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Ava Gardner
est morte

STAR — Dans «La comtesse aux
pieds nus». ap

Ava Gardner, l'une des plus gran-
des stars de Hollywood, est morte à
Londres d'une pneumonie. Celle que
le patron de la Metro-Goldwyn-
Meyer avait sacrée «la plus belle
femme du monde» s'était forgé, film
après film, une légende de femme
fatale, inaccessible. Ses yeux, super-
bes, se sont fermés. Reste le mythe.
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Le cloaque
marseillais

te meurtre du Dr Peschard aurait été commandité par un conseiller municipal

ENQUÊTE ÉCLAIR - Huit jours après l'assassinat du Dr Jean-Jacques Peschard (illustration) maire du 7me
arrondissement de Marseille et proche de Robert Vigouroux , les deux auteurs présumés du crime ont avoué leur
forfait. Il s 'agit de deux repris de justice. Mais en même temps, ils ont u livré» leur commanditaire, qui ne serait
autre qu 'un adjoint au maire d'arrondissement, le Dr Armand Gallo. Lire la correspondance de Charles Saint-
Laurent.
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Concours pour
une salle de
concert rock

Le Conseil communal de Neuchate
sollicite un crédit de 1 50.000fr. pou
la mise au point, sous la forme d'u
concours restreint, de l'implantatio
d'une salle de concert rock sur l'em
placement du théâtre en plein air di
la Boine. Réponse du Conseil gêné
rai: le 5 février prochain. Alors qui
la plupart des villes de Suisse ro
mande ont résolu ce problème, Neu
châtel reste à la traîne. Après biei
des démarches dans d'autres direc
tions, l'exécutif constate que le «pro
jet Boine» est à terme la seule solu
tion possible.
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Le bébé
de Benazir

HISTORIQUE - Pour la première
fois, un chef de gouvernement en
exercice a mis au monde un en-
fant. Benazir Bhuto, première
femme des temps modernes à diri-
ger un pays musulman, le Pakis-
tan, vient en effet de donner nais-
sance à une petite fille. ap
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Trajets de formation
Les. techniques de pointe, l'horlogerie et le paramédical: trois domaines

qui attendent une relève de qualité dans le canton de Neuchâtel

A VENIR ET TRADITION — <t L 'Express» consacre, dans ce numéro, trois pages à la formation professionnelle
dans le canton de Neuchâtel. Celles-ci montrent en détail plusieurs possibilités d'avenir gratifiant offertes aux
jeunes. L 'Ecole d'ingénieurs du Locle est une ouverture possible sur de multiples aspects des techniques
nouvelles. Les ateliers d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, (photo), gardiens de la grande tradition, et la très
riche gamme des professions de la santé. pierre Treuihard t - B-

Pages 33, 35 et 37

Roumanie:
la peur du
printemps

Mariana Fanti, Roumaine vivant
depuis 14 ans à Peseux, est re-
tournée à Bucarest récemment.
Elle raconte ce qu'elle a vu dans
la capitale roumaine où chacun
craint que les terroristes de l'ex-
Securitate ne déclenchent une
vaste offensive à la fin de l'hiver.
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Une grippe
venue
de Chine

Cette année, la grippe de Shang-
hai a fait des ravages parmi la po-
pulation neuchâteloise, provoquanl
par la même occasion une surpopula-
tion des hôpitaux et un surcroît de
travail pour le personnel médical. Le
virus grippal a été décelé en Chine,
d'où le nom donné à la maladie. Forl
heureusement, il y a eu peu de com-
plications graves. Les explications di
médecin cantonal Jacques Bize.
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Hold-up dans
un garage
à Serrières

Les gérants du garage Shell, à
l'ouest de Neuchâtel, ont été victi-
mes d'une attaque à main armée
mercredi soir. Un homme masqué
les à menacés d'une arme de
poing avant de se faire remettre
le contenu de la caisse. Butin:
1500 francs. La police cantonale
neuchâteloise diffuse le signale-
ment de l'agresseur.
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On vous connaît,
beaux masques...

Une trentaine des plus beaux masques du monde seront présentés
dès ce soir à ia Chaux-de-Fonds et un défilé marquera ce vernissage

D e  
toutes les fêtes populaires, l'une

des plus anciennes, des plus hau-
tes en couleur, des plus explosi-

ves, des plus tolérantes aussi est le
Carnaval. Il n'est pas plus pointilleux
sur les dates: de l'Epiphanie, au plus
profond de l'hiver, ou du jour de la
Chandeleur au quarantième précédant
Pâques, la marge est grande. Selon les
régions, les traditions et les rites, on y
voit mille sortes de masques, des plus
grossiers, des plus terrifiants aux plus
beaux et ceux du Carnaval de Venise
comptent parmi ceux-ci.

Mais s! l'exposition de masques que
présente dès cette fin d'après-midi le
«Club 44» s 'intitule effectivement
«Masques vénitiens », il ne faut voir là
qu'un petit parapluie sous lequel s 'abri-
tent leurs créateurs, Antonio Oliani et
sa femme Marcello, car le diversité de
cette collection unique dépasse les rives
du Grand Canal. L "imagination est sans
cesse sollicitée, qui ne s'envole pas à la
façon des pigeons de la place Saint-
Marc, à peine partis qu'ils sont déjà
revenus dans un grand froissement d'ai-
les. Et si de «vénitiens», ces masques
méritent le label, c 'est aussi parce que
les Oliani ont été couronnés par ce
carnaval.

CARNA VA L DE VENISE - En 1987,
son second grand prix a récompensé
les efforts et l'originalité des Oliani,
mais ce masque est d'un autre créa-
teur, keystone

Tour à tour menteurs, dissimulateurs
voire menaçants, outils scéniques dans
le théâtre grec où un acteur devait y
recourir, qui jouait plusieurs rôles et où
ceux de femmes revenaient aux hom-
mes, immortalisant le visage des morts,
les masques sont indissociables de l'his-
toire de l'homme, de ses croyances, de
ses peurs comme de ses plaisirs éphé-
mères. Venise vivait plus couchée que
debout quand, au XVIIIme siècle, les
femmes de qualité s 'y montraient mas-
quées durant toute l'année? Pavés de
surnaturel et n'y trouvant aucun goût,
nous n'en portons plus aujourd'hui et le
fait-on qu'aucun symbole vraiment pro-
fond ne s 'y attache désormais. Même
la commedia dell'arte et la pantomime
ont perdu leurs visages originels en
avançant dans le temps et en quittant
leur pays; seul Pierrot a gardé son
visage enfariné quand Arlequin n'a pas
plus baissé le masque, fût-il réduit à un
loup noir de belle taille.

Mais les deux artistes de Bologne
n'ont pas voulu se laisser enfermer dans
leurs propres frontières. Les masques
qu'ils présenteront à La Chaux-de-
Fonds sont aussi africains ou grecs,
masques d'Amérique centrale égale-
ment où les dieux, contraints de se
différencier des hommes, étaient repré-
sentés par des personnages masqués.
La grande originalité des masques des
Oliani est d'autre part dans la fabrica-

UN MASQUE DES OLIANI - Cuir,
papier mâché, verrerie, cuivre ou bi-
joux pour faire naître un second vi-
sage. c44- JE

tion pour laquelle ne sont utilisés que
du cuir et du papier mâché rehaussés
de verrerie, et dans la recherche de
nouveaux coloris.

Dans ses «Venises», où mille souve-
nirs d'années plus jeunes, de lagune et
de fêtes lui remontaient à l'esprit, Paul
Morand disait des touristes: «... Ces
Leica, ces Zeiss; les gens n'ont-ils plus
d'yeux ?». Pressés de vivre et étant
l'objet de trop de sollicitations, c'est
vrai que nous ne savons plus très bien
voir ni regarder, que la main n'écrit
plus toujours ce que les sentiments lui
dictaient. L'exposition des Oliani, que
Mme Villard suggéra au «Club 44» et
que présentera ce soir M. Dario Sabini,
ne serait donc en principe pas à photo-
graphier, du moins pas dans les pre-
miers moments. Les mystères, ce besoin
de surnaturel qui expliquent tant de
masques, s 'inscrivent mal sur la pelli-
cule; ils ne peuvent impressionner que
l'esprit et le cœur.

0 Cl.-P. Ch.

# Vernissage aujourd'hui à 1 8 h 30.
L'exposition est ouverte jusqu'au 16 fé-
vrier.

Suisse sans grande vitesse?
lignes TGV et autres : ceux qui travaillent et ceux qui dorment

E

xception faite de quelques pales
intentions manifestées lors de la
préparation du dossier des nouvel-

les traversées alpestres, le Conseil fé-
déral dort toujours: que n'a-t-il de poli-
tique d'ensemble de racordement de
la Suisse au réseau ferroviaire euro-
péen à grande vitesse? Partant de ce
constat, le conseiller national Michel
Béguelin (PS) a déposé hier une motion.

Certes, le Conseil fédéral a molle-
ment déclaré en mai 1989 que la
Suisse serait prête à participer au fi-
nancement d'une ligne nouvelle Genè-
ve-Bourg-en-Bresse-Mâcon, mais M.
Béguelin croit voir là un «su-sucre »
pour les Romands: tous calculs faits, ce
coup d'épaule au Simplon les pousse-
rait peut-être à accepter la primauté
du Gothard comme nouvelle traversée
alpestre. Mais là s'arrêtent semble-t-il
les velléités de sortir du grand isole-
ment! En novembre, les Douze ont dé-
fini leur réseau à grande vitesse dont
l'une des lignes, le TGV «Rhin-Rhône»,
peut être largement irrigué par la
Suisse. L'axe Lyon-Maurienne-Turin er
fait également partie, mais pas la li-
gne Paris-Dijon-Lausanne-Simplon-Mi-

lan qui n'est considérée que comme
«ligne de ma il la ge».

La motion Béguelin rappelle ensuite
au Conseil fédéral que si la région
Rhône-Alpes se désintéresse un peu de
la ligne Genève-Bourg-en-Bresse-Mâ-
con, les départements de l'Ain et de la
Haute-Savoie l'appuient et que la ré-
gion Franche-Comté vient de décider
d'investir un montant maximum de
quinze milliards de ff pour ce TGV
«Rhin-Rhône» mais à condition que soit
maintenue et développée la liaison
transjurane par Dijon, Dôle, Pontarlier
et Vallorbe. De leur côté, les Alsaciens,
qui penchent naturellement pour une
ligne à grande vitesse Paris-Stras-
bourg, ont obtenu des milieux bâlois
des promesses d'appui financier. Ici, les
cantons de Suisse occidentale soutien-
nent le «chaînon manquant» Genève-
Lyon et demandent l'amélioration,
dans le cadre de la réalisation d'un
TGV Rhin-Rhône, de tous ses affluents
via Vallorbe, Neuchâtel ( Pontarlier-Les
Verrières), Délie et Bâle.

Bref, si la France s'active, la Suisse
officielle somnole. Qu'attend-on ici
«pour constituer un noyau d'interlocu-
teurs suisses, au niveau politique

d'abord, technique ensuite, de façon à
assurer une continuité et un langage
commun vis-à-vis des partenaires exté-
rieurs?», demande la conseiller natio-
nal Béguelin. D'où cette motion qui rap-
pelle en conclusion «que la définition
d'une politique nationale de racorde-
ment au réseau ferroviaire européen
n'a jamais été si évidente ni si ur-
gente», /ch

£L 
Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédocteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane
Glvord, Michel Jeatmot, Gilbert Magnenat, Philippe Hydegger, Marie-Thérèse Page Pintp, Jean-
Michel Pauchard, Jaime Pkito, François Tissot-Daguette. Henri Vlvarelll, Gabriel Fahrnl, Pascale
Béguin, Philippe Chopard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Christiane Lièvre, Cendrlne
Jequier, Mireille Monnier, Claudia Red, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Arme-Marte Curtat (chef de rubrique), Claudio Personeni, Jean-Luc
Desdaux.
Enquête*: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique),
Sports : François Pahud (chef de'rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Arnaud fiédat, Roland Carrera, Pierre-
Alexandre Joye, Guy C. Menusïer, Stéphane Sieber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal lissier.
Éditeur: Fabien Wolfram.

le plus ancien journal de langue française

AGENDA

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 'p (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques cfj (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 1? (038)25 1919.
Chômeurs : permanence: Bar «Le Start», Fbg Hôpital, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales: ''â (038)247680; service du Centre social protestant
'•i*-- (038) 2511 55 ; (039) 28 37 31.
Drogues: entraide et écoute des parents v? (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le <p 111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel ^ (038)245656; service animation ?5 (038)254656, le
rrtatin; service des repas à domicile '̂ 5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles '<» (038)2291 03 (11-121.30). Sida-Info:
yS (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale $ (038)252540 (7h30-l 2h et 14-17h). La Béroche:
0̂ (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
,? (038)243344; aux stomisés 0/5(038)243834 (heures de bureau).

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

DANCINGS

¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy,
Thielle. ' .
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry, La Coccinelle-Hôtel Pattus,
Saint-Aubin. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Sainte Paule
Les Paule sont intelligentes et cultivées.
Modestes et réservées, elles ne font
jamais étalage de leurs qualités.
Avant d'agir elles réfléchissent inten-
sément. Elles accordent beaucoup
de place à l'amitié et se montrent
assez exigeantes. En amour, elles j
privilégient la famille. M- B

Exposition m
Vernissage ce soir dès 19 ? BÊrn

heures av home médicalisé de s|
la Sombaille à La Chaux-de- B&
Fonds. Les artistes Monnier et ËÊÈi
Bonjour sont présents avec J|ïf|ssï
une exposition de peintu- J3|
res, miroir, et... Des oeuvres *mÈjË
qui seront visibles jusqu'au
30 mars prochain. JÊ-

«Cercles»
de qualilé
4 Ce matin à
7h30, à l-Aula de
l'université, Es-
pace Louis Agas-
stz, l'ensemble du
personnel des
Services indus-
triels de Neuchâ-
tel participe à
une séance d'in-
formation. M-

Pierre d'Or
A Hauterive, le concours de la ?

Pierre d'Or «Arrangement floral»
approche de son terme. Ce soir les

«arrangements » seront déposés dès
18h à l'Auberge d'Hauterive. Les

oeuyres évoquent la vigne et ce qui
s'y rapporte, saint Vincent, Haute-
rive ou une synthèse de ces sujets.

. JE-

Séance
Le Conseil général du Landeron tien-

dra une séance ce soir à 20 h à
l'Aula du centre administratif. Huit

points figurent à l'ordre du jour. J£-

W*~> CANTON -

748989-81
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«Un cygne, deux cormorans, trois oies...»
Recensement des oiseaux d'eau sur la rive neuchâteloise

C

haque année à pareille époque,
plusieurs ornithologues chevronnés
procèdent au recensement des oi-

seaux d'eau hivernant sous nos latitu-
des. Dimanche dernier, une trentaine
de «mordus» n'a pas failli à la règle
malgré le froid de... canard ambiant.
Levées aux petites heures et emmenées
par André Schertenleib, plusieurs asso-
ciations dont le GEON (Groupe d'étu-

des ornithologiques de Neuchâtel), le
groupe des jeunes «Nos oiseaux», les
chasseurs sans fusil, la commission de
zoologie du Club jurassien et le
Groupe des jeunes de la Ligue neuchâ-
teloise pour la protection de la nature
ont confirmé le proverbe, «La journée
appartient à ceux qui...».

Ce recensement, à l'échelon euro-
péen, a lieu deux fois par année chez

nous. Une première fois à mi-janvier: on
dénombre les espèces et les oiseaux
qui ont passé l'hiver dans notre région;
et une seconde fois à mi-mars pour
connaître ceux qui resteront et niche-
ront effectivement.

Ce travail, de haute précision (et
haute voltige!), requiert une organisa-
tion très stricte. Chaque lieu est exacte-
ment délimité pour que les résultats

soient aussi justes que possible. D'autre
part, les résultats permettent égale-
ment de délimiter les zones les plus
fréquentées, à protéger absolument.
Ces données sont ensuite transmises à
la station ornithologique suisse, à Sem-
pach, où elles sont prises en considéra-
tion et analysées dans la mesure du
possible.

Cette année, 26 espèces ont été ré-
pertoriées.

— Malgré une météo clémente dans
l'ensemble du continent, explique A.
Schertenleib, le nombre d'oiseaux re-
censé est relativement important. En
effet, plusieurs espèces auraient pu
passer l'hiver chez elles et y trouver de
la nourriture en suffisance, /s sp

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Mardi
vers 20h 20, une voiture conduite par un
habitant de Cornaux, circulait rue de
l'Ecluse à Neuchâtel, en direction de
Peseux. A la suite d'un freinage de la
voiture qui le précédait et pour éviter un
accident, il a donné un coup de volant à
gauche alors qu'arrivait en sens inverse
une auto conduite par un habitant de
Cormondrêche. Le conducteur de la VW
Golf GTI de couleur foncée avec des
bandes plus claires sur les flancs et dont
la plaque avant d'immatriculation était
montée à droite, ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de contacter
la police cantonale à Neuchâtel, tél.
038242424. /comm

Mimosa
du bonheur

Pour sa 42me édition, une des
plus sympathiques ventes de bien-
faisance aura lieu aujourd'hui et
demain.

C'est la vente du «Mimosa du
bonheur», au profit des œuvres
consacrant leur activité en faveur
d'enfants et d'adolescents qui
comptent sur votre générosité pour
connaître un peu plus de bonheur.

Qui ne se souvient de l'enthou-
siasme des premières ventes du
«Mimosa du bonheur»? C'était au
lendemain de la dernière guerre. Il
fallait sauver des enfants. Certes, le
nombre de petits malheureux est
moins élevé aujourd'hui, mais la mi-
sère sévit toujours. Il y a trop d'en-
fants infirmes, handicapés, meurtris,
de santé déficiente, victimes de la
folie du monde.

Alors que le souvenir des fêtes de
Noël et du Nouvel An est encore
vivace, n'oublions pas que pour
nombre de gosses, la fin de décem-
bre a été une période triste. Pas de
cadeaux, ou si peu, parce que
papa est chômeur ou n'est plus là,
parce que maman est partie, parce
que la maladie, le mauvais sort, la
souffrance se sont abattus sur eux.

Les gosses n'ont pas le droit de
souffrir. Ils ne le doivent pas. Les
aînés n'ont pas le droit de les lais-
ser souffrir. Vous n'en aurez d'ail-
leurs pas le cœur et vous achèterez
généreusement et joyeusement le
«mimosa du bonheur».

Depuis quelques années déjà, la
vente du mimosa n'a pas lieu seule-
ment en Suisse romande: elle s'est
étendue à un grand nombre de
cantons de Suisse alémanique. La
campagne fleurie s'étale, se déve-
loppe et ne cesse de gagner en
popularité. Peut-être dépassera-t-
elle cette année les recettes réali-
sées en 1 989. /comm

la grippe de «Shanghai» en a couche beaucoup ces dernières semaines,
les hôpitaux ont tra vaillé dur... et le personnel médical n a pas échappé à /ép idémie

» « om de code, provenance et iden-
ni tification: Shanghai. Type de

/ grippe: virus A. Signe particulier:
pas excessivement méchante, mais
donne quelques cauchemars aux res-
ponsables du personnel.

Les périodes de fin d'année coïnci-
dent généralement avec des poussées
de grippe. Pas d'exception cet hiver
puisque c'est la grippe de Shanghai -
du lieu où le virus a été identifié — qui
a frappé à nos portes. Mais attention,
tous les grippés n'ont pas droit à l'ap-
pellation Shanghai! Les explications
d'un spécialiste, le médecin cantonal
Jacques Bize:

— La grippe de cette année, dite
grippe de Shanghai, est due au virus
influenza A. Un virus de même type,
pas absolument identique pour autant,
à celui qu'on a eu l'an dernier. Mais il
faut savoir que toutes les «grippes» au
sens large du terme ne sont pas impu-
tables à ce virus. On peut même dire
que la majorité de l'épidémie n'est pas
composée de vraies grippes mais de
«maladies d'allures grippales» dues à
une quinzaine d'autres microbes ou vi-
rus.

Le fait que le virus responsable de la
grippe était de même type l'an dernier
(virus A) a permis aux spécialistes de
l'OMS de produire un vaccin efficace
pour lutter contre la grippe de Shang-
hai. Quant à savoir, selon ce même
principe, si les personnes atteintes de
ia grippe l'hiver dernier — et qui ont
donc fabriqué des anticorps aptes à
lutter contre le virus A — ont moins de
risques d'être grippées cette saison, les
avis restent partagés. Certains méde-
cins estiment en effet que l'immunité
acquise il y a douze mois est encore
efficace, d'autres n'imaginent pas que
son action puisse se prolonger aussi
longtemps.

Une chose est en tout cas certaine:
l'ampleur de l'épidémie; grippe de
Shanghai et maladie d'allures grippa-
les confondues. Beaucoup ont été et
sont encore touchés (ou couchés!) et un
procédé mis au point par l'Office fédé-
ral de la santé publique — quelques
médecins par région communiquent
toutes les infections — , sorte de baro-
mètre de l'épidémie, indique une nette
accentuation du phénomène ces derniè-

res semaines. Mais ampleur n'est pas
gravité. A ce sujet, le médecin cantonal
précise:

— SI par le nombre cette épidémie
semble relativement importante, nous
n'avons pas eu connaissance de compli-
cations très graves, bien que les grip-
pes soient toujours plus ennuyeuses
pour les personnes âgées et les jeunes
enfants. Car sur la question de sa gra-
vité, l'épidémie de cette année n'est
semble-t-il pas plus méchante que celle
d'il y a douze mois et n'a en tout cas
rien à voir avec les deux ou trois très
mauvaises connues depuis le début du
siècle, en 1918 notamment. Ce que
nous avons en revanche constaté, c'esl
qu 'une partie des gens réagissent vi-

goureusement avec de la fièvre sur une
période assez brève, tandis que d'au-
tres traînent cette grippe plus longue-
ment mais de façon moins brutale.

Si une corrélation entre les cas de
complications dues à la grippe et l'oc-
cupation des services de médecine est
improuvable, il n'en reste pas moins
vrai que les établissements hospitaliers
ont semble-t-il beaucoup travaillé de-
puis plus d'un mois. Avec d'autant plus
de difficultés que plusieurs services ont
dû faire face dans le même temps à
une baisse des effectifs du personnel...
pour cause de grippe justement!

La forte occupation des services —
et parfois même le dépassement des
capacités d'accueil — semble pourtant

habituelle en cette période de l'année.
Shanghai n'est pas responsable, même
si dans certains hôpitaux on a l'impres-
sion d'avoir soigné plus de pneumonies
cet hiver.

A entendre le personnel médical de
plusieurs hôpitaux du canton, le pro-
blème est plus profond, il est politique.
Leurs remarques sont claires: trop
d'hospitalisations «sociales», manque
de lits de longs séjours, solutions com-
plémentaires aux hôpitaux insuffisan-
tes. La situation est-elle plus calme au-
jourd'hui? La réponse fuse: «On a en-
core énormément à faire, on travaille
comme des crétins, mais on survit!».

0 Michel Jeannot

«Shanghai» passe à l'attaque!

¦ QUATRE BLESSES - Mercredi
vers 21h45, une voiture conduite par
Jean-Marc Kossairi, 30 ans, de Marin-
Epagnier, circulait sur la route de La
Chaux-de-Fonds à La Vue-des-Alpes.
Dans le virage de la Motte, il a perdu
la maîtrise de sa voiture qui s'est dépor-
tée sur la droite pour heurter un véhicule
conduit par André Messerli, 61 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait en sens
inverse. Blessé, MM. Kossairi et Messerli,
ainsi que Anne-Marie Messerli et la pe-
tite Emelyne Messerli ont été conduits en
ambulance à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

ACCIDENTS

-*&** CANTON —^1^

SOLDES-SOLDES
MANTEAUX laine 50.-
VESTES doublées 50.-
VESTES cur 150.-
VECTCC mouton 1QOVCO ICd retourné 199.-

PULLS 19.-

LA SOLDERIE
Saint-Honoré 1 Neuchâtel

SOLDES-SOLDES
(vente autorisée du 12.1. au 1.2.90)

750815-81
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teiemo *%&_ MffWK A pnrHsr^̂  NI SI s — Ĥsh^— j¦aTSitz?nv 1̂ " M"w  ̂ r̂ -UTHI OrA Qoldcastle Tca fW&£&  ̂ îtélécommunicat ion sfî NEUCHâTEL , Le spécialiste romand nos merveilleux mélanges -<_f'll_0/ / / ?/ l  / y_r _Tf( \\
Natpl-C fax T„r,if»^.«„ =,rtic=.„,ia, de la cuisine professionnelle des Indes - de Ceylan - de Chine QV VOUA/CUÂJyiJ ¦"mXBi U T3X Toiréfaction artisanale Etudes et installations Equipements hôteliers Sachets de thé fr

y
0ld ,nstantané J.-CKUNTZ6RCTFI15 B"

f  ̂ CENTRE DE L'HABITAT journalière ZOS^Se^téTols^SSS au citron "«̂ ^E'gSSÏÔ»''"̂ -̂ .. g
NÏSsrN 007/ k» :„ „-. i r - < /  m.ni. KUo« Succursales : 1023 Crissier , Centre Construction, Service gros consommateurs Cawouwnc yhl^'&'J/ es*

 ̂ Tel 038/33 55 22 ' gpgg  ̂
SS5SS 
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I SHOW I
JOHN OZILA

et ballet 
Entrée : Fr. 10.- par personne
Entrée libre pour les dames ,»„
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CUISINES »ARMOIRES » BAINS
IVfiele : un partenaire sûr

8 lettres Fleur
G D E S I R B B E G E L R E M

T E L A H C A R S R D I N E O

N M U C U H N A S  I A C C T U

E A A U L A C S A V J E O A E

G N E O O N E E H E L T U G T

N D B H T T G R C L G T R E T

A E R C T U A O E O E E L R E

S R O A E N U D U B T U  I F E

E R C P C G N R I  I O O S U U

M U  I E G O A E P P U H R C A

G E E H R E H E R  I R C A A E

R T L  I E L O C A N N G N N N

I N H B B A F E O S E R G A I

V E L O E N G A N O A P E R O

E M E U E D P O T I M U E R D M

Banc - Bras - Demander - Désir - Doré - Cageot -
Canard - Chalet - Chant - Chocard - Chouette -
Choucas - Ciel - Corbeau - Courlis - Crue - Dîné -
Echasse - Emeu - Etourneau - Frégate - Ceai (2 x ) Cent
- Goéland - Goura - Grèbe - Grive (2 x ) - Guêpier -
Hibou - Hirondelle - Hobereau - Hulotte - Huppe - Jade
- Lice - Menteur - Merle - Mésange - Moineau -
Mouette - Nuage - Oser - Paon (2 x ) - Pinson - Pot -
Poule - Rance - Ranger - Tipe.

Brochures «Mots cachés» cn vente chez «Centre-Affaires»
. Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
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des cours
Nom: 

Adresse : 
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Service FAN 75 Rovéréaz 42
Tél. (021) 32 33 23 1012 Lausanne

760774-10



Des chiffres qui font peur
Deux mille victimes d'actes de vio lence chaque mois en Romandie.

Estimations inquiétantes dévoilées. Et ce n 'est pas tout...

I

ncroyable: en Suisse romande,
2000 personnes sont victimes d'ac-
tes de violence chaque mois. Et cela

va sans doute encore augmenter. Ces
chiffres effrayants, c'est Adeline Droz,
responsable romande de l'Anneau
blanc, cette association qui vient en
aide aux victimes, qui les a dévoilés en
début de semaine devant l'assemblée
du Centre de liaison de sociétés fémini-
nes. Dont les participantes sortaient
consternées. Il y a pire...

Selon des estimations parues en
1 988, en Suisse comme en France, un
enfant sur dix est violé dans sa famille
proche, avant sa majorité. Et des statis-
tiques américaines révèlent que, de
manière générale, une fille sur quatre
est violée dans ce pays... Et si les
garçons sont moins fréquemment victi-
mes de tels actes, ils le sont malgré tout
dans des proportions importantes:

— // ne faut pas sous-estimer le rôle
des femmes...

Situation d'autant plus dramatique
que les victimes restent marquées des
années durant, voire leur vie entière.
Pour en arriver à se détruire elles-
mêmes: la réalité démontre qu'elles se
lient souvent à des personnes abusives,
des alcooliques, et que les hommes se
mettent à violer à leur tour...

Et Adeline Droz, accompagnée d'une
sociologue, de décrire le calvaire des
victimes d'actes de violence, complète-
ment désemparées. Parfois incapables,
même, de rentrer chez elles après une
agression, de pouvoir dire ne serait-ce
que leur nom. Que penser, alors, du
martyr vécu par les personnes violées?
Meurtries dans leur chair, soumises aux
pires pressions psychologiques de la
part des agresseurs — souvent des
parents très proches qui les obligent au

silence — , sombrant de plus dans le
sentiment «d'avoir fait quelque chose
de mal».

Pour faire bon poids, s'ajoutent deux
phénomènes récents et inquiétants:
l'apparition des skinheads «entraînés
pour tuer» et les enlèvements liés au
trafic d'organes...

Personne n'est donc à l'abri. Ni les
enfants, ni les femmes, bien sûr, ni les
personnes âgées, ni même tous les em-
ployés susceptibles d'être victimes, un
jour ou l'autre, d'un hold-up.

Autant dire qu'une aide est indispen-

sable: absolument indispensable.

L'Anneau blanc est là pour ça. Dans
chaque canton, il possède avocats et
médecins près à venir immédiatement
au secours des victimes et de leurs
proches. Quelquefois, une question
d'heure peut être cruciale.

Le secrétariat romand de l'associa-
tion, qui se trouve à Fenin, arrive au-
jourd'hui à répondre aux demandes.
D'ici peu, pourtant, ce sont 200 à 300
bénévoles dont il aura besoin...

0 F. T.-D.

Des femmes
pour les femmes

Mésentente conjugale, solitude, dif-
ficultés professionnelles ou financiè-
res, de plus en plus liées à la retraite,
petites et grandes catastrophes du
quotidien au féminin: Centre'elle, bu-
reau d'information, et le service de
consultations juridiques gratuites du
Centre de liaison n'ont pas chômé
l'année dernière. Donnant le coup de
pouce qui permet de s'en sortir tout
seul, ou donnant un fil conducteur.
Certains appels au domicile des res-
ponsables prouvèrent, à eux seuls, la
nécessité de tels appuis.

Au-delà de ces permanences heb-
domadaires, le Centre de liaison a
encore beaucoup d'activités. Et de
nombreuses responsabilités, tant il est
vrai que c'est lui qui exprime l'avis
des femmes du canton lors des consul-
tations sur les projets de loi fédéraux.

Certains sont d'importance, voir la
révision de la législation sur le tra-
vail, avec le problème du travail noc-
turne des femmes, qui divise les es-
prits. Autre responsabilité incombant
au Centre: une double présence dans
le Conseil de la famille et de l'égalité
— entre les deux sexes — , organe
consultatif créé récemment par le
Grand Conseil.

— Il y a encore beaucoup à faire
pour parvenir à une égalité réelle,
relève Marlyse Rubach. Et la prési-
dente du Centre de liaison de con-
clure: nous voulons aller très loin.
Que les veufs, par exemple, tou-
chent des rentes pour les enfants...
Tout n'a été réglé simplement parce
que nous avons un nouveau droit
matrimonial. ,̂ /ftd

Les lacs, ces grands malades
La pollution atteint dans certains lacs la cote d'alerte.

Une conférence de la Société neuchâtelo ise des sciences naturelles

P

-A. Tschumi, professeur de zoolo-
gie à l'Université de Berne con-
naît les moindres remous du lac

de Bienne pour l'avoir étudié pendant
1 8 ans, de 1 970 à 1 988. Invité par la
Société neuchâteloise des Sciences na-
turelle, il a fait une claire analyse de
l'évolution de son état de santé, avant
et après l'installation des stations
d'épuration des eaux et de l'interdic-
tion des phosphates dans les lessives.
La situation demeure grave, la prolifé-
ration anormale des algues est en train
d'avoir raison du cycle vital du lac,
pourtant merveilleusement ordonné.

Les pêcheurs du lac de Bienne prélè-
vent environ 100 tonnes de poissons
par année, 1 00 tonnes restent comme
reproducteurs. Les poissons se nourris-
sent de plancton animal (crustacées,
daphnies, rotifères). Le menu est abon-
dant aussi bien en surface qu'en pro-
fondeur et chaque espèce y trouve sa
subsistance. Pour produire 1 kg de
poisson frais, il faut 20 kilos de planc-
ton, donc 4000 tonnes sont nécessaires,
pour nourrir tous les porteurs de na-
geoires du lac de Bienne. De ce côté.

tout va fort bien, on estime a 1 6.000
tonnes la production annuelle de planc-
ton animal du lac.

Le plancton se nourrit lui-même d'al-
gues microscopiques, dites «algues
bleues». Elles sont rouges en réalité et
on peut les observer par taches dans le
lac de Morat, le fameux «Sang des
Bourguignons». Les diatomées déjà as-
sociées en plusieurs cellules sont aussi
une base de nourriture pour le plancton
animal. Pour produire les 1 6.000 ton-
nes de plancton reconnues, il faut
160.000 tonnes d'algues. Malheureu-
sement dans ce domaine on nage dans
la surabondance, voire l'indigestion: il
y en a 400.000 tonnes à disposition.
On estime à 1 60.000 tonnes la masse
d'algues qui restent inutilisées et qui
devraient normalement se décomposer.
Ce sont les bactéries qui sont chargées
de ce travail, elle utilisent de l'oxygène
pour ce faire. Pour la masse donnée, il
leur en faut 20.000 tonnes. Or en été,
à 74 mètres de profondeur, le lac de
Bienne n'a plus un gramme d'oxygène.
Les algues vivantes, trop nombreuses
en surface, provoquent un réchauffe-

ment local de I eau. Les eaux froides
restent stagnantes au fond du lac. Le
brassage du lac ne se fait plus norma-
lement, cette stratification des eaux ne
permet plus à l'oxygène de surface ou
produit par les plantes de pénétrer
dans les couches profondes, où atten-
dent justement les déchets d'algues.

Pour P.-A. Tschumi, tant que des ap-
ports de nitrates et des déchets d'éle-
vages continuent à arriver dans le lac
de Bienne, le problème reste entier. La
disproportion entre le volume d'algues
qui en résulteet les possibilités d'ab-
sorption n'a pas été notablement in-
fluencée par l'installation des stations
d'épurations des eaux et la suppres-
sion des phosphates dans les lessives. Il
faut regarder du côté des concentra-
tions excessives du bétail. N'ayant ja-
mais atteint un tel déséquilibre, le lac
de Neuchâtel lui va mieux depuis deux
ans, selon une intervention de la Dr
Berta Pokorni, hydrobiologiste du Ser-
vice cantonal de la protection de l'en-
vironnement.

0 LC.

Toujours
vive

Elle entre dons sa
cent unième année

L. 
œil vif, le verbe clair, Mme Tar-
zilla Accatino est entrée hier
dans sa 101e année. S'occupant

encore elle-même de son ménage et de
sa cuisine, n'hésitant pas à sortir ac-
compagné d'un ami, elle lit et ne dé-
teste pas regarder la télévision. Et puis,
elle a gardé une mémoire exception-
nelle qui lui permet de remonter dans
le temps, là où seuls quelques-uns peu-
vent prétendre aller...

Robert Coste, secrétaire du Départe-
ment de l'intérieur, offrant une gerbe
de l'Etat, devait lui aussi faire un retour
en arrière. Et rappeler les événements

combien étonnants - ayant mar-
qué 1 890. C'était il y a 1 00 ans, il est
vrai... Un violent ouragan emportait le
toit de la poste des Brenets, un bateau
à vapeur restait bloqué dans les glaces
à l'entrée du canal de la Broyé et un
terrible orage dévastait les cultures: on
retrouvait des grêlons de 350 gram-
mes! Plus extraordinaire encore, la
température relevée à La Brévine le
1 5 décembre, avec près de -40 de-
grés... et la présence de loups aperçus
dans la région...

Valentin Borghini, chancelier de la
Ville, assurait ensuite Mme Tarzilla Ac-
catino que la mésaventure arrivée à un
précédent centenaire ne se reprodui-
rait plus: celui-ci s'était vu refuser le
droit de vote par un ordinateur pour
qui il n'existait plus: il ne comptait que
jusqu'à 1 00... Il lui remettait une atten-
tion de la part des autorités communa-
les et la fête débutait avec le Champa-
gne. En présence de nombreux amis et
de proches: l'amitié se cultive à tout
âge. /ftd

*&** NEUCHA TEL

Sens unique
maintenu

A 

l'issue de la séance d information
concernant les mesures de modé-
ration du trafic dans la partie

sud de Serrières, entre la ligne du pied
du Jura et le Clos-de-Serrières, mer-
credi soir, les habitants du quartier ont
décidé de maintenir la rue de Pain-
Blanc à sens unique. Dans ses proposi-
tions, Lydia Bonanomi envisageait de
mettre cette artère à double sens, la
spécialiste de l'Institut de recherche sur
l'environnement construit de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne esti-
mant que cela pouvait conduire à une
réduction des trajets en voiture, et donc
de la pollution. Après des débats nour-
ris, les habitants du quartier, qui pou-
vaient s'exprimer à ce propos, ont opté
pour le maintien du statu quo. Les auto-
rités qui entendent, dans ces projets de
modération de la circulation, répondre
le plus largement possible aux souhaits
des riverains, tiendront compte de
cette prise de position, /ftd

D'autres informations
sur la ville de Neuchâtel

en pages 7 et 9

Vendredi 26 janvier 1990
À 20 H 00 précises

Au Cercle National à Neuchâtel

GRAND MATCH
AU LOTO

DU FC CANTONAL - CHAUMONT
(Système fribourgeois)

24 tours, dont 4 tours spéciaux compris
dans l'abonnement:
Abonnement: fr 15.-

(3 abonnements : fr40.-)
Comprenant : Appareils ménagers,

cartons de vin, montres,
corbeilles garnies, jambons, bons d'achats,

fromages, grill, lapins, etc....
Lots de consolation aux perdants :

+ 1 tour royal : (hors abon.)
1er carton : 1 Mathusalem pinot noir

de Cortaillod (150.-)
2me carton : 1 four micro-ondes (770.-)
3me carton : 1 magnétoscope (1030.-)

750676-76

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

Restaurant de l'Ecluse

SALON /Hanakeck
Ce soir et samedi 27 janvier dès 20 h.

Souper en musique
avec Francisco
et sa musique brésilienne,

dansante, rythmée et variée.
// est prudent de réserver

au tél. (038) 250600 604S2i-7e

Dancing w
_%7j Ukl_)P0s. Discothèque

26 janvier 90
Tentez votre chance

CONCOURS DE
CHANTEURS AMATEURS

EN PlAY-BACK
Animé par LAURENT

avec la participation de BAB'S
745946-76

IMPORTANTE SOCIÉTÉ
de la région
est à la recherche d'un

ÉLECTRONICIEN
personne dynamique
et sérieuse.
Formation assurée de 2 mois
aux ETATS-UNIS
poste stable et très bien
rémunéré.

Les personnes intéressées
voudront bien contacter
le 038254314 pour plus de
renseignements. 751001-75

\ Wk C O N F E C T I O N  a—| •

î ROBEKT-TISSOT î
9 __f_ _̂t_t_E_SE3XSn^sWÊeWsMm^ss9 c

: SOLDES DES SOLDES :
l 50% supplémentaires Z

sur nombreux articles
Q déjà soldés.
• (vente aut. du 12.1 au 1.2.90) «
* Saint-Honoré 8 - Neuchâtel *

751108-76

La personne qui a été aperçue en
train de «PRENDRE» un VÉLO
MOUNTAIN BYKE, le jeudi 25
janvier sur le parc à vélos de la poste
de Colombier, est priée de le rappor-
ter au même endroit, sinon plainte
sera déposée. 504820-75

SALLE DES SPECT ACLES
PESEUX

Vendredi 26 janvier 1990 à 20 heures

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

24 tours (système tribourgeois)
Se recommande :

Education Physique Féminine - Peseux
750688-76

Boudry Salle de spectacles

BAL DISCO
animé par DISCO-VIBRATION

Organisation : Gym de Boudry
dès 21 heures 750685-76

# 

Grande expérience
dans l'abattage
et l'élagage d'arbres

ENTREPRISE __- _f\ D _\H
FORESTIÈRE P. FORIVI

FORESTIER — BÛCHERON DIPLÔMÉ
Travail efficace et de qualité

Tél. (038) 333872 604322-75

Armé et masqué, il oblige le patron à lui remettre le contenu de fa caisse
Malgré les barrages de police, le malfrat court toujours

Mercredi, vers 20 h, un inconnu
s'est rendu coupable d'une agres-
sion à main armée à la station-
service Shell, sur le quai Louis-Per-
rier, à la sortie ouest de la ville de
Neuchâtel. Sous la menace d'une
arme de poing, il a tenu en respect
les gérants de ce garage où il a
exigé le contenu de la caisse du
commerce.

Le patron s'est exécuté et lui a
remis 1500 francs. Le brigand s'est

alors enfui à pied en direction de la
rue de l'Evole, traversant les pro-
priétés avoisinantes.

Les investigations entreprises im-
médiatement par la police canto-
nale et la police locale n'ont pas
encore abouti à l'arrestation de cet
individu.

L'homme recherché correspond
au signalement suivant: 180 à
185 cm, corpulence moyenne à
forte. Il était vêtu d'une veste rouge

serrée à ia taille, d'un pantalon
jeans bleu et portait des gants. Il
s'était dissimulé ie visage avec un
bas nylon clair et était coiffé d'un
bonnet en laine bleue, il transportait
un sac genre sport en nylon bleu. Il
s'est exprimé en langue française
avec l'accent de notre région.

Tous renseignements utiles au su-
jet de cette affaire sont à communi-
quer à la police cantonale à Neu-
châtel, tél. (038)242424. /comm

Station-service braquée
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Etablissement hautement qualifié
et renommé pour toutes

les RÉCEPTIONS>

# Mariages
# Anniversaires
% Entreprises
# Cocktails
# Séminaires
% Dîners d'affaires

De 20 à 150 personnes
(parois amovibles) 750550-88

J^ANOlT NEUCHÂTEL , Place du Marché
toulanspne pâtisserie tswxraïi Tél (038) 25 13 21 750667-88
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Cultivez dans votre
jardin d'hiver
les merveilleuses
graines germêes :
Alfalfa
Soja
Trèfle
Lentille ...

Germoirs dès Fr. 20.-

Place des Halles 5
2000 Neuchâtel
cp (038) 25 26 37

748488-88

• Chocolatier- •
0 Neuchâtel •

• Spécialités a Maison»: •
• Bouchons •• au Champagne J
• Raisins •
• au cognac *

• 30 sortes •
• de truffes î

• Truffes pour •
• diabétiques J
% Rue du Coq-d'Inde 1 •
• Tél. (038) 24 75 85 •• •
• I ta I 750654-88 •
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^le clin d'oeil
de la mode féminine

MIOPWI^N
AnDiOTiflW^

Découvrez nos
magnifiques collections.
Des marques exclusives.

Rue Fleury 18
2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 02 08

 ̂

748491 -88/™
——^ •

lâF  ̂ RESTAURANT NEUCHÂTEL, Fleury 1JL R E S T A U R A N T  Tél. 25 28 61

Extrait de notre carte:
Tortellini Cappelli di prête al mascarpone
Panzerotti aux délices des bois Raviolis au saumon
Panzerotti sicilienne Lasagnes, tagliatelles
Risotto aux bolets Risotto aux fruits de mer
Crustacés et coquillages selon arrivage 750553-88

¦ 

Toujours noire menu d'affaires
à Fr. 39.- Menu plaisir à Fr. 68.-

II est très prudent de réserver sa table.
M. Rouffignac sera bientôt de retour pour une
quinzaine bordelaise
spécialement axée sur le poisson,
elle débutera le 12 février 1990, au soir. 750660-88

findro*^̂  BOUCHERIE:_ _ViliVI5^K 038/25.10.50 ———————

Mcinnicr A\<^ Langues fraîches
uQ0̂ .|t\ Tripes fraîches
VjOy  ̂ Volai ||es et

^-.«.--..J lapins frais
TRAITEUR: Andouillettes
~~*̂ ~~~^̂ ~ Lasagnes maison

Coquilles St-Jacques 750656.88

¦ ^m\ ê%. Joignez l'élégance à l'indispensable
* Les Boutiques du Trésor avec vo,re compagnon ie cuir [

M >? 1- /collections > . c, .#
M ^̂  £ *¦*£  é-  J *

iWZ-Y kJ ^#*^###4r
-£#

«l attendentr JeaJ^
f f l Egalement : bijoux fantaisie et articles cadeaux

I maroquinier 750652 88 NEUCH âTEL FRIBOURG
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TERRES.CUITES ~—
BOUTIQUE-CADEAUX ^̂'̂ x̂ ^r̂ S^LISTE DE MARIAG E _T Y_
LUMINAIRES EXCLUSIFS ~\ L~ 

Rue Fleury 10 
^ ^̂\sJ~T \ \ ^^

2000 NEUCHÂTEL 
^̂ / /  \ \

Tél. (038) 25 01 23 S I  \ >
'j  750102-88

â L e  
choix

et la qualité
s de nos fromages
I contentent

J les plus exigeants
^tms-mf î  748490 88

MODERN OPHf
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Place des Halles 8 - Tél. 038/24 27 24 - 2000 Neuchâtel
750651-88
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Le Vieux-Neuchâtel et sa place des Halles

À Neuchâtel, peu d'endroits
ont autant d'attrait que la
place des Halles, joyau du
chef-lieu avec ses admira-
bles façades dont celle de
la Maison des Halles, ma-
gnifique témoin de l'archi-
tecture de la Renaissance.

Si le ciel est serein, je voudrais
\\ que vous preniez enfin du bon
^^ temps sur la place des Halles. Ce
lieu de Renaissance est l'un des plus
beaux de la terre. Choisissez un jour de
marché, pour qu 'il n'y ait d'autres
bruits que la rumeur des voix : car c'est
ici le monde du dialogue, non seule-
ment par des mots, mais encore et
surtout par les gestes du marchand et
de l'acheteur, par ce passage merveil-
leux de parfums et de couleurs, de
légumes, de fruits et de fleurs. Au fond
de la place abritée de la brise par
l'adorable Maison des Halles, qui com-
mande à la place entière cette gran-
deur à la mesure de l'homme, de petits
groupes sont attablés dans une lumière
blonde. On est bien ! (...) » Gérard Bu-
chet « Neuchâtel » Coll. Trésors de
mon pays N° 150 - Le Griffon 1978.
/* AU XDC SIÈCLE - La place des Halles vers 1860. £

On est bien !

LJ (MMMIffiFn'ÎE ®SS JÎMfflJiJgi 1



Des crédits pour
plus de 7.500.000 francs

Encore un ordre du jou r chargé pour le Conseil général
qui se réunira le 5 février

m e Conseil général se réunira le
lundi 5 février avec un menu parti-
culièrement copieux. Le Conseil

communal soumet six rapports avec
des demandes de crédits dont le total
dépasse sept millions et demi de
francs. Après avoir désigné un nouveau
membre à la commission scolaire, les
conseillers écouteront encore le déve-
loppement de cinq motions et d'une
proposition avant de s'occuper de trois
interpellations.

ETHNOGRAPHIE - Lifting sur les façades sud et est de la villa James de Pury
(à gauche). p ir- M

Des aménagements et des transfor-
mations sont prévus au Musée d'ethno-
graphie, à l'école de la Promenade
sud et à la salle de gymnastique du
CPLN. Ils entrent dans le cadre de
l'opération de longue haleine consis-
tant à assainir l'ensemble des bâti-
ments communaux. Après, la réfection
des toitures, d'autres travaux d'entre-
tien sont entrepris, notamment pour
économiser l'énergie.

Un crédit de 494.000 fr. permettra
d'effectuer des aménagements inté-
rieur et extérieur au musée d'ethnogra-
phie. L'objectif premier est de réaliser
une rénovation complète de l'installa-
tion de chauffage et de ventilation afin
d'assurer les prestations nécessaires de
confort des usagers (personnel et visi-
teurs) ainsi que la bonne conservation
des collections. Le second objectif est
de prendre toutes les mesures nécessai-
res pour une gestion rationnelle et éco-
nomique de l'énergie. Les économies
seront réalisées par la diminution des
débits d'air de la ventilation afin de les
adapter aux besoins réels par la pose
d'un échangeur de chaleur rotatif ainsi
que par l'amélioration du rendement
général de l'installation dû au change-
ment de la chaudière et à une régula-
tion optimisée. L'équivalent de 20.000
litres de mazout, soit 44% de la con-
sommation actuelle d'énergie, pourra
être économisé. L'installation de cou-
plage chaleur-force «Totem» —
40.000 fr. — sera pris en charge par
les Services industriels. En plus de ces
travaux, le Conseil communal propose
la réfection des façades sud et est du
bâtiment ouest.

A l'école de la Promenade sud -
construite en 1956-1957 - seule la
façade sud n'a pas encore été refaite.
Il en coûtera 96.000 francs.

Enfin, le fond de la salle de gymnas-
tique du CPLN, utilisée depuis plus de
vingt ans, doit être changé pour le prix
de 94.000 francs.

0 J- My

Plan informatique 1991 -1995
L

e Conseil communal demande un
crédit de 2.138.000 fr. pour la
mise en place du plan informatique

1991-1995. En effet, pour augmenter
les prestations et faire face aux fluc-
tuations incessantes du monde informa-
tique, il est nécessaire de recourir pé-
riodiquement à des budgets d'investis-
sement importants.

Actuellement, l'ordinateur avec ses
banques de données se situe dans l'im-
meuble de la police, faubourg du Lac
5. La réorganisation de ce corps con-
traint le Centre électronique de gestion
(CEG) de prévoir son aménagement
dans l'immeuble de la Caisse de pen-
sions de la Ville, «la Casa», situé aux
Cadolles 7. Quant aux imprimantes,
elles seront conservées dans les locaux
de l'économat.

Le crédit souhaité doit permettre
d'atteindre les objectifs suivants: ga-
rantir la pérennité des systèmes d'in-
formation mis en place; augmenter l'in-
formatisation dans les services adminis-

tratifs et techniques; approcher la com-
plexité des systèmes avec des métho-
des basées sur des principes reconnus;
mettre en place une nouvelle plate-
forme technologique remplaçant le ma-
tériel obsolète; affiner l'organisation
avec les partenaires tant sur le plan de
la recherche que de la réalisation; ren-
forcer la formation et l'assistance des
utilisateurs; préserver la confidentialité
et la sécurité des données; accompa-
gner le déplacement du CEG dans ses
nouveaux locaux; décentraliser certains
traitements de masse au niveau des
hôpitaux, des écoles et de l'économat;
augmenter la synergie avec d'autres
administrations communales et cantona-
les en répartissent judicieusement les
compétences et éviter ainsi des structu-
res à double; rechercher en perma-
nence les bonnes solutions en évitant
d'entrer dans des développements
trop complexes ou toucher des domai-
nes de recherche qui sont en dehors des
préoccupations d'une administration

tournée avant tout vers le quotidien;
intégrer de nouvelles techniques au fur
et à mesure du remplacement des an-
ciennes, afin d'augmenter la productivi-
té des utilisateurs.

Le plan précédent avait permis, dans
les grandes lignes, de réaliser la pre-
mière étape du projet ((Ecoles », de
faire l'inventaire des fichiers de l'admi-
nistration, d'introduire l'application
((Police des habitants», d'établir une
convention avec le CPLN et l'adminis-
tration concernant la formation, d'intro-
duire les salaires et la gestion du per-
sonnel ainsi que d'établir certaines col-
laborations avec l'EPFL et l'Université.

Entre une centralisation maximale et
une décentralisation désordonnée, il
s'agit de trouver le juste équilibre con-
sistant à donner aux utilisateurs les
moyens pour exécuter correctement
leurs tâches. Peu à peu la mise en
place de structures permettront aux
différents services d'avoir une certaine
autonomie, /jmy Subvention à RTN-2001

Le Conseil communal propose de
poursuivre pendant trois ans le soutien
accordé temporairement à RTN-2001
à raison de 20.000fr. par an. L'aide
des pouvoirs publics (Etat lOO.OOOfr.,
La Chaux-de-Fonds 30.000fr.) ne de-
vrait pas devenir permanente, l'objectif
de RTN-200 1 restant celui de l'équili-
bre des comptes. Pour qu'elle puisse y
parvenir, l'appui des pouvoirs publics
est indispensable quelque temps en-
core.

Dans son rapport, l'exécutif affirme
qu'il «convient de permettre à RTN de
maintenir, voire étendre encore, son
audience afin de consolider sa posi-

tion». Il rappelle que la limite de
temps des essais en matière de radios
locales a été reportée par le Conseil
fédéral à la fin 1 990. «Il est Important
que RTN-200 1 puisse obtenir, à ce
moment-là, une concession définitive.
Cela dépendra essentiellement, de la
qualité de ses prestations.» Si la situa-
tion financière de la société s'améliore,
l'exercice étant pratiquement équilibré,
il n'est pas tenu compte de l'amortisse-
ment des installations existantes, figu-
rant au bilan pour une somme de
375.000 fr., ni des investissements fu-
turs auxquels il faudra consentir, /jmy

3.600.000 fr. pour des véhicules
Le  

remplacement et l'acquisition de
divers véhicules et engins des Tra-
vaux publics coûteront 3.600.000

francs. Quant aux recettes provenant
de la vente des véhicules usagés elles
seront comptabilisées dans les comptes
budgétaires d'exploitation. En réalité,
le programme initial prévoyait un mon-
tant de 5 millions et demi.

Ce crédit permettra de remplacer
deux camions pompes (880.000 fr.),
quatre balayeuses (865.000), un ca-
mion de transport (300.000), un ca-

mion multibenne (325.000), un camion
benne de ramassage des ordures mé-
nagères (300.000), un Unimog
(280.000), une laveuse (200.000),
quatre véhicules divers (240.000), soit
3.390.000 francs. D'autre part,
192.000 fr. seront nécessaires pour
remplacer des véhicules du Service
parcs et promenades: deux tracteurs
agricoles (87.000 ), une tondeuse
(73.000), un élévateur (12.000 ) et
une faucheuse à talus (10.000). /jmy

Police : la séparation
Un crédit de 982.000 fr. est sollicité

par le Conseil communal pour la
transformation des locaux résultant
de la séparation des services de po-
lice et du service d'Incendie et de
secours (SIS). Ces travaux touchent les
immeubles faubourg du Lac 5 et fau-
bourg de l'Hôpital 6. Ils seront réali-
sés en deux étapes: 544.500 fr. pour
ta première et 437.500 pour la se-
conde. Dans la planification financière
~ on ne prévoyait pas plusieurs éta-
pes - un montant de 750.000 fr.
avait été réservé.

Ce n'est qu'après le transfert du
CEG au Verger-Rond en automne
1991 que la réalisation définitive de
la séparation des services sera con-
crétisée avec la répartition suivante:

# Faubourg de l'Hôpital 6 - Ré-
ception et centrale d'engagement et
des télécommunications au rez-de-
chaussée; état-major, police d'inter-
vention et brigade motorisée aux 1 er,
2me et 3me étages; services sociaux

aux 4me et 5me étages; poste per-
manent avec bureaux du chef de
poste permanent, du remplaçant, de
la secrétaire, installations sanitaires et
dortoirs dans le bâtiment reliant le
faubourg de l'Hôpital 6 au faubourg
du Lac 5.

0 Faubourg du Lac 5 — Garage
pour les véhicules du poste permanent
(feu et sanitaire ) au rez-de-chaussée ;
cuisine, réfectoire, locaux de travail,
salle de théorie, salle de repos, bu-
reau du chef de section au 1er étage;
SIS et protection civile au 2me étage;
service administratif de la police au
3me étage.

La première phase durera de fé-
vrier à septembre 1990. Le corps de
police pourra occuper progressive-
ment, et après les transformations ren-
dues nécessaires par la nouvelle or-
ganisation, le deuxième étage et une
partie d\t cinquième étage du fau-
bourg de l'Hôpital 6. Au faubourg du
Lac 5 les déménagements permettront

au poste permanent d'occuper le pre-
mier étage (brigade motorisée, agen-
tes, locaux de travail) alors que le
bâtiment reliant Hôpital 6 et Lac 5
sera transformé dans sa partie sud en
trois dortoirs de quatre lits pour le
poste permanent et dans sa partie
nord en trois bureaux mis à la disposi-
tion dii même poste. Ces transforma-
tions réalisées, la séparation des ser-
vices sera effective. La police conti-
nuera à exploiter la centrale des télé-
communications pour ses propres in-
terventions et pour le poste perma-
nent. Un certain nombre de locaux
seront encore utilisés par les deux
services jusqu'au départ du CEG, si-
tuation temporaire et peu rationnelle.

Les échéances devront être respec-
tées, notamment en ce qui concerne ia
séparation effective des services dont
la date est fixée à l'automne de cette
année.

0 J. My

Un toit pour
la musique rock

THÉÂ TRE — Quasi abandonné, celui en plein air de la Boine pourrait faire
place à une salle de concert rock. j_ n.

Concours restreint pour l 'implantation
d'une salie de concert sur l 'emplacement

du théâtre en plein air de la Boine
Bientôt une salle de concert rock à

Neuchâtel? Un concours restreint sera
lancé pour la mise au point de l'im-
plantation d'une telle salle de concert
sur l'emplacement du théâtre en plein
air de la Boine. Crédit nécessaire:
î 50.000 francs.

Par cette demandé de crédit, le
Conseil communal répond à une mo-
tion acceptée en 1982 déjà. En
Suisse romande, la plupart des villes
ont résolu ce problème en affectant à
ces activités des bâtiments . disponi-
bles. A Neuchâtel, l'exécutif a lon-
guement étudié les possibilités exis-
tant dans ce domaine. Le manque
chronique de locaux et le fait que la
ville ne possède pas de bâtiment qui
se prête à une transformation de ce
genre n'ont guère permis au dossier
d'avancer. Des solutions seront pro-
gressivement trouvées pour des lo-
caux de répétition au gré de trans-
formations ou de constructions, no-
tamment dans le sous-sot de l'école
de la Promenade-nord.

Là ville possède un interlocuteur
responsable depuis la création en
janvier 1988 de l'Association des mu-
siciens neuchâtelois qui a émis l'idée
d'étudier l'implantation d'une salle

de concert sur l'emplacement du
théâtre en plein air de la Boine dû à
la générosité des Fabriques de tabac
réunies. Ce projet d'utilisation a d'ail-
leurs été : encouragé par quelques
conseillers généraux et l'exécutif re-
connaît que c'est là, à terme, la seule
solution pouvant être retenue.

C'est pourquoi le Conseil communal
demande un crédit afin d'organiser
un concours permettant de mettre au
point un projet qui réponde aux be-
soins des musiciens de rock, au sens
large, soit une salie de concert, une
scène pour les groupes et orchestres
avec l'équipement nécessaire et les
locaux attenants et prenant en
compte l'isolation phonique indispen-
sable. L'investissement est jugé rai-
sonnable pour un secteur trop négli-
gé jusqu'ici. Avec un projet concret et
réalisable il sera plus facile de trou-
ver des participations du côté du
mécénat privé pour le financement.

Quant à la salle dîsco qui devra
succéder à celle appelée à disparaî-
tre avec la Rotonde lors de la cons-
truction du théâtre, elle sera, de par
sa nature et de sa rentabilité, un
projet privé.

0 J- My
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Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

P À VENDRE au Landeron
dans très beau cadre, entouré de verdure, situé à mi-
chemin entre Le Landeron et La Neuveville.

APPARTEMENTS DE 3/2 PIÈCES
93 m2

APPARTEMENTS DE 4/2 PIÈCES
112 m2

finitions intérieures très soignées avec terrasse et jardin
privatif , place de parc et garage à proximité de l'immeu-
ble.
Possibilité d'acquérir des places de parc séparé-
ment.
Pour visiter et renseignements s'adresser à
M"" SchÙtZ. 749655 22

-SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

- EEXPR__SS -

LE LANDERON, à vendre

MAISON FAMILIALE
avec 700 m2 de terrain.
Rajeunissement nécessaire .
Vue sur le lac.
Quartier résidentiel, tranquille.
Prix Fr. 580.000.- à discuter.

Faire offres sous chiffres
G 14-591864 PUBLICITAS,
2800 Delémont. 750325-22

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

SUPERBE APPARTEMENT
de 5!4 pièces avec cheminée, 2 sal-
les d'eau, cave, garage individuel

.et place de parc , pour date à con-
venir.

Tél. (038) 24 77 40. 750326 22

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

I en construction

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

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

Fermes de Bresse
- Sur 20.000 m2 : ferme 3 pièces,

grange, écurie, Fr. s. 95.000.-.

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

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

90% crédit. 750312-22

Tél. 003385740331 / 74 05 93.

À VENDRE

MAGNIFIQUE VILLA
située sur le Littoral neuchâtelois avec
vue imprenable sur le lac et les Alpes.
7 chambres, 2 salies d'eau, cuisine agen-
cée. Balcon et grande terrasse. Equipe-
ments techniques complets. Excellent
état d'entretien et habitable immédiate-
ment. Prix: 2,2 millions.

Faire offre sous chiffres: 28-950'287
à Publicitas, Place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 75021 s -22

Au centre d'un village du

Val d'Anniviers
à vendre 4Vi pièces dans vieille maison
valaisanne, entièrement rénovée dans le
style. Partiellement meublé. Cave, par-
king. Prix de vente: 296.000.- .
Tél. (027) 65 25 14 -
(057) 22 86 18, 17-19 h. 750732 22

À I Q II E R Â NEUCHÂTEL. rue du Vauseyon 29.
_mmmm_^2Z_Zm_m * proximité des transports publics

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces 57 m2 dôs 1020. - + 80.- de charges
2 pièces 61 m1 dès 1090. - + 80.- de charges
3 pièces 71 m* dôs 1265.- + 120.- de charges
4 pièces 97 m2 1745.- + 160.- da charges

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

Emplacement exceptionnel
A remettre à La Chaux-de-Fonds,
au centre des affaires

MAGASIN
D'ALIMENTATION

SPÉCIALISÉ
Surface 65 m2 + dépendances. Loyer
modéré.
Local cédé pour autre usage en cas
de reprise de l'agencement unique-
ment.
Offres sous chiffres 91-335 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 750326-26

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

DUPLEX de 5% pièces (115 m2)
récement rénové, cuisine agencée, grande
salle de séjour avec cheminée, salle de
bains (douche et baignoire), W. -C. sépa-

• rés, 1 cave, machine à laver/sèche-linge
(utilisation comprise dans le loyer), chauf-
fage électrique, boiler, prise TV.
Loyer: Fr. 1400.- + abonnement TV
Fr. 21.-.
Pour visiter : (039) 37 14 50.
Pour établissement du bail :
(031) 25 05 91, int. 14. 750535 26

A vendre à Saint-Martin
Val-de-Ruz

1 APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES EN PPE

Portes ouvertes:
samedi 27 janvier 1990
de 10-12 h et de 14-16 h.

Grand'Rue 45, Saint-Martin 750910-22
Tél. (039) 28 50 14 ou (039) 28 79 67.

A louer à
Colombier, à
proximité du centre
du village, dès le
1-mars 1990

LOCAL
de 50 m2

à l'usage d'entrepôt
pour petit matériel.
Tél. (038) 24 37 91
(heures de
bureau). 750691-26

Jeune couple de
médecin cherche

maison
familiale
Littoral neuchâtelois,
tout de suite ou à
convenir. Location
de Fr. 1500.-
à 2000.-.
Tél. (038) 44 11 11
int. 124. 748335-28

A louer à l'ouest de Neuchâtel

BUREAUX
100 m2 avec place de parc.
Libre dès le 1er avril 1990.
S'adresser à
OFFIDUS S.A.,
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 42 92. 750823-25

cti

Baux à loyer
2n vente à l'Imprimerie
Centrale. 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel

BÔLE

villa
de 6 pièces

4 chambres à coucher , cheminée , _Ël
garage, place de parc.

Parcelle de 686 m2.
fr. 2500.- + charges.^_M |̂ fc 750753-26fil I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Saint-Honoré 3. 200) Neuchâtel , Tel 038 / 25 75 77

"""71

gestion immobilière sa
Raf f inorls 1 2000 Nauchatal Tél. (038) 24 22 44

A louer pour le 1er février ou pour date
à convenir Roc 15 à Neuchâtel

STUDIOS
dès Fr. 560.- + charges.

Pour visites et renseignements s'adresser
à la gérance

750930-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À VENDRE à La Coudre, Neuchâtel, chemin du
Sordet 22,

VILLA
avec jardin, 1005 m!, vue sur le lac, comprenant:
Sous-sol: grande salie de travail de 115 m2, trois
chambres, toilettes, chaufferie , buanderie, etc.
Rez-de-chaussée deux chambres, grande salle à
manger , cuisine, bain.
1" élage : 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

W >*r*v xmm
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A VENDRE À LA BÉROCHE

appartements
de VA, A% et 7 pièces

dans immeuble résidentiel. Vue et tranquillité.
Dès Fr. 210,000 - - 214 pièces - 67 m2

Pour tous renseignements ou visites, 750758-22

A vendre à Saint-Martin
Val-de-Ruz

1 APPARTEMENT
de 6 PIÈCES EN PPE

Portes ouvertes:
Samedi 27 janvier 1990
de 10-12 h et de 14-16 h.
Grand-Rue 45, Saint-Martin. 750681-22
Tél. (039) 28 50 14 ou (039) 28 79 67.
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EDMOND 

MAYE 

SA

A vendre à Boudry

SURFACES ARTISANALES
ET BUREAUX

_ HEM.M_ + entrepôts et places de parc
/ SNGCI couvertes 749952-22

NEUCHÂTEL La Rosière
A louer, à la rue des Parcs 86, apparte-
ments de

4% pièces, 3e étage, 107 m2,
Fr. 1614- charges comprises.

5Vz pièces, 6e étage, 119 m2,
Fr. 1891.-, charges comprises.
Libres le 1er avril 1990.
Transports publics et magasins à proxi-
mité immédiate.
Place de parc dans garage collectif :
Fr. 140.-.
PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 44 46. 760751-28

IL Patria
Assurances

ALICANTE/ESPAGNE

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

types de construction.
# A quelques minutes du centre d'Ali-

cante, de la mer et de l'aéroport.
# Dans un cadre de verdure extraordinai-

re.
# Hypermarché et transports publics à

proximité, etc., etc..

Pour tout renseignement :
SUMARIIMA S.A.

Tél. (038) 63 23 81. 733757 22

t '
HAUTERIVE, à vendre

• APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES
102 m2, grand balcon, cave,

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

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

V ' J

A vendre au cœur d'un village valai-
san à proximité des stations de ski
Thyon-Les Collons

ancienne maison villageoise
150 m2, partiellement rénovée, cuisi-
ne agencée, salle de bains, grande
cave, jardin.
Situation ensoleillée, vue panorami-
que.
Fr. 275.000.- meublé et équipé.
Pour tout renseignement:
tél. (027) 23 53 00,
IMMO-COIMSEIL S.A.. case pos-
taie 2042, 1950 Sion. 750740 22

TRÈS BEAU
41/2 PIÈCES

i Centre ville, 100 m2, rénové.
Fr. 1730.- + charges. Libre.
Conviendrait comme bureau.
Ecrire à l'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL.
sous chiffres 26-5769.

745935-26

À LOUER
à Areuse,
Chemin des Pinceleuses 2

4Va PIÈCES
Libre : dès le 1" avril 1990.
Loyer : Fr. 1725.-
charges comprises. 749394-25

Pour tous rensoignemants :

mia—i

LOCAUX ÉDINDUSTRIELS «pP
+ BUREAUX '¦¦¦"»l»<
A louer à Boudry, accès avec mon-
te-charges aux 1er et 2e étages, y
compris éclairage, électricité, sanitai-
res.
Libres tout de suite.

Dernières surfaces. 745047-26

Tél. 24 42 26, M. Roland Muller.

À LOUER
plein centre de Boudry

surface commerciale
de 100 m2

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

749799-26

A LOUER à l'est de Neuchâtel,
situation magnifique et très calme,
avec vue imprenable sur le lac et
les Alpes

très belle villa
neuve, de 4 chambres à coucher,
living, bibliothèque, salle à man-
ger, hall , galerie, 4 salles de
bains-douches-W.-C, magnifique
cuisine agencée, terrasse, pelouse
1000 m2, caves, bricolage, garage.

Libre dès fin juin 1990.
A louer à personne solvable.

Bail de longue durée souhaité.

Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-5770. 605759-25

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

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

748184-28

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

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

""" DUPLEX
AVEC MEZZANINE

(192 m*}
séjour avec poêle suédois, 3 chambres
â coucher, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, 2 salles d'eau, cave.
Loyer : Fr. 1925.- charges comprises.
Pour tous renseignements: 748i«4-28

Cherche pour le 1e'mai
ou date à convenir un

grand deux pièces
(éventuellement trois pièces)

â Neuchâtel ou environs.
Situation très calme.
Loyer maximum Fr. 900.-.

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



Une grande réalisation
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la salle polyvalente «Cort 'A gora», inaugurée hier soir
a récolté tous les suffrages.- c 'est du beau boulot

T

out simplement superbe, la salle
polyvalente «Cort'Agora»
inaugurée hier soir en grande

pompe à Cortaillod. Les quelque deux
cents invités présents à la manifestation
officielle, parmi lesquels une brochette

de personnalités politiques, étaient
d'ailleurs unanimes: ce bâtiment, at-
tendu par les «Carquoies» depuis
vingt-deux ans, est une réussite par-
faite.

La présidente du Conseil communal,

CORT'AGORA — Ça y est, la salle polyvalente a été inaugurée. «Que ces
belles installations servent le plus souvent», comme l'a souhaité Pierrette
Guenot, présidente du Conseil communal. hv- JE

Pierrette Guenot, s'est particulièrement
réjouie de ce grand jour, en souhaitant,
en substance «que les installations de
sport, de théâtre et de loisirs soient
mises à contribution le plus souvent pos-
sible».

De son côté, le président du Conseil
d'Etat, Jean Cavadini, très en verve,
s'est félicité des bons rapports entre la
commune et l'Etat, même si ce dernier
n'a contribué que «modestement» (en-
viron un million de francs sur le coût
total devisé à 7,9 millions) au subven-
tionnement de la construction.

La partie oratoire terminée, un somp-
tueux buffet froid, préparé par Serge
Meyrat et sa brigade, a été servi tan-
dis que «Les Amis du jazz de Cortail-
lod» assuraient l'ambiance musicale...
et quelle ambiance! Toujours à la hau-
teur des grands événements, Henry Du-
Pasquier et ses quatorze musiciens ont
présenté un concert digne de la par-
faite sonorisation de la salle.

Les manifestations d'inauguration de
((Cort 'Agora» se poursuivent ce soir,
demain et dimanche pour toute la po-
pulation de Cortaillod.

0 Cl. G.

Baisse d'effectif
à Cescole

L

ors de la première séance de
l'année, le comité scolaire de
Cescole a été informé, par la

direction, de l'évolution des effectifs. A
noter qu'il est prévu une baisse très
faible pour l'année scolaire
1990- 1991, un peu plus importante
pour les années suivantes (environ
5%). Il n'y a donc pas lieu de s'alar-
mer et les emplois devraient être pré-
servés sans problème. Il en résultera
une légère augmentation du coût de
l'élève pour les communes.

Il est intéressant de constater que les
effectifs de l'école primaire varient très
peu. La volée qui va entrer en année
d'orientation en août prochain, avait un
effectif de 175 élèves en 1985; en
septembre 1 989, ils n'étaient plus que
166. Conclusion: en 1 991-1992, Ces-
cole comptera environ 37 classes.

En plus du rapport du directeur, l'as-
semblée a pris acte de la démission de
M. François W yss, aide-concierge, el
s'est préoccupé de la sécurité des élè-
ves à la sortie est du collège, à la suite
d'une intervention faite au Conseil gé-
néral de Colombier, /comm

¦ RECOLTE DE PAPIER - La com-
mission scolaire a fixé la prochaine ré-
colte de papier au samedi 3 février. Les
paquets, bien ficelés, devront être dé-
posés bien en vue, avant 8 h, à proxi-
mité des endroits généralement réservés
aux poubelles. Une active participation
des parents et des élèves est souhaitée
à cette occasion. Quant au bénéfice de
l'opération, il sera attribué au fonds des
œuvres scolaires et utilisé en faveur des
camps de ski et des journées scolaires,
/jpm

Les enfants
à l'honneur

¦*™i

lo paroisse catholique
en fête

D

ans la grande salle récemment
rénovée de l'église catholique,
la fête fut parfaite samedi

dernier. Après la messe des familles
animée par les enfants et la chorale de
Saint-Pierre, paroissiens et amis étaient
invités à un souper préparé pour mar-
quer précisément la remise à neuf très
réussie des locaux. Si ceux-ci sont effec-
tivement grands, ils furent en revanche
trop petits pour accueillir tous ceux qui
voulaient participer à l'événement.

La carte ((jeunesse» a donc payé. En
effet, la paroisse avait voulu associer à
la fête les enfants, notamment les ser-
vants de messe. Après un souper divi-
nement préparé et servi dans un temps
record, Sœur Claire-Thérèse donnait
I accent a la soirée avec son petit
chœur d'enfants, au sein duquel excella
la jeune Ursula Ducommun à l'accor-
déon. Les servants de messe avaient
tenu à montrer qu'ils pouvaient se sur-
passer aussi bien dans que sous l'église.
Ils y sont parvenus mis en confiance et
en scène, respectivement par le couple
Viatte et Raymond Aeby. La chorale
Saint-Pierre dans une interprétation
très remarquée sous la direction de
Mme Ruperta lmer ravit cette magnifi-
que et chaude assemblée. C'est ainsi,
dans un grand élan de générosité, de
travail en coulisse, de dévouement sans
égal, que cette fête fut parfaite et
fraternelle à souhait. La paroisse a
vécu un temps fort qu'elle voudrait voir
plus souvent pour accomplir sa mission.
Le ton a été donné. A vous fidèles et
amis de poursuivre la chanson, /comm

Y a d'Ia rumba dans Pair
les cours de danse de Pro Senectute sont boudés

D

epuis quelque temps et au
grand dam des organisateurs,
les cours de danse proposés

par Pro Senectute à Boudry ont perdu
la cote. Par lassitude peut-être, plu-
sieurs personnes — qui ont suivi les
premiers cycles de leçons — n'ont pas
renouvelé leurs inscriptions. Pourtant
une dizaine d'entre elles, enthousiastes,
ne manqueraient pour rien au monde
une seule danse.

— Il y a une année que je  viens
chaque semaine, c'est formidable. Ça
me réveille, ça m'assouplit, je  fais tra-
vailler ma cervelle, raconte Mme Fat-
ton de Serrières. «C'est une bonne fati-
gue physique, avant j 'étais raide
comme un piquet. Et puis on papote, on
fait des connaissances», renchérit son
amie.

Ces cours sont ouverts à tous et à
toutes, quel que soit l'âge. Seule condi-
tion: aimer la danse. La valse, la
samba, le cha-cha-cha, le tango, le
disco et la lambada... Il y a aussi le
rock and roll, et ça, c'est la spécialité
d'Eugénie Chatton, de Neuchâtel:
«J'adore ce rythme, c 'est gai, ça me
distrait. Pendant 40 ans, je  n'ai plus
dansé, j 'ai recommencé il y a une an-
née». Sous les ordres du maître Serge
Grisel, les danseurs experts ou débu-
tants fignolent leurs pas et leur style sur
les airs très connus.

Plus question de faire ((tap isserie».
Pendant longtemps, François et Renée
Jaeottet, de Saint-Biaise, n'ont pas pu
goûter ensemble au plaisir de la
danse: «Lorsque j 'étais plus jeune, j e  ne
suivais jamais ma femme sur la piste.
C'est finalement à l'âge de la retraite
que j e  m'y suis mis. A mon corps défen-
dant, Il est vrai. Mais depuis, je  ne
manque pas une seule leçon, même si
parfois j 'ai de la peine à mémoriser
certains pas...» Ce rendez-vous hebdo-
madaire est une rencontre de l'amitié.

La danse — gymnastique douce —
affine la souplesse, exerce l'équilibre
et fait travailler la mémoire.

Plusieurs thés-dansants, ouverts au
public, sont organisés chaque année
pour que ces «désormais squatters de
la piste » peaufinent leur talent. Le pro-
chain se déroulera dimanche sur le
thème ((Les chapeaux de paille», à

LA LAMBADA — Une danse que l'on aime quand on est jeune... ou moins
jeune! J£

l'Eurotel à Neuchâtel, dès 14h30. Tous
en piste, pour un tango endiablé.

0 c. Pi
% Les cours de danse ont lieu le lundi

après-midi de 14 hl 5 à 16h, au foyer de
la salle de spectacles de Boudry. Inscrip-
tions sur place. Pour tous renseignements
s'adresser au service d'animation de Pro
Senectute, ," 038/2546 56.

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, (p 461282. Renseignements :
pin.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, <p 747 \ 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <p 31 8931.
Boudry, salle de spectacles : Bal disco
de la FSG Boudry, avec ((Disco Vibra-
tion», 21 h.
Cortaillod, salle polyvalente Cor-
t'Agora : Manifestations d'inauguration:
Soirée disco et productions du Club de
rock'n'roll «Dixiz-Dandies Boudry», dès
20 h.
Gorgier, grande salle: Soirée annuelle
de la FSG Helvétia, 20h; bal disco à la
fin du spectacle, entrée libre.

Drogue
par la poste

NEUCHA TEL

. m enfance difficile est un argument
qui se perd pas toujours de sor
poids. L'affaire tranchée hier ma-

lin par le tribunal de police de Neu-
châtel est bien triste. Le ministère public
a inculpé G.B. d'infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants, demandant
une peine de 20 jours d'emprisonne-
ment ainsi que la révocation d'un sursis
octroyé antérieurement. En 1989, le
prévenu expédie un colis à son frère
F.B., consommateur de drogues dures,
détenu au pénitencier de A.. Le paquet
contient une boîte de Nivéa dans la-
quelle il a dissimulé un morceau de 2 à
3 grammes de haschich. C'est F.B., qui
d'expérience, lui avait expliqué com-
ment ces produits arrivaient en prison.

La situation familiale trouble - une
mère devenue alcoolique et un père
absent — a rapidement forcé G.B. à
s'occuper de F.B. et de leur sœur. Les
liens particuliers noués avec eux ont
fait de lui un confident, un protecteur et
même un ((père nourricier». Le prévenu
s'est donc inquiété lorsque son frère,
convoqué pour exécuter une peine de
prison a refusé de s'y rendre. Il a en
vain tenté de le raisonner. Finalement
F.B. arrêté et emprisonné lui écrit qu'il
va mal. G.B. craint qu'il ne fasse une
«bêtise» et lui envoie la drogue.

Par le passé G.B. a déjà eu des
problèmes avec la justice: après cinq
mois de chômage, il retrouve un emploi
temporaire. Négligeant ses obligations
militaires, il tente de rétablir sa situa-
tion financière. En 1 989, il est condam-
né par un tribunal militaire à 45 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, pour absence injustifiée et
insoumission volontaire à son obligation
de servir. Ce n'est pas tout, puisque
G.B. a reconnu avoir fumé plus de 350
grammes de dérivés de cannabis en
1984 et 1989. Toutefois son attitude
est positive: il n'a jamais touché aux
drogues dures et a considérablement
diminué sa consommation de ((joints».
Son amie l'influence favorablement et
l'aide à s'en sortir. Le tribunal a donc
condamné G.B. à dix jours d'emprison-
nement avec sursis et 100 francs
d'amende. Le délai d'épreuve est de
trois ans. La présidente a renoncé à
révoquer le sursis accordé par le tribu-
nal militaire car, les faits qui lui étaient
alors reprochés sont de toute autre
nature.

0 P.A.B.
Composition du tribunal: G.Joly, prési-

dente; L.Moser, greffière.

Dimanche musical
¦ e Lyceum Club accueillera diman-

che, à 17h, à la salle de musique
des Fausses-Brayes, Gregory Vo-

lokhine, pianiste, né à Genève en 1 960,
et qui s'est produit en public, à l'âge de
14 ans déjà, engagé par sa ville pour
une série de douze concerts avec l'Or-
chestre du Collegium Academicum.

Après des études avec Harry Daty-
ner, il obtient le diplôme professionnel
en 1979 et réussit brillamment le con-
cours de virtuosité. Il s'est ensuite perfec-
tionné avec Karl Engel et Jôrg Demus
avant de donner de nombreux concerts
en Suisse, France, Italie, puis en Nouvel-
le-Zélande. Il a aussi donné un récital à
Tokyo, Pékin et Shangaï où il a dirigé un
cours d'interprétation au conservatoire
supérieur. Il fait ensuite un séjour de trois
ans à New- York où il a reçu une
distinction au Collège of Music, joué à la
maison française de l'Université et s'est
encore produit au Lincoln Center. Revenu
en Suisse il a réalisé des enregistrements
pour la Radio romande et pour Voice of
America-Europe.

Après un concert au Grand Théâtre
de Genève, les critiques musicaux ont
relevé dans son jeu ((un raffinement de
coloris et une impressionnante maîtrise,
/comm

¦ KURDISTAN - Demain matin,
l'Association Suisse-Kurdistan (ASK)
tiendra un stand à la zone piétonne à
Neuchâtel. Le dernier numéro du bul-
letin ((L'Appel du Kurdistan» sera en
vente, ainsi qu'un rapport de voyage
au Kurdistan. Après le décès, suite
aux tortures, d'un ancien requérant
d'asile, l'ASK demande au Conseil fé-
déral d'intervenir afin que de tels
faits ne se reproduisent pas et que la
loi d'asile soit appliquée correcte-
ment. La population aura égale/nent
l'occasion de signer une pétition
adressée aux autorités suisses, concer-
nant les violations des droits de
l'homme en Turquie, /comm

0  ̂

LES C0LL0NS-THY0N 2000
à 20 km de SION, sortie autoroute.

Venez découvrir la fameuse

ff PISTE DE L OURS)) retenue pour les compétitions
de coupe du monde 750733-80

4 km de pistes enneigées par canons
l1 >

-Vf.*, DIS TRICT DE BOUDRY



L=! ^IHMMlfflMMH J
4cUy
33 20 82 V/ir
25 34 86 f^

OUVERT TOUS LES
DIMANCHES À
SAINT- BLAISE
de 9 h à 12 h

Toutes confections
florales

Naissance
Mariage

Deuil
Grand-Rue 14 - Saint-Biaise

Terreaux 2 - Neuchâtel
747915-96

CHËBiE, . PEFÙiS à jL
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Si vous ne voulez pas vous faire inutilement
secouer, même hors des sentiers battus, nous
vous conseillons la BX 4WD : la première et
seule 4x4 avec suspension hydropneumati-
que à COrreCtion automatique .aa.aaaaaaa_.a _̂_
d'assiette et à hauteur varia- I aaaaa,"̂  ? M
ble à votre gré Passez donc I -^m «fl
''eSSayer ' 747924-95 I "/Al

GARAGE DU LAC
B CRESCIA

2072 Soint-Biaise ¦ Tél. (038) 33 21 88

Famille Jaquier

? BOULANGERIE
? PÂTISSERIE

? TEA-ROOM

SAINT-BLAISE
Tél. 3316 55

CRESSIER
Tél. 47 11 41

747923-96

RESTAURANT
«JEAN-LOUIS»

¦W^̂ ^î
Anne-Marie et Odino Domenichini

SAINT-BLAISE
AU 1" ÉTAGE
Menu d'affaires Fr. 32.-

La carte et ses menus du marché

NOUVEAUTÉ :
chariots chauds
- chariots des pâtes fraîches maison
- chariots des viandes

Tél. 038/33 34 98
Fermé le lundi 750074 95
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UN ESPRIT D'ÉQUIPE POUR VOUS SERVIR!

Le N° 1 japonais à Marin, rue des Indiennes 25
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Tapis d'Orient sans intermédiaire directement
du port franc - Gigantesque choix

Centre commercial « Les Sors », Marin
14, Champs- Montants 2074 Marin
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Spécialités portugaises et espagnoles
- Poissons frais et congelés

> 1 y Fruits de mer variés
¦ M _ \.  â \ Jambon de Parme
I 5fc f ' J Saucisses douces et piquantes

»_.»̂ V_^»̂ ^î  ̂ - Assortiment de succulents Portos
liqueurs, vins et bières diverses

ALI JV\ENTAR SA olives, épices, fromages

Les goûts appréciables de nos spécialités prolongent toute l'année les plaisirs
gustatifs de vos vacances !

Rue de la Gare 24 Ventes en gros et au détail
2074 MARIN/Suisse
Tél. (038) 33 34 34 Livraisons à domicile 747922 95
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(' *~~^ '£ff î Peinture - Papiers peints
fâ ^\ Tél. 038/33 37 92

<vŜ  'cr 2072 St-Blaise-̂ Ẑ— 747927-96
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Grande exposition A \^W

L'univers de \̂_) l'Horlogerie _WÊ_\\

Vente - Réparation - Achat - Ancien et Neuf

Fleur-de-Ly s 1 - 2074 Marin I ^udi vendredi 
14 

h - 
18 

h 30
747920-96 Tél. (038) 33 60 61 | Samedi 9 h -  12 h ou sur rendez-vous.

JL. Bœgli-Gravures S.A. ¦ »
Sri Bijouterie

Spécialités de chevalières <
Bijoux - Etain - Couverts - Coupes '.- . :'L' B
Médailles - Verres en tous genres
Objets d'art - Plaques de portes Bfetefc.. JTimbres en caoutchouc a"i.à»s«i»»aa»aaaallW

Magasin et atelier: rue de la Gare 26, Marin, tél. 33 70 80
Horaire d'ouverture : Mardi-Vendredi 09.00-11.30 h

13.30 - 18.30 h
LUNDI FERMÉ Samedi 09.00 - 1 2  15 h 74791 e 96
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Le 3 février jour de saint Biaise à Saint-Biaise

La prochaine fête de la
saint Biaise, à Saint-Biaise
bien sûr, sera agrémentée
de quelques manifesta-
tions :

E

xposition Auguste Bachelin (ar-
tiste peintre 1830-1890) du ven-
dredi 2 au dimanche 11 février ,

collège de la Rive-de-1'Herbe : plus de
60 œuvres de l'artiste de Saint-Biaise-
Marin , ami du Bernois /Mbert Anker.

# Manifestation officielle en l'hon-
neur des jeunes de 18 ans : samedi 3
février à 17 heures, avec le directeur
technique de la FIFA, Walter Gagg.

O « Le voyage d'hiver » de Franz •
Schubert, concert donné par
Christophe Haug, ténor, et Mireille Bel-
lenot, pianiste : mercredi 7 février à
20 h, auditoire de Vigner.

# Cinq caveaux et buvettes ouverts
dans tout le village.

# Stand de la commission de l'école
enfantine, tir concours à air comprimé,
dégustations gratuites, concours de vi-
trines et spécialités dans les restaurants
et pâtisseries du village./ M- AUGUSTE BACHEUN - Rivage de la Tène (gravure). é

Cinq points forts de la fête



Viziru, Sourd: nous voilà
la solidarité en faveur du peuple roumain dans l 'En tre-deux-lacs

L

e départ de la deuxième estafette
de la coordination neuchâteloise
approche. Bus et camionnettes se-

ront chargés sur le train acheminé par
la coordination neuchâteloise et quitte-
ront la Suisse lundi 29 janvier, à desti-
nation de la Roumanie. Les membres
de la coordination neuchâteloise, ac-
compagnés des délégués altariplens et
landeronnais partiront, eux, le samedi
3 février. Ils retrouveront bus et ca-
mionnettes et procéderont à la distri-
bution des dons destinés aux villages
parrainés. Tous les villages parrainés
par les communes de l'Entre-deux-Lacs
se situent à l'est de la Roumanie.

A l'aube de ce prochain départ, que
font les communes de l'Entre-deux-
Lacs?

# CRESSIER - L'assemblée consti-
tutive du groupe de travail «Rouma-
nie» se tiendra le 6 février. Toute per-
sonne intéressée à participer active-
ment au travail qu'effectuera ce
groupe est priée de s'adresser à
Thierry Luthi au No 471 1 59. D'autre
part, le compte de chèques postaux sur
lequel les dons peuvent être versés par
la population est maintenant connu. En

voici le numéro: 20.2891-2, mention
«Commune de Cressier, Roumanie,
2088 Cressier».

• CORNAUX - Ne parrainant
pas un village en particulier, Cornaux
s'est rallié à l'action de la coordination
neuchâteloise. Près de 80 cartons, ré-
coltés il y a deux semaines, seront
acheminés en Roumanie. Les dons ver-
sés par la population sur le compte de
chèques postaux 20.6713-4 «Action
Roumanie» atteignaient, hier soir, la
somme de 1810fr. sans compter les
2500fr. versés par la Commune.
# HAUTERIVE - Hier soir, au

foyer du BSP, membres des autorités et
aides bénévoles s'activaient, telles de
petites abeilles, à empaqueter les 200
cartons de denrées non périssables que
la Commune offre aux 1 75 familles de
Soard, le village parrainé par la Com-
mune. Chaque carton contient du café,
des biscuits, 1 kg de pâtes, 2 kg de
sucre et 2 kg de farine, 1 I d'huile, 2
plaques de chocolat, 5 savonnettes, 1
dentifrice et 2 brosses à dents. Trois
délégués, Pierre Bonhôte, Hugues
Scheurer et Jean-Louis Baehler, donne-
ront une semaine de leur temps en

partant avec l'estafette neuchâteloise.
Ils se rendront à Soard et tenteront de
préciser les besoins réels de la popula-
tion de ce petit village. La Commune
prendra en charge leurs frais effectifs.

Sur le compte de chèques postaux
que le Commune a ouvert spécialement
pour cette action (No 20.5256-2), plus
de 2000 francs ont déjà été versés par
la population.

• LE LANDERON - Bientôt à bon
port. Les vivres et le matériel scolaire
récoltés par la population landeron-
naise arriveront à Viziru dans quelques
jours. Heinz et Elisabeth Gugelmann,
Claude Gauthier-Jacques, et Hans-Ueli
Zmoos se sont proposés — il faut sa-
luer leur action — pour acheminer tous
ces dons à Viziru. Leur mission sera de
se rendre à Viziru, de visiter le village
et de nouer des contacts avec la popu-
lation.

Lors de sa séance d'hier soir, le
groupe « Opération Villages rou-
mains» a remercié les Landeronnais
pour leur bel engouement, autant au
niveau des collectes qu'à celui de la
récolte de fonds. Les quelque 1 8.000
francs en caisse (Action Roumanie,

2525 Le Landeron, cep 20.9816-8)
témoignent de cette générosité. L'ac-
tion doit être portée, dorénavant, sur
l'aide à long terme. Sur ce point, la
délégation landeronnaise pourra, à
son retour, apporter des renseigne-
ments essentiels, /pad

• MARIN-ÉPAGNIER - La com-
mune attend beaucoup de ce
deuxième voyage comme le village
qu'elle parraine, Plopu, n'a pas pu être
touché au cours de la première expédi-
tion. A réception des renseignements
précis, elle statuera sur l'aide à appor-
ter et la forme qu'elle envisage de lui
donner. Un compte de chèques postaux
sera ouvert.

• SAINT-BLAISE - Ici aussi, les
précisions concernant Namoiu sont at-
tendues afin de prêter efficacement
main forte à la collectivité et d'envisa-
ger une action sur le long terme.

• ENGES-LIGNIÈRES et THIELLE-
WAVRE — Les autorités communales
conseillent à la population de se rallier
à l'une ou l'autre des actions organi-
sées par les communes environnantes.

0 Ce. J.

A quand
une salle

de spectacles?

rcmïïi

m part les trois crédits représentant
Zk une somme totale de 469.000 fr.
^  ̂ demandés et acceptés, à part
l'octroi d'un droit de superficie en fa-
veur d'une serrurerie industrielle (voir
notre édition du 24 janvier), le Conseil
général de Cornaux, réuni en séance
extraordinaire en début de semaine, a
pris connaissance du texte d'une motion
socialiste demandant la réactivation du
plan de circulation et la réalisation de
la liaison Chemin du Vignoble - Chemin
des Etroits.

Le président du législatif, Edouard
Bovey, a donné lecture de la lettre de
démission de Serge Gaillard (PRD) qui
a été remplacé sur-le-champ par un
nouveau conseiller général, Stephan
Montavon, suppléant de la liste radi-
cale. Ont suivi une nomination à la
commission de la salubrité publique et
une autre à celle des services indus-
triels, suite aux démissions de Jean-
Daniel Clottu (PL-PPN) et Serge Gail-
lard (PRD). C'est tacitement que Jean-
Michel Schmid (PL-PPN) a été désigné
pour la première vacance et que Ste-
phan Montavon (PRD) l'a été pour la
deuxième.

Au chapitre des communications du
Conseil communal, May Droz (PRD)
donne les résultats de l'action «Villa-
ges roumains» faite auprès de la po-
pulation: 86 cartons de vivres et 1710
francs versés sur le compte de chèques
«Roumanie» auxquels s'ajoute le don
de la Commune de 2500 francs. Kurt
Percher (PL-PPN) annonce que la per-
sonne qui occupera le poste nouvelle-
ment créé au bureau communal a été
engagée. Fernand Kottelat (PS) dé-
voile le nom de l'animateur du centre
de jeunesse Cressier-Cornaux; il s'agit
de René Reif. Quant à Bernard Schnei-
der (PS), il communique que le dé-
compte final de la construction de la
halle omnisports présentera probable-
ment une légère plus-value.

Les divers, une fois de plus, font ap-
paraître de nombreuses questions et
suggestions: où en est le projet de la
salle de spectacles? Que deviennent
les motions libérales (équipement du
village en gaz naturel et mise sous
terre des dernières lignes aériennes) et
la motion radicale (compensation de la
progression à froid)? Connaît-on les
résultats des mesures de la pollution de
l'air? Ne serait-il pas intéressant que la
commune achète des abonnements CFF
pour les mettre à disposition des habi-
tants? Ne faudrait-il pas mettre un
conteneur de verre supplémentaire à la
disposition de la population? Ne fau-
drait-il pas ravaler les façades de la
forge, ce bâtiment communal faisant
piètre mine parmi les belles maisons de
la rue des Fontaines? /wm

Un million pour le sport
SUD DU LAC 

Pistes et aires d'athlétisme: un vaste proje t se dessine a Payerne

STADE DE PA YERNE - Le projet d'aménagement sera le bienvenu.

L

a commune de Payerne envisage
de compléter son infrastructure
sportive par l'aménagement, au

Stade municipal, de pistes et aires
d'athlétisme. Le coût de ces diverses
installations est devisé à 1,276 millions
de francs. L'avant-projet retenu par la
municipalité prévoit, devant l'actuelle
tribune du stade de football, l'aména-
gement d'une piste synthétique de
400m ccomprenant quatre couloirs.
Deux couloirs supplémentaires sont
également prévus pour le 100m et le
1 10m haies. La partie sud de la place
de sport sera équipée de deux aires
d'élan pour le saut en hauteur, d'aires
de lancement pour le javelot, le disque,
le marteau et le boulet. Une place de
basket est également prévue. Une ex-

tension des pistes actuelles se fera dans
la demi-lune nord. De plus, il est encore
envisagé une installation fixe pour le
chronométrage, un complément de
l'éclairage du stade, un arrosage auto-
matique du principal terrain de foot-
ball et la création de gradins, en face
de l'actuelle tribune.

Chaque année, les 1 200 écoliers des
classes du groupement primaire et de
l'établissement secondaire de Payerne
bénéficient de quelque 6000 heures
d'éducation physique. Tous les .sports
de plein air se déroulent en majeure
partie au Stade municipal qui est de
plus en plus mis à forte contribution. A
cette déjà forte contribution, les instal-
lations sportives du Stade municipal
accueillent encore les membres du Cen-

tre athlétique broyard (160 membres),
les 1 40 adeptes du footing-santé fémi-
nin ainsi que les différentes sous-sec-
tions de la société de gymnastique.
Comme on peut s'en rendre compte, le
projet d'aménagement de nouvelles
pistes et aires d'athlétisme sur le pour-
tour du Stade communal n'est pas un
luxe! Ceci d'autant plus que la gym-
homme organisera, en 1993, la pre-
mière Fête romande des gyms-hommes
et que cet important rassemblement
réunira quelque 1 500 participants. Of-
frir à cette «cantonale» des infrastruc-
tures sportives dignes de ce nom serait
pour Payerne une carte de visite on ne
pourrait plus appréciée de tous les
sportifs.

0 G. F.

Bidibul remercie
Ils sont une cinquantaine de mioches,

de 3 à 5 ans, à se rendre, par petits
groupes, deux voire trois demi-journées
par semaine au jardin d'enfants de
Marin-Epagnier. Ils sont une cinquan-
taine à vivre heureux dans leur local
de la rue de la Fleur-de-Lys, décoré au
rythme des saisons et aménagé tout
exprès pour eux: coin bricolage, coin
jeux de construction, coin atelier, coin
expression, coin goûter, coin dessin, etc.
Et ils sont une cinquantaine à remercier
chaleureusement la Loterie romande et
Pro Juventute qui viennent de leur faire
deux dons fort bienvenus.

Il faut dire que l'Association du jardin
d'enfants Bidibul de Marin-Epagnier,
composée d'Evelyne Pittet, de Danièla
Robert, de Suzanne Jacot, de Françoise
Clémence et des deux jardinières d'en-
fants Marinette Thévenaz et Huguette
Devaux, fait des prodiges pour mainte-
nir un prix d'écolage tout ce qu'il y a
de plus raisonnable. Bidibul n'est pas
subventionné et les charges courent
tout au long de l'année, même pendant
les vacances. Mais, à Bidibul, on croche
et tout le monde en profite, /cej

AGENDA
Médecin de garde : <~fi 71 3200.
Ambulance: <p 71 25 25.
Aide familiale: (p 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: cp 731476.
Bus PassePartout: réservations /
342757.
CUDREFIN
Médecin de garde: :¦' 117.
Ambulance et urgences: cf-> 117.
Garde-port: <p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: ?" 111.
Service du feu : cfi 117 ou 75 1 2 21.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 1 6h.
Théâtre du Château: 20hl5, le Groupe
théâtral avenchois présente «La Perruche
et le Poulet», de Robert Thomas.

Nicolaï Gedda à l'Abbatiale
N

icolaï Gedda sera samedi soir, à
l'Abbatiale de Payerne, la tête
d'affiche du premier concert de

l'année. Le célèbre ténor, sera, avec le
contralto Ariette Chédel, l'un des deux
solistes des Vêpres, de Serge Rachma-
ninoff, interprétés par le groupe vocal
Calliope, dirigé par Florence Grivat.

Le groupe vocal Calliope est un
chœur mixte formé d'une quarantaine
de chanteurs évoluant depuis 10 ans
sous la direction de Florence Grivat, sa
fondatrice. Connu d'abord sous le nom
de «Kouak», son activité concertante
est abondante. Aussi bien sous forme
d'oratorios (« Petite messe solennelle»

de Rossini, « Elias» de Mendelssohn et
autres cantates) que d'opérettes («La
Belle Hélène», interprétée au Théâtre
Municipal de Lausanne) et d'opéras
(«Don Pasquale», «Didon et Enée»,
etc.).

Florence Grivat est née à Lausanne
en 1 959 et se consacre au chant après
des études de piano au conservatoire.
Ses professeurs sont Heidi Reymond à
Genève et François Loup en France.
Actuellement, elle se perfectionne avec
Ariette Chédel, qui sera sa contraltiste
à ce concert.

Nicolaï Gedda est né en 1925, à
Stockholm, d'un père russe et d'une

mère suédoise. Il étudie le chant au
conservatoire et fait ses débuts à
l'Opéra Royal, en 1952. Depuis lors,
une carrière resplendissante le mène
dans les plus hauts lieux de l'opéra et
du récital. C'est grâce à l'affection qu'il
porte à cette oeuvre de Rachmaninoff
que Nicolaï Gedda prête son concours
réputé à l'ensemble vocal et à sa dy-
namique directrice.

«Les Vêpres», de Serge! Rachmani-
noff (1873-1943), est une œuvre a
capella pour huit voix, en langue russe
et en 15 séquances. Texte et traduction
seront remis à l'entrée du concert, /gf-
comm

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 'p 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, <p 331807
(de 7 à 8h et de 13h30 à 14h30).

Cambrioleur
bredouille

Eggj

Dans la nuit de mardi a mercredi,
le Buffet de la gare de Sugiez a
reçu la visite d'un cambrioleur. Pro-
fitant du bruit causé par les rafales
de vent, le voleur a brisé la fenêtre
des toilettes pour s'introduire dans
l'immeuble. Après une fouille en rè-
gle des tiroirs du comptoir, il a fait
roatr) basse sur deux rouleaux de
monnaie représentant une valeur
total©;; de 100 francs. Dérangé
dans son forfait, le malfaiteur a
perdu ie produit de son vol en
prenant la fuite par une fenêtre du
café. Il semblerait que le cambrio-
leur se soit enfui au valant d'une
voiture.

Intrigué par les aboiements de
son chien, le restaurateur se leva
pour en connaître les raisons. C'est
certainement à cet instant que le
cambrioleur s'enfuit. Arrivé au café,
le patron remarqua que tous les
tiroirs du comptoir étaient tirés. Les
jeux à argent ainsi que la cagnotte
n'ont pas été touchés. Mercredi ma-
tin, sous la fenêtre du restaurant
par laquelle le voleur à pris la
poudre d'escampette, les deux rou-
leaux de monnaie ont été retrou-
vés. En faisant tes comptes, qu'elle
ne fut pas la surprise d'arriver au
total de... 100fr20. Perdre son
«magot» en prenant la fuite, voilà
qui peut encore paraître logique,-
mais donner un pourboire en repar-
tant bredouille, c'est à rie plus rien
y comprendre! /gf

rV*~, EN TRE- DEUX- LA CS

L'Express - Sud du lac
1788 Praz

Gabriel Fahrni <jP 037/73.21.78



Qa>, o»
c4

l \ 3
aaaa»

oîMM I

3 '
"D
©

i Oa
¦ ¦¦

i (/)
3

(A B
O 0)
12 ce
O d)
W 3
</> D*

O ™
o. ¦¦
III ¦

I
64 «succursales Rediffusion à: Aarau . Avry-
sur -Matran, Bachenbùlach, Baden, Bâle,
Berne, Bienne, Birmensdorf ZH, Bremgar-
ten , Berthoud, Coire , Dietikon, Effretikon,
Eg€irkingen, Frauenfeld, Fribourg, Haag,
Hexsrbrugg, Langendorf SO, Lausanne,
Lucerne, Lyss, Marin Neuchâtel , Meilen,
Mels-Sargans , Morges, Oberwil BL, Oftrin-
gein, Olten, Ostermundigen, Rapperswil,
Ric;kenbach TG, Schaffhouse, Schenkon,
Schwyz-lbach , Sion, St-Gall , Sursee , Uster,
LUnach, Volketswil , Wadenswil , Wetzikon,
Will SG, Winterthour, Yverdon, Zurich.

I ̂ k 748589-10
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LEOMEUBLE S.A. meubles pour tous
Portes-Rouges 46 NEUCHÂTEL Tél. 038/24 24 79
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Ouvert pendant les heures d'ouverture Migros, accès par le magasin - Parking à disposition 749692 13
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Ce soir: Fr. 6000.- en jeu.

A 19.25 heures, Télévision Suisse Romande.
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Aux tomates. Au lard. Au fromage. Au paprika. Au jambon fumé. Aux oignons. La bonne combinaison.



ROUTES PRINCIPALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la J20 La Chaux-de-Fonds
(Bas-du-Reymond) - Boudevilliers (Le Breuil), le département
des Travaux publics de la République et Canton de Neuchâtel
met en soumission les travaux de construction de la tranchée
couverte de Boudevilliers d'une longueur de 550 m, de 2 tubes
et de la trémie sud de Boudevilliers d'une longueur de 210 m.

L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivan-
tes, données à titre indicatif:
- Terrassement , y compris enlèvement de terre végétale

(non foisonnée) 190.000 m3

- Soutènement de fouilles :
- paroi berlinoise 2.900 m2

ancrages précontraints 285 p
- paroi clouée 120 m2

ancrages passifs 40 p
- Ouvrages en béton :

- béton maigre 800 m3
- béton 17.800 m3
- coffrage 44.500 m2
- acier d'armature (type S 500) 1.900 to

- Drainage de surface 10.600 m2

- Etanchéité 19.000 m2

- Remblayages (volume en place) 40.900 m3

- Constructions routières :
- couche de support HMT 5.200 to
- couche de fondation et transition

(grave l/NE et chaille 0-100) 15.950 m3
- infrastructure chaille 0-200 6.100 m3
- bordures/pavés 6.400 m'

- Canalisation , drainages 4.500 m'

- Batteries de conduites industrielles 2.600 m'
- Epandage de terre végétale 18.400 m2

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au
vendredi 2 février 1990 par lettre adressée au:

Service des Ponts et Chaussées
Office des routes cantonales

Pourtalès 13
2001 Neuchâtel

en se référant dans la correspondance au numéro 50072 du lot
mis en soumission.

Le Conseiller d'Etat
Le chef du Département 750153-20

—_ _̂—_—_—_-_-_ _̂m_m_m_-_—__——_ _̂ _̂ _̂ _̂—_ _̂ ^—.

HviLLE DE NEUCHATEL
La direction des Services industriels met au concours un
poste de

MONTEUR
des installations intérieures

aux services des eaux et du gaz.
Ce poste comprend des travaux d'entretien et de dépan-
nage des appareils à gaz.

Nous cherchons une personne au bénéfice d'un CFC
(mécanicien-électricien) ou une personne ayant travail-
lé sur l'entretien et le dépannage des appareils à gaz ou
à mazout.

Entrée en fonctions : date à convenir.
Salaire : selon échelle des traitements du personnel

communal.

Les candidats intéressés sont invités à faire par-
venir leurs offres de service (curriculum vitae,
photographie, copies de diplômes et certificats)
à la Direction des Services industriels. Faubourg
de l'Hôpital 4, 2000 Neuchâtel.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
au (038) 21 11 11, interne 530.

Les postes mis au concours dans l'Administration com-
munale sont ouverts indifféremment aux femmes et aux
hommes. 750937-21
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Ce qui est pris n'est plus à vendre. 50 60 °
Vente de soldes seulement jusqu 'au 1er février.

r

gm me nm Pfister gÊÊÊS
Vente de soldes off. aut. du 12 janvier au 1er févr ier  1990 / Wm\ WÊ. W M M 'MCUblCS 'M W M

le bon sens helvétique

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. 750710.22

JW CANTON DE NEUCHATEL â

architectes, constructeurs
- Achetons TERRAINS POUR IMMEUBLES

avec ou sans permis.

- Mandats garantis. 750123..I2

\"
ï^* 44, avenue du Général-Guisan, 1009 PULLY À

B5ES3B1 Tél. (021 ) 29 61 38 - A. Aubert ^T

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

sKNs

I I
Dans le splendide VAL FERRET

magnifique chalet neuf
3 chambres à coucher, grand séjour
avec cheminée, cuisine agencée,
salle de bains, W. -C. séparés, cave,
etc...
Son prix : Fr. 288.000. -.
Vente sans bénéfice.
R. Boulenaz
Tél. (021) 963 46 51. 750776 22

A vendre à Hauterive

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

Ecrire à L 'E X P R E S S ,
2001 NEUCHÂTEL , sous chif-
fres 22-5753. 745907-22

À COLOMBIER
Résidence Sombacour

dans un petit immeuble résidentiel en construction,
situation exceptionnelle et calme

dans un cadre de verdure

I 2V2 3V2 4V2 et 5V2 PIÈCES I
Vastes séjours avec cheminée,

cuisines parfaitement agencées,
construction très soignée, finitions au gré de l'acquéreur.

H 750929 -22 I

Urgent ! A remettre dès le 1.4.1990,
Littoral neuchâtelois

BON COMMERCE
D'ALIMENTATION

Chiffre d'affaires Fr. 800.000.- .
Ecrire sous chiffres 28-460210 à
Publicitas, place du Marché,
2302 l

^
a Chaux-de-Fonds. 750824-22



PEUGEOT
TALBOT

QUALITÉ - SÉCURITÉ
TECHNIQUE
D'AVANT-GARDE
6 ans de garantie
anticorrosion
sur tous les modèles

Garage
de la Place-d'Armes

P.-A. Bugnon
Maîtrise fédérale
2114 FLEURIER

739193 96 Tél. (038) 61 11 72

Hôtel de l'Ours
TRAVERS Tél. 63 16 16

Pizzeria « Le Caveau » f_ _̂m
Grand choix de pizzas '̂ ^^S
Spécialités de pâtes të̂ xM*
Ouvert tous les soirs, V^L
samedi, dimanche midi VA

\*1

Restaurant chinois
<̂ - «Le Singapour»

/flF̂ f̂^ljp Spécialités de Singapour et chinoises
*$Êk. s  ̂ H est prudent de réserver sa 

table.

m̂èhl^î. OUVERT tous les soirs sauf lundi.
¥̂<ĝ $l Samedi et dimanche midi OUVERT.

739191 .96 Chambres tout confort.

RLiUi
 ̂¦ COUVET <p 63 23 42

NON-RÉPONSE <f> 24 09 80
739198-96

© m
*̂  ̂ FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAGE CLAUDE DUTH É
739197-96

lEzntrep rke de nettoy age

\_W_Z G- & H. ROMY
L ~f VU 2108 COUVET Tél. (038) 63 21 96

~H I f  / J/ \ ~ Nettoyages tous genres !
H}\ Jyi\ " Entretien bureaux, us ines, etc...

^WÈeîS&BSkA VOS PARTENAIRES
] . ¦<-£>*&** "̂ 1 

DE TOUS LES JOURS!
^^̂ ^g—" MEMBRE ANEN 739200 96

LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX
NOUS VOUS CONSEILLONS...

LAVE-LINGE «  ̂ j m m  u* "SBSECHOIRS l̂ k̂ l *M _ tfm \  I I à&m\ASPIRATEURS l̂ ^ l I 
¦"* 

I I W_W m̂
LAVE-VAISSELLE JL ? .it̂ L Si mm ts e W e W ^e m s^̂ _0^

VOUS NE SEREZ JAMAIS DÉÇUS
I -T "y _ ^_û ÉLECTROMÉNAGER COUVET Tél. 63 12 06.
I em% m̂*mm\\\ \ \ \ \  LIVRAISON ET INSTALLATION PAR NOS SOINS

739202-96

CUISINES D. P.
wj r̂ô2 Sf p errin S.*4*

Grand choix de cuisines en chêne, cerisier, noyer

exposition permanente ouverte aussi le samedi
2108 COUVET - Téléphone (038) 63 13 59 ou 63 2226

739199-96 

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
Suisse et étranger I
DÉPLACEMENTS
DE PIANOS ¦
M A C H I N E S . ETC. WHfH Ê̂^̂ Ŝm

WILLY HUGUENIN
Boudry-Couvet Téléphone (038) 63 20 74

739201-96

Concessionnaire officiel
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides
et soignées

GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher

Tél. (038) 61 25 22
2115 Buttes

739196-96

Chez nous
vous trouverez
des spécialités

que vous
n'avez jamais

goûtées !
¦i3g'S:

É$*

t0wff î!éa&J&&**S''

rattou
T"" "̂

V 739195-96

SSUZUKI

LIVRABLE DU STOCK

GARAGE
PIERRE KRUEGEL
LE CENTRE DES 2 ROUES

CYCLES ET MOTOS
COUVET f (038) 6311 31.

739194-96

Votre véranda votre jardin d'hiver
Etude sur p lace et devis g ra tu i ts , sans enga gement

m f W^W\\l LJfe^%J <"S<$o: P rénom m m  mm, U - _ _ _ , _&<.. . ¦
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739192-96
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Droz & Perrin S.A. - Agencements de cuisines - Couvet

Depuis une quarantaine
d'années, la maison Droz &
Perrin S.A. à Couvet est
spécialisée dans l'agence-
ment de cuisines, maga-
sins, salons de coiffure , ca-
fétérias, bureaux et récep-
tions.

D

ans son exposition (ouverte
également le samedi) en bor-
dure de la route Neuchâtel-

Pontarlier sont présentés plusieurs mo-
dèles de cuisines contemporaines ou
rustiques en bois massif dans les nor-
mes suisses et européennes.
Les livraisons et les installations sont
réalisées par les spécialistes de l'entre-
prise.
Un atelier moderne permet de fabri-
quer tous les agencements spéciaux
ainsi que tables et bancs d'angle.
Deux nouveautés en 1990 : le plan de
travail en marbre synthétique très
avantageux et un choix d'armoires
avec portes à soufflet ou coulissantes.
M. et Mme Droz, ainsi que leurs six
employés, mettent depuis quatre dé-
cennies leur expérience et leur savoir-
faire au service de la clientèle./ M- CUISINE CLASSIQUE — Dix cuisines en exposition permanente à Couvet. M-

Nouveautés 1990

L=! \EMn3-ŒBSMÎS§^_



a Nous n'abandonnerons pasn
Les organisateurs des Championnats suisses de ski de fond ont pris leur décision:

les épreuves débuteront le 2 février

L

es nombreuses personnes conviées
hier soir à la Salle des spectacles,
aux Verrières, sont reparties con-

fiantes: les manifestations auront lieu
dès le samedi 3 février, n'en déplaise à
la météo franchement capricieuse.

C'est au cours d'une cérémonie sim-
ple et fraternelle, entrecoupée par des
intermèdes musicaux dus à la fanfare

«l'Echo de la Frontière » des Verrières,
que les différentes personnalités invi-
tées, dont Pierre Roulet, président de
l'Association Val-de-Travers et de la
commune de Couvet; Kurt Thommen,
représentant de l'Association suisse de
ski; Marcel Richard, président du Giron
jurassien et Marcel Heyer, président du
comité d'organisation ont, tour à tour,

pris la parole pour dire la foi et
l'acharnement des 300 personnes, qui
ont œuvré et oeuvrent encore pour la
réussite de la manifestation.

— SI la mission qui nous a été con-
fiée en 1988 est accomplie, elle n'es!
pas encore réussie, a relevé M. Heyer.

K. Thommen qui s'est rendu sur les
lieux des championnats a été fort im-

SUR LES PISTES - Un gigantesque travail a déjà ete accompli et les énergies n'ont pas baissé d'un pouce.
François Charrière

pressioné de voir «cette longue ligne
blanche s'allonger inexorablement sur
le terrain... vert».

— Ces joutes sportives ont été attri-
buées au Val-de-Travers à l'unanimité,
a rappelé M. Richard. A voir le résul-
tat, nul doute que c'était un bon choix.

Pour s'en convaincre, si besoin est, il
suffit de jeter un coup d'oeil au travail
accompli jusqu'à présent. Quatre kilo-
mètres de piste artificielle sont terminés
aux Jordans, dans la vallée de la Bré-
vine. Il reste donc un kilomètre à cou-
vrir. Mais pour ce faire, il est nécessaire
que la température baisse...

Le mot de la fin revient à K. Thom-
men qui, en une phrase, a certainement
résumé la situation:

— La météo de ces derniers jours a
tout remis en question. Des dizaines de
bénévoles ont alors travaillé jour et nuit
pour rendre l 'impossible, possible.

0 s. sP

D'autres renseignements
sur les championnats
suisses de ski de fond

en page 25

Les «as»
du poker

Plusieurs cafetiers indignés
par leur comparution

devant le tribunal

P

lusieurs cafetiers du Val-de-tra-
vers ont défilé hier matin devant
le tribunal de police de Motiers

pour avoir contrevenu à la loi fédérale
sur les maisons de jeu en installant dans
leur commerce des jeux de poker élec-
troniques. Il s'agit de jeux vidéo invi-
tant les intéressés à disputer une partie
de poker contre un ordinateur, avec la
possibilité de gagner mais aussi de
perdre beaucoup d'argent... Ces ap-
pareils ne sont bien sûr pas dotés de
touches permettant à l'utilisateur d'in-
fluencer le cours du jeu, c'est donc un
hasard pur et dur qui décide de l'issue
finale de la partie. En cas de victoire,
les machines ne crachent pas directe-
ment de l'argent, mais les joueurs se
font verser les mises gagnées par la
caisse même de l'établissement où elles
sont installées. Toutefois, les risques de
perdre rapidemment des sommes con-
sidérables sont importants. Plus d'un
salaire s'est vu gravement entamé par
de telles procédés. Les cafetiers, quant
à eux, se sont indignés de leur convo-
cation devant le tribunal et des prati-
ques policières. En effet, lorsqu'ils ont
introduit ces jeux dans leur établisse-
ment, une patente leur a été délivrée
et les appareils ont pu fonctionner en
toute impunité pendant plusieurs mois.
Puis, des inspecteurs de la police fédé-
rale et cantonale sont venus accompa-
gnés de gendarmes en mai 1988 pour
les séquestrer manu militari. Les préve-
nus ne comprennent pas ce brusque
changement d'attitude de la part des
autorités et se voient aujourd'hui mena-
cés d'amendes variant de 1OOO à
2500 francs. «La police ne semble
pas être au clair, on ne peut pas nous
reprocher de ne pas avoir supprimé
des jeux qu'elle a elle-même tolérés!»,
se sont-ils exclamés. Toutefois, même si
les cafetiers ignoraient leur interdiction,
les autorités apparaissent aujourd'hui
fermement décidées à partir en guerre
contre ce genre de machines à sous qui
ne sont pas homologuées et qui laissent
plus de place au hasard qu'à l'adresse.
En mars 1 988, 25 de ces appareils ont
été saisis dans 17 établissements de La
Chaux-de-Fonds. Le problème des jeux
d'argent n'a sans doute pas encore fini
de faire couler beaucoup d'encre et le
jugement que rendra prochainement le
tribunal en notre cause ne manquera
pas d'influer sur les affaires pendantes
dans le haut du canton.

0 N. M.
0 Composition du tribunal: M. Ku-

bler, président; A. Bourquin, greffiere.

((Moi, je vais aux Marmouzets»
Un gro upe de parents crée un jardin d'enfants

qui ouvrira ses portes le 18 avril

t 

l'instar de leurs petits copains
de Boveresse et de Motiers, les
enfants de Travers et de Noirai-

gue, âgés de quatre et cinq ans, parle-
ront bientôt de courses, d'école, de ré-
créations, de vacances et... de leur maî-
tresse ! En effet, leurs débuts dans la vie
scolaire auront lieu le 18 avril dans
l'ancienne usine de pierres située au-
dessus de la gare, à Travers, et rebap-
tisée pour la circonstance: «Les Mar-
mouzets»!

Ce jardin d'enfants est destiné en
priorité aux enfants de Travers et de
Noiraigue. Dans un premier temps, et
parce qu'il manque encore quelques
inscriptions, il ouvre ses portes à tous
les enfants du Vallon. Pour ces derniers
et pour les petits néraouis se posera

juste le problème du transport: il
s'agira de trouver quelques mamans
disposant d'une voiture et d'un peu de
temps libre, pour conduire cette
joyeuse «marmaille» à son lieu...
d'étude.

Et parce que les futurs élèves sont
encore petits, les leçons n'auront lieu
que trois matinées par semaine, le
lundi, le mercredi et le vendredi, de
8h30 à 11 heures.

A l'origine du projet, une maman ne
faisant que répondre à un voeu: son
enfant, âgé de cinq ans, ne /êve que
d'école... Mais comme il n'est pas tout à
fait assez « vieux», il lui faudrait pa-
tienter jusqu'à la prochaine rentrée sco-
laire. "Cette mère contacte alors des
amies. Et, ensemble, elles cherchent un

local susceptible d'accueillir leurs en-
fants, elles sollicitent des commerçants
pour le matériel de base et, enfin, elles
se démènent pour trouver l'ange-gar-
dien de leur «école»: Marie-Claire
Martin, de Métiers.

— Les enfants éprouvent du plaisir
à être ensemble, relève cette dernière.
Ils apprennent à écouter leurs camara-
des, à suivre des consignes. Le jardin
d'enfants a pour but la socialisation.

Il s'agit aussi de relever le travail
fourni par tous les parents qui, à
l'heure actuelle, sont encore confrontés
à des problèmes d'ordre financier.
Pour faire le point de la situation, ils se
réuniront le 17 mars à Travers. Si vous
avez une solution à leur souffler...

0 s. sP

((Radio)) cheminots

R

écemment installée, l'antenne
«perchée» sur le bâtiment de la
gare, à Fleurier, suscite bien des

interrogations.
Les employés du Régional Val-de-

Travers (RVT), à l'aube des champion-
nats suisses de ski de fond, souhaite-
raient-ils prendre connaissance des ré-
sultats des courses durant les moments
«creux»?

Pas du tout! Ce long câble se dorant
au soleil est une antenne radio-télé-
phonique permettant au conducteur du
train et à l'employé chargé des ma-
nœuvres de communiquer entre eux,
par le biais des ondes électromagnéti-
ques. Cette installation, propre au RVT,
ne permet évidemment pas la liaison
avec d'autres services. Le Service du
feu, par exemp le, est doté du même
système.

Dans le cadre du RVT, c'est la sécuri-
té des employés qui est ainsi renforcée.
Il ne sera plus nécessaire, comme c'était
le cas auparavant, de recourir au sif-
flet, parfois difficilement audible, ou,
par temps sombre, à une lanterne. Les
cheminots fleurisans dictent et suivent
les différentes consignes au moyen
d'une radio, /ssp

Propositions u régionalistesn

¦ DIS TRICT DU LOCLE : ¦

î 
erbe de propositions socialistes

_ _ \ au prochain menu du Conseil gé-
néral. Une première motion intitu-

lée « Pour une politique régionale de
l'offre culturelle)) demande à l'exécutif
d'étudier la création d'un poste de
délégué culturel pour les deux districts
du Haut.

Pour ses auteurs, il n'est plus possible
de vivre replié sur soi-même.
L'échéance européenne encourage à
raisonner désormais en termes de ré-
gion. « Une telle institution permettrait
de planifier, de coordonner et d'imagi-
ner une cohérence dans l'offre culturelle
des Montagnes neuchâteloises)), pour-
suivent-ils, se demandant par ailleurs
s'il ne faudrait pas également inclure
dans la réflexion les voisins immédiats,
naturels et français du Haut-Doubs.

Dans une seconde motion, les
conseillers généraux du parti à la rose
se préoccupent des problèmes de com-
munication. Jugeant « insuffisante)) l'of-
fre de transports publics, ils préconisent
la création d'une entreprise régionale
de transports en commun dans les Mon-
tagnes, qui bénéficierait des subven-
tions de l'Etat.

Les signataires de la motion invitent
le Conseil communal à présenter un
projet, avec évaluation financière, éla-
boré en collaboration avec les commu-
nes et les partenaires pressentis. « //

s 'agit d'envisager une solution interur-
baine et unifiée des transports en com-
mun dans le haut du canton)), écrivent-
ils.

Lors de la dernière séance du Conseil
général, un élu socialiste a fait la fine
bouche devant une motion libérale de-
mandant la création d'un «Office du
tourisme des Montagnes neuchâteloi-
ses». Selon lui, cette proposition ne
visait qu'à faire parler de ses auteurs.
Révélateur de l'état d'esprit qui régne
lors des séances du législatif, le repro-
che sera-t-il repris dans l'autre sens à
cette occasion? Pas impossible, car
dans la Mère-commune la couleur
d'une proposition prime souvent le-
fond...

Les socialistes ont également déposé
deux projets d'arrêtés. Le premier pré-
voit que « le Conseil général ne peut
délibérer sur un objet avant d'avoir
épuisé l'ordre du jour de la séance
précédente, sauf si le Conseil communal
ou un membre de Conseil général de-
mande en début de séance une modifi-
cation de l'ordre du jour. L'assemblée
se prononce par un vote sur cette de-
mande)) .

Cette innovation, si elle reçoit l'aval
du législatif, empêcherait certains
obets de demeurer en suspens pendant
des mois, comme c'est souvent le cas,
avant d'être liquidés rapidement lors

d'une séance de relevée, en ayant
perdu toute leur actualité.

Le deuxième projet d'arrêté de-
mande l'introduction de la notion de
«postulat» dans le règlement général
de la commune: « Tout membre du
Conseil général a le droit, par voie de
postulat, de demander à l'occasion de
la discussion du budget ou d'un rap-
port quelconque qu'une question en
rapport direct avec l'objet en discus-
sion soit soumise au Conseil communal.
(...) Le postulat est traité immédiate-
ment après l'objet qui a provoqué son
dépôt.» Le postulat serait développé
par un signataire, un discussion géné-
rale précéderait un vote de prise en
considération. Si c'est le cas, le postulat
serait renvoyé à l'exécutif ou à une
commission spéciale pour étude et rap-
port écrit dans les deux ans.

0 C. G.
AGENDA

Couvet, Cinéma Cotisée . 20h30, «Black
Rain» (français), 16 ans.
Couvet dès 21 h, Salle des spectacles,
soirée disco avec «Méga Music».
Fleurier dès 1 3h30, vente de mimosa.
Couvet, hôpital et maternité :
p 63 25 25.

Fleurier, home médicalisé : ^ 
61 1081.

Couvet, sage-femme: ' 63 1727.
Aide familiale: ? 61 2895.

L

e Groupe folklorique des tourbiers
de Brot-Plamboz organise demain
sa traditionnelle randonnée. Si la

neige se met éventuellement de la par-
tie, la promenade se fera en traîneaux,
sinon en chars à pneus.

Le départ sera donné à 13h30 au
Joratel (à Brot-Dessus). Les attelages
parcourront environ 15 kilomètres au
travers de la vallée, /fp

rarcni
¦ ÉLU — Le Conseil communal du
Locle, dans sa séance du 24 janvier, a
proclamé élu conseiller général M. Vin-
cent Barbezat, suppléant de la liste du
Parti radical. Celui-ci remplacera M.
Pierre Brossin, démissionnaire, /comm

AGENDA
LA BRÉVINE, Salle de rythmique:
20hl5, Conférence avec dias sur le
thème des tourbières de la vallée, par C.
von Ballmoos.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
(p 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, (p 34 11 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h, ensuite
<?31 1017.

Les tourbiers
récidivent

Pollution au purin
Mercredi, vers 15 h 10, la police

Cantonale de Fleurier était informée
que du purin arrivait à ia source de
l'Areuse à Saint-Sulpiee, où cette
commune capte son eau de consom-
mation. De l'enquête, il ressort qu'un
agriculteur des Boyards a épandu,
lundi et mardi une importante quan-
tité de fumier au Champ-Berthoud,
soit au-dessus de la route principale
sur une surface de 8000 mètres car-
rés. Du fait que le terrain était gelé
depuis plusieurs semaines, et que la
pluie s'est mise à tomber en abon-
dance, cette matière s'est transfor-
mée en un purin très concentré qui
s'est écoulé dès le début de ia jour-
née en question par le canal de
drainage des eaux de surface en
direction de Saint-Sulpiee. Des pre-
mières mesures ont été prises immé-
diatement afin d'empêcher le liquide
de continuer de s'écouler. Des contrô-
les ont été effectués à la station de
pompage de Saint-Sulpiee. /comm

& 
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-fonds

Philippe Nydegger p 039/287342
Christian George» <fi 039/281517
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Homéopathie Articles de droguerie
Diététique Plantes médicinales

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums
Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour
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Profitez !
Nos soldes jusqu'à

50%
739127-96
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Viatte AGENT 

VW 
AUDI
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Route 

ciu 
Seyon 9 

2056 
Dombresson

Achat - Vente - Echange - Réparations
.a*»—-»»̂  Neuves et occasions _=_ ^ms ^

f k _̂_m\ Benzine self-service 24 h sur 24 ârK P-rfe
V ŷ Téléphone (038) 53 28 40 

ĵggjP
739124-96

_^̂ ^̂ ^^_ CHARPENTE

î ^̂ T̂^̂ ^  ̂COUVERTURE
loRIMIER lOITURES FERBLANTERIE

Spécialiste dans la construction rurale
et industrielle en bois

739123-96

2046 FONTAINES Tél. (038) 53 23 85

Garage-Carrosserie
de la Station*_s

Martin Lautenbacher
2042 Valangin

Téléphone (038) 57 22 77

Exposition permanente
neuves et occasions

Essence - Diesel
Automate 24 h sur 24.

741986-96
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, lf}:&:&ç)Itg@R.!i:g '
S U C C .  R O E N Z E R HHLHHV

M A I T R I S E  m\Y!m!!^
\ \ F E D E R A L E  ^—^

A G E N C E M E N T S  I N T E R I E U R S
CUISINES E S C A L I E R S

2208 LES H A U T S - C E N E W E Y S
TEL. 038 53 U 70

741983-96

ilND̂

Location-vente
Reprises
Réparations
Service après-vente

Rue F.-Soguel 14
2053 Cernier

Tél. (038) 53 33 18
741985-96

EXPOSITION DE CUISINES
Les Geneveys-s/Coffrone Boudevilliers
Tél. (038) 57 19 00 Tél. (038) 57 23 13
Heures d'ouverture Heures d'ouverture
de notre EXPOSITION : de notre EXPOSITION :
lundi fermé lundi fermé
du ma au ve de 14 h à 19 h ma et je de 14 h à 1 9 h
samedi de 10 h à 16 h samedi de 9 h à 1 2 h

Pose par un personnel qualifié - Devis sans engagement - Conseils à domicile.
741984-96
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Menuiserie Bron (suce. R. Jenzer) - Les Hauts-Geneveys

Représentant au Val-de-Ruz
les cuisines suisses alle-
mandes Piatti, la menuise-
rie Jean-Louis Bron — re-
mise le 1er janvier dernier à
Rolf Jenzer, maître menui-
sier et chef de fabrication-
contremaître - vend, pose
et adapte une quarantaine
de modèles par an.

L'
entreprise plus que nonagénaire
créée en 1898 par Louis Bron,
est à même de réaliser toute la

menuiserie intérieure : portes, plafonds
boisés, parois, armoires, bibliothèques,
agencements intérieurs de magasins,
escaliers sur mesure ce qui représente
les trois-quarts de l'activité de la me-
nuiserie.
L'autre quart est l'affaire d'un spécia-
liste de la maison à qui incombe
l'étude et la pose des éléments de
cuisine, leur ajustage ou encore la fa-
brication complète de cuisines haut de
gamme dans l'atelier des Hauts-Gene-
veys. Piatti offre au choix une quin-
zaine d'ensembles pour tous les goûts
et toutes les bourses (de 5000 à
25.000 f r. \) / M - SUR MESURE - Cuisine originale réalisée par l 'atelier Bron. smt M

Quarante cuisines par an

LJ \!JMMBS J

©unifiii
Climatisation Ventilation Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Peupliers 4 - 2056 Dombresson - <f> (038) 53 35 25 739130 96



Tout a passé
facilement

k

es membres du législatif se son)
réunis hier soir au collège. Tous les
crédits demandés ont passé la

rampe sans problème. Il s'agissait
d'une somme de 35.000 fr. pour la
réfection du logement du concierge du
collège, d'un montant de 25.000 fr.
pour l'aménagement d'une classe sup-
plémentaire en lieu et place d'une an-
cienne buanderie de l'école ménagère.
(Un local qui sera utilisé pour le soutien
et la décharge pédagogique), et de
31.000 fr. pour la transformation des
installations de mesures du débit du
réservoir. Il y aura lieu de déduire de
cette somme, la part de la commune de
Villiers.

Quant au remboursement des contri-
butions communales en matière d'ensei-
gnement, il a été fixé au maximum
prévu par la réglementation cantonale.

C'est également à l'unanimité que
l'adhésion de la commune au syndicat
SIVAMO a été prise, /mh

L'eau
toujours

j»": J es membres du législatif de Fontai-
||j nemelon sont convoqués en séance
§1 extraordinaire, lundi à la Maison

de Commune.
Premier point à l'ordre du jour,

l'adhésion de la commune au syndicat
intercommunal pour l'alimentation en
eau du Val-de-Ruz et des Montagnes
neuchâteloises (SIVAMO).

Après la sécheresse de ces dernières
années et le peu de neige que nous
avons eu, les ressources en eau potable
sont devenues critiques, voire catastro-
phiques pour l'ensemble du Val-de-
Ruz. Aussi, comme toutes les autres
communes du district, appartiendra-t-il
maintenant au législatif de prendre la
décision. L'eau sera naturellement un
peu plus chère, de 15 à 20 centimes
par m3. Autre point à traiter, celui du
remplacement de la «tour» dans la-
quelle se trouve le transformateur ac-
tuel, par une nouvelle station transfor-
matrice d'électricité.

Sur proposition du Conseil communal
et de la commission d'urbanisme, la
proposition est de mettre cette station
dans un garage appartenant à la
commune, à la rue du Centre. Cela
nécessite un échange de terrain entre
la commune et Ensa, qui démolirait la
«tour» à la rue du chemin des Crêts et
vendrait ce terrain à la commune.

Ainsi va disparaître une construction
du début du siècle, qui ne remplit plus
son rôle consécutif entre autre à l'évolu-
tion des constructions au village.

0 M. H.

«Manoir H a vendre
le café-restaurant «Manoir de la Poste» sera vendu aux enchères publiques

F

' ! ermé depuis 5 mois, le café-res-
I taurant «Manoir de la Poste» sera
¦ vendu par voie d'enchères publi-

ques.
Jeudi 22 février, à 1 5 heures, l'Of-

fice des poursuites de Neuchâtel procé-

dera à cette vente, dans l'établisse-
ment situé au centre du village de
Fontaines, au nord de l'église.

C'est sur réquisitoire du créancier
gagiste en premier rang que l'immeu-
ble sera vendu. Il s'agit d'un bâtiment

avec habitation, restaurant et remise
de 358 m2 et d'une place-jardin de
405 m2.

Le bâtiment principal date de 1 885
et il comprend trois niveaux utiles et
des combles. Au sous-sol se trouvent les
caves, le local de chauffage et la ci-
terne. Au rez-de-chaussée, une salle de
café-restaurant de 25 places, une ar-
rière-salle, séparée par une porte-ac-
cordéon de 35 places, une salle à
manger de 20 places, une cuisine, un
local qui était l'ancien jeu de boule,
une buanderie et deux garages.

Au premier étage: un appartement
de 3 chambres, cuisine, salle de bain et
WC, avec accès sur la terrasse. Et au
2me étage, 4 chambres à louer, avec
salle de bain commune et WC. Quant
au mobilier d'exploitation, il est la pro-
priété du débiteur.

Les valeurs de référence sont: esti-
mation cadastrale (1973) de
300.000fr.; Assurance incendie (1 988)
de 901.250fr. et l'estimation officielle
(1989) de 980.000 francs.

0 M. H.
«MANOIR DE LA POSTE» - Le café-restaurant bien connu changera de
mains. ptr- M-

Chant et danse
au collège

O

rganisée par la Société de déve-
loppement des Hauts-Geneveys,
une soirée folklorique et théâ-

trale se déroulera demain soir à 20h
au collège. La Farandole des jonquilles
du Vallon de St-lmier dansera, le Club
des jodlers du Val-de-Ruz chantera et
en seconde partie, une comédie gaie
en 1 acte sera jouée: «Vacances à la
ferme» de Francis Poulet.

La soirée se terminera par de la
danse avec l'orchestre «Les Quatre
Bornes» qui entraînera tout le monde
sur la piste, /mh Chasseurs au rapport

LA CHA UX- DE-FONDS 

Poursuivre l'action sur le terrain, avec comme objectif
l'amélioration des habitats, les espaces naturels de plus en plus sollicités

P

ous la présidence de Jean-Ma-
rie Huot, une soixantaine de
chasseurs du district viennent de

se réunir en assemblée administrative,
à La Chaux-de-Fonds.

M. Huot se plut à saluer la présence
de Jean Claude Jaggi, conseiller
d'Etat, Arthur Fiechter, inspecteur de la
faune et de la chasse du canton de
Neuchâtel, Bernard Graedel, inspec-
teur de la faune et de la chasse du
canton du Jura.

Après l'acceptation du procès-verbal
et divers renseignements administratifs,
le président présenta son rapport. Il
mentionna plusieurs membres, au chapi-
tre de l'honorariat. Soit pour 12 ans
d'activité: Georges Berhard, Alain
Chapuis, Frédéric Robert, Roger Sala
et Aldo Straehl. Pour 20 ans: Michel
Vermot et Pierre Wiget. Pour 30 ans:
Jeanne Steudler et Hans Luthi. Pour 40
ans: Alphonse Burri, André Imhof, Hans
Lùthi, Raoul Steudler et Charles Veuve.
Mais la palme allait récompenser sans
doute l'un des meilleurs amis de la
nature de notre région, Samuel
Neuenschwander, qui reçut une channe
pour ses 50 ans de sociétariat, avec de
nombreuses tâches à divers comités et
travaux pour la défense des intérêts
cygénétiques. Puis, après le rapport du
trésorier et des vérificateurs, M. Huot

rappela le loto du 31 janvier a I An-
cien-Stand.

Le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi, dans son message, exprima le
souhait que" les chasseurs poursuivent
leurs actions sur le terrain avec en point
de mire l'amélioration des habitats.
Car les espaces naturels sont toujours
plus sollicités, surtout dans notre canton
où le territoire est restreint.

L'inspecteur cantonal Arthur Fiechter
précisa quelques points au sujet de la
dernière saison. Puis son collègue juras-
sien Bernard Graedel remercia la so-
ciété de l'avoir invité. Ces rapports
entre voisins sont nécessaires; ils ap-
portent de précieux enseignements sur
le plan de la gestion animale, sur des
territoires similaires ou presque.

Pour clore cette assemblée, la com-
mission ((Sangliers» du canton pré-
senta un film sur ses activités. On a
découvert ainsi l'important travail ef-
fectue, que ce soit sur le terrain (remise
en état des terres, pose de barrières
pour diminuer des dégâts aux cultures
ou autres, contrôle électronique des
passages de sangliers à proximité des
places de nourrissage, etc.), ou en ate-
lier (fabrication de divers objets, traite-
ment des données, statistiques, etc.).
Une riche et intéressante soirée.

0 D. L.

SANGLIERS - La commission canto-
nale spéciale qui s 'occupe des san-
gliers a effectué un important travail
de contrôle et de remise en état des
terres. M-

Feu de cheminée
aux Planches

I « a  v I

Q; 
uelques minutes après la panne
géhérale d'électricité du Val-de-
Ruz, le centre de secours a été

alarmé pour un feu de cheminée aux
Planches dans la ferme de Jean-Phi-
lippe Morthier.

Alarmé par le numéro 11 8 à 1 8h50,
commandé par le lieutenant Claude
Houriet, sept hommes du centre de se-
cours se sont immédiatement rendus sur
place avec le tonne-pompe avec un
véhicule léger et la moto-pompe.
Etaient également présents le capitaine
Willy Muller, commandant des pom-
piers de Dombresson et une dizaine
d'hommes.

Grâce à une rapide intervention ce
début de sinistre a pu être maîtrisé
sans trop de dégâts.

0 M. H.

Le prix
de l'instruction

fe 
Conseil gênerai, réuni en séance

extraordinaire sous la présidence
, d'Eddy Baumann, s'est occupé ex-

clusivement d'affaires scolaires.
La population valanginoise diminue

et la chute démographique répercute
ses effets sur l'école primaire où 22
élèves suivront les cours dès cet été.
Comme l'Etat exige un minimum de 23
enfants pour deux classes à plusieurs
degrés, le protocole d'organisation
présenté par le Département de l'ins-
truction publique a le visage suivant:

% Maintien d'un (e) enseignant (e)
à un poste complet avec la responsabi-
lité d'une classe à cinq degrés.

«Q Nomination d'un (e) enseignant
(e) à temps partiel pour un appui de
14 périodes, en particulier dans les
branches principales.
9 L'Etat octroie ses subventions à la

commune de Valangin pour 1 poste et
14 périodes au. lieu de 2 postes.

Cette formule a l'avantage d'écono-
miser les deniers publics, mais elle a
aussi les désavantages pédagogiques
relevés par plusieurs conseillers.

D'autre part, elle obligerait la com-
mission scolaire à licencier officielle-
ment l'un des deux enseignants fidèles
envers la commune: l'instituteur y tra-
vaille depuis 30 ans et l'institutrice de-
puis 20 ans. Le Conseil communal et la
commission scolaire voient les choses
différemment ; la chute démographique
n'est peut-être que passagère. Aussi
proposent-ils au législatif le maintien
des deux postes à temps complet pour
l'année à venir et l'octroi d'un crédit
provisoire de 20.000 fr., remboursable
par l'Etat si l'effectif prévisible des en-
fants atteint la cote légale de 23. Au
vote final, les propositions communales
sont acceptées par 8 voix, 1 opposition
et 1 abstention. Le crédit est muni de la
clause d'urgence car tout doit être ré-
glé légalement pour la fin de ce mois.

O A. M.

AGENDA
Permanence médicale : votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^5 242424.
Soins à domicile : ~f> 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ? " 531003.
Hôpital de Landeyeux : 'p 53 3444.
Ambulance: ,¦¦" 1 1 7.
Parents-informations: cfi 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 18h.

Trésors du passé
Pour le Musée paysan et artisanal des Eplatures, l 'aventure

se poursuit. Mais l 'Histoire n 'est-elle pas qu 'un éternel recommencement ?

L

e Musée paysan et artisanal des
| Eplatures, à La Chaux-de-Fonds,
;i| poursuit son bonhomme de chemin.

Sous l'oeil bienveillant de l'Association
pour la sauvegarde du patrimoine des
Montagnes neuchâteloises (ASPAM).
Deux institutions si étroitement liées que
l'on ne sait plus aujourd'hui qui porte
l'autre vers ce perpétuel combat, d'ar-
rière-garde parfois mais de réussites
souvent, pour que la génération de
demain puisse s'asseoir sur les trésors
du passé.

On ne dira jamais assez le dévoue-
ment des précurseurs, la foi des succes-
seurs, les Wyser, Tissot, le long Paul, un
personnage à lui tout seul, ceux qui ont
toujours su que ce Jura qu'ils aimaient
n'était pas qu'une suite de vallées mais
autant de témoins.

La carte de sociétaire pour l'an neuf
s'ouvre sur un dessus de porte de la
ferme Valanvron 25. Rien d'original,
direz-vous? Et pourtant... On y re-
trouve des motifs repris de la sculpture
romane du Xlle siècle, avec l'arbre de
vie et des pampres (ces branches de
vigne avec leurs feuilles et grappes). Et
puis sur le linteau, notamment, la roue
du soleil et celle de la lune. Une su-
perbe photo signée André, celui bien
sûr de la dynastie des Tissot dont le fils
Lucien est président de l'ASPAM. Le
premier fut directeur du Gymnase de
la ville, un homme à poigne que l'on ne
découvrait que plus tard, lorsque l'ado-
lescence passée, il vous tendait la main
comme pour s'excuser d'avoir été le
patron d'une discipline librement con-

sentie. Le second oeuvre dans le bar-
reau. Mais lorsque vous les croisez à la
fête d'automne du Musée, au four et à
la presse, souffle comme un petit vent
d'antan. Des gestes retrouvés, un verbe
haut.

C'est également cela la vie de ces
deux sociétés qui ont vu, en 1989, une
restructuration au niveau des responsa-
bilités. Et la désignation de Christine
Mueller au poste de conservatrice du
Musée paysan. Une Neuchâteloise du
Bas, assistante collaboratrice du Musée
d'art et d'histoire du chef-lieu. Sa mis-
sion s'annonce passionnante. Comme
est passionnante la conservation d'un
patrimoine dont on mesure, chaque jour
davantage, l'importance.

0 Ph. N.

•V**, VAL-DE- RUZ

Votre repas
ciub44 d'affaires à

< la Chaux-de-fonds
au Restaurant du Club 44
Rue de la Serre 64
Tél. 039/231144 735333.80

La société La Prairie Yverdon
S.A., propriétaire de l'hôtel de La
Prairie, informe son aimable clientèle
qu'elle a remis son établissement en
gérance libre depuis le 1er janvier de
cette année.
Nous sommes heureux de vous an-
noncer que depuis cette date
Gina et Jacques BESSE assurent
l'exploitation de l'hôtel et qu'ils se
réjouissent de vous y accueillir au
Café, au Restaurant, ainsi que
dans ses différents Salons, et
Bar-Dancing.
Nous sommes certains que leur com-
pétence et leur sens de l'accueil vont
perpétuer l'image chaleureuse de cet
établissement cher aux Yverdonnois,
et nous leur souhaitons bonne chan-
ce.
Charles DECKER, administrateur de
la Société. 750741-so



À MARIN
I Au centre du village à proximité des transports I

publics, dans un petit centre artisanal

I LOCAUX I
COMMERCIAUX

de 200 à 400 m2

Conviendraient pour industrie légère,
bureau, etc..

Finitions au gré de l'acquéreur
ou vente à l'état brut. 750912-22 I

Cti 
gestion immobilière sa

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

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

3 villas
41/2 PIÈCES

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

750110-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

cti 
gestion immobilière sa

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

Route de La Neuveville 37 - LE LANDERON

APPARTEMENT NEUF
DE 4V2 PIÈCES

Finitions de haut niveau. Sols : marbre, moquette. Che-
minée de salon, cuisine agencée, grand balcon, W. -C.
séparés, chauffage au sol.
Prix: Fr. 408.000.-.
Fonds propres : Fr. 12.000.- .
Taux hypothécaire bloqué à 6%% pendant 3 ans.
L'acheteur pourra assurer le service d'immeuble contre
rétribution.
Pour tout renseignement et visites s'adresser à
MMe SchÙtZ. 750109-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

CADRAMA S.A.- MARTIGNY

IMPORTANTE
VENTE AUX ENCHÈRES

DE TABLEAUX
VENDREDI 26 JANVIER 1990, dès 20 heures
SAMEDI 27 JANVIER 1990, dès 14 h 30
comprenant les œuvres de:
D'Anty, Bailly, Ballrrioos, Balmer , Barraud, Béguin,
Berger, Bieler, Bille, Blatter, Bleger, Blondin, Bosco,
Bosshard, Braque, Brulhard, Burnat-Provins, Cacheux,
Calame, Carigiet , Castan, Cauchoix , Chagall , Chambon,
Chavaz, Cini, Clément, Corot, Cousin, Cromer , Dali,
Dauchot, Descombes, le Déserteur, Diserens, Domenjoz,
Ducommun, Duplain, Duvoisin, Erni, Falcou, Fehr,
Feuillat , Fini, Flory, Foretay, Gautschi, Gay, Gherri-
Moro, Gen-Paul , Gianoli, Giacometti , Gilliard, Gimmi ,
Girardet , Gos, de Grandi, Guerzoni, Gygax, Jeanmaire,
Haberjahn, Hermanjat , Hodler, Kreidolf , Kvapil, Lanskoy,
Laporte, Lassueur , Lazzerini, Lemaire, Le Corbusier ,
Lugardon, Léger, Magritte, Martin, Menge, Messerli , de
Meuron, Meylan, Miro, Monay, Muller, Mussler, von
Muyden, Niquille, Olsommer , Oudot, PalézieUx , Parisod,
Perrenoud, Petrequin, Pizzotti, Portier, Prina, Planson,
Quelvee, Ravel, de Ribeaupierre, Robert , Renoir, Rodin,
Rouge, Rouiller, Roulet , Sarto, de Saussure, Schmidt,
Silvestre , Saint-Phal le , Sordet , Spori , Steinlen,
Terechkovitch, Theynet , Tinguely, Tobey, Thévoz,
Toulouse-Lautrec , Vallet , Valtat , Vasarely, Vautier ,
Veillon, Verdier, Virchaux , Vuillermet, Way, Werlen,
Wittlin, Ziegler, Zubriczky, Zysset, etc.
LES TABLEAUX SONT VISIBLES DÈS LE 19 JANVIER
1990 TOUS LES JOURS (y.c. LE DIMANCHE) de
10 h-12 h, 14 h-20 h ou sur rendez-vous.

CADRAMA S.A. - GALERIE LATOUR
Place de Rome, 1920 MARTIGNY (VS) H
Tél. (026) 22 67 68 Tél. (026) 22 44 75
(sortie autoroute Martigny, derrière le restaurant
Le Léman) 749333.24

A vendre,
Travers

maison
familiale
de 6 pièces,
garage,
1 200 m2 de terrain.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-5726 . 746588-22

FERME
BRESSANE
grange, écurie,
terrain 1500 m2,
Fr.s. 47.000.- ou
location-vente
Fr.s. 500.-/mois.

Tél. (0033)
86 36 70 76. 74953a 22
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GARANTIE «CONFIANCE*

ALFA ROMEO
331,5 Si. RIO 86 Fr. 8*800.-
331.7 1E 87 Fr. 11*400,-
75TRD 87 Fr. 12*900.-
AUDI
80 CD 86 Fr. f0*800.-
80 E Sport 2,01 89 Fr. 25*800.-
100 CS Quattro 85 Fr. 18*200.-
100 AVANT BK 86 Fr. 18*800.-
2.3EKTT 88 Fr. 23*900.-

BMW
320 (4D • 84 . Fr. 14*500.-
520 i VC-TO-Sound System 89 Fr. 24*800.-
7281ATO-VC-VA-ABS 85 Fr. 19*800.-

OTROEN
Visa Club 85 Fr. 4*800.-
AX 14TRS 3p RK7 87 Fr. 8*500.-
AX 14TRS 3P 88 Fr. 9*200.-
AX 14TZS 3p 88 Fr. 9*500.-
AX 14TZS3p 88 Fr. 9*500.-
AX 14TZS 3pfllt 88 Fr. 9*800.-
AX GT ALU-TO 89 Fr. 12*900.-
GSASp BREAK 84 Fr. 4*600.-
BX 14 86 Fr. 5*800.-
BX 14 LEADER 86 Fr. 6*800.-
BX 14 87 Fr. 8*200.-
BX 14ET0 88 Fr. 13*900.-
BX 16RS 85 Fr. 4*900.-
BX 16TRS 86 Fr. 8*800.-
BX 16 RS BREAK 89 Fr. 18*800.-
BX 19TRI 87 Fr. 11*800.-
BX 19TRI 88 Fr. 11*900.-
BX 19 TRI 88 Fr. 15*400.-
BX 19 TRI ALU-Cuir-glt 87 Fr. 16*500.-
BX 19 TRI AUT 88 Fr. 12*900.-
BX 16 VALVE TO 88 Fr. 20*600.-
BX 16 VALVE 88 Fr. 20*900.-
BX 19 TRI BREAK 86 Fr. 6*800.-
BX 19 TRI BREAK RK7 88 Fr. 15*500.-
BX 19TRD 87 Fr. 11*800.-
BX 19TR0 86 Fr. 11*800.-
BX 19TRDAC 86 Fr. 12*800.-
BX 19 TRD 87 Fr. 13*800.-
BX 19 TRD 87 Fr. 13*800.-
BX 19TRDT0 88 Fr. 14*500.-
BX 19 TRD 88 Fr. 14*500.-
BX 19 TRD glt-Bqt rab 89 Fr. 17*500.-
BX 19 RD Break 88 Fr. 18*500.-
CX 25 RI 87 Fr. 6*800.-
CX 25 GTI TO 86 Fr. 10*400.-
CX 25 GTI 88 Fr. 10*900.-
CX 25 GTI A-TO-ABS-AC-C 86 Fr. 14*800.-
CX 25 GTI A-A8S-AC-VIP 88 Fr. 18*500.-
CX GTI TURBO ABS-VIP-RK 87 Fr. 19*800.-
CX GTI TURBO AC-Cuir 88 Fr. 25*800.-
CX TRD TURBO ABS-TO 88 Fr. 14'800.-
CX TRD TURBO AC-TO 85 Fr. 15*200.-
CX TRD TURBO AC-ABS-V1P 87 Fr. 21 '500.-
CX TRD TURBO 2 87 Fr. 20*800.-
CX TRDTURB0 2 BREAK 87 Fr. 18*400.-
CX 25 IE BREAK 85 Fr. 10*800.-
CX 25 TRI BREAK Aut 87 Fr. 19*800.-

DA1HATSU
Charade GT TI-AC-TO-stc 89 Fr. 16*800.-

F1AT
UnolE 89 Fr. 9*900.-
Regata 100 Break 86 Fr. 7*800.-

FORD
Escort XR 3i RK7 83 Fr. 9*800.-

HONDA
GvicEX1.54p 85 Fr. 9*800.-
Civic Berlinetta 1.5 i 87 Fr. 12*800.-
Accord Sedan EXR 1.8 ALB 84 Fr. 9'800.-.
Accord EX 2.0 iTO A ALB 88 Fr. 22*800.-
Accord EX 2.0 86 Fr. 14*800.-

LANCJA
Y10FIRE 85 Fr. 7*100.-
Thema IE BK 88 Fr. 19*500.-
Thema Turbo D BK AC 88 Fr. 23*800.-

MAZDA
323 GLX 1.616p 87 Fr. 10*800.-
RX7 82 Fr. 9*800.-

MERCEDES
190 E AUT 84 Fr. 19*800.-
190 E A 85 Fr. 22*800.-
190 E AUT ABS 89 Fr. 39*200.-
190 E 2,3 16 A 86 Fr. 41*800.-
190 E 2,6 88 Pr. 39*400.-
200 M4 82 Fr. 9*800.-
280 E AUT 82 Fr. 13*800.-
300 E ABS M5 85 Fr. 28*200.-
300 TE M5 87 Fr, 48*800.-
300 CE A ABS 87 ¦ Fr. 68*800.-
300 CE A ABS 88 Fr. 77*800.-
420 SE A ABS 86 Fr. 52*000.-
560 SEC A 86 Fr. 89*900.-

MITSUBISHI
Galant 2.0 TU ABS 86 Fr. 13*900,-

NISSAN
Sunny 1.6 SLX 4WD 89 Fr. 12*900.-
Sunny 1.6 SGX AUT RK7 89 Fr. 14*000.-
Sylvia Turbo 1.8 86 Fr. 14*800.-

orét
Corsa 1.2 RK7 86 Fr. 6*900.-
Corsa1.3l 88 Fr. 6*900.-

PEUGEOT
405 SRI Break RIO 89 Fr. 19*800.-
505 GTI Break 88 Fr. 19*500.-
PORSCHE
928 â bva/toe/cuir/abs/s.eh 86 Fr. 67*800>

RANGE ROVER
Range OLSpALU-Vel 82 Fr. 19*800.-
RErJAULT
R5 Alpine Turbo 84 Fr. 8*500.-
R5 TL 1.4 87 Fr. 8*900.-
Super 5 Flash TO RK 7 86 Fr. 9*200.-
11TXE 85 Fr. 6*900.-
21 Tl 89 Fr. 18*300.-
25 V6 ABS-RK7-ALU 89 Fr. 22*500.-
25 V6 I 89 Fr. 33*500.-

SUBARU 4 WD 4 x 4
Justy 1.2 6p 85 Fr. 8*300.-
Justv 1.2 Sp Star 89 Fr. 13*200.-
E 12 Wagon 87 Fr. 11*900.-
Station f.8GL 86 Fr. 12*300.-
Station 1.8GL 87 Fr. 15*400.-
Station Swiss pack 1.8 88 Fr. 12*500.-
Super Station 1.8 87 Fr. 16*600.-
Super Station 13 87 Fr, 17*900.-
Super Station 13 TU 87 Fr. 14*800.-
Super Station 1.8 TU 89 Fr. 25*800.-
Super Station 1.8 TU A 89 Fr. 26*400.-
TOVOTA
TerceUWD GL TO 86 Fr. 7*900.-
Coroiia 1.3 12v 88 Fr. 10*500.-
Corolla1.6 RVGLI 4WD 89 Fr. 20*800.-
Corolla 1.6 RV GU 4 WD 88 Fr. 19*400.-
Camry2.0 4WD AC 89 Fr. 25*800.-
Camry2.0i 84 Fr. 6*900.-
4Runner RV 88 Fr. 25*900.-

VW
PoloGT cpé 85 Fr. 7.600.-
GolfGL1.8 Aut3pTO 87 Fr. 14*200.-
Golf CL 1.6 Diesel VC Sp 84 Fr. 9*800.-
UT1UT AIRES
MERCEDES 210 Combi vitré 87 Fr. 18*900.-
TOYOTA Liteace Fourgon 88 Fr. 13*800.-

IBS
750682-42

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT Espace TSE , 18.500 - 639 -
RENAULT 25 GTX 17.800 - 614-
RENAULT Fuego GTX 5.900 - 204 -
RENAULT 21 Nevada GTX 17.500.- 604.-
R EN AU LT 21 GTS 12.500.- 432.-
RENAULT11 TX E 9.800 - 338 -
RENAULT11 Louisianne 9.600.- 332 -
RENAULT11 GTX 12.800.- 442 -
RENAULT 11 Turbo 10.900 - 376 -
RENAULT 9 TSE 5.900.- 204 -
RENAULT4F6 5.900.- 204 -
RENAULT 5 St-Tropez 5.700.- 196 -
RENAULTSaut. 5.700.- 196 -
RENAULT 5 Baccara 15.500 - 535.-
RENAULT Super 5TX 9.800.- 338.-
OPEL Ascona 1,8 9.900.- 342 -
FORD Sierra 2 I 10.700.- 369 -
PEUGEOT 205 GT 7.200.- 249 -
CITROËN BX 16TRS 9.500.- 328.-
CITROËN BX 19 TRD 11.800 - 407 -
A U D M 0 O C 5 E  11.000 - 380.-
SUBARU 1.8 4WD cp 15.500 - 535 -
FORD ESCORT1.6 10.900.- 376.-

Pj  JOUVERT LE SAMEDI MATIN
750724-42

PEUGEOT 104 GR 1981 Fr. 3.800.-
PEUGEOT 205 GL Combi 1986 45.000 km
PEUGEOT 205 GT 1983 Fr. 7.300.-
PEUGEOT 205 XT 1985 Fr. 8.500 -
PEUGEOT 305 GL 1982 24.000 km
PEUGEOT 305 S 1985 66.000 km
PEUGEOT 305 GL Break 1984/10 76.000 km
PEUGEOT 309 GT inj. 1986/10 76.000 km
PEUGEOT 309 GT 1,6 1986 53.000 km
PEUGEOT 505 GR i aut. 1986 76.000 km
PEUGEOT 604 GTI, aut. 1984 Fr. 7.800.-
RENAULT 9 TSE 1983 Fr. 7.400 -
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300 -
BMW 318 i 1981 Fr. 6.900.-
SAAB 900 GLI 1984 72.000 km
OPEL KADETT Diesel 1986 81.000 km
FORD ESCORT Laser 1985/10 36.000 km

M5M Ouvert ie samedi matin I SW
KT'rjl Livrables tout de suite pf/Val
¦» GARANTIE - REPRISES *ME1

TAI.OT Tél. (038) 25 99 91 PBUCEOT
1 750715-42 I '

VOITURE
DE DIRECTION
Peugeot 405 Ml 16*4 10/89,
5000 km, t.o. + pack
Peugeot 405 SRI x 4 kitée Gut-
mann, jantes alu, t.o., 04/1989,
7000 km

NOS OCCASIONS
GARANTIES,
EXPERTISÉES
Peugeot 505 V6, aut., 11/86,
68.000 km
Peugeot 505 GTI, aut. 03/1986,
120.000 km, air cond.
Peugeot 505 GL, 03/ 1983,
78.000 km
Peugeot 305 GTX 04/1985,
85.000 km
Peugeot 305 GR 05/1984,
48.000 km
Peugeot 205 GTI 122, 06/1989,
45.000 km
Peugeot 205 GTI 1,6, 10/1984,
100.000 km
Peugeot 205 CTI , 03/1988,
48.000 km
Peugeot 205 GRD t.o., 08/1988,
39.000 km
Fiat Uno 75 Top, 08/1988,
6000 km
Mitsubishi Tredia 1,8, 4 x 4,
02/1987, 27.000 km
Toyota Corolla 1,6, 01/1987,
31.000 km

GARAGE DE LA CITÉ S.A.
2034 Peseux - Boubin 3
Tél . (038) 31 77 71. 750700 42

A vendre

Mitsubishi
Coït turbo
1984,70.000 km,
exp. du jour,
Fr. 6000.-.
Tél. (038) 53 49 69
dès 1 9 h 30. 750906-42

BMW 735 i
8.6.1988,
toutes options,
climatisation,
38.000 km,
expertisée,
Fr. 58.000.-.

Tél. (038) 53 49 69
dès 19 h 30. 750904-42

A vendre:

RENAULT 9
115.000 km,
expertisée,
Fr. 5000.-
à discuter.
Tél. 33 65 37, à
partir de 18 h.

746761-42

Corsa Swing
1.3i
1988, 20.000 km,
noire.
Tél. (038) 61 35 45.

605000-42

A vendre

BMW 320
1982.138.000 km,
excellent état , expertisée
12 1989. Fr. 5000.- .

Tél. 24 72 57. 746691-42

OPEL
KADETT
1983, expertisée,
parfait état,
Fr. 5200 -.
Tél. (038) 24 06 27.

750210.42

Privé vend

GTI
1800 cm3, expertisée,
121.000 km, bon état
Fr. 7300.-.

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

746722-42

BMW 320/6
1981, 5 vitesses,
blanche, bon état!
expertisée.
Tél. 25 23 81.

760586-42

BMW 325 ix
Touring,
3.3.1989, t.o.,
vitres électriques,
rouge, expertisée,
18.000 km.
Fr. 38.500.-.

Tél. (038) 53 49 69,
dès 1 9 h 30. 750903-42

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

750539-42

VOLVO 760 GLE
BREAK, AUT.
gris métallisé, ABS
climatisation,
crochet, toit
ouvrant, 60.000 km,
août 1988,
Fr. 36.500. -.
options, radio, CD,
Natel C. -
Tél. (038)
31 74 87. 750692-42

SCIROCCOGTX
1987,112 CV,
expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

750743-42

A vendre

BUS VW
type 2, expertisé,
9 places,
excellent état,
1980,
Fr. 9500.-
à discuter.
Tél. 51 23 52
(dèS 19 h). 750771-42

BMW 323 i
toutes options,
1987, expertisée,
Fr. 435.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

750747-42
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LA C H A U X - D E - F O N D S  - LE LOCLE - NEUCHATEL

PEUGEOT 305 SR
1986, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 165.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
750742-42

A vendre

FIAT ARGENTA
2000 ie
1983, 67.000 km,
expertisée,
prix Fr. 4200.-
ou à discuter.
Tél. (038) 46 21 19.
heures des repas.

746765-42

Neuchâtel
Vidéo

Services

f§35ft

Pour vous
distraire et vous

informer

A vendre

RENAULT TRAFIC
4x4
non vitré, 1 985,
16.000 km, expertisée,
Fr. 15.000.-.
Tél. 51 20 55.746567-42

A vendre

RUS TOYOTA
Mod. F 4x4
09.89,16.000 km.
Prix: Fr. 24.900.-.
Tél. (038) 24 62 43.

605762-42

SUZUKI SAMURAI
CABRIOLET
1988, 25.000 km,
options, expertisée,
Fr. 13.900,- ou
Fr. 325.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

750746-42

1982 Mazda 323
Fr. 3200.-

1981 Fiat 127
Fr. 2900.-

1984 Fiat Panda
Fr. 3200.-

i982 VW |etta
Fr. 3500.-

1981 VW Golf GTi
Fr. 7900 -

1981 VW Golf aul.
Fr. 2900.-.

Véhicules expertisés.

Tél. (038) 30 32 69.
745904-42

RENAULT
SUPER 5 TSE
1986, options, état neuf,
expertisée, Fr. 8900.-
ou Fr. 208 - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

750744-42

A vendre

MAZDA 626
1983,73.000 km,
très bon état, couleur
bleu ciel, toit et
fenêtres électriques,
radio, pneus d'hiver
et d'été.
Prix: Fr. 5500.-
à discuter.
Tél. 42 62 16.

605761-42

A vendre

AUDI 100
injection, expertisée,
bon état. Pneus
neufs. Fr. 4400.-.
Tél. (038) 31 25 59.

746776-42



Culte
œcuménique

rcrcra

La semaine de l'unité des chrétiens
est célébrée chaque année du 18 au
25 janvier dans la plupart des églises
du pays et du monde entier. A cette
occasion, la paroisse catholique de Le
Neuveville et celle, protestante, de
Diesse se sont unies dimanche dernier
pour célébrer un culte à Diesse. Ce
service oecuménique fut présidé, pour
la liturgie, par le pasteur Clerc et pour
la prédication, par le curé Georges
Dal Pos. Ce n'est pas la première fois
que ces deux paroisses s'unissent dans
une même volonté de vivre l'œcumé-
nisme. L'amitié qui lie le pasteur de
Diesse et le curé de la Neuveville n'y
est pas étrangère, /mje

Le torchon brûle
la prévenue vendait, au porte a porte, des produits en faveur des

handicapés. Etait-ce bien tou 'iours le cas ?
_ scroquerie non! Tout au plus

tt r* abus de confiance... non, que
dis-j e, simple négligence. Voi-

là ce dont on peut tout au plus m 'accu-
ser)) . Une tirade digne de Cyrano de
Bergerac! La prévenue plaide non cou-
pable et réfute énergiquement les faits
qui lui sont reprochés. A savoir, un délit
d'escroquerie. Voyageuse de com-
merce, elle est accusée de vendre au
porte à porte, et sans vraiment faire la
distinction, des articles de ménage en
faveur des handicapés et d'autres, fa-
briqués industriellement. Deux femmes
domiciliées respectivement à Nods et
Lamboing ont déposé plainte, en rele-
vant sur un article qui aurait dû prove-
nir d'un atelier de handicapés la men-
tion «mode in Finland ». Le mari de
l'une d'elles est lui-même handicapé.

L'accusée présente, aux personnes
qui lui ouvrent la porte dans un rayon
d'action couvrant une partie du canton
de Neuchâtel et le district de La Neu-

veville, de la marchandise photogra-
phiée et répertoriée dans deux clas-
seurs. Classeurs et fiches de commandes
portent la mention «entraide aux inva-
lides, travail de handicapés». Elle pré-
tend avertir ses clients qu'une partie
des articles présentés ne sont pas ven-
dus en faveur des handicapés. Des
clients qui, pour la plupart, désirent
faire une bonne action et payent très
cher torchons, linges à main ou autres
brosses que l'on peut acheter à moin-
dre prix ailleurs. Les avertit-elle systé-
matiquement? Elle-même n'en est plus
tout à fait sûre. «Je vois beaucoup de
monde. Mais je  prétends que les plai-
gnantes ont été averties, si ce n'est pas
cette année, en tous les cas en 1988,
lors d'une précédente commande. L'ar-
ticle qui portait la mention «mode in
Finland» provient bien d'un atelier pro-
tégé de Berne. Les invalides, qui ne
peuvent plus tout fabriquer eux-mê-

mes, achètent une partie de la mar-
chandise que je  revends». En tout cas,
la brosse et l'ordurière incriminées ne
sont pas fabriquées à Berne, mais
achetées aux invalides tout de même,
au prix de 8fr.80. La voyageuse de
commerce les revend pour la coquette
somme de 22 francs.

La prévenue, dans des répliques di-
gnes d'un vaudeville, proteste et trouve
((ahurissant» le fait d'avoir dû remplir
un rapport de moralité. Elle présente
ensuite au président du tribunal trois
lettres, trois témoignages de son honnê-
teté. Et refuse l'amende d'environ 80
francs pour plaider non coupable. Le
jugement est renvoyé pour administra-
tion de preuves.

0 A.E.D.

% Composition du tribunal pénal du
district: président, Mario Annoni, juge
unique assisté de Me Nicole Schmutz,
greffière.

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Roland Roure; expo
de je à di. 14h00 à 19h00 ou sur
rendez-vous f 51 :27:25:
Cinéma du Musée: ve, sa, di, 20h30
Road House
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h; et rf 032952132, 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
1 1 h00. Section des jeunes: lu. me. je. de
16H00 à 18h00 et sa. de 9h00 à
llhOO.
Ludothèque: ma. et je. de lôhOO à
18H00 et sa. de 9h30 à 1 1 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, ¦{"
032/91:15:16
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à
17h00, sa. et di. exceptés f 51 4061
Aide-familiale: CC< 512603 ou
51 1170.

Sous
les verrous

U n e  recrue et son amie, toutes
deux âgées de 20 ans, ont été
arrêtées pour avoir commis

cinq attaques à main armée contre des
stations-service de la banlieue ber-
noise.

Armé d'un pistolet inoffensif, le jeune
homme opérait pendant ses congés.

Le butin des délits, perpétrés entre
août et octobre dernier, porte sur
11.500fr., a indiqué hier la police mu-
nicipale.

Escortée par un doberman, la jeune
femme accompagnait son comparse sur
les lieux des hold-up. L'une des stations
a été visitée à trois reprises par le
couple. La police est parvenue à mettre
la main sur les malfaiteurs à la mi-
janvier. L'argent dérobé servait à
l'achat de drogue, /ats

Double miracle
La salle de gymnastique du Signolet sera prête dans les temps

F

lambant neuve. Après les vacances
de Pâques, les élèves de l'école
primaire de La Neuveville pour-

ront utiliser la salle de gymnastique du

Signolet. Les derniers travaux ont été
adjugés par le Conseil municipal.

Miraculeusement, le bâtiment avance
conformément à la planification. Le

gros oeuvre est terminé. Restent le se-
cond oeuvre et les finitions. C'est-à-
dire, la mise en place des sanitaires,
des carrelages, des fonds, des engins
de gymnastique. Le miracle est expli-
cable, bien sûr, par la diligence des
architectes et maîtres d'oeuvre, mais
aussi par le temps. Un temps sec et des
températures clémentes qui ont permis
d'effectuer sans interruption les travaux
d'extérieur.

Le bâtiment comprendra une salle de
gymnastique aménagée, de 1 2 mètres
sur 24. Il s'agit du plus petit modèle
existant. En ce qui concerne les sanitai-
res, les élèves auront à leur disposition
deux locaux de douches et deux ves-
tiaires. Les enseignants disposeront de
leurs propres installations. Les handica-
pés n'ont pas été oubliés. Des sanitai-
res ont été prévus spécialement pour
eux, ainsi qu'une infirmerie pour les
éventuels blessés. La salle de gymnasti-
que du Signolet ne fonctionnerait pas
sans les locaux techniques, qui arrivent
eux aussi à terme de réalisation. Il
s'agit du chauffage, de la ventilation,
de l'électricité.

Second miracle. Les coûts prévus au
départ seront respectés à peu de cho-
ses près. Tout ce qui a été métré et
facturé jusqu'à ce jour l'a été dans le
cadre du budget prévu et accepté par
le souverain en votation.

0 A.E.D.

Montée
en flèche

Chers,
les appartements

E

n 1989, les loyers biennois ont
augmenté de presque 10%. C'est
ce que révèle une enquête portant

sur 2454 logements de la ville. C'est la
plus forte hausse enregistrée depuis
dix ans. Un saut d'autant plus impor-
tant que les augmentations découlant
des hausses actuelles des intérêts hypo-
thécaires n'ont pas encore toutes été
répercutées sur les locataires. Aucun
doute, la montée des prix se poursui-
vra donc cette année encore.

Si, en 1 983, les logements de la ville
de Bienne n'ont augmenté que de 1 %,
la hausse de l'année précédente était
de 7,5% (la plus forte depuis 1980).
Mais le record a été enregistré l'année
dernière avec 9,96%. Ce sont les prix
des appartements d'un pièce
( + 1 0,69%), de deux pièces
(+ 10,04%) et de quatre pièces
(+ 1 1,32%) qui s'élèvent le plus.

Ce sont dans les immeubles construits
durant le premier semestre 1 989 que
les prix se sont envolés (+28,6%).
Mais la hausse a été également impor-
tante dans les bâtiments antérieurs à
1 947 ( + 9,4 %) et dans ceux construits
entre 1947 et fin 1988 ( + 8,75%).
/ihy

Chevaux militaires
et étalons
regroupés

L

e Dépôt fédéral des chevaux de
r; l'armée (DFCA) de Berne sera

finalement transféré à Avenches
(VD) et regroupé avec le Haras fédé-
ral, a décidé le Conseil fédéral. Le
Département de l'économie publique
(DFEP), qui a annoncé hier cette déci-
sion contestée à Berne, invoque princi-
palement ses avantages au niveau de
la rationalisation et des finances.

Dans un communiqué, le DFEP recon-
naît que le Conseil fédéral a été sensi-
ble à l'importance que le DFCA revêt
pour Berne et aux efforts du canton et
de la ville en faveur de cette institution.
Il a toutefois estimé que la nouvelle
solution était meilleure pour l'avenir du
monde du cheval en Suisse.

Le DFCA, où travaillent 85 person-
nes, s'occupe de la formation et de
l'élevage de chevaux militaires, en
particulier des bêtes utilisées par le
train. Si la cavalerie a été supprimée
en 1 972, le train continue à être enga-
gé pour le transport en montagne. Plus
de 6000 bêtes y sont incorporées.

Le Haras, qui compte 75 collabora-
teurs, est chargé de l'élevage sélectif
d'étalons reproducteurs, de la tenue du
«herdbook» (registre de reproduc-
tion), de l'organisation de cours de
formation ainsi que de la gestion d'une
clinique équine à des fins de recherche.

Les travaux de réorganisation et de
regroupement du DFCA et du Haras
s'étendront sur plusieurs années.

Les mesures de rationalisation et de
réorganisation n'entraîneront pas de
pertes d'emplois, indique encore le
DFEP. Les libérations interviendront
dans la mesure du possible en même
temps que des départs naturels ou se-
ront consacrées à à l'accomplissement
d'autres tâches de l'administration fé-
dérale.

La fusion sur l'emplacement d'Aven-
ches, où quelque 1.500.000 mètres
carrés de terrain sont déjà à disposi-
tion, nécessitera de nouveaux aména-
gements structurels. Le Parlement fédé-
ral devra se prononcer sur les investis-
sements nécessaires à ces réalisations,
/ats

Hommes sans droits
Pour sa tournée, ia Marelle a choisi Jean Nagel pour l 'adaptation de «Galère»

L

a troupe de La Marelle, en tournée
dans la région, présente sa nou-
velle pièce ((Galère».

Parmi les nombreux forçats condam-
nés aux galères par Louis XIV, un seul,
à notre connaissance, écrivit ses mémoi-
res. Condamné à perpétuité à 1 7 ans,
pour cause de religion, il nous a laissé
une précieuse autobiographie, dévoi-
lant la vie quotidienne de cette société
où se côtoient canailles et innocents,
bohémiens, vagabonds, voleurs, meur-
triers, libertins, paysans révoltés, déser-
teurs et... protestants. Jean Nagel en a
fait une superbe adaptation théâtrale
que La Marelle a choisie pour sa tour-
née 89-90.

((Galère », c'est aussi une série de
conflits contemporains dans le monde
de la presse, de l'opinion publique, de
l'objectivité de l'information, le tout pé-
tillant d'humour, /dk

0 Dimanche 28 janvier à 17 heures à
l'église de Diesse

GALÈRE - Adaptation théâtrale de Jean Nagel jouée par la troupe de La
Marelle. M

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, 22h45, Haute sé-
curité.
Lido 1: 15h, 20H15, 22h30, Erik le
Vinking; 17H45, Mytery Train. 2: 15h,
17h45, 20h30, Le cercle des poètes
disparus.
Rex 1: 15h, 17h45, 20h30, 23h, Mélo-
die pour un meurtre. 2: 15 h, 20hl5,
23h, Rain man; 17h45, (Le bon film)
Burning secret.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45,
Back to the future II.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45, Le
mari (Der Gatte).
Elite: en permanence dès 14h30, Orien-
tal Hawaii.
Pharmacie de service: [p 231 231
(24heures sur 24.
Photoforum Pasquart : exposition des
Prix de photographie du canton de Berne
(ma.-di. 15-19h).
Caves du Ring: action location de la
Société des beaux-arts, vernissage à 20h.
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).

Trois détenus
font la belle

Trois ressortissants étrangers en
détention préventive à ia prison ré-
gionale de Berthoud (BE) se sont
évadés hier matin. Deux des fugitifs
ont été repris par la police une
heure plus tard. L'un d'eux a été
blessé par balle à la jambe. Le
troisième évadé court toujours, a
indiqué le juge d'instruction de Ber-
thoud.

Les prisonniers ont pris la clé des
champs après avoir scié les bar-
reaux de leur cellule. Un quatrième
détenu coincé entre les barreaux a
dû être libéré par les gardiens. Les
deux hommes ont été capturés lors
d'une vaste opération de recherche
déclenchée par la police. En revan-
che, celle-ci n'a pas retrouvé la
trace au troisième évadé, /ats

SALLE DE GYM - Les travaux vont leur petit train et tout sera prêt comme
prévu, après Pâques. aed- E-

-*&»*CANTONS VOISINS -



Sans en avoir l'air, !
votre voiture

vaut déià plus qu'hier.
Et plus vous lisez, plus vous êtes les agents Mazda sont plutôt bien rien, n'hésitez pas à leur en temps, en achetant une Mazda,
sûr qu'elle vous rapportera gros, disposés pour vous reprendre demander un max. On vous en vous ferez un solide investisse-
En effet , aux dernières nouvelles, votre voiture. Donc, mine de donnera un bon prix. Et en même ment. Bienvenue au club. 750737 ,0

Rouler de l'avant. IT13ZD3

Nous engageons pour août
Brot-Plamboz et Neuchâtel 1990

Perret Peinture cherche ADODCNTIC

APPRENTI -;--- ferblantiers
dès le mois d'août. - dessinateur sanitaire
Tél. (039) 37 17 41 

7SO92 Q̂ A Qrtlieb et Hirschy S.A.,
Courtils 21, Cortaillod
Tél . 42 15 55. 750684-40

Nous cherchons un

APPRENTI DESSINATEUR
MACHINES A
pour août 1990.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur offre ou de téléphoner à:
WITSCHI & CO
Chapons des Prés 7
2022 Bevaix
Tél. (038) 4610 46 (M. Savary). 750686.40

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETL,

La Direction des télécommunications de Neuchâtel (DTN)
cherche, pour le mois d'août 1990

4 apprentis
électroniciens
qui bénéficieront d'une formation complète de quatre ans
dans nos différents services.
Les candidats, de nationalité suisse, devront avoir obtenu
de bons résultats scolaires secondaires et être âgés de
16 ans. '
Tous renseignements peuvent être demandés à notre divi-
sion du personnel et état-major , tél. N° 113, interne 408.
Les offres manuscrites seront adressées à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 750748 4o

JACÇUES

DESSANGE
cherche

APPRENTIS COIFFEURS
pour dames

Prenez contact avec Jean-Philippe Fleischmann

Tél. (038) 24 18 18

ou faire offre à:
JACQUES DESSANGE COIFFURE,

1, rue du Seyon, NEUCHÂTEL 750253 40

URGENT
Le moment
est arrivé!
Je suis une jeune fille
de 18 ans
qui est passionnée
par les travaux
de bureau, et
cherche une place
pour un

APPRENTISSAGE
DE COMMERCE
Entrée en août 1990.
Pour tous
renseignements
veuillez appeler
à ce numéro :
(032) 41 39 31.

750749-40

A Neuchâtel
Cabinet dentaire moderne
cherche

jeune fille
dynamique et motivée

comme apprentie
aide en médecine dentaire.
Faire offres écrites avec
curriculum vitae à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 40-5767.746776 40

SETIMAC

1990 : UN CHOIX DIFFICILE
PARENTS

Une page se tourne, votre enfant va bientôt
entrer dans sa vie professionnelle.

Nous désirons vous aider

NOUS LUI OFFRONS LE CHOIX D'UN
APPRENTISSAGE DANS L'UN DE

NOS
3 MÉTIERS D'AVENIR

ÉTAIS! CH EUR
COUVREUR

FERBLANTIER
Afin de mieux nous connaître , venez visiter
nos entreprises. Nous attendons votre appel

038 30 50 50
Au plaisir de vous rencontrer bientôt

NEUCHÂTEL
Sétimac étanchéité s.a.

Sétimac ferblanterie couverture s.a.

LA CHAUX-DE-FONDS
Sétimac Gilbert Bernasconi s.a.

RENENS (LAUSANNE)
Sétimac s.a. 605750-40

// / /K
SETIMAC

Gouvernante
avec de très bonnes
références , pour la
journée, à plein temps.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel . sous
chiffres 38-5748.

746708-38

CADRE, 31 ANS,
UNIVERSITAIRE

nationalité suisse, expérience
d'administration, cherche chan-
gement de situation. Horaire par-
tiel à convenir, maximum 60%.
Faire offre sous chiffres
Z 28-350017, à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 750902-38

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

A vendre à l'est de Neuchâtel

BAR-CAFÉ
petite restauration et galerie
d'art,
55 places + terrasse.
Chiffre d'affaires intéressant.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-5743. 746689-52

A remettre au Val-de-Ruz

COMMERCE D'ALIMENTATION
AGENCÉ

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

/ \
A remettre pour fin mars 1990

INSTITUT DE BEAUTÉ
Occasion unique, bonne clientèle.
Affaire en pleine expansion, située
ouest de Neuchâtel.

750777-52
Faire offre sous chiffre 87-1608
à ASSA, Annonces Suisses SA
2, Fbg du Lac - 2001 Neuchâtel.

^̂ssmmmsmeresmsm eesmmesewstttttttstttttttmsssmÊSSsssmW

Vendeur
possédant un CFC
de 2 années de vente
en alimentation,
cherche entreprise
pour une formation
de 3™* année.
Libre
immédiatement.
Tél. 55 23 00
(heures des
repas). 746766-38

DAME
avec
permis de conduire
cherche emploi
région Neuchâtel -
Saint-Aubin
à mi-temps
ou quelques heures
par jour.
(Eventuellement
à domicile).
Connaissances
en montage de
circuits électroniques.
Toutes propositions
acceptées.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-5766. 746774-38

jeune homme
24 ans,
de toute confiance
cherche place
comme

chauffeur-
livreur
permis cat. B/E
et certificat SDR
(transport matières
dangereuses).
Libre 1e' avril.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-5771 . 746782-38

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

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



f 1Nous 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
¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ j

I 
Chaque samedi

EEXPRESS vous donne
rendez- vous avec son

m ¦ ' '-'̂ ^

Programmés de télévision complets et rubriques.

f |W| Conserves pr
/ MBI Estavayer SA If
¦ Entreprise de production MIGROS ¦||

1 Cherche pour L'ENTRETIEN I
¦ de remplisseuses mécaniques, conditionneuses à /
¦ commandes programmables de produits laitiers ¦§§

UN MECANICIEN | /

/

avec CFC i| |
souhaitant se perfectionner en pneumatique et m
programmation, prêt à partager les irrégularités J|l|:
de l'horaire avec ses collègues de travail. «litfit
Nous offrons: »; a
• formation complémentaire Jjif
• semaine de 41 heures JJÂ
• prestations sociales d'une grande entreprise, m

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir ¦11!
leur dossier accompagné d'une photographie et ¦Il
des documents usuels à: _\m$

750913-36 flHf

Conserves Estavayer SA, service du personnel f
1470 Estavayer-le-Lac. Tél. 037/ 63 91 11 ÊÊ

Bruno et De Marco S.à r. I.
Tableaux électriques
2074 Marin, cherche

ÉLECTRICIEN
ou

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

+ AIDE
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offres écrites ou télé-
phoner au (038) 33 22 22.

746702-36

Wir sind ein bekanntes, erfolgreiches Unternehmen fur visuelle Bùroorganisa-
tion und -Kommunikation und suchen eine(n) 28-bis 45-jàhrige(n), fachlich
und menschlich ausgewiesene(n)

ORGANISATIONS- ^ff-%
BERATER(IN) •
IM AUSSENDIENST WAGN ERV.SUE L

Organisation + Kommunikation

Hauptaufgaben
- Beratung und Pflege unserer Geschàfts- und Spitalkundschaft
- Betreuung der Kantone BE, BS, BL, SO und der ganzen Westschweiz

Anforderungen
- Grundkenntnisse betrieblicher Ablâufe
- technisches Verstândnis
- Sinn fur Organisation und Kommunikation
- Kontaktfreude und Verkaufserfahrung
- Flexibilitat und Durchhaltewillen
- Sprachen : Deutsch und Franzôsisch

Geboten werden
- gute Verdienstmoglichkeiten
- fortschrittliche Arbeitsbedingungen
- hohe Selbststàndigkeit (Biiro zu Hause)
- sorg faltige Einfùhrung in das sehr gut verkaufliche Sortiment

Wohnort : Région Bern, Biel, Freiburg, Neuenburg

Die Position ist der Geschàftsleitung direkt unterstellt.

Falls Sie an dieser verantwortungsvoilen Aufgabe und an einer guten
Zusammenarbeit in einem kleinerem Team interessiert sind, steht Ihnen
Hr. G. M. Hubschmid gerne fur ein erstes Gesprach zu Verfùgung. Bitte
rufen Sie uns an oder senden Sie uns Ihrer Unterlagen.

Geschaftszeit : Tel. (01) 272 55 10
ab 20 Uhr: Tel. (01 ) 721 01 63

Diskretion ist selbstverstândlich. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

WAGNER VISUELL AG, Josefstrasse 129, 8031 Zurich. 750764 36

J MAGASIN DE CONFECTION
LA NEUVEVILLE

cherche

GÉRAIMT(E)
Participation ou association pos-
sible.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1860. 750813-35

f i S\TRA VAIL A LA CARTE
Engageons pour mission de contrô-
les, de services de caisse ou de
surveillance, à Neuchâtel

agents
auxiliaires

Si vous :
- êtes disponible en journée, en soi-

rée ou la nuit, la semaine ou le
week-end,

- souhaitez réaliser un salaire inté-
ressant , dépendant de votre dis-
ponibilité,

- avez 20 ans révolus,
- êtes de nationalité suisse ou au

bénéfice d'un permis C.

CONTACTEZ-NOUS i
750734-36

Securitas SA '̂ _T*'Succursale d* Neuchâtel • mSZ™.
Place Pury 9. Case postale 105 \ S
2000 Neuchâtel 4.

L Tél. 038 24 45 25 A

Nous désirons engager

EMPLOYE
pour différents travaux

1. Département échantillons
2. Production
verres de montres
(connaissances en mécanique).

Entrée à convenir.

Région est de Neuchâtel.

Adresser offre à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

l sous chiffres 36-1848. 750301 36V . J i£ LE JOURNAL W?
\Jj  ̂ DES ENFANTS ^&d~
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Quotidien d'avenir

g REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le Service cantonal de la statistique et de l'informatique met au
concours un poste de

Responsable du centre
de dépouillement régional
du recensement fédéral
de la population 1990

(pour les cantons du Jura et de Neuchâtel)
But de la fonction :
Installer, organiser et gérer , conformément aux directives émises par la
Confédération et par le Service de la statistique et de l'informatique du
Canton du Jura, un centre de dépouillement des documents relatifs au
rencensement fédéral de 1990.
Tâches principales :
- Organiser les activités liées à l'installation et au fonctionnement du

centre régional;
- participer, en étroite collaboration avec le Service du personnel, à

l'engagement des collaborateurs, les instruire, répartir et contrôler
leurs activités:

- coordonner les activités avec la Confédération, les services de
l'administration cantonale et des administrations communales.

Exigences :
- Etudes universitaires complètes, de préférence en économie, option

gestion:
- expérience affirmée de cadre:
- talents d'organisateur, sens de la pédagogie;
- de bonnes connaissances de l'allemand seraient un avantage.
Durée du contrat:
Début: dans les meilleurs délais échéance: 31 décembre 1992, une
éventuelle prolongation étant réservée.
Traitement :
Selon l'échelle des traitements en vigueur dans l'Administration cantona-
le jurassienne et compte tenu des recommandations émises par l'Admi-
nistration fédérale.
Lieu de travail: Delémont.
Renseignements :
Peuvent être obtenus auprès de M. Gérard Donzé, chef du Service de la
statistique et de l'informatique. Tél. (066) 21 54 22.
Les candidatures doivent être adressées au Service du person-
nel de la République et Canton du Jura, route de Moutier 93,
2800 Delémont , avec la mention «Postulation», accompagnées
des documents usuels, jusqu'au 5 février 1990.

SERVICE DU PERSONNEL
750698-36 Jean-Claude Paillard

' >v

/srrisl Assmann S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Les leaders des équipements de télécommunication
cherchent

UN MAGASINIER
pour un travail temporaire, ayant un permis de conduire
et, débrouillard.
Téléphonez au (038) 53 47 26.

Atis Assmann S.A.
2046 Fontaines.
Service du personnel. 750322 se
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Les familles Alfred et Adrienne Vuillemier;
Victor et Josette Aymon ;
Michel et Lucette Aymon ;
Leurs enfants et petits-enfants,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Adèle AYMON
leur chère et inoubliable maman , grand-maman et arrière-grand-maman.

Ayent , le 24 janvier 1990.

La messe de sépulture aura lieu le 26 janvier à 15 heures à l'église de St- i
Romain à Ayent.

j llMIM^
?! La famille de
I Monsieur

I Armand BEUTLER
| remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs 1
1 messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil. jj

H Travers , janvier 1990.
IMIllMWlftilfff 1̂  751123-79 11
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et B
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Jean-Pierre DROZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa i
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
fleurs ou leurs dons.

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

Neuchâtel , janvier 1990.

Infiniment touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors 1
de son deuil , la famille de *

Léontine WERRO I
née BERSET

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa |
douloure use épreuve.

Elle exprime toute sa gratitude à Messieurs les Docteurs Georges
Blagov et Walter Rutz , à Monsieur le Curé Maurice Genoud ainsi qu 'à tout 1
le personnel du Home Médicalisé pour les bons soins et le chaleureux 1
accompagnement.

Fleurier, janvier 1990.
FNNtj fMNa'a'aM 9 79 iH

Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Job 19: 25.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès
de

Mademoiselle

Madeleine PORRET
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
par leurs messages et leurs envois de fleurs.

Un merci tout particulier aux familles de la pension Chantevent ,
à Fresens.

Nrlontalchez, janvier 1990.
e ê*Wke%WeWeWHÊe%im»WemWs * 5-79I
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Je vais rejoindre ceux que j'ai

aimés, et j'attends ceux que j'aime.

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Claudine WEBER
née ROULET

enlevée à leur tendre affection, dans sa 90me année.

2035 Corcelles , le 23 janvier 1990.

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

En sa mémoire, vous pouvez penser
au Foyer de la Côte, à Corcelles, CCP 20-391-3. »

Adresse de la famille: Monsieur et Madame Bernard Weber ,
Corteneaux 5, à 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

.a.r'MBMm  ̂ 120-781

L'amicale des contemporains de 1935 de la Côte a le pénible devoir de faire Jpart du décès de

Madame

Erika BAUR I
épouse de leur ami Maurice.

mmmmÊmmmmmmHBÊMÊmm PESEUX mmmmmmmmyMmmm<MMmmi ^
à 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 Cormondrêche ;
Madame Patricia Baur-Morotti et Monsieur Alfredo Morotti , à Corcelles ; 1
Mademoiselle Christine Baur , à Peseux ;
Madame Elise Hofer , à Kopp igen ;
Madame Gaby Baur , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Ernst Hofer, à Koppigen, leurs enfants et petits- I
enfants;
Monsieur et Madame Johann Hofer. à Koppigen et leurs enfants;
Monsieur et Madame Ueli Hofer , à Koppigen et leurs enfants;
Madame fet Monsieur Werner Schurch-Baur , à Corcelles, leurs enfants et I

r; petits-enfants ,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Erika BAUR I
née HOFER

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

Tan-Tan , le 20 janvier 1990.

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

Le corps repose au pavillon de Beauregard . 1

Adresse de la famille: Rugin 18, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t Emilio Sanchez
Emilio Sanchez

s'en est allé victime
d'une crise cardia-
que à l'âge de 75
ans. Il avait des
problèmes de san-
té depuis trois ans.

Né le 14 août
1915 à Madrid,

après son écolage, il a fait un appren-
tissage de coiffeur. Métier qu'il a prati-
qué dans plusieurs endroits, notamment
durant 37 ans à Tétouan. Puis il est
revenu à Madrid, toujours comme coif-
feur.

Il est arrivé à Neuchâtel en 1972 où
il travailla tout d'abord à l'hôpital
Pourtalès durant deux ans, ainsi qu'au
magasin de La Treille-Coop. .

A la retraite depuis six ans, il avait
beaucoup d'amis. C'était un habitué du
Cercle espagnol, à la rue des Sablons,
où il s'adonnait aux jeux de cartes et
au domino.

Marié en 1943 avec Anita Rinco,
d'origine espagnole, le couple n'a pas
eu d'enfants, mais il a adopté une fille
et un garçon. Fervent supporter du
Real Madrid et de Neuchâtel Xamax,
Emilio Sanchez était un homme sympa-
thique doté d'une forte personnalité,
/mh

NÉCROLOGIES NAISSANCES

ANNA — Vive la vie pense-t-elle les
yeux fermés et le poing serré. Elle a
vu le jour le 24 janvier à 21 h 36
avec un poids de 3 kg 940 et une
taille de 51 cm. Ses parents, Taraneh
et Alexandre Bug non, sont tout heu-
reux, mz- E-

KEVIN — Le sommeil se lit sur la
frimousse du petit de Carole et Tony
Schupbach. Il est né le 23 janvier à
12 h 42 à la maternité de Pourtalès. Il
pesait 3 kg 280 pour 51,5 cm. mz- M-

KAEL - Qu'il fait bon dormir, se dit
le petit de Corinne et Michel Schind-
ler, né le 22 janvier à 17h25 à la
maternité de Pourtalès. Il pesait
3kg 670 et mesurait 49,5 cm. mz- M-

¦ NAISSANCES 15.12.89 Jel-
mini, Léa Marine, fille de Silvio Gil-
bert à Peseux et de Jocelyne née
Mathez. 18. Schaller, Aude, fille de
Hervé Marie Maurice à Neuchâtel et
de Isabelle née Mélinand; Jordan,
Vincent Bernard, fils de Jean-Luc Louis
à Marin-Epagniér et de Bernadette
née Bilat. 23. Fourcade, Sébastien
Vincent, fils de Vincent Marcel Robert
à Neuchâtel et de Françoise Isabelle
née Martinet; Binggeli, Sylvie Edith,
fille de Thierry Yvan à Neuchâtel et
de Marie-Dominique Nicole née Four-
nier. 25. Graber, Stéphane, fils de
Pierre à Boudry et de Nicole née
Girard. 30. Canonica, Roxane, fille de
Yves à Neuchâtel et de Sabine née
Langenbacher.

¦ MARIAGE - 29.12. Haussener,
Patrick, Bernois, à Boudevilliers, et
Hànggi, Ariane Estelle, Soleuroise, à
Yens (VD).

¦ DÉCÈS - 2.12. Tock, Henri Léon,
à Valangin, né en 1926, époux de
Marthe Madeleine née Wuthier. 3.
Kocher née Hutmacher, Luise, à Bou-
devilliers, née en 1918, épouse de
Kocher, Fritz Walter. 6. Bertholet, Hé-
lène, à Villiers, née en 1910, céliba-
taire. 10. Berger née Gaberel,
Jeanne Marguerite, à Savagnier, née
en 1912, veuve de Berger, Fritz. 11.
Rousseau, Germaine Suzanne, à Fe-
nin-Vilars-Saules, née en 1907, divor-
cée. 18. Lùdi née Kohler, Klara, à
Neuchâtel, née en 1904, veuve de
Lùdi hans. 25. Hirschy née Duvanel,
Yvonne Juliette, au Locle, née en
1 909, veuve de Hirschy, Hermann Lu-
cien. 28. Stucki, Olga Emma, à Neu-
châtel, née en 1 907, célibataire.

¦ PUBLICATION DE MARIAGE -
23.1. Hobi, Pierre Willy et Marchai,
Marie-Dominique.

¦ DÉCÈS - 16.1. Brischoux née
Walzer, Julia Célina, née en 1899,
veuve de Brischoux, François Eugène
Auguste. 1 9. Steiner née Hayoz, Thé-
rèse Ernestine, née en 191 1, veuve de
Steiner, Charles Ernest. 20. Miserez,
Georges Alphonse Marcel, né en
1 926, époux de Miserez née Lînder,
Marie-Louise; Sanchez, Alonso Emilio,
né en 1914, époux de Rincon Ro-
bledo, Ana; Lorenzoni née Lerch, Her-
mine Marie, née en 1 907, veuve de
Lorenzoni, Fernand Joseph; Stahel,
Auguste Maurice, né en 1917, époux
de Stahel née Bélaz, Bluette.

ÉTAT CIVIL

C'est au home La Colombe que Su-
zanne Droz s'est endormie paisible-
ment alors qu'elle était dans' sa 97me
année.

Née à Neuchâtel le 2 septembre
1893, elle a passé toute sa jeunesse
dans cette ville. En 1921, elle épousa
René Droz, horloger rhabilleur. De
cette union naquit un fils, Jean-René,
qui habite actuellement Rubigen.

En 1951, le couple alla s'installer à
Colombier, ouvrant un atelier de répa-
ration de montres et surtout de pendu-
les neuchâteloises.

Très affectée par le décès de son
mari, Suzanne Droz alla habiter Rubi-
gen, puis au home de La Prise-lmer.

Depuis le début de l'année dernière,
elle habitait au home La Colombe où
elle était très appréciée, /mh

t Suzanne Droz

s S
Taraneh et Alexandre

BUGNON ont l 'immense bonheur
d'annoncer la naissance d'

Anna
le 24 janvier 1990

Maternité Recorbe 4
Pourtalès 2000 Neuchâtel

746017-77
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Pour faire publier une « Petite annonce »
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M À vendre
BOIS DE CHEMINÉE scié et livré sur place
85 fr. le stère. Tél. (038) 6511 71. 605741-61

BUREAU MÉTALLIQUE 7 tiroirs, en parfait
état. Tél. (038) 53 19 10. 746706-61

AU PLUS OFFRANT collection de petits co-
quillages. Tél. 31 73 25. 750721-61

1 POTAGER A GAZ, état neuf, valeur 900 fr.,
cédé 300 fr. Tél. (038) 31 35 69. 745753-61

FRIGO 60 L ensemble desserte + meuble
vitrine. Tél. 31 82 26, heures de repas. 745932-61

TABLE DE SALON Design acier et verre. Bas
prix. Tél. 31 59 29, le soir. 746730-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE avec gril, tourne-
broche et minuterie. Etat neuf. 400 fr. Tél.
303 301. 750687-61

CHAÎNE HIFI Yamaha 2 x 120 watts, 1500 fr.,
petit salon en rotin 370 fr. Tél. 24 72 57 dès
18 h. 750658-61

4 JANTES ALU Mercedes B. 190. pneus
185/65 15. 800 fr. 1 armoire blanche 3 portes
200 fr. Tél. 25 20 42. 746758-61

PRIMITIF DU PEINTRE péruvien Angeles
Huillca Hualpa, médaille d'or Unesco 1980 à
Moscou. A vendre ou échanger. Tel
(039) 31 32 38. » 750329-61

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

TROTTINETTE en excellent état et de très
bonne qualité. Tél. 31 85 23. 750689-62

TRAINS ÉLECTRIQUES Marklin, Hag, Buco
avant 1970. Ecartement HO et O. Tél. (038)
53 36 83. 743067-62

BEAU GRAND DUPLEX 4% pièces, terrasse
couverte de 20 m2, ouest de Neuchâtel, tout de
suite ou à convenir. 1590 fr. + charges. Tél.
(037) 77 12 32, lundi après-midi ou laisser
message sur répondeur. 746762-62

M;:'. ' .' ' .- .' A louer
BOUDRY LIBRE TOUT DE SUITE, apparte-
ment 3 pièces 1125 fr., charges comprises. Tél.
(022) 66 37 18 de 16 h à 18 h. 750614-63

VERB1ER STUDIO rez, plein sud. Tél. (026)
22 47 92. 750083-63

ANZÈRE à la semaine, appartement 6 lits tout
confort. Tél. (021 ) 691 55 67. 746743-63

À NEUCHÂTEL studio rez, moderne, cuisine
agencée. Tél. 24 61 55. 746754-63

APPARTEMENT S PIÈCES Neuchâtel, cuisi-
ne agencée. Libre le 1er avril 1990. Tél.
25 28 52. 745931-63

STUDIO meublé Hauterive (haut), cuisinette,
douche, vidéo, téléphone. Situation tranquille,
620 fr. Tél. 33 47 50. 746769-63

A GAMPELEN chambre meublée avec bain.
Pour renseignements, tél. (038) 47 26 95.

745929-63

2% PIÈCES MANSARDÉ centre-ville, chemi-
née, cuisine agencée, libre dès le Ie'mars.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-5762. 745927-63

414 PIÈCES duplex avec cheminée de salon,
cuisine habitable tout confort, à Saint-Biaise
pour le 1er mai. 1300 fr. + charges. Tél.
33 17 48, le matin. 746757-63

À MONTMOLLIN appartement de 5% pièces
duplex et 414 pièces, avec cheminée de salon, 2
salles d'eau, balcon, cave, cuisine agencée. Prix
1690 fr. et 1480 fr. plus charges. Entrée le
1er mai 1990. Tél. (038) 31 38 90. 750720-63

SPORT D'HIVER À AMINONA-MONTA-
NA. A louer à la semaine, appartements de
vacances 2% pièces, 4 lits. Piscine sauna. A
200 m des remontées mécaniques. Tél.
(038) 31 24 31 le matin. 750779-63

GRAND 214 PIÈCES agencé, haut de la ville,
lisière de forêt, dans villa familiale, rez-de-
chaussée, plein sud, calme. 1200 fr. charges
comprises, à personne seule, sans chien. Ecrire
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-5761. 746745 63

À SAINT-BLAISE appartement 4% pièces,
cuisine agencée, salle de bains, W.-C. séparés,
cave, confort, balcon, quartier tranquille, centré,
dégagement. 1500 fr. charges comprises. Gara-
ge 120 fr. Date à convenir. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-5772.

746768-63

¦ Demandes à louer
JEUNE FILLE cherche chambre indépendante
ou studio. Tél. (038) 31 98 54, le soir.746678-64

URGENT! cherche chambre pour jeune hom-
me à Neuchâtel et environs. Tél. 24 58 00.

745609-64

JEUNE COUPLE MARIÉ cherche 3 pièces,
avec loyer raisonnable. Tél. 42 22 89, soir.

746716-64

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

746731-64

JEUNE FILLE 25 ANS cherche chambre avec
W.-C. douche ou studio meublé pour tout de
suite. Tél. (01 ) 784 06 18. 750683-64

CHERCHE À LOUER appartement aux Hauts-
Geneveys, toutes propositions sont les bienve-
nues. Tél. (038) 53 45 44. 750722-64

JEUNE HOMME NON FUMEUR cherche
studio meublé, date à convenir. Tél. prof.
25 95 51, int. 37. 746770-64

PARTICULIER cherche à acheter ou à louer
appartement 2-214 pièces à prix raisonnable.
Tél. 33 1 5 61 entre 18-19 h. 750723-64

CHERCHE POUR DATE A CONVENIR ap-
partement 3 - 3'4 pièces, région Bôle, Colom-
bier, Cortaillod et environs ou au Val-de-Ruz.
Tél. 42 33 89 dès 18 h. 746598-64

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

746732-64

URGENT FAMILLE ide 2 enfants cherche
appartement de 414 pièces région Neuchâtel et
environs pour le 1e' février 1990. Tél. 25 05 47,
heures des repas. 746781-64

JEUNE COUPLE 25 ans, rassasié de la pollu-
tion à Bâle cherche appartement 3-4 pièces
pour 800 fr. par mois dans les environs de
Neuchâtel pour le début du printemps 1990.
Tél. (061) 23 46 40, demander Mlle Koster.

750936-64

M Offres d'emploi
CHERCHONS pour juillet/août 1 990, person-
ne expérimentée pour s'occuper repas, ménage
et 3 enfants à Neuchâtel. Nourrie, logée. Join-
dre photo et références. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 65-5704.

746697-65

M Demandes d'emploi
CHERCHE TRAVAUX de peinture. Prix mo-
dérés. Tél. (038) 31 78 28. 746763-66

FEMME DE 40 ANS portugaise cherche heu-
res de ménage. Tél. 33 55 27. 745771-66

ÉTUDIANT cherche travail temporaire, dispo-
nible tout de suite. Libre toute la journée. Tél.
24 32 27. 745933-66

M Divers
EH OUI, FOLKS c'est aujourd'hui ma fête !
Tél. 241412, Johannes (Hanspeter). 745630-67

PHOTOGRAPHE STAGIAIRE cherche per-
sonne possédant un laboratoire amateur noir et
blanc. Tél. 31 37 75. 745924-67

APPRENTIE COIFFEUSE Messieurs, cherche
modèles pour coupes, permanentes. Tél.
24 19 26, demande? Maria. 745919-67

VEUVE 64 ANS cherche Monsieur pour ami-
tié, rompre la solitude, sérieux, sincère ayant
voiture. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-5755. 746720-67

GUITARISTE AVEC BATTEUR cherche
groupe pour formation « Rock». Tél.
(038) 41 28 30 ou 41 32 57, midi et soir.

746759-67

MATHÉMATICIEN DONNE des cours parti-
culiers de rattrapage de maths aux jeunes gym-
nasiens dont les progrès scolaires sont encore
inaccessibles. Tél. 33 70 18. 746665-67

II: ' ¦ - ... . ;¦¦ ¦ Perdus-trouvés
PERDU samedi montre or blanc/jaune , inscrip-
tion souvenir. Récompense. Tél. 33 67 14.

745937-68

M Animaux
BEAUX BERGERS ALLEMANDS, croisé
Setter, Labrador, divers chiens d'appartement
petite taille. Antivivisection romande, tél.
(039) 23 17 40 ou (039) 23 46 21. 750828-69

RECHERCHE PETIT MATOU noir tacheté de
blanc, sans collier, perdu dans le quartier des
Sagnes à Bevaix. Tél. 46 26 52 à midi ou le soir.

750920-69

À PLACER chien croisé Bouvier suisse-setter,
9 mois, très affectueux et gentil. Ne sait pas
aboyer! Chien croisé Labrador, berger Belge 8
mois, grand tempérament, conviendrait à per-
sonne sportive. SPAN Val-de-Travers. Tél.
(038) 63 17 43 ou (038) 61 35 50. 750780 69
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Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01



a 
ESPACE
DECOR

Rue des Moulins 17 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 24 01

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

Tapis d'Orient - Moquettes
750719-83

Il quittera YS
FIN DE SAISON - Les dirigeants fribourgeois du HC
Unterstadt nous l'ont confirmé : «Notre Jakob Luedi à
nous revient au bercail à la fin de la saison». Dommage
pour Young Sprinters. pir- jE- Page 27

Renvoi d'une semaine
Ski de fond: championnats de Suisse au Val-de-Travers

tes compétitions, qui dévoient débuter dimanche, ont été reportées à vendredi prochain

Jusqu'au bout, ils y ont cru, les
organisateurs des champion-
nats dé Suisse de ski de fond.
Résolument optimistes, ils
croyaient encore hier pouvoir
terminer la boucle artificielle de
5km des Jordans, au fond de la
vallée de La Brévine. Las, hier
soir, peu après 19 h, ils ont dû
se rendre à l'évidence: les cour-
ses, pour ce week-end, c'est ex-
clu. Celles prévues dimanche
(7 km 500 dames, 15 km mes-
sieurs et juniors) n'auront donc
pas lieu. Elles sont reportées
aux dates ci-contre, conformé-
ment à la variante 4 de leur
uscénario-catastrophe». La dé-

Le nouveau
programme

# Vendredi 2 février: 30 km
messieurs, style classique.

f) Samedi 3 février, aux Jor-
dans. — 1 Oh: 15 km juionrs, st yle
classique. 14h : 15 km clames, style
libre.

O Dimanche 4 février, aux
Jordans. — lOh: relais 3 x 1 0 km
juniors, styles libre et classique, puis
relais 3 ¦ 5 km dames, styles libre
et classique, et relais 4 x 10 km
messieurs, styles libre et classique.

0 Mardi 6 février, en principe
aux Jordans. - 9 h 30: 7km500
dames, style classique. 11 h: 15 km
messieurs, style classique. 14K30 :
1 5 km juniors, style classique.

# Mercredi 7 février, en prin-
cipe aux Jordans. - 9 h 30:
7km500 dames, style libre. 11 h:
1 5 km messieurs, sty le libre.

9 Vendredi 30 mars, aux Cer-
nets. - lOh: relais 3 x 10 km
juniors, styles libre et classique.

0 Samedi 31 mars, aux Cer-
nets. - 8 h 30: 30 km dames, style
libre. 8 h45: 30 km juniors, style
libre.

% Dimanche 1er avril, aux
Cernets. - 9h: 50 km messieurs,
style libre.

cision, qu'on croyait d'abord ne
voir tomber qu'aujourd'hui, a
été prise hier, en début de soi-
rée par les organisateurs. Soit à
peu près au moment - ô para-
doxe - où avait lieu aux Ver-
rières la cérémonie officielle
d'ouverture de ces joutes natio-
nales.

Raison de ce nouveau report? Le
redoux, bien sûr, qui n'en finit pas de
sévir sur toute la région. Depuis trois
jours, il empêche l'utilisation des deux
canons à neige installés aux Jordans. Si
bien qu'il manque toujours un bon kilo-
mètre de piste. Dans ces conditions, la
meilleure volonté du monde — même
soutenue par l'armée ! — ne suffit plus.
Même Pierre-Eric Rey, chef technique
des courses, qui voulait encore croire à
un refroidissement du temps dans
l'après-midi, a certainement dû en con-
venir.

Pour l'heure, donc, c'est vendredi
prochain, 2 février, que la permière
épreuve (le 30 km messieurs) devrait
avoir lieu. Puis, en principe, le samedi,
les 1 5 km juniors et dames. Le numéro
de téléphone 61 4270 renseigne d'ail-
leurs en permanence sur le nouvel ho-
raire.

Toujours est-il que ces championnats
de Suisse, scindés en trois tranches (2, 3
et 4, puis 6 et 7 février aux Jordans,
30 et 31 mars et 1er avril aux Cer-
nets), inaugureront un nouveau pro-
gramme de compétitions. Si, l'an der-
nier à Flùhli (LU), skieuses et skieurs
s'étaient élancés sur les distances «tra-
ditionnelles», le programme de cette
année laisse apparaître quelques nou-
veautés. Ainsi, les dames concourront
non plus sur 5, 10 et 20 km, mais sur
7,5, 1 5 et 30 km. Pour la première fois
également, les juniors se disputeront un
titre sur 30 km.

Mais la grande innovation consistera
dans les épreuves prévues mardi et
mercredi, soit les 7km 500 dames et les
1 5 km messieurs. Dimanche, concurren-
tes et concurrents s'élanceront sur ces
deux distances en style classique. Rebe-
lote le lendemain, mais en style libre.
L'ordre de départ de cette «seconde
manche» sera établi selon la méthode
Gundersen, c'est-à-dire que le vain-
queur de la veille sera « lâché » en
premier et qu'il sera «pris en chasse»
par ceux qu'il précédait la veille, ceux-
ci étant «libérés» selon les écarts con-
cédés dans la première manche. Le

ANDRE REY ET KONRAD HALLENBARTER - Le Neuchâtelois (No 1), qui skiera pratiquement «à domicile», aura une
belle carte à abattre dans le 30km. On attend le second (No 2) dans le 50km. »,

premier à franchir la ligne d'arrivée
décrochera ainsi le titre national de la
distance.

Toute l'élite nationale est annoncée
pour ces championnats de Suisse. Deux
champions en titre manqueront cepen-
dant à l'appel: Andi Grùnenfelder, le
médaillé de bronze des Jeux de Cal-
gary, a momentanément suspendu sa
carrière sportive pour se consacrer à
ses études de médecine. Le Grison
pourrait toutefois apparaître dans le
relais d'Alpina Saint-Moritz, voire dans
le 50 km du 1er avril. Après avoir
récolté la bagatelle de 30 titres natio-
naux, Evi Kratzer a quant à elle posé
les plaques définitivement. On ne la
verra malheureusement pas dans le
Val-de-Travers.

Grùnenfelder absent, son ((pote »
Giachem Guidon aurait dû en principe
faire figure d'épouvantail. Mais, on le
sait, le champion de Suisse en titre des

30 et 50 km a longtemps été blessé et
il n'a encore pratiquement pas skié en
compétition cet hiver. Ses ennuis dor-
saux sont tels que même sa présence
au départ des 15 km, n'est pas cer-
taine.

Jùrg Capol, Jeremias Wigger, Hans
Diethelm, Hansueli Kindschi, voire Da-
niel Hediger, apparaissent ainsi comme
les favoris logiques des 15 km de
mardi et mercredi. Une liste à laquelle
on n'oubliera pas d'ajouter le nom
d'André Rey. Le Neuchâtelois d'Ulri-
chen, qui skie sous les couleurs des
garde-frontières du 5me arrondisse-
ment, aura à coeur d'accomplir une
grande performance... chez lui. Comme
nous l'avons indiqué précédemment,
son frère Pierre-Eric est le chef techni-
que des courses et la dernière partie
de ces championnats se déroulera à un
jet de pierre de la maison familiale.
C'est toutefois dans le 30 km, pro-

grammé le vendredi 2 février (à Cou-
vet?), qu'André Rey devrait avoir la
meilleure carte à abattre.

Côté féminin, Sylvia Honegger et
Marianne Irniger s'annoncent comme
les prétendantes les plus sérieuses pour
le premier titre national.

0 Alexandre Lâchât

$ Patronage «L'Express»
0 Lire également en page 15

Demain :
des Neuchâtelois

dans la course

Les champions suisses en titre
Messieurs

15km classique: Andi Grùnenfel-
der. 30km classique: Giachem Gui-
don. 50km libre : Giachem Guidon.
Relais 4x10km libre : Alpina Saint-
Moritz (Fadri Guidon, Jùrg Capol,
Andi Grùnenfelder, Giachem Guidon).

Dames
5km classique : Evi Kratzer. 10km

classique: Evi Kratzer. 20km libre :
Evi Kratzer. Relais 3 x 5 k m  libre :
Grisons I (Sandra Parpan, Silvia Bau-
mann, Evi Kratzer).

Juniors
15km classique: Peter Schwager,

3x10km libre : Marbach (Haas, O
Aschwanden, W. Aschwanden).

Dames-juniors
5km classique: Nicole Zbinden.

À MONACO - Didier Auriol (photo) a remporté le
38me Rallye de Monte-Carlo au finish. Philippe Roux,
lui, a été contraint à l'abandon. asl
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« Cette fois, tu nous as vraiment étonnés, dit-il à Brendon.
Tu ne nous as même pas laissé le temps de venir à ton

mariage. Mais je t'approuve. Un dénouement intéressant, non ?
Enfin, je veux parler de ce coup de foudre, pour un célibataire
endurci comme toi. »

Je dévisageai Brendon avec inquiétude, et je vis une étincelle
de colère luire dans ses yeux. Loring, gêné, se tut brusquement.

« Sais-tu qui me téléphonait ? demanda-t-il à Brendon. Le
commissaire de police de Kings Landing. Il est toujours prêt à
enquêter sur l'affaire . Et moi qui me figurais que le dossier était
classé depuis des mois. Peut-être pourrais-tu lui dire deux mots.
Si tu considères que tout ceci est mauvais pour l'hôtel.

— Je tâcherai, répondit Brendon. Mais pas maintenant.
Nous venons de faire un long trajet en voiture, et je crois que
Jenny aimerait voir sa suite et défaire ses valises. »

J'eus à nouveau l'impression que mon mari coupait court à la
conversation. On aurait dit qu 'il voulait lui faire comprendre
qu 'il ne devait pas parler devant moi, ce qui me vexait un peu.
J'allais habiter Laurel Mountain , et j'entendais être au courant
de tout ce qui s'y passait. Surtout s'il s'agissait d'une enquête
policière.

Loring ne dit plus rien, mais le coup d'œil qu 'il lança à
Brendon brillait d'un éclat qui ressemblait à de la haine.

Irène prit l'ascenseur avec nous, pour s'assurer qu 'il ne nous
manquait rien, bien que Mme Hendrickson fût le modèle des
gouvernantes.

L'ascenseur était spacieux et moderne. Et la cage s'élevait à
côté d'un escalier large et vétusté. Nous descendîmes au
quatrième étage pour longer un couloir qui serpentait d'un
rajout à l'autre de l'hôtel. Les tapis étaient rouge foncé,
lumineux. Un grand nombre de photos, de lithographies et de
cartes ornaient les murs. Je l'avais déjà remarqué en bas, et je
jetai un rapide coup d'œil sur les coiffures et les robes d'antan,
tout en continuant à marcher.

« Elles constituent les archives de notre histoire, expliqua
Brendon, qui avait noté mon intérêt. Chaque génération nous
lègue son héritage. Demande à Mère de te faire l'historique un
de ces jours. »

Ici et là, nous trouvions un renfoncement ; des sièges
confortables y avaient été disposés près d'une fenêtre, où l'on
pouvait se reposer et admirer le paysage. Mais nous n'avions
pas le temps de nous arrêter, et Brendon ouvrait la marche, une
clé à la main.

« Cette aile de pierre fut rajoutée voici bientôt quatre-vingts
ans », commenta Irène, tandis que nous descendions deux
marches pour pénétrer dans un corridor devenant de plus en
plus étroit. « Le granit provient de notre carrière.

— Cet hôtel ressemble à un royaume en miniature, m'écriai-
je, émerveillée. J'ai l'impression que je vais habiter au châ-
teau. »

La mère de Brendon me sourit, tandis que nous marchions
côte à côte, puis elle passa derrière moi.

« Quand j 'étais enfant, je venais en visite à Laurel Mountain
avec mes grands-parents. Et c'est exactement ce que je me
disais. En épousant Bruce McClain, j'ai épousé un prince.
Geoffrey McClain était, bien entendu, le souverain régnant. Et
nous avons le sentiment que nous devons observer ses édits, me
dit Irène.

— Ainsi, j'ai épousé le petit-fils du roi. L'héritier du trône. »
Irène glissa son bras sous le mien, et sa main pressa

gentiment la mienne.
« Je veux que vous soyez heureuse ici. Je veux que vous

rendiez Brendon heureux. »
Elle avait prononcé cette phrase avec une gravité inattendue.

Maintenant que me voici assise dans ma chambre, quelques
heures plus tard , le ton de sa voix résonne à mon oreille. Et ,
dans ma solitude inquiète, je m'interroge. Mais, à ce moment-
là, je ne prêtai guère attention à la gravité de cette intonation.

« Je ne demande qu 'à le rendre heureux, dis-je, pour la
rassurer.

— Je sais, Jenny, je le Us dans vos yeux. Il faut que vous
soyez heureuse ici. Oh ! je vous en prie, soyez heureuse ! Il vous
aime tant. Si vous saviez comment il me parlait de vous dans ses
lettres. »

Elle n'avait pas besoin de me rassurer sur l'amour de mon
mari , j'étais bien placée pour savoir qu 'il m'aimait et, de
nouveau, je m'interrogeai sur sa véhémence. Brendon s'était
arrêté devant nous, et tournait la clé dans la serrure. Ses yeux
brillaient de l'affection qu 'il nous témoignait à toutes les deux.
Mais, au moment où j' allais franchir le seuil de la porte , il
étendit le bras pour me barrer le passage.

« Une minute, dit-il. Laisse Mère s'assurer que tout est en
ordre. »

Irène parut le comprendre. Elle pénétra dans la chambre, et
j' entendis un bruit de portes de placards. Puis, elle nous
rejoignit. . (À SUIVRE)
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Restaurant
à Boudevilliers cherche

1 EXTRA
3 soirs par semaine.
Tél. (038) 57 22 66. 750373 36
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j é  ̂ Pour une mission de 2 mois et plus,
j^f nous cherchons un

) MÉCANICIEN DE PRÉCISION
- Formation assurée sur CNC
- Bon salaire et avantages sociaux d'une

grande entreprise moderne
- Possibilité de rester en fixe pour

MÉCANICIEN motivé et ambi-
tieux

Si vous souhaitez changer de place
afin d'évoluer dans votre profession,
n'hésitez plus,
Sabina Parata
attend votre appel.
750176-36 -̂~̂ ~ 4
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Souhaite engager, pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien-régleur
sur machines semi-automatiques convention-
nelles et à commande numérique.
Formation possible par nos soins pour les
candidats possédant des connaissances tech-
niques.
Age idéal: 25 à 45 ans.
Les candidats intéressés sont invités à prendre
contact avec le chef du personnel. 750341 -36

Pour une dynamique PME du Val-de-Ruz , nous
cherchons un

chef du personnel
25 - 35 ans

jeune, dynamique et ayant déjà une expérience
similaire, si possible dans une entreprise du bâti-
ment.
Poste à haute responsabilité pour une personne
sachant saisir sa chance et la réaliser avec l'enga-
gement nécessaire.
Notre conseiller, M. Gladden, se tient à votre
entière disposition pour tous renseignements
complémentaires.
Appelez vite au 24 31 31. 75072s 36
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La Bourse et la vie économi-
que et financière vous ont
toujours passionné? Alors
saisissez votre chance et pré-
sentez votre candidature d'

t 

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

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

VU .Société desg9& Banque Suisse
Votre chance 750400-36

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
DE VENTES

consciencieuse, avec CFC.

Bonnes aptitudes commerciales et connais-
sances pratiques de l'informatique souhaitées.
Horaire libre.
Situation intéressante.
Faire offres manuscrites au 750335-36
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I LES EMPLOIS I
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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0/2/0 ÉPARGNES!
Vous exercez une activité lucrative ?

Alors n'attendez plus ! Votre compte
ÉPARGNE 3 vous rapportera davanta -
ge en effectuant vos versements dès le
début de l'année.

N'hésitez pas ! Passez à nos guichets,
nous vous conseillerons. TBOTIS-.O

Banque Cantonale \Ff\
Neuchâteloise l i\l
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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



En chiffres

lre ligue

Buteurs

1. Fransioli Gabriel (GS)
19 buts

2. Kaszycki Michael (GS) 18
Schai Silvio (HCC) 18

4. Fuchs Régis (HCC) 16
Ledermann Joerg (GS) 1 6

6. Caporosso Christian (HCC) 15
7. Wist Bernhard (YS) 14
8. Bapst Richard (HCC) 13

Bernard Alain (Yv) 13
10. Bornet Mauro (GS) 12

Studer Daniel (YS) 12
1 2. Buser Matthias (Mou) 11

Assists
1. Kaszycki Michael (GS)

24 assists
2. Ledermann Joerg (GS) 17

Stehlin Nicolas (HCC) 17
4. Mouche Philippe (HCC) 16
5. Fransioli Gabriel (HCC) 15
6. Hidber Bruno (Vie) 12
7. Luedi Jakob (YS) 1 1

Regali J.-François (GS) 1 1
Rufenacht Christophe (YS) 11
Schai Silvio (HCC) 1 1
Studer Daniel (YS) 1 1

Pénalités/joueur
1. Jeckelmann R. (Chat)

44 minutes
2. Zuchuat Patrick (Vil.) 42
3. Kaszycki Michael (GS) 37
4. Betschart Guido (Chat) 36

Courvoisier Jean-Michel (Fl)
36

6. Lenoir Marc (Chat) 33
Wirz Stéphane (Star) 33

8. Zurbriggen Natale (Saas) 32
9. Saegesser Romvald (GS) 30

10. Fransioli Gabriel (GS) 27

Pénalités par équipe
1. Moutier

15 matches/110 minutes
2. Yverdon 14/106
3. Champéry 15/133
4. Villars 14/141
5. Chaux-de-Fonds 15/158
6. Fleurier 15/164
7. Saas-Grund 15/168

*8. Viège 14/168
9. Neuchâtel YS 15/195

10. Star Lausanne 14/201
11. Château-d'Oex 15/258
1 2. Genève Servette 1 5/272

La Chaux-de-Fonds

Compteurs
1. Schai Silvio 29p.(18 buts/1 1

assists)
2. Stehlin Nicolas 27 (10/17)
3. Fuchs Régis 25 (16/ 9)
4. Mouche Philippe 23 ( 7/16)
5. Caporosso Christian

22 (15/ 7)
6. Tschanz André 18 ( 8/10)
7. Bapst Richard 17 (13/ 4)
8. Bergamo Dominique

13 ( 6/ 7)
9. Meier Per 1 1 ( 7/ 4)

Niederhauser Patrice
11 ( 4 / 7)

11. Ott Daniel 9 ( 4/  5)
12. Rohrbach Gabriel 8 ( 5/ 3)
13. Dubois Laurent 5 ( 2/ 3)

Raess René 5 ( 1/ 4)
Siegrist Didier 5 ( 2/ 3)

16. Vuille François 2 ( 0/ 2)
17. Leimgruber Boris 1 ( 1/ 0)

Pénalités
1. Caporosso Christian

26 minutes
Niederhauser Patrice 26

3. Fuchs Régis 18
4. Schai Silvio 1 4

Siegrist Didier 14
6. Raess René 12
7. Bapst Richard 10

Bergamo Dominique 10
9. Ott Daniel 6

Tschanz André 6
11. Dubois Laurent 4

Vuille François 4
1 3. Leimgruber Boris 2

Meier Per 2
Rohrbach Gabriel 2
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Luedi à Unterstadt !
Hockey régional: un international s'en va

/ attaquant de Young Sprinters partira à la fin de la saison

LUEDI ET LIBORA — L'alliance n 'aura en définitive duré qu 'une seule saison. Le premier a choisi de rejoindre la
formation fribourgeoise d'Unterstadt. -, ¦ E-

L

a nouvelle fait l'effet d'une bombe,
mais ne devrait toutefois pas trop
perturber les deux clubs impliqués,

ni le joueur concerné. En effet, l'ancien
international Jakob Luedi (37 matches
avec Suisse A et 3 matches représenta-
tifs) quittera à la fin de la présente
saison Neuchâtel Young Sprinters pour
s'en aller rejoindre les rangs du HC
Unterstadt, club de la Basse-Ville de
Fribourg qui figure à la première place
du groupe 5 de deuxième ligue.

L'attaquant fribourgeois âgé de 32
ans entend ainsi consacrer moins de
temps à sa véritable passion. Cet ex-
cellent coéquipier, un modèle d'al-
truisme et de fair play, rejoint les rangs
de la formation fribourgeoise pour des
raisons d'ordre affective. Ainsi que nous
le confirme l'un de ses meilleurs amis,
Daniel Mauron, lequel n'est autre que
le responsable d'équipe du HC Unters-
tadt.

— Son travail (réd.: Jakob Luedi est
représentant), sa famille et ses amis
sont autant d'éléments qui ont décidé
Jakob à revenir à ses premières
amours. Soit dans la Basse-Ville à Fri-
bourg. Il y retrouvera notamment son
pote Jean-Charles Rotzetter. Et puis à
Neuchâtel, Jakob Luedi s 'entraînait
pratiquement autant qu'avec Gottéron
! Point éminemment positif, Jakob sera
avec nous la saison prochaine. Même si

Unterstadt est toujours en deuxième
ligue.

Il ne fait aucun doute que le diaboli-
que no 1 5 neuchâtelois saura tout met-
tre en oeuvre en cette fin de saison
pour réussir ses play-offs. Auteur à ce
jour de 9 buts et 12 assists en 18
matches, Jakob Luedi saura faire béné-
ficier Young Sprinters de sa riche expé-
rience au plus haut niveau lors des
rencontres décisives de fin de parcours.
On précisera au surplus que Luedi
avait une option à Young Sprinters
pour renouveler son contrat d'une sai-
son. Mais il en a donc décidé autre-
ment.

On joue en 2me ligue
Tandis qu'aucune partie ne se dispu-

tera ce soir dans le cadre du cham-
pionnat de première ligue, deux ren-
contres sont par contre programmées
dans le groupe 5 de deuxième ligue.

La première mettra aux prises préci-
sément le HC Unterstadt aux hoc-
keyeurs d'Université Neuchâtel sur
glace fribourgeoise. Les coéquipiers de
Rotzetter, lesquels viennent de subir
face au Locle leur premier revers de la
saison, auront à cœur de renouer avec
la victoire. Avec cinq points d'avance à
cinq matches de la fin du championnat

sur le deuxième relégué néraoui, Uni-
versité a 90% de chances de maintien.

Dans l'autre match de la soirée, Noi-
raigue abattra l'une de ses dernières
cartes en accueillant Star Chaux-de-
Fonds. Tout autre résultat qu'une vic-
toire pourrait avoir de funestes consé-
quences pour les hockeyeurs du Val-
de-Travers.

Demain soir, c'est davantage du
deuxième siège de finaliste qu'il sera
question. A ce propos, Saint-Imier est
contraint de prendre le meilleur face à
Tramelan dans la patinoire tramelote
des Lovières. Et comme les joueurs lo-
caux de Michel Turler n'ont encore pas
dit leur dernier mot, voila qui promet
un derby pas piqué des vers...

Imériens et Tramelots seront dans le
même temps solidaires du CP Court. En
effet, car Francis Lardon, l'inusable, et
ses coéquipiers en découdront avec
l'actuel deuxième finaliste loclois. Et la
formation de Jimmy Gaillard n'a pas
droit à l'erreur. Suspense là aussi.

Enfin, et il ne faudrait tout de même
pas l'enterrer trop vite, le HC Allaine,
aux prises avec ie détenteur de la
lanterne, rouge, Corgemont, ne devrait
connaître aucun problème a passer ce
modeste écueil. On fait confiance aux
Blanchard, Sanglard et autre Berdat.

0 Hervé Pralong

Gosselin reste
à Martigny

Déjà qualifie pour le tour final de
promotion en LNA, le HC Martigny a
renouvelé, pour une saison, le contrat de
son entraîneur canadien, Richmond Gos-
selin. Champion suisse, en tant que
joueur, avec le HC Bienne, puis fer de
lance de Fribourg Gottéron, Richmond
Gosselin (34 ans) était arrivé en Octo-
dure en 1 987, toujours comme joueur. Il
est revenu, en cours de cette saison, pour
remplacer au poste d'entraîneur René
Grand et Jean Gagnon, une paire qui
avait assuré l'intérim après le limo-
geage de Louis Chabot. D'autre part, le
HC Martigny a clairement annoncé vou-
loir viser la promotion en LNA. /si

Record du monde
égalé

L'Anglais Adrian Moorhouse a égalé
son propre record du monde du 100 m
brasse au cours de la première journée
des Jeux du Commonwealth, à Auck-
land. Ce fut la seule véritable perfor-
mance de la journée d'ouverture du
grand rendez-vous sportif quadriennal
de l'ex-Empire britannique.

— Quelle frustration. Je suis très, très
déçu a lâché Moorhouse (25 ans) après
avoir appris qu'il n'avait fait qu'égaler
le record (TOI "49) qu'il avait établi le
1 5 août 1 989 aux Championnats d'Eu-
rope de Bonn.
Frustration (toute relative) aussi pour
l'Australienne Lisa Curry, de retour à la
compétition avec une maternité et qui
a dû se contenter de la deuxième
place du 1 00 m libre, dont elle était la
grande favorite, /si

¦ FOOTBALL - Le sort a souri à
l'AS Roma, qui jouera les demi-finales
de la Coupe d'Italie, qui opposeront
Naples à l'AC Milan et, précisément,
l'AS Roma à là Juventus. Le tirage au
sort était devenu nécessaire entre le
club romain et Tinter de Milan, après
la victoire des Milanais par 3-1 dans
l'ultime match de leur groupe, qui
voyait les deux formations rigoureuse-
ment à égalité, /si

¦ SKI ALPIN - Le Super-G mascu-
lin annulé à Megève aura bel et bien
lieu aux Menuires le mardi 30 janvier.
Les organisateurs ont en effet reçu des
garanties de la télévision française
pour une retransmission, /si

¦ COMBINÉ NORDIQUE - L'Au-
trichien Gunter Chromecek, à ce jour
entraîneur du cadre B et des juniors, a
été désigné comme assistant d'Ezio
Damolin pour les prochaines épreuves
de Coupe du monde de combiné nor-
dique. La Fédération suisse de ski
(FSS) a pris cette première mesure
après les dissensions graves, qui sont
apparues entre l'entraîneur italien de
l'équipe et ses élèves, /si

¦ CYCLISME - Le Belge Etienne
De Wilde est bien le meilleur spécia-
liste de Six Jours actuel. En compa-
gnie du routier-sprinter Eric Vande-
raerden, De Wilde a remporté les Six
Jours d'Anvers, devant la paire ita-
lienne Pierangelo Bincoletto/Guido
Bontempi, ainsi que Danny
Clark/Johan Bruyneel (Aus-Be). /si

A l'heure tout de même
Football: arbitres de ligue nationale

Les hommes en noir renoncent à retarder les matches du 25 février

C

hangement de cap aux Iles Cana-
ries lors du camp qui réunit depuis
samedi dernier les arbitres de li-

gue supérieure. En effet, après le com-
muniqué officiel de l'Union annonçant
son intention de retarder toutes les ren-
contres du championnat de la première
journée des 24 et 25 février, en signe
de protestation contre les décisions uni-
latérales prises par les instances de
l'ASF, les arbitres ont finalement ac-
cepté, après plusieurs heures de discus-
sion, de s'abstenir.

L'arrivée sur les lieux de Ernst Bar,
vice-président de la Ligue nationale
n'est pas étrangère à ce revirement. En
effet, la Ligue nationale a menacé les
arbitres de plusieurs mesures de ré-
pression (licenciement, refus d'entrer en
matière sur les points litigieux mention-
nés dans le communiqué officiel) s'ils
n'acceptaient pas de renoncer à leur
intentions initiales de retarder les mat-

ches, solution jugée impopulaire. Les
arbitres restent toutefois solidaires en
maintenant les cinq points mentionnés
dans leur communiqué (voir «L'Ex-
press» d'hier). Une délégation de qua-
tre des leurs (formée de deux Romands
et deux Alémaniques) rencontrera les
délégués de la Ligue nationale pré-
sents, MM. Bar et Ferrari pour trouver
un terrain d'entente et convenir des
moyens à mettre en oeuvre afin d'ins-
taurer le dialogue. Les hommes en noir
qui avaient clairement exprimé leur
point de vue ont tout de même fait
preuve de courage, devant les diverses
pressions subies depuis le début de la
semaine.

La majorité des hommes en noir se
refusent à tout commentaire et enten-
dent trouver un compromis jusqu'à la
fin du séjour. Le calme souhaité par
leur chef Willi Jaus n'est pas encore
revenu. Les pourparlers menés depuis

quelques jours auront certainement des
répercussions sur l'avenir des relations
entre les instances dirigeantes et le
corps arbitral. Certains ont en tout les
cas le sentiment de faire figure de
marionnettes et craignent de perdre
de leur crédibilité déjà entamée, au vu
de l'évolution des événements depuis le
mois de décembre dernier.

Kurt Rothlisberger, le candidat suisse
au Mondiale 90 précise pour sa part:

- Je reste solidaire de l'Union. Je
n'accepte pas les pressions que nous
avons dû subir durant ces dernières
heures. Nous avons peut-être trop
tardé à nous prononcer. Si nous main-
tenons la décision de retarder les ren-
contres de 5 minutes, nous dévions nous
attendre à voir des arbitres de l'étran-
ger venir nous remplacer. Je suis pour
un retour au calme, et je souhaite que
l'Union subsite, en gardant la face, /si

Ainsi qu'on pouvait le subodorer,
Paul-André Cadieux (42 ans) sera la
saison prochaine le successeur de
Mike McNamara en tant qu'entraî-
neur du HC Fribourg Gottéron. L'ac-
tuel assistant du responsable de la
première équipe a signé un contrat
d'une année. L'ex-Canadien, natura-
lisé suisse, a déjà dirigé la formation
fribourgeoise (en tant qu'entraîneur-
joueur) de 1982 à 1985.

La longue carrière de Paul-André
Cadieux, qui officie également aux
côtés de Simon Schenk à la tête de
l'équipe nationale, l'a conduit à
Berne (trois titres nationaux), Davos,
Coire, Gottéron une première fois,
Berne encore, Langnau et Genève
Servette. /si

Cadieux
entraîneur
de Fribourg

- refaits
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Entreprise Valais central, cherche

maçon qualifié
et

plâtrier
Tél. (027) 41 83 93. 748526 36
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Buffet du Funic.ula.re
La Coudre
cherche

sommelière
Tél. 33 44 66. 745914.36

URGENT
Pizzeria - Hôtel
de la Poste
Le Landeron
cherche

PIZZAIOLO
Se présenter s.v.p.

750316-36
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Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE
MAISON
temps complet.
Sans permis
s'abstenir.
Foyer féminin.
Ecluse 18,
2000 Neuchâtel.

746717-36

Kiosque ouvert le
dimanche cherche

VENDEUSE
habile et
consciencieuse,
environ 20 h par
semaine.

Tél. 25 39 59.
746721-36

Urgent !
Nous engageons

EMPLOYÉS
D'USINE
Tél. (038) 24 77 75.

750680 36

Cherche

LIVREUR
2 heures le matin.

Tél. (038) 25 28 54. 745735 36

Société suisse d'investissement cherche

JEUNE CADRE DYNAMIQUE
appelé à suivre et diriger divers projets au
niveau immobilier et financier en Suisse
et à l'étranger.
Travail indépendant en relation directe
avec le conseil d'administration.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 36-1858. 750921.36

NEUCHÂTEL
PHARMACIE du centre ville
cherche pour compléter son effectif

aide en
pharmacie (dipl.)

- travail à temps partiel ou complet,
- entrée en fonctions 1e' mars ou

date à convenir.
Faire offres à:
PHARMACIE WINKLER
Nicole Winkler, pharmacienne
Rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel
Tél. 25 57 22. 743159-36

i *\Cherchons pour notre maman âgée
ayant besoin de quelques soins

GOUVERNANTE
éventuellement

INFIRMIÈRE RETRAITÉE
(couple non exclu), aimant les ani-
maux , qui serait d'accord de parta-
ger sa vie avec elle.
Un appartement indépendant dans
une belle propriété du Val-de-Tra-
vers serait à disposition.
Offres sous chiffres
F 28-088444 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 750729 3e

m_ %w*—<ma *m~esmmlJ
Vous êtes

INFIRMIERS
INFIRMIÈRES

EN PSYCHIATRIE
- vous cherchez un travail intéres-

sant et varié
- vous aimez les responsabilités
- vous avez une'bonne expérience

dans le domaine soins psychiatrie
pratique

- vous avez déjà pratiqué la condui-
te de collaborateurs.

Notre établissement attend vos offres
pour compléter une jeune équipe.
- possibilité de travail à temps

partiel
- possibilité de logement.
Ecrire avec curriculum vitae â:
EMS Sylvabelle
1428 PROVENCE.
Tél. (024) 7311 96. 750531 3e
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Santa Caterina

MICHELA FIGINI - Des douleurs
au genou gauche. ap

2me du premier entraînement,
1 re du second, la Suissesse Michela
Figini a encore réalisé le meilleur
chrono, lors de l'entraînement final
en vue de la descente de Santa
Caterina. Maria Walliser a signé le
deuxième meilleur temps à 0"67
de sa coéquipière.

L'autre concurrente en vue depuis
trois jours, l'Allemande Katrîn Gu-
tensohn-Knopf (1 re, puis 2me) a fini
cette fois 3me. Lors de l'ultime
séance d'essais, les Allemandes ont
présenté une équipe aussi homo-
gène que durant les dernières cour-
ses: avec Gutensohn, Karin Dédier,
Regina Môseniechner et Mîriam
Vogt, les Germaniques se sont clas-
sées entre les 3me et ôme rangs.

Michela Figini s'est — cependant
— fait peur: lors de l'ultime sauf, à
quelques dizaines de mètres de
l'arrivée, elle a été projetée à 30m
après une mauvaise réception, tou-
tefois sans chuter. La Tessinoise se
plaignait par la suite de douleurs
au genou gauche.

Nathalie Bouvier (douleurs au ge-
nou droit, gros hématome à la
cuisse) et Catherine Quittet (ménis-
que au genou gauche endommagé)
s'y étaient déjà blessées, les jours
précédents, mais d'autres encore
ont éprouvé passablement de pro-
blèmes à cet endroit-là. Maria
Walliser s'est, elle aussi, laissée em-
porter, alors que Kûtrir. Gutensohn
se trouvait rejetée en arrière, au
point de toucher le sol du dos avant
de réussir à se redresser.

Enfin, Petra Kronberger a été lit-
téralement plaquée au sol à la ré-
ception. Apparemment, la triple
gagnante de la saison ne s'est pas
blessée. Côté suisse, on a enregistré
avec satisfaction la progression de
Heidi Zurbriggen, 7me temps hier.
Brigitte Oertii semble également
peu à peu combler son retard du
mois de décembre (10e), tout
comme Chantai Bournissen (lime).
A'

# En direct sur la chaîne DRS
dès 9 h 55.

La grande
peur

de Michela
Un final fou !

Automobilisme: rallye de Monte-Carlo

Didier Auriol a passe l 'épaule dans la dernière nuit

Cm 
est en véritable funambule que
Didier Auriol, sur Lancia, a rem-
porté sur le fil hier, le 38me

rallye de Monte-Carlo au terme d'une
lutte homérique avec l'Espagnol Carlos
Sainz qui pilotait une Toyota.

— Désormais, je  suis sûr que je  peux
gagner avec ma tête, a déclaré Auriol,
double vainqueur du Tour de Corse et
triple champion de France, en quête
d'une victoire de prestige. Le Cévenol,
en déjouant les pièges, y compris la
pression constante imposée par Sainz,
a prouvé ses qualités de champion
d'exception: C'était une grande ba-
garre et c'est pour moi un peu la
revanche de ma fin de saison dernière
qui avait été moyennement bonne.

Excellent gestionnaire du risque ex-
trême, l'Aveyronnais a pris le meilleur
en pilotage pur sur «El Matador» — le
talentueux madrilène — dans les der-
niers kilomètres d'une course dépour-
vue de la moindre trace de neige,
alors que leurs deux voitures parais-
saient incroyablement proches.

— J'avais remarqué au San Remo

que je  suis plus rapide que Sainz la
nuit, a déclaré Auriol, roi de cette der-
nière nuit monégasque de tous les dan-
gers. Nous étions fous complets, a ajou-
té Bernard Occelli, le copilote et ami
d'Auriol pour qualifier leurs ultimes tra-
jectoires qui ont fait la différence: re-
cord de la Lancia 037 d'Andruet
(Groupe B) de 1983 par deux fois
pulvérisé sur les 22 km du col de la
Couillole (13'44" contre 14'07"), re-
cord du mythique Col du Turini battu lui

aussi (15'50" minutes contre 15'51"
par eux-mêmes). Auriol et Sainz
avaient immédiatement affiché leur in-
tention d'en découdre en signant di-
manche ex-aequo sous un chaud soleil
le premier <(scratch » de l'épreuve dans
la montée du Col du Turini.

Ensuite, ils ne s'étaient plus lâchés,
cumulant les meilleurs temps, pour ne
laisser que deux meilleurs chronos au
champion du monde, Massimo Biasion,

véritablement méconnaissable, et pas
plus à Bruno Saby, le vainqueur 88,
rapidement handicapé par une «tou-
chette» dévastatrice. Quatre fois
même, leur bagarre devait les remet-
tre à égalité parfaite, position qu'ils
occupaient encore à lh30 hier matin
après l'escalade du Col de la Couillole
(22me épreuve chronométrée)... Soit à
seulement six spéciales de l'arrivée!
/ap

Les classements
Classement final: 1. Auriol/Occellî

(Fr), Lancia Delta 16V, 5h56' 52"; 2.
Sainz/Moya (Esp), Toyota Cetica GT4,
à 52"; 3. Biasion/Siviero (It), Lancia
Delta 16V, à 3*39"; 4. Cerrato/Cerri
(It), Lancia Delta 16V, à 7*51"; 5.
Schworz/Wtcha (RFA), Toyota Celîco
GT4, à 9'!2"; 6. Saby/Grataloup (Fr),
Lancia Delta Î6V, à 13' 17"; 7. Erïcs-
sart/Bilistam (Su), Toyota Celica GT4, à
19'41"; 8. Saïonen/Sifander (Fin),
Mazda 323 4WD, à 21'41"; 9. Dele-
cour/«Tiiber>> (Fr), Peugeot 309 GTî, à
21 '53"; 10. Bates/Lalne (Fr), Lancia
Intégrale Gr. N, à 42'00". Puis: 30.
Greîminger/Reusser (S), Lancia, à
lhlâ'22; 43. Golay/Aubert (S),
Mazda, à lh27'59"

Championnat du monda: 1. Auriol
(Fr) 20; 2. Sainz (Esp} 15; 3. Biasion (It)
12; 4. Cerrato (If) 10; 5. Schworz (RFA)
8; 6. Saby (Fr) 6; 7, Ericsson (Su) 4; 8.
Salonen (Fin) 3; 9. Delecour (Fr) 2; 10.
Balas (Fr) 1.

Marques: 1. lancia 20; 2. Toyota
17; 3. Mazda 4; 4. Peugeot 2; 5. GM
î. /si

Philippe Roux garde le sourire
En 1 976, lors des Jeux d'Innsbruck,

il manquait le podium de la descente
pour dix misérables centièmes de se-
conde. A Madonna et à Wengen, il
échouait de quelques infinitésimales
encablures derrière l'intouchable
Klammer. Mais jamais, Philippe Roux
ne s'est apitoyé sur son sort:

— Je n'ai pas eu la médaille olym-
pique, pas remporté de Coupe du
monde, mais j'ai eu du plaisir à con-
naître ce monde du cirque blanc.

Maintenant, c'est dans l'univers des
rallyes qu'il a reporté sa passion. Car
c'est bien le vocable qui convient à ce
champion, d'une conscience profes-
sionnelle exemplaire et qui a une
vertu qui ne s'apprend pas: la bonne
humeur permanente. Il aurait pu être
amer, après son abandon au Rallye
de Monte-Carlo. Treizième puis sei-
zième, en raison d'ennuis de pompe à

essence et ensuite de dégâts à l'arbre
primaire de la boîte à vitesse.

— C'est dommage, c'est vrai, sur-
tout qu 'avec mon vieux complice Paul
(lisez Corthay), nous avions un moral
extraordinaire. Sans forfanterie, je
peux dire que nous aurions pu rem-
porter l'épreuve de promotion, la ca-
tégorie réservée aux amateurs. Avec
l'assistance dont nous disposions, soit
douze mécaniciens avec six bus, le
coup était jouable. Mais voilà, il y a
eu ce pépin.

Et le Valaisan, avec sa proverbiale
philosophie, de ne pas chercher à se
dérober mais surtout de mettre en
valeur le travail d'équipe.

Depuis 1 983, l'ancien champion de
ski n'avait plus participé au Rallye de
Monte-Carlo. Il y est retourné avec la
fougue de ses débuts.

— Cette compétition me fascine. Si

l'on peut faire une comparaison avec
le ski, c'est Kitzbùhel, sauf cette année
(rire de circonstance), ou un champion-
nat du monde. L'aventure est merveil-
leuse, même si l'on sait que les partici-
pants n'ont pas les mêmes atouts. La
voiture du vainqueur, Didier Auriol,
avait quatre-vingts kilos de moins que
la nôtre. Et nous étions, il faut le
préciser, parmi les privilégiés.

Philippe Roux ne peut affirmer qu'il
reprendra le départ. Une prudence
qui dissimule mal sa folle envie d'être
l'année prochaine au volant de sa
Lancia.

— Cela dépendra des sponsors,
mais je  crois que les négociations sont
en bonne voie. J'aime la voiture avec
moins d'ambitions qu'au début; main-
tenant, c'est le plaisir qui prédomine.
Je travaille au coup par coup: les
rallyes de Monte-Carlo, du Valais et
quelques autres sont exaltants.

Les abandons de Mikkola, Vatanen
et Bernardini laissaient libre cours à
l'imagination:

— On m'a reproché de ne pas
avoir suffisamment attaqué lors des
premières spéciales. Cela faisait par-
tie d'un plan. Malheureusement, il y a
eu ce satané caprice mécanique... Un
temps de réflexion et un aveu: Oui,
c'est maintenant presque certain, je
serai au départ en janvier prochain.

Sacré Philippe, homme de tempéra-
ment. A Monte-Carlo, si la roue ne
tourne pas un jour, le casino n'aurait
plus sa raison d'être.

<0 Bertrand Zimmermann
ROUX - COR THA Y — L 'équipage helvétique a été contraint à l'abandon.

asl

Steffi Graf en difficulté
Tennis: Internationaux d'Australie

La tenante du titre cède un set mais passe. Elle affrontera Mary-Jo Fernandez en finale

L

a finale féminine des Internatio-
naux d'Australie, à Melbourne, op-
posera Steffi Graf, tête de série

numéro 1, à l'Américaine Mary-Jo Fer-
nandez (18 ans), qui est numéro 6.
Cette adversaire, l'Allemande l'a ren-
contrée — et battue — à trois repri-
ses. Il n'y aura donc pas de finale

germano-allemande, puisque Claudia
Porwik s'est inclinée 6-2 6-1, très nette-
ment, devant Mary-Jo Fernandez.

L'Allemagne tennistique s'estimera
même tout à fait heureuse de retrouver
au moins l'une des siennes en finale, car
Steffi Graf, tête de série numéro 1 et
tenante du titre, a joué bien en dessous

STEFFI GRAF — «Les gens sont toujours surpris quand je  ne gagne pas
facilement». op

de son niveau, passant à côté de la
défaite face à la Tchécoslovaque He-
lena Sukova, numéro 4 du tournoi, fina-
lement battue en trois sets, 6-3 3-6
6-4.

C'était même le premier set que l'Al-
lemande perdait à Melbourne. Excel-
lente au service et à la volée, Sukova,
évitant systématiquement le revers de
Graf, a poussé celle-ci dans ses der-
niers retranchements et est passée très
près de la victoire. La championne du
monde, beaucoup moins mobile que
d'habitude, a commis de nombreuses
fautes.

Steffi Graf faisait un constat mi-in-
quiétant mi-réjouissant après son succès
à l'arraché: — Je sens que la concur-
rence joue de mieux en mieux, frappe
de plus en plus fort, commet de moins
en moins de fautes.

En 14 matches face à Sukova, elle
n'avait jamais lâché le moindre set, ni
même connu le moindre problème au-
paravant.

— Les gens sont toujours surpris,
lorsque je  ne m'impose pas facilement.
Mais, en réalité, je  n'ai pas disputé
beaucoup de matches vraiment faciles
depuis deux ou trois mois.

Claudia Porwik, 89me joueuse mon-
diale, rendait hommage aux «balles
très profondes et aux passings de son
adversaire». De son côté, Mary-Joe
Fernandez, d'origine dominicaine, mais

résidant aujourd'hui en Floride, était,
évidemment, très réjouie de se retrou-
ver en finale. Son 6-2 6-1 ne lui a
guère coûté de réserves physiques et
psychiques, d'où, peut-être, selon elle,
un avantage face à Steffi Graf. Elle
n'en restait pas moins modeste:

— J'ai pris l'ascendant sur Claudia
Porwik, grâce au vent que j 'ai mieux su
apprivoiser qu'elle. Je me suis amélio-
rée au fil des jeux. Contre Steffi Graf,
ce sera, évidemment, un autre match.
Mais, je  tenterai de ne pas la laisser
dicter le jeu. Je devrai la mettre sous
pression très vite en attaquant.

Elle n'a pas froid aux yeux, la petite.
/si

Neige au
rendez-vous

Val d'Isère

la neige s'est tant fait attendre
que dix centimètres de fraîche sont,
aujourd'hui, éprouvés comme mal-
venus par les organisateurs et cou-
reurs des deux descentes masculi-
nes de Coupe du monde, à Val-
d'Isère, aujourd'hui et demain. La
piste a, en effet, été préparée avec
les canons à neige depuis deux
mois. Le tracé long de 2985 m,
avec une dénivellation de 890m
favorisera les skieurs fins et les glîs-
seurs. Les difficultés n'abondent
guère sur la piste Oreifler-KIfly.

Après Helmut Hôfîehner, le plus
rapide de la première manche, de-
vant le? Suisses Karl Alpiger et
Franz Heînzer, dé patentés glls-
seurs, est venue l'heure des spécia-
listes de la neige fraîche. Le Fran-
çais Christophe Plé, dossard 40, le
Canadien Félix Beiczyk (33), l'Ita-
lien Luigi Colturi (54), ont réalisé les
trois meilleurs chronos de la se-
conde séance d'entraînement, le
Français Armand Siiele (58), le
5me. /si

Simple dames, demi-finales:
S.Graf (RFA/1) bat H.Sukova
(Tch/4) 6-3 3-6 6-4; M.-
J.Fernandez (EU/6) bat C. Porwik
(RFA) 6-2 6-1.

Double messieurs, demi-fina-
les : Michibata/Connell (Can/13)
battent Pugh/Leach (EU/1 ) 6-3 3-6
1 -6 6-2 6-4; Aldrich/Visser (AfS/2)
battent Broad/Muller (AfS) 7-6
(7/3) 7-6 (7/ 5) 7-5.

En sets



PARTNER

ff Les machines CNC
" n'ont pas de secret

pour vous...

- mécanicien de précision
- aide-mécanicien

ou
— Opérateur avec expérience

- dessinateur sur machines
De grandes entreprises de la région
nous ont mandatés pour leur présen-
ter votre candidature.
Stable ou temporaire, M. J. Guillod
est à votre disposition pour un entre-
tien.

A PARTNER JOB

?

^ ^ 2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44 750942.36

UN DÉFI À LA HAUTEUR DE VOS A M B I T I O N S

Pour notre siège de Neuchâtel, nous sommes à la
recherche d'un

Directeur
Cette personne aura la responsabilité de la direction du
siège et du développement de ses activités. De plus,
elle prendra en charge des mandats en rapport avec sa
formation et son expérience professionnelle.

Ce poste exige :

• la licence en droit, le diplôme d'expert comptable ou
formation équivalente,

• quelques années d'expérience acquise de préférence
dans une société de services,

• un sens aigu des responsabilités,
• de l'entregent et le sens de la négociation,
• de l'aptitude à diriger et à motiver du personnel,
• le français, ainsi que de bonnes connaissances

d'anglais.

Il offre :

• la possibilité de mettre en valeur son tempéramment
d'entrepreneur,

• des conditions d'engagement à la hauteur des exi-
gences du poste.

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents
usuels, ainsi que d'une photo, est à adresser à Monsieur
B. Rosset, qui se tient à votre disposition pour tout ren-
seignement complémentaire. Une discrétion absolue
vous est garantie.

FIDUCIAIRE
Av. de Rumine 37, 1005 Lausanne, tél. 021 2012 81

750674-36
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date à convenir

employés de fabrication
magasinier

Formation par nos soins, si nécessaire.
Si ce poste vous intéresse, veuillez avoir l'amabilité de nous contacter
par téléphone (M. J. Luini) au (038) 51 20 91, FriFri Aro S.A.,
2520 La Neuveville. 750549-35

¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design

^̂^
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Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

1 monteur
en ventilation'

de première force
- sachant travailler seul
- aptitude à diriger du personnel.
Les offres écrites avec curriculum
vitae sont à faire parvenir àea

Bernard Pillonel S.A.
CHAUFFAGE

2016 CORTAILLOD
En Segrin 1

Tél. (038) 42 27 66
750901-36

PARTNER
i Tg«*>

fl Nos clients vous
V demandent

en temporaire :

' peintre
maçon

électricien
i aides

Bon salaire.

A PARTNER JOB
~  ̂ 2, Rue St-Maurice
^̂ w Neuchâtel

| 
? Tél.: 038/254444 750933-36
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Stadt Biel - Ville de Bienne

L'Office des tutelles de la ville de Bienne met au concours un
emploi de

secrétaire-juriste
Si vous êtes de langue maternelle française et possédez de bonnes
connaissances de la langue allemande, avez terminé des études de
droit (licencié en droit, avocat), êtes intéressé(e) aux problèmes
humains sociaux et appréciez un travail au sein d'une petite
équipe interdisciplinaire, cet emploi vous conviendra. Une forma-
tion en travail social ou en conduite d'entretien serait souhaitable.

Vous serez appelé(e) à préparer les affaires en langue française de
l'Autorité tutélaire, à traiter des avis de détresse relatifs à des
enfants, des adultes et des personnes âgées, à donner des
renseignements à diverses personnes ou institutions.

Vous serez chargé de la rédaction de textes juridiques et représen-
I terez l'Autorité tutélaire devant les tribunaux.

, Entrée en fonctions début mai 1990 ou à une date à convenir.

Si cette tâche vous intéresse ou si vous souhaitez davantage de
renseignements, contactez-nous. M. Yves Reich, secrétaire-juriste
(032/21 24 78) ou M0 Kurt Affolter, préposé de l'Office des
tutelles (032/21 24 75), vous donneront volontiers de plus am-
ples renseignements.

Les candidatures doivent être adressées si possible d'ici à
mi-février 1990 à l'Office du personnel de la ville de
Bienne, 14 , rue du Rùschli, 2501 Bienne, où des formules
de postulation sont à disposition (tél. 032/21 22 21).

750914-36

Nous cherchons

PÂTISSIER
ou

PÂTISSIER CONFISEUR
qualifié, pour 3 mois.
Date d'entrée : avril 1990, ou à convenir.
S'adresser à:
Boulangerie Forestier
2114 Fleurier. Tél. (038) 61 10 42.

¦ 750002-36
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La place suivante est à repourvoir dans notre entreprise :

mécanicien-
faiseur d'étampes

pour notre groupe « Etampes».

Profil souhaité :
- Titulaire d'un CFC ou niveau équivalent.
- Connaissances des étampes progressives et conventionnel-

les, (découpage, emboutissage, pliage).

Nous offrons :
- Place stable.
- Traitement selon qualification.
- Horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation
de produits de haut de gamme sont priées d'adresser
leur offre avec curriculum vitae au service du person-
ne l d e la
M A N U F A C T U R E  D E S  M O N T R E S  R O L E X  S.A.
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bie nne ,
tél. 032/22 26 11. 750755 36

PARTNER
?floT'

ff Les techniques
" d'avant-garde vous

intéressent???

câbleur(euse)
Des postes à responsabilités sont
à repourvoir dans des entreprises
à la pointe de la technologie
moderne.

Un entretien sans engagement
de votre part avec M. J. Guillod
ne vous coûtera que le prix du
téléphone.

A PARTNER JOB

?

^—^ 2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44 750939-36

| Un 2e salaire
vous

intéresse-t-il ?
Cela est possible en consacrant 2-3 soirs
par semaine dans la vente, dans votre
région.
Voiture indispensable.
Formation assurée par nos soins.

Pour une information plus complète,
téléphonez ce jour au (038) 51 30 60
en cas de non-réponse (032) 96 14 46.

•̂v , 750907-36 / "^

B u f f et du Funi cu l a ire
La Coudre
cherche

sommelière
Tél . 33 44 66. 745914 36

PARTNERy <
Une équipe à la hauteur de
vos ambi tions, pour le secteur

BÂTIMENT
TECHNIQUE

COMMERCIAL
A BIENTÔT

A PARTNER JOB

?

^—^ 2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44 ,60940-36

1

Entreprise d'électricité
du bas du canton de Neuchâtel cherche

UN DÉPANNEUR
EN INSTALLATIONS

ÉLECTRIQUES
Nous offrons des prestations d'une entreprise
moderne.

13 e salai re, voiture de service.

Eventuellement appartement à disposition.

F aire of f r e s  sous c h if f r e s  V 28 -61 1 478
P U B L I C I T A S , 2001 N euchâtel ,
pour une entrevue . Disc rét ion assurée .

760733-36

Bureau fiduciaire de Neuchâtel cherche pour date à
convenir une

SECRÉTAIRE
avec expérience, si possible, dans le domaine fiduciaire.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre de candidature avec les documents
usuels â GERFICO S.A., rue du Bassin 14,
2001 Neuchâtel. 745936 3e

[

Société de distribution cherche

VENDEURS/VENDEUSES
pour le canton de Neuchâtel.
Formation de haut niveau assurée.
Fixe et pourcentage.
Domaine textile.
Faire offres avec documents usuels à
P 28-088599 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 75031735

PARTNER

ff Vous cherchez plus
" qu'un simple emploi.

! Alors si vous êtes

; employée
de commerce
((S» ou ((6»

et que vous avez de bonnes connais-
sances linguistiques ainsi que quelques
années d'expérience, n'hésitez pas et
contactez M"* V. Horisberger qui se
fera un plaisir de vous conseiller.

A PARTNER JOB

?

^—^ 2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44 750941-36



Objectif atteint
Hockey sur terre: juniors à l'œuvre

CŒUR DE L'A CTION — Le gardien, comme en témoigne notre illustration, se trouve à un poste clé dans cette discipline
sportive spectaculaire. pu - E-

Apres un premier tour fort réussi a
Neuchâtel pour l'équipe locale, on at-
tendait avec impatience de la voir à
l'œuvre lors du second tour à Genève.
Eh bien, si la manière n'y fut pas, le
résultat final, lui, est très remarquable
et l'objectif fixé est, disons-le tout de
go, atteint pour l'équipe juniors B du
Neuchâtel Hockey-Club.

Un troisième rang final est en effet
venu récompenser l'équipe neuchâte-
loise. Viser plus haut aurait été une
utopie car les deux premiers du classe-
ment «voyageaient dans une autre di-
mension » et semblaient pratiquer un
autre sport par moment... Des ces con-
ditions, pour son premier championnat,
l'équipe de Bernard Pilloud s'est re-

marquablement comportée en se per-
mettant de devancer un club comme le
Stade-Lausanne, club pourtant de mul-
tiples fois champion au niveau national
ces dernières années.

Seule ombre au tableau peut-être,
la concrétisation. Avec seulement qua-
tre buts marqués en autant de matches,
le bilan n'est pas bon. En regard des
occasions, le pourcentage est très dé-
cevant et ce sera là l'un des points à
travailler pour la jeune équipe du club
local. Autre coin sombre dans le ciel
«jaune et rouge», l'engagement ne fut
pas toujours à la hauteur de celui dé-
montré à Neuchâtel. Mais, dans l'en-
semble, ce résultat doit être considéré
comme remarquable et servir de trem-

plin pour une saison sur gazon qui
s'annonce pleines de promesses, pro-
messes de progression pour les jeunes
Neuchâtelois.

Pour la consécration suprême, Black-
Boys Genève repartait avec un avan-
tage de deux points sur Servette HC,
différence obtenue à l'issue de tour
effectué à Panespo.

Classement final: l.Black-Boys Genève
15 pts. 2. Servette HC 13 pts. 3. Neuchâtel
HC 5 pts. 4.Stade-Lausanne 4 pts. S.BIack-
Boys Genève II 3 pts.

Neuchâtel HC: F. Cattaneo; Megevand,
Lantz, A.-S. Postuma, Cognard; A. Catta-
neo, Fleury, A.-Z. Postuma, Rodriguez, Zbin-
den. coach: Pilloud. /tw

Derby
attendu

ii I I  i —i.-g

Ce week-end aura lieu, à Planeyse, le
derby entre les 2 équipes de ligue
nationale B féminine du canton.

Neuchâtel, bon deuxième derrière
Montreux, ne devrait pas avoir trop de
peine pour venir à bout d'une équipe
colombine poursuivie par la poisse.
Cette dernière, en effet, privée des
services de K. Aeby, M. Rossel et M.
Zweilin (toutes trois pour cause de bles-
sures et pour une à trois semaines), se
voit amputée de trois membres du six
de base et du même coup de toutes ses
réceptionneuses!

C'est donc une équipe passablement
remodelée qui accueillera les Neuchâ-
teloises ce samedi. Au match aller les
filles du NUC s'étaient imposées facile-
ment face à un Colombier figé en dé-
fense et présentant un énorme déchet
au service.

Cette fois-ci les problèmes risquent de
se situer au niveau du bloc et de l'atta-
que. En défense aussi, le manque d'ex-
périence des joueuses devrait se res-
sentir. Le but de cette rencontre sera
donc, pour les coéquipières de B.
Veuve, de se faire plaisir tout en es-
sayant de limiter les dégâts !

0 L. B.
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FC La Chaux-de-Fonds

Pour sa septième édition, le tournoi en
salle du FC Central verra, dès samedi
27 à 19 h 30, jusqu'au dimanche à
l'heure des finales (17 h) à la halle de
Sainte-Croix à Fribourg, une participa-
tion toujours aussi relevée.
En effet, les organisateurs enregistrent
la présence de quatre formations de
Ligue B, le FC Fribourg, La Chaux-de-
Fonds, Bulle et Etoile Carouge ainsi que
de deux pensionnaires fribourgeois de
première ligue, Domdidier et Beaure-
gard, et de deuxième ligue, Marly et
Central, /si

A Fribourg

¦ BOXE - La logique a ete res-
pectée sur le ring du petit chapiteau
de cirque de Campobello di Mazaro
(Sicile), où l'Italo-Zaïrois Sumbu Ka-
lambay s'est emparé de la couronne
européenne des poids moyens face à
son compatriote Francesco Dell'Ac-
quila, mis hors de combat à la 9me
reprise, devant des supporters muets
de déception.

Tous les matches à venir
Première ligue

Samedi 27 janvier.- 17h45: Moutier-
Fleurier.- 20h: Château-d'Oex-La Chaux-
de-Fonds, Viège-Star Lausanne, Champé-
ry-Young Sprinters, Villars-Saas-Grund.

Deuxième ligue
Vendredi 26 janvier : Unterstadt-Universi-
té Neuchâtel (Fribourg, 20h), Noiraigue-
Star Chaux-de-Fonds (Fleurier, 20hl5).-
Samedi 27 janvier: Corgémont-Allaine
(Saint-Imier, 18h), Tramelan-Saint-lmier
(Tramelan, 18 h 15), Court-Le Locle (Mou-
tier, 20h30).- Mardi 30 janvier : Court-
Unterstadt (MouHer, 20h30), Le Lode-Tra-
melan (Le Locle, 20h), Saint-lmier-Corgé-
mont (Saint-Imier, 20h 15), Star Chaux-de-
Fonds-Université Neuchâtel (La Chaux-de-
Fonds, 20h).- Mercredi 31 janvier: Allai-
ne-Noiraigue (Porrentruy, 20H30).

Troisième ligue
Groupe 9.- Samedi 27 janvier : Franches-
Montagnes ll-Tavannes (17h30).- Diman-
che 28 janvier: Courrendlin-Crémines
(18h30), Les Breuleux-Tramelan II (20h).

Groupe 10.- Vendredi 26 janvier: Les
Ponh-de-Martel-La Brévine (20h30).- Sa-
medi 27 janvier : Serrières-Peseux-Couvet
(20h1 5), Franches-Montagnes-Le Landeron
(20h15).- Dimanche 28 janvier: Saint-
Imier ll-Savagnier (18K15).

Quatrième ligue
Groupe 9 a.- Dimanche 28 janvier: Pla-
teau de Diesse-Reconvilier (13hl5), Cor-
gemont ll-Les Breuleux II (15h45), Reuche-
nette-Le Fuet-Bellelay (17h45), Saicourt-
Sonceboz (20M5).- Mardi 30 janvier: Re-
convilier-Reuchenette (21 h 15).

Groupe 10 a.- Samedi 27 janvier: Dom-
bresson-Serrières-Peseux II (20h30), Les
Ponts-de-Martel ll-Le Locle II (20hl5).- Di-

manche 28 janvier: Star Chaux-de-Fonds
ll-Les Brenets (17h 30), Marin-Etat de fri-
bourg (20h 15).- Lundi 29 janvier : Couvet
ll-Unterstadt li (20hl5).

Juniors A 1

Samedi 27 janvier: Yverdon-Val d'Illiez
(17h45), Genève Servette-Star Lausanne
(20h).- Dimanche 28 janvier: Sierre-Mar-
figny (12h15), Moutier-Fleurler (16h).

Juniors A 2

Samedi 27 janvier: Fribourg-Bulle
(16H30).- Dimanche 28 janvier : Trame-
lan-Neuchâtel (17h45), Frandies-Monta-
gnes-La Chaux-de-Fonds (lOh).

Novices A 1

Samedi 27 janvier: Villa rs-Leysin-La
Chaux-de-Fonds (16h45 à Villars), Ge-
nève Servette-Sierre (17h30).- Dimanche
28 janvier: Lausanne-Fleurier (9h 15).

Novices A 2
Samedi 27 janvier: Moutler-Tramelan
(12h l5), Neuchâtel-Ajoie (17hl5).- Di-
manche 28 janvier: Frandies-Montagnes-
Delémont (12h).

Minis A
Samedi 27 janvier: Fleurier-Ajoie (12h).-
Dimanche 28 janvier: Moutier-La Chaux-
de-Fonds (11 h 30), Fribourg-Neuchâtel
(12h).

Moskitos A
Samedi 27 janvier: Fleurier-Ajoie (10h).-
Dimanche 28 janvier: Tramelan-Moutier
(10h30).- Mercredi 31 janvier: La Chaux-
de-Fonds-Neuchâtel (18h30).

Juniors B
Samedi 27 janvier: Delémont-Franches-
Monfagnes (11 h 15), Vallée-de-Joux-Le
Locle (11 h30), Semères-Peseux-Vallorbe
(I7hl5).

Novices B

Dimanche 28 janvier: Jonction-Les Ponts-
de-Martel (18h).

Minis B

Dimanche 28 janvier : Franches-Monta-
gnes ll-Saint-lmier (7h45), Le Locte-Fran-
ches-Montagnes I (I7h30).

Messieurs

Ligue B
27 janvier : Union Neuchâtel-Lugano BC
(Salle omnisports, 17h30).

Première ligue
Ce soir: Birsfelden-Auvernier (Rheinpark,
20h3Q).- 27 janvier: Marly-Corcelles
(Grand-Pré, 15h), La Chaux-de-Fonds-Bon-
court {Pavillon, 15h30).

Deuxième ligue
29 janvier: Union Neuchâtel ll-Fleurier (Pa-
nespo, 20h30), Université-Val-de-Ruz
(Salle omnisports, 20h 30).- 30 janvier:
Saînt-lmier-Auvernier II (Halle de gymnasti-
que, 20h15).

Troisième ligue
30 janvier: Neuchâtel 50-Cortaillod (Col-
lège de Cortaillod, 20h15).

Cadets
27 janvier : Val-de-Ruz-Union Neuchâtel
(Fontenelle, 14h15).- 30 janvier: Universi-
té-Marin (Mail, 18K30).- 31 janvier: Ra-
pid Bienne-La Chaux-de-Fonds (Strandbo-
den, 18h30).

Dames

Ligue A
27 janvier: La Chaux-de-Fonds-Fémina
Lausanne (Pavillon, 17h30).

Première ligue
26 janvier: Union Neuchâtel-Prill y (Pa-
nespo, 20h30).

Ligue B
Dames.- 27 janvier: Colombier-Neuchâtel
UC (Planeyse, 15 h).- Messieurs.- 27 jan-
vier: Colombler-Ecublens (Planeyse, 17h).

lre ligue
Dames.- 27 janvier: La Chaux-de-Fonds-
Thoune (Bois-Noir , 18 h).- Messieurs.- 26
janvier: Colombier-Guin (Communale,
20h45). 27 janvier: Mûnsingen-Plateau
de Diesse (Rebacker, 16h30), La Chaux-
de-Fonds-Chênois (Pavillon des Sports,
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20h).

Ile ligue
Dames.- 30 janvier : NUC ll-Bevaix (Salle
omnisports Maladière, 20 h 30).- 1er fé-
vrier: Cerisiers-Marin (Cerisiers, Gorgier,
20h30).- Messieurs.- 29 janvier: NUC-Le
Lode (Mail, 20h30).- 31 janvier: La
Chaux-de-Fonds ll-Gym Boudry (Bols-Noir,
20h30j .- 1er février: Val-de-Ruz-Bevaix
(Fontenelle, 20h30).

llle ligue
Messieurs.- 26 janvier: Cressïer-Corcelîes
(Centre scolaire, 20h30).- 29 janvier : Be--
vaix Îl-Cressler (Cerisiers, Gorgier,
20h30j .- 30 janvier : Cortaillod-Sporeta
(Collège, 20h3O).- 31 janvier : La Chaux-
de-Fonds lll-Le Lode H (Bois-Noir, 20h30).

IVe ligue
Dames.- ' 29 janvier: Lignières-Boudry
(Gouvernière, 20h30).- 30 janvier: Les
Geneveys-sur-Coffrane-Colombier III (Cen-
tre sportif, 20h30).- 31 janvier: Val-de-
Ruz-NUC IV.

Ve ligue
Dames.-26 janvier: Saint-Aubin-Bevaix III
(Ecole primaire, 20h30).- 30 janvier: Les
Verrières-Saint-Aubin (Longereuse,
20h30).- 1er février: Bevaix lll-Val-de-
Travers II (Grande salie, 20h30).

Juniors
JFB.- 26 janvier: Bevaix-Colombier (Ceri-
siers, Gorgier, 18h 30).- 27 janvier: Ceri-
sier$-NUC (Cerisiers, Gorgier, 17h).- JMA.-
27 janvier: Colombier-Val-de-Rt a (Ces-
cole II, 16h).

Record
à Planeyse?
Plus de deux cents inscrits, déjà,

pour le 1 8me cross national à Pla-
neyse, les dernières étant encore
admises, sur place, jusqu'à une
heure avant le départ du partici-
pant concerné.

Après le cross de Wettingen du
1 3 janvier, cette course appartient
également à celles de sélection
pour les mondiaux. Malheureuse-
ment, Jeanne-Marie Pipoz, elle, a
déjà été retenue par la FSA pour
représenter notre pays à San Sé-
bastian. Dès lors la plus en vue à
Planeyse sera Daria Nauer. A rele-
ver encore que, victime d'une
grippe tenace, Elisabeth Vitaliani
ne prendra pas le départ.

Du côté masculin, on annonce Kai
Jenkel, 2me meilleur Suisse du
5000 m, l'an dernier, derrière Ryf-
fel, les frères Hacksteiner et Michel
Delèze, au sein d'un peloton déjà
riche de plus de quarante concur-
rents. Au plan neuchâtelois, il sera
intéressant de suivre, surtout, Clau-
de-Alain Soguel, dans sa lutte avec
les meilleurs, et évidemment dans
l'optique du titre de champion neu-
châtelois qu'il mériterait bien, celui
des dames ne semblant pas pou-
voir échapper à Franziska Cuche.

Le CEP signale, enfin, que cette
épreuve servira aussi de qualifica-
tion de l'OVO Cross 90 pour tous
les jeunes jusqu'à 1 9 ans, qui seront
récompensés d'un prix souvenir.
Une raison de plus pour être très
nombreux à Planeyse, demain dès
1 3 h 30. O A. F.

- Jpâ+fc



SOLDES CONFORTABLES
SEULS LES PRIX BAISSENT... 'ICO/ A AO/
PAS LA QUALITÉ ! RA BAIS DE I 9 /O À HU /O

LES BONNES AFFAIRES, TOUJOURS CHEZ...
LA CHAUX-DE-FONDS 

 ̂
_-  ̂

 ̂ ¦WVW.̂ 'N 
NEUCHÂTEL

SERRE 65 r-^2 . MA /^ ¦ ) ¦ M ) c ^TX, SEYON 23-25
Tél. (039) 2314 60 >T"1 \\\\\\-J f—Wk. \\\\\\<L ¦ X̂ rri H en face

Vincent Bartoloméo t -̂̂  Ifl-PH 1)1 PC 
-̂̂  

Tél. (038) 25 33 55
¦ ¦ \W\ M̂M \\VW \\\\\__S  ̂ B. Albertin, gérant

Vente spéciale autorisée du 12 janvier au 1er février 1990. 750916 10

+ Nous sommes une société en pleine expansion, qui s'occupe +
+ de constructions en aluminium, bois et PVC, pour renforcer +1. notre équipe, nous cherchons : A

? UN MENUISIER QUALIFIÉ t
A pour travail à l'atelier et à la pose ayant le désir d'être formé de A
f manière spécifique pour la construction et la pose de nos vérandas,
? verrières et bow-windows. "T

X UN AIDE-MONTEUR ?
T* qui serait formé pour la pose de nos constructions. ?

 ̂
Nous offrons pour ces postes : ?
une ambiance de travail agréable et motivante, un outillage moderne *

"Y" assorti de conditions de salaires intéressantes. +

 ̂
Lieu de 

travail : Peseux. ?

Entrée immédiate ou à convenir.

.À. Si cette annonce retient votre attention, nous attendons votre offre A
A d'emploi que vous pouvez adresser à l'attention de:
A M. Olivier COLIN - Chez NOVALUX S.A.
T Av. Fornachon 25 - .2034 PESEUX
.i. Vous pouvez également nous contacter au (038) 31 58 00 pour plus A
A de renseignements. 750786-36 j

f ~"N
Avocat au Barreau neuchâte-
lois cherche

secrétaire
(à 80%)

excellente dactylographe, sachant
travailler sous dictée (sténo) et
avec dictaphone, pratique en trai-
tement de textes , capable de tra -
vailler de manière indépendante et
de caractère stable.
Formation assurée pour toute se-
crétaire motivée.
Date d'entrée: immédiate ou à
convenir.
Ecrire à case postale 246,
2001 Neuchâtel. 746783-36 J

WÊÊÊL\\\\WÊLWUÊËÊLWÈÊ ÈÊË^

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
- Vous avez de l'expérience dans un do-

maine de l'industrie ou du^âtmftefrK(avec
ou sans CFC).

- Vous possédez un permis de conduire
et avez une voiture.

- Vous êtes prêts à travailler bientôt et
avez de la suite dans les idées.

/ 

* 

: 
¦

Nous avons de bonnes ouvertures pour
vous dans les domaines suivants:
maçonnerie, peinture, charpente,
menuiserie, sanitaire, mécanique,
électronique, électricité et technique.

Contactez C. D'Angelo ou S. Parata qui
discuteront ouvertement avec vous.
Nous vous remercions d'avance pour votre
visite ou téléphone.

P.S. : Nos recherches sont gratuites. 7M87S-36

<̂rfÀ Tél. 038/25 13 16
¦ ¦ ¦ • b»e°^-̂  4' Pass - Max-Meuron
¦yiOgil ^̂ 2000 Neuchâtel
•f^jtjj llâT Ŝ (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
"^"enTerso "̂ MJLj La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Le choix professionnel parmi une centaine de postes.
C'est ce que nous vous offrons.
Alors pour emploi fixe ou temporaire ou tout simplement pour
parler carrière professionnelle , rendez-nous visite y compris le
samedi de 9 h à 12 h. 750931-36

fjm PERSONNEL SERVICE S.A.
VIALKS Placement fixe el temporaire

Boulangerie du Vignoble
J. Borruat, Auvernier
Tél. (038) 31 60 80 cherche

Livreur capable
personne dynamique et sérieuse.
Entrée immédiate.
Horaire : 5 jours de 5 à 9 h.

Prendre contact le matin jusqu'à
10 h. 746784.36

\ ^U CONSEILS
2̂ A EN PERSONNEL

j  2501 Bienne
/ 7, place de la Gare

1 "-.̂ l Case postale 300
OCVA/ntlVl « 032 /23  33 55

oSiiB
il

Pour sa rédaction régionale, le

JOURNAL DU NORD VAUDOIS
cherche un(e)

JOURNALISTE STAGIAIRE
intéressé(e) par l'économie et la vie des collectivités locales.

Expérience de la presse souhaitée.

Faire offres manuscrites avec photo à
M. J. -A. LOMBARD, rédacteur en chef .
Journal du Nord Vaudois,
avenue Haldimand 4, 1400 Yverdon-les-Bains. 750770 36

On cherche

imprimeur
offset , connaissant éventuel-
lement la typo, la coupe et les
apprêts, capable de travailler
seul et de prendre des res-
ponsabilités. Place stable.

Faire offres par écrit à :
PRONTOFFSET S.A.
case postale,
2009 Neuchâtel. 750819 36

\_m__ _̂_m
_^ _̂

mmi
_m_m/

25 jahrige

Verkâuferîn
sucht Teilzeitbeschaftigung
(bevorzugt Modebranche, Emp-
fang) auf den 1. April 1990 um Ihr
franzbsisch aufzubessern.
Tel. (041 ) 81 40 88. 750731 36

Bureau pour la surveillance
des magasins
cherche

2-3 employées
pour des travaux de surveillance
pendant 12-15 heures par se-
maine, à Neuchâtel. Si possible
avec quelques notions d'alle-
mand, d'autres connaissances
spéciales ne sont pas nécessai-
res.
Les dames s'intéressant à ce
travail sont priées de télé-
phoner au (031 ) 24 59 56.
Entrée immédiate ou date à
convenir. 750731 -se

" : 
¦"

Nous cherchons une

I ÂÏDË I
EN PHARMACIE

1 DIPLOMEE 1
capable et consciencieuse, à
plein temps.

Faire offre à
M. L. Piergiovanni
Pharmacie du Val-de-Ruz
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 22 56. 750773 36

L i

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf,
grand écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
<p (037) 6417 89.

760908-46

A vendre
vitrine froide, 2
bancs frigorifiques, 1
chambre froide, 1
cellule froide, 1
caisse enregistreuse,
1 balance
électronique,
étagères, 1
trancheuse
professionnelle, le
tout sous garantie.
Tél. 53 37 85. 750198-45



Ecole cantonale d'ingénieurs ETS
Voie ouverte aux fi/les, plus que j amais, leur participation est attendue

Il 
faut que I ambition vienne aux

filles, elles sont attendues à bras
ouverts à l'Ecole d'ingénieurs du

canton de Neuchâtel, au Locle, car
les garçons ne peuvent plus suivre la
demande. Une pénurie grave d'ingé-
nieurs continue à se faire sentir en
Suisse. Dans les pays nordiques, en
URSS, les femmes ingénieurs suivent
tout naturellement cette carrière,
parmi d'autres. Il n'y a plus de raisons
pour que les Suissesses se cantonnent
dans des formations subalternes, alors

qu'elles sont si nombreuses à termi-
ner leurs études de niveau secondaire
supérieur. A l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel, à partir du ni-
veau secondaire inférieur, elles ont la
possibilité, en six ans d'études supplé-
mentaires seulement, de se placer
dans une profession qui permet des
ouvertures variées et fort bien consi-
dérées. Il faut relever que le métier
d'ingénieur peut être pratiqué à mi-
temps, ce qui permet aux femmes de
se consacrer à leur famille, pour la

période de l'éducation des enfants,
sans trop sacrifier à leur avancement.

La formation classique, suivie dans
le canton de Neuchâtel, consiste à
faire un pemier cycle d'études de
deux ans, à la division apport de
l'Ecole technique de Neuchâtel, de
l'Ecole technique de Couvet ou de
l'Ecole d'ingénieurs cantonale du Lo-
cle. Ces sections sont ouvertes aux
élèves promus des sections classiques
et scientifiques du niveau secondaire
inférieur. Si ce premier cycle ne

s'avère pas concluant, les élèves peu-
vent se raccorder à un apprentissage,
sans perte de temps. Il existe une
autre voie d'accès à l'école d'ingé-
nieur qui passe par le baccalauréat
ou maturité fédérale. Un stage prati-
que de six mois au minimum est
néanmoins imposé, avant de rejoin-
dre le second cycle d'études de qua-
tre ans.

Les femmes peuvent faire merveille
dans beaucoup de domaines, récem-
ment développés et peuvent y mettre

en évidence leur aptitude à la négo-
ciation et au travail d'équipe. Elles
trouvent des emplois importants dans
l'informatique et le marketing. Dans
le domaine de la recherche et du
développement, toute une partie des
projets sont axés actuellement sur
l'élaboration de techniques de pro-
duction non polluantes, donc une
motivation supplémentaire pour les
jeunes, sensibles à la qualité de la vie.

0 L. C.

SAGES MACHINES - Une connais-
sance technique approfondie, ac-
quise aussi dans la pratique.

Henry Photo Press
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I ? ? î 1 
Etudes à Preaier cycle d'études 2 ans. Peut être accompli Second cycle d'études, 4 ans, à l'EICN-ETS au Locle - 3 sections

l'EICN-ETS SUf tr°iS SltSS ' 
f 1 j " 1 I 1 1

I | . , . 1 MT H E
Neuchâtel Couvet Le Locle w

à à à Microtechnique Mécanique Electrotechnique/
1 l'Ecole tech- l'Ecole tech- L'EICN-ETS électronique

I nique-CPl-N | | nique-CPVT 

| | J I I 1 ' ' |
Débouchés i . Les étudiants du preaier cycle qui rencontrent i ' - Transducteurs I- Machine-outil ' - Télécomunicat.
. ' ' t rop de difficultés peuvent rejoindre une for- - circuits intégrés I I- Robotique |- Haute f réquence ¦

. I nation CFC sans avoir perdu de teaps. i - optique technique i i- Autoaation l i- Microprocesseurs!
' - Robotique I- CAD/FAO I- Machines élect. I
I - CAO !" Moteurs I" Ef»rgie '

| I ; . - Traitement de . - Energie - Haute tension

I surfaces
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Etudes - Des études postdiplôaes , à plein teaps ou en cours d' emploi , sont aises sur pied pour les porteurs d' un diploae d'ingénieur ETS

coBulêaentaires (spécialisations techniques, gestion, marketing, etc.).
I - le diplôae d'ingénieur ETS permet l'iaaatriculation dans les Universités suisses, les EPFL/EPFZ ainsi que dans bon nombre

d'écoles supérieures étrangères.

Pas plus difficile que ça
Pour Laurence Huguenin, une carrière stimulante dans la recherche

— inalement, pourquoi ne pas deve-
r" nir ingénieur! Pour Laurence Hu-

guenin, cela n'a jamais posé de
problèmes majeurs, même si les sché-
mas sexistes ont encore la vie dure. Il
ne s'agissait pas d'une vocation impé-
rative pour cette ravissante jeune
fille. Elle n'a jamais éprouvé le besoin
irrésistible de bricoler son vélomo-
teur, ni démontré une attraction par-
ticulière pour le maniement des tour-
nevis. Par contre, ses prédispositions
la portaient davantage vers les maths
et la physique, que vers les langues.
C'est en prêtant l'oreille aux conver-
sations des copains, fréquentant
l'Ecole d'ingénieurs du Locle, que son
intérêt pour cette profession s'est
éveillé.

D'un caractère plutôt indépendant,
d'esprit curieux, elle n'a pas tardé à
prendre sa décision, avec les encou-
ragements de ses parents. Le diplôme
en poche, elle a été aussitôt accueil-
lie, chez Ascom Zelcom AG, dans la
banlieue zurichoise. Avec deux collè-
gues, elle est chargée d'un projet de
développement de software. La voie
choisie s'est avérée plus passionnante
encore que prévu, c'est pourquoi
Laurence, interceptée pendant ces
vacances, a accepté de parler de son
expérience, histoire d'encourager les
jeunes filles qui ont envie de sortir
des sentiers battus, à s'engager dans
une profession en plein renouvelle-
ment.

- Vous n'avez pas été un peu dé-
sorientée par le purgatoire des ate-
liers mécaniques, au début de votre
formation?

- Evidemment, au début, il a fallu
longuement travailler à la meule, de-
bout dans les ateliers. En fait, ce n'est
pas plus difficile pour une femme que
pour un homme, mais les copains
étaient plus à l'aise, ils connaissaient
déjà un peu le cambouis.
- Ça s'est bien passé?

— Ils ont un peu charrié, mais sans
méchanceté. En fait, j 'ai toujours été
bien acceptée, aussi bien durant mes
études que maintenant, dans l'indus-
trie.

— Après ces deux ans, il y a trois
options possibles: microtechnique,
mécanique, électrotechnique/élec-
tronique. Est-ce qu'une des sections
convient mieux à une femme?

— Au départ, il semblait que la
microtechnique les intéressaient da-
vantage. Actuellement, on trouve des
filles dans toutes les sections. J'ai
choisi l'électrotechnique/électro-
nique. Depuis le début, c'est l'aspect
développement qui m'attirait, même
si j 'en avais une idée assez vague.

— Comment s'est présenté le mo-
ment du choix pour vous?

— Je voulais travailler si possible
dans une grande ville et apprendre
l'allemand. C'est donc Zurich qui
s 'imposa it. J'ai regardé attentivement
les annonces dans la région et j 'ai
écrit en précisant mes désirs. Ce qu'il
y a de bien dans l'enseignement de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel, c'est qu'il reste général et
qu'il procure un large éventail de pos-
sibilités.

— Tout de même, cela fait beau-
coup de nouveautés d'un seul coup:
la langue, la grande ville, le saut dans
la profession.

— Je suis arrivée dans un départe-
ment très cosmopolite, jeune, avec
une bonne ambiance. Mais c'était un
gros effort à supporter. Maintenant,
après une année et demie, ça va bien.

— Quels tuyaux donneriez-vous
aux jeunes filles de l'école secon-
daire intéressées?

— Avant de commencer, il faut
qu'elles se rendent compte qu'il s'agit
d'une formation technique et non
plus de mathématiques et de physi-
que pures, mais elles ne doivent pas
hésiter par crainte d'être seules et
mal acceptées. C'est sans problème.

(} Propos recueillis
par Laurence Carducci

UN TRA VAIL ABOUTI - Avec un titre d'ingénieur, à 21 ans seulement, la satisfaction de suivre un projet du début à
la fin. swi- M-
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Dès I 990 M Une petite M L'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

EEXPRESS
I Ei D'AVIS Dl NEUCHATI L̂ ^̂™̂ "

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à rachat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

I Je souhaite recevoir L/il/j (Jrl\hJSS -

d à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— *
? semestre Fr. 99.-
? année Fr. 186.- '

? Marquer d'une croix ce qui convient I

I Nom .

Prénom '

!•£ Rue '_  

N° Localité

L

Date Signature I— — — — — — — — — — — — — X -J

} />. TOUS SOINS V^^B
a /y  ESTHÉTIQUES v 

^M
y /  En vedettes - / 10P
I / - l'hydradermie /k
1/ - la permanente des cils 1%;

1/ - les enveloppements d'algues f %j f§mA _f _tMMMÊM£^T ^
ou de complexe marin g f̂fMf%r^UUVf\

I PARIS

l Rue MM de Charrière 6a - 2013 COLOMBIER
Tél. 038/41 36 36 H

L
Pour fêter l 'ouverture

de l 'institut StylBeauté
un rabais de 10% vous sera accordé

sur votre premier soin. mm.» <%z Chaque jeudi

LE JOURNAL
DES ENFANTS

| Le JOURNAL DES ENFANTS me plaît et je |
désire le recevoir tous les jeudis dans ma

I 
boîte aux lettres, pendant
? 1 an Fr. 50. - \ (port compris
D 6 mois Fr. 26. - / P°ur la Suisse)

I Nom I
I Prénom I

Rue 

I NP

• Localité -
I Pour les enfants, signature des parents

' Les abonnements se renouvellent d'office '

(

jusqu'à révocation écrite. Abonnements, par
téléphone au (038) 25 65 01 ou envoyer I
sous pli non collé, affranchi à 35 c au '

L 

Journal des enfants, case postale 561, >
2001 Neuchâtel. ^o

Institut de hautes études en adminsitration publique
Fondation autonome associée à l'Université de Lausanne

et à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Cours de gestion communale
Douze vendredis du 9 mars au 15 juin 1990

et un séminaire les 22 et 23 juin 1990

Programme
9 La typologie des communes suisses
• Les communes dans le système fédéraliste
9 La gestion financière et la promotion économique
0 L'organisation administrative et les ressources humaines
• L'émergence et la gestion de conflits
• Une commune en direct : séminaire à Nendaz

Ce cours est ouvert aux universitaires de toute formation, aux élus et fonctionnaires
communaux ayant une formation professionnelle jugée équivalente. La finance d'inscrip-
tion au cours est de Fr. 1400.-. Délai d'inscription: 15 février 1990.
Pour de plus amples renseignements, prière de retourner cette annonce à l'adresse
suivante : "
IDHEAP. BFSH 1. Université de Lausanne. 1015 Lausanne, tél. (021) 693 42 95.

Nom: Prénom: 

Adresse : 
750697-10 Êx
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Les facettes de l'horlogerie

HORLOGER-RHABILLEUR — Une tradition de précision, à laquelle on vient puiser de fort loin.

Du mouvement classique à la micro-
électronique, à l'Ecole technique du Centre de
formation professionnelle du Jura neuchâtelois,

à la Chaux-de-fonds

L
V air de la Chaux-de-Fonds semble¦À encore vibrer des innombrables

tics-tacs des pendules, montres
de gousset et montres-bracelets qui y
ont vu le jour depuis trois siècles.
L'horlogerie y reste totalement pré-
sente, par nécessité économique bien
sûr, mais aussi par vocation, car la
mesure du temps n'est pas une ac-
tion banale et mène à des subtilités
dont on ne voit pas la fin. Ce n'est
donc pas par hasard que la profession
est soigneusement enseignée à l'Ecole
technique de la Chaux-de-Fonds.

Penchés sur leur ouvrage, les futurs
horlogers-rhabilleurs se concentrent
sur de fins rouages, dans des salles
aux planchers cirés, éclairées par de
vastes baies. Ils y retrouvent l'am-
biance des ateliers de la belle époque
et apprennent à connaître le fonc-
tionnement de menus organismes
mécaniques, pour en devenir plus
tard les «médecins». Ils recueillent en
quatre ans le savoir des générations
précédentes, pour que leurs produits
continuent à vivre.

Après le CFC, ils peuvent optenir,
après deux ans de formation complé-
mentaire, un diplôme de technicien
en restauration d'horlogerie ancienne,
ou de technicien en microtechnique,
option construction horlogère. A par-
tir de là, le champ de développement
est considérable, avec l'exaltante pos-
sibilité de travailler sur des pièces pres-
tigieuses, et de participer aux proues-
ses de l'esprit humain, dans la création
de montres complexes, qui rencon-

trent d'ailleurs un intérêt croissant.
L'autre formation d'horloger, dis-

pensée par l'Ecole technique de la
Chaux-de-Fonds, d'une durée de qua-
tre ans également, intéresse les horlo-
gers microélectroniciens. Deux va-
riantes sont possibles: formation pra-
tique en entreprise, cours et stages à
l'Ecole technique ou formation prati-
que et cours à l'Ecole technique, sta-
ges en entreprise. Ils se voueront sur-
tout au travail de type industriel, maî-
trisant aussi bien la technique de la
montre que des moyens de fabrica-
tion. Ils pourront aussi travailler en
laboratoire.

Pour rester le plus possible proche
de l'évolution des procédés de fabri-
cation actuels, une collaboration se
développe actuellement entre l'indus-
trie et le Centre de formation profes-
sionnelle du Jura neuchâtelois, dont
dépend l'Ecole technique. Dans ce
cadre, des élèves de l'Ecole technique
feront des stages en industrie, tandis
que les apprentis de ces entreprises
seront envoyés à l'Ecole technique.

Après ce type de CFC s'ouvre aussi
la possiblité d'obtenir en deux ans, le
diplôme de technicien en microtech-
nique, option construction horlogère.

Les élèves sortant de scolarité obli-
gatoire sont admis à l'Ecole technique
après examen. Cet examen a lieu en
janvier et en mai. Délai d'inscription:
fin décembre et fin mars; début de
l'année scolaire: mi-août.
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Icolé dé> préparation aux fdfmatiomï paramédicales et sociales (EPPS)
de la Chaux-de-Fonds et section diplôme de culture générale,

options paramédicale et socio-éducative, du Gymnase
Numa-Droz de Neuchâtel, un état d'esprit

£1 
es mots de vocation et de dévoue-

Il ment n'ont plus la cote dans les
J! professions paramédicales et socia-

les, ce qui ne veut pas dire que l'on
ignore la part d'intériorisation et de
participation personnelle à des actes
qui ne sont pas quelconques. La con-
naissance des comportements et la
compréhension des rapports humains
sont prépondérantes, dans des profes-
sions qui mettent en contact avec des
individus en difficulté.

La spécificité des écoles de prépara-
tion aux formations paramédicales et
sociales, comme celles de la Chaux-
de-Fonds, liée au Centre de formation
professionnelle du Jura neuchâtelois,
ainsi que la section diplôme du Gym-
nase Numa-Droz à Neuchâtel donnent
justement la possibilité d'un dévelop-
pement particulier dans ce sens. La
durée des études est de trois ans pour
les deux écoles. En outre, et sur le
même plan, ces écoles dispensent des
cours, établis selon un programme ca-
dre, commun aux quelque quarante
écoles de ce type existant en Suisse.
Elles sont considérées comme des éta-
blissements du niveau secondaire su-
périeur, poursuivant d'autres buts que
les gymnases et ne conduisant pas à
l'Université.

Une possibilité de passage en sec-
tion maturité est néanmoins offerte au
gymnase Numa-Droz, après la pre-
mière année, moyennant un vigoureux
rattrapage et un préavis du conseil des
maîtres. Il est aussi possible d'y rejoin-
dre la section gymnasiale littéraire,
après l'obtention du diplôme; ce qui
amène à la maturité, après cinq ans
d'études au lieu de trois.

La section diplôme accepte sans
examen les élèves promus, venant des
écoles secondaires modernes, scientifi-
ques et classiques et les élèves ayant
accompli une année de pré-apprentis-
sage au Centre de formation profes-
sionnelle du littoral neuchâtelois, mais
ces derniers ne sont admis que sur
dossier et provisoirement durant le
premier semestre. Durant la première
année, la section diplôme dispense le
même enseignement pour l'option pa-

ramédicale et socio-éducative. Pour les
deux années suivantes, certains cours
diffèrent.

Les mêmes principes fonctionnent à
la Chaux-de-Fonds, avec des variantes
toutefois: les élèves de quatrième pré-
professionnelle promus qui ne sont pas
acceptés à Numa-Droz peuvent entrer
à l'Ecole de préparation aux formations
paramédicales et sociales, après exa-
mens d'admission. On leur conseille
néanmoins de faire une année de pré-
apprentissage ou une classe de raccor-
dement deT'Ecole de commerce. Dans
ce cas, si cette année est réussie, les
examens ne sont plus nécessaires.

Les deux écoles fonctionnent selon
deux options principales, l'acquisition
de connaissances et la préparation à
l'admission dans les écoles profession-
nelles de la santé, notamment aux
tests auxquels sont soumis les candi-
dats. Les diplômes, acquis au sein des
écoles neuchâteloises, permettent de
passer l'épreuve dans les meilleures

conditions. Les diplômes de l'EPPS et
du Gymnase Numa-Droz permettent
d'accéder à un vaste éventail de pro-
fessions, qui sont presque toutes ou-
vertes aux garçons. Mais l'usage doit se
faire, car ils ne forment actuellement
que le 10 à 20 % des effectifs.

Enfin, il est possible d'être admis à
suivre les cours de formation d'infir-
mier ou d'infirmière-assistante, ou te-
chnicien ou technicienne diplômé(e)
en salle d'opération, par exemple,
après une année seulement.

O L. C.
0 Ecoles de préparation aux formations

paramédicales et sociales, Centre de formation
professionnelle du Jura neuchâtelois (CPJN), 6C
rue de la Paix, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél 039
21 11 65. Délai d'inscription: mardi 17 avril
1990. Examens d'admission: mardi 8 mai 1990.
Début de l'année scolaire: lundi 27 août 1990.

% Gymnase Numa-Droz, section diplôme
de culture générale, option paramédicale el
option socio-éducative. Délai d'inscriptions 18
avril. 3, Place Numa-Droz, Neuchâtel, tél 038
24 76 64

A VENTRE OUVERT — Les élèves apprennent à se connaître eux-mêmes, à se
rendre compte s'ils ont les reins assez solides pour dominer les difficultés
inhérentes aux professions paramédicales et sociales. Le développement de la
personnalité est au programme, au même titre que les cours théoriques.

Pierre Bohrer

Un défi
à relever̂

L'ère de la microtechnique
et de la micromécanique

WjË côté de la pratique et de la
OL. théorie, c'est de force morale
Il qu'il s'agit, tant la formation

dans le domaine de la haute techno-
logie est devenue exigeante. Mais la
jeune génération est là, prête à rele-
ver le défi, en suivant la tradition de
rigueur et le goût de la perfection, qui
ont fait la réputation de l'Arc ju ras-
sien. A l'Ecole technique de la Chaux-
de-Fonds, dépendante du Centre de
formation professionnelle du Jura
neuchâtelois, les effectifs ont ten-
dance à augmenter dans les trois pro-
fessions relatives à ce domaine de la
technique.

Les mécaniciens en étampes, en-
core trop rares, sont formés en quatre
ans, à l'Ecole technique de la Cnaux-
de-Fonds. Ils suivent de près l'évolu-
tion de cette technologie. Leur activi-
té est souvent reliée à l'horlogerie,
mais pas exclusivement. Ils sont appe-
lés à réaliser les éléments destinés à la
fabrication d'outillage, poinçons et
matrices, ainsi que des moules pour
la fabrication de pièces en matière
plastique, au moyen d'outils ou de
machines parfois très complexes.

Les micromécaniciens apprennent
à usiner des petites pièces, mais aussi
à monter des appareils sophistiqués.
Leurs débouchés sont en plein déve-
loppement, par exemple les appareils
de mesure, la robotique, les capteurs,
les prothèses médicales.

Le métier de dessinateur en micro-
technique s'avère très attractif aussi.
Avec la technique du dessin, assisté
par ordinateur (DAO), le travail est
devenu plus rapide et plus souple,
mais la table à dessin reste largement
utilisée pour une grande part des réa-
lisations de base.

Rien ne peut se faire sans le dessi-
nateur. Parallèlement à une bonne
pratique de l'atelier, il apprend en
quatre ans à réaliser les plans dans les
moindres détails, de toutes les pièces
destinées à être fabriquées. Après
l'obtention du CFC, il est possible,
pour chacun de ces spécialistes, de
poursuivre sa formation en vue d'ob-
tenir un diplôme de technicien en
microtechnique, option construction
micromécanique, en informatique
technique ou d'ingénieur ETS en mi-
crotechnique, /le

Apres
le diplôme
Le diplôme, qui s'obtient en

trois ans, ouvre sur des écoles de
formation ultérieure très variées.
En voici l'essentiel, l'énumération
est au féminin comme le veut
l'usage, mais toutes ses profes-
sions (sage-femme et nurse.excep-
tées) sont ouvertes aux garçons.

Professions de la santé:
Aide en médecine dentaire
Aide en pharmacie
Aide hospitalière
Aide ménagère
Aide familiale
Assistante médicale
Cuisinière en diététique
Diététicienne
Droguiste
Employée d'administration
Employée ménagère d'hôpital
Ergothérapeute
Hygiéniste dentaire
Infirmière assistante
Infirmière en hygiène maternelle

et pédiatrie
Infirmière en soins généraux
Infirmière en soins psychiatri-

ques
Intendante employée de maison
Laborantine en biologie-chimie-

physique
Laborantine médicale
Logopédiste
Opticienne
Orthopédiste
Pédicure
Physiothérapeute •
Sage-femme
Secrétaire d'hôpital
Technicienne dentaire
Technicienne en radiologie mé-

dicale
Technicienne en salle d'opéra-

tion
Thérapeute d'animation
Professions socio-éducatives:
Animateur
Assistante sociale
Bibliothécaire
Educateur spécialisé
Educateur de la petite enfance
Ergothérapeute
Maîtresse d'école enfantine
Maîtresse d'économie familiale
Maîtresse d'activités manuelles

sur textile, sur bois
Professions des services
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Vous rédigez volontiers la correspondance
française, éventuellement anglaise à l'aide
d'un traitement de texte. Vous êtes attiré(e)
par la traduction de textes techniques d'al-
lemand et d'anglais en français, de façon
indépendante ou en collaboration avec des
scientifiques,
vous êtes alors le/ la

collaborateur/trice
que nous souhaitons engager pour notre
bureau de chancellerie.
Ce poste requiert une formation commercia-
le ou équivalente, de l'expérience profes-
sionnelle, une facilité d'adaptation, de très
bonnes connaissances de l'allemand et de
l'anglais en plus de la maîtrise du français.
Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

Vos offres de service (curriculum vi-
tae, diplômes, certificats, photo) sont
à adresser au Service du personnel de
l'Office fédéral de métrologie, Lin-
denweg 50, 3084 Wabern. Téléphone :
(031 ) 59 62 20. 750735-ae

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

FAITES QUELQUE
CHOSE,

H(k
^

VENEZ NOUS VOIR!
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flIË L LE CENTRE HOSPITALIER
||  ̂ UNIVERSITAIRE VAUDOIS

un cuisinier en diététique -
chef de parlie

Nous offrons :
- formation continue à différents niveaux,
- possibilité de se perfectionner dans des régimes très

diversifiés et à la pointe de l'évolution,
- collaboration d'une équipe bien formée,
- bonne ambiance de travail,
- horaires réguliers.

Nous exigeons :
- certificat fédéral de capacité de cuisinier en diététique,
- quelques années de pratique dans la cuisine diététique

d'un hôpital de soins aigus,
- bonne volonté de collaboration avec les membres

d'une grande brigade et le service de diététique,
- âge idéal: 24 - 30 ans.

Entrée en fonctions : 1*' avril 1990.
Rémunération : selon barème des fonctions publiques

cantonales.
Renseignements : M. Descloux , responsable cuisine

diététique, tél. (021) 314 34 97.

Les offres détaillées sont à adresser au Bureau de
gestion du personnel, CHUV, (réf. 1902) 1011 Lau-
sanne. 750696-36

f \ _P *_Ï_Une offre  ̂IJformidable IkJ*
pour "̂un vendeur \̂

capable
Pour notre succursale à Marin nous
cherchons un

VENDEUR
Profil souhaité :
- la bonne humeur va de soi,
- la routine n'est pas votre domaine,
- prendre des responsabilités,
- travailler indépendamment,
- connaissances de vente en électro-

nique de divertissements.

NOUS VOUS OFFRONS:
- ambiance de travail agréable,
- rémunération au-dessus de la

moyenne,
- participation au chiffre d'affaires,
- avantages sociaux ,
- emploi varié dans un magasin spé-

cialisé.

VOUS SENTEZ-VOUS VISÉ?
Alors contactez sans hésiter Monsieur
Aeby, chef du magasin,
au n° 038/33 32 62 pour de plus am-
ples renseignements. 7509.6 .3e

REDIFFUSION
il '

Mandaté par l'un de ses clients, une société
internationale de courtage financier, OK PER-
SONNEL SERVICE - votre partenaire pour
l'emploi - est à la recherche d'

UNE SECRÉTAIRE
TRILINGUE à 75%

- 30 à 40 ans -
Vous êtes de langue maternelle française avec des
connaissances parfaites de l'anglais et de bonnes
connaissances de l'allemand.

Vous êtes apte à gérer de manière indépendante
un secrétariat général et varié (sur traitement de
texte).

Vous affectionnez tout particulièrement les cqn-
tacts avec une clientèle internationale.

Vous avez de l'entregent et êtes de bonne présen-
tation.

Nous offrons un poste stable et passionnant au
sein d'une petite équipe dynamique à une colla-
boratrice motivée, désirant se faire une situation.

N'hésitez plus, appelez au plus vite Carole
Bigler qui vous renseignera. 750727-36

W^^ THT 'O& V*T_̂ --̂
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ÉTAT DE VAUD
Service des forêts et de la faune
Forêts cantonales du 6m" arrondissement

Pour l'équipe des forêts cantonales de Moudon,
le Service des forêts et de-la faune du Canton de Vaud
cherche un:

FORESTIER - BÛCHERON
éventuellement chef d'équipe

avec - certificat fédéral de capacité
- une expérience professionnelle de plusieurs années
- l'aptitude et le goût de diriger une petite équipe
- permis de conduire.

Entrée en service : dès que possible.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'inspecteur
des forêts, M. V. Pleines (téléphone : (037) 61 39 73).
Veuillez adresser vos offres de service avec curricu-
lum vitae à:
Inspection des forêts du 6m" arrondissement,
59, route d'Yverdon - 1530 PAYERNE. 750773 3e

Ël̂ CJPAOlVJICS

NOUVEAU DÉFI !
Etes-vous motivé et désireux de vous investir sans
craindre le travail? Avez-vous de l'énergie à revendre et
envie de vous bâtir un avenir prometteur?

ALORS VOUS ÊTES
NOTRE HOMME!

Notre petite équipe cherche, pour compléter son effectif ,

REPRÉSENTANT/VENDEUR
dynamique et indépendant pour le réseau suisse ro-
mand (à l'exception de Genève) d'accessoires d'ordina-
teurs sur un marché non-saturé.
Nous offrons un salaire de base fixe, indemnités de frais
de voyage et une intéressante commission sur la vente.

ACCEPTERIEZ-VOUS LE DÉFI ?
Contactez-nous tout de suite au (022) 757 59 59 ou
envoyez-nous votre curriculum vitae.
4, chemin Sous-Le-Clos, >
1232 Confignon Genève. 750730 3e

Hl ii iiiiiiiiiiiiii .rm F â -t¦Metaîor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration de
produits semi-fabriques en métaux précieux et cherchons pour nos
usines de Neuchâtel et de Marin

• employés d'atelier
habiles et consciencieux, susceptibles d'être formés à nos diverses
activités (affinage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage, étirage,
etc.)
Conditions d'engagement et prestations sociales modernes. Horaire
mobile.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à notre service
du personnel qui fournira volontiers tout renseignement complémen-
taire.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 21 21 51. 750933 35
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Pour compléter l'effectif de notre service Import- I lExport, nous cherchons un(e) / / / / /

 ̂ ^ transitaire / Ë
\V\V au bénéfice d'un CFC et pouvant faire valoir au //////
\v\\ minimum trois années d'expérience 11 IIVvv\ professionnelle. 'Il II

NNNX Le (la) titulaire sera chargé(e) de l'établissement I I // //
\\\v de documents d'importation et d'exportation, de If/////
oS\V; l'organisation et de la coordination des transports ' /////,\V\\ des marchandises dans les trafics triangulaires et ///////\xxx des contacts avec les transitaires suisses et I////////\\\x étrangers. /////////

\N v̂ Nous souhaitons engager une personne capable //////y//'de travailler de façon autonome, apte à s'intégrer 
'/y///////dans une équipe jeune et ayant de la facilité dans v//z//Z>7/

^$$  ̂
les 

contacts humains. De langue maternelle 
\wyv%>'française ou allemande, elle aura de bonnes iÉËIIP

$$5̂  connaissances 
de 

l'autre langue, ainsi que de ||11|Pl'anglais. L'expérience dans l'utilisation d'un ||1§IP
$~SSî~ système de traitement de texte serait un avantage. |l||l|| P

SzS~E Les personnes intéressées sont priées d'envoyer |Él§i8
iEEErErE leurs offres, accompagnées des documents 

^^^- usuels, au Service de recrutement. g^̂ ^
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Les métiers de l'imprimerie
De l'original à l'imprimé définitif, le

papier passe en de multiples mains et
machines, et implique quantité de pro-
fessions dont le tableau ci-joint donne le
panorama. Les voici en quelques lignes:
0 Cartographe - Il dessine des car-

tes de géographie. Travaillant à partir de
vues aériennes ou de relevés topographi-
ques, il en grave tous les détails sur une
plaque de verre. Kùmmerli + Frey AG,
Swissair, Orell Fùssli AG et le Bureau
topographique fédéral sont les seuls à
former des apprentis.

# Retoucheur - Il travaille sur des
photos en noir et blanc, à l'aide de
pinceaux, d'un aérographe, de couleurs,
ou exécute des dessins originaux à l'en-
cre de Chine.
0 Photographe de reproduction - Il

agrandit ou réduit les originaux et sélec-
tionne les couleurs pour Pimpression des
illustrations.
0 Photolithographe - Il retouche les

couleurs pour qu'elles soient conformes
à l'original et place chaque illustration de
façon qu'elle forme un tout harmonieux,
avec le texte.

# Monteur offset - Il procède au
montage 'des pages en forme d'impres-
sion, selon la nature du pliage et copie la
plaque d'impression offset.

# Sérigraphe - Il confectionne lui-
même sa forme d'impression. Il prépare
un écran de soie et imprime, non seule-
ment du papier, mais du verre, des texti-
les ou des matières synthétiques.
0 Relieur — Il travaille avec des ma-

chines qui coupent, plient, assemblent et
brochent le papier imprimé. Il existe deux
formations: relieur industriel ou relieur
artisanal.

# Cartonnier-imprimeur - Il réalise
des emballages, des boîtes de toutes for-
mes et de toutes tailles, des présentoirs
pour les magasins, des éléments de vi-
trine en carton.

# Typographe — Il donne forme aux
imprimés et travaille à la photo-compo-
seuse. Sur la table lumineuse, il colle et
dispose les parties de film, préalablement
découpées, pour en faire des pages com-
plètes, prêtes pour l'impression.

# Imprimeur - Dessert et surveille la
presse à imprimer, contrôle la qualité de
l'impression. La formation peut se faire
dans plusieurs domaines: impression à
feuilles, impression sur rotative, impres-
sion petite offset, hélio, tirage d'essai,
impression de formulaires.

Tiré d'une brochure de l'Association
suisse des arts graphiques ASAC

La journée du typographe
Oeil et précision pour réalisations multiples

Les techniques les plus performantes
ne pourront jamais tout faire seules, le
typographe continue à endosser une
grande part de responsabilité, pour la
présentation et la classe d'un imprimé.
La netteté, la lisibilité, l'équilibre de la
composition restent déterminants
pour la première image donnée. C'est
un domaine de très hautes exigences,
ne dit-on pas «c'est la carte de visite
de la maison», lorsqu'on veut évoquer
une action ou un objet particulière-
ment représentatifs . Papier à lettre, en-
veloppes, cartes d'invitation, cartes de
visite, affiches sont les premiers messa-
gers d'un contact.

A Presse-Minute, 4, rue St-Maurice, à
Neuchâtel, deux typographes et un im-
primeur sont actuellement en période
de formation. Nous avons surpris les
deux apprentis typographes, concen-
trés sur des travaux particulièrement
minutieux. Penché sur une table lumi-
neuse, Emmanuel Barbier, apprenti de
quatrième année, se voue à un traval
de bénédictin. A travers une loupe, il
détoure minutieusement des éléments

de dessin technique, pour les détacher
d'un tramé gris qui ne convient plus.
Ce travail est assez exceptionnel, mais
le document original manque et c'est
la seule façon de satisfaire le client
dans ce cas. A côté de lui, Catherine
Jacot, apprentie de troisième année,
élimine les «puces» sur un film négatif.
Là aussi, les gestes doivent être absolu-
ment contrôlés et respecter l'intégrité
de chaque motif ou lettre à imprimer.
Les «puces» sont ici des minuscules
lacunes, intervenues lors de la prise du
film, qui se révéleraient comme autant
de taches, lors de l'impression.

Emmanuel Barbier pensait d'abord à
une formation de graphiste. L'impor-
tance de la présentation, le côté esthé-
tique de ce travail qu'il a découverts,
lors d'un stage de trois jours à Presse-
Minute dnt été déterminants pour sa
décision. Catherine Jacot voulait aussi
devenir graphiste, mais finalement, elle
a suivi l'exemple d'un père et d'un
frère typographes. Les deux apprentis
apprécient le calme de l'ambiance de
travail, la variété des travaux à effec-

tuer. Le matin, il s'est agi de collaborer
aux corrections d'un catalogue, dont il
fallait modifier une partie des textes,
selon le désir du client qui pourra
encore communiquer ses remarques.
La mise en place du texte, son élé-
gance, ont fait l'objet d'une étude at-
tentive. Le client pourra communiquer
ses remarques, au vu du bon à tirer
qui lui sera soumis.

En quatrième année, l'apprenti typo-
graphe se voit confier le calibrage et
l'annotation des manuscrits difficiles,
pour la photocomposition. Il découpe
et monte des textes sur plusieurs co-
lonnes, calcule et compose des ta-
bleaux compliqués. Il confectionne des
maquettes de prospectus et de tra-
vaux publicitaires en couleurs et les
compose. Directement impliqué qjans
des réalisations concrètes, il planifie les
travaux d'une certaine importance, en
détermine le format, et le type de
caractères. Il a le plaisir de suivre son
travail tout au long de sa réalisation.

0 L. C. PLACE NETTE — Minutieuse correction d'un film, pour éliminer toutes lacunes
et bavures. ptr- E-

***** SPECIAL FORMATION PROFESSIONNELLE

L'imprimeur et sa machine,
une profonde alliance

CONCENTRA TION — Un tra vail qui implique j ugement et précision du geste.
ptr- E-

La machine à imprimer, ou presse
offset, ne pardonne pas la moindre
négligence. Le papier est capricieux,
sensible à l'humidité de l'air, aux frotte-
ments. Tout doit être parfaitement en
place, pour que n'interviennent ni
bourrages, ni déchirures. L'encrage est
très délicat aussi, la propreté des rou-
leaux s'impose impitoyablement. Lors-
que nous avons rencontré Fabrice
Duvanel, apprenti de première année
à Presse-Minute, il était occupé à enle-
ver, avec un produit à base d'alcool,
toute trace d'encre rouge, sur les rou-
leaux d'une petite machine dite une-
couleur, afin de les préparer pour une
impression en noir. En fait une ma-
chine passe autant de temps, sous les
soins diligents de son imprimeur, qu'au
travail proprement dit.

Visiblement, Fabrice est heureux de
participer à des réalisations concrètes,
en compagnie de professionnels affir-

més qui lui font confiance et l'accueil-
lent dans l'équipe, avec patience et
sympathie. Evidemment au début,
c'est la responsabilité de la propreté
des machines qui représente sa fonc-
tion principale. Il suit aussi des cours
deux fois par semaine, au Centre de
formation professionnelle du littoral
neuchâtelois. Ils ont trait, entre autres,
au fonctionnement des machines, à la
connaissance des divers papiers, aux
formats, etc. Le papier, très sensible à
l'humidité ou à la sécheresse de l'air,
par exemple, doit être conditionné de
manière optimale, avant de passer
dans la machine. Un réglage minutieux
est nécessaire, pour obtenir une im-
pression de qualité. Tout au long de
l'évolution de son apprentissage, Fa-
brice Duvanel va assimiler la confec-
tion des plaques d'impression, les mé-
langes d'encres, les produits chimiques
et les solutions, la coupe des feuilles

imprimées. Avant le passage en ma-
chine, il y a la préparation de la plaque
d'impression. Le film, venant de l'ate-
lier de photocomposition et de mon-
tage est disposé sur une plaque d'alu-
minium, enduite d'un produit photo-
sensible. Le tout, placé dans un châssis
à copier, sous vide d'air, est soumis
durant deux minutes à des rayons ul-
tra-violets. Après un bain de révéla-
teur, la plaque sera prête à l'impression
et fixée dans la machine offset. C'est
alors qu'interviendront les différentes
opérations, telles que mise en place du
papier, réglage de l'encrage, etc. Les
couleurs sont obtenues par mélange
d'encre et c'est là qu'il s'agit de ne pas
être daltonien.

La variété des connaissances, de-
mandées aux apprentis, la responsabili-
té due au prix du matériel qui leur est
confié, exige une formation approfon-
die qui dure quatre ans./lc



Ampco Métal S.A.
Société internationale de distribution d'alliages de cui-
vre, établie dans le canton de Fribourg depuis plus de
25 ans, cherche

UIM RESPONSABLE
DES FINANCES

brevet en comptabilité ou formation équivalente, pour
assumer toute la partie financière du groupe en plein
essor.
Descriptif sommaire : multi-sociétés

multi-monnaies
consolidation
supervision, contrôle de gestion
analyses financières
budgets, etc...

Expérience en informatique requise.
Bonnes connaissances en anglais indispensables.
Disponible rapidement.
Ce poste, qui offre une grande autonomie, présente un
vrai challenge et des possibilités intéressantes d'avance-
ment.
Faire offres détaillées à: Ampco Métal S.A.

9, rte de Chésalles
1723 Marly. 750735 3e

Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous
sommes à la recherche de plusieurs

EMPLOYÉES DE COMMERCE
nll/lr

pour des départements tels que : VENTE, MARKETING,
SECRÉTARIAT.
Vous êtes :
- de formation commerciale,
- dynamique et polyvalente,
- au courant du traitement de texte (si possible),

- à la recherche d'un emploi varié et
intéressant.

j Éfl  j ËÉ Vous désirez changer d'horizon pro-
WÊ fessionnel, alors ne tardez plus et
Hk contactez-nous ou faites-nous parve-
Hk nir votre dossier de candidature que
ffljï nous traiterons en toute discrétion.

C;ithei me Knutti
750905-36

| ' 6{>S§!S
W* i ^X 13, RUE BU CHATEAU, 2000 NEUCHÂTEL. 030/25 20 00

Monsieur,
- Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou d'un

diplôme de commerce,
- Vous êtes âgé de 23 à 28 ans,
- Vous maîtrisez très bien les langues allemande,

anglaise et française,
- Vous bénéficiez de quelques années d'expé-

rience professionnelle au sein d'entreprises
actives au niveau international, notamment en
EXPORT et/ou VENTES,

- Vous êtes négociateur, dynamique et avez le
sens des responsabilités,

Alors,

VOUS ÊTES LE
COLLABORATEUR

QUE NOUS
CHERCHONS,

afin de repourvoir des postes STABLES, à Neu-
châtel, au service de nos clients - des entrepri-
ses internationales de renom.

Appelez sans tarder OK PERSONNEL SER-
VICE - votre partenaire pour l'emploi -.
Notre conseillère, Véronique Boillat se
tient à votre entière disposition pour toute
information complémentaire. 750551 -w

«£ 5̂ Ŝ L ^m r̂ri MRSONNEL
3& ĵ t *  Wé f j fsimct SA

j O b-  VV i M kT Placement fixe
S-M\ W ^̂ *̂ et tem|H>r*aire

dame de cuisine
mi-temps, week-ends congés

barmen/barmaids
serveurs/-euses

URGENT !^Hjl£
URGENT ! "̂ ĵ

i

j ^c- Nous souhaitons rencontrer
uf au plus vite plusieurs

F EMPLOYÉS
DE

FABRICATION
- Travail en équipe ou horaire

normal,
- possibilité en fixe et temporaire

(min. 1 mois).
Pour en savoir plus,
prenez contact avec
Sabine Parata . ?6os,s-3a
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NOUS SOMMES
# Une société de conseil faisant partie d'un

groupe d'assurance et de banque interna-
tional.

VOUS ÊTES
e Un excellent négociateur pratiquant l'ac-

quisition sur le terrain avec succès.
Agé de 30 à 45 ans.

VOUS AVEZ
# Une bonne formation en assurance vie et

si possible une bonne connaissance des
, circuits bancaires.

NOUS VOUS OFFRONS
# Une solide formation de conseiller au sein

de notre Groupe pouvant traiter les affai-
res de crédit, d'assurance, de fiscalité et
de placements financiers.

# Une activité sans limitation géographique
dans toute la Suisse et à l'étranger.

# Une rémunération basée sur un fixe et un
très fort intéressement aux résultats.

Ecrire sous chiffres SF 83-39, ASSA,
place Bel-Air 2, 1002 LAUSANNE. 750573 36

Boutique MODE cherche jeune

VENDEUSE
qualifiée. Bon salaire.
Deux samedis congé par mois.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-5765. 745767.36

On cherche, homme pour

LAVAGES VOITURES
et entretien des locaux.
Place stable - horaire régulier
SANS permis de travail exclu.
Se présenter au
Garage Schenker & Cie
(bus No 1) - tél. 33 13 45. 760609-36

Cc nCLb cherche

TENANCIER
titulaire d'une patente
de restaurateur.
Rendement intéressant.
Conditions à discuter.

Ecrire sous chiffre 28-123624
à Publicitas, Place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 750909-35

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Entreprise chauffage sanitaire
cherche

appareilleur sanitaire
et

monteur en chauffage qualifiés
aide-monteur

Tél. (027) 43 23 03. 749524 35

EMS près de Rolle cherche

infirmière en psy ou SG
et

infirmière assistante
Tél. (021 ) 825 35 36. 749990-36
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Chaque matin, les lecteurs
de cc L'Express n trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, Francey Odette,

Anzère, Magasin Carmen 36, rue du Rhône
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Thyon, Boutique Sierra Cyril

Lotschberg Val d'Illiez, K.-Bar à café Bel I.
Brigue, Bibliothèque de la gare Verbier, Magasin Véronique
Le Châble, Bibliothèque de la gare Verbier, Kiosque Mondzeu
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries
Champéry, Bazar Grenon Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Champex , Bazar de la poste Verbier, Kiosque Vanina
Champoussin, Kiosque Exhenry P.-l. Verbier, K. Sudica S.A.
Charmey, Niki-Loisirs Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Château-d'Œx , Kiosque de la poste Viège, Bibliothèque de la gare
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Villars s/Ollon, K. du Chamossaire
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L. Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Collons Les, Kiosque Le Cagibi Villars s/Ollon, Bibl. de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Wiler, Kiosk am Dorfplatz
Crans-s/Sierre, Kiosque rte de Crans Zermatt, Kiosk Post
Crans s/Sierre, La Tabatière Zermatt, Sarbach H. Tabak pavillon

Xires-Nord Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta
Crans s/Sierre, Papeterie Place Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Crans s/Sierre, Mag. Magali, Bât. PTT Zermatt, Kiosk Post
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place Zermatt, Tabak Landi Obersdorf
Crosets Les, K. Hôtel Téléphérique Zermatt, Coop Oberwallis
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PTT Zinàl, Bazar du Centre
Diablerets Les, Photo J.Baudat
Finhaut, Bazar de la poste
Forclaz-s/Sage La, Dépôt OBERLAND

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

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

Pointet Jacqueline Saanen, Mag. zum Kranich
Martigny, Kiosque Octodure Thoune, Kiosque de la gare
Les Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, La Thoune, Kiosque Freienhof

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

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

Mag. alim. VEGE Klosters, Laden Zentrum
Sierre, Kiosque de la gare Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migres Lenzerheide, K. Post v. Principale
Sion, Kiosque PTT Lenzerheide, Bazar Hartmann
Sion, Kiosque Au Nain Bleu Saint-Moritz, Haus Calèche
Sion, Kiosque de la Planta Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 741623 10



Télé-choc
HALTE! — La télévision-vérité montrant crimes, violence
et sexe ne fait pas l'unanimité en Italie. Des éditorialistes
montent au créneau. Mais les taux d'écoute, eux, ne
cessent de grimper... keystone Page 47

Catalyseur: trois sur dix
PROPRE - A la fin septembre 89, trois véhicules à
moteur sur dix étaient équipés d'un catalyseur. Seuls les
Romands semblent encore réticents. ap

Page 40

Destination Europe
Voclav Havel a Varsovie : «tes pays de l 'Est doivent s 'intégre r a l 'Europe après des décennies de domination so viétique»

fe  
président tchécoslovaque Vaclav

Havel s'est prononcé hier devant le
Parlement polonais en faveur d'une

véritable solidarité entre les pays d'Eu-
rope de l'Est qui doivent, à ses yeux,
«revenir à l'Europe» après des décen-
nies de domination soviétique.

L'ancien dissident tchécoslovaque, élu
à la présidence le mois dernier, a souli-
gné devant les députés polonais que
les jeunes démocraties de l'Est — et

particulièrement la Tchécoslovaquie, la
Pologne et la Hongrie — devaient
avant tout éviter les rivalités et bâtir un
programme commun qui leur permet-
trait de rejoindre les organisations po-
litiques et économiques d'Europe de
l'Ouest.

«Nous ne devons pas nous livrer à
une compétition pour savoir qui va
prendre le meilleur sur l'autre, qui sera
le premier à obtenir un siège dans un

organisme européen. Nous devons
faire exactement le contraire: nous ai-
der les uns les autres dans l'esprit de
solidarité avec lequel, dans les pires
moments, vous avez protesté contre la
répression dont nous faisions l'objet, et
nous contre celle dont vous faisiez l'ob-
jet», a déclaré Vaclav Havel.

«L'Europe de l'Ouest, a-t-il poursuivi,
est beaucoup plus avancée que nous
dans le domaine des processus d'inté-
gration, et si nous devions retourner à
l'Europe individuellement, cela pren-
drait certainement beaucoup plus de
temps et serait beaucoup plus compli-
qué que si nous agissons ensemble. (...)
Cela ne concerne pas seulement les
questions économiques. Cela concerne
tout, y compris les négociations sur le
désarmement».

Les pays d'Europe de l'Est, «colonisés
jusqu'à récemment par les Soviétiques»
doivent maintenant s'unir dans une nou-
velle «formation», a encore ajouté
l'ancien dissident tchécoslovaque,
avant de proposer aux députés polo-
nais, et également aux députés hon-
grois, une rencontre à Bratislava qui
aurait pour thème la coopération entre
ces pays.

Vaclav Havel a ete très chaleureuse-
ment accueilli par les parlementaires,
qui l'ont applaudi à tout rompre lors-
qu'il a évoqué les années d'oppression.
Il a en particulier raconté cette journée
de 1978 où, jeune dissident, il avait
rencontré pour la première fois, quel-
que part dans les montagnes, à proxi-
mité de la frontière tchéco-polonaise,
des dissidents polonais. Il s'était entre-
tenu ce jour-là avec deux hommes qui
devaient, quelques années plus tard,
faire parler d'eux aux côtés de Lech
Walesa: Adam Michnik, aujourd'hui
député, et Jacek Kuron, l'actuel ministre
du Travail.

«Si quelqu'un nous avait dit ce jour-
là que nous deviendrions député, minis-
tre, président, on aurait bien ri..!», a

ENTREVUE — Vaclav Havel (à droite) et Tadeusz Mazowiecki, premier
ministre polonais. ap

déclaré en souriant le président tché-
coslovaque. D'autre part, Vaclav Havel
a souhaité que l'Union soviétique «re-
tire progressivement ses troupes» de
tous les pays de l'Est, estimant que
«l'Europe doit pouvoir se défendre el-
le-même», dans une déclaration de-
vant la Diète et le Sénat réunis.

Très applaudi par les parlementaires

polonais, il a exprimé «l'espoir que
l'Union soviétique, dans l'intérêt de
bonnes relations avec ses ex-pays sa-
tellites, retirerait progressivement ses
troupes. Des entretiens se poursuivent
déjà et tôt ou tard vont conduire à un
résultat positif», a-t-il dit. /ap-afp

Walesa boude Hâve
Lech Walesa a boudé hier un dé-

jeuner en l'honneur du président tché-
coslovaque Vaclav Havel, en visite
officielle à Varsovie. Le président du
syndicat libre Solidarité reproche à
Havel d'avoir réservé ses premiers
voyages officiels aux deux Allema-
gnes juste après son élection à la
présidence en décembre.

Au lieu d'assister au déjeuner à
Varsovie, Walesa a participé à une
réunion au chantier naval de Gdansk,

berceau de Solidarité. «Je ne veux
pas importuner le président et le pre-
mier ministre », a déclaré Walesa.

Walesa estime que Havel, ancien
dramaturge dissident devenu chef
d'Etat à la suite du mouvement réfor-
miste de cet automne, aurait dû faire
à la Pologne l'honneur de sa pre-
mière visite officielle pour remercier
les Polonais d'être à l'origine de la
vague démocratique qui a balayé
toute l'Europe de l'Est, /reuter

Esquisse de dialogue
Moscou reconnaît qu 'il y a des «éléments sains» dans le Front populaire azéri.

L'A rmée rouge reste cependant sous la pression des coups de main et attentats nationalistes
La  

grève générale s'est poursuivie
S hier à Bakou, où les Azéris exigent

toujours le départ des troupes et la
levée du couvre-feu, alors que l'armée
reste sous la pression de coups de
mains nationalistes. Mais le dialogue
pourrait s'ouvrir entre Moscou et le
Front populaire azéri. Reconnaissant
qu'il y a des «éléments sains» dans
cette organisation, Moscou a indiqué
que le Front avait déjà négocié avec le
PC local sur les évacuations de person-
nes depuis Bakou.

Sortir de l'impasse
Vadim Bakatine, ministre soviétique

de l'Intérieur, qui se trouve depuis
mardi à Bakou, a fait des propositions
pour essayer de sortir de l'impasse
actuelle, en soulignant que «le Front
populaire compte des éléments sains
avec lesquels la milice doit collabo-
rer».

«Le problème du couvre-feu pourrait
être très vite réglé si la milice de la
république assumait ses fonctions (...) et
rétablissait dans la population le senti-
ment de la force de la loi», a-t-il dit.
C'est une façon pour Moscou de placer
les Azéris devant leurs responsabilités:
assurez vous-même le maintien de l'or-
dre et la mission de l'armée n'aura plus
de raison d'être.

L'arrêt des évacuations de Bakou a
été décidé à la demande du Front
populaire et suite à des négociations, a
annoncé le porte-parole du Ministère
soviétique des affaires étrangères,
Guennadi Guerassimov. Quelque
30.000 personnes, en majorité des Ar-
méniens et des Russes, ont déjà quitté
la capitale de ['Azerbaïdjan.

Par ailleurs, sur le terrain, l'armée est
sous la pression des coups de mains et
attentats nationalistes. Des Azéris se

servent de motos pour mitrailler au
passage des soldats avant de s'enfuir,
des cocktails Molotov sont lancés sur les
blindés. Deux soldats ont ainsi été tués
mercredi et hier. Le bilan officiel depuis
l'intervention de l'Armée rouge s'élève
à 99 morts.

Le PC s'effondre
Le Parti communiste de la république

s'est doté d'un nouveau premier secré-
taire dans la nuit de mercredi à hier. Le
plénum du comité central a désigné le
premier ministre Ayaz Moutalibov,
pour remplacer Abdul Rahman Vezi-
rov, démis de ses fonctions.

Selon les nationalistes, un seul des
quatre candidats au poste de premier
secrétaire, Gasan Gasanov, était dis-
posé à coopérer avec le Front. Il a été
battu par Ayaz Moutalibov lors d'un
scrutin serré. Le Front affirme que ce

changement ne suffira pas à rétablir le
prestige du Parti communiste.

Le poète Youssif Samed Ogli, mem-
bre de la direction du Front, a fait état
d'informations selon lesquelles la moitié
des 200.000 membres du PC d'Azer-
baïdjan ont rendu leur carte du parti.
Cet effondrement constitue un nouvel
élément important dans la crise à la-
quelle est confronté Gorbatchev.

Par ailleurs, Tass a annoncé hier l'ar-
restation de Mahmed Ali Zade, le chef
du Conseil national de défense mis en
place la semaine dernière. Ses cinq
membres avaient annoncé lundi qu'ils
passaient dans la clandestinité.

Contrairement aux informations qui
avaient annoncé la présence à Bakou
de Egor Ligatchev, le chef de file des
«conservateurs » au bureau Politique,
ce dernier est à Moscou, a affirmé
Guennadi Guerassimov. /afp-reuter

Un réalisme inspiré
M-

Par Guy C. Menusier
L 'émancipation des
pays d'Europe cen-
trale n'a pas seule-
ment fait voler en
éclats le glacis sovié-
tique. Elle a contraint

les Européens de l'Ouest à adapter
leur discours aux nouvelles réali-
tés, provoquant ainsi une belle ca-
cophonie qui reflète la perplexité
ou l'inquiétude des uns, les espoirs
des autres.

De fait, et les propos tenus hier à
Varsovie par Vaclav Havel le mon-
trent bien, des pays comme la
Tchécoslovaquie et la Pologne,
mais aussi la Hongrie, s 'accommo-
dent mal d'une Communauté euro-
péenne fermée, qui perpétue l'an-
cienne division du continent. Aussi
espèrent-ils amener les Douze à re-
considérer les termes et la finalité
de ce qu'il est convenu d'appeler la
construction européenne.

Mais la démarche du président
tchécoslovaque n'a rien de révolu-
tionnaire. Vaclav Havel prend en
compte les réalités politiques et
économiques. Ce réalisme n'est
d'ailleurs pas la moindre des quali-
tés de cet intellectuel qui, ayant

souffert de la perversion idéologi-
que, se méfie manifestement des
concepts trop brillants.

Ainsi reconnaît-il la difficulté
d'une intégration rapide des u jeu-
nes démocraties» à la Commu-
nauté. Ne pouvant ignorer l'obsta-
cle, il propose de le contourner. Et,
pour y parvenir, la coordination
des efforts de la Pologne, de la
Hongrie et de la Tchécoslovaquie
lui paraît plus efficace que des dé-
marches nationales.

En même temps qu'il trace de la
sorte les contours d'une nouvelle
Mitteleuropa, Vaclav Havel situe
son projet dans une perspective de
confédération européenne, idée ré-
cemment tancée par François Mit-
terrand. Cette vision s 'inscrit évi-
demment dans le long terme. Reste
à savoir si elle ne se trouve pas
d'emblée contrecarrée par ceux qui,
comme Jacques Delors, veulent
verrouiller la Communauté pour je-
ter les bases d'une fédération aux
structures supranationales.

Il y a là fous les ingrédients d'un
vaste débat qui, à n'en pas douter,
sera tout sauf académique.

0 G. C. M.

Trêve
acceptée

ies mouvements nationalistes ar-
méniens et azéris ont accepté un
cessez-le-feu sur une partie de la
frontière entre leurs deux républi-
ques, a annoncé hier la télévision
soviétique.

Le cessez-le-feu devait entrer en
vigueur à Î6h de Moscou (14h,
heure suisse) hier sur la frontière
entre le Nakhitchevan, région auto-
nome d'Azerbaïdjan, et l'Arménie
soviétique, a précisé la télévision,
/reuter



Lait plus cher
Dès jeudi, le litre de lait entier coûtera 1 fr.85. Quant aux laits

drink, mi-écrémé et maigre, ils subissent eux aussi des hausses carabinées

C

eux qui, pour leur santé, boivent
du lait « light», désormais officiel-
lement autorisé dès le 1 er février,

n'en seront pas récompensés financiè-
rement: il coûtera autant que le lait
entier. Car sa fabrication entraîne une
surproduction de graisse qu'il faut
transformer en beurre, déjà excéden-
taire. On se consolera en constatant
que les autres produits «light»' ne sont
pas non plus moins chers.

Le lait entier augmentera de 10 cen-
times jeudi. Le prix du «laitdrink» et du
lait «light» sera le même. Le prix du
lait écrémé augmentera davantage.
Ces changements sont motivés par une
nouvelle évaluation des composants du
lait: les graisses et les protéines. Cer-
taines taxes sont en outre majorées.

En fixant à la fin de l'année les
nouveaux prix agricoles, le Conseil fé-
déral a tenu compte de l'engouement
pour les produits «light», pauvres en
calories. Mais cette évolution est né-
faste pour le compte laitier, car il en
résulte un accroissement de la produc-
tion de beurre suisse.

Le prix de base du lait payé au
paysan a été majoré de 5 centimes
pour atteindre 1 fr.07. Une hausse de
la marge de 5 centimes a été accor-
dée au négoce. En même temps, on a
modifié l'évaluation des composants, en
passant d'un rapport 82:12 pour la
graisse et les protéines à un rapport
77:23 (un pas vers la réglementation
de la CE, qui connaît un rapport
50:50).

C'est pourquoi le lait entier et les
produits à base de lait écrémé auront
désormais à peu près le même prix. Et
de nouvelles taxes seront en partie
utilisées pour baisser le prix du beurre,
qui doit lutter contre la concurrence de
la margarine.

Il résultera de ces opérations un sur-
croît de recettes de 50 millions de
francs pour le compte laitier, pour au-
tant que la mode du lait «light» per-
siste. L'Union centrale des producteurs
de lait est optimiste et pense que les
consommateurs comprendront ce calcul,
/ats

Les prix
Dès jeudi, le prix maximum pour

le litre de lait entier et de lait drink
pasteurisés sera de 1 fr.85. Le litre
de lait entier, avec 3,6% de teneur
en graisse, augmente de 1 0 centi-
mes (5 c. prix de base et 5 c. de
marge). Le prix du lait drink, avec
2,7% de graisse, augmente de 15
centimes (5 c. prix de base, 4,5 c.
pour la marge et nouvelle taxe de
5,5 c).

Le nouveau lait «light», mi-
écrémé (teneur en graisse de
1,8%) coûtera aussi 1 fr.85 au
maximum. Les prix des laits upéri-
sés (UHT) se situeront autour de
2francs. La lait maigre (0,5% de
graisse), qui se vendait entre 95 c.
et 1 fr.20, coûtera entre 1 fr.50 et
1 fr.70. /ats

Toute
l'Europe
en train

¦̂ urant l'année 1 990, déclarée an-
U née européenne du tourisme, les

CFF comme les compagnies de
chemins de fer de 1 8 pays européens
proposent aux amateurs de voyages
en train et en Europe le billet «Euro
Domino». Valable un mois, il offre des
déplacements illimités pendant cinq
jours dans chacun des pays choisis.
Alors que le «coupon» Grèce permet
de voyager cinq jours pour 23fr au
minimum, le «coupon» Suède coûte
207 fr.

L'«Euro Domino», ont précisé les CFF
hier, n'est valable que du 1er mai
1990 au 30 avril 1991. Les usagers
peuvent se procurer à un guichet de
gare de leur pays de résidence, avant
leur départ, le nombre de coupons dé-
sirés - un coupon par pays, au mini-
mum deux coupons. Toutefois, le titre
de transport Euro Domino ne peut être
utilisé dans le pays de résidence. Dans
le cas de la Suisse, les CFF accordent
une réduction de 25% sur les tarifs
ordinaires pour le trajet jusqu'à la fron-
tière, /ats

Le coup des variantes
(...) Si tout va mal, la Suisse se

payera la flotte la plus petite au prix
ie plus écrasant. Ah que n'a-t-on exa-
miné des alternatives courageuses et
regardé vers la Corée, par exemple.
Ce pays acquiert 120 F/A-18 pour
trois milliards de dollars. Ce qui ra-
mène l'unité à 38 millions de francs
suisses contre 88 millions selon le projet
Arnold Koller, et peut-être plus de 1 00
millions selon la variante 24 «Frelon»
concédée par le nouveau patron du
DMF. On voit le coût du coup de la
variante bidon... Dans le tourbillon
préélectoral actuel, et sous un ciel eu-
ropéen qui reste chargé de quelque
1500 avions de combat, Villiger a
choisi de maintenir la barre aussi ferme
que possible, n'offrant en pâture aux
pleutres et aux démagogues qu'une
alternative «pro forma ». Il est plus à
plaindre qu'à blâmer.

Raymond Gremaud

¦ COLLECTE - Le résultat actuel
de la vaste opération de la Chaîne du
Bonheur (CB) en faveur de la Rouma-
nie, organisée le 29décembre sur tou-
tes les antennes radio et TV de la SSR,
atteint 1 2 millions, soit 4,5 millions de
plus que les promesses de versemeni
faites à cette occasion, /ats
¦ ANTIBIOTIQUES - Le rapport
de la Commission de gestion du
Conseil national sur l'engraissement
des animaux à l'aide d'antibioti-
ques doit être rendu public. Les pay-
sans aussi bien que les vétérinaires
et les consommatrices l'exigent. Se-
lon ce rapport, des antibiotiques
sont encore utilisés illégalement en
grande quantité dans les fourrages.
/ats
¦ BOTTINS — Les abonnés au télé-
phone ont rapporté l'an dernier un
volume record d'annuaires périmés
dans les postes et les drogueries. Pour
la première fois, le poids total des
annuaires rendus a dépassé 4 millions
de kilos, a indiqué hier l'Action suisse
pour la radio et la télévision, /ats

RÉCUPÉRÉS -
Près de 65% des
bottins de télé-
phone ont été
rapportés en
1989.

¦ DROGUE — La consommation
de drogue par les écoliers vaudois ,
qui était en aggravation constante
de 1970 à 1981, s'est stabilisée et,
selon les statistiques de police, esl
même en régression. C'est la ré-
ponse donnée hier par le Conseil
d'Etat à un député au Grand
Conseil, /ats
¦ N4 — L'achèvement de l'auto-
route N4 dans le district zuricois de
Knonau représenterait un coup de
poignard dans le dos de la politique
fédérale. En outre, elle ne soulagerail
les villages qu'à court terme. Telle esl
la conclusion d'une étude commandée
par la communauté pour un district de
Knonau sans autoroute et l'Association
suisse des transports (AST). /ats
¦ PASSEUR - Un chauffeur pa-
kistanais de 51 ans, domicilié à Ge-
nève, avait trouvé un drôle de
moyen d'arrondir ses fins de mois :
contre paiement de 5000 dollars et
le versement mensuel de 30% de
leur salaire, il passait des compa-
triotes de France en Suisse, où ceux-
ci étaient employés au noir, /ap

Inertie militaire
(...) Le Conseil fédéral a trouve un

compromis boiteux: étudier une réduc-
tion du nombre d'avions et promettre
de réfléchir au problème de la menace
militaire. A deux semaine du voyage
de Kaspar Villiger aux Etats-Unis pour
admirer les F-18 convoités et presque
promis, le gouvernement n'a pas osé
bloquer la mécanique. (...) Cette inertie
militaire s'accommode mal des brus-
ques changements politiques. Ceux
constatés à l'Est mais aussi le relâche-
ment du lien entre le peuple suisse et
son armée. Ce compromis envenime
doublement le dossier. Politiquement,
car le Conseil fédéral, en s'accrochant
aux F-l 8, veut agir avant de réfléchir.
Et militairement, car on se demande
comment 24 avions peuvent remplacer
aujourd'hui les 40 nécessaires hier et
les 80 espérés avant-hier. Ou le DMF
avait les yeux plus gros que le ventre.
Ou notre pays devra se contenter
d'une défense aérienne factice. (...)

Willy Boder

Gardes-barrières : la relève
Les CFF remplaceront les Là derniers gardes-barriè res à la fin de l'année

A

lors qu'ils étaient encore 400 il y
a 30 ans, les gardes-barrières
de Suisse ne seront bientôt plus

que des personnages pour livres d'his-
toire. D'ici à la fin de l'année, les CFF
entendent en effet remplacer les 16
derniers gardes-barrières du pays par
des installations automatiques. Avec
eux disparaîtront les derniers représen-
tants d'une époque des chemins de fer
— celle où la manœuvre des barrières
s'effectuait à bras.

A la suite de la collision entre un
autocar et un train régional, à Pfaeffi-
kon (ZH), le 1 2 septembre 1 982, colli-
sion qui coûta la vie à 39 passagers du
bus, les CFF décidèrent de supprimer
progressivement les emplois de gar-
des-barrières. Leur tâche sera désor-
mais effectuée par des installations au-
tomatiques dépendant de signaux dé-
clenchés par les trains eux-mêmes.

A l'heure actuelle, on trouve encore
une barrière actionnée manuellement à
Landschlacht (TG), dans l'arrondisse-
ment III des CFF (Zurich). L'arrondisse-
ment I (Lausanne) en compte encore
trois tandis que l'arrondissement II (Lu-
cerne) en recèle toujours 1 2, selon le
service de presse des CFF. Une de ces
barrières fonctionne à Escholzmatt (LU)
dans l'Entlebuch. A cet endroit se croi-
sent la route principale Berne-Lucerne
et la ligne des CFF qui traverse l'Em-
mental et l'Entlebuch. Chaque jour ou-
vrable, pas moins de 68 trains sonl
prévus par l'horaire. A chaque pas-
sage, un garde descend puis remonte
les barrières. Le premier train passe à
05 h 44 et le dernier peu après minuit.

Quand un train est annoncé, une lu-
mière d'avertissement s'allume dans la
maisonnette ou guérite du garde-bar-
rière. En même temps, un signal sonore
retentit. Dès que le train se rapproche,
une nouvelle sonnerie avertit le garde:
c'est le dernier moment de fermer la

barrière. Il faut être sans cesse sur le
qui-vive, souligne l'un des cinq em-
ployés du poste d'Escholzmatt, Hans
Hafner. La responsabilité est lourde car
il y va de la protection de vies humai-
nes.

La suppression des emplois de gar-
des-barrières inquiète les intéressés
placés devant la perspective du chô-
mage. Il y a pourtant bien assez d'em-
plois libres au sein de l'entreprise des
CFF pour occuper tous les anciens gar-
des-barrières, selon un porte-parole
de la régie, Christian Kraeuchi.

Le réseau des CFF, long d'environ
3000 km, est coupé tous les 460 m en
moyenne par une quelconque autre
voie de communication. On compte
donc encore près de 2000 passages à
niveau dont 500 sont équipés de bar-
rières automatiques et d'un dispositif

ne laissant passer le train que si elles
sont abaissées. A long terme, les CFF
entendent supprimer tous les passages
à niveau.

Selon les statistiques établies, ce sont
les installations à barrières automati-
ques qui sont de loin les plus sûres. Les
risques d'accident sur les passages à
niveau qu'elles gardent sont huit fois
moindres que sur les passages proté-
gés par des installations manuelles et
60 fois moindres que sur' les passage
marqués par des avertisseurs lumineux
et acoustiques. Avec un «coefficient de
risques» de l'ordre de 20, les passa-
ges à niveaux indiqués seulement par
un par signal de croisement sont moins
dangereux que ceux dotés d'avertis-
seurs à feux clignotants, /ap

GARDES-BARRIÈRES - La fin d'une époque.

m *
Le débat sur l'achat d'un nouvel

avion de combat s'enlise. (...) Le com-
promis envisagé par Kaspar Villiger,
chef du Département militaire fédéral,
à savoir acheter 24 avions au lieu des
34 prévus initialement, n'est guère con-
vaincant. Trop souvent, ce même
conseiller fédéral a, en effet, affirmé
que la Suisse avait besoin de ces
avions pour défendre sa neutralité.
Alors, qu'il reste cohérent et avec lui
tout le Conseil fédéral! L'enjeu, la sécu-
rité du pays, est trop important pour
souffrir des marchandages politiques.

Luc Mader

Restons cohérents!

Romands à la traîne
Trois véhicules sur dix étaient équipes d'un catalyseur en Suisse
en septembre 89. Mais les Romands se font encore tirer l 'oreille

A fin septembre 89, il y avait
3,643 millions de véhicules à moteur
en Suisse, soit une progression de
1,066 million ou de 41 % en l'espace
de dix ans. La catégorie la plus
représentée est celle des voitures de
tourisme qui, avec 2,9 millions d'uni-
tés, représentent 80% des véhicules
à moteur. La proportion de voitures
avec catalyseur est de 31 %, ce qui
représente 889.190 unités. Celles
qui roulent sans catalyseur sont au
nombre de 1,932 million alors que

74.000 sont pourvues d'un moteur
diesel, a indiqué hier l'Office fédéral
de |a statistique (OFS).

La densité des véhicules à moteur
varie beaucoup d'une région à l'au-
tre. Si l'on compte 438 voitures de
tourisme pour 1000 habitants en
moyenne nationale, cette densité
tombe à 330 dans le canton de
Bâle-Ville mais atteint 503 dans le
canton de Genève et 515 au Tessin,
qui enregistre ainsi la valeur la plus
élevée.

La proportion de voitures de tou-
risme équipées d'un catalyseur est la
plus forte dans le canton de Zoug
(40%), devant Zurich et Saint-Gall
avec 36% chacun. Tous les cantons
romands et le Tessin sont au-dessous
de la moyenne nationale de 31%.
Vaud est celui qui s'en approche le
plus avec 29%. Viennent ensuite le
Tessin (28%), Neuchâtel (26%), Fri-
bourg (25%), puis Genève, Valais et
Jura avec chacun 24%. /ap

Pompier
pyromane
condamné

Un jeune homme
de 22 ans allumait

des incendies... puis
venait les éteindre

En moins d'une année, un homme
de 22 ans, fils du capitaine des
pompiers de sa commune et pom-
pier luimême, avait bouté le feu à
cinq fermes de la région de Lutry,
ne mettant en danger la vie de
personne, mais causant pour près
d'un million de francs de dégâts. Le
Tribunal correctionnel de Lavaux a
prononcé hier une peine de dix-huit
mois de prison avec sursis pendant
cinq ans, pour incendie intentionnel,
avec obligation de suivre un traite-
ment psychiatrique.

Son acte accompli, le jeune
homme revenait sur les lieux pour
participer aux travaux d'extinction.
Cette étrange conduite, le psychia-
tre l'a expliquée par des troubles
du comportement qui diminuent la
responsabilité. L'homme ne résistait
pas av sentiment de vengeance et
de frustration que faisaient naître
ses mauvais rapports avec ses pa-
rents.

«Le moindre incident déclenchait
en moi une agressivité que je ne
maîtrisais pas», a dit l'accusé. Mais
il ne s'agît pas là de l'attrait
qu'exerce le feu sur certains pyro-
manes. Le psychiatre pense qu'en
déclenchant des incendies, le jeune
homme voulait atteindre son père
dans sa fonction de ((commandant
du feu», /ats
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Jean-Paul II
en Afrique

Première étape -,
le Cap- Vert

m e pape Jean-Paul II est arrivé hier
S soir à 16hl5 GMT sur l'aéroport

Amilcar Cabrai au Cap-Vert, pre-
mière étape de son sixième voyage en
Afrique.

L'ancienne colonie portugaise, à
400 km au large des côtes sénégalai-
ses, a le plus fort pourcentage de ca-
tholiques de tous les pays africains. Sur
350.000 habitants, on compte environ
90% de catholiques. Ce pays est rela-
tivement stable et prospère par rap-
port aux pays sahéliens où le pape
doit faire ensuite escale: Guinée-Bissau,
Mali, Burkina-Faso et Tchad.

Parlant en portugais, le souverain
pontife a parlé de ces îles comme d'un
pays de «vieille foi chrétienne» et des
((portes du continent africain». Il a sou-
haité «grâce, salut et paix» aux habi-
tants et à leurs nombreux frères émi-
grés.

Jean-Paul II quittera demain le Cap-
Vert pour se rendre en Guinée-Bissau,
autre ex-colonie portugaise. Ce pays
de 940.000 habitants est parmi les 15
nations les plus pauvres du monde.

L'un des temps forts de la visite du
pape sera, lundi, le Burkina-Faso. Jean-
Paul Il y célébrera le lOme anniver-
saire de son appel en faveur des pays
du Sahel. /ap

Politique et truanderie
Le meurtre du Dr Peschard, maire du 7me arrondissement de Marseille, aurait été
commandité par un de ses adjo ints. Embarras du sénateur-maire Robert Vigouroux

De Paris:
Charles Saint-Laurent

M

arseille défraie de nouveau la
chronique judiciaire. Cette fois
pour illustrer la réputation que

certains lui font d'avoir réussi la syn-
thèse parfaite de l'affairisme, de la
politique et de la truanderie.

Rappelons que dans la soirée du 1 6
janvier, le Dr Jean-Jacques Peschard,
maire du 7me arrondissement de Mar-
seille, était abattu au volant de sa
BMW, par une décharge de fusil en
pleine tête. Il venait de quitter le res-
taurant où il avait invité ses collabora-
teurs à dîner. Grâce à plusieurs témoins
de l'assassinat, des portraits-robots
des tueurs avaient été établis et diffu-
sés. L'affaire semblait des plus mysté-
rieuses. Mais ceux qui connaissent les
arcanes de la vie marseillaise avaient
sans doute leur petite idée dès le len-
demain de l'assassinat.

A la stupeur générale, les deux pré-
sumés assassins, Marcel Long et Roger
Memmoli, arrêtés dans la soirée du 24
janvier, racontent une histoire invrai-
semblable partout ailleurs, une vraie
histoire marseillaise. Oui, c'est bien eux
qui ont assassiné le Dr Peschard, mais
ils l'ont fait pour le compte du Dr
Armand Gallo, médecin honorablement

connu à Marseille, adjoint du Dr Pes-
chard à la mairie du 7me arrondisse-
ment, avec qui il avait dîné le soir de
l'assassinat. Le Dr Armand Gallo a
donc été également arrêté.

Rien qu'annoncé à la surprise géné-
rale mercredi soir, le dénouement de
cette affaire était attendu par la po-
lice de Marseille. Se sentant traqué,
Marcel Long, l'un des présumés tueurs,
avait eu recours à un artifice ingénieux
pour écarter les soupçons. Il s'était pré-
senté spontanément à la police en fin
de semaine pour dire le tort que lui
causait la ressemblance avec le por-
trait-robot et produire un alibi ((incon-
tournable». La police se montra plus
astucieuse que le tueur. Elle fit semblant
de croire à l'alibi et annonça officielle-
ment mardi soir que Marcel Long était
mis hors de cause. Ayant ainsi rassuré
les deux tueurs et leur commanditaire ,
la police n'avait plus qu'à faire les
ultimes vérifications et les arrêter.

Qui sont les protagonistes de cette
affaire? Le Dr Gallo est un médecin
d'excellente réputation. Ceux qui le
connaissent le disent incapable de
((faire mal à une mouche». Politique-
ment, c'était un ancien membre du RPR,
rallié à Robert Vigouroux sur les listes
duquel il avait été élu conseiller munici-

pal. En plus de ses activités proprement
médicales, il était responsable des
((achats » du groupe des cliniques pri-
vées appartenant à André Chouraqui.
Ce dernier avait été détenu durant 48
heures, en novembre 1989, en relation
avec l'enquête sur la mort de Léonce
Moût. Quant à Marcel Long et Roger
Memmoli, ils sont connus de la police, le
premier comme trafiquant de drogue,
le second comme auteur d'agressions à
main armée.

Selon les auteurs présumés de l'as-
sassinat, le Dr Gallo aurait voulu régler
ainsi le différend qui l'opposait au Dr
Peschard à propos d'une dette de
200.000 francs. Il appartiendra aux
enquêteurs de dénouer les fils de cette
ténébreuse affaire. Le mobile du crime
mis en avant semble dérisoire. La per-
sonnalité de la victime, le Dr Peschard,
a aussi son mystère. On lui prêtait une
vie sentimentale agitée. En 1984, il
avait même été soupçonné d'être à
l'origine de la disparition de sa jeune
maîtresse dont personne n'a retrouvé
la trace depuis. Les policiers avaient
alors retourné tout le jardin du Dr Pes-
chard pour voir si le corps de sa maî-
tresse n'y avait pas été enterré.

Invité à commenter ces événements,
le maire de Marseille, le Dr Vigouroux,

a fait la déclaration suivante: ((On ne
choisit pas ses maladies, on les assume,
je fais maintenant confiance à la Jus-
tice, les faits sont les faits dans leur
vérité ».

Voilà un commentaire bien ampoulé
et pas très éclairant.

0 C. S.-L.

ARMAND GALLO - Il aurait voulu
u donner une leçon» au Dr Peschard.

ap
¦ ALBANIE — Le numéro un alba-
nais, Ramiz Alia, a rejeté une fois de
plus l'idée du multipartisme dans son
pays, mais il a évoqué les questions
économiques avec des accents très
nouveaux, proposant de faire jouer le
principe de l'offre et de la demande,
/afp
¦ TABLE RONDE - L'ensemble
des partis politiques sont appelés à
participer avec le Conseil du Front
de salut national (CFSN) à la table
ronde consacrée au projet de loi
électorale, a annoncé la radio rou-
maine. Trois des principaux partis
ont cependant demandé hier la dé-
mission du gouvernement provi-
soire, /afp-ap
¦ CRISE - La CDU-Est (les chré-
tiens démocrates de RDA) quittera le
gouvernement le 9 février afin ((d'ou-
vrir la voie à des négociations avec
les nouveaux partis et les groupes
pro-démocratique», a-t-on annoncé
hier soir à Berlin-Est. /ap

HANSMODROW
— Les chrétiens
démocrates lui
demandent de
quitter le Parti
communiste. ap

¦ ACCROC - Cuba a annoncé,
en accord avec le gouvernement an-
golais, la suspension du retrait de
ses troupes d'Angola en faisant por-
ter sur les Etats-Unis la responsabi-
lité de ce premier accroc sérieux aux
accords de paix en Afrique du Sud-
Ouest signés en décembre 1988 à
New York, /afp
¦ BERBÈRES - Plusieurs dizaines
de milliers de personnes se sont ras-
semblées, hier à Alger, devant le
siège du Parlement, à l'appel du
Mouvement culturel berbère (MCB),
pour appuyer des revendications en
faveur de la langue et de la culture
amazigh. /afp

Le premier ministre a accouché
Benazir Bhutto a donne naissance a une petite fille. C'est le premier

chef de gouvernement en exercice à mettre au monde un enfant

B

enazir Bhutto, premier ministre de
la République islamique du. Pakis-
tan, aime flirter avec l'histoire.

Première femme des temps modernes à
diriger un pays musulman, elle esl de-
venue hier le premier chef de gouver-
nement en exercice à mettre au monde
un enfant.

Cette femme de 36 ans, aux allures
de princesse moghole, a donné nais-
sance hier à une petite fille, moins de
14 mois après son arrivé e au pouvait
dans un pays de 109 millions d'habi-
tants aux traditions plutôt conservatri-
ces et attaché à l'islam. «Par la grâce
d'Allah, le bébé et la mère se portent
bien», a déclaré sa mère.

Benazir Bhutto avait déjà accouché
d'un garçon, Bilawal, le 21 septembre
1988, alors que la campagne électo-
rale battait son plein pour les premiè-
res élections libres après onze ans de

loi martiale, dont elle devait sortir vic-
torieuse. Son mariage «arrangé» neuf
mois et trois jours plus tôt avec un riche
homme d'affaires de sa province na-
tale du Sind, Ali Asif Zardari, et la
naissance du premier enfant s 'inscri-
vaient dans la bataille politique pour
ramener la famille Bhutto au pouvoir et
«réhabiliter» ainsi la mémoire du père,
Zulfikar Ali Bhutto, qui gouverna le Pa-
kistan de 1971 à 1977, avant d'être
renversé par un coup d'Etat militaire el
pendu deux ans plus tard.

En dépit d'une éducation à l'occiden-
tale et de longues années passées en
exil à Londres, le premier ministie te-
nait à apparaître, aux yeux du grand
public, comme une femme traditionnelle
pakistanaise, a estimé un commenta-
teur politique à Islamabad.

Le bébé, dont le nom n'a pas été
Immédiatement annoncé, est né à l'hô-

pital Lyari, au centre d'un bidonville,
dans l'un des quartiers les plus déshéri-
tés du port pakistanais de Karachi.

Lorsque la nouvelle a été connue, des
femmes se sont massées en chantant
devant l'hôpital. Conformément à la
tradition, on a distribué de quoi man-
ger en abondance dans une atmos-
phère de liesse populaire.

Ces dernières semaines, Benazir
Bhutto avait tout fait pour ne pas don-
ner l'impression que sa vie familiale
allait entraîner une vacance du pou-
voir, alors que l'opposition conserva-
trice, qui avait failli la renverser par
une motion de censure il y a moins de
trois mois, fourbissait déjà des armes
sur ce thème.

Le premier ministre, enceinte de neuf
mois, n'a en rien modifié ses engage-
ments publics pratiquement jusqu'à la
dernière minute, /afp-ap

L'Europe
secouée

par la tempête
V

ingt-cinq personnes au moins ont
péri dans l'ouest de l'Europe et
plusieurs autres ont été blessées

par la violente tempête qui sévit en
Manche et en mer du Nord, où plu-
sieurs navires étaient en difficulté hier
en fin de journée. En outre, les premiè-
res informations, concordantes, font
état d'importants dégâts matériels.

Des vents soufflant par endroits à
170 km/h ont arraché arbres, toitures,
poteaux électriques, interrompu les
liaisons par ferry et, dans certaines
régions, les liaisons ferroviaires. Les dé-
gâts ont été particulièrement impor-
tants en Grande-Bretagne, en France
et aux Pays-Bas.

En Grande-Bretagne, la tempête a
fait au moins 22 morts et des dizaines
de blessés. Londres a été particulière-
ment touché. Un autobus a été renversé
sur le pont de Westminste r, un camion
sur le pont de Waterloo.

Dans le nord de la France, trois per-
sonnes ont été tuées, /afp

Ava Gardner l'incomprise
La star avait fait rê ver tous les hommes. Elle est morte à Londres, en solitaire

SEX-SYMBOL - «Je ne suis pas
celle que vous imaginez.» ap

La 
une des plus grandes stars d'Hol-
lywood, Ava Gardner, est décé-
dée hier d'une pneumonie à son

domicile londonien, à l'âge de 67 ans.
L'actrice américaine, qui avait été vic-
time d'une attaque en octobre 1986,
vivait à Londres depuis cette époque,
sans mari et sans enfants. Très affai-
blie, elle résidait dans une maison du
quartier de Kensington, dans le su-
douest de la capitale britannique,

La dépouille de l'actrice sera rame-
née à Smithfield, en Caroline du Sud
(Etats-Unis), où elle est née et où elle
reposera près de ses parents.

Elle avait la beauté, l'argent, les
hommes et la célébrité mais, selon ses
propres dires, elle n'a jamais connu le
vrai bonheur. Ava Gardner, la célèbre
((Comtesse aux pieds nus» de Joseph
Mankiewicz, était une fille de la cam-
pagne que le hasard, puis le talent ont
conduit dans l'univers scintillant et par-
fois trompeur d'Hollywood.

Ses grands yeux, son fin visage en-
touré de cheveux noirs ont fait rêver
tous les hommes. Trois mariages, trois
divorces, des romances. Et puis finale-
ment cet aveu, lâché en 1982 à un

journaliste anglais: toute sa vie elle
n'aura rêvé que d'«un homme bon que
je pourrais aimer et épouser, pour le-
quel je pourrais cuisiner et bâtir un
foyer et qui resterait près de moi jus-
qu'à la fin de mes jours». Et elle avait
ajouté: ((Je ne l'ai jamais trouvé».

Toute sa vie, elle aura dit à ceux qui
ne voyaient en elle qu'un sex-symbol:
j'en suis une autre.

Ava Gardner est née un soir de Noël
dans un petit village de Caroline du
Sud. Elle étudiera à l'Atlantic City
Christian Collège et très vite se rendra
à New York pour y faire du secréta-
riat. Mais le secrétariat n'est pas sa
passion et elle devient mannequin. Puis
actrice.

Au début, ses rôles sont modestes.
C'est à cette époque, en 1 942, qu'elle
épouse l'acteur Mickey Rooney, une
star d'Hollywood. Le mariage durera
1 6 mois.

C'est dans les années qui suivirent cet
échec sentimental qu'Ava Gardner
commencera à se faire une place au
soleil d'Hollywood. Elle s'impose dans
«Les Tueurs» (Robert Siodmak, 1946),
puis dans ((Marchands d'illusions»

(Jack Conway, 1 947). Deux années au-
paravant, elle s'était mariée avec le
chef d'orchestre Artie Shaw, avec qui
l'aventure ne dura que 12 mois. Cet
échec ne la détournera pas de sa car-
rière. Elle joue dans «Pandora» (Albert
Lewin - 1951 ), « Les neiges du Kili-
mandjaro » (Henri King - 1952), «Mo-
gambo» (John Ford - 1953).

Après Artie Shaw, Ava succombe au
charme de Frank Sinatra. A l'époque,
Sinatra était marié avec son amour
d'enfance, Nancy Barbato, mère de
trois enfants. Pour Ava Gardner, Sina-
tra lâchera tout: son amour d'enfance,
ses enfants et 1 2 années de vie com-
mune. Le mariage a lieu le 2 novembre
1951. Deux ans plus tard, le couple se
brise.

C'est en 1 954 qu'Ava Gardner de-
vient ((La Comtesse aux pieds nus»
(Joseph Manckiewicz), rôle qui fait
d'elle une reine d'Hollywood. On la
retrouvera, toujours aussi belle, dans
((Le soleil se lève aussi» (Henry King -
1 957), et surtout dans «Les 55 jours de
Pékin» (Nicholas Ray - 1963), face à
Charlton Heston. /ap-afp

fo»*»V ETRANGER ¦

20 janvier - 4 février

QUINZAINE
GASTRONOMIQUE
TOSCANE

avec la participation
de l'Antica Locanda
de l'Angelo de Lucca

- carpaccio di branzino
- cernia al pepe nero
- ravioli di zucchini
- lombatina di vitello

et bien d'autres mets
pour vous faire plaisir

Laissez-vous tenter! 750136 86 .
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UNE JOURNÉE DE FOUS. 15 h -
17h45 - 20 h 15. Ven/sam. noct.
22 h 45. 1 2 ans. 2e semaine. Un film de
Howard Zieff, avec Michael Keaton,
Christopher Lloyd. De joyeux dingues
en goguette...Les gros éclats de rire!

RETOUR VERS LE FUTUR (2e partie).
15 h - 17 h 45 - 20 h 30.Ven./sam.
noct. 23 h. - 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. v.o. s/t. 1 2 ans. 2e semaine.
Un film de Euzhan Palcy, d'après le
livre d'André Brink, avec Marlon
Brando, Donald Sutherland. La tragi-
que réalité d'une Afrique au système
politique abject. Un film qui a la beau-
té 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 fiarold 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 Pochant, avec
Hippoly te Girardot, Mireille Perler,
Y van 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
- 18 h - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
1 6 ans. 2e semaine. Le nouveau film de
Brian De Palma d'après une histoire
vraie, avec Sean Penn, Michael J. Fox.
Une histoire effrayante...

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS.
15 h - 18 h - 20 h 45. 12 ans. En
grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Le nouveau film de Peter
Weier, avec Robin Williams^ Le premier
chef-d'oeuvre des années 90. La fusion
de l'intelliaence et de la sensibilité.

MBUSH Cours du 25/01/90 aimablement ¦fJJLbl
Tl*lLn il communiqués par le Crédit Suisse *MViLn J

¦ NEUCHÂTEL MKeWe%%%%%%%%%%m
Précédent du jour

Bque canl. Jura 500.— 475.—G
Banque nationale... 560.—G 600.—G
Crédit fane. NE n . . .  1460.— 1450.—
Neuchâteloise n 1250.—G 1250.—G
Corlaillod p 3600.—G 3600.—G
Cortaillod n !.. 3525.— 3500.—G
Corlaillod b 460.— 460.—G
Cossonay 3500.—G 3500.—G
Ciments S Béions.. 1750.—G 1750.—G
Hennés p 330.—G 330.—G
Hermès n 100.—G 100—G
Ciment Porlland 8875.—G 8875.—G
Slé navig N'tel 625.—B 625.—B

¦ LAUSANNE *%%%%*%*%%%%%%%%%%%%%%
Bque cant. VD 855.— 855.—
Crédit lune. V D . . . .  995.— 1000.—
Alel Const Vevey. . .  1150.—G 1150 — G
Bobst p 3800.— 3840 —
Innovation 540.— 550.—G
Kudelski 435.— 450.—
Publicitas n 3150— 3125.—G
Rinso; fà Ormond... 775.—L 770 —
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE w_m_m_m_mtmm
Affichage n 690.— 585.—L
Charmilles 2090.—G 2090.—G
Financière de Presse p 200.—G 200.—G
Grand Passage 675.— 670.—G
Interdiscount p 4040.— 4030 —
Pargesa 1710.— 1740.—
SIP p 150—G 145—G
SIP n 120.—G 12t.—
SASEA 103.— 104.—
Surveillance n 4260.— 4150.—
Zyma n 950.—B 940.—G
Montedisen 2.35 2.30
Olivetti priv 5.70 G 5.85
Nal. Nededand 55.— 65 —
S.K.F 35—G — .—
Aslra 1.60 1.65

¦ BÂLE mmmttÊamÊBmmmm
Ciba-Geigy p 3550.— 3580 —
Ciba-Geigy n 2715.— 2710.—
Ciba-Geigy b 2580.— 2590.—
Roche Holding bj . . .  3500.— 3520 —
Sandoz p 10900— 11000—G
Sandoz n 9975.— 10050.—
Sandoz b 1915.— 1930.—
Halo-Suisse 200.—G 204—G
Phrelli Inlern. p 381 — 384.—
Pirelli Inlern. t.... 230.— 229.—G
Bâlnise Hold. n . . . .  2230— 2200 —
Bâloise Hold. b . . . .  1830— 1810 —

¦ ZURICH ¦¦¦¦¦¦ ¦
Crossair p 940 — 940.—L
Swissair p 1215.— 1215 —
Swissair n 960.— 960.—
Banque Leu p 3275.— 3250.—
Banque Leu b 345.— 345.—
UBS p 3870.— 3880.—
UBS n 850.— 858.—
UBS b 134.— 134.—
SBS p 328.— 329.—
SBS n 292.— 291.—
SBS b 270.—A 270.—
CS Holding p 2425.— 2425.—
CS Holding n 499.— 502.—
BPS 1710.— 1705.—
BPS b 159.— 158.—
Adia p 1770.— 1785.—
Eleclrowall 2975.— 3025 —
Holderbank p 5425.— 5375.—
Inspecterai p X X
Inspectorat b X X
J.Suchard p 6550.— 6560 —
J.Sucbard n 1300.— 1280.—G
J.Suchard b 560.— , 562.—
tandis S Gyr b.... 107.— 108.—
Motor Colombus 1490.— 1530.—A
Moevenpick 5250.— 5250 —
Oerlikun-Biihrle p . . .  845.— 840 —
Schindler p 5200.— 5225 —
Schindler n 905.— 890.—
Schindler b 925.— 955.—
Sika p 3375.— 3400.—
Réassurance p 3690.— 3690.—
Béassurance n 2270—L 2285.—L
Réassurance b 587.— 597.—
S.M.H. n 538.— 560.—
Winlerthour p 4200.—L 4150.—L
Winlerthour n 2960.— 2990.—
Winlerthour b 669.— 667.—
Zurich p 5050.— 5045.—
Zurich n 3575.— 3570.—
Zurich b 1850.—L 1835.—
Ascom p 3125.— 3050 —
Atel p 1325.— 1326—G
Brown Boveri p 5230.— 5266 —
Cemenlia b 1000.— 1000.—
El Laulenbourg.... 1800.—L 1800 —
Fischer p 1850.— 1830 —
Forbo p 2475.— 2500.—
Frisco p 3475.— 3475.—G
Globus b 875— 890 —
Jelmoli p 2100.—L 2126.—
Nestlé p 8800.— 8850 —
Nesdé n 8595.— 8600.—
Alu Suisse p 1328— 1334.—
AJu Suisse n 554.— 555.—
Alu Suisse b 98.50 99.50 l
Sibra p 405 — 405 —
Sulzer n 5200.— 5150 —
Sulzer b 570.— 570.—
Von Roll p 1876.— 1900.—

(3J>N* (EMS-- lORlN. |SS' .V* l?0°NWES TSfca
\̂ H»̂ / 1 .475 \J_j/ 87.8 «¦¦LuHLuVJ 19800 OHDICE GCNCRAII 1092.83 iirausmts AMéRICAINES] 2563.29

¦ ZURICH (Etrangères) LMaMi
Aelna Life 71.50 73.50 G
Alcan 29.— 30.60 ¦
Aman 32.75 34.50
Am. Brands 96.50 L 96.—G
Am. Express 44.75 45.50
Am. Tel . & Te l . . . .  59.25 61.—L
Baxler 34.25 36.—L
Caterpillar 81.50 83.50
Chrysler 24.75 26 —
Coca Cola 104.50 105.50
Conlrol Dala 25.— 25.50 G
Wall Disney 152.50 157.—
Du Ponl 59.— 58.25
Eastman Kodak. . . .  57.— 58.—
EXXON 69.75 69.50
Fluor 56.50 58.50
Furd 62.— 62.25
General Elecl 91.75 93.50
General Motors 61.— 60.50
Gen Tel & Elect ... . 92.25 L 93.25
Gillette 68.50 68.50 A
Goodyear . . . . . . . .  53.50 53.50
Homestake 33.50 33.25
Honeywell 124.50 124.50
Inco 33.25 L 33.50
IBM 142 — 145.—L
Int. Paper 75.25 77.50 L
Int. Tel. & Tel 80.25 80.—
Lilly Eli 92.50 94.50
Lilton 111.50 111.—L
MMM 113.50 117.—
Mobil 83.25 86.60 L
Monsanto 160.—L 160.—
N C R  96.— 96.50
Pacific Gas 30.—L 31.25 L
Philip Morris 55.50 57 —
Phillips Petroleum...  32.50 34.50
Proclor & Gamble.. 96.— 98.50 G
Schlumberger 66.— 67.—
Texaco 81.50 84.50 L
Union Carbide 29.50 32.75
Unisys corp 20.— 20.75
U.S. Steel 49.— 50.—A
Warner-Lambert.... 161.— 171 —
Woolworth 87— 88.—
Xerox 79.50 81.25
AKZO 99.— 99.—
A.B.N 30.50 31.25
Anglo Americ 58.— 68.—
Amgold 168.— 171.50
Ue Beers p 28.— 27.75
Impérial Chem 27.25 27.—L
Nosk Hydro 36.75 L 3725
Philips 33.— 33.25 L
Royal Dutch 106— 109.—
Unilever 116.— 117.—
BASF 256.— 256.—
Bayer 260.50 264 —
Commerzbank 258.— 260.—
Degussa 436.— 427.—

Hoechst 247.50 250—L
Mannesmann 297.— 308.—
R.W.E 360.— 368.—A
Siemens 623.— 638.—
Thyssen 240.— 244.50
Volkswagen 465.— 475.—
¦ fRMicrom .%%%%%%%%%%%%%%%%%%%*
A.E.G 307.— 312.—
B.A.S.F 289.40 291.90
Bayer 294.60 300.50
B.M.W 617.50 626.—
Daimler 803.— 825.—
Degussa 484.50 485.10
Deutsche Bank 800.— 818.50
Dresdner Bank 413.50 417.—
Hoechst 282.— 284.50
Mannesmann 337.60 348.50
Mercedes 621.— 630.—
Schering 758.80 768.50
Siemens 703.50 722.—
Volkswagen 524.50 636.—

¦ MILAN .% %%%%%%%%%%We%%mmm
Fiat 10675.— 10700.—
Général! Ass 40400.— 40800 —
llalcementi 124600.— 124500.—
Olivetti 7180.— 7260.—
Pirelli 2930.— 2980.—
Rinascente 7699— 7660 —

¦ AMSTERDAM .%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
AKZO 126.20 127.10
Amro Bank 76.40 77.10
Elsevier 77.80 78.30
Heineben 117.70 118.30
Hoogovens 72.60 73.10
K.L.M 42.40 42.80
Nat. Nederl 70— 70.70
Robeco 101.60 101.70
Royal Dutch 136.20 138.60

¦ TOKYO ¦Mmm
Canon 1880.— 1860 —
Fuji Photo.. . . . . .  4530.— 4510 —
Fuûtsu 1510.— 1580.—
Hitachi 1540.— 1570.—
Honda 1820 — 1820 —
NEC 1920 — 2010.—
Olympus Opl 1640.— 1630.—
Sony 8650.— 8510.—
Sumi Bank 3360.— 3370.—
Takeda 2350 — 2340.—
Toyota 2460 — 2490 —

¦ PARIS ¦¦¦ MBMBLBH
Air liquide 638.— 650 —
EH Aquitaine 527.— 532 —
BSN. Gervais 710.— 719.—
Bouygues 574.— 681.—

Carreleur 3400.— 3420.—
Club Médil 730.— 727.—
Docks de France...  5050.— 5060 —
L'Oréal 4630.— 4669.—
Matra 374.— 379.30
Michelin 164.70 168.50
Moët-Hennessy.... 4950.— 4912.—
Perrier 1721.— 1730.—
Peugeot 728.— 729.—
Total 516.— 519 —

¦ LONDRES ,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% **
Bril. & Am. Tabac . 7.90 7.985
Brit. Petroleum 3.16 3.20
Courtauld 3.68 3.72
Impérial Chemical... 10.83 10.98
Rio Tinlo 5.16 5.26
Shell Transp 4.46 4.55
Anglo-A m.USS 39.50 M 39.75 M
De Beers US$ 19. 062M 18.437M

¦ NEW-YORK ¦¦¦H'iH
Abbott lab 66.25 64.25
Alcan 20.625 20.50
Amax 23.125 22.125
Atlantic Rich 108.25 108.375
Boeing 59.50 58.25
Canpac 21.50 21.50
Caterpillar 55.75 55.125
Citicorp 227.39 224.63
Coca-Cola 70.625 68.625
Colgale 57.125 55.50
Control Data 17— 16.625
Corning Glass 42.— 41.75
Digital equip 79.75 78.125
Dow chemical 66.75 64.875
Du Pont 39.25 37.375
Eastman Kodak 38.50 38 —
Exxon 47.— 46.—
Fluur 39.— 38.25
General Electric... 63.125 62.125
General Mills 67.125 66.125
General Motors.. . .  40.875 41.125
Gêner. Tel. Elec... 62.875 61.75
Goodyear 36.— 35.875
Halliburton 39.60 40 —
Homestake 22.625 22.625
Honeywell 84.125 84.625
IBM 97.50 96 —
InL Paper 62.— 51.625
lut Tel. & Tel 63.875 54 —
Litton 73.625 74.126
Merryl Lynch 23.— 23.375
NCR 64.875 66.—
Pepsico 58.375 67.50
Pfizer 69.125 68.—
Sears Roebuck 37.375 38.—
Texaco 56.26 55.75
Times Mirror 33.875 33.375
Union Pacific 75.875 75.—
Unisys corp 14.— 14.375
Upjohn 34.75 34.125

US Sleel 33.75 33.125
United Techno 51.50 50.625
Xerox 54.375 53.875
Zenith 10.375 10.125

¦ DEVISES * .%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%*
Etals-Unis 1.475G 1.5058
Canada 1.242G 1.2728
Angleterre 2.44 G 2.49 8
Allemagne 87.80 G 88.60 6
France 25.60 G 26.30 B
Hollande 77.90 G 78.70 8
Italie 0.117G 0.12 B
Japon 1.021G 1.033B
Belgique 4.18 G 4.28 B
Suède 23.90 G 24.60 B
Autriche 12.47 G 12.59 B
Purtugal 0.98 G 1.02 B
Espagne 1.34 G 1.38 B

¦ BILLETS * ê%%%%We%%mmÊm
Etats-Unis (11) 1.44 G 1.62 B
Canada (IScan). . . .  1.21 G 1.29 B
Angleterre (1f .... 2.40 G 2.55 B
Allemagne {100DM) . 87.50 G 89.50 B
France (100lr) 25.25 G 26.75 B
Hollande (10011).... 76.75 G 79.75 B
Italie (100 lu) 0.114G 0.122B
Japon (100yens). .. 0.99 G 1.06 B
Belgique ( lOOfr).. . .  4.10 G 4.35 B
Suède (100cr) 22.—G 25.—B
Autriche (lOOsch)... 12.25 G 12.75 B
Portugal ( lOOescj.. .  0.96 G 1.10 B
Espagne ( lOOptas).  . 1.30 G 1.42 B

¦ OR " _____um_m______m
suisses "(20.1)!!!. 129.—G 139.—6
angl.lsuuvnew) en t 98.50 G 100.50 B
americ.|20$) en t . 403.50 G 453.50 B
sud-alric.(1 Oz) en i 413.50 G 416.50 8
mex.(50pesos) en t 502—G 507.—B

Lingot (1kg| 19800—G 20050.—B
1 once en S 412.—G 415.—B

¦ ARGENT " M-aMMBB
Lingot (1kg) 244.—G 259.—B
1 once en t 5.22 G 5.24 B

¦ CONVENTION OR HH
plage 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 17H30
" (Marché libre de ...)

11 ____] I j 73 LHJB H H13
à <L êrmOpf|fî '

_fÊf0k GRANDIT ŜUR LE
Hl MEUBIXRUSTIQUE
¦ IA V i lla  \ Un des derniers magasins de meubles rustiques est obligé de fermer
¦ V* WWmA W définitivement ses portes - pas de réouverture - Madame Streit , spécialiste

UBPC'̂ TÏ W 
de 

grande expérience, a été chargée de procéder à cette liquidation.
Pr̂ sM'VjU eW
L'VlfM m Fabuleux choix de meubles rustiques massifs : salons en cuir et en tissus,

Ŵ ^̂  ̂ armoires , vaisseliers, vitrines , salles à manger, tables , chaises , bancs d'angle,
Ŵ ^̂ ^̂ tables monastères , guéridons , toutes sortes de petits meubles , etc , etc...

Un énorme stock de marchandises de haute qualité-valeur d'achat plus de
800*000.- doit être absolument débarassé- même à perte ! _______tWÊt/(tk

EXEMPLES
- ~~ .̂—"f^ gt **sS 

\ 
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Crédences 4 portes, nnno_^ - «O CV* + I \ Ej2 t̂M¥ffvBh W_]1_J_W00^
merisier massif 
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|\ QéPe** -̂* 90.- Salon 3-2-1 -4246- 1690.- RS î̂/ W ' '
\ —̂* -H»:-' 90.- Secrétaire -Wflr 290.- H " SftZ W

l_l _r—^~  ̂ I 749893-10 S. ,-,
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Stockage gratuit contre petit accompte. L'infrastructure interne est également à liquider ^^ rf̂ ffl 
Heures d'ouverture : 9 h -12 h; 13 h 30 - 18 h 30; samedi 9 h - 17 h non-stop; lundi fermé , . _ , ^c B ori_ , . . .  . .. « . ,. „ ... , . Autorisé c/u 25. 8. 89 au 24. 2. 90
Tous les mercredis soir : nocturne jusqu a 21 h 00 Surface de vente : 2 000 m2 par le DPI. de Police



L argent au travail
Aspects du marché suisse de l'argent et des capitaux

D

epuis deux ans maintenant, les
taux d'intérêt sur les marchés fi-

A nanciers internationaux affichent
une très nette tendance à la hausse.
S'ils se sont — momentanément — en-
volés aux Etats-Unis au-dessus de leur
point culminant, leur hausse surtout sen-
sible dans le court terme s'est produite
également sur les marchés européens
et nous le savons tous, en Suisse.

Dans notre pays, le taux lombard a
atteint 1 2% et les placements à trois
mois se sont vus rémunérés à des taux
voisins de 9%. Nous l'avons entendu
confirmer mercredi à Zurich par l'Asso-
ciation suisse des banquiers: il ne faut
entretenir aucune illusion quant à une
détente en 1 990 !

En préalable à une intéressante ana-
lyse de détail qu'elle vient de publier,
la Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES) à Genève, re-
monte à l'origine de cette vague de
hausse déferlante: l'après krach d'octo-
bre 1987. Autrement dit de l'argent
bon marché des banques centrales à
leur politique monétaire, d'autant plus
restrictive que le virus de l'inflation, qui
accompagne toujours le boom général
de l'économie, avait déjà fait sa réa-
parition.

La SDES avant de se tourner vers
l'extérieur, rappelle au menu de l'ac-
tualité de ces dernières semaines: la
conjoncture helvétique en fin d'année
1 989, la hausse des prix qui a connu
une violente accélération, la précarité
du marché foncier et immobilier, les
modifications décisives subies par le
marché hypothécaire et la politique à
la fois de stabilisation des prix et de
lutte contre la faiblesse structurelle du
franc suisse, menée par la Banque na-
tionale. Ici une observation:

(0 L'évolution des taux d'intérêt se
manifeste très clairement dans les ren-
dements des créances comptables - à
trois mois de la Confédération qui, de-
puis octobre, ne sont plus publiés que
tous les quinze jours. Tandis que la
tranche de septembre avait encore pu

être placée à 6,793%, le rendement
de ces placements exonérés de l'impôt
anticipé a progressé par étapes suc-
cessives... Peu avant Noël les investis-
seurs acceptaient encore, sur une base
de rendement de 7,922% la première
tranche de créances comptables à six
mois placées depuis mars 1989.

A l'extérieur, le succès,de cette politi-
que des taux d'intérêt élevés sur les
marchés des devises est resté plutôt
modeste.

# Taux d'intérêt dollar/franc: la
hausse des taux d'intérêt s'est répercu-
tée sur les eurofrancs et la rémunéra-
tion des dépôts à terme fixe, qui, jus-
qu'en avril 89, était toujours inférieure
de 3 à 4% à celle des placements
correspondant en dollars. Situation mo-
difiée dès octobre 89 où l'écart passait
au-dessous de 1 % tandis que les cho-
ses allaient s'inverser; du jamais vu
dans le passé:

% Les taux d'intérêt servis sur les
placements en francs à court terme sont
désormais nettement supérieurs à la
rémunération des placements en dol-
lars. A fin 89, les eurofrancs à trois

mois étaient rémunérés à 8 7/8%, soit
5/8% de plus que les eurodollars à
trois mois.

# Pour les dépôts à terme fixe: le
jeu de la concurrence fonctionne en
plein. Après que les propositions formu-
lées par la Commission des cartels dans
son rapport, ont été suivies, ces taux ne
sont plus fixés depuis juillet 89 par une
convention d'intérêt, mais par les diffé-
rents instituts bancaires, selon leurs be-
soins internes. Ces dépôts soumis à l'im-
pôt anticipé ont connu des hausses de
taux fulgurantes !

A fin septembre ils étaient de trois à
douze mois, rémunérés à 7%; passons
sur les adaptations intermédiaires pour
arriver au 8% en fin d'année et aux
taux de 8 1 /2% servis par la Banque
cantonale de Zurich et celle de Berne,
pour les placements à trois mois. Indice
de leurs besoins en liquidités et des
dernières augmentations qui allaient
partir de Zurich.

OR. Ca

0 Lire notre commentaire «Gnomes ou
nains».

Obligations
Derrière l'Union de banques suisses

(UBS), la Banque cantonale de Zurich
(ZKB), la Banque centrale coopéra-
tive et le Crédit suisse, ont lancé ce
mois une nouvelle phase d'augmenta-
tion linéaire des taux d'obligations
de caisse. Les titres à trois ans sont
désormais rémunérés à 7%.

Ceux qui disposent de 100.000
francs et plus à placer obtenaient —
au dernier pointage:

% Sur dépôts à terme 8% à 3-5
mois ou 7 3/ 4 % entre 6 et 1 2 mois

0 Euromarché à 3 mois: sans en-
trer dans les détails: entre 8 7/8%
et 8 1/4

# A portée de tous: obligations de
caisse de grandes banques: minimum
6 3/4% au 1er janvier, puis 7%

0 La différence de rendement
brut entre obligations suisses (en dé-
cembre 6,36%) et étrangères
(7,37%) risque de se maintenir aux
environs de 1 % (en mars 89, elle
était de 0,28% plus bas niveau en
10 ans.

Pour calculer le gain réel, ces ren-
dements devraient être pondérés par
le taux de renchérissement (1989:
5%), comme est calculée la rémuné-
ration en valeur réelle des obliga-
tions de la Confédération, /rca

La battante
de l'année

Une Romande couronnée
«Femme d'affaire

suisse 1989»

L

'i a femme d'affaire suisse 1 989 est
| une romande, Doris Rieder, action-
¦ naire et administratrice de la so-

ciété Rieder SA, qu'elle dirige à Aigle.
Son titre lui a été remis hier, à l'hôtel
Bellevue de Berne, sous l'égide de la
Veuve Cliquât, la célèbre grande
dame du Champagne, devenue depuis
une dizaine d'années la patronne et
protectrice des femmes chef d'entre-
prise. Tous les deux ans la firme
«Veuve Cliquât» attribue un prix à une
femme d'affaire suisse, ayant su faire
preuve d'esprit d'initiative. Ce prix,
symbolisé par une sculpture d'Henri Dï-
donet, comprend aussi la donation d'un
pied de vigne du noble vignoble, ainsi
qu'une bouteille de Champagne à cha-
que anniversaire de la lauréate.

Doris Rieder se présente elle même
comme une femme au caractère plutôt
introverti qui s'est trouvée impliquée
par les circonstances de la vie, dans
une voie qu'elle n'avait pas choisie au
départ et pour laquelle elle n'était pas
particulièrement préparée. Il y a main-
tenant 28 ans qu'elle est responsable
d'une entreprise de constructions
d'échafaudages tubulaires, de tours
roulantes, de dévaloirs à gravât et de
barrières d'autoroutes, un domaine
éminemment masculin, dans lequel elle
est parvenue à se faire une place. Elle
a su développer son affaire pour parve-
nir à en faire une firme, évaluée aujour-
d'hui à quelque 1 30 millions de francs,
avec un chiffre d'affaire de 20 millions
de francs en 1989. Rieder SA est en
phase de développement, avec la cons-
truction en cours d'un nouveau complexe
de production de quelque 7500 m2,
dans la zone industrielle d'Aigle, /le

Survivre en innovant
Comment le consommateur réagit-il aux nouveaux produits

et aux nouveaux services ? Un institut zurichois présente une étude

R

etour à la nature ou au contraire
course effrénée à la recherche de
nouvelles jouissances? Dans cette

alternative révélée par les méga-
trends, le consommateur ne va-t-il pas
finir par devenir schizophrène? Com-
ment, dans ces deux orientations qui
dominent le consommateur, faut-il alors
analyser les cycles d'innovations. Les
innovations sont-elles les causes des
tendances actuelles des consommateurs
ou plutôt des symptômes inévitables?
Et encore?

L'innovation répond-elle à un besoin
essentiel du consommateur ou est-elle
seulement une voie qui va lui permettre
de s'orienter mieux? Comment le con-
sommateur va-t-il réagir aux nouveaux
produits et nouveaux services? Et com-
ment le fabricant et le commerce vont-
ils pouvoir tenir compte de ces compor-
tements dans leur politique d'innova-
tion?

Fuhrer & Partner, de Kilch-
berg/Zurich, un des grands zurichois en
matière de marketing et de communi-
cation, a voulu le savoir. Il a mandaté
des instituts d'études de marchés re-
nommés et les a chargés de faire de
vastes enquêtes. Ces deux instituts ont
présenté leurs résultats à la presse hier,
à Rûschlikon.

# Le consommateur et le marché
ont besoin d'innovations!

Cinq consommateurs sur six sont fa-
vorables aux innovations. Un consom-
mateur sur cinq pense même qu'elles
sont indispensables pour lui. Les innova-
tions augmentent bel et bien le plaisir
d'acheter. D'un autre côté, les innova-
tions assurent que le marché soit vivant.
Le consommateur doit continuer à sentir
le marché attrayant et enrichissant.

% Les innovations assurent la sur-
vie des entreprises commerciales de
tout genre.

Les performances d'une entreprise
sont jaugées à sa capacité de lancer
de nouveaux produits sur le marché et
de développer continuellement l'assor-
timent, afin de tenir compte des sou-
haits et des besoins du consommateur.

# Innover, c'est au premier chef
se conformer aux tendances.

Les consommateurs ressentent les in-
novations surtout lorsqu'elles se situent
dans les megatrends. Une nouveauté
qui n'en tiendra pas compte — par
exemple un produit super, mais qui
pose des problèmes en matière d'envi-
ronnement — sera rejetée. Mais atten-
tion, un produit qui se conformerait
dans tous les points à une tendance
bien établie a besoin d'un timing soi-

gneusement préparé. Une nouveauté
peut aussi venir trop tôt (voir encadré).

# De légères améliorations sont
aussi des innovations.

Le consommateur ne considère pas
uniquement les nouveaux produits de
technologie de pointe comme innova-
tions réelles, mais aussi la moindre
amélioration dans l'offre qui sera sus-
ceptible de lui offrir un profit idéal ou
pratique. Ceux qui auront le plus de
succès seront ceux qui savent garder en
haleine le consommateur en lui offrant
constamment de petites améliorations.
Mais attention, là aussi, les innovations
devront suivre un rythme à l'échelle
humaine, ni trop rapide ni trop lente.

0 Une quantité d'autres thèses.
L'hédonisme et la «convenience» sont

deux grands champs d'actions en ma-
tière d'innovations. C'est au point de
vente qu'il faut découvrir et faire dé-
couvrir les innovations. Une politique
d'innovation es t la clé du succès avec
les innovations.

0 Roger Barbier

Ces deux vastes études (présentées en
allemand), sont en vente chez Fuhrer &
Partner, Bondlerstrasse 19, 8802 Kilchberg.

Un temps certain
Voici quelques inventions et le temps qu'elles ont mis pour qu'on les trouve

sur le marché. - .
Date Production/sur Temps

de l'Invention le marché d'innovation

Aliments surgelés 1642 1925 83
Narcose 1846 1872 26
Radio 1896 1922 26
TV 1911 1945 34
Antibiotiques 1928 1940 12
«Pikrie» 1954 1962 8

Salaires
de patrons
¦ è chef d'entreprise américain est le
I mieux payé du monde avec un

salaire annuel de 576.000 fr. de-
vant les patrons suisses (406.000 fr.) et
canadiens (404.000 fr.), indique une
étude du groupe de consultant interna-
tional Towers Perrin company.

Selon cette étude, réalisée dans les
20 pays les plus industrialisés, viennent
ensuite les patrons d'Allemagne de
l'ouest (394.000 fr.), les japonais
(387.000 fr.), les brésiliens (373.000
fr., les italiens (358.000 fr.) et les
français (340.000 fr.). Ces moyennes
ont été effectuées sur la base de socié-
tés réalisant un chiffre d'affaires d'au
moins 400 millions de francs.

Les patrons de ce type d'entreprises
les moins bien payés se rencontrent
dans le Pacifique. Le patron coréen de
Séoul arrive en queue de liste avec un
salaire annuel de 177.000 fr., précédé
par l'Australien (251.000 fr.), et par
celui de Singapour (262.000 francs).

Dans le milieu de tableau, on note la
présence des patrons espagnols
(323.000 fr.), belges (321.000 fr.) et
britanniques (295.000 fr.). Le patron
suédois touche (286.000 fr.), le néer-
landais (307.000 fr.), celui de Hong
Kong (3 17.000 fr.) et l'argentin
(326.000 francs).

En pouvoir d'achat, après prélève-
ment des impôts et des cotisations so-
ciales, le patron américain conserve sa
première place devant le brésilien, ce-
lui de Hong Kong, de Suisse, d'Argen-
tine, du Canada, du Japon, et d'Italie.
En lias de tableau Figurent les patrons
suédois, coréens, néerlandais et belges,
/afp

Gnomes ou nains
-M-

Par Roland Carrera
Le bonheur est
chose légère. L'ar-
gent ne fait pas te
bonheur. L'argent
est utile, fl fait sou-
vent défaut aux

personnes honnêtes. Comme les
banques en ont beaucoup, du
moins telle est l'impression qu 'el-
les donnent, on suppose ainsi
que l'argent des gens sans scru-
pules, qui manque aux honnêtes
gens, se trouve dans les ban-
ques!

Des banques, rappelait aussi
mercredi Heinricb Schneider de
l'Association suisse des ban-
quiers, qui en tant qu 'entreprises
agissent selon les règles de l'éco-
nomie de marché, à partir d'une
matière première qu'elles gèrent
pour l'ensemble de l'économie et
dans la vie quotidienne de cha-
cun, contribuant d'une manière
importante à l'apport de places
de travail, de recettes fiscales, de
création de valeurs... Bref, de ma-
nière générale à la prospérité. Ce
qui ne les empêche pas d'être la
cible de nombreuses critiques et
recommandations.

Et d'ajouter que si elles sui-
vaient ces conseils, on les verrait
dès demain:

Réduire les taux d'intérêt sur les
crédits, les hypothèques, tout en
augmentant la rémunération de
l'épargne (à l'instar du Crédit
Suisse), mais au détriment de
leurs marges bénéficiaires. Ac-
corder généreusement des crédits
aux plus faibles en les dispensant
même de rembourser. Se livrer
une concurrence sans merci entre
elles, tout en maintenant une sé-
cante absolue pour leurs créan-
ciers. Réaliser le minimum de bé-
néfices en servant les plus hauts
dividendes. Assurer gratuitement
le trafic des paiements. Enfin ne
servir que des clients honnêtes en
dispensant lis police de rechercher
l'argent sale. En étant un exemple
de transparence, en informant ou-
vertement, rapidement, dans le
détail, tout en garantissant ta plus
haute discrétion, etc. Cela en se
développant, sans prendre trop
d'importance.

Les gnomes zuricois devien-
draient peut-être des nains de jar-
dins sans soucis, mais, M. Villiger
vient d'en faire l'expérience avec
ses papillons d'acier, à vouloir
contenter fout le monde et son
père, on ne satisfait personne.

0 R. Ca

t é l e x
¦ BERLUSCONI - Le conseil
d'administration des Editions Mon-
dadori, réuni hier à Milan, a nom-
mé Silvio Berlusconi président de
la société, a annoncé Mondadori
dans un communiqué. Berlusconi
était en conflit, depuis décembre
dernier avec Carlo De Benedetti
pour le contrôle du premier
groupe d'édition italien, /afp

¦ DIAMANTS - L'importation de
diamants sud-africains a fait un
bond de 56% l'année dernière pour
atteindre la valeur de 890millions
de francs, selon la direction générale
des douanes. Au cours des trois der-
nières années, la valeur des importa-
tions a été multipliée par cinq. L'an-
née dernière, le Conseil fédéral
avait refusé de prendre des mesures
restrictives contre l'importation de
diamants en provenance du pays de
l'apartheid, /ap

¦ MACHINES - L'industrie suisse
des machines, qui a exporte I an
passé 37,2 milliards de fr. de ma-
tériel ( + 1 0%) a mal à la recher-
che. Hier à Berne, son association
faîtière (VSM) a affirmé qu'il fal-
lait concentrer les fonds de l'Etat
sur la recherche appliquée, élargir
la coopération entre les grandes
écoles et l'économie, participer à
fond aux programmes européens
et optimaliser la formation et le
perfectionnement, /ap
¦ PETIT CRÉDIT - Le petit crédit
marche bien en Suisse. L'an passé,
537.000 crédits à la consomma-
tion couraient, soit 3,2% de plus
que l'année précédente. La somme
prêtée s'est montée à 7,051 mil-
liards de francs, en hausse de
6,7%. Pas moins de 27,4% de
toutes les demandes de crédits ont
été refusées, a indiqué hier à Zu-
rich l'Association suisse des ban-
ques de crédit et établissements
de financement, /ap
¦ SWISSAIR - Parallèlement au
contrat de cinq Airbus A310 que
la compagnie de transport Aero-
flot a signé avec le consortium eu-
ropéen de transport, un porte-pa-
role de Swissair a confirmé hier
que la compagnie helvétique est
en pourparlers avec son homolo-
gue soviétique pour assurer la
maintenance de ces appareils.
Cette offre de service se ferait en
collaboration avec Austrian Airli-
nes et avec le soutien logistique de
Airbus Industries à Toulouse, /ats

- ri-Wv EN T REPRENDRE

La politique d'innovation peut
être une question de survie pour un
fabricant. Voici quelques points à
observer:

— développer un concept d'inno-
vations;

— réaliser périodiquement des
études de marché et de motivations;

— révision permanente de sa pa-
lette de production axée sur la con-
formité des tendances;

— suivre constamment les cycles
de produits;

— développement, /rb

Stratégie
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Qu'allons-nous encore devoir imaginer pour
que vous achetiez enfin une Golf?

Aurions-nous le toupet de poser la question si nous veloppantes, spoilers, jupes, phares à large faisceau,
n'étions pas en mesure de vous décocher une réponse garniturescuir,verrouillagecentral,glaces athermiques,

aussi bien ajustée qu'un pneu large sur les jantes en ordinateur de bord, sièges sport réglables en hauteur à

alliage léger de la Golf Rallye! l'avant, volant sport 4 branches à portée de la main, etc.,

La comparaison a beau être un peu tirée par les nous nous sommes creusé la cervelle pour que la vôtre

pneus, la Golf Rallye est bel et bien la Golf des Golf. puisse nager dans l'euphorie.

Si vous êtes de ceux qui choisissent leur voiture avec Vous brûliez d'avoir une Golf hors du commun?

la même circonspection qu'un amateur de matériel 
 ̂

**s_. Cessez de vous consumer: vous pouvez

haute fidélité, la Golf Rallye vous comblera au-delà de /4T* \ maintenant vous offrir cette Golf

toute espérance. 1800 cm3, 160 ch et compresseur G. 
\V7A7/!/ '"a ^°'* ^a"ve'^

ous savez ce que vous

Transmission syncro permanente 4x4 et ABS. Ailes en- ^- S achetez.

750738-10

Çfffij  ̂ AMAG, importateur de VWet  d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VA.G vous souhaitent un bon essai sur route.

• 

- Restaurant, terrasse
- Dortoirs
- Location vélos montagne
- Tennis, squash
Louis-Chevrolet 50
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 51 52

Ouvert
7 jours sur 7

NOUVELLE CARTE
SALLE À MANGER

ET BRASSERIE
Nos menus du jour dès Fr. 11.-

Salle pour banquets, mariages et sociétés et petite salle
pour réunions et comités. 750753-13
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• Réîultars Analyse Média/REMP 1988

Service de publicité 038/25 65 01

Remise de commerce
HÔTEL
DE LA

CROIX FÉDÉRALE
À SAINT-BLAISE

Sensibilisés par la confiance et la fidélité
pendant de nombreuses années,

Marianne el Hans GALEHR
désirent témoigner leur reconnaissance
à leur sympathique et fidèle clientèle,

en les invitant
à prendre un dernier verre de l'amitié,

le samedi 27 janvier 1990 de 17 h à 20 h
à l'hôtel de la Croix Fédérale à Saint-Biaise.

Fermeture mardi 30 et mercredi 31 janvier
pour cause d'inventaire. 75072513
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La liberté grise
A Bucarest, on écoute Madonna à la radio, on regarde Benny Hill a la télévision.

Et pourtant la liberté a le goût amer de tous les espoirs dont on a peur qu 'ils déçoivent trop vite
Mariana Fanti est roumaine.

Elle a épousé un Suisse et vit
depuis 14 ans à Peseux. Du 11
au 14 janvier, elle est retournée
à Bucarest. Quatre jours de re-
trouvailles, quinze heures de
sommeil en tout, des émotions,
des craintes, des rencontres. Elle
a fait part de ses impressions à
«L'Express».

Par
Pierre-Alexandre
Joye

« Tout a déjà commencé dans
l'avion. Nous étions trois Roumaines à
nous rendre au pays. Nous nous som-
mes reconnues, au premier coup d'oeil:
nous avions, les trois, les yeux rouges,
gonflés, et des cernes...

A l'arrivée à Bucarest, ce qui m'a
frappé, c'est de voir les dégâts causés
aux avions roumains sur l'aéroport.
Tous étaient criblés de balles, témoins
de la violence des combats qui se sont
déroulés à cet endroit stratégique es-
sentiel. Je crois que j'attendrai encore
longtemps avant de voler sur un avion
roumain...»

En ce 11 janvier, il n y a guère de
trafic à l'aéroport. Tous les appareils
roumains sont encore cloués au sol.
Pourtant, Mariana Fanti voit décoller
un avion libyen. Départ des mercenai-
res?

«Ma nièce m'a affirmé que, le 21
décembre, lors de la révolte de Buca-
rest, des troupes habillées de noir —

couleur inconnue tant dans l'armée que
chez la Securitate — ont participé aux
combats. De plus, à un certain moment,
des chants en arabe, destinés à encou-
rager les fanatiques, ont été entendus
dans les rues. Par la suite, le gouverne-
ment libyen a prétendument envoyé un
avion de secours. Ce qui est certain,
c'est que cet avion était loin d'être
vide... lorsqu'il est reparti!»

«Soyez la bienvenue!»
Mariana Fanti est souvent retournée

en Roumanie depuis 14 ans qu'elle vit
en Suisse. En moyenne, deux fois par
année. Pourtant, cette fois, dès fes pre-
miers instants, elle a pu constater les
conséquences des bouleversements sur-
venus depuis la chute de Ceausescu.

«Pour la première fois, à la douane,
on m'a accueillie avec le sourire.
«Soyez la bienvenue», m'ont dit les
douaniers. Et, pour la première fois,
pas de paquets de cigarettes à distri-
buer...

A Bucarest, les changements sont
énormes. Maintenant, il fait plus chaud
dans les appartements, on a de l'eau
chaude. Avant, on n'en avait que deux
fois par semaine, pendant quelques
heures. L 'électricité est certes un peu
faiblarde, mais, au moins, il y en a. Le
dimanche, les gens restent des heures
et des heures devant leur poste de
télévision. On montre des dessins ani-
més — inconnus auparavant — et...
Benny Hill. Avant, les gens ne regar-
daient même plus la télévision. A
19h30, il y avait le Téléjournal. Puis,
pendant deux heures, les exploits du
jour de Ceausescu, puis à nouveau le
Téléjournal. Après, dodo! Maintenant,
les gens veulent rattraper le temps

perdu, savoir tout ce qu on leur a cache
pendant 40 ans.»

Bucarest, c'est aussi des contrastes
saisissants. Une des images fortes que
Mariana Fanti garde en mémoire, c'est
le trajet en taxi jusqu'au centre ville.
Dans la cabine, la radio diffuse les
chansons de Madonna et de Stéphanie.
Mais le véhicule qui roule à côté du
taxi, c'est un tank...

Au fond du trou
Les habitants de Bucarest, une fois

l'euphorie passée, sont désormais con-
frontés avec la dure réalité quoti-
dienne: la nourriture est toujours rare,
la viande hors de prix. Quand il y en
a.

«En fait, les gens sont encore gris.
Sceptiques. Méfiants. Cela me rappelle
les paroles d'une chanson de Michel
Sardou: «La liberté au fond du
trou...». C'est exactement ça. Les Rou-
mains ont conquis la liberté. Mais,
abrutis par le régime de Ceausescu,
éblouis par ce qui s 'est passé, ils ne
savent pas encore quoi en faire. Et il
reste tant d'incertitudes...»

D'une part, on craint une contre-of-
fensive de la Securitate dès la fin de
l'hiver (voir ci-dessous); mais les Rou-
mains doivent surtout résoudre de nom-
breux problèmes vitaux. A commencer
par la remise sur pied de l'économie.
Mais, concède Mariana Fanti, il faudra
du temps. Ne serait-ce que pour élimi-
ner la corruption.

«La corruption a pris, en Roumanie,
une ampleur inimaginable. De plus, le
vol est généralisé. Tout le monde vole.
Moi-même, j'ai volé. Mais c'est compré-
hensible: quand on n'a rien à manger,
on se débrouille comme on peut! Tout

PÉNURIE — Dans les magasins de Bucarest les étalages sont désespérément
vides. M-

récemment, la télévision a montré l'ar-
restation d'un homme qui avait «pris sa
part» dans un convoi de l'aide interna-
tionale. Il expliquait simplement qu'il
n'avait pas de quoi nourrir les siens;
alors, il s 'est servi...

Lorsque mes sœurs sont venues en
Suisse, elles restaient des heures à con-
templer les vitrines des boucheries.
Sans même savoir, d'ailleurs, de quels
morceaux de viande il s 'agissait. A
Bucarest, un vendeur dans une bouche-
rie n'a tout simplement pas les moyens
de manger de la viande. Alors, il fait
comme tout le monde: il vole... A mon
avis, il faudra bien une génération
pour changer cela»

Mais Mariana Fanti demeure opti-
miste. Même s'il est dur, pour les Rou-
mains, de voir leur pays ruiné et meur-
tri après 40 ans de dictature, l'espoir
demeure intact. Et surtout, les Roumains
savent pouvoir compter désormais sur
la solidarité internationale.

«L'aide qu'apporte la communauté
internationale est un facteur immense
de motivation. Même, si, comme me l'a
confié un vieil homme de 85 ans, il est
presque humiliant, pour ceux qui ont
connu la Roumanie prospère avant l'ar-
rivée des communistes, d'en être réduits
à demander la charité...»

0 P-A. J.

.Secours :
le meilleur
et le pire !

La façon dont tes Roumains sont
parvenus à renverser Nlcolae
Ceausescu a suscité un élan de soli-
darité extraordinaire dans le
monde. De partout, et notamment
de Suisse, des convois ont afflué.
Pourtant, Mariana Fantî dresse un
bilan très mitigé.

Selon elle, l'aide mise sur pied
par les organisations privées, no-
tamment SOS Villages roumains,
s'est déroulée à la perfection , les
secours ont été adaptés aux be-
soins spécifiques de chaque village
et un excellent travail a pu être
effectué.

En revanche, en ce qui concerne
l'aide internationale, c'est-à-dire
gouvernementale/ la gabegie a été
complète.'Mariana Fanti cite deux
exemples, qu'elle certifie véridi-
ques.

A Bucarest, c'est le Conseil do
front de salut national qui était
responsable de l'acheminement de
l'aide internotio nle. La sceur de
Mariana Fantî est infirmière à l'hô-
pital gériafrique, qui accueille envi-
ron 1200 patients. Or, malgré tes
tonnes de vivres, de matériel eto de
médicaments acheminées dès ta
chute de Ceausescu, les patients de
l'hôpital n'ont reçu, pour Nouvel An,
qu'un quart d'orange et une demi-
boîte de viande en conservea Et
c'est tout!

Autre exemple de l'invraisembla-
ble chaos qui règne encore a Buca-
rest; une école pour jeunes aveu-
gtes, regroupant environ 700 en-
fants, a vu arriver, d'un coup et
sans avertissement préalable, 400
kg de beurre. Sans rien d'autre. Et
il n'y a pas de réfrigérateur dans
Pécole.-

îoutefois, selon Mariana Fanti,
même sî l'organisation était très
souvent défaillante, malgré ta pa-
gaille qui s'est très vite installée, les
Roumains ont été extrêmement re-
connaissants face à tous ceux qui
ont voulu leur témoigner leur sou-
tien et leur faire comprendre qu'ils
n'étaient pas seuls dans leur com-
bat, /pa]

Proposition
concrète

aux entreprises
Un des problèmes les plus ur-

gents en Roumanie, c'est le redé-
marrage de l'économie. Nombreux
sont ceux qui voudraient lancer une
petite entreprise, notamment dans
le domaine de la mécanique. Mais
ils ne savent pas comment faire.
Mariana Fanti fait une proposition
aux industriels de la région.

«J'ai rencontré des gens de 35 -
40 ans qui désirent fonder une éco-
nomie basée sur la liberté d'entre-
prendre. Ils m 'ont demandé com-
ment on gère une entreprise, ce
qu'il faut faire, comment travailler...
Je n'ai bien sûr pas pu répondre à
toutes leurs questions. Alors, voici ce
que \e propose.

Je sais que de nombreux indus-
triels de la région cherchent du per-
sonnel. Je propose qu'on fasse venir
des ouvriers roumains qualifiés, qui
travailleraient ici pendant deux ou
trois ans. Ensuite, ils pourraient ren-
trer en Roumanie et faire profiter
les autres de l'expérience acquise
en Suisse. Le logement, les permis
de travail, les visas pour ces travail-
leurs sont des problèmes que je  ne
pourrais bien évidemment pas ré-
soudre moi-même. Aussi, je  lance un
appel aux communes, aux adminis-
trations pour qu'elles facilitent, le
cas échéant, l'arrivée de ces gens.

Ce serait une excellente façon de
prolonger l'effort que les Suisses
ont fait pour la Roumanie et cela
serait, j 'en suis sûre, très positif pour
les entreprises de la région.»

L'idée de Mariana Fanti a d'ores
et déjà reçu l'appui de Jean-Luc
Vîrgilio, député au Grand Conseil
et responsable de l'estafette neu-
châteloise pour la Roumanie. De
plus, du côté de l'administration , on
assure que, le cas échéant, les visas
seraient accordés sans problème à
des travailleurs roumains. Autant
dire que la balle est désormais
dans le camp des chefs d'entrepri-
ses de.la région... / paj

Le froid qui rassure
A Bucarest on n'ose pas parler du printemps... De l'avis général,

le dégel verra une contre-offensive des «terro ristes))

A

ctuellement, en Roumanie, l'hiver
est très dur: neige et gel intense
ajoutent encore aux peines des

habitants. Pourtant, à Bucarest, nom-
breux sont ceux qui voient venir le
printemps avec terreur. Tout le monde
en parle, tout le monde en est per-
suadé: la fin de l'hiver coïncidera avec
une attaque massive des forces de
l'ex-Securitate. Mariana Fanti partage
cette opinion.

«Ma sceur entend encore et toujours
des coups de feu. Tous les «terroristes»
n'ont de loin pas été arrêtés ou tués.
On sait combien ils étaient, on sait
combien ont été neutralisés: le compte
n'y est de loin pas.

Ce qu'on sait, en revanche, c'est que
des dizaines de milliers de membres de
l'ex-Securitate se sont regroupés dans
la région de Fagaras, dans les Carpa-
thes, près de Brasov. Ils ont commencé
à miner la région. Réfugiés dans des
souterrains, ils ont emmené un arme-
ment considérable avec eux. Et s 'ils sont
actuellement paralysés par l'hiver, je
suis sûre qu'ils vont passer à l'offensive
dès le printemps. Ne dites surtout pas
aux Roumains que le printemps arrive,
cela les panique complètement!

— N'exagère-t-on pas les capaci-
tés des membres de l'ancienne Secu-
ritate à pouvoir procéder à une telle
contre-offensive?

— Je ne crois pas. Rappelez-vous
les images du procès de Ceausescu.
Sans arrêt, il regardait sa montre. Ce
n'était pas pour savoir quelle heure il
était; c'était un émetteur grâce auquel
les terroristes pouvaient le localiser.
Jusqu'au bout, il a cru qu'on viendrait
le délivrer. Et c'est bien parce que la
menace était — et demeure — réelle
qu'on l'a immédiatement exécuté.

— Que pensez-vous de l'attitude
du Conseil du Front de salut national,
notamment de ses revirements à pro-
pos de la peine de mort et des élec-
tions?

— Je trouve que le CFSN s 'en tire
très bien! Il a dû, sous la pression de la
foule, calmer la situation et promettre

SOUTERRAINS - Les terroristes de
l'ex-Securitate y rôdent encore. ap

a

un référendum sur la peine de mort.
J'ai vu, dans les rues, des voitures ren-
versées par les émeutiers. Probable-
ment soûlés par des provocateurs, ils
ont dit n'importe quoi, fait n'importe
quoi. Je rappelle que, lors de la révolu-
tion, la consommation d'alcool aval!
été interdite... Mais le gouvernement
provisoire ne pouvait pas prolonger
indéfiniment une telle mesure.

Quant au fait d'avoir repoussé les
élections, c'est tant mieux: ainsi, les
gens sauront exactement ce que pro-
posent les partis.

— Justement, où en sont les partis
actuellement?

— Les gens veulent, bien sûr, une
démocratie à l'occidentale. Mais ils
n'en connaissent rien. Beaucoup affir-
ment: «Je vais m'inscrire au Parti libé-
ral!» Et quand on leur demande ce
qu'est le Parti libéral, ils répondent:
«Jç ne sais pas, mais le mot débute
comme liberté»... En fait, les Roumains
sont totalement pris au dépourvu. Leur

éducation politique est nulle. Ce ne sont
même pas des enfants, dans ce do-
maine, mais des bébés à qui il faut
encore apprendre à marcher.

— Comment expliquer alors que
les Roumains aient pu se libérer de
la dictature?

— Quand je  suis allée là-bas en
août, j 'ai bien vu que les gens étaient à
bout, qu'ils ne supporteraient plus long-
temps la tyrannie. Je pense que le
CFSN existait depuis un moment el
qu'on a attendu un prétexte — le
soulèvement de Timisoara — pour dé-
marrer. Mais je  me souviens que le 14
novembre, une amie de Brasov m'a dit
au téléphone: « Tu entendras parler de
moi vers Noël». Maintenant, je  com-
prends ce qu'elle voulait dire.

— Quel est le prestige du roi Mi-
chel auprès de la population?

— On sait qu'il a dû s'exiler, on
n'oublie pas ce qu'il a fait. Mais on ne
veut pas entendre parler de monar-
chie, qu'elle soit absolue ou parlemen-
taire. En fait, ce qu'on reproche au roi,
c'est qu'il n'ait pas été là, qu'il n'ait pas
souffert avec le peuple. Et je  le répète,
les Roumains veulent la démocratie,
coûte que coûte.

— Justement, certains ne veulent-
ils pas tout et tout de suite, au risque
de tout compromettre ?

— Les gens de ma génération, qui
ont 40 ans, se reconnaissent assez bien
dans des personnalités comme Petre
Roman, qui est largement favorable à
l'Occident. Mais les jeunes ne veulent
pas des communistes «repentis» ou de
tous ceux qui, de près ou de loin, ont eu
quelque contact que ce soit avec la
dictature. C'est sûr qu'il y a un risque
de dérapage, mais je  crois qu'on peut
faire confiance aux Roumains: ils ont
trop souffert pour continuer à verser le
sang.

— Et les communistes?
— Pour eux, c'est fini. Je pense qu'il

n'oseront même pas se présenter en
tant que tels aux élections...

0 P.-A. J.
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8 h -  12 h et 13 h 35- 17 h 55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 1 3 h 55 à
18 h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h

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

Couleurs : 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82

Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.1 1
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71

Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 1 86 —

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit , cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement. 747739-10
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Aujourd'hui vendredi 26 j anvier I
dès 17 h I

| INAUGURATION I
Du Pub-Restaurant I
«La Pierre-Grise » I

et de la Disco «Le Sandy » I
| Rte du Chassera i - Nods - ' 038/51 28 89 1 1

Madame Line Leroux et son fils
C__l cDir FMFRY Philippe Hochedez vous invitent
tJ à partager
Eaux minérales - Cidre - Bières ¦ ¦ ¦—  m«—«*i-4 -fc -Ma» ¦ * M ¦>« - -*- ¦.£-
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LAMB0ING fe 0 
Musique avec I
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Fam Praz Fam Praz Toutes boissons sans alcool KnTTmT M Wf^
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Ouvert tous les jours 2000 Neuchâtel 
THIÉBAUD 8 Cie - 2D14 Bôle/NE - Tél. 038/42 57 47 I

Jacques Grisoni £_. r^Mofet BZI IIH
Cl OlC BOUCHERIE - CHARCUTERIE lHBa |

BOULANGERIE - PÂTISSERIE H 
Entrepnse de construction M

PRODUCTEURS ET ALIMENTATION GÉNÉRALE ^̂ ^̂ ~ Cheminées de salon
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Cours de / ¦ 2r j (
dessin-peinture / r-"j  î \
Les inscriptions peuvent I ; /X F
se faire à tout moment \ \fgj d C  1

car chaque élève suit son \ »* ^ y
propre programme ^ff __ ^£r-
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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
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Nous n'utilisons que 10% de
nos facultés mentales
Ce sont les propres mots d'Albert Ein-
stein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre «La Dianétique, la puis-
sance de la pensée sur le corps». L. Ron
Hubbard â f air un autre pas de géant
dans cette direction. Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces décou-
vertes et se libérer lui-même des barriè-
res qui l'ont jusque-là empêché d'utili-
"°r pleinement son potentiel mental.

| Commandez votre propre exemplaire au- I
jourd'hui, 470 pages passionnantes.

I 
Envoyez le coupon ci-dessous à
Organisation de Scientologie ¦

I
rue de la Madeleine 10, i
1003 Lausanne. / " (23 86 30)

I
Oui! Envoyez-moi exemplaire de «La puis- .
sance de la pensée sur le corps» par L. Ron I
Hubbard. i
I Prix:Fr. 32.-. 750917-10 11
n contre remboursement C/h
I D chèque ci-joint u|

Nom 
| Adresse -¦¦ I
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offl B/ JB K> C'est décidé. Je change de look. Quand

*.H HW ^ e veux e* 
en un 0 Œil. Des lunettes très'

^̂  J Ĵ fl mode. Gé-nial! Et plein d'idées pour séduire.
1.WB. ¦"! ÉMr H <~'' n ^'Œil, un ^tat d'esprit diffé- ,-_____

¦H flT Ĵ|j  ̂
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A vendre, cause changement de
modèles

IL NOUS RESTE
10 CUISINES EN CHÊNE MAS-
SIF ET CHÂTAIGNIER avec les
appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.- . Possibilité
de faire sur mesures et plan.
MAGNIFIQUES SALLES DE
BAINS complètes, tous coloris,
Fr. 1350.-.
L'HABITAT,
Grand-Rue 8, TAVANNES.
Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 74859s-10
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Sculpture d'ongles

Premier soin offert
à demi-prix

Renforcement d'ong les naturels avec soie.
Manucure dames et hommes

Ongles fantaisie.
Griffé rouge - Anne Mathys

Galerie des Moulins 51 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 28 73. 750675-1 o
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— I TELi CHOIX b -

4 Crédit à la consommation, prêt
personnel, petit crédit. Des noms que
tout le monde connaît: ils fleurissent
sur les affiches et dans les pages de
publicité des jou rnaux. Le prêt de
petites sommes aux salariés est une
spécialité bancaire en plein dévelop-
pement dans notre pays. En 1988, les
Suisses ont emprunté plus de six mil-
liards sous cette forme. Le petit crédit
a le vent en poupe. Ce que l'on voit
moins, par contre, ce sont les pièges
du système. Les difficultés de rem-
boursement, les mensualités trop
lourdes, l'endettement en chaîne,
taux d'intérêts exorbitants. Dossier et
analyse ce soir à « Tell quel». M-

TSR, 20H05

Avis de recherche:
via Adamo!

Un véritable globe-trotter de la ?
chanson, ce Salvatore Adamo. No-

vembre l'a vu fêter ses 40 ans au Chili
et décembre achever l'année au Ja-
pon. L'empire du Soleil levant l'ac-

cueille d'ailleurs à chaque fois à bras
ouverts. Vedette de la scène interna-
tionale, Adamo enregistre également
en espagnol, en allemand et bien sûr

en italien, sa langue d'origine. Le
chanteur belge est ce soir l'invité de

Patrick Sabatier à «Avis de recher-
che». Autour d'eux, Michel Fugain,

Herbert Léonard, Daniel Lanois, Fré-
déric François, Franck Villano et Ri-

chard Gotainer. M-

TF1, 20H35

Pink Floyd:
the Wall
4 La TSR propose ce soir à l'enseigne
de «Perokstroïka» le film musical
d'Alan Parker, «The Wall». Pink, le
mentor du rock, est barricadé dans sa
chambre d'hôtel devant la télévision
qui déverse les scènes de guerre. Pink
s'engouffre dans l'imaginaire. Ses fan-
tasmes se mêlent au passé, le passé
aux frustrations. Un vrai chemin de
croix. Pour l'idole du rock, pas
question de se contenter des grou-
pies prêtes à tout pour approcher
Pinky. Celui-ci s'enferme un peu plus
dttns le mur gris de ses souffrances.
Un petit chef-d'œuvre sur une fabu-
leuse bande sonore signée Pink Floyd
(photo). M-

TSR, 23H20

Les enchaînés
du oetit crédit

HORS ANTENNE I
¦ HOMMAGE A AVA GARDNER -
Aujourd'hui, après «A postrophes » et
le dernier journal de 23 h 10, Antenne
2 présentera le magazine de Frédéric
Mitterrand «Etoiles » consacré à Ava
Gardner, réalisé par Jean-Christophe
Rosé et précédemment diffusé le 20
novembre 1989. Le film du Ciné-Club,
«Miracle en Alabama» est, quant à lui,
programmé à Oh 10. /ap
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Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Loup Garou. 21.30
Club Plateau libre. 24.00 Informations
SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

La Première

6.00 Journal du matin.. 6.43 «Levez
l'info». 6.50 Journal des sports. 7.25
Commentaire d'actualité. 7.50 «Juste
avant l'école», avec Henri Dès. 8.12
Revue de presse romande. 8.25 Jean
Charles en liberté. 8.40 Les dernières
nouveautés du disque. 9.05 Petit dé-
jeuner. 10.05 5 sur 5. 12.05 SAS (Ser-
vice 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.
17.05 Première édition. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports. 18.30
Page magazine. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères. 22.10 Feuille-
ton: La famille Rikiki. 22.30 Noctuelle.
0.05-6.00 Couleur 3.

Tele-vente
La «televisione-verita » montrant crimes, violence et sexe ne fait pas l'unanimité en Italie.
Des éditorialistes montent au créneau. Mais les taux d'écoute augmentent sans cesse...

m es appels désespérés d'une fa-
mille tentant de retrouver la trace

" d'un enfant fugueur, un gros plan
sur un toxicomane en train de s'injec-
ter de l'héroïne, la reconstitution mi-
nutieuse d'un meurtre particulière-
ment horrible: cela s'appelle la «tele-
visione-verita», la «télévision-vérité»,
qui concurrence dangereusement les
émissions de variétés sur les chaînes
italiennes publiques et privées.

D'un côté, disent des experts, ce
changement reflète le goût des Ita-
liens pour l'intrigue et l'étalage en
public de la vie privée et des problè-
mes d'autrui. De l'autre, si la télévi-
sion-vérité améliore les indices
d'écoute, elle pose des problèmes
éthiques: invasion de la vie privée,
utilisation abusive de reconstitutions
dramatiques et d'appels téléphoni-
ques anonymes.

Un éditorialiste du «Corriére Délia
Sera», Orestê del Buono, l'un des
principaux détracteurs de la télévi-
sion-vérité, déclare que les chaînes
prennent trop de risques avec le di-
rect, les interlocuteurs anonymes et
les émissions sur les crimes qui con-
centrent l'attention sur «les pauvres,
sans avocat, traités comme des ani-
maux». Ces émissions, diffusées sur-
tout sur la RAI, font beaucoup appel

au public en lui demandant de télé-
phoner. ,

Récemment, l'actrice Sandra Milo
présentait une nouvelle émission,
«L'amore e una cosa meravigliosa»
(L'amour est une chose merveilleuse)
sur la RAI lorsqu'une femme a appelé,
en direct devant trois millions de té-
léspectateurs : «Sandra, que faites-
vous ici alors que votre fils est griève-
ment blessé à l'hôpital?». Sandra Milo
a éclaté en sanglots, quitté le plateau
et s'est évanouie dans sa loge. Il
s'agissait en fait d'un canular.

«Cet incident traduit un moment
critique dans l'histoire de la télévi-
sion-vérité, écrit le romancier Um-
berto Eco dans la revue «L'Espresso».
Il est certain qu'à partir de mainte-
nant, le public sera plus soupçonneux
et que de nombreuses émissions souf-
friront d'une crise de crédibilité».

Cela n'a pas été le cas jusqu'à pré-
sent de «Chi l'ha visto?», une émis-
sion de trois heures, en direct, sur les
disparus. Elle attire cinq millions de
téléspectateurs le dimanche soir,
avec des reconstitutions des derniers
faits et gestes, photos, interviews de
la famille et appels de téléspectateurs
qui croient les avoir repérés. Ces ap-
pels ont parfois contribué à réunir les
familles, mais souvent la personne a

fui sciemment et n'a pas l'intention
de revenir. Ce qui crée des situations
embarrassantes, comme pour cette
femme dont des téléspectateurs di-
rent avoir vu le mari, porté disparu,
danser le tango avec une jeune
femme...

L'année dernière, les invités de «lo
confesso» (J'avoue) devaient s'asseoir
dans un confessionnal, le visage ca-
ché, et raconter leur crime ou con-
duite aberrante, et répondre aux/
questions de psychologues. Dans «La
macchina délia verita», ils se soumet-
taient au détecteur de mensonges.

Pour certains, la télévision va trop
loin. De nombreux Italiens ont été
profondément choqués de voir, sur
l'une des chaînes de Silvio Berlusconi,
un jeune toxicomane s'injecter de
l'héroïne. Nombre d'autres ont pro-
testé lorsque Marco Fiora, huit ans, a
été soumis à un long interrogatoire
alors que son enlèvement, qui avait
duré 17 mois, venait de prendre fin.

Dans l'ensemble, ce sont les histoi-
res d'amour qui intéressent surtout le
public italien. La télévision payante
pourrait être la prochaine étape. «Ré-
seau Italien» commencera à émettre
le 28 février. Avec un décodeur à
3000fr., les téléspectateurs pourront
regarder des films pornographiques

après minuit.

Des dizaines de milliers de person-
nes l'ont déjà acheté mais d'autres
ont menacé de déposer plainte pour
obscénité afin d'interdire la chaîne.
/ap

SEXE À LA TÉLÉVISION - Cela ne
laisse pas indifférents tous les Ita-
liens... agip

r « SOIR i
¦J af-rt 11-05 Demandez le
( XK programme! 11.15
1 wr5 Viva. 12.00 La petite

maison dans la prairie. 12.45 TJ-midi.
13.15 Doiia Beija. 13.40 Côte ouest.
14.30 Le Trou Normand. 16.10 Les
routes du paradis. 17.00 Patou l'épa-
tant. 17.40 Shérif, fais-moi peur! 18.35
Top models. 19.00 Journal romand.
19.30 TJ-soir. 20.05 Tell quel. 20.35
Pouvez-vous nous prêter votre mari?
Film de Bob Mahoney. Avec: Dirk
Bogarde, Charlotte Attenborough,
Francis Matthews, Simon Shephard,
David Yelland. 22.15 TJ-nuit. 22.35 Pe-
rokstroïka. 23.20 Pink Floyd: The
Wall. Film musical d'Alan Parker
(USA - 1982). Avec : Bob Geldorf,
James Laurenson, Christine Hargrea-
ves, Eleonor David, Kevin McKeon,
Bob Hoskins..

——^ 9.00 Haine et passions.
|p | 9.40 Le temps des as.¦ " 10.35 Intrigues. 11.00

En cas de bonheur. 11.25 Jeopardy.
11.55 Tournez... manège. 12.30 Le
juste prix. 13.00 Journal - Météo.
13.35 Les feux de l'amour. 14.30 Joëlle
Mazart. 15.30 Tribunal. 16.00 La
chance aux chansons. 16.45 Club Do-
rothée. 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. 20.30 Tapis
vert. 20.35 Avis de recherche. Invité :
Adamo. 22.45 Et si on se disait tout.
Invité: Maître Vergés. 23.45 Futur's.
0.20 TF1 dernière.

- _ 9.00 Matin bonheur.
J\2_ 11-05 ToP models.

11.30 Les démons de
midi. 12.00 Flash info. 12.05 Les dé-
mons de midi. 12.30 Les mariés de.
I'A2. 13.00 Journal - Météo. 13.40
Falcon Crest. 14.05 Chapeau melon
et bottes de cuir. 14*55 Tout, tout,
tout sur A2. 15.20 Les voisins. 15.45
Après-midi show. 17.05 Des chiffres
et des lettres. 17.30 Graffiti 5-15. 18.20
Mac Gyver. 19.10 Dessinez, c'est ga-
gné. 19.40 Rira, rira pas? 19.59 Journal
- Météo. 20.35 Chouans. 3. Avec:
Philippe Noiret, Sophie . Marceau,
Lambert Wilson, Stéphane Freiss,
Jean-Pierre Cassel, Charlotte de Tur-
ckheim. 21.30 Apostrophes. Au nom
du père. 22.50 Dernière édition. 23.10
Etoiles, magazine de Frédéric Mitter-
rand. Hommage à Ava Gairdner. 0.10
Miracle en Alabama. Film d'Arthur
Penn. Avec: Anne Bancroft, Patty
Duke, Victor Jory.

r"H<» 10'25 Victor - 10-40 Le
rlc -J chemin des écoliers.

11.53 Espace 3 entre-
prises. 12.05 Programme régional.
12.45 Edition nationale. 13.00 Le
sixième sens. 13.30 Regards de
femme. 14.03 L'heure du Tee. 14.30 La
vie à cœur. 15.03 Deux maîtres à la
maison. 16.03 Télé pour , télé contre.
16.30 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 di-
nosaure. 20.05 La classe. 20.30 INC.
20.35 Thalassa. Donald Crowhurst:
L'homme qui voguait dans sa tête.
21.30 Le retour d'Arsène Lupin. 22.30
Soir 3. 22.55 Saint-Louis, ville d'Afri-
que. 23.40-0.10 Carnets de notes.

_ iz.JU journal images.
Là S 12- 35 Due| sur La5-

13.00 Le journal. 13.30
200 dollars plus les frais. 14.30 L'ins-
pecteur Derrick. 15.30 Le renard.
16.45 Youpi, l'école est finie. 18.50
Journal images. 19.00 Happy Days.
19.30 Arnold et Willy. 19.57 Le jour-
nal. 20.30 Drôles d'histoires. 20.40 Su-
per-polar: La danse du scorpion. Té-
léfilm de Josée Dayan. Avec : Kim
Coates, Roberta Bizeau, Ronald Gutt-
mann. 22.20 Reporters. 23.25 Danger!
voiture volée. 0.00 Le minuit pile. 0.05
Les polars de La5.

r-t -flaf-» 12.55 TS. 13.00 Salto
LIK!S Mortale- 14.00-15.45

Nachschau am Nach-
mittag. 16.10 TS. 16.15 DRS nach vier.
17.00 Der Kleistermann. 17.20 Schlips.
17.50 Gutenacht-Ceschichte. 18.00
Oh Cott, Herr Pfarrer. 18.55 DRS ak-
tuell. 19.30 TS - Sport. 20.05 Sime-
non. 21.05 Die Freitagsrunde. 22.15
TS. 22.35 Corky Park. 0.40 Nachtbulle-
tin.

-r-ft ¦ 12.30 Una coppia im-
S| possibile. 13.00 TG

flash. 13.10 Tuttifrutti
revival. 13.40 CH - Spigolature elve-
tiche. 15.20 Gli occhi dei gatti. 16.10
leri.. . e l'altro ieri. 16.35 II cammino
délia libertà. 17.15 Supersaper. 17.45
TC flash. 18.00 Bersaglio rock. 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 Attualità sera.
19.45 TC. 20.20 Centre. 21.25 II ri-
torno di Arsenio Lupin. L'ispettore Le-
normand. 22.20 TG sera. 22.30 Agen-
ça musicale. 23.10 lo, la giuria.
0.50-0.55 Teletext notte.

AUJOURD'HUI
# Tennis. Open d'Australie.

Demi-finales, Edberg-Wilander,
Noah-Lendl. A La Cinq dès 7h30
ce matin.

# Ski alpin. Coupé du monde.
Descente dames. En direct de
Santa Caterina. A la DRS à 9h55.
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Le Dé
à Paco

Paco Rabanne
couronné

et Claude Montana
sur la touche

pie petit monde clos de la haute
¦JE couture a snobé hier Claude
§j Montana, grand favori et nou-

veau venu parmi les grands coutu-
riers, et a accordé le Dé d'or de la
meilleure collection printemps-été à
l'Espagnol Paco Rabanne.

Nombre de ceux qui avaient prédit
que Montana, dont la collection, très
applaudie, de prêt-à-porter sous la
griffe Lanvin a été présentée mardi
soir, en auront été pour leurs frais.

Le jury du Dé d'or, composé de
journalistes de mode, a préféré don-
ner le prix à Rabanne. Sa collection
met l'accent sur des ensembles cuir
et des décolletés audacieux, que des
broches et chaînes dorées peuvent
préserver de l'immodestie.

Première fois
Paco Rabanne, qui reçoit le prix

pour la première fois, a d'ailleurs pré-
dit implicitement le déclin de ces bro-
ches en annonçant que la mode des
années 1990 serait plus sexy.

«On va vers un retour à l'érotisme
féminin. Mais l'accent sera mis sur les
corps de femmes au naturel et non
sur l'artifice», a-t-il dit en recevant
son prix, /reuter

fl Le truc du jour:
Pour lire une recette de cuisine

facilement, fichez-la entre les dents
d'une fourchette.

fl A méditer:
«Mais qui donc a dit qu'il était

plus facile de mourir pour la femme
qu'on aime que de vivre avec elle?»

André Maurois

fl Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
GIROFLÉE

Situation générale: une profond*
dépression se dirige de l'Angleterr
vers le sud de la Scandinavie. Un
perturbation assez active liée à ui
afflux d'air plus froid a traversé notr
pays la nuit dernière.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord de
alpes, Valais, nord et centre des Gri
sons au temps pluvieux et très ven
teux de la nuit succédera un temp
d'averses et de brèves éclaircies. L
limite des chutes de neige s'abaisser
vers 800m et la température entre
et 6 degrés. A 2000m, elle passera di
0 à -6 degrés. Le vent d'ouest ser
parfois tempétueux, surtout sur I
nord du pays, et faiblira quelque pei
dans la journée. Sud des Alpes e
Engadine, très nuageux et quelque
neiges le long des Alpes.

Evolution probable jusqu'à mardi
nébulosité variable, souvent fort«
Pluies intermittentes, surtout su
l'ouest du pays. Quelques éclaircie
de foehn en Suisse orientale, ou le
précipitations seront plus faibles. Tou
jou rs doux pour la saison.

Rififi
à Maton se

Histoire nocturne cocasse dans le quartier noir de Bruxelles:
la police tente d'arrêter deux Zaïrois «clandestins». Les autres s'en mêlent
Ce soir-là, les gendarmes

bruxellois patrouillaient dans le
chaud quartier africain de Ma-
tonge, situé en plein cœur de la
capitale belge. Une mission dite
«de routine» qui a donné nais-
sance à un véritable western
des temps modernes.

De Bruxelles:
Tanguy Verhoosel

# Acte 1. L'irruption dans le sa-
loon. A la suite de contrôles d'identi-
té effectués dans certains débits de
boissons, les représentants de l'ordre
interpellent trois Zaïrois en situation
de séjour illégal. Nos pandores procè-
dent à leur arrestation et les enca-
drent afin de les mener à leur véhi-
cule de service, stationné à proximité.
Les trois Zaïrois devront être conduits
à l'Office belge des Etrangers, qui sta-
tuera de leur sort. L'histoire aurait pu
passer tout à fait inaperçue, cet épi-
sode se renouvelant plusieurs centai-
nes de fois par an dans le quartier.

# Acte 2. Zorro intervient. Seule-
ment, voilà. Marna Zoro est arrivée.
La paraît-il fort peu cavalière interpel-
lation des trois «illégaux» chacun sait
ici que les gendarmes belges ne sont
pas des pieds-tendres — n'a pas eu
l'heur de plaire à une citoyenne zaï-
roise, que l'on dit très impression-
nante de par sa corpulence. Et la
marna de s'opposer, à cor et à cri ,
à la manœuvre de repli de la maré-

chaussée. N'écoutant que leur cou-
rage, les «cow-boys» de la patrouille
anti-banditisme parviennent toutefois
à regagner leur véhicule avec leurs
prisonniers, se frayant un passage au
milieu d'une foule de plus en plus
pressante et hostile.

# Acte 3. Duel au clair de lune. A
peine les shérifs de Matonge ont-ils
enfourché leur monture — en l'oc-
currence une Golf GTI — qu'ils sont
encerclés par quelque cent-cinquante
«peones» de couleur déterminés à dé-
fendre les intérêts de leurs malheu-
reux compatriotes. Le ton monte, les
gendarmes dégainent, parce que «ça
impressionne». Le ton monte encore
plus fort . Certains manifestants ten-
tent même d'extirper les trois Interpel-
lés des mains des forces de l'ordre.

# Acte 4. La cavalerie surgit. Dé-
bordée, la patrouille appelle des ren-
forts. Plusieurs manifestants sont arrê-
tés. Le calme est peu à peu rétabli.

# Acte 5. La diplomatie s'en mêle.
Ce cocasse épisode de la vie noc-
turne bruxelloise s'est déroulé lundi
dernier. Depuis lors, le dossier qui le
concerne a fait du chemin. Il se
trouve aujourd'hui sur la table des
autorités belges et zaïroises.

L'Ambassadeur du Zaïre en poste à
Bruxelles a déposé une note de pro-
testation auprès des autorités belges.
Et on affirme d'ores et déjà dans cer-
tains milieux que les nombreuses tra-
casseries policières et administratives
dont sont ces derniers temps victimes
les ressortissants zaïrois vivant en Bel-
gique n'ont d'autre but que d'intimi-
der le gouvernement de Kinshasa.
Afin que ce dernier se montre coopé-

ratif à la veille des négociations bila-
térales qui vont s'ouvrir entre la Belgi-
que et son ancienne colonie, et dont
l'enjeu est l'établissement d'un nou-
vel accord-cadre de coopération en-
tre les deux pays.. Petite cause,
grands effets...

0 T. V.

ALTERCATION - Ça bastonne à
Bruxelles... ap

Niveau du lac: 428,82

Température du lac: 5°

SUR LE LAC

Problème No 733 - Horizontalement: 1.
Plante ornementale. 2. Pêche. La peste
y sévit, dans un roman de Camus. 3.
Titre en abrégé. Ses noix sont appré-
ciées. Saint. 4. Compositeur italien.
Compositeur allemand. 5. Jurisconsulte
français. Lettre grecque. 6. Mont grec.
Symbole. 7. Constant pour Mme de
Staël. Ville de Bulgarie. 8. Liste d'affaires.
Rendez-vous d'affaires. 9. Article. Caron
le faisait franchir aux morts. 10. Chau-
mes qui restent sur place après la mois-
son. Note.

Verticalement: 1. Hypocrite. 2. Dépôt
d'étalons. Jus de raisin non fermenté. 3.
Sur des plis. Sur les dents. 4. Petit regis-
tre. Eclat de pierre. 5. Général. Mono-
gramme du Christ. Symbole. 6. Le tu-
teur d'Agnès, dans une comédie de Mo-
lière. 7. Dépôt épais. Seigneurs. 8. Dans
l'ancien nom du Ghana. Divinité. Petit
animal. 9. Sert à couper les mauvaises
herbes. Conjonction. 10. Dont la vivaci-
té est donc communicative.

Solution du No 732 - Horizontalement:
1. Poussières.- 2. Assiette. - 3. Lé. Eta.
Gît.- 4. Au. Laine.- 5. Sturnidés. - 6. Sûr.
OEA. As.- 7. Ayant. Menu.- 8. Dé. OU A.
Hie.- 9. Eraillé. Te. - 10. Etreintes.

Verticalement: 1. Palissade. - 2. Osé
Tuyère.- 3. Us. Aura. At. - 4. Sieur. Noir.
5. Set. Notule.- 6. Italie. Ali - 7. Et
Adam. En.- 8. Régie. Eh.- 9. Insanité.
10. Site. Suées.

->%&*v ÉVASION

Température moyenne du 24 janvie
1990: 6,8°.

De 15h30 le 24 janvier à 15h3Û le 2
janvier. Température: 18h30: 7,8; 6h3C
7,2; 12h30: 7,7; max.: 10,8; min.: 4,<
Vent dominant: ouest. Faible à modén
jusqu'à 6 h 30. Puis, sud-ouest. Modéré ;
fort.
Etat du ciel: couvert, pluies intermitten
tes.

Pression barométrique
(490 m)

OBSERVATOIRE

Hier à 13 heures
Zurich pluie, 8°
Bâle-Mulhouse pluie, 12°
Berne très nuageux, 8°
Genève-Cointrin très nuageux, 9°
Sion très nuageux, 7°
tocarno-Monti très nuageux, 7°
Paris averses de pluie, 12°
Londres très nuageux, 10°
Dublin pas reçu
Amsterdam bruine, 11°
Bruxelles très nuageux, 12°
Munich pluie, 6°
Berlin pluie, 6°
Copenhague très nuageux, 4°
Stockholm très nuageux, 2°
Vienne très nuageux, 9°
Prague très nuageux, 5°
Varsovie peu nuageux, 5°
Moscou très nuageux, 1°
Budapest très nuageux, 8°
Belgrade beau, 13°
Istanbul beau, 8°
Rome peu nuageux, 15°
Milan brouillard, 5°
Nice très nuageux, 13°
Palma-de-Majorque pas reçu
Madrid très nuageux, 11°
Lisbonne très nuageux, 15°
Las Palrrvas beau, 20°
Tunis peu nuageux, 16°
Tel Avhr beau. 16°

TEMPÉRATURES



Itinéraires

GRANGETTES - Eglise Saint-Mau-
rice, les vitraux d'Anselmo, inscrits
dans un lieu millénaire. s

La Glane, terre séculaire de prière,
propose depuis la restauration de ses
églises, un périple de l'art du vitrail
d'une telle ampleur de vue, qu'il ne
peut laisser personne indifférent. En
prenant pour guide, l'ouvrage
d'Etienne Chatton: «Les nouveaux si-
gnes du sacré, le vitrail contemporain»,
la découverte commence à Berlens,
avec les vitraux de Notre-Dame de

.l'Epine, de Bazaine (1979). L'étymologie
du nom de ce village vient de Bellenos,
le dieu celte de la lumière. Le ton est
donné, l'église, saisie dans la réverbéra-
tion des anciens cultes est petite, har-
monieuse, irradiée par la lumière des
saisons, thèmes choisis par l'artiste. Le
printemps, encore ébouriffé de vent;
l'été, avec les verticales mûres des vé-
gétaux, l'automne arrondi; la médita-
tion de l'hiver.

Cesa, à Porsel, a illustré «Les mystè-
res douloureux», avec la vigueur et le
langage direct de l'art populaire. C'est
un art de générosité, empreint de fra-
ternité humaine. Dans la chapelle
Saint-Léger, à Cournillens, édifiée au-
près d'une source miraculeuse, Jean
Bertholle illustre les rituels chrétiens, en
se basant sur les signes fondamentaux:
le cercle, les chiffres, l'eau, le feu. Char-
les Cottet crée le recueillement dans
l'Eglise Saint-Maurice, à Ursy, par une
remarquable maîtrise des couleurs.

Il ne faut pas manquer de voir le
chef-d'œuvre d'Anselmo, à Grangettes.
Il s'inscrit dans la grande lignée de
Mantegna, dans sa magistrale évoca-
tion de la Passion, alliant le drame, la
puissance et la fraternité. Anselmo af-
fronte la violence du thème avec une
franchise absolue. Il maîtrise admira-
blement l'art du vitrail, avec un sens
audacieux de la mise en scène. Ecrasé
par les lourdes frondaisons du Jardin
des oliviers, le Christ accroupi s'appro-
che de l'image d'un jeune en désespé-
rance, abandonné au bord d'un trot-
toir. Les scènes de violence sont terri-
blement actuelles, mais la détermina-
tion du juste reste immuable. Le vitrail
du «Portement de croix», le plus poi-
gnant, sublime la rencontre de Simon
de Cyrène. Dans un monde boule-
versé, où le ciel et la terre basculent,
les deux figures prises dans le tourbil-
lon de la croix, trouvent leur assise
dans l'amour et la certitude. Le presti-
gieux Sergio de Castro, inscrit ses vi-
sions rutilantes à l'église de Romont. En
guise d'hommage à un artiste qu'il
admire entre tous, l'auteur a inclus les
vitraux de Lermite, à la Salle de musi-
que de Couvet, à son ouvrage.

En sa qualité de conservateur des
Monuments historiques et édifices pu-
blics du canton de Fribourg, l'historien
d'art Etienne Chatton, s'est trouvé im-
pliqué dans une prodigieuse aventure,
avec mission de fixer dans la durée la
mystérieuse rencontre d'un site, d'un
artiste prédestiné et d'une population,
gardienne d'une foi, simple et juste , /le

# Etienne Chatton, «Nouveaux signes dusacré, le vitrail contemporain», 1985, Editions
Fragnière, Fribourg

Soleure. 25es !
SALLE DU LANDHAUS - Elle a vécu la semaine passée
à l'enseigne des 2!F Journées cinématographiques de
Soleure. Ultimes impressions. ap

Page 53

ÉTUDES - Robin Williams va en bousculer le cours trop
tranquille dans «Le cercle des poètes disparus», de Peter
Weif. Touchstone

Page 53

Empoigner la vie

ARTS ET CULTURE

Claude Sandoz: Torny-le-Petit, dans la Glane, la ju ngle et l'esprit

D

'ï ans une paroisse perdue de la
g Glane, à l'église de Torny-le-Pe-

Sltit, le peintre Claude Sandoz a
créé huit vitraux d'une magistrale li-
berté, inspirés de la légende de saint
Martin. La personnalité de l'élu de
Dieu sert de guide et de référence,
mais le parcours indiqué par l'artiste
va beaucoup plus loin que le récit.
Dès l'entrée de la modeste église, on
reste saisi par la vigueur et le foison-
nement des images. Dans l'immédiat,
c'est un ravissement simple et direct,
qui entraîne dans une atmosphère
d'enchantement onirique. Le premier
vitrail à gauche foisonne de signes et
de couleurs, emporté dans une vitali-
té qui paraît chaotique au premier
abord, mais qui révèle ensuite ses
règles propres et ses cohabitations
obligées, semblables aux alliances
d'organismes d'une forêt. Il y a des
figures dominantes auxquelles se sou-
mettent ¦ ou s'opposent les fpjmes_
alentour?; Un grand personnage ma-
léfique se dresse d'un côté, comme
un esprit archaïque; une scène de

bénédiction lui répond. Une contem-
plation plus approfondie fait apparaî-
tre une floraison de signes symboli-
ques. Un tronc-serpent est habité de
regards, une main est là, tenant la
croix. Ce vitrail est révélateur d'une
rencontre lointaine, mais toujours
présente, de la force spirituelle libéra-
trice et des multiples présences de
l'irrationnel. D'étapes en étapes, en
allant vers l'autel, c'est d'un chemine-
ment d'initiation qu'il s'agit.

Dans le vitrail de gauche s'est ins-
tallé tout un bestiaire qui a la fraî-
cheur d'un livre d'enfant. Dans une
vibration d'ailes passent les migra-
tions d'oies de l'automne. Un fauve
habite le sol avec l'innocence sangui-
naire des premiers âges. Un lapin rose
médite sur sa croupe. Un âne, à l'air
délicieusement têtu, chemine au-des-
sus, protégé par une crosse. Nul obs-
tacle ne peut arrêter la route du saint.

„Au milieu de' lai'llef, .à,-gauchê,£regne ¦.-.
le soleil, dispensateur de toute éner-
gie. Les corolles des fleurs lui répon-
dent, on les retrouve partout. Il y en

a environ 70, répandues de vitrail en
vitrail, disposées et colorées selon
une logique stricte, à décrypter
comme une écriture. Au centre du
parcours, interviennent les forces du
bien, de la connaissance et de la
lumière. Au fond, à gauche saint Mar-
tin reçoit la tunique rouge du Christ,
de la main des anges, dont l'immaté-
rialité est suggérée par des tons bleu-
tés. Leurs auréoles semblent tourner
comme des astres. A droite, saint
Martin accède à la Connaissance. La
fleur est là, sur le livre fermé. Un
Christ Pantocrator attend dans l'ab-
side. A droite un masque de sérénité,
proche de l'extase bouddhique ap-
pelle à la transcendance spirituelle
universelle.

-'

Les vitraux de Claude Sandoz, inau-
gurés en novembre 1989, ont été exé-
cutés par l'atelier de Geneviève et
Màrift^ierre Monferini de Fribourg. Ils
ont pu être réalisés, notamment,
grâce à des subsides de la Loterie
romande, de la commune de Middes

et de l'Etat de Fribourg et couronnent
l'achèvement d'une restauration qui a
duré treize ans.

O Laurence Cardjcci

Rencontre
La magique grandeur du vitrail,

cette occasion exceptionnelle de
se sublimer, de s'inscrire dans la
durée d'une architecture, fait rê-
ver presque tous les peintres. La
région de la Glane, avec ses nom-
breuses églises en voie de restau-
ration, a déjà vu d'admirables réa-
lisations. Devenues les étapes
d'un itinéraire privilégié, elles veil-
lent depuis des siècles du haut de
leurs buttes, sur une ligne droite
qui va de Carignan à Grangettes ,
en passant par Torny, Romont,
Berlens. Mais la route est capri-
cieuse et Torny-le-Petit, est plus
difficile à joindre, le parcours peut
se faire fantaisiste, pour parvenir à
ce site hors du temps, entre forêts
et vallons. Voué à saint Martin
depuis 397, ce lieu de culte est
fréquenté depuis 3000 ans. Claude
Sandoz, appelé par Etienne Chat-
ton, responsable de la restaura-
tion des églises de la Glane, s'est
trouvé en immédiate harmonie,
avpr l'authenticité ries lieux

Claude Sandoz, peintre à l'origi-
nalité surprenante, porte un nom
à consonnance neuchâteloises,
mais il est né à Zurich en 1946, a
passé son enfance à Fribourg et
vit à Lucerne. Il fait partie des
artistes suisses les plus marquants
de sa génération. Maître d'une
proliférante imagerie, il puise dans
un patrimoine lointain, venu des
sources populaires, les fantasma-
gories les plus libres. S'il a le sens
du mystère et la pureté du regard
d'un Paul Klee, il laisse passer sous
son pinceau une énergie qui ré-
pond davantage à l'appel d'autres
continents. La réalisation des vi-
traux de Torny-le-Petit lui a permis
de concentrer ses forces, de par-
venir à une spiritualité nouvelle.
Sa peinture j ubilatoire explore gé-
néralement la pétillante vitalité
d'une nature sauvage, habitées de
présences facétieuses et incontrô-
lées. Etienne Chatton a fait preuve
encore une fois d'une intuition
impérative en lui proposant Tor-
ny-le-Petit. L'artiste n'a pas déçu,
les quelque deux cents paroissiens
qui fréquentent l'église, y rencon-
trent saison après saison, l'épa-
nouissement d'une apaisante cer-
titude. 7 le

EXORCISME — Saint Martin fait abattre les pins habités par les esprits, il démasque le diable.
E. Nicolas Repond . Yves Eigenmann

Vitraux transfigurés

Beck. aquarelliste connu et
apprécié dans la région,
expose ses nouvelles
recherches, à la Galerie des
amis des arts de Neuchâtel.
La qualité de ses œuvres,
largement reconnues, l'a fait
pressentir pour figurer sur les
cartes de ('UNICEF. A voir
jusqu'au 4 février Page 51
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Neuchâtel
Vidéo

Services

.MMMM^^^^^^^^
Il était une fois...

Grâce à la touche «L'Express »,
dans la messagerie
vous pouvez TOUT raconter.

Des contes à dormir debout,
des histoires drôles.
Ce que vous avez vu, entendu.

Vous pouvez même partir
en voyage et laisser
un petit mot gentil à vos amis.
Et puis, dialoguer en direct !
Avant le déjeuner,
pendant le dîner, après
le souper. Et même tard
dans la nuit.

Avec la touche «L'Express »,
on ne va plus au lit !
Il était une fois... M»»»

Essayez ! Vous l'adopterez !
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Qui n'a pas vécu ce casse-tête d'as- I J f̂fjPP̂ P PV9 HV9VHI

seoir toute une tablée de convives > MêME
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dans un mouchoir de poche? Le J / I
système de banc d'angle MÙRREN en m à̂wmÊîmm' a am *$$g__ j__ m
est la solution pratique: banquettes j ^^
en 3 longueurs avec coffres profonds , j IIMW
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de tables, divers buffets et vitrines , i fS f̂l 
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sans oublier les coussins assortis en - / ^ _JM\\ W Ŵ *M E mSl J
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mensions et traité au vernis naturel. . ¦•Ŝ l̂ m m  WS *̂^.̂ Jm̂ : m
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Table , chaises et bancs lM4§ pi ^HBylF'fl Hl m_\

Groupe composé de: banquette ! T^^^lf ^

130 cm, banquette 70 cm, partie j |»W^É?5^̂ 1 *èa« -^fe

longe 130/170 x 80 cm, chaises rusti-

ques MURREN. En pin massif verni LE CONFOR1
r,!̂ r

p AUX MULTIPLES FACETTES.

au lieu de 1120.- |tJ \\\\\ wAiWSn
Groupe illustré au lieu de 710.- $- '"~

\ 
au lieu de 280.-

Groupe: banquette 130 cm, ban- <J Table ronde, 0 100cm, hauteur

guette 70 cm, partie angulaire arron- :' V 75 cm

I die b/ x b/ cm , /y ?  . : , .. ^— —... . . _

¦̂  f̂c JPBB9 
¦. 
^ 

au |jeu rj
e 

go _ Vous trouverez les dépliants de sélec-

ChjDise rustique JENS, coussins fournis tion rapide et descriptifs d'achat dans

M -à séparément chaque point de vente Micasa.

MICASA¦EjHEEUIBiSM marin &g centre



Barilier en procureurChronique
de
Jean-Bernard
Vuillème

¦ e m'interroge sur les limites du
I pamphlet crEtienne Barilier contre
Jy le Milieu Littéraire Romand', limites
si évidentes qu'elles contredisent le
projet même de l'auteur, car ce pam-
phlet n'est pas un pamphlet. Il ne sort
pas du flou pour préciser quoi que ce
soit, identifier qui que ce soit, il tourne
autour d'un pot de fiel dont le contenu
n'est j amais franchement déballé,
étendu sous les yeux du lecteur. Ce
n'est pas un pamphlet: c'est une
plainte. L'auteur ne gémit pas sur son
sort, il gueule dans le vide qui, malgré
tout, n'a pas su l'empêcher d'être.

Donc, on accuse Barilier de tirer mol-
lement. Mais cette imprécision et cette
manière approximative de désigner ne
sont-elles pas simplement révélatrices
de la difficulté et même de l'impossibi-
lité de son entreprise, autrement dit de
la nature évanescente de son sujet ?
Car il n'existe pas à proprement parler
d'oppresseurs dans notre vie littéraire,
seulement une sorte d'oppression faite
d'étouffement par le mutisme, de sur-
dité atavique et de chuchotements

inaudibles. Et cela, Barilier l'exprime
padaitement. Au lieu de considérer ce
qu'il dit, et de se prononcer sur le
contenu de son réquisitoire, la critique
tend à lui reprocher ce qu'il a tu
comme pour mieux esquiver le débat
et reléguer ce cri du cœur dans les
oubliettes...

Barilier a eu raison de concentrer ses
coups dans le vide même de son sujet
plutôt que de s'acharner à cibler d'in-
saisissables fantômes et de chercher
des querelles personnelles. Il révèle
mieux ainsi ce qui l'afflige qu'en frap-
pant aveuglément sur le premier fes-
sier littéraire venu dont l'innocence, de
toute manière, serait facilement vérifia-
ble. Ménageant les susceptibilités, il
nous invite à une réflexion plus grave
et plus sérieuse. Ne sont pas en cause
tel ou tel baron du Milieu, mais plus
généralement l'état d'esprit qui carac-
térise cette république posant volon-
tiers la rareté comme pierre angulaire
de tout talent qui se puisse éventuelle-
ment saluer. Car voilà le plus terrible
pour les œuvres et les écrivains: ce

silence, ce refus de reconnaître, d'ac-
cueillir. Ce goulag ouaté dépourvu
aussi bien de louanges que d'attaques:
attaquer, c'est déjà reconnaître. Ce
goulag où tu dois remercier le Ciel et
la Démocratie qu'ils te permettent
d'écrire comme tu veux, comme tu
penses, oui, tu dois remercier pour la
liberté qu'ils te concèdent alors que
ton talent, mon petit, n'est pas une
chose obj ective, mesurable, démontra-
ble. N'en fais pas trop, n'abuse pas, et
surtout ne renonce pas à un métier
sérieux.

Un état d'esprit. Or, quoi de plus
abstrait qu'un état d'esprit, et pourtant
de si présent, pesant, si incontestable-
ment réel pour ceux qui le subissent et
s'y engloutissent? Essayez touj ours de
délimiter les frontières d'un état d'es-
prit et vous vous rendrez compte à
quel point ce qui vous étouffe,
échappe à vos efforts d'identification,
quand vous ne vous découvrirez pas
l'un de ses agents plus ou moins cons-
cient de ses méfaits.

Il faut prendre le texte de Barilier

pour ce qu'il est, un constat désespéré,
et non pour le flamboyant règlement
de comptes que certains semblent re-
gretter. Soit Barilier dit n'importe quoi
sous le coup de la vanité blessée et ce
n'est pas même la peine d'en parler,
soit il dit pour l'essentiel la vérité et
alors sa plainte devrait nous alarmer.
Barilier écrit depuis plus de vingt ans et
parle du haut d'une œuvre que la
seule mauvaise foi pourrait disqualifier.
C'est un témoin sérieux, crédible et
reconnu. Et ce témoin nous dit que le
Milieu Littéraire Romand emploie son
énergie «A recouvrir de silence tout ce
qui bouge (...) commettant avec un
scrupule exact le pire crime que la
pensée puisse perpétrer contre elle-
même». On se croirait dans l'Union
soviétique de Brejnev. Est-ce possible
que les écrivains soient pareillement
asphyxiés en plein Paradis? A bien lire
Barilier, il devient difficile d'en douter.

0 J.-B. V.
" Soyons médiocres! L'Age d'Homme, 1989

LIMITES - L'étoùffement discret et les
chuchotements inaudibles du milieu lit-
téraire romand, constat désespéré d'un
écrivain qui asphyxie. &

Freudenthal
le cristal

Peintures géométriques
à la galerie

de l'Orangerie

L'artiste suédois Peter Freudenthal
détourne les rigueurs de la peinture
géométrique, pour en faire les ban-
nières d'une sereine joie de vivre. Les
couleurs sont très affirmées, person-
nalisées, mais jamais agressives. Elles
sont utilisées sans détour, sur la
gamme qui mène de la nuit vers la
lumière.

Les formats peuvent être impor-
tants, pour mieux attirer et entourer
le spectateur. L'espace tonique des
compositions est provoqué par les
effets d'écrans, de superpositions et
d'inclinaisons.

C'est un monde d'équilibre, de cer-
titudes, jamais monotone. Le noir, le
blanc, fonctionnent avec la même
vigueur que les autres tons et l'artiste
joue aussi sur les effets optiques de
dilatation, concentration, approche,
éloignement.

Derrière l'abstraction de l'expres-
sion, Peter Freudenthal annonce des
thèmes, basés sur des émotions fugiti-
ves, ou des cadres familiers. Sa «Luna»
est bien reconnaissable, même si elle
est constituée d'angles droits, elle
passe bel et bien entre deux immeu-
bles. «Point du jour» voit paraître le
soleil en carré rouge, posé sur de
larges rectangles, inclinés en diagona-
les. Certaines compositions semblent
un peu chargées, mais «Epitaphe»
s'impose comme une œuvre aboutie,
sobre, profonde et fascinante.

Peter Freudenthal, né en 1938, vit à
Stockholm et expose en Europe et
aux U.S.A.. C'est la deuxième fois
qu'on peut le voir à la galerie de
l'Orangerie, à Neuchâtel./le

9 Peler Freudenthal, galerie de l'Orange-
rie, Neuchâtel, jusqu'au 10 février. Sérigraphies
150 à 100 francs, peintures 3750 à 10000 francs.

BAMIDBAR - Une œuvre de 1980,
reproduite en carte postale, (à dispo-
sition à la Galerie). L'exposition pré-
sente des œuvres des deux dernières
années, construites sur le même prin-
cipe des superpositions. M-

¦ PEINTRES AMERICAINS - Le Mu-
sée cantonal des Beaux-Arts de Lau-
sanne présente jusqu'au 11 février,
seize œuvres de la collection Asher B.
Edelman. Le choix comprend des
peintures, sculptures et installations
d'artistes contemporains, principale-
ment américains.' On peut y voir des
créations de Willem de Kooning et de
Cy Twombly, maîtres de l'expression-
nisme abstrait, ainsi que des peintures
de Robert Rauschenberg et Jasper
Johns. Une carrosserie d'automobiles
compressées de John Chamberlain
marque l'ironie et la violence qui a
inspiré largement le monde de l'art
contemporain.
Cette exposition est une avant-pre-
mière qui prépare à un événement de
grande envergure: dans un futur as-
sez proche, la collection Edelman ou-
vrira à Pully près de Lausanne les

-portes de son propre musée.

¦ CARTOTHEQUE DES ARTISTES -
La cartothèque des artistes de Suisse
romande fête son septième anniver-
saire. A cette occasion, la Ville
d'Yverdon-les-Bains propose une ex-
position, consacrée à six artistes de la
cartothèque 1990, ouverte jusqu'au
25 février. Un souper canadien, ou-
vert à tous, est proposé après le ver-
nissage qui aura lieu à l'Aula Magna
du Château d'Yverdon-les-Bains, fixé
au 27 janvier, dès 19 heures.
Les nombreux dossiers constituant la
cartothèque sont en libre consulta-
tion dans les locaux de l'Hôtel de
Ville, durant les heures d'ouverture
des expositions, soit tous les jours de
14 h à 18 h (fermé le lundi). Cette
cartothèque concerne tous les artis-
tes suisses ou étrangers qui vivent en
Suisse romande et désirent être con-
nus du public, des galeries, musées,
médias. / comm

¦ AU JORAT - La saison 1990 du
Théâtre du Jorat à Mézières compren-
dra six spectacles (plus un opéra au
Théâtre municipal de Lausanne).
Francis Perrin lèvera le rideau, début
mai, avec un «Scapin» de Molière très
enlevé, où la farce déclenche un rire
bienfaisant. En j uin, l'évocation de
l'amour passionné entre George Sand
et Chopin, «Un amour qui attend la
mort » précédera un concert en hom-
mage au 80 ans du compositeur
suisse Heinrich Sutermeister, par le
Chœur du Théâtre du Jorat. Ce sera
ensuite, en juillet, les célèbres «Mariés
de la Tour Eiffel», par le Collège de
cuivre de Suisse romande.
En août, les clowns Colombaioni don-
neront à Mézières le nouveau specta-
cle qu'ils présentent actuellement à
Paris. Fin septembre, la «Grange su-
blime» accueillera la truculente pro-
duction valaisanne des Carmina Bu-
rana. La saison s'achèvera au Théâtre
municipal de Lausanne (conditions
climatiques obligent) par une repré-
sentation réservée au public du «Jo-
rat», de l'opéra de chambre de Benja-
min Britten «Albert Herring», produit
par l'Opéra décentralisé de Neuchâ-
tel.
Poursuivant la tradition de la «Nuit de
la St-Jean», le 23 juin sera l'occasion
d'une fête populaire où le théâtre, la
danse et la musique feront bon mé-
nage. Ouvrez la fenêtre à l'été. Abon-
nez-vous. Location (021)903 31 44
/ comm

Beck. chemins nouveaux
P0

• L'exposition des dernières aquarelles, à la galerie des Amis des Arts
de Neuchâtel, révèle une série de recherches non figuratives

— Depuis quelque temps, j 'éprouve
le besoin de m'évader pour m'enrichir.
Mais ce chemin peut aussi bien me
ramener sur les anciennes routes, avec
des expériences et une énergie nou-
velle. A 73 ans , souverainement à
l'aise dans la technique de l'aquarelle,
à laquelle il s'est voué, l'artiste se
donne la liberté de créer des réseaux
différents pour parvenir à une "pïùs
grande vérité.

Durant tout son parcours de peintre,
Beck ne s'est que rarement attardé à
un paysage défini. Il s'est constam-
ment attaché à la fusion de l'air de
l'eau et de la lumière, privilégiée par la
technique de l'aquarelle, mais son
oeuvre ne manque pas non plus de
vigueur. Les arbres et les rochers mar-
quent souvent fortement leur pré-
sence. Il se saisit des ra«ines et des
ramures dénudées avec nervosité et
des fines giclures amènent une dyna-
mique. Beck reste constamment à
l'écoute de la nature: «Le grand mû-
rier», enlevé par la légère touche du
pinceau, semble aller au-devant de
l'ondée. Dans sa récente «Végétation
folle», la composition très soutenue est
emportée dans un jaillissement de
trait, tornade en noir, aux résonances
sourdes de bleu et de vert.

Les diffractions de rayons l'amènent
à créer de transparentes géométries.
Mais le peintre explore aussi les limbes
de la nuit. «Pêche nocturne» baigne
dans une attente indéterminée. Sou-
vent contemplatif, il donne dans «Mer

de sable», une vision de stries tranquil-
les, allant vers de lointaines collines,
d'une admirable simplicité. Ces derniè-
res créations sont des paysages de
l'âme, réminiscences de mondes entre-
vus, déchirés de failles, précipices, di-
gues à l'entrée d'un port, vallées
abruptes, sillon d'une rue de New
York. L'oeuvre se fait plus monumen-
tale, mais elle ne signale pas de rup-

ture. Le dialogue solitaire de la mer et
des rochers, l'humble admiration de
l'étendue tranquille d'un étang, la do-
minante du centre lumineux se retrou-
vent tout au long de l'exposition.

O L C.

• Pierre Beck, galerie des Amis des Arts,
Neuchâtel, jusqu'au 4 février. Aquarelles, 1400
à 4200 francs.

ODE A LA LUMIERE — La clarté centrale vers laquelle toute l'œuvre est
tournée «Près de la Rochelle», (1989). 47x62 cm. amis des ans- M-

François Viscontini,
les arrachements de la nuit

L'ivresse des couleurs, l'émerveillement des constellations,
pour une peinture forte et directe

François Viscontini peint beaucoup
en relation directe avec une angoisse
venue du fugitif, de l'insaississable,
emporté dans un vertige de vitesse
qui ne permet pas de répit. Cet artiste
instinctif exprime sa révolte par de
vastes tracés de couleur, mais il
s'échappe aussi grâce à un pouvoir
instinctif de susciter la féerie.

Lorsque Viscontini s'emporte, il ar-
rache les compositions par un ba-
layage de gestes. L'espace s'écrase
dans une sorte de défilé indistinct de
rues, de trains croisés à toute allure,
traduit par des couleurs sans artifices,
sorties du néant, accolées avec bruta-
lité parfois , mais avec l'assurance de
la vérité. Les ciels crépusculaires ten-
dent un décor de cités enflammées,
dans des chatoiements en rouge et
noir. Parfois, une seule couleur s'em-
pare de toute la toile, elle déferle
alors comme un océan en tempête,

ou s'élève en d'inaccessibles monta-
gnes. L'écarlate crée des lacs de lave,
d'une souveraine présence. Certaines
peintures s'engloutissent entre les ai-
les noires des déferlantes, vers des
gouffres insondables.

L'artiste trouve le répit, dans la ma-
gie des visions nocturnes. Le ciel dé-
voile la multitude des astres, traduits
par un pointillisme coloré qui les
transforme en d'innombrables gem-
mes. Ce firmament de fête domine
les puits sombres des ports, où glis-
sent les silhouettes noires de navires
fantomatiques. Viscontini travaille par
séries, il peut devenir sarcastique, par
exemple sur le thème des ayatollahs,
la Galerie 2016 propose plutôt des
œuvres intemporelles. / le

0 François Viscontini, Galerie 2016, Haute-
rive, jusqu'au 20 février. Oeuvres de 1989 et
1990. Acryl sur bristol, 1000 ou 2000 francs.

PASSIONNE - François Viscontini ,
un peintre direct qui exprime la bru-
talité de la vitesse, la force des dé-
parts, mais aussi la paisible féerie de
la nuit. K
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Routière hors pair  dans sa mande au vo lan t , o rd ina teu r  de bord et lève- puissants  moteurs  à injection de 1721 cm ' et permet tent  d' apprécier la direct ion assistée ,
catégorie, la nouvelle Renau l t  21 vi t res  électriques à l' avant  et à l' arrière. 2165 cm 1 (70 kW/95 ch et 81 kW/110 ch), le verrouillage central avec télécommande
5 portes vous assure une par fa i te  La nouvelle R e n a u l t  21, avec son élégant boîte manue l l e  à 5 vitesses ou au toma t ique  infrarouge,  etc., et, sur demande , une
indépendance. Témoin la coffre séparé , et la nouvel le  Renau l t  21 à 4 rappor ts  (sauf  1721 cm '), habi tac le  ! exécution luxueuse  comprenan t  des sièges

Renaul t  21 TXE qui  vous étonnera par la Nevada , vér i tab le  voi ture  polyvalente  généreux , sièges ergonomiques. cuir  et la c l imat isa t ion .  Pour retrouver
richesse de son équipement  de série: ABS , bénéficient  des dernières innova t ions  sur le La classe n 'étant  pas une  exception sur les le goût du confort , rendez visite à votre
ins ta l l a t ion  stéréo avec satell i te de corn- p lan du confort , du design et de la qual i té :  Renaul t  21 , la p lupar t  des versions vous concessionnaire R e n a u l t !

La nouvelle Renault 21 4 portes, toute en élégance dès Fr. 23 250.- La nouvelle Renault 21 Nevada, la polyvalence même, dès Fr. 20 650.-
PASSEPARTOUT Assurance Je voyages Mobilière Suisse. F inancement  et leasing; Renau l t  Crédi t  SA , 02 2 /29  13 33. 6 ans de garantie antiperforatiom. Renau l t  préconise elf

Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36, Champ-Bougin, (038) 30 40 40 - Neuchâtel : Garage
des Falaises Lanthemann S.A., 94, route des Falaises, (038) 21 31 41.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 57 25 15 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller , 47 12 66 - Corcelles :
Garage du Crêt, C. Arm, 31 16 27 - Neuchâtel : D'Amico & Villanova S.a.r.l., Rosière 2, 25 29 79 - La Neuveville : Garage et Carrosserie des
Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Hotz, 63 34 63. 750595-10
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LA BEAUTÉ EN PLUS
TERREAUX 5 NEUCHÂTEL

TÉL. 24 87 57
Lucien et Anne Marie

Leroy-von Gunten
Lundi après-midi ouvert.

750659-10

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

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

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie.
Fr. 550.-.
>' (037) 6417 89.
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L' utilisation du réseau NATEL-C
est également possible à:

NEUCHATEL - BENNE
LA CHAUX-DE-FONDS

PHILIPS dés Fr. 57.-/ mois
Fc 2'9BO.-

Panasonic dès Fr. 57.-/ mois
Fc 2 '990.-

NEC dès Fr. 73.-/ mois
Fr.3'725.-

SIEMENS-ALBIS dès Fr. 57.-/ mois
Fc2'9B0.-

SIMDNSEN dès Fr. 99.-/ mois
Fr.4 995.-

(Y compris antenne et accessoires!
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BfSffil DÈS AUJOURD'HUI , EN GRANDE
¦"S***̂  PREMIÈRE SUISSE, EN MÊME TEMPS

QUE PARIS, GENÈVE ET LAUSANNE
CHAQUE JOUR À 15 H. 18 H et 20 H 45

R O B I N  W I L L I A M S

Il fut leur inspiration.
jj| Il a transformé leur vie à jamais.

¦L. LE CERCLE DES O

7* POETES
DISPARUS

III UN FILM DE PETER WEIR

TOUCHSTONE PICTUR5 ÎZ-... SILVER 5CREEN PARTNERS IV » a— STEVEN HAFTi""~ WITT-THOMAS PRODUCTIONS.... PETER WEIR ROBIN WILLIAMS "LE CERCLE DES POETES DISPARUS"
LE PREMIER CHEF- D'ŒUVRE DES ANNÉES 1990

750943-10
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Quotidien devenir

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



La vie et rien d'autre
«Le cercle des poètes disparus », de Peter Weir

I

ous un titre austère, «Le cercle
des poètes disparus» recèle des
trésors d'entrain et d'enthou-

siasme, qu'il parvient à communiquer
avec passablement de bonheur. Per-
formance d'autant plus méritoire que
Peter Weir («Witness») y aborde un
sujet rebattu: la jeunesse en butte à
un système éducatif rigide.

L'histoire démarre en 1959. C'est la
rentrée des classes à Welton, un éta-
blissement dont les quatre piliers mo-
raux sont à eux seuls tout un pro-
gramme: «tradition», «honneur», «dis-
cipline», «excellence». Autant dire
que les adolescents s'y préparent à
affronter les universités les plus hup-
pées et que l'on n'y rigole guère.

Le grain de sable dans le système,
c'est l'arrivée d'un nouveau profes-
seur d'anglais, John Keating (Robin
Williams, dont la joviale présence à
Welton s'avère bien improbable. Mais
qu'importe!) Comme on le pressent,
celui-ci va bousculer les habitudes de
la maison, éberluer les adolescents
par son enseignement. Il va surtout
les inciter à s'épanouir par des voies
moins classiques que celles planifiées
par leurs parents. Tout en éveillant en

eux l'amour des lettres et de la poé-
sie.

Le nouveau venu est formidable-
ment bien accueilli. Pour peu qu'on
ait gardé quelques mauvais souvenirs
de sa vie de potache, on sera d'au-
tant plus sensible à l'euphorie libéra-
trice qui saisit le groupe d'adoles-
cents.

Une séquence très réussie illustre
bien le propos du film: le professeur
d'anglais non conformiste invite les
élèves à regarder de près les photos
de leurs prédécesseurs au collège.
«Scrutez ces visages. Ils vous ressem-
blent. Ils sont comme vous.» Et de
laisser planer un terrible doute: ces
jeunes gens avaient le monde à eux,
que sont-ils devenus? Se sont-ils laissé
brider par le système? Ont-ils re-
noncé à tout idéal?

Pour chasser cette affreuse intui-
tion, Keating-Williams propose une
formule magique: «Carpe diem». Une
expression latine qu'il traduit par:
«Profitez de chaque j our. Sucez la
moelle de la vie pour n'avoir pas à
vous apercevoir, au moment de votre
mort, que vous n'avez pas vécu!»
Reste à appliquer ce beau principe

sans courir à l'anarchie. Les jeunes
étudiants s'y emploieront, ressusci-
tant le «cercle des poètes disparus»,
un club où l'on se réunit de nuit dans
une grotte pour y lire des textes an-
thologiques autant que pour y faire
de la musique, fumer en cachette et
amener des filles.

Jusque-là constitué de scènes cour-
tes et enlevées, le film évolue vers des
épisodes plus démonstratifs . La trans-
formation des adolescents se mani-
feste par des signes extérieurs,
comme en témoigne la (mauvaise)
scène finale. Incapable de traduire
l'évolution spirituelle de ses person-
nages, Peter Weir se contente d'illus-
trer des coups d'éclats un peu super-
ficiels.

«Le cercle des poètes disparus»
conserve cependant son effet eupho-
risant, teinté de nostalgie. Car der-
rière la mine goguenarde de Keating-
Williams se profile un homme qui
redoute que ses élèves aient préma-
turément le pénible sentiment d'avoir
leur vie derrière eux.

0 Christian Georges
9 Studio, Neuchâtel

LE COLLÈGE DE WEL TON — Traditio n, honneur, discipline, excellence.
Touchstone

Du Léman
à l'Uruguay

BBË miguet, vous vous rappelez, celui
EHf de la «Méridienne» fait les cafés.
j  Et pour commencer, il a laissé

traîner sa caméra entre les tables du
«Dix Août», le troquet radical de Ve-
vey: regard vaudois sur un quotidien
vaudois petit, confortable, discret. Le
court métrage, né comme film de
commande, hésite entre le documen-
taire et le carnet de notes sans jamais
se décider, en bon vaudois. Le climat y
est, épicé d'un commentaire doux-
amer et de quelques witz de bistrots à
l'accent traînant.

L'image qui fixe le détail révélateur,
quelques visages parlants réussissent à
sauver le spectateur de l'ennui d'un
sujet pour lequel il est difficile de
s'exalter.

Il fut un temps, pas si lointain, où la
valise en carton arborait un petit dra-
peau rouge à croix blanche. Où le
visage imberbe du jeune émigrant
n'était ni portugais, ni sénégalais, mais
bien helvétique. C'est de cette époque
que s'est souvenu Bruno Soldini dans
un long métrage produit par la télévi-
sion tessinoise: «Vento dell'Uruguay»:
suit les traces d'Alessandro, qui a quit-
té son village des pieds du Gothard
pour la Pampa uruguayenne, au début
du siècle.

Accueilli à Montevideo par ses com-
patriotes, Alessandro n'a pas le temps
de goûter aux plaisirs de la capitale
que déjà un cheval et deux «gauchos»
l'attendent: il faut sauter sur le premier
travail venu. En l'occurrence la cons-
truction du mur d'un cimetière au
bout du monde, pour le compte du
patron de l'hacienda locale. C'est que
les porcs déterrent volontiers les cada-
vres.

Les outils sont mauvais, l'argent rare :
les gauchos grattent mélancolique-
ment leur guitare, pendant que le
jeune gringo est rongé par la fièvre.

Bien sûr, ce sont les femmes qui
vont faire précipiter la situation. Un
des compagnons du Tessinois,
s'éprend d'une lavandière et de son
gosse sans père, tandis que l'autre sé-
duit la sœur du propriétaire de l'ha-
cienda et compte s'enrichir rapide-
ment. L'amitié qui unissait les deux
gauchos se transforme en animosité,
jusqu'à les conduire à vouloir jouer du
couteau: leurs chemins se séparent.

Alessandro, que tous prennent obsti-
nément pour un Italien, assiste à tout
cela en continuant à ramasser des
bouses sèches pour le feu («Je ne peux
tout de même écrire ça à ma mère»).
Le travail terminé grâce à l'aide de ses
amis tessinois de Montevideo, il décide
pourtant de rester eh Amérique.

Le paysage triste et sec des plaines
uruguayennes, les moustaches des
gauchos au long couteau convain-
quent plus que le scénario tiré d'une
nouvelle. L'idée et la situation de dé-
part méritaient peut-être un dévelop-
pement plus solide. Mais la caméra de
Soldini, son sens de l'image compen-
sent la faiblesse relative de la narra-
tion: un film à Voir, aussi pour se
rappeler que Suisse n'a pas toujours
rimé avec opulence et réussite. / mam

Les films de la semaine
c$0h

Comment empoigner la vie ? Hippolyte Gira rdo t pose
la question, Robin Williams tente d'y répondre

A pOl If» UNE JOURNÉE- DEnrKJiLiAj FOUS Mj cnaej Kea_

ton quitte la cape de Batman pour
voir si la grande ville est aussi dingue
que lui et se? petits camarades de
l'asile. Salle 1. 15h, 17h45, 20h15
(ven/sam. nocturne 22 h 45), 12 ans.

RETOUR VERS LE FUTUR (2me partie)
Le savant exalté Doc Brown entraîne
Marty McFly dans un nouveau voyage,
parce que ses enfants sont sur le point
de commettre de grosses bêtises. Un
va-et-vient dans le temps mené sur un
tempo endiablé, par le réalisateur de
«Qui veut la peau de Roger Rabbit?».
Salle 2. 15h, 17h45, 20h30 (ven/sam.
nocturne 23h), pour tous.

UNE SAISON BLANCHE ET SÈCHE Un
professeur afrikaner découvre l'injus -
tice de l'apanheid, et Euzhan Palcy la
démontre lourdement dans un film qui
vaut surtout par la performance de
Donald Sutherland et Marion Brando.
Salle 3. 15h, 17h45, 20h30 (ven/sam.
nocturne 23h) V.O. s/t., 12 ans.

ABfAnF*. MÉLODIE POUR
rtlVVrtMta UN MEURTRE (Sea

of love) Flic esseulé, Al Pacino en-
quête sur une série de crimes sexuels.
Il en vient à tomber amoureux de la
femme qui est également le suspect
No 1. Le réalisateur laisse planer l'am-
biguïté jus qu'à la fin. 15 h, 18 h, 20 h 30
(ven/sam. nocturne 23 h), 16 ans.

BIA UN MONDE SANS
m\J PITIé «Putain!

Qu'est-ce qui nous reste comme ma-
tins qui chantent? Le grand marché
européen ? On n'a plus qu'à être
amoureux. Là comme des cons. Et
c'est la pire chose qui peut arriver».
Les années 90 ont déjà commencé
pour Hippo, un branleur qui rencon-
tre une fonceuse dans le premier film
d'Eric Pochant. Une double révéla-
tion: celle d'un cinéaste et celle d'une
jeunesse anti-yuppie au discours par-
fois étonnant de radicalité sous ses
dehors désabusés. 15 h, 18 h 15,
20h 30 (ven/sam. nocturne 23 h), 16
ans.

i RÉTRÉCI LES GOS-
SES La machine géniale du professeur
Szalinski miniaturise par erreur les en-

fants de l'inventeur et ceux du voisin.
Devenus très vulnérables, les gosses
affrontent les mille et un périls du
j ardin et -de la vie domestique. En
avant-programme, Roger Rabbit et la
pulpeuse Jessica refont leur appari-
tion dans le dessin animé «Bobo bi-
don». 15 h, 17 h 30, 20 h 45 (ven/sam.
nocturne 23 h), pour tous.

RFY OUTRAGE (Casual-
REA ties of War) Frus-

trée de sa sortie au bordel, une es-
couade de soldats américains décide
de pimenter sa mission de reconnais-
sance avec le viol d'une jeune Viet-
namienne. Malade de dégoût, puis de
remords, l'un d'eux finira pourtant par
dénoncer tout le monde. 15 h, 18 h,
20h30 (ven/sam. nocturne 23h), 16
ans.

ÇTi mifY LE CERCLE DES
3IUU,VJ POÈTES DISPARUS

Prof d'anglais peu conformiste, Robin
Williams débarque à Welton, collège
où l'on cultive la discipline, la tradi-
tion, l'honneur et l'excellence. Il va
enseigner à ses élèves l'art d'empoi-
gner la vie sans courir à l'anarchie
(lire critique ci-dessus). 15 h, 18 h,
20 h 45, 12 ans.

/^Î ijçn 
UNE SAISON BLAN-

K.KJWVSKJ CHE ET SECHE VoJr
cinéma Apollo (salle 3), Neuchâtel.
18h45, 21 h (sam/dim. aussi 16h30),
12 ans.

CHFM L'ORCHESTRE
CMCrt ROUGE Jacques

Rouffio s'essaie au film d'espionnage,
inspiré par un fameux réseau polo-
nais, qui, au cours de la Seconde
Guerre mondiale, fournit quantité
d'informations précieuses aux Soviéti-
ques. Claude Brasseur et Daniel Ol-
brychsky sont de la partie. 21 h
(sam/dim. aussi 16 h), 16 ans.

CINÉMA PARADISO Comme le curé
du village, le jeune Toto ouvre toutes
grandes ses mirettes (mais pas ses
ciseaux) quand s'allume le projecteur
de la salle de paroisse. Philippe Noiret
lui apprendra le métier avant de lui
conseiller de fuir la Sicile. Le coup de
cœur du festival de Cannes. 18 h 30,
12 ans.

PLAZA FAMILY BUSINESS
Un jeune surdoué

sans scrupules ramène son grand-
père sur la pente savonneuse de la
délinquance biotechnologique de
haut vol. Bourgeois rangé dans la
boucherie, le père suit le mouvement
pour sauver les meubles. 21 h, 12 ans.

BANDINI Un brave maçon italo-amé-
ricain se retrouve sans emploi, alors
que la neige engourdit le Colorado.
Une riche veuve lui confie un travail
rémunérateur, mais s 'intéresse autant
à lui qu'à ses talents professionnels.
Stevo laissera-t-il tomber sa femme et
ses trois enfants? 18 h 45,
(sam/dim/merc. aussi 16h30), pour
tous.

CHÉRIE, J'AI RÉTRÉCI LES GOSSES
Voir cinéma Palace, Neuchâtel.
Sam/dim/merc. 14 h 30, pour tous.

Çr Al A MÉLODIE POUR
3VrtlA UN MEURTRE (Sea

of love) Voir cinéma Arcades, Neu-
châtel. 18h30, 21 h (sam/dim. aussi
16 h), 16 ans.

OLIVER ET COMPAGNIE Un adorable
chaton s 'égare dans les bas-quartiers
de Manhattan. Le fox à poils longs
Roublard le prend sous sa protection.
Le dessin animé et annuel des studios
'Disney. Sam/dim/merc. 14h30, pour
tous.

jjjEjj
LE CASINO Fermé
LE \_.rVDlF4KJ provisoirement

COLISÉE ?,LACK RAIN Dfux
flics new yorkais

capturent un criminel japonais et ten-
tent de livrer leur prise à la police
d'Osaka. La mafia nipponne s'en
mêle pour corser un peu ce thriller
réalisé par Ridley Scott («Blade run-
nen>). Des ambiances nocturnes réus-
sies, des têtes intéressantes et un
nouveau registre à explorer pour Mi-
chael Douglas. Mais le scénario man-
que d'épaisseur. Ven/sam/dim. 20h30
(dim. aussi 15 h et 17 h 30), 16 ans.

O C.G. - l.-M.P.

Un jour
à Soleure

-aaa, agner Soleure sous la pluie et
Ij  dans le brouillard pour aller voir

Il des films suisses : le comble de
l'horreur?

Mais non, mais non.

La preuve, c'est que les salles
étaient bien garnies cette année aux
25mes Journées cinématographiques.
Soleure mérite le détour, ne serait-ce
que pour mettre à l'épreuve les cli-
chés habituels et réducteurs («moro-
sité», «le cinéma suisse emm... tout le
monde», etc.).

Voir autre chose, c'est.aussi ce qui
titille le fils d'un paysan grison dans
«Lùzza's walkman». Las de l'étable et
des remontées mécaniques, Lùzza pi-
que une jeep et fonce à Zurich, attiré
là comme une mouche par un pot de
miel. Le réalisateur Christian Scho-
cher montre l'envers de la cité des
bords de la Limmat. Au gré de ren-
contres plus ou moins improvisées,
des marginaux (clochards, drogués,
musiciens) font découvrir «leur» Zu-
rich à Lùzza. Bien lancé, le film souffre
ensuite des hasards de l'improvisa-
tion. Mais il réussit un petit miracle en
reliant Zurich au hameau de Pilatsch
par un effet de mise en scène poéti-
que (un lancer de boomerang).

«The top of his head» du Canado-
Suisse Peter Mettler irrite ceux qui y
cherchent un semblant de dramatur-
gie classique. Avec ses plans souvent
somptueux, le réalisateur semble atti-
ré par l'idée d'un cinéma composite
et omniscient, qui recyclerait à son
profit TOUTES les images du monde,
de celles prises par satellite aux pho-
tos d'amateurs. Démarche peut-être
saugrenue, mise en application avec
un certain talent. Le film bascule hé-
las dans la «performance » théâtrale
avant-gardiste au lieu de donner
forme au chaos.

«Piano panier, ou la recherche de
l'équateur» affiche moins de préten-
tion. Son héroïne part soigner une
peine de cœur au Portugal en compa-
gnie de sa meilleure amie. Péripéties
Banales, confidences et conflits. Il y a
un ton. Le film cherche à se faire
aimer et y parvient, même si Patricia
Plattner pouvait songer à mettre en
scène son scénario au lieu de filmer
les dialogues.

Diplômée de ['«International Film
School» de Londres, la très jeune Ti-
ziana Caminada propose avec «Phan-
tasmagoria» une fable tirée de Lewis
Carroll à l'exquis «nonsense». Cette
visite d'un fantôme androgyne à un
lord cartésien ne manque ni de
charme ni d'humour.

«Reçoit sur rendez-vous», de Domi-
nique Badaf, tente de mêler la biogra-
phie (fictive) d'une jeune femme à
celle (réelle) de médiums. Si les ima-
ges évitent habilement le piège de
illustration littérale, la fusion des
deux histoires ne s'opère pas suffi-
samment.

0 C. G.
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Dimanche fermé

Pour son 2e anniversaire

CE SOIR
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Arsenic et...
vieilles

dentelles
P

OULS avons lu avec intérêt
l'article Intitulé «Ouverture

o à l'anglaise» dans votre édi-
tion du 10 janvier 1990. Nous ai-
merions y apporter quelques pré-
cisions. L'article a omis de men-
tionner que c'est précisément le
groupe appelé «Ladies only», et
dont la présidente de Neuchâtel
International Club faisait alors
partie, qui est à la base de son
club. Notre groupe, fondé dans les
années 60 par Mme Anne Droz
dans le but de réunir quelques
amies de langue maternelle an-
glaise (dont la plupart mariées à
des Suisses), existe toujours et
compte une soixantaine de mem-
bres.

Au fil des années, nous avons
organise, en plus des soupers tra-
ditionnels et réguliers, des torrées,
des dîners dansants, des soirées
fromage-et-vLn, des «Christmas
parties » et bien d'autres activités
où les maris et familles étaient
conviés pour de joyeux moments.

Si Mrs Polly Newman a senti le
besoin, en 1988, avec l'arrivée de
familles américaines et anglaises
dans le canton de Neuchâtel, de
créer un club avec une organisa-
tion à l'américaine, nous la com-
prenons.

Très prochainement, nous fête-
rons nos 25 ans d'existence avec
une grande soirée surprise. L'allu-
sion à l'arsenic et vieilles dentel-
les nous a bien fait rire, car notre
sens d'humour si britannique est
resté intact malgré le temps
passé.

0 Engllsh Speaking Ladies'
Group:

Mrs Sally Menai, Mrs Anne
Mesey, Mrs Anne Walther, Mrs

Terry Gifoson, Mrs Miriam
Wolfrath et Mrs Gail Pethoud

Neuchâtel

Le génie de Neuchâtel ?
eem es Neuchâtelois peuvent se
|jj réjouir. Dans un avenir qu'on

, nous dit assez proche, la
moitié du Jardin anglais, ce joyau
de verdure cher à tous les amis
des arbres, des oiseaux et des
fleurs, va disparaître pour faire
place à une monstruosité informe
qui fera office de théâtre.

Depuis l'année passée, à grand
renfort d'articles dans les jour-
naux, on procède à un systémati-
que lavage de cerveau du peuple
neuchâtelois pour qu'il accepte
qu'on abatte une grande partie des
arbres du Jardin anglais parce
que ceux-ci sont, paraît-il , mala-
des.

Effectivement, la majorité des
ormes sont atteints de graphiose.
Mais les autres qui n'ont rien et
qu'on abat quand même, la seule
maladie qu'ils ont est qu'ils gênent
à la construction du nouveau
théâtre.

Est-il vraiment dans l'intérêt
des Neuchâtelois de détruire les
pelouses et les arbres du Jardin
anglais pour les remplacer par

une construction d'aspect très fu-
turiste pour ne pas dire démentiel,
ressemblant à un gigantesque as-
pirateur de table?

Une construction à l'architec-
ture extérieure aussi illogique que
celle qui a été choisie pour faire
office de théâtre n'a pas sa place
au Jardin anglais.

En revanche, si un théâtre doit
absolument être construit (avec
l'argent qu'on n'a pas, bien en-
tendu), pourquoi ne pas le cons-
truire sur les terrains des Jeunes-
Eives, où il pourrait assez facile-
ment s'intégrer à d'autres bâti-
ments non conformistes comme
la nouvelle piscine, la halle omnis-
ports, la nouvelle Ecole de com-
merce, les nouvelles dépendances
de l'Université, la patinoire, etc.

Il y a en effet toutes les possibili-
tés imaginables aux Jeunes-Rives
alors qu'il n'y en a pas au Jardin
anglais.

Ce qui m'étonne beaucoup dans
cette histoire, c'est que Claude
Frey qui, jusqu'ici, a encouragé, ai-
dé et félicité tous ceux qui ont con-

tribué à l'embellissement de notre
ville semble maintenant vouloir
encourager l'implantation de la
laideur.

Avant de s'engager sur cette
fausse voie, il serait sage de consa-
crer quelques moments à la ré-
flexion.

Comment le peuple de Neuchâtel
acceptera-t-il sans qu'on le con-
sulte que l'on saccage ce magnifi-
que îlot de verdure qu'est le Jardin
anglais pour lui imposer une hor-
reur dont il aura honte!

Cela me fait penser à l'ancien
président de la Roumanie qui,
pour souligner la prospérité et le
confort qu'il avait offert à son peu-
ple, a fait raser le centre histori-
que de Bucarest pour y construire
«l'Avenue de la Victoire du socia-
lisme».

A s'obstiner à vouloir notre bien
à notre insu et à nos frais, Claude
Frey aurait-il l'intention de deve-
nir le Génie de Neuchâtel, à l'ins-
tar de l'ex-Génie des Carpates?

0 Ralph Calame
Neuchâtel

PAYSAN - Payer un prix équitable
pour mes prestations. £-

j» ugmentation du prix du lait:
jHL quoi ! Encore ces paysans qui

ne sont jamais contents !
Pourtant bien des citadins appré-
cient les promenades sur le Pla-
teau de Diesse, mais ils ignorent
que ce paysage doit être entretenu
par mon bétail !

Comment jeter de la poudre aux
yeux des agriculteurs? En aug-
mentant le prix du lait ! Bien sûr,
je vais bénéficier de la récente aug-
mentation de 5 centimes par kg de
lait.

En réalité, seulement 3 centimes
seront effectivement versés aux
producteurs. Pour moi,
1800 francs de revenu en plus par
an.

En même temps, la Confédéra-
tion diminue les primes pour la
culture des céréales fourragères.

Pour moi, 1980 francs de revenu
en moins par an. Ainsi, mon re-
venu va baisser alors que les prix
du garagiste, des artisans qui en-
tretiennent la ferme et de tous les
autres biens et services augmen-
tent.

Finalement, l'entreprise agri-
cole perd ses forces et, surtout,
l'enthousiasme des jeunes éle-
veurs risque de s'éteindre à tout
jamais.

Je trouve que les consomma-
teurs devraient réfléchir et être
d'accord de payer un prix équita-
ble pour mes prestations.

0 Michel Conrad
Agriculteur

à Nods

Trompe-lait

Un peu de
discipline!

Ï» 
ans le prolongement de l'ar-

f  ticle «Pas de fumée... sans
feu», paru dans «L'Express»

du mercredi 24 janvier, je sou-
haite apporter quelques préci-
sions concernant la gravière Gra-
vai, dite aussi la gravière de «L'Ou-
che» dont je suis le propriétaire:

Tout d'abord, je tiens à rappeler
que conformément aux directives
d'exploitation de la décharge,
seuls les clients de la gravière de
«L'Ouche» sont autorisés à y déver-
ser des matériaux de construc-
tion Mes clients sont parfaite-
ment disciplinés, ils ne m'ont ja-
mais posé de problème. La gra-
vière Gravai leur rend service -
sinon ils devraient se rendre à
Neuchâtel -, ils en sont conscients
et respectent donc son règlement
à la lettre.

Je rappelle également que cha-
que commune émet régulièrement
des informations concernant
révacuation des déchets, les habi-
tants sont donc informés des lieux
où déposer les différents types de
déchets. En cas de doute, ils ont
toujours la possibilité de se rensei-
gner auprès de la commune.

En ce qui concerne les dépôts
«sauvages», une mise en garde a
d'ailleurs été publiée dans l'édition
du 12 janvier 1989 du «Courrier
du Val-de-Travers». Cet avertisse-
ment disait: «Les personnes qui
prennent la liberté de déposer des
déblais sans autorisation préala-
ble à la Gravière de «L'Ouche» à
Buttes seront poursuivies confor-
mément à la loi GRAVAL SA.».

Souvent, et à la limite on pour-
rait le prouver, les personnes qui
se plaignent d'odeurs incommo-
dantes sont celles qui déposent
des déchets non autorisés à la
Gravière de «L'Ouche».

Un incident est toujours possi-
ble. Si toutefois , cela devait être le
cas, il suffit de me téléphoner,
sans ameuter Centre-Secours à
Couvet, et dans les cinq minutes
qui suivent, le problème est réglé.

0 G. B. Duding
Responsable Gravai SJL

Buttes

Vêtements
bon

marché
aM ai été quelque peu surprise
•I à la lecture de l'article paru

dans «L'Express» du 16 jan-
vier concernant les 26 requérants
d'asile arrivés à Chez-le-Bart.

Quand certains d'entre eux arri-
vent sales et mal vêtus, on ne veut
pas de «ça» chez nous et lorsqu'ils
arrivent propres et bien habillés,
on se demande ce que «ça» vient
faire chez nous!

Ayant vécu plusieurs années
dans un pays d'Afrique, je peux
affirmer qu'on peut s'y vêtir aussi
bien, sinon mieux qu'en Europe, et
cela pour un prix dérisoire!

Par exemple, une paire de jeans
coûte là-bas 25 francs, une che-
mise 15 francs, une robe chic 30
francs et un boubou 15 francs.

0 Kira Rothen
Bevaix
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DOUBS GELE — Cependant, les patineurs doivent faire preuve de circonspection.

Les journaux du Haut et du
Bas du canton ont relaté l'ac-
cident du 7 janvier 1990 de

M. A Lûtolf, 53 ans, domicilié à
Cugy/Vaud, patineur amateur sur
le Doubs gelé.

Soudain la glace céda. Le pré-
nommé était dans l'eau glacée; il a
été sauvé d'une mort certaine,
grâce à l'intervention de trois cou-
rageux: un Neuchâtelois, un
Français et un Allemand qui, au
péril de leur vie, n'ont pas hésité
un instant à lui porter secours. Le
Français est tombé à son tour
dans l'eau glacée; il a pu se tirer
d'affaire tout seul. Les deux autres
ont réussi à retirer Lûtolf de sa
fâcheuse position Tous sont donc
revenus sur terre ferme, heureuse-
ment. Cela aurait pu être plus
grave.

Le soussigné a pris contact avec
Jean-Claude Durig, concession-
naire fédéral de la navigation sur
le lac des Brenets. La rivière gèle
parfois jusqu'au Saut-du-Doubs.
Deux passages sont dangereux
(trous): sources au Rocher de
l'Echo et de l'Arvoux Aucun engin
n'existe sur la rive du Doubs, côté
suisse. Japprends que le syndicat
d'initiatives des Brenets n'existe
plus faute de collaboration béné-
vole; cela m'étonne de la part de

mes amis brenassiers. C'est M. Du-
rig qui devait faire tout le boulot.
Depuis bien des années, il sou-
haite l'installation de moyens de
sauvetage, simples mais efficaces
le long de ce cours d'eau Rien n'a
été fait.

A ce sujet, je suggère une solu-
tion: confection d'échelles de bois,
simples mais tout de même solides
comme celles utilisées par les cou-
vreurs et les charpentiers; lattes à
tuiles de six mètres munies à une
extrémité de deux roulettes en
plastique. Ces échelles sont néces-
saires. Elles seraient suspendues
horizontalement à des piquets pla-
cés aux endroits faciles à attein-
dre. Le tout recouvert d'un simple
lambris pour les protéger de la
pluie et de la neige.

Il y a bien dans notre canton
une scierie à même d'exécuter ce
travail dans un délai très court,
avant la neige.

Un contrôle de ce matériel serait
fait avant l'hiver et avant la sai-
son estivale. Ces engins de secours
seraient à l'intention de gens en
péril. Les utilisateurs et le public
en seraient responsables. Des
bouées munies chacune d'une cor-
delette assez longue peuvent être
envisagées.

Jai été étonné d'apprendre

qu'en cas d'accident sur le Doubs
la population fait appel à la Gen-
darmerie française et aux pom-
piers d'en face; en quelques minu-
tes ils sont sur place, bien équipés.

Le coût de ce dispositif de sécuri-
té serait à prélever sur la part du
canton de Neuchâtel aux bénéfices
réalisés par la Société du Sport-
Toto, à Bâle. Attribution de l'exer-
cice 1988 945.032 francs. Merci à
tous.

Je saisis cette occasion pour
rappeler qu'il existe un registre
des «Actes de courage et de bra-
voure» passés dans le canton de
Neuchâtel. Ce registre est tenu par
le Département de l'intérieur, Châ-
teau de Neuchâtel. Dans le cas cité
dans la présente, il appartient à
l'autorité du heu de procéder à une
enquête et d'établir un rapport à
adresser audit département pour
inscription dans ce registre. Le
même département fera suivre ce
rapport à la Fondation Carnegie à
Berne, qui récompense les sauve-
teurs et les braves en leur déli-
vrant un diplôme d'honneur ou
une montre avec dédicace. Les
frais éventuels de ces dévoués sont
remboursés.

0 André Seiler-Zinder
Corcelles

Le Doubs est gelé.
Attention!
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Le modèle sp écial Coït ? Dégaine
terrible à prix d'ami ! j

Le toit électrique relevable
Les rétroviseurs extérieurs et ouvrant? Inclus! Clapet d'essence et coffre
.. .. _ .  . L'appareil radio/cassette? , . . . -, «électriques? Inclus ! / à commande à distance?
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EEXPRESS A GENDA 

.,. CE WEEK-END . 

¦ Pharmacie d'office : Beaux-Arts,
av. 1 er-Mars. La pharmacie est
ouverte de 8 à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 1 2 h 30 et de 17 à
21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police 0 25 10 17 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Permanences médicale et den-
taire: en cas d'absence du méde-
cin ou du dentiste traitant, le

 ̂
25 1017 renseigne pour les cas

urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-12 h)
0 2542 42.

m Bibliothèque publique et uni-
versitaire: lecture publique
(9-17h); prêt, fonds général
(9-12h), salle de lecture (8-17h).
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : salle Rousseau, sam.
14-17 h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : sam.
9-1 2h.
¦ Discothèque Le Discobole: lo-
cation de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil : r. du Seyon 2, 3e étage
ouvert sam/dim. dès 14h
£5 245651.

' . MANIFESTATIONS 

¦ Salle de la Rotonde: dim.
9-1 2 h et 14-17h, Bourse aux tim-
bres de la Sté philatélique de
Neuchâtel.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire :
(sam/dim. 1 0-1 2h et 14-17H) ex-
positions: Evrard, peintures, «Col-
lection Victor Attinger, photogra-
phe» et les collections permanen-
tes.
¦ Musée d'ethnographie;
(sam/dim. 10-17h) les collections
permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle:
(sam/dim. 10-17h) les collections
du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie :
(sam/dim. 14-17h).

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des arts:
(sam/dim. 10-12h et 14-17h)
Beck, aquarelles.

CONCERTS 

¦ Temple du Bas/salle de musi-
que: sam. 17h, concert de gala
des Armourins, fifres et tambours.
¦ Théâtre du Pommier : sam.
20h 30, le grand jazzman Rock
Bottom (USA) accompagné par le
trio neuchâtelois Blue Kérosène.
¦ Salle de musique du Conserva-
toire : dim. 17h, le Quatuor de
flûtes à bec Fontanella.-
¦ Salle de musique des Fausses-
Brayes: dim. 17 h, Dimanche musi-
cal du Lyceum club avec Gregori
Volokhine, pianiste.
¦ Plateau libre : sam. dès 22h,
Wooloomooloo Aliens (Austra-
lie/CH), rock, (dimanche fermé).

¦ Galerie Ditesheim: (sam.
10-1 2h et 14-17h, dim. 15-1 8h)
Mathys, sculptures récentes.
¦ Galerie du Faubourg :
(sam/dim. 15-1 8 h) Aeberli, pein-
tures
¦ Galerie Maison des jeunes :
sam. 17h30, vernissage exposition
Logovarda, dessins et peintures,
(dim. 14-18 h).
¦ Galerie de l'Orangerie:
(sam/dim. 14-1 8 h 30) Peter Freu-
denthal, sérigraphies-peintures.
¦ Galerie du Pommier: (sam.
14-17 h) Graffichik.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
1 5-1 8h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.
¦ Péristyle de l'Hôtel de Ville :
(sam. 8-17h) Graffichik.

[ . . '" ;
' CE WEEK-END 

; 
; ! ¦ 

¦ Pharmacie de service : Région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie du Trèfle, Saint-Aubin,
055 22 33. Renseignements :
0111.

¦ Médecins de service : La Béro-
che, Dr H. Weber, 0551144;
Basse-Areuse, centrale d'appel du
samedi à 12h au lundi à 8h,
0 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, 0 318931.

— MANIFESTATIONS _

¦ Boudry, Body-club (Louis-Favre
47) : Portes ouvertes des nouveaux
locaux, samedi 9 h - 12 h.
¦ Boudry, salle de spectacles :
Soirée annuelle de la FSG Boudry,
samedi à 20h15; bal à la fin du
spectacle avec l'orchestre «Pussy-
cat».
¦ Cortaillod, salle polyvalente
Cort'Agora : Manifestations
d'inauguration: samedi de 1 1 h à
16 h, présentation et concours de
dégustation des vins; de 14h à
16h, Jacky Loger; 18h, «L'Union
instrumentale» et les «Majoret-
tes»; 20h45, «Petit chœur» et
chœur mixte « L'Echo du Vigno-
ble»; 21 h45, revue villageoise;
23h30, bal populaire avec «Am-
bassador»; dimanche dès 13 h 15,
sport.
¦ Gorgier, grande salle: Soirée
annuelle de la FSG Helvétia, sa-
medi à 20h; bal à la fin du spec-
tacle avec l'orchestre «Midnight».
¦ Saint-Aubin, La Tarentule:
Ralph Heid, virtuose au xylophone,
samedi à 15h et 20h30.

MUSÉES 

¦ Boudry, château : Musée de la
vigne et du vin, samedi et diman-
che 14h - 17h.

_^ EXPOSITIONS ^__ 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Francine Simonin, peintures, sa-
medi et dimanche 14h30
18h30.
¦ Cormondrêche, Galerie Marie-
Louise Muller : Yrjô Edelmann, hui-
les et lithographies, samedi et di-
manche 14h30 - 18h30.
¦ Cortaillod, salle polyvalente
Cort'Agora : Manifestations
d'inauguration: Exposition de pho-
tos anciennes et d'artistes contem-
porains de la localité, samedi et
dimanche en permanence.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Mul-
ler-Emil, peintures, samedi et di-
manche 14h30 - 18h30.

[ ; CE WEED-END 

¦ Médecin de service : Dr Rothen,
Belle Perche, les Verrières,
0661257.
¦ Médecin-dentiste de servjce : Dr
Schippler, Grand-Rue 7, Couvet
0631566/631564.
¦ Pharmacie de service : Pharma-
cie des Verrières, 0 661646.
¦ Couvet Maternité, 0 63 25 25.
¦ Fleurier: hôpital, 0 61 1081.
¦ Ambulance: 0117 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme
0 631727.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet 0 632348, Fleurier
0 61 3850.
¦ Aide familiale : 0 61 2895
¦ Police cantonale: Métiers
0 61 1423, Fleurier 0 61 1021.

. CINÉMA ' 

¦ Couvet : Cinéma Cotisée: sa-
medi, 20 h 30 et dimanche 15 h,
17h30 et 20h30, Black Rain
(français), 16 ans.

FLÛTE À BEC — Le quatuor Fontenella ravira les amateurs de cet instru-
ment, dimanche à 17h, à la salle du conservatoire de musique de
Neuchâtel, où il se produira. M-

; . MANIFESTATIONS 

¦ Les Cernets-Verrières Samedi:
9h 30, départ des 15 km Juniors,
technique classique; 10h, 7,5km
Dames, technique classique;
1 1 h30, 15 km Messieurs, technique
classique. Dimanche: 9h, 3x10km
Juniors, technique libre et classi-
que; 11h30, départ 15km Mes-
sieurs, , ..technique libre ; 1 3 h 30,
7,5 km Dames, technique libre.
¦ Couvet samedi, salle de specta-
cles, soirée Dixieland (bal dès
21 h), avec proclamation des résul-
tats du jour des Championnats de
Suisse de ski de fond.
¦ Fleurier 17h, salle du Conseil
général, assemblée générale cons-
titutive de la nouvelle société de
musique de Fleurier.

' : - .MUSfeS 

¦ Motiers, Château : musée Léon
Perrin, restaurant et galerie: fer-
més jusqu'au 2 février.
¦ Motiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

EXPOSITIONS 

¦ Travers, mines d'asphalte : visi-
tes commentées mercredi, samedi
et dimanche (13 h 30-1 8 h). Grou-
pes, sur rendez-vous, chaque jour,
toute la journée, 0
(038) 63 30 10.

CE WEEK-END 
:'- - Q' -:: : : - ¦ : ¦ : : :: 

- —

¦ Grand Temple: Dim. 17h, Réci-
tal d'orgue de Pierre-L. Haesler.
¦ Conservatoire: Dim. 17H30,
Duo de guitares, Marie-Claire Pi-
gnolo, Denis Battais.
¦ LE LOCLE, Cellier de Marianne:
Sam. 20h 3.0, concert de jazz avec
les «Feetwarmers».
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU, Ma-
nège du Quartier: 13e Coupe des
neiges de pétanque. Sam. 1 3-2 1 h,
Dim. 9hl5-19h.
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, 0 231017.
¦ Pharmacie d'office: Pharmacie
de l'Hôtel-de-Ville, Léopold-Ro-
bert 7, jusqu'à 20h, dim.
10h-12h30 et 17h-20h., sinon
0231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cales et dentaire. En cas d'ab-
sence du médecin de famille:
0 1 17, ou au service d'urgence de
l'hôpital, 0 3411 44.
¦ Pharmacie d'office : Pharmacie
de la Poste, rue Bournot 17, jus-

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie: ouverte dim.
l l -12h, lun. l l -12h et mar.
9-12 h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon 0 532256. Pour
les cas urgents, la gendarmerie
0 24 24 24 renseigne.
¦ Permanence médicale: 0111
ou 24 2424.
¦ Soins à domicile: 0531531,
du lun. au ven. 11-12 h et
17h30-18h.
¦ Aide familiale: 0531003.
¦ Hôpital de Landeyeux:
0 533444.

qu'à 19h, dim. 10h-12h et
1 8 h-1 9 h. En dehors de ces heures :
0311017.

V EXPOSITIONS 1 

¦ Galerie du Manoir: Sam.
15-19h. Dim. 10-12h, Edouard
Thiébaud, «Trucs marrants en
bois».
¦ Musée d'histoire et médailler:
10fvl2h, 14h-17h, "«Médaille,
mémoire de métal». Les graveurs
neuchâtelois.
¦ Home La Sombaille: Vérène
Monnier-Bon jour: Peinture, miroir
et...
¦ Galerie La Plume: Sam. Aline
Favre, terre, feu, papier, crayon.
¦ LES BRENETS ; Galerie du
Bourg : 10h-17h30, Poupées et
miniatures anciennes. Dernier jour!

¦ ' " '  : .
' MUSÉES 

¦ Musée des beaux-arts : Fermé
pour cause de rénovation.
¦ Musée international d'horloge-
rie: 10-1 2h et 14-17h. L'homme
et le temps.
¦ Musée d'histoire naturelle :
10-12 h, 14-17 h. Faune d'Afrique
et de nos régions.
¦ Musée paysan: 14-17h, Le che-
val et la ferme.
¦ Vivarium: 10-1 2h, 14-17h.
¦ LE LOCLE, Musée d'horlogerie
du château des Monts : 14-17h.
¦ Musée des beaux-arts : 14-17h.

["I CE WEEK-END j 

¦ Médecins de garde : Urgences
seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cressier,
Le Landeron: Dr Fischer, La Neuve-
ville, 0 511 855. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin, Thielle-Wavre : ren-
seignements au 0 25 10 17. Li-
gnières: permanence au
0 (032)95 2211.
¦ Soins à domicile: Association du
dispensaire de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
¦ Hauterive : Bureau-conseil régio-
nal de la Fédération suisse de con-
sultation en moyens auxiliaires
pour personnes handicapées et
âgées, 0 3325 44.

MANIFESTATIONS 

¦ Marin-Epagnier: Récupération
de l'aluminium; sam. de 8 à 12h,
devant la Maison de commune.

EXPOSITIONS 

¦ Hauterive : Galerie John Starr,
rue des Chasse-Peines 10, exposi-

tion des arrangements floraux pré-
sentés dans le cadre de la remise
de la Pierre d'Or, sam. et dim.
¦ Hauterive : Galerie 201 6, expo-
sition François Viscontini, peintures,
sam. et dim. de 15 à 19 h.
¦ Marin-Epagnier : Papiliorama,
tous les jours de 10 à 17 h.
¦ Maison-Rouge: Jardin zoologi-
que, sam. et dim. de 10 à 20h.

CE WEEK-END . 

¦ Galerie Noëlla G. : exposition
Roland Roure. Ouverture je-di 14h
à 19 h ou sur rendez-vous 0
5127 25.
¦ Médecin de service : 30. et 31.
Dr. Fischer La Neuveville 0
038/5 1 1855.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse: 0 032/95 22 11.
¦ Musée historique: fermé pen-
dant l'hiver.
¦ Musée de la vigne: me. et sa.
(et 1er et 3me di.) de
13h30-17h ; et sur 0
032/95 21 32, du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-1 5 h.
¦ Bibliothèque: Section adultes:
lu. et me. 16-18h, je. 16-19h, sa.
9-1 1 h. Section des jeunes : lu., me.,
je. 16-18 h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-llh30
¦ Aide familiale: 0 512603.
¦ Service des soins à domicile:
0 514061, Rue Hôpital 9, de
16 h 15 à 17 h, sa et di exceptés.
¦ AA: 0 038/972797.

..—.¦¦... —.¦ .¦.--¦ , .,., , „ ,, „.,„,,  M.,.,,,,.,,,,, ,, ,,, . ,,, . , . ,, , ., ,

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : 0
231 231 (24heures sur 24).

CONCERTS & THEATiJE .:,, ^. —

¦ Palais des Congrès: sa. 20h,
concert de la Musique de la ville
de Bienne.
¦ Salle de la Loge: di. 17h, con-
cert du dimanche avec Brigitte
Meyer au piano; œuvres de Men-
delssohn et Beethoven.

-
^

EXPOSITIONS , - .; 
¦ 

-; 

¦ Photoforum Pasquart : Prix de
photographie du canton de Berne,
«Contrastes » par une quinzaine
de photographes (ma.-di.
15-19h).
¦ Caves du Ring : action location
de la Société des beaux-arts, ver-
nissage ve. à 20h (sa. 15-17h, di.
10-1 2h et 15-17H).

MUSÉES 

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-12h, 14-17h).
¦ Musée Neuhaus : Bienne au
XIXe siècle, habitat et économie
ménagère (mq.-di. 14-18 h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-18h).

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: 0 71 3200.
¦ Ambulance: 0 71 25 25.
¦ Aide familiale: 0 633603, le
matin de 8h à lOh.
¦ Sœur visitante : 0 731476.
¦ Bus PassePartout : réservations
0 34 2757.
¦ Office du tourisme: 0
731872.
¦ CUDREFIN ¦
¦ Médecin de garde: 0 117.
¦ Ambulance et urgences: 0
117.
¦ Garde-port : 0 771828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le 0 111
renseigne.
¦ Service du feu: 0 117 ou
751221.
¦ Musée romain: ouvert tous les
jours de 9h à 12h et de 13h à
17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse : sa-di de
14h à 16h.
¦ Théâtre du Château: sa 20h 15,
le Groupe théâtral avenchois pré-
sente «La Perruche et le Poulet»,
de Robert Thomas.
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Pust
SOLDES

CUISINES ET BAINS
| Off. autorisés du 12 janvier au 1" février 1990 |

Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains
et appareils électroménagers de toutes marques!

Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine
ou la salle de bains de vos rêves.

Possibilité de commande pour montage jusqu'en automne 1990

PUSt
FUST Electroménager FUST Luminaires
FUST Cuisines / Bains - NOUVEAU: FUST TV/HiFi / Video

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 9 (024) 21 86 16

MMMMMMMMWMMWÊeWWLMMMMMMMMMMMMMMMMm

b̂JLHotel *** )
mfri Ecureuil
^Eî  ̂1884 VILLARS i?sn 

m
JSSP^ Ĵ Restaurant,
•r %tutM parking

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

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

748905-10 I

Fam. Ch. Seeholzer ® 025/35 27 95 J
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VŒUX
PARTICULIERS
Demandez nous
SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean.

750759-10

\_ *^aar- ^̂ aaa>MMpBa9*M^̂  \ , '

HOME POUR PERSONNES
ÂGÉES À SUCIEZ
Dans le courant de l'été, notre home pour personnes âgées
ouvre ses portes et pourra loger 34 pensionnaires.

Pour assurer le bon fonctionnement du home, nous souhai-
tons engager du personnel pour

LES SOINS
LA CUISINE
LE SERVICE DE MAISON
LE SERVICE DE NUIT
Ces postes peuvent être à plein temps ou à temps partiel.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. H. Etter, téléphone (037) 34 23 72.
Les offres avec curriculum vitae et documents usuels
sont à adresser à la DIRECTION DU HOME POUR
PERSONNES ÂGÉES, 1786 SUGIEZ. 750797 ,0

Cernier, Halle de gymnastique
Vendredi 26 janvier, 20 h 1 5

GRAND LOTO
des sociétés de gymnastique

Abonnement : Fr. 12.-
Demi: Fr. 7.-

Superbes quines

Corbeilles garnies, lapins, vins, bons de viande
1 tour hors abonnement : valeur Fr. 700.-.

750739-10

||||||||| Bourse
^pÉfi 

aux timbres
f̂ lb-HlIi Grande salle de la 

Rotonde

S5 Centimes^ Dimanche 
28 janvier 1990

m 1 1 1  umsasm 9-12 heures — 14-17 heures
Nombreux marchands - Table pour les jeunes
Entrée libre Société philatélique de Neuchâtel

746534-10

Tu t^r r r̂̂ ^̂ r^^ S *H Imt_. * '1V * L* L  viJ f C-M * f Z-M »1 f • I « • ̂ B

20 tables (Pool, snooker, carambole)
Babyfoot
Petite Restauration
Entertainment EV
Heures d'ouverture:
Lundi - Vendredi /p

: de 18.00 h à 05.00 h du matin /W
Samedi/Dimanche / %w
de 14.00 h à 05.00 h du matir^T

Le Beaulieu 
^

+4^^
Rue des Noyers 11 ;-v _̂^̂ ^̂ ^_ _̂\
2003 Neuchâte ^^_^_^_\ Wg^
038 31 18 76 ^^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
(Usine AGULA 2ème Etage)

750105-10



RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte, M. J. Pi-
guet; 12 h, repas communautaire
au Temp le du bas.
¦ Temple du bas: 10h l5, culte,
professeur P.-L. Dubied (garderie);
12 h, repas communautaire. Cha-
que jour à 1 Oh, recueillement.
¦ Maladière: 9 h 45, culte, sainte
cène, MM. P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage: lOh, culte, M. J.-P.
Barbier. Jeudi à 8h 30, recueille-
ment.
¦ Valangines: lOh , culte, sainte
cène, M. C. Miaz. Mardi 14h, re-
cueillement chez Mme Paillard, Ls-
d'Orléans 30. Sam. 27 janv. 9h,
culte de l'enfance.
¦ Cadolles: 1 Oh, culte, M. R. Wuil-
lemin.
¦ Serrières: lOh, culte, M. J. Pinto.
¦ La Coudre: lOh, culte, sainte
cène (garderie et culte de l'en-
fance); recueillement quotidien à
8h 1 5. Jeudi 1 8 h, culte de jeunesse
au temple.
¦ Les Charmettes: 10 h, culte tous
âges, sainte cène. Lundi à jeudi,
19h45, ven. 10h, recueillement.
¦ Deutschsprachige Ref ormierte
Kirche: Temple du bas um 9 Uhr,
Gottesdienst, Frau H. Haller.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17h (portugais), 18h. Dim.
9h30 (chorale), 11 h, 16h (espa-
gnol), 18h; 17h vêpres (dernier
dimanche du mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 18hl5, dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim.
7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim.
8 h 30, messe.
¦ Missione italiana: (Tertre 48)

dim. messe a 10h45.
¦ Eglise catholique chrétienne
église Saint Jean Baptiste, dim
1 8 h, messe.

| - • ÉVANGÉUQUES . ~1 

¦ Eglise évangélique libre: 9h 30,
culte, sainte cène, M. Werner
Schulthess (culte des enfants el
garderie). 20h, «Pour aller plus
loin», enseignement et partage.
Merc. 20h, étude biblique «Le
chrétien et les problèmes politi-
ques d'Israël à l'heure actuelle»,
par Jacques Guggenheim.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sams. 9 Uhr, Treffen zum Gemein-
detag, 20 Uhr Rendez-vous. Sonn.
14.30 Uhr Jugend-Treff, 19.30
Gebet, 20 Uhr Gottesdienst.
Dienst. 6 Uhr Frùhgebet, 20 Uhr
Bibelaktuell; Mitt. 20 Uhr Bibelk-
reis Montmirail. Donn. 15 Uhr Bi-
belkreis Neuchâtel, 20.15 Uhr Ju-
gendgruppe. Frei. 20 Uhr Mitglie-
der-Versammlung.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Abendmahls-
gottesdienst und Sonntagsschule.
Dienst. 20 Uhr Gebetsabend; Mitt.
20 Uhr «Offeni Tùre». Donn. 1 4.30
Uhr Frauenkreis.
¦ Action biblique: dim. 9h45,
culte, M. Bohrer.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: 9h 30, culte, sainte cène (gar-
derie et école du dimanche). Jeu.
20 h, réunion. Ven. 20 h CRIC,
groupe de jeunes.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9h 30, culte.
Merc. 20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa: Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. tél. 3057 33.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: 9 h 30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie d'en-
fants). Merc. 20 h, réunion de
prière. Sam. 20h, rencontre des

jeunes.
¦ Armée du Salut: Dim. 9h 15,
prière, 9h45, réunion de sanctifi-
cation. 20h, réunion de salut.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: coda domingo a las 1 Oh
(espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste: sam. 9 h 1 5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20h, services divins.
¦ English American Church:
(Chapelle des Charmettes) Sunday
at 5 p.m. Family service.
¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam.
14H15 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
15h (italien), 18h (espagnol).

: RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9 h 45, culte, M. A.
Borel.
¦ Bevaix: 1 Oh, culte.
¦ Bâle: lOh, culte, M. J.-L. L'Eplat-
tenier; 19h30, culte boguet.
¦ Boudry: 10 h, culte.
¦ Colombier: 9 h 45, culte, M. P.
Marthaler.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (cha-
pelle) lOh, culte des familles, M. P.
Haesslein.
¦ Cortaillod: lOh, culte.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10 h, culte, M. G. von
Allmen.
¦ Rochefort: 1 Oh, culte, Mme R.-A.
Guinchard.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh,
culte.

CATHOUQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 18 h, dim.
9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h,
dim. 9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) 1 1 h,
messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18 h, dim.
9h et lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche (S.
Roch): messes: sam. 18h, dim. 9h.

ÉVANGÉUQUES • 

¦ Colombier, église évangélique
libre: dim. 9 h45, culte, sainte
cène, M. E. Geiser.
¦ Peseux, église évangélique:
9 h 30, culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: dim. 9 h 30, 20 h, services di-
vins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9 h,
réunion des sociétés auxiliaires,
lOh, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10h,
culte «tous-âges»; lOh cultes de
l'enfance et de jeunesse.
¦ Les Boya rds: dim. lOh, culte et
communion.
¦ Buttes : dim. 9hl5, culte.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier: dim. lOh, culte et com-
munion.
¦ Saint-Sulpiee : 10hl5 , culte et
communion.
¦ Motiers : dim. 9h45, culte; di-
manche pour les baptêmes.
¦ Travers : dim. 1 Oh 1 5, culte.
¦ Les Verrières: culte aux
Boyards.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.

CATHOUQUES , -; ;..- 

¦ Couvet : sam. 17h45, dim.
1 Oh 1 5, messes.
¦ Fleurier: sam. 17h, messe en ita-
lien; de 18h à 19h, confession;
dim. 1 Oh, messe animée par les
membres de la Vie Montante;
19h45, messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.

¦ Les Verrières: dim. 8 h 45,
messe.
¦ Noiraigue : sam. 1 9h, messe.

"
..

' * ÉVANGÉtiQUES ¦ ' ., 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évan-
gélique libre : sam. groupe des
jeunes; dim. 9h30, école du di-
manche, 9h 30, culte et sainte
cène; jeudi, 20 h, réunion de
prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique li-
bre : dim. 9 h 45, culte et sainte
cène (pasteur L. Vouillamoz); école
du dimanche; jeudi, 20h, étude
biblique.
¦ Fleurier, Armée du Salut: dim.
9h, prière; 9h45, réunion de sanc-
tification; 20h, étude biblique:
«La Tentation».

. - " ' -' . - RÉFORMÉS . 

¦ Boudevilliers: voir Fontaines.
¦ Cernier: 1 0h, culte, école du di-
manche.
¦ Chézard-Saint-Martin : 1 Oh,
culte avec sainte, culte des enfants.
¦ Coffrane: 10h, culte.
¦ Dombresson: lOh, culte avec
sainte cène, culte des enfants.
¦ Engollon: voir Savagnier.
¦ Fenin : voir Savagnier.
¦ Fontainemelon : 9h, culte.
¦ Fontaines : 9h45, culte avec
sainte cène.
¦ Le Pâquier: 20h, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys: 10h 15,
culte avec sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: lOh, culte des famil-
les.
¦ Valangin: Voir Fontaines.

o . CATHOUQUE 

¦ Cernier: samedi, 18h 15, messe.
¦ Dombresson: dimanche, Il h 15,
messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : di-
manche, 9 h 30, messe.

. AUTRE - ; ;; 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, Mlle
Baechler. Ven. 15h30, culte de
l'enfance et précatéchisme. Ven.
17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9h 45, culte, M. Van-
derlinden, sainte cène, garderie
d'enfants. Mer. 18h45, culte de
jeunesse. Mer. 19h30, office au
CSP; Jeu. 17hl5, culte de l'en-
fance. Ven. 15h30, culte de l'en-
fance.
¦ Abeille: Sam. dès lOh, Vente à
paix 124; Dim. 9 h 45, culte, MM.
Carrasco et Moriér, sainte cène,
garderie d'enfants. Ven. 15h30,
culte de l'enfance. Ven. 18 h, culte
de jeunesse une fois par mois (ren-
seignements auprès du diacre).
¦ Les Forges : Dim. 9h45, culte, M.
Cochand. Jeu. 17h, culte de jeu-
nesse. Ven. 17h, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M.
Moser, accueil de la mission catho-
lique italienne, sainte cène. Ven.
17hl5, culte de l'enfance et de
jeunesse.
¦ Les Eplatures : Dim. 9h45, culte
avec la paroisse des Forges, ac-
cueil de l'Armée du Salut, sainte
cène. Dim. 9 h45, culte de l'en-
fance à la cure et au collège du
Crêt-du-Locle (reprise). Dim.
20 h 1 5, moment de prière œcumé-
nique pour les prisonniers.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M.
Lebet, sainte cène, participation
du chœur de l'hôpital.
¦ LE VALANVRON: Dim. 11 h,
culte, M. Rosat.
¦ LA SAGNE: Dim. 10h., culte à la
salle des sociétés, M. Monin; Dim.
lOh, école du dimanche au col-
lège.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag, kein Gottesdienst.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam.
17h30, messe des familles. Dim.
9 h 30 et 18 h, messe.

¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe
en portugais ; 18h. messe. Dim.
9 h, messe en italien ; 10hl5,
messe; 1 1 h30, messe en espa-
gnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h,
messe en italien aux Forges.
¦ Hôpital : Dim. 8h55, messe.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte de
l'unité avec sainte cène, M. Bezen-
çon.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim.
8h45, culte, M. Julsaint.
¦ Services de jeunesse: Aux
Monts: Dim. 9h30, culte de l'en-
fance. Vendredi: à la Maison de
paroisse 16h, culte de l'enfance
de ô à 12 ans; à M.-A.-Calame:
16 h, culte de jeunesse dès 1 2 ans.
¦ Hôpital: Dim. 9h45, célébration
animée par l'Action biblique, pour
les malades et leurs familles.
¦ Les Brenets : Dim. 10hl5, culte,
M. Julsaint.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M.-A.-Calame 2: Sonn-
tag, 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim.
lOh 15 culte, M. Tûller. Dim.
10hl5, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Marte l : Dim.
10h30, culte œcuménique, E. Per-
renoud et C. Oberson. Dim. 11 h,
école du dimanche à la cure pour
les 5 à 8 ans. A 11 h, à la salle de
paroisse pour les 9 à 12 ans.
¦ Brot-Dessus: Dim. lOh, école du
dimanche au collège.
¦ La Brévine: Dim. 9h, culte, M.
Tùller. 9 h 30, école du dimanche.
¦ Bémont: Dim. 14H30, culte.

CATHOUQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17H30 , messe.
Dim. 9 h 30, pas de messe mais
culte de l'unité à 9h45 au temple;
Dim. 10h45 : pas de messe ita-
lienne.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim.
1 1 h, messe.
¦ Les Brenets: Sam. 19h. messe.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim.
10h30, culte œcuménique.

RÉFORMÉS 

¦ Parasse réformée : culte à 10
heures à la Blanche Eglise.

; AUTRES ¦ ' ¦ :¦ 

¦ Paroisse catholique: sa. messe
à 18h00; di. messe à lOhOO.
¦ Armée du Salut : di. 9h15,
prière, culte di. à 9 h 45.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
ma. 19H30, étude biblique; di.
culte à 9 h 30.
¦ Eglise adventiste du 7me jour:
di. 9h15, étude biblique, culte
10h30.
¦ Eglise néo-apostolique: di.
9h30, service divin; lu. 9h30, ser-
vice divin.

| .. RÉFORMÉS ;. - . [  

¦ Cressier: 10h30, église catholi-
que - Semaine de l'Unité.
¦ Hauterive: exceptionnellement
pas de culte; 9 h, culte des enfants
(Nouveau collège).
¦ Le Landeron: 10 h, culte.
¦ Lignières: 10h 15, culte.
¦ Marin: 1 Oh, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh (temple) office
œcuménique, prédicateur Abbé
Castella, participation du chœur
La Caecilia - Semaine de l'Unité
(garderie des petits au Foyer).
9h15, culte des jeunes au Foyer,
10 h, culte des enfants (cure du
bas).

' CATHOLIQUE 

¦ Cressier: messes: dim. 10h30,
messe.
¦ Le Landeron: messes: sam.
17h30, dim. 7h (chapelle), 9hl5.
¦ Marin: dim. 9 h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18 h,
dim. lOh (temple réformé) office
œcuménique.

Chère unité!

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pascal Bovet
J'écris ton nom en
grandes lettres dans
les annonces pour
la semaine de priè-
res pour l'unité des
chrétiens!

On a rêvé à ton sujet à Bâle,
lorsque les trois frontières se sont
ouvertes pour laisser passer les
représentants des Eglises chré-
tiennes d'Europe lors du rassem-
blement pour la Justice, la Paix et
la Sauvegarde de la création !

Tu as suscité des espoirs nou-
veaux dans le peuple allemand
lorsque le Mur de Berlin s 'est ef-
frité!

Tu pourras peut-être un jour re-
poser ta tête sous le toit de la
Maison européenne!

Mais dans le même temps, qui
ne veut pas sauvegarder son
identité ?

Quel peuple d'URSS ou d'ail-
leurs n 'entend pas retrouver son
autonomie perdue ?

Qui n 'entend pas faire respecter
son droit, son travail , sa pro-
priété ?

Quelle Eglise ne se croit pas
détentrice et protectrice de la véri-
té ou d'une vérité ?

C'est alors, dans le concret de la
vie, que tu es chère:

— chère parce qu 'au fond du
cœur de tout homme de bonne
volonté, il y a ce désir de te con-
quérir ou de te recevoir,

— chère aussi car le prix à
payer passe par une recherche in-
cessante, un abandon des préju-
gés et des phrases toutes faites et
incontrôlées, une humilité à la-
quelle on n 'est pas toujours prêt.

On comprend alors que cette
prière de Jésus qui dit combien il
faut être Dieu pour faire l'unité:

{(Père, garde-les par le pouvoir
de ton nom afin qu 'ils soient un
comme toi et moi nous sommes
un.» (Jean, 17, 11)

0 P. B.

L 'UNITÉ DES CHRÉTIENS - On en a rêvé à Bâle lors du rassemblement
des représentants des Eglises d'Europe. M

DIMANCHE-
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MMMMMMMiMMMMMMMl M̂M\ AQQ SOLDÉ A LE CD
.,-—-. AMSA 550 XXX. q 91 _
/^̂^ \ 100%automatique. 

|| 
Soldé UUU » OU O POUR  ̂If

im Ek I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦[ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ H

QOtt—- -i*.*.*.. â  àt.(̂  . -¦*"" ' i : i IH [ 4Hlî l[lim 175 litres
RQx. : .; ^ ;j .̂ ^•—»>^^̂  soldé u«JOr v— - - .,> 3 piaque AM 3 

WÊmW r \̂

BAUKNECHTWA 9350 AMSA SH 129 VifiR 
Ŵi

Capacité : 5 kg. Lave, rince et sèche. n i  i ll fl l |™ Garantie l an AP A
Essorage : 600/900 tours. 1 2 couverts , 5 programmes. ¦ «<<< ¦ »>»> « oolae B ^eWmwW 

# ̂ 1 *X .".¦14 programmes. 2 températures d'eau. —XlJOf" Soldé Mm%__W %J +
Garantie 1 an Garantie 1 an . 

soidl 134ur soldé" 104or ??!!?EE?̂ .̂ ^̂ ^- KBHBIII ^
Ê̂MWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM m I K U M l  [TfÏÏjïTTjTÏÏTjIjIj SHARP R 6280 BLANC

Un choix prodigieux de congélateurs, frigos, cuisinières, i/ITDnrCD A Ml 
AV6C  ̂* S°nde  ̂CUISSOn'

machines à laver, lave-vaisselle , à prix soldés. VITKOCEKAIVI AM 57 K _____ âMk. âWk Mm Garantie l an MM MW Mh.
AMSA, BOSCH, BAUKNECHT, SIEMENS, MIELE, SCHOLTÈS, iGar,antie 

1# #R. RQfla
HOOVER,WPESIT,KENWOOD,FRIGIDAIRE,ROSIÈRES. I 4̂745r Soldé lAAyt -890r Soldé U3Ut


