3" prix: Projet Nc 08 GAUSS II
Pierre DENIS, Rochefort

6e rang-4e prix: Projet N° 06 CASTRUM
Thomas URFER, Fribourg et Eric RYSER,
Saint-Biaise

T rang - 5e prix : Projet N° 13 K2
PLAREL, Jacques DUMAS, Lausanne

8e rang - 6e prix : Projet N° 02 THALWEG
Peter BOECKLIN. Genève

9e rang - 7e prix : Projet Nc 07 MOBY DICK
Werner HARLACHER, Neuchâtel

Le président du Jury : Hans-Peter Jost
Office des constructions fédérales 604999-20
L'exposition publique aura lieu au pavillon Suchard, Tivoli
16, à Neuchâtel-Serrières, du 31 janvier au 9 février 1990
inclus, le samedi de 10 à 17 h, les autres jours de 14 à 18 h.

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

superbe appartement de 185 m2
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, finitions de beau standing,
garage et place de parc couverte.

Sous chiffres L 28-610289
PUBLICITAS,
2001 NEUCHÂTEL. 

^^

A vendre à Neuchâtel

très bel
appartement

de style, en PPE, dans maison
ancienne, 230 m2, 8 chambres,
3 cheminées, grande cave voûtée.
Vue directe sur le lac et les Alpes.
Proximité du centre.
Places de parc.
Libre tout de suite ou date à
convenir.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5759. 605751-22

QUIETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spé-
cialistes. 750577 -22

712873-22

TRIPET NEUCHÂTEL
1er prix !
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Monsieur Frédéric Tripet, pharmacien, remet les clés de la Fiat Panda à
Madame Monique Robert de Neuchâtel, l'heureuse gagnante du Grand jeu
Tripet 1989. 750443 10 (Photo P. Treuthardt, Neuchâtel)



Aujourd 'hui débutent les manifestations d 'inauguration de la salle
polyvalente. Jusqu 'à dimanche, tous les «Carquoies» seront de la fête

P

lus de deux cents invites ont re-
pondu à l'invitation du Conseil
communal à la cérémonie officielle

d'inauguration, en cette fin d'après-
midi, de la salle polyvalente «Cor-
t'Agora». Mais c'est dès demain et
jusqu'à dimanche que la population du
village pourra prendre part à la fête.
Un copieux programme lui a en effet
été spécialement concocté par le comi-
té d'organisation.

Cet événement, les «Carquoies» l'at-
tendaient depuis 1968, année où le
Conseil général accepta la démolition
de l'ancienne grande salle. Celle-ci de-
vait faire place au nouveau collège,
sous réserve de promesses faites pour
la construction d'une autre salle. Hélas,
trois fois hélas! Aucune date limite
n'avait été fixée... En 1 969, une com-
mission d'étude fut nommée et pré-

senta, trois ans plus tard, une solution
entrant dans l'ensemble scolaire prévu.
Mais ce premier jet ne déboucha sur
rien. Il fallut attendre 1981 pour qu'un
projet de salle polyvalente passe la
rampe du législatif, son coût était esti-
mé à 3,8 millions de francs , projet
assorti d'une taxe de 5% sur le borde-
reau du contribuable. Outre un tollé
général, cette hausse fiscale suscita un
référendum suivi, le 7 mars 1982,
d'une votation populaire qui remit tous
les compteurs à zéro: on n'avait pas
avancé d'un pouce.

Le 1 9 juin 1 987 pourtant, le Conseil
général par 32 voix et 2 abstentions
accepta un crédit ((historique» appro-
chant les 7,9 millions (le plus gros ja-
mais voté à Cortaillod), autorisant la
construction d'une salle polyvalente et
d'un poste d'attente pour la protection
civile. Dans la foulée, 166.000 fr. fu-
rent débloqués en vue d'aménager un
local réservé à la jeunesse. Ce vote
pour le moins marquant étant suivi d'un
autre, tout aussi significatif: une femme
fut nommée à l'exécutif et ça, c'était
une première au village.

Ainsi Pierrette Guenot devint
conseillère communale et directrice
des... bâtiments! Cette fonction lui valut

SALLE POL YVALENTE — Clarté, espace, équipement, disposition : elle a tout
pour séduire. ptr £

de présider la commission de construc-
tion de cette salle. Aussitôt, elle se mit
à l'oeuvre en étroite collaboration avec
Jean-Claude Yersin (président de la
commission ((Grande salle») et les ar-
chitectes Daniel Marti et Michel Bader
qui, tous ensemble, le mercredi 8 juin
1 988, posèrent la première pierre de
cet édifice qui, deux ans et demi plus
tard, peut être inauguré. Et qui plus est,
justement par Pierrette Guenot, sous la
double casquette de responsable des
bâtiments et surtout, de présidente de
commune. Tout un symbole pour une
salle à laquelle on a donné le nom de
«Cort 'Agora», à la suite d'un concours
organisé l'été dernier, le premier prix
étant attribué à Pierre-Alain Ruffieux,
de Cortaillod.

Cette construction permettra à la po-
pulation de se rencontrer davantage et
de fraterniser, créant ainsi une saine
émulation dans la détente et la gaieté,
indispensables à l'équilibre de tout
être humain. Tels sont les voeux des
autorités qui, aujourd'hui, hisseront les
couleurs du sigle dessiné par Magali
Collomb, une jeune ((Carquoie».

O CI. G.

Le week-end le plus long

Les manifestations d'inauguration
de la salle polyvalente ((Cor-
t'Agora» débutent ce soir et se
poursuivront durant tout le week-
end. Il y en aura pour tous les goûts
et le moins que l'on puisse dire, c'est
qu'il est copieux.

0 Ce soir: partie officielle (sur
invitation) avec les «Amis du Jazz
de Cortaillod».

0 Demain, dès 20h: Soirée
disco et production du club de roc-
k'n'roll «Dixiz-Dandies Boudry».

Samedi, d e l l h à lô h :  Présen-
tation et concours de dégustation
des vins de Cortaillod; de 14h à
16h: Jacky Lagger, chanteur et
animateur; dès 18h: Animation
par la fanfare «L'Union instrumen-
tale» et les ((Majorettes », suivie
d'un souper villageois (c'est com-
plet!); 20h45 : Concert du (( Petit
choeur» et du chœur mixte «L'Echo
du Vignoble»; 21 h45 : Revue villa-
geoise; 23 h 30: Grand bal popu-
laire avec l'orchestre «Ambassa-
dor».

# Dimanche, dès 13 h 15 : Par-
cours aux engins de gymnastique;
judo et tennis de table; volleyball
et basketball.

En outre, samedi et dimanche, en
permanence, exposition de photos
anciennes et d'artistes contempo-
rains de la localité.

Demandez
le programme

Le bateau fantôme
Acte de piraterie au port de Sa int-Aubin .- le mystère reste entier

I

ncroyable! Un acte de piraterie a
été évoqué, hier, devant le Tribunal
boudrysan de simple police. Mais,

en dépit de plusieurs audiences et com-
pléments d'information, le mystère en-
tourant la disparition d'un bateau du
port de St-Aubin reste entier.

Le 17 octobre 1 988 vers 4 heures du
matin, les gendarmes n'en crurent pas
leurs yeux. Un bateau gisait fond sur
fond sur le pont de Boudry, au milieu
de la chaussée. A une vingtaine de
mètres de là, une remorque en piteux
état venait d'être emboutie par une
voiture vaudoise. La maréchaussée eut
beau fouiller les alentours; elle ne re-
trouva ni le véhicule ayant tracté l'atte-
lage ni son conducteur. Rien!

L'enquête permit de déterminer rapi-
dement que l'embarcation appartenait
légalement à J.-F. L., mais n'avait pas
encore été immatriculée à son nom. Son
port d'attache était St-Aubin, où elle
avait été nuitamment sortie de l'eau.
Puis, chargée sur une remorque déro-
bée dans un chantier naval proche.

J.-F. L. avait acquis cet hydroglisseur
rapide en juin pour le prix de 25.000
fr. S'il en était le légitime propriétaire,

il ne s était pas encore acquitte du
montant convenu en dépit de plusieurs
réclamations du vendeur. Ce dernier,
E.G., avait même téléphoné le soir pré-
cédent, le menaçant de reprendre le
bateau s'il n'était pas payé! Aussi, J.-F.
L. en conclut-il que l'ancien propriétaire
était l'auteur du vol du glisseur et de la
remorque. Mais, E.G. contesta vigou-
reusement; il a déposé plainte pénale
pour dénonciation calomnieuse et intro-
duit des poursuites par voie de saisie
sur le plan civil.

Toujours est-il que l'ancien proprié-
taire du bateau se retrouva au banc
d'infamie. Le procureur général, ayant
donné suite à la dénonciation, requé-
rait contre lui 90 jours d'emprisonne-
ment. Au fil des audiences, E.G. clama
son innocence. Il a marqué un point
hier.

Ayant remarqué des traces de pein-
ture à la proue du bateau, un caporal
de gendarmerie procéda à un prélève-
ment. Comparaissant en qualité de té-
moin, il assure que la couleur bleue
recueillie n'est pas celle de la voiture
de l'accusé. D'ailleurs, ce véhicule qui

dispose d un système d attelage avait
été minutieusement examiné à l'épo-
que. Il ne présentait alors aucune trace
suspecte.

Dès lors, la défense conclut à la libé-
ration pure et simple de son client. De
son côté, le juge constate qu'il y a
beaucoup d'éléments troublants dans
cette affaire. Trop minces sont les indi-
ces pour forger une certitude suffisante.

Aussi, acquitte-t-il E.G. au bénéfice
du doute, tout en mettant les frais de la
cause à la charge de l'Etat.

Pour ivresse au volant et autres in-
fractions à la LCR, sont condamnés:

H.H. à 10 jours d'emprisonnement
ferme, 150 fr. d'amende et 420 fr. de
frais;

W.M. à 6 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, 400 fr.
d'amende et 465 fr. de frais;

Mme M. R. à 700 fr. d'amende et
365 fr. de frais.

0 M. B.

0 Le tribunal était composé de Daniel
Hirsch, président, et Fabienne Mauroux,
greffière.

Le village roumain
de Persani a répondu
au Conseil communal

E

n réponse à un message de la
commune de Cortaillod, la loca-
lité parrainée de Persani a don-

né signe de vie par lettre du 10 jan-
vier, adressée à la ((mairie», disant en
substance: «Nous sommes touchés par
la rapidité avec laquelle vous avez
exprimé votre solidarité envers nous.
Nous avons compris que vous nous solli-
citez pour nous dire quelle aide nous
sera la plus utile. Pour cela, le mieux
sera d'organiser une entrevue person-
nelle. Nous pouvons héberger 3 ou 4
personnes pendant plus d'une semaine
ou deux pour dialoguer... Celui qui
vous écrit est le président de Front de
salut national de la commune de Per-
sani, professeur à l'école locale. Je
parle au nom de mes concitoyens. Nous
avons compris de votre message
qu 'une fraternité de nos communes est
possible... Notre localité, de 1350 ha-
bitants, se trouve sur la roule nationale
No 1, entre les villes de Brasov et
Fagaras... L 'école a 153 élèves. Les
environnements sont très pittoresques,
dans une zone de collines et de monta-
gnes... Nous ne savons rien de vous (où
vous êtes, par exemple). Nous avons
examiné les cartes de la Suisse pour
trouver Cortaillod, mais sans succès...
Nous attendons de vos nouvelles...» La
lettre est signée: Professeur Nicolae
Pologea, 2257 Persani 187, Brasov,
Romania.

Maintenant que les frontières de la
Roumanie sont ouvertes, le village de
Persani pourra bénéficier d'une aide
concrète et les 15m3 de vêtements et
de nourriture récoltés à fin décembre
pourront y être acheminés bientôt, /clg

Liaison
établie

R

alph Heid a débuté très tôt dans
sa carrière de xy lophoniste puis-
qu'à l'âqe de deux ans déjà, il en

jouait et faisait preuve d un bon sens
du ry thme. Il donnera son premier con-
cert sous contrat à peine âgé de qua-
tre ans à Bâle. Dès ce jour, on se
dispute le jeune prodige, qui a conquis
très rapidement la scène internatio-
nale, tout en approfondissant sa culture
musicale par l'apprentissage du piano,
de la batterie et d'autres instruments
comme la guitare et... la trompette. De
sorte que notre musicien put bientôt
donner des concerts comme homme-
orchestre.

Après une tournée de plusieurs an-
nées dans les pays de l'Est (où il ren-
contra celle qui devait devenir son
épouse), il connut un passage à vide
lors de son retour en Suisse, où son nom
ne faisait plus recette. Mais la chance
le fit rencontrer un imprésario qui s en-
thousiasma pour le talent de virtuose
inégalé de Ralph Heid. Très rapide-
ment, le musicien fit une percée dans les
médias, enregistra plusieurs disques et
se vit engagé dans le monde entier.

Son répertoire comprend aussi bien
des oeuvres classiques qu'il a transcrites
lui-même (ouvertures de Rossini, Tchai-
kowsky, Verdi, Offenbach, Suppé et
d'autres) que des compositions de jazz
et de variétés.

Et les Américains ont baptisé ce phé-
nomène de la musique: ((The Hurricane
on the xy lophone», ce qui n'est pas un
mince hommage, on en conviendra. /
jphb
• Ralph Heid, xylophone, la Taren-

tule, Saint-Aubin, demain à 20h 30, sa-
medi 27 janvier à 15h et 20h30.

¦ PLACE A L'IMAGINATION - La
FSG Helvétia organise son spectacle
annuel, demain et samedi à 20h, à la
grande salle de Gorgier. Le thème
choisi (( L'an 3000 » laisse une place
importante à l'imagination. Les moni-
teurs et monitrices ne s'en sont pas
privés et ont transformé leurs pupilles
et pupillettes en anges, hommes des
cavernes (bizarre!), en robots ou ...
Vendredi, après les productions soi-
gneusement préparées, la disco sera
gratuite ; samedi, l'orchestre «Mid-
niqht» animera la fin de la soirée.

Un virtuose
du xylophone
à la Tarentule

EHI
¦ PORTES OUVERTES - Le body
club de Boudry, rue Louis-Favre 47,
inaugure samedi de 9h à 12 h, ses
nouvelles salles. Sur une surface tri-
plée, 25 postes de ((travail», du ma-
tériel robuste et de première qualité
ont été installés pour satisfaire les plus
exigeants. Parmi les nouveautés, la
machine à courir électronique, les ma-
chines combinées adducteurs-abduc-
teurs très précieuses pour les dames.
Lesquelles seront désormais accueillies
dans un nouveau vestiaire, «un petit
bijou très fonctionnel», précise Da-
niela Gîroud, responsable du fitness.
Et dorénavant, les enfants qui accom-
pagnent leurs parents peuvent jouer
dans une garderie conçue pour eux.
Api

¦ LA GYM EN FÊTE - Deux soi-
rées sont prévues, ce samedi et sa-
medi 3 février, à 20hl 5, à la salle de
spectacles, sur le thème (( Les bons
moments après la gym ». En tout, 17
numéros et beaucoup de partici-
pant(e)s de tout âge. Après le specta-
cle, tous en piste avec les orchestres
des «Pussycat» (première soirée) et
des «Galériens» (seconde soirée).
Cependant, les festivités débuteront
demain dès 21 h par une soirée disco,
avec le groupe «Disco-vibration».
/comm- JE-

nsmi
¦ L'AIR QU'ON RESPIRE Depuis
quelques jours, la remorque spéciale
du service cantonal de l'environne-
ment est stationnée sur la place de la
Fontaine à proximité de la Grand'rue,
où passent chaque jour des milliers de
voitures. Cette station de mesure pour
l'air ambiant pourra ainsi donner de
précieux renseignements sur l'intensité
de la pollution atmosphérique à cet
endroit, /wsî

¦ BLESSÉE - Hier, à 13h25 , une
voiture conduite par un habitant de
Neuchâtel, circulait sur la jonction
de la gare de Corcelles-Peseux avec
l'intention d'emprunter la route de
la Gare à Peseux direction Auver-
nier. A la hauteur de cette dernière,
une collision se produisit avec la
voiture conduite par un autre habi-
tant de Neuchâtel, qui circulait
d'Auvernier à Peseux. Mme Jeanne
Beltrami, 82 ans, d'Auvernier, pas-
sagère de l'auto B., a été transportée
par ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

¦ DANS LES JARDINS - Diman-
che, à 22h00, une voiture conduite
par un habitant de Neuchâtel, circu-
lait rue du Castel à Saint-Aubin en
direction ouest. Dans une légère
courbe à gauche, il a perdu la maî-
trise de sa voiture qui a quitté la
route sur la gauche pour dévaler un
talus et terminer sa course 1 8 mètres
en contrebas dans des jardins. Dégâts
matériels, /comm

V\xm._
M LES MANIFESTATIONS - Voici
le programme des manifestations be-
vaisannes pour le premier semestre
1990: 27 janvier, loto de la FSG; 3
février, loto de la Société des accor-
déonistes ((L'Amitié », pour l'achat
d'une bannière; 10 février, souper de
la paroisse réformée; 17 février, sou-
per-soirée du Parti libéral-PPN; 25
février, loto des agents de police; 3
mars, loto des Mousquetaires; 10
mars, soirée des accordéonistes; 24
mars, soirée de la fanfare ((L'Ave-
nir»; 31 mars, loto des juniors du
volley-ball, du football club Châte-
lard et de la FSG; 7 avril, soirée du
choeur d'hommes ((Le Vignoble»;
21-22 avril, première communion de
la paroisse catholique; 28 avril, soi-
rée des éclaireurs; 5 mai, vente de la
paroisse réformée; 19 mai, inaugura-
tion de la nouvelle bannière des ac-
cordéonistes; 27 mai, meeting canto-
nal d'athlétisme organisé par la FSG;
17 juin, soupe aux pois de la paroisse
catholique, /st

AGENDA

Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, <p 461282. Renseignements:
(p 111.
Médecins de service : La Béroche, Dr D.
Bourgeois, 0461366, privé 462438;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, 0 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 031 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, 0 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, 055 2953, de 13h à 16h.



jgL-̂ MMMM l'Il IFgl
A vendre au Landeron,
situation centrée et tranquille,
pour l'automne 1 990

MAISON VILLAGEOISE
de 6 pièces, deux salles d'eau,
avec terrasse, jardin, cave et gara-
ge, rénovée avec goût et matériaux
de 1r6 qualité.

Sous chiffres M 28-610291,
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

748507-22

Avec Fr. 30.000.- devenez propriétaire
À COLOMBIER

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

VA PIÈCES coût mensuel dès fr. 1338.-+ charges
4% PIÈCES coût mensuel dès Fr. 1635.-+ charges

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

Visitez notre appartement pilote. 743973 22

LAUSANNE-CENTRE
(à proximité du Palais de Beaulieu)

hoirie met en vente une
société immobilière possédant un

petit immeuble mixte
avec locaux commerciaux (env. 600 m2

et un appartement de 3 pièces
(libres de locataires)

En cas de démolition, possibilité de
CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE

LOCATIF OU ADMINISTRATIF
(environ 1000 m2 surface plancher brut)

Dossier à disposition des personnes qui
désirent faire des offres, auprès de

/
\t̂ AC\ VENTE & PLACEMENTS IMMOBILIERS SA

r __¥______ 5,r. Centrale -Té l. 23 46 13 - Lausanne

Neuchâtel-Marin
Centre industriel et
commercial «Les Sors»

Bâtiment «C» Les trois premiers bâtiments industriels et
commerciaux (surface utile 18000 m2) sont
complètement loués/vendus. C'est pourquoi

Surfaces nous venons de débuter la réalisation du
disponibles quatrième et dernier bâtiment de ce com-

dès le plexe. Les surfaces ci-dessous peuvent donc
1.9.1990 être louées ou achetées:

Rez-de-chaussée 280 m2 4,10 m* Fr. 109.- m2/année

1er étage 1215 m2 4,10 m* Fr. 119- m2/année

2e étage 1209 m2 3,06 m* Fr. 109 - m2/année

3e étage 1067 m2 2,75 m* Fr. 114.- nvVannée

•hauteur de locaux

^¦•Sf^E 3 
Monsieur J. P. Berset est à votre disposition pour

^̂ BJi****  ̂ toute information complémentaire.

j f à^  Alfred Muller SA
^T^^^È̂ È 

Av.
Champs-Montants 14b

^L 7.:,881.1, | | | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22^

Aux pieds des pistes
à Veysonnaz

A vendre

magnifique terrain
avec grange à agrandir

vue splendide
Tél. (022) 794 79 39

(027) 86 50 10 750418 22

I ^̂ CONSTRUCTION

\m à̂  ̂ EDMOND MAVt 
SA

A vendre à Hauterive

SPLENDIDE APPARTEMENT
DE 5 A PIECES

_ Tout confort avec accès dired au
_ MEMBRE _ . . . .. . , . .

SNGCI jardin (jouissance exclusive)
750441-22

On cherche région Neuchâtel

petite ferme
ou terrain à bâtir + terrain agricole
attenant, situation calme.

Tél. (027) 38 26 79
dès 19 heures. 75061322

AFFAIRES
EXCEPTIONNELLES
VERBIER
A vendre

2 PIÈCES
au centre
sud, meublé, avec
parking couvert ,
Fr. 236.000.- .

3 PIÈCES NEUF
sud, Fr. 335.000.- .
+ parking

4 PIÈCES DUPLEX
plein sud, meublé,
belle vue, tranquille,
avec parking,
Fr. 405.000.-.
Tél. (026) 31 60 60.

750420-22

A vendre
à la rue du Sentier 13 a, Colombier

'.F.T- ''W^̂ _̂ 1_-WiWM^.. ....OTnrf̂  ¦¦¦'
r#t:';+.:i;si;i ' 

\U ly*-; »"***'

Dans un petit immeuble
de 4 appartements,

au bord d'un ruisseau

Vous nvei encore le choix:

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

" "f garages et places de 1 parc "

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

Tél. (038) 42 44 66. 750243-22

À VENDRE
Rue de la Chapelle à Corcelles

maison
familiale

comportant 3 appartements et
un studio entièrement rénovés.
2 appartements sont disponi-
bles pour le futur propriétaire
qui voudrait y habiter.
Prix de vente : Fr. 900.000.-.
Tél. 31 59 49, heures de bu-
reau.
Tél. 31 88 80, le soir. 75071022

A VENDRE à La Coudre. Neuchâtel, chemin du
Sordet 22,

VILLA
avec jardin , 1005 m!. vue sur le lac. comprenant:
Sous-sol: grande salle de travail de 115 m2, trois
chambres, toilettes, chaufferie, buanderie, etc.
Rez-de-chaussée: deux chambres, grande salle à
manger , cuisine, bain.
1" étage: cinq chambres et bain.
Visites : 29 et 30 janvier de 9 h à 16 h.
Vente au plus offrant.

Offres sous chiffres Q 05-88942 Publicitas.
3001 Berne. 750706 22

À MARIN
Centre industriel

et artisanal

Locaux à l'usage
d'entrepôts, surfaces

25 m2 et 78 m2.
Accès camionnette.

749955-22 I

Promenade-Noire !0U
Neuchâtel J

CORTAILLOD
A vendre de particulier, pour fin
avril

appartement _ ]/2 pièces
1 33 m2, cuisine habitable, vaste sé-
jour, 2 salles d'eau, cave, galetas,
place de parc.
Situation calme avec vue, proche
du centre.
Prix : Fr. 390.000.-.
Garage individuel : Fr. 25.000. -.

Tél. au (038) 42 42 75. 745911 -22

A vendre dans vieux bourg,
à 2 minutes sortie N5 Yverdon-
Ouest , à l'écart de la circulation,
ancienne

maison
villageoise

mitoyenne, entièrement transfor-
mée en appartement 5 pièces
(175 m2) sur 4 niveaux. Salon
avec cheminée et galerie (40 m2),
cuisine équipée (20 m2), balcon,
petite place avec appentis. Equipe-
ments et matériaux haut de gam-
me.
Justifié: Fr. 660.000.- .
Jouissance juillet-août 1 990.

Faire offres sous chiffres
22-470135 à Publicitas,
1401 Yverdon. 750600 22

A vendre à Corcelles

TRÈS BELLE VILLA
DE 7 PIÈCES

avec vue panoramique sur le lac.

Pour tous renseignements,
Jean Laager, Le Landeron
Tél. (038) 51 27 57. 745523-22

AB11„iUA ___________ M ____ *__~_i I I f  I I H I I ¦"¦ Cernier - Le Landeron - CortaillodGruyère suisse i choix i o en h_ï_i _̂-___i_l^m_____m
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Opération «portes ouvertes» au collège secondaire, le 16 février

R

etourner à l'école, l'espace d'un
instant? Pourquoi pas? Ce sera en
tous les cas chose possible, le 16

février prochain, de 17 à 20h, au
collège secondaire de Marin-Epagnier.
En effet, à cette date, la direction du
centre secondaire de l'Entre-deux-Lacs
Ouest, en collaboration avec la Com-
mune de Marin-Epagnier, ouvre les
portes du collège secondaire tout ré-
cemment transformé. Ce début de soi-
rée «portes ouvertes » s'adresse à
toute personne - parent ou non - inté-
ressée par la jeunesse, par l'enseigne-
ment, par la conception intrinsèque
d'un collège du niveau secondaire, par
les deniers publics et leur utilisation...
La Commune offrira de plus un vin
d'honneur.

Inauguré à la rentrée scolaire 1 989,
le collège secondaire de Marin-Epa-
gnier donne pleine satisfaction à ses
utilisateurs, qu'ils soient enseignants ou
élèves. Quand on y pénètre, on s'y sent

tout de suite à l'aise. Spacieux, très
éclairé, il répond aux exigences top
niveau requises par l'enseignement.
Quatre classes du niveau 3, quatre
classes du niveau 4 et une classe termi-
nale font le plein des neuf salles de
classe et des sept salles spéciales. Une
salle des maîtres, le bureau de l'atta-
ché de direction Jean-Michel Erard et
le bureau du psychologue de l'Office
régional d'orientation scolaire et pré-
professionnelle (OROSP) complètent
l'ensemble.

Les salles spéciales sont à découvrir.
A la vue des kits individuels «Electri-
cité» ou «Mécanique » de la salle de
physique utilisée également pour l'en-
seignement de la biologie et physiolo-
gie humaine, au bien-être ressenti dans
la salle d'économie familiale ou dans
l'annexe consacrée aux travaux sur
bois, au contact des instruments et réci-
pients si spécifiques à la chimie, com-
ment ne pas avoir envie d'emprunter à

nouveau le chemin de l'école? Le labo-
ratoire de langues, la salle d'histoire-
géographie-éducation civique et la
salle informatique sont autant d'invites
discrètes à se remettre à potasser
ferme ce qui est oublié. Du reste, lors
des «portes ouvertes», des élèves se-
ront là pour le démontrer par «a +
b».

Comme l'expliquait, hier, le directeur
du centre secondaire de l'Entre-deux-
Lacs Ouest, Marcel Doleyres, le collège
de Marin accueille les élèves des ni-
veaux 3 et 4 alors que celui de Saint-
Biaise, situé à Vigner, accueille les clas-
ses des niveaux 1 (orientation) et 2.
Venant des communes de Thielle-Wa-
vre, Saint-Biaise, Marin-Epagnier et En-
ges, les élèves sont au nombre de 355
et se répartissent dans 1 8 classes. En
outre, le centre occupe 43 professeurs,
instituteurs et maîtres de branches spé-
ciales.

0 Ce. J.

Ça tourne bien rond

SUD DU LAC 

La Municipalité de Payerne renonce à développer la mise en valeur
de son potentiel géothermique, tes recherches ont coûté 40.000 francs

L u  
actuel approvisionnement
énergétique sera-t-il suffisant
dans un plus ou moins proche

avenir? La question reste ouverte. Une
étude préliminaire confiée à une
équipe de spécialistes démontre que la
ville de Payerne se ((réchauffe» les
pieds sur trois aquifères, ou plutôt sur
trois nappes d'eau chaude potentielles.
La température probable des eaux os-
cillerait entre 35° et 60°C. L'exploita-
tion de ces sources énergétiques natu-
relles nécessite la pose de toute une
complexe infrastructure de forages. De
même que la mise en place d'un réseau
primaire (échangeur de chaleur), d'un
réseau de distribution, d'une centrale
de chauffe ainsi que des postes de
raccordement. Le potentiel géothermi-
que exploitable se situe entre 900m el
1560m de profondeur. Le coût des
premiers investissements peut — sur la
base des expériences faites lors de
réalisations similaires — être estimés à

24,5 millions de francs pour un puits
unique dont le débit serait de 20 li-
tres/seconde. A ce rythme, la puissance
thermique oscillerait entre 12.000 et
1 6.000 KW. Lors de la première année
d'exploitation, les charges seraient —
toujours pour un puits unique débitant
201/sec — de 3,309 millions de francs.
Calculé sur cette même base, le coût de
l'énergie produite annuellement attein-
drait 1 28fr./MWh. A titre de compa-
raison, le coût actuel de l'électricité et
du mazout est inférieur à lOOfr./MWh
(électricité: 94).

Pour la Municipalité de Payerne —
qui a investi une somme de 40.000 fr.
aux fins d'une étude préliminaire —
l'heure de la réflexion a sonné. Selon
elle, le montant des investissements, les
frais d'exploitation tout comme ceux
des risques et inconnues font que «la
commune seule ne peut envisager ac-
tuellement de donner une suite concrète

à l'étude préliminaire». Rappelons
également que la Confédération ne
subventionne à ce jour que l'échec en
cas d'essais de forage.

Bien qu'écartant le résultat de
l'étude préliminaire relative à la mise
en valeur du potentiel géothermique
de la région payernoise, la municipali-
té se réserve toutefois le droit de suivre
de très près l'évolution de son approvi-
sionnement en énergie. Elle est cons-
ciente que la production de l'électricité
d'origine hydraulique voit ses ressour-
ces d'exploitation quasi épuisées, que
l'énergie nucléaire a subi un coup de
frein quant au développpement des
centrales et que, enfin, l'énergie pro-
duite à partir des hydrocarbures pré-
sente des défauts majeurs, comme la
fluctuation des prix, la non sécurité
d'approvisionnement et les atteintes à
l'environnement.

0 G. F.

Travaux trop onéreux

la période de défoulements carnavalesques se pro file à l 'horizon.
La distinction de Comte de Carnavayer sera décernée

L e s  24 et 25 février, la popula-
tion d'Estavayer-le-Lac et de
plus loin encore vivra à l'heure

du Carnaval. Les festivités, dont le slo-
gan «amuser en s'amusant», promet-
tent des instants inoubliables de défou-
lement. En première, la Société du Car-
naval d'Estavayer (SOCAREST) con-
cocte un plat de résistance à faire
gonfler les biceps: une course de chars.
Un jeu diabolique qui permettra à
l'équipe gagnante de désigner le
Comte de Carnavayer de la nouvelle
décennie. Le succès de la plus épous-
touflante course de chars jamais orga-
nisée sur les pavés de la Cité à la Rose
est d'ores et déjà assuré. Chaque équi-
page se composera d'un «gladiateur»
qui conduira le char et de deux «mino-
taures», personnes intrépides et mus-
clées chargées de tirer l'attelage du
Banc des Halles à Porte des Dominicai-
nes et retour. Les courses à effectuer
seront au nombre de deux. La départ
de la première manche dite de «posi-
tionnement» sera donné le samedi 24
février, à 17 heures. Le «go» de l'em-
ballage final, sur les airs déchaînés des
Guggenmusiks, libérera les attelages
sur le coup de 22 heures.

Ces joutes sportives seront l'un des
points forts des festivités carnavales-
ques. D'autres grands moments figurent
encore à l'affiche du rendez-vous popu-
laire staviacois. En effet, le traditionnel
cortège réservé aux enfants déambu-

lera dans les rues de la ville le samedi
24 février, dès 15h30, en compagnie
de six Guggenmusiks. Ces dernières
animeront le concert-apéritif offert à la
population, dimanche dès 11 h, place
du Camus. L'après-midi, à 15h, sera
donné le coup d'envoi du grand cor-
tège humoristique. Un grand panneau
permettra au jury de ((taxer» les chars
et groupes du cortège. Des points au-
tocollants permettront au public de sui-
vre instantanément l'évolution des ré-

CARNA VA L — Une traditio n bien vivante qui remonte de la nuit des temps
et qui permet d'amuser en s 'amusant. gi- M

sultats. Encore dans le domaine des
nouveautés, un jury ad hoc est désigné
pour juger la vitrine la plus carnavales-
que de la cité, ou la mieux... astiquée.

Pour leur part, les organisateurs de
toutes les festivités staviacoises persis-
tent à croire «qu'il vaut mieux partici-
per à la folie du carnaval que de
gémir sur la disparition des saines cou-
tumes de la cité». Des propos que
d'aucun ne se risquerait de contredire!

0 G. F.

Carnaval à bout de bras

A

vec la mise sur pied de «Joyeu-
ses Pâques», comédie désopi-
lante de Jean Poiret, dans le

cadre des soirées du Choeur d'hommes,
le metteur en scène Max Bettex se
trouve avec sept femmes sur le dos. En
effet, ce ne sont pas moins de cinq
actrices, une souffleuse et une assis-
tante qui compose cette année l'équipe
théâtrale aux côtés de trois acteurs.

«Joyeuses Pâques»: haro sur le dé-
mon de midi... ou la vengeance d'une
femme. Plaignons en effet le malheu-
reux Stéphane (Roland Bettex), tarau-
dé par le démon de midi, et qui, à
peine son épouse envolée vers une
quelconque Amérique, dévaste aussitôt
Saint-Germain-des-Prés et ramène
peureusement une gamine (Anne Ma-
rionj aussi délurée que désirable dans
le nid familial. L'ennui, c'est que notre
quadragénaire crève de peur à la
perspective du scandale qui pourrait
bien franchir les portes de son domicile,
témoin de l'adultère. Angoisse prémo-
nitoire. Toujours est-il que l'importune
Sophie (Christiane Lùdi) rentre au ber-
cail sans crier gare...

Une comédie vaudeville sans précé-
dent à laquelle le public n'aura aucun
regret de consacrer une soirée, soit les
samedis 27 janvier ou 3 février. Les
deux spectacles seront agrémentés
d'une introduction chorale et suivi d'un
bal. La troisième soirée, théâtrale uni-
quement, se tiendra le vendredi 2 fé-
vrier, ygf

Trois soirées
théâtrales

Cap des trente sociétés
locales franchi

r

éance rondement menée que
celle de l'Union des sociétés lo-
cales du Landeron (USLL), lundi

soir. Sous la présidence de Jean-Pierre
Scheidegger, l'USLL a établi le calen-
drier des manifestations de la saison
1990-1991 et procédé aux diverses
communications en moins d'une heure et
demie. L'événement est suffisamment
rare pour erre mennonne.

Des 29 sociétés locales que compte
la bourgade landeronnaise, seule la
FSG n'a pas donné signe de vie. Ce qui
a fait dire aux président: «Cette ab-
sence est à déplorer; la FSG prendra
donc la date qu 'il nous reste.»

La barre des 30 est atteinte! Le
Cercle italien, qui a ses locaux à la rue
de la gare, a en effet vu sa demande
d'admission être acceptée sans opposi-
tion. Même si des voix dans l'assem-
blée se sont étonnées de ne trouver,
parmi les délégués, aucun représentant
de ce «benjamin landeronnais».

Bonne nouvelle: Yves Frochaux, au
nom du Conseil communal, a annoncé
que l'ancienne halle de gymnastique ne
sera démolie qu'à partir du 1er avril
1991. Ce qui signifie que l'intervalle
durant lequel la Commune ne pourra
mettre aucune salle à disposition des
sociétés locales sera relativement court.
L'ouverture des ((Deux Thielles» est en
effet prévue pour le 15 août 1991. En
attendant de pouvoir disposer de ces
fantastiques infrastructures, les sociétés
membres de l'USLL ne vont pas faire la
fine bouche, /pad

Les cases
sont remplies

Les sociétés locales
en assemblée

L u  
Association des sociétés locales
de Cressier s'est donné, lors de
son assemblée du 1 3 décem-

bre dernier, un nouveau président en la
personne de Raymond Fuchs, vivement
applaudi. Cette nomination est d'au-
tant plus réjouissante lorsque l'on con-
naît les propos tenus par Jacques Rue-
din au cours de l'assemblée de l'année
précédente: «Cela devient inquiétanl
de constater le peu d'intérêt que por-
tent les sociétés du village à la bonne
marche de l'association, alors que cha-
cune d'entre elles est dépendante des
décisions prises lors de cette assemblée
annuelle. »

Après une certaine «crise ministé-
rielle» au sein du comité, la solution du
tournus a été adoptée à l'unanimité. Ce
tournus concerne uniquement le poste
de secrétaire: chaque année à tour de
rôle, une société locale sera désignée,
lors de l'assemblée annuelle, pour rem-
plir cette fonction. Le président sortant,
Jean-Louis Simonet, a concrétisé cette
décision en nommant, pour 1990, le
Choeur mixte catholique.

Pour cette année donc, le comité de
l'Association des sociétés locales se
composera de Raymond Fuchs, prési-
dent; Marie-Claire Baer, caissière et
Choeur mixte catholique, secrétariat.

Par ailleurs, l'Association a mis au
point le programme des manifestations
qui s'étendront d'avril 1990 à avril
1991. Citons la Fête du vin nouveau
qui se déroulera les 4, 5 et 6 mai; la
course Cressier-Chaumont, le 9 juin;
Cress-Rock le 25 août suivi du Tour de
Cressier, le 26; le Salon des trois di-
manches du 31 août au 17 septembre;
la Fête des musiques du district, les 7 et
8 septembre. A ces manifestations,
s'ajoutent encore les tournois de foot-
ball, les tirs divers, les lotos, les soirées,
les soupers et les assemblées générales
de chacune des sociétés locales, sans
oublier les activités du temps de
l'Avent, fort nombreuses, /sh

Du mieux
au comité

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £5 512567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, £5 331807
(de 7 à 8h et de 13h30 à 14h30).

AGENDA

L

!j§e Groupement des dames du
Haut-Vully allume chaque année

: le four à bois de Lugnorre pour
confectionner de succulents gâteaux. La
vente organisée au profit de l'Aide
familiale, au mois de février 1989, à
rapporté la coquette somme de
2500 fr. Celle mise sur pied en septem-
bre a laissé un gain de 2000 fr, somme
versée à la Sœur visitante. L'automne
dernier encore, la vente de la paroisse
s'est soldée par un bonus de
7500francs. Le bénéfice a été réparti
comme suit: 4000fr. en faveur de la
restauration de la chapelle de Sugiez;
1000 fr. pour le camp de ski des écoles
primaires du Vully; 700fr. à l'Entraide
protestante suisse; 500fr. à l'Associa-
tion «Pour nous, pour vous, pour tous»
et 500fr à la garderie d'enfants «La
Ribambelle». L'Association en faveur
des enfants atteints de myopathie s'est
vue remettre 300 fr., le Groupe des
scouts du Vully 300 fr alors que Nelly
Pantillon, pour les frais d'envoi des ja-
quettes expédiées en Mauritanie, a
reçu 200 francs. Après une indigestion
de gâteaux du Vully, voilà une louable
distribution de deniers qu'il fallait ici
souligner, /gf

Gâteaux
bonnes actions

fïïiïïfl

A défaut de neige,
les 39 élèves pro fiteront

de la piscine.

L a  
vingtaine d'élèves que compte

la classe à degrés multiples du
collège d'Enges se prépare à

partir en ((camp de ski». Organisé
conjointement avec l'école de Chau-
mont, le camp se déroulera du 29
janvier au 2 février dans le canton de
Fribourg, aux Paccots.

Au total, ils seront 39 élèves à gam-
bader dans les champs et à emprunter
les plongeoirs de la piscine de Châtel-
Saint-Denis, vaste programme pour un
camp de ski... L'équipe des accompa-
gnants comprendra neuf personnes.

Le moins que l'on puisse souhaiter,
c'est que la météo leur fasse une fleur
en leur apportant de la neige. Sinon,
un temps au beau fixe1. Prudence, pru-
dence; attention aux cailloux et aux
genoux et... aux taches d'herbe sur les
vêtements! /fmo

A quand
le ski?



A vendre à CORNAUX, situation
tranquille

VILLA
de 3 chambres dont une avec salle de
bains, salon, salle à manger avec
cheminée, balcon, cuisine habitable
agencée, bois massif , salle de bains,
garage, terrasse et jardin.

Ecrire à L'Express ,
2000 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 22-1855. 750594-22

NEUCHÂTEL

appartements
de 3 et 4 pièces

avec cheminée

lil I
Régie Turin SA

transactions Immobilières
Scmt+tonoré 3.2001 Neuchâtel. Tel. 038 / 25 75 77

750711-22

BJ51

A LOUER
à AREUSE, ch. des Pinceleuses 8

APPARTEMENTS NEUFS
4% pièces 112 m1 dès 1670.- + 150.- de charges
5 pièces 122 m2 1885.- + 180.- de charges
5% pièces 131 m1 dès 1965.- + 180.- de charges
Libres : tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : ywse-zs

A louer,
centre Boudry

locaux
avec vitrine,

pour commerce ou
artisan, Fr. 1200.-,
charges comprises.

Tél. 42 41 78,
heures des repas.

750631-2£

CASTEL REGIE
A louer à Bevaix ,

Vy-d'E t ra16 :

3 appartements
de 4/2 pièces

I m m e u b l e  récen t, ascenseur ,
c u i s i n e  agencée  habi table ,
salle de bains et W.-C. sépa-
rés , balcon , cave.

Loyer mensuel dès fr. 1340.-

p l u s  charges .

Libre tout de suite
ou à convenir. 749753 .26

l_P ChAîPrlIl

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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^Ê A louer Grand-Rue 
38 

à Peseux

- LOCAUX POUR BUREAUX,
CABINETS, etc.
de 1200 m2 sur 4 niveaux.

- I Le tout modulable selon les be-
, I soins.

Pour tous renseignements
et visites : Georges Roccarino,

tél. (038) 31 94 06.
750708-26

A VENDRE AU VAL-DE-TRAVERS

GARAGE ET CARROSSERIE
de moyenne importance avec représentation
de marque, avec villa attenante, 2600 m2 de
terrain, dépendances, et piscine.
Faire offres sous chiffres 91-319 à:
ASSA Annonces Suisses S.A.
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds. 749521 22

À FLEURIER
pour le 1e' avril

4 1/2 PIÈCES
avec balcon.

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

749913-26 I

f ktm_____________m____-mu__K i
I À VENDRE I
I À MARIN-ÈPAGNIER

I Situation sud dominante

GRANDE ET BELLE
I MAISON FAMILIALE I
I luxueusement aménagée, com-
I prenant un appartement de 6 piè-
I ces et un de 2 pièces, 3 garages,
I places de parc, jardin d'agrément.

I Prix justifié: Fr. 990.000.- .
H 750712-22 !

Kl  ̂__W_ \\n _̂nV_n_ \u\___ \K] é_W\iï

A vendre au Val-de-Ruz
situation dominante

superbe villa
mitoyenne neuve

de 5% pièces, finitions soignées
avec grand sous-sol et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 750355-22 1

A La Neuveville sur les bords du lac de
Bienne, nous vendons un

appartement neut i
de 4% pièces
Conception et finitions exceptionnelles.
- Cheminée.
- Cuisine ultra-moderne.
- Buanderie individuelle.
- Salle de bains/W.-C. et douche/W. -C.

séparés.
- Grand balcon.
- Garage souterrain.
- Centre/gare/ lac à proximité (5 minu-

tes à pied).
Prix de vente : Fr. 560.000.- . '

Pour un complément d'information, appe-
lez : 750429-22
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I À MARIN
Locaux I '

commerciaux pour
bureaux, petite

industrie, 600 m 2
divisibles 200, 300 ,

ou 400 m 2.
749954-22

£̂^mPJ2 _̂_____———_ \
Promenade- Noire 10W

Neuchâtel J

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

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

^  ̂
.

A vendre au Val-de-Ruz, situa
tion tranquille et dégagée

villa individuelle neuve
de 3 chambres à coucher, bureau
salon avec cheminée, cuisine fer
mée complètement agencée, 2 sal
les d'eau, cave et garage.
Fr. 620.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 749557 2:

_JUU|C»'

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâ tel
Rue des M oul ins

petite surface
commerciale

Libre tout de suite ou à convenir.

Bail de longue durée.

Loyer échel onné l es 2 premiè res
années.

Le Château 749766 - 26

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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I À MARIN
Locaux

commerciaux à
l'usage de bureaux
ou petite industrie,

80 m2 environ.
750534-26

Promenade-Noire WM
Neuchâtel M

___¦
_$***
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CASTEL REGIE
A l ouer à Peseux
Gr and - Rue 21

Surface
commerciale
avec vitrine

Bonne situation.
Libre à partir du 1er février 1990.
Loyer mensuel Fr. 1200.-
plus charges. 749762-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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HAMEL GÉRANCE
A louer à Noiraigue (20 minutes de
Neuchâtel)

Logement
3 pièces

plain-pied, entrée indépendante,
cuisine habitable en bois massif ,
accès direct à jardin particulier,
cave. Libre immédiatement.

Logement
I 4 pièces

cachet particulier, situé en sous-
toiture, cuisine équipée, loué éven-
tuellement meublé, Cave, bain et
W. -C. séparés. Libre immédiate-
ment.

Studio
1 pièce, cuisinette équipée, dou-
che-W. -C. séparés, meublé, loué à
personne habitant seule. Libre im-
médiatement.

Plusieurs
logements

4 pièces, grande cuisine habitable
et équipée, balcons ou jardins pri-
vatisés, situation ensoleillée et cal-
me, parking couvert, caves. Libres
dès mars et avril 1990, mais visita -
bles en cours de travaux actuels de
finition.

H A M E L  et F I L S  S .A .
Gérances des immeubles
21 03 N o i r a i g u e .
Tél . (038)  633 165. 750572 2e

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel T6I. (038) 24 22 44

A repourvoir pour le 1e'février ou date
à convenir, près de la gare à Neuchâtel,
dans immeuble entièrement rénové

CONCIERGERIE
AVEC APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
Fr. 1360.- + charges. Grande cuisine
agencée.

Pour visites et renseignements,
; s'adresser à la gérance. 749195-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURT1EIS EN IMMEUBLES

A louer à Neuchâtel

appartement
meublé
2 pièces + loggia.
Vue imprenable.
Tél. 25 57 19.

746659-2E

_____ '-**

CASTEL REGIE
A louer à Corcelles

Grand-Rue 35

une surface commerciale
avec vitrine

Cave voûtée au même niveau.

Un appartement
de .% pièces

en duplex. Cuisine agencée. Pou-
tres apparentes dans 2 grandes piè-
ces.

Libre tout de suite ou à convenir.
749764-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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Petit bureau
12 m2, mansardé, au 2e étage, centre
de Peseux , W. -C , té léphone
Fr. 340 -, conviendrait également à
professeur de musique.
Tél. 31 44 73 / 31 97 52. 745923-26

t <

À LOUER

locaux
commerciaux

à Peseux
Loca ux di v i s ib le s au gré du
preneur, environ 800 mètres
carrés, disponibles dès le
31 dé cemb re 1 990 , entrée en
jouissance possible anticipée
sur une partie des locaux.
Loyer à discuter en fonction
d'une participation éventuelle
aux services communs (con-
ciergerie, télé phonis te, récep-
tionniste).

Ré ponses sous ch if f r e s
87 -1 606 à A S S A , Annonces
Suisses S .A ., f b g du Lac 2 ,
2001 N euchâte l .  749751.2e

\ J

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

MAGNIFIQUE
ATTIQUE

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

Pour renseignements et visite,
s'adresser à Fiduciaire Pointet
& Deuber S.A., tél. (038)
24 47 47. 749280-26

A LOUER
pour le 1.4.90

local
commercial
de 130 m2, équipé,
haut ville de
Neuchâtel.

Loyer mensuel
Fr. 1700.- charges
comprises.

Tél. 25 43 77.
746909 26

A lo uer à Neuchâ te l

appartement
de 3 pièces

cu is ine , douche -W .-C.-lavabo,
ca ve, pour le 31 mars 1990.

Tél. (038) 24 77 40. 750352 26

La Ville de Neuchâtel met en location
dans son immeuble «Porte des Aca-
cias» , pour le début de l'année 1991 :

1 magasin épicerie de 132 m2
avec un dépôt de 33 m2
1 cafétéria de 100 m2

Pour tous renseignements et of-
fres, veuillez vous adresser à la
gérance des bâtiments de la Ville
de Neuchâtel, fbg du Lac 3,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 11, interne 256.

749758-26

CASTEL REGIE
A louer à P eseux
Grand - Ru e 29

une surface
commerciale

de 60 m2
voûtée, cachet particulier.
Entièrement rénovée.

Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer mensuel Fr. 1800.-
+ charges.

. r._ ~ . 749765-26
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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À LOUER
à Colombier

ANCIENNE MAISON
RÉNOVÉE

composée d'un salon avec chemi-
née, 2 chambres, cuisine habitable,
salle de bains, caves, locaux de
service, jardin.

Libre : tout de suite ou à convenir.
749797-26

Ww _\ \\\IÈÊÈxÉ__ËM

il ffe-ff I
Gérance

Hofner & Bezzola
A dresse: Patinage 4a

2114 Fleurier
Tél. 0381 61.25.56

À LOUER À COUVET
dans immeuble  neuf  dès le 1 er avril  1 990

appartements
complètement agencés

2V_ pièces en du plex , 2 sa l les  d 'eau
| 3V_ pièces, 2 sal les  d 'eau , balc on
- 41/2 pièces en duplex 105 m2

2 locau x commerciaux 45 et 160 m2. 750555 26



Promesses de vente dé terra ins et mélange de parcelles:
un Boudrysan apporte son soutien au président de commune

L a  
commune de Noiraigue continue

d'alimenter la chronique régionale.
Cette fois, c'est un coin du voile

planant sur le Conseil commune;! et plus
précisément sur son président, qui est
levé.

Un habitant de Boudry, Marco Feru-
glio, qui connaît bien «l'affaire» pour
avoir pris lui-même une option sur les
trois parcelles controversées, a fait
part de ce qui suit à «l'Express».

— En quelle qualité vous expri-
mez-vous?

— En qualité de lecteur, d'abord; en
qualité de promoteur, ensuite: je  cons-
truis des maisons sur le lotissement du
Fond de la Pierre, à Noiraigue. Je suis
intimement lié à la cinquième affaire
mentionnée par J.-J. Revaz. J'ai donc
eu l'occasion de collaborer avec le
président de commune. A ce titre, il me
semble nécessaire d'apporter plusieurs
éclaircissements. Les journaux n'ont re-
tenu que certains aspects des événe-
ments, sans vraiment aller au fond des
choses, donnant ainsi un reflet partial
des faits aux lecteurs. Jusqu 'à présent,
on n'a entendu que le son de cloche
des adversaires du chef de l'exécutif
néraoui.

— En quoi exactement les articles
parus dans la presse sont-ils par-
tiaux?

- // s 'agit d'être clair: je  réagis vis-
à-vis de la presse en général. Noirai-
gue, contrairement à d'autres villages
du Val-de-Travers, ne connaît un essor,
en matière de construction, que depuis
quelques années. En accord avec le
Conseil communal — accord avalisé
par le Conseil d'Etat -, j 'ai pris une
option sur différentes parcelles et j'ai
cherché moi-même des clients suscepti-
bles de venir habiter les maisons que je
leur aurais construites à Noiraigue. Des
clients, issus pour la plupart, du bas du
canton. Or, il est important de savoir
que personne, à l'époque, ne voulait
s 'établir dans ce village. Les choses
s 'étant finalement bien passées, il n'y
avait aucune raison que je  ne continue
pas. La commune de Noiraigue, par
l'entremise de son président, et moi-
même sommes alors repartis pour une
nouvelle série de trois parcelles — à
l'origine du problème — situées au
lieu-dit «Champ de la Pierre». Un dé-
lai m 'a été octroyé, le temps que je
trouve d'autres clients.

— Mais encore?

— J'ai trouvé des tiers qui se sonl
engagés à acquérir ces terrains dans le
but d'y construire des maisons. Or, invo-
lontairement, l'administration commu-
nale a inversé les noms et les parcelles;
ce qui signifie que le premier client
était en possession du deuxième terrain
et vice-versa. Pour réparer les torts, le
président de commune, une conseillère
communale et moi-même sommes allés

chez un notaire fleurisan. Nous croy ions
donc l'affaire légalisée. Entre-temps,
l'acheteur de la troisième parcelle, sur-
pris par la montée du taux hypothé-
caire, a décidé de renoncer. Afin que
ce dernier soit libéré de son contrat e!
me cède ses droits, nous sommes re-
tournés chez ce notaire. A nouveau,
nous n'avions pas de raison de douter
de la légalité du procédé. Ce n'est que
par la suite que nous avons appris,
mais pas par l'homme de loi, que ces
papiers signés n'étaient pas tout à fait
en règle. En effet, lorsque le Conseil
d'Etat décide d'une attribution, il est
impossible de revenir en arrière. Mais
j'avais dans l'intervalle vendu cette
troisième parcelle, qui ne m'apparte-
nait pas, à une autre personne!

— Quelles sont les remarques que
vous souhaiteriez apporter?

— Le notaire aurait dû nous rendre
attentifs et ne pas nous laisser signer
des papiers qui n'étaient pas en règle.
Le président de la commune de Noirai-
gue a agi de façon à ne pas prolonger
indéfiniment les travaux. Il n'a, à aucun
moment, voulu tromper son monde. Au
contraire, en voulant amener de nou-
veaux habitants, il a œuvré dans le
propre intérêt du village.

Contacté, le notaire fleurisan a dé-
claré ne pas pouvoir répondre dans
l'état actuel des choses.

v Propos recueillis
par Sandra Spagnol

La version d'un promoteur
Affiche

printanière
du Centre culturel
A

lors que le cabaret-revue «Té-
léscoop» du Groupe théâtral
des Mascarons (GTM) bat son

plein à Môtiers, le Centre culturel du
Val-de-Travers lance sur le marché son
programme, «printemps 1990».

Le Groupe Alambic annonce pour le
24 mars un concert de middle-jazz
(Duke Ellington, Count Basie,...) donné
par une formation de 1 3 musiciens diri-
gés par Eric Morier, le «68 Jazz
Band»; le 16 juin, il recevra Michèle
Bernard dans un récital de chansons
françaises accompagnées au piano ou
à l'accordéon par l'artiste elle-même.

Le GTM, après avoir servi ses pintes
de bon sang à l'enseigne de «Télés-
coop», accueillera le 23 mars le
groupe Tumulte dans deux pièces
d'Agota Kristof ; en mai et en juin, selon
une tradition désormais bien établie et
toujours très attendue, il présentera un
spectacle pour enfants, d'ores et déjà
en préparation dans une mise en scène
de François Fluhmann.

Les jeunesses musicales, elles, atten-
dent le 21 avril pour offrir aux mélo-
manes du Vallon l'habituel concert an-
nuel de l'Ensemble instrumental neuchâ-
telois, placé sous la direction de Char-
les-André Huguenin.

Quant au Ciné-club, il poursuit sa
saison 1 990. Dès le 7 février, il projet-
tera «Good Morning Babylonia» des
frères Taviani (Italie, 1986). Et le 21
février, il mettra un point final à son
programme avec «Marathon man» de
J. Schlesinger (USA, 1 976).

Enfin, la galerie du Château de mô-
tiers a inscrit trois expositions à son
agenda printanier et estival: Jean-Mi-
chel Degoumois, du 3 mars au 29 avril;
Luc Joly et Michel Butor (déjà à l'affi-
che il y a quelques années), du 5 mai
au 1 er juillet ; et Madalena Rodriguez,
du 7 juillet au 23 août.

Seul manque à l'appel le groupe
d'animation du Musée régional d'his-
toire et d'artisanat qui, faute d'avoir
pu trouver un nouveau conservateur,
n'a pu prévoir pour ces prochains mois
une exposition temporaire et thémati-
que à l'image de celles qu'il a montées
pendant les deux dernières décennies,
soit aux Mascarons, soit au Château.
/cer

IM
¦ REVUE DES MASCARONS -
«Télé-Scoop», le nouveau spectacle
du Groupe théâtral des Mascarons,
est au bord... du triomphe. En consé-
quence, de nouvelles «supplémentai-
res» ont été annoncées hier soir. Elles
auront lieu les jeudi 15, vendredi 16
et samedi 17 février, ainsi que les
vendredi et samedi 23 et 24 février.
Attention, la location est ouverte dès
demain, toujours à la Pharmacie cen-
trale de Fleurier, tel: 61 1079. Top
chrono, les premiers en ligne seront
sûrs... de pêcher une place ! /chl

EM3
¦ PORTES OUVERTES Ratta-
chée au Centre cantonal de formation
professionnelle du Val-de-Travers,
l'Ecole technique de Couvet, à la rue
du ler-Mars 11 , propose au public
une opération «portes ouvertes». Di-
recteur, enseignants et élèves atten-
dent donc les visiteurs demain de
18h30 à 21 h30 et samedi de 9h30
à 1 1 h 30. Une occasion à saisir pour
les adolescents en fin de scolarité
obligatoire et leurs parents pour se
rendre compte «de visu » de l'éventail
des professions qui figurent au pro-
gramme de PEcole technique, surtout
à l'heure où les métiers du secteur
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AGENDA
Couvet, Cinéma Colisée. 20h30, «Black
Rain» (français), 16 ans.
Les Verrières 19h, salle de spectacles,
Cérémonie d'ouverture des Championnats
de Suisse de ski de fond.
Couvet, hôpital et maternité :
£63 25 25.
Fleurier, home médicalisé : £61 1081.
Môtiers, Château: musée Léon-Perrin,
restaurant et galerie, fermé jusqu'au 2
février.
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
Travers , mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées des galeries chaque
après-midi de 13h30 à 18h; groupes
dès 1 2 personnes, sur rendez-vous, heure
selon convenance 'f 038/63 30 10.

Samba, mais pas sans toi
nnmni

Le I3m e carnaval du Val-de- Travers vivra les 9, 10 et I I  mars prochain.
Faites la nique au sérieux, prenez le masque... de la folie douce !

R

éunis hier soir, les «fous» sympa-
thiques et dévoués du comité or-
ganisateur, à pied d'oeuvre de-

puis septembre dernier, ont démasqué
la 1 3me édition des réjouissances car-
navalesques au Vallon, qui battront
leur plein les 9, 1 0 et 1 1 mars prochain
à Fleurier.

— Notre but est de faire vivre la
fête à tout prix. La tradition n'est pas
encore vraiment installée, note Bernard
Cousin, qui traîne depuis des années,
avec une dizaine de potes, le char de
carnaval. Certes, dépourvu de base
religieuse, notre carnaval est peut-être
artificiel. Mais c'est un moment fort
dans l'animation de la région, et une
occasion de s 'éclater, de changer de
tête. Hélas, le public, gamins mis à
part, a du mal à «cracher»...

Comme à l'accoutumée, des «Gug-
genmusik» venus de Lucerne, Bienne,

de la Broyé... et même, depuis l'année
passée, de Fleurier («Les Britchons»)
seront de la (tonitruante) mascarade. Il
y aura les «Lozemer Bromer», les
«Guggenschmutzer» et... on ne vous dit
que cela, le reste est trop difficile à
orthographier!

Deux cortèges sont inscrits au pro-
gramme, emmenés par les fanfares:
celui des enfants, le samedi après-midi,
avec distribution de thé et de friandi-
ses à la salle de gym et celui du
dimanche, agrémenté de chars, qui
s'envolera en fumée à Longereuse,
avec la flambée du Bonhomme Hiver.

Pour les autres animations, les orga-
nisateurs, têtus, ont tout essayé, sans
trouver la formule tous-âges. Ils pour-
raient bien crier Eurêka cette année:
deux orchestres brésiliens (de Tou-
louse!) «Bosa Très» et «Salsa Express »
distilleront des rythmes de samba,

salsa, lambada... lors des bals du ven-
dredi et du samedi soir. Irrésistible!
Quatre concours de masques, récom-
pensés par des prix, sont aussi prévus:
«Prince Carnaval» et «Miss Catastro-
phe» à L'Alambic, le «Roi Carnaval»
et «Miss Carnaval» à la salle de gym.
Et puis, avis aux tympans fragiles, cette
1 3me édition renouera avec une tradi-
tion de la première, le charivari, qui
exp losera vers les 3h-4h samedi matin!
«Si les gens ne veulent pas aller au
carnaval, le carnaval ira à eux!» s'ex-
clame Bernard Cousin.

Côté finances, c'est la subvention de
la commune (1000 fr.), ainsi que les
dons des commerçants et industriels, la
vente de badges, le bistrot carnaval,
et enfin, le journal satirique «Carnaval-
Ion», en vente dès le 1 er mars, qui font
bouillir la marmite.

O Ch. L.

Prévenir
les abus
sexuels

Destiné aux 6 - 12 ans,
un spectacle destiné
à briser le silence

L

es abus sexuels dont sont victimes
les enfants défrayent souvent la
chronique. Les médias en parlent et

l'indignation que certains faits suscitent
dans le public débouche rarement sur
une réflexion relative aux moyens de
prévention. Le spectacle «Bouches dé-
cousues» amorce une réponse. Il sera
joué devant les enfants des écoles du
Locle aujourd'hui et demain. Une repré-
sentation publique est également pré-
vue ce soir à 20h au Casino-théâtre.

La pièce vise à informer les enfants
sur les abus sexuels dont ils peuvent
être la cible et à les inciter à parler. Il
s'adresse en priorité aux jeunes specta-
teurs de 6 à 12 ans, aux parents, aux
enseignants.

L'histoire de «Bouches décousues»
est celle de deux enfants, Sophie et
Julien, qui se racontent leurs désirs.
Sophie aimerait une petite soeur
comme celle de Julien. Elle entre en
conflit avec sa mère pour cette raison.
Julien aimerait un vélo comme celui de
Sylvie, mais ses parents n'en ont pas les
moyens. Au cours de leurs jeux, ils se
confient les tentatives d'agression
sexuelle dont ils ont été victimes de la
part d'un joggeur et d'une baby-sitter.
Encouragés par leurs parents, ils en
viennent à tout dire malgré les promes-
ses, le chantage et l'argent qu'on leur
a donné pour acheter leur silence.

Les auteurs de la pièce ont tenu à
éviter toute dramatisation excessive.
Incluant des chansons, ce spectacle de
55 minutes est conçu avec humour. Il
s'agit d'amener les enfants à exprimer
leur goût ou leur répulsion pour toutes
sortes de gestes, contacts et touchers.

¦ FEU DE CHEMINÉE - Hier peu
après 13h35, les premiers secours du
Locle ont dû se déplacer dans une
ancienne ferme rénovée et transfor-
mée en habitation, aux Combes 19, à
la sortie ouest de la ville en direction
du Prévoux, pour un feu de cheminée.
Les pompiers, qui étaient partis avec
un tonne-pompe, ont utilisé deux ex-
tincteurs à poudre pour circonscrire ce
début de sinistre. Un ramoneur s'est
également rendu sur place, afin
d'établir les dommages, /comm- JE-

Compétitions reportées,
mais certitudes récréatives

Les Championnats suisses de ski de fond s 'ouvrent aujourd 'hui

Cm 
est aujourd'hui à 1 9h à la Salle
des spectacles des Verrières
que sera donné le coup d'envoi

officiel des Championnats suisses de ski
de fond. Cette cérémonie aura une
résonance particulière pour tous ceux,
et ils sont nombreux, qui ont travaillé
d'arrache-pied pour maintenir ces jou-
tes sportives au Val-de-Travers. Un pe-
tit goût de victoire sur l'adversité — un
hiver désespérément vert - à force de
volonté et de foi. Pour l'heure les orga-
nisateurs ont annoncé hier soir que les
compétitions commenceront dimanche
prochain pour se poursuivre lundi, ce
qui signifie que le grand événement est

reporté de 24 heures.

Ce qui est certain, c'est que les mani-
festations annexes sont maintenues, à
savoir, la soirée disco de demain soir,
dès 21 h, à la Salle des spectacles de
Couvet, avec l'orchestre Méga-Music,
ainsi que la soirée Dixieland, avec les
six musiciens de New Mayfair Orches-
tra qui ouvriront le bal des 21 h, mais
peut-être sans proclamation des résul-
tats... en cas d'annulation des courses.

En ce qui concerne les manifestations
des deux autres week-ends de ces
Championnats, Couvet sera plongé le
samedi 3 février dans une ambiance

de brasserie munichoise, à travers la
Fête de la Bière qui aura également
lieu à la Salle des spectacles, avec bal
dès 21 h, emmené par l'orchestre «Al-
ten Kameraden». Les réjouissances se
termineront le samedi 31 mars, au
même endroit, avec une fête champê-
tre animée par les «Pussycat». /chl

D'autres renseignements
sur les championnats suisses

de ski de fond en page 22

- LE LOCLE-

En 1910, la ville du Locle figu-
rait au lame rang des 23 villes
suisses ayant une population de
plus de 10.000 habitants. Elle
était loin devant Montreux, So-
leure, Bellinzone, Yverdon, Sion
et quelques autres.

Après avoir compté 15.062 ha-
bitants en 1968, la Mère-Com-
mune des Montagnes a ensuite
régulièrement accusé un déficit
démographique. Au 31 décembre
dernier, sa population était de
10.960 âmes, soit une diminution
de 4102 (plus de 27%) en l'es-
pace de 21 ans.

Chaque année, on croit que
l'hémorragie est stoppée et on
constate l'année suivante qu'il
n'en est rien. Il y a toujours moins
de monde pour partager toujours
plus de dettes.

Il est temps de réagir et d'ap-
prendre à se serrer les coudes. Il
est urgent de passer du constat à
l'action.

La commission du Conseil gé-
néral chargée d'étudier la motion
de Jean-Pierre Blaser u Dépopula-
tion et activités culturelles u avait
commencé une réflexion intéres-
sante. Avant de se saborder, elle
a fait une remarque pertinente:
((Peu de villes comme la nôtre et
de cette taille ont autant d'atouts
en main H. Les résultats n 'étant
pas au niveau des espérances, on
peut légitimement se demander si
ces atouts ont été mal joués. Mais
il n 'est pas encore trop tard pour
rebrasser les cartes!

0 Rémy Cosandey
0 Chaque jeudi, Rémy Cosandey

commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

Jj_]_
Dépopulation



A louer, centre de Peseux, quartier
commerçant

surface
commerciale

permettant l'implantation d'un salon
de coiffure.
Possibilité d'y installer 3 ou 4 sièges.
Loyer raisonnable.
Bail de longue durée.

Réponse sous chiffres 87-1607 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

750709-26
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S§É» At> ____ t Z^=-== _̂HE __*tH #̂ ûtc\W
Coop Neuchâtel ^»V** ._MtÇ_ "

A&#^ nos boucheries
 ̂̂  wmm  ̂ e, prjnCjpaUx

«-_ , , magasins¦¦¦¦¦ 
^

Rôti de bœuf 9 20
dans l'épaule 100 g __•

Rôti de bœuf o 85
dans la cuisse 100 g __¦•

Lapin frais i 20
français 100 g !•

750616-10

A louer pour date à convenir

bâtiment
à usage industriel

de 1051 m2 sur un niveau, construc-
tion 1987, situé dans le Jura neuchâ-
telois.

Faire offres sous chiffres 91 -330
à ASSA, Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 750425-26

A remettre pour date à convenir

CAFÉ-RESTAURANT
50 PLACES

Affaire en pleine expansion.

Faire offres sous chiffres C
28 -611228  P U B L I C I T A S ,
2001 Neuchâtel. 749779-52
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à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIME » et affranchie de 351 à : 2001 Neuchâtel

i ADRESSE ACTUELLE (domicile) 
~ 

1

¦ Nom: Prénom: ¦

' Rue: N̂ i '

I N° postal : locotilé: I

I NOUVELLE ADRESSE (vacance* ou définitive)

| Nom: Prénom: |
I I

Rue: N»j 

I N° postal: Localité: |

I Pays: Valable dès le: I
Reprise de lo distribution ou domldle le : 
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Neuchâtel Vidén Services
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Pour vous distraire
et vous informer

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

f ASTROLOGIE
Diverses études
approfondies;

documents
confidentiels.

Pour tout
renseignement :
(038) 51 16 58.

\ 712816-10y

_PT»_I HP aff Lj

A remettre
LE LOCLE/NE

MAGASIN
DE TABAC

(bon emplacement).
750431 - 52

A remettre

salon
de coiffure
5 places, centre ville,
chiffre d'affaires
intéressant, loyer
raisonnable.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
52-5736. 743198-52

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

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

Cherche pour le 1er mai
ou date à convenir un

grand deux pièces
éventuellement trois pièces)

à Nuchâtel ou environs.
Situation très calme.
Loyer maximum Fr. 900.-.

Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 28-1856. 750444-2!

Je cherche à louer à NEUCHÂTEL,
LA CHAUX-DE-FONDS ou LE LOCLE

SURFACE COMMERCIALE
AVEC VITRINE

Tél. (066) 66 40 79, bureau
(066) 71 22 74, privé. 750423-28

t_ rz _ _ i>i _ _._ _-
riSiii#*iil 1

l||{^_ __w_\\ Bruno Kappeli
Il ^J^ ^É II Illll Routo du Loclat 7

"'Ml il W_|" 2013 Colombier
remet ^g^  ̂ T«. (03S) 4116 47

# Boulangerie-pâtisserie
avec 2 magasins de vente, 2 labora-
toires et 1 appartement de 4 pièces.

# Boutique mode-loisirs
# Restaurant-bar (Neuchâtel)

750354-52
L J

cti 
gestion immobilière sa

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

Nous avons des

places de parc
à disposition dans des garages collec-
tifs à:

- Troncs, Neuchâtel
- Grise-Pierre, Neuchâtel

! - Ph.-Suchard, Boudry
- Les Indiennes, Marin

- - Av. de la Gare, Marin
- Couviers, Marin 750530 25

| Téléphonez au (038) 24 22 44

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÊIE NEUCHÀtElOISE

DES GÉR ANTS Et CQURriEES EN IMMEUBLES

-__±i_d_m **-'

CASTEL REGIE
A louer à Corcelles
Rue de la Chapelle 16

2 appartements
de 3 pièces

entièrement rénovés.

Cuisine agencée habitable.

Vue sur le lac.

Libres à partir du 1 <" février 1990.

Loyers mensuels Fr. 1220.-
et 1280.- plus charges.

1 . 749768-26I p Ph5tp3|i
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

! WÊË__ W. _Z_____Z _MGC\\ _ WË__ WË
A louer
avec service de conciergerie, .
haut de la ville, près funi et bus

| APPARTEMENT
3 chambres, cuisine intégrée, sal-
le de bains/W. -C, cave, parcelle
de jardin avec cagibi.
Libre le 31 mars 1990.
Loyer Fr. 975.-/mois + char-
ges Fr. 110.-, salaire à déduire.

Tél. 24 29 22. 745738 -26

A louer à CERNIER pour avril

magnifique
appartement

avec vue, comprenant séjour
35 m2, 3 chambres à coucher, cui-
sine agencée habitable, 1 salle
d'eau, 1 W. -C. séparé, loggia, gale-
tas, cellier, buanderie.

Loyer Fr. 1700.- + charges.

Possibilité place de parc Fr. 40.-.

Tél. (038) 53 28 18. 746666 26

)mmmmm amm m_mMmm̂ _um̂ _mmammmmammmJ
A louer à Neuchâtel '

SURFACE DE 100 M2
pour bureaux, proche du centre,
verdure, tranquillité.
Libre début avril 1990
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 28-470.074
à Publicitas, 2400 Le Locle.

750417-26

fcjSJB/ yW c(, (038) 41 21 59

Wr _̂___\__% | NEUCHÂTEL | j
Loue à Cortaillod

pour le 1e'avril 1990

• grand appartement
de 5 pièces

Comprenant:
Hall d'entrée - cuisine agencée -
2 salles de bains - 2 balcons.
Cave et galetas.
Loyer: Fr. 1546.- + charges.
Garage disponible.
Pour visiter prenez contact avec
M. Didier Voegelin. 750621-26

S___-_-____-_______P̂

CASTEL REGIE
A louer à Gorgier
Rue des Cerisiers 14

luxueux
appartement
de 4 pièces

avec mezzanine.
Cuisine agencée, séjour avec
cheminée. Bain et douche, ter-
rasse avec vue sur le village, le
lac et les Alpes.
Situation tranquille.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 1990.- plus
charges. Possibilité de louer une
place de parc ou un garage.

749767-26
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

Si MEMBRE SNGCI £i-s&

Chez-le-Bart, à louer

VILLA
MITOYENNE

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

Prix Fr. 2500.- + charges.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 26-5758. 745726 26

À LOUER
À L'EVOLE 120,

NEUCHÂTEL

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

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

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

Libre tout de suite.
Garage à disposition.

FIDUCIAIRE DENIS DESAULES
Bois-Noir 18. CERNIER.

Tél. (038) 53 14 54. 749700-26 I

A louer à SAINT-BLAISE
au chemin des Perrières

garage individuel
Location Fr. 150.- par mois.
Libre début février.

ATELIER IMARCO S.A., Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.

750260-26

I À MARIN
Places de parc
dans garage

collectif.
Centre localité.

749953-26

Promenade-Noire 10m
Neuchâtel J
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es deux derniers matches disputés
I par le HC Savagnier marquent-ils
;i la fin de la traversée du désert?

On le souhaite. Le 1 3 janvier, face à
Serrières, sur la patinoire de Neuchâ-
tel, après un premier tiers-temps an-
goissant — 2 buts encaissés en 3 minu-
tes, un seul marqué — et un second
tiers calme, le troisième tiers a vu le
score évoluer rapidement, chaque
équipe marquant deux buts successive-
ment. Bien arbitré, ce match a redonné
confiance aux joueurs, même si Serriè-
res a gagné par 4 buts à 3.

Samedi dernier, à Saint-lmier, les
«Pieums» ont rencontré l'équipe du
Landeron. Après un bon début de
match: premier tiers: 1 à 0, deuxième
tiers: 3 à 1, ils ont réussi, malgré la
fatigue due à l'absence de deux
joueurs, à conserver l'avantage acquis
et à gagner la partie par 4 buts à 3.

Prochain match: dimanche 28, en fin
d'après-midi, à Saint-lmier contre
Saint-lmier II. /mw

Hockey-Club
en

confiance

La loi
et les amours

a loi punit sévèrement celui (ou
celle) qui fait subir l'acte sexuel à
un enfant de moins de 16 ans.

Mais il est heureux que, ce qu'a bien
montré la dernière audience du Tribu-
nal de police du Val-de-Ruz, cette loi
permette, selon les circonstances, une
certaine pondération.

En l'espèce, un rapport de police a
initialisé une poursuite judiciai re contre
S.V., prévenu d'avoir entretenu des re-
lations sexuelles avec son amie de
moins de 1 6 ans.

Au stade du Juge d'instruction, il est
apparu que la relation des deux jeunes
gens avait recueilli la bénédiction des
parents. Or, le crime reproché au pré-
venu est passible de la réclusion ou de
l'emprisonnement pour 6 mois au moins.
En cascade, la justice a appliqué les
dispositions relatives aux circonstances
atténuantes. D'abord, la Chambre
d'accusation a préconisé un renvoi de-
vant le tribunal de police (au lieu du
tribunal correctionnel).

Puis, le tribunal de police a considé-
rablement réduit la peine de 90 jours
d'emprisonnement, tenant compte
d'une circulation au volant d'un véhicule
non couvert en assurance responsabilité
civile, requise par le Ministère public.
Finalement, pour cet attentat à la pu-
deur et l'infraction à la Loi sur la circu-
lation routière, le tribunal a condamné
S.V. à 1 8 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans, 200fr. d'amende
et 317fr.50 de frais, /comm

0 Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de M. Da-
niel Jeanneret, assisté de Patrice Phillot,
substitut au greffe.

Le législatif devra se prononcer prochainement sur l 'adhésion
au Syndicat intercommunal pour l 'alimentation en eau

L

ors de la dernière séance du
Conseil général, par la voix de
Marcel Vautravers, responsable du

Service des eaux, le Conseil communal,
dans les divers, a donné des précisions
sur le problème du ravitaillement en
eau à la Côtière. Lors de la prochaine
séance, qui ne devrait pas tarder, le
législatif devra se prononcer sur
l'adhésion éventuelle au Syndicat inter-
communal pour l'alimentation en eau
du Val-de-Ruz et des Montagnes neu-
châteloises (SIVAMO).

De par son appartenance au SIPRE,
la commune s'intéresse vivement à une
alimentation en eau de secours. Dans la
perspective du percement du tunnel
sous la Vue-des-Alpes, une conduite
d'eau de 40 centimètres de diamètre
va être posée. Elle partira de Pierre-à-
Bot, pour rejoindre Boudevilliers, Les
Hauts-Geneveys et La Chaux-de-
Fonds. Ce projet présente l'avantage

de re grouper, sur un seul axe de
transport pratiquement toutes les com-
munes du Val-de-Ruz et les villes du
Locle, de La Chaux-de-Fonds et de
constituer une réalisation d'importance
cantonale desservant près de 60.000
habitants.

Le coût de l'eau sera compris entre
65 et 70 centimes le m3, pris aux Prés-
Royer. En adhérant à SIVAMO, le m3
d'eau reviendra à 90 centimes alors
qu'actuellement, celui que nous ache-
tons à Neuchâtel coûte 1,12 francs.

Suite à l'adhésion de la commune à
SIPRE, il a été implicitement admis que
le débit des sources devait être compté
puisque cela fait office de répartition
des frais, selon un plan de financement
accepté par les membres du syndicat.

Il a été admis que SIPRE sera pro-
priétaire de toutes les conduites ascen-
tionnelles et des installations de Prés-
Royer. Par contre, les réservoirs restent

propriétés communales et, par consé-
quent, tous travaux d'aménagement de
ces derniers, de même que les installa-
tions amont, restent à la charge des
communes.

Ce qui est urgent pour Fenin-Vilars-
Saules, c'est l'installation d'un dispositif
de mesure des débits, qui doit être mis
en service au plus vite, de façon à
pouvoir transmettre ultérieurement tou-
tes les informations voulues au SIPRE. Si
ces mesures sont impératives, elles le
sont aussi pour toutes les communes
ayant adhéré au syndicat.

Simultanément à la mesure des dé-
bits il fut aussi changer le système ac-
tuel du traitement des eaux car, selon
Marcel Vautravers, il est impossible de
conserver l'installation actuelle, jugée
trop vétusté, et pour tenir compte aussi
des rapports négatifs du laboratoire
cantonal.

0 M. H.

Problèmes d'eau

LA CHA UX- DE-FONDS 

Une commission pluridisciplinaire à l'œuvre. En vue d'un classement
de ce bâtiment historique. Mais on recherche les plans originaux

e toit, aujourd'hui, tient bien.
Pensons au reste. Aussi une com-
mission pluridisciplinaire s'est-

elle attaquée au plus gros morceau: le
projet d'une restauration complète du
Théâtre de La Chaux-de-Fonds. Un
pari un peu fou au départ, mais qui
s'apppuie sur une base solide: l'appro-
bation de la Commission fédérale des
bâtiments, un organisme dépendant de
l'Office fédéral de la culture. Qui a
jugé l'ensemble digne d'intérêt et dont
on espère un classement au niveau na-
tional, pourquoi pas.

De tout cela, il en fut question hier
matin, lors d'une conférence de presse
qui réunissait autour de Roland Châte-
lain, président de la Fondation Musica-
Théâtre, le directeur Ernest Leu, Syl-
viane Musy-Ramseyer (conservatrice du
Musée d'histoire), l'architecte Pierre
Minder, l'ingénieur Graziano Bongini,
et Jean-Claude Sandoz (secrétaire de
la commission pluridisciplinaire). Bref
rappel pour dire que le Théâtre
compte plus d'un siècle et demi d'exis-
tence et que son aspect a changé à
plusieurs reprises. Dès 1985, le comité
de la Fondation lançait une étude pour
rénover et améliorer les lieux (y com-
pris la Salle de musique voisine), expli-
quant aux autorités l'importance des
travaux à envisager. On mettait néan-
moins une sourdine en attendant que
les festivités du 150me anniversaire ne
s'achèvent. Or en 1988, on découvrit
que la toiture menaçait ruine. Et chacun
se souvient des gros titres dans les
journaux d'alors. Cette mésaventure
toutefois allait déboucher sur des pers-
pectives nouvelles pour l'institution,
comme le souligne Roland Châtelain: «
En effet, les travaux que la situation a
exigés ont été conçus et exécutés en
collaboration avec la Commission fédé-
rale des monuments, qui y a ete dès le
début associée, et le Service cantonal
des monuments. Dès les premiers con-
tacts, les experts qui nous ont été délé-
gués ont jugé que le bâtiment présen-
tait un intérêt considérable et qu'au
lieu d'envisager une simple rénovation

LE THÉÂ TRE — C'est peu après les festivités du ISOme qu 'est apparue
indispensable la restauration de l'édifice. B-

ou des améliorations techniques ponc-
tuelles, il convenait d'entreprendre une
étude approfondie en vue d'une res-
tauration intégrale».

Avec à la clé une décision fédérale
de classement local, régional, voire na-
tional. Ce qui, dans ce dernier cas,
permettrait d'obtenir un taux de sub-
ventionnement de 50 pour cent (Berne
et le canton) pour tout ce qui touche à
la préservation du patrimoine (toit,
salle, et même les radiateurs s'ils sont
jugés dignes d'être sauvés).

Mais pour aller de l'avant, encore
convient-il de se doter d'un dossier
comprenant les projets et devis. D'où la
création de cette commission qui re-
groupe Musica-Théâtre, les Monuments
et sites neuchâtelois, les autorités loca-
les, des architectes, ingénieur, le direc-
teur du TPR, les Amis du Théâtre, un
représentant de l'école secondaire, etc.
Tous intéressés à un titre ou un autre à
cette aventure, par le biais de la cul-
ture, de la conservation des lieux ou de
son utilisation.

Il s agira aussi de reunir le maximum
de documentation. Un appel est lancé
à la population pour qu'elle fasse par-
venir, soit à la Tabatière du Théâtre ou
à Roland Châtelain, des photogra-
phies, croquis, dessins, factures, corres-
pondance, etc. des premières années et
suivantes de l'institution. Il manque en
particulier les plans de construction de
l'époque. Existent-ils? Dans une famille,
dans un grenier? Répondez, car cela
permettra d'avancer les travaux
d'étude.

Quant à la commission, elle planche
sur trois secteurs: l'organisme théâtral,
le monument historique et les aspects
techniques. Dans le but de réaliser une
synthèse des différents objectifs. Le
rapport final pour cette année encore?

— Nous ne sommes pas pressés par
le temps. Mais si on nous apporte les
plans originaux, nous pourrons aller de
l'avant très vite, conclut M. Châtelain.

0 Ph. N.

Théâtre à restaurer Au rendez-vous
hollandais
Sous-traitance -, la

région représentée
m es industriels seront au rendez-vous

de VAT 90 à Utrecht, en Hollande.
En effet, RET SA (Recherches écono-

miques et techniques), dont le siège est
à La Chaux-de-Fonds, sera présente
avec huit entreprises de Suisse ro-
mande à cet important salon interna-
tional de la sous-traitance. Et qui se
déroulera du 30 janvier au 2 février
prochains aux Pays-Bas.

Plus de 500 exposants et 25.000
visiteurs sont attendus à cette manifes-
tation qui apportera la preuve de la
grande mutation et de la maturité de
la sous-traitance devenue un secteur à
part entière dans l'industrie actuelle.

Les entreprises régionales suivantes
seront représentées: Condor SA (Cour-
faivre), Pivax SA (Bienne), Préci-Coat
SA (La Chaux-de-Fonds), Reymond SA
(Lucens), Service économique promotion
industrielle (Le Locle), Miniabilles SA
(Les Geneveys-sur-Coffrane), Favre
Ressorts (Charrat) et Wisard Frères
(Grandval). /comm- JE-

AGENDA
Théâtre: 20h, «L'institut de jonglage»,
spectacle comico-burlesque.
Centre d'animation et de rencontre
(Serre 12): 20H30, «Les additifs alimen-
taires», conférence par le prof. J.-P- Gi-
rard. Org, L'Ortie.
Collège des arts et métiers, collège 6
(salle 25): 19H30, «Les continents à la
dérive».
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service : Pillonel, Balancier
7, jusqu'à 20h, ensuite <p 231017.
Musée d'histoire et médailler: 20 h, Vi-
site commentée de l'exposition «Mé-
daille, mémoire de métal».
Musée d'histoire naturelle : 14-17H,
Faune d'Afrique et de nos régions.
Galerie du Manoir: 15-19H, Edouard
Thiébaud, «Trucs marrants en bois».
CINÉMAS:
ABC: 20h30, «La demande en voyage-
Mes amis en RDA».
Eden: 18h30, Cinéma Paradiso (7 ans),
21 h, L'orchestre rouge (16 ans).
Corso: 18h45, 21 h, Une saison blanche
et sèche (1 2 ans).
Plaza : 18h45, Bandini (pour tous); 21 h,
Family business (12 ans).
Scala: 18H30, 21 h, Mélodie pour un
meurtre (16 ans).Un film qui tombe à pic

I

i I y a des films qui tombent à pic.
«La demande en voyage-Mes amis
en RDA», de Lucienne Lanaz, par

exemple. Ce documentaire de 90 minu-
tes est présenté ce soir à l'ABC, à
20h30, en présence de la réalisatrice.

Il y a six ans, la réalisatrice eut l'idée
de faire un film sur ses amis est-alle-
mands. Le projet se concrétisa en mai
1989, moins d'une année avant la

chute du mur de Berlin. Dans son film,
Lucienne Lanaz donne la parole à six
intellectuels ou artistes dont elle brosse
le portrait. Intégrés dans le système ou
marginaux, Hans, Bernd, Maria, Wol-
fram, Uschi et Maya ont un point en
commun: ils ne désirent pas quitter leur
pays. Ils ont su s'y ménager un espace
de liberté et gardent une attitude res-
ponsable.

«La demande en voyage» offre ainsi
une approche nouvelle de la situation er
RDA, par l'éclairage particulier qu'ap-
portent des citoyens de ce pays qui
assument le quotidien. Une approche
peut-être subjective, mais sans doute
moins superficielle que celle des informa-
tions télévisées. La version française du
film est annoncée avec un épilogue inspi-
ré des événements les plus récents, /cg

Le  
Conseil général de Valangin a

réglé hier soir en séance extraordi-
naire et sous la présidence d'Eddy
Baumann divers problèmes scolaires.
Les classes pour l'année 1990-1991
resteront au nombre de deux. Pour le
maintien de deux postes d'enseigne-
ment à plein temps, une demande de
crédit de 20.000 fr. a été accordée
pour une année, et cela pour compléter
les subventions de l'Etat versées pour
un poste et demi seulement à cause du
nombre restreint d'enfants, /am

¦ PATINOIRE OUVERTE - Le froid
de ces dernières semaines a permis aux
responsables de transformer la place du
stand en patinoire naturelle, un essai
tenté chaque année mais qui reste tribu-
taire des conditions météorologiques.
L'eau nécessaire, quelque 40 m3, a été
tirée des puits du village. La patinoire
est ouverte depuis dimanche, souhaitons
lui longue vie pour le plaisir des ama-
teurs de glace, petits et grands, /mw

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au cf 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 34 44.

Ambulance: £5 117.

Parents-informations: CP 255646. Lundi
de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l lh; mer-
credi de 9 à l lh; jeudi de 14 à 1 8h.

Deux
classes

et un crédit

-—je-——i
L'Express - VaWe-Rui

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <P 038/531646

L'Express - Montagnes
Case postale 611

: 230Q la Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger f 039/287342
Christian Geoiges .' 039/281517
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NEUCHÂTEL (038) 25 64 64 Pour vous, le meilleur

Dame ayant

certificat
de

cafetier
du canton
de Neuchâtel,
cherche place
à responsabilité.

Ecrire à
L'EXPRESS.
2001 Neu châ tel
Sous chiffres
OO C-T^O -0- _ / **_ .  /4bblU-38

Chauffeur
poids lourds

cherche
rem placemen ts,
éven t uel lemen t

auxiliaire.

Téléphone
(038) 53 16 38.

746742-38

^
—__ , --. ,—

-_
M AVB DIVERS

A vendre/louer (parmi notre
grand choix , neuf+occ.)

Piano à queue
Stemway /état impec.

rev./avec garantie
(prix intéressant).

Piano
Burger&Jacobi / 55.-p.M.
Pianos eleclr + Keyboards.

031/ 441082 _
750598-10

¦ DEMANDES
A ACHETER

Achète

livres
anciens et rares.
Tél. 24 40 10,
14 h-18 h 30.

745915-44

BMW 518 i
1986, 59.000 km,
pont autoblocant,
peinture métal l i -
sée, Fr. 12.800.- .

Berthouzoz Automobiles
Boudry. Tél. 42 50 10.

750636-42

A vend re

OPEL CITY 1,2
126.000 km, 1978,
expertisée + test, état
de rouler,
Fr. 1500.-.

Tél. (032) 88 27 59.
746739-42

A vendre

Mini Métro
1986,58.600 km,
parfait état,
expertisée.

Tél. (038) 25 38 18.
750592-4:
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Nous sommes plus avantageux (038) 51 26 17

Fiat Ritmo
105TC
1984, 80.000 km.
expertisée,
avec options.

Tél. (038) 24 45 51.
le SOir. 750628-42

Toyota Tercel
Break 4x4
70.000 km, expertisée,
Fr. 7.900.- ou Fr. 187 -
par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
750609-42

I 

AUDI 80
1,88
1987, 70.000 km.
Int. Pirell. Peinture
met. Radio.
Fr. 16.400.- .

\ Berthouioi Automobiles.
! Boudry. Tél. 42 50 10.

750640-42

AUDI
80 LS
Expertisée, 4 portes,
moteur 10.000 km,
Fr. 2900.-.
Tél. 038/24 06 27.

750539-4Î

AUDI
Cpé SE

1986, 19.000 km.
Fr. 19.800.-.

Berthouioi Automobiles.
Boudry. Tél. 42 50 10.

750639-42

Peugeot 205
1986, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 187.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
750610-42

Golf GTI II
KIT CH 87
5 portes, Fr. 16.900.-
ou crédit + reprise.

Tél. (037) 45 35 00.
7 _ _ _ _ _._?

Mitsubishi Coït
1600 Turbo

rouge,
année 1984,
expertisée.

Tél. (032) 95 23 08.
750593-42

Corsa Swing
1.3 ï
1988,20.000 km,
noire.

Tél. (038) 61 35 45.
605000-42

OPEL
KADETT
1 983, expertisée,
parfait état ,
Fr. 5200.-.

Tél. (038) 24 06 27.
750210-42

A vendre

VW GOLF GL
mod. 1984,
11 5.000 km, gris
mé tallisé , très bon
état, prix à discuter.

Tél. (038)
42 18 45, le soir.

746729-42

PEUGEOT
205 XS 1,6

1987, ¦

28.000 km,
Fr. 10.800.- .

Berthouzoz Automobiles
Boudry . Tél. 42 50 10.

750fi'<R-4?

OCCASIONS
DE

CONFIANCE.
10 Opel Corsa GT, dès Fr. 7800 -

4 Opel Kadett D dès Fr. 5800 -

30 Opel Kadett E, dès Fr. 9 500 -
5 Opel Kadett Caravan dès Fr.12400 -
2 Kadett Caravan aut. dès Fr. 16400.-
1 Opel Kadett 16 V spécial dès Fr.26500 -
4 Opel Kadett GSI dès Fr. 12700 -
1 Opel Kadett GSI Cabi 89 Fr. 23600 -
30 Opel Ascona dès Fr. 6 500 -
2 Opel Manta GSI dès Fr.12600 -
5 Opel Rekord dès Fr. 4800 -

10 Opel Oméga dès Fr.17400 -
2 Opel Oméga Caravan
Aut. Fr.18600 -
1 Opel Oméga Caravan 88 Fr.21 500.-
1 Opel Monza 3000I aut. 81 Fr. 8800 -
1 Opel Senator 30i + aut. 88 Fr.28 500 -
8 Opel Senator
2,5 et 3,01 dès Fr. 8800.-
Audi 80 GL 5E aut. 83 Fr. 9 800.-
Audi 100 CD 5E, aut. 84 Fr. 14500.-
BMW 316/181 83 Fr. 8800 -
Ford Escort XR 3i 12.1982 Fr. 11 600.-
Ford, Orion Ghia 86 Fr. 13200 -
Lancia Monte Carlo Targa 78 Fr.17 800 -
Range Rover Luxe
75.000 km 82 Fr. 17 600.-
2 Nissan Sunny Break dès Fr. 7 200 -
Toyota Corolla
Compact 16 V 89 Fr.24 500.-
VW Passât GL 83 Fr. 9 600.-
Trooper 4x4  87 Fr.27500.-
Trooper 4>< 4 Cabriolet 87 Fr. 17400.-
Daihatsu Feroza spéc. 83 Fr.22500.-

#0416-42 • Grand choix
• Marques diverses

• Toutes catégories de prix
• Echange, paiement partiel

• Expertisé, garantie
Auto Besch AG Opel-Center

Route de Boujean 100 Bienne
Télélon 032 41 55 66

AUTOBESCHAG

Privé vend

GTI
1800 cm 3, expertisée,
121.000 km, bon état

Fr. 7300.-.

Tél. (038) 42 36 68
ou (024) 21 14 49.

746722-42
Au plus offrant:

Ford Capri
2.3, année 73.

Tél. (038) 46 25 91.
745908-4;

I SCIROCCO
16V

1987.75.000 km.
Toit ouvrant. Radio.
Fr. 16.000.-.

Berlhouioi Automobiles.
Boudry. Tél. 42 SO 10.

750637-42

FORD ESCORT
1600
1 984, 5 portes,
parfait état, expertisée,
prix à discuter.

Tél. 25 23 81, repas.
750087-4:

I JETTA
CL

1988, 12.000 km.
Fr. 16.900.-.
Berthouzoz Automobiles.
Boudry. Tél. 42 50 10.

750638-42

¦ À VENDRE

Ancien
A vendre :
magnifique table de
ferme Louis XIII
valaisanne, rallonges
et 8 chaises
Loui s X I I I ;
magnifique
vaisselier
Louis XIII; belle
armoire
campagnarde.

Tél. (021 )
907 70 20. 750599 4!

Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Sain t- Maurice , 2000 Neuchâtel.

1' ¦¦¦: ¦ A vendre
FRAISEUSE SIXIS S-103-R complète. Tél.
31 74 31, ou 33 32 65. 746748-61

1 CANAPÉ 2 PLACES et 1 fauteuil en jonc
avec coussins et housse. Le tout 150 fr. Tél.
42 47 43. le soir. 750589-6i

TV MÉDIATOR couleur. 400 fr. Tél. 51 29 31.
746741-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI machine à laver
Rotel-Candy, 3 kg, état neuf , 500 fr. Tél .
41 24 41, heures des repas. 746728-61

BUREAU MÉTALLIQUE 7 tiroirs, en parfait
état. Tél. (038) 53 1 9 10. 746706-61

MANTEAU PATTES DE VISON Tourmaline,
taille 38. Tél. 33 43 76. 746724-ei

SYNTHÉTISEUR YAMAHA 2000 fr. Stéréo
keyboard 800 fr. Tél. (038) 31 39 16. 745922-61

MOQUETTE satin couleur sable, 28 m2, état
neuf, valeur 1950 fr., cédée 900 fr. Tél. (038)
51 10 25. 745616-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI 1 vélo dame +
homme, état neuf. Tél. 33 59 73 dès 17 heures.

746736-61

MANTEAU HOMME, taille 54, poil de cha-
meau, laine cachemire, jamais porté. Au plus
offrant. Tél. (038) 31 22 30. 745920-61

M Demandes à acheter
,JE CHERCHE à acheter plusieurs palettes de
transport «EUR». Tél. (038) 41 11 66.750280-6;

VÉLO HOMME, équipé ville, bon marché. Tel
le soir au (061 ) 81 33 89 ou (038) 25 61 77,
vendredi. 606502-62

M A louer
OBERLAND BERNOIS, région magnifique
pour ski et marche. A louer appartement dans
chalet, 4 pièces en duplex, 2 salles d'eau, cuisi-
ne. 500 fr. la semaine. Tél. (033) 53 21 36.

750615-63

BOUDRY LIBRE TOUT DE SUITE, apparte-
!ment 3 pièces 1125 fr., charges comprises. Tél.
(022) 66 37 18 de 16 h à 18 h. 760614-63

JVERBIER STUDIO rez, plein sud. Tél. (026)
22 47 92. 750083-63

VERBIER rue du Centre Sportif, appartement
4 lits, tout de suite jusqu'au 10 février. Tél.
24 13 39. 746462 63

VERBIER joli studio 3 lits, calme, ensoleillé,
près des pistes. Tél. 42 25 09 midi, soir.

746597 63

STUDIO CENTRE VILLE pour le 1e' février.
Loyer actuel 457 fr./mois. Tél. (038) 24 02 43,
SOir. 745918-63

HAUTERIVE 3 PIÈCES, cuisine agencée,
1300 fr., charges comprises + places de parc ,
libre 01.03.90. Tél. 33 63 57, dès 1 9 h.745910-63

AUVERNIER, CHAMBRE MEUBLÉE avec
vue, libre immédiatement, à personne propre,
300 fr. Tél. 31 26 26, de 10 à 14 heures.

750607-63

JUIN-AOÛT-SEPTEMBRE à Santa Maria di
Leuca (Lecce) Italie, appartement de 3 cham-
bres + cuisine, W. -C, vue panoramique à
400 m de la mer. Pour tous renseignements
(038) 24 35 50, le soir. 745740-53

A CHÉZARD-ST-MARTIN, Val-de-Ruz, dès
le 01.03.90, à louer dans ancienne ferme réno-

ivée, appartement de 6 pièces en duplex avec
cheminée, cuisine agencée, 2 salles d'eau. Tél.
(038) 53 54 90 ou 53 29 92, heures des repas.

750612-63

A HAUTERIVE dans maison ancienne, 2 ap-
partements rénovés, un 5 pièces dont une
grande pièce avec cuisine ouverte, bien agen-
cée, 2 salles d'eau, terrasse, cave, 21 50 fr. +
charges, tout de suite; un 4 pièces, indépen-
dant sur 3 niveaux, cheminée de salon, mêmes
commodités, 2300 fr. + charges. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel, sous ch i f f res
63-1845. 750199 63

M Demandes à louer
URGENT cherche logement 1 à 4 pièces, prix
raisonnable. Tél. (062) 71 57 92, de 18 à 20 h.

746731-64

CHERCHE S'A PIÈCES, Le Landeron, immé-
diatement. Tél. (032) 8318 48, le soir dès
18 h 30. 745921-64

CHERCHE 2 PIÈCES - URGENT région
Neuchâtel. Loyer maximum 640 fr . Tel
24 54 75. 746737-64

JEUNE HOMME CHERCHE studio meublé,
en ville ou région de Neuchâtel, pour début
février ou mars. Appels au 24 33 85. Merci !

746732 64

CHERCHE POUR LE 15 AVRIL appartement
de 3-4 ou 5 chambres région Neuchâtel-Pe-
seux-Saint-Biaise, Hauterive et Marin. Loyer
modéré. Tél. à M. Ferradini au 24 57 66.

746749-64

¦ Offres d'emploi
HABILE DACTYLO pour travail à caractère
social 7 à 8 heures par semaine. Horaire irrégu-
lier , ne convient pas comme second emploi. Tél.
(038) 30 32 24 (midi). 746718-65

M Demandes d'emploi
ÉTUDIANTES CHERCHENT travaux de tout
genre (baby-sitting, nettoyages...) jusqu'au 20
février 90. Tél. 25 45 00, Andréas. 750583-66

JEUNE BERNOISE voulant apprendre le
français cherche travail pour 2 ou 3 mois à
Marin et environs. Tél. (038) 33 43 50, le soir.

750588-66

SECRÉTAIRE DANS LA QUARANTAINE,
diplômée de l'Ecole de commerce, bilingue
français - suisse allemand, connaissances en
italien, travaillant sur informatique, cherche em-
ploi à demi-journée. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHATEL, sous chiffres 66-1854.

750591-66

JEUNE HOMME CHERCHE place de travail
à mi-temps. Tél. (038) 33 34 84. 745916-66

PORTUGAIS professionnel d'hôtellerie, buf-
fet , serveur , etc. parlant français et espagnol
cherche travail. Tél. (038) 31 81 07. 745711-66

JEUNE FEMME PARLANT LE FRANÇAIS
avec permis B, cheche travail dans une usine ou
divers, région Neuchâtel. Tél. (038) 25 67 80.

745912-6E

. Divers
EH OUI, FOLKS, c'est demain, mes 45 ans !
Mille mercis d'avance pour vos précieux ca-
deaux! Johannes (Hanspeter) Bagattini, Mala-
dière 10. 745629-67

COURS ASTROLOGIE DÉBUTANT à Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds, par la Société
astrologie neuchâteloise. Renseignements, ins-
criptions, tél. (024) 22 08 36 et (039) 28 70 38
SAN, case postale 1242, 2001 Neuchâtel.

750168-67

B. Animaux
A VENDRE 2 CHATS persans (8 mois). Tél.
(038) 241661. 746744-69

REFUGE COTTENDART: Ouvert mardi, jeudi
et samedi de 14 à 17 heures. Tél. 41 38 31.

746556-69

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

Jeune valaisanne

cherche
place

comme employée
de bureau

à Neuchâtel.
Pour tous

renseignements,
s'adresser au tél.

(027) 36 19 92,
heures des repas

ou le soir
dès 18 heures.

605735-38
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Occasions BMW
BMW 318 i cat.. 2 portes, 7.1988, rouge
vermillon, 37.000 km, Fr. 17.900 - /
Leasing Fr. 396 -

BMW318 i cat., 4 portes, 7.1987, rouge
bourgogne, 58.000 km. toit ouvrant, verr.
central, Fr. 1 5.500.- / Leasing Fr. 338 -

BMW 318 i cat.. 4 portes. 11.1988, blanc
alpin, 41.000 km, toit ouvrant,
Fr. 19.900.- / Leasing Fr . 434.-

BMW 320 i 4 portes, 3.1984, gris
dauphin, 96.000 km, jantes alu, toit
ouvrant, Fr. 12.500.-

BM W 324 td 3.1989, blanc alpin,
•43.000 km, toit ouvrant, lève-glace él.,
verr. central, Fr. 23.500.- / Leasing
Fr. 512-

BMW325 iX 2 portes, 10.1987. saumon
argenté, 38.000 km, toit ouvrant,
Fr. 29.800.- / Leasing Fr. 634.-

BMW 325 iX 4 portes, 5.1987, noir
diamant , 73.000 km, climat., toit ouvrant,
Fr. 28.400.- / Leasing Fr. 661 .-

BMW 325 iX 4 portes, 7.1988, saumon
argenté, 41.000 km, toit ouvrant, roues à
rayons, Fr. 31.200.- / Leasing Fr. 680.-

BMW 325 i 4 portes, 2.1988, saumon
argenté, 32.000 km, toit ouvrant,
contingent sport , direction assistée,
Fr. 29.800.- /.Leasing Fr. 649.-

BMW 520 i 5.1 988, rouge bourgogne,
49.000 km, toit ouvrant. ABS,
Fr. 29.500.- / Leasing Fr. 643.-

BMW 530 i Automat 3.1988, vert
malachite met., 28.000 km. climat, autom.,
Tempomat , lève-glaces électr.,
Servotronic, verr. différentiel.
Fr. 43.300.- / Leasing Fr. 924.-

BM W 535 i 4.1988. noir diamant,
59.000 km, toit ouvrant , climat., sièges
sport, réglage él., kit Kailain, verr.
différentiel, Fr. 46.500.- / Leasing
Fr. 1013-

BMW 535 iA 10.1988, beige Luxor,
48.000 km, cuir , climat., aut., verr.
différentiel,Fr . 50.000.- / Leasing
Fr. 1100.-

BMW 735 i automat., 2.1 988, beige
Luxor , 42.000 km, climat, aut., verr. dift ,
réglage él. des sièges, Fr. 52.500.- /
Leasing Fr. 1144.-

BMW 750 iL A 5.1988, blanc alpin,
79.000 km, cur, climat., Kit Kailain,
Fr. 66.000.- / Leasing Fr. 1438.-

Tous ces véhicules ont une garantie.

Echange - Paiement par acomptes.

Représentation BMW. 750437-42
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• CONFRONTATION

SANS
COMPÉTITION

• SOUPLESSE
ET RELAXATION

Renseignements :

Tél. 038/31 47 66
ou 31 77 02

Ernest-Roulet 4
2034 Peseux

750595-10



Au menu de / executif, nominations, démission, et construction
d'une quarantaine d'appartements à loyers subventionnés :

Il reste à trouver un consensus entre les financiers et la commune

P

près la période calme des de-
k buts d'année, la vie politique

neuvevilloise a retrouvé son ry-
thme normal. C'est ainsi que la séance
hebdomadaire du Conseil municipal
comportait quelques points importants,
dont deux nominations et la construc-
tion d'appartements à loyers subven-
tionnés.

Il s'agissait, dans un premier temps,
d'élire un vice-maire pour l'année
1990. C'est le radical Edouard Am-
mann qui a été sollicité, à l'unanimité. Il
succède ainsi à Frédéric Gerber, UDC,
dans une rotation des partis politiques
tacitement admise. Pour Edourd Am-
mann, il s'agit de sa deuxième législa-
ture à la tête du département de l'ur-
banisme.

Durant un quart de siècle, René
Wehrle a fonctionné en tant qu'estima-
teur communal. Il a mis fin à ses activi-
tés qui consistaient à assister les fonc-
tionnaires cantonaux chargés de fixer
les valeurs officielles et locatives des
immeubles. Pour lui succéder, le Conseil
municipal a nommé Alfred Harsch, sup-
pléant depuis plusieurs années. Homme

du bâtiment, il est tout désigne pour
mener à bien ce travail qui demande
des qualifications dans le secteur de la
construction. René-Pierre Bille devient
suppléant, alors que Walter Luois fonc-
tionnera en qualité de spécialiste pour
les estimations agricoles et viticoles.

La commune possède, entre la rue
des Prés-Guëtins et le chemin des Plan-
tes, un terrain d'environ 5000 m2.
Cette parcelle, dite de la Récille, a été
acquise par la commune lors d'échan-
ges, d'achats ou compensation de ter-
rains, naturellement à des prix plus
favorables que ceux qui ont cours ac-
tuellement à La Neuveville. L'objectif
poursuivi par les autorirés est de pou-
voir y constuire, le plus rapidement
possible, une quarantaine d'apparte-
ments à loyers subventionnés. Une dé-
légation de l'exécutif s'est entretenue à
deux reprises avec des représentants
de fonds de prévoyance ou caisses de
retraite. Il reste maintenant à définir les
diverses modalités de manière à trou-
ver un consensus entre les «financiers )]
et la commune.

Une chose est certaine, la commune

désire rester propriétaire de ces ter-
rains, tout en octroyant un droit de
superficie. A l'instar de la ville de
Bienne, qui ne vend aucun terrain, mais
établit des contrats de droit de superfi-
cie d'une durée de 40 ans en zone
industrielle et de 60 ans en zone d'ha-
bitation. Le loyer annuel serait calculé
sur la valeur du terrain et soumis à
l'indexation. A terme, le contrat peut
être renouvelé, annulé ou le terrain
vendu. Cette solution permet de gar-
der intact le patrimoine communal. Les
organes compétents, le législatif et le
corps électoral, devraient pouvoir être
consultés cette année encore.

Autre point, non moins important à
l'ordre du jour, des travaux d'assainis-
sement au chemin de la Cascade seront
effectués en avril prochain. C'est pro-
bablement la protection civile, à l'occa-
sion d'un cours, qui tentera d'améliorer
l'accès à cet endroit pour le moins
idyllique. Alain Gagnebin, responsable
du département en question, élabore
actuellement la planification des tra-
vaux ainsi que l'estimation des coûts.

0 A. E. D.

Loyers subventionnés
Enss

/ assemblée générale
pleine d'optimisme

Lj 
assemblée générale de la Con-

r cordia a été présidée par Car-
mélo Curti. Après avoir observé

une minute de silence pour les disparus
de 1989, l'assemblée a accepté par
acclamations les procès-verbaux tenus
par Alain Geiser ainsi que les comptes
rapportés par Pierre Descoeudres. La
caisse se porte bien. Le directeur, Mi-
chel Geiser, a non seulement relevé la
bonne camaraderie régnant entre les
musiciens mais aussi le bon niveau musi-
cal et les progrès effectués par la
fanfare Concordia. Il a en outre félicité
Georgy et Jean-René Bourquin pour
leur 51 me anniversaire de musique et
remercié le chef des tambours poui; son
dévouement continu. Pas de grand
changement au comité, si ce n'est l'en-
trée d'Alain Geiser et de Jean-Pierre
Carrel et la nomination de Laurence
Racine en tant que huissière. A la com-
mission musicale, Jean-Pierre Carrel a
cédé sa place à Carmélo Curti. Quant
aux effectifs, la démission de Thierry
Sprunger est compensée par l'admis-
sion d'Adrien Hohermufh.

En 1990, la Concordia fêtera son
centième anniversaire. Le concert an-
nuel aura lieu le samedi 14 février à la
halle de gymnastique de Nods. Un
programme varié allant du défilé de
clairons à une production de tambours
sans oublier la soirée dansante qui fait
traditionnellement suite au concert. Pro-
gramme qui ne manquera pas d'attirer
tous les amoureux de cette forme de
réjouissances. Pour Michel Geiser, ce
sera son dernier concert au sein de la
Concordia. /mg

La Concordia
aura 100 ans

Du ja mais vu: 28 stands d'exposition et 37 manifestations diverses
consacrés aux mesures de réinsertion des chômeurs — Tout cela

dans le cadre de Perspective

C

"" inquante organisations présentent,
hier et aujourd'hui, au Palais des
Congrès, l'aperçu le plus complet

sur les relations entre l'évolution du
marché du travail et le besoin de quali-
fication des chômeurs. Du jamais vu: 37
manifestations autonomes abordent di-
vers thèmes de réflexion et une exposi-
tion en 28 parties présente des pro-
grammes de perfectionnement pour
chômeurs (films vidéos, expositions de
photos et de tableaux, diaporamas,
jeux stands d'information). Une vaste
foire sur la formation et la réinsertion
des chômeurs. Séminaires et expositions
portent le nom de Perspective et of-
frent un panorama de l'évolution du
marché du travail. Perspective est or-
ganisée par l'Association des offices
suisses du travail (AOST) en collabora-
tion avec l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers du travail
(OFIAMT).

Malgré la bonne situation économi-
que, il existe en Suisse de nombreux
chômeurs et des groupes professionnels
menacés par le chômage. Afin de pou-

voir satisfaire les exigences toujours
plus changeantes du marché du travail,
un vaste programme de perfectionne-
ment et d'intégration est à disposition.
Perspective constitue le forum idéal
pour échanger des expériences et dé-
velopper des projets. Dans le cadre de
ces deux journées, chefs du personnel
d'entreprises, collaborateurs des offices
de travail, conseillers en orientation,
responsables de cours, font connais-
sance avec les dernières offres de per-
fectionnement et échangent leurs expé-
riences. Les divers stands regorgent de
renseignements. Des différents groupes
de travail — 37 manifestations auto-
nomes au cours des deux jours — ,
émanent des solutions pour certains
groupes, notamment pour des femmes
désireuses de réintégrer le monde du
travail, pour des personnes de langue
étrangère ou pour des jeunes — ou
moins jeunes — chômeurs.

Divers films évoquent le travail prati-
que des programmes d'occupation el
les cours de formation de la personna-
lité. Photographies ou diapositives illus-

trent la recherche d'emploi ou les ate-
liers pour chômeurs, ou encore diverses
expériences sociales.

Malgré la conjoncture au beau fixe,
la statistique recense encore quelque
20.000 demandeurs d'emplois par
mois en Suisse. Seule une partie d'entre
eux trouveront du travail après un
temps d'arrêt plus ou moins long. Pers-
pective s'interroge donc aujourd'hui sur
les moyens de continuer à lutter effica-
cement contre le chômage dans les
diverses régions du pays et dresse un
bilan, six ans après son entrée en vi-
gueur, des qualités et des défauts de
la Loi sur l'assurance-chômage.

Hier, en ouverture de Perspective,
Ruth Dreifuss, secrétoire de l'Union syn-
dicole suisse, et Fritz Leutwiler, prési-
dent du conseil d'odministrotion de BBC
Brown Boveri SA, ont ottiré l'ottention
sur le ropport centrol entre le morché
du trovoil et le perfectionnement. Un
ropport que l'on ne devroit pos sous-
estimer, même en période de plein
emploi. <\ j . Hy

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5, Haute sécurité.
Lido 1: 15 h, 20hl5, Erik le Viking;
17 h 45, Mytery Train. 2: 15 h, 20 h 30,
Léo Sonnyboy; 17h45, Quand Harry
rencontre Sally.
Rex 1: 15h, 17h45, 20h30, Mélodie
pour un meurtre. 2: 15 h, 20 h 15, Rain
mon; 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 231231
(24 heures sur 24.
Photoforum Pasquart: exposition des
Prix de photographie du canton de Berne
(ma.-di. 15-19h).
Musée Schwab: préhi (Petinesca) (ma.-
di. 10-1 2h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Biet économie ména-
gère (ma.-di. 14-18 h).

Chômage aux soins intensifs

L'Association médecins sans frontières
a remercié les autorités neuvevilloises
pour le don de 1 OOOfr. octroyé par la
commune pour la Roumanie. Dans ce
contexte, La Neuveville attend toujours
une réponse de son village d'adoption,
Cozma, relative aux besoins spécifi-
ques de sa population, /aed

¦ ESSAI D'ALARME - Le Conseil
municipal avise la population qu'un
essai d'alarme pour la protection ci-
vile aura lieu le 7 février prochain à
13h30. Ces essais se dérouleront si-
multanément sur tout le territoire de la
Confédération, /aed

AGENDA

Galerie Noëlla G.: Roland Roure; expo
de je à di. 14h00 à 19h00 ou sur
rendez-vous $5 51 2725.

Cinéma du Musée: ve, sa, di, 20h30
Road House.

Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et <p~ 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.

Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 16h00 à 19h00 et sa. de 9h00 à
11 hhOO. Section des jeunes : lu. me. je.
de 16h00 à 18hh00 et sa. de 9h00 à
1 lhOO. Me de 15 à 16 heures, l'heure
du conte.

Ludothèque: ma. et je. de lôhOO à
18h00 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.
14h00 à 18h00: autres jours, <~fi
032/9 1 1516.

Service des soins à domicile : rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16 h 15 à
17h00, sa. et di. exceptés <p 51 4061.

Aide-familiale: <? 512603 ou
51 1170.

Groupe AA: <P 032/972797 ou
038/422352.

Villages roumains
Happée par
une voiture

Alors qu'elle traversait la chaus-
sée, une piétonne de 47 ans a été
happée par une automobile hier ma-
tin à Langenthal. Elle est décédée à
l'hôpital des suites de ses blessures,
a indiqué la police cantonale ber-
noise, /ats

La création d'une académie internationale
des beaux-arts pour jeunes artistes est projetée

§S|j§ u terme de la procédure de con-
Ju\ sultation, le gouvernement ber-

., nois a publié hier le rapport con-
cernant l'affectation future de l'ab-
baye de Bellelay, dans le Jura bernois,
où la création d'une académie interna-
tionale des beaux-arts (Impulsorium)
est projetée. Le Grand Conseil prendra
connaissance de ce rapport lors de sa
session de février.

Effectuée d'octobre à décembre der-
nier, la procédure de consultation a
essentiellement porté sur les milieux cul-
turels, politiques et médicaux. L'idée de.
rendre Bellelay à la culture a rencontré
un écho unanimement favorable. Des
interrogations ont toutefois été émises,
en particulier à propos du centre de
formation artistique.

Ces interrogations concernent notam-
ment le degré de formation prévu, l'or-

ganisation du centre et son finance-
ment. Pressentie pour le versement
d'une éventuelle participation, la Con-
fédération s'est déclarée sceptique.
Elle a suggéré de réexaminer le projet,
jugé surdimensionné. Pour la Confédé-
ration, les bases légales garantissant
une contribution fédérale importante
ne sont pas réunies actuellement.

Lancé par la fondation Impulsorium,
le projet prévoit la constitution d'une
académie internationale des beaux-
arts qui accueillerait de jeunes artistes
prometteurs. La clinique psychiatrique
actuellement établie à Bellelay serait
transférée dans deux communes du
Jura bernois. L'ensemble du projet coû-
terait 63,5 millions de francs au canton
de Berne qui mettrait en outre le site
de l'abbaye à disposition, /ats

Impulsorium de Bellelay

Une jeune conductrice
circulait avec un taux

de 4,5%o d'alcool
dans le sang

m y a police municipale de Berne
£ est tombée récemment sur une
• : jeune conductrice de 32 ans qui

circulait avec... 4,05%o d'alcool
dans 1e sang. Cest ia première fois
que la limite des 4,0%o est franchie
en ville de Berne.

La conductrice domiciliée dans la
région bernoise a provoqué une
collision par l'arrière qui s'est soj-
dée par des dégâts pour quelque
6000 francs.

A son arrivée, lo police fut frap-
pée par les très forts effluves par-
fumés qui émanaient de la jeune
femme légèrement blessée à la
tête. Celle-ci eut par la suite toutes
tes peines du monde à souffler dans
te ballon.

Un médecin de l'Institut de méde-
cine légale a fait une prise de sang
à cette automobiliste en état
d'ivresse, après quoi ii a ordonné
son transfert en ambulance à l'hôpi-
tal de l'Ile, à Berne. La jeune femme
présentait en effet tous les signes
d'une grave intoxication à l'alcool.

L'anafyse du sang de la conduc-
trice devait révéler qu'elle présen-
tait au moment de l'accident un
taux d'alcoolémie de 4,05%o! /ap

Ivre sur
la route

i & 1
L'Express - La Neuveville

.- Case postale 207
2520 La Neuveville

AEmch Ducommun <p 038/515488
,— '

i M- 1
L'Express-Bienne

Case postale 814 :
2501 Bienne

Jacqueline Henry <p 032/22,30,31

L

T| e tribunal correctionnel de Porren-
1 truy a condamné hier un Jurassien

de 40 ans, célibataire, à quatre
mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant trois ans, pour attentat à la
pudeur des enfants. Le prévenu a été
reconnu coupable d'avoir commis un
acte analogue à la relation sexuelle et,
deux autres fois, des actes contraires à
la pudeur avec un jeune Algérien âgé
de 15 ans au moment des faits.

Le prévenu a reconnu les faits et ses
penchants homosexuels. Il a prétendu
qu'il pensait que l'enfant avait passé
seize ans. Entendu comme témoin, la
victime a en revanche nié avoir eu des
relations avec le prévenu, mais a
avoué avoir reçu de l'argent en guise
de cadeau. Une lettre du prévenu en-
voyée au jeune homme dans un foyer
d'éducation a d'ailleurs déclenché l'ac-
tion de la justice. L'avocat du prévenu,
qui avait plaidé l'acquitement, a déci-
dé de faire appel, /ats

¦ GARAGE EN FEU - Un incendie
s'est déclaré hier matin vers 8 heu-
res 20 dans un garage inoccupé à
Bonfol. L'incendie a été rapidement
maîtrisé. Selon la police jurassienne,
tout acte criminel peut être écarté. Il
semble qu'une défectuosité technique
soit à l'origine de l'incendie. Les dé-
gâts s'élèvent à plusieurs milliers de
francs, /ats

Quatre
mois
avec

sursis



RESTAURANT Après les vacances

LE U JORAN » Réouverture
SERRIÈRES Tous les jours à midi

Famille Michel Pianaro ASSIETT E DU JOUR
Tél. 25 37 92 CARTE HABITUELLE

SALLE POUR BANQUETS A . .Accès par le passage.
Les chèques Reka sont acceptés 750641-13

Les langues étrangères deviennent
toujours plus importantes !
En Suisse, on parle 4 langues.

Pourquoi ne pas passer une année
en Suisse alémanique?

Nous cherchons pour notre team

2 électriciens
2 serruriers
2 mécaniciens

Nous offrons:
- un très bon salaire,
- paiement des frais

de transport,
- paiement d'une chambre,
- proximité de Zurich

(15 minutes).
Veuillez appeler Monsieur Lùdi (il
parle aussi le français), tél. (01 )
945 08 70, WASMU ÂG, Volketswil,
aussi samedi. 749848 36

j G \  n spécial machinery

JNÊmêl
ALMAC S.A. fabrique des machines spéciales hautes performances à
CNC pour l'usinage par enlèvement de copeaux.

Pour compléter notre effectif , nous cherchons:

l RESPONSABLE DES ACHATS |
Nous demandons : - formation de base technique,

- le sens du commerce,
- de l'intérêt pour l'organisation. .

Nous offrons : - les avantages d'une entreprise dynamique,
- activité variée,
- bonnes prestations sociales.

| MÉCANICIENS-MONTEURS |
Nous demandons : - formation mécanique avec CFC,

- de l'expérience dans le montage.

Nous offrons : - les avantages d'une entreprise dynamique,
- activité variée,
- bonnes prestations sociales.

Horaire libre

Adressez-nous votre offre de service ou téléphonez directement à M.
Schneider pour de plus amples renseignements.

ALMAC S.A. - Bld des Eplatures 39 - 2304 La Chaux-de-
Fonds - 039/26 48 90. 750439 se

t E I
T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

km :

Relever le défi dans
un groupe industriel
connu dans le mon-
de entier.

RESPONSABLE DE COMMUNICATION
TECHNICO-COMMERCIAL

Sa mission principale consistera à la rédac-
tion, transmission, coordination des données
techniques et marketing de l'entreprise et de
ses produits.

P r of i l  requi s : Formation technique (ET, ETS).
E x c e l l e n t e s  c o n n a i s s a n c e s  d' a l l e -
mand/anglais.
Aptitude à rédiger, à organiser, à communi-
quer.
Disponible .tout de suite ou à convenir.

Nous accordons : un horaire de travail libre ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.
Les candidatures seront adressées à notre
service du personnel qui les traitera en toute
discrétion. 750438-36

La différence qui fait référence

esco co. CH* 2306 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88

Pharmacie de campagne,
informatisée et moderne,
cherche

une aide
en pharmacie

dynamique. Horaire à convenir.
Bon salaire.
Faire offres sous chiffres
X 28-088557 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 750644-36

Mandatés par un de nos clients, nous
sommes à la recherche de

3 AIDES-MÉCANICIENS
ou employés de production au bénéfice
d'une expérience industrielle.
Notre client vous assure une formation
complète en tant qu'

OPÉRATEUR CNC
Travail intéressant et bon salaire dès
votre engagement.
A. Vuilleumier attend votre appel ou
votre visite avec impatience. 750646-36

13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/2528 00

Nous cherchons toujours
à engager

vendeuse
Personne dynamique
et de confiance.
Horaire : 13 h 30 à 18 h 30
et un samedi sur deux.
Entrée à convenir.

Boulangerie G. Steiner
Monruz 19 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 46 31. 745747 36

Commencer l'année avec BOVA c'est partir du bon
pied.

Avis à tous les:

yfJPW «Monteurs électriciens
/ T \ \Y7 \  •Mécaniciens électriciens(JflM|piJ •Câbleurs
\gjyiSr •Mécaniciens (tout genre)
^1̂  ̂ «Serruriers

Excellentes conditions salariales.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 750426-35

' im 1
NENCKI

cherche,

mécanicien poids lourds
ou

mécanicien agricole
pour le montage et la réparation d'installations hydrauliques et
autres, ainsi qu'un

manœuvre d'atelier
Entrée en service tout de suite ou date à convenir.
Nous offrons des places de travail intéressantes dans un atelier
moderne.
Les candidats, suisses ou permis C, voudront bien adresser leurs
offres à:
Nencki (Neuchâtel) S.A.
2087 Cornaux

1 Tél. (038) 47 27 27. 605763-36\
J

Pour encore augmenter notre potentiel
technique nous souhaitons engager un(e)

I DESSINATEUR(TRICE) I
I DE MACHINES I

au sein de notre BUREAU TECHNIQUE,
nous accueillerons un(e) titulaire du CFC
de dessinateur de machines qui sera char-
gé(e) de l'établissement de dessins et dos-
siers techniques pour nos propres machines
de production. Selon son expérience, il
(elle) pourra être appelé(e) à participer à la
construction de nos installations. I

Nous offrons :
- les meilleures conditions d'engagement

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

- toutes facilités à qui désire poursuivre sa • I
formation,

- tous les avantages que nous vous pré-
senterons lors d'un premier entretien.

Notre service du personnel attend avec
intérêt votre dossier complet de candidature
ou votre appel téléphonique pour tout ren-
seignement complémentaire. 750702-36

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA

^̂  
Usine Boillat - GH-2732 Reconvilier - 032 91 31 31 

^̂

VOUS : cherchez une activité variée au sein d'une petite
équipe sympathique et dynamique

VOUS: aimeriez utiliser vos excellentes connaissances lin-
guistiques en allemand et en anglais

VOUS: êtes de formation commerciale et déjà au bénéfice
d'une première expérience professionnelle.

ALORS VOUS ÊTES LA

SECRÉTAIRE
que notre client désire engager.

Il vous offre :

.̂ - un cadre de travail agréable,
i____WÊ_____̂_tr une act 'v 'tè ou VOLts n'aurez pas le

WËL temps de vous ennuyer,
K - la possibilité de travailler de façon
BEL indépendante et de prendre des res-

SBSpBj jn ponsabilites.

^̂ ¦k Ce profil vous ressemble, alors n'hési-
: ;̂ ^̂ B tez Pas et contacte? au 

plus 

vite
^. -,- ..:- iHË 750645-36 Catherine Knutti

*£r ¦ "f Jw Ê_*___ \$Mf___7 f  ̂-L______________i_i£

Ŵ f "\ 13, RUE OU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00

/ \
( _̂_______________ m___muuu___________________ \\

MŜ MflBEI
Actuellement

Un nouveau Salon aux configurations
de vos exigences

<< _y a/c>ï? ___la _y atee<ûe> »
Séminaires, conférences, cocktails,

déjeuners ou dîners d'affaires...
jusqu'à 50 personnes.

Faites-nous part de vos désirs,
nous les exécuterons sur mesure.

Appelez dès maintenant M. Fabien Chételat pour
de plus amples renseignements au (038) 258 822

Téléfax (038) 256 035 750633-13

0 o

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

¦_?__+&>,^> &m f̂ -T\rV__\PERSONNEL
55^̂  ̂ W à I f̂lSHMCE SA

_Wk̂mÈ_ _A- L yÊk Mocemeiit fixe
*éÊ_ W__ Wl__ -________ ir ** temPon"re

La Bourse et la vie économi-
que et financière vous ont
toujours passionné? Alors

i saisissez votre chance et pré-
sentez votre candidature d'

employé de banque
pour le poste de responsable
de notre secteur Bourse.

Quelques années d'expérien-
ce et la connaissance d'une
deuxième langue nationale
vous permettront d'assumer
cette intéressante fonction de
manière indépendante.

Entrée en fonctions: dès que
possible.

Vos offres écrites sont à en-
voyer à la

Société de Banque Suisse
Service du Personnel
8, Fbg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel

VU Société de
*V* Banque Suisse

Votre chance 750400-36



Dancing/Cabaret à Bienm
cherche pour tout de suite ot
date à convenir

SERVEUR
suisse ou permis B ou C.

Faire offre avec photo à
Case postale 343,
2501 Bienne. 750421 3

Boulangerie des Carrels
à Peseux, cherche

une jeune fille
Entrée tout de suite.

Tél. 31 12 75. 750590 36 \

Restaurant
à Boudevilliers cherche

1 EXTRA
3 soirs par semaine.
Tél. (038) 57 22 66. 750373 35

Î$m0^& '- : ŝ_Ws^̂_f ^

Pour vous \1 TiA A4rt\ ' --_ *
distraire et vousU ^̂ ^:̂ ^^̂ ^

informer ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂
^^  ̂ L  ̂__\  ̂̂ ^^?̂ ?siiŝ i** '̂̂

PARTNER
y« Nous cherchons
#1 au plus vite

V MAÇON
bâtiment

et génie civil

BON MANŒUVRE
avec expérience

MANUTENTIONNAIRE
Alors si vous êtes à a hauteur des
exigences de nos clients, contactez
au plus vite M. A. Cruciato. 750434-36

A PARTNER JOB

?

^—* 2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038/2544 44

URECH S.A. NEUCHÂTEL
Commerce d'horlogerie

et de bijouterie
cherche pour août 1990

APPREIMTI(E)
DE COMMERCE

Les candidat(e)s ayant suivi l'école secon-
daire avec succès et parlant couram-
ment l'allemand sont prié(e)s d'adresser
leurs offres manuscrites à:
URECH S.A., Poudrières 135,
2006 Neuchâtel. Tél. (038) 30 55 55.

750596-10

Entreprise de la place cherche
pour le l' août 1990

UNE APPRENTIE
EMPLOYÉE

DE COMMERCE
ayant terminé avec succès sa
scolarité obligatoire.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 40-5757. 745735 40
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ATELIER MÉCANIQUE DE PRÉCISION

Pour compléter notre effectif , nous
cherchons :

des mécaniciens
opérateurs CNC

des aides-mécaniciens
pour travaux de perçage, tournage,
fraisage et contrôle.

Les candidatures seront adres-
sées à la direction : écrire ou télé-
phoner, demander M. E. Montini.

750701-36
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Nous cherchons

UNE VENDEUSE
rayon : Jouet - Disque et Blanc.

Les personnes dynamiques, ai-
mables, ayant expérience de la
vente, sont priées de prendre
contact avec la Direction, té-
léphone 25 30 13. 750647-36

odilplon so ,
édification immobilière
planification des constructions

CHERCHE

• DESSINATEUR/TRICE
EN BÂTIMENT

pour l'établissement de dossiers d'exé-
cution avec étude des détails de cons-
truction.
Possibilité d'effectuer la conduite de
chantiers.
Délai d'entrée à convenir.

Veuillez adresser votre candidatu-
re qui sera traitée en toute discré-
tion à:
Direction Edilplan S.A.
Case postale 124
2013 Colombier

\g  (038) 41 16 80. 750703-36 J

\**m____________m__________\
Le Landeron

EMPLOYÉE DE BUREAU
serait engagée pour travaux de
dactylographie, téléphone, etc...
Poste indépendant et agréable
pour candidate capable d'initiati-

• ves.

Offre manuscrite avec réfé-
rences sous chiffre 87-1604, à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

750089-36

_______________________m___\
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CLINIQUE ]] ]|yjjjj BOIS-CERF
Afin de compléter son équipe, la Clinique
Bois-Cerf cherche

1 infirmière
instrumentiste
des infirmières veilleuses
diplômées en soins généraux
des aides-infirmières
de nuit, avec expérience
de nationalité suisse ou avec permis B ou C.
Nous offrons :
- des soins infirmiers individualisés basés

selon concept de V. Henderson
- des possibilités de formation continue
- une ambiance agréable et dynamique
- des prestations sociales avantageuses
- la semaine de 40 heures
- un 1 3e salaire.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Toute personne intéressée est priée de
faire ses offres écrites avec documents
d'usage à la Clinique Bois-Cerf S.A.,
bureau de gestion du personnel, case
postale 341, 1001 Lausanne. 750422-35
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- Vous vous intéressez aux installations électro-
mécaniques.

- Vous avez une bonne vision d'ensemble et
savez prendre des initiatives.

- Vous appréciez un travail varié qui vous offre
la possibilité de prendre des responsabilités.

- Vous vous intégrez facilement à un groupe.
Vous êtes le

SERRURIER -
MÉCANICIEN D'ENTRETIEN

à qui nous confierons la surveillance et l'entretien
de nos installations de production, ainsi que le
montage de nouvelles installations.
Nous demandons que vous soyez titulaire d'un
CFC de mécanicien ou de serrurier, que vous ayez
de bonnes connaissances techniques, de l'expé-
rience comme mécanicien d'entretien d'installa-
tions de conditionnement serait un avantage mais
non une condition.
Si ce poste vous intéresse, M™ E. Thalmann (tél.
038 48 51 11, interne 226) vous donnera volon-
tiers de plus amples renseignements. Vous pou-
vez également adresser votre candidature à
CISAC S.A., route de Neuchâtel 49, 2088
Cressier.

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, surgelés et réfrigérés.

750254-36

Nos clients vous attendent !
Nous cherchons pour places fixes et temporaires

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
SERRURIERS-CONSTRUCTEURS

TÔLIERS/SOUDEURS
ainsi que des

OUVRIERS D'USINE
avec expérience dans ces diverses professions.

Appelez sans tarder MM. D. Ciccone et R.
Fleury qui vous renseigneront. 75027e 36
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Nous cherchons pour Yverdon

coiffeur(se) pour dames
expérimenté(e).
Bon salaire et participation
au chiffre d'affaires.
Tél. la journée (024) 21 32 21
A partir de 19 h (024) 21 56 13

750442-36

¦" cflmiof nui
11 *ww llV

R. Vicario et fils

engage

TÔLIER
EN CARROSSERIE

avec CFC ou expérience pour tra -
vailler au sein d'une jeune équipe
dynamique.
Entrée immédiate
ou date à convenir.

Tél. (038) 42 13 39. 750630-se

Buffet du Funiculaire
La Coudre
cherche

sommelière
Tél. 33 44 66. 745914 35
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engagerait

couturière
à temps partiel

Se présenter
2, rue Saint-Honoré, 2° étage. eoesoi-ss

Entreprise chauffage sanitaire
cherche

apporeilleur sanitaire
et

monteur en chauffage qualifiés
aide-monteur

Tél. (0271 43 23 03. 743524-36

Nous désirons engager

mécanicien de précision
Travaux sur moules et mécanique
générale
Verres de montres
Entrée : le plus rapidement possible
Rég ion : Est de Neuchâtel
Adresser offres sous chiffres
36-1853 au bureau du journal.

7Rfm41 .TK

Entreprise Valais central, cherche

maçon qualifié
et

plâtrier
Tél. (027) 41 83 93. 748526 36
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J  ̂ 2000 Neuchâtel Seyon 6
I Nous engageons pour places stables et tem-
I poraires :

| - MÉCANICIENS AUTO CFC
I - INSTALLATEURS SANITAIRE
I - MONTEURS EN CHAUFFAGE
I - MENUISIERS

I - + AIDES 750355-36
| Excellentes conditions d'engagement. 1

Devenez indépendante !

THEMCO cherche

animatrices
pour un nouveau produit artisanal. Peintu-
re sur tissu, bois, verre et soie. Activité à
temps partiel. Formation garantie, gains
intéressants. Age minimal: 25 ans.

~ Renseignement au 750611-36
<p (021 ) 28 22 81 entre 9 h et 12 h.

Le Centre Pédagogique
de Dombresson

cherche

UN ÉDUCATEUR
SPÉCIALISÉ

Entrée en fonctions:
1" avril 1990 ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et références :
à la Direction du Centre Pédago-
gique, 2056 Dombresson, jus-
qu'au 5 février 1990. 750424 35

PARTNER
- T9°*>il Nous sommes à

\f la recherche

EMPLOYÉS-OPÉRATEURS
de fabrication

Pour poste stable ou temporaire.
Bonnes conditions d'engagement.

A PARTNER JOB
~~~ 2, Rue St-Maurice
yÊr Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44 749053-36

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

Société jeune et dynamique
cherche plusieurs

collaborateurs
avec véhicule (20 à 35 ans).
Salaire à discuter.

<P (038) 33 14 22 de 10 à 16 h.
Centre de l'Habitat
Av. Champs-Montants 2
2074 Marin. TSM-B-M

Mandatés par notre client
nous cherchons pour Neuchâtel

1 MÉCANICIEN CNC
pour une mission temporaire de
2 mois au minimum.

Contactez M. R. Fleury qui vous
renseignera.
Excellent salaire. 750157-36
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Quelle personne possédant une
patente s'intéresserait à repren-
dre

l'exploitation
d'une buvette

Ouverture le week-end et quel-
ques fois en semaine.
Conditions intéressantes.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-5760. 605754 36

Pour 1™ mars nous cherchons

1 serveuse
soignée et honnête, connaissance
de la branche exigée.

Libre le soir et tous les dimanches,
semaine de 5 jours.

Faire offre à la Confiserie
Wodey-Suchard S.A.,
tél. 25 10 92. ' 746616 36



Sprachaufenthalt
in der Ostschweiz

Wir sind ein in der Fahrzeugbranche tatiger Han-
delsbetrieb und bieten einem/einer

kaufm. Mitarbeiter/-în
die Môglichkeit, in unserer Verkaufsabteilung die
Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und
Schrift zu vertiefen.
Eine KV- oder Bùrolehre setzen wir voraus. EDV-
Erfahrung ist von Vorteil.
Wir bieten den Leistungen entsprechende Ent-
lôhnung und zeitgemàsse Sozialleistungen.
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung mit den ent-
sprechenden Unterlagen oder rufen Sie uns an.

OSCAR FÀH AG, 9245 Oberbùren
Tél. (073) 51 81 11. 750394 36
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¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ PESEUX _ m_________ mmu__________ WB___
Nous étions partis heureux Tu ne sauras ni le jour
tous les deux ni l'heure

Monsieur Maurice Baur, à Peseux ;
Madame et Monsieur Sonya et Claude-Antoine Renaud-Baur et leur fils
Valentin , à Cormondrèche;
Madame Patricia Baur-Morotti et Monsieur Alfred o Morotti , à Corcelles ;
Mademoiselle Christine Baur , à Peseux ;
Madame Elise Hofer, à Koppigen;
Madame Gaby Baur , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Ernst Hofer , à Koppigen, leurs enfants et petits-
enfants;
Monsieur et Madame Johann Hofer, à Koppigen et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ueli Hofer , à Koppigen et leurs enfants;
Madame et Monsieur Werner Schurch-Baur , à Corcelles, leurs enfants et
petits-enfants,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Erika BAUR
née HOFER

I

leur chère et regrettée épouse, maman , grand-maman , belle-maman , fille , m
belle-fille , sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée subitement à leur j f
tendre affection dans sa 54me année lors d'un grave accident dans le Sahara j
marocain.

Tan-Tan , le 20 janvier 1990.

Le culte sera célébré à la chapelle de Beauregard , le samedi 27 janvier ,
à 13 heures, suivi de l'inhumation à Peseux.

Le corps repose au pavillon de Beauregard.

Adresse de la famille : Rugin 18, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
______ A __ -> ta__
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i Monsieur Armand Lorenzoni et Chantai Pellaton , à Genève;
1 Madame et Monsieur Liliane et Franz Diemer-Lorenzoni, à Rùti ;
J Mademoiselle Corinne Bachmann , à Bienne;
1 Madame et Monsieur Denise et Werner Frank-Lorenzoni , leurs fils Patrick
¦ et Olivier , à Neuchâtel ,
¦ ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
H ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

| Germaine LORENZONI
née LERCH

j  leur chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
j  tante, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa
I 83me année, après une longue maladie.

2074 Marin , le 20 janvier 1990.
(Prairie 2)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Je me confie dans la bonté de
Dieu , éternellement et à jamais.

Psaume 52: 10.

B Monsieur Charles Lambert, à Peseux ;
1 Madame et Monsieur Cyrille Brunner-Lambert et leurs filles Christine et

B Carole, à Peseux ;
¦ Monsieur Denis Lambert et Madame Ariette Dirren , à Zurich ;
B Monsieur Ernst Hàner et famille, à Riehen;
¦ Madame Berta Henkel , à Riehen ;
i Les descendants de feu André Lambert , à La Chaux-de-Fonds et Peseux ,
I ainsi que les familles Biirgin , Hechler , Scherrer , Eichele, Delimoge, parentes,
¦ alliées et amies,
jj ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

I Charles LAMBERT
née Anna HÂNER

¦ leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
i sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa
¦ 69me année.

2034 Peseux, le 23 janvier 1990.
(Rugin 16)

1 L'incinération aura lieu à Neuchâtel , vendredi 26 janvier.

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Parti radical de Peseux a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Charles LAMBERT
épouse de Monsieur Charles Lambert, ancien conseiller général.
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Le Cercle de la Côte, à Peseux, a le regret de faire part du décès de

Madame

Anna LAMBERT
épouse de Charles Lambert, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
Sa^a^^^)|̂ B^^BMMHB^ppMHBBa^BffpM|WPlllPl#PPP^P*lPll'MMH^^^747300 78S

SECRÉTAIRE DANS LE
SERVICE EXTÉRIEUR

Etes-vous intéressé(e) à occuper une fonction au-
près des AMBASSADES et CONSULATS SUISSES,
avec possibilités d'affectation dans les cinq conti-
nents ?

Les jeunes citoyen(ne)s suisses
ayant de bonnes connaissances
linguistiques, disposant d'une

formation commerciale et d'une
activité pratique d'un an au moins,

sont prié(e)s de demander par téléphone ou par écrit
la documentation et les formules de candidature au
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES
Direction administrative
et du service extérieur
Eigerstrasse 73, 3003 Berne
Téléphone (031 ) 61 32 72 ou 61 32 11. mm*

|MW \ cherche /

T'
vJ COIFFEUSE DIPLÔMÉE

y \ / " pour les mardis, mercredis.

\ \ / "ZP^emple 1< Tél. 31 39 94,
\ 1 ' s' 2003 Serrières. 746643 36

f PETIT HOME PRIVÉ
aux Hauts-Geneveys/NE

accueille PERSONNES ÂGÉES
# idéal pour COUPLE mais également pour

personne seule
% CONFORT - indépendance assurée dans

une ambiance familiale

• surveillance médicale
Renseignements, tél. (038) 53 33 34749638 36
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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
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Nous cherchons
pour entrée immédiate

MENUISIER
QUALIFIÉ

Prendre contact avec :
Menuiserie Ritz S.A.
Casse-Bras 8, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 30 55 30. 750620-36

Importante cave à l'ouest du canton
cherche

EMPLOYÉ
DE CAVE

consciencieux, de confiance, possé-
dant permis de conduire pour livrai-
sons occasionnelles.
Des connaissances en mécanique se-
raient un avantage.

Nous offrons salaire en rapport avec
les qualifications et prestations socia-
les usuelles.
Faire offres, avec prétentions de
salaire, sous chiffres 36-1857 au
bureau du journal. 750705 36

Etude d' avocats internationale à Genève
¦ cherche

deux secrétaires
de langue maternelle française, avec de très
bonnes connaissances d'anglais,

une secrétaire
de langue maternelle française , avec de très
bonnes connaissances d'allemand et des con-
naissances de l'anglais parlé,

(horaire : 12 h à 19 h)

une secrétaire assistante
de langue maternelle française , avec de très
bonnes connaissances d'anglais (ou l'inverse),
faisant preuve d'initiative.
Travail varié, traitement de textes, conditions
intéressantes offertes à candidates rapides et
efficaces.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Pour plus de détails, 750415 36
contacter M"" Roessinger au 47 48 55.

Entreprise en pleine expansion
cherche tout de suite ou à convenir

paysagiste-
chef d'équipe

pour entretien de jardin
et

jardinier(ère)-
paysagiste
qualifié(e)

Nous offrons :
- place stable,
- bonne rémunération,
- ambiance jeune.
Faire offres par écrit ou par téléphone à
Entreprise Willy Schneider,
jardinier-paysagiste
rte de la Goille 1, 1073 Savigny.
','¦ (021 ) 781 12 93. 750606 36
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Notre 
entreprise est active matique de gestion

dans ce domaine essentiel.
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Elle met en oeuvre des IINIÊ  ANALYSTE-^̂  ̂ technologies avancées, elle WM\fc/ **¦«**¦«»¦¦•

*- déploie un savoir faire de PROGRAMMEUR
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produits de pointe pour Notre environnement :
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m_ w mondial. Elle ouvre donc Une méthode d'analyse moderne.
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perspectives proies- | Votre profil :
sionnelles passionnantes à j Diplôme en informatique, ou quelques an-

4^^^^ des collaborateurs décidés. nées de pratique en analyse-programma-
La qualité des techniques au I tion -

^̂  
service de la qualité de 

vie 
\f connaissance du COBOL.

. i ,-.¦ j  Un grand désir de progresser.
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se fonde 
sur 

la qualité des Un esprlt d'éqUipe développé.
^  ̂hommes. 

Votre mjssion
.
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C est pourquoi notre corn- Maîtriser nos applications:

^^ m munication peut être pour Comptablilité financière.
^^^̂  vous de la plus haute Gestion de l'horaire variable.
_ importance. ! Gestion du personnel.
M̂ j Analyser et adapter les demandes des utili-

n sateurs.
^  ̂ Développer 

des 
interfaces avec d'autres

^^^  ̂ applications.
^̂ ^̂ _ Nous offrons:

Un travail varié au sein d'une jeune équipe.
M Un horaire variable.

^^^^  ̂ Un complément de formation.

^̂ ^̂  
Nous attendons avec intérêt vos of-

^̂ ^̂  ̂
fres accompagnées des documents

^^^  ̂
usuels 

qui sont à adresser à Câbles
Cortaillod S.A., Service du personnel,

fc _ 2016 CORTAILLOD. 749782-36



NAISSANCES

ANNE — Salue tout le monde et en
premier, sa sœur, Noémie et ses frères
Joël et Nicolas. Elle a vu le jour à la
maternité de La Béroche le 19 janvier
à 10H55. Elle pesait 3kg810 et mesu-
rait 50cm. Ses parents, Nicole et
François Jornod, sont enchantés.

- « mz- JE

THOMAS - Semble observer le
monde dans lequel il est arrivé, le 20
janvier à 15h à la maternité de La
Béroche. Il pesait 3kg 560 pour 50cm.
Rose-Marie et Daniel Tripod, ses pa-
rents, le boivent des yeux. mz- J_

mmm____ mm_ MmmmÊ____ m CERNIER mÊ_m_mmm_mm_mwm_____mm
Monsieur et Madame Claudy Meylan , à La Jonchère, et leurs enfants :

Monsieur et Madame Gilles Meylan , à La Jonchère,
Monsieur et Madame Eddy Meylan , à Dombresson;

Monsieur Jean-Pierre Meylan, à Colombier, et ses enfants :
Madame et Monsieur François Javet-Meylan et leur fille Elodie,
à Cortaillod ;
Mademoiselle Valérie Meylan et son ami ;

Madame Marguerite Hoffmann, à Cernier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne MEYLAN
née MEYER

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 87me année.

2053 Cernier , le 24 janvier 1990.
(Route de Neuchâtel 1)

Aimez-vous les uns les autres m
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34. 1

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , vendredi 26 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

__W___*__mu____Wm_Wm—________^
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Dieu a tant aimé le monde, qu 'il a ¦

donné son Fils unique , afin que S
quiconque croit en Lui ne périsse 8
point , mais qu 'il ait la vie éternelle. S

Jean 3: 16. g

Madame et Monsieur André Golay-Huguenin, à Peseux :
Madame et Monsieur Jean Rindisbacher-Golay, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur François Crelier-Golay et leurs enfants Laurent 1
et Manon, à Neuchâtel;
Madame Madeline Robert-Golay et ses enfants Gilles et Ariane,
à Colombier;

Les enfants et petits-enfants de feu Fred Dubois-Niederhausern ;
Madame Alice Niederhausern , à Antony (France);
Madame et Monsieur Willy Dubois-Niederhausern et leurs enfants,
à Buttes ;
Madame Adèle Lohri-Huguenin et ses enfants, au Locle ;
Madame Nadine Huguenin et ses enfants, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne HUGUENIN
née NIEDERHAUSERN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
86me année, après une longue maladie.

Hôpital de Landeyeux, le 21 janvier 1990.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille : André Golay, Orée 4, 2034 Peseux.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
l'Hôpital de Landeyeux, service de gériatrie, CCP 20-334-0

H ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

MWJBWHIlIWInTHMMWW^ '"1

747738-71
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Raymond RUFFIEUX
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre message, votre envoi de fleurs ou votre
don.

Couvet, Wavre et Saint-Biaise, janvier 1990.
___W___W__mW_U_______ WÊÊ_________^

La famille de
Madame

Marthe I
MATTHEY-DE-L'ENDROIT-SORG 1

a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie que 1
vous lui avez témoignées lors de son deuil.

Elle vous remercie sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois 1
de fleurs ou dons et vous prie de croire à sa vive gratitude.

Le Locle
NMNNMHNNHNNNM HNMNMHHNMN

Tramffim^MwwwMMaB^mTOffiifflmmiiii™ /bubj z-78§^g

Notre profonde gratitude va à vous tous, qui par votre présence et vos
encouragements, avez su apporter à notre chère Maman

Madame

Catherine STEINER
quelques rayons de soleil qui l'ont aidée à vivre avec un courage exemplaire
ses derniers mois de maladie.

Profondément émus par vos témoignages d'affection lors de son décès, nous
vous prions de trouver ici nos remerciements les plus sincères.

Sa famille jj
Colombier/Cormondrèche, janvier 1990.

_û_________ W____ WmW_W__________uuûû___^

Après une longue maladie, très péni-
ble et cruelle, Georges Miserez est
décédé samedi dernier après de gran-
des souffrances supportées avec cou-
rage. Le défunt était âgé de 64 ans.

Né à Saignelégier le 22 février
1 926, il a passé son enfance dans son
village, puis a fait un apprentissage
comme vendeur à la Coopérative.
Venu à La Chaux-de-Fonds, il a été
nommé responsable des achats à la
Coopérative Réunie, au magasin «Mille
et un articles». En 1961, il devint res-
ponsable des achats à Neuchâtel, au
magasin de la Treille-Coop. Pour des
raisons de santé, il a pris une retraite
anticipée, il y a un an.

Il se maria en 1 955. Si le couple n'a
pas eu d'enfants, il s'occupa beaucoup
des neveux et nièces.

Georges Miserez avait comme pas-
sion la pêche et la chasse.

C'était un homme décidé et franc /mh

NECROLOG IE

t Georges Miserez ¦ NAISSANCES - 3.12.89 Mof-
frand, Tamara, fille de Jean-Marie
Gustave à Neuchâtel et de Isabelle.
Georgette née Goy; Davoli, Mike, fils
de François Pierre au Landeron et de
Isabelle Patricia née Klauser. 4. Mo-
rel, Aline, fille de Roger à Neuchâtel
et de Brigitte Hélène née Chiffelle. 5.
Morina, Gjemael, fils de Rusta à Hau-
terive et de Josiane Yvonne née
Schopfer. 6. Geiser, Anthony, fils de
Luc Emmanuel à Montalchez et de
Isabelle née Augsburger; Dijkstra,
Adrien, fils de Evert à Neuchâtel et de
Muriel Marie Claire née Cardoletti.
1 0. Boîchat, Wendy, fils de Daniel à
Cernier et de Chantai Geneviève née
Vocat. 1 1. Ruprecht, Gaétan, fils de
André à Neuchâtel et de Anne-Lise
Noëlle Cattin Ruprecht née Cattin;
Miaz, Maëlle, fille de Anne Sylvie à
Marin-Epagnier et de Verardo, Fran-
cesco. 12. Monnier, Noémie, fille de
Jean-Jacques à Neuchâtel et de San-
dra Christiana née Todeschini; Gri-

sard, Jeremy David, fils de Dominique
Henri à Boudry et de Véronique née
Gnâgi. 1 3. Strummiello, Anthony, fils
de Vito aux Geneveys-sur-Coffrane et
de Martine née Nicole. 15. Masini,
Jonathan, fils de Fabio à Cornaux et
de Maria Dolores née Azuar.

ÉTAT CIVIl

s >.
Nicolas et ses parents

ont la joie d'annoncer la venue de

Michaël
le 23 janvier 1990

Catherine et Alain HUGUENIN
Maternité Payaz 5c
de Landeyeux 2025 Chez-le-Bart

. 605764-77

/ V
Coucou, je m 'appelle

Elodie
J'ai vu le jour le 24 janvier 1990

pour le plus grand bonheur
de mes parents

Marie-Paule et Christian CASTELLA
Maternité de Bois-Noir 5
Landeyeux 2053 Cernier

. 605763-77 .

/ V
Gaëlle et Yann ont la grande joie

d'annoncer la naissance de

David
23 janvier 1990

Catherine et Francis
MEIGNIEZ-BUCHEU

Maternité Pourtalès
2000 Neuchâtel 1786 Sugiez

746764-77

¦¦H*«MMH«««B« *̂ BERNE fllIl MIIWlIllIlIlllllllllillllillll Millllllll Illll ¦¦¦M
Toi, Eternel , Tu ne me refuseras S

pas Tes compassions: Ta bonté et I
Ta fidélité me garderont toujours. I

Psaume 40, v. 12, I
reçu à son dernier Noël. S

Monsieur et Madame Jean-Claude et Heidi Chabloz, à Monthey
Monsieur Michel-François Chabloz, à Neuchâtel
Madame Claire-Lise Leuba-Chabloz, ses enfants Raoul et Bertrand , I
à Boudry
Messieurs Alain et Pierre Hàrri-Chabloz, à Bevaix
Xaudi et Anne-Marie Môchel, en Autriche et en Allemagne
ainsi que les familles parentes et alliées, et les amis
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Paula-Mario CHABLOI-KRAUS
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante et amie, que Dieu
a reprise à Lui le jeudi 18 janvier 1990 dans sa Slme année.
Elle s'est endormie paisiblement.

Le culte funèbre a été célébré le mercredi 24 janvier 1990 au crématoire de
Berne dans l'intimité de sa famille et de ses amis selon son désir.

I

Pour adresse : Monsieur Michel Chabloz,
Cassarde 34, 2000 Neuchâtel.

Veuillez ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BPPBBHHHHHBMMHHBBHB i pESEUX aaaaH0HHHHaHHHaaBHaMB ||
Monsieur et Madame Daniel Kneissler, à Toffen/BE;
Mademoiselle Marianne Kneissler, à Genève ;
Monsieur Thierry Kneissler , à Zollikofen/BE;
Madame Françoise Schrôder-Quartier , à Corcelles, ses enfants et petits- I
enfants, à Corcelles et Apt;
Monsieur et Madame Henry Quartier , à Colombier , leurs enfants et petits- I
enfants, à Neuchâtel et Bevaix; I
Les familles Kneissler à Peseux et Fleurier, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Eugène KNEISSLER I
née Paulette QUARTTER-LA-TENTE

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, S
que Dieu a rappelée subitement à Lui, dans sa 70me année.

2034 Peseux, le 21 janvier 1990.
(Placeules 10)

Je rejoins ceux que j 'ai aimés et ¦
j'attendrai ceux que j'aime.

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

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Daniel Kneissler,
Thunstrasse 5, 3125 Toffen.

Ne pas envoyer de fleurs, mais penser
à la Fondation pour la maison des personnes âgées, Peseux

(CCP 01-4798-5)
m

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mmMj ^^ .-7attfil
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Champions d'Europe
VICTORIEUX - L'équipage suisse formé de Gustav Weder
et de Curdin Morel! (photo) a réussi à conserver son titre
de champion d'Europe de bob à deux à Igls. ap
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Xamaxiens
en Toscane

i I

Jusqu'au 3 février
Pour cette traditionnelle période

des camps d'entraînement, Neuchâ-
tel Xamax a mis le cap dès aujour-
d'hui sur la Toscane. Une déléga-
tion de 20 joueurs et de 5 accom-
pagnateurs séjournera jusqu'au sa-
medi 3 février prochain au centre
sportif de Castelvecchio Pascoli,
non loin de Florence. Afin de pré-
parer, dans les meilleures condi-
tions possibles, le tour final, pour le
titre de champion suisse. Un par-
cours qui débutera pour les Xa-
maxiens dans un mois juste à Sion.
Interrogé à la veille du départ,
l'entraîneur neuchâtelois Gilbert
Gress nous renseigne:

— Roland Widmer n'est pas du
voyage et il n'a pas repris pour
l'heure le chemin des entraînements.
préférant s'entraîner tout seul. De
même, Joël Corminboeuf, en phase
de rééducation, sera également ab-
sent. Par contre, Beat Sutter, bien
que pas encore remis, sera de la
partie et effectuera une préparation
appropriée. Enfin, le jeune Daniel
Domine a été joint au contingent.

La phase d'endurance passée,
Gilbert Gress mettra l'accent lors
de ce camp d'entraînement sur la
résistance. Avant de passer dans un
second temps à la vitesse. Il y aura
pas mal de tactique au programme
également. Après nous avoir expli-
qué que les installations toscanes
répondaient parfaitement à son at-
tente, l'entraîneur xamaxien nous
entretient encore des trois matches
amicaux au programme lors de ce
camp d'entraînement italien:

— Une rencontre est prévue tout
d'abord le dimanche 28 janvier à
l l h  contre une sélection locale (ni-
veau lre ligue). Le mercredi 31
janvier à 14h30, nous évoluerons
face au FC Sarzanese (3me du
championnat de Série C). Enfin, le
vendredi 2 février, nous affronte-
rons à une heure qui reste encore à
fixer l'équipe nationale d'URSS.

Comme de coutume, «L'Express»
sera sur place dès le 31 janvier et
jusqu'à la fin de ce camp d'entraî-
nement afin de vous rendre compte
du travail effectué par la formation
xamaxienne.

OH. Pg

CLAUDE RYF - En camp d'en-
traînement en Toscane avec Xa-
max dès aujourd'hui et jusqu 'au
samedi 3 février prochain. Afin
de préparer au mieux le tour fi-
nal. I ail

Tennis: Internationaux d'Australie

Quarts de finale : Becker sorti. Edberg passe avec peine, Noah et lendl sans trop souffrir
Les demi-finales du simple mes-
sieurs des Internationaux
d'Australie, à Melbourne, oppo-
seront, d'une part, la tête de
série numéro 1, le Tchécoslova-
que Ivan Lendl au Français
Yannick Noah (numéro 12) et,
de l'autre, les deux Suédois Ste-
fan Edberg (numéro 3) et Mats
Wilander (numéro 8). Boris Bec-
ker a donc été sorti par Mats
Wilander, qui a pris une belle
revanche sur sa défaite de la
finale de la Coupe Davis, à
Stuttgart.

- En RFA, c'était un autre Becker
que j'avais affronté, estimait Wilander
après son retentissant succès de Mel-
bourne. Aujourd'hui, j 'ai été bien surpris
d'arriver à deviner relativement facile-
ment les trajectoires de sa première
balle de service. Non, Becker n'a vrai-
ment pas très bien servi. Il était aussi
plus lent que d'habitude et a commis
des fautes à la volée.

Le retour de Wilander au premier
plan s'explique aussi par son change-
ment d'attitude.

— Depuis un mois environ, je  vois le
tennis différemment. Je prends enfin du
plaisir à jouer et j'arrive à me mettre
positivement sous pression. Mais je  suis
revenu de mon attitude qui consistait à
vouloir gagner un match à tout prix.

De son côté, Boris Becker estimait
avoir payé ses efforts de la rencontre
face à Mecir:

— Le Tchèque m'a pris plus d'éner-
gie que je  ne croyais. Ma seule chance
de gagner reposait sur mon service.
Or, celui-ci n'était pas terrible aujour-
d'hui. A Stuttgart, nous avions joué sur
une moquette beaucoup plus rapide.

En tous' les cas, Wilander ne semble
pas loin d'être revenu à son meilleur
niveau. L'ancien numéro 1 mondial (fin
88) l'a emporté, sans coup férir, par
6-4 6-4 6-2!

En demi-finale, le triple vainqueur de
ce tournoi de Melbourne aura affaire à
son compatriote Stefan Edberg, diffi-
cile vainqueur du modeste Américain
David Wheaton (7-5 7-6 3-6 6-2). Le
Suédois, cependant, ne montrait au-
cune amertume:

— Je me suis bien accoutumé au
vent. C'est lorsqu 'il est devenu plus fort

Simple messieurs. Quarts de finale:
Lendl (Tch/1) bat Cherkasov (URS) 6-3
6-2 6-3; Edberg (Su/3) bat Wheaton
(EU) 7-5 7-6 (7-4) 3-6 6-2 ; Wilander
(Su/8) bat Becker (RFA/2) 6-4 6-4
6-2; Noah (France) bat Pernfors
(Suède) 6-3 7-5 6-2. Ordre des demi-
finales : Lendl (Tch/1 ) - Noah (Fr/ 1 2) et
Edberg (Su/3) - Wilander (Su/8).

Double dames. Quarts de finale: P.
Fendick/M. Jo Fernandez (EU/5) bat-
tent L. Savchenko/N. Zvereva (URS/2)
6-1 6-3; J. Novotna/H. Sukova (Tch/1)
battent C. McGregor/C. McGregor
(EU) 7-5 6-2 ; G. Fernandez/R. White
(EU/4) battent N. Medvedeva/L. Mes-
hki (URS/14) 6-3 6-1 ; B. Schultz/A.
Temesvari (Ho-Hon/13) battent J.-Anne
Faull/R. McQuillan (Aus) 6-4 6-2.

Résultats

YANNICK NOAH - Sa victoire sur Pernfors lui permet enfin d'accéder aux demi-finales d'un tournoi du Grand
Chelem. Pour la première fois depuis Roland-Garros en 1983. asi

que mon jeu s 'est déréglé. J'ai eu du
mal à lever ma balle. Pendant deux
sets, je n'y suis même plus du tout
parvenu! Le vent tombé, j'ai retrouvé
mon timing.

En battant le Suédois Mikael Pern-
fors, actuellement classé 63me joueur
mondial, par 6-3 7-5 6-2, Yannick
Noah s'est qualifié, pour la première
fois de sa carrière, pour les demi-fina-
les des Internationaux australiens.
Après sa victoire à Roland-Garros, en
1 983, ce n'est même que la deuxième
fois que le Français se qualifie pour les
demi-finales d'un tournoi du Grand
Chelem. En pleine possession de ses
moyens, tant au service qu'à la volée,
Yannick Noah s'est montré irrésistible
en face de Pernfors.

— J'ai cherché à casser le rythme de
Pernfors dès le début, dira Noah. Pour
cela, j'ai attaqué tous ses services et
me suis rué au filet sur toutes mes
premières balles. La tactique m'a réussi
pendant un set et demi. Mais il ne
fallait pas que je  laisse Pernfors trou-
ver son timing en fond de court. C'est là
qu'il s 'est mis à réussir de bons pas-
sings.

Lendl - Noah en demi-finale. Revan-
che du Tchèque sur la récente défaite
face au Français à Sydney? «Chaque
fois que je  joue Lendl, c'est un match
spécial» confie Noah. Face au Soviéti-
que Cherkasov, Lendl n'a pas connu de
gros problèmes (6-3 6-2 6-3).
- Les conditions de jeu étaient mau-

vaises aujourd'hui, commentait-il, ja-
mais satisfait. Le vent chaud était très
gênant. Je n'aurais pas voulu rester sur
le court pour cinq sets, /si

La revanche de Wilander

M, 
Le péril Noah

Le paysage tennistique mondial
commençait à devenir sérieuse-
ment ennuyeux. En effet, les cham-
pions récemment consacrés lors
des principaux tournois, dont ceux
du Grand Chelem sont le fleuron,
ne nous amusaient franchement
plus. A quelques exceptions près,
avec Becker comme indiscutable
fer de lance, le jeu stéréotypé des
champions suédois ou tchécoslova-
ques de tout poil devenait lassant.

Et voilà que tout à coup, lors de
ces internationaux d'Australie, les
deux spectaculaires joueurs que
sont John McEnroe et Yannick
Noah ont resurgi au premier plan.
Deux hommes qui sont des adeptes
forcenés du tennis offensif. Deux
tennismen qui allient heureusement
génie, spontanéité et prise maxi-
male de risques. Ils demeurent du
reste les rares dans le circuit à par-
venir à faire lever les spectateurs
de leurs sièges.

Il se trouve que McEnroe et Noah
devaient être directement aux pri-
ses lors des quarts de finale. Pour
de stupides excès de langage, Su-
per Big Mac est sorti par la petite
porte. Yannick Noah, lequel an-
nonçait encore récemment son re-
trait de la compétition, décision sur
laquelle il est revenu en vertu de

ses nouveaux résultats positifs, a
dès lors eu beau jeu de dominer
très largement en trois sets le pâle
joueur suédois Mikael Pernfors.

En évitant d'affronter McEnroe,
nous ne sommes pas loin de pen-
ser que Noah a évité l'élimination.
Car le joueur américain affichait
une telle maîtrise, un tel brio et une
telle autorité que le rasfa français
aurait eu toutes les peines du
monde à contenir les assauts ad-
verses. A ce propos, Noah ne dé-
clarait-il pas au moment de l'élimi-
nation de McEnroe : (( Tant pis pour
John, tant mieux pour moi In Mais
on ne refait pas l'histoire et McEn-
roe n 'a qu 'à s 'en prendre à lui-
même.

Une chose subsiste. Yannick
Noah a retrouvé toute son agressi-
vité, sa rage de vaincre et sa moti-
vation. Son affrontement face à
Ivan Lendl pour le compte des de-
mi-finales s 'annonce prometteur. Et
comme le généreux et fougueux
joueur français demeure l'unique
représentant du dernier carré des
heureux qualifiés à adopter sur le
court un style de jeu résolument
offensif et attractif, un cocorico
s 'impose...

O Hervé Pralong

POISSONS ROUGES - A La Chaux-de-Fonds, le Red Fish
Neuchâtel (ici, Stefan Coendoz) a remporté le champion-
nat neuchâtelois d'hiver. Satisfaction de mise... swi- £¦
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Yvercjpn-Moutîer 6-6
(2-1 2-1 2-4)

Patinoire d'Yverdon.- 300 spectareurs.-
Arbitres : MM. Lischer, Pfammatter et
Zwimpfer.
Buts: 4me Bernard (Chauveau) 1-0, 7me
Chauveau (Wenger) 2-0, 9me Gygax (Bùti-
kofer) 2-1, 24me Schnider (Charmillot) 2-2,
28me Chauveau (Bernard) 3-2, 29me Zùr-
dier (Overney) 4-2, 44me Gygax (Jeanre-
naud) 4-3, 47me Maylan (Spadone) 5-3,
47me D. Kohler (Richert) 5-4, 52me D. Koh-
ler (Richert) 5-5, 57me D. Kohler (Charmil-
lot) 5-6, 59me Spadone (Cavin) 6-6.- Péna-
lités: 5x2' contre Yverdon, 1x2' contre
Moutier.
Yverdon: Mollet ; Golay, Ponti; Morard,
Maylan, Spadone; Golay, Ponti; Bernard,
Rotzer, Chauveau; Wenger, Overney, Zùr-
cher. Entraîneur: Jaroslav Jagr.
Moutier: Liediti ; Schnider, Boehlen; Richert,
Charmillot, D. Kohler; Jeanrenaud, Hostett-
mann; Horger, Buser, Bùtikofer; Terrier;
Meusy, J.-C. Kohler, Daneluzzi; Gygax. En-
traîneur: Constantin Dumitras.
Notes : Yverdon sans Grand (blessé), Mou-
tier privé d'Unternâhrer (blessé). 24me: but
de Maylan marqué avec le patin annulé
justement. 55me: temps mort demandé par
Moutier.

Et dire que le HC Moutier avait forcé
l'admiration lors de sa dernière sortie
face à La Chaux-de-Fonds, contrai-
gnant l'un des intouchables de ce
groupe 3 de première ligue à un ines-
péré partage des points. Hier au soir à
Yverdon, les hockeyeurs prévôtois ont,
par instants et lors des 40 premières
minutes, véritablement touché le fond.
En effet, face à une formation yverdon-
noise agressive et courageuse, les hom-
mes de Constantin Dumitras n'étaient-ils
pas menés 4-2 après deux tiers ? Fort
heureusement, les visiteurs allaient par-
venir à réagir en fin de partie contre
un adversaire qui eut soudain peur de
gagner. Et même à flirter avec la vic-
toire. Justice était pourtant rendue à
une minute de la fin avec une égalisa-
tion obtenue sur le fil par la formation
locale. Ce qui constitue en définitive un
score final qui ne lèse en aucun cas des
visiteurs étrangements amorphes deux
tiers durant. Le CP Yverdon ne méritait
en aucun cas de perdre au terme d'une
partie d'une qualité assez modeste,
mais riche en rebondissements.

Le point
Derniers matches de la 18me journée:

Star Lausanne - Champéry 5-5; Yverdon -
Moutier 6-6.

l.Servette 18 16 1 1 159- 32 33
2. Viège 18 15 0 3 109- 46 30
3. La Chx-de-Fds 18 14 1 3 134- 62 29
4. Neuchâtel 18 13 2 3 94- 47 28

S.Moutier 18 7 4 7 72- 89 18
6. Yverdon 18 6 3 9 80- 91 15
7. Saas Grund 18 7 110 54- 85 15
S.FIeurier 18 6 1 1 1  60-116 13
9. Champéry 18 5 2 1 1  60- 93 12

10. Star-Lausanne 18 5 1 1 2  68- 96 11

ll.Villars 18 4 1 13 55-103 9
12.Ch.-d'Oex 18 1 1 16 42-127 3

Samedi: Moutier - Fleurier, Château-
d'Oex - La Chaux-de-Fonds, Viège - Star
Lausanne, Champéry - Young Sprinters, Vil-
lars - Saas Grund. /si

lre ligue

Pénurie dictées
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Ski de fond: championnats de Suisse au Val-de-Travers

le redoux arrive, tes compétitions sont retardées d'un jour
Décidément, Dame Météo n'a
pas du tout l'intention de faire
de cadeaux aux organisateurs
des championnats de Suisse de
ski de fond au Val-de-Travers.
Réuni hier soir en séance ex-
traordinaire, le comité d'organi-
sation a en effet décidé de re-
porter le début des compétitions
à dimanche. Celles-ci sont cen-
sées se poursuivre lundi et re-
prendraient le vendredi 2 fé-
vrier.

Si l'anticyclone a enfin quitté le ciel
neuchâtelois, ce n'est pas pour laisser
la place à la neige tant attendue. Il
pleuvait hier dans le Val-de-Travers.
Résultat: la température clémente ne
permet plus aux organisateurs de pro-
duire la neige artificielle à l'aide des
deux canons qu'ils ont acquis récem-
ment. Vice-président du comité d'orga-
nisation, Frédy Juvet résume la situa-
tion:

— Grâce au froid de ces derniers
l'ours, nous avions pu confectionner 4km
de piste artificielle. Mais le redoux
survenu il y a deux jours bloque tout. A
l'heure actuelle, nous ne pouvons tout
simplement plus rien faire. En fait, il
nous aurait fallu encore deux nuits de
froid pour produire le reste de la bou-
cle de 5km.

Face à cette situation, les organisa-
teurs ont donc décidé de se replier sur
la variante 2 de leur «scénario-catas-
trophe» et de reporter le début des
compétitions à dimanche. En attendant
la suite des caprices de la météo...

En fait, aujourd'hui, une seule chose
est sûre: la première partie de ces
championnats, si championnats il y a, se
déroulera aux Jordans, au fond de la
vallée de la Brévine, là où les Vallon-
niers tentent désespérément de confec-

tionner la boucle artificielle de 5km.
Tout le reste n'est que suppositions,
comme le souligne Frédy Juvet:

— Avec nos canons, il est impossible
de produire de la neige dès que la
température atteint plus de -4 degrés.
Si l'on en croit la météo, le redoux
persistera jusqu'à vendredi matin.
Après quoi, le froid devrait à nouveau
s 'installer. De quoi nous laisser espé-
rer...

Surtout que la pluie qui tombe de-
puis hier ne semble pas à même de
détériorer trop sérieusement les 4km

de neige artificielle déjà produits. Cel-
le-ci, nous a-t-on assuré, est si dure
qu'elle tiendra le coup. Quoi qu'il en
soit, le Val-de-Travers continue de scru-
ter le ciel avec désespoir...

Le nouveau programme.- Diman-
che 28 janvier: 7,5km dames classi-
que à 9h30; 1 5km hommes classique à
llh; 15km juniors classique à 1 4h30.
Lundi 29 janvier: 7,5km dames libre à
9h30; 15km homes libre à llh.

OA. L.
% Lire également en page 11

COURRA-T-ON, NE COURRA-T-ON PAS? Le Vaudois Daniel Hediger, mem-
bre des cadres suisses, semble sérieusement se poser la question. swi

De la neige svp !

Football : les arbitres se mobilisent

Tous les matches de ligue nationale du 25 février
seront retardés de cinq minutes

31 des 40 arbitres de ligue natio-
nale, réunis aux Iles Canaries lors de
leur camp d'entraînement, ont fait
preuve de cette solidarité qu'on leur
conteste.

Ils viennent en effet, en signe de
protestation contre la manière inélé-
gante dont ils ont été traités ces der-
niers mois, de décider d'une mesure de
rétorsion d'un genre nouveau en pre-
nant les mesures suivantes: première-
ment en élaborant un communiqué sou-

lignant les raisons de leur reaction.
Deuxièmement en décidant de retar-
der de cinq minutes tous les matches de
la première journée du championnat
de ligue nationale du 25 février.

Les arbitres précisent qu'ils ne tien-
nent en aucun cas à pénaliser le public
et les joueurs, mais qu'ils veulent mon-
trer leur ferme détermination d'être
considérés comme des partenaires in-
dispensables au bon fonctionnement
d'une compétition de football, /si

Les joueurs attendront

Le communiqué officiel
jj-»¦; es- arbitres de Ligue nationale

constatent:
1. Que leur solidarité et leur

loyauté ont été mises en question.
2. Que la politique d'information de

l'ASF à leur égard a été insuffisante.
3. Que leur souhait légitime de voir

leur chef (ndlr: Rudolf Scheurer) demeu-
rer en fonction jusqu'à la fin de la
saison n'a pas été pris en compte.

4. Qu'ils n'ont pas été reconnus par
l'ASF comme partenaires à part en-
tière.

5. Que le pouvoir de décision qui
leur est nécessaire pour l'accomplisse-
ment de leur tâche est de plus en plus

limite.
Compte tenu des cinq points et

comme signe concret de leur méconten-
tement, les arbitres présents décident à
l'unanimité de ne donner le coup d'en-
voi de tous les matches de ligue natio-
nale des 24 et 25 février 1990 (re-
prise du championnat) qu'avec cinq mi-
nutes de retard.

Pour eux, tout ce qui a trait au passé
est ainsi terminé. Ils regardent dès
maintenant vers le futur et sont con-
vaincus qu'en collaboration avec la Li-
gue Nationale, ils trouveront les che-
mins et les moyens qui servent au mieux
la cause du football, /si

Veysonnaz encore

mw_ - WM_ wm_ m

La décision est tombée: ia station
valaisanne de Veysonnqz rempla-
cera Brigels pour les épreuves fémi-
nines de Coupe du monde. En effet,
on Bayait que la station grisonne
devait donner sa réponse à la FIS
jusqu'à hier matin. Par manque de
neige, Brigels doit renoncer à met-
tre sur pied la descente et le slalom
géant prévus lès samedi 3 et di-
manche 4 février. A ce jour, les
horaires des courses ne sont pas
encore fixés, mais il est fort proba-
ble que les entraînements débute-
ront dès ie mercredi 31 janvier, que
la descente aura lieu le samedi 3 et
le dimanche 4 février sera réservé
au slalom géant

Côté masculin, la descente pré-
vue à ChatTionix pour Je 2 février a
dû être annulée faute de neige. La
station italienne de Corttna d'Am-
pezzo organisera ainsi deux des-
centes les 3 et 4 février, eh rempla-
cement de Chamonix et de Saal-
bach. /s?

¦ FIGINI RAPIDE - La Tessi-
noise Michela Figini semble retrou-
ver ses sensations sur ses skis de
descente. Après avoir dominé, avec
Katrin Gutensohn (RFA), la pre-
mière journée d'entraînement à
Santa Caterina, la Suissesse a de-
vancé Tex-Aufrichîenne, lors de la
seconde séance. Maria Walliser,
3me temps, et Heid! Zeifer, 7me,
paraissent, elles aussi, «dans te
coup» pour la descente de demain ,
/si
¦ ANNULÉS - Les premiers

entraînements en vue des deux des-
centes masculines de Coupe du
monde, qui doivent se dérouler de-
main et samedi à Val d'Isère, ont
dû être annulés à cause du vent
trop fort qui soufflait en rafales sur
la partie supérieure de la. piste
Oreiller-Kiil y. /si
| BLESSE - Christian Ghedina

ne prendra pas le départ des deux
descentes. Le skieur italien souffre
en effet d'une côte fracturée, consé-
quence de la chute dont il a été
victime samedi dernier à Kitzbùhel.

Fleurier - Genève Servette
11-3 (5-0 5-1 1-2)

Patinoire de Belle-Roche.- 80 specta-
teurs.- Arbitres : MM. Vallat et Azorin.

Buts: lre Hummel 1-0; 3me Lapointe
2-0; ôme Lapointe (Jeannin) 3-0; 15me
Hummel (Wùst) 4-0; 26me Hummel (Sauser)
6-0; 27me Lapointe (Hummel) 7-0; 31 me
Rutz (Jeannin) 8-0; 33me Lapointe (Rutz)
9-0; 36me Tatabashi (Delessert) 9-1 ; 40me
Ruggieri (Monard) 10-1 ; 47me Delessert
(Weschler) 10-2; 47me Weschler 10-3;
57me Sauser (Jeannin) 11-3.- Pénalités:
10x2' + 1x5' contre Fleurier, 5x2' +
1 x5' contre Genève Servette.

Fleurier : St. Aeby (36me Risse); Bobillier,
Aubert; Ryser, Monard, Ruggeri; Jeanneret,
Dubois; Sauser, Hummel, Wùst ; Osnaya,
Fahrni; Jeannin, Lapointe, Rutz. Entraîneur:
Robert Raquette.

Notes : à la 50me, l'arbitre expulse l'en-
traîneur genevois pour comportement antis-
portif.

Face à des Fleurisans au grand com-
plet et qui pouvaient compter sur le
très bon portier de la première équipe
Stéphane Aeby, les juniors genevois,
lesquels n'alignaient que deux blocs
complets, ne pouvaient prétendre l'em-
porter.

Ces derniers n'ont toutefois jamais
baissé les bras. Ce qui a contraint les
Vallonniers à s'employer à fond jus-
qu'au bout. Cette partie aura égale-
ment permis à l'entraîneur des juniors
fleurisans de passer en revue son con-
tingent.

Lors de cette rencontre de qualité
inégale, on aurait souhaité voir moins
de pénalités. Surtout du côté des vain-
queurs./jyp

Fleurier - Sierre 8-1 1
(2-3 4-3 2-5)

Patinoire de Belle-Roche.- 110 specta-
teurs.- Arbitres: MM. Schweingruber el
Amstutz.

Buts: lre St. Vuissoz (Ch. Vuissoz) 0-1;
2me Epiney (Thalmann) 0-2; 5me Dubois
(Wùst) 1-2; 8me Lapointe (J. Jeannin) 2-2;
16me St. Vuissoz (Zenhâusern) 2-3; 22me
Epiney (Pont) 2-4; 26me Thalmann (Pont]
2-5; 27me J. Jeannin 3-5; 29me Hummel
(Monard) 4-5; Slme Dubois 5-5; 36me
Hummel (Sauser) 6-5; 39me St. Vuissoz
(Epiney) 6-6; 41 me Ch. Vuissoz (Zenhâu-
sern) 6-7; 42me Pont (Epiney) 6-8; 50me
Théier (Pont) 6-9; 51 me Thalmann (Guntern)
6-10; 54me Zenhâusern 6-11 ; 57me Rutz
(J. Jeannin) 7-1 1; 59me Monard 8-11.-
Pénalités : 5x2' + 1 x5' + 2x10' contre
Fleurier, 13x2' + 3x5' + 1x10' contre
Sierre.

Fleurier: St. Aeby; Dubois, Jeanneret ;
Ryser, Monard, Ruggeri; Lapointe, Bobillier;
J. Jeannin, Hummel, Wùst; Aubert; Bahon,
Sauser, Rutz; Currit. Entraîneur: Robert Ra-
quette.

Les juniors fleurisans ont donné une
excellente réplique au chef de file du
groupe romand de juniors Al. En se
payant même le luxe de mener encore
au score à la mi-match. Il convient de
reconnaître néanmoins que le fond de
jeu affiché par les Valaisans fut assez
nettement supérieur à celui des Neu-
châtelois. Ce qui s'est tout naturelle-
ment concrétisé par des buts de très
belle facture.

La formation de Robert Raquette est
passée tout près de la victoire, mais il
lui a manqué une certaine rigueur sur le
plan défensif.

Autre point noir de cette rencontre:
un nombre beaucoup trop élevé de
pénalités qui n'ont, fort heureusement,
pas trop dégradé le jeu. En effet, il y
a eu au total la bagatelle de 86
minutes de pénalités. Pas mal, pour des
juniors... /jyp

Juniors A2

Young Sprinters-Uni -
Franches Montagnes 4-3

(2-1 2-0 0-2)
Patinoire du Littoral. - 50 spectateurs -

Arbitres : MM. Pinget et Simic.
Buts: 4me Otzenberger (Duerig) 1-0;

13me Gogniat 1-1 ; 19me Duerig 2-1;
27me D. Moser (Otzenberger) 3-1 ; 32me L.
Moser (Vuilleumier) 4-1 ; 50me Berger 4-2;
53me Girardi (Berberat) 4-3. - Pénalités :
9x2' + 1x10' contre YS-Uni, 3x2' +
1x5' + 4x10'(I) contre Franches Monta-
gnes.

Young Sprinters-Université : Loup; L
Moser, Denervaud; D. Moser, Schmid, Ot-
zenberger; Duerig, Homberger; Vauthier,
Gross, Roethlisberger; Monney, Willi, Vuil-
leumier; Aubert. Entraîneur: Novak.

Face à un adversaire qui milite en
bas de classement, l'équipe neuchâte-
loise a éprouvé pas mal de difficultés à
imposer sa loi. Après avoir pris trois
buts d'avance à la mi-match, elle a non
seulement perdu toute efficacité offen-
sive. Mais elle a encore dû subir les
assauts de la formation jurassienne jus-
que dans les dernières minutes. Elle a
toutefois réussi à préserver un mince
avantage d'une longueur, au terme
d'un match émaillé de trop nombreuses
pénalités. Ji

Juniors AI
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Un titre européen
pour la Suisse

Sans devoir s'employer à fond, le
Suisse Gusfav Weder et son frei-
neur Curdîn Morell ont remporté le
championnat d'Europe de bob à
deux à Igls, en Autriche, en réali-
sant le meilleur temps de chacune
des quatre manches. Finalement , le
pilote saint-gallois de 29 ans a
devancé de 0"82 l'engin soviétique
de Sintis Ékmanis, la médaille de
bronze allant également à l'URSS,
grâce à Maris Poikans, Les meilleurs
pilotes de la RDA (Hoppe, Czudaj
et Dietrich) étaient absents.

Championnat d'Europe d* bob à
deux. Classement final {quatre man-
ches): 1. Weder/Morell (S I) 213"33;
2. Skmcmis/ïone (URSS 11) à 0"82; 3.
Poikons/Gorochov (URSS I) à 1"19; 4.
Lochner/Ziromermann {RFA H) à 1"35;
5. Hôfke/Behrend (RDA II) à 1"65; 6.
Wîese/Hampel (RFA I) à î "88; 7. Klia-
winseh/Jcwdsems (URSS lit) à 2" 10; 8.
Lori/LeBlanc (Can 11} à 2"20; 9. Hay-
denluck/Austïn (Can I) à 2"50; 10. Ap-
peit/Moslogl (Aut /I) à 2"80. - Puis:
12. Bwacehi/Acklir. {S II) à 2"82; 19.
Aebii/Weber (S 111) à 4"28. - 59
classes.

Le brave Gustav
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Festival de poissons
d'eau douce

Truites saumonées
du lac de Neuchâtel 18.- le kg
Brochets
du lac de Neuchâtel 18.- le kg
Ombles chevaliers
du lac de Neuchâtel 24.- le kg

Filets de perche trais 32.- le kg
Filets de truites
saumonées 18.- le kg
Filets de palée 15.- le kg

ARRIVAGE FRAIS
PAR AVION

DE SINGAPOUR
DE NOUVELLES SORTES

DE POISSONS
2 arrivages par semaine

ACTION !
CHINOISE 19- le kg

749783-10

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

SNAIFEUI
Fr. 6000.- sont en jeu. Lors de chaque tour.

Et 1000 lots de consolation.
Pour gagner au jeu «Snacketti )} M
3 sur 6 et gagne!», il vous _y^^Ê___^\suffit d' un peu de chance el _S^":- P^..\
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L' utilisation du réseau NATEL-C
est également possible à:

NEUCHATEL - BIENNE
LA CHAUX-DE-FONDS

PHILIPS dès Fr. 57.-/ mois
Fi2 9B0.-

Panasonic dés Fr. 57.-/ mois
Fc2 '990 -

NEC dés Fr. 73.-/ mois
Fr.3'725-

SIEMENS-ALBIS dès Fr. 57.-/ mois
Fr. 2980.-

SIMDNSEN dès Fr. 99.-/ mois
Fc 4 995.-

IY compris antenne et accessoires)

^
o

Veuillez m'envoyer une documentation complète.

ff* _ W prénom 

MÊÊrÊ NP Lieu 

y_W Téléphones NATEL-C

<fa»̂  Vente * Montage

Jf %̂ Service après-vente

SDN 'AUTO
^^̂ r Sablons S 

2QDD 
Neuchâcel

D3B<2.3 __ _\

747721-10
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ÉDITIONS ALBIN MICHEL 8
i

Naomi tressaillit. Et ses yeux se détournèrent de moi.
« Bonjour , Jenny, dit-elle, comme on récite une leçon. Bienve-
nue à Laurel Mountain. »

Je sondai ce petit visage fermé, au menton aussi pointu que la
gueule d' un renard , et je marmonnai quelque amabilité.
Brendon agita une main vers les massifs. « C'est à Naomi que
nous devons les merveilles de ces jardins. Vous avez toutes les
deux en commun l'amour des fleurs .

— Elles sont splendides », dis-je. Mais Naomi se contenta de
hausser les épaules et de s'éloigner d'un air accablé. Ma
présence semblait l'avoir déprimée d'une façon incompréhensi-
ble. Je suivis Brendon jusqu'à la voiture.

« Elle ne m'adoptera jamais, dis-je.
— Mais si. C'est un écureuil, un chipmunk. Il va sûrement

lui falloir du temps avant qu'elle te fasse confiance. »

Ce soir, je suis assise dans cette vaste chambre à coucher, au
dernier étage de l'hôtel. Les cinq lampes allumées et le lustre
chassent les ombres, pourtant je me sens atrocement seule. Je
sais que Brendon montera bientôt me rejoindre et que tout ira
bien. Il saura m'expliquer à quoi rime cette feuille de papier à
lettres de l'hôtel que j 'ai placée sur le secrétaire, et je n'aurai
plus de raison de m'inquiéter ou de redouter une quelconque
malveillance.

Au moment de notre arrivée, malgré la froideur de Naomi, je
n'éprouvais rien de semblable, et je n'eus aucun pressentiment
désagréable lorsque Irène Grant nous accueillit avec le sourire,
en nous regardant monter l'escalier. Ce sourire s'adressait à
tous les deux et il dissipa d'un seul coup toutes les craintes que
j'aurais pu avoir à l'idée de faire sa connaissance.

Brendon ne l'embrassa pas en la soulevant de terre, comme
il l'avait fait pour Naomi. C'était une femme qui imposait le
respect. Il lui passa un bras autour du cou et se pencha pour
l'embrasser sur la joue. Puis, il se retourna pour m'attirer sur la
dernière marche à côté d'eux ; Irène me tendit les mains, après
lui avoir rendu son baiser.

« Ma chère enfant , je suis heureuse que vous soyez venue. Je
vous attends depuis si longtemps. »

C'était un accueil des plus chaleureux, et je sentis mes veux
s'humecter en lui tendant mes deux mains. Elle avait dû être
belle ; d ailleurs, elle était encore jolie, quoique un peu fanée
Contrairement à Naomi, Irène soignait son apparence. Sa jupe
beige clair et son cardigan étaient impeccables, et la boucle en
cuivre de sa ceinture étincelait. Elle était assez grande. Ses
cheveux d'un brun soyeux, coiffés en un large rouleau , enca-
draient son visage. Et ses yeux noisette considéraient le monde
avec indulgence. Elle m'attira à elle et m'embrassa légèrement
sur la joue, si bien que je sentis son parfum à l'essence de fleurs.

« Vous occupez la suite au dernier étage de l'hôtel , dans l'aile
de pierre », dit-elle à son fils.

Il hocha la tête en signe d'approbation. « Jenny aimera cette
chambre, dans la tour. A propos, où est Loring ? »

Il me sembla qu'une ombre passait dans ses yeux.
« Il est au téléphone. T'arrêteras-tu au bureau, avant de

monter ?
— Oui, Mère, bien sûr. Je veux lui présenter ma femme. »
Brendon ne fit aucune allusion à l'inquiétude de Keir, mais il

passa le premier devant la réception , et pénétra dans un hall
plein de recoins.

Mountain House, comme l'avait expliqué Brendon, restait
ouvert toute l'année.

Aussi, en plus des habitués, y avait-il toujours des groupes
organisés, qui venaient y passer une semaine ou quelques jours.
Cependant , cette semaine-ci était raison pour laquelle
Brendon l'avait choisie pour notre arrivée. Il y avait donc peu
de clients, et ceux que nous croisions nous adressaient un
regard amical qui les différenciait de la clientèle réservée des
hôtels new-yorkais.

En passant , j' entrevis un ou deux salons et une bibliothèque
ensoleillée qui donnaient sur le lac. Mais Brendon ne s'arrêtait
pas. Nous suivîmes un couloir en passant devant divers
bureaux. Irène nous fit signe d'entrer dans une petite anticham-
bre. Un peu plus loin, un homme reposait le combiné d'un
téléphone dans un vaste bureau. Il se leva et vint promptement
à notre rencontre, les mains tendues. C'était un beau et
séduisant quinquagénaire aux tempes grisonnantes. Son regard
était rusé et son menton volontaire. On ne pouvait pas se
trouver près de Loring Grant sans ressentir son dynamisme. Il
serra la main de Brendon, et se tourna vers moi avec une
cordialité excessive qui ne m'inspira aucune confiance, car une
lueur glaciale avait traversé ses yeux en m'apercevant. Mais elle
disparut lorsqu'il prit mes deux mains dans les siennes et
m'accueillit par un baiser sur la joue.

(À SUIVRE)
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TRAVAIL ET LOISIRS

C'est ce que vous permet un emploi à 50% offert par
notre client de l'ouest de Neuchâtel en tant que:

SECRÉTAIRE
français/anglais

qui assumera de manière autonome le secrétariat varié
d'une entreprise moderne dans les deux langues.

M'"" Oswald recevra avec plaisir tous vos appels et
examinera avec soin vos offres. 750648-36

!.. f H mm I Conserves TfpedlCUre / II II Estavayer SA f
¦ Wm m/m mm Entreprise de production MIGROS m

à son compte a Pour 600 collaborateurs, la fonction personnel se voit destinée «
pour partager f à un rôle toujours plus grand dans l'entreprise. Les activités de a
local, est de la a recrutement et de formation figurent à l'avant-scène. Pour Pif
ville. a les développer, le(la) collaborateur(trice) réalisera la politique a
Possibilité de ¦ définie par l'entreprise pour faire face avec succès à ses besoins. »
travailler à temps ¦ Cercles de qualité, contacts avec les acteurs du marché ¦

part lel f du travail ne sont que 2 exemples de cette politique. f

Ecrire à I Nous cherchons I
2001 Neuchâtel, ~~ "t «ssjarr.,, LE (LA) COLLABORATEUR (TRICE) | f

POUR LE RECRUTEMENT ET LA FORMATION If
DU PERSONNEL fKiosque ouvert le B WÊ

cherc he ^_WkWaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa\ M

VENDEUSE a • Personnalité appréciant les contacts humains, a
habj|e a • au bénéfice d'une formation professionnelle adéquate, a
consciencieuse, ¦ * ayant une expérience dans la formation et/ou le recrutement, m
environ 20 h par f • capable de concevoir et d'organiser des actions spécifiques m
semaine. I à partir des données de la politique de l'entreprise. a
Tél. 25 39 59. M Le ou la candidat(e) sera subordonné(e) au chef du personnel et travaillera »

746721'36 f en collaboration avec les titulaires des autres fonctions du service. a
a Les conditions d'engagement Migros comprennent: a
a • semaine de 41 heures M

 ̂
~^\ a • restaurant du personnel *On cherche ¦ ,5 semajnes de vacances mÊ

SOMMELIERS ¦ Intéressé(e) par ce nouveau poste, vous êtes prié(e) d'envoyer m
/ÈDCC ¦ votre dossier complet accompagné d'une photo à : M

dimanches. | Conserves Estavayer SA, service du personnel «f
Tél. I 1470 Estavayer-le-Lac. Tél. 037/ 63 91 11 750432.35 M
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S OK PERSONNEL SERVICE - votre partenaire
pour l'emploi - cherche activement pour l'un de
ses clients, une société financière internationale

I sise à l'ouest de Neuchâtel ,

une secrétaire de direction
trilingue

angl./fr./all. à 50%
- 35 à 45 ans -

De langue maternelle anglaise, possédant d'excel-
lentes connaissances de français et d'allemand,
cette collaboratrice sera appelée à seconder effica-
cement le directeur.
Apte à gérer son travail de manière indépendante,
à prendre des initiatives, elle sera responsable du
secrétariat complet de cette société.
Nous offrons un poste stable ainsi que.des condi-
tions motivantes de travail et de rémunération à
toute collaboratrice de bon contact, dynamique et
motivée.
Intéressée !
Notre conseillère, Carole Bigler, attend vo-
tre appel. 749794 -36
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1990 : L'IMPORTANT
C'EST VOUS
Unissons-nous et attaquons cette
décennie avec un nouvel élan.
Aujourd'hui nous faisons appel à
toutes.les professions commercia-
les.
Emplois temporaires ou places
fixes, Bernard Moref ou Antoinette
Môeckll,
Téléphonez ou passez et ensem-
ble trouvons votre nouvel emploi.

1990: L'IMPORTANT
C'EST VOUS

 ̂
Tél. 038/25 13 16

_C -__&\ 4' Pass- Max-Meuron
_f _ \_______zL_ *̂  2000 Neuchâtel

¦pjtj lj-^— (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
____^___TM __\J La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

I escap
'///// Nous cherchons pour notre
'////j Département EDP un(e)

i OPÉRATEUR(TRICE)
w//i systèmes IBM 36/34, avec réseaux PC
¦
/ j/f 'i. Cette fonction (à temps par-
'/////. tiel) comprend principale-
'/////. ment :
'/////. - gestion journalière des files
'/////, d'attente des travaux d'impres-
'///// s'on''/////. - lancement des travaux selon
'/////. ¦ check-list hebdomadaire ou à
'/////. la demande,
'/////. - réponses aux utilisateurs,
'/////, - lancement des sauvetages
'/////. journaliers (soir),
'/////. - lancement des bouclements
'/////. journaliers (soir),
'/////. - distribution des documents,
W///. - création de listes pour utilisa-
W/// teurs par utilitaires,
////// - documentation informatique.
/////, Nous demandons:
1////1 - expérience en operating sur
r////i systèmes IBM 3x,
'////j • - des connaissances en opera-
/////1 ting AS 400 et sur PC seraient
/////i appréciées.

f

Nous offrons :
- une mise au courant approfon-

- des possibilités de perfection-
_mu__^ ,̂ nement,

,-r \̂ -\-\< ~ un h°raire à convenir ,
'//// (& __• _^_\ ~ c'e Donnes prestations sociales.

/ / / / /  ^̂ ^^^' Délai d'entrée : tout de suite ou

W/// __ . TJ .«L Nous attendons avec intérêt
'///// ^>̂  \_̂ mr^- f_ ^ -(> votre offre accompagnée des
'//// / U_^̂ f̂k_* --

 ̂
-_- ï documents usuels adressés

W/// g^̂ ^̂ ^v-8 au Département du Personnel
/////,  ̂_- __ >̂l! 'fa. j_ _ _ _  de Portescap - Jardinière 157,
'///// ^*^ ĵt .'*p* ÇM 2301 La Chaux-de-Fonds.

'M. pscap'du concept au mouvement



Faites
vos jeux !

Sport-Toto

1. Ambri-Piotta (ôme) - Lugano
(1er) jusqu'à présent 3-5 4-3,
1-10).- Ces dernières années, Am-
bri-Piotta a cherché en vain à riva-
liser avec Lugano. Non seulement
cet objectif n'a pas été atteint, mais
cette politique s'est avérée peu po-
pulaire auprès de ses supporters.
Lugano conserve sa place de nu-
méro un au Tessin. 2

2. Berne (3me) - OIten (5me)
4-2 2-4, 2-4).- Plus les matches
pour les plays-offs se rapprochent,
plus les Bernois reviennent en forme.

1

3. Fribourg (8me) - Zoug (7me)
6-6 6-1, 3-1).- Gottéron réussira-t-
II à éviter le four de la relégation?
C'est l'heure de vérité au stade St-
Léonard, face aux visiteurs de Zoug
qui, eux aussi, tentent d'échapper à
la relégation. 1, 2

4. Kloten (4me) - Bienne (2me)
3-1 3-4, 3-5).- Malgré son faux
pas contre Lugano, Kloten a les
faveurs de la cote!

5. Boiogna (8me) - Cesena
(13me) (premier tour 0-0).- Une
rencontre difficile pour Boiogna, qui
se tiendra sur ses gardes contre
Cesena, l'autre club de l'Emilie.

1, X

6. Cremonese (15me) - Ata-
lanta (7me) (0-2).- Malgré certains
problèmes avec son joueur Canig-
gia, Atalanta reste redoutable. Ce-
pendant, une certaine prudence est
de mise, car ses déplaments dans
la plaine du Pô ont rarement été
couronnés de succès. 1, X

7. Fiorentina (l ime) - Napoli
(1er) (2-3).- Une excellente occa-
sion pour Fiorentina de redorer son
blason auprès de ses «tifosi».

1, X

8. Juventus (5me) - Internazio-
nale (2me) (1-2).- Face à face, les
deux plus prestigieuses équipes de
la Péninsule: la Juve a remporté au
total 22 «scudetti» et Inter 13!

1, X

9. Lecce (Mme) - Lazio (lOme)
(0-3).-Lors de sa rencontre contre
Atalanta, Lecce avait été poursuivi
par la malchance. La chance lui
sourira-t-elle cette fois? 1

10. Milan (3me) - Geneo
(12me) (l-l).-Les «Rossoneri» se
sont fixé des objectifs élevés et Gê-
nes en fera probablement les frais.

1

11. Roma (ôme) - Bari (9me)
(2-1).- Bari a essuyé récemment
deux défaites, alors que les Ro-
mains progressent de semaine en
semaine. 1

12. Sampdoria (4me) - Udinese
(16me) (3-3).- Même sans sa su-
perstar Vialli, Sampdoria continue
sur sa bonne lancée et Roberto
Mancini est un buteur redouté. 1

13. Verona (18me) - Ascoli
(17me) (1-1).- Ces deux adversai-
res ont un besoin urgent de points.
Léger avantage en faveur de Vé-
rone. 1, X

Union dans le coup

*

Basketball: championnat de LNB

Rencontres du 2me tour bien néaociées

A

pres deux journées dans le
deuxième tour, quatre équipes
ont des raisons de pavoiser: ce

sont Union Neuchâtel, Uni Bâle, Sion et
SAV Vacallo qui ont remporté leurs
deux matches. Conséquences directes:
Union et Uni Bâle sont plus que jamais
dans le coup pour l'accession au tour
final, alors que Sion et SAV Vacallo
peuvent dormir tranquille jusqu'à la fin
de la saison.

En déplacement à Muttenz, les Unio-
nistes ont mis vingt bonnes minutes
avant de prendre la mesure de CVJM
Birsfelden emmené par le Yougoslave
Zorkic bien esseulé (35 points samedi).
Les hommes de Fernandez ont pu s'en
rendre compte une fois de plus, il ne
fait jamais bon jouer contre des équi-
pes menacées par la relégation. Un
constat qui n'est d'ailleurs pas seule-
ment valable pour le basket, mais pour
tous les sports d'équipe.

Dans ce match «pourri», l'Américain
Jackson (42 points!) a confirmé son
retour en forme en se révélant intraita-
ble dans la raquette. Le futur «sous-
officier» Lambelet lui emboîta le pas
en armant adroitement des missiles à
longue portée qui désarmèrent les Bâ-
lois un bon quart d'heure avant la fin
des hostilités. De quoi se montrer satis-
fait dans le camp unioniste, même si le
spectacle ne fut pas au rendez-vous.

Il faudrait tout de même se rappeler
qu'aucune équipe n'a gagné de plus
de vingt points sur les bords du Rhin, le
leader Bernex ne s'y étant imposé que
de sept points en décembre
(122-129). Sur leur lancée, et dans le
sillage d'un Jackson haut de gamme,
les Unionistes peuvent donc attendre
Lugano de pied ferme, samedi dans la
salle omnisports.

C'est à Cossonay qu'a eu lieu le
match-phare du dernier week-end. De-
vant une assistance record, Bernex a
échoué là où Union avait réussi. Battue
de deux points par les Vaudois,
l'équipe de l'entraîneur Landenbergue
n'avait plus connu la défaite depuis le
14 octobre (96-94 à Sion). Les résul-
tats serrés enregistrés entre les équipes
de tête laissent augurer de fameuses
empoignades dans les semaines à ve-
nir, à commencer par Uni Bâle - Cosso-
nay et Union - Lugano samedi. Oppo-
sés à des adversaires modestes, Uni

Bâle et Chêne ont arrondi leur capital
de points face à Wetzikon et Beaure-
gard respectivement. En gagnant avec
56 points d'écart, les hommes de Mar-
got ont battu le record de Vacallo -
Birsfelden (55 points d'écart) datant à
peine d'une semaine. Des résultats qui
laissent songeur quant au sérieux de
certaines équipes à l'extérieur!

Dans le derby tessinois, SAV Vacallo
a pris sa revanche du premier tour en
battant Lugano de sept points. Cette
nouvelle victoire des protégés de Stich
leur permet de voir l'avenir en rose,
alors que Lugano est plongé dans le
doute à la veille de son déplacement à
Neuchâtel. Une situation dont les Unio-
nistes pourraient profiter samedi pour
se hisser dans le quartet des finalistes.
Enfin, Meyrin n'a pas tenu la distance
dans sa salle face à un Sion en nette
reprise. De là à penser que les Sédu-
nois mettront en danger Bernex samedi
à Genève, il y a un pas que nous ne
franchirons cependant pas.

Résultats 13me journée : Cossonay -

GIRARD — Pour I heure, le joueur d'Union Neuchâtel et ses coéquipiers ont
extrêmement bien entamé la seconde partie du championnat. ptr- M-

Bernex 97-95; CVJM Birsfelden - Union
Neuchâtel 72-87; Wetzikon - Uni Bâle
78-85; Lugano - SAV Vacallo 82-89;
Chêne - Beauregard 1 30-74; Meyrin - Sion
80-85.

Classement
1. Bernex 13-22 ( + 1 66)
2. Chêne 13-20 ( + 1 97)
3. Cossonay 13-18 ( + 105)
4. Uni Bâle 13-18 (+ 64)
5. Union Neuchâtel 13-16 (+ 63)
6. Lugano 13-14 (- 12)

7. Sion/Wissigen 13-12 (+ 8)
8. SAV Vacallo 13-20 (- 41)
9. Meyrin 13- 8 (- 442)

10. Wetzikon 13- 8 (- 650)
1 1. CVJM Birsfelden 13- 6 (-206)
12. Beauregard 13- 4 (-235)

Programme du week-end.- Vendredi:
Meyrin - Chêne (84-101).- Samedi: Union
Neuchâtel - Lugano (17h30 salle omnis-
ports) (69-75), Uni Bâle - Cossonay
(92-1 24), SAV Vacallo - Wetzikon (89-94),
Beauregard - Birsfelden (89-101), Bernex -
Sion (94-96).
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Apres son échec dans la catégorie des
Seniors I, Carlo Carrera repart en cam-
pagne avec un nouveau team à la
conquête d'un autre titre, celui de l'élite
messieurs dont l'éliminatoire pour accé-
der à la.finale romande se déroule ce
week-end à Loèche-les-Bains.

L'équipe neuchâteloise formée de Pa-
trice Gumy, Denis Rey, Jean-Daniel Mi-
chaud et Carlo Carrera ainsi qu'un
remplaçant Alain Van Zean est incor-
porée dans le groupe A dont l'horaire
des premières rencontres est le suivant:
samedi à 8 h Lausanne/Olympique
(Hurlimann) le champion en titre contre
Lausanne/Riviera (Waldmeier), Ge-
nève (Guiger) - Gstaad/Sweepers
(Ryf), Genève (Hinnen) - Loèche-les-
Bains (Brendel), Neuchâtel/La Tour
(Carrera) - Gstaad/Sweepers (Karnu-
sion). Cet éliminatoire se joue selon le
principe du triple knock-out et, seuls, les
quatre premiers de chaque groupe
sont qualifiés pour la finale romande
qui se déroulera à Genève du 9 au 1 1
février.

Quant à Zermatt, il reçoit les vingt
qualifiés issus des éliminatoires régio-
naux qui disputeront la finale du cham-
pionnat de Suisse open air. /ex

A Loèche-les-Bains

Natation: 7me championnat neuchâtelois d'hiver

D

imanche 21 janvier, les nageurs
du Red Fish ne sont pas rentrés
bredouilles du 7me Championnat

neuchâtelois d'hiver qui avait lieu à la
piscine des Arêtes de La Chaux-de-
Fonds. Avec 266 points, ils ont en effet
reconquis le challenge en jeu perdu il y
a 4 ans, devant le CNCF 238 pts et
LLN 1 point. Cette victoire est l'œuvre
des nageurs du RFN qui se sont classés
parmi les 8 premiers de chaque course,
le premier apportant 8 points à son
club jusqu'au huitième qui obtient un
point.

Le club du Red Fish alignait cette
année les nageurs de 1977 et plus
âgés. Ce fut l'occasion pour chacun de
se mettre en évidence, de faire un bilan
et de se situer sur le plan cantonal,
puisqu'un championnat ne comprend
qu'une seule catégorie. Avec une ou
plusieurs mpp (meilleures performances
personnelles), les nageurs suivants ont
particulièrement satisfait leurs entraî-
neurs:

J. Hirter (76) 50m libre 32"7, 100m dos
l'20"8, 100m libre l'll"9, 200m 4N
2'56"6; G. Fallet (76) 50m libre 29"2,
100m libre l'08"l , 200m 4N 2'48"9; D.
Cochand (75) 50m libre 31 "4, 200m 4N
2'54"8; M.-T. Reymond (73) 50m libre
30"0; K. Pokorni (75) 100m dauphin
l'16"2; S. Goffinet (7A) 100m dauphin
l'17"l ; M. Badstuber (77 ) 100m dauphin
l'28"3; A. Vautravers (77) 100m dos
l'21"5; C. Plachta (74) 200m 4N 2'53"8;
M. Rawyler (75) 200m 4N 3'06"1 ; S. Be-
nes (77) 200m 4N 3'08"3; L. Gagnebin
(74) 50m libre 26"4, 100m dauphin
l'08"7, 100m dos l'10"7, 100m libre
57"4, 200m 4N 2'26"9; S. Coendoz (72)
50m libre 25"9, 100m dauphin 1 '08"3,

100m brasse T13"5, 200m 4N 2'24"2; F.
Burgat (74) 50 m libre 27"9, 1 00 m dauphin
l'14"2, 100m libre l'02"7; D. Wisard
(76) 50m libre 30"6, 100m dos l'20"3,
100m brasse 1'27"0, 200m 4N 2'53"2; E.
Aberutas (74) 50 m libre 27"8, 100 m dos
T16"l, 100m libre l'01"5; S. Gautsch
(75) 100m dos l'13"8, 100m libre 1'03"9,
2000m 4N 2'40"5; M. Pokorni (77) 50m
libre 30"9; S. Guenin (75) 100m dauphin
l'21"3; Y. Gindraux (75) 200m 4N
2'57"6; C. Pfund (74) 200m 4N 2'59"1 ; L.
Benes (72) 100m brasse l'26"0; M. Cava-
dini (66) 100m libre 54"2. En relais, rele-
vons la 5me place de RFN8, composé des
entraîneurs Y. Crisinel, M. Lymann, J-M. Du-
rand et F. Gerhard. Ont rapporté des
points au RFN: K. Pokorni (32), S. Goffinet
(27), M.-T. Reymond (16), G. Fallet (14), C.
Plachta (8), J. Hirter (6), D. Cochand (3), A.
Wenger (2), A. Vautravers. Relais 21 p., P.
Meyer (32), M. Cavadini (24), P. Allegrini
(20), S. Coendoz (16), L. Gagnebin (9), M.
Jobin (7), S. Lautenbacher (6), F. Burgat (3),
D. Zanfrino (2), S. Gautsch (1), M. Lymann
(1). Relais 21 pts. /nb

Commentaire
Pour le Red Fish, le bilan de ce

championnat d'hiver est très satisfai-
sant. Il y a bien sûr la reconquête du
challenge récompensant le meilleur
club, qui avait été perdu en 86 au
profit des Chaux-de-Fonniers. Certes,
la différence de points (28) ayant per-
mis cette victoire n'est pas énorme,
mais c'est tant mieux ainsi, afin que soit
préservé l'intérêt de la compétition.
D'ailleurs, l'écart aurait pu être plus
mince encore si les meilleurs nageurs du
haut s'étaient alignés dans une ou deux
épreuves individuelles supplémentaires
chacun. Il est surtout intéressant de

constater que les filles du Red Fish
auront presque autant contribué à la
victoire (1 24 points) que leurs camara-
des masculins (142).

Sur le plan des prestations chrono-
métrîques également, la satisfaction est
de mise, puisque le nombre de MPP
dépasse largement 50%, bien que le
travail effectué aux entraînements en
cette période de l'année (travail fon-
cier) et la fatigue qui en résulte ne soit
pas particulièrement favorable à la
réalisation d'exploits chronométriques.
Seuls les nageurs plus âgés auront dans
l'ensemble réalisé des «chronos » plutôt
modestes, car chez eux, la planification
des performances est nettement plus
marquée, et ils sont encore à plus de
deux mois du sommet hivernal (cham-
pionnat suisse ou romand) de fin mars.

Du côté des Chaux-de-Fonniers, pas
de grosse surprise à relever. Les proté-
gés de Dagon n'avaient plus pris part
à des compétitions depuis plus de 4
mois, et on était curieux de voir si la
dose élevée d'entraînements à laquelle
ils se soumettent depuis l'arrivée de
leur nouvel entraîneur allait déjà por-
ter ses fruits. Cependant, la fatigue
s'est également fait sentir, et ce n'est
qu'en brasse (quoi de plus normal avec
les conseils d'un spécialiste comme Da-
gon) qu'un net progrès s'est fait sentir.
Avec la progression d'ensemble de la
natation neuchâteloise, on se réjouit dé-
jà de la prochaine édition de ce cham-
pionnat, qui se tiendra enfin à Neuchâ-
tel au début de l'an prochain, dans le
nouveau complexe des piscines du Nid-
du-Crô. /ml

Comme un Red Fish dans Peau

msMn____ Y____ mm
3me ligue hommes

Anet - Neuchâtel 16-16 (7-8)
Neuchâtel: Kuntzer & Paratte (gardiens),
Buss, Corsini (1 ), Dell'Acqua (2) Hofmann (1 ),
Kloostsema (2), Labourey, Milz (4), Parrat
(1), Ryff (3), Teba (2).
Anet avait été qualifié, avec Lyss,
d'épouvantail du groupe. Apparem-
ment, les Neuchâtelois n'ont en rien été
impressionnés et, sans la complaisance
d'un arbitre complètement dépassé
par les événements, ils auraient même
remporté la totalité de l'enjeu.
Battus 20-10 au match aller, les pen-
sionnaires de la salle omnisports par-
taient avec l'espoir de limiter les dé-
gâts et tout semblait aller dans ce sens,
puisqu'après 10 minutes, ils étaient dé-
jà menés 4-2. Les Seelandais n'avaient
juste pas prévu les petits traits de gé-
nie de l'entraîneur Teba qui entra en
jeu et pris le meneur de jeu adverse au
marquage individuel.
Le résultat ne se fit pas attendre à la
17me minute, les Neuchâtelois pas-
saient l'épaule et maintenaient un but
d'avantage jusqu'à la pause. En se-
conde mi-temps, l'équipe d'Anet partit
sur les chapeaux de roue, frisant même
l'excès de vitesse. En 5 minutes, elle
avait refait son retard et menait 10-8
a la marque. Les Romands n'en eurent
cure disciplinés et très concentrés, ils
laissèrent passer l'orage et accélèrent
également le jeu. En 6 minutes, ils ren-
versaient à nouveau le score passant 5
buts coup sur coup. C'est alors que les
choses se gâtèrent.
La tension montant, les Bernois, sous
l'influence d'un public antisportif, com-
mirent faute sur faute en attaque ce
qui aurait dû faire l'affaire des Neu-
châtelois. Malheureusement, la modeste
qualité de l'arbitrage leur permit,
grâce aux 2 minutes distribuées tout
azimuts et à un carton rouge infligé à
Teba, de revenir au score. C'est finale-
ment dans la dernière minute que les
Neuchâtelois arrachèrent le nul. /dp

¦ FOOTBALL - C'est dernière-
ment que s'est déroulé aux Ponts-de-
Martel le camp juniors de la sélection
neuchâteloise. Avec au programme, la
journée, du foot en salle, du patinage,
et des entraînements sur le terrain; le
soir, théories, films, exposés, tout cela
orchestré par Gérald Fornachon, as-
sisté de Richard Egli et de Branko
Rezar. Ceux-ci se sont déclarés très
satisfaits du travail du groupe parfai-
tement réussi avec une tenue correcte,
une bonne discipline, et une agréable
coordination des participants de la
classe 4, âgés de 15 ans, lesquels
étaient au nombre de 1 7. /acnf

' Bienne II - Neuchâtel
14-4 (7-2)

Neuchâtel: Racine (gardien), Marsico, Ri-
chard, Klootsema (3), Gass (1), Chassot,
Suter, Gramigna.

Jouer un match avec 8 joueuses re-
lève un peu du défi. L'entraîneur Riem-
Vis n'avait pourtant nullement l'inten-
tion de snober les Biennoises, mais les
effets d'une grippe sont parfois lourds
de conséquences. Fort heureusement, il
pouvait aligner pour la première fois
Mlle Marsico, joueuse très expérimen-
tée, mais hélas ce ne fut pas suffisant.

Les Neuchâteloises entamèrent pour-
tant la partie avec une sérénité qui
surprit quelque peu les Biennoises, donl
la douce léthargie ne dura pas. Après
avoir été menées 2-1, elles mirent le
turbo en marche pour s'envoler vers
une victoire que les Neuchâteloises ne
purent plus contester. Si la supériorité
des Seelandaises ne laissa planer au-
cun doute, on relèvera tout de même la
vaillance des Neuchâteloises qui se sont
battues jusqu'au coup de sifflet final en
défense, la gardienne effectuant même
parfois de splendides arrêts, /dp

3me ligue dames
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LE CAMPING CARAVANNIN6 CLUB
met en soumission

LA GÉRANCE
DE SA NOUVELLE BUVETTE

du Bois du Couvent à La Chaux-de-Fonds
pour la saison 1990.

Les intéressés sont priés de téléphoner au 039/33 34 25,
heures de bureau ou 039/23 74 49, après 19 heures.

7S0185-36

LES EMPLOIS
DE COMMUNICATION

Pour notre client de grande renommée, nous cherchons:

UNE SECRÉTAIRE
DE MARKETING

français/allemand/anglais
à qui sera confié : >-
- les contacts internationaux
- les relations acheteurs/vendeurs
- le traitement des commandes.
Le sens de la communication, l'esprit d'initiative
et la connaissance parfaite des 3 langues sont des
atouts indispensables.
Si vous souhaitez embrasser une carrière riche
en contacts humains, appelez sans hésiter
M™ Oswald, ou envoyez-lui votre dossier com-
plet. 750649-36
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WALTHAM

FABRICANT DE MONTRES ET BIJOUX

cherche une

secrétaire
pour s'occuper d'une manière indépendante et
consciencieuse de

- la correspondance en F/A (ail. souhaité),
- contacts avec clients,et fournisseurs,
- divers travaux de bureau.

II s'agit d'un poste de confiance, nous attendons
donc de l'expérience et du dynamisme. Des con-
naissances en horlogerie seraient un avantage.

Nous offrons 4 semaines de vacances, un 13e salaire
et des prestations sociales d'une entreprise moder-
ne.

Date d'entrée en service : 1er mars 1990.

Veuillez adresser votre offre à la direction
Waltham International S.A.
Rue des Moulins 51
Neuchâtel . 604374.3e

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

VENDEUSES
/ pour nos rayons

parfumerie et alimen tat i on

Nous offrons toutes les prestations sociales d'une
entreprise moderne. Semaine de 5 jours par rota-
tion. 5 semaines de vacances. Possibilités de
repas avantageux. Ambiance de travail agréable.
Réductions sur tous vos achats dans notre chaîne
de magasins.

Se présenter : UNIP, Epancheurs 3
Tél. (038) 24 79 00.

UNIP
NEUCHÂTEL

750360-36

Vous avez envie de faire valoir votre dynamisme,
votre sérieux. Vous avez une attitude positive,
de la persévérance et vous aimez les contacts
humains. Vous êtes celui que nous désirons
engager comme

.gjjSSj l

Veuillez téléphoner au (038) 318 933 (M. Ratano)
750704-36

Mandatés par l'un de nos clients, une entreprise
industrielle du Val-de-Ruz, nous cherchons active-
ment

UNE SECRÉTAIRE fr/dll
Cette collaboratrice, au bénéfice de très bonnes
connaissances orales et écrites d'allemand, se verra
confier le secrétariat général (correspondance, factu-
ration, tenue de livres de comptes, etc) sur traitement
de texte et ordinateur.

De plus: vous êtes dynamique
vous avez le sens de l'organisation et des
responsabilités
vous souhaitez vous investir
Alors, ce poste vous concerne !

Appelez sans tarder Carole Bigler qui se tient à
votre entière disposition pour toute informa-
tion complémentaire. 749793 se
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_ Nous cherchons

; personnel auxiliaire
P pour nos conciergeries, le soir , à temps partiel ,
_ région Neuchâtel et environs.
_ Sans permis s'abstenir. 75025e 36

ar

v HAR1N-NEUCHÀTEL
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Membre ANEN (Association neuchâteloise des entrepreneurs en nettoyages)

aaaaaaaaaaaaaaaaa___________ m_______muuuuuuuu_m

% DATASCAN
Entreprise laeder dans la construction de
périphériques de bureaux, tels que lecteurs
et imprimantes de chèques, dans un mar-
ché en pleine expansion, cherche pour
renforcer son équipe d'exploitation :

UN RESPONSABLE-ACHATS
qui, tout en dépendant du directeur de
production, aura la responsabilité des ap-
provisionnements électromécaniques de
nos machines.

Profil souhaité :
- personne motivée,
- expérience dans poste similaire
- excellent négociateur
- français et allemand, bonnes notions

d'anglais.

N'hésitez pas à nous faire parvenir vos
offres écrites à l'adresse suivante :

DATASCAN S.A.
Rue Neuve 1
2613 VILLERET

750436-36

3 SCO m microelectronics
Circuis intégrés sur mesure.
Si vous êtes intéressé par des technologies d'avant-garde ,
nous vous proposons au sein d' une équipe motivée et
dynamique un poste de

Chef d'atelier
dans notre département circuits hybrides en couches minces.

Le titulaire de ce poste sera chargé d'organiser la production
et de réaliser les développements technologiques de notre
groupe.

Nous demandons CFC de mécanicien, micromécanicien ou
formation équivalente. Talent d'organisateur et de direction
'd'une pçtîte éqgjpe indispensable. Formation complémentaire

- 'assurée par nos spïnŝ
» PourJ:6ut renseignement?),, contactez

- 'lM..Ï_ Gc_nfj t &Qt t; / [4^-'_y%5, interne 208.
, Les;pffres|rfanùsefites sont à- învoyer à : ,- _.
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750625-36

LEMRICH : CIE SA
MANUFACTURE DE CADRANS SOIGNÉS

Nous cherchons pour notre Département Facettage d'index et
montage chatons à Cortaillod

UN CONTREMAÎTRE
Profil souhaité :
- Mécanicien avec CFC
- Aptitude à travailler de façon indépendante
- Sens de l'organisation
- Dynamisme, créativité
- Capable de diriger du personnel
- Notions d'automatisation
Age idéal: 30 à 35 ans
Nous offrons :
- Travail intéressant et varié au sein d'une

petite équipe dynamique
- Place stable
- Cours de perfectionnement
- Salaire en relation avec les capacités.

Prière d'adresser les offres de service à Fabrique de
cadrans LEMRICH & Cie S.A., rue du Doubs 163,
2300 La Chaux-de-Fonds. 750299 36

Afin de compléter le service de vente de notre
magasin de Neuchâtel nous cherchons une

vendeuse auxiliaire
aimable et capable.

Cela vous plairait-il, en dehors de vos tâches ména-
gères, d'être quelques heures, conseillère de vente,
en ce qui concerne nos chaussures mode? Si oui,
nous avons l'emploi partiel idéal pour vous !

Téléphonez-nous! Madame Th. Schurch, notre
gérante, vous donnera tous
renseignements complémentai- [ C H A U S S U  R ES
res ou vous convoquera pour y
un entretien personnel. 750605-36 ¦ /

Vôgele chaussures mode /
Rue Saint-Honoré 10 /
2000 Neuchâtel \l f\ A M  r
Tél. (038) 25 01 06. I w U W C L E

\ i —n

Développement, extension, en-
thousiasme, sont des termes cou-
rants chez nous.
Vous qui souhaitez travailler plus,
vivre autre chose dans un cadre
professionnel exemplaire, un poste

i d' inspecteur
vous est offert dans la région de
Neuchâtel.

Ecrivez ou téléphonez à
Jacques Etzensperger
Musée 5
2000 Neuchâtel
y (038) 25 76 61 . 745027 se
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10 000 volts ! ^̂ fe
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j dr Nous cherchons

fc/ MONTEURS
f ÉLECTRICIENS

Pour diverses missions temporaires de
longue durée aussi bien dans l'industrie .
que dans le bâtiment.
Travail intéressant pour monteurs ai-
mant travailler d'une façon indépendan-

Bon salaire - repas et trajets
payés.
N'hésitez pas et passez nous voir; vous
pourrez commencer votre mission dès
le lendemain.
C. D'AIMGELO se réjouit de
recevoir votre appel. 750575-se ^̂̂ zr~~~̂
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Pour l'un de nos clients, une entreprise industriel-
le sise à l'est de Neuchâtel, OK PERSONNEL
SERVICE cherche activement

UNE ASSISTANTE DE DIRECTION
- 35 à 45 ans -

Trilingue français/allemand/anglais, de toute
confiance, ayant le sens de l'organisation et des
responsabilités, notre collaboratrice assistera la
direction dans l'exécution de tâches très variées
et de haut niveau.

La maîtrise de systèmes de traitement de texte et
des connaissances du contexte horloger seraient,
en outre, un réel avantage.

Notre conseillère, Véronique Boillat , se tient à
votre entière disposition pour toute information.

Appelez vite ! 750352-35
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Aimeriez-vous travailler dans une entreprise dynami-
que du secteur alimentaire?
Nous désirons engager un

MAGASINIER
responsable de notre magasin

de pièces de rechange

capable d'organiser et de gérer, de manière indépen-
dante :
- la distribution des pièces de rechange,
- les commandes de matériel neuf,
et d'effectuer toutes les tâches liées à la responsabili-
té d'un magasin, ainsi que divers travaux dans notre
atelier mécanique.
Si vous possédez un CFC de mécanicien, de magasi-
nier ou une formation similaire et des connaissances
de l'allemand et que vous êtes intéressé par la
formation continue tant à l'intérieur de l'entreprise
qu'à l'extérieur , Mme E. Thalmann (tél. 038 48 51 11 ,
interne 226) vous donnera volontiers de plus amples
renseignements sur ce poste. Vous pouvez égale-
ment adresser votre candidature à:

CISAC S.A.,
route de Neuchâtel 49, 2088 Cressier.

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, surgelés et réfrigérés.» ' =» 750253-36

La Sécurité des biens et des personnes vous
intéresse ?
Devenez alors

AGENT
DE SÉCURITÉ

à Neuchâtel.
Nous vous offrons :
- une activité variée et intéressante,
- une formation complète,
- un salaire attrayant et les prestations sociales

d'une entreprise stable et sérieuse.
Nous vous demandons :
- 25 à 45 ans - nationalité suisse ou permis C,
- excellentes présentation et forme physique,
- CFC - moralité irréprochable. 750359 -36

SECURITAS 
CONTACTEZ \a\\a\\\\\\a\\aaa\\\W *
RI n 11 C I Sécurité.» SA ."'T©V'.
I\l U U O ! Succursale de Neuchâtel • <__«_ _.

Place Pury 9, Ca se postale 105 •» vy2000 Neuchâtel 4 ,
Tél. 038 24 45 25
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\ î l_ \\l=^^m 

2525 Le Landeron
LeTol japonais en Europe Tél. (038) 51 31 81

GARAGE DUC GARAGE DE LA STATION
2518 Nods M. Lautenbacher
f  (038) 51 26 17 2042 Valangin - ,' (038) 57 22 77 749098-88

^^^^^^^^^^^m____m________________________ tmmm______m___________ m

\ _ - - _ a __iSS-m Neuchâtel
\\\ ^̂ r \\\ Vidéo Services
\*A *___3h~~~
Uv——r--g  ̂ —~j Pour vous

Jr- _}£U_ \_ _ _\ distraire et vous
»jf̂ »*7̂ gÉo^̂ ^2b. informer
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4 roues d'hiver
pour la Justy.

Dès maintenant, vous recevez gratuite-
ment 4 roues d'hiver si vous optez bien-
tôt pour la voiture idéale pour cette sai-
son: la Subaru Justy. Avec la traction
4x4, 67 chevaux fringants développés
par le moteur 1200 cmc multisoupapes.
avec 5 vitesses ou la boîte super-auto-
matigue. La Justy, une voiture super à
un prix super - à présent chez votre
agent super - pardon: Subaru.

SUBARU <mm
OUVERT LE SAMEDI
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Ĵjljaaaaaam-rsÂWaaaaamwmu-uumuumm ^^—

Les if deux-roues 11 sont de retour
Spécialistes: soyez présents

en face d'une page rédactionnelle complète :

Deux - roues -
Actualités

5 parutions, 5 impacts !
15 février - 15 mars

19 avril - 17 mai - 14 juin

Clôture des annonces, 8 jours avant parution.

Appelez tout simplement notre service de publicité
au 038/25 65 01
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lfflTDE Panasonic PHILIPS

§NATEL C7
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Chez votre spécialiste :
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AUTO-ÉLECTRICITÉ
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dès Fr. 2980.-
complet avec main libre

SEC MOTOROLA
Panasonic BOSCH

Conseil - Vente - Montage - Service

I JP MOIMIMEY I
Auto-électricité
15, rue des Brévards

I 2000 NEUCHÂTEL
W Téléphone (038) 24 23 55 75007, mM



LA DAIHATSU APPLAUSE AU BANC D'ESSAI

par Roland
Christen

A

" - pplause»: c'est donc le nom
I cnoisi par Daihatsu pour sa
I dernière réalisation. C'est à se

demander comment les stratèges du
marketing de cette marque japonaise
en sont arrivés à adopter pareil patro-
nyme puisqu'en allemand, «Applause»
signifie tout simplement applaudisse-
ments! Restait en ^nut cas à savoir si
cette Daihatsu méritait son nom. A
l'issue d'un essai qui aura duré une
quinzaine de jours, la réponse est affir-
mative.

Mais au fait, qui donc est Daihatsu?
Il n'est sans doute pas inutile de le
rappeler ici, tant il est vrai que cette
marque est souvent quelque peu mé-
connue. Si, sur le plan financier, Dai-
hatsu est lié à Toyota depuis 1967, il
n'empêche que ses produits lui sont
propres et qu'ils se distinguent par un
modernisme de bon aloi sur le plan
conceptuel. En 1988, Daihatsu avait
produit près de 900 000 véhicules dont
plus de la moitié était cependant cons-
tituée d'utilitaires légers.

C'est à l'occasion du Salon de l'Au-
tomobile de Francfort, en septembre
de l'année dernière, que Daihatsu a
présenté pour la première fois en Eu-
rope l'Applause. En fait, au premier
regard, elle se présentait comme une
berline de la gamme moyenne infé-
rieure, avec une caisse tricorps aux
formes plutôt arrondies, au point
qu'un rapprochement avec la sil-
houette de l'Audi 90 venait spontané-
ment à l'esprit. Bref, elle faisait penser

à une berline aux proportions plutôt
réussies, mais sans grande originalité
pour autant.

Erreur, profonde erreur! Car il fallait
se pencher avec un peu plus d'atten-
tion sur cette voiture pour constater
une exclusivité extrêmement intéres-
sante: bien que la malle du coffre soit
parfaitement distincte, en réalité, cette
voiture possède pourtant un hayon
dont l'articulation pour l'ouverture se
situe au niveau arrière du toit. Autre-
ment dit, l'Applause réunit l'élégance
d'une voiture tricorps avec le carac-
tère fonctionnel d'une bicorps. Pas
bête du tout et même remarquable-
ment pratique à l'usage. En effet, sous
une présentation a priori classique,
cette Daihatsu offre les avantages d'un
véhicule avec hayon.

Sur le plan strictement technique,

l'Applause fait appel à une technique
moderne qui a cependant fait la
preuve de son efficacité. Installé trans-
versalement sous le capot, le moteur
de 1589 cm3 développe 77 kW
(105 CV) à 6000tr/min et son couple
maxi de 134 Nm se situe à 4800 tr/min.
Il est doté d'une culasse à flux trans-
versal à 16 soupapes. Un peu bruyant
aux régimes supérieurs, ce moteur
possède un beau tempérament. Il est
accouplé à une boîte de vitesses à 5
rapports et la transmission de la ver-
sion 4WD (pour 4Wheel Drive, soit
traction sur les quatre roues) est prise
en charge par un viscocoupleur qui
transmet le couple en fonction des
conditions de motricité. Le conducteur
n'a donc nullement à se préoccuper
d'enclencher ou de déclencher la trac-
tion intégrale manuellement. Côté sus-

pension on trouve quatre combinés
McPherson. La définition des caracté-
ristiques mériterait d'être affinée, tant il
est vrai que le comportement routier y
gagnerait sans doute si le guidage des
roues était plus précis.

Le freinage est pris en charge par
quatre disques. On notera que sur
l'Applause traction avant recevant
l'équipement haut de gamme (XIE), un
dispositif antiblocage et installé en sé-
rie, ce qui n'est pas le cas sur les
modèles 4 WD.

Verrouillage central, direction assis-
tée, lève-glace électrique: avec l'Ap-
plause, Daihatsu propose un modèle
attrayant et original. L'importateur en
Suisse, la société Reverberi à Conthey
(Valais) déploie des efforts louables
pour renforcer son réseau. Car désor-
mais, Daihatsu entend se faire une
place au soleil et se profiler davantaee
sur un marché où la concurrence de-
vient toujours plus sévère. De toute
évidence ce dynamisme a déjà com-
mencé à porter ses premiers fruits:
l'année dernière, sur un marché suisse
en hausse de 4,3%, Daihatsu a pro-
gressé de 37,6% et ses ventes se sont
montées à 2555 unités. Même si cette
marque occupe pour l'instant une part
du marché total qui reste inférieure à
1 %, il n'empêche que cette évolution
est réjouissante. Les dirigeants de l'en-
treprise valaisanne se frottent les
mains, mais ils ne s'endorment pas sur
leurs lauriers pour autant. Les investis-
sements importants auxquels ils ont
consenti pour ériger un centre de pré-
paration moderne témoignent à eux
seuls de leur confiance en l'avenir de
l'automobile.

O R.C.

Elle mérite des applaudissements
. . '— ...__ m
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"! et automne, une toute nouvelle
I Ford Escort devrait faire son ap-
|| parition. En attendant, cette voi-

ture européenne conçue en fonction
de données des marchés européens,
Ford vient de présenter son Escort
américaine. En fait, les deux Escort
produites de part et d'autre de l'At-
lantique ont pratiquement pour seul
nnint commun leur annellation.

Et encore, pourrait-on là jouer sur
les mots. En effet, la nouvelle Escort
style USA est le produit des accords
de collaboration exigeants entre Ford
et Mazda. En l'occurrence, Ford a re-
pris le train roulant (fort bien conçu, il
faut le souligner) de la Mazda 323 et
l'a équipé de carrosseries élaborées
par les stylistes de la maison. Sous le
capot on trouve un nouveau moteur
quatre cylindres de 1,9 litre dont la
puissance de 88 CV SAE, (la norme
américaine) demeure modeste. En va-
riante, Ford propose aussi le 16 sou-
papes de 1,8 litre (127 CV SAE) réalisé

par Mazda. L'approche amenant à la
naissance de cette nouvelle Ford Es-
cort américaine est intéressante, elle
est similaire à celle ayant prévalu lors
de la réalisation de la Ford Probe qui
reprend des éléments de la Mazda
626.

Cela étant, la nouvelle Escort amé-
ricaine est fabriquée à l'usine de
Wayne, dans le Michigan, mais aussi
dans celle de Hermosiîlo au Mexique.
Les modèles produits au Mexique se-
ront commercialisés sous le nom de
Tracer et distribués par le réseau Lin-
coln/Mercury; celle sortant des chaî-
nes de Wayne arboreront le sigle Es-
cort d'origine.

Cette situation démontre une fois
encore à quel point les constructeurs
généralistes comme Ford déployent
des efforts afin d'être présents dans
tous les secteurs du marché et, simul-
tanément, intensifient leur collabora-
tion avec des partenaires - fussent-
ils concurrents en certaines circons-
tances — dans le but de parvenir à
une réduction des coûts à travers le
recours à des composants mécani-
ques communs, /r c

FORD ESCORT - Le produit de la collaboration entre Ford et Mazda. B-

Ford Escort : l'américaine
en attendant l'européenne

L'Année
Automobile

À LIRE

Depuis 1953, année de lance-
ment de l'Année Automobile par
le regretté Ami Guichard, il s'en
est usé de la gomme sur les cir-
cuits du monde entier. Et l'auto-
mobile, en tant que moyen de
déplacement a changé de voca-
tion. Sa structure technique,
mais aussi sa signification sociale,
économique et politique s'est
considérablement transformée.
36 (précieux) numéros de l'Année
Automobile constituent autant
de témoins de cette évolution. Et
voilà le 37e. Un ja lon de plus dans
l'histoire de cette invention fabu-
leuse qu'est cette automobile qui
tour à tour irrite, passionne, tâ-
che ou séduit.

Conscient de l'importance du
regard, J.-R. Piccard, Se nouvel
éditeur s'est, avec bonheur, atta-
ché à sélectionner des illustra-
tions choc Pour un peu or» en
oublierait la qualité des textes de
confrères tels que Jacques Fa-
renc, Jean-Pierre Gosselin, Pierre
Dieudonné, Pierre van Vfiet ou
Jean-Marc Tessedre, pour ne ci-
ter que ceux-là. Mais au fait,
pourquoi Piccard va-t-ïl donc
chercher tous ses collaborateurs
hors de Suisse alors que sa socié-
té d'édition est située à Lau-
sanne?

Industrie, sports, et résumés
des résultats : tels sont les trois
volets qui ont, depuis ses débuts,
caractérisé l'Année Automobile.
Fort heureusement le No 37 res-
pecte cette digne tradition. À re-
garder et à lire avec attention. La
suite au prochain numéro... 7rc

# Editions JR, Boulevard de Grancy 12,
1006 Lausanne.

Motorsport
Explosiv

S'il fut champion d'Europe de
Formule 2 en 1979, en revanche
Marc Surer n'a' jama is gagné de
Grand Prix. Cela ne l'a pas empê-
ché d'être un acteur respecté
pendant plus de 7 ans sur la
scène de la Formule 1. Avec un
certain succès ii a également par-
ticipé à nombre oépreuves de
sport-prototypes ainsi qu'à des
raillyes. Dans ce livre écrit par
son ami et confident, le journa-
liste suisse alémanique Mathias
Brunner, le pilote bâïois se ra-
conte sans détour. Sans muse-
lière non plus. Au point d'ailleurs
que certains passages finissent
presque par ressembler à des rè-
glements de compte.

Il ne s'agit cependant pas
d'une autobiographie. Le récit ne
se fait pas dans un ordre chrono-
logique mais à la manière d'un
entretien au coin de la cheminée.
C'est justement ce qui rend ce
livre si intéressant. On le lit d'une
traite.

Bien sûr, pour qui connaît Su-
rer, il apparaît qu'il a aussi parfois
commis quelques erreurs de
choix tout au long de sa carrière.
Son approche n'a pas toujours
été ultra-professionnelle et cela
l'a privé de quelques opportuni-
tés.

Mathias Brunner a su trouver le
ton juste pour ce récit qui plon-
gera le lecteur dans les coulisses
du sport automobile. La mise en
page est dynamique, les photos
{il y en a 350) d'excellente qua-
lité, même s'il n'y a pas de docu-
ment choc.

Le principal regret sera que cet
ouvrage n'existe qu'en langue al-
lemande, /rc '7

• Veriag Repof AC, 6482 Gurtneiten.

CHAMADE — Version à carrosserie tricorps de la Renault 19, la Chamade est
désormais livrable sur le marché suisse. Cette voiture est proposée en trois
versions avec deux niveaux d'équipement et de motorisation, et une boîte
manuelle ou automatique (CTS uniquement). S'insérant dans la catégorie
moyenne inférieure, la Chamade mesure 11 cm de plus en longueur que la
Renault 19. Le moteur de 1721 cm3 développe 55kW (75 CV) sur les versions
GTS ou 70 kW (95 CV) sur les CTX et TXE Les prix sont semblables à ceux des
versions Renault 19 (bicorps) correspondantes. M-

Quand Renault
bat la chamade

Les constructeurs automobiles
Mazda (Japon) et Ford (Etats-Unis) ont
adopté le principe d'une «joint ven-
ture» pour construire 120 000 voitures
par an en RFA à partir de 1992, date
de l'ouverture du Grand marché eu-
ropéen, affirme le journal Nihon Kei-
zai Shimbun.

Selon le quotidien financier, les
deux constructeurs vont investir 50
milliards de yens (345 millions de dol-
lars) dans ce projet qui sera réalisé
dans une usine de la filiale de Ford en
RFA.

Mazda apposera sa marque sur
60 000 unités, l'autre moitié de la pro-

duction sortant sous le label Ford,
principal actionnaire du constructeur
japonais avec 23,4% des parts.

Commentant ces informations, un
porte-parole de Mazda a déclaré
qu'un projet de «j oint venture » avec
Ford en Europe était à l'étude, mais
qu'aucun accord n'avait encore été
conclu.

Les ventes japonaises d'automobi-
les en Europe ont atteint 1,44 million
d'unités en 1989, soit 11,1% du mar-
ché. Mazda est en tête sur le marché
ouest-allemand, avec 90 000 unités
vendues en 1988 /ap

Entente Mazda - Ford
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¦K9RÔ71 Cours du 24/01/90 aimablement BJJILLI—*iJ1"1 ' communiqués par le Crédit Suisse M**J1"|U'

¦ NEUCHÂTEL _t____________________m
Précédent du jour

Bipie canl Jura 450.—G 500.—
Banque nationale... 560.—G 500.—G
Crédit fonCi NE n... 1450.—G 1460.—
Neuchâteloise n.. . .  1250—G 1250.—G
Cortaillod p 3600—G 3600.—G
Cortaillod n 3500.—G 3525.—
Cortaillod b 460.— 460.—
Cossonay 3500.—G 3500.—G
Ciments a Bétons.. 1750.—G 1750.—G
Hermès p 330.—G 330.—G
Hermès n 100.—G 100.—G
Ciment Portland 8075.—G 8875.—G
Sté navig N'Iel 625.—B 625.—B

¦ LAUSANNE W___________________M
Bque cant. VD 860.— 855.—
Crédit lune. V 0 . . . .  980.—G 996.—
Atel Cunst Vevey.. .  1150—G 1150—G
Bobsl p 3725.— 3800.—
Innovation 560.— 540.—
Kudelski 440.—L 435.—
Publicitas n 3176.—G 3150 —
Binsoz _ Ormnnd... 760.—G 776.—I
La Suisse ass 11000—G 11000—G

¦ GENèVE m_________________________ m
Allichage n 605.— 590.—
Charmilles 2090.—G 2090 — G
Financière de Presse p 210.— 200.—G
Grand Passage 690.—G 675 —
Interdiscount p 4150 — 4040 —
Pargesa 1700.— 1710.—
SIP p 150.—G 150.—G
SIP n 135— 120—G
SASEA 104 — 103.—
Surveillance n 4300— 4250—
Zyma n 960.—B 950.—B
Montedison 2.35 G 2.35
Olivetti priv 5.65 5.70 G
Nal. Nederland .... 56.50 L 55.—
S.K.F 40.— 35.—G
Astra 1.65 G 1.60

¦ BÂLE taaaaaaaaaaaaaaaam
Ciba-Geigy p 3630.— 3550 —
Ciba-Geigy n 2780.— 2715.—
Ciba-Geigy b 2680.— 2580.—
Roche Holding bj . . .  3610— 3500.—
Sandoz p 11375— 10900 —
Sandoz n 10175.— 9975.—
Sandoz b 1980.— 1915.—
Italo-Suisse 205.—G 200.—G
Pirelli Intem. p 381.— 381 —
Pirelli Intem. b.. . .  232 — 230.—
Bàloise Held. n. . . .  2230.— 2230 —
Biloise Hold. b. . . .  1880.— 1830 —

¦ ZURICH -BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB-
Crossair p 940—L 940 —
Swissair p 1230.— 1215 —
Swissair n 990.— 960.—
Banque Leu p 3300.—L 3275.—
Banque Leu h 350.— 346.—
UBS p 3965.— 3870.—
UBS n 879.— 850.—
UBS b 138.— ' 134 —
SBS p 333.— 328.—
SBS n 294.— 292.—
SBS b 274.— 270.—A
CS Holding p 2490.— 2425.—
CS Holding n 507.— 499.—
BPS 1735.— 1710.—
BPS b 159.— 159 —
Adia p 1815.— 1770.—
Eleclrowatl 3050— 2975 —
Holderhank p 5625— 5425.—
Inspeclorate p X X
Inspectorats h X X
J.Suchard p 6700.— 6550.—
J.Suchard n 1300.— 1300.—
J.Suchard b 585.— 560 —
Landis a Gyr b.... 111.— 107.—
Motor Colombus.... 1535.— 1490 —
Moevenpick 5300.— 5260.—
Oeriikon-Bùhrle p . . .  850.—L 845 —
Schindler p 5350—G 5200 —
Schindler n 960.— 905.—
Schindler h 1000 — 925 —
Sika p 3425.— 3376.—
Réassurance p 3720.— 3690.—
Réassurance n 2340.— 2270.—L
Réassurance b 605.— 587.—
S.H.H. n 545.— 538.—
Winterthour p 4300.— 4200—L
Winterthour n 3050.—L 2980.—
Winterthour b 686 — 669.—
Zurich p 5140— 5050.—
Zurich n 3650.— 3575.—
Zurich b 1910.— 1850.—L
Ascom p 3250 — 3125.—
Atel p 1325.—L 1325.—
Brown Boveri p . . . .  5360.— 5230.—
Cemenlia b 1060.— 1000—
El. Laulenhourg.... 1800— 1800.—L
Fischer p 1940.—L 1850 —
Forbo p 2600 — 2475.—
Frisco p 3475.—G 3475 —
Globus b 890.— 876—
Jelmoli p 2200.— 2100.—L
Nestlé p 8990.— 8800 —
Nestlé n 8840.— 8596.—
Alu Suisse p 1359.— 1328 —
Alu Suisse n 571.— 554.—
Alu Suisse b 102.— 98.50
Sibra p 410.—L 405.—

. Sulzer n 5225.— 5200.—
Sulzer h 570.— 570.—
Von Roll p 1900.— 1875.—

(3ëN (PM?V tsmi  ̂ |SBB TV I ssse. TV
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦ i
Aetna Lile 76.75 71.50
Alcan 31.—L 29.—
Aman 35.— 32.75
Am. Brands 97.75 96.50 L
Am. Express 46.50 44.75
Am. Tel. a Tel. . . .  61.25 L 59.25
Baxter 36.50 34.25
Caterpillar 63.25 81.50
Chrysler 26.— 24.75
Coca Cola 107.— 104.50
Central Data 26— 25 —
Walt Disney 161.50 152.50
Du Pont 61.25 L 59.—
Eastman Kodak....  60— 57.—
EXXON 70.75 59.75
Fluur 59.75 L 56.50
Fnrd 67.— 62.—
General Elecl 95.25 91.75
General Motors.... 62.25 61.—
Gen Tel a Elect... 93.25 92.25 L
Gillette 70.— 68.50
Goodyear 58.25 53.50
Homestake 32.25 L 33.50
Honeywell 127.50 G 124.60
Inco 34.25 33.25 L
IBM 147.—L 142.—
Int Paper 77.—L 75.25
Int. Tel. a Tel 83.— 80.25
Lilly Eli 97.25 92.50
Litton 114.50 G 111.50
MMM 118.50 113.50
Mobil 87.75 83.25
Monsanto 164.— 160—L
N C R  96.25 96.—
Pacific Gas 31.26 30.—L
Philip Morris 57.75 55.50
Phillips Petroleum... 35.25 32.50
Proclor & Gambie.. 103.— 96 —
Schlumberger 70.75 66.—
Texaco 83.75 L 81.50
Union Carbide 31.75 29.50
Unisys corp 21.— 20.—
U.S. Sleel 61.50 49.—
Warner-Lambert 164.50 161 —
Woulworth 91.75 87.—
Xernx 83.75 79.50
AKZO 102.— 99.—
A.B.N 30.76 30.50
Anglo Araeric 56.—L 58.—
Amgold 164.— 168 —
De Beers p 27.25 28 —
Impérial Chem 27.— 27.25
Nosk Hydro 38— L 36.75 L
Philips 34.50 33 —
Royal Dutch 109.— 106 —
Unilever 119.60 116.—
BAS F 263.— 255.—
Bayer 272.— 260.50
Commerzbank 266.50 258.—
Degussa 444.— 436.—

Hoechst 253.— 247.50
Mannesmann 309.— 297.—
R.W.E 369.— 360.—
Siemens 640.— 623.—
Thyssen 249.— 240.—
Volkswagen 481.— 465 —
¦ FRANCFORT HHHH
A.E.G 315.— 307.—
B.A.S.F 294.20 289.40
Bayer 305— 294.50
BMW 531.— 517.50
Daimler 833.— 803.—
Degussa 498.50 484.50
Deutsche Bank 823.50 800 —
Dresdner Bank 422 — 413.50
Hoechst 287.50 282.—
Mannesmann 346.— 337.50
Mercedes 637— 621 —
Schering 770.— 758.80
Siemens 721.— 703.50
Volkswagen 541.50 524.50

¦ MILAN ______________________________
Fiel 10900.— 10675.—
Generali Ass 41450.— 40400 —
Italcementi 126400.— 124600.—
Olivetti 7286.— 7180.—
Pirelli 3020.— 2930.—
Rinascenle 7898.— 7699.—

¦ AMSTERDAM ¦¦¦¦
AKZO 128.20 126.20
Amro Bank 77.60 76.40
Elsevier 80.60 77.80
Heineken 120.10 117.70
Hoogovens 74.60 72.60
K.L.M 44.70 42.40
Nat. Nederi 71.30 70.—
Bobeco 103.60 101.60
Royal Dutch 138.50 136.20

¦ TOKYO __________________________ t__m
Canon 1830— 1880.—
Fuji Photo 4540 — 4530 —
Fujilsu 1550.— 1510.—
Hitachi 1570.— 1540.—
Honda 1840.— 1820.—
NEC 1920.— 1920—
Olympus Opl 1640.— 1840.—
Sony 8700.— 8550.—
Sumi Bank 3390.— 3360 —
Takeda 2380.— 2350.—
Toyota 2500.— 2460 —

¦ PARIS _______________________________
Air liquide 650.— 638 —
EH Aquitaine 637 — 527.—
B.S.N. Gervais 735.— 710.—
Bouygues 600.— 574.—

Carrefour 3426.— 3400—
Club Médit. 751.— - 730.—
Docks de France... 5180— 5050—
L'Oréal 4690.— 4630.—
Matra 375.60 374.—
Michelin 163.80 164.70
Moel-Hennessy 4990.— 4950 —
Perrier 1760.— 1721.—
Peugeot 735.— 728.—
Total 540.— 516 —

¦ LONDRES m_____________________m
Bril. a Am. Tabac . 8.02 7.90
Brit. Petroleum 3.165 3.16
Courtauld 3.71 3.68
Impérial Chemical... 10.97 10.83
Rio Tinlo 5.21 5.15
Shell Transp 4.502 4.46
Anglo-Am.uSS 38.—M 39.50 M
De Beers USt 18.187M 19.062M

¦ NEW -YORK ___m_________ma__m
Abbott lab 66.— 66.25
Alcan 20.75 20.625
Amax 22.25 23.125
Atlantic Rich 107.625 108.25
Boeing 59.375 59.50
Canpac 21.875 21.60
Caterpillar 56.25 55.75
Citicorp 228.36 227.39
Coca-Cola 71.— 70.625
Colgate 58.125 57.126
Control Data 17.— 17 —
Corning Glass 41.75 42.—
Digital equip 79.— 79.75
Dow chemical 66.75 66.75
Du Ponl 40.75 39.25
Eastman Kodak.... 39.25 38.50
Exxon 47.25 47.—
Fluor 38.875 39.—
General Electric... 63.375 63.125
General Mills 66.625 67.125
General Motors.... 41.375 40.875
Gêner. Tel. Bu... 62.25 62.875
Goodyear 37.— 36.—
Halliburton 39.875 39.50
Homestake 22.375 22.625
Honeywell 85.125 84.125
IBM 97.75 97.50
Inl Paper 51.625 52.—
Int. Tel a Tel 54.76 53.875
litlon 75.125 73.625
Merryl Lynch 23.50 23 —
NCR 65.375 64.875
Pepsico 58.625 58.375
Pfizer 68.50 69.125
Sears Roebuck 37.50 37.375
Texaco 66.126 56.25
Times Mirror 34.625 33.875
Union Pacilic 76.125 76.875
Unisys corp 14.25 14.—
Upjohn 36.25 34.75

US Sleel 33.875 33.75
United Techno 51.75 51.50
Xerox 54.75 54.376
Zenith 10.50 10.376

¦ DEVISES * ___________________________

Etats-Unis 1.48 G 1.51 B
Canada 1.255G 1.285B
Angleterre 2.455G 2.505B
Allemagne 88.20 G 89.—B
France 25.75 G 26.45 B
Hollande 78.20 G 79.—B
Italie 0.118G 0.120B
Japon 1.025G 1.0378
Belgique 4.18 G 4.28 B
Suède 23.90 G 24.60 B
Autriche 12.53 G 12.65 8
Portugal 0.99 G 1.03 8
Espagne 1.345G 1.3858

¦ BILLETS * _________________________ M
Etats-Unis (U) 1.45 G 1.53 8
Canada (1sean) . . . .  1.22 G 1.30 B
Angleterre (1E .... 2.41 G 2.56 B
Allemagne (100DM) . 87.—G 90.—B
France (100li) 25.25 G 26.75 B
Hollande (10011).... 77.—G 80—B
Italie (100lit) 0.115G 01238
Japon (100yens).. . 0.99 G 1.06 B
Belgique (lOOfr) 4.10 G 4.35 8
Suède (lOOcr) 23.50 G 25.—B
Autriche (100sch )... 12.30 G 12.80 B
Portugal (100esc)... 0.96 G 1.10 B
Espagne (100ptas). . 1.30 G 1.42 B

¦ OR " uW_______W___________W__ Wm

suisses "(20ir)"!. 129.—G 139.—B
angl.(souvnew) en i 98.75 G 100.75 B
emeric.(205) en 5 . 402—G 456.—B
sud-alric.|1 Oz) en t 418.50 G 421.50 8
mex. (50 pesos) en t 604—G 509.—6

lingot (1kg) 20000.—G 20250.—B
1 once en t 418.50 G 421.50 B

¦ ARGENT " t_____________________ m
Lingot (1kg) 250.—G 265.—B
1 once en i 5.29 G 5.31 B

¦ CONVENTION OR _ W__________m
otage Fr. 20.200—
achat Fr. 19.800—
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 17 h 30
" * (Marché libre de ...)

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 édats 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 - 17H45 - 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 Marlon Brando, Donald
Sutherland. La tragique réalité d'une
Afrique au système 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 Cirardot, Mireille Perler,
Yvan Attal. 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 Neuchâtel se passionne pour
cette aventure inimaginable!

OUTRAGES (Casualties of War). 1 5 h
- 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
1 6 ans. 2e semaine, ie 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.

la Fanfare l 'Espérance
île Corcelles-Cormondrèche

convoque ses membres d'honneur,
actifs et passifs, à une

assemblée générale
extraordinaire

SAMEDI 27 JANVIER 1990
à 17 h 30

Ancienne salle du conseil général,
collège de Corcelles.

Ordre du jour:

dissolution de la société.
747245-10 Le comité
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Faut-il acheter 34 ou 24 appareils ? ie DMF devra présenter deux variantes
Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

•̂ij  était à prévoir: le renouvelle-
C . ment de la flotte aérienne suisse

ï commence de prendre du re-
tard. Hier, tout en insistant sur sa néces-
sité, le Conseil fédéral a chargé le
Département militaire de poursuivre
l'élaboration du message pour l'acqui-
sition du F-18 et de lui présenter deux
variantes pour décision. La première
variante portera sur l'achat jusqu'ici
prévu des 34 F-18; la deuxième ver-
sion, elle, prévoira l'achat de 24 F-18
seulement, lié à une option sur 10 au-
tres avions sur lesquels le Parlement se
prononcerait ultérieurement. Le projet
concernant 34 avions était quasiment
prêt; le dossier complété le sera en
avril, a déclaré Kaspar Villiger au
cours d'une conférence de presse.

En même temps, le Conseil fédéral a
chargé le DMF de poursuivre le travail
interdépartemental en cours pour l'éla-

Reactions
des pa rtis:

discordances
Satisfaction, scepticisme, rejet :

les réactions des partis politiques
à la décision du Conseil fédéral
au sujet des avions de combat
F-18 s'étendaient hier sur un
large éventail. La droite s'est
montrée plutôt satisfaite, alors
que la gauche rejette la nouvelle
proposition.

Tant le Parti radical que le Parti
démocrate-chrétien se félicitent de
la procédure choisie par le gou-
vernement, et notamment de la
décision d'analyser la situation
de la Suisse en matière de politi-
que de sécurité. Pour le PRD, icun
renouvellement approprié de la
flotte aérienne est nécessaire si
l'armée doit continuer à remplir
sa mission».

L'Union démocratique du centre
est plus sceptique quant à la va-
riante consistant à acheter dans
un premier temps 24 avions et de
se réserver la possibilité d'en ac-
quérir dix autres plus tard. A ses
yeux, l'achat de 34 F-l 8 est justi-
fié. L'UDC ne rejette cependant
pas l'idée d'un nouvel examen de
ia politique de sécurité.

Le Parti libéral suisse a quant a
lui été surpris par la décision du
Conseil fédéral de laisser au Par-
lement le soin de trancher. L'idée
d'une commande en deux temps
paraît douteuse au PLS, qui va
cependant attendre le message
définitif du gouvernement avant
de se prononcer définitivement.

A gauche de l'échiquier politi-
que, les positions n'ont pas
changé: socialistes et écologistes
n'acceptent toujours pas l'acquisi-
tion de nouveaux jets de combat.
Le PES espère que le Conseil fédé-
ral «poussera plus loin la remise
en question de cet achat absurde
et se mettra enfin à réfléchir à
une nouvelle conception de la dé-
fense nationale». /ats

COMBATTU - Le F-18 «Hornet»: un «Frelon» qui met en émoi toute la classe politique.

boration d un nouveau rapport sur la
sécurité et de lui présenter une analyse
actualisée des scénarios de menace
possible et des besoins de sécurité pour
notre pays. Le Conseil fédéral procé-
dera à une nouvelle analyse de la
menace lors d'une séance spéciale en
avril. Ensuite seulement il décidera du
message sur l'avion de combat et le
soumettra à la décision du Parlement.

Polémique
« Un renouvellement approprié de

notre flotte d'avions surannée est inévi-
table pour le maintien de la souverai-
neté suisse si l'on veut que l'armée
puisse continuer à remplir sa mission»:
tel demeure le credo du Conseil fédé-
ral. Un credo pour le moins controversé
puisque, depuis l'annonce du projet
d'acquisition des 34 F-18, la polémi-
que fait rage. Elle connaît d'ailleurs un
redoublement d'intensité depuis le dé-
but du mois (voir «L'Express » du 20
janvier), plusieurs représentant* des
partis bourgeois exprimant, dans le
sillage de la gauche, de sérieux doutes

sur I utilité d un achat de surcroît fort
coûteux — 3 milliards de francs. Des
135 conseillers nationaux interrogés
par la Correspondance politique suisse
(CPS), 104 se sont montrés hostiles ou
indécis et seuls 31 ont appuyé sans
réserve le crédit.

L'avion de combat le plus récent ac-
quis par la Suisse — dans les années
soixante — est le Mirage III. Or, a
rappelé Kaspar Villiger, ces appareils
ont deux générations de retard; autre-
ment dit, ils sont nettement inférieurs à
leurs adversaires potentiels. D'autres
pays comparables à la Suisse sont
mieux équipés qu'elles dans ce do-
maine: les Pays-Bas possèdent 144
F-l 6, la Belgique 108, la Norvège 75
et le Danemark 60; la Suède a, pour
sa part, 240 Viggen. Une autre com-
paraison peut faire frémir: même si une
réduction des forces armées en Europe
était entreprise, il resterait selon Kas-
par Villiger près de 10000 avions de
la dernière génération entre l'Atlanti-
que et l'Oural.

Le conseiller fédéral a aussi tenu à

démolir les arguments de ceux qui af-
firment que la défense contre avions
(DCA) permettrait de pallier l'absence
d'avions d'interception à un coût avan-
tageux. Insuffisante contre les avions
d'attaque à basse altitude passant
sous la couverture radar, incapable de
réaction en cas d'attaque brusquée,
statique, limitant le choix entre tirer et
ne pas tirer (inapte donc à forcer un
appareil à l'atterrissage), tels sont se-
lon Kaspar Villiger les handicaps qui
s'opposent à un recours exclusif à cette
arme. «Sans couverture aérienne, une
armée ne peut mobiliser et la sécurité
de la population civile ne peut être
assurée», a-t-il conclu.

Répondant à la question d'un journa-
liste, Kaspar Villiger n'a pas totale-
ment exclu un renoncement pur et sim-
ple à l'acquisition de F-18. Mais il le
juge «très invraisemblable». Pour lui,
la variante qui prévoira 24 F-18 cons-
tituera une solution minimale. Avec 24
appareils, a-t-il expliqué, deux esca-
drilles pourront être formées, suffisan-

Coût et quantité
Le 3 octobre 1988, Arnold Koller,

alors patron du DMF, avait affirmé
que le coût d'acquisition des 34 F-18
ne devrait pas dépasser 3 milliards
de francs dans le programme d'arme-
ment 1990. Cette évaluation était
fondée sur un cours du billet vert de 1
fr. 60. Etaient inclus dans la note,
outre les avions, les missiles radar,
l'équipement de conduite pour la
guerre électronique, l'équipement au
sol et les pièces de rechange, les
aides à l'instruction, l'équipement pour
entretien spécialisé. En revanche, les
nouveaux missiles air-air encore en
développement n'étaient pas compris,
pas plus d'ailleurs que l'adaptation
des cavernes suisses. Il faut en effet
savoir que dans les étroites grottes du
réduit, seul le Mirage 2000 a pu
pénétrer, et de justesse. Pour le plus
grand avion qu'est le F-l 8, il va donc
falloir agrandir les abris.

Toujours au chapitre économique,
Arnold Koller avait aussi précisé que
le constructeur s'était engagé à ce
que des compensations économiques
à 100% soient ¦ faîtes en faveur de
firmes suisses. Et il avait été strict sur
un point: pas question de revenir sur
le choix du type d'appareil. Pour être
clair, il avait indiqué que même si les
Mirage 2000 étaient améliorés avant
la décision du Parlement, même si le
JAS-Gripen effectuait son premier vol
et même si le... Mig-29 satisfaisait
aux conditions de la procédure d'éva-
luation, ces appareils ne pourraient
être candidats potentiels que pour
une acquisition postérieure.

La nécessité d'acheter 34 avions
avait été justifiée avec fermeté par le
démocrate-chrétien Arnold Koller.
Avec 24 avions répartis en trois esca-
drilles, il est possible d'assurer la sau-
vegarde de la souveraineté aérienne

et d'intervenir contre les attaques sur-
prises. Mais pour pouvoir disposer en
permanence de 24 appareils, ii en
faut 10 supplémentaires, d'où le chif-
fre de 34.

En principe, la première escadrille
de 8 F-18 devait être opérationnelle
dès fin 1994, à une époque où un
autre problème se posera aux res-
ponsables de l'armée de l'air suisse,
le remplacement des vieux Hunter —
au nombre de 130 — destinés à
l'appui au sol. jusqu'à récemment, on
parlait de confier aux Tïger — qui
sont 104 — la mission des Hunter et
d'acheter de nouveaux avions de
combat, peut-être le JAS-Gripen sué-
dois qui sera alors au point. Reste
maintenant à voir la direction que
prendra la politique suisse de dé-
fense, /sts

tes pour assurer la police aérienne en
période de détente, mais qu'il serait
bon de compléter dans un délai raison-
nable, vers le milieu des années no-
nante.

<C> st. s.

Para ele
coréen

Tout comme la Suisse, la Corée
du Sud a longtemps hésité entre le
F-18 de McDonnel Douglas et le
F-16 de General Dynamics. Le 20
décembre 1989, explique la revue
«Aviation International» dans sa
dernière édition, le gouvernement
de Séoul a mis un terme à la valse
hésitation en tranchant en faveur du
F- 18. Un dossier technique de
73000 pages et de 1022 points
de comparaison a été établi: c'est
l'analyse la plus complète qui a
jamais été effectuée entre les deux
systèmes d'armes. Il en ressort no-
tamment que le F-l 8 est plus quali-
fié que son concurrent pour tenir la
course pendant trente ans.

Le montant global du contrat est
estimé à 3 milliards de dollars (4,5
milliards de francs) et porte sur
l'acquisition de 1 20 appareils: les
1 2 premiers achetés chez Me Don-
nell Douglas, les 36 suivants cons-
truits aux Etats-Unis mais assemblés
en Corée, les 72 derniers copro-
duits entre le constructeur américain
et un consortium industriel coréen
conduit pas Samsung Aerospace.

Attention, le projet n'a pas en-
core reçu le feu vert indispensable
du Congrès américain, qui pourrait
s'opposer au très important trans-
fert de technologie qu'il implique.
Mais si les arguments commerciaux
l'emportent sur les hésitations politi-
ques à Washington, la Corée du
Sud rejoindra le Canada, l'Austra-
lie, l'Espagne, le Koweït et peut-
être la Suisse dans le club des pays
clients du F-l 8. /sts

Pause forcée pour le F-18
TÉLÉVISION - FR3 rend ce soir hommage au cinéaste
John Huston (photo). En diffusant deux de ses films
mais aussi un reportage sur sa vie et son œuvre. ap
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La soirée à Huston
MARCHANDAGE - La réunion de Genève devant déci-
der du sort des réfugiés vietnamiens de Hongkong s 'est
terminée sur un échec. ap
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Boat people : l'échec



On ne passe plus!
les tortues terrestres interdites d'importation en Suisse

L

e Conseil fédéral a provisoirement
interdit l'importation de tortues
terrestres. Ces animaux d'agré-

ment, provenant essentiellement de
Turquie, véhiculent en effet des parasi-
tes et des maladies qui, s'ils ne sont pas
dangereux pour l'homme, peuvent con-
taminer d'autres animaux. Un rapport
a été demandé à l'Office vétérinaire
fédéral, a fait savoir hier le gouverne-
ment en réponse à une question écrite.

Les tortues terrestres européennes ne
sont pas considérées comme directe-
ment menacées de disparition. L'impor-
tation en Suisse est autorisée à condi-
tion que le transport soit conforme aux
dispositions sur la protection des ani-
maux.

L'an dernier, l'Office vétérinaire fé-
déral a accordé une autorisation à un
importateur «qui a fourni la preuve
qu'il pouvait loger convenablement les
animaux». Le vétérinaire de frontière
n'a pas constaté de signes extérieurs
de maladie.

Mais peu après l'importation, on a
constaté une mortalité inhabituellement
élevée chez ces tortues. D'où l'enquête
demandée à l'Office vétérinaire fédé-
ral. Selon l'auteur de la question, le
conseiller aux Etats Cari Miville
(PS/BS), l'importateur aurait eu des
démêlés avec les autorités et les tor-
tues qui ont passé la frontière étaient

INTERDITES — Tortues terrestres : une mortalité inhabituelle l'an dernier, ap

sous-alimentées et rongées par les vers.
Les tortues terrestres ne sont pas con-

sidérées comme menacées, écrit le gou-
vernement. Sur la base de la Conven-
tion sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages,
elles peuvent être commercialisées
avec une autorisation appropriée. Les

importations s'effectuent en principe
conformément aux prescriptions. Toute-
fois l'OVF, vu la mortalité inhabituelle-
ment élevée constatée l'année der-
nière, étudie l'opportunité de les ren-
dre plus sévères. De toute manière,
jusqu'à une date indéterminée, l'impor-
tation est interdite, /ats-ap

Adieu
définitif

aux kilos
.g", a société Wander SA à Berne a

dévoilé mercredi un nouveau pro-
gramme amaigrissant qui permet

de conserver à long terme un poids
défini, selon ses affirmations. Fruit d'une
collaboration entre spécialistes de la
santé, le «Wander Weight Manage-
ment Programm» (WWMP) a fourni
des résultats encourageants au cours
d'une étude effectuée par 22 médecins
suisses.

Le nouveau programme comprend
trois phases et repose sur deux pro-
duits minceur commercialisés depuis
plusieurs années. La première période
(4 semaines) consiste en un régime de
jeûne accéléré qui se traduit par la
perte de trois à quatre kilos par se-
maine. Tout en conservant les substan-
ces vitales (blanc d'oeuf, vitamines,
etc.), l'alimentation quotidienne est limi-
tée à 460 calories.

Durant la seconde phase (5 semai-
nes), les personnes absorbent un pro-
duit permettant de s'habituer à une
perte plus lente de poids (un à deux
kilos par semaine). Simultanément, un
plan d'alimentation est prescrit d'en-
tente avec un spécialiste en diététique.
Des repas pauvres en calories à cuisi-
ner soi-même assurent la transition
avec le troisième stade qui vise à main-
tenir le poids atteint. Des brochures et
une cassette fournissent des directives
précises pour le régime et les exercices
physiques à effectuer parallèlement,
/ats

¦ PROTECTION - Le Conseil fédé-
ral d adopté une nouvelle ordonnance
sur la protection AC (dangers d'ori-
gine atomique ou chimique). Elle rem-
place celle de 1 973. Elle tient compte
notamment des nouveautés en matière
d'organisation découlant des catas-
trophes de Tchernobyl et de Schwei-
zerhalle. /ats
¦ WWF - La Fondation WWF a
annoncé à Sion avoir déposé re-
cours auprès du Conseil d'Etat va-
laisan lundi contre le projet d'amé-
nagement hydro-électrique Cleuson-
Dixence. Approuvé par le canton,
ce chantier ne se justifie pas, selon
le WWF. En outre, il ne répondrait
pas aux exigences juridiques et éco-
logiques, /ats
¦ DÉMISSION - Beat Ross, direc-
teur de l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP), quittera ses fonctions
à fin juillet pour rejoindre l'économie
privée. Agé aujourd'hui de 60 ans,
Beat Ross avait été nommé à la tête
de l'OFSP en 1 983, selon le Départe-
ment fédéral de l'Intérieur, /ap

DÉPART - Beat
Ross a notam-
ment dirigé
l'OFSP pour les
campagnes stop
Sida. ap

¦ ESCROC - Le marchand immo-
bilier Gerhard Mantel, 30 ans, a été
arrêté mardi par une patrouille de la
police cantonale de Zurich.
L'homme est soupçonné d'avoir fi-
nancé l'empire immobilier qu'il s'est
bâti à Zurich et ailleurs par des
combines douteuses. Il se trouve en
détention /atspréventive.
¦ HAVEL — Le président tchécoslo-
vaque Vaclav Havel a accepté une
invitation à se rendre en visite offi-
cielle en Suisse. La date de la visite
sera déterminée ultérieurement. Pour
sa part, le conseiller fédéral René
Felber devrait se rendre en Tchécoslo-
vaquie cet automne, /afp

TRIBUNE POLITIQUE
r

Non au (( Trèfle à trois ))
Par
Jean-Pierre
Berger,
conseiller national

i

W W Dans quelques mois, le peuple
suisse va devoir s'exprimer sur

les initiatives «pour une région sans
autoroute entre Morat et Yverdon»,
«contre la construction d'une auto-
route entre Bienne et Soleure» et
«pour un district de Knonau sans au-
toroute».

Est-il besoin de rappeler que notre
réseau de routes nationales, approuvé
par les Chambres fédérales en 1 960,
est le fruit d'un long et minutieux travail
de reflexion et d'analyse. L'établisse-
ment d'un axe central principal nord-
sud sur lequel une série d'embranche-
ments viennent se raccorder demeure
aujourd'hui encore le fruit d'une logi-
que toute simple à comprendre. Ce
programme établi permet à toutes les
régions du pays d'être normalement
irriguées. Cet axe central avec ses dif-
férentes ramifications est une véritable
épine dorsale en mesure de renforcer
nos relations confédérales, notamment
entre la Suisse alémanique et la Suisse
romande.

Les réalisateurs du projet ne se sont
certainement pas doutés de l'impor-
tance croissante qu'allait prendre cette

voie de communication rapide et per-
formante. Son achèvement contribuera
à n'en pas douter au renforcement de
notre cohésion nationale. La création
d'une nouvelle Europe avec tous les
mouvements qui la transforment nous
interroge. La Suisse est-elle prête pour
un dialogue nouveau avec nos voisins?

Majorité confortable
La réponse peut être simple: oui

pour autant que notre unité dans la
diversité demeure inébranlable. Or
cette unité ne peut se cantonner qu'à
de bonnes intentions. Elle doit aussi se
consolider sur des réalisations concrètes
et particulièrement dans le domaine de
l'amélioration de nos communications
intérieures.

Le mouvement d'opposition à la cons-
truction du dernier tronçon d'autoroute
de l'axe principal entre Morat et Yver-
don a totalement ignoré cet aspect de
la question. Souhaitons que l'histoire
n'ait pas à relever cet acte d'incons-
cience malheureuse. Je rappelle que les
Vaudois, lors du vote sur l'initiative con-
tre ce tronçon, se sont exprimés pour
son maintien à une majorité conforta-
ble.

La commission extraparlementaire
(Commission Biel) en 1 978 s'est claire-
ment exprimée dans le même sens. Au-
jourd'hui la route de la vallée de la
Broyé assume un trafic de poids lourds
numériquement plus important que

I axe routier du Gottard. Il n est donc
pas difficile de réaliser que cette situa-
tion engendre des nuisances à l'envi-
ronnement humain et aux nombreuses
localités touchées.

Rude épreuve
Pour des questions tant économiques

que politiques, cette initiative contre la
NI entre Morat et Yverdon doit être
repoussée massivement. La nationale
1 2 que les initiants considèrent comme
suffisante est un embranchement secon-
daire qui assure la liaison avant tout
avec le Valais et le Saint-Bernard.
D'autre part, sa situation géographi-
que limite son utilisation à un trafic
intensif durant tous les mois de l'année.

Quant au tronçon contesté de la N5
entre Soleure et Bienne, c'est tout l'arc
jurassien francophone qui serait péna-
lisé. Une région de notre pays déjà
isolée et qui se bat pour améliorer sa
situation économique en difficulté. Cet
embranchement secondaire lui aussi est
absolument nécessaire au désenclave-
ment d'une importante région de notre
pays. Refuser la réalisation de ce
tronçon équivaut pour le long terme à
engager la population jurassienne de
tourner son regard du côté d'autres
pôles d'intérêt très proches comme le
Jura français. S'il devait en être ainsi,
notre unité nationale serait placée de-
vant une très dure épreuve.

Il ressort également de l'analyse que

la réalisation du tronçon conteste du
Knonau est une nécessité technique et
économique évidente. Le retirer du ré-
seau des routes nationales provoque-
rait une brèche très dommageable
dans la liaison en direction de la Suisse
centrale. D'autre part, il faut aussi rele-
ver que l'intensité du trafic actuel sur-
charge considérablement les routes
cantonales et les localités de ce district
de Knonau, tout comme la vallée de la
Sihl.

Cette votation, pour de nombreuses
raisons, revêt une portée économique
et technique décisive pour l'avenir des
régions concernées. Peut-on dans ces
circonstances se permettre de rayer
définitivement de la carte les 47 km
d'autoroute qui séparent Morat
d'Yverdon sur les 390 que compte
l'axe principal nord-sud? Prendrions-
nous la responsabilité de maintenir
toute la région jurassienne en marge
de la vie économique du pays? Laisse-
rions-nous le district de Knonau s'étouf-
fer par l'envahissement désordonné du
trafic?

De fait, la réponse est aux citoyens.
Souhaitons que chacun mesure l'enjeu
de cette votation populaire, c'est-à-
dire la nécessité de maintenir voire de
renforcer notre cohésion natio-
nale en respectant les intérêts ¦ ¦
légitimes de régions actuelle-
ment pénalisées.

J.-P. B.

Un rival pour Tell
A Saint-Maurice ( VS) , le proje t « Tell Faradise)) a un concurrent

(( Village valoison». Au programme -, pain, fromag e et fo lklore
L'administrateur sedunois Bernard

Micheloud a confirmé hier à Sion sa
volonté d'édifier dès 1991 à Saint-
Maurice un parc folklorique régional.
Prévu à l'orée du Bois Noir cet amé-
nagement n'a rien à voir avec «Tell
Paradise». Les autorités communales
attendent les deux projets pour tran-
cher éventuellement et octroyer les
permis. Le «Village valaisan» recons-
titué devrait attirer selon une étude
200.000 visiteurs par an.

Saint-Maurice, petite ville de garni-
son et d'employés CFF, attire les pro-
moteurs. Après «Tell Paradise», pré-
senté en 1989, voici le «Village va-

laisan». Une reconstitution fidèle d'un
hameau tel que les touristes peuvent
contempler sur les plaques de choco-
lat, précise Bernard Micheloud, admi-
nistrateur de la société Gestion Sud
SA.

Prévu à l'orée est du Bois Noir, sur
le territoire de la commune de Saint-
Maurice, le village reconstitué com-
prendra une vingtaine de chalets. Les
visiteurs découvriront au rez-dechaus-
sée pressoir, fromagerie, étabîe, po-
terie, four à pain de seigle, pintes et
auberges d'autrefois. A l'étage, des
films et des expositions présenteront
les régions valaisannes. Sur la place

centrale, des animations folkloriques
seront organisées chaque jour.

Gestion Sud SA maîtrise les 3 hec-
tares nécessaires au projet. L'empla-
cement du parking, 14.000m2, lui
appartient déjà. Edmond Amacker,
président de la bourgeoisie, a confir-
mé hier avoir octroyé en 1975 un
droit de superficie de 50 ans sur
16.750m2 pour le village lui-même.
La forêt attenante sera simplement
nettoyée et aménagée en sentiers
pédestres. Le projet est inscrit dans
le plan de zone, mais celui-ci pour-
rait être prochainement remanié.
/ats

Policier tué
à Bûlach

Un homme de 44 ans a tire hier
soir à Bûlach (ZH) sur deux policiers,
les blessant grièvement. L'un des
deux policiers a succombé à ses
blessures peu après son admission
à l'hôpital. Il s'agit du chef de la
police locale, Hans Schaer, âgé de
48 ans.

Après avoir été informée du com-
portement indécent d'un homme
dans la cage d'escaliers d'un im-
meuble à Bûlach, la police s'est ren-
due sur les lieux. Devant la maison,
l'homme a brusquement sorti un pis-
tolet et a tiré à plusieurs reprises
sur les deux policiers. L'un des deux
policiers est tombé sur le sol, griè-
vement blessé. L'autre a réussi, mal-
gré sa blessure, à maîtriser
l'homme. L'homme a été arrêté,
/ats

Neige :
timide

apparition
La forte perturbation accompa-

gnée de vents violents qui a traver-
sé la Suisse dans la nuit de mardi à
hier a balayé la haute pression qui
stagnait depuis près d'un mois sur
la Suisse. Le vent a atteint une
pointe de 150 km/h au Sântis. Des
rafales de 126 km/h ont été enre-
gistrées au Chasserai, de 112km/h
à (a Dôle et de 95 km/h à Neuchâ-
tel. Enfin, les skieurs et les responsa-
bles de stations peuvent se réjouir ,
la neige est enfin tombée, mais en
petite quantité.

L'Institut suisse de météorologie
(ISM) rt'a mesuré que 2 à 4 centi-
mètres de neige fraîche dans les
montagnes. Mais diverses perturba-
tions vont suivre et il y aura certai-
nement d autres précipitations. Des
chutes de neige sont prévues dans
les Alpes vaudoises et dans l'Ober-
land bernois. Des espoirs sont en
outre permis dans le Valais et en
pays glaronais.

Les températures actuelles sont
manifestemment trop hautes pour
la saison, a déclaré l'Institut suisse
de météorologie. En raison d\i
fœhn, le thermomètre est monté jus-
qu'à 15 degrés à Vaduz et jusqu'à
14 degrés à Altdorf. Il ne fera par
ailleurs pas froid ces prochains
jours, mais doux, a indiqué un por-
te-parole de l'ISM. La limite des
chutes de neige doit toutefois tom-
ber par endroits en-dessous de
1000m.

La forte perturbation accompa-
gnée de vents violents d'ouest n'ont
provoqué que des dégâts mineurs.
Sur la route qui relie Neuchâtel à
St-lmîer, des arbres couchés en tra-
vers de la route ont perturbé le
trafic routier au col des Pontfrts (voir
page 2). La circulation a toutefois
pu être rétablie en début de mati-
née. A Meikirch (BE), des arbres
sont tombés sur les lignes électri-
ques, provoquant une interruption
de courant d'environ trois heures.
/ Ois ' ,...., ... ,:, .



l 'armée so viétique a forcé hier le blocus du port de Bakou
tandis que les spéculations redoublent sur l 'avenir de Gorbatchev

A

pres une nuit et une matinée
calmes mais tendues, les af-
frontements ont repris hier à

Bakou lorsque l'armée a brisé le blo-
cus du port de la capitale, imposé
par les nationalistes azéris. Au
moins deux soldats ont été blessés.

Les équipages azéris de plusieurs
pétroliers et autres navires mar-
chands avaient bloqué le port mardi
car ils soupçonnaient le pouvoir so-
viétique de vouloir évacuer clandes-
tinement par mer des victimes de
l'intervention militaire. Le bilan offi-
ciel est de 83 morts lors de l'interven-
tion elle-même, et de 170 pour la
totalité des affrontements depuis le
13 janvier, mais les nationalistes
azéris citent des chiffres beaucoup
plus élevés.

Selon une journaliste de Bakou,
Tunzala Kasumova, un combat de
40 minutes à l'arme automatique et à
l'artillerie a commencé quand une
vedette de l'armée a voulu franchir le
blocus. Dès le début de l'affronte-
ment, des troupes se sont portées à
l'aide de la vedette.

Selon la télévision soviétique,
deux soldats ont été blessés et plu-
sieurs personnes arrêtées en posses-
sion d'armes et de drogue.

Par ailleurs, des perquisitions ef-
fectuées dans la nuit de mardi à hier
a Bakou par les autorites militaires
aux sièges d'organisations clandesti-
nes azéries ont permis d'appréhen-
der 43 personnes. Selon l'agence of-
ficielle Azerinform, le Front Populaire
d'Azerbaïdjan, particulièrement visé
par les critiques des autorités, n'a
cependant pas été inquiété.

Bien que manifestations et grèves
soient interdites à Bakou sous peine
de 30 jours d'emprisonnement, Tass
a annoncé que la grève générale
lancée la semaine dernière pour ré-
clamer le départ des troupes soviéti-
ques entrées samedi en force à Ba-
kou continuait hier de paralyser
transports et usines.

L'armée soviétique, objet d'un pro-
fond ressentiment, a évacué par
avion plus de 16.000 personnes,
membres des familles des soldats. Le

général Yevgeny Netchayev, minis-
tre de l'Intérieur, a expliqué que les
soldats soviétiques «sont de plus en
plus souvent choisis pour cible» par
les tireurs. L'apparition «de terroristes
vêtus d'uniformes militaires» ali-
mente la tension. Au début de la
semaine, certaines informations
avaient fait état d'affrontements en-
tre soldats soviétiques de diverses
nationalités.

Gorbatchev menacé?
Les événements d'Azerbaïdjan

profitent aux ennemis de la peres-
troïka mais Mikhaïl Gorbatchev n'est
pas pour autant menacé à la tête de
l'Etat , a affirmé hier Guennadi Gue-
rassimov, porte-parole du Ministère

soviétique des Affaires étrangères.
G. Guerassimov a reconnu pourtant
que les conservateurs du PCUS profi-
taient des violences de Bakou.

Le président George Bush, de son
côté, a émis hier le souhait que la
position de M. Gorbatchev reste
«forte» dans les crises qu'il doit af-
fronter, tout en affirmant «ignorer»
s'il resterait au pouvoir. Au cours
d'une conférence de presse à la Mai-
son-Blanche, le président Bush a sou-
ligné que le président soviétique
avait à faire face à «des problèmes
intérieurs de dimension énorme».
/ap-reuter-afp-ats

Q Lire notre commentaire «Le libéra-
teur»

Blocus forcé¦ JAPON — Le premier ministre
japonais, Toshiki Kaifu, a décidé hier
de dissoudre la Chambre basse de la
Diète (Parlement), ouvrant la voie à
des élections législatives anticipées
qui seront décisives pour l'avenir du
parti conservateur au pouvoir à Tokio.
Elles ont été fixées au 1 8 février, /ats
¦ SATELLITE - Le Japon a lancé
hier son premier satellite lunaire,
Muses-A, qui doit être placé en or-
bite elliptique haute et passer à
18.000 kilomètres du satellite natu-
rel de la Terre, /ap
¦ LEIPZIG — Trois mille policiers se
sont rassemblés hier pour proclamer
leur solidarité avec les forces démo-
cratiques à Leipzig, là même où la
police avait réprimé à l'automne les
premières manifestations d'hostilité au
régime de Erich Honecker. /ap

MANIF - Les po-
liciers réclament
de meilleures
conditions de tra-
vail, ap

¦ BOURSES - Inquiets notam-
ment par l'évolution des taux d'inté-
rêt et par la situation politique en
URSS, les marchés boursiers interna-
tionaux se sont inscrits en fort recul
hier. A New York , la bourse de Wall
Street a ouvert en très forte baisse,
avant de se stabiliser quelque peu.
/ats

Les boat people dans la nasse
L

e sort de quelque 50.000 Vietna-
miens réfugiés à Hongkong se trou-
vait en suspens depuis deux jours à

Genève. Réunis à l'invitation du Haut
Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), les représentants
d'une trentaine de pays devaient déci-
der non pas de l'arrêt ou de la pour-
suite du rapatriement forcé de ces ré-
fugiés de la mer, mais des modalités
de cette contrainte.

Or, même sur ce plan-là, l'entente
n'a pu se faire. L'échec a été constaté
hier soir. Une nouvelle réunion pourrait
avoir lieu dans une dizaine de jours.

Placé devant un afflux exceptionnel
de boat people dans sa colonie de
Hongkong, au territoire exigu et déjà
surpeuplé, le gouvernement britanni-
que a décidé, on le sait, de rapatrier
de force ces Vietnamiens qui, considé-
rés par Londres commes des «migrants
économiques», se voient refuser le sta-
tut de réfugié. Paraphrasant son homo-
logue français, le premier ministre Mar-
garet Thatcher pourrait sans doute dire
que (de Royaume-Uni ne peut accueillir
toute la misère du monde». Toujours
est-il qu'un premier groupe de 51 Viet-
namiens a déjà été rapatrié le mois
dernier, décision qui a provoqué l'émoi
des organisations humanitaires et les
critiques de quelques gouvernements.

Les Américains, qui se tiennent peut-
être pour en partie responsables de la
tragédie vietnamienne, ont vivement
combattu la décision britannique. Cel-
le-ci étant irrévocable, les Etats-Unis, la
France et le HCR se sont efforcés d'en
amortir l'impact en proposant un mora-
toire d'une année. Durant ce laps de
temps, les rapatriements forcés se-

Echec de la reunion de Genève sur les réfugies vietnamiens de Hongkong
raient suspendus et on tenterait de con-
vaincre les réfugiés qu'ils n'ont aucune
chance d'être accueillis aux Etats-Unis
ou dans un pays européen. C'est ce
que les experts appellent non sans hy-
pocrisie une solution humanitaire.

Certes, ce serait toujours mieux que
le délai de cinq mois concédé par
Londres — les Vietnamiens proposant
pour leur part un moratoire jusqu'au
1 er octobre. Mais au bout du compte,

Les organisations et personnalités
engagées dans l'action humanitaire
ne cachent pas leur embarras devant
le rapatriement forcé des réfugiés
vietnamiens de Hongkong. Le secré-
taire d'Etat français chargé de fac-
tion humanitaire, Bernard Kpuchner,
venu à Genève pour donner l'assenti-
ment de son pays au programme de
rapatriement des boat people, a
même paru franchement amer : «Nous
sommes Impuissants, et assistons à un
tournant des temps», a commenté
l'ancien président de Médecins du
Monde.

La coordinatrice de Médecins du
Monde (Suisse), Simone Brocard, re-
connaît elle aussi qu'un certain roman-
tisme humanitaire a fait son temps. II
faut composer avec les pouvoirs pu-
blics. Mais elle ne baisse pas les bras.

l'espoir reste interdit pour les réfugiés
aujourd'hui entassés dans les camps in-
salubres de Hongkong.

Et sans doute ne peut-il en être au-
trement, puisque aucun gouvernement
ne se hasarde à relever le caractère
politique de l'émigration vietnamienne.
En effet, la poursuite de cette émigra-
tion massive n'est qu'une des consé-
quences de la faillite du régime com-

— Nous nous sommes trouvés de-
vant une décision unilatérale des au-
torités dé Hongkong. Et en même
temps, les pays d'accueil des réfugiés,
comme la Thaïlande , nous ont prati-
quement fermé l'accès aux camps.
Nous avons malgré tout fa ferme in-
tention de retourner sur place. Ainsi,
nous venons d'envoyer une mission
d'évaluation au Vietnam afin d'obser-
ver dans quelles conditions sont réin-
tégrés les boat people contraints de
retourner dans leur pays. Et d'abord il
faut voir s'ils ne sont pas victimes de
représailles. Je dois dire que le HCR y
est pour sa part très attentif.

— Vous vous ralliez à la solution
du moratoire?

— Oui, nous y sommes contraints,
c'est le seul moyen de limiter les effets
du rapatriement forcé. Mais sur le
fond, nous sommes en total désaccord
avec cette politique de rapatriement
forcé, comme nous contestons la défi-
nition de réfugié économique donnée

muniste de Hanoï. Avant que de faire
violence à des miséreux, il serait certai-
nement plus indiqué d'exercer des
pressions sur ce régime policier qui se
borne à gérer la pénurie entretenue
par un étouffant contrôle de l'écono-
mie. Mais une telle démarche suppose-
rait un courage politique qui, il est vrai,
ne court pas les chancelleries.

7 Guy C. Menusier

Limites de l'action humanita ire
par les autorités de Hongkong.

— Juste avant d'entrer au gouver-
nement français, Bernard Kouchner
était venu à Genève pour parler de
l'action de Médecins du Monde en
faveur des boat people. Que pen-
sez-vous de sa position actuelle?

— En acceptant un poste officiel,
Bernard Koudmer a démissionné de là
présidence de Médecins du Monde.
Son action est aujourd'hui d'une qufrè
nature, axée notamment sur l'aidé
aux ONG (les organisations non gou-
vernementales). U s'agit de contourner
les barrières sur textuelles nous bu-
tons. Ainsi, Bernard Kouchner essaie
de promouvoir un droit attribuant de
plus larges compétences aux ONG. Il
voudrait que leur soit reconnu un droit
d'ingérence, le droit de pouvoir en-
quêter sur les affaires Intérieures des
Etats, par exempte du Vietnam. Ber-
nard Kouchner est certainement un
élément majeur pour les ÔNG.

0 G. CNL

M 
le libérateur

Par Robert Habel
Mikhaïl Gorbatchev
n'a pas cédé aux me-
naces des nationalis-
tes, qui prétendaient
saborder leurs navi-

_ t'__  res en cas a tmerven-
tion de l'armée. Hier, l'armée sovié-
tique a brisé le blocus de Bakou qui
risquait, en se prolongeant, de per-
turber l'économie et, plus grave-
ment, de saper définitivement l'au-
torité de l'Etat. Cette action, stricte-
ment limitée d'ailleurs, fera-t-elte
comprendre aux nationalistes, aux
Azéris comme aux autres, que le
Kremlin n'a pas l'intention de lais-
ser les choses se dégrader davan-
tage?

Sur le plan politique, une déléga-
tion conduite par Egor Ligatchev, le
chef de file des «conservateurs.-,
c'est-à-dire des communistes purs
et durs, est arrivée hier à Bakou. Ce
Ligatchev archaïque serait-il por-
teur d'une approche nouvelle et gé-
néreuse? Sa seule présence incite-
ra-t-elle au contraire les nationalis-

tes à réfléchir aux risques de leur
surenchère? Car si l'on s 'agite tant
aujourd'hui en Lituanie, en Azer-
bai/an ou en Géorgie, c'est parce
que Gorbatchev a libéralisé le sys-
tème et qu'if le tolère» Un excès
d'agitation pourrait ramener à un
ordre de ter.

Gorbatchev est-il affaibli? Ris-
que-t-H d'être emporté par la con-
testation? Interrogé hier, le prési-
dent Bush répondait tout bonne-
ment qu'il n'en savait trop rien. En
Union soviétique comme dans les
pays de l'Est, Gorbatchev a déjà
accompli une oeuvre immense, la
liquidation du communisme, qu'il
s 'agit de préserver et d'achever à
tout prix. D'obscures querelles na-
tionalistes remettront-elles en cause
ce grand mouvement de libération,
dé portée universelle? En chargeant
l'armée de rétablir l'ordre en Azer-
baïdjan, c'est son oeuvre de libéra-
teur que Gorbatchev tente de pré-
server.

0 R. H.

FACE AUX TANKS - Un manifes-
tant tente de stopper un blindé. ap

¦̂  es centaines de Roumains mani-

 ̂
testant dans les rues de 

Buca-
rest et devant le siège du

Conseil du Front du Salut national
(CFSN) aux cris de «communistes dé-
guisés» et «Elections sans le Front» ont
franchi hier soir les barrages de police
devant le siège du gouvernement,
place de la Victoire.

La foule a débordé sans violence les
deux rangs de policiers sans armes puis
un rang de policiers armés qui n'ont
apparemment pas fait grand'chose
pour les contenir, conscients de ce que
la police, lors de la révolution de dé-
cembre, avait tiré surtout sur des gens
non armés. L'armée est alors arrivée
dans des blindés, là encore très lente-
ment, et la foule s'est retirée, tout en
continuant de lancer ses slogans.

Hier également, le Parti national-
paysan a demandé lui aussi dans un
communiqué la démission du CFSN. Ce
dernier a annoncé mardi le report au
20 mai des élections d'abord prévues
pour le mois d'avril, afin de permettre
aux quelque 15 partis créés ou réap-
parus depuis la révolution de s'organi-
ser.

Mais le Parti national-paysan repro-
che au Front, qui présentera des candi-
dats sans se constituer en parti politi-
que, d'être «à la fois juge et partie».
Il lui demande donc de démissionner.
Le dirigeant du parti, Corneliu Coposu,
a expliqué que le Front n'a pas été élu
par le peuple roumain et essaie de
confisquer la victoire du peuple qui a
combattu contre le communisme et Ni-
colae Ceausescu.

On a entendu des: «A bas lliescu»
(le président du Front, et ancien mem-
bre du parti communiste). «Si lliescu
voulait obtenir le pouvoir, il aurait dû
réunir des signatures sur une pétition et
former un parti» déclarait un manifes-
tant, /ap

Manif à
Bucarest

Le vent d'Est
Le PC yougoslave a longtemps incar-

né l'esprit de réforme à l'Est, notam-
ment par sa résistance aux méthodes
staliniennes et son expérience originale
d'autogestion. Paradoxalement, à
force de vivre sur les acquis et gaspiller
ses énergies en de stériles affronte-
ments nationalistes, il s'est trouvé tota-
lement dépassé par les événements qui
ont bouleversé ses voisins de l'Est. Au
point d'apparaître aujourd'hui comme
la lanterne rouge du monde commu-
niste... La Serbie pèse évidemment de
tout son poids centralisateur sur les PC
des républiques afin d'empêcher que
l'édifice ne se lézarde. Unité de fa-
çade, à l'image même des rivalités
interethniques ravinées par la dispari-
tion de Tito. (...) v

A fknrlac Rnuc

En claquant la porte du congrès de
la Ligue des communistes, la délégation
de Slovénie a-t-elle sonné le glas de
l'unité yougoslave? A tout le moins,
l'avenir du parti est sérieusement com-
promis. Mais comme il ne représente-
rait plus, selon les sondages, que 10%
de la population, son éclatement ne
signifie pas nécessairement la fin de la
république balkanique. Néanmoins,
l'événement est grave, car la fissure au
sein du PC yougoslave recouvre exac-
tement celle qui coupe le pays: d'un
côté, la Slovénie et la Croatie, ancien-
nes possessions des Habsbourg, qui re-
gardent résolument vers l'Occident; de
l'autre, la Serbie, forte d'une indépen-
dance plus que centenaire, qui défend
bec et ongles l'intégrité de la Yougos-
lavie. (...)

0 André Naef
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Le rêve brisé

Le schisme yougoslave
(...) La Yougoslavie, puzzle créé arti-

ficiellement sur les ruines de l'Empire
austro-hongrois, a dû sa survie, depuis
1 945, à un homme, Tito, sacré sauveur
de la patrie; à une armée, creuset de
la nation yougoslave; à un parti qui
quadrillait, idéologiquement, mais aussi
politiquement et administrativement,
cet assemblage disparate. De plus,
l'unité du tout était renforcée par la
menace que fit longtemps peser sur elle
(mais de manière de plus en plus ima-
ginaire) le Bloc soviétique, gros mé-
chant loup d'un petit troupeau d'espè-
ces diverses. En réalité, le pire ennemi,
là, c'était moins à l'extérieur qu'au-
dedans qu'il fallait le chercher: dans la
volonté centrifuge des républiques qui
n'ont jamais fait de leur adhésion à
l'ensemble un acte volontaire. (...)

0 Antoine Bosshard

JOURNAL DE GENÈVE



L'image des banques
l 'Associatio n suisse des banquiers explique, défend et illustre

pu onférence de presse de l'Asso-
f ciation suisse des banquiers

(ASB), inaugurée hier à Zurich,
par un rapide tour d'horizon effectué
par Jean-Paul Chapuis, délégué du
conseil d'administration, dont nous re-
tiendrons en substance:

% Evénements à l'Est: la construction
de l'Espace européen doit se poursui-
vre comme prévu. Les éventuelles ou-
vertures à l'Est n'ont pas modifié la
nécessité d'un accès de l'AELE, y com-
pris la Suisse. Quant aux relations des
économies occidentales avec les pays
de l'Est, un modèle ne peut être conçu

que des l'instant ou seront remplies les
conditions qu'on est loin de rencontrer
actuellement: stabilisation politique,
degré suffisant d'économie de marché,
clarification des relations monétaires,
inventaire des domaines de coopéra-
tion possible.

% A propos des bouleversements à
l'Est comme de l'affaire de Panama —
J.P. Chapuis, après avoir expliqué la
complexité des procédures d'entraide
judiciaire, ainsi que la part de respon-
sabilités dévolues aux autorités comme
aux banques, s'est déclaré partisan
d'une amélioration en vue de l'accélé-

ration desdites procédures, étant en-
tendu que l'on reste sur le terrain de
l'Etat de droit. Il a souligné que celles
qui traînent causent surtout des frais et
des préjudices aux banques.

% Droits de timbre: l'ASB ressent
comme particulièrement perfide la pré-
sentation de la réforme des droits de
timbre comme un cadeau fait aux ban-
ques.

— Quiconque examine sans préjugé
les projets en discussion doit constater
que la plus grande part du manque à
gagner théorique est compensée par
un déplacement de prélèvements à l'in-

térieur même du système des droits de
timbre, explique J.P. Chapuis qui en
fera la démonstration.

0 Redimensionner la place finan-
cière suisse? L'attention portée aux af-
faires bancaires trahit souvent une vo-
lonté — non franchement déclarée —
de redimensionner le secteur financier
suisse. Elle résulte d'une série d'attitu-
des, dans différents domaines touchant
les affaires bancaires. Ici enchaînement
sur:
0 L'image de marque de nos ban-

ques. Les événements internationaux et
les effets de la politique menée par nos
autorités executives se cumulent avec le
danger de causer des dommages sé-
rieux à l'économie du pays. Dans ce
contexte, ajoute J.P. Chapuis. à ce cha-
pitre, l'image actuelle des banques
nous préoccupe.

On observera par la suite à cet
égard, avec le secrétaire général ad-
joint de l'ASB, Heinrich Schneider, que
l'opinion sur les banques suisses véhicu-
lée à l'étranger repose avant tout sur
l'introspection, l'auto-accusation — que
l'on pratique en Suisse. L'opinion à
l'étranger, fondée sur celle prévalant
en Suisse est alors si fréquemment reim-
portée que les banques n'échappent
pas à un sérieux problème d'image.
Notre capacité d'auto-critique sur la
place financière suisse qui est aussi le
fait de nos parlementaires et autorités,
n'est pas comprise à l'étranger où il se
passerait plutôt le contraire, car on y
estime très importants les effets positifs
d'une place financière forte. Résultats:
Le masochisme helvétique en la matière
a un effet dissuasif sur les investisseurs
étrangers, même s'il résulte de critiques
justifiées, mais aussi de réclamations
adressées mal à propos et, pour l'es-
sentiel de conceptions dépassées qui
ont la vie dure.

0 R. Ca

Ne ti rez pas sur la BNS
L'occasion était idéale pour abor-

der la politique de la Banque natio-
nale suisse sur fond de forte tendance
au renchérissement, d'augmentation
considérable des taux d'intérêt et de
baisse du franc suisse.

Pas d'améliorations notables pour
le premier en 1990, aucune détente
significa tive sur les seconds avant
1991, tandis qu'un renversement de
tendance du cours du franc ne paraît
pas exclu, répond le professeur Blatt-
ner, conseiller économique de l'ASB.

Retenons à l'origine de la situation
actuelle: le franc bas stimule nos ex-
portations, mais renchérit nos importa-
tions. On tourne à fond et la perspec-
tive d'une tendance inflationniste va
différer le ralentissement de la de-
mande dans la construction: en l'oc-
currence refuge dans les valeurs réel-
les. Les arrêtés urgents fédéraux res-
tent peu efficaces. Les mesures exi-
gées depuis longtemps pour renforcer
l'offre de logements ne sont toujours
pas adoptées. Les mécanismes de

transfert exercent une influence re-
grettable sur les loyers qui alimentent
l'inflation... Et la discussion au niveau
politique.

L'ASB estime tout de même qu'il
n'est pas justifié de se montrer critiqué
à l'égard de la Banque nationale: la
conduite d'une politique monétaire est
une tâche ardue. On nous priera de
retenir à cet égard que les principes
prévalant en Suisse sont appliqués
presque partout ailleurs où les ban-
ques centrales suivent une politique
tout aussi restrictive que la nôtre. En-
suite la globalisation des marchés fi-
nanciers entraîne sur le plan interna-
tional de vives répercussions et des
chocs imprévisibles. Après le krash de
1987 la BNS avait admis une crois-
sance de la masse monétaire plus
importante que les autres. Le durcisse-
ment volontaire de sa politique moné-
taire n'est cependant imputable que
pour moitié à la situation présente,
affirmait récemment la commission des

questions conjoncturelles, le reste est
dû à une diminution de la demande
dès banques, imprévue par la BNS.
Pourquoi?

Sans entrer dans les détails l'intro-
duction du clearing interbancaire et
les nouvelles prescriptions sur les liqui-
dités sont à la source de cette diminu-
tion.

Et comme il ne peut y avoir de
stabilisation des prix conforme au
marché, sans augmentation réelle des
taux d'intérêt — permettant de mo-
dérer la demande... Encore faut-il que
le mécanisme fonctionne. Il paraît que
ce seera le cas: le raffermissement du
franc attendu aura pour effet de mo-
dérer nos exportations et les prix de
nos importations en stabilisant le ni-
veau de nos prix. C'est pourquoi, mal-
gré les affrontements entre proprié-
taires et locataires, employeurs et
employés etc, la politique de stabilité
doit avoir priorité absolue.

O R- Ca

t é l e x
¦ CAPITAUX Les exporta-
tions suisses de capitaux soumises
à autorisation ont reculé de 17%
à 42,4 milliards de fr. l'année der-
nière, atteignant leur plus bas vo-
lume depuis 5 ans. Au quatrième
trimestre, elles ont pourtant mar-
qué une hausse de 24% à 1 1,1
milliards de fr. par rapport à la
même période de 1988, selon le
bulletin mensuel de janvier de la
Banque nationale suisse, /ats

¦ FELDSCHLÔSSCHEN - Le
groupe argovien Feldschlôsschen
estime avoir relativement bien
supporté l'arrivée sur le marché
de la bière bon marché Coop. Les
ventes de bière ont légèrement
reculé, mais les résultats du
groupe ont été qualifiés hier de
«très satisfaisant», /ats

¦ IBM — IBM Suisse enregistre
pour l'exercice 1989 une crois-
sance de son chiffre d'affaires de
1 3 % à 1,6 milliard de francs. Son
bénéfice net, après déduction des
impôts (80 millions), atteint 181,9
millions, soit 7,4% de plus que
l'année précédente. Quant aux in-
vestissements, ils ont totalisé 1 31,4
millions de fr. (+ 41,6%). /ats

¦ LUNOVA — Le premier centre
suisse pour entreprises orientées
vers la protection de l'environne-
ment, baptisé Lunova, devrait voir
le jour en Suisse centrale, plus pré-
cisément à Littau, près de Lucerne.
Les initiateurs de cette «fabrique
verte » veulent encourager l'inno-
vation et espèrent des effets de
synergie entre différentes entre-
prises travaillant dans un même
but. /ats

| ERB — Le groupe familial Erb,
de Winterthour, qui compte 71
sociétés largement diversifiées, a
augmenté son chiffre d'affaires
consolidé de 60% à 2,82 mil-
liards de fr. en 1 989. Toutes les
divisions ont réalisé des bénéfices,
et la marge brute d'autofinance-
ment du groupe a progressé ai
même rythme que les ventes, /ats

l 'entreprise locloise construit une nouve lle halle de montage et va produire la plus grosse machine de précision du monde
Par

Rémy Cosandey

L

es machines Dixi jouissent d'une
flatteuse réputation à travers le
monde. A tel point que le chiffre

d'affaires de ce secteur de l'entreprise
a augmenté de 25% en 1989 (pour
atteindre 40 millions de francs) et
qu'une augmentation identique est pré-
vue cette année.

Les clients de Dixi sont si satisfaits
qu'ils commandent des machines tou-
jours plus grandes. Pour répondre à la
demande, l'entreprise a donc été ame-
née à prévoir une nouvelle famille de
machines: les Dixi 560, d'une hauteur
de 6,10 mètres et d'un poids de 55
tonnes. Preuve de confiance: des clients
allemands ont déjà commandé quatre
de ces machines, sur la base d'un sim-
ple croquis. Commercialiser une ma-
chine sans fabriquer un prototype, c'est
là un pari audacieux. Et de taille: 3
millions la pièce. Mais Paul Castella, le
PDG du groupe, a l'habitude de pren-
dre des risques.

Cette nouvelle machine a ete entiè-
rement conçue par le groupe Dixi. Sa
marge de tolérance étant d'un millième
de millimètre, elle sera la plus grosse
machine de précision du monde. Elle
permettra de fraiser, d'aléser et de
réaliser de nombreuses autres opéra-
tions. Elle pourra usiner des pièces jus-
qu'à 5 tonnes.

La halle de montage actuelle, cons-
truite en 1961-62 pour des machines
de 12 tonnes, ne correspond évidem-
ment plus aux exigences d'aujourd'hui.
C'est la raison pour laquelle la décision
a été prise de construire une nouvelle
halle de montage. Il s'agira d'un coup
double qui permettra de résoudre éga-
lement d'autres problèmes latents:
augmentation de la production (afin de
payer les frais fixes toujours plus im-
portants), modernisation de l'atelier

d usinage, agrandissement des installa-
tions de vernissage et du local d'expé-
dition, création de salles de cours pour
les clients stagiaires.

Réalisée en trois étapes, cette halle
aura une largeur de 40 mètres et une
longueur de 1 22 mètres, sur une hau-
teur variant entre 1 2 et 15 mètres. Au
total: 4800 mètres carrés et 72.000
mètres cubes.

Avec Paul Castella, les choses ne
traînent pas: la décision de construire a
été prise le 3 avril et la dalle princi-
pale est déjà posée. Compte tenu du
sol marécageux, le pilotage a été par-
ticulièrement impressionnant: plus de
500 pieux en béton armé, forés et
coulés sur place, ont été posés à une
profondeur de 20 mètres. Et pas des
petits pieux puisqu'ils ont un diamètre
de 630, 700 et 900 millimètres.

La charpente métallique sera montée
cet hiver et la dalle du premier étage
coulée en mai. Suivront ensuite le mon-
tage du toit et des façades, l'installa-
tion des ponts-roulants, de l'électricité,

1. Magasin de stockage des
outils

2. Aléseuse de précision 5
axes

3. Changeur automatique
d'outils

4. Robot de transfert des outils
5. Table rotative et inclinable
6. Commande numérique
7. Cabine de protection
8. Chariot de transfert des piè-

ces
9. Station de stockage des piè-

ces
10. Changeur automatique des

pièces
11. Station de chargement et

déchargement des pièces

de la climatisation, puis toutes les fini-
tions.

L'investissement lié à cette construc-
tion est de l'ordre de 30 millions de
francs. Les perspectives de rentabilité
sont bonnes puisqu'il est prévu une pro-
duction de 5 ou 6 machines Dixi 560
par année.

Développement
réjouissant

Le groupe Dixi dans son entier con-
naît un développement réjouissant. En
une année, les 7 départements installés

DIXI 560 - Le schéma de la nouvelle machine.

au Locle ont vu leur effectif passer de
850 à 933 personnes. Le secteur de la
machine-outil (257 collaborateurs)
vient en tête devant celui de la micro-
mécanique (194), puis ceux de l'horlo-
gerie (154), du décolletage (118), de
la fabrication d'outils (108) et de la
climatisation (17). Les services communs
comptent 57 personnes et il y a 28
apprentis.

Les frontaliers (351) représentent le
37,62% de l'effectif, les Suisses (299)
le 32,65% et les étrangers résidents
(283) le 30,33%:

Paul Castella est optimiste et an-

nonce que l'effectif du groupe dépas-
sera le cap des mille collaborateurs
d'ici la fin de l'année. Mais une
question reste posée: est-il encore pos-
sible de trouver du personnel qualifié
dans la région?

La part du groupe Dixi dans la vie
économique du Locle est toujours plus
grande. Du dynamisme de Paul Cas-
tella et de ses deux fils et de la capa-
cité d'adaptation de l'entreprise dé-
pendent la sécurité de plusieurs centai-
nes d'emplois. Dixi est condamné au
succès.
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DIXI MÉCANIQUE
LE LOCLE
POUR FIN 1990...
EXTENSION DE SES HALLES DE MONTAGE
POUR CENTRES D'USINAGE DE HAUTE PRÉCISION
longueur: 122 m largeur: 40 m hauteur moyenne: 15 m
Augmentation en surface au sol: 4800 m2 (+ 120%)

en volume: 72000 m3 (+ 150%)
Coût estimé avec équipement : Fr. 30000000 -

014044



L'Ecole privée de mannequins
et de maintien
Claudine ROBERT-MATILE
organise des cours pour toutes cel-
les et tous ceux qui désirent ap-
prendre le métier de

mannequin
ou tout simplement apprendre à
porter un vêtement avec élégance.

Information :
Tél. (038) 31 46 66. 745622-10

Inscrivez-vous dès maintenant
Début du cours semaine du 12 février

Débutants :
lundi .. X 18 h 1 5 -  20 hmercredi J
mercredi 1 8 h 1 5 - 2 0 h

Elémentaires :
ma'di X 1 8 h 1 5 - 2 0 hjeudi J

Moyens :
ma',di X 1 8 h 1 5 - 2 0 hjeudi j

Alliance française :
ma'di X 1 8 h 1 5 - 2 0 hjeudi j

Diplômes :
Inlingua et Alliance française.

749315-10
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Vos montures à prix coûtant
Regardez bien ces deux montures. Elles
sont parfaitement identiques? Eh bien non. Il y
a une très grande différence. Le prix. Clin d'Œil,

_— le prix d'excellence. Des opticiens , 
^_ nouvelle génération. En plus, / 
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Emmental en offre
spéciale:

Vous le reconnaissez
à sa croûte !

100 g d'emmental muni de cette marque
coûtent exceptionnellement Fr.1.55 (prix maximum).

Union suisse du commerce de fromage SA

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

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

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

<
SProblème d'argtnt • Prêt pettonnel _\m

_ > 4OO0O ****** ** PLUS C
fr» Q37 * &Y% S66 _̂%

VOTRE CONSEILLER

NEOFIMAMCE SA
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748984-10

CUISINES ?ARMO IRES» BAINS

Miele : un partenaire sûr

Votre anglais 1990 :
de meilleurs résultats pour moins d'efforts

*
A deux minutes de la gare CFF de Lausanne,
méthode unique en Europe:

O Horaire à la carte de 9 h à 20 h 30
O Répétition des classes à volonté
O Professeur de langue maternelle anglaise
O Support audiovisuel moderne
Inscrivez-vous ce mois.
Bénéficiez ainsi d'un mois gratuit en supplé-
ment de votre cours.

Renseignements et inscription :
tél. (038) 41 22 21. 760448-10

f CHERCHE « sponsors»)
l pour championnat de vitesse 1990 avec I
\ voiture GR A. JV Ouvert à toute proposition. Jf
\^ Ecrire à L'EXPRESS _f
^̂ . 2001 Neuchâtel 
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Groupe de musique folklorique de Bottoflens
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L

es réclamations des minorités
romandes — et tessinoises —
outre Sarine ont été entendues

par la SSR. Les téléspectateurs ne ver-
ront plus leurs programmes squattés
par la chaîne sportive. Les program-
mes interrompus par la chaîne spor-
tive seront acheminés aux câblo-dis-
tributeurs, qui mettent à disposition
leur canal de service, a indiqué la SSR
hier.

La distribution par câble n'étant pas
soumise aux mêmes contraintes tech-
niques que la distribution sans fil. Les
réseaux câblés ne disposent pas de
nombreux canaux libres. Mais il peu-
vent distribuer des programmes à ca-
ractère temporaire sur le canal de
service dont disposent la plupart des
grands exploitants, /ats

RADIO j
RTN 2001 J_______W____WBÈÈËË

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Point de rencontre.
24.00 Informations SSR. 24.05-6.00
Couleur 3.
» « 

: « *La Premierej ĝg ĤHBHHrHH
10.05 5 sur 5. 12.05 SAS (Service

assistance scolaire). 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Journal de midi.
13.00 Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre. 16.30
Les histoires de la musique. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout du
monde. 0.05-6.00 Couleur 3.

Chaîne
sportive :
enfin une
solution

Le dernier géant
Grande soirée d'hommage à John Huston, le père du «Faucon maltais» et des «Misfits»

Il révéla Marilyn Monroe et offrit ses plus beaux rôles à Humphrey Bogart

JOHN HUSTON - C'est retiré à Puerto Vallarta, au Mexique, qu'il passa les
dernières années de sa vie. agio

U

'Tine soirée entière consacrée à
Ijohn Huston, c'est ce que nous

offre ce soir FR3: une soirée qui
commence par son superbe «Davey
des grands chemins» et qui se pour-
suit par un portrait du réalisateur si-
gné Franck Martin et qu'émaillent des
témoignages de ses filles Danny et
Angelica ou de Lauren Bacall, car son
mari, Humphrey Bogart, fut le grand
ami de Huston.

Né le 5 août 1906 à Nevada dans le
Missouri, John Huston était le fils
d'une journaliste écrivain, Théa Gore,
et d'un comédien d'origine irlandaise,
Walter Huston.

Enfant, le petit John était de santé
fragile. «Souffle au cœur», disaient ses
médecins. C'est lui-même qui prend
sa santé en main en pratiquant inten-
sivement le sport. Abandonnant ses
études à 18 ans, il fera d'abord car-
rière dans la boxe : 25 combats dont
23 victoires. Amoureux des chevaux,
il s'engage ensuite dans la cavalerie
mexicaine au côté de Pancho Villa. A
son retour, il décide de se lancer dans
la carrière journalistique et littéraire. Il
publie, avec succès, plusieurs nouvel-
PS

Il a beau avoir écrit qu'il était «le
pire journaliste du monde», Samuel
Coldwyn l'engage alors qu'il n'a que
23 ans, sur la recommandation de
William Wyler, un ami de son père. A
cette occasion, John écrira d'ailleurs

plusieurs rôles pour Walter Huston... Il
rédige aussi plusieurs scénarios de
westerns comme le «High Sierra » de
Raoul Walsh tourné en 1941 et qui
marquera le début de son amitié avec
Bogart .

Comme son engagement le lui per-
mettait, la même année, Huston
tourne son premier film, «Le faucon
maltais» (avec Boggie, précisément),
d'après le roman de Dashiell Ham-
met.

Plus tard, en 1948, il gagnera trois
Oscars avec «Le trésor de la Sierra
Madré», interprété par le fidèle Bogart
et son père auquel il a confié un rôle
de chercheur d'or. En 1950, c'est lui
qui révèle Marilyn Monroe dans
«Quand la ville dort ».

L'un de ses plus grands chefs-d'œu-
vre est sans cloute «African Queen»
avec Bogart et Katharine Hepburn.
Mais faut-il oublier pour autant les
«Misfits», «Reflets dans un œil d'or»
ou «L'homme qui voulut être roi»?

En plus de cela, l'homme était ex-
cellenr comédien. Il l'a prouvé dans
ses propres films comme «Promenade
avec l'amour et la mort » ou dans les
films des autres comme «Chinatown»
de Polanski ou «Le cardinal» de Pre-
minger! /ap

FR3, 20h35 et 22h15

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

*T"rT*rf% ^'
45 Demandez le

__ ___ programme! 9.50 Zap
" T*" hits. 10.35 Rallye.

11.35 Petites annonces. 11.40 A bon
entendeur. 11.55 Petites annonces.
12.00 La petite maison dans la prairie.
12.45 TJ-midi. 13.15 24 et gagne. 13.20
Dona Beija. 13.45 Côte ouest. 14.35
24 et gagne. 14.40 L'ami des bêtes.
15.25 24 et gagne. 15.35 Ici bat la vie.
16.05 24 et gagne. 16.10 Les routes du
paradis. 17.00 Patou l'épatant. 17.40
Shérif, fais-moi peur! 18.35 Top mo-
dels. 19.00 Journal romand. 19.20 24
paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Temps
présent. Pro Juventute (1926-1973):
une sale histoire. 20.55 Miami Vice.
21.40 Hôtel. 22.20 TJ-nuit. 22.35 Mata-
dor. 102' - Espagne - 1985 - Vo.
Film de Pedro Almodovar. Avec: As-
sumpta Serna, Antonio Banderas, Na-
cho Martinez, Eva Cobo. 0.15-0.20
Bulletin du télétexte.

—rw -i 14- 30 Joëlle Mazart -
|- | 15.25 Tribunal. 15.55

Quarté à Vincennes.
16.05 La chance aux chansons. 16.45
Club Dorothée. 17.50 Hawaii, police
d'Etat. 18.50 Avis de recherche. 18.55
Santa Barbara. 19.25 La roue de la
fortune. 20.00 Journal - Météo. 20.20
Résultats du quarté. 20.35 Tapis vert.
20.40 L'addition est pour moi. Télé-
film de Denys de La Patellière. Avec :
Michel Constantin, Michel Duchaus-
soy, Pascale Petit, André Pousse.
22.05 Le manteau de Saint-Martin.
Téléfilm de Gilles Béhat. Avec: Jean-
Claude Dauphin, Corinne Dacla.
23.35 TF1 dernière. 23.50 Météo -
Bourse. 23.55 Le messager. 0.20 Intri-
gues. 0.45 Mésaventures. 1.10 TF1
nuit. 1.45 C'est déjà demain. 2.05-2.55
TF1 nuit.

- ^
_ 14.55 Tout, tout, tout

f\£_ sur A2. 15.20 Les voi-
sins. 15.45 Après-midi

show. 17.05 Des chiffres et des lettres.
17.30 Graffiti 5-15. 18.20 Mac Gyver.
19.10 Dessinez, c'est gagné. 19.40
Rira, rira pas? 20.00 Journal - Météo.
20.33 INC. 20.35 Envoyé spécial. 21.35
Flic story. Film de Jacques Deray.
Avec: Alain Delon, Jean-Louis Trinti-
gnant, Marco Perrin, Renato Salvatori.
23.25 24 heures sur l'A2. 23.45-0.45
Du rôté de chez Fred.

¦«¦̂ A 14.30 Dabou Babou.
f-JY )̂ 15.03 Deux maîtres a

la maison. 16.03 Télé-
Caroline. 17.35 Guillaume Tell. 18.03
C'est pas juste. 18.30 Questions pour
un champion. 19.00 Le 19-20. 19.55
Denver, le dernier dinosaure. 20.05 La
classe. 20.35 Davey des grands che-
mins. Film de John Huston. Musique:
Ken Thorne. Avec : John Huit, Pamela
Franklin, Ronald Fraser, Robert Mor-
ley. 22.15 Soir 3. 22.35 Portrait de
John Huston. 0.40-1.05 Carnets de no-
tes.

_ _ 14.30 L'inspecteur
LrtlS Derrick. 15.30 Le re-
¦"* ¦ nard. 16.45 Youpi,

l'école est finie. 18.50 Journal images.
19.00 Happy Days. 19.30 Arnold et
Willy. 19.57 Le journal. 20."30 Drôles
d'histoires. 20.40 Combat Academy.
Téléfilm de Neal Israël. Avec: Robert
Culp, Keith Gordon, Wally Ward.
22.25 Deux flics à Miami. 23.30 Désir.
0.00 Le minuit pile. 0.05 Les polars de
La5. 0.05 Le renard. 1.15 Les cinq
dernières minutes. 2.35 Sébastien et
la Mary Morgane. 3.30 Le journal de
la nuit. 3.40 La calanque. 4.10 Ten-
dresse et passion. 4.35 Les cinq der-
nières minutes.
_vrfc — 8.30-10.10 Schulfern-
_/ K^ sehen-

12
-
55 TS

- 130
°Salto Mortale. Mit

Gustav Knuth, Gitty Djamal, Horst
Janson, Andréa Scheu, Nicky Makulis.
14.00-15.45 Nachschau am Nachmit-
tag. 16.10 TS. 16.15 DRS nach vier.
17.00 Der Profi. 17.30 Spielzeit -
Playtime. 17.50 Gutenacht-Geschi-
chte. 18.00 Oh Gott, Herr Pfarrer.
18.55 DRS aktuell. 19.30 TS - Sport .
20.05 Rundschau-Dossier. 21.20
Schirmbild-Dokumentation. 22.15 TS.
22.35 Zeitspiegel. Wie viele Mânner...
23.20 Svizra rumantscha. 0.05 Nacht-
bulletin.

__ >_ ¦*_ I 14.05 Segni partico-
[ J)! lari: Genio. 14.30 II

gran racconto. 14.45
Gennaio. 15.50 Poésie, canti e danze
di Spagna. 16.20 Victor. 16.35 II cam-
mino délia libertà. 17.15 Natura
arnica. 17.45 TG flash. 17.55 Un car-
toon al giorno. 18.00 Alf. Il monaco di
clausura. 18.25 In bocca al lupo!
19.00 Attualità sera. 19.45 TG. 20'.20 II
cacciatore. 23.40-23.45 Teletext notte.

Ci SOIR I
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I TELE CHOIX __ —

4 Toutes deux sont charmantes ! Au-
tres points communs : le talent et l'Ita
lie. Anne Cuneo et Rosetta Loy parle-
ront ce soir à Pierre-Pascal Rossi
(photo) de leur dernier roman. Un
«Hôtel» qui promet. Les téléspecta-
teurs connaissent bien Anne Cuneo,
puisqu'elle commente pour le TJ les
événements d'outre-Sarine. Mais sa-
vent-ils quel écrivain se cache der-
rière la journaliste? En deuxième par-
tie, on découvrira un reportage sur
Rosetta Loy, tourné à Rome. Cette
femme vient de publier un livre,
«Routes de poussière», qui raconte la
vie de trois générations de paysans
du Piémont. M-

j TSR, 21 h 50

Antenne 2 propose ce soir le ?
fameux film de Jacques Deray, «Flic

story », avec Alain Delon et Jean-Louis
Trintignant (photo). Ce film est tiré

d'un best-seller de l'ancien inspecteur
Roger Borniche qui raconte la traque
puis l'arrestation de l'ennemi public

numéro 1 des années 40: Emile Buis-
son. L'histoire policière est rondement

menée, passionnante, autant que les
meilleurs polars américains. Quant à
l'aspect psychologique, c'est peut-
être le meilleur du film. Deray a su

traduire les liens qui pouvaient unir
un flic à sa proie, surtout lorsqu'il la

guette depuis longtemps. Bonne soi-
rée en perspective... £¦

. La TSR propose ce soir en «Noc-
turne» un film de l'Espagnol Pedro
Almodovar, «Matador». Ce j eune ci-
néaste est considéré dans son pays
comme celui qui a dépoussiéré le
cinéma espagnol. «Matador» est un
hommage à Luis Bunuel et à l'«Age
d'or». L'histoire? Parce qu'il a été bles-
sé dans l'arène et ne peut plus ie
tolérer, Digo Montes se consacre à ia
formation des j eunes toreros. L'un de
ses élèves, Angel, lui voue une admi-
tation ambiguë. Il fera de curieux rê-
ves de meurtres et de sang, dans
lesquels ses victimes ne seront pas
des taureaux, mais des femmes... JE-

TSR, 22H45

Le matador
rêve de femmes

Delon story

Enfances
de femmes
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noopy, ce chien mégalo, lâche et
mythomane, qui a fait de son

m maître-dessinateur, Charles
Schulz, la septième fortune des Etats-
Unis, fête ses quarante ans cette an-
née. Une exposition pour lui tout seul,
ce qui n'est pas pour lui déplaire, lui
est consacrée au Musée des Arts dé-
coratifs, à Paris.

Après avoir été écrivain, dragueur,
catcheur, détective, héros de guerre,
etc., cette vedette de la bande dessi-
née joue maintenant les stars pour
son quarantième anniversaire en s'ex-
posant pour la postérité sous toutes
les formes — BD, dessins animés,
jouets, gadgets... — dans une institu-
tion muséale.

Né en 1950, Snoopy verra ses traits
évoluer au gré de l'œuvre graphique
de Charles Schultz avec l'apparition
progressive des différents personna-
ges des «Peanuts». Cette évolution
fera de Snoopy en 1958 un anthropo-
morphe avec une lucidité terrifiante.
Il n'a plus grand-chose à voir avec un
chien...

D'ailleurs, Snoopy et sa Belle en
peluche se sont fait habiller pour
cette exposition par 150 des plus
grands créateurs de mode du monde
entier, afin de paraître au mieux de
leurs avantages dans la capitale de
l'élégance et faire leur promotion.
Comme s'ils en avaient encore besoin!
En effet, un ensemble de documents
présentés à l'exposition témoigne bien
que, depuis déjà longtemps, les «Pea-
nuts» ont acquis l'universalité, /ap

Snoopy
a 40 ans! Inspirations lointaines pour les collections printemps-été 1990: 1 Inde

chez Scherrer, l'Amérique latine chez Laroche ou Chicago chez Ungaro
• Chez JEAN-LOUIS SCHERRER,

l'été sera indien. D'abord vêtues de
tailleurs aux vestes plissées —
écharpe d'un blanc éclatant, ses
femmes enturbannées de curry
s'avancent nonchalamment sous le
soleil. Dans les jardins ombragés,
elles se parent de vestes de broché
à dessin cachemire ou de manteaux
aux manches découpées; pour sui-
vre d'un œil distrait une intermina-
ble partie de polo, elles revêtent
une saharienne en lainage Prince de
Galles blanc ou un ensemble à im-
primé cobra; à l'heure du thé, elles
s'en vont, protégées par d'immenses
capelines, en tailleurs à la veste
plissée éventail, en pantalon ciga-
rette, en robe brodée de fleurs dé-
coupées ou bien encore dans un
amusant pantalon indien court...
Quand viennent les heures les plus
chaudes, elles adoptent les couleurs
veloutées des épices ou de la man-
darine. Les petites robes sont sim-
ples, en apparence, mais elles nais-
sent de savants drapés de matières
faites pour le soleil: crépon, crêpe
de soie, mousseline, étamine...

0 Une ligne douce, apportée par
des courbes sinueuses, c'est ainsi
qu'OLIVIER LAPIDUS a dessiné la
silhouette pour les beaux jours. Ces
courbes sinueuses sont données par
des vestes à basque, essentiellement
à basque décollée qui semble n'ap-
puyer le vêtement qu'à la taille et
galbe les hanches, par les grands
décolletés ronds ou en demi-lune,
les manches bouffantes ou ballon,
l'ampleur dans le dos. Les vestes
plus ou moins longues ont les épau-
les douces et ont parfois des man-
ches courtes. Manches courtes pur
une veste à effet double veste en
shantung et crêpe satin safran et
colza, manches courtes encore sur
des petites vestes en tamaro marine
ou en shantung blanc, et aussi à
l'heure du cocktail pour une veste
en organza or. Les robes peuvent
être près du corps en crêpe ou en
soie, elles peuvent aussi être très
souples à gros plis en double mous-
seline, fluides et longues, ceinturées
également en mousseline ou à go-
dets en toile de soie.

0 L'événement le plus attendu de
cette saison était sans aucun doute
le premier défilé du nouveau LAN-
VIN vu par CLAUDE MONTANA.
Sous un immense chapiteau dressé
face à l'Ecole militaire, les fidèles de
Lanvin, les fans de Montana et di-
verses personnalités en tous genres
ont donc attendu patiemment —
une heure — que le jeune créateur
veuille bien leur dévoiler sa collec-
tion. Cette dernière est à cent lieues
des réalisations un peu évanescen-
tes que Maryll Lanvin proposait il
n'y a pas si longtemps. Les modèles
sont tous très structurés, très épurés.
Des pantalons cigarettes jaillissent
sous d'amples trenchs aux manches
bouffantes et à l'encolure métalli-
que, les combinaisons de cuir mou-
lantes sont découpées d'un décolle-
té en «V», les cabans se fendent en
haut des manches et les tailleurs se
font asymétriques, dévoilant une
épaule. Robes et jupes cèdent le pas
à des shorts, des bloomers ou des
bermudas qui demandent une sil-
houette parfaite. Pas d'imprimé
mais des unis — marine, blanc,
noir, kaki, cuivre, or, argent,
bronze, flamme, roux — qui parfois

SIGNE SCHERRER — Un ensemble inspiré des costumes indiens. ap

jouent les trompe-l'œil dans des
soies, des laines ou des mousselines
changeantes.

0 Pour sa deuxième collection
d'été, GIANFRANCO FERRÉ a con-
firmé, en présence de Mmes Pompi-
dou et Chirac, qu'il assure la conti-
nuité de l'élégance racée qui avait
fait la renommée de la maison
DIOR. Avec des coupes nettes, une
longueur au genou, et pour seule
audace de grands décolletés, avec
la discrétion des couleurs, la pré-
sence constante du noir relevé de
touches blanches, Gianfranco Ferré
peut se permettre la pointe d'exubé-
rance de ses grands cols, de ses
larges manches bouffantes, de ses
foulards et écharpes d'organza qui,
le soir, se transforment en grandes
étoles de taffetas enroulées ou de
pans drapés en traîne.

% Robes villageoises géométri-
ques à décolleté poncho, spencers
croisés et pantalons de gringos, su-
perpositions de châles noirs et
bayadère, sahariennes d'explorateur
de forêts vierges... Angelo Tarlazzi,
qui présentait sa deuxième collec-
tion haute-couture pour la maison

GUY LAROCHE, a visiblement eu un
coup de foudre pour l'Amérique la-
tine. Il en a emprunté les costumes
et aussi le goût des matières naturel-
les comme le lin, la laine, la soie ou
le shantung... Les couleurs aussi
évoquent la pampa: beige, tabac,
ocre, gold, marron, mastic, orange
combinent leurs tonalités sourdes
aux classiques noir et blanc.

# C'est à l'image de Chicago, à
qui il rend hommage, ville d'un mo-
dernisme subtilement sophistiqué,
qu'EMANUEL UNGARO a pensé sa
collection. Habillée de tailleurs aux
épaules marquées, vestes cintrées,
jupes au genou, les femmes ont l'al-
lure décidée. Loin de s'effacer der-
rière des tons fondus ou neutres, el-
les font éclater les couleurs brique el
violet ou marron et fuchsia et les
tailleurs de gabardine tricolores ma-
rient des tons dynamiques: orange,
violet, rose, vert, jaune, bleu. Les ca-
bans et manteaux de cachemire de
couleur: parme, orange, prune, vert
ont également les épaules marquées
et sont très amples. Ils sont portés sur
des robes de crêpe drapées aux pro-
fonds décolletés, /ap

Eté exotique

¦ Le truc du jour:
Si vous souhaitez mesurer un bé-

bé qui marche encore à quatre pat-
tes, allongez-le sur la table à repas-
ser sur laquelle vous aurez fait des
marques.

¦ A méditer:
«Dans le domaine des sentiments,

le réel ne se distingue pas de l'ima-

° André Gide
(Les Faux-Monnayeurs)

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
FONCIER

Problème No 732 - Horizontalement:
1. Objet d'aspirations. 2. Situation
stable. 3. Bande de tissu. Lettre grec-
que. Est étendu. 4. Article. Forme des
flocons. 5. Le sansonnet en fait partie.
6. Solide. Organisme interaméricain.
Partie de dés. 7. Possédant. Etat de
services. 8. Possède un as. Organisme
interafricain. Dame. 9. Qui est relâ-
ché. Pronom. 10. Le boa en a de
puissantes.

Verticalement: 1. Séparation de
biens. 2. Un peu raide. Buse. 3. Ça
vient de loin. Prélude à une crise.
Symbole. 4. Vieux monsieur. Tout à
fait raide. 5. Plateau de studio. Petite
remarque. 6. Pays de Galilée. Epoux
de Fatima. 7. Conjonction. Est à l'ori-
gine d'une tache. Pronom. 8. Poste de
télévision. Exclamation. 9. Ce que
c'est bête! 10. Ce qu'Our est de nos
jours. Effets de travail.

Solution du No 731 - Horizontale-
ment: 1. Troubadour. - 2. Eu. Sa-
vonne.- 3. Reg. Se. Cie. - 4. Meute.
Lev.- 5. Iseo. Buses.- 6. Trait. Ri.- 7. En.
Emphase.- 8. Soc. PL. Még.- 9. Malha-
bile.- 10. Assainie.
Verticalement: 1. Termites. - 2. Ruées.
Noms.- 3. Guet. Cas. - 4. Us. Tore. Là.-
5. Base. Amphi.- 6. Ave. Biplan. - 7
Do. Luth. Bi.- 8. Onces. Amie. - 9.
Universel.- 10. Rée. Sièges.

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 9°
Bâle-Mulhouse pluie, 9
Berne pluie, 8°
Genève-Cointrin pluie, 9°
Sion très nuageux, T
Locarno-Monti très nuageux, 6"
Paris pluie, 8°
Londres beau, 7°
Dublin beau, 3"
Amsterdam beau, 6°
Bruxelles peu nuageux, 7°
Munich pluie, T
Berlin peu nuageux, 7°
Copenhague pluie, 2"
Stockholm très nuageux, 3°
Vienne très nuageux, 2°
Prague peu nuageux, 8°
Varsovie pluie, 7°
Moscou très nuageux, -5°
Budapest très nuageux, 7°
Belgrade peu nuageux, 16°
Istanbul beau, 6°
Rome peu nuageux, 14°
Milan très nuageux, 3°
Nice très nuageux, 16°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 16°
Madrid brouillard, 5°
Lisbonne très nuageux, 15°
Las Palmas . peu nuageux, 18°
Tunis .,, :, 1 très nuageux, 13°
Tel Aviv beau. 13°

TEMPÉRATURES

Température moyenne du 23 janvier
1990: 0,2°.

De 15h30 le 23 janvier à 15h30 le 24
janvier. Température: 18h30: 1,6; 6h30:
5,9; 12h30: 8,3; max.: 9,5; min.: 1,5. Eau
tombée: 10,1mm. Vent dominant: sud-
ouest. Modéré à fort. Pointe à 105 km/h
à 4h15. Etat du ciel : couvert. Pluie de
3h à 9h.

Pression barométrique
(490 m)

OBSERVATOIRE

Situation générale: le fort courant
d'ouest qui règne de l'Atlantique à
l'Europe entraîne une série de pertur-
bations vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Cri-
sons: le ciel restera généralement très
nuageux et des précipitations se pro-
duiront encore. La limite des chutes
de neige oscillera entre 1500 et 1000
mètres. Température en plaine, 4 en
fin de nuit, 8 cet après-midi. Vents
d'ouest à sud-ouest modérés à forts
en plaine, forts à tempétueux en
montagne. Sud des Alpes et Enga-
dine: assez ensoleillé avec une nébu-
losité changeante.

Evolution probable jusqu'à lundi:
au nord, nébulosité changeante,
éclaircies alternant avec quelques
précipitations. Limite des chutes de
neige entre 800 et 1200 mètres. Vent
d'ouest souvent fort. Au sud, temps
en partie ensoleillé, devenant plus
nuageux samedi avec quelques préci-
pitations.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 428,83

Température du lac: 5°



Chiffres à gogo
LIGUES INFÉRIEURES - Raquettes, crosses et ballons ne
chôment pas. La preuve? Deux pages de résultats et de
classements régionaux. ptr- ^

Pages 49 et 51

A l'école du sport
Comment concilier sport et études? Depuis l'automne dernier, l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel tente de

répondre à cette question. Pour le plus grand bonheur de huit j eunes gens

Ils sont huit au total : une ath-
lète, une patineuse, une na-
geuse, une danseuse, une
joueuse de tennis et trois foot-
balleurs. Toutes et tous ont en
commun deux choses: leur pas-
sion pour le sport et... leurs étu-
des. Patricia, Marie-France, Sa-
rah, Carine, Katia, Dimitri, Joël
et Frédéric forment la première
volée de la section «sport-étu-
des» récemment introduite à
l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel. Après cinq mois
de pratique, l'expérience appa-
raît concluante.

Bref rappel des faits: donnant suite
à une motion du popiste Claude Zy-
bach, le Conseil d'Etat neuchâtelois
autorisait en 1988 l'ouverture d'une
classe pour sportifs et artistes à
l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel dans la section diplôme. En
automne 1989, on passait de la théo-
rie à la réalité : huit jeunes gens dé-
barquaient dans le bâtiment sis aux
Jeunes-Rives pour tenter l'expérience.

— En fait, il s'agit bien d'une expé-
rience-pilote tient à préciser Mario
Castioni, directeur-adjoint de l'école,
nous en sommes à nos premiers bal-
butiements. Mais apparemment, tout
marche très bien pour l 'instant.

Le principe de base est simple: au
lieu d'absorber le plan d'études en
trois ans comme c'est normalement
le cas, les élèves de la classe «spor-
tive» le font en quatre ans. La mé-
thode permet ainsi d'alléger chaque
année le plan d'études d'un tiers en-
viron du nombre d'heures d'enseigne-
ment fixé par le programme normal
de l'école. Ainsi, si une classe «nor-
male» compte entre 31 et 33 heures à
son programme hebdomadaire, spor-
tifs et artistes passent entre 22 et 25
heures par semaine sur les bancs
d'école. Un horaire qui satisfait plei-
nement ces huit jeunes sportifs,
comme en témoigne l'athlète Patricia
Dufossé:

Deux «étrangers »
Sur les huit élèves de cette pre-

mière volée «sport-études », deux
viennent de l'extérieur du canton:
la danseuse biennoise Carine De-
sarzens et le footballeur jurassien
Joël Vuillaume (domicilié aujour-
d'hui à Saint-Biaise).

Mais d'une façon générale, la
direction montre une certaine ré-
ticence à l'accueil des élèves non
neuchâtelois. Aucune discrimina-
tion à chercher par là. La raison
est simplement pratique, comme
l'explique Mario Castioni:

- Notre but est d'offrir du
temps libre à nos élèves pour
qu'ils puissent s 'entraîner. SI celui-
ci est utilisé pour de trop longs
déplacements jou rnaliers, le but
n'est tout simplement pas atteint.

Ces élèves sont en outre as-
treints à s'acquitter d'un écolage
annuel de 3500 francs, /al

LA PREMIÈRE VOLÉE DE LA CLASSE SPORTIVE - Assises, de gauche à droite: Sarah Goffinet (natation), Marie-France Barbezat (patinage artistique), Katia
Labourey (tennis) et Carine Desarzens (danse). Debout: Joël Vuillaume (football), Patricia Dufossé (athlétisme), Dimitri Aubert (football) et Frédéric Hotz
(football). Pierre Treuthardt

- Grâce à cet horaire réduit,
nous avons la chance de bénéficier
de trois après-midi de congé. Nous
avons ainsi beaucoup plus de temps
à disposition pour concilier nos étu-
des et notre activité sportive, sans
constamment se trouver sous l'em-
prise du stress. De même, le fait que
nous n'ayons pas cours le samedi
matin est très bénéfique, car les com-
pétitions ont généralement bien sûr
lieu le week-end.

N'entre cependant pas qui veut au
sein de cette classe, un peu spéciale il
est vrai. Mario Castioni :

- Les candidats doivent répondre
à deux critères: sur le plan scolaire,
les conditions d'admission sont exac-
tement les mêmes que celles fixées
pour les élèves des classes normales,
soit être promu à la fin de la dernière
année d'une section prégymnasiale
ou moderne. Sur le plan sportif ou
artistique, le futur élève doit être con-
sidéré comme un réel espoir national
ou du moins interrégional par son
club ou sa fédération.

Mais la décision définitive n'appar-
tient bien sûr pas au pouvoir sportif.
Une commission d'admission, formée
du directeur (Marcel Jeanneret) et du
directeur-adjoint (Mario Castioni) de
l'école, du chef du Service cantonal
des sports (Roger Miserez) et d'un
médecin (Roland Grossen), statue sur
chaque cas. En ce qui concerne la
première volée, la commission s'était

réunie au mois d'avril 1989. Sur les
neuf candidatures qui lui étaient par-
venues, elle n'en avait refusé qu'une
seule. Le candidat malheureux, qui
venait d'une école privée, avait
échoué lors de l'examen d'entrée
prévu en pareille circonstance.

Si l'aventure est couronnée de suc-
cès pour l'instant, c'est que les huit
élèves mettent du cœur à l'ouvrage.
Le corps enseignant joue pleinement
le jeu et fait preuve de la souplesse
adéquate. Katia Labourey, qui est
souvent appelée à aller disputer des
tournois de tennis outre-Jura, en té-
moigne:

— C'est vrai: je bénéficie d'une
grande liberté de mouvement. Lors-
que j'ai un tournoi le week-end en
France, je peux partir le jeudi déjà.
Mes professeurs s'arrangent alors
pour me faire rattraper le retard ac-
cumulé au cours de la semaine qui
suit. Cet «accord» n'est cependant
possible que si je continue à avoir
une moyenne suffisante. Pour l'ins-
tant, tout va bien.

S'ils s'estiment parfaitement heu-
reux de l'horaire tel qu'il leur est pro-
posé actuellement, les étudiants-
sportifs estiment que certaines amé-
liorations sont toujours possibles. Une
majorité d'entre eux aimerait voir
moins longue la pause de midi obser-
vée les lundi et mardi entre les cours
de la matinée et de l'après-midi.
«Ainsi, nous pourrions être libérés

vers 14h au lieu de 15h30» affirme
Marie-France Barbezat, une spécia-
liste du patinage artistique. «Au con-
traire» rétorque le footballeur Joël
Vuillaume, «en ayant une pause plus
courte à midi, nous pourrions com-
mencer plus tard le matin, vers 9h 30
par exemple, et nous aurions l'occa-
sion de nous entraîner avant de venir
aux cours!» Quant à Frédéric Hotz, lui
aussi footballeur de son état, il estime
que la situation actuelle est très bien
telle qu'elle est: «Cette pause me sa-
tisfait pleinement. Elle facilite... la di-
gestion!»

Difficile de contenter tout le
monde, assurément. Le problème po-

sé n'est cependant qu'une question
de détail. Et, ce qui est réjouissant,
c'est de constater que toutes et tous
tirent à la même corde, celle de la
motivation. Il en faut pour réussir pa-
reille entreprise. Et garder la tête bien
sur les épaules. Le mot de la fin à
Mario Castioni :

— Notre tâche principale, à nous,
membres du corps enseignant, con-
siste à les considérer comme des élè-
ves ordinaires. Même si, en fait, ils
constituent une classe... extraordi-
naire!

0 Alexandre Lâchât

HEURS ET MALHEURS - Participant au Paris - Dakar, l'équipage
neuchâtelois composé de John Payage et Laurent Schûpfer n'a
certes pas terminé l'épreuve. Mais que de souvenirs... M-

Page 45

Inoubliable

Le diplôme seulement
Pour l'heure, cette expérience de

classe de «sportifs et d'artistes» con-
cerne uniquement la section du di-
plôme de commerce. Les deux autres
sections dites de maturité et d'admi-
nistration de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel ne connais-
sent donc pas encore pareille for-
mule. L'expérience est toute fraîche il
est vrai et il s'agit de ne pas brusquer
les choses, même si une Sarah Goffi-
net, par exemple, ne cache pas
qu'elle aurait davantage été attirée
par l'obtention d'une maturité que
d'un simple diplôme commercial.

Toujours est-il qu'au terme des
quatre années d'études nécessaires à

l'obtention de leur diplôme et si leur
moyenne générale est d'au moins
4,50, les élèves conservent la possibili-
té de rejoindre une classe de maturité
et de décrocher le précieux papier (de
type E), moyennant deux années
d'études supplémentaires.

Dans la perspective du recrute-
ment de la seconde volée de cette
classe «sportive et artistique», une
séance d'information aura lieu le 12
mars prochain à 20h15 à l'auditoire
de l'Ecole supérieure de commerce.
Cette soirée est ouverte aux élèves,
parents, clubs et fédérations intéres-
sés, /al



Où la qualité
supérieure ose s'afficher
à un prix avantageux.
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et MM rue de l'Hôpital Neuchâtel Melectronic. Offre et service de pointe. 7 OO .MO . IO



SPORT-ÉTUDES

Marie-France Barbezat, Sarah Goffinet, Joël Vuillaume, Patricia Dufossé, Dimitri Aubert, Katia
Labourey, Carine Desarzens et Frédéric Hotz forment la première volée.

Faites connaissance avec eux.

MARIE-FRANCE BARBEZAT - Pati-
nage artistique, 18 ans, La Chaux-de-
Fonds. Championne suisse j uniors en
1988, Marie-France Barbezat n'a
guère connu de réussite ces derniers
temps. Une glissade malheureuse in-
tervenue en novembre dernier sur...
une plaque de glace l'a laissée au
repos forcé pendant deux bons mois.
La Chaux-de-Fonnière n'a ainsi pas
pu prendre part aux Championnats
suisses élites de Lausanne en décem-
bre dernier. Mais elle a repris l'en-
traînement il y a peu et espère dé-
crocher la médaille inter-or de libres
le 17 février prochain, ce qui l'assu-
rerait de pouvoir continuer de pati-
ner en catégorie élite l'hiver pro-
chain.

DIMITRI AUBERT - Football, 16 ans,
Le Landeron. Junior au sein des Inters
C/ll du FC Le Landeron, Dimitri Au-
bert fait partie de l'équipe cantonale
j uniors. Il vise actuellement le
«onze» national juniors. L'an dernier,
il avait passé la première épreuve de
présélection avant d'échouer lors de
la seconde. Il espère bien rectifier le
tir cette année.

SARAH GOFFINET - Natation, 16
ans, Neuchâtel. Sarah Goffinet fait
partie du club neuchâtelois des Red
Fish. Cette j eune nageuse s'est clas-
sée 16me des derniers championnats
de Suisse d'hiver sur 200 m dos. Ac-
tuellement, elle passe entre 10 et 14
heures hebdomadaires dans l'eau
pour préparer les compétitions. Son
rêve? Devenir maître de sport plus
tard.

KATIA LABOUREY - Tennis, 18 ans,
Neuchâtel. Katia Labourey a com-
mencé à j ouer au tennis à l'âge de 8
ans. Si elle a porté les couleurs hel-
vétiques j usqu'à il y a trois ans, elle
j oue auj ourd'hui avec une licence
française. Après avoir achevé sa sco-
larité obligatoire à Neuchâtel, Katia
Labourey s'en est allée suivre des
stages, d'abord à Biarritz, puis à Ro-
land-Garros, avant de revenir à Neu-
châtel. La plupart des tournois aux-
quels elle prend part sont agendés
sur sol français. Son obj ectif pour
1990: grimper dans la hiérarchie du
tennis féminin tricolore et prendre
place dans le classement de la WTA,
c'est-à-dire, très schématiquement,
dans les mille meilleures j oueuses du
monde.

JOËL VUILLAUME - Football, 17 ans,
Saint-Biaise. Ce Jurassien de Cheve-
nez a j oué avec les j uniors du FC
Bure, dans le Jura, jusqu'à l'an der-
nier. En août 1989, il a fait sa grande
entrée dans l'équipe des Inters B/l de
Xamax, une formation où il j oue aux
côtés de Frédéric Hotz (voir ci-con-
tre). Membre à part entière du cadre
élargi de la sélection suisse des
moins de 16 ans, Joël Vuillaume ré-
side auj ourd'hui à Saint-Biaise dans
un appartement mis à disposition par
le club neuchâtelois et qu'il partage
avec quatre autres j oueurs j urassiens
de Xamax. Son désir: tout d'abord
décrocher le titre national en compa-
gnie de ses camarades, puis plus
tard, si possible dès qu'il aura son
diplôme en poche, passer profession-
nel. A Xamax ou dans un autre club
romand.

CARINE DESARZENS - Danse, 17
ans, Bienne. Passionnée de danse,
Carine Desarzens avoue consacrer
ju squ'à 18 heures par semaine à son
art. Elle fréquente une école de ballet
à Bienne et complète sa formation
par différents stages dans des villes
étrangères, comme Paris ou Toulon.
Son but avoué à longue échéance:
créer sa propre école de danse.

PATRICIA DUFOSSE - Athlétisme, 17
ans, Le Landeron. Membre du CEP
Cortaillod, Patricia Dufossé est avant
tout une spécialiste du 400m et des
haies basses. Elle a ainsi successive-
ment décroché deux médailles de
bronze aux Championnats suisses
des cadettes A, en 1988 sur 400 m, en
1989 sur 300 m haies. Cette saison,
elle espère décrocher le titre natio-
nal sur cette dernière distance. Ren-
dez-vous est pris le 2 septembre à
Lausanne.

FREDERIC HOTZ - Football, 18 ans,
Bevaix. Après avoir fait ses toutes
premières classes au FC Bevaix, Fré-
déric Hotz a été transféré à Neuchâ-
tel Xamax en 1983 déjà. Auj ourd'hui,
il occupe le poste de centre-avant
des Inters B/l de la formation neuchâ-
teloise aux côtés de son copain Joël
Vuillaume (voir ci-contre). Son but
immédiat: décrocher, en compagnie
de ses camarades, le titre de cham-
pion suisse. Plus tard, il aimerait bien
pouvoir évoluer dans la première
équipe des «rouge et noir», mais
n'ambitionne pas de passer profes-
sionnel, du moins pas avant l'âge de
25 ans.

Les huit premiers

Signe des temps, miroir d'une
époque, ce que l'on appelle le
H sport-études n montre le bout de
son nez dans notre pays. Les loisirs
et, par conséquent, le sport font au-
jourd'hu i partie intégrante de notre
mode de vie. Ils y occupent même
une place de plus en plus impor-
tante.

Mais cet esprit d'une époque dé-
bouche également sur un phéno-
mène que certains appelleront u spé-
cialisation n, d'autres u profession-
nalisme n. Ainsi est conçue la prati-
que sportive au plus haut niveau

aujourd'hui. Ct en cela, elle ne fait
que suivre l'évolution... de son épo-
que.

Katia Labourey remportera-t-elle
un jour le tournoi de Roland-Gar-
ros ? Marie-France Barbezat monte-
ra-t-elle une fois sur le podium des
championnats du monde ? Dimitri
Aubert, Frédéric Hotz ou encore Joël
Vuillaume brandiront-ils bientôt la
Coupe du monde de football? Cer-
tes non. A moins d'une progression
inattendue, aucun n'atteindra le ni-
veau international. Mais tous sont
susceptibles de jouer un rôle en vue

dans la vie sportive helvétique.
Un constat d'échec ? Non, bien

sûr. Tout d'abord parce que l'expé-
rience neuchâteloise est toute fraî-
che et que l'on ne pourra en tirer un
premier bilan que d'ici quelques an-
nées. Ensuite, parce qu 'une section
u sport-études n, telle qu'elle est
conçue ici, n'a pas pour tâche de
produire «x» champions par année.
Elle est en priorité destinée à offrir à
des jeunes gens la possibilité de
mener de front leurs études et leur
passion sportive.

Reste qu 'a Neuchâtel, comme ail-
leurs, le pouvoir politique a claire-
ment défini sa préférence: les facili-
tés accordées pour assouvir sa pas-
sion sportive à l'âge de l'adoles-
cence le sont en priorité à celles el
ceux du niveau supérieur. Et les ap-
prentis ? Pour eux, le système D
reste encore et toujours l'unique so-
lution. Ils sont malheureusement les
grands oubliés de cette heureuse
évolution!

0 Alexandre Lâchât

JE-— 
Un mode de vie

Fribourg. - Rien de concret
n'existe pour l'instant dans le do-
maine «sport-études». Mais l'année
dernière, le Conseil d'Etat a nom-
mé une commission d'étude appe-
lée à se pencher sur le problème.
Celle-ci déposera son rapport dans
ces tout prochains mois. Si aucune
décision n'a encore été rendue pu-
blique, il semble que l'on s'ache-
mine vers une solution individuali-
sée. La constitution d'une classe
spéciale semble en effet impossible
en raison de la relative petitesse de
la population du canton.

Genève. — Mise sur pied eh
1980, la section spéciale «sport-
études» du Cycle d'orientation de
Genève fête ses dix années d'exis-
tence. Destinées aux sportifs et aux
danseurs, ces classes ont accueilli
jusqu'ici 279 élèves âgés de 12 à 15
ans. Parmi ceux-ci, on dénombre
92 danseurs, 45 nageurs, 34 joueurs
de tennis (dont Marc Rosset) et 26
skieurs. Un horaire allégé sans
cours le samedi matin: voilà l'avan-
tage offert par cette section à ses
élèves. En ce qui concerne la for-
mation post-obligatoire, l'Ecole de
commerce de Saint-Jean (depuis
1981) et le Collège Calvin (maturité,
depuis 1982) possèdent tous deux
également des classes spéciales
«sport-études». Le Collège De
Saussure propose une solution in-
dividualisée.

Jura. — Comme dans le canton
de Fribourg, aucune classe spéciale
n'existe et n'existera à court terme
en terre jurassienne. Néanmoins,
l'Office des sports, chargé du dos-
sier, entend proposer très prochai-
nement des mesures officielles vi-
sant à promouvoir des solutions
individualisées. Celles-ci, si elles
sont acceptées, seraient édictées à
l'intention de toutes les écoles du
canton.

Bienne - Jura bernois. -4 Rien à
l'horizon. Le chef du Service des
sports de la Ville de l'avenir, Jean-
Pierre von Kaenel, avoue sa per-
plexité: «Il n'y a jama is eu d'inter-
vention politique et aucune de-
mande ne m'est jamais parve-
nue...»

Valais. - Créée en 1986, la sec»
tion «sport-études» de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Martigny
regroupe aujourd'hui 52 élèves ré-
partis sur quatre ans. Le système
pratiqué en Valais est le même que
celui connu à Neuchâtel: les élèves
y répartissent leurs études sur qua-
tre ans au lieu de trois. Si l'on en
croit le directeur de l'établissement
octodurien , Michel Frâchebour g,
l'expérience est intéressante, mais
difficile, «en raison des nombreux
skieurs présents dans cette sec-
tion». Ils sont en effet 21 amateurs
de descente à skis, dont la jeune
Estelle Petremand qui s'est mise en
évidence tout dernièrement en
Coupe du monde. Côté alémanÎT
que, Brigue mène également une
expérience analogue.

Vaud. h Comme à NeuchâteL
une section «sport-études» a été
créée l'an dernier. Mais les Vaudois
n'ont pas choisi fEcole de com-
merce pour mener leur expérience.
C'est lé Gymnase cantonal de Lau-
sanne qui abrite aujourd'hui tes
deux classes: spéciales destinées
aux artistes et sportifs d'élite, ils
sont 23 élèves (13 pour la maturité
littéraire et 10 pour la maturité de
langues) à former la première vo-
lée. Pas de classe scientifique ni de
classe économique: les inscriptions
s'étaient avérées trop peu nom-
breuses. Comme leurs camarades
des classes parallèles, ces 23 éièyes
obtiendront leur maturité au terme
des trois années d'études tradition-
nelles. Si les conditions d'examens
sont les mêmes que pour tous lès
autres gymnasiens, l'horaire d'étu-
des est allégé d'une dizaine d'heu-
res par semaine (25 heures au lieu
de 35), ce qui nécessite une plus
grande prise en charge personnelle
et un plus gros effort à fournir dans
le travail à domicile.

Une telle section est également
prévue pour l'Ecole de commerce,
mais rien n'existe encore à l'heure
actuelle. Dans la scolarité obliga-
toire, 116 enfants de la ôme à la
9me années bénéficient de mesu-
res particulières (dispenses). Enfin,
le canton de Vaud n oublie pas ses
apprentis ; ils sont neuf à bénéficier
d'allégements d'horaire , /al

La situation dans
les autres cantons

Textes: Alexandre Lâchât
Photos: Pierre Treuthardt .
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J> IĴ ^jlSjMiW&W J_ W\W_V** ~_—__ \ _̂_ _ ^WêSs. "HT inflAÊ \̂K#.. -fm lâ Carottes h A_o w3nm~j W
^ÉkàiT -lh'™

mw du pa|'s *9 ¦• IM|gâ%|jk|L§
^̂ *"3̂ ^t̂ >' 

Produits frais en 

action 

du jeudi au samedi '_Û ~̂  ̂ __, W1W»~̂ —MB
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est arrivé!
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Favre Excursions ou à votre
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prépare une exposition consacrée à

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

748578-10

NOS PREMIERS
VOYAGES DE 1990

du 5 au 10 février (6 jours)
PISE - ROME - FLORENCE Fr. 498.-

du 23 février au 4 mars (9 jours)
PLAYA GAIMDIA
sur la Costa del Azahar Fr. 680.-

du 26 février au 3 mars (6 jours)
SALZBOURG - VIENNE Fr. 560.-

du 4 au 16 mars (13 jours)
LA SICILE Fr. 1895.-

du 17 au 25 mars (9 jours)
LA HONGRIE Fr. 1295.-

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS
chez Favre Excursions

ou à votre agence de voyages.
760617-10



Automobilisme: Paris - Dakar

A peine rentrés en Suisse, les Neuchâtelois John Payage et Laurent Schupfer tirent le bilan

I
l ls sont rentrés en Suisse vendredi
j  dernier: John Payage et Laurent
7 Schupfer sont arrivés à Neuchâtel

la tête bourdonnant encore de bruits
de moteur, l'impression de sentir en-
core les effluves du désert, de l'Afri-
que. Et déjà l'envie de reprendre les
chemins de l'aventure.

- j e  ne repartirais pas tout de
suite, mais l'année prochaine, fort des
expériences récoltées, je suis ferme-
ment décidé à faire l'impossible pour
pouvoir participer au 13me Paris -
Dakar. C'est John Payage qui s'ex-
prime ainsi. A ses côtés, Laurent
Schupfer, son coéquipier, approuve:

- Nous avons vécu quelque
chose de véritablement inoubliable.
Certes, il y a eu des moments très
pénibles, mais, sur l'ensemble, les élé-
ments positifs de notre aventure l'em-
portent nettement sur les négatifs.
Moi aussi, j e  suis prêt à repartir pour
le Urne Paris - Dakar.

Avant cela, revenons tout de
même un instant sur ce 12me rallye.
Nous avons vu comment vous avez
été mis hors course. Mais j usque-là,
comment vous étiez-vous débrouillés
pour tenir le coup?

— // nous a fallu apprendre à éco-
momiser la mécanique, souligne John
Payage. Dans la catégorie «mara-
thon», celle où nous courions, c'est
indispensable, car, il nous est par
exemple interdit de changer de mo-
teur ou de boîte à vitesse, ce qui est
possible pour la catégorie course.
Nous avons donc roulé selon le pré-
cepte «qui veut aller loin ménage sa
monture». Mais entendons-nous bien,
nous devions quand même mettre les
gaz pour arriver aux étapes dans les
délais impartis. C'était quand_même
une course.

Vous bénéficiez d'une bonne assis-
tance?

— Grâce à Mitsubishi Suisse, nous

À LA PELLE — «Plantés» dans le sable pour la première fois (ici John Payage). Il y en aura beaucoup d'autres.

avons pu bénéficier de l'assistance
privée Mitsubishi. Jusqu'à Agadès, il y
avait encore pas mal de monde en
course, si bien que cette assistance
n'était pas très imporiante. Par la
suite elle s'est nettement accrue. Mais
nous avons fait notre mécanique
nous-même.

Comment se passaient les choses à
l'arrivée d'une étape?

— Dès l'arrivée, notre premier
souci était de nous occuper de la
mécanique, explique Laurent Schup-
fer. Et comme généralement nous ar-
rivions tard dans la nuit,vous pouvez
bien vous imaginer que nous n'avons
pas beaucoup dormi. Ainsi, nous
avons connu trois nuits d'affilée sans
sommeil et nous avons dormi 2 heu-
res la 4me nuit. Mais nous avons tenu
le coup. Pour en revenir à ce qui se
passait à l'étape: après la mécanique,
nous allions nous chercher à manger.
Parfois, nous étions si tard qu'il n'y
avait plus rien. Ensuite, s'il restait du
temps, nous allions dormir.

L'ambiance des bivouacs, les cham-

pions?

— L'ambiance des bivouacs est fa-
buleuse, reprend Payage. // faut vous
dire que les mécanos des grands
teams travaillent toute la nuit à la
lueur des proj ecteurs. Cela s'agite
dans tous les coins.. Rien que chez
Peugeot, ils étaient une bonne soixan-
taine pour s'occuper de quatre voitu-
res. Quant aux champions, eh bien,
j 'ai fait tout le Dakar sans apercevoir
une seule fois le Finlandais Vatanen.
Nous appartenons vraiment à deux
mondes différents. Le Français Oriol
est venu nous féliciter de ce que nous
faisions avec notre voiture de série,
cela nous a fait énormément de bien
au moral.

En général, c'est sympa le Dakar?

— Le Dakar a deux visages, note
Schupfer. Le premier, jusqu 'à Agadès,
c'est celui du chacun pour soi. Si tu
as des ennuis, tu as peu de chance
d'être spontanément secouru. Cela
s 'explique par le fait qu'il y a énormé-
ment de concurrents, de poireaux,
qui ne sont finalement pas vraiment

motivés pour aller jus qu'au bout. A
partir d'Agadès, on peut dire que
seuls les plus crocheurs restent en
course et là, l'atmosphère change du
tout au tout. L'entraide devient une
chose naturelle. En plus, les «vieux
renards», les gars qui en sont à leur
dix ou douzième Dakar ne rechignent
plus à donner des conseils dont je
n'ai pas à souligner combien ils sont
précieux! S'il fallait faire ressortir une
ombre au tableau?

— Dans l'ensemble, on peut dire
que l'organisation du Dakar est
bonne, relève Payage. Pour ma part,
je souhaiterais simplement quelques
j ours de repos supplémentaires. Cela
nous permettrait d'établir des con-
tacts avec les populations locales.
Notre grande déception, à part notre
mise hors course à 1400 km de l'arri-
vée, c'est finalement Dakar: cette
ville ressemble à New York ou Paris.
Nous étions vraiment contents de la
quitter.

0 Pierre-André Romy

Expérience inoubliable

Bravo
les poireaux!

Les galériens sont de retour. Dans
le milieu, on parle aussi de «poi-
reaux», un nom qui désigne les ama-
teurs, ceux qui participent à leur pre-
mier Paris-Dakar. Et c'était précisé-
ment le cas pour John Payage et Lau-
rent Schupfer, membres de l'équipe
neuchâteloise qui s'est lancée cette
année sur les routes du 12me Paris-
Dakar, avec plus ou moins de bon-
heur. Payage et Schupfer sont arrivés
jusqu'à Dakar, hors course malheu-
reusement, puisqu'ils ont été éliminés
à trois étapes de la fin.

- C'est vraiment la poisse, con-
firme John Payage. Depuis longtemps,
nous avions adopté un rythme qui
devait simplement nous permettre de
terminer dans les temps et voilà que,
lors de cette fameuse étape de la
Passe du Nega, nous nous sommes
perdus en pleine nuit dans une es-
pèce de labyrinthe. Impossible de
trouver la sortie. Ce n'est qu'au matin
que nous avons retrouvé le chemin.
Nous étions hors délais lorsque nous
avons rejoint l'arrivée d'étape.

Beaucoup auraient alors décidé de
renoncer définitivement et de rentrer
à la maison par le plus court chemin,
d'autant plus que, suite à une sé-
rieuse touchette sous le châssis, la
boîte à vitesse du Mitsubishi des deux
Neuchâtelois s'était retrouvée irrémé-
diablement bloquée en 4me et que
les freins avaient rendu l'âme:

- Nous avons hésité un moment,
puis nous avons décidé d'aller jus -
qu'au bout, explique Laurent Schup-
fer. Tout le monde nous a traités de
fous. Mais nous voulions arriver ju s-
qu'à Dakar. En fait, ce sont ces der-
nières étapes, pendant lesquelles
nous étions obligés de rouler derrière
la caravane du Dakar, sans assistance
aucune, sans balise de détresse, qui
ont été les plus angoissantes, car on
était vraiment seuls au milieu de nulle
part, /p-ar

La toilette avec du sable
# Budget: le bilan chiffré de

l'aventure n'a pas encore été établi.
«Nous avions prévu environ 60 000
francs français pour les frais de
course et c'est à peu près ce que
nous avons dépensé», précise John
Payage.

# Le temps, c'est relatif: «Au dé-
but, on s'inquiète pour chaque se-
conde perdue», note Schupfer.
«Après, on s'aperçoit bien vite qu'à
notre niveau, une heure de perdue,
ce n'est rien du tout».

Q Sable: «Non, nous n'avons pas
compté le nombre de fois où nous
nous sommes ensablés», relève
Payage. «Mais la moyenne doit se
situer à 5 ou 6 fois par étape. La
première fois, il nous a fallu une
heure et demie pour nous en sortir.
Sur la fin, avec la routine, en 10 minu-
tes nous étions hors d'affaire».

# Les motards: «Nous ne les avons
jamais vus, à part quelques retarda-
taires. Un j our, nous avons même cru
devenir fous », se rappelle Payage.
«Nous venions de dépasser une Cilera
en panne sur le bord de la piste. 10
km plus loin, la même Cilera. C'est
pas vrai, on tourne quand même pas
en rond? Eh non. La première, c'était
la 17, la seconde, la 18...»

# Statistique: en catégorie mara-
thon, celle où Payage et Schupfer

étaient inscrits, 8 véhicules sur 46
(18%) sont arrivés à Dakar. Au mo-
ment de leur mise hors-course, les
deux Neuchâtelois étaient 5mes de
leur catégorie. Sur l'ensemble des voi-
tures et camions inscrits, 28% sont
arrivés à Dakar, le plus faible pour-
centage enregistré à ce jour sur ce
rallye.

# Question de poids: ils se sont
pesés au retour en Suisse. Résultat :
Schupfer a perdu 9 kilos dans le dé-
sert et Payage 6.

O Eau et hygiène: «L'eau, c'est le
plus grave problème du Dakar», no-
tent les deux Neuchâtelois. «En Libye,
c'était bien organisé, mais par la
suite... Bref, l'eau, c'était pour boire.
La toilette, on la faisait en se frottant
avec du sable...»

% Essence: la plaie. A chaque
étape, de longues heures d'attente
pour faire le plein.

% Poussière: là-bas, ils appellent
cela le «fech-fech»; c'est un sable très
fin qui s'envole au passage des véhi-
cules et ceux qui suivent se retrou-
vent dans une soupe plus épaisse que
le plus épais des brouillards helvéti-
ques. «On ne voit même plus le ca-
pot de la voiture», précise Payage.

# Amitié: rien de tel qu'une bonne
douzaine de milliers de kilomètres
côte à côte pour mettre une amitié à

l'épreuve. «Nous nous sommes en-
gueulés quand nous roulions et à
chaque fois, c'était le navigateur qui
reprochait au pilote de ne pas assez
ménager la mécanique», précise
Payage. «Hors de cela, aucun pro-
blème, nous étions véritablement un
équipage soudé. Nous sommes partis
copains et nous le sommes encore
plus maintenant.»

# Pilotage: Payage et Schupfer
s'étaient partagé la tâche simple-
ment: chacun pilotait un jour sur
deux. En cours d'étape, si le pilote se
sentait fatigué, il cédait le volant au
co-pilote pour un moment, puis le
reprenait lorsqu'il se sentait à nou-
veau en forme. «Nous avons main-
tenu cette alternance j usqu'au boul
et cela ne nous a ja mais causé de
problèmes», précise Payage.

% Journalistes: «Nous n'en avons
jama is vu un», note Schupfer. Et
d'ajouter en rigolant: «Faut dire qu'à
l'heure où nous arrivions à l'étape, ils
étaient au lit depuis longtemps». Re-
devenant sérieux: «C'est tout de
même dommage que la presse n'ac-
corde pas un peu plus de place aux
gars comme nous, les «poireaux». Je
crois que nous le mériterions ».

0 P.-A. R.
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Natation

Avec «Sport en tête», nous vous
présentons ceux et celles qui ani-
ment le sport dans la région neu-
châteloise. Entraîneurs, dirigeants
ou arbitres, sportifs d'équipe ou
individuels, du plus jeune au plus
âgé, ils ont leur place dans cette
rubrique. Des têtes, des sports... et
du sport plein la tête !

Club: Red Fish Neuchâtel
Depuis: 4 ans en compétition
Club d'origine: Red Fish
Autres clubs: Aucun
Date de naissance: 19 février

1975
Domicile: Auvernier
Etat civil: célibataire
Profession: écolière à Cescole
Nationalité: suisse
Distances courues: 100 et 200

m brasse
Meilleures performances chro-

nométriques: T18'82 au 100 m
brasse d'18'28 en relais), 2'55' au
200 m

Points forts: «Ma jeunesse, qui
me laisse beaucoup d'années
pour progresser, ainsi qu'une
bonne vitesse dans l'eau.»

Points faibles: «Mes départs et
mon manque d'expérience. »

Objectif de la saison: la qualifi-
cation pour les championnats
d'Europe juniors

Objectif à long terme: «Entrer
dans les cadres supérieurs de
l'équipe nationale et poursuivre
ma carrière le plus longtemps pos-
sible. »

Nombre d'entraînements : cinq
fois une heure et demie par se-
maine (dont un quart d'heure de
stretching)

Lieux d'entraînement: piscines
de Colombier, du Mail, de Cernier,
voire de Morat

Meilleur souvenir: les cham-
pionnats d'Europe juniors de
Leeds l'an dernier

rvioins oon souvenir: «te cnam-
pionnat de Suisse de l'été dernier,
où j 'ai très mal nagé, ne terminant
que 13me sur 100 m brasse. »

Palmarès: Membre du cadre
national, 3 fois championne de
Suisse du 100 m brasse dans sa
catégorie d'âge (1986, 87 et 88),
une participation aux champion-
nats d'Europe juniors

Hobbies: membre d'un club de
magie, musique (piano)

Autres sports pratiqués : aucun
Plat préféré: «j' aime presque

tout»
Boisson préférée: le thé
Musique préférée: toutes, sauf

le hard rock
Sportif suisse le plus admiré:

Jakob Hlasek
Sportive suisse la plus admirée:

Vreni Schneider
Sportif étranger le plus admiré:

Matt Biondi
Sportive étrangère la plus ad-

mirée: Krisztina Egerszegi (Hon-
grie, championne olympique du
200 m dos à Séoul, à 14 ans)

Regret: ne pas pouvoir profiter
d'autres sports à cause de la nata-
tion

Souhait: «Comme les autres na-
geurs, je me réjouis de l'ouverture
prochaine des piscines du Nid-du-
Crô. » I sdx

Karine
Pokorni
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Ligue B
féminine

Neuchâtel
Université-
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De gauche à droite :
Ricardo Fuentes

(entraîneur)

Florence Meyer

Loraine Bouquet

Paola Passarini

Sylvie Carbonnier

Uta von Beust

Judith Jenni

Claudine Furrer

Accroupies

Sandra Ibanez

Béatrice Schaedeli

Jocelyne Gutknecht

Milena Bulfone

Sy lvia Robert

Debout
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B^BkJa*?fij^MU HUE JB

\ ¦! 7T v - ~_____*S£_'i>c ' \L ' ̂ ""VVS^̂ B ^̂ ^.7. j  _ f__\_t -4^BiB \^̂ l _W ' ' _ _̂_ T _̂_______9i*T^̂ _\ \̂ _̂___\\i ' -________\



fl ^̂ r J
\/\ (2) 

t̂ l tZ>Ki&l ^^  ̂Veuillez me verser Fr.

rT^^^^I P_ tlj r _ 7_Z>-n-l ^.J | Je rembourserai par mois env. Fr.

^ _̂_ \_W î̂i_ W__-^ l̂_ f Ŵl
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.SYafro/ï Se/v/cs Shell Quai-Perrier 747561 '10
/fa/re Mundwiler. 2000 Neuchâtel ÊÊ

038/303232 M
Hem loue des Ford et autres bonnes voitures. __m

1 Meubles d'occasion I
I à vendre I

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

Prix très bas - Paiement comptant
I I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE

~ I (près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. I

I Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

| Grande place de parc. 747697-10 I

YRANS /.ITTORALI
Transports

Régionaux + Suisse I
Groupages

J. Rodriguez-Renaud
Rue des Prés 26 - 2017 Boudry I
Tél. (038) 42 28 55. 746727 10 

J

\

le kg
Bœuf entier ou demi 12.50 12.20
Bœuf quartier arr. 17.60 17.30
Cuisse de bœuf 15.40 15.10
Aloyau 23.50 23.20
Bœuf quartier devant 8.80 8.50
Epaule de bœuf a/os 10.60
Train de côtes 9.60
Morceau de bœuf 5-8 kg 24.- à 28. -
(steak, bourguignonne,
charbonnade, rôti)

ACTION ACTION ACTION
Agneau entier ou demi 14.50
Baron d'agneau 19.50
Noix de veau 36. -
Epaule de veau 20.50

Porc entier ou demi 7.10
Carré de porc (filet, 12.70
filet mignon, côtelettes, cou)
Jambon frais a/os 9.70
Lard frais, maigre 9.30

...et bien d'autres articles
pour la congélation,

préparés selon vos désirs.

Viande pour chiens et chats
haché gros kg 2.-
Bœuf maigre, haché ou
émincé, 5% de graisse 7.-
Bœuf maigre,
haché ou émincé 10.-

Expéditions le mardi et le jeudi
Fermé le mercredi

Passez vos commandes assez tôt I

En face de la poste 750397-10

/* \
Les Caves Châtenay -^ /̂k,
Domaine de l'Ile *̂ ^- _W( _\_ \ £Ẑ

HEURES D'OUVERTURE:
Du lundi au vendredi

d e 8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h
Le samedi de 9 h à 11 h 30

é 038/42 23 33 750372-10V J

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

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

Nous achetons ;
Gravures neuchâteloises (Lory, Moritz, etc.).
Peintres neuchâtelois du XIX e siècle: Anker, Bache-
lin, De Pury, Berthoud, Bouvier, Du Bois, Matthey,
L'Eplattenier, Buvelot, Barraud, Maire, Olsommer,
Grounauer, Rôthlisberger, etc.
Argenterie neuchâteloise, livres anciens, livres de
voyages, livres illustrés modernes. Veuillez répon-
dre par écrit.
ESTIMATION GRATUITE. 7B0361-10

l| Plus d'

il ONGLES CASSÉS
ABÎMÉS OU

RONGÉS
grâce à ma méthode

de façonnage
d'ongles.

Sur rendez-vous ou
se rend à domicile.

Téléphone
(038) 42 51 78.

V 750398-10J

SOLDES EXCEPTIONNELS
Mn/ SW&QvA ~ Horloges gothiques

% (̂ 'jH " Morbiers

* ** fH f̂fl ~ Ré
9ulateurs

W 50 %
g___ _ m ~ Horloges de parquet
_j / r̂ __ _\ - Pendules

W W\È ~ Horloges de table

30%M 40%
Mo^ ŝÊL Nouveau :
"'"SW"» montres bracelets mode

UNE DES PLUS GRANDES EXPOS PERMANENTES
Heures d'ouverture : 14 h à 18 h 30 jeudi
et vendredi, samedi de 9 h à 16 h 74981210

# 

Univers de Rue Fleur-de-Lys 1
l'horlogerie centre village MARIN
<(" (038) 33 60 61 à côté de la boulangerie

EExmESS
Quotidien d'avenir

730020-10

A M O D E
4 4 P R E S S I N G

tj ? Actuellement

y A ̂
lr 

^
Demandez vos cartes

de fidélité.

Rue du Bassin 8 - Tél. (038) 25 31 93
NEUCHÂTEL 750353 10

¦ Crédit rapide 1
(038) 51 18 33

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

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville I
m 747592-1 am
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I Le grand f abricant I jf r
L̂ romand. ^̂  ̂ M , -, .

I FOFANA
grand voyant

médium, résout tous
vos problèmes,
amour, chance,

désenvoûtement,
protection, etc.

Reçoit ou
correspondance.

Tél. (0033)
50 49 09 03.

748395-10

rpFjjS
nettoyages
2063 Saules
038/53 53 74

^. 748082-10 S~̂

' t >

Q.I. testé
La Mission de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intel-
ligence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I. votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.

Connaissez-les!
Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
. (021 ) 23 86 30-23 52 07. 750395-10

7 lettres Impôt-crédit
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Acte - Aperçu - Bureau - Charte - Corps - Correction
- Corrigé - Damné - Datation - Délibération - Dépêche
- Dérogé - Domination - Edité - Elite - Emplir - Etat -
Etranger - Formes - Calée - Garder - Idiome - Intérim -
Matinée - Ministre - Modèle - Notation - Nommé -
Ordre - Péage - Privilège - Public - Rédigé - Règle -
Romain - Sceau - Signe - Toléré - Tout - Unité (2 x ) -
Volume.

Brochures «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-Jean richard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
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ACADÉMIE
r, DE DANSE
JB NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

::.MÊ *JI Marcel Veillard Rue des Noyers 11
< JP A DANSÉ

Jflft Opéra de lurich
ffl _ ^, Théâtre de Bolchoï, Moscou
-fr Soliste Gulbenkian, Lisbonne

„ Principal danseur:
Ballet Rambert, Londres

¦ _w— ~2~ ~ 3 Z^-̂ T ^̂  
Salle équipée avec plancher suspendu

L/alloc l>lclboll |Uc
(Ballets)

pour professionnels, avancés et enfants de tous degrés.

A partir du 6 février à 20 h 15, ROLAND ET JOSETTE KERNEN, professeurs
diplômés, donneront en nouveauté des cours de

danse de sociétés
Rock-Jive - Samba - Chacha-Cha - Tangos - Valses, etc.

Enseignement en anglais, allemand, suisse allemand

Inscriptions sur place 750582 10

Pour tous renseignements : Tél. 0 (038) 31 43 42.



Volleybal l

Les favoris ont enclenché la vi-
tesse supérieure à l'attaque de la
deuxième ronde du championnat,
ce qui contribue à faire grandir le
fossé les séparant de leurs adversai-
res. Cette situation augmente la
tension à chaque partie, car l'épée
de Damoclès pend au-dessus de
certaines formations.

Ainsi, en F2, les Ponlières n'ont
pas pu faire grand-chose face aux
grandes favorites et l'on se de-
mande qui pourra faire trébucher
les Bevaisannes. Toutefois, les filles
de S. Pfund devraient retrouver es-
poir car leur situation s'est «norma-
lisée», leur salle étant enfin termi-
née. Mais elles devront avoir bon
moral pour engranger les points
face aux équipes qui leur sont ac-
cessibles. Pour les protégées bevai-
sannes de T. Deuber, en revanche,
tout baigne dans l'huile, mais elles
devront tout de même compter
avec les Neuchâteloises du NUC,
qui leur collent aux basques. Le
NUC a pris le meilleur sur les Mari-
noises, qui ont fait mieux nue se
défendre. Autre partenaire du trio
de tête, Colombier s'est également
imposé, aux dépens des filles de la
capitale horlogère. Une victoire im-
portante que celle des Cerisiers aux
dépends de Savagnier, car elle met
les vainqueurs hors de danger.

En F4, l'équipe de Boudry II a
mené la vie dure au coleader le
NUC; le 5e set fut fatal aux Boudry -
sannes. Probablement crispées, les
filles de Boudry n'ont pas trouvé les
ressources nécessaires pour créer la
surprise; l'expérience des Neuchâte-

loises a prévalu. Par cette victoire,
ces dernières restent dans le sillage
des Cerisiers, qui s'est défait facile-
ment du Val-de-Ruz et consolide sa
position en tête, au contraire de
Cressier qui voit sa situation devenir
toujou rs plus critique.

Chez les messieurs, le cavalier
seul des Loclois est j usqu'à présent
sans erreur, ce qui les place déjà
comme grand favori dans l'optique
des finales d'ascension. Mais la lutte
sera serrée car les Boudrysans n'ont
pas encore abdiqué et leur dernière
victoire en dit long sur leur motiva-
tion. La défaite du Val-de-Ruz
plonge les gars du val dans une
situation plus que précaire, mais
avec un petit espoir, le NUC n'étant
pas très éloigné.

En M4, les deux équipes boudry-
sannes n'ont pas réussi à s'imposer
face aux deux leaders de Colom-
bier. Pour les Roilles-Bots, les discus-
sions doivent aller bon train dans
l'optique des prochaines échéances,
capitales non seulement pour eux,
mais pour l'ensemble des forma-
tions en quête de points.

Un mot sur les juniors pour signa-
ler, en JFA1, l'affrontement que se
livreront Savagnier, super favori, le
NUC I et Bevaix. En JMA, le grand
favori Marin ne rencontre pour
l'heure aucun adversaire digne de
lui présenter quelque résistance.

Un dernier mot pour souhaiter à
Robert Chautems un prompt réta-
blissement, qui a dû subir une inter-
vention à la suite d'une chute.

O P.-L. J.-M.

Bevaix, toujours!
Ile ligue gr. 5

Locle Le Verger - Unt. Fribourg 6-2; St-Imier -
Court 6-1; Allaine - Tramelan 8-3; Star Chx-de-
Fds - Corgemont 12-2; Université - Noiraigue
7-4.

1. Unt. Fribourg 13 12 0 1 107-36 24
2. Locle Le Verger 13 10 0 3 79-43 20
3. St-Imier 13 9 0 4 78-53 18
4. Allaine 13 8 0 5 71-55 16
5. Tramelan 13 8 0 5 57-49 16
6. Star Chx-de-Fds 13 5 1 7 70-53 11
7. Court 13 4 2 7 63-62 10
8. Université 13 4 1 8 63-63 9
9. Noiraigue 13 2 0 1 1 4 3 - 1 1 9  4

10. Corgemont 13 1 0 1240-138 2

llle ligue gr. 9
Crémines - Tramelan II 6-1; Court II - Les Breu-
leux 8-3; Tavannes - Moutier II 4-2; Courrendlin
- Franches Mt. Il 6-2.

1. Court II 10 8 1 1 50-27 17
2. Crémines 10 7 2 1 60-24 16
3. Tavannes 10 7 p 3 41-29 14
4. Les Breuleux 10 5 0 5 50-4910
5. Courrendlin 10 3 1 6 42-76 7
6. Franches Mt. Il 10 2 2 6 37-45 6
7. Tramelan II 10 2 1 7  40-53 5
8. Moutier II 10 2 1 7  38-55 5

llle ligue gr. 10
Savagnier - Le Landeron 4-3; La Brévine - Fran-
ches Mont. 10-1; Saint-lmier II - Serr.-Peseux
11-7.

1. Franches Mont. 10 9 0  1 65-32 18
2. La Brévine 10 8 0 2 61-32 16
3. Ponts-de-Martel 9 6 0 3 64-39 12
4. Saint-lmier II 10 6 0 4 56-53 12
5. Couvet 9 4 0 5 39-57 8
6. Serr.-Peseux 10 4 0 6 47-53 8
7. Savagnier 10 1 0  9 23-54 2
8. Le Landeron 10 1 0 9 33-68 2

IVe li gue gr. 9a
Plateau Diesse - Fuet-Bellelay 2-1 ; Reuchenette
- Les Breuleux 16-1; Corgemont II - Saicourt
17-3; Court III - Sonceboz 3-14.

1. Reuchenette 12 9 2 1 1 1 1 - 4 0  20
2.- Reconvilier 11 9 1 1 76-26 19
3. Sonceboz 1 1 7  1 3  79-44 15
4. Plateau Diesse 12 6 2 4 97-40 14
5. Saicourt 12 7 0 5 68-65 14
6. Corgemont II 11 6 0 5103-75 12
7. Les Breuleux 12 3 0 9 54-104 6
8. Fuet-Bellelay 11 2 0 9 38-52 4
9. Court III 12 0 0 12 22-202 0

IVe ligue gr. 9b
Bassecourt - Cortebert 5-6; Crémines II - Délé-
mont 1-3; Glovelier - Courtelary 3-5.

1. Courtetelle 9 9 0  0 60-27 18
2. Délémont 10 9 0 1 96-29 1, 8
3. Laufen-Laufon 10 7 1 2 75-44 15
4. Cortebert 11 7 0  4 80-59 14
5. Courtelary 10 4 0 6 46-65 8
6. Glovelier 11 3 0 8 42-80 6
7. Crémines II 1 1 1 1 9  32-74 3
8. Bassecourt 10 0 0 10 29-82 0

IVe ligue gr. 10a
Les Brenets - Dombresson 11 2 Couvet II -
Marin 2 6; Etat de Fribourg - Ponts-de-Martel 15
1 Serrières Peseux - Unterstadt Fribourg 5 3

1. Les Brenets 13 12 1 0143-29 25
2. Star Chx-de-Fds 12 10 0 2 90-31 20
3. Etat Fribourg 13 9 1 3118-61 19
4. Le Locle-Verger 11 7 0 4 74-3914
5. Unt. Fribourg 13 7 0  6 82-51 14
6. Serr.-Peseux II 12 7 0 5 73-5814
7. Couvet II 13 4 0 938-106 8
8. Dombresson 13 3 0 1044-107 6
9. Marin 13 2 1 1052-103 5

10. Pts-Mortel II 13 0 1 1221-153  1

MINIS - Aj oie (maillots foncés) à l'attaque. L'équipe j urassienne s'est imposée
contre Young Sprinters. ptr-J£

Juniors A1
Moutier - CE-Servette 5-0; Star Lausanne -

Yverdon 0-7; Val D'Illiez - CE-Servette 10-3;
Fleurier - Sierre 8-11; Martigny - Moutier 13-5.

1. Sierre 21 20 1 0 207-65 41
2. Martigny 21 12 1 8105-103 25
3. Fleurier 21 10 1 10120-125 21
4. Yverdon 21 10 0 1 1 1 0 1 - 1 1 7  20
5. Star Lausanne 21 9 1 1 1  108-115 19
6. Moutier 20 8 2 10128-123 18
7. Val D'Illiez 20 8 1 1 1  87-99 17
8. GE-Servette 21 2 1 18 61-170 5

Juniors A2
Bulle - St Imier 0-12; Bulle - Franches Mont.

2-9; Bulle - Tramelan 3-3; Neuchâtel - Franches
Mont. 4-3; Chaux-de-Fonds - St Imier 3-3.

1. Chaux-de-Fonds 11 9 2 0 91-30 20
2. Neuchâtel 11 9 0 2 64-4818
3. Fribourg 12 8 1 3  73-34 17
4. St Imier 13 5 3 5 55-42 13
5. Franches Mont. 13 2 2 9 46-72 6
6. Tramelan 12 2 1 9  34-71 5
7. Bulle 10 1 1 8 25-91 3

Juniors B
Franches Mont. - Vallorbe 2-4; Vallorbe -

Délémont 2-12; Franches Mont. - Val. de Joux
2-4; Le Locle - Serrières 19-0.

1. Le Locle 10 10 0 0141-24  20
2. Val. de Joux 9 8 0 1 84-24 16
3. Délémont 8 4 0 4 49-44 8
4. Franches Mont. 7 2 0 5 26-37 4
5. Vallorbe 7 1 0  6 14-95 2
6. Serrières 9 0 0 9 1 1 - 1 0 1  0

Minis A
La Chx-de-Fonds - Fribourg 0-3; Fleurier -

Moutier 8-0; Neuchâtel - Ajoie 3-5.

1. Fleurier 14 11 0 3 90-42 22
2. Ajoie 13 10 0 3 92-52 20
3. Fribourg 14 8 1 5  72-47 17
4. La Chx-de-Fonds 13 6 0 7 77-63 12
5. Neuchâtel 14 3 1 10 44-61 7
6. Moutier 14 2 0 1 2 1 3 - 1 2 3  4

Minis B
St-Imier - Tramelan 3-0.

1. Tramelan 12 10 0 2 67-19 20
2. St-Imier 1 1 8  1 2  55-12 17
3. Franches Mont. 1 10 5 1 4 49-2011
4. Le Locle 11 2 0 9 33-75 4
5. Franches Mont.2 10 1 0 9 10-88 2

Moskitos A
La Chx-de-fonds - Fleurier 16-5; Fleurier -

Moutier 4-2; Ajoie - La Chx-de-fonds 5-1; Neu-
châtel - Tramelan 7-2; Tramelan - La Chx-de-
fonds 2-5.

1. Ajoie 14 13 0 1 165-34 26
2. La Chx-de-fonds 14 12 0 2147-40 24
3. Fleurier 14 7 1 6110-91 15
4. Neuchâtel 12 5 0 766-104 10
5. Tramelan 13 1 2 10 38-108 4
6. Moutier 13 0 1 12 15-164 1

Novices A1
Chaux-de-Fonds - Genève Servette 12-1; Vil-

lars Leysin - Fleurier 2-3; Sierre - Lausanne 4-7.

1. Chaux-de-Fonds 14 9 1 4112-70 l'9
2. Lausanne 14 9 1 4 97-59 19
3. Villars Leysin 13 8 1 4108-57 17
4. Sierre 13 7 1 5 97-74 15
5. Fleurier 14 5 0 950-104 10
6. Genève Servette 14 1 0 1331-131  2

Novices A2
Ajoie - Franches Mont. 11-2; Délémont -

Moutier 1-14; Tramelan - Neuchâtel 9-1.

1. Ajoie 12 1 1 1  0148-1823
2. Moutier 13 8 0 5 90-36 16
3. Neuchâtel 13 8 0 5 86-55 16
4. Franches Mont. 14 5 2 7 59-7412
5. Tramelan 12 5 1 6  52-55 11
6. Délémont 14 0 0 14 8-205 0

Novices B
Pts-de-Martel - Yverdon 3-5; La Chx-de-

Fonds - Jonction 9-5.

1. La Chx-de-Fonds 9 7 2 0 94-3016
2. Yverdon 9 5 2 2 56-32 12
3. Jonction 7 2 0 5 41 -76 4
4. Pts-de-Martel 7 0 0 7 17-70 0

Dames

Ligue B, groupe ouest
Servette Star-Onex - Montreux 0-3, Berthoud -
Colombier 3-2, Moudon - Neuchâtel Univ.-Club
0-3, Uni Berne - Oftringen 3-0, Uni Bâle - Schô-
nenwerd 2-3.

1. Montreux 1 1 1 1  0 33- 4 22
2. Neuchâtel-U.-Club 1 1 1 0  1 30- 7 20
3. Uni Berne 1 1 9  2 28-10 18
4. Schônenwerd 11 8 3 24-14 16
5. Uni Bâle 1 1 5  6 20-21 10
6. Serv. Star-Onex 1 1 4  7 16-26 8
7. Moudon 1 1 3  8 1 3-24 6
8. Berthoud 1 1 3  8 1 3-29 6
9. Colombier 11 1 10 11-32 2

10. Oftringen 11 1 10 10-31 2

lre ligue, groupe B
Berne - Thoune 1-3, Sempre Berne - La Chaux-
de-Fonds 3-0, Gerlafingen - Bienne 3-0, Wittig-
kofen - Uettligen 2-3, Le Noirmont - Kôniz 1-3.

1. Sempre Berne 11 10 1 31- 6 20
2. Gerlafingen 11 9 2 31-15 18
3. Kôniz 1 1 7  4 24-14 14
4. Thoune 1 1 7  4 23-22 14
5. Uettligen 11 6 5 21-23 12
6. Le Noirmont 1 1 5  6 22-20 10
7. Wittigkofen 1 1 5  6 22-22 10
8. Bienne 1 1 3  8 1 8-28 6
9. Berne 11 2 9 11-31 4

10. La Chx-de-Fonds 11 110  9-31 2

Ile ligue
VBC Bevaix I - VBC Les Ponts-de-Martel I 3-0
(15-6; 15-4; 15-0) ; CS Marin I - VBC NUC II 1-3
(10-15; 11-15; 15-5; 10-15); VBC Colombier II -
VBC La Chaux-de-Fonds II 3-1 (15-4; 13-15;
15-4; 15-13); FSG Savagnier - VBC Cerisiers-C. I
2-3 (15-10; 17-16; 8-15; 6-15; 11-15).

1. Bevaix I 9 9 0 27- 2 18
2. NUC II 9 8 1 25- 6 16
3. Colombier II 9 7 2 21-1 1 14
4. Cerisiers-G. 9 5 4 1 8-20 10
5. Savagnier 9 3 6 16-20 6
6. Marin I 9 2 7 10-25 4
7. La Chx-de-Fds II 9 1 8 11 -24 2
8. Les Pts-de-Mar. I 9 1 8  6-26 2

IVe ligue
VBC Colombier III - VBC Lignières 3-1 (15-12;
12-15,--15-3; 15-5); VBC Les Geneveys/C. - VBC
Cressier 3-0 (15-3; 15-12; 15-4) ; VBC NUC IV -
Gym Boudry I 3-2 (5-15; 15-3; 15-4; 10-15;
15-4); VBC Cerisiers-G. Il - VBC Val-de-Ruz 3-0
(15-6; 16-14; 15-10).

1. Cerisiers-G. Il 9 9 0 27- 4 18
2. NUC IV 9 7 2 23-1 1 14
3. Colombier III 9 7 2 22-13 14
4. Les Geneveys/C. 9 4 5 15-20 8
5. Boudry I 9 3 6 17-20 6
6. Val-de-Ruz 9 3 6 15-19 6
7. Lignières 9 2 7 1 2-24 4
8. Cressier 9 1 8 6-26 2

-
Ve li gue

VBC Val-de-Travers II - VBC Le Locle II 0-3 (5-15;
12-15; 12-15).

Juniors A1
VBC NUC III - VBC Nue 11-3 (11-15; 15-13; 5-15;
11-15); VBC NUC II - VBC Bevaix 1-3 (15-4;
14-16; 9-15; 7-15).

1. Savagnier 2 2 0 6-1 4
2. NUC I 2 2 0 6-3 4
3. Bevaix 3 2 1 8-6 4
4. NUC III 3 1 2  6-7 2
5. NUC II 2 0 2 2-6 0
6. Colombier 2 0 2 1-6 0

Juniors A2
VBC Les Ponts-de-Martel - VBC La Chaux-de-
Fonds 1-3 (9-15; 0-15; 15-12; 3-15); VBC Le
Locle - VBC Val-de-Ruz 0-3 (8-15; 2-15; 0-15).

1. Val-de-Ruz 2 2 0 6-1 4
2. La Chx-de-Fds 1 1 0  3-1 2
3. Le Locle 1 0  1 0-3 0
4. Les Pts-de-Martel 2 0 2 2-6 0

Messieurs

Ligue B, groupe ouest
TGV-87 Tramelan - Bienne 3-1, Lavaux - Colom-
bier 1-3, Meyrin - Ecublens 3-0, Servette Star-
Onex - Kôniz 3-0, Chênois - Lausanne UC 2-3.

1 . Tramelan 1 1 1 0  1 32- 9 20
2. Colombier 1 1 1 0  1 31- 12 20
3. Bienne 1 1 7  4 24-17 14
4. Meyrin 1 1 7  4 24-18 14
5. Serv. Star-Onex 1 1 5  6 20-21 10
6. Chênois 1 1 4  7 20-23 8
7. Lavaux 1 1 4  7 18-27 8

Lausanne UC 1 1 4  7 18-27 8
9. Kôniz 1 1 3  8 14-27 6

10. Ecublens 11 1 10 1 2-32 2

______ L_ miJBm\'iS\
llle ligue messieurs

TV Boujean - HBC Chaux-de-Fonds 12-14;HSV
Sutz - HBC Chaux-de-Fonds 15-17.

PSG Lyss III 8 91 16
HBC Anet 8 37 13
GBC Neuchâtel 9 25 9
HC Little Lions 7 6 8
Satus Bienne 7 4 6
HSV Sutz-Lattrigen 8 -03 6
HBC La Chaux-de-Fonds 9 -50 6
TV Boujean 8 -59 0

Juniors B
HBC Derendingen - HBC Leuzigen 23-8; HBC
Leuzigen - HBC Neuchâtel 7-16.

HBC Neuchâtel 4 20 8
HBC Derendingen 6 21 8
TV Gerlafingen 4 9 4
HBC Leuzigen 6 -30 2
TV Nidau 4 -18 0

llle ligue dames
HBC Leuzigen - TV Gerlafingen 8-16.

HWG Bienne II 6 39 8
HWG Bienne III 4 31 6
HBC Leuzigen 3 8 3
TV Gerlafingen 6 -52 3
HBC Neuchâtel 4 -26 2

Juniors
TV Soleure - TV Langendorf 7-21 ; HBC Chaux-
de-Fonds - TV Langendorf 6-16; SP Port - HBC
Neuchâtel 10-17.

TV Langendorf 7 63 12
HBC Neuchâtel 7 23 11
HC Little bons 6 15 10
HBC Chaux-de-Fonds 7 -18 6
TV Soleure 6 -22 3
SP Port 7 -27 3
HWG Bienne 6 -34 1

Val-de-Ruz - Peseux 1 3-3; Ole 2 - Ole Club 0-6;
La Chaux-de-Fonds - Green New 2-4; Peseux 2
- Shakespeare 3-3. 180 Scores: Rieder Olivier (La
Chaux-de-Fonds), Médina Angel (Green New),
Kangangi Josuah (Shakespeare). Fermetures su-
périeures à 100: aucune.

1. Green New 8 8 0 0 36-12 16
2. Ole Club 8 6 0 2 36-12 12
3. La Chx-de-Fonds 8 5 0 3 27-21 10
4. Shakespeare 8 3 1 4  24-24 7
5. Peseux 1 8 2 3 3 21-27 7
6. Ole 2 8 3 0 5 17-31 6
7. Val-de-Ruz 8 1 2  5 19-29 4
8. Peseux 2 8 0 2 6 1 2-36 2

lre ligue, groupe A
Lausanne - Montreux 3-2, Yverdon - Colom-

bier 3-1, Payerne - Chênois 1-3, Guin - Nyon -
3-0, Sierre - La Chaux-de-Fonds 3-0.

1. Guin , ¦ 1 1 9  2 30-1 1 18
2. Montreux 11 9 2 30-13 18
3. Lausanne VBC 11 8 3 28-13 16
4. Sierre 1 1 6  5 23-21 12
5. Yverdon 1 1 5  6 22-22 10
6. Colombier 1 1 5  6 19-23 10
7. Nyon 1 1 5  6 20-25 10
8. Payerne 1 1 3  8 15-27 6
9. Chênois 11 3 18 12-29 6

10. La Chx-de-Fonds 11 2 9 13-28 4

lre ligue, groupe B
Le Noirmont - Satus Nidau 3-0, Tatran Berne

- Mûnsingen 1-3, Uni Berne - Moutier 3-2, Berne
- Plateau-de-Diesse 0-3, Uni Berne - Moutier 3-2,
Berne - Plateau-de-Diesse 0-3, Stràttligen - Spiez
3-2.

1. Uni Berne 1 1 9  2 31-1 1 18
2. Tatran Berne 1 1 7  4 26-20 14

Spiez 1 1 7  4 26-20 14
4. Mûnsingen 1 1 6  5 22-20 12
5. Le Noirmont 1 1 5  6 24-20 10
6. Berne 1 1 5  6 20-24 10
7. Satus Nidau 11 5 6 20-26 10
8. Plateau-de-Diesse 1 1 4  7 20-22 8
9. Stràttligen 11 4 7 14-27 8

10. Moutier 1 1 3  8 15-28 6

Ile li gue
VBC La Chx-de-Fds II - CS Marin I 3-2 (15-9;

3-15; 12-15; 15-7; 15-11); VBC Le Locle I - VBC
Bevaix I 3-0 (15-9;" 15-5; 17-15); VBC Les Gene-
veys/C. I - VBC NUC I 3-2 (16-14; 15-3; 11-15;
8-15; 15-6); GYM Boudry I - VBC Val-de-Ruz 3-1
(15-6; 15-7; 12-15; 15-4).

1 . Le Locle I 9 9 0 27- 2 18
2. Boudry I 8 7 1 21- 7 14
3. Les Genenveys/C. I 6 5 1 1 6 - 9 1 0
4. Bevaix I 8 4 4 13-15 8
5. Marin I 9 4 5 18-18 8
6. La Chx-de-Fds II 8 3 5 1 2-20 6
7. NUC I 9 1 8  13-25 2
8. Val-de-Ruz 9 0 9 3-27 0

IVe li gue
GYM Boudry III - VBC Colombier IV 0-3 (4-15;

5-15; 4-15); FSG St-Aubin - VBC Val-de-Travers
0-3 (7-15; 2-15; 5-15); VBC Colombier III - GYM
Boudry II 3-0 (15-7; 15-6; 17-15).

1. Colombier III 10 9 1 29- 8 18
2. Colombier IV .10 9 1 29- 9 18
3. Val-de-Travers 10 7 3 25-17 14
4. Marin II 9 6 3 21- 9 12
5. Boudry II 10 5 5 19-19 10
6. Savagnier 10 3 7 14-25 6
7. La Chx-de-Fds 10 3 7 13-24 6
8. St-Aubin 10 2 8 13-25 4
9. Boudry III 9 0 9 0-27 0

Juniors A
GS Marin - VBC Colombier 3-0 (15-9; 15-6;

15-12).

Résultats et classements
»



Sunny 4 x 4. La rencontre du troisième type.
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I^^K  ̂ ^̂ HHl̂ P̂S B̂ • :'J '4__ \ aaaWW____ __ _f_ _̂\\\\
^L V iÉSSH Hfe^̂ Hi 

Hifl ftpkê +. rV___m

EUS- Mm Mm -̂ . '- / TW BjjtBBte^̂ . ¦ T^̂ ^slssrSSEaMfc-
 ̂
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Tennis de table

lre ligue
Moutier 1 - Suchard 1 8-2. - Au-

cun point pour Suchard 1, malgré
les deux victoires de Folly aux dé-
pens de Perissinotto, B 11, et Koenig
Daniel, B12. Koenig Alain, de Mou-
tier, a remporté ses trois matches.

Moutier 2 - Le Landeron 1 3-7.-
Geisler et Martine, du Landeron, ont
dicté leur loi en remportant chacun
leurs trois matches race à Clémen-
çon, Fischer et Krebs, de Moutier.
Ce n'était pas la vendange pour
Vende, du Landeron, qui ne rem-
porta aucun match.

Marin 1 - Moutier 1 0-10.- Ren-
contre entre les premiers et les der-
niers. Aucune chance pour Marin.
Bonny, de Marin, a été le seul à
pouvoir inquiéter un joueur de
Moutier, avec l'âge il se boni...fie.

Ile ligue
Suchard 2 - Bienne 2 0-10.- Luo

Xuedon, Andres et Degol, de Su-
chard, auraient-ils déjà abdiqué?
Nous ne le pensons pas, mais ils
auraient pu faire match nul contre
Bienne 2, vu le classement indivi-
duel des joueurs en présence.

Eclair 3 - Métalor 1 4-6.- Trois
C 8 à Métalor, cela signifie que Mé-
talor possède une équipe très ho-
mogène; cela fait souvent la diffé-
rence au tennis de table. Lecomte,
Feuz, et Hennet, de Métalor, en ont
donné l'exemple. Les anciens
d'Eclair végètent à l'avant-dernière
place du classement.

Sapin 1 - Moutier 3 3-7.- Match

très important pour les deux équi-
pes en danger de relégation. Mou-
tier 3 respire, par contre Sapin 1
fera tout pour s'en sortir.

Port 2 - Brunette 1 2-8.- Bru-
nette, en déplacement à Bienne, ne
s'est pas laissé surprendre par Port
2; en effet, il a remporté la totalité
de l'enjeu. Widmer retrouvé, Burk-
hard et Chemla sentent-ils l'odeur
des finales pour la Ire ligue?

Eclair 2 - Sapin 1 10-0.- La dis-
tance n'est pas énorme entre les
deux clubs de la capitale chaux-de-
fonnière et pourtant Sapin 1 ne s'est
déplacé qu'à deux joueurs. Aucune
chance pour Sapin face à Droz-
Grey, Jeancler et Schwere.

Les championnats romands, orga-
nisés par le CTT Bienne, auront lieu
le 22 avril 1990 à Bienne au Gym-
nase.

Le championnat neuchâtelois, or-
ganisé par le CTT Hôpital, aura lieu
le 9 avril 1990 à La Chaux-de-Fonds.

Le championnat jurassien, orga-
nisé par le CTT Tramelan, aura lieu
les 24 et 25 février 1990.

Le tournoi des présidents a été
attribué au CTT Eclair, de La Chaux-
de-Fonds, il aura lieu le 10 février
1990.

Le challenge Landry/Feuz, organi-
sé par le CTT Délémont, aura lieu le
17 mars 1990.

Les finales ANJTT auront lieu le
dimanche 1er avril 1990. Pour l'ins-
tant, nous ne savons pas encore qui
sera l'organisateur.

0 J B

A vos agendas

Basketball

Ile ligue
Ne pouvant pas compter sur tout

son effectif, la deuxième garniture
universitaire, invaincue jusqu'à
maintenant, fut très proche du
couac contre Auvernier II (75-81). Il
fallut tout le métier des protégés de
Bourquin pour venir à bout des Per-
chettes, très peu enclines à se lais-
ser manger toutes crues. Le débat
fut remarquable. Auvernier II mérite
mieux que son classement actuel.

Université I pas autant «facile»
que le score le laisse paraître. Les
Universitaires furent très emprun-
tées en première période face à la
jouerie unioniste, mais la meilleure
condition physique et le plus grand
volume de jeu prévalurent en se-
conde mi-temps (94-72).

Juniors
Beauregard qualifié pour le cham-

pionnat élite, qui regroupe les 8
meilleures équipes du pays: Villars,
Beauregard, Fribourg Olympic, Ca-
rouge, Birsfelden, LK Zoug, Bernex et
Monthey. Que s'est-il donc passé
puisque l'équipe fribourgeoise de
Beauregard avait été logiquement
éliminée dans le groupe NE-BE-FR?
La raison est simple: Beauregard a
été repêché au détriment de Reuss-
bûhl par le responsable du mouve-
ment jeunesse de la FSBA. Reuss-
bûhl s'était qualifié normalement
dans le groupe lucernois et avait été
inscrit par l'Association responsable,
mais le club lucernois déclina l'offre
et se désista au dernier moment (le
jeudi qui précède la phase finale de
qualification). Dès lors, le responsa-
ble chercha un remplaçant et fit
plusieurs téléphones. Beauregard
(4e), dont la fin de championnat se
termina un peu en queue de pois-
son (problème de renvois dus à une
question de quota d'arbitrage), ac-
cepta l'invitation et réussit contre

toute attente à se qualifier pour ce
championnat élite.

Par contre, Union n'a pas connu
grâce face à Carouge, qui bénéfi-
ciait de l'avantage du terrain; les
Neuchâtelois retrouveront leurs
éternels rivaux: Université et La
Chaux-de-Fonds. La première ren-
contre face à La Chaux-de-Fonds a
du reste permis à Union d'asseoir sa
suprématie (46-59).

Cadets
Alignant pour la première fois une

équipe complète, Marin a bien failli
effacer sa large défaite du 1er tour
(69-29). La défense, très disciplinée
et bien organisée, a posé bien des
problèmes aux grands gabarits bien-
nois. Seul un excès de fébrilité à la
20e a permis à Rapid Bienne de
mener pour la première et de ga-
gner le match (44-48). A relever les
17 pts de Fraga, les 12 de Soarès et
les 8 de Romeo.

La Chaux-de-Fonds n'a pas eu à
forcer son talent pour prendre lar-
gement la mesure de Marin, même
si les «locaux» étaient privés de
leurs 3 meilleurs joueurs (20-111).

Scolaires
Marin a des circonstances atté-

nuantes à faire valoir. En effet, pour
ce déplacement difficile, les Mari-
nois se présentaient avec un effectif
réduit. Après un début assez équili-
bré, Marin prit le match en main
dès la 13e minute et jusqu'à la mi-
temps (22-25). Par la suite, les évé-
nements se sont précipités avec la
sortie de Segao pour 5 fautes. Sen-
tant la victoire à sa portée, le coach
bernois fit rentrer ses grands gaba-
rits dès la 27e. Marin subit le jeu,
d'autant qu'à la 39e Fiore (15 pts)
dut quitter le parquet pour 5 fautes.
Finissant à 4, Marin subit une dé-
faite logique (72-57).

O CS.

Uni II accroché

EasgEazEfli a
lre ligue, groupe 1

1. Moutier 10 79 21 35
2. Le Landeron 1 10 76 24 35
3. Délémont 1 9 47 43 20
4. Côte-Peseux 2 9 49 41 19
5. Hôpital 1 9 47 43 19
6. Moutier 2 10 40 60 14
7. Suchard 1 9 32 58 9
8. Marin 1 10 10 90 1

Ile ligue, groupe 1
1. Port 1 9 72 18 31
2. Délémont 2 9 63 27 27
3. Bienne 2 10 64 36 27
4. Métalor 1 10 49 51 21
5. Le Locle 1 9 47 43 19
6. Tavannes 1 9 43 47 18
7. Eclair 3 10 27 73 7
8. Suchard 2 10 15 85 2

Ile ligue, groupe 2
1. Brunette 10 66 34 29
2. Eclair 2 9 62 28 27
3. Bienne 3 9 57 33 24
4. Hôpital 2 9 52 38 21
5. Port 2 10 48 52 18
6. Moutier 3 10 41 59 15
7. Eclair 4 9 34 56 12
8. Sapin 1 10 20 80 6

llle ligue, groupe 1
Le Locle 3 - Métalor 2 3-7; Ensa 1 - Cernier 1
2-8; Université NE1 - Aurora Fleurier 1 9-1.

1. Métalor 10 73 27 32
2. Côte-Peseux 3 9 60 30 27
3. Cernier 1 10 52 48 22
4. Le Landeron 2 9 46 44 19
5. Le Locle 3 10 43 57 16
6. Université NE 1 10 43 57 15
7. Ensa 1 10 38 62 13
8. Aurora Fleurier 1 10 35 65 12

llle ligue, groupe 2
Port 4 - Hôpital 3 4-6; Péry 1 - Franc-Monta-
gnard 2 0-10.

1. Porrentruy 1 9 83 7 35
2. Hôpital 3 10 71 29 30
3. Franc-Mont. 2 10 67 33 30
4. Tramelan 9 56 34 23
5. Bienne 4 9 37 53 14
6. Délémont 4 9 37 53 12
7. Port 4 10 19 81 5
8. Péry 1 10 10 90 3

llle ligue, groupe 3
Suchard 3 - Le Locle 2 3-7; Sapin 2 - Hôpital 4
5-5; Aurora Fleurier 2 - Brunette 2 6-4; Cernier 2
- Marin 2 6-4.

1. Hôpital 4 10 64 36 29
2. Brunette 2 10 69 31 28
3. Le Locle 2 10 62 38 27
4. Aurora Fleurier 2 10 56 44 23
5. Sapin 2 10 48 52 18
6. Marin 2 10 46 54 17
7. Cernier 2 10 34 66 12
8. Suchard 3 10 21 79 6

llle ligue, groupe 4
Tramelan 2 - Moutier 4 1-9; Port 3 - Franc-
Montagnard 1 2-8; Tavannes 2 - Délémont 3
7-3; Porrentruy 2 - Oméga Bienne 1 9-1.

1. Moutier 4 10 71 29 31
2. Porrentruy 2 10 71 29 30
3. Délémont 3 10 65 35 26
4. Tavannes 2 10 51 49 22
5. Franc-Mont. 1 10 47 53 20
6. Oméga Bienne 1 10 41 59 15
7. Port 3 10 37 63 13
8. Tramelan 2 10 17 83 4

IVe ligue, groupe 1
Marin 4 - Métalor 3 1-9.

1. Métalor 3 10 93 7 40
2. Côte-Peseux 4 9 71 19 31
3. Cortaillod 2 9 40 50 17
4. Sapin 3 9 42 48 16
5. Le Locle 4 9 40 50 15
6. Marin 4 10 30 70 11
7. Le Bouchon 1 9 28 62 9
8. Brunette 4 9 26 64 9

QUEL REGARD! David Alvarez, du
CTT Marin, en action. ptr *

IVe ligue, groupe 2
Cernier 4 - Université NE 2 3-7; Cortaillod 3 -

Métalor 4 4-6; Brunette 3 - Suchard 4 4-6;
Ensa 2 - Hôpital 5 5-5.

1. Université NE 2 10 73 27 32
2. Métalor 4 10 58 42 26
3. Suchard 4 10 56 44 25
4. Hôpital 5 10 51 49 19
5. Brunette 3 10 44 56 16
6. Cernier 4 10 42 58 16
7. Ensa 2 10 42 58 15
8. Cortaillod 3 10 34 66 11

IVe ligue, groupe 3
Centre portugais 1 - Marin 3 10-0; Hôpital 6

- Cernier 3 2-8; Côte-Peseux 5 - Eclair 5 9-1.

1. Centre Portugais 1 10 89 11 38
2. Cortaillod 9 70 20 29
3. Côte-Peseux 5 10 68 32 27
4. Cernier 3 10 57 43 24
5. Eclair 5 10 33 67 13
6. Hôpital 6 10 36 63 12
7. Brunette 5 9 18 71 6
8. Marin 3 10 18 82 6

IVe ligue, groupe 4
Oméga Bienne 2 - Moutier 5 1-9; Tavannes 5

- Saint-lmier 1 2-8; Délémont 7 - Port 6 1-9;
Courfaivre l - Délémont 8 8-2; Courfaivre l -
Oméga Bienne 2 8-2.

1. Port o 10 82 18 36
2. Moutier 5 10 73 27 34
3. Courfaivre 11 67 43 28
4. Saint-lmier 1 10 61 39 27
5. Délémont 8 10 45 55 15
6. Oméga Bienne 2 11 35 75 11
7. Délémont 7 10 24 76 9
8. Tavannes 5 10 23 77 4

IVe ligue, groupe 5
Moutier? - La Heutte 1 4-6; Courfaivre 2 -

Franc-Montagnard 3 1-9.

1. Délémont 6 9 86 4 36
2. Franc-Mont. 3 10 66 34 28
3. Porrentruy 3 9 49 41 22
4. Bienne 5 9 47 43 20
5. La Heutte 1 10 48 52 19
6. Moutier 7 10 38 62 14
7. Tavannes 4 9 29 61 10
8. Courfaivre 10 17 83 3

IVe ligue, groupe 6
Délémont 5 - Moutier 6 9-1; Tramelan 3 •

Porrentruy 4 6-4; Porrentruy 4 - Délémont 5 2-8
Moutier 6 - Port 5 8-2.

1. Délémont 5 9 74 16 33
2. Tavannes 3 7 49 21 20
3. Moutier 6 8 45 35 19
4. Tramelan 3 8 33 47 14
5. Porrentruy 4 9 38 52 13
6. Port 5 8 28 52 10
7. Saint-lmier 2 7 13 57 3

Coupe de Suisse
Eclair 1 - Délémont 1 3-0; Côte-Peseux 1 ¦

Bienne 1 3-0; Moutier 1 - Eclair 2 3-2; Hôpital 1 -
Landeron 1 3-1.

GESTE ÉLÉGANT — Clôt, d'Eclair La Chaux-de-Fonds, observe d'un œil attentif et admiratif son camarade Jeancler.
ptr-M-

Messieurs

Ile ligue
Université I - Union II 94-72; Auvernier II -
Université II 75-81.

1. Université II 7 7 0 0 14 588-440
2. Université I 7 6 1 0 12 618-516
3. Fleurier I 5 3 2 0 6 460-503
4. Union II 6 2 4 0 4 417-490
5. Auvernier II 7 2 5 0 4 492-548
6. Val-de-Ruz I 5 1 4  0 2 366-453
7. St-Imier 4 0 4 0 0 233-315

Juniors
¦

Marly - Université 72-96; La Chaux-de-Fonds -
Union NE 46-59.

Cadets
Marin - Rapid Bienne 44-48.

1. La Chx-de-Fds 7 7 0 0 14 645-353
2. Union 7 6 1 0  12 581-406
3. Rapid Bienne 6 4 2 0 8 370-300
4. Université 7 4 3 0 8 607-448
5. Auvernier 8 2 6 0 4 462-591
6. Val-de-Ruz 7 1 6  0 2 446-644
7. Marin 8 1 7  0 2 320-582

Scolaires

La Chaux-de-Fonds - Rapid Bienne 60-55; STB
Berne - Marin 72-57.

1. Union 5 5 0 0 10 345-196
2. Marin 6 4 2 0 8 394-239
3. Chx-de-Fds 5 3 2 0 6 243-297
4. STB Berne 7 3 4 1 6  353-335
5. Rapid Bienne 4 0 4 0 0 176-267
6. Val-de-Ruz 5 0 5 0 0 172-341
7. Auvernier, équipe retirée.

Résultats et classements
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Kadett Caravan LS 5 portes, Fr. 18'350.- avec nouveau moteur 1.4i, 1388 cm3 (catégorie de primes d'assurance avantageuses). Transmission automatique et ABS en option.

ï-éth JAj lvvQ COÎ l i r tC i l l ï \ /(/ ,  La sécurité inspire la confiance. Et la confiance naît de la somme des expériences positives que l'on

s fait. Avec la Kadett Caravan par exemple. Son énorme volume de chargement de 1800 I (brut), sièges arrière rabattus, lui permet de

| se charger, le cœur léger, des transports les plus divers. Grâce, notamment, aux moteurs à la fois puissants et sobres (1.4i, 1.6i, 2.0i, 1.5TD
y

| ou 17D), à la boîte 5 vitesses et à la traction avant. Sans oublier qu'elle est exemplaire au niveau du confort, de l'économie et de la fiabi-
Z w

s lité. Bref, la Kadett Caravan tient ses promesses. . A\_t.gû _ A_ OWKl»

"ëS 7 OPELe
QPEi- l WX WWÊk UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS , PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL i

__ LE N° 1 EN SUISSE.
Cortaillod : Garage Lanthemann S.A.; Hauterive : Garage du Roc S.A.; Couvet : Autoservices Currit

et les distributeurs locaux à: Cernier: Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux : Garage du Vignoble; Rochefort : Garage Golay; Les Verrières : Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki


