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M,
Par Robert Habel

Le recul des expor-
tations, de même
que la respectabi-
lité de l'importa-
teur numéro un ne
suffisent pas à ré-

soudre l'éternelle contradiction :
malgré sa vocation humani-
taire, la Suisse s 'accommode de
ventes d'armes.

Le déclin des exportations ne
résulte d'ailleurs pas d'une nou-
velle approche, plus sensible
aux considérations humanitai-
res, mais de la simple loi du
marché. Si les exportations suis-
ses peinent, c'est parce que le
monde vit une période de dé-
tente, qui risque d'ailleurs de
s 'aggraver, et qu 'on achète
moins d'armes.

Aussi la Commission de ges-
tion du Conseil national adres-
se-t-elle postulats et recomman-
dations. Un postulat propose
d'élargir le contrôle de sociétés
engagées dans des opérations
liées aux ventes d'armes, ce qui
ne devrait guère susciter d'op-
position, l'autre préconise une
vaste étude portant sur les pro-
blèmes posés par le trafic d'ar-
mes, le trafic de drogue, le ter-
rorisme et le blanchissage d'ar-
gent sale. Peut-on ainsi rappro-
cher, dans le cadre d'une seule
étude, foules sortes d'activités
aussi différentes? En mêlant les
genres, la commission veut
montrer qu 'elle veut moraliser
tous azimuts. Mais elle risque
aussi de donner l'impression de
diluer le problème des ventes
d'armes, voire de susciter d'ab-
surdes rapprochements pour le
rendre moins sensible.

La Commission recommande
également de bien tenir compte
de considérations politiques
dans l'octroi des autorisations
d'exportations d'armes: expor-
ter aux pays, et surtout aux ré-
gimes, qui respectent les droits
de l'homme et refuser toute ex-
portation à ceux qui les ba-
fouent. L 'inte ntion, éminemment
louable, ramène au politique:
comment établir l'incontestable
distinction entre «bons» et
«mauvais» régimes?

Enfin la Commmission ne
souffle mot du lancinant pro-
blème des PC-7 et PC-9, qui
auraient notamment été utilisés
par le régime irakien pour bom-
barder sa propre , population
aux armes chimiques. En un tel
domaine, le légalisme le plus
rigoureux est une chose, et la
morale une autre.

0 R. H.

Contradiction De la culture
à l'école

Le Grand Conseil a accepté hier un
crédit de 6,5 millions pour la trans-
formation de l'Observatoire canto-
nal. Le parlement cantonal s'est en
outre penché sur deux dossiers rela-
tifs à la culture et à la création d'une
école privée internationale.
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Moins d'armes
les exportations d ormes suisses ont fortement reculé l 'on dernier.

Responsables -, la détente dans le monde et de nouveaux concurrents

EXPOR TA TIONS D'ARMES — Les exportations de matériel de guerre suisse ont diminué nettement en 1989, a
indiqué le Département militaire fédéral. Elles ont atteint 390 millions de francs, contre 504,4 millions en 1988.
La Commission de gestion du Conseil national a par ailleurs annoncé qu 'elle estimait que la pratique relative
à l'exportation de matériel de guerre était conforme à la loi, malgré le malaise provoqué par l'exportation
d'avions PC-7 ou PC-9 dans des pays où régnent de fortes tensions. ap
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0 Lire ci-contre notre commentaire « Contradiction ».

Attention

ACCIDENTS - Environ 5000 acci-
dents se produisent chaque année
en Suisse dans les salles de bains,
notamment à cause de fœhns. Une
campagne de prévention est lan-
cée, ap

Page 34
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Par Michel Jeannot

Le Grand Conseil
nous a gratifiés hier
de deux excellents
débats sur la cul-
ture et l'école pri-
vée. L'occasion de

réflexions parfois fondamentales,
souvent intelligentes et quelque-
fois pointues sur le rôle de l'Etat.
Bref, deux véritables débats poli-
tiques. Le fait est suffisamment
rare pour être signalé.

Paradoxalement, et outre les re-
marques pertinentes, un mauvais
goût de combat d'arrière-garde a
soufflé sur le débat de l'école pri-
vée. Les mêmes arguments au-
raient parfaitement pu être avan-
cés il y a un siècle...

Au nom du rôle «d'intégra-
tion» qu'on a toujours attribué à
l'école publique (le remplit-elle
vraiment?), de nombreux dépu-
tés - essentiellement de gauche
— se sont inquiétés du danger
que peut présenter la création
d'une première école en langue
anglaise. Mauvaise intégration,
création de «nouveaux ghettos»,
culture régionale en danger, en-
seignements du français ou de
l'histoire locale pas assurés, au-
tant d'arguments brandis avec un
semblant d'effroi par une partie
de la députation.

Le problème, c'est que nous ne
sommes plus au début du siècle
mais en 1990! Et que le contexte
a changé, que les cultures s 'entre-
mêlent inéluctablement, que les
apports de l'extérieur sont certai-
nement aussi riches que les va-
leurs traditionnelles neuchâteloi-
ses cultivées en cocon.

Certes, la prudence s 'impose
lorsqu 'on touche au rôle de
l'école publique. Certes, on ne
doit pas faire n 'importe quoi au
nom de la promotion économi-
que. Certes il convient aussi de
préserver une certaine «identité»
régionale. Mais d'autres cantons
assimilent parfaitement les écoles
privées, les cultures ({extérieu-
res » sont ici bien peu contrai-
gnantes pour la population locale
et le port généralisé du tchador ne
pointe pas à l'horizon!

A l'heure où l'on disserte beau-
coup sur les thèmes «Europe » et
«ouverture», le Grand Conseil
d'un canton encore passablement
replié sur lui-même s 'est montré
quelque peu frileux. Dommage,
d'autant que l'école publique a
les arguments pour soutenir la
concurrence.

0 M. J.
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La maquette du sans doute futur siège de l'Office fédéral
de la statistique, à Neuchâtel, dévoilée. Une base jugée exceptionnelle

LE CRÊT-TA CONNET TRANSFIGURÉ - Evénement majeur dans l'histoire de Neuchâtel: hier a été dévoilé le
projet de bâtiment destiné à abriter l'Office fédéral de la statistique à Neuchâtel, très prochainement. Et nommé
TGV. Emplois et effets de synergie attendus pour la ville mais, aussi, pour l'ensemble du canton. Tous les espoirs
sont permis même si cette décentralisation doit encore recevoir l'aval du Parlement: la base est jugée
«extraordinaire». Unanimement. Et ce n 'est pas tout... pierre Treuthardi- £-
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TGV sur les rails



Un regard neuf
Les 62 communes du canton de Neuchâtel ont désormais chacune
leur portrait audiovisuel. Les auteurs ? Des élèves de 10 à 14 ans

m m opération Panorama, lancée
en 1988 dans la perspective
du 700me anniversaire de la

Confédération s'était fixé pour but de
créer, pour chacune des 3022 commu-
nes suisses, un court montage audio-
visuel réalisé par des enfants de 10 à
14 ans. Les petits Neuchâtelois viennent
de mettre la dernière touche à leurs
œuvres. Les 62 communes du canton
pourront donc bientôt accrocher leur
portrait aux cimaises d'une galerie peu
commune.

Jean Martenet, responsable du pro-
jet pour le canton de Neuchâtel, est
fort satisfait de l'accueil réservé à cette
originale initiative. Dans chaque ville
ou village, une classe s'est chargée de
mener à bien cette agréable tâche.
Jean Martenet, enseignant lui-même,
collaborateur de l'Office neuchâtelois
de documentation pédagogique, se

JEAN MAR TENET - L'univers des
enfants, c'est le quotidien, et il se
conjugue au présent. ¦¦ M-

trouvait particulièrement bien place
pour diriger l'opération: n'est-il pas
membre du groupe directeur de Pano-
rama?

Le portrait des communes de moins
de 10.000 habitants devait être réa-
lisé avec six diapositives accompa-
gnées de six courts textes, le double
pour les communes plus peuplées. Thè-
mes imposés: environnement et coup de
cœur — les écoliers devaient présenter
sous cette rubrique ce qui les fascinait.
Thèmes laissés au choix des élèves:
travail eV temps libre, fêtes et tradi-
tions, l'homme dans son milieu, habitat,
avenir, insolite:

— La dimension humaine est forte-
ment présente dans les travaux des
écoliers neuchâtelois. Leurs préocupa-
tions sont très fortement liées au quoti-
dien. De façon plus générale, ils ont
pris leur tâche très au sérieux, constate
Jean Martenet.

L'environnement, sous toutes ses for-
mes - citadines, villageoises et naturel-
les — est partout présent dans les
réalisations des petits Neuchâtelois.
Dans les villages, les écoliers se sont
montrés très sensibles aux relations
avec les animaux — une vache au pré,
un chien — ou avec la flore: une mo-
deste marguerite dans un champ les
captive. Les adultes n'ont jamais im-
posé leurs thèmes favoris ou leur re-
gard. Les maîtres se sont contentés
d'assurer la correction des textes, rédi-
gés en petits groupes ou collective-
ment, à l'aide de toute la classe. Mais,
l'intervention des «grands» s'est arrê-
tée là. Les règles fixées l'imposaient: la
subjectivité du choix des sujets ou des
commentaires ne devait pas être dissi-
mulée.

Le quotidien, comme le présent,
forme l'univers d'élection des enfants.
Ils s'y meuvent avec plaisir, et hésitent
à s'engager dans le futur: cette pers-
pective leur semble étrangère. Les per-
sonnages pittoresques les fascinent par
contre et les enfants ne se sont pas fait
faute de leur réserver une place consi-

dérable: tels jumeaux connus comme
deux loups blancs à Neuchâtel sont des
têtesd'affiche pour les enfants du chef-
lieu.

Toute cette matière vivante et colo-
rée ne saurait finir au fond d'un tiroir.
Aussi le comité directeur de Panorama
va-t-il bientôt réunir ces portraits sur
vidéodisque. Cette technique est riche
de possibilités: les 3022 portraits des
communes de Suisse tiendront sur un ou
deux disques vidéo seulement! «Il
s 'agira d'abord, précise Jean Marte-
net, de copier les images par l'intermé-
diaire d'une caméra vidéo, puis de les
digitaliser, travail q 'une entreprise pa-
risienne a déjà entrepris.» Un logiciel
spécialement créé par un informaticien
de l'Université de Bâle assurera la ges-
tion de cet abondant matériel. Les tra-
vaux originaux seront conservés, insi-
gne honneur, par la Bibliothèque natio-
nale.

L'utilisation de ces créations à l'occa-
sion des festivités du 700me anniver-
saire de la Confédération n'a pas en-
core été définie précisément. Il appar-
tiendra aux cantons d'en décider.
Mais, Jean Martenet n'en doute pas,
les autorités neuchâteloises joueront le
jeu!

0 J- G.

Travail à vendre
Les difficultés de recrutement du personnel
vues par le conseiller d'Etat Pierre Dubois

B

el exercice de style, il le rele-
vait lui-même, pour le conseiller
d'Etat Pierre Dubois hier au Pa-

lais DuPeyrou devant les membres de
la Société pour la gestion du personnel:
le voilà qui traite des difficultés de
recrutement du personnel dans le can-
ton de Neuchâtel six ans après avoir
tenu, devant cette même assemblée,
une conférence sur le niveau inquiétant
atteint alors par le chômage! La con-
joncture économique, il est vrai, a de
bien singuliers retournements...

Le niveau des rémunérations offertes
par les entreprises neuchâteloises est
l'argument le plus souvent invoqué pour
expliquer les difficultés de recrutement.
Mais la thèse a ses limites, et Pierre
Dubois n'a pas manqué de le relever.
Le manque de main-d'œuvre touche la
Suisse entière. L'attrait d'un salaire éle-
vé rendrait certes le canton plus attrac-
tif, mais ce facteur ne peut régler à lui
seul tous les problèmes. Entouré par un
bassin de recrutement restreint, coupé
en partie du reste du pays par le lac,
non encore relie au reseau autoroutier
suisse, Neuchâtel paraît excentré. Le
canton se situe pourtant dans la
moyenne nationale pour les salaires
industriels. Mais les salaires versés aux
employés n'ont pas suivi: si la moyenne
mensuelle est de 4958 francs en Suisse,
elle est de 4194 francs dans le canton:
la différence n'est pas mince.

Et ceux qui ont quitté Neuchâtel dans
la période de crise n'y reviennent gé-
néralement pas. On sait aussi toute la
fascination qu'exercent les grandes vil-
les sur nombre de personnes. Une poli-
tique de formation très avancée com-
mence pourtant à porter ses fruits. De
plus, d'après une enquête récente, cer-
tes non systématique, près de 80%
des jeunes, au terme de leur scolarité
obligatoire, comptent se diriger vers le
secteur tertiaire, 20% vers le secteur
secondaire et 1 % vers le primaire.

Or la répartition cantonale ne re-
flète pas une telle image: le tertiaire
représente 47% des emplois (38,5 sur

le plan suisse), le secondaire 48%
(54,8) et le primaire 5% (6,3). C'est
pourquoi la politique de promotion
économique du canton met l'accent sur
la venue d'entreprises du tertiaire. En
matière fiscale enfin, la baisse des im-
pôts récemment consentie devrait ren-
dre le canton plus attractif.

Devant les difficultés de recrutement
éprouvées, nombre d'entreprises neu-
châteloises ont cherché à obtenir un
élargissement de la politique fédérale
d'octroi des permis de travail. Pour
Pierre Dubois, il est exclu que le Conseil
fédéral cède à ces pressions. Le canton
de Neuchâtel dispose actuellement de
264 permis de travail annuels. Le sec-
teur de la santé publique en absorbe à
lui seul une centaine. Et il y a beaucoup
d'appelés pour peu d'élus: chaque an-
née, 5000 demandes de permis sont
adressées aux autorités cantonales!

L'Etat dispose d'un certain nombre
de permis à prélever sur le contingent
fédéral. Mais ceux-ci sont réservés aux
entreprises qui peuvent justifie r d'une
forte expansion. Avec ses 21 10 permis
saisonniers, Neuchâtel n'est pas mieux
loti. Les permis de courte durée (six
mois ou quatre mois) présentent des
avantages trompeurs, car ils ne peu-
vent faire l'objet d'une prolongation et
débouchent souvent, à leur terme, sur le
travail au noir.

Si, d autre part, les négociations en-
tre CEE et AELE aboutissent, une libre
circulation des personnes pourrait bien
devenir réalité. Et les différences de
salaires entre la Suisse et les pays
limitrophes renforcerait immanquable-
ment la concurrence avec les travail-
leurs étrangers. Pour ne rien arranger,
le vieillissement de la population ne
cesse de s'aggraver, tant et si bien que
le Conseil d'Etat en fera la matière,
prochainement, d'un message à la po-
pulation. Mais, conclut Pierre Dubois,
mieux vaut affronter les maux de la
prospérité que ceux de la décrois-
sance...

0 J. G.
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $5(038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques $5 (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <p (038)251919.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4
(2me étage), permanence information et orientation 14-17h, $5 (038)25 9989 ou
258679.
Chômeurs : Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30-llh15,
$3 (038)259989.
Consultations conjugales: ¦ _ .'(038)247680; service Centre social protestant
$5 (038) 2511 55 et (039) 28 37 31.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel $5 (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents $5 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le $3 111
renseigne.
Parents informations: v (038)255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel $3 (038)245656; service animation $5 (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile 'Ï5 (038J25 6565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (ll-12h30) $5(038)2291 03. Sida-Info:
$5 (038)311313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale $5 (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
$5 (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$5 (038)243344, aux stomisés $5 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: $5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue $5 143 (20 secondes d'attente).

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

Sainte Marcelle
Les Marcelle apprécient la diversité et
multip lient les métiers. Discrètes, elles
peuvent parfois sembler superficiel-
les. En réalité, elles ont beaucoup de
finesse d'esprit. Elles aiment le
calme et savent se maîtriser lors- i
qu'on essaie de les mettre en co- /
1ère. Une caractéristique: l'insou- fc
ciance. JE- F~

Albanie *p
Le Cercle neuchâtelois d'ar- ? / lf|C
chéologie organise, à 20h15 PTAL
à l'auditoire C47 de l'Univer- &  ̂ /$_
site, une conférence de Neri- /""̂ Q^
tan Ceta, directeur du dé- /Ï>""'",:C/.
portement d'archéologie t__i____ _
antique de l'Académie des ^^5:
sciences de Tirana sur les
fouilles et recherches en
Albanie. JE

Audition
A Nouvelle audi-
tion ce soir à
20h.15àla Satie
de musique du
Conservatoire de
Neuchâtel, 24,
faubourg de l'Hô-
pital, sous le titré
«Une heure
avec,..». Chant,
piano et hautbois.
M-

Maupassant
Invité par le séminaire de littérature

française, Ferdinand Sfoll, profes-
seur au Centre universitaire de

Luxembourg, donnera une confé-
rence, à 16h 15 darts la salle RÔ
12, sur le thème: «Obsessions et

fantasmes dans les contes de Mau-
passant». M-

Naissance
La section neuchàteloise du ¥
WWF organise à 12 h 30 et à

14h 15 au Musée d'histoire naturelle
une séance de projection consacrée

à la naissance d'une vie, de la fé-
condation de J'ovule jusqu'à la nais-

¦- ¦ ¦:¦. sanee. M-

Ull
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ACCIDENTS

Fort heureusement, pas de blessé.
Arno'd Schneider

Hier vers 17h40, un accident de
travail s'est produit sur le chantier
du tunnel de La Vue-des-Alpes (sec-
teur T4) sur le territoire de la com-
mune de Fontainemelon. Aux com-
mandes d'une locomotive de chan-
tier accouplée de deux wagonnets
chargés de déblais, un ouvrier, de
l'entreprise Murer d'Erstfeld, des-
cendait la rampe du secteur en vue
d'un déchargement du convoi. Pour
une cause qui n'est pas encore éta-
blie, le conducteur n'a pas pu ralen-
tir et la locomotive a franchi le
butoir avant de s'écraser six à sept
mètres en contrebas. Les batteries
d'alimentation se sont cassées et de
l'acide s'est écoulé dans le terrain.
Les services du chimiste et de l'envi-
ronnement cantonal se sont rendus
sur place, de même que les pre-
miers secours de Fontainemelon
sous les ordres du premier-lieute-
nant Leuenberger. Le conducteur du
convoi a pu quitter la cabine de
pilotage juste avec le butoir et il est
indemne. Les dégâts sont assez im-
portants, /comm

Loco folle



Un uyesn plein de craintes
Enthousiasme mitigé des députés à l 'idée d'une école privée internationale

____SS__________Si i_ >i . A I  '_0Ha est avec un enthousiasme mêle
de craintes et d'interrogations
que les députés ont finalement

accepté hier de percer la première
petite brèche dans la forteresse de
l'école publique.

Le Conseil d'Etat a en effet soumis au
Grand Conseil une révision de la loi sur
l'organisation scolaire qui stipule que
l'enseignement privé du niveau de la
scolarité obligatoire doit «être équiva-
lent» à celui (en lieu et place du «doit
respecter le programme scolaire») des
écoles publiques. Autre modification: la
compétence accordée au Département
de l'instruction publique (DIP) de déro-
ger à ce principe «notamment pour les
élèves de langue maternelle étrangère
dont le séjour dans le canton est tem-
poraire».

Derrière cette modification légale
s'inscrit en fait la possibilité d'ouvrir
une école privée dans une langue
étrangère. Un projet d'école internatio-
nale en langue anglaise est d'ailleurs
sous toit (voir «L'Express» du 24 jan-
vier).

Pierre de Montmollin a réservé au
nom du groupe libéral-PPN un accord
«favorable mais sans enthousiasme» au
rapport. Sans enthousiasme car «on
renonce au rôle d'intégration de l'école
publique», mais pourtant favorable car
cette école est un atout supplémentaire
pour le canton et qu'il reste «heureuse-
ment» deux garde-fous: la langue ma-
ternelle étrangère des élèves et le ca-
ractère temporaire de leur séjour.

Anne Vuille a expliqué qu'après de
longues hésitations la majorité du
groupe socialiste s'était finalement ral-
liée à la proposition, non sans avoir
auparavant déposé un amendement
(repoussé par la suite) demandant no-
tamment qu'on exige l'enseignement du
français. Les socialistes se sont égale-
ment interrogés sur le fait de savoir si

une pareille demande émanant d'une
autre communauté aurait les mêmes
chances d'aboutir.

De nombreux autres députés du
parti de la rose se sont exprimés. Pour
demander aussi un peu d'autonomie
aux écoles publiques, pour exiger l'en-
seignement du français ou de l'histoire
locale dans les écoles privées ou en-
core pour s'inquéter du risque de créa-
tion de «nouveaux ghettos».

Pour le Groupe des petits partis,
Fernand Cuche s'est dit surpris de l'ai-
sance avec laquelle le Conseil d'Etat
peut déroger à une loi fondamentale
et du peu de cas qui est fait d'autres
personnes séjournant temporairement
dans la région: les requérants d'asile.
Frédéric Blaser parle quant à lui
«d'inégalité de traitement sur les immi-

grations» en soulignant en outre que le
caractère temporaire requis était in-
contrôlable.

Seul à appuyer sans réserve la pro-
position, le groupe radical a expliqué
par la voix de Daniel Vogel qu'il pou-
vait y avoir un salut en dehors du
dogme de l'école publique et qu'il fal-
lait savoir accepter les différences. Et
d'insister aussi sur le fait que de nom-
breuses écoles françaises à l'étranger
sont fréquentées par les enfants de
parents suisses. La réciproque peut
donc aussi exister.

Aux nombreuses interrogations, le
chef du DIP a répondu que le principe
remis en question hier datait de 1 858...
Quant à l'obligation d'enseigner le
français — l'école en voie de création
dispensera cet enseignement — , le DIP

refuse d'imposer quoi que ce soit car il
ne veut en aucun cas prendre la res-
ponsabilité des programmes des écoles
privées. Enfin, Jean Cavadini a rassuré
quelques députés en certifiant que l'en-
seignement privé ne disposerait d'au-
cune aide de l'Etat.

0 M. J.

Députe
de l'an neuf

f a  
session extraordinaire du

Grand Conseil, première de
l'année, a débuté lundi par l'as-

sermentation d'un nouveau député. Dé-
missionnaire, le libéral-PPN Pierre Kip-
fer, de Corcelles, a été remplacé dans
l'hémicycle par le premier suppléant
de la liste libérale-PPN du district de
Boudry. Il s'agit de Pierre-Alain Brandt,
un professeur de 40 ans domicilié à
Cortàillod. /mj

Des tomates pour la culture
le projet de loi sur l'encouragement des activités culturelles essuie

beaucoup de critiques avant d'être renvoyé en commission

L

l e projet de loi sur la culture pré-
senté par le Conseil d'Etat a fait
hier l'unanimité au Grand Conseil...

mais contre lui! Pas de consultation
préalable, aucune vision prospective,
peu d'efforts pour la création: tous les
groupes ont jugé le rapport insuffisant
et le renvoi à une commission ad hoc a
été approuvé à l'unanimité.

Pierre-André Delachaux (PS) fut le
premier à ouvrir le bal des critiques en
s'étonnant que ce projet de loi impor-
tant n'ait fait l'objet d'aucune consulta-
tion. ((Nous n'avons pas vraiment ap-
précié cette manière de faire». Puis le
député socialiste de s'inscrire en faux
contre une affirmation du Conseil d'Etat
selon laquelle ((la culture doit reposer
sur le principe fondamental selon le-
quel elle dépend prioritairement de
l'initiative des personnes». Selon le dé-
puté môtisan, cette conclusion hâtive ne
repose sur aucune vente.

Puis, se penchant sur le contenu du
projet de loi, Pierre-André Delachaux
a regretté que l'aide de l'Etat soit
toujours prévue à titre subsidiaire. Le
canton doit aussi appuyer certains pro-
jets culturels non soutenus par d'autres
organismes publics ou privés. Et il est
inutile, dira-t-il, de dépenser des mil-
liers de francs pour maintenir et renfor-
cer notre tissu économique s'il n'y a pas
en parallèle de développement cultu-
rel. Et dans une dernière envolée lyri-
que, le député socialiste de regretter
aussi ((que le rapport ne soit qu'un
inventaire des choses existantes. Pas de
réflexion sur l'avenir, pas de prémice
du grand dessein culturel qui devrait
tous nous interpeller». D'où la proposi-
tion de renvoyer l'ensemble du projet à
une commission ad hoc.

Au nom du Groupe des petits partis,
Hughes Wùlser n'a pas trouvé beau-
coup plus de satisfactions dans le rap-
port présenté: «A l'image d'une au-
berge espagnole, cette loi-cadre laisse
peu présager du menu...». Et l'absence
de consultation donne l'impression que
le gouvernement souhaite faire passer

cette loi un peu sous le manteau. Selon
le député chaux-de-fonnier, les efforts
culturels les plus significatifs de l'Etat
sont orientés vers la conservation et la
diffusion de ce qui existe déjà et non
vers la création de ce qui pourrait être.

Pour le parti libéral-PPN, Jacques de
Montmollin a également émis quelques
réserves sur le rapport tout en parta-
geant la conception du gouvernement
qui estime que l'Etat n'a pas à faire la
culture, mais plus simplement doit l'en-
courager. Et de regretter à son tour «le
manque de caractère prospectif du
rapport». Puis d'expliquer que si l'aide
de l'Etat dans le domaine culturel a
effectivement quintuplé en dix ans, elle
s'est accrue de manière beaucoup
moins nette pour les activités théâtrales
ou pour la culture populaire que pour
le Conservatoire par exemple.

Jacques de Montmollin s'est ensuite
penché sur le problème du mécénat qui
tarde vraiment à se développer en
Suisse. Ne pourrait-on pas imaginer
que l'Etat encourage cette pratique
par des défalcations fiscales par
exemple? Et d'expliquer que le rap-
port en reste uniquement à des généra-
lités, ce qui justifie son renvoi en com-
mission.

Estimant également qu'un débat doit
se poursuivre en commission, Roland
Châtelain a apporté l'éclairage du
groupe radical sur ce rapport. «Sans
oublier ce qui s'est fait en matière
culturelle, et le moins que l'on puisse
dire est que le rapport ne l'oublie pas,
nous devons déplorer à notre tour que
ce document ne contient ni concept sur
la culture, ni vision d'avenir». Conscient
qu'il faudra de toute façon procédé à
des choix et conscient des limites finan-
cières auxquelles se heurte le Conseil
d'Etat, le député radical s'est interrogé
sur la possibilité de mettre en oeuvre
des projets communs à plusieurs can-
tons, donc des projets à plus grande
échelle.

Visiblement pas trop déconcerté par
la pluie de critiques — et peut-être

pas vraiment mécontent à l'idée que ce
rapport culturel finisse entre les mains
d'une commission — , le conseiller d'Etat
Jean Cavadini, chef du Département
de l'instruction publique, a commencé
sa réponse par ces propos:

Nous n'allons pas pousser l'imperti-
nence jusqu'à vous remercier de l'ac-
cueil que vous avez bien voulu réserver
à ce rapport. Vous souhaitez aller en
commission avec ce rapport; nous irons
en commission et ferons un inventaire
des demandes. Vous verrez que nous
devrons procéder à des choix. Et c'est
là que nous vous attendons car le can-
ton est incapable de répondre positi-
vement à toutes les requêtes. D'où le
principe de la subsidiarité retenu pour
l'aide cantonale.

Puis le conseiller d'Etat de répondre
à quelques critiques sur l'engagement
de l'Etat en matière littéraire notam-
ment: «La société représentant les écri-
vains de ce canton nous adresse des
requêtes chaque fois qu'elle estime
utile une aide pour l'un de ses mem-
bres. Or nous avons régulièrement
souscrit aux demandes présentées.
Mais on ne peut tout de même pas
faire plus, aller plus de l'avant et offrir
des subventions à l'écrivain inconnu
comme on fleurit la tombe du soldat du
même nom!». Le chef du Département
de l'instruction publique a également
évoqué une autre difficulté: dès que
l'on donne à l'un, le voisin veut aussi le
même montant. Et tous sont contents de
recevoir des subventions, mais tous
aussi parlent «de misérables subsides»
et souhaitent obtenir davantage. Et
c'est justement parce qu'il estime déjà
connaître les voeux de chacun que le
gouvernement explique qu'il n'a pas
engagé de procédure de consultation.

Enfin, Jean Cavadini a espéré que la
discussion en commission soit «franche,
ouverte et élevée», tout en n'excluant
pas un engagement accru du canton en
matière culturelle.

0 M. J.

Finances
sous la loupe

L
I e Grand Conseil a pris acte du

rapport du Conseil d'Etat concer-
tant l'analyse de l'évolution de la si-
tuation financière du canton et des
communes. Ce document répondait à
un postulat déposé en mai 1 987 par
Frédéric Blaser (GPP). Tous les groupes
sont tombés d'accord pour dire que les
indicateurs comparatifs contenus dans
l'étude étaient intéressants. Mais tous
admettent aussi que les comparaisons
doivent être analysées avec prudence.
Il ressort tout de même de l'étude que
la situation financière du canton est un
peu meilleure que celle de l'ensemble
des communes. Mais de grandes dispa-
rités subsistent entre elles, /mj

Observatoire
bientôt
rénové

Le Grand Conseil a accepté par
85 boix sans opposition de déblo-
quer un crédit de 6,5 millions de
francs pour la rénovation et
l'agrandissement du bâtiment prin-
cipal de l'Observatoire cantonal.
Les travaux futurs consisteront en la
sauvegarde du bâtiment original
dans son intégralité, de la transfor-
mation et de l'assainissement de
l'intérieur de ce même bâtiment
(qui n'a pas subi de réfection de-
puis 1 949) et de l'agrandissement
au nord-est par la construction d'un
nouveau volume.

Souhaitant marqué son opposi-
tion à la démarche suivie par le
Conseil d'Etat (absence de débat
de fond sur l'emplacement futur de
l'Observatoire), et non aux trans-
formations et à l'assainissement
prévus, le groupe radical n'a pas
approuvé ce rapport du gouverne-
ment et le crédit qui s'y rapportait.

Si les libéraux ont accepté facile-
ment ce crédit nécessaire à ((une
rénovation et à un agrandissement
indispensable», le groupe socialiste
et celui des petits partis ont estimé
que l'étude de la décentralisation
de l'Observatoire cantonal aurait
tout de même pu être faite. Cela ne
les a pas empêché d'appuyer eux
aussi cette demande de crédit, /mj

Groupe
libéral-PPN:

nouveau
président

ROLF GRABER - Un président de
39 ans. Henry Photo Presse

Le groupe libéral-PPN du Grand
Conseil s'est donné hier un nouveau
président en la personne de Rolf
Graber, député et conseiller com-
munal au Locle. La décision est in-
tervenue à l'unanimité, par coopta-
tion.

Les députés libéraux-PPN ont
voulu désigner un président qui a
manifesté à la fois de l'intérêt pour
le poste, une volonté d'engagement
et des disponibilités de temps.
Même s'il ne s'agit pas d'une règle
absolue, il convenait également de
concrétiser une bonne répartition
des tâches entre représentants du
Haut et du Bas du canton. Le Loclois
Rolf Graber succède en effet à
Germain Rebetez, du Landeron, le-
quel a été appelé à la présidence
du Parti libéral-PPN à la suite de la
démission du Chaux-de-Fonnier
Jean Grédy, intervenue pour rai-
sons dé santé. Sa désignation cor-
respond donc aussi à une volonté
d'éviter un cumul de mandats sur la
personne de Germain Rebetez. /jlv
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Une nouvelle classe Audi
pour la Suisse: Audi CD.
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Audi CD: la version la plus avantageusement intégrale quattro: à partir de maintenant - et quel que
luxueuse des célèbres et polyvalentes Audi 100.. Audi soit votre choix -, vous ne bénéficierez pas seulement
CD: une classe à part, caractérisée par un foisonnement des atouts classiques de l'Audi 100 tels que sa qualité ou
d'extra qui ne grèvent néanmoins pas votre budget ! Car sa finition impeccables, sa garantie de 10 ans contre les
la nouvelle classe d'élite Audi CD vous offre en exclusi- perforations dues à la corrosion et son système de sécu-
vité un kit «grand confort» dont la richesse contraste rite «procon-ten» de série, mais aussi d'un confort réel-
étonnamment avec le prix super-avantageux. lement inégalé !

Optez entre une Audi 100 berline ou Avant, entre 136 Un confort d'autant plus agréable qu 'il vous permet
ou 165 ch, entre la traction avant ou une transmission de réaliser des économies allant (suivant le modèle)
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___________________ Sta ,̂ CD et vous énumérera les économies que le kit «grand

confort» vous permet de réaliser comme dans un
I gip fauteuil...!
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sation à réglage thermostatique, intérieur en velours. 4 lève-
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ferifrex
FENÊTRES, PORTES et VÉRANDAS en PVC

• Réalisation moderne •*¦
• Conception de portes et

fenêtres en PVC de haute qualité
• DEMANDEZ, sans obligation , Il I I
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Polycadre SJLpW FABRICANT \
8, rue de la Gare \ OFFICIEL /
Case postale 14 FPl IIPBY

2024 Saint-Aubin I I I /
^

Tél. (038) 55 20 80 ^—'
D Jesuisintéresséparles G portes n fenêtres et n vérandas

en PVC.
D Envoyez-moi une documentation.
D Je désire la visite de votre spécialiste , sans engagement.
D Téléphonez-moi à réception pour fixer un rendez-vous.
Nom: 
Prénom : 
Adresse : 
NP-Lieu: 
Tél.: 
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CHEMINÉES DE SALON
modèles d'exposition
à évacuer tout de suite ,
pour cause de transformations.
Grande réduction de prix.
Tél. (038) 51 30 70 ou 51 19 25.
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Un événement ma leur
Ambitieux proje t pour l'Office fédéral de la statistique, CEE et ETE.

Le quartie r de la gare transfiguré. Coup de fouet pour la ville

C

ette fois, ça y est: le gagnant du
concours lancé pour le projet de
décentralisation de l'Office fédé-

ral de la statistique, à Neuchâtel, est
connu. Un événement majeur dans le
développement de la ville.

Avec ses 1 40 mètres de long et ses
quatre étages, juste au nord de la rue
du Crêt-Taconnet, sur les actuels entre-
pôts des CFF, le bâtiment conçu par un
bureau bernois va marquer, et pour
longtemps, cette zone sensible du chef-
lieu. D'autant plus que Chemins de fer
fédéraux et PTT entendent y ériger des
immeubles. Les premiers juste à l'est de
la place où se concentre aujourd'hui
l'accès à la gare, les seconds le long
des voies ferrées, en lieu et place d'un
bâtiment et de halles aux marchandi-
ses qui devraient céder la place à un
bâtiment d'exploitation moderne (voir
«L'Express » du 13 janvier). Tous les
plans prévoyant une couverture, même
partielle, des voies ont été écartés.

Mais si les projets des deux régies
fédérales ne se réaliseront peut-être
qu'à moyen terme - bien que les repré-
sentants des PTT et des CFF les aient
qualifiés d'urgents - la construction de
l'Office fédéral de la statistique de-
vrait recevoir une concrétisation ra-
pide: plans définitifs et devis estimatif
cette année encore; vote des chambres
fédérales en 1991 et, en cas d'accep-
tation, construction entre 1992 et
1994!

— Nous avons là une base extraor-
dinaire.

L'avis de ce spécialiste ne laisse pla-
ner aucun doute. Le projet est sédui-
sant, reste qu'il doit encore convaincre
les parlementaires fédéraux. Or de sé-
rieuses résistances existent, notamment
au niveau du personnel...

En une année, l'office de la statisti-

PROJET «EXTRAORDINA IRE» - Hans-Peter Jost, sous-directeur de l'Office
fédéral des constructions, au centre: un homme particulièrement satisfait du
projet. A gauche, Claude Frey, directeur de l'Urbanisme; à droite, Carlo
Malaguerra, directeur de l'Office fédéral de la statistique : il se réjouit de venir
à Neuchâtel. pir- JE

que a perdu un employé sur dix, la
plupart étant partis en raison du trans-
fert éventuel à Neuchâtel...

— La situation est dramatique, lance
Carlo Malaguerra, son directeur.

Mais si la situation est dramatique,
c'est aussi parce que cette administra-
tion est dispersée en dix endroits diffé-
rents de Berne, de la Fosse aux ours à
Bumpliz.

Carlo Malaguerra va plus loin en-
core: la ville fédérale ne peut offrir
aucun terrain disponible, et le transfert

dans ses environs serait désastreux. Le
choix de Neuchâtel s'impose d'autant
plus que le directeur de la Statistique y
voit de gros avantages, dont la pré-
sence de l'Université dont il espère
beaucoup. Et à laquelle les contacts
seraient éminemment profitables, no-
tamment parce que celle-ci pourrait
obtenir de nombreux mandats.

L'office <(pèse» 300 emplois, plus
300 auxiliaires en période de recense-
ment de la population. Cela veut dire,
à moven terme du moins, olusieurs cen-
taines d'habitants — donc de contri-
buables! — supplémentaires. Dont un
nombre important d'universitaires.

Darts l'aventure, la ville y gagnera
beaucoup, y compris une grande salle,
certains locaux de la Statistique n'étant
occupés que temporairement. Le can-
ton tout entier y trouvera cependant
son compte puisque cette décentralisa-
tion, au niveau fédéral, sera accompa-
gnée par un mouvement similaire au
plan cantonal.

L'opération réparera enfin une injus-
tice, a fait remarquer Claude Frey,
directeur de l'Urbanisme. Les emplois
fédéraux, dans le canton, ne représen-
tent qu'un petit deux pour mille de
l'ensemble, alors même que la
moyenne suisse s'élève à près de 1 3
pour mille!

0 F. T.-D.

Place au nouveau théâtre
Les libéraux ont empoigné le problème en dialoguant longuement

avec Marie-Claude Bétrix, la lauréate du concours

L

e nouveau théâtre a fait l'objet
d'un examen approfondi et minu-
tieux au cours d'une séance d'infor-

mation donnée, lundi soir, au sein de la
section de la ville de Neuchâtel du
Parti libéral-PPN. Une trentaine de
membres ont pris part à cette réunion
à laquelle ont participé activement lés
conseillers communaux Jean-Pierre Au-
thier et Claude Bugnon.

Le projet retenu en octobre 1988
par le jury, ((Magna Mater», a été
présenté par la lauréate, l'architecte
neuchàteloise de Zurich Marie-Claude
Bétrix, qui a expliqué la réflexion qui
l'a conduite, en compagnie de son col-
laborateur Eduardo Consolascio, à
créer ce fameux tatou comme on l'ap-
pelle déjà. Monumental et puissant, ce
bâtiment unique,avec ses côtés en écail-
les et son toit devenant façade, devrait
fonctionner comme une sculpture dans
le Jardin anglais. Mais sa construction
amènera inévitablement la disparition
de la Rotonde, témoin des années 20,

dont les activités devront impérative-
ment être relogées ailleurs.

Si le «bloc erratique qui sort de
terre» dû à Marie-Claude Bétrix et qui
a «fasciné, séduit et inquiété» le jury
respecte parfaitement l'esprit du Jar-
din anglais et son histoire, il fait déjà
l'objet de nombreux commentaires
dans une population qui se pose moult
questions. N'oublions pas que le Conseil
général sera nanti, lors de sa séance
de mars probablement, d'un rapport
sollicitant une demande de crédit de
trois millions et demi, participation au
capital de la société.

Ce sont toutes ces interrogations qui
ont animé un dialogue intéressant, ser-
ré et sans complaisance entre l'archi-
tecte et les libéraux. Avec des points
forts : l'emplacement choisi avec la dis-
parition d'une Rotonde chère à la jeu-
nesse, le volume et la tonalité du bâti-
ment, les matériaux envisagés, les pré-
cautions à prendre en faisant appel à
des spécialistes pour la construction

d'un projet majeur, l'animation du lieu,
l'absence ou la présence d'un restau-
rant, le coût de l'opération — des
chiffres plus exacts devraient sous peu
être articulés — et l'avenir réservé à
l'actuel petit théâtre à l'italienne. Au-
tant de questions qui ont reçu des ré-
ponses nettes, parfois plus nuancées,
de Marie-Claude Bétrix ainsi que des
conseillers communaux.

Pour l'instant, on en est encore au
stade de la réflexion et de la préé-
tude. Demain, ce sera l'heure du projet
chiffré à réaliser. Bien des points soule-
vés seront résolus pour faire place à la
construction. On l'a constaté lundi soir,
la route est encore longue et les écueils
nombreux. Mais, et l'assistance en a
convenu: la longue histoire du théâtre
devrait enfin trouver son terme car il y
a eu, jusqu'à ce jour, bien trop d'avor-
tements. Et les libéraux n'ont pas eu
peur d'empoigner le problème avant
les grandes échéances.

0 J. My

Bruit et bruits
M

Un projet extraordinaire pour une
opération qui ne l'est pas moins:
voilà l'atout que Neuchâtel peut af-
firmer posséder, haut et fort, à tous
ceux et celles qui s 'opposeraient à
la venue de l'Office fédéral de la
statistique au chef-lieu.

Retombées garanties pour la
ville mais, aussi, pour l'ensemble
du canton; amélioration des con-
ditions de travail de l'office de la
statistique et d'un site aujourd'hui
peu attractif, utilisation rationnelle
d'un espace galvaudé et pourtant
situé dans un endroit exception-
nel, à deux pas du centre-ville: le
projet ne manque pas d'attraits,
non ?

U en est encore un qui pourrait
résoudre un problème empoison-
nant: celui du bruit provoqué par

la formation des trains de mar-
chandises, qui exacerbe les pas-
sions. Des coups de feux ont
même été tirés récemment en di-
rection de cheminots...

Hier, Claude Frey, directeur de
l'Urbanisme, a lancé l'idée de l'uti-
lisation des halles aux marchandi-
ses actuelles pour un usage com-
mercial. Et du déplacement de là
gare aux marchandises de Neu-
châtel à Serrières , Où toute une
infrastructure existe, qui est sous-
utillsée...

Les représentants de la grande
régie n'ont pas réagi négative-
ment à ce ballon d'essai. Pour les
voisins de là gare, chemin de fet
pourrait cesser de signifier chemin
de croix.

<0> François Tissot-Daguette

Boule
de neige
déboutée

La 
avion, célèbre jeu boule de
neige, a fait des émules, puisque
trois jeunes gens devaient com-

paraître hier devant le tribunal de po-
lice du district de Neuchâtel, prévenus
d'infraction aux dipositions concernant
les loteries et les paris professionnels.
Créée par deux des trois comparses,
l'opération baptisée «Twenty and
Win» (vingt et gagne) aurait pu rap-
porter 200.000 francs contre une mise
de départ arrêtée à 20 francs. Toute-
fois, la dénonciation du père de l'un
des quarante destinataires à qui le jeu
s'adressait a mis un terme à cette
aventure qui aurait pu s'avérer très
lucrative.

Estimant par la suite qu'il ne s'agis-
sait là que d'un jeu d'étudiants, le Mi-
nistère public a classé l'affaire. Puis, à
la suite d'un recours qui cassait sa déci-
sion, le procureur général a requis dix
francs d'amende contre chacun des
prévenus.

En fait, P.A. et S.J., les coauteurs de
l'infraction et leur complice P.M. n'ont
pas trouvé le succès escompté au cours
de leur entreprise, puisque personne
n'a répondu à leurs lettres.

Le président a estimé que les infrac-
tions visées par le Ministère public
n'étaient pas les bonnes et que les
actes des prévenus relevaient plus du
délit que de la contravention. Pour
cette raison, il a condamné P.A. et S. J.
à cent francs d'amende chacun et P.M.
à 50 francs d'amende, en raison de son
rôle réduit dans cette affaire. Vu la
qualification juridique des infractions
commises, ces peines seront inscrites au
casier judiciaire des condamnés et se-
ront radiées après un délai d'épreuve
de deux ans.

Il faut préciser pour conclure que ces
jeux, même s'ils rapportent des sommes
mirobolantes à leurs auteurs, sont illé-
gaux et surtout lèsent toujours les der-
niers maillons de la chaîne qui ne ren-
trent jamais dans leurs fonds.

ON. S.

# Composition du tribunal: président:
Niels Sorensen; greffière : Anne Ritter.

AGENDA
Théâtre du Pommier: 20h30, ((Le der-
nier croquis» musique d'Alain Corbellari
et Sandro Marcacci.
Musée d'histoire naturelle: 12h30 et
14hl5, ciné-nature ((Le miracle de la
vie».
Faculté des lettres: salle RO. 12, 16hl5,
«Obsessions et fantasmes dans les contes
de Maupassant», par M. Ferdinand Stoll,
professeur, Luxembourg.
Université : auditoire C 47, 20hl5,
«Fouilles et recherches archéologiques en
Albanie», par le professeur Neritan
Ceta, Tirana.
Université : salle B. 32, 20hl5, «K.
Twardowki et la philosophie polonaise »,
conférence de M. Jan Sebestik, chargé
de recherches au CNRS.
Conservatoire de musique: 20h 1 5, au-
dition ((Une heure avec...».
Pharmacie d'office : Tripet, r. du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police

»' 25 1 017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le y" 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <p 25 4242.
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h30-l9h 15).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h,
p 245651.

Musée d'art et d'histoire : (10-12h et
14-17h) expositions: ((collection Victor
Attinger, photographe», Evrard, peintu-
res et les collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) les
collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Péristyle de l'Hôtel de ville: (8-19h)
Graffichik.
Galerie des Amis des arts : (14-18h)
Beck, aquarelles.
Galerie Ditesheim : (14-1 8h30) Mathys,
sculptures récentes.
Galerie du Faubourg : (14h30-l 8h30)
Aeberli, peintures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-l 8h) Claude
Frossard, peintures et tapisseries.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Pe-
ter Freudenthal, sérigraphies-peintures.
Galerie du Pommier: (9-1 2h et 14-1 9h)
Graffichik.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novell!,
gravures.
Plateau libre : (dès 22h) Joan Osborne
(New York) rock, blues.

¦ ISRAËL — Cette année encore,
l'Armée du Salut organise un voyage
en Israël, du 1 er au 17 mai, par vol
de ligne ((Swissair» et dans des hôtels
de première classe. Pour tous ceux qui
l'ont déjà vécue, cette expérience de-
meure inoubliable. Dans le pays, les
voyages se feront en cars climatisés et
confortables, ce qui est appréciable
pour sillonner environ 3000 kilomè-
tres. Durant ces 17 jours, la visite des
lieux historiques les plus importants
sera commentée par un guide très
compétent qui conduit le groupe de
l'Armée du Salut depuis plus de 10
ans. Les détails du voyage et les pros-
pectus peuvent être obtenus à l'Armée
du Salut, Ecluse 1 8, Neuchâtel. /comm

Autre texte et photos
en page 7

IHIHi lJf SAISON THÉÂTRE
?W .'»W Jeudi 1"r février 20 h30
WM'MUJW Une ,rès belle fable inventée
itiW___1 et interprétée par
mÇWS YVES LEBRETONWLm « S O S »

«L'apparition la plus émouvante
du festival... le sommet»

Theater- Rundschau
au Festival de Cologne

Location: Office du Tourisme tél.254243
età l'entrée. 751418-76

/ \
50% SUR TOUS LES

ARTICLES POUR ENFANTS

EUREKA
Seyon 7a Neuchâtel

Carottes
du pays ,- -ft

kg l40

KIWIS d'Italie
290

<m 751535-76
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LACOSTEMynrwi
Nous cherchons

une vendeuse à plein temps
et

une vendeuse à mi-temps
disponibles si possible

dès le 1e,mars 1990.

Faire offres écrites
à l'attention de M. F. OEHL

GATSBY - Seyon 1a - Neuchâtel
751399-76

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
J 038 l

250 269
I /jusqu 'à 17 h 301
fi il

|jp simple, pratique, llfffl
Pl| rap ide 'r"!

II li-J— i n ,  |_ __________ ' : - ' . ; .. ¦ H
I l , ' <'¦¦ "' ; ¦ ¦ ¦

. -̂̂  . : I [ j \

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

___=;!«_____________ ___=
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OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites vendra, le jeudi 1Br février 1990,
dès 14 heures, devant le domicile de M. Lucien ERB, La
Maison Neuve, aux Bayards :

6 vaches de race tachetée rouge, nées entre 1981
et 1985.

1 tracteur OURAL MT 282, modèle 1984
1 épandeuse à fumier GARARO.

La vente aura lieu par enchèrs publiques, à titre définitif,
contre argent comptant et conformément à la LP.

Môtiers, le 11 janvier 1990. OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :

750863-20 C. Matthey.

I DDii
ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de
Neuchâtel par la N 5, le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met en soumission les
travaux de peinture intérieure de la centrale de Champ-Coco , à
savoir:
- fonds: 2 couches résine epoxy à

2 composants : 1200 m!
- parois et plafonds, hauteur jusqu'à

7,60 m :
2 couches à base de dispersion acrylite: 4800 m2

- portes métalliques : 2 couches de
peinture émail

- isolation polyurèthane 60 mm + crépis : 100 m2

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'à
vendredi 16 février 1990, en précisant qu'il s'agit du lot 1664,
auprès de l'Office de construction de la N5, rue Pourtalès 13,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel.
Le chef du Département: Jean Cl. Jaggi. 751240-20

( ^
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RÉSIDENCE DE
VALLOMBREUSE
Hauterive - Marnière 22

A vendre, confortables

APPARTEMENTS
DE 4 1/2 PIÈCES
d'une surface habitable de 101 m2. Cuisine
équipée. Séjour avec cheminée de salon. Bal-
con. Dépendances. Place de parc ou garage
collectif. Beau dégagement.

SNGCI 
pffSt l£jfôjÊMB Pour tout renseignement et visite, s'adresser à

GÉRANCE CHARLES BERSET
Jardinière 87 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 78 33 m»* J

À COLOMBIER
Résidence Sombacour

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

dans un cadre de verdure

U2V2 3 1A 4 1A et 5Y2 PIÈCES I
Vastes séjours avec cheminée,

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

751100-22 I

LA TZOUMAZ (VS)
MAYENS DE RIDDES
Eté - Hiver - «4 Vallées»
A vendre

réelle occasion
dans petite résidence

bel appartement de 105 m2, 2 cham-
bres, séjour, 2 salles de bains, chemi-
née, meublé, équipé, garage.
Prix de vente Fr. 270.000.- .
Tél. (027) 86 37 53. 751231 22

_____ 
Nous cherchons à acheter, région
Cortaillod/Le Landeron

IMMEUBLE
LOCATIF

avec rendement de 6% ou plus.
Prix maximum 3 millions, déci-
sion rapide. yv 751329 22

tf-==>_ J 
Régie Rolanà̂ Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 « 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

e ZINAL / Anniviers . •
9 grand CHALET terrain 700 m- parc ' •
• local 30 m Fr. 315'000.- •
• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53. •

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE

2001 NEUCHÂTEL

engage
pour son service de réception, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
QUALIFIÉE

à temps partiel
Nous demandons :
- CFC d'employée de bureau avec

quelques années d'expérience.
- Bonne présentation et entregent.
- Dynamisme, esprit d'initiative et

sens des responsabilités.
- Aptitudes à travailler au sein d'une

équipe.
- Horaire irrégulier, y compris durant

les samedis/dimanches et jours
fériés.

Nous offrons :
- Ambiance de travail agréable.
- Travail personnalisé et varié.
Date d'entrée :
tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres de
service .avec certificats et réfé-
rences à la direction de l'Hôpi-
tal, faubourg de l'Hôpital 81,
2001 Neuchâtel,
iél. (038) 20 31 11. 746786 21

A vendre ou à louer
immeuble avec

café-restaurant
65 places.

Grande place de parc à
proximité.

Tél. (039) 37 12 16.
751361-22

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

publics, dans un petit centre artisanal

I LOCAUX I
COMMERCIA UX

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

FERMES
DE BRESSE
ferme de caractère,
avec 5000 m2,
cadre champêtre,
Fr.s. 85.000.-. 90%
crédit.
Fermette 4 pièces,
cave, remise,
700 m2,
Fr.s. 40.000.-. 90%
crédit.
Autres propriétés.

Tél. 0033
85 74 03 31 -
74 05 93.

751236-22

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

SUPERBE APPARTEMENT
de 5Î4 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

Suite
des

Ëj \ annonces
Ĵ ~ classées

en
page 10

W 

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

INFORMATIONS RELATIVES À L'ATELIER
DE LA CITÉ INTERNATIONALE

DES ARTS, À PARIS
Nous rappelons qu'un appartement avec atelier peut être
mis à disposition des artistes neuchâtelois (peintres,
sculpteurs, musiciens, photographes, écrivains) à la Cité
Internationale des Arts, à Paris, pour un séjour de travail
variant entre 3 et 12 mois.

Les personnes qui souhaitent obtenir des informations à
propos de cet atelier ou qui désirent présenter une demande
en vue d'un séjour dans celui-ci peuvent prendre, contact
avec le Service
administratif du département de l'Instruction publique.
Château, 2001 Neuchâtel, (tél. 038 22 39 02).

Les demandes en vue d'un séjour dès septembre
1990 doivent être déposées à l'adresse précitée
jusqu'au 2 mars 1990, au plus tard. 751243 20

A vendre à Lamboing belle petite

Maison de 4!4 pièces
900 m2 de dégagement.
- garage séparé

. - place d'agrément-Pergola
- place de parcage séparée
- local de bricolage
Prête à emménager en mai 1990.
Prix Fr. 540.000 -

Offres sous chiffre 06-035264, à
P u b l i c i t a s ,  case  p o s t a l e ,
2501 Bienne. 751252-22

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel

SALINS-VALAIS
Altitude 860 m

à 8 minutes de Sion et Veysonnaz,
à vendre

chalet 4% pièces
sur parcelle de 600 m', vue imprena-
ble et situation unique.
Tél. (027) 22 38 23
(heures de bureau). 751301 -22



A grande vitesse
Projet de décentralisation à Neuchâtel:

l 'Office fédéral de la statistique joue la transparence
¦ ¦ ne base exceptionnelle: c'est ainsi
^1 que le projet de bâtiment devant

;J| abriter l'Office fédéral de la sta-
tistique à Neuchâtel, en 1994 déjà, est
jugé. Pour TGV, c'est son nom, pas
question d'architecture quelconque,
mais d'une réalisation élégante, pensée
jusque dans le détail, s'intégrant par-
faitement dans son environnement. Qui
devrait /nanquer pour longtemps .cette
porte de la ville que constitue toujours
les alentours d'une gare.

Long de 1 40 mètres, haut de 4 éta-
ges, il devrait border la rue du Crêt-
Taconnet au nord, en suivant de ma-
nière parfaite la courbe actuelle. Cou-
pé dans sa hauteur par un porte-à-
faux au sud, il présentera une façade
généreusement vitrée pour profiter au
maximum d'une situation exception-
nelle. Plus étonnant, le traitement de
l'extrémité est où se situera une grande
salle qui pourra être mise à la disposi-
tion de tiers: entièrement vitrée, sans
cloison, il permettra de voir à travers
tout le bâtiment; l'Office fédéral de la
statistique joue la transparence!

Puits de lumière généreux, hall spa-
cieux, accès impeccables, le projet pos-
sède encore de nombreuses qualités.
Dont une séparation claire avec la par-

tie du bâtiment réservée a des entre-
pôts destinés aux CFF. Coût: 45 à 50
millions. Prévu également, un immeuble
pour les Chemins de fer fédéraux, à
l'extrémité ouest.

Le projet d'idées pour le développe-
ment futur de la zone comprend encore
un long bâtiment longeant les voles
ferrées et remplaçant les actuelles hal-
les aux marchandises. Celui-ci complor-
terait un vaste complexe de distribu-
tion postale et pourrait recevoir un
usage commercial, le cas échéant.

A noter, enfin, que la parcelle située
au sud du Crêt-Taconnet, dans le péri-
mètre délimité pour le concours, est
réservée à de l'habitat.

0 Les projets présentés pour le con-
cours sont présentés au public au pavil-
lon Suchard, Tivoli 16, jusqu'au 9 fé-
vrier, le samedi de lOh à 17h, les
autres jours de 14h à 18heures.

I¦ ! JE- ~
Texte:

François Tissot-Daguette
Photos : Pierre Treothardt

0 TGV — 1er prix et réalisation
envisagée pour ce projet du bu-
reau bernois Bauart Architekten.

0 I WANNA BE YOUR TEDDY
BEAR — Le 2me prix honore un
jeune architecte neuchâtelois, Eric
Repele, 'avec un bâtiment j u g é
particulièrement élégant,

0 LA CITADELLE -: 3me rang
pour ce projet qui porte bien son
nom, et signé Jean-Gérard Giorla
et Mono Trdutmann, de Sierre.

0 UN COUP DE DÉ JAMAIS
N'ABOURA LE HASARD - Une
dynamique certaine, mais des
idées-forces demeurées à un
stade non abouti pour ce projet
de Patrick Mestelan et Bernard
Cachet, de Lausanne, classé au
4me rang.

0 GAUSS 11 - L e  Rochefartais
Pierre Denis n'hésite pas, lui, à
passer par-dessus les voies fer-
rées. U obtient le 5me rang.

0 CASTRUM - âme rang pour un
style très particulier dû à Eric Ry-
ser, de Saint-Biaise, et au Fribour-
geois Thomas Urfer.
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Un pont de trop
te tracé de la future autoroute entre Areuse et Bevaix ne fait pas / unanimité

L
I e dossier du projet de la N5 entre
I Areuse et Bevaix qui, selon le Ser-

gjj vice cantonal des ponts et chaus-
sées, devrait être transmis au Conseil
fédéral pour approbation dans des
délais relativement brefs (lire «L'Ex-
press» du 24 janvier), pourrait bien
attendre encore un peu. C'est que la
solution préconisée par les techniciens
et présentée récemment aux autorités
de Boudry et de Cortàillod, ne fait pas
vraiment l'unanimité.

— J'ai été très surpris d'apprendre
par la presse que le tracé était prati-
quement décidé, souligne un peu désa-
busé Denis Pieren, président du Conseil
communal du chef-lieu. Or à ce jour,
personne n'a encore reçu les plans, ni
surtout les résultats de l'étude d'impact,
point essentiel s 'il en est. En réalité,
c'est seulement quand nous serons en
possession de tous les éléments, que les
commissions concernées en auront pris
connaissance, que nous aurons étudié
l'ensemble des documents et fait part
de nos remarques éventuelles, en prin-
cipe courant avril, que le dossier
pourra être envoyé à Berne qui ne
peut pas trancher sans l'avis des com-
munes.

Si l'on en croit D. Pieren, cet avis
(tout au moins dans la localité des
bords de l'Areuse) est loin d'être favo-
rable au tracé — même s'il ne s'agit en
fait que d'un projet d'intention — pro-
posé par l'Etat. Notamment en raison
du viaduc de 760 mètres devant s'éle-
ver peu après les premières maisons
des Isles à Areuse et se terminer vers la
Tuilière, à l'entrée de Boudry, prati-
quement à l'alignement du pressoir
Mauler, mais beaucoup plus haut sur la
colline de Chanélaz:

— Ce qui m'étonne le plus, c'est
qu'en juin 1989, lors d'une séance à
laquelle assistaient, en plus de l'exécu-
tif, les commissions de l'urbanisme et de
circulation, on nous avait avant tout
parlé d'un tunnel à réaliser sous la

colline de Chanélaz. Puis, sans crier
gare, cette solution est balayée. On
prétend que l'endroit est gorgé d'eau
et que les difficultés seraient bien trop
grandes. Pourtant, sous la Manche, des
conditions autrement plus compliquées
ont pu être résolues et il me semblait
que nos Ingénieurs étaient tout aussi
capables de se sortir de situations déli-
cates. Mais non! Il n'est plus question
maintenant que d'un viaduc. Et qui dil
viaduc, dit forcément bruit. Les rive-
rains, qui depuis 1959 subissent les

nuisances du pont d'évitement de la
localité, en savent quelque chose. En
outre, sans compter que nous aurions
alors deux viaducs (l'ancien et le nou-
veau) sur un peu plus d'un kilomètre,
l'option ainsi choisie obligerait à modi-
fier le zonage des terrains proches de
cette construction, ce qui ne va pas sans
poser quelques problèmes.

On le voit, la situation n'est pas sim-
ple, et les décisions ne seront pas faci-
les à prendre. Cependant, les autorités
boudrysanhes ne souhaitent pas mettre

le bâton dans les roues: «Nous ne
voulons en aucun cas que soit freinée
l'obtention du feu vert par le Conseil
fédéral; il y a assez longtemps que
tout le monde attend. Nous voulons
même soutenir l'Etat dans ses démar-
ches. Mais seulement sur des projets
que nous aurons reconnus précise en-
core D. Pieren.

Alors, viaduc ou tunnel? Les paris
sont ouverts. 0 H. VI

Fanfare en duo
<***—— T7îTT7TÏTTîT\\

Un bail de trente-cinq ans a «i Union instrumentale» et de nombreux points
communs pour deux amoureux de la musique de cuivre

¦̂ eux musiciens de «L Union instru-
is mentale» de Cortàillod, Claude

Graf et Eric Schreyer, vont rece-
voir dimanche au Locle, lors de l'assem-
blée de l'Association cantonale des mu-
siques neuchâteloises, une médaille am-
plement méritée de vétéran fédéral,
pour 35 ans de fanfare. Outre le fait
qu'ils seront honorés ensemble, l'un et
l'autre ont de nombreux points com-
muns: ils sont contemporains, ils ont suivi
les mêmes classes au village et débité
la même année dans la société en
1955 — elle était alors dirigée par
Adolphe Schaer — , après avoir suivi
les mêmes cours d'élèves. De plus, leur
hobby est identique: la viticulture.

A «L'Union instrumentale», Claude
Graf fait partie du comité depuis
trente ans, dont quatorze à la prési-

dence, un poste qu'il occupe actuelle-
ment.

Joueur de cor et d'alto, il tient à
formuler un vœu quant à l'avenir de
«sa » société, à savoir faire participer
la jeunesse à la cause de la musique:
«Il y a 35 ans, j'avais le choix entre le
sport et une activité musicale; c'est
cette dernière qui l'a emporté et j'y ai
rencontré beaucoup de satisfactions,
notamment en 1971, lors de la Fête
fédérale de Lucerne, puis en 1975,
année de l'inauguration de la bannière
et celle de nos uniformes d'aujourd'hui,
deux ans plus tard».

Erit Schreyer, qui joue du bugle, a

DUO DE CHOC - Claude Graf (à gauche) et Eric Schreyer, une amitié toute... musicale. po tr M-

tenu les comptes de la fanfare durant
dix années consécutives. De ses nom-
breux souvenirs, il retient surtout les
voyages à l'étranger: Munich, N.ancy,
Hôrbranz. Il se souvient aussi d'avoir
joué «Voici Noël» dans les rues du
village, à deux musiciens (avec son ami
Walti) , sur un traîneau tiré par un che-
val. Il évoque également la Fête fédé-
rale de Lucerne qui lui laisse un lumi-
neux souvenir et ensuite l'amitié qui
ressort de cette activité musicale: «Je
fais de la musique parce que j'aime ça,
et parce que ça me permet de retrou-
ver les copains. Et si j'osais, je
conseillerais aux jeunes d'être persévé-
rants». Il est vrai que la fanfare, c'est
un peu l'âme du village, /clg

Classes à reloger
IliVU'l̂ "

Acti vi tés créatrices
au législatif vendredi

Un crédit de 120.000 fr. visant la
création de deux salles de classe sera
débattu par le législatif bevaisan qui
se réunira vendredi. Cette demande
fait suite à un premier rapport de la
commission des locaux et bâtiments
communaux, dont le Conseil général
avait pris acte lors de la séance du 2
novembre 1989. Ce rapport pré-
voyait, à court terme, la transformation
de l'appartement du concierge du col-
lège en deux salles de classe pour
activités créatrices. Cet enseignement
se donnant actuellement dans l'ancien
immeuble Pernet qui, voué à la démoli-
tion, devra faire place au futur bâti-
ment polyvalent. A noter que cette
transformation pourra être subvention-
née à raison de 30%, alors que le
concierge, lui, pourra emménager dans
l'appartement disponible au deuxième
étage de la maison de commune.

Un deuxième crédit (135.000 fr.)
concerne des travaux de désaffecta-
tion et d'amélioration de l'infrastructure
du cimetière. Il s'agit notamment de
l'agrandissement de l'entrée principale,
de la remise à neuf du premier escalier
ouest, de la création d'une place de
stationnement à l'est de la chapelle et
de l'arborisation de l'ensemble après
les différents aménagements.

Les conseillers généraux devront en-
core se prononcer sur deux autres ob-
jets. Le premier concerne le rembourse-
ment des contributions communales en
matière d'enseignement primaire. En
fait, une simple modification de l'arrêté
du 6 mars 1981, qui permettra à la
commune de réclamer aux parents «le
montant maximum fixé par la régle-
mentation cantonale», à savoir
2400 fr. dès l'année scolaire
1 989-1990. Le second invite le législa-
tif à se prononcer sur une modification
de l'article 26 du statut du personnel
communal, au sujet des primes de fidé-
lité. Sur ce point, l'exécutif propose de
s'aligner sur la législation cantonale.

Enfin, l'assemblée devra encore nom-
mer un groupe de travail pour l'étude
de la modération du trafic et d'un
concept général de la circulation, /st

Les bons
moments
de la gym

IWUW

t a  
qualité d'un spectacle se mesure

volontiers à l'applaudimètre et au
nombre de «bis» réclamés par le

public. Sur cette base-là, samedi, lors
de la première de ses deux soirées, la
Gym de Boudry a véritablement rem-
porté la palme tant les spectateurs -
un peu moins nombreux qu'à l'accoutu-
mée: serait-ce déjà les prémices de la
concurrence de la nouvelle salle poly-
valente «Cort'Agora » de Cortàillod?
— ont applaudi à tout rompre les
seize numéros présentés. En redeman-
dant constamment, pour la plus grande
joie des acteurs, bien sûr, des moniteurs
aussi, dont l'immense dévouement pour
la préparation et la mise au point est
remarquable, mais également du nou-
veau président Pierre Farez, très ému,
puisque c'était son baptême des feux...
de la rampe, évidemment!

Selon l'habitude, la soirée était sé-
parée en deux tableaux bien distincts.
La première partie, gymnique, mettant
en évidence avant tout le travail du
corps, la souplesse des mouvements et
la maîtrise des engins. Mais ce sont
surtout <(Les bons moments après la
gym...» qui ont récolté tous les suffra-
ges. Rythme, musique, superbes costu-
mes, jeux de lumière et surtout humour
mettant la salle en ébullition. Difficile,
tant l'ensemble était d'un excellent ni-
veau, de privilégier un groupe plutôt
qu'un autre. Cependant, une mention
particulière mérite d'être attribuée aux
«Papy-sitters» de la gym-hommes, à
la «Lambada » des dames I — on ne
résiste pas au tube de l'été passé et
aux... petites jupettes! — , à la ((Diane,
debout» des monitrices et des moni-
teurs (très drôles). Sans oublier l'appel
à Marianne, une monitrice (partie quel-
que temps sous d'autres cieux) qui sem-
ble beaucoup manquer à la gym de
Boudry et à qui la très belle chanson
de Jean-Jacques Goldmann ((Là-bas»,
a été dédiée par Valérie et Alain.

Cette soirée, qui s'est terminée en
dansant et dans une folle ambiance
grâce à l'orchestre «Pussycat», sera
redonnée samedi, à la salle de specta-
cles à 20h 1 5. Et cette fois, ce sont ((Les
Galériens» qui mèneront le bal. /hvi

L'homéopathie
thérapie

complémentaire

__t_\

Anne Savigny Pessina
aux «conférences d'hiver»

P

ranc succès que celui obtenu par l'a
((conférence d'hiver» donnée ré-
cemment à la maison de paroisse

de Bôle sur le thème ((La place de
l'homéopathie dans la médecine ac-
tuelle — ses limites». Une causerie pré-
sentée et animée par la doctoresse
Anne Savigny Pessina, devant un audi-
toire d'une centaine de personnes prê-
tes à recueillir les propos clairs, simples
et basés sur la pratique personnelle de
cette discipline.

Selon la conférencière, «l'homéopa-
thie doit être considérée comme une
thérapie complémentaire. Ce n'est pas
une panacée, mais la pratique montre
qu'elle est souvent efficace, même si,
pour le moment, il n'y a aucune preuve
scientifique indiscutable ».

Il faut néanmoins reconnaître que
lorsque l'on évoque les notions épidé-
miologiques, l'homéopathie est em-
ployée avec beaucoup de succès dans
plusieurs domaines, notamment en oto-
rhino-laryngologie, dans les allergies,
les rhumatismes et la médecine pour les
enfants. Cette méthode thérapeutique
n'est d'ailleurs pas nouvelle, puisque en
1796 déjà, le médecin allemand Hah-
nemann l'avait mise au point et en
avait étudié à fond ses applications,
/eb

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, ^55 2233. Renseigne-
ments: cp 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, ip 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, Î5 31 8931.



Avec Fr. 30 000.- devenez propriétaire
À COLOMBIER

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

I V/_ PIÈCES COÛt mensuel dès Ff. 1338.- + charges I
¦ 4]/$ PIECES COÛt mensuel dès Ff. 1635.- + charges I

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

Visitez notre appartement pilote. 751232-22
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A l'instar de toutes les Escort, l'Escort Saphir vous est désor-
mais proposée à de super conditions: 0,0% d'intérêt sur le
financement du reste. Et ce pour une période 12 à 24 mois
et un acompte de 40% seulement. Profitez-en!
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LOCLE - N E U C H A T E L

Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. Fleurier :
Garage Autoplus, Claude Vaucher. Les Geneveys-sur-Cof-
frane : Garage Nappez Frères. 75133^

À LOUER
à Areuse,
Chemin des Pinceleuses 2

4% PIÈCES
Libre: dès le 1er avril ÎS90.
Loyer: Fr. 1725.-
char§yj^orr»prises. * '™*W>!iS>6

Pour tous rensei gnements :

wSIflUs^Si

|À  MARIN
,oonuL oh'6 gjLocaux

^commerciaux à
l'usage de bureaux
ou petite industrie,

80 m2 environ.
7S0534-26__

J
____________

*
__

W
Promenade-Noire JoU

Neuchâtel M

cti 
gestion immobilière sa

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

A louer pour le 15.2.1990
à Bôle, Lac 16

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 51/2 PIÈCES

Grand séjour, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, balcon, vue sur le lac.

Place de parc à disposition.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 749952-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIEBS EN IMMEUBLES

PESEUX rue du Verger 3
A louer

1 garage
loyer mensuel Fr. 150.- .
Pour renseignements
Tél. (038) 57 10 65 . 746064-26

A louer à Bôle, proximité centre
du village

LOCAL BUREAU -
BOUTIQUE

avec W.-C, équipé, surface de
50 m2, disponible immédiate-
ment, Fr. 600.- par mois, char-
ges comprises. 751328-26

qrb> 
Régie Rolanĉ Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 # 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Collège

Dès le 1er juin 1990
Dans bâtiment industriel neuf

1650 m2 et 930 m2

S'adresser:
ROULET-IMHOF S.A.

2400 Le Locle
Tél. (039) 31 75 38, int. 31.

751026-26

A Gampelen
(10 min. de Neuchâtel) à louer

appartement de 4 1/2 pièces
cheminée de salon, cuisine entière-
ment équipée, 2 salles d'eau, pièce
pour lessive avec machines, garage et
place de parc.
Fr. 1800.- + Fr. 150.- charges.

S'adresser à :
ARMO VIDEO SA 751 229 26
3236 Gampelen. Tél. (032) 83 25 22.

/ \
/l/lonbgis SK

À LOUER
Gare 8 - Saint-Aubin

locaux commerciaux
ou industriels

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

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

<P 039/31 62 40

^-^- m̂mÊÊ-W-^-^-^-W-m-W-m

A vendre à Boudry, nouveau quartier tranquille et bon ensoleillement, LOTISSEMENT
« LES BUCHILLES»,

VILLAS MITOYENNES j
de 414 à 5% pièces, avec sous-sol excavé. I
Disponible immédiatement. }
Prix de vente dès Fr. 530.000.- + 25.000.- garage collectif. 751330-22 j
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Régie RolanchQpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 # 2017 Boudry # Tél. 038/42 50 32
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I À LOUER"
à Fleurier. chemin des Alisiers 2,
dans immeuble neuf de 6 apparte-
ments

DUPLEX
AVEC MEZZANINE

(192 m2)
. séjour avec poêle suédois, 3 chambres

à coucher, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, 2 salles d'eau, cave.
Loyer : Fr. 1925.- charges comprises.
Pour tous renseignements : 748164 26
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Jy':1 A présent ou jamais en Valais - au pays du soleil!/ V̂-

"
^| NENDAZ : dans la plus grande station de ski et de randonnées, \_y^^B situation de 

rêve, vue imprenable - offre exceptionnelle pour *~ _̂^5 décision rapide. 35
!5 Chalet résidentiel avec 500 m2 de terrain, Fr. 420.000.- tous ^B
^* taxes et frais compris. ^S?̂  Avec accès privé et grande terrasse ensoleillée. ĵ
Sa Nous disposons d'excellentes possibilités de location et des proposi- fw
t̂ tions de crédits. 

^^.- „. Pour de plus amples renseignements, 2*
_ii*Pz~j îtL écrire sous chiffres U 36-559381, à \ J9
flx Ç̂ >T\ Publicitas, 1950 Sion. 750501-22 A. *0

À LOUER AU LOCLE
Centre ville

1000 nf DE LOCAUX
INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Conditions avantageuses
S'adresser à:

ROULET-IMHOF S.A.
2400 Le Locle

Tél. (039) 31 75 38, int. 31.' ' 751029-26

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tel. (038) 24 22 44i- su ata*. -i. ...
A repourvoir pour le 1er février ou date
à convenir, près de la gare à Neuchâtel,
dans immeuble entièrement rénové

CONCIERGERIE
AVEC APPARIEMENT

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

Pour visites et renseignements,
. s'adresser à la gérance.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIËlE NEUCHATEIOISE

DES GERANTS ET COURIIERS EN IMMEUBLES -,_. , _ , _  _ ,_.

À MARIN
Places de parc I
dans garage

collectif.

Centre localité.
749953-26

Promenade-Noire WM
Neuchâtel M

l B|CONSTRUCTION

^̂ m_Wr EDMOND MAYE SA

A vendre à Boudry

SURFACES ARTISANALES
ET BUREAUX

_ MEM.F,E_ + entrepôts et places de parc
SSNGQ; couvertes 749962-22

A vendre
,bà 10 mir»u.tes - -t  ̂ j _

de Neuchâtel,
dans ferme ancienne

2 appartements
en PPE
originaux, rénovés
avec un cachet rare,
6 pièces, 170 m!,
jardinet.
Prix très intéressant.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-1863. 606510-22

i \
A vendre à CONCISE

MAISON VILLAGEOISE
rénovée, près des commerces et
transports publics. 4 chambres,
cuisine, salle de bains, hall, chauf-
fage central au mazout, surface
habitable 110 m2 sur un niveau.
Grand galetas, lessiverie, cave, ga-
rage, dépôt, place et jardin.

Offres et renseignements
sous chiffres D 28-300136
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

751277-22
^_^_^_^_^_m-m-^-*/

EExmEtis

-lkr \̂ ¦ X t~§
A louer dans petit immeuble neuf, situé à 10 minu-
tes de Neuchâtel

APPARTEMENT
41/2 pièces 115 m2

local 28 m2
avec douche et W.-C.
Conviendrait pour bureau.
Entrée en jouissance 1er mars 1990.
Renseignement : 51 36 80, dès 18 h. 750544 26

TU
A louer

MAISON.
4 pièces, 2 garages

Vue + terrain
à Hauterive
Fr. 2500.-.

Tél. (038) 31 76 31.
750477-26

À 10 ytD  À NEUCHÂTEL, rue du Vauseyon 29,
à proximité des transports publics

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

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



Crise présidentielle
Coups de théâtre à la Société de secours mutuels

_H onstituée en 1868, la Société de
t^ .  secours mutuels de 

Saint-Biaise est
% vraiment unique dans la région.

Elle a pour but «de créer et de mainte-
nir entre citoyens valides et de con-
duite honorable des idées de pré-
voyance». Les membres ou leurs héri-
tiers reçoivent une indemnité très mo-
deste en cas de maladie ou de décès.
La société réunit, aujourd'hui, une qua-
rantaine de membres. La fine fleur des
hommes de la localité avec un ton local
très marqué.

Les moments hauts en couleur n'ont
pas été rares lors de l'assemblée an-
nuelle qui vient d'avoir lieu. Ouverte à
18h30 — cette heure n'est pas sans
importance pour la suite des débats —
par le président Albert Nobs, l'assem-
blée était appelée à admettre la ges-
tion de 1989. Il ne se trouva pas une
seule voix pour l'approuver mais aussi
aucune voix pour la désapprouver: de
sorte que le président déclara, malgré
tout, son approbation!

Après trois ans de présidence, Albert
Nobs a déclaré qu'il entendait formel-
lement mettre un terme à son mandat.
Il a affirmé sa décision irrévocable.
Afin d'éviter une vacance à la prési-
dence, le comité avait pressenti le vice-
président Paul Flùckiger qui s'était em-
pressé d'accepter de prendre la re-
lève. Mais... le successeur possible d'Al-
bert Nobs n'était pas présent. On
passa un coup de fil à son domicile où
il ne se trouvait pas. Et, le président
leva l'assemblée pour permettre aux
membres de passer au repas. On con-
vînt, cependant, de rouvrir l'assemblée

juste après le dessert pour trouver une
solution à la crise.

Au milieu du repas, alors que per-
sonne ne s'y attendait, Albert Nobs se
leva et clama: «Eh bien, puisque c'est
comme ça, j'accepte de garder la pré-
sidence encore une année». Acclama-
tions des membres qui respiraient à
nouveau.

Et, à 20 heures, coup de théâtre:
c'est Paul Flùckiger, président pressenti,

qui entrait dans la salle des débats. Il
avait lu distraitement l'heure de l'as-
semblée sur sa convocation. Albert
Nobs élu, l'assemblée ne revint pas sur
sa décision.

De telle sorte qu'à la Société de
secours mutuels de Saint-Biaise, le pré-
sident sortant est entré et le président
entrant a été... sorti !

O c. z.

ALBERT NOBS - Un président qui sait se mouiller... lors d'une cure du Ruau
(à gauche). B-

Jeunesse
en fanfare

^̂  ue devient l'école de musique de
t: J Cornaux-Cressier? Elle fêtera
** prochainement son quatrième

anniversaire, puisqu'elle a été créée le
9 mars 1986 par «L'Espérance » de
Cressier et «L'Union» de Cornaux.

Pour faire face à la concurrence des
autres fanfares et pour répondre aux
exigences du public, il est nécessaire
d'améliorer les qualités musicales des
sociétés. Tel est le principal objectif
que poursuit l'école.

Actuellement, sur les quelque trente
élèves inscrits, une vingtaine provient
de Cressier et le reste de Cornaux.
Pourtant, l'école est ouverte à tous,
débutants y compris, sans tenir compte
de la provenance géographique. Ou-
tre le solfège, différents instruments
sont enseignés: flûte, clarinette, trom-
pette, trombone, saxophone. Quant
aux professeurs, trois d'entre eux tra-
vaillent au Conservatoire de Neuchâtel.

Le programme de l'école s'étend sur
trois ans, à raison d'une heure de cours
par semaine. Bien entendu, les élèves
doivent encore répéter chez eux. Au
bout des trois ans, les musiciens passent
une audition, ce qui leur permet de
faire un bilan de leurs capacités. Après
quoi, la majorité des élèves va rejoin-
dre le sein de «L'Union» ou de «L'Es-
pérance».

Au niveau financier, un bel effort a
été fourni par les autorités communales
de Cornaux et Cressier, ce qui a permis
d'éviter de lourdes dépenses aux pa-
rents d'élèves. Deux conventions ont été
passées à cet effet. L'une entre les
deux fanfares et l'autre entre l'école et
les communes.

Chaque année, l'école part en camp
pendant les vacances de Pâques. Au
mois d'avril, les jeunes musiciens se ren-
dront ainsi au Mont-de-Buttes. En plus
de l'enseignement, différentes activités
seront organisées: sport, course
d'orientation et excursions, /pr

Colporteurs malhonnêtes
; SUD DU LAC —

Porte-a-porte pour écouler des faux produits garantis pur cuir
Mise en garde de la police cantonale fribourgeoise

D| 
epuis plusieurs mois, des mar-

* chands ambulants étrangers pra-
;j; tiquent la vente à domicile dans

le canton de Fribourg. La méthode
qu'ils utilisent en proposant à la clien-
tèle des vestes et autres manteaux à
des prix avantageux et garantis pur
cuir n'est pas des plus orthodoxes.

En effet, après examen, il s'avère
que ces vêtements «tape-à-l'œil» ne
sont ni plus plus ni moins que des pro-
duits en matière synthétique. Ces der-
niers mois, nombreuses sont les person-
nes à s'être fait endormir par ces col-
porteurs malhonnêtes. Il est quasi cer-
tain que ce mauvais investissement ne
soit jamais récupéré.

Selon l'avis de Pierre Vonlanthen,
préposé à la police du commerce à
Fribourg, «plusieurs de ces marchands
ambulants sont en possession d'une pa-
tente les autorisant à pratiquer ce
genre de vente. La validité de celle-ci

varie de un à 30 jours, mais est géné-
ralement limitée à 10 jours pour les
commerçants étrangers qui ne résident
pas en Suisse». Relevons qu'en vertu de
la loi cantonale du 29.5.1900 sur la
police du commerce et sa jurispru-
dence, la délivrance d'une patente est
fondée sur la liberté du commerce et
soumise à une autorisation préalable
qui tient compte de certaines règles ou
restrictions de vente. Pour le canton de
Fribourg, la délivrance d'une patente
incombe de la police du commerce ou
des préfectures.

Lorsqu'un commerçant pratique la
vente à domicile, il est donc recomman-
dé à la population - ce qui, malheureu-
sement ne se fait quasiment jamais -
d'exiger du colporteur la présentation
de sa patente. «Celle-ci doit, dans tous
les cas, être munie du nom, de l'adresse
et de la photographie du marchand
ambulant», informe P. Vonlanthen. «La

patente doit également fournir des indi-
cations précises quant aux objets de la
vente. Dans le cas présent, la mention
vestes synthétiques y est apposée».

Il convient donc de se montrer très
vigilant lorsqu'un colporteur malhon-
nête <(tente » de nous vendre des ves-
tes ou autres manteaux soi-disant ga-
rantis pur cuir. Il s'agit avant tout de
contrôler minutieusement la marchan-
dise. Il en va de même du colportage
d'objets dont la valeur ne peut pas
être facilement appréciée du public,
tels que les bijoux, pierres précieuses
ou articles d'horlogerie. Ce genre de
porte-à-porte est d'ailleurs prohibé.

Reste les tapis d'Orient qui, selon P.
Vonlanthen, «pourraient aussi tomber
sous cette catégorie, bien que la loi ne
les mentionne pas expressément».
Comme quoi, avant de faire un achat,
un homme averti en vaut deux!

0 G. F.

Nouveaux
citoyens

fes jeunes filles et jeunes gens de
Delley, Portalban et Gletterens
¦ faisant leur entrée dans la vie civi-

que ont été officiellement reçus par les
autorités. La réception s'est déroulée à
Portalban, sur le «Bateau», en compa-
gnie de l'abbé Michel Robatel et des
syndics Raymond Collomb (Delley), Gil-
bert Dubey (Gletterens) et Roland
Cuany (Portalban). Un livre ainsi qu'un
plateau dédicacé aux armoiries des
communes respectives ont été remis à:
Nathalie Jacot, Frédéric Perriard, Fré-
déric Roulin, Laurent Glanzmann, Jean-
Daniel Keusen et Patricia Perrin (tous
de Delley); Jean-Luc Guinnard, Jean-
Marc Dubey, Sandra Dubey et Nicole
Guinnard (Gletterens); Grégory Lega
et Geneviève Robert (Portalban). /gf

Fanfare bien en pince
HM'LUdlTl

_ rois quarts de siècle, ça se fête.
C'est ce que fera la société de

S, musique de Cudrefin, en 1992.
D'ores et déjà, les fanfarons sont invités
à activer leur matière grise et à pré-
senter leurs idées en vue de célébrer
dignement les 75 ans de «La Persévé-
rance». Dans l'immédiat, l'objectif des
membres est de paufiner dans les
moindres détails le programme musical
de leur soirée annuelle. Elle se tiendra
samedi soir, à la salle polyvalente, sous
la direction de Pierre-André Daerwy-
ler. Le Groupe théâtral de Saint-Aubin
présentera une comédie intitulée «Un
mot difficile». L'orchestre «Diverti-
s'men» animera le bal.

Le temps d'une soirée, les membres
de «La Persévérance » ont laissé leurs
instruments de côté pour participer à
l'assemblée générale. En ouvrant la
séance, le président Jean-Daniel Reuille

rendit un vibrant hommage a Léon Mo-
rel, membre d'honneur dévoué et an-
cien bassiste décédé en mars 1 989. Les
procès-verbaux rédigés par Béatrice
Chuard ont rappelé à l'assemblée les
nombreuses activités de la société au
cours de l'année écoulée. Notamment
la note musicale qu'elle apporta à la
réception de Jean-Pascal Delamuraz,
président de la Confédération, lors de
sa visite au Vully, en septembre der-
nier.

En 1989, «La Persévérance » a con-
voqué ses troupes pour 75 répétitions
ordinaires, 16 partielles et a fait 15
déplacements de service. Les membres
les plus assidus furent Biaise Piquilloud
(deux absences), Jean Marchai, Char-
les Sansonnens (quatre absences),
Jean-Daniel Reuille et Jean-Daniel Pel-
let (cinq absences). La section des tam-
bours compte pour sa part 52 répéti-

tons et services. Au nombre des absen-
ces, Marianne et Christian Vessaz n'en
totalisent qu'une seule chacun.

Tous les membres du comité ont été
reconduits dans leur fonction. Il a le
visage suivant: Jean-Daniel Reuille,
président; André Schaer, vice-prési-
dent; Béatrice Chuard, secrétaire;
Jean-Daniel Pellet, trésorier; Charly
Sansonnens, membre. Le directeur Pier-
re-André Daetwyler et le moniteur
Jean-René Bourquin poursuivent leur
apprécié et inlassable travail au sein
de la société, tant en qualité de chef
de pupitre que de responsable de la
clique des tambours.

Comme on peut s'en rendre compte,
«La Persévérance » de Cudrefin a eu et
a encore beaucoup de pain sur la
planche. Voilà qui incitera un nombreux
public à faire le déplacement, samedi
soir, de sa soirée annuelle, /em

Des finances
et un panneau

Une demi-mesure seulement. Le
Conseil général, vendredi soir, n'a

S, accepté de porter la compétence
financière de l'exécutif qu'à 10.000
francs. En demandant d'avoir carte
blanche pour toutes les dépenses ex-
trabudgétaires inférieures à 15.000
francs, le Conseil communal espérait du
législatif un vote de confiance. L'assem-
blée a jugé que les petits crédits
étaient synonymes de vie de village et
qu'une telle hausse de la compétence
financière la priverait d'une informa-
tion ponctuelle. La décision de passer à
10.000 francs s'est faite sans opposi-
tion.

L'impôt sur la fortune des personnes
physiques a été établi à trois pour
mille. Comme l'a remarqué Pierre Gi-
rard, directeur des finances, il s'agis-
sait, à la suite de la réintroduction au
niveau cantonal d'une déduction à la
base de 25.000 francs sur la fortune
des personnes seules et de 50.000
francs sur celle des personnes mariées,
d'éviter le «coulage» des rentrées fis-
cales. Ce changement d'échelle, accep-
tée sans opposition, profitera plus, pro-
portionnellement, aux détenteurs de
petites fortunes qu'aux porte-monnaie
les plus remplis.

Autre sujet financier: la modification
de la contribution des parents aux éca-
lages. Cela concerne les enfants qui ne
sont pas dans une des écoles du Lande-
ron ou dans une école à laquelle la
commune a adhéré par voie de syndi-
cat ou de convention. Dès l'année sco-
laire 1990-91, les parents concernes
devront verser, par an et par élève,
2400 francs à la commune.

Dans les divers, l'assemblée s'est
étonnée de trouver, rue du Port, un
panneau indicateur qui privilégie la
langue allemande. A en croire le pan-
neau incriminé, on pourrait penser que,
dans la bourgade landeronnaise, la
langue de Goethe a supplanté celle de
Voltaire. Renseignements pris, selon les
derniers recensements, il n'en est —
encore — rien!

Signalons de plus la démission du
conseiller général socialiste Eric Junod,
qui a siégé 1 5 ans au législatif.

0 Pa.D.

PANNEA U - Adeptes de Voltaire ,
prenez garde à ceux de Goethe!

pu- M-

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, <p 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise, <p 331807 (de 13h30 à 14H30).
Association de services bénévoles d'en-
traide et d'information sociale: Marin-
Epagnier, cp 331362, de 8h30 à lOh.
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, <jf5 332544.
Enges: Chapelle, bibliobus, de 14h30 à
15hl5.
Lignières : Place du village, bibliobus, de
15h30 à 17h.
Cornaux : Collège, bibliobus, de 17H30
à 19h.
Marin-Epagnier: Maison de Commune,
centre de rencontre, à 20hl5.
Hauterive: Galerie 2016, François Vis-
contini, de 15 à 19 h.
Cressier : Chalet St-Martin, rencontre oe-
cuménique des aînés, à l4h30.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.
Maison-Rouge : Jardin zoologique, de
13 à 19h.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: (p 71 3200.
Ambulance: <p 71 25 25.
Aide familiale: cp 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : cp 731476.
Bus PassePartout : réservations $5
342757.
Office du tourisme : cp 731872.

CUDREFIN
Médecin de garde: cp 117.
Ambulance et urgences: f, \ \ J .
Garde-port: <p 771828.

AVENCHES
Médecin de garde: (p 111.
Service du feu: <f> 117 ou 751221.
Office du tourisme: ._ ' 75 1 1 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 1 4h à 1 6h.
Tennis-Club: assemblée générale,
20h 15, Hôtel de Ville.

AGENDA

L'Express - Sud du lac
1788 Praz

Gabriel Fahrnl <P 037/73.21.78
I I
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IÎBï-W-W-WM m m  Stores - Porles de garage ,
CE »aF m m  constructions métalliques

Wf // 2035 Corcelles - Grand-Rue 4

///// un monteur
mÈI de stores/portes
jfifir de garage

l|l (éventuellement mécanicien ,
W menuisier , etc.)

f Téléphone 038/31 44 53. 751268 36

Vous souhaitez mettre en valeur l'expérience acquise et faire
valoir vos connaissances professionnelles?
Nous vous offrons cette opportunité auprès du Service
technique de la fabrique de Broc qui cherche

mécaniciens-électriciens
Vous serez responsable:
- de l'entretien et du dépannage de différentes installations.

Vous devrez participer :
- au montage de nouvelles installations.

Pour exercer cette activité variée avec succès, vous devez
être en possession d'un certificat fédéral de capacité de
mécanicien-électricien.

Si vous pensez répondre à ces exigences, veuillez adresser
vos offres de service détaillées à la Société des produits
Nestlé S.A., M. M. Jaccottet , service du personnel,
1636 Broc, <p (029) 6 12 12. 751097-35

Un groupe dynamique doit se préoccuper d'avoir constamment un regard sur l'avenir et tout mettre en œuvre
pour préparer ses cadres à affronter les nouveaux défis.

Nous engageons aujourd 'hui les jeunes collaborateurs qui seront , après formation , les dirigeants de demain.
Saisissez cette chance pour devenir le manager performan t de notre entreprise de Neuchâtel.

Nous cherchons un jeune

chef d'entreprise
solide et ambitieux

Nous demandons: Nous offrons:
D Ingénieur EPF ou ETS ou entrepreneur ? Responsabilité d'une entreprise
D Esprit pratique , sens de l'organisation ? Soutien logistique important pour la ges-
? Caractère bien trempé de leader tion - l 'administration, la finance et la
? Sens de la négociation "
D Capable de diriger le personnel D Formation approfondie et continue

D Aimant les responsabilités ° Participation au capital action et au
ZZ T . ~ „ , bénéficeIntérê t pour l informatique ,—, . . ,, • . ,L-' y J * ? Avantages d un groupe important

Nous attendons votre dossier avec intérêt et vous assurons la p lus grande discrétion.

PERROUD Holding, Av. de Provence 4, 1000 Lausanne 20
Groupe d'entreprises

spécialistes de l 'enveloppe du bâtiment , de l'asphaltage et des revêtements routiers. 751 235 35

PERROUD

t ^.Nous engageons pour date à convenir:

un employé
de commerce

au bénéfice d'un CFC.
Age environ 25 ans.
Si possible connaissance d'allemand.

Les offres écrites sont à adresser à:

m MÉTANOVA
ROUTE DE NEUCHÂTEL 34 • 2088 CRESSIER

k 751199-36 ,

VOUS ÊTES

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MENUISIERS-CHARPENTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERRLANTIERS
SERRURIERS/SOUDEURS

Un gain supérieur et un emploi que vous choisis-
sez sont pour vous des conditions intéressantes.
Contactez M. D. Ciccone ou passez à nos
bureaux pour en parler. 750889 3e

/r \fy_) PERSONNEL cwft OlL t
f i t  /SERVICE SA SSP̂ rTiioet1-
[ * M k\  Placement fixe *^| Ç l̂ TX" ~~
\-Ŝ J\+ et temporaire «̂

Mandatés par une importante entreprise de Neuchâtel ,
nous cherchons plusieurs

MAÇONS CFC
- ou titre équivalent,

AIDES MAÇONS
- pour travaux variés,

MANŒUVRES
- avec expérience des chantiers.
Nous vous offrons des postes fixes et temporaires, des
salaires élevés et des prestations sociales de 1e' ordre.
Si l'un de ces postes correspond à vos
exigences, contactez M. Martin pour ob-
tenir de plus amples renseignements !

751096-36

Pour des postes stables à pourvoir dans différentes entre-
prises du littoral nous cherchons

UN RESPONSABLE MAGASINAGE
appelé à gérer et coordonner un important stock d'articles
électriques.

UN MAGASINIER BILINGUE FR/ALL
responsable d'un magasin de pièces de rechange mécani-
ques.

UNE VENDEUSE
^^̂  

en articles électroménagers.

ïj ij É____1jÈtsï_ André Vuilleumier se tient à votre___ entière disposition pour de plus am-
mk_ pies renseignements. 751335-36

W ' AW-W-, 13, RUE OU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/2528 00
I' 1

Habile et coup de^^-^crayon facile?... ^^ff

jt ... Vite lancez un coup de fil!
Ély Vous qui êtes

» DESSINATEUR
W MACHINE A
29 Nous avons plusieurs postes en

R industrie.
Possibilité d'évoluer et
d'acquérir une expérience dans
divers domaines.

Appelez sans tarder
Sabina Parata afin de mieux en
parler. 751234.3e

I 4. pats. Man-Mauron _ — I ____ I V O 5 1 ! '¦ 2000 Neuchâtel _______̂ ^_____^^____^^______ I J-
I (dans f̂aaaafi l̂l"H Textiles ambiance) 

________________________ ! _________ H_______̂ ^_____r^
H La Chaux-de-Fonds ¦¦^̂• ¦̂ ^¦̂ •• ¦̂ '̂ ¦¦̂ ""¦¦¦ H

J 039/23 63 83 Conseils en personnel 0%e êW

d V̂ERBAND SCHWEIZER REGIONALBANKEN i
UNION DES BANQUES REGIONALES SUISSES

Notre Union offre à ses banques membres un
large éventail de cours de formation. Pour ce sec-
teur en pleine évolution, nous cherchons un jeune

assistant
au responsable de la formation pour la Suisse

Dans le cadre d'une activité variée et indépendante,
ses tâches comprendront la planification, l'organi-
sation et l'animation de cours de base pour appren-

S

tis et collaborateurs bancaires de même que la
création et l'adaptation de supports didactiques.

Notre nouveau collaborateur aura de bonnes con-
naissances bancaires et une expérience pratique.
Ce poste requiert en outre de l'intérêt pour la
formation, de la créativité et de la disponibilité.
Il conviendrait tout particulièrement à un candidat
se préparant aux examens fédéraux en matière

Si vous êtes intéressés par ce poste dont l'activité
principale se déroule à Berne, nous vous prions
d'écrire ou de prendre contact par téléphone avec
Monsieur Y. Menoud. Nous vous assurons une

Bahnhofplatz 10 A, case postale, 3001 Berne
l Téléphone 031 22 86 46 j

M Hl Wm WÊ Entreprise de production MIGR0S *;:¦' ¦ .

f Cherche à compléter l'équipe des collaborateurs ÊÊ
f du groupe "administration -salaire " de son f
f service du personnel par un(e) f

EMPLOYE (E) DE COMMERCE | È
AVEC CFC | M

m Chargé(e) d'effectuer les divers travaux administratifs M
m et de secrétariat du service, le(la) candidat(e) devra S

m également pouvoir répondre clairement aux questions m
m posées par les collaborateurs de l'entreprise. S
m De bonnes connaissances dans le domaine jf

m des assurances compléteraient harmonieusement m
m l'expérience cumulée par les collaborateurs actuels «
m du service. m

m Les conditions de travail Migres comprennent: mm
m • semaine de 41 heures M
m • restaurant du personnel §

m • participation financière •
m • 5 semaines de vacances ff
¦ Intéressé(e) par ce travail, veuillez envoyer votre dossier jf. .
m de canditature complet accompagné d'une photo à : S

/ Conserves Estavayer SA, service du personnel Jf
/ 1470 Estavayer-le-Lac. Tél. 037/ 63 91 11 749752 36 g



Le mimosa fait
dix cartons

¦m'iiiHii

Pour la première fois depuis qu'elle a
lieu à Fleurier, la vente du mimosa en
faveur de l'enfance défavorisée s'est
déroulée un vendredi après-midi plutôt
qu'un samedi matin.

L'expérience, qui sera reprise l'année
prochaine, a été tout à fait payante,
même si le porte-à-porte systématique
avait été remplacé par des postes
fixes dans les rues et devant les maga-
sins, et par la tournée des restaurants.
Grâce à la collaboration de vendeuses
bénévoles et au généreux accueil de la
population, dix cartons de mimosa ont
été dispersés en quelques heures pour
une somme totale de 3230 francs.

Les responsables locaux ont aussi
participé à un concours de photos or-
ganisé par le comité romand sur le
thème, bien entendu, de la vente de
ces petits brins vert et jaune./cer

Conseil général u câblé n
Télécommunications expliquées, budget 1990 adopté

r

our sa première séance de Tan-
née, le Conseil général de Fleurier

H s'était branché sur le réseau déve-
loppement des télécommunications au
Val-de-Travers, hier soir à la salle du
Grenier. La séance a en effet débuté
par les exposés d'Antoine Grandjean,
secrétaire de l'Association région Val-
de-Travers et de Maurice Jacot, direc-
teur général des Câbles de Cortàillod.
Des exposés relatifs à Valcom, le con-
cept de projets retenus par les PTT
pour la «commune modèle» du Val-
de-Travers, et, plus précisément, les
Centres des télécommunications de
Fleurier (orienté sur les services admi-
nistratifs) et de Couvet (à vocation
technique).

Comme l'a souligné Antoine Grand-
jean, le Val-de-travers, bien qu'il ait
connu en 1989 une augmentation de
population réjouissante (200 habitants),
reste vulnérable en raison du déséquili-
bre de ses structures économiques: par
rapport aux données suisses, le secteur
primaire y est trop important, le secteur
secondaire hypertrophié et le tertiaire
très faible.

Au moment du dépôt de la candida-
ture du Val-de-Travers, la LIM s'était
fixé trois objectifs: familiariser la popu-
lation aux nouveaux moyens de commu-
nication - les entreprises, en particulier,
ont du mal à imaginer l'apport des
télécommunications -, améliorer l'attrac-
tivité, pour les entreprises étrangères
notamment, des zones industrielles val-
lonnières - mettre sur pied un système
efficace pour gommer ('«excentricité»
de la région - et enfin, implanter un
secteur tertiaire au Val-de-Travers.

Valcom comprend, d'une part, des
projets d'équipements, matérialisés par
les centres de Couvet et Fleurier, et,
d'autre part, des applications permet-
tant d'utiliser au mieux les infrastructures
créées. Ces centres sont un peu les «bre-
telles» qui permettront d'avoir accès à
l'«autoroute» (le réseau mis en place
par les PTT), selon l'image employée
par Antoine Grandjean, qui a précisé:
«Ainsi, nous permettrons aux entreprises
et aux écoles de faire le pas sans leur
imposer de gros investissements».

Au niveau de l'animation et de la
gestion de ces centres, il faudra pouvoir

compter sur une présence humaine de
qualité. Trois types d'activités s'y dé-
ploieront: la formation (écoles et entre-
prises), le conseil aux entreprises et la
sous-traitance de certains travaux. Ces
centres auront aussi une vocation de lieu
de rencontres («trade centers»).

Maurice Jacot, pour sa part, a re-
placé Valcom dans son contexte, finan-
cier entre autres; il a également précisé
le rôle des PTT - l'installation du réseau
et des points de commutations est à leur
charge, alors que celle des terminaux
est du ressort des communes modèles. Il
a encore apporté quelques complé-
ments d'information techniques, avant de
souligner les effets induits par la candi-
dature du Val-de-Travers.

Le législatif s'est ensuite penché sur le
budget 1990, qui laisse entrevoir ur
bénéfice de 1 24.955 francs. Un budget
adopté à l'unanimité. Nous reviendrons
demain sur les cinq demandes de crédit,
toutes acceptées, ainsi que sur les autres
points non traités de l'ordre du jour,
particulièrement copieux hier soir.

OCh. L.

Gymnastes
en marche
pour 1991

L

a section «actifs » de la Société
de gymnastique des Verrières

¦•_ s'est réunie récemment en as-
semblée générale sous la présidence
de Roland Cand. Dans les différents
rapports présentés, on remarque la
bonne santé tant financière que spor-
tive de la société.

En effet, chaque mardi soir, une quin-
zaine de jeunes vont s'entraîner à la
salle de gymnastique. En outre, sous
l'impulsion d'Astrid Yerly et de
Christophe Fatton, une vingtaine de fil-
les et de garçons, âgés entre quinze et
vingt ans, s'entraînent, eux, en prévision
de la Fête fédérale de Lucerne en
1991. Les sociétés mixtes sont encore
peu nombreuses mais il est probable
que cette forme de gymnastique ren-
contrera de plus en plus de succès à
l'avenir.

A relever, pour ce qui est des résul-
tats obtenus par les gymnastes en
1 989, le premier rang de Nicolas Ams-
tufz en athlétisme, catégorie C, à la
Fête cantonale.

L'année 1990 sera très chargée,
avec, notamment, à l'agenda: le 10
février, participation à la journée des
gymnastes-skieurs jurassiens; les 9 et
10 juin, Fête cantonale «jeunesse », à
La Chaux-de-Fonds; les 22, 23 et 24
juin, Fête cantonale «actifs», à Neu-
châtel et le 24 novembre, soirée an-
nuelle organisée avec la section fémi-
nine.

A noter que Jean-Maurice Evard a
reçu le diplôme de vétéran cantonal
lors de la dernière assemblée de
l'ACNG tandis, que Tranquille Fumasoli
a quitté sa fonction de trésorier qu'il a
assumée durant 29 années. Sollicité
par le président, Roland Cand, il res-
tera membre du comité pendant en-
core au moins une année.

Ce comité se compose comme suit:
président: Roland Cand; vice-prési-
dent: Frédéric Cand; secrétaire: Hu-
bert Yerly; trésorier: Jurg Beyeler;
membres: Tranquille Fumasoli et Michel
Moret; moniteurs: Christophe Fatton et
Steve Daniel. D'autres personnes exer-
cent encore une fonction au sein de la
société: Marcel Giger, délégué USL et
matériel; Biaise Cand et Steve Haldi,
vérificateurs des comptes; Hermann
Schneider, délégué UGVT; Fernand
Meylan et Christophe Fatton, délégués
ACNG./ comm-ssp

AGENDA

Couvet, Cinéma Colisée. relâche.

Couvet, hôpital et maternité :
cp 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: /61  1081.

Couvet, sage-femme: ^631727.

Aide familiale: <p 61 2895.

Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, cp 038 42 2352.

Môtiers, Château: musée Léon-Perrin,
restaurant et galerie, fermé jusqu'au 2
février.

Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).

Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées des galeries chaque
après-midi de 13h30 à 18h; groupes
dès 1 2 personnes, sur rendez-vous, heure
selon convenance cp 038/63 30 10

A pleines voix
Effectif record, assiduité remarquable, et un disque compact en vue

pour le chœur d'hommes «la Concorde))

B

| elle vitalité pour le vénérable
choeur d'hommes fleurisan «La

:|| Concorde», puisque son effectif
atteint le nombre record de 65 chan-
teurs. C'est un des points, très réjouis-
sant, qui ressort de l'assemblée géné-
rale annuelle du choeur.

Après avoir salué les membres d'hon-
neur, Mlle Jane Polonghini, pianiste,
Jean Haefeli, Concordien depuis 56 ans
(chapeau!), Henri Helfer (ancien prési-
dent) et Frédy Juvet qui est l'actuel
directeur, le président Raymond Ber-
thoud a retracé les moments forts de
l'année écoulée que furent notamment la
participation à la Fête cantonale de La
Chaux-de-Fonds, au Comptoir suisse à
Lausanne, et des concerts à la Côte-aux-
Fées et à Fleurier. Selon le rapport du

trésorier Jean Pianaro, la situation finan-
cière de la société est saine malgré une
diminution de fortune. Une augmentation
des cotisations pour 1990, soumise au
vote, a par ailleurs été approuvée.

Une démission et cinq admissions ont
été enregistrées au cours de l'exercice
1989, exercice durant lequel la société
a tenu 35 répétitions et a participé à
1 2 manifestations, concerts et autres sor-
ties. La moyenne des présences — 48
chanteurs — révèle une belle assiduité.

Au chapitre des nominations statutai-
res, le vice-président du choeur, Jacques
Grosclaude, a donné sa démission. De
même pour René Juvet, qui se retire
après 22 ans de dévoués services au
poste de secrétaire-convocateur. Le co-

mité a donc la composition suivante:
Raymond Berthoud, président; Jean Pia-
naro, trésorier; Ronald Morand, secré-
taire chargé des P.V.; Roger Frick, se-
crétaire chargé de la correspondance;
Dominique Privet, secrétaire-convoca-
teur; Maurice Dumont, archiviste. Le di-
recteur, Frédy Juvet été réélu pour la
20me fois!

Cette année, «La Concorde» enregis-
trera un disque compact (CD) le diman-
che 10 juin. Elle donnera deux concerts,
l'un à Noiraigue (temple), le vendredi
11 mai, l'autre à Fleurier (église catholi-
que), le samedi 19 mai. En outre, en
septembre, la société ira donner de la
voix à Saillon (VS), à l'occasion d'une
course de deux jours, /comm

Invalide
après vaccination

- FRANCE-

m a Cour d'appel de Besançon a
- rendu récemment un "arrêt selon le-
quel la juridiction correctionnelle

qui avait condamné le 8 novembre
1987 le Dr Querry dans le cadre d'une
responsabilité médicale était incompé-
tente.

Le 9 mai 1956, un bébé d'un mois,
Jean-Marie Ubert, subissait une vaccina-
tion antivariolique obligatoire. Malgré
les mises en garde de la mère — le
bébé souffrait d'eczéma — le médecin
faisait tout de même la piqûre sans
examen préalable.

Atteint d'une encéphalite dans les
jours qui suivirent, et devenu invalide,
Jean-Marie Ubert assignait le 17 avril
1987, soit 31 ans plus tard, le Dr
Querry en déclaration de responsabilité
et paiement de dommages et intérêts.

Le juge retenait la responsabilité du
médecin et désignait un expert pour
établir le taux de la pension d'invalidité
à attribuer au jeune homme. Entre temps
le Dr Querry a fait appel et la Cour de
Besançon l'a suivi dans son argumenta-
tion selon laquelle l'appréciation des
faits ne relevait pas du tribunal correc-
tionnel mais du tribunal administratif.
Jean-Marie Ubert devra donc, s'il veut
poursuivre son action, porter l'affaire
devant le tribunal compétent, /ap

¦ SÉVICES À ENFANT - Le juge
Kulick du parquet de Belfort a fait
écrouer à Mulhouse au cours du week-
end une jeune femme soupçonnée
d'avoir martyrisé sa fillette. L'identité
de la mère n'a pas été communiquée.
L'enfant, âgée d'une dizaine d'an-
nées, portait des marques très appa-
rentes de fer à repasser sur les bras.
Il semblerait que depuis quelques
jours, la jeune femme n'ait plus pu
supporter sa fille, /ap

Tourbiers en calèches

— DIS TRICT DU LOCLE

Entre deux tourmentes, la météo complice
pour cette promenade à travers la vallée des Ponts-de-Martel

' » H la suite de ces quelques jours
EL de tempête, personne n'aurait
| pu prédire que la balade en

chars du Groupe folklorique des tour-
biers de Brot-Plamboz aurait lieu! De-
puis la création de cette manifestation,
aucune fois la randonnée ne s'est dé-
roulée dans des conditions optimales;
veuillez comprendre: manque de neige
pour sortir les traîneaux ou tempête de
neige frigorifiante, ou encore comme ce

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
(p 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, cp 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, cp 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).

fut le cas l'an passé, promenade prin-
tanière.

Les caprices de la météo ne sont pas
toujours arrangeants, surtout pour les
organisateurs. Mais samedi, c'est dans
la joie et la bonne humeur, sous un soleil
éclatant, que les six attelages ont pris le
départ du Joratel, pour un périple de
15 kilomètres à travers la vallée.

Pendant le trajet, le p'tit verre était
de la partie pour «requinquer» les plus
transis. Après avoir traversé Brot-Dessus,
Les Petits-Ponts et Les Ponts-de-Martel,
on a bifurqué en direction de Martel-
Dernier, avec le rendez-vous à la ca-
bane des tourbiers pour le moment tant
attendu des quatre-heures. Une équipe
accueillante attendait «la meute», dans
une baraque chauffée pour l'occasion.
On laissa le temps aux conducteurs de
ramener dtevaux et calèches au bercail
avant qu'ils ne viennent retrouver leurs
copains autour d'une verrée.

La responsabilité d'une telle journée
ne va pas sans mal, et le chef technique,
Francis Robert, ne savait plus sur quel
pied danser, lui qui avait affronté les
dernières intempéries sans bien savoir ce
que le ciel allait lui réserver. Mais la
sortie des tourbiers a pu se dérouler
samedi en faisant la nique à la météo;
ou alors celle-ci était vraiment complice!

0 F. P. CALÈCHES — Quinze kilomètres à travers la vallée. fp- JE-

; . . . J_if ~ :

L'Express - Montagnes
Case postale 61' I

2300 la Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger <P 039/287342
Christian Georges -P 039/281517

M- 
l'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

Philippe Chopord 
?038/ô1|05S

Sandra Spagnol



am Vous trouverez chez nous tout

Wê_________ _̂____\ 
ce dont vous avez besoin pour
votre couture.

MJKS _WM Rideaux, voilages, tissus d'ha-

 ̂ J 
billement, toile de stores, merce-

^̂ ^-^̂^̂  ̂ rie en tout genre, duvets de
qualité, etc...

t X̂t lICS 
Passage Max-Meuron 4,

«OTlDIdnCG Sa Tél. (038) 24 24 30. 75,255 ,0

PISCINE DU VAL-DE-TRAVERS
engage

pour la saison 1990

GARDIEN
ou éventuellement couple, pour la surveillance du

bassin et l'entretien des installations.

Entrée en service : 1er mai 1 990
ou à convenir.

Fin probable de l 'engagement annuel :
mi-septembre 1990.

Pour tous renseignements, s'adresser à:

Michel Weil , tél. (038) 63 18 21
Jean-Claude Perrin tél. (038) 61 37 16

ou Jean-Michel Messerli, tél. (038) 63 35 07.

Offres de service manuscrites jusqu'au 12
février 1990 à Michel Weil , Grand - Rue 7,
2108 Couvet .

LE COMITÉ
606608-36

/W taoiB*f _/V _ \llJ/

't^̂ ^̂ Ĵ-| ROLEX

Pour no t re dépar temen t admin is t ra t if , nous cherchons

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Tâches :
- Divers travaux au secrétariat général et bureau du personnel.
- Rédaction de lettres et rapports à titre autonome.

Exigences :
- CFC d'employée de commerce.
- Langue maternelle française ou allemande avec bonnes con-

naissances de l 'autre langue.
- Capable de prendre des initiatives.
- Aptitudes à s'intégrer à une petite équipe dynamique et à

travailler de manière indépendante.
- Expérience dans un bureau du personnel souhaitée mais pas

obligatoire.

Nous offrons :
- Place de travail stable.
- Horaire libre et vacances à la carte.
- Salaire selon qualifications.
- Mise au courant approfondie.
- Pres tat ions d 'une entreprise moderne.

Si le fai t d 'entrer au service d'une en t repr ise fabr iquan t des
produits de haut de gamme vous tente, nous attendons volon t iers
votre offre avec références , copies de cer t i f ica ts et cur r i cu lum
vitae au service du personnel. (Discrétion assurée).

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
La Haute-Route 82, case pos tale, 2501 Bienne
(Pour tous renseignements complémentaires,
tél. (032) 22 26 11). 75,266-36

- ̂ - \  -r 1 m.M M. —-m\-*~~r--r

1990... L'année ŵ|t
du changement! l̂lffiL

j 0* Nous cherchons

Jf MONTEURS EN CHAUFFAGE
%25> ou

» INSTALLATEURS SANITAIRE
«2 qualifiés pour nouvelles installations.

H Vous êtes disponibles tout de suite?

Alors contactez-nous, vous comm ence rez
dema in !
Vous avez deux mo i s de dédi te !
Qu'à cela ne t ienne ! Nous vous mettron s en
contact avec nos clients qui vous engageront
si vos com pétences son t au ni veau des postes
disponibles.

C. D'Angelo attend vot re
visite ou votre téléphone. 

^ -̂ \̂
750508 36 j _  

_ 
|f̂ 3 101¦ 4, pass. Max-Meuron _ 

_____________H .̂ lli .̂ ̂ fllff  ̂H £$ 12̂ ^̂ ^̂¦ 2000 Neuchâtel _______̂ ^______^^__P̂_________ ______ •'**'H (dans l'immeuble _(_____Ĥ É___^fl______B
H Textiles ambiance) |i .̂ ^̂ B ________________ ll__l̂ ____ \̂
B La Chaux-de-Fonds ™̂ rP̂ ^ *̂̂ ^PJ [ MJ¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel mK^*0

Nous cherchons, pour plusieurs de
nos clients :

- MENUISIERS
CFC

- BONS AIDES
avec expérience.

Postes f ixes
et temporaires,
salaires élevés.
M. Martin se tient à votre entière
disposition pour plus de renseigne-
ments, —m— ijj ij ij u

IM \*Juf 3ul 75,096-36

^Ehter___m m%wirni
VENEZ VIVRE EN VALAIS ET APPR ÉCIER UNE RÉELLE QUALITÉ
DE VIE. Importante entreprise de bâtiment, travaux publics et génie civil
du Valais central cherche au plus vite

chef de chantier
technicien ETS ou formation équivalente
Demandons :

- Capacités d'organisation, direction techniquue et économique des
chantiers.

- Connaissances de la calculation des offres et des prix de revient.
• - Décomptes des chantiers.
- Travail indépendant en relation avec chef d'entreprise.
Offrons :
- Place stable, situation d'avenir.
- Rémunération en fonction des capacités.
- Avantages sociaux.
Les offres accompagnées des documents usuels et des prétentions de
salaire sont à adresser à

Fiduciaire VIGIM
Charles Perren
Rue Chanoine-Berchtold 7
1950 SION. 75,237 36

LEADERSHIP
Travinter désire présenter à son mandant , une entreprise
en pleine expansion, un

INGÉNIEUR ETS
ou

TECHNICIEN ETS
Profil du poste :
Assumer l'entière responsabilité technique et com-
merciale du nouveau département «Industrie», con-
duire une équipe de monteurs et concevoir de nouveaux
produits.

Profil du candidat :
Solide expérience technique en hydraulique ou dans le
domaine des pompes.

Personnalité : tenace, persévérant, entregent, ambi-
tieux et autorité naturelle.
Langues : bilingue allemand-français.

Age : 30 à 40 ans.

Si ce poste à défis a retenu votre attention, nous vous
invitons à adresser votre dossier complet à M. Medrano
ou à prendre directement contact pour de plus amples
renseignements.

Mandatés par l'un de nos clients, une société
active dans le domaine du courtage, à Neuchâ te l ,
nous sommes à la recherche d'

UNE SECRÉTAIRE TRILINGUE
all/anglais/fr
- 30 à 40 ans -

de langue maternelle anglaise ou allemande, vous
maîtrisez en outre les deux autres langues.

D'autre part , au bénéfice d'une solide expérience
professionnelle, vous a im ez rédi ger de maniè re
autonome et vous gérez votre activité de manière
indépendante.

Nous serions heureux de vous proposer ce poste,
à 75% , a u sein d 'une petite équipe performante et
dynamique.

Pour toute in forma t ion complémentair e,
n'hésitez pas à contacter notre conseillère,
Véronique B o i l l at , qui se tient à votre dispo-
sition. 75,092 36

fjA^%._ J_-_**""*"
-î_r \
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^̂  
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J^W^m î>r— Ê̂-Jb Ê̂ e* temporaire

Nous avons dû démonter

une magnifique
cheminée de salon

en pierre massive du Jura, avec récupé-
rateur de chaleur , à évacuer tout de
suite, pour cause de manque de place.
Très belle affaire, prix à discuter.

Tél. (038) 51 30 70 ou 51 19 25.
75,33,-10

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.

¦ À vendre
PNEUS NEIGE AUDI 185x70, R14. Tel
42 34 70. 746067-6,

TRÈS BEAU TAPIS KELIM, tissé main
240x150 cm. Tél. (038) 33 29 70. 750475-6 ,

BELLE CHAMBRE À COUCHER complète,
450 fr. Téléphone 33 10 03. 745049-6,

CAUSE DOUBLE EMPLOI, tables de salle à
manger. Tél. 51 39 98. - 605779 -6,

FRIGO ELECTROLUX (compartiment congé-
lation), lave-vaisselle , lave-linge, cuisinière 'gaz.
Tél. 25 29 68 (repas). 745952-6,

MACHINE ÉLECTRIQUE pour stencil, 250 fr.
+ Papier + Divers articles de bureau. Tél. (038)
31 63 81. 745957-6,

1 JOLIE CHAMBRE À COUCHER moderne,
850 fr. 1 paroi murale 900 fr. 1 canapé d'angle
500 fr. 1 congélateur 400 fr. Tél. 41 32 03.

606578-6,

M Demandes à acheter
ACHÈTE ANCIENS FLACONS de parfum,
anciens flacons de toilette. Tél. (032) 51 55 57.

746034-62

PETIT PIANO DROIT, moderne. Téléphone
33 22 98. 75,32,-62

COLLECTIONNEUR paie 2 fr. pour chaque
super 45 tours avec pochette, avant 1970. Beat
rock, chansons. Tél. (01 ) 41 80 00. 748840-62

CHERCHE AGRANDISSEUR noir-blanc ,
24x36, pour photos, avec minuterie si possible.
Tél. 31 93 23, le soir. 75,224-62

M . • À louer
À LOUER À JAVEA en Espagne, un apparte-
ment dans maison avec piscine privée. Ensoleil-
lé et tranquillité. Renseignements: (021 )
921 96 17, le soir. 750349-63

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans garage souterrain. Tél. 25 65 01
(int. 329). 750546-63

MARIN place de parc, Perrelets 5, 30 fr. libre
dès le 15.2.1990. Tél. (038) 47 15 14. dès
18 heures. 750865-63

POUR 1 MOIS - STUDIO MEUBLÉ, centre
ville. Libre immédiatement. Tél. 3312 36.

746040-63

SAINT-AUBIN, chambre indépendante, im-
médiatement , à personne de confiance. Tél.
(038) 55 31 86. 745035-63

4% PIÈCES, 1270 fr., charges et garage com-
pris, dès le 1ef mars, rue des Fahys 73. Tél.
(038) 25 79 30. 606535-63

POUR 1 MOIS - APPARTEMENT MEUBLÉ
3 pièces, confort. Côte 158, 1100 fr. Libre
immédiatement. Tél. 33 12 36. 746039-63

CORCELLES : libre tout de suite, appartement
314 pièces, terrasse, places de parc, 1300 fr ,
avec charges. Tél. 31 92 34, après 19 h.

606533-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine agencée,
4e étage, rue Bachelin 31, Neuchâtel, libre tout
de suite, 1250 fr., charges comprises. Tél.
57 10 65. 746050-63

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, ou laisser message sur répon-
deur. 75,192.63

M Demandes à louer
JEUNE DAME cherche chambre, centre ville
Neuchâtel. Tél. (038) 2514 05. 745709-64

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement,
loyer 650 fr. maximum. Tél. 31 18 38. 750468-64

COUPLE DE RETRAITÉS CHERCHE AP-
PARTEMENT. Loyer maximum 600 fr. Télé-
phone (038) 25 56 02. 75,327-64

CHERCHE APPARTEMENT 3V4 ou 4 pièces,
Saint-Blaise-Comaux-Cressier-Le Landeron ou
environs, 1000fr. Forte récompense. M. Figuei-
redo, tél. 47 1 5 88. 745938-64

FR. 500.- RÉCOMPENSE à qui me trouve-
rait appartement 2%-3 pièces, loyer modéré.
Neuchâtel et environs. Tél. 33 58 51, dès
18 heures. 746029-64

JOLI 3 PIÈCES, vue, tranquillité, loyer modéré
à échanger contre un 4-5 pièces à Peseux ou
Neuchâtel , même environs. Tél. 31 79 37.

75,303-64

JEUNE CADRE cherche région Neuchâtel,
Serrières, Corcelles. Peseux un grand 3 pièces-
garage, balcon, vue sur le lac souhaitée, pour
entrée au plus vite. Tél. prof. 21 31 11,
int. 2888. 746042 64

CHERCHE À LOUER, à l'année , appartement
de vacances à la campagne ou ferme avec ou
sans confort, non meublé, loyer modéré, Jura
neuchâtelois. Ecrire sous chiffres 64-5781 à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. 74596,-64

M Offres d'emploi
CHERCHONS DAME pour s'occuper de
2 enfants, mardi et jeudi. Tél. 24 53 67750474.65

FAMILLE À NEUCHÂTEL 2 enfants cherche
jeune fille dès le 28 février, jusqu'à juillet/août.
Tél. (038) 31 81 36, dès 20 h 30. 746031-65

________ Demandes d'emploi
DAMES cherchent travail à domicile. Toutes
propositions. Tél. 25 59 31. 745797-66

DAME CHERCHE À FAIRE heures de ména-
ge et de repassage. Tél. 31 88 25. 746046-66

EFFECTUE TAILLE fruitiers , arbustes , etc. Té-
léphone (038) 51 23 75, le soir. 745960-66

JE CHERCHE HEURES DE MÉNAGE. Télé-
phone 24 06 09 (13-18 heures). 745055-66

PORTUGAISE 37 ANS, sérieuse, cherche tra-
vail, ménage, repassage, également à temps
complet. Tél. 21 24 28, après 19 h. 745052-66

ÉTUDIANTES cherchent travaux de tous gen-
re (baby-s i t t ing,  net toyages) jusqu 'au
20.02.90. Tél. 25 45 00 avant 13 heures.

75,322-66

ÉLECTRO-MÉCANICIEN bilingue cherche
place stable, secteur électro-mécanique, électri-
cité, câblage, à Neuchâtel ou environs. Libre à
convenir. Tél. (038) 33 41 21, après 17 h.

745947-66

¦ Divers
GYMNASIENS 3e année dnnent cours rattra-
page tous genres. Prix avantageux. Tél.
33 1 1 40. 746023-67

JEUNE HOMME avec permis voile et place
amarrage cherche à louer voilier croisière , maxi-
mum 8m. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-5764. 74675,-57

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE donne leçons
d'allemand (conversation; révision grammaire ;
soutien gymnase). Tarif modéré. Tél. 24 14 12.

746033-67

CORRESPONDANCE / TRADUCTIONS /
DACTYLOGRAPHIE, ail., angl., esp., ital. Té-
léphone (038) 31 51 09. 7460,4-67

CENTR'ELLE - permanence du Centre de
liaison de sociétés féminines neuchâteloises ,
demain de 17-19 heures, fbg de l'Hôpital 19a,
pour les femmes en quête d'un renseignement ,
d'une orientation, d'une écoute. Té. 24 40 55.

743059-67

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

MAGASIN DE CONFECTION
LA NEUVEVILLE

cherche

GÉRAIMT(E)
Participation ou association pos-
sible.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1860. 7508,3-36
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Adhésion
spontanée

au SIVAMO
Réuni hier soir en séance extraordi-

naire, le Conseil général de Fontaines
a accepté à l'unanimité et spontaném-
ment l'adhésion au syndicat intercom-
munal pour l'alimentation en eau du
Val-de-Ruz et des Montagnes neuchâ-
teloises (SIVAMO).

Unanimité également pour fixer au
maximum prévu par la loi le montant
de la part due par les parents à la
commune pour les enfants qui suivent
une autre école que celle du village.

Aucune opposition non plus à une
demande de crédit de 1 6.200 fr. pour
l'équipement de la classe préscolaire.

La révision de l'échelle fiscale com-
munale qui fixe le montant à 1 03 centi-
mes par fr. d'impôt cantonal et trois
pour mille la fortune des personnes
physiques, a été acceptée par sept oui
contre cinq non. C'est par un score
identique que le Conseil communal est
autorisé à ouvrir une action judiciaire à
('encontre du locataire de la loge du
Pré-Raguel. /wb

Le folklore
bouge encore

La soirée organisée, samedi dernier,
par la Société de développement des
Hauts-Geneveys a rempli la salle de
gymnastique, prouvant ainsi que le
folklore attire toujours du monde. Et les
spectateurs n'ont pas été déçus.

Costumé, le groupe «La Farandole
des jonquilles», du vallon de Saint-
Imier, accompagné d'un orchestre
champêtre, a fort bien évolué sur
scène, avec des danses folkloriques:
des polkas, des valses, des mazurkas,
des marches et même une scottisch.

En alternance, le jodleur club ((Echo
du Val-de-Ruz» a beaucoup plu, avec
des jodles que l'on ne se lasse pas
d'écouter.

La deuxième partie, réservée au
théâtre, fut également plaisante. Une
pièce gaie en un acte «Vacances à la
ferme» a été bien enlevée.

Elle avait comme cadre une cuisine
de ferme. Des jeunes de la ville vien-
nent passer leurs vacances pendant la
saison des foins. Toute une intrigue se
passe alors entre vacanciers et person-
nel de la ferme, ce qui crée une drôle
d'ambiance dans la famille.

Cette comédie en un acte est de
Francis Poulet. Après une soirée de
folklore, pn ne peut s'empêcher de
danser, et c'est l'orchestre des Quatre
Bornes qui l'a conduite, entraînant tout
le monde sur la piste, /mh

La Gym-hommes tient
la grande forme

Franche camaraderie, finances saines et une journée cantonale à préparer
t| 

a pratique du sport comme la
1 conçoivent les membres de la

l<j Gym-hommes de Savagnier leur
apporte équilibre et détente, contribue
au maintien de leur forme physique et
psychique, le tout dans un climat de
franche camaraderie. Leur président,
Jean-Daniel Matthey, l'a souligné dans
son rapport annuel, et l'ambiance de
l'assemblée générale de vendredi der-
nier le confirmait éloquemment.

Chacun a eu une pensée pour l'un
d'entre eux, Pierre Cuche, décédé subi-
tement l'été dernier. Tournois de vol-
leyball et fêtes ont jalonné l'année
écoulée. Un des points forts a été la
course au Moléson, favorisée par le
beau temps, avec une sympathique soi-
rée au chalet et une descente sur Molé-
son-village en télétonneaux !

Lors de l'assemblée de l'ACNG, aux
Brenets, Raymond Matthey a été nom-

me membre honoraire, un titre donne
aux gymnastes pour 40 ans de pré-
sence.

Marcel Lienher, sous-moniteur, a féli-
cité spécialement trois membres assidus
aux entraînements et souhaité qu'un
moniteur attitré puisse être trouvé. Les
finances sont saines/ la part du béné-
fice du tournoi annuel de volleyball de
Savagnier récompensant le dévoue-
ment des organisateurs lors de ces
journées, assure la plus grande partie
des recettes.

Inchangées depuis longtemps, les co-
tisations ont été portées à 25 fr. pour
les actifs et 1 2 f r. pour les passifs. Une
seule démission est enregistrée, deux
nouveaux membres sont accueillis avec
plaisir. Gilles Aubert remplacera Al-
bert Guignard au comité. Membre et
trésorier de la société depuis 15 ans,

André Liechti, nomme membre hono-
raire, a été félicité pour son dévoue-
ment.

Le programme de 1990 s'annonce
chargé: tournois de volleyball à La
Chaux-de-Fonds, Peseux, Valangin, Sa-
vagnier, Bâssecourt et Corcelles, fêtes
régionale et cantonale et, surtout, la
journée cantonale des Gym-hommes, le
I 0 juin.

Savagnier accueillera en effet, ce
jour-là, les gymnastes aînés du canton.
Pour préparer cette journée de fête, un
comité formé de Jean-Daniel Matthey,
président, Cyril Coulet, vice-président,
André Liechti, trésorier, Claude Gabe-
rel, secrétaire, Marcel Lienher et
Claude Vuilliomenet, responsables de
la cantine et Gilles Aubert, préposé à
la tombola, va se mettre à l'ouvrage.

0 M. W.

¦ SPORT — A la fin de la semaine
dernière, la Ville de La Chaux-de-
Fonds manifestait sa reconnaissance
aux sportifs méritants. L'article consa-
cré à cette soirée a subi un mastic.
Précisons donc que Barbara Kullmann
était aussi à l'honneur, avec son titre
de championne de Suisse junior au
disque, sa 3me place au poids, et sa
sélection avec l'équipe de Suisse ju-
nior d'athlétisme. Elle est membre de
L'Olympic. Sylvie Moulinier-Stufz, elle,
pratique le disque, tandis que Cédric
Tissot se distingue au marteau, /ny

Talent à découvert !

DIS TRICT DE LA CHAUX- DE-FONDS

Au Club 44: des masques qui ne dissimulent pas
les qualités d'Antonio et de Marcello Oliani

L
; orsqu'il a découvert les masques

; vénitiens d'Antonio et de Mar-
cello Oliani, Jacques de Mont-

mollin a eu un véritable coup de cœur.
Ensuite, tout est allé très vite: quelques
semaines plus tard, les créations de ces
deux artistes de Bologne (mais nés
dans la province de Lecce) sont expo-
sées aux cimaises du Club 44 à La
Chaux-de-Fonds.

Lui a 30 ans et elle 28. En se mariant
en 1980 à Assise (un symbole?), ils ont
uni non seulement leur vie mais égale-
ment leur amour de l'art. Le talent de
l'un ne fait pas ombrage à celui de
l'autre, car la force d'expression et la
sensibilité sont parfaitement complé-

mentaires.

Les masques d'Antonio et de Mar-
cello Oliani sont le fruit d'une technique
affinée et d'une longue recherche de
l'harmonie. Ils témoignent d'un travail
minutieux et d'une quête permanente
de la beauté et de l'équilibre des
matières.

Grâce à des mains patientes et habi-
les, le carton pâte se métamorphose.
Au départ, il n'est qu'un magma in-
forme; à l'arrivée, il s'est transformé en
visages sereins ou rayonnants. Faire
naître des sentiments à partir d'une
matière inerte: ce n'est pas de la ma-
gie mais le résultat d'une détermination
farouche, d'une saine volonté de mon-

trer que la vie peut surgir de partout.

Les 56 masques présentés plaisent
par leurs couleurs douces, leur origina-
lité, leurs décors somptueux de cuir
façonné et peint avec une dextérité
remarquable. Parfois, ils sont ornés de
bijoux de cuivre qui en réhausse encore
l'éclat.

Qu'ils s'inspirent de l'Italie ou de la
Grèce ou qu'ils surgissent de l'imagina-
tion de leurs auteurs, les masques d'An-
tonio et de Marcello Oliani ont un point
commun: ils illuminent la galerie du
Club 44.

0 R- Cy
0 L'exposition est ouverte jusqu'au 16

février.

CARNAVAL DE VENISE - L 'Italie , une des sources d'inspiration de Marcel/a et Antonio Oliani (mais qui n'ont pas
réalisé les masques montrés ici). &

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
cp 231017.
Pharmacie de service : Versoix, rue de
l'Industrie 1, jusqu'à 20 h; sinon
^231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-l 2 h, 14 h-17 h, L'Homme et le temps
(sauf le lundi).
Galerie du Manoir: 15h-22h, Edouard
Thiébaud, œuvres récentes.
Club 44: 10h-14h et 17h-22h, Masques
vénitiens.
Home La Sombaille: Vérene Monnier-
Bonjour, peinture, miroir, etc.
CINÉMAS
Eden: 1 8 h 30, Cinéma Paradiso (12 ans).
21 h, L'orchestre rouge ( 16 ans).
Corso: 18h45 et 21 h. Une saison blan-
che et sèche ( 1 2 ans).
Plaza : 14h30, Chérie, j'ai rétréci les
gosses (pour tous). 16h30 et 18h45,
Bandini (pour tous). 21 h, Family business
(12 ans).
Scala: 14h30, Oliver et compagnie
(pour tous). 1 8 h 30 et 21 h, Mélodie pour
un meurtre ( 16 ans).

L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 ia Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger C 039/287342
Christian Georges Cp 039/281517

¦¦

D'abord
le travail...
Bernard Challandes

devant le Football- club

BERNARD CHALLANDES - Un
conférencier passionné. i

A l'initiative du président Paul Ni-
colet, le Football-club La Sagne
vient d'inviter Bernard Challandes.
Qui a parlé sur le thème: ((Tactique
de jeu en ligue nationale».

L'orateur, qui est actuellement l'en-
traîneur du FC Yverdon, est bien
connu dans le monde du football, et
tout spécialement dans les Monta-
gnes neuchâteloises. Son exposé
s'est déroulé en trois phases: la con-
ception du jeu; la tactique théori-
que; puis une discussion suivie de
questions. Cette soirée a conquis
l'auditoire. Car on sentait le confé-
rencier passionné, avec un dyna-
misme communicatif.

La théorie de Bernard Challandes
se fonde sur les conclusions suivantes:
les éléments tactiques constituent la
base des exercices et entraînements.
Il s'agit de créer des automatismes,
car en fait seul le travail sérieux
peut porter des fruits.

Cette réunion a vite passé. Un seul
regret: on attendait davantage de
participants, /dl

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

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

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

74B308 80



Pour un de nos clients, nous cherchons une

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

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

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

- bonne utilisatrice d'un PC et l'informatique ne vous fait
pas peur.

Ils sont : - dans le domaine de l'architectu-
re,

t- 

dans des locaux très agréables,
- impatients de vous rencontrer.

Alors, ne tardez plus et contactez-
nous au plus vite ou faites-nous
parvenir votre dossier de candida-
ture que nous traiterons en toute
discrétion. Catherine Knutti

^̂  a__ .___.̂ y___
_^^^__^^__T7l #4 ̂ Ê

mr%S jïfrfc* *̂^TT?!5poRA1RE
"̂ ^TRAVAI I"** 

WMP°̂

,. 13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00

__ \____Mm\WBBBmWÊ
 ̂ ^̂  CONSEILS
^S M EN PERSONNEL

/ 2501 Bienne
/ 7, place de la Gare

Y_mMrmàm̂ \r\_ ^k\ m Case postale 300
OtXA/ntJVI « 032 / 23 33 55

/ ' \A remettre pour fin mars 1 990

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

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

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

Contact-Service (021 ) 634 07 47.
747548-54

¦¦¦_¦__ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
A remettre dans ville de Suisse ro-
mande

MAGASIN DE MUSIQUE
Chiffre d'affaires intéressant.

Veuillez faire offres sous chif-
fres 81-1083 à ASSA Annonces
Suisses S.A., case postale 1033,
1701 Fribourg. 751305-52

A vendre à l'est de Neuchâtel

BAR - CAFÉ
(avec alcool)

petite restauration et galerie
d'art.
55 places + terrasse.
Chiffre d'affaires intéressant.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-5780.

746045-52

Voulez-vous entreprendre une nouvelle et brillante
carrière ?

VITA
Importante compagnie suisse d'assurances cherche col-
laborateurs afin de les former comme inspecteurs en
assurances.

NOUS OFFRONS:
- Salaire garanti dès le début
- Revenu supérieur à la moyenne
- Formation complète
- Importante clientèle existante
- Avantages sociaux d'une grande compagnie
- Soutien de vente avec ordinateur portatif.

NOUS DEMANDONS:
- Age minimum 25 ans
- Suisse ou permis C
- Excellente présentation
- Habitant dans la région Neuchàteloise ou JURA
- Facilité dans les relations avec autrui
- Ambitieux et dynamique.

Téléphonez sans tarder au (038) 31 30 54 ou écri-
vez à Roger GREMAUD, Chef de vente, rue
Grise-Pierre 26, 2006 Neuchâtel. 750269 3e

„„ . .- , . * ... '-

boucheries îfgl̂ ^:
nous cherchons „ a"fCoop Neuchâtel

OOlICriGfS de plot et désosseurs

VendeilSeS en charcuterie
Entrée en fonctions à convenir.

Ambiance de travail agréable et presta-
tions sociales propres à une grande
entreprise.

5 semaines
de vacances
Tél. 25 37 21
Coop Neuchâtel, bureau du personnel,
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel.

751349-36

H2 Coop Neuchâlel

JOUEZ PLACÉ ! ^M  ̂ '

I

j0 Pour compléter note team d'employés
<Ĵ  temporaires, nous cherchons encore quel-

W ques

J EMPLOYÉES UE BUREAU
Nous engageons toutes personnes possédant :
- Une bonne dacty lographie.
- La connaissance d'un système de traitement de

texte.
- Une rap ide adaptation.
- Le sens du travail en équipe.
- Le goût des initiatives.
- Une grande motivation.

Nous offrons des conditions de travail modernes,
au sein d'une petite équipe et une rémunération en
rapport avec nos exigences.

Pour tous renseignements supplémentaires,
contactez vite Bernard Morel,
qui se fera un plaisir 751093 3e
de vous répondre. 

^^
_-̂ -.
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Société suisse GRUTLI
Agence de Neuchâtel - Rue du Château

Nous sommes l' agence de Neuchâtel de la 3™ assu - 1111111
rance-maladie du pays avec pies de 600.000 assures
et nous désirons engager une

EMPLOYÉE DE BUREAU
Notre nouvelle col laboratr ice s'occupera plus spécia-
lement du calcul  des prestations. Elle aura donc 1111:11
l'amour des chif fres, le sens de la déduction et , si 111111:
possible, des connaissnces de la terminologie médi-
cale.

111111 II s'agit d' une activi té à plein temps, dans une
ambiance agréable et moderne, au sein d'une petite
équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont priées d'en-

voyer leurs offres de service, avec les annexes
habituelles, à la Société suisse Grut li, Agence
de Neuchâtel, à l'att. de M. E. Duplain, rue du
Château 4 à Neuchâtel. 751 59 3

GRUTLI

-̂*wmmÊÊÊkm%%mKÊÊÊKk *MmM% *%% k̂W-wm
Vous êtes

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
disponible à 60% ou 80% et avez quelques années
d'expérience.
La structure hospitalière vous paraît pesante et trop
stressante.
Si vous aimez les personnes âgées, alors écrivez-
nous.
Nous sommes une petite maison privée de 20 lits,
située sur le Littoral, dans un cadre agréable.
L'ambiance de travail y est bonne et le salaire
confortable.
Date d'entrée en fonction: 1°' mars 1990.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres 87-1615
à ASSA, Annonces Suisses SA
2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 751342 3ev I

Cherchons

boulanger
ou

boulanger
pâtissier

Tél. 25 34 18.
746053 36

On cherche

SOMMELIERS
/ÈRES

Congé tous
les dimanches.

Téléphone
(038) 24 08 22.

751348-36
V J

Etre commandant /e de
I ¦ |̂Bj _\ \\ bord. 

Se 
sentir responsable.

Découvrir chaque jour de
Il nouveaux horizons I

I ¦ V I ¦ I Les CFF désirent former des I

llMl l|U3 Pilotes de I
HHEHDBH locomotive |
HSHk̂ B̂ H HWM]9 

Vous avez 
terminé avec

|H succès un apprentissage de

1 3  

ou 4 ans dans une bran-
|, che technique ou vous êtes

*m **» - ¦» , . . . "fe: ______ en possession d'un diplôme

1 t ~» s ___ÉÉMffiHi_ c'e ma t ur' t é Vous désirez
entreprendre une formation

jyijl de 20 mois en qualité de

_ j0*tmm"*, 
___É_________S V̂*>

V pilote de locomotive , tout

KglfC jfl \ \B en recevant un salaire com-

^̂ _\ 
plet. Début de la formation

**"_\ p̂ ^^R. (Pf* à convenir.
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Immeuble hors spéculation
Rarissime, pour ne pas dire introuvable. Et pourtant

L

a façade de l'immeuble place de
la Liberté 1 à La Neuveville vient
d'être restaurée. A l'intérieur, les

travaux vont bon train. Pourtant, aucun
locataire n'a dû quitter son apparte-
ment et les prix resteront stables.
Conte de fées? Non, sympathique réa-
lité!

Il était une fois une maison. Construite
vers 1850 environ comme maison de
rapport, par un architecte français. Au
tournant du siècle, elle abrite un pen-
sionnat de jeunes filles. Son dernier
propriétaire, un Neuvevillois qui s'était
expatrié à Londres, reste célibataire et
sans descendance. A sa mort, il fait don
de l'imeuble au home pour personnes
âgées de Montagu. Home qui avait
déjà été offert par un Anglais à La
Neuveville. Très vite, les charges de
gestion et de rénovation deviennent
trop lourdes pour Montagu qui décide
de le vendre. Avec une clause morale,
non écrite. L'acquéreur ne doit pas en
faire un objet de spéculation, et il doit
garder les locataires âgés qui y rési-
dent.

Chose promise, chose due. Pour faire
face aux lourdes charges occasionnées
par les inévitables réparations, le pro-
priétaire a loué le bas de l'immeuble à
une banque venue s'installer à La Neu-
veville et qui inaugurera ses locaux
vendredi. Ainsi, les locataires, en majo-
rité des personnes âgées, des huit ap-
partements peuvent rester à des prix
défiant toute imagination. Un trois-piè-
ces, simple mais grand, revient à 350
francs par mois sans les charges ! En ce
moment, avec l'aide de l'architecte Ro-
dolphe Baumann et la conservation des
monuments du canton de Berne, la
cage d'escalier, unique en son genre à
La Neuveville, est en cours de rénova-
tion. Elle comporte un escalier tournant
en bois et une cour intérieure. Une
séquence du mur d'enceinte de la ville
érigé au XlVe siècle, intact et large de
1 m40, tient lieu de façade, à l'est de
la banque, côté'jardin.

Côté cour, le porche a lui aussi été
rénové. On a retrouvé des piliers
d'époque pour le soutenir. La façade,
en pierre d'Hauterive, était dans un
piteux état. Il a fallu, afin de la proté-
ger, se résoudre à la couvrir d'une
couche de peinture à la chaux.

Un cas exceptionnel, certes. Mais qui
permet de garder, au sein de la vieille
ville, l'intérieur d'un immeuble sans
l'évider, le retaper luxueusement et le
relouer aux prix forts.

0 A.E.D.
UN CAS RARE — Place de la Liberté I, au cœur du bourg, un immeuble avec
des prix stables. aed- M

AGENDA

Galerie Noël la G.: Roland Roure; expo
de je. à di. 14h00 à 19h00 ou sur
rendez-vous 'p 512725.
Cinéma du Musée: ve. sa. di. 20h30,
Road house.
Musée de la vigne: de mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et <? 032 95 2132, 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
1 1 hOO.
Ludothèque: ma. et je. de 16h00 à
18h00 et sa. de 9h30 à 11 h30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me.
14h00 à 18h00; autres jours, <p
032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Tous les jours de 16hl5 à
17h00, sa. et di. exceptés <p 51 4061.
Aide familiale: cp 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: Cp 032/972797 ou
038/42 2352.

Delémont :
cinq millions

pour le logement

L

a ville de Delémont veut se don-
ner les moyens de mener une poli-
tique foncière plus dynamique. A

cet effet, le Conseil de ville (législatif)
a accepté lundi sans opposition un
crédit-cadre de cinq millions de francs
qui permettra à la municipalité d'ac-
quérir des terrains ou des immeubles
selon une procédure accélérée, de
manière à favoriser la construction ou
l'aménagement de logements à loyers
modérés. Le crédit sera soumis à la
votation populaire le 1 er avril pro-
chain.

Malgré ses dimensions modestes, De-
lémont connaît une pénurie d'apparte-
ments à loyers modérés. Cette situation
s'est aggravée depuis l'entrée en sou-
veraineté du canton du Jura, en raison
de l'implantation de l'administration et
du développement des services.
Comme l'a expliqué Pierre-Alain Gen-
til, conseiller municipal chargé de l'ur-
banisme, il importe d'être rapide si l'on
veut être efficace dans le domaine des
transactions immobilières. Or, toute ac-
quisition d'immeuble ou de terrain qui
dépasse 250.000 francs doit aujour-
d'hui être soumise au corps électoral,
/ats

¦ PERSONNES AGEES - L'Unité
cantonale de gérontopsychiatrie a
ouvert ses portes au début de l'année
dans un nouveau pavillon de l'Hôpital
régional de Porrentruy (36 lits). Elle
est placée sous la responsabilité du Dr
Frédy Clavijo, médecin-chef adjoint,
responsable de l'unité; du Dr Michel
Braun, médecin-chef de la Division de
gériatrie de l'Hôpital régional de
Porrentruy, et du Dr Edouard Rey-
Bellet, médecin-chef du Centre médi-
co-psychologique et consultant. A par-
tir du 1 er janvier 1990, la Clinique
psychiatrique de Bellelay n'accepte
plus de nouvelle admission de cas gé-
rontopsychiatriques (patients de 65
ans et plus). Demeurent réservés les
cas, des personnes désireuses d'être
hospitalisées hors du canton et à leur
frais, /comm

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5, Family Business.
Lido 1: 15h, 20hl5, Haute sécurité;
17h45, Erik le Viking. 2: 15h, 17h45,
20h30, Le cercle des poètes disparus.
Rex 1: 15h, 17h45, 20h30, Mélodie
pour un meurtre. 2: 15 h, 20hl5, Rain
man; 17h45, (Le bon film) Australie.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Back to
the future II.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Le mari
(Der Gatte).
Elite: en permanence dès 14h30, Top-
modèles de luxe.
Pharmacie de service : '/ 231 231
(24 heures 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 (ma., me., ve.
16-20h, je. 16-21 h, sa. 15-17h, di.
10-1 2h, 15-17h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18 h).

La Cartothèque a sept ans
Six artistes exposent au château d Yverdon-les-Bains

A 

l'occasion du septième anniver-
saire de la Cartothèque des ar-
tistes de Suisse romande, à Yver-

don-les-Bains, la Ville et le service des
affaires culturelles proposent depuis
peu, en l'Aula Magna du château, une
exposition de six artistes. Suisses et
étrangers habitant la Suisse romande,
ils ont leur dossier à cette cartothèque.
L'exposition dure jusqu'au 25 février.

La cartothèque favorise les rencon-
tres entre artistes et galeries ou mé-
dias. C'est un tremplin pour ceux qui

ont déjà exposé ou non et s 'adresse
aux artistes désirant se faire connaître
du public, des galeries, musées, mé-
dias, etc. La cartothèque est ouverte à
tous les moyens d'expression: dessin,
peinture, sculpture, gravure, céramique,
photographie, tapisserie, découpage,
sérigraphie, lithographie, vitrail, vidéo.

Chaque année, une exposition grou-
pant plusieurs disciplines, à raison d'un
artiste par canton, est présentée à
Yverdon-les-Bains. Cette fois, ce sont la
céramiste genevoise Martine Aeschli-

mann, à Autigny (FR), le sculpteur
Etienne Kràhenbùhl, à Romainmôtier
(VD), et quatre peintres: Peter Bacsay,
Hongrois, à Martigny, professeur à
l'Ecole cantonale des beaux-arts de
Sion; Françoise Rey, à Genève; Liuba
Kirova, née à Sofia, à Séprais (JU); et
Jacques Minala, Tessinois né à Bienne
et vivant à Môtiers (NE). Tous ont déjà
beaucoup exposé en Suisse et à
l'étranger, /ats

Toxicomanes :
le dialogue

reprend
Le poste d'assistance aux toxico-

manes de Berne, actuellement
fermé, reprendra son activité dès
lundi prochain. La décision de réou-
verture est le fruit des discussions
entre le procureur général, les au-
torités judiciaires, les directions de
police cantonale et municipale, la
direction de la santé et assistance
sociale ainsi que le centre de con-
sultation pour les toxicomanes
«Contact».

Il s'agissait surtout de définir
comment allaient se faire les con-
trôles de la police. En effet, dans
ce cas,' deux bases légales se re-
trouvent en contradiction. Le man-
dat légal de la police entre en
conflit avec le mandat, également
légal, de l'assistance aux drogués.

Le président de «Contact »,
Otto Mosïmann a souligné que le
procureur général considérait que
le règlement appliqué jusqu'ici
pour les contrôles de police (con-
trôles dans le centre d'assistance
aux drogués avec mandat de per-
quisition seulement, sauf en cas de
soupçon fondé) n'était pas toujours
valable, mais il est prêt à discuter.

La police est néanmoins d'ac-
cord de renoncer à pénétrer dans
les abris dévolus aux toxicomanes
quant elle n'a pas de mandat de
perquisition. Mais dans les installa-
tions d'assiifance situées à proxi-
mité du Palais fédéral, lieu de
rencontre de nombreux toxicoma-
nes à Berne, des patrouilles conti-
nueront à assurer une présence,
/ats

Pas facile,
la vie

de palais !
Solution d'urgence pour le res-

taurant du Palais des congrès fer-
mé depuis quelques jours et qui
rouvrira ses portes demain. C'est
l'hôtelier biennois bien connu, Jean-
Claude Bondolfi — directeur de
l'Elite et du Dufour — qui en re-
prend la gérance après que Zehn-
ter service SA, les anciens tenan-
ciers, aient jeté l'éponge après trois
ans d'exploitation seulement.

Décidément, le Palais des con-
grès a de la peine à garder ses
gérants. Pourtant, comme le souli-
gne son directeur Otmar Tschum-
perlin, l'occupation des différentes
salles a augmenté de 60% l'année
dernière. L'homme d'expérience
qu'est J.-C. Bondolfi sentira-t-il
mieux ce qui convient à cette mai-
son qui abrite tant de manifesta-
tions diverses? C'est à souhaiter
pour l'attrait de la ville. Ce dernier
placera à la tête du restaurant du
Palais des Congrès Philippe Mail-
lard, son responsable actuel des
banquets et des salles de l'Elite.

Quant au rapport, demande a
l'entreprise Hayeck SA par le
Conseil municipal. Il sera terminé
bientôt. Ce document sur la gestion
de l'établissement est attendu avec
impatience. Il servira de base à la
détermination des travaux d'assai-
nissement du restaurant et av con-
cept d'exploitation. Ajoutons en-
core que directeur et gérant tra-
vailleront main dans la main afin
que la coordination sur l'occupation
des divers locaux soit assurée. Pour
sa part, en attendant sa cure de
jouvence, le restaurant rouvrira de-
main après quelques innovations
dans ta disposition et dans l'offre,
/ihy

Concours en gris-vert
Q

uelque 400 concurrents sont at-
tendus les 2 et 3 février prochain
à Sainte-Croix pour les concours

militaires d'hiver de la division de cam-
pagne 2. Cette unité d'armée est com-
mandée depuis le début de l'année
par le Divisionnaire Jean Abt. Issus de
tous les cantons romands, de Berne el
de Soleure, les concurrents sont incor-
porés à la division, aux brigades fron-
tières 2 et 3 ou à d'autres unités d'ar-

mée. Les concours débuteront le ven-
dredi par les courses individuelles, où
les sportifs devront accomplir à ski de
fond un parcours de 6 à 20 kilomètres
avec une dénivellation de 100 à 600
mètres, selon les catégories, ponctué
par un concours de tir à l'arme person-
nelle. Le samedi matin sera réservé aux
concours par patrouilles de quatre mili-
taires sur des distances identiques.

Cette manifestation importante s'ins-

crit dans le cadre des activités hors-
service auxquelles les militaires partici-
pent sur une base volontaire. Elle réunit
aussi bien des sportifs occasionnels que
certains grands noms de la compétition.

On relèvera enfin que l'infrastructure
de ces concours sera mise en place par
le régiment d'infanterie 8, qui est ac-
tuellement en cours de répétition,
/comm



Une entreprise de service de la place cherche
activement

une employée
de bureau
- 20 à 25 ans -

Au bénéfice d'un CFC ou de formation équivalen-
te et de quelques années d'expérience au sein
d'un secrétariat administratif (salaire, assurances,
caisse-maladie , etc.). Cette collaboratrice, polyva-
lente et ouverte, se verra confier l'administration
complète du personnel, ainsi que la réception de
la clientèle et divers travaux de correspondance.
De plus, vous savez prendre des initiatives et
avez le sens de l'organisation, le contact avec
une clientèle ne vous fait pas peur
- vous avez du goût pour les chiffres
- vous possédez de bonnes connaissances de

traitement de texte
- vous êtes de caractère agréable et dynami-

que.
Les dossiers complets de candidature sont
à envoyer sous chiffres 36-1867 à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel. Discrétion et ré-
ponse assurées. 751195 3e
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Chaque matin, les lecteurs
de ci L'Express » 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 Chable, 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.
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Viège, Bibliothèque de la gare
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L. Villars s/Ollon, K. du Chamossaire
Collons Les, Kiosque Le Cagibi Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Villars s/Ollon, Bibl. de la gare
Crans-s/Sierre, Kiosque rte de Crans Wiler, Kiosk am Dorfplatz
Crans s/Sierre, La Tabatière Zermatt, Kiosk Post

Xires-Nord Zermatt, Sarbach H. Tabak pavillon
Crans s/Sierre, Papeterie Place Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta '
Crans s/Sierre, Mag. Magali, Bât. PTT Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place Zermatt, Kiosk Post
Crosets Les, K. Hôtel Téléphérique Zermatt, Tabak Landi Obersdorf
Diablerets Les, Photo J.Baudat Zermatt, Coop Oberwallis
Finhaut, Bazar de la poste Zinal, Bazar du Centre
Forclaz-s/Sage La, Dépôt

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

Rosablanche Grindelwald, Coop Center
Leysin, Bibliothèque de la gare Grindelwald, Kiosque de la gare
Leysin, Boutique Chez Pili Grindelwald, Kiosk Sunstar
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Grindelwald, Kiosque Shopping
Loèche-les-Bains , Kiosk Post Gstaad, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains , Bazar Grichting Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Loèche-les-Bains, City-Bazar Interlaken, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Bazar-Sport Interlaken, K. Rugenparkstr.
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter Kandersteg, 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 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 Postgebàude
Monthey, K. Verrerie, C/Migros Wiler, K. am Dorf platz
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. Migros 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

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE L'ÉTAT DE VAUD
(EINEV)

Préparation aux carrières d'

INGÉNIEURS ETS
en génie civil, en mensuration et génie rural.

CONCOURS D'ENTRÉE LES 2 ET 3 MAI 1990
Délai d'inscription : 15 mars 1990.
Début de l'année scolaire : 5 novembre 1990.
Les candidats en possession d'un certificat fédéral de capacité
professionnelle en relation avec la section souhaitée doivent passer
le concours d'entrée.
Les titulaires d'un baccalauréat gymnasial, d'un diplôme de culture
générale scientifique ou d'une maturité fédérale sont immatriculés de
droit , s'ils ont accompli une formation pratique d'une année. Cette
formation doit être approuvée, au préalable, par le directeur.
Les formules d'admission et les renseignements complé-
mentaires sont à demander auprès du secrétariat de

l'EINEV,
route de Cheseaux 1,
1401 Yverdon-les-Bains ,
tél. (024) 232 111. 751238 36

cherche

un menuisier
pour Compléter l'équipe de monta-
ge, sachant prendre des responsa-
bilités.

Sans permis s'abstenir. 751104-36

Renseignements : tél.
(038) 53 39 40, dès 8 heures.

I m 'T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

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

RESPONSABLE DE COMMUNICATION
TECHNICO-COMMERCIAL

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

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

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

La différence qui fait référence
•MO S.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Ul. 038/57 12 12 Fox 038 57 10 88 |

V I X Le centre professionnel
rpWVf* « LES PERCE-NEIGE»
P _̂a__ \̂ des Hauts-Geneveys
^F cherche,

pour ses ateliers d'occupation

UNE MONITRICE
D'ATELIER

Formation :
Educatrice spécialisée
ou au bénéfice d'une formation
équivalente ou
infirmière en psychiatrie;
titulaire d'un CFC avec expérience
dans un domaine social.
Entrée en fonctions :
1e' août 1990.
Conditions de travail selon Con-
vention Collective de Travail neu-
chàteloise.
Les offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vi-
tae, sont à adresser à
la direction du Centre
« Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys .

751094-36

Fiduciaire de la place cher-
che pour entrée immédiate
ou à convenir

SECRÉTAIRE
poste à 50%

• pour travaux
de correspondance

• rapports
• réception
• téléphone

Travail indépendant et
varié.

Faire offres écrites à : Fi-
duciaire Willy SEILER
S.A., Promenade-Noire
10, 2000 Neuchâtel.

>k 751273-36 S~

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

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

machines chez les clients.
- Service après-vente.

EXIGENCES :
- Mécaniciens de précision avec CFC ou mécani- H

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

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

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

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

NOUS OFFRONS:
- Place de travail stable.
- Formation par nos soins.
- Travail varié et à grandes responsabilités.
- Conditions sociales et de salaire au-dessus de la

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

dynamique.

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

J Tél. 032 53 36 11 I

Indépendance - multiplicité N.
En tant que \

^monteur électricien^

vous êtes celui que nous cherchons !
Prenez contact avec monsieur B. Bertschy.
Il vous donnera de plus amples renseignements.

750965-36

1 (S) Tréfileries Réunies SA Bienne
^k Rue du Marché-Neuf 33 2501 Bienne Tél. 032 22 99 11

V I

Urgent !
Nous engageons

EMPLOYÉS
D'USINE
Tél. (038) 24 77 75.

751245-36



/ V
Jérôme et Stéphanie

ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Lauriane
le 29 janvier 1990

Jocelyne et Jacques
VERNEZ-BUILLARD

Maternité Curtils 7
Pourtalès 2074 Marin

606534-77

«IIIMM^̂  GORGIER MMHMM^^
Il esl bon d'attendre en silence le m

secours de l'Eternel.
Jér. 3 :2 .  ||

Monsieur et Madame Pierre-André Cornu-Weibel et leurs enfants , à I
Gorgier ,

I Monsieur Christian Cornu , à Saint-Aubin ,
I Mademoiselle Bri gitte Cornu , aux USA ,
¦ Mademoiselle Sylvie Cornu , à Gorgier;
I Monsieur et Madame Jean-Pierre Cornu et leurs enfants , aux Prises de 1
I Gorgier;
I Madame Yvonne Nussbaum-Rognon , à Peseux , ses enfants et petits- g
i enfants;
| Madame Alice Cornu-Rognon , à Montalchez , ses enfants et petits-enfants; |
I Madame et Monsieur René Guinchard-Porret , aux Prises de Gorgier , leurs j|
i enfants et petits-enfants ,
1 ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
1 ont le chagrin de faire part du décès* de

Monsieur

| Paul-Edouard CORNU |
i leur cher père, beau-père , grand-père , frère, beau-frère , oncle, cousin , parent E
i et ami , enlevé à leur affection dans sa 70me année.
II 2023 Gorg ier , le 30 janvier 1990.

(Crêt-de-la-Fin 40.)

L'Eternel est mon berger , je ne m
manquerai de rien , il me fait reposer H
dans de verts pâturages , il me dirige H
près des eaux paisibles.

Ps. 23: 1-2. I

j L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin , jeudi 1er février.

I Culte au temple, à 13 h 30.

I Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Veuillez penser au Home «La Fontanette », CCP 20-6885-5.

7 4 / 3 1 2  78.

f Auguste Stahel

NECROLOGIES

Auguste Stahel nous a quittes dans
sa 73me année après une longue ma-
ladie, qu'il a supportée avec un grand
courage. Né à Neuchâtel, le 16 décem-
bre I9I7, il avait fait un apprentissage
de carrossier chez son père qui était
installé à Champ-Coco.

En I970, après la fermeture de ce
commerce il est devenu magasinier à
Favag, jusqu'au moment de sa retraite.

Marié le 10 février 1940 avec
Bluette Bélaz, le couple a eux deux
filles et la famille compte actuellement
cinq petits-enfants et quatre arrière-
petits-enfants.

C'était un grand joueur de pétanque,
sport qu'il pratiquait beaucoup accom-
pagné de son épouse avec le Club de
la Bricole de Colombier, /mh

t Paulette Kneissler

M

Paulette Kneissler est decedee subi-
tement à son domicile dans la nuit du
21 janvier, dans sa 70me année.

Née à Neuchâtel, le 22 mai 1920,
elle y a passé sa jeunesse, puis a fait
un apprentissge d'aide pharmacienne.
Elle a exercé son métier dans plusieurs
endroits et elle fit la connaissance d'Eu-
gène Kneissler, aussi aide-pharmacien.

Le mariage eut lieu en 1 939 et de
cette union naquirent un garçon et une
fille. En 1948, le couple a repris un
magasin d'alimentation à la place de
La Fontaine, à Peseux, pendant neuf
ans.

Après le décès de son mari, elle a
travaillé comme caissière à la Migros.
Durant sa retraite, elle aimait beau-
coup voyager, elle faisait partie de
l'Amicale des contemporains de 1 920.
Elle laisse le souvenir d'une personne
travailleuse avec un caractère très
agréable, /mh

ÉTAT CIVIl

¦ NAISSANCES - Costa Jésus, Fa-
tima Maria, fille de Ferreira de Jésus,
Manuel et de de Amorin Costa, Mar-
celine; Pica, Mylène Cindy Margot,
fille de Jean-Pierre et de Pica née
Robert, Sylviane; Burkhard, Killian
Joe, fils de Francis Eugène Jérôme et
de Burkhard née Rossel, Marie-Grâce;
Pfenninger, Paulina, fille de Jean
Marc et de Pfenninger née Murguia,
Graciela Adriana.

BUTTES
Monsieur Alcide Vuille , à Buttes ;

1 Monsieur et Madame André Vuille-Persoz , leurs enfants et petits-enfants, à i
|| Buttes;
j Madame et Monsieur Henri Henniger , à Couvet, leurs enfants et petits- j
m enfants à Couvet et Vuarrens;

1 Monsieur et Madame Marcel Vuille-Bovet , à Colombier , leurs enfants et 1
m petits-enfants à Bons-en-Chabrais, Buttes, Boudry , Dombresson , Le Lande- j

ron et Annemasse ;
B Madame et Monsieur Antoine Hostettler-Vuille , à Essertines sur Rolle , leurs 1

enfants et petits-enfants à Rolle , Bière et Gimel ;
Il Monsieur et Madame Jean-Louis Vuille-Domon et leur fils , au Petit-Lancy ; 1
jf Les enfants et petite-fille de feu Madame Marie-Madeleine Sangrouber- i

Vuille , en Espagne;
Mademoiselle Yvette Vuille , à Buttes ;

g Monsieur et Madame Rémy Vuille-Perrinjaquet et leur fils , à Cressier;
m Madame et Monsieur Jean-Paul Favre-Bulle-Vuille , à Lausanne, leurs filles 1
« et petite-fille à Prill y et Chavornay ;
B Monsieur et Madame Will y Leuba et leurs enfants et petits-enfants ,
jj ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
m ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Claudine VUILLE-DIT-BILLE
» leur très chère sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , cousine, marraine et
m amie que Dieu a reprise à Lui subitement dans sa 50me année.

Buttes , le 30 janvier 1990.
Ne pleurez pas au bord de. ma

tombe. Approchez doucement , pen-
sez combien j'ai souffert , et accor-
dez-moi le repos éternel.

¦ L'ensevelissement aura lieu à Buttes , le jeudi 1er février 1990.

m Culte au temple à 13 h 30 où l'on se réunira.

H Domicile mortuaire : chapelle mortuaire , Fleurier.

jt Domicile de la famille: Le Faubourg , Buttes.

604826-7811

±± 4̂_ \ 
Le Commandant et l'Etat-major du Bataillon des sapeurs-

SB s Kl pompiers ont le pénible devoir d' annoncer le décès de

1 viF7 Monsieur

Claude SCHWAB
ancien Cdt de Cp CFF

1 membre honoraire .

! Ils garderont de ce collaborateur un excellent souvenir.

Bat sap.-pompiers

1I JUk l Salvatore POMA I
I l  «•* Tes amis :

BVyrlL Steve , Laurent , Rocco, Nicolo , Joseph , Astrid , Marl y- >
l^^^^^fl se, Isabelle. Stefania , Salvatore. Salvi , Fabio , Paolo ,

Viviana , Sandro , Franco,

parmi lesquels ton absence laissera un grand vide.
jMlityltiiff.̂  ̂ |;604828-78l_Él

SAINT-BIAISE
Ne me retardez pas, puisque

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

| Madame Madeleine Stàhly-Nobs, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ; I
f Madame Elisabeth Amez-Droz-Nobs, à Saint-Biaise , ses enfants et petits- S
| enfants;
| Monsieur et Madame Albert Nobs, à Saint-Biaise , leurs enfants et petits- E
I enfants;
I Madame et Monsieur Louis Hirschi-Nobs , leurs enfants et petits-enfants, à |j
I Saint-Biaise ;
1 Madame Dina Nobs, à Saint-Biaise ;
I Madame Denise Nobs , ses enfants et petits-enfants , à Neuchâtel;
i Mademoiselle Micheline Nobs, à Bâle;
1 Madame et Monsieur Marc Lapaire-Nobs et leurs enfants, à Delémont;
I Les enfants et petits-enfants de feu Marguerite Nobs,
1 ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
j ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile NOBS I
I leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami , enlevé |
1 subitement à leur tendre affection, dans sa 76me année.

2072 Saint-Biaise , le 29 janvier 1990.
(Voûtes 12.)

I L'enterrement aura lieu jeudi 1er février.

I Culte au temple , à 14 heures.

I Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de la Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IjWtÉltll Î  ̂ 751601-78
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i Le Groupement des contemporains 1920 a la profonde tristesse d'annoncer le E
1 décès subit de leur ami

Monsieur

Paul-Edouard CORNU I
WMÊMÊÊMÊêêÊ&MMïMM a'̂ S4?S£l^i&SŒ^^»™^^^i747313-78 S. .

NEUCHÂTE1

U Madame Dông Vinh Perrenoud-Cao-Xuan et son fils Phuoc-Philippe , I
¦ à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Edelmann-Perrenoud , à Neuchâtel ;
| Madame Yasmine Edelmann , son fils Loïc et son ami Pierre , à Saint-Biaise ; 1
i Monsieur et Madame Gil Edelmann-Heini ger, à Nidau;
t Monsieur et Madame Simon Perrenoud-Paryz , à Hauterive ;

, Monsieur Alain Perrenoud , à Saint-Biaise;
1 Mademoiselle Sandra Perrenoud et son ami Nicola , à Zurich ;
| Monsieur et Madame Michel Perrenoud-Bùrki , leurs enfants Doris et Luc, 1

H à Neuchâtel; 1
| Monsieur et Madame Pastor Perrenoud-Lê , leurs enfants Sarah et |

Il Christophe, à Hauterive ;
I Monsieur Alain Perrenoud , à Neuchâtel ;
Jj Madame Chau-Van Pham-Thi , ses enfants Adèle , Bao, Cécile, Odile et 1
g Anna; i

1 Madame Madeleine Dancette-Perrenoud , ses enfants et petits-enfants, 1i à Nice ; 1ji Madame Caroline Bui-Thi-Ta m , sa fille Stéphanie , à Nice ,
I ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse et à l'étranger ,

H ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Virgile PERRENOUD
1 leur très cher époux , père, grand-père, arrière-grand-père , beau-père, frère ,

|P beau-frère , oncle , parent enlevé à leur affection après une longue et pénible
maladie , le 27 janvier 1990, dans sa 73me année.,

2000 Neuchâtel , le 30 janvier 1990.
(Champréveyres 41.)

H Le service funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jdfe*-~ - Le comité du Club jurassien section Treymont, Boudry a le \
m JÊSf eSlf c pénible devoir d ' informer ses membres du décès de

ï inlWik Monsieur

" Michel LOCATELLI
ff membre vétéran.

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

|PIII__M

jj La famille de
Madame

Célina BRISCHOUX
5 remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs 1

messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

Neuchâtel , janvier 1990.

La famille de
Madame

1 Madeleine SCHWAB
B profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affec- 1
I tion reçus lors de sa douloureuse épreuve, remercie très sincèrement les j
i personnes qui l'ont entourée de leur présence, leurs dons, leurs envois de i
I couronnes , de fleurs, et leurs messages de condoléances.

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

]| Cortàillod , janvier 1990.

y s.
Jocelyne et Serge

DESAULES-ROSA T ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Ludovic-Stoyan
le 30 janvier 1990

Maternité de
la Béroche Rue des Prés 13A
2024 Saint-Aubin 2017 Boudry

605802-77

747556-71



La nouvelle Celica 2.0 GTI 16V.
Super à tout point de vue

et si économique.
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Super, /es caractéristi ques de la nou- de Toyota et /o super-garantie de 3 ans tée, chaîne haute-fidélité, j antes en \\W!HiïÊÊfÊËQÊ!ÊÊÊÊ ^
velle Toyota Celica 2.0 GTi : coupé sport qui en résulte. alliage léger, etc. BB||ji§ HBS|Ki88it8iE
à 4 places, moteur de 2 litres et
115 kW (156 ch) DIN, à inj ection, Super également, son train de roule- Super enfin, son habitabilité, grâce au
16 soupapes et gestion électronique. ment d'authentique voiture de sport dossier de banquette rabattable en
Elle accélère de 0 à 100 km/h en et son équipement soigné dans les deux parties et au coffre spacieux.
8,4 secondes et atteint 220 km/h. Et moindres détails. Quelques exemples: Super surtout, son prix avantageux: TOYOtA*̂ ^45SAFENWIL 062-999311
e//e ne consomme que 8,2 litres aux rétroviseurs extérieurs et lève-glace fr. 30 950.-.
100 km (en parcours mixte, selon à commande électrique, verrouillage En option: A.B.S., intérieur cuir, toit (̂ *P \̂ ^T-^Wf-^\HTà\
norme 0EV-1). Super aussi, son Cx d'à central, sièges sport à réglages multi- ouvrant et installation audio à 10haut- *̂jLS ¦ ^̂  * ^̂  |"

peine 0,31, sa légendaire qualité pies, volant réglable, direction assis- parleurs. ( L E  N° 1 J A P O N A I S

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/21 3131 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/3164 95
Agences locales: Auvernier Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 . 



Rendez-vous à Prague
MARC ROSSET - L équipe de Suisse de tennis joue en
cette fin de semaine une importante rencontre de Coupe
Davis. Un pari difficile mais pas impossible. a- M-
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Facile !

___________ mmà

Nota lia lebedeva
en-tête aux Européens

de Leningrad

MICHÈLE CLARET - La Va/ai-
sonne occupe le lame rang pro-
visoire. ' .. Ber.rhoi.-d

La Soviétique Natalia Lebedeva
s'est Installée en tête de la compéti-
tion féminine des championnats
d'Europe de Leningrad en rempor-
tant facilement les figures imposées.
La Vglaîsanne Michèle Claret s'est
classée au seizième rang.

Lebedeva a terminé première de
chacune des deux figures, obtenant
même des notes très élevées sur la
seconde, notamment un 4,5 de la
part du juge italien, très rares en
imposées.

Avec de telles notes, elle n'a ja-
mais été inquiétée. Au terme de
cette première épreuve, elle pos-
sède donc une avance toujours
bonne à prendre sur celle en qui
tous voient sa principale rivale, l'Al-
lemande de l'Est Evelyn Grossmann.
Cinquième dés imposées, cette der-
nière semble toutefois en mesure de
refaire son retard à la faveur des
programmes original (aujourd'hui)
et libre (demain).

Michèle Claret a parfaitement
rempli son contrat dans ses impo-
sées. Avec son 1 ôme rang, elle peut
toujours prétendre à l'une des dix
premières places de la compétition .
L'objectif qu'elle s'est fixé à Lenin-
grad

Quant à la Française Surya Bo-
naly (16 ans), onzième hier, elle
attend la. suite avec impatience, no-
tamment le libre où elle pourrait
bien devenir la première femme du
monde à présenter un quadruple
saut.

Classement à l'issue des figures im-
posées: 1. N. Lebedeva (URSS) 0,4
points; 2. P.Neske (RFA) 0,8; 3.
N.Skrabneskala (URSS) 1,2; 4.
Z.Cizmesija (You) 1,6: 5. E. Grossmann
(RDA) 2,0; 6. B.Gelmînî (It) 2A; 7.
C Wolff (RFA) 2,8; 8. M.Kielmann (RFA)
3,2; 9. T.Teglassy (Hon) 3,6; 10.
H.Persson (Su) 4,0; 11. S.Bonaly (Fr)
4,4; 12. T.Krîenke (RDA) 4,8; 13.
E.Murdoch (GB) 5,2; 14. M.Fuglsang
(Dan) 5,6; 15. Y.Pokorny (Aut) 6,0; 16.
M. Claret (S) 6,4. 28 classées.

Couples. Classement à l'issue du
programme original: 1. Michkoutie-
nok/Dmitriev (URSS) 0,5 p.; 2. Selez-
neva/Makarov (URSS) 1,0; 3. Gor-
deeva/Grinkov (URSS) 1,5; 4.
Schwarz/Kônig (RDA) 2,0. - Puis: 13.
S. et G. Bourgeois (S) 6,5. - 13 cou-
ples en lice, /si

La revanche
Ski alpin: super-G messieurs aux Ménuires

Gûnther Mader confirme son talent, les Suisses loin du compte

GÙNTHER MADER — Locher et Schiele l'avaient privé de la victoire lundi. L'A utrichien a pris sa revanche hier, as

La 
Autrichien Gûnther Mader (26
ans), méconnu chez nous, n'en
| est pas moins l'un des skieurs

les plus méritoires du «Cirque blanc».
Le natif de la région du Brenner, ce col
entre l'Autriche et l'Italie, en est à sa
8me saison de Coupe du monde. Sa
carrière ne manque pas de coups durs
qu'il a, cependant, toujours surmontés à
force de volonté et sans faire d'histoire.
De blessures en renvoi, perte de place
dans les cadres, Mader s'est forgé un
moral à tout casser.

Aux Ménuires, il a conquis le cin-
quième succès de sa carrière, alors
même qu'il souffre d'une inflammation
au genou droit. Mader a battu deux
Norvégiens, Ole Christian Furuseth et
Atle Skaardal. Leader de la discipline
au classement de la Coupe du monde,
un autre Nordique, le Suédois Lars-
Borje Eriksson, a fini 4me. Pas de mira-
cle suisse, cette fois. Pirmin Zurbriggen,
7me, et Karl Alpiger, 1 3me, sont les
seuls dans les points. Steve Locher, le
triomphateur inattendu de la veille, a
disparu dans les profondeurs du classe-
ment (44me).

Gùnther Mader compte, désormais,
des victoires en slalom, en géant, au
combiné, ainsi que, depuis hier, en su-
per-G, ce qui fait de lui le quatrième
skieur dans l'ordre des polyvalents
derrière Pirmin Zurbriggen, Marc Gi-
rardelli et Markus Wasmeier. Contrai-
rement à ceux-ci, il lui manque une
victoire en descente.

Si Armand Schiele a confirmé sa per-
formance de la veille en terminant
5me, Steve Locher, lui, a eu beaucoup
plus de peine à «digérer» sa gloire
soudaine. Bien que bénéficiant d'une
position de départ bien améliorée
avec les nouveaux classements FIS mo-
difiés après chaque épreuve, le numéro
26 de Locher constituait, cette fois, un
inconvénient. La piste creusait rapide-
ment, le soleil apparaissant rendait
certains passages encore plus délicats
à négocier.

Pour Locher, l'heure de la confirma-
tion viendra encore. Son 44me rang,
après son aventure inattendue de la
veille, le cortège d'interviews, de si-
gnatures, de coups de téléphone ac-
compagnant la gloire, demandent à

être assimiles, d'autant qu'aucune autre
discipline n'est soumise à autant de
fluctuations que le super-G, où, tantôt
les descendeurs, tantôt les «géantis-
tes», trouvent le tracé à leur conve-
nance, à leur goût, ou pas.

Pirmin Zurbriggen reste leader du
classement général. Pour sa dernière
saison, le Valaisan a remplacé dans
son vocabulaire le terme brio par celui
de régularité. Dans les 22 courses de
la saison, le Haut-Valaisan s'est classé
1 9 fois dans les points, mais seulement
5 fois sur le podium. Furuseth, son seul
rival, compte 7 podiums. La différence,
le Suisse l'a aussi réalisée avec ses
deux succès dans les combinés. La 3me
place finale devrait revenir à Gùnther
Mader.

L'Autriche domine le ski avec la
Suisse et remportera nettement le clas-
sement par nations. Mais Mader devra
se remettre à risquer sa peau dans la
descente si l'Autriche entend remporter
une Coupe du monde. Car, le saviez-
vous, nos voisins attendent un vainqueur
final de la Coupe du monde depuis...
vingt ans, soit depuis Karl Schranz, qui,
en 1 969 et 1 970, avait procuré à son
pays ses deux seuls trophées, alors que
nous en sommes à la 24me édition! /si

Ils ont dit
Gùnther Mader:
— J'ai raté ma saison dernière,

parce que je  voulais courir tous les
lièvres à la fois. J'ai abandonné mo-
mentanément la descente, mais lors-
que mon genou ira mieux, j 'y revien-
drai.

Ole Christian Furuseth :
— Bien que revenu à 37 points de

Pirmin Zurbriggen, je  ne songe pas
au classement général de la Coupe
du monde. Si j 'y pensais, j 'aurais aus-
sitôt des problèmes, j 'en suis sûr. Je
vis au jour le jour.

Pirmin Zurbriggen:
— Elle n'est pas pour moi/ cette

neige douce, molle, même si le bilan
global des courses françaises ne me
déplaît pas. J'appuie trop sur les
carres dans les virages. Il me faut un
revêtement dur, glacé pour avoir une
chance.

Steve Locher:
— J'ai passé une très bonne nuit.

Mon succès de Val d'Isère n'était, en
tous cas, pas un poids pour moi, plu-
tôt une motivation. Je ne suis pas
spécialement déçu, /si

Fribourg passe
PRÉCIEUSE VICTOIRE - Grâce à un succès (4-2) rempor-
té hier soir à Ambri, Fribourg a assuré sa place dans les
play-offs aux dépens de Zurich (photo). ap
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Aline Triponez
placée

Hier se sont disputes a Haus im
Ennstal, en Autriche, deux super-G
féminins de la Coupe d'Europe.
Dans le premier de ceux-ci, Aline
Triponez s'est classée 15 me, à
2"08 de la gagnante, l'Autri-
chienne Karin Kollerer. La Locloise a
ainsi marqué un petit point. La se-
conde épreuve est revenue à une
autre Autrichienne, Sabine Ginther.
M-

Classements

O Super-G masculin de Coupe du
monde aux Ménuires/Fr:. 1. Mader
(Aut) l'14"79; 2. Furuseth (No) à 0"45.
3. Skaardal (No) à 0"47; 4. Eriksson
(Su) à 0"53; 5. Schiele (Fr) à 0"55; 6.
Piccard (Fr) à 0"73; 7. Zurbriggen (S)
à 0"76; 8. Strolz (Aut) à 1"15; 9.
Wasmeier (RFA) à 1"19; 10. Crétier
(Fr) à 1 "21 ; 11. Eberharter (Aut) à
1 "35; 12. Zehentner (RFA) à 1"46; 13.
Alpiger (S) à 1"48; 14. Aamodt (No) ù
1"59; 15. Hôflehner (Aut) et Pc!:g (It) à
1 "61. Puis : 1 9. Fahner (S) à 1"69 ; 21.
Accola (S) à 1"75; 30. Kâlin (S) b
2"09; 35. Heinzer (S) à 2"21 ; 38.
Hangl (S) à 2"31 ; 44. Locher (S) à
2"56; 46. Hangl (S) à 2"59; 45. Ca-
duff (S) à 3"07. - 75 coureurs au dé-
part, 72 classés. Eliminés: Peter Rung-
galdier (It), Rainer Salzgeber (Aut),
Markus Poser (Lie).

Coupe du monde
0 Classement général (24 épreu-

ves): 1. Zurbriggen (S) 249; 2. Furu-
seth (No) 212 ; 3. Mader (Aut) 173; 4.
Bittner (RFA) 144; 5. Accola (S) 103;
6. Piccard (Fr) 100; 7. Eriksson (Su),
Hôflehner (Aut) et Strolz (Aut) 99; 10.
Skaardal (No) 92; 11. Nierlich (Aut)
90; 1 2. Gstrein (Aut) 81 ; 13. Besse (S)
78; 14. Wasmeier (RFA) 69; 15. Lads-
tâtter (It) et Tritscher (Aut) 65. Puis: 1 9.
Heinzer 54; 20. Mahrer 53; 28. Kâlir
36; 32. Fahner 31 ; 33. Locher 28; 35.
Pieren 26; 37. Von Grùnigen 25; 3°
Summermatter 24; 47. Alpiger 19; 57
Berra 13; 58. Gigandet et Hangl 12;
83. Knori 4; 87. Oehrli 3; 94. Lehmanr
et Muller 1.

0 Super-G (4 épreuves sur 6) : 1.
Eriksson (Su) 54 ; 2. Piccard (Fr) 52; 3.
Zurbriggen (S) 48; 4. Furuseth (No) 43;
5. Mader (Aut) 41 ; 6. Skaardal (No)
38; 7. Henning (Su) 36; 8. Schiele (Fr)
35; 9. Locher (S) et Wasmeier (RFA)
25.

0 Nations (46 épreuves/dames
22 + messieurs 24): 1. Autriche 2020
(dames 1081 + messieurs 939); 2.
Suisse 1447 (675 + 772); 3. RFA 837
(541 + 296); 4. France 399
(195 * 204); 5. Norvège 362
(22 + 340); 6. Italie 309 (21 + 288);
7. Suède 293 (67 + 226); 8. Etats-Unis
227 (182 + 45); 9. Yougoslavie 214
(185 + 29); 10. Canada 97
(63 + 34); 11. Luxembourg 64
(0 + 64); 12. Japon 41 (0 + 41); 13.
Liechtenstein 21 (0 + 21); 14. URSS 20
(19+ 1); 15. Pologne 1 (0 + 1). /si
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0 Football: Bernard Challandes

# Cyclisme: des loups dans la
course

# Une page de photos insolites
$ Résultats et classements ré-

gionaux

0 «Sport en tête»: Nathalie Is-
cher (athlétisme)

0 Poster couleurs du VBC Co-
lombier dames

Demain dans
«Sports +))
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Il n y avait aucune raison pour que ses propos me mettent
vaguement mal à l'aise. Je n'avais pas l'intention d'arracher
mon mari à ce site enchanteur. Pourquoi le ferais-je ? Je serais
au contraire heureuse de m'y attacher autant que lui. Nous
continuâmes à avancer en regardant d'autres petits salons dont
le beau mobilier ancien offrai t un cadre intime tel que je n'en
avais jamais vu dans les autres hôtels.

« La plupart de ces meubles, de ces objets ont été réunis du
temps de ma grand-mère, me dit Brendon. Maintenant , cet
étage appartient à Naomi. Elle est très calée. Non seulement en
horticulture, mais en art victorien. »

Nous vîmes un pianiste dans un renfoncement du couloir. Il
leva la tête pour sourire à Brendon. Il jouait sans partition et
passa aisément de Cole Porter à Irving Berlin.

« Pas de jerk dans la maison, dis-je à Brendon.
— Oh ! non. Nous les nourrissons de nostalgie. Et les jeunes

ne s'en plaignent pas. Nostalgie et nature. Une formule qui fait
merveille. Voilà pourquoi je ne suis pas disposé à laisser Loring
gâcher tout cela. »

Des clients se groupaient ici et là en comparant leurs petites
aventures de la journée. Bon nombre d'entre eux semblaient se
connaître. Il s'agissait davantage d'un rituel de visite que d'un
cocktail dans la tradition new-yorkaise où l'on ne pensait qu 'à
boire. Là-bas, chacun tenait un verre à la main. Ici, les gens ne
buvaient pas. J'en fis la remarque à Brendon qui me dit qu 'il
n'y avait pas de bar à l'hôtel.

« Mais si tu as envie de boire un verre avant le dîner, c'est
facile, me dit-il.

— Non merci, Brendon. Je m'en passe très bien. »
Il arrivait qu 'Ariel boive un peu trop quand elle ne dansait

pas et , comme je m'efforçais de ne pas lui ressembler, je ne
buvais pas.

Une vieille dame à cheveux blancs, vêtue d'une longue robe
noire brodée, nous aperçut et émergea d'un divan pour se
joindre promptement à nous

« Mon cher enfant , comme je suis contente de vous voir !
dit-elle à Brendon. J'ai passé tout l'été ici sans même vous
apercevoir. Mais je comprends tout , ajouta-t-elle en me regar-
dant amicalement. Brendon , présentez-moi la jeune mariée. »

Brendon me prit gentiment la main et ses yeux d'un bleu très
pâle me regardèrent d'un air songeur.

« Quelle bonne surprjse ! J'ai connu votre mari tout enfant. A
l'époque, il gambadait dans les couloirs. Je viens ici depuis des
années. Songez que mes parents m'y amenaient quand j'avais
à peine trois ans. Ensuite, mon mari et moi venions y passer nos
vacances. Il n'est plus de ce monde, mais je continue à venir. Je
suis heureuse que la dynastie des McClain se perpétue. Il n'y a
plus assez d'enfants de nos jours. Enfi n, ceux qui vivent ici n'en
font pas assez. »

Brendon m'entraîna précipitamment vers la salle à manger,
et je le suivis, sans comprendre la raison pour laquelle il
avait coupé court à la conversation avec cette vieille dame qui
nous témoignait beaucoup de gentillesse. Tous ceux qui nous
saluaient étaient pour la plupart des gens âgés. La clientèle des
jeunes ne venait pas à Laurel depuis suffisamment de temps
pour connaître Brendon.

« Nous allons retrouver Naomi dans le salon de famille. C'est
là que les clients viennent quand ils veulent parler aux
McClain. Encore une tradition. Tu as dû remarquer à quel
point nous sommes respectueux des traditions.

— Ne t'en défends pas, Brendon, c'est merveilleux d'avoir
des traditions. De nos jours , qui reste assez longtemps au même
endroit pour faire deux fois la même chose ? »

Le salon de famille était tendu de velours rouge. Ici, pas de
crin de cheval, mais de riches tentures grenat avec des
embrasses dorées. On les avait tirées afin que les clients
puissent admirer le ciel et les montagnes au loin. Irène était
assise avec une majesté tranquille sur une chaise en tapisserie
— on aurait dit la reine mère. Pourtant , ce décor n'était pas
factice. Tout cela appartenait vraiment à Laurel depuis tou-
jours. Le monde extérieur n'avait pas encore pénétré ici pour
parachever sa destruction. Etait-ce bien certain ? Je songeai
aussitôt à cette femme du nom de Floris morte ici, l'année
dernière au mois de mai. Et dont la mort semblait intéresser la
police.

« Ce n'est pas le paradis », m'avait dit Brendon. Mais
j'oubliai rapidement ce petit nuage car Brendon m'entraînait
dans d'autres salons en me présentant à des gens qui savaient
rester paisibles, malgré leurs soucis.

Je ne vis pas immédiatement Naomi, mais comme je la
cherchais des yeux, elle entra furtivement. Elle n'était plus sale
comme tout à l'heure dans les jardins. Elle avait retiré son
turban, et ses cheveux gris étaient fins et bouclés. A ma grande
surprise, elle portait une jupe de soie indienne avec une traîne et
un soupçon de tournure. Elle avait dû s'apercevoir de mon
regard, car elle vint vers nous avec quelque impatience.

(À SUIVRE]

El taureau
0 pierre

Ecole nouvelle de musique

BÉBÉ ORCHESTBE
Semestre d'été de février à juillet,
leçons à Neuchâtel et Colombier: vio-
lon, piano, harpe, chant, guitare pour
enfants dès 3 ans.
Tél. 31 54 92, matin ou soir dès
20 h. 751227 .U
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service, à n'importe
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Quick-mill Q==P
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CUISINES »ARMOIRES »BAINS

IVfmele : un partenaire sûr

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances è
Caslano sur le lac de Lugano
A partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D. - Via Ciseri 6 - 6900 Luganc
0 (091) 22 01 80. 748035 K

WQ^onsultatio n
VlMc vos oreilles

yj ^J (audition)
TOUS LES JOURS SAUF MARDI

ET SAMEDI
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Surdité Dardy SA I
Tél. 038 - 24 53 24

Fbg. de l'Hôpital 1 2000 Neuchâtel I

751242-10
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HÔTEL • RESTAURANT

S A l  N T - B I A I S E

751359-13

AUDI CD 100
1983, expertisée,
120.000 km,
prix à discuter.
Tél. 42 39 32
OU 42 1 1 53. 746037 42

ESCORT 1600
5 portes, 1984.
expertisée,
Fr. 6200.- .
Tél. 25 23 81,
repas 751247 42

MERCEDES
560 SEC
19.000 km,
prix sur demande.

Tél. (037) 62 11 41.
751239-42

I ^ExmESS
Quotidien d'avenir

__~ 
DEMANDES¦ A ACHETER

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81 705561-44

_^_T _̂\

I 

SPÉCIALITÉS: RACLETTES
Fondues (neuchàteloise, tomates) I

Fermé dimanche et lundi
Fam. Jean-Mairet , tél. (038) 53 23 22 I

Fiat Panda
1984,70.000 km,
expertisée,
Fr. 3700.-.

Tél. (038) 30 32 69.
746059-42

Honda Civic
automatique,
1980, 53.000 krri,
expertisée,
Fr. 4500.-.

Tél. (038) 30 32 69.
746060-42

A vendre

Toyota Starlet
1,3 XL
1987,20.000 km.
Tél. (038) 25 73 84
OU 25 07 05. 751306 42

A vendre de particulier pour cause imprévue

VO LVO 740
avril 1989.
Contrôlée, expertisée, gris métallisé, intérieur
bleu.
Crédit possible.
Livrable tout de suite ou à convenir.
Prix neuf : Fr. 35.200.-

• Prix demandé : Fr. 24.000.-.
Tél. (038) 46 22 22 - 46 11 35. 751357 42 Peugeot 205 XR

1 986, état neuf,
expertisée ,
Fr. 7900.- ou
Fr. 187.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

751309-42

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

751310-42

f ALFA 75 2.0 ̂
1986, Fr. 13.900.-

ou Fr. 332 -
par mois.

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03

V 761307-42 _ f

A vendre

Ford Fiesta
1,4 IC
blanche, 1987,
28.000 km,
excellent état.
Tél. 53 39 93.

746024-42

Toyota Tercet
Break 4 * 4,
70.000 km, expertisé ,
Fr. 7900.- ou
Fr. 187.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

751311-42

A vendre diverses

voitures
expertisées , bas prix.
Tél. 53 18 45.

745964-42

FIAT UNO
45 ie TOP
4.1 989, expertisée,
très belle,
cause double emploi,
Fr. 9500.- .

Tél. 33 23 95,
dèS 18 h. 745956 42

Bus camping

Fiat 238
intérieur neuf ,
Fr. 3900.-.
Tél. (038) 30 32 69.

746061-42

A vendre

GOLF GTI
année 79, expertisée
+ test, bon état,
Fr, 3700.-.
Tél. 53 50 13
le soir. 745957 42

AUTOMATIQUE
Opel Ascona
expertisée,
Fr. 3600.-.

Tél. (038) 24 06 27.
751281-42

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

751353-42

FIAT UNO 45
1989, Fr. 11.500 -

ou Fr. 257.-
par mois.

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03
 ̂

751308-42
^

Audi 100
Avant
modèle CS,

climatisation,
Fr. 26.800.-.

Tél.
(038) 2413 14.

| 751365-42

Voiture de
direction

PEUGEOT
405 SRI 4x4
magnum métal.,

toit ouvrant,
radio K7,

11.000 km,
parfait état,
garantie.

Fr. 26.000.- .
Crédit-reprise.

Garage Storrer
Cornaux

,- (038) 47 15 56.
751355-42

Porsche 911
Carrera

Fr. 56.000.-.

Tél.
(038) 241314.

751364-42

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

I 751354-42

Particulier vend

FOURGON
PEUGEOT |5
1986, 62.000 km,
Fr. 10.700.- expertisé,
très bon état.
Tél. (038) 47 15 14,
dès 18 heures.760879-42

TOYOTA CELICA
1982, expertisée.
Fr. 1300.-.
Garage du Désert
Cormondrèche.
Tél. (077) 21 65 94.

751356-42

A vendre

Bus TOYOTA,
mod. F.4*4
Année 1989.
Prix neuf Fr.
31.200.-, cédé à
Fr. 24.900.-ou
Fr. 448.- par
mois
sans acompte y
compris 4 pneus
neige neufs.
Tél. (032) 83 26 20.

746055-42

Je cherche à acheter ,

1 FORD
C0RTIIMA 1600
GT(E) MKII
année 1967 à 1 971 . Etat
mécanique indifférent.
Tél. (038) 31 96 66.
(heures bureau).
(038) 41 26 65.
(privé). 751276-42



Merci Anton Stastny !
Hockey sur glace: championnat de ligue A

le Tchécoslo vaque brille. Et Fribourg est définitivement du bon côté

A 

l'annonce des formations, l'entraî-
neur Mac Namara et sa bande
ont probablement eu une réaction

positive: Ambri devait se priver de son
très bon défenseur Lanz et de son gar-
dien Daccord, tous deux souffrant du
dos. Une situation favorable que les
Fribourgeois n'ont pas manqué d'exploi-
ter victorieusement. Un succès qui leur
assure définitivement une place au-des-
sus de la barre fatidique.

Malgré les absents, les Léventinais
n'étaient pourtant pas disposés à offrir
un cadeau à leurs adversaires. Les
deux points ne sont pas tombés facile-
ment dans l'escarcelle des visiteurs. Ils
les ont conquis à la force de leurs
mollets et de leurs biceps. Sans un
instant de relâchement.__ ___ 
_f r_bour_ _̂_ _̂ _̂_ _̂_ _̂ mmm£_ \

Entrée en matière prudente des deux
équipes, avec un léger avantage terri-
torial des Fribourgeois. Durant le pre-
mier tiers, les occasions de but ont été
rares. La plus belle, ce sont les Ro-
mands qui se la créèrent, à la 9me
minute, sur un tir de Stastny; un mon-
tant sauvait le jeune Pauli Jaks de la
capitulation. Jusqu'à la première
pause, il y eut encore deux possibilités
de réussite de chaque côté. Les visiteurs
ratèrent les leurs, contrairement à leurs
hôtes, qui en exploitèrent une: il man-
quait 97 secondes avant la sirène
quand, sur un essai expédié par Mac
Court, la rondelle était récupérée par
Fair, qui tirait au bon endroit. Douche
froide pour la troupe de Mac Namara,
qui avait fait jeu égal. Tiers sans émo-
tions mais correct, sans aucune pénalité.

Période intermédiaire nettement plus
combative et intéressante. Immédiat fo-
re-checking des Léventinais: sur un tir
de Vigano, la lumière rouge s'alluma
derrière Stecher. Fausse alerte, le gar-
dien étant parvenu in extremis à se
coucher sur le puck. Gottéron réagissait
mais, sur une tentative de Stastny et

STAUB — A l'image du Fribourgeois (derrière), qui retient Antisin, Gottéron a
su museler Ambri. ap

Schaller, Pauli Jaks démontrait qu'il
possédait de belles qualités. Le jeu
devint de plus en plus nerveux, et les
visiteurs durent jouer quatre minutes en
infériorité numérique. Sans dégâts. Dès
l'équilibre rétabli, les Romands se firent
de plus en plus pressants. Une pression
que les Tessinois ne supportèrent pas.
En 24 secondes, le bouillant Stastny
trouvait deux fois le chemin des filets
adverses et renversait la situation.

A la reprise, Ambri eut un bon mo-
ment. Il se lança dans une intéressante
mais vaine course-poursuite. Car avec
l'espoir de revenir à la marque, les
Léventinais se firent moins prudents en
défense et le puissant et brillant Stas-
tny, encore lui!, asséna le KO. La vic-
toire de Gottéron était non seulement
assurée, mais amplement méritée.

OD. C.

Parité a tous points de vue
La 

autre jour, Laurent Stehlin parfait
/ d e  Lugano en ces termes:

— Les Luganais sont en verve
ces temps-ci. Après leur démonstration
dans le derby tessinois, ils vont venir
chez nous confiants et, peut-être, trop
sûrs d'eux.

Sienne 5 1
[ h m a" 5|

Nous avons failli le croire sitôt le
match commencé : les hommes de Slett-
voll ne semblèrent pas entrer dans la
partie, comme si Bienne voulait être la
seule équipe à se battre, à vouloir
tenter quelque chbse. Toutefois, les
spectateurs attendaient de savoir de

quel cote les filets allaient trembler une
première fois. Suspense quand même,
par conséquent. A la 5me minute, bou-
chée double pour les Seelandais, par
Dupont et Daniel Dubois. Deux lon-
gueurs d'avance pour les maîtres de
céans: voilà qui reflétait exactement la
différence entre les deux formations.
Dès lors, Lugano s'énerva. Vrabec ré-
duisait l'écart, mais Gingras permettait
à ses couleurs de rependre ses distan-
ces. Match agréable à suivre.

Deuxième tiers. Une bévue monumen-
tale de Gingras permettait à Pasek de
conclure. Dans leur élan, les Luganais
égalisaient à la mi-match, et comme les
deux formations étaient d'égale va-
leur, Kohler et Pasek y allaient de leur

but personnel, cela même si la réussite
tessinoise était entachée d'une magnifi-
que passe sur deux lignes. Le trio arbi-
tral n'a pas brillé hier soir, M.Moreno
en tête.

Dans la dernière période, l'intensité
montait encore et toujours. L'équipe
biennoise, en course-poursuite depuis la
44me à la suite d'un but de Thôny,
parvenait à se ressaisir. C'est finale-
ment après des échanges superbes en-
tre Dupont et Stehlin que le Neuchâte-
lois parvenait à égaliser d'un geste
dont il garde le secret.

Plaisant et logique sous toutes ses
formes.

OR- P-

Ile ligue
Hier soir: Star La Chaux-de-Fonds - Uni-

versité 4-2 (1-0 2-1 1 -1 ); Le Locle - Trame-
lan 7-2 (2-0 4-1 1-1); Saint-Imier - Corgé-
mont 16-3 (3-1 8-0 5-2); Court - Unterstadt
2-3 (0-0 0-2 2-1).

Ce soir: Allaine - Noiraigue, à 20h30.

| FOOTBALL - Deux jours après
leur grand rival Marseille, les Girondins
de Bordeaux ont signé un succès de
prestige devant une équipe nationale
qualifiée pour le Mondiale 90. Dans
leur fief, les Bordelais ont dominé 2-1
(1-0) la Yougoslavie. Un score identi-
que à celui des Marseillais devant la
Roumanie, /si

Les grands moyens
ta police zougoise na pas chômé

Jamais encore depuis que Zoug
joue en ligue nationale on n'avait vu
autant d'agents de police dans les
rues de k» ville. Comme le faisait
remarquer hier soir un politicien zou-
gois, on aurait cru que Zoug attendait
un chef d'Etat. Le chemin, menant de
la gare au stade de Hertt, était
bordé d'agents de police en unifor-
mes de carabiniers ; On avait non seu-
lement mobilisé tous ies policiers zou-
gois, mais encore fait appel à des
renforts, le concordat policier de
Suisse centrale permettant de pren-
dre de telles mesures,

La police a soigneusement contrôlé
plus de 8000 spectateurs qui assis-
taient à la rencontre {guichets fermés).
Une douzaine de personnes, qui
avaient participé avant le match à
des débuts de bagarre, ont été arrê-
tées et provisoirement incarcérées .
D'autres visiteurs ont été trouvés por-

teurs de couteaux et d'autres armes
dangereuses: ils ont eux aussi été ar-
rêtés. Comme le faisait remarquer un
des officiers responsables de «l'action

Hertt», ces mesures peu populaires
ont été absolument nécessaires, les
fameux ufans» zuricois ayant annon-
cé qu'ils sèmeraient la terreur , /ee

MA TCH HOULEUX ~ U le fut sur la glace et en dehors de la glace. ap

Il aura fallu attendre sa dernière
sortie pour qu'Ajoîe marque enfin
un point à l'extérieur. Même si Ol-
ten n'avait pas grand-chose à at-
tendre de cette partie, le gain des
Jurassiens n'en demeure pas moins
mérité. Il démontre en tous les cas
que la patience est toujours récom-
pensée.

I— i

Sien que l'enjeu ne lut importait
guère, Olten commençait les dix
premières minutes dans le camp
afoulot. Ajoie et Wahl encaissaient
bien le coup, et Grand montrait le
bout de son nez, C'est encore de
Grand, et de Berdat, que vint en-
suite le danger, qui se transforma
bientôt en avantage. Mac Laren, à
5 contre A, réagissait deux fois,
mais Wahl veillait toujours.

Le tiers médian fut le plus ouvert
et: le: plus fructueux: c'est la pre-
mière ligne , d'Ajoie qu mit le feu
aux poudres sur un but tout de
sang froid du duo Robert -, Leveb»
vre. Â on but de Mqc làren, Lefèb-
vre répliquait aussitôt dans ce qui
fut là plus belle action du match,
menée par Prînd et Robert. Tout
cela ne plaisait pas à Olten, certes
en roue libre, mais pas au point de
reprendre une fessée. Il renversait
alors la vapeur avant d'à nouveau
laisser venir dès la troisième pé-
riode.

Grand, encore lui, ramenait la
parité; le score, à ce moment-là,
pouvait alors balancer dans un sens
ou dans l'autre, mais chacun se sa-
tisfaisait finalement de ce résultat,
la fatigue entraînant plusieurs im-
précisions.

0M.M.

Ajoie: le point
de l'honneur

(1-0 0-2 1-2)
Valascia. - 1500 spectateurs. -

Arbitre: Tschanz.

Buts: 19me Fair (McCourt, Peter
Jaks) 1-0; 39me Rottaris (Brodmann)
1-1 ; 39me Stastny (Hodgson, à 4 con-
tre 4) 1 -2; 43me Stastny (Ivan Griga, à
4 contre 3) 1 -3; 55me Stastny (Hofstet-
ter) 1-4; 58me Vigano 2-4.

Pénalités : 4 x 2 '  plus 5' (Metzger)
contre Ambri, 4x 2 '  plus 5' (Theus, Stas-
tny) contre Fribourg.

Fribourg: Stecher; Ivan Griga, Hofs-
tetter; Stoffel, Balmer; Staub; Schaller,
Hodgson, Stastny; Stâger, Liniger, Mike
Tschumi; Brodmann, Rottaris, Theus.

Bienne - Lugano 5-5
(3-1 1-3 1-1)

Patinoire de Bienne. - 6550 spec-
tateurs. — Arbitre: Moreno.

Buts: ôme Dupont (Gingras) 1-0;
6me Daniel Dubois (Jean-Jacques Aes-
chlimann) 2-0; 8me Vrabec (à 5 contre
4) 2-1 ; lime Gingras (Dupont, Jean-
Jacques Aeschlimann, à 5 contre 4) 3-1 ;
22me Pasek 3-2; 39me Ton (Lùfhi, Elo-
ranta, à 5 contre 3) 3-3; 31 me Kohler
(Dupont) 4-3; 37me Pasek (Fontana)
4-4; 44me Thôny 4-5; 55me Stehlin
(Gingras, à 5 contre 4) 5-5.

Pénalités : 5x 2 '  contre Bienne,
6 x 2' plus 1 0' (Ton) contre Lugano.

Bienne: Anken; Daniel Dubois,
Rùedi; Pfosi, Gingras; Cattaruzza, Kôlli-
ker; Erni, Jean-Jacques Aeschlimann,
Gilles Dubois; Kohler, Dupont, Stehlin;
Patt, Boucher, Joël Aeschlimann.

Lugano : Bachschmied ; Domeniconi,
Eloranta; Bertaggia, Rogger; Ghilioni,
Massy; Thôny, Liithi, Walder; Pasek,
Fontana, Vrabec; Ton, Eggimann,
Eberle.

Olten - Ajoie 4-4
(0-1 4-2 0-1)

Kleinholz. - 2700 spectateurs. -
Arbitre: Stauffer.

Buts: lôme Grand (Berdat) 0-1 ;
24me Robert (Lefèbvre) 0-2; 25me
McLaren (Muller, à 5 contre 4) 1-2;
26me Lefèbvre (Robert, Princi) 1-3;
26me Rôtheli (Simpson, Stucki) 2-3;
34me Niderôst 3-3; 40me Simpson (Rô-
theli, McLaren) 4-3; 42me Grand (Ber-
dat, Sembinelli) 4-4.

Pénalités : 1 x 2' contre Olten, 3x 2 '
contre Ajoie.

Ajoie : Wahl; Princi, Bourquin;
Campbell, Probst; Sembinelli, Brich;
Egli, Lefèbvre, Robert; Berdat, Jolidon,
Grand, Schùpbach, Von Euw, Mattioni.

Kloten - Berne 4-5
(1-1 3-2 0-2)

Schluefweg. - 6000 spectateurs.
- Arbitre: Megert.

Buts: 2me Howald (Haworth) 0-1;
IOme Wàger (Hollenstein) 1-1 ; 21 me
Montandon (Martin) 1-2; 23me Wick
(Soguel) 2-2;; 24me Martin (Haworth)
2-3; 31 me Manuele Celio (Wàger, à 5
contre 3) 3-3; 37me Nilsson 4-3; 53me
Martin (Martin Rauch) 4-4; 57me Ha-
worth (Dekumbis) 4-5.

Pénalités : 5x 2 '  plus 5' (Hollenstein)
contre Kloten, 6 x 2 '  contre Berne.

Berne: Tosio; Leuenberger, Martin
Rauch; Thomas Kùnzi, Boutilier; Beutler,
André Kùnzi; Martin, Montandon, De-
kumbis; Bartschi, Haworth, Howald;
Wyssen, Nuspliger, Hagmann.

Zoug - CP Zurich 4-4
(3-3 0-1 1-0)

Herti-Halle. - 8100 spectateurs. -
Arbitra: Vôgtlin.

Buts: 2me Lavarre (Marti) 0-1 ; 4me
Newberry (Colin Muller, à 4 contre 4)
1-1 ; 8me Fritscher (Colin Muller, à 4
contre ) 2-1 ; 11 me Ritsch (Fritsche, à 4
contre 4) 3-1 ; 1 2me Jost (Zehnder, à 4
contre 4) 3-2; 1 3me Faic (Weber, à 5
contre 4) 3-3; 21 me Marti (Lemay)
3-4; 53me Colin Muller (à 5 contre 4)
4-4.

Pénalités : 9 x 2 '  contre Zoug,
1 2x 2 '  plus 10' (Lavarre) contre Zurich.

1.Lugano 35 21 6 8175- 97 48
2. Berne 35 21 6 8156- 98 48
3. Bienne 35 22 2 1 1 1 89-1 36 46
4.Kloten 35 21 113164-126 43
5.0lten 35 16 3 16137-154 35
6.Ambri P. 35 13 3 19 1 29-158 29
7.FR Gott. 35 13 3 19129-162 29
S.Zoug 35 12 4 19143-165 28

9.Zurich 35 10 5 20114-161 25
lO.Ajoie 35 8 3 24 104-183 19

Samedi: Ajoie - Zoug, Berne - Ambri,
Fribourg - Kloten, Lugano - Olten, Zurich
- Bienne.

Ambri - Fribourq 2-4

Résultats de la 35me journée: Coire
- Lyss 10-1 (4-1 3-0 3-0); Hérisau -
Rapperswil-Jona 3-5 (0-3 1-1 2-1);
Langnau - Sierre 15-9 (4-2 8-1 3-6);
Lausanne - Davos 11-3 (1-0 4-1 6-2);
Martigny - Uzwil 8-4 (2-2 2-0 4-2).

1.Martigny 35 22 4 9165-140 48
2. Rapp.-Jona 35 19 6 10 173-110 44
3.Sierre 35 17 7 11 198-154 41
4. Coire 3515 7 13 160-156 37

S.Hérisau 35 14 813155-139 36
ô.Lyss 35 16 4 15137-170 36
7. Langnau 35 14 7 14 155-155 35
S.Lausanne 35 14 6 15152-159 34
9.Davos 35 9 8 18131-152 26

10. Uzwil 35 4 5 26112-203 13

Samedi. - Davos - Langnau, Lyss -
Martigny, Rapperswil - Lausanne, Sierre
- Hérisau, Uzwil - Coire.

lre ligue
Genève Servette - Yverdon 21-2.

1.Servette 19 17 1 1 180- 34 35
2.Viège 19 16 0 3117- 47 32
3.Chx-de-Fds 19 15 1 3141- 6231
4.Y. Sprinters 19 14 2 3 97- 47 30

S.Moutier 19 7 4 8 73- 93 18
6.S.-Grund 19 8 1 10 56- 86 17
7.Yverdon 19 6 3 10 82-112 15
8-Fleurier 19 7 1 1 1  64-117 15
9. Champéry 19 5 2 12 60- 96 12

lO.Star Lsne 19 5 1 13 69-104 11

11.Villars 19 4 1 14 56-105 9
12.Ch.-d'Oex 19 1 1 17 42-134 3

Vendredi: Star Lausanne - Moutier,
Yverdon - Châteaux-d'Oex. Samedi:
La Chaux-de-Fonds - Villars, Saas-
Grund - Champéry, Young Sprinters -
Viège, Fleurier - Servette.

Ligue B
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Petite délégation
Natation: championnats internationaux de Genève

Cinq jeunes nageurs du Red-Fish ont entrepris le déplacement genevois
A la clé, des résultats moyens

Une toute petite délégation de
cinq parmi les meilleurs nageurs
«jeunesse et junior» du Red-Fish

s'est rendue à Genève, du 26 au 28
janvier, pour prendre part aux 24mes
championnats internationaux, l'une des

Résultats
t

200 m 4 nages
Meyer Philippe (71), 2'23"90, 34me

sur 64 participants.
Pokorni Karine (75), 2'39"99„

30me/50.
50 m libre
Meyer Philippe (71), 26'74,

63me/106.
100m dauphin
Meyer Philippe (71), l'02"66,

31 me/72.
100 m dos
Goffinet Sarah (74), l'15"75,

30me/51.
Coendoz Christophe [77), l'16"36,

14me/34.
Gagnebin Lanval (74), 1 "13**21,

31 me/41.
Meyer Philippe (71), l'06"79,

22me/53.
100 m brasse
Pokorni Karine (75), l'21"32,

1 3me/42.
100 m libre
Goffinet Sarah (74), 1'08"72,

65me/88.
Pokorni Karine (75), l'06"92,

47me/88.
Coendoz Christophe (77), 1'08*71,

23me/77.
Gagnebin Lanval (74), 59'18,

29me/88 (MPP).
Meyer Philippe (71), 57'13,

41 me/1 15 (MPP). /ml

manifestations les plus prestigieuses du
pays. L'équipe, composée de Sarah
Goffinet (74), Karine Pokorni (75),
Christophe Coendoz (77), Lanval Ga-
gnebin (74) et Philippe Meyer (71 ),
s'est trouvée confrontée à des adver-
saires de très haut niveau, venus de
toute l'Europe et d'Afrique du Nord.
Elle a eu tout loisir de mesurer l'écart
séparant les meilleurs nageurs «jeu-
nesse» helvétiques, dont ils font partie,
de l'élite en provenance des grandes
nations de la natation.

Leur niveau de préparation actuel ne
leur a guère permis de réaliser d'excel-
lentes prestations chronométriques.
D'autant plus que cette manifestation
se déroule en bassin de 50m, ce qui est
plutôt inhabituel en hiver, et constitue
un handicap certain pour des nageurs
habitués au petit bassin.

Le bilan, s'est donc révélé plutôt
mince, avec deux seules participations
en finale B avec C. Coendoz (100m
dos) et K. Pokorni (100m brasse). Rap-
pelons tout de même que l'an passé,
ces deux jeunes avaient remporté les
mêmes épreuves; le passage en caté-
gorie d'âge supérieure est difficile à
assumer. Sur le plan des chronos réali-
sés, on ne relèvera que deux MPP
(meilleure performance personnelle):
sur 100 m libre, pour L. Gagnebin et P.
Meyer. Pour ce dernier, cette MPP est
venue à point pour faire un peu oublier
les véritables ((plantées» enregistrées
dans les autres disciplines, où Meyer
est resté très loin de ses meilleurs
temps. Le très gros travail consenti ces
derniers mois au sein du club allemand
de Wuppertal n'est de loin pas encore
digéré, mais s'il porte ses fruits comme
prévu en fin de saison, Meyer oubliera

vite ses contres-performances genevoi-
ses.

Du côté des Chaux-de-Fonniers, une
mention plus qu'honorable aux filles, et
en particulier à Valia Racine (78), Ma-
non Wenger (76), Manu Hehlen (76) et
Lorine Evard (75), qui se sont distin-
guées par leur participation en finale A
ou B et d'excellents chronos dans les
épreuves de dauphin et brasse, /ml

LANVAL GAGNEBIN - Une meil-
leure performance personnelle sur
100 m libre à Genève pour le jeune
nageur du Red-Fish. swi- £.

Brassard
de janvier

_____ f f l___ MKÊ- WÊ lZ à

On ne l'attendait pas vraiment.
Lui, un ex-escrimeur de Genève qui
va sans doute rester quelques an-
nées à Neuchâtel, a surpris tous ses
adversaires ou presque puisque
seul le jeune Nicolas Quinche lui a
résisté. Laurent Spahr a donc ga-
gné 10 assauts sur 1 1 matches et
pas des moindres. Face à Denis
Thiébaud, Gilles Raaflaub et Hu-
gues Tallier, pour ne citer qu'eux.

Il est vrai qu'il manquait à l'ap-
pel quelques chevronnés, entre au-
tres Pheulpin, champion neuchâte-
lois en 1 989, définitivement installé
à Fribourg pour 3 ans, Wittwer, qui
a eu un second enfant le jour même
du brassard et Raaflaub père qui
souffre d arthrose a une épaule.

On assiste à un phénomène nou-
veau, le remplacement des routi-
niers par des épéistes plus jeunes
qui participent en plus grand nom-
bre à ce brassard senior. Celui-ci
va donc des catégories ((minimes»
à ((vétérans», en passant par les
((cadets », ((juniors» et ((seniors »,
mélange qui semble favorable et
stimule chacun. Ce brassard de jan-
vier a vu la première rentrée de
Nicolas Franck, Nicolas Quinche et
Laurent Grob. On leur souhaite la
bienvenue. Pour son retour à la
compétition et aux brassards, l'en-
traîneur Thiébaud a pris une pro-
metteuse deuxième place devant
Gilles Raaflaub et Olivier Rachat
en progrès.

0 J. R.
Classement brassard de janvier

toutes catégories: 1. Laurent Spahr 10
victoires; 2. Denis Thiébaud 9v; 3. Gil-
les Raaflaub 8v; 4. Olivier Rochat 7v
(-5); 5. Hugues Tallier 7v (-10); 6.
Nicolas Quinche 6v ( + 3); 7. Alexandre
Godet 6v ( + 2); 8. Laurent Grob 5v
( + 1); 9. Pierre Monnin 5v (-2); 10.
Barbara Lauber 2v; 11. Nicolas Franck
1 v; 12. Pierre Poch Ov.

En assemblée
L'assemblée générale de la sec-

tion d'athlétisme de Neuchâtel-
Sports s'est déroulée au Buffet de
la gare de Neuchâtel en présence
de Monsieur Mario Bernasconi, chef
du service des sports de la ville.

. Le président Jean-Claude Per-
roud, après avoir salué les 54
membres ou parents de membres, a
relevé les nombreux meetings ou
championnats auxquels ont partici-
pés les athlètes du club en 1989. II
a surtout insisté sur le fait que dans
ia section d'athlétisme, chacun pou-
vait s'adonner à son sport favori.

Les mérites sportifs sont venus ré-
compenser Nathalie Hilpertshauser
et Patrick Ricklî pour leur constance
dans les performances réalisées.
Les écoliers Corentin Zumwald et
Pierre-Alain Rîkli sont félicités pour
leur présence régulière aux leçons
de l'école d'athlétisme.

Dans la deuxième partie de l'as-
semblée, la parole est donnée à
Monsieur Mario Bernasconi qui a
présenté de façon fort intéressante
les plans du futur anneau d'athlé-
tisme de Colombier. La discussion
s'est animée lorsque Christian Seiler
a voulu savoir pourquoi le revête-
ment de la-piste a été choisi sans
que les athlètes aient été concertés.
Voici la réponse de Monsieur Ber-
nasconi:

- L 'économie de 87.000fr. et le
fait que le revêtement choisi ait fait
ses preuves sur d'autres stades, no-
tamment à Barcelone où a eu lieu
la Coupe du monde en 1989, et où
auront lieu les Jeux olympiques en
1992 sont les raisons du choix de
ce revêtement.

D'autre part, il semble que si
l'anneau (sans les vestiaires) devrait
être prêt pour la fin de l'été, aucun
plan n'est encore prévu auant à
l'utilisation de ce dernier, /comm



Mission difficile
Tennis: 8me de finale de la Coupe Davis

la Suisse affronte la Tchécoslo vaquie à Prague. Exaltant défi pour Hlasek et Rosset

I

ls viennent de connaître un véritable
((mardi noir» à Melbourne. En Tché-
coslovaquie, dès vendredi, à l'occa-

sion de la Coupe Davis, brûlant de
revanche, ils rêvent de découvrir, à leur
tour, le printemps à Prague. Jakob
Hlasek et Marc Rosset abordent un
tournant dans leur carrière. Le premier
court désespérément derrière un passé
aussi glorieux que récent. Le second a
déjà épuisé l'un de ses premiers droits
à l'erreur en ((soldant» d'une manière
impardonnable son premier tour de
l'Open d'Australie devant le Suédois
Magnus Larsson.

Dans l'enceinte du «Sportvony
Hala » de Prague, Jakob Hlasek et
Marc Rosset auront tout intérêt à affi-
cher un mental d'acier pour inquiéter
une équipe tchécoslovaque emmenée
par l'énigmatique Miloslav Mecir (ATP
39). Pour leur retour dans le groupe
mondial, les Suisses héritent d'une mis-
sion certes difficile mais qui n'a rien
d'impossible.

Jakob c<chez lui»
S'il surmonte enfin son syndrome du

((tie-break», Jakob Hlasek est parfai-
tement capable de remporter ses deux

simples. La surface du ((Sportvony
Hala», le ((suprême», ne convient-elle
pas parfaitement à son jeu? Le fait
d'évoluer pour la première fois dans le
pays où il est né ne va-t-il pas décupler
sa motivation? Bien sûr, le Zuricois a
dévoilé trop de lacunes dans son jeu
ces six derniers mois pour offrir vérita-
blement toutes les garanties. Mais l'his-
toire du tennis n'est-elle pas jalonnée
de «résurrections» miraculeuses?

Il n'a pas cloué sa raquette au mur...
Rassurez-vous, Marc Rosset n'a pas mis
à exécution les menaces qu'il avait
proférées au soir de sa défaite contre

Larsson. Depuis son retour à Genève, le
champion de l'Orange Bowl a mis les
bouchées doubles. Un changement de
raquette — il rejoue avec son modèle
89 — et l'énorme travail psychologi-
que accompli par son coach Stéphane
Obérer l'ont, semble-t-il, remis sur les
bons rails.

— Alarc sera prêt pour Prague, lâ-
che Stéphane Obérer. Nul doute que,
pour sa première cape en équipe de
Suisse, le Genevois affichera les quali-
tés de battant qui lui ont permis de
réaliser une ascension fulgurante tout
au long de l'année dernière.

Décision surprenante
Un succès helvétique à Prague passe

donc par deux victoires de Hlasek en
simple et un succès de Rosset sur le
numéro 2 tchécoslovaque qui devrait
être logiquement Petr Korda (ATP 75),
le «tombeur» de Hlasek à Melbourne.
Le double, en effet, semble promis à la
Tchécoslovaquie. Même si elle est sé-
duisante sur le papier, la paire Hla-
sek/Gùnthardt manque singulièrement
de références. A ce titre, on comprend
mal pourquoi Georges Deniau, le res-
ponsable de l'équipe de Suisse, n'est
pas parvenu à convaincre ses deux
joueurs de jouer ensemble le double de
l'Open d'Australie.

Face à une opposition de qualité et
dans un contexte défavorable dans la
mesure où le fervent public de Prague
a souvent influencé des juges de lignes
à l'impartialité douteuse, Jakob Hlasek
et Marc Rosset se retrouvent devant un
défi exaltant. Et, au bout de l'aventure,
un quart de finale de la Coupe Davis
sur sol helvétique somptueux contre les
Etats-Unis de John McEnroe. /si

JAKOB HLASEK — On attend une réaction d'orgueil de l'équipe de Suisse.

U BASKETBALL - Responsable des
sélections nationales, Maurice Monnier
animera deux stages courant février. Le
premier, le dimanche 4 à Vevey, concer-
nera les sélectionnés cadets. Le second,
le dimanche 1 1 à Lausanne, réunira les
internationaux espoirs, qui seront appe-
lés l'an prochain à former la nouvelle
ossature de l'équipe ((A».

Un seul Neuchâtelois, le cadet d'Uni-
versité, Pierre-Yves Geiser, figure dans
ces sélections, /si
¦ FOOTBALL - Actuellement en
stage d'entraînement au centre de for-
mation des Girondins de Bordeaux, le
Servette FC a disputé un match de
préparation face aux Chamois Nior-
tais (2me div.), qui s'est soldé par un
nul (0-0), à Royan, sous une pluie
diluvienne, /si
¦ FOOTBALL - L'entraîneur de Bei-
ra-Mar Aveiro, le Belge Jean Thyssen, a
été remercié par la direction du club, en
raison des mauvais résultats de l'équipe
en championnat du Portugal, /si
¦ CYCLISME — La paire germano-
suisse formée de Volker Diehl et
Bruno Holenweger a conservé la tête
des Six Jours de Berlin-Ouest à l'issue
de la quatrième nuit. Seuls l'Austra-
lien Danny Clark et l'Allemand Ro-
land Gùnther figurent dans le même
tour que les leaders, /si

EN TÊTE - Le
Suisse Holenweger
(à gauche) et l'Al-
lemand Diehl (à
droite) devancent
la paire composée
de l'Australien
Clark et de l'Alle-
mand de l'Ouest
Gùnther de 24
points. ap

¦ SKI ALPIN La neige étant la,
l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel et des
Bugnenets peut reprendre son activité.
Les cours débuteront cet après-midi./J£-
¦ BOXE - Hector Frazier (27 ans),
le fils de l'ancien champion du monde
des poids lourds Joe Frazier, a été
inculpé pour avoir dérobé à un enfant
de 10 ans sa bicyclette ainsi qu'une
somme de trois dollars. Hector Frazier,
lui-même boxeur, a été inculpé de vol
avec violence et placé en garde à vue.
/si
¦ BOXE — Champion d'Europe des
poids super-welters, Gilbert Delé es)
demeuré invaincu pour son 22me com-
bat. Le Français a en effet battu, aux
points en dix reprises, dans un affronte-
ment sans enjeu, l'Argentin Lorenzo Luis
Garcia, à Nogent-sur-Marne. /si
¦ BOXE - Le Thaïlandais Soto Chi-
talada a conservé son titre de cham-
pion du monde des poids mouche
(version WBC, World Boxing Council),
en battant le Philippin Rie Siodora ,
aux points,à Bangkok. Soto Chitalada
a été déclaré vainqueur à l'unanimité
des trois juges face à Siodora, classé
numéro 10 mondial. Le Thaïlandais
compte maintenant à son palmarès
16 victoires, 1 nul et 2 défaites, /si

Refus de Becker: choc en RFA
L

B Allemagne est fortement choquée
par l'annonce de Boris Becker de
ne pas participer cette année à

la Coupe Davis, que la RFA vient de
défendre brillamment à Stuttgart con-
tre la Suède, et la presse tirait à bou-
lets rouges, lundi, sur le numéro deux
du tennis mondial.

Face à l'urgence de la situation, Niki
Pilic a désigné Michael Stich aux côtés
de Carl-Uwe Steeb, Eric Jelen et Pa-
trick Kuhnen pour défendre le trophée

à Brème (2 au 4 février) contre la
Hollande. Boris Becker avait justifié,
dans une lettre à Niki Pilic, son retrait
de la Coupe Davis, dont personne ne
sait jusqu'à quand il sera effectif, par
sa fatigue du moment, son désir de
prendre des vacances et ses distances
avec le tennis. Mais beaucoup d'Alle-
mands demeurent incrédules.

«Sans Boris, passerons-nous le pre-
mier tour?», s 'interroge le journal Bild,
qui lance une campagne auprès de ses

lecteurs pour savoir si la majorité ap-
prouve ou non le «prodige de Lei-
men». Bild, qui est brouillé avec Becker
depuis plusieurs mois, rappelle à la
«une» que Becker a souvent dit que
«la Coupe Davis, c'est ce qu'il y a de
plus beau». «Sans Boris, le titre est
fichu», titre le quotidien Express qui
pense «qu'il est plus important pour
Becker maintenant de devenir le nu-
méro un mondial».

Selon Die Welt, «il est clair que la
Coupe Davis sans Becker signifie la
perte du trophée». Le fleuron du
groupe Springer note que «Becker
tient ses admirateurs en haleine», cite
l'entraîneur national Niki Pilic, qui
avoue ((comprendre » le joueur de 22
ans, et note enfin que «la décision de
Becker aura de fâcheuses conséquences
commerciales et financières en RFA».

Tous les sportifs interrogés critiquent
Becker. Le champion de natation Mi-
chael Gross avoue ((ne pas compren-
dre» Becker mais estime «qu'il revien-
dra sur sa décision». L'haltérophile mé-
daille d'or à Séoul, Rolf Meiser, n'y va
pas par quatre chemins: ((Ce n'est pas
comme cela qu'il deviendra une idole
comme Uwe Seeler».

La popularité de Boris Becker en RFA
s'effrite au fil des jours, constatent les
observateurs. Des déclarations sur les

vices dus au système capitaliste ont fait
mouche et celles où il voilait à peine sa
sympathie pour les milieux autonomes
(Bavière) ont carrément jeté la stupeur
au pays où les terroristes n'ont pas
désarmé et ont assassiné, en décem-
bre, le patron de la Deutsche Bank.

Becker a joué depuis le 8 mars
1 984, contre l'Espagne, 31 matches de
Coupe Davis et n'a perdu que deux
fois, /si

Suissesses éliminées
Tournoi féminin d'Auckland

Les joueuses suisses attendent tou-
jours d'enregistrer un premier succès,
aux antipodes. Après le couac de
l'Open d'Australie (quatre défaîtes
dans le premier tour), Céline Cohen
et Emanuela Zardo n'ont pas connu
plus de réussite, lors du premier tour
du tournoi du circuit féminin d'Auck-
land (NZ), une épreuve dotée de
75.000 dollars.

La Genevoise, en effet, s'est incli-
née devant l'Australienne Louise

Field, à laquelle elle a tout de même
pris un set. Quant à Emanuela Zardo,
elle a résisté durant une manche (6-6
et défaite au tie-break) avant d'être
débordée par la Néo-Zélandaise
Claudine Telofea, 219me joueuse
mondiale seulement.

Résultats: Auckland (NZ). Tournoi au dr-
cuit féminin (75.000 dollars), premier tour:
Louise Field (Aus) bat Céline Cohen (S) 6-1
4-6 6-1; Claudine Telofea (N2) bat Ema-
nuela Zardo (S) 7-6 (7/0) 6-1. /si

((L'Express))
à Prague et

à Castelvecchio
Dès demain jeudi, nos lecteurs

sauront tout sur le déroulement du
camp d'entraînement de Neuchâtel
Xamax à Castelvecchio Pascoli,
grâce à notre envoyé spécial Her-
vé Pralong.

En outre, a partir de vendredi^
Pascal Hofer, notre envoyé spécial
à Prague, leur fera revivre par le
commentaire et l'interview le match
de Coupe Davis Tchécoslovaquie -
Suisse. M-

Les équipes
Tchécoslovaquie: Miloslav Mecir

(ATP 39), Karel Novacek (ATP 59), Petr
Korda (ATP 75) et Milan Srejber (ATP
76). Capitaine non-joueur: Franfisek
Pala.

Suisse: Jakob Hlasek (ATP 29), Marc
Rosset (ATP 71), Roland Stadler (ATP
325) et Heinz Gûnthardt (capitaine-
Joueur). Entraîneur: Georges Deniau.

Le programme
Jeudi 1er février (13 heures): tirage

au sort. Vendredi 2 février (16 heures):
deux simples. Samedi 3 février (15
heures): double. Dimanche 4 février
(14 heures): deux simples, /si

Cinquième titre
pour Hayley

Commonwealth

Inconnue il y a un an à peine,
Hayley Lewis aura été la grande
vedette des épreuves de natation
des Jeux du Commonwealth, à
Auckland. Hier, la jeune nageuse
australienne, qui est âgée de 15
ans à peine, a en effet conquis sa
cinquième médaille d'or, en s'impo-
sant dans le 200 mètres papillon.
Gagnante également d'une mé-
daille de bronze, elle a établi là un
record absolu dans l'histoire des
Jeux du Commonwealth.

Une seule finale d'athlétisme fi-
gurait au programme de mardi, à
Auckland. Elle a permis au Kenyan
Douglas Wakiihuri, champion du
monde en titre, d'ajouter un nou-
veau fleuron à sa couronne. Wakii-
huri s'est imposé dans le bon temps
de 2h 10'27".

Athlétisme. Messieurs. Marathon: 1.
Douglas Wakiihuri (Ken) 2h 10'27"; 2.
Stephen Moneghetti (Aus) 2 h 1 0'34"; 3.
Simon Naali (Tan) 2 h 10'38".

Natation. Messieurs. 200 m. quatre
nages: 1. Gary Anderson (Can)
2'02"94; 2. Robert Bruce (Aus)
2'03"78. - Tremplin de haut vol: 1.
Robert Morgan (GB) 639,84. - Da-
mes. 200 m. papillon: 1. Hayley Lewis
(Aus) 2'11"15; 2. Helen Morris (Aus)
2'1 1 "76. - Tremplin de 3 m: 1. Jenny
Donnet (Aus) 491,79. /si



J'ai 23 ans et une formation commerciale
(fiduciaire), ainsi que de l'expérience dans la
vente (service externe). Je cherche un nouvel
emploi pour parfaire mes connaissances du
français (changement de domicile possible).
Serais intéressé à un

emploi dans le
service externe

pour m'occuper de la clientèle de langues
allemande et française.

Faire offres sous chiffres P-05-89146 Pu-
blicitas, 3001 Berne. 751304 38
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Home médicalisé LE CHALET
2022 BEVAIX

afin de compléter notre équipe, nous cherchons
pour le 1" mars 1990 :

UIM(E) AIDE-
INFIRMIER (ÈRE)

poste de 50 à 60%.
Téléphoner au (038) 57 10 40 et demander
le secrétariat. 751255 3e

Mima
Pour compléter son équipe de pose,
SOLDIRECT, route de Renens 18,
1008 Prilly/Lausanne cherche tout de suite

poseurs de sol qualifiés
Téléphonez pour rendez-vous à
M. Paschoud au (021) 25 00 00 ou au
(021 ) 25 0011. 751267 36

Colombier
cherche

SOMMELIER/ÈRE
Tél. (038) 41 34 41.

751228-36

Broyé
entreprise engage

responsable
du magasin
Connaissances en
mécanique ou
tuyauterie ou
électricité.

Faire offres sous
chiffres 17-519761
à Publicitas SA.
1701 Fribourg.

751057-36

à >
Saignelégier / Jura
(dans le centre équestre)

Le Restaurant du Manège cherche
un (e)

GÉRANT (E)
OU AIDE DU PATRON

Expérimenté (e), capable, maîtrise de
l'allemand nécessaire.

Pour de plus amples renseigne-
ments
Ecrire â M. Fabbri
Hôtel Bellevue. 2726 Saignelégier.

751341-36

Régie immobilière
Muller et Christe S.A.

j _ \_ \  engagerait fj_ \
pour date à convenir

employée
de commerce

à temps partiel
Adresser offres
avec curriculum vitae à:
Régie immobilière
Muller et Christe S.A.
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel. 751079 3e

f- RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

I MULLER&ŒRISTËI
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 42 40
MEMBRE 
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PARTNER

Q APPEL
GÉNÉRAL!

Vous êtes désespérée, car vous ne
trouvez pas le job qu'il vous faut.
Alors si vous êtes

EMPLOYÉE DE COMMERCE
parfaitement bilingue

français-allemand
Venez voir M"° V. Horisberger qui
se fera un plaisir de vous trouver un
emploi à votre convenance.

A PARTNER JOB
^~ 2, Rue St-Maurice
^HF Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44 751315-36

Jeune

JURISTE
24 ans, avec
maturité

commerciale,
cherche travail

pour 6 mois. Libre
loul de suite.

Renseignements :
Tél. bureau (038)
22 12 83 / privé
(038) 33 23 40.

746062-38

Secrétaire
la cinquantaine,

langues,
désirant revenir

dans son canton,
cherche emploi

à Neuchâtel
ou environs.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

38-5779.
745958-38

DESSINATEURS
INDÉPENDANTS

GC et BA
cherchent travaux de dessins en
sous-traitance.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-5763. 745752 38

ÉTUDE D'AVOCATS ET DE NOTAIRES au centn
ville cherche pour immédiatement ou pour date ;
convenir

une personne
pouvant se charger de menus travaux , tels que courses
classement , à raison de quelques heures par jour, li
matin et l'après midi
Ce poste peut convenir également à une personne
retraitée.
Faire offres manuscri tes à L 'EXPRESS
2001 Neuchâtel, sous chiffres 36-1869. 751233 3(

Pour compléter notre petite
équipe, nous cherchons pour
date d'entrée à convenir

MÉCANICIEN
SUR AUTO

qualifié
- connaissances Peugeot

souhaitées
- très bon salaire garanti à

personne motivée.
Faire offres au Garage
Storrer, 2087 Cornaux.
Tél. (038) 47 15 56. 751274 35

LE FOYER DE LA CÔTE
Etablissement pour personnes âgées (70 lits)
â Corcelles (Neuchâtel), cherche

UN(E) SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

qualifié (e). Si possible avec expérience hos-
pitalière et connaissances en informatique.
Travail intéressant et varié.
Entrée en service : tout de suite ou date â
convenir.
Traitement selon barème ANEMPA (Asso-
ciation Neuchàteloise des Etablissements et
Maisons pour Personnes Agées). Semaine de
5 jours et autres avantages sociaux.

Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae. copies de diplô-
mes et certificats et prétentions de
salaire, doivent être adressées à la
direction du Foyer de la Côte,
chemin du Foyer 3, 2035 Corcelles
(tél. (038) 31 59 59). 751339-36

En vue de la création d'un
bureau-service à Marin,
nous cherchons pour date
à convenir:

employée
de bureau

connaissant la dactylo,
participation possible à
i'affaire.
Adresser offre à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâ-
tel , so us c h i f f r e s
36-1871 . 751272 36

Petit restaurant tessinois
cherche de mai à octobre

jeune fille
ou

jeune homme
(15-20 ans) pour aider en cuisine.
Possibilité d'apprendre italien et
allemand.

Renseignements (français)
Tél. (093) 63 26 39. eo678i-36

! fâajSI F_ Rou9emont
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^ (038) 57 1010
2006 Neuchâtel
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Installations sanitaires

Je cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

UN AIDE-INSTALLATEUR
SANITAIRE

Prendre contact aux heures de bureau,
tél . 57 10 10. 751258 36

I International Trading Company in Neuchâtel
is inviting offers for :

a qualified
accountant

with 4-5 years expérience, notion in english
required. A valid work permit is required.

Please apply with a hand written letter
accompagnied by C.V. and the usual
copies of certificates to : YONASH
TRADE S. A., 39, avenue de la Gare,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 45 12 /
Télex 952 692 / Fax (038) 25 57 48.x ' 751225-36

Cherchez-vous

un emploi
qui puisse vous offrir d'excellentes possibilités d'avenir,
après formation ?
La vente, le bureau, les contacts
vous passionnent.
Vous êtes : - Libre tout de suite.

- Agé de 18 à 20 ans.
Un salaire modeste pendant la formation ne vous effraie
pas...
Alors ! Vous êtes la stagiaire que nous cherchons pour
notre agence de Neuchâtel.
N'hésitez pas à nous écrire, vous ne le regretterez pas... .

LIBRE EMPLOI SERVICE S.A.
Grand-Rue la

2000 NEUCHÂTEL 751345 3eiVUU IVCUbnH ICL 751345 36

Pour l'Ecole-club de Neuchâtel /
nous cherchons un(e)

PROFESSEUR-ANIMATEUR
pour l'enseignement des

BRANCHES
COMMERCIALES

(Dactylographie, correspondance commerciale,
théorie de bureau, calculs commerciaux)
à raison de 3 matinées et 1 soirée par semaine.

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur offre détaillée au
Responsable des écoles et des enseignants. Ecole-club-Migros

Neuchâtel-Fribourg, rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel.
751337-36

école-cl ub
migros

l ÊTES-VOUS SUR LA BONNE VOIE? ||
Notre partenaire, une grande entreprise neuchàteloise de j' l' industrie, nous a mandatés de compléter son team en l
engageant deux

! EMPLOYÉES DE COMMERCE !
avec CFC

\ i lpour ses services commerciaux. Nous vous imaginons
débrouillarde, précise et aimant le travail varié.

W Vous êtes de langue française ou allemande, l'anglais est L
votre langue préférée, alors n'hésitez pas à contacter t

lil MAFFIOLI EMPLOIS. 
|j

jl Demandez MARIE-FRANCE PARATTE. 750992-36 f
\m ¦ ¦!

¦fgnfjojl
y Pour fabriquer des produits de haut

de gamme, la fonderie suisse d'au-
jourd'hui doit à chaque instant perfec-
tionner sa technologie de fabrication.
L'amélioration de la qualité nécessite
l'engagement d'un spécialiste de
l'encadrement. Dans ce but, nous en-
gageons

UN CONTREMAÎTRE
ayant une formation de fonderie et
disposant d'un diplôme correspon-
dant aux fonctions. Meneur d'hom-
mes, il sera appelé à diriger des
équipes de 20 à 25 personnes.

En vue de l'entretien que vous souhai-
tez avoir avec notre chef du person-
nel, remettez-nous votre offre de
service manuscrite avec curriculum
vitae et copies de vos certificats.

VON ROLL S.A.
Les Rondez
2800 DELÉMONT

\ 

751250-36 JM

Pour une entreprise moderne et de grand rayonnement,
nous cherchons une

SECRÉTAIRE
INDÉPENDANTE

français-allemand-anglais

capable et souhaitant assumer:
- le secrétariat varié d'une entreprise dynamique,
- les contacts clientèle et la correspondance dans les

trois langues,
- la collaboration avec la direction.

Un esprit d'initiative, le goût pour les contacts
humains et la connaissance du traitement de texte *
sont d'excellents atouts.

M"™ Oswald attend vos offres avec intérêt.

"77 lr §B 
751340-36
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Chargez ! Mais des cartons...
la compagnie renseignement a pris part a renvoi d habits et de vivres en Roumanie

Un cours de repetîon, La Police n'au-
rait pas dit mieux, ça sert à répéter ce
que l'on a appris à l'école de recrues.
Mais le fait d'être sous les drapeaux
peut aussi amener à faire d'autres cho-
ses. C'est ainsi que l'armée intervient
régulièrement, par exemple, en cas de
catastrophe naturelle. Elle peut être
également appelée de façon plus
ponctuelle, notamment en participant à
la mise sur pied de certaines manifes-
tations; c'est le cas, ces jours, pour les
championnats de Suisse de ski de fond,
dont nous parlons ci-dessous. Autre
possibilité encore, les actions humani-
taires: une compagnie du régiment 8 a
ainsi chargé la semaine dernière des
wagons en partance pour la Roumanie.

En l'occurence, il s'agit de la compa-
gnie renseignement du bataillon d'in-
fanterie 8. Ceux qui, d'habitude, sont
plus occupés à «monter» des lignes
téléphoniques ou faire des exercices de
liaisons radio, ont chargé des cartons
sur des camions militaires, cartons qu'ils
ont ensuite entassés dans des wagons.
Ces wagons sont partis hier. C'est tou-
tefois la semaine dernière, principale-
ment à La Chaux-de-Fonds, mais aussi
dans d'autres communes du canton de
Neuchâtel (tous les districts étaient re-
présentés), que cela s'est déroulé.

C est bien sur dans le cadre de tout
ce qui a été fait dans ce canton en
faveur de la Roumanie que cette unité
du régiment d'infanterie 8 a été enga-
gée. Au départ, la Ville de La Chaux-
de-Fonds, représentée par son chance-
lier, Didier Berberat. Qui expliquait:

— Le 29 décembre dernier, une
séance a réuni les 22 communes prêtes
à aider la Roumanie, dont celle de
Neuchâtel, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds. Nous avons alors décidé de
coordonner les envois sous la forme
d'un train qui partirait le mardi 30
janvier à destination de quatre gares
roumaines. Mais nous avions un double

problème: d une part celui du trans-
port, notamment parce que les plus
petites communes n'avaient pas toutes
des camions à disposition, d'autre pari
celui de la manutention, puisqu'il y
avait environ 500 m3 de matériel à
charger. Sachant qu'il y avait un cours
de répétition à ce moment-là, nous
avons donc demandé à M. Jean Cava-
dini, chef du Département militaire.

DU CAMION AU WAGON , — Le train est parti a destinations de quatre gares roumaines. ù\

dans quelle mesure l'armée pourrait
nous aider.

Le Conseiller d'Etat ayant donné son
accord, il a prié le chancelier de La
Chaux-de-Fonds de s'adresser au com-
mandant du régiment, le colonel Reeb.
Le divisionnaire Abt, ainsi que le com-
mandant de corps Christen, ont eux
aussi été avisés. De même, par la suite,
que le major Krebs, commandant du
bataillon d'infanterie 8, dont dépend

la compagnie renseignement.

Le contenu de ces 500 m3 de maté-
riel? Des habits, des chaussures, des
vivres (huile, conserves, chocolat, café,
etc.), ainsi que des médicaments fournis
par l'Ordre des pharmaciens neuchâte-
lois. Par ailleurs, un premier voyage en
Roumanie avait montré que écoles et
organes de presse manquaient eux
aussi de quoi travailler dans de bonnes

conditions. Raison pour laquelle des
fournitures scolaires, du papier ou en-
core des machines à écrire ont égale-
ment été envoyés. Au total, ce sont
ainsi 1 1 wagons qui ont été chargés,
une dizaine pour le matériel propre-
ment dit, les autres — des wagons
plats — transportant 30 camionnettes
qui rayonneront dans le pays afin de
répartir au mieux les différents pro-
duits.

Vraiment nécessaire, cette aide? On
a pu lire ça et là que la Roumanie, en
définitive, n'était pas si dépourvue que
d'aucuns le disaient... Didier Berberat
précise:

— Selon les six personnes qui ont
pris part au premier voyage (une cin-
quantaine de personnes sont parties
hier), les besoins sont réels. Car s 'il est
vrai que certaines communes ne s'en
sortent finalement pas trop mal, il en
est d'autres, plus petites, qui connais-
sent de gros problèmes. D'où l'impor-
tance, par conséquent, de la réparti-
tion. Par ailleurs, certains observateurs
pensent qu'il y aura bientôt une pénu-
rie en raison des «excès» actuels de la
population qui, actuellement, jouit au
maximum de sa liberté retrouvée.

Le mot de la fin à ce soldat de la
compagnie renseignement 8, à qui nous
avons demandé ce que représentait
pour lui le fait de participer à cette
opération:

— J'ai l'impression de faire quelque
chose d'utile. Nous avons appris à la
toute dernière minute que nous allions
faire ça. Or, il y avait du tir au pro-
gramme de la journée. Je vous avoue
que je  préfère charger des cartons
pour la Roumanie que d'aller faire du
tir, d'autant qu'il fait plutôt cru aujour-
d'hui. Bref, c'est un euphémisme que de
dire que nous n'avons pas cherché à
tout prix à faire du tir...

Relier, égaliser et damer
Championnats de Suisse de ski de fond: une compagnie du régiment à la rescousse

Que faire lorsque Ion organise
des championnats de Suisse de
ski de fond et que la neige se
fait cruellement attendre? On
fabrique une piste artificielle. Et
si l'on n'est pas en nombre suf-
fisant? On demande de l'aide à
l'armée.

Stationnée aux Verrières, la compa-
gnie efa V/2, commandée par le capi-
taine Jean-Marcel Raetz, est à pied
d'oeuvre depuis mardi dernier. Ce sont
en tout une vingtaine d'hommes qui

prêtent leur concours dans la région
des Jordans (vallée de La Brévine).

Cette collaboration est un exemple
de la bonne entente qui existe entre
civils et militaires. «Nous devons vrai-
ment une fière chandelle aux autorités
militaires », précise Pierre-Eric Rey, che-
ville ouvrière de l'organisation des
championnats de Suisse. «Le message
a été rapidement compris, et l'aide est
vraiment appréciable. A plus forte rai-
son dans ces conditions.»

Prévus pour le week-end dernier, les
championnats de Suisse ont toutefois
été repoussés à cette fin de semaine.

La température n'était en effet pas
assez basse pour permettre l'utilisation
des canons à neige (il ne doit pas faire
plus de — 4 degrés). Une avance con-
sidérable a toutefois pu être effectuée
il y a une semaine. «Nous avancions à
une moyenne de 200 mètres à
l'heure», précise le capitaine Raetz. Ce
qui est considérable: la piste, ruban
blanc au milieu des vertes prairies, est
large de trois mètres pour une hauteur
de 1 5 centimètres.

«Nous avons vraiment tout fait»,
poursuit le capitaine Raetz. «Une fois
déchargée, la neige était étendue,
égalisée et damée. De plus, nous nous
sommes également occupés des cons-

tructions de l'aire d'arrivée.»

Pour ce faire, les soldats ont été
choisis en fonction de leur corps de
métier au civil. De manière à être le
plus efficace possible.

Cela ne pose pas de problèmes au
niveau de l'organisation du cours de
répétition. «Il faut s 'adapter, c'est
tout», précise le commandant de com-
pagnie. «Nous devons prendre des dé-
cisions rapides, qui dépendent des sou-
haits des organisateurs, bien sûr, mais
aussi des caprices de la météo».

Le lieutenant Gary Vonlanthen pré-

cise encore: «Nous devons être prêts à
n'importe quelle éventualité. Raison
pour laquelle nous établissons, chaque
jour, trois programmes de travail diffé-
rents: un «normal», un autre en tenant
compte du bon déroulement des cham-
pionnats, et enfin un troisième si les
championnats venaient à être annulés
ou répoussés». Ce qui s'est produit
vendredi.

Même s'il faisait froid sur les lieux de
travail, les hommes ont démontré un
remarquable engagement. La satisfac-
tion était donc générale.

RUBAN BLANC - Ce qu 'était la piste la semaine dernière. La situation est
tout autre aujourd'hui. ni

ÉCHAFAUDAGES - Des tâches in
habituelles pour la compagnie enga
gée.

COLLABORA TION - Soldats et organisateurs en train de monter l une des
tentes de l'aire d'arrivée. rih



Bar du Château,
Neuchâtel, cherche

1 serveuse
pour 1 mois, au plus vite.

Tél. (038) 24 68 68,
M. Pessotto

' ou se présenter
Rue des Moulins 3. 746056-36

Entreprise du littoral, de moyenne importance cherche

DÉLÉGUÉ
COMMERCIAL

(VENDEUR)
Tâches :
- Entretien et développement de la clientèle suisse et export.
- Prospection de nouveaux clients.
- Transcription des commandes échantillons ainsi que des

offres.

Profil désiré :
- Longue expérience de la vente.
- Sens des responsabilités et de la communication.
- Capacité de s'adapter à un domaine très spécifique nécessi-

tant une formation technique au niveau des produits.
- Bonne présentation.
- Langue française et anglaise obligatoire, allemand souhaité.
- Bonne présentation.

Nous offrons :
- Formation assurée.
- Une certaine autonomie de travail dans le cadre des règles

fixées.
- Des possibilités d'avancement à moyen terme.
- Un salaire adapté au niveau du poste.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres 36-1872, l'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel. 751363 36
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f ixe!ne courez Notre client , une entreprise de renommée mondiale de
p as en vam produits de luxe, nous mandate pour la recherche

d'un

REPRÉSENTANT
Le profil que nous cherchons est le suivant :
— Candidat si possible déjà dans le domaine de la

vente, mais pas indispensable (peut être formé par
l'entreprise).

— Connaissances indispensables de l'allemand.
— Très forte personnalité , mais de contact agréable et

diplomate.
— Excellente présentation.

Il est offert pour cet emploi :
— Produits de prestige.
— Voiture à disposition.
— Formation à Paris.
— Salaire attractif à débutant.

Intéressé ?
Contactez rapidement M™ Josiane Arena qui vous
donnera de plus amples renseignements.

Intérim Awk^k\ Ĵ #|AB
Seyon A^^ -̂uWBkW—WÂŴ k̂
2000 Neuchâtel !__»__._ -*___ »._- #:*,—.-.
Tél. (038) 24 74 14 FQSIQS TIXGS 751351-36
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2025 CHEZ-LE-BART
JTUIQOP S.Q. Tel (038) 55 13 24

Entreprise de production de la communauté Migros fabriquant jus de fruits
et vinaigres cherche pour le 1er avril ou date à convenir

1 MANUTENTIONNAIRE
à plein temps

1 MANUTENTIONNAIRE
à 50%

pour le chargement et déchargement des marchandises et la conduite de
diverses installations de mise en bouteilles.

Nous demandons :
- jouir d'une bonne santé,
- âge idéal 25-35 ans.

Nous offrons :
- travail varié,
- semaine de 41 heures (4!4 jours),
- 5 semaines de vacances,
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites avec documents d'usage et prétentions de
salaire.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues par
téléphone. 751273 36

Cherchons

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
service extérieur avec si possible connais-
sance des machines de bureau ou expé-
rience dans le dépannage (ex. Radio TV)
bon salaire , frais de voyage.

ERIC WUST. rue Hugi 5, 2520 Bienne.
Tél. (032) 23 74 75. 751232-36

Dans le cadre du renforcement de notre équipe
informatique, nous cherchons

1 INFORMATICIENS I
pour la maintenance, le développement et la mo-
dernisation de nos applications bancaires.

Conditions requises :
A - formation commerciale et informatique de base;

- expérience pratique éventuelle souhaitée ;
- bonnes connaissances linguistiques allemand

et/ou anglais;
- volonté manifeste d'intégration dans une orga-

nisation existante (système NCR/VRX). £
Entrée dès que possible. 751352 36

Importante boulangerie du canton cherche pour entrée immédiate ou
à convenir un

chef de production
adjoint direct

du patron
apte à diriger un laboratoire moderne de boulangerie.

Nous demandons:
- professionnel qualifié avec expérience.

Nous offrons :
- place stable d'avenir ,
- salaire en conséquence.

Ecrire sous chiffres 36-1873 à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL. 751235 36

_̂_____________________________________________________________0

Société jeune et dynamique
cherche

plusieurs
collaborateurs

(20 à 35 ans) avec véhicule.
Salaire à discuter.
Centre de l'Habitat
Av. Champs-Montants 2
2074 Marin
Tél. (038) 33 14 22 de 10-16 h.

751367-36

Si vous aimez organiser votre tra-
vail et si vous êtes une personne
aimable et compétente, vous êtes
la

gérante de succursale
que nous aurions plaisir à engager
pour notre kiosque de la gare de
Marin.

Il suffit de nous appeler.
Notre siège de Berne répond
volontiers à vos questions,
tél. 031/50 41 11.

750342-36

Cherchons pour BOUTIQUE
chaussures jeune fille comme

aide ou
apprentie vendeuse

Possibilité de logement.
Ecrire à: L. Chreih,
29, C, r. Pestalozzi,
1202 Genève. 751243 3e

Engageons tout de suite ou date à
convenir

UN MONTEUR
EN CHAUFFAGE

qualifié.

Faire offre à : Entreprise
C. Matile, 2053 Cernier -
Tél. (038) 53 21 53. 751257 3s

Médecin dentiste à SION
engage

technicien dentiste
taboratoire dans le cabinet.
Faire offres écrites sous chif-
fres D 36-022331 Publicitas,
1951 SiOn. 751156 36

// LAMXA SA
lL ,-fls"«-r

~̂Jg__r ' engage tout de
isL  ̂ suite ou à convenir

GOUVERNANTE
QUALIFIÉE

Faire offres écrites avec cur-
riculum vitae, références et
copies de certificats à la Di-
rection de LANIXA S.A.,
Montagne 1, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 761346 36

Quel électricien de radio ou vendeur de
radio-TV désire travailler au service exté-
rieur?
Une entreprise bien établie dans la bran-
che radio-TV avec programme d'accessoi-
res complet cherche

un représentant
au service extérieur

(Suisse romande)

Vous êtes électricien ou vendeur radio-TV
avec CFC et vous avez de très bonnes
connaissances de la langue allemande
(expérience au service extérieur pas obli-
gatoire).
Nous vous offrons un poste à long terme
bien rémunéré, d'excellentes conditions de
remboursement sur les frais et des presta-
tions sociales de premier ordre. Si vous
êtes intéressé, veuillez adresser vos offres
à Niwotron AG 751253'36

Bremgartenstrasse 54
5610 Wohlen. g (057) 22 73 60

"BôtsUu Chasseur Hn$e&
M. et M"" RIBA - Tél. (038) 47 18 03
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

SOMME LIÉ RES
CUISINIERS

et pour juillet-août

APPRENTIS
DE CUISINE

Faire offres ou téléphoner à:
l M. Riba, tél. (038) 47 18 03. 751350-36S ë
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Luciano et Tina Giusti
Dimanche fermé

cherche

SOMMELIÈRE
tout de suite ou pour date à convenir.
2 horaires. Fermé le dimanche.

605780-36

I, ____, < ________ __¦ ______ ._______ . .̂ B^̂ K D̂ BB vil
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TEMPORAIRE
Nous sommes à la recherche
pour un de nos clients, de
plusieurs

MANUTENTIONNAIRES
Etudiants ayant interrompu
momentanément leurs étu-
des, jeunes hommes entre
deux emplois ou en attendant
un départ à l'étranger , vous
êtes les bienvenus 751409-se

On cherche tout de suite ou date à
convenir un

boulanger-pâtissier
et un

pâlissier-confiseur
Semaine de cinq jours.
Congé dimanche-lundi.

Tél. (038) 55 24 64. 751193 35

PARTNER
?QoF'

il Vous cherchez un
V emploi intéressant

et varié ?
Alors si vous êtes

MAÇON
CARRELEUR

PEINTRE
Contactez M. A. Cruciato sans
perdre de temps il a des super
jobs à vous proposer.

A PARTNER JOB
~—~ 2, Rue St-Maurice
K̂r Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44 ' 749268 -36



Sanitaires
sur la brèche
Petit voyag e au pays des soins en «gris-vert»

Cours d hiver: I ordre de marche est a peine arrive que déjà le
soldat en éprouve des frissons. De là à ce que les premiers
symptômes de la grippe ou d'un refroidissement fassent leurs
apparitions, il n'y a parfois qu'un pas, celui d'un manque de
précautions lors des premiers jours du cours. Fort heureusement,
l'infrastructure sanitaire du régiment est là pour éviter toute mau-
vaise surprise. Dame, la santé du soldat est capitale!

La pièce est silencieuse. Deux ran-
gées de lits superposés la partagent
en deux. C'est ici, dans l'abri PC de
Reconvilier que l'infirmerie du bataillon
de fusiliers 19 a établi ses quartiers.
Dans la pénombre, deux soldats se
reposent. «J'ai attrapé une grippe»,
dit le premier. «Moi une pharyngite»,
renchérit le second. «Nous sommes bien
soignés et la cuisine est bonne», expli-
quent les deux soldats. «Mais on com-
mence à trouver le temps long», pour-
suit l'un deux, «au bout d'un moment on
souhaite même réintégrer la troupe».

Chaque bataillon du régiment d'in-
fanterie 8 dispose d'une telle infirme-
rie. Les hommes de la section sanitaire
qui en ont la charge sont incorporés
dans la compagnie EM du bataillon. A
Reconvilier, un médecin, le premier-lieu-
tenant Ion Carnes qui cumule les fonc-
tions de chef de la section sanitaire et
de médecin de bataillon (manque d'ef-
fectif oblige... ), et huit sanitaires, dont
deux sous-officiers, composent la sec-
tion. «En cas d'engagement réel, les
effectifs seraient beaucoup plus impor-
tants», explique le sergent Frédéric
Bourgeois.

Outre la visite sanitaire quotidienne,
les soins dispensés aux soldats malades
et l'instruction, l'équipe sanitaire assure
une permanence 14 heures sur 24 ainsi
qu'un détachement en cas d'exercice
de tir comportant l'usage de la gre-
nade. De plus, en cas d'accident, la
section sanitaire prodigue les soins de
base et veille à l'évacuqtion du blessé
dans un hôpital civil. Sans pour autant
que le recours à des moyens de trans-
ports civils, si la gravité de l'accident le
justifie, ne soit exclu.

«Un cours d'hiver implique forcément
plus de gens malades», avoue le ser-
gent Bourgeois. «Bien que cette an-
née», et c'est le capitaine Freiburg-
haus, médecin du régiment, qui l'expli-
que, «le nombre de cas de grippe est
relativement bas puisque la première
attaque du virus dans nos régions s 'est
déroulée avant le cours de répétition.
A preuve le peu de soldats qui se sont
présentés à la visite sanitaire d'entrée
en service». Mais la nécessité de pren-
dre des précautions pour lutter contre
les effets du froid n'en demeure pas

INSTRUCTION — Le caporal Jean-Mairet aux petit soins d'un blessé fictif.

moins primordiale. «Il est très impor-
tant que les cadres soient informés des
mesures à prendre dans un cours d'hi-
ver pour pouvoir ensuite instruire effi-
cacement la troupe», renchérit le mé-
decin de régiment.

Quelles sont donc les précautions in-
dispensables à prendre? «Première-
ment et c'est une évidence, s 'habiller
chaudement. Deuxièmement, il faut ab-
solument que les soldats exercent entre
eux une surveillance mutuelle de ma-
nière à déceler très vite les signes de
gelure ou d'engourdissement chez leurs
camarades. Il est ensuite nécessaire
que chacun veille à changer de tenue
après un engagement: rester avec des
habits mouillés sur le corps après un
effort est très dangereux. Au besoin,
les cadres doivent ordonner et contrô-
ler le changement de tenue quitte à
vérifier avant une marche, par exem-
ple, que les hommes ont bien pris des

habits de rechange. Enfin, il faut que la
troupe apprenne à se méfier de l'al-
cool pendant les cours d'hiver. En effet,
l'image du Saint-Bernard avec son ton-
nelet de rhum est tout à fait trompeuse:
l'alcool a un effet vaso-dilatateur et ne
donne qu'une sensation très brève de
chaleur et de bien-être, en réalité il
provoque une perte de calories et di-
minue la capacité du corps à résister
au froid».

«Outre ces mesures préventives»,
poursuit le médecin du régiment, «les
commandants de compagnie doivent
veiller à ce que du thé chaud soit
régulièrement mis à disposition de la
troupe en exercice». Toute une série de
mesures et de précautions qui éviteront
peut-être que le par trop célèbre
«Allô, maman, bobo» ne résonne dans
les cornettes des téléphones neuchâte-
lois...

Capitaine Philippe Freiburghaus
Médecin de régiment depuis le

1" janvier 1989, le capitaine Frei-
burghaus n'o effectivement pris son
commandement que cette année. Lors
du dernier cours de répétition il avait
en effet dû se faire remplacer.

Agé de 37 ans, marié et père de
deux enfants, le capitaine Freiburg-
haus est domicilié à Cormondrèche où
il exerce en tant que médecin géné-
raliste dans son propre cabinet. Ori-
ginaire de Neuenegg (BE), le capi-
taine Freiburghaus est un Neuchâte-
lois d'adoption puisqu'il a grandi à
Corcelles. Une terre neuchàteloise
qu'il aime autant au propre qu'au
figuré: il n'hésite en effet pas à met-
tre la main-, verte à la pâte, pas-
sionné qu'il est par tout ce qui touche
au jardinage. Ajoutez à cela son en-
gouement pour la voile et le portrait
civil est brossé.

Au plan militaire, outre'sa fonction
au sein du régiment d'infanterie 8, le
capitaine est aussi médecin de la
place d'armes de Colombier. Après
son école de sanitaire à Lausanne et
son paiement de galons en tant que
médecin d'une école de recrues en
1978, à Colombier, te capitaine Frei-
burghaus a d'abord été chef de la
section sanitaire de la compagnie EM
du bataillon de fusiliers 18 avant
d'être nommé médecin de ce batail-
lon et ensuite du régiment. Un com-
mandement qu'il assume «ad intérim»
en attendant «d'avoir suffisamment
d'années de service pour obtenir le

grade de major», explique le capi-
taine Freiburghaus.

Mais qu'est-ce qui peut bien pous-
ser un médecin à entreprendre une
telle carrière militaire, surtout quand
on sait la difficulté à concilier cela
avec l'exercice d'une profession très
exigeante et de surcroît pratiquée en
tant qu'indépendant? «J'ai toujours
voulu être médecin de troupe», ré-
pond le capitaine Freiburghaus
«même si au départ on m'a un peu
poussé vu le manque chronique d'ef-
fectifs. Et puis je  suis assez convaincu
de ce que je  fais. Sans oublier le
plaisir d'être incorporé dans notre
régiment neuchâtelois}}.

L'officier sans hommes
Capitaine Pierre Wyss, pasteur et aumônier du régiment d m tan te ne o

Uniforme de capitaine, pistolet
à la hanche et sur les revers se
détachant sur fond noir, une
croix. Depuis l'an passé, le pas-
teur Pierre Wyss, de la paroisse
de Coffrane, les Geneveys-sur-
Coffrane et Montmollin, fonc-
tionne comme aumônier du ré-
giment. A 40 ans, une de ses
armes favorites réside dans un
usage assez personnel de la
provocation dans le sens où
l'Evangile propose à l'homme
une nouvelle compréhension de
lui-même.

L'aumônier du régiment est un officier
sans commandement. Il est capitaine
par convention et n'a pas payé ses
galons. H a pour tâche d'assurer des
cultes dominicaux pour les militaires en
service le dimanche, de les rencontrer
pendant la semaine et d'aborder, en-
tre autres, les questions dont Gauguin
avait fait le joli titre d'un de ses ta-
bleaux: «D'où sommes-nous, que som-
mes-nous, où allons-nous?»

Des sujets pas toujours faciles a dis-
cuter avec des gens qui font une piste
de combat, reconnaît le capitaine
Pierre Wyss. Mais pour entrer en con-
tact, il a un bon allié, un peu para-
doxal: son uniforme. «Souvent la pre-

mière question que Ion me pose c est
comment je  peux concilier mon uni-
forme, le pistolet, et le fait d'être pas-
teur. En général, le pasteur objecteur
de conscience est vu comme quelqu'un
qui est allé au bout de ses idées, tandis
que le pasteur aumônier serait quel-
qu'un qui compose. A mes yeux, l'Evan-

gile met précisément en évidence le
fait que l'homme est problématique et
que la douleur est une composante non
négligeable du monde. Il n'y a pas
d'un côté l'angélisme et de l'autre le
mal, ces deux réalités s 'enchevêtrent
de manière complexe. La présence de
l'aumônier militaire rappelle que

CUL TE DOMINICAL - Pour les militaires en service le dimanche.

I homme est un être problématique, qui
aspire à la vie, au bien, à l'amour, tout
en étant aux prises avec la douleur, le
mal et la mort. Il serait scandaleux que
l'Eglise n'ait plus rien à dire à des êtres
au moment où on les charge d'un rôle
de défense armée».

Alors que leur dit-il, aux militaires?
«J'essaie de ne pas leur livrer un mes-
sage d'édification, mais plutôt d'inter-
pellation». Là surgit Pierre Wyss, le
provocateur: «L'Eglise revêt parfois
une image bien pensante et figée, dont
on pourrait résumer le discours avec
humour: la volonté de Dieu, c'est tout
ce qui ne fait pas plaisir. Ma provoca-
tion consiste à dénoncer tout cela, dire
que la finalité de l'Evangile, c'est la vie,
le dynamisme. En cela l'Evangile est
provocateur. A des hommes qui postu-
lent la mort comme dernière vérité...
l'Evangile dit «non»! La mort n'est
qu'une réalité avant-dernière, avant la
vie».

Le capitaine Pierre Wyss place donc
la provocation au cœur de ses convic-
tions: «Notre époque est marquée par
un phénomène de déchristianisation.
Aussi l'ecclésiastique qui pleure, qui dit
aux gens: «Mais venez/», je  n'aime
pas. Je préfère l'attaque évangélique:
un Dieu, un Christ qui remet en cause la
manière de vivre et les convictions. Le
message évangélique ne vient jamais
confirmer l'homme naturel, il attaque et

CAPITAINE WYSS - La provocation
au cœur de ses convictions.

crée une crise pour ouvrir à autre
chose... à plus. Par exemple, lorsque les
disciples ont obtenu la garantie qu'ils
hériteraient la Vie éternelle, Jésus s 'em-
presse d'ajouter ces paroles: «Beau-
coup de premiers seront les derniers et
de derniers les premiers», comme une
ultime déstabilisation.

Les hommes sont toujours en quête de
garanties définitives: ils ont dès assu-
rances, des économies. Mais le Christ,
tout en proclamant un message de
compréhension, d'amour, d'ouverture,
fait éclater toutes les garanties dès
qu'on essaie de s'approprier son mes-
sage comme d'un objet. Il donne tout,
mais sans signer de contrat».



M - JM -J -f lL M

-, 

\T"W' JAZZ
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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 à

Efl
Bernard Pillonel S.A.

CHAUFFAG E
2016 CORTAILLOD

En Segrin 1
Tél. (038) 42 27 66

750901-36
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= Spécialistes de l'informatique, de ¦___§
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SONY
Sony est l'entreprise qui est le leader mondial de l'électronique
ultra-moderne de loisirs et des technologies professionnelles
de communication.

Pour renforcer l'équipe de notre filiale de Genève, nous cher-
chons de ce fait un(e) jeune

E m ployé (e) de
commerce
possédant une saine ambition. Il/elle conseillera activement au
téléphone nos clients de Suisse romande sur notre palette
attrayante de produits.

Pour occuper ce poste, nous avons besoin d'un/d'une électroni-
cien radio/TV (ou diplôme équivalent). Vous avez 20-25 ans,
êtes dynamique et possédez une personnalité extravertie ainsi
qu'un goût inné du contact téléphonique intense avec les
clients. En outre vous êtes à même d'utiliser un ordinateur et
possédez des connaissances d'allemand oral.

Nous vous proposons de collaborer au sein d'une équipe jeune
et performante, dans un excellent climat de travail et vous
offrons de multiples possibilités de perfectionnement et de
promotion ainsi que - chose naturelle chez Sony - des condi-
tions attrayantes d'engagement.

Si vous vous intéressez au poste proposé, envoyez-nous votre
candidature ou téléphonez pour plus de renseignements à
Monsieur Pierre Dupertuis, chef des ventes produits Grand
Public pour la Suisse romande (Tél. 022 44 71 50). 751270-36

Sony (Suisse) SA lî î î î*
Amanda Wildi lî î î î»
Assistante du personnel "•••22
Rutistrasse 12, 8952 Schlieren '.î î îî î

INOV^LUX
Nous sommes une société en pleine
expansion, qui s'occupe de cons-
tructions en aluminium, bois et
PVC, pour renforcer notre équipe,
nous cherchons

UN MENUISIER QUALIFIÉ
pour travail à l'atelier et à la pose.
Ayant le désir d'être formé de manière
spécifique pour la construction de vé-
randas et de verrières.
Nous offrons:
Une ambiance de travail agréable et
motivante, un outillage moderne, le tout
assorti de conditions de salaire intéres-
santes.
Lieu de travail : Peseux.
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous attendons vos offres qui sont à _jr
adresser à M. Olivier COLIN, nousê'
pouvons également vous renseigner sur S!
simple appel de votre part. 750996-36 H-
§&_____**_*_ JÊê

Les chantiers ont besoin de VOUS
Nous cherchons

MAÇONS «A» et «B»
MANŒUVRES

DE CHANTIERS
(avec expérience)

Suisses ou permis valable.
Contactez au plus vite M. D. Ciccone.

750890-36 l \ f j r V  'M

Rue Saint-Maurice 12 V-*- '̂i4  ̂ w*Mu'*Màiii2000 Neuchâtel V—^fc «RMBHltt
tél. 038/2431 31 V<'Ĵ  **»»« 5*

Nous cherchons pour entrée im-
médiate

menuisiers
qualifiés

et

charpentiers
Prendre contact avec
Menuiserie GRAU
Russie 10, 2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 28 50. 605770-36

ATELIER D'ARCHITECTURE
cherche

dessinateur-
architecte

expérimenté , planification, soumission ,
chantier.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à
Atelier d'architecture
Brunner + Carrard,
rue de la Maison-Rouge 16,
1400 Yverdon. 751251-36

Pour notre

Kiosque Lipo en gare de Neuchâtel
(sous-voie de la gare)
nous cherchons une

VENDEUSE AUXILIAIRE
L'activité proposée est variée. Pour la
remplaçante environ 1 -2 jours par semai-
ne et 1 dimanche par mois.
Le contact permanent avec le public est
une source de satisfaction.
Prenez rendez-vous avec
notre gérante. Madame Chevalley,
tél. (038) 25 52 02.
Société Anonyme,
LE KIOSQU E, Berne. 751230 3e

A
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Gestion - Assurances
L'acquisition d'assurances sur la vie dans votre région
vous intéressent. Rejoignez notre équipe de

I COLLABORATEURS (TRICES)
I EXTERNES

Engagement à temps plein ou partiel.
- Un salaire motivant.
- Profil: 25 ans minimum et une bonne culture

générale.
- Formation assurée par nos soins.
Faites parvenir un bref curriculum vitae à
Ogisa S.A., Grand-Rue 65, case postale 83,
1618 Châtel-Saint-Denis. 75109s 36

Pour une entreprise de la place produisant des
machines outils, nous cherchons une

aide-comptable
de 22-28 ans

qui s'occuperait de passations d'écritures couran-
tes en monnaies étrangères et qui, après une
formation interne, s'occuperait de la maintenan-
ce du système informatique, tout cela au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Si vous êtes :

employée de bureau
disposant d'expériences informatiques

discrète
et désirant élargir vos connaissances

à la recherche d'un emploi STABLE
à 75 ou 100%

alors appelez vite notre conseiller,
M. Gladden au 24 31 31. 751194 3e
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Nous cherchons pour notre restaurant de personnel
de la Raffinerie de Cressier

un cuisinier ou cuisinière
Nous demandons :
- personne jeune et dynamique sachant prendre des

responsabilités.

Nous offrons :
- semaine de 5 jours
- horaire régulier de lundi au vendredi
- bon salaire et conditions sociales.
Date d'entrée : 1e' avril 1990.

Offres à :

.EUREST SA
16, Badenerstrasse, 8004 ZURICH
ou téléphoner au (038) 48 21 21, int. 275. 751249 3e
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Grands vins mousseux - Méthode champenoise

Depuis 1829 - Au Prieuré St-Pierre - 2112 Môtiers/NE
038/613961

CAVEAU OUVERT TOUS LES JOURS
DU LUNDI AU DIMANCHE

DE 10 H À 12 H
ET DE 15 H 30 À 18 h 30

761260-88

ic L'armée suisse est crédible n
Faites connaissance avec Jean Abt, nouveau commandant de la division de campagne 2

Depuis le premier janvier de
cette année, le divisionnaire
Jean Abt commande la division
de campagne 2, dont les bu-
raux sont basés au château de
Colombier. Il a volontiers accep-
té de se présenter à sa troupe
par l'intermédiaire de la Gazette
du régiment, avant de le faire
de visu en visitant les différen-
tes unités.

A la base, Jean Abt se destinait à
reprendre le domaine agricole de ses
parents, au Mont-sur-Lausanne. Mais
c'est dans l'armée qu'il allait faire car-

rière.
— J'ai effectué mon ER à Losone,

chez les grenadiers. Les conditions
étaient rudes, mais j'ai conservé une
excellente impression de cette période.

Pointé comme caporal, Jean Abt
payait ensuite ses galons de sous-offi-
cier, toujours à Losone.

— Ce fut une très bonne expé-
rience, car on m'avait confié des res-
ponsabilités plus grandes que celles de
caporal. C'est à cette époque que l'on
m'a proposé d'entrer dans l'instruction.

Le temps n'était pas encore venu:
Jean Abt allait d'abord effectuer
l'école d'officiers et payer ses galons.

— C'est alors que j'ai décidé de

JEAN ABT - «Je me suis engagé dans l'armée comme on s 'engage dans une
cause». nh

reprendre mes études. J ai passe ma
maturité à Fribourg, puis j'ai fait un an
à HEC, mais cela ne m'a pas plu. En
1968, j 'ai finalement accepté une nou-
velle proposition pour devenir instruc-
teur.

Dès lors, tout allait s'enchaîner: Jean
Abt commençait comme instructeur aux
écoles d'officiers de Lausanne. Il gravis-
sait ensuite régulièrement les échelons
de la hiérarchie militaire, pour se re-
trouver l'an dernier commandant de
l'école centrale C à Berne, une école
qui forme les cadres.

— Les plus jeunes avaient 25 ans,
les plus âgés 52! Cela oblige tout le
monde à rester jeune. J'ai vu des gens
de tout bord, de toute provenance et
surtout des gens très ouverts.

Après une carrière militaire de près
de 30 ans, le divisionnaire Abt tire un
premier bilan:

— Je me suis engagé dans l'armée
comme on s 'engage dans une cause.
On y consacre son cœur et sa réflexion.
Mais au premier plan, il y a l'homme,
les rapports humains. Je peux dire que
le service militaire m'a donné beau-

coup sur ce plan-là, un peu comme une
autre famille.

Quel est le rayon d'activité d'un
commandant de division?

- C'est très vaste. Mon rôle est de
tracer une ligne quant à l'esprit du
citoyen-soldat, une ligne quant à l'édu-
cation intellectuelle en fonction de la
mission à remplir. Cela demande une
grande disponibilité d'esprit et de l'en-
gagement. D'autre part, je  dois aussi
préparer les cadres à commander,
éduquer et instruire. Il faut également
créer les conditions favorables pour
l'instruction, c'est-à-dire planifier les
cours le mieux possible. En fait, l'impor-
tant est de bien coordonner le tout.
Tout ceci implique bien entendu un
énorme travail administratif:

— Cette partie est largement assu-
rée par quatre personnes qui travail-
lent dans mon PC, et sur qui je  peux me
reposer.

Le divisionnaire Abt justifie l'exis-
tence de l'armée de la manière sui-
vante:

— L'armée découle du phénomène
de la guerre, cette calamité qui a

ravagé l'humanité à travers toutes les
époques. Il faut donc être conscient
qu'un conflit est toujours possible. Par
conséquent il faut prévenir le phéno-
mène guerre. Le meilleur moyen, c'est
de se préparer à se défendre le cas
échéant.

La neutralité suisse, reconnue sur le
plan international, implique aussi que
notre pays soit capable de faire échec
à un éventuel agresseur:

— L'armée suisse est crédible. C'est
notre instrument pour garantir la neu-
tralité. Il n'est pas parfait, mais perfec-
tible.

Initiative :
«un résultat

assez
formidable »

Le rejet de l'initiative du 26 novem-
bre dernier (qui proposait la suppres-
sion de l'armée) a suscité la réaction
suivante chez le divisionnaire Abt.

— Le fait même que cette initiative
soit passée devant le peuple repré-
sente une démonstration extrêmement
réjouissante de démocratie. Et ceci à un
moment où on parle beaucoup de dé-
sarmement, ce qui est toujours très po-
pulaire. De plus, le 10 novembre, le
Mur de Berlin est tombé; puis, il y a eu
divers événements à l'Est. La votation
du 26 s 'est donc déroulée dans un
climat plutôt défavorable à l'armée. Je
retiens tout d'abord une chose: la
grande participation des citoyens à ce
vote. Quant au résultat (deux fiers de
votes favorables à l'armée), je  le
trouve assez formidable, compte-tenu
du climat que j'ai évoqué tout à
l'heure.

Le divisionnaire Jean Abt (52 ans, 3
enfants) peut sans aucun doute être
qualifié d'homme éclectique. Ses inté-
rêts sont nombreux et variés, et il en
parle avec passion et conviction.

— J'aime particulièrement le con-
tact avec les artistes, dit-il, qu 'ils soient
musiciens, acteurs, sculpteurs ou autres.
Cet intérêt pour les arts se cultive sans
cesse lors de voyages, lectures et de
visites de musées.

Dans ce domaine, le divisionnaire
Abt a conservé de fantastiques souve-
nirs du musée du Caire.

— // faut l'avoir vu une fois dans sa
vie. Quand on contemple la première
pyramide et qu'on se dit que cela date

L'art et la nature
de 5000 ans et que des hommes ont
réalisé cela, c'est tout simplement fabu-
leux. La bibliothèque du musée de Du-
blin, elle aussi, lui a fait forte impres-
sion.

Proche de la nature (La région neu-
chàteloise est superbe) et de ses char-
mes, il aime parcourir le monde et
découvrir de nouveaux joyaux. J'adore
les voyages, car ils ouvrent les yeux sur
son prochain, ainsi que sur le passé de
l'homme. Je m'intéresse aussi beaucoup
à l'histoire. Récemment, j 'ai été horrifié
par les masssacres de Timisoara. Cela
prouve encore une fois que l'homme est
capable du meilleur comme du pire.

Gazette
indépendante

La Gazette du régiment d'infan-
terie est indépendante de la rédac-
tion de ce journal. Elle est réalisée
par une équipe de journalistes et
de photographes sous les dra-
peaux qui assume l'entière respon-
sabilité. Toute correspondance con-
cernant ces pages «gris-vert» est à
adresser à: Rgt inf 8, Service de
presse.

Concerts
dès demain

Comme il est de tradition, la fan-
fare du régiment d'infanterie 8
donnera plusieurs concerts dans la
région lors de la dernière semaine
du cours de répétition. Ces concerts
auront lieu aux dates et lieux sui-
vants:

Jeudi 1er février : Saint-Imier,
salle de spectacles.

Mardi 6 février: Le Locle, Tem-
ple.

Mercredi 7 février : La Chaux-
de-Fonds, salle de musique.

Vendredi 9 février: Neuchgtel,
Temple du bas.

Tous ies concerts débuteront à 20
heures.

Concours d'hiver de la
division de campagne 2

Quelque 400 concurrents sont at-
tendus les 2 et 3 février prochains à
Sainte-Croix pour les concours militai-
res d'hiver de la division de campa-
gne 2. Cette unité d'armée est com-
mandée depuis le début de l'année
par le Divisionnaire Jean Abt. Issus
de tous les cantons romands, de
Berne et de Soleure, les concurrents
sont incorporés à la division, aux bri-
gades frontières 2 et 3 ou à d'autres
unités d'armée.

Les concours débuteront le ven-
dredi 2 février par les courses indivi-
duelles, où les sportifs devront ac-
complir à ski de fond un parcours de
6 à 20 kilomètres avec une dénivella-
tion de 100 à 600.mètres, selon les
catégories, ponctué par un concours
de tir à l'arme personnelle. Le samedi
matin sera réservé aux concours par

patrouilles de quatre militaires sur
des distances identiques.

Cette manifestation importante
s'inscrit dans le cadre des activités
hors-service auxquelles les militaires
participent sur une base volontaire.
Elle réunit aussi bien des sportifs oc-
casionnels que certains grands noms
de la compétition.

Une inconnue de taille pourtant
subsiste actuellement. La neige, qui
fait défaut, et sans laquelle les con-
cours n'auront pas lieu. On relèvera
enfin que l'infrastructure de ces con-
cours sera mise en place par le régi-
ment d'infanterie 8, qui fait actuelle-
ment service.

0 Commandement
division de campagne 2

ARME - Il y aura du tir au programme. Pour autant que le concours ait
lieu... nh

Conseil immobilier 
Gérance d'immeubles

Administration de co-propriété
Vente immobilière

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

761261-88

Prochain
rendez-vous

La Gazette du régiment d'infan-
terie 8 paraîtra encore à la date
suivante:

7 février
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Bailler - Brosser - Cessé - Contraire - Cran - Cresson
- Cris - Croqué - Enroulé - Faim - Gares - Glisser -
Ides - Infusé - Inouï - Lavé - Lente - Lésion - Long
- Manuel - Mesure - Mission - Mitoise - Mitral -
Moïse - Môle - Partie - Pétrin - Place - Poutre -
Prime - Propre - Repas - Rincé - Sérail - Soins -
Sonde - Souillé - Soulevé - Soutenir - Sujet -
Toilette - Tousser - Trombine - Utile - Vision.

Brochures «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page 4JPri%»rt{ EVASION

Le Magic Club SBS
vous propose une soirée
unique avec

TINA
TURNER
en concert
au Stade Saint-Jacques *
à Bâle

le dimanche
17 juin 1990
à17h
(Départ de Neuchâtel en car
à13h)
Forfait exceptionnel
Car + Entrée :
Membres MAGIC CLUB

Fr. 60.-
Non membres Fr. 76.-
Location ouverte
dès jeudi 1 " février 1990
au
Ticket Corner SBS,
faubourg de l'Hôpital 8
Nombre de places
limité!!!

4* Société de
*V* Banque Suisse

ORGANISÉ
EN COLLABORATION

AVEC

C 
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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 :
8h-  12het  13h35 - 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 12 h et de 1 3 h 55 à
18 h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délait:
2 {ours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h

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

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82

Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.11
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71

Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement. 747739-10

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 12 février
Débutants:

lundi 18h15-20 h
Elémentaires:

jeudi 18h15-19h05
Avancés:

mardi 18h15-20h
_. j

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 12 février

Débutants:
lundi 18h15-20h

Avancés:
mardi 18h15-20h

748302-10
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• Toutes les marques en stock, immédiatement livrables 3 VG C U 11
• En permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de ra ha i Qlocation 6 mois */ Droit d'achat i auaio
• Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez fj Q ??? %ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) r ~^s**i "

OQQ _ au lieu de 1795.- location/m.* f au lieu de 698.- j  136."
Séchoir j! linge ' 

1495. " 55." 548." Machine espressoNovamat.c T-.31 w 
Rote l MiniAvec minuterie pour Lave-vaisselle Lave-linge autom. Congélateur-armoire Réservoir d'eau3,2 kg de linge, Novamatic GS 9.3 Kenwood Mini S Electrolux TF 422 i g |jtre buse pouraucune installation, 10 couverts standard, 3 kg de linge sec , Contenance 104 1, e'au etvapeurutilisable partout 6 progr, adoucisseur peut se raccorder lampe de contrôle petite et compactesans problème, incorporé , partout, facile à de température, entretien facileH 67/L 50/P 46cm encastrable partout, utiliser équipement pratique, _,,„

Loc. 17.-/m * Loc. 63.-/m.* H 67/L 46/P43 cm H 85/L 55/P 60 cm Nouveau: SOUS
MieleT367-C Miele G 595-SCIS Novamatic WT5 Loc. 23.-/m - TURBO TWIN 3000
Loc. 103.-/m * Loc. 10Z-/m * Loc. 92-/m * Electrolux £a™t™„«iBosch T 445 Kenwood GS 0043 Bosch V 454 TF 183 Box même temps!
Loc. 30,-/m.« Loc. 25.-/m.» Loc. 63.-/m.* Loc. 17.-/m.» Loc./m.* DD."

FUST EleCtroménaqer 751241.10 Neuchâtel, rue des Terreaux 5 Tél. 038/ 25 51 51
FII^T Tuicinoc / RaTnc Marin, Marin-Centre Tél. 038/ 33 48 48
cMOT }'uls.me.s ' DalnS La Chaux-de-Fonds, Jumbo Tél. 039/ 26 68 65MJb I Luminaires Yverdon, rue de la Plaine 9 Tél. 024/ 21 86 15
Nouveau: FUST-TV / HiFi /Vidéo Réparation rapide toutes marques Tél. 021/ 201010¦ I Service de commande par téléphone Tél. 021/312 33 37

ASTROLOGIE^
Diverses études
approfondies;

documents
confidentiels.

Pour tout
renseignement :
(038) 51 16 58.

L 742816-10,
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Veuillez me verser Fr. 
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VENTES SPÉCIALES
Mercredi "̂̂ C^31 janvier 7*\ \
de 14 à 18 h fcfsJ
Tout à /$T  ̂\
40% ~=$tâ^=
été-hiver C  ̂ ~~" ¦
au Moulin 32 — 

605782-10

Grand-Rue 1, 2000 Neuchâtel, tél. 24 06 90.

730020-10

r- 1

Traitement, rajeunis-
sement, mélallisation
de tous les marbres
(038) 53 53 74.

Devis
sans engagement.

Gary
à Saules.

748626-10

k 4

Zentralstrasse 55 032/22 87 44
729636-10

I P. BAYARD I
* * * * * *

PLâTRERIE
PEINTURE
FAUX -PLAFOND
FAçADE

Echafaudage gratuit
de 300 m2 à 1500 m2

Spécialiste de la

CLOISON - PLACO

PLâTRE
(12 ans d'expérience)

BEL-AIR 1
2003 Neuchâtel

Téi 25 11 30
751360-10

VRANS /.ITTORALI
Transports

Régionaux + Suisse I
Groupages

J. Rodriguez-Renaud
Rue des Prés 26 - 2017 Boudry I
Tél. (038) 42 28 55. 746727-10 J

r-GabusX-
^Dans le cadre du

Salon international du livre
et de la presse - Genève

Palexpo 25 au 29 avril 1990
(plus de 100000 visiteurs en 1989)

Chagall «De Mauvais Sujets»
Adjug é HO 000 Fr TTC

Nous organisons une
exceptionnelle vente aux enchères
de livres anciens, rares et précieux,

livres illustrés, modernes
et gravures

Si vous désirez inclure dans cette
vente ou faire estimer vos livres, nos

experts sont à votre disposition
gracieusement à votre domicile,

sans aucun engagement de votre part.
Veuillez contacter

Mme Réane Margot,
directrice département livres au

tél. 038 46 16 09

Huissier judiciaire : M'Ch. H. Piguet

é>̂ 751262-10

Galerie Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix - Tél. 038 46 16 09

V Fax. 038 46 26 37 038 J

Albino Comel 2087 Cornaux
Tél. (038) 47 19 64 dès 12 h.

749540-10
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La même de Dechavanne
TÉLÉVISION — La vendeuse de fleurs venue récemment
à «Ciel mon mardi», l'émission de Dechavanne, défen-
dre la réputation de Marseille, est sous les verrous,
inculpée d'assassinat! agip Poae 39

Gorbatchev lâche du lest
Recevant le premier ministre est-allemand au Kremlin, le président soviétique reconnaît le droit

à / autodétermination des Allemands tout en rappelant l 'intangibilité des frontières actuelles
« «  ikhaïl Gorbatchev a assoupli
Afl spectaculairement hier sa posi-

tion sur la réunification de l'Alle-
magne, à l'occasion de la visite du
premier ministre est-allemand Hans
Modrow, ont estimé les observateurs.
Le numéro un soviétique a notamment
reconnu le «droit à l'autodétermina-
tion» des peuples des deux Etats alle-
mands.

M. Gorbatchev s'était montré jus-
qu'ici particulièrement prudent au sujet

de la reunification de ( Allemagne. Il
renvoyait à un futur lointain cette
question à chacune de ses interventions
publiques, en affirmant qu'il fallait lais-
ser l'Histoire décider de l'avenir des
deux Etats allemands.

Au cours d'une conférence de presse
après sa visite au Kremlin, le chef du
gouvernement de Berlin-Est a déclaré
que ses interlocuteurs soviétiques
avaient accepté l'idée que les peuples
des deux Etats allemands «ont le droit

à l'autodétermination», mais ont-ils dit,
selon H. Modrow, ces peuples «doivent
tenir compte des intérêts des quatre
puissances et de toutes les nations eu-
ropéennes».

Le premier ministre est-allemand a
été reçu hier matin au Kremlin par le
président soviétique, qui était accom-
pagné du premier ministre Nikolaï Ryj-
kov et du ministre des Affaires étran-
gères Edouard Chevardnadze.

H. Modrow a pour sa part estimé
qu'il fallait travailler sur un processus
graduel de réunification. Cependant,
«on ne doit pas à tout moment cher-
cher à établir un calendrier si on veut
aller de l'avant», a-t-il affirmé. Il envi-
sage l'unification des deux Etats alle-
mands comme «une communauté se
basant sur un traité qui se tranforme-
rait progressivement en une sorte de
confédération».

Pour aller au-devant des inquiétudes
soviétiques, le premier ministre a souli-
gné qu'il n'était pas question de reve-
nir aux frontières allemandes d'avant
la Seconde Guerre mondiale, mais de
«l'unification des deux Allemagnes ac-
tuelles». M. Gorbatchev n'avait cessé
ces derniers mois, face à l'évolution de
l'Europe de l'Est, d'insister sur l'intangi-
bilité des frontières héritées de la
guerre.

Le processus de réunification pourrait
en outre être accéléré à la conférence
Helsinki-2, proposée pour cette année
par M. Gorbatchev, a indiqué le pre-
mier ministre est-allemand, /ats
0 Lire notre commentaire «L'irrésisti-

ble processus».

Honecker libère
L ancien numéro un est-allemand

Erich Honecker, a été remis en liberté
hier après-midi par le tribunal de
Berlin Est en raison de son mauvais
état de santé, a indiqué son avocat
Wolfgang Vogel.

L'ancien chef de l'Etat et du Parti
communiste est-allemands, évincé le
18 octobre, est âgé de 77 ans et
souffre d'un cancer. Il avait été mis en
détention provisoire lundi après avoir
été interpellé immédiatement à sa
sortie de l'hôpital de Berlin-Est où il
était soigné depuis le 8 janvier.

W.Vogel a expliqué que le tribu-
nal de Berlin-Est a rejeté l'appel du
procureur général de RDA, qui con-
testait la décision d'un juge de pre-
mière instance de Berlin-Est de remet-
tre en liberté E. Honecker.

Le tribunal a justifié sa décision en
expliquant que même en prenant en
«considération les graves accusations

portées contre Honecker, un empri-
sonnement était contre-indiqué étant
donné l'état de santé actuel du pré-
venu ».

Le tribunal précise qu'il a fondé sa
décision sur l'avis de deux médecins
indépendants,- qui ont certifié que
E. Honecker ne pouvait être détenu
dans un hôpital pénitentiaire.

Erich Honecker a été hébergé dans
une maison de retraite à Bernau au
nord de Berlin, après sa libération de
prison, selon des informations du quo-
tidien «Bild Zeitung» à paraître au-
jourd'hui.

Selon «Bild», l'Eglise protestante a
réservé à E. Honecker une place dans
cet établissement. C'est égalemenl
l'Eglise qui l'a transporté dans une de
ses ambulances de l'infirmerie de lo
prison de Rummelsburg à Berlin-Est,
où il était incarcéré depuis lundi,
/afp

Big Mac chez les Soviets
te plus grand McDonald du monde ouvre ses portes aujourd 'hui a Moscou, qui attend l'événement fébrilement

m  ̂epuis plusieurs jours, les Moscovi-
te tes s 'agglutinent derrière les vi-

tres du restaurant, près de la
place Pouchkine, pour tenter d'aperce-
voir l'ombre d'un Big Mac ou la sil-
houette d'un milk shake. En vain: pas
question de transparence avant l'ou-
verture officielle, aujourd'hui, du pre-
mier McDonald's d'Union soviétique,
qui sera le plus grand du monde et qui
semble d'ores et déjà promis a un
immense succès.

George Cohon, l'homme qui a lancé
l'idée d'un McDonald's en URSS dès
1976 ne doute pas un instant que cette
«nouvelle frontière» sera franchie aussi
allègrement que les précédentes.

A ceux qui avancent les tares classi-
ques de l'économie soviétique — diffi-
cultés d'approvisionnement, réseaux de
distribution déficients, lymphatisme
chronique du personnel de restaura-
tion, Cohon répond, peremptoire: Le
Big Mac moscovite aura exactement le
même goût qu'ailleurs. Voilà ce que
nous servirons. Le projet, conçu en coen-
treprise (joint venture) avec la Ville de
Moscou, se singularise pourtant à plus
d'un titre.

Contrairement à de nombreux com-
merces établis à Moscou qui diffusent
des produits occidentaux mais qui ne

prennent que les devises fortes, le res-
taurant McDonalds — le plus vaste du
réseau avec 700 places assises — ac-
ceptera les roubles.

Menu à cinq roubles
Avec un menu à cinq roubles, Big

Mac compris, les tarifs sont relative-
ment raisonnables et devraient mettre
la gastronomie américaine à la portée
de nombre de moscovites. Le prix cor-
respond à deux fois le montant d'une
addition dans un restaurant tradition-
nel à Moscou.

Mais contrairement à ces derniers, où
le consommateur doit affronter une file
d'attente interminable, puis le bon vou-
loir du cerbère à l'entrée, enfin la len-
teur des serveurs avant d'attaquer son
repas, le McDonald's et ses 27 caisses
promet un service rapide. Cohon ga-
rantit que la matière première, comme
dans les autres succursales du groupe,
proviendra exclusivement d'URSS.

La qualité et la quantité de la
viande et des légumes soviétiques —
produits de base de la cuisine — se-
ront irréprochables, car nous traitons
différemment les producteurs, explique
Cohon.

«Prenez, par exemple, la viande de

bœuf. On va voir l'agriculteur et on lui
conseille de mieux soigner ses bêtes,
puis de les tuer à une autre période
afin d'obtenir une meilleure qualité et
des rendements plus élevés. Il va
d'abord vous dire: «Je fais ce boulot
depuis des années, je  n'ai pas de le-
çons à recevoir de vous. Et puis il chan-
gera ses méthodes. C'est la même
chose avec les concombres. On a im-
porté une variété européenne immuni-
sée contre les maladies locales».

Le centre nerveux de McDonald's à
Moscou ne sera pas place Pouchkine,
mais dans une immense unité de pro-
duction située dans la banlieue de la
capitale et capable de fabriquer
10.000 portions de viande hachée,
3000 litres de produits frais et 14.000
petits pains à l'heure. McDonald's envi-
sage déjà de sous-traiter ses installa-
tions à des producteurs soviétiques.

«Prenez un agriculteur qui produit du
lait mais n'a pas le matériel pour le
pasteuriser. Pour l'instant, tout son lait
est gâché. Il pourra désormais l'appor-
ter à notre centre», dit Cohon.

Tout n'est pourtant pas produit sur
place: les tasses en carton, les serviet-
tes en papier, les sauces, les épices et
les ingrédients «secrets» sont importés.

Quant aux pommes pour les pâtisse-
ries, elles viennent de Bulgarie.

McDonald's a proposé 630 emplois
et reçu plus de 25.000 demandes. Les
personnes sélectionnées ont été rassem-
blées la semaine dernière pour vision-
ner des cassettes vidéos sur la chaîne
McDonalds à travers le monde. Les

cadres ont suivi des cours au Canada
et aux Etats-Unis. «Des gens me disent:
Comment avez-vous fait pour trouver
des jeunes aussi souriants et enthousias-
tes?», raconte Cohon. «Je réponds seu-
lement: ce sont vos concitoyens». /reu-s
ter-ap

PLACE POUCHKINE - Un McDonald venu de la perestroïka.

I Irrésistible p rocessus
—M--

Par Guy C. Menusier
La réunification alle-
mande n 'est plus un
sujet tabou au Krem-
lin. A vrai dire, le
tournant a été pris il
y a quelques mois,

mais jusqu'à présent les dirigeants
soviétiques usaient de formules al-
lusives qui leur ménageaient une
porte de sortie. Le rythme accéléré
du changement en RDA rend cadu-
ques ces précautions langagières.
On vient de le constater lors de la
visite à Moscou du premier ministre
Hans Modrow.

La position soviétique, explicitée
par Mikhaïl Gorbatchev, peut se
résumer en trois points: les aspira-
tions allemandes seront prises en
compte, pour autant que le rappro-
chement entre les deux Etats alle-
mands s 'opère dans le calme, à
l'abri des pressions de la rue, et
que les intérêts des alliés de la
dernière guerre soient préservés.

Tout cela paraît raisonnable et le
chef de l'Etat soviétique est parfai-
tement fondé à fixer des règles.
Encore que de telles règles, dont la

nécessité est reconnue à Paris
comme à Londres, risquent d'être
mal interprétées par l'opinion alle-
mande. Et, par parenthèse, on re-
marquera que le souci de l'ordre
manifesté par Gorbatchev trahit
une aversion de «la rue» qui, ve-
nant d'un marxiste-léniniste, laisse
un brin songeur.

En réalité, il faut faire la part du
formalisme dans les réserves de
Gorbatchev. Car, pas plus que qui-
conque, il ne sous-estime la charge
émotionnelle que comporte pou/
les Allemands le thème de la réuni-
fication. A quoi s 'ajoute, une don-
née bien concrète: l'implosion qui
guette la RDA, en raison de l'exode
continu de sa population et de la
désorganisation économique qui
en résulte.

JI se pourrait que la réunification
apparaisse en fin de compte, pour
l'Allemagne et l'Europe, comme la
moins déstabilisatrice des solutions
possibles. Une réunification dont la
forme reste toutefois à déterminer,
et là-dessus les Allemands sonl
loin d'atteindre au consensus.

0 G. C. M.

KOSOVO — Le nationalisme albanais se manifeste avec
toujours plus de violence dans la province yougoslave
du Kosovo. Le sang a coulé hier. ap
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Armes surveillées
Exportations de matériel de guerre :

la Commission de gestion du National fait ses propositions

L

ors de l'exportation de matériel de
guerre dans les régions où régnent
des tensions, il faut accorder une

attention accrue aux critères relatifs à
la dignité humaine, à l'aide au déve-
loppement et à la neutralité. En outre,
le Conseil fédéral doit se prononcer lui-
même sur davantage de demandes
d'exportation au lieu d'en laisser le
soin à l'administration. C'est ce que
demande la Commission de gestion du
Conseil national dans son rapport con-
sacré aux exportations de matériel de
guerre, publié hier à Berne. S'agissant
de l'avion PC-7, elle n'adresse par con-

tre pas de recommandation spéciale.
Toutes les propositions ont été accep-

tées à l'unanimité de la Commission, a
déclaré son porte-parole François
Jeanneret (lib/NE). En raison du champ
de tension politique dans laquelle se
situe l'exécution de la loi sur le matériel
de guerre, la tâche de la Commission
doit se limiter aux aspects qui peuvent
recueillir un large consensus.

De l'avis de la Commission, il faut
jeter un regard plus attentif sur les
sociétés qui opèrent en Suisse et font le
commerce de matériel de guerre qui,
lui, ne touche pas le sol suisse. Dans un

COMMISSION — A gauche François Jeanneret, a droite Rolf Seller. ap

postulat, la Commission a donc invité le
Conseil fédéral à examiner la possibili-
té d'étendre la loi sur le matériel de
guerre notamment aux affaires de ces-
sion et de courtage opérées par des
personnes et des entreprises ayant leur
siège en Suisse ainsi que sur la conclu-
sion des contrats de licence et le trans-
fert de technologie dans le domaine de
l'armement.

Autre vœu de la Commission formulé
à l'intention du gouvernement: une ana-
lyse complète des problèmes posés par
le commerce d'armes, le trafic de la
drogue, le terrorisme et le blanchissage
d'argent en vue d'une intensification de
la lutte contre le crime organisé.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral a
dit être disposé à accepter tels quels
les postulats.

Par ailleurs, selon la Commission,
l'exécution de la loi sur le matériel de
guerre, qui a lieu dans un environne-
ment politisé, ne doit pas seulement
obéir à des critères purement juridi-
ques, mais faire également appel à de
nombreux critères d'ordre politique
que le Conseil fédéral peut doser dans
les limites de sa propre responsabilité.

Il s agira ainsi tant pour le gouverne-
ment que le parlement d'effectuer une
pondération des intérêts en présence,
à savoir d'un côté les considérations
relevant de la liberté économique et
du maintien des emplois et, de l'autre,
des exigences de solidarité internatio-
nale, de comportement humanitaire et
de bon renom de la Suisse sur le plan
international, /ap

La voleuse
de taxi
s'enfuit

A

près avoir volé un taxi à la gare
CFF de Bâle, une femme a pro-
voqué lundi soir une folle pour-

suite en Suisse et en Allemagne. Après
avoir échappé à la police suisse, aux
douaniers et aux policiers allemands,
elle a réussi à passer en France. La
conductrice et le taxi n'ont toujours pas
été retrouvés, a indiqué hier la police
bâloise.

Lundi soir peu avant minuit devant la
gare CFF, un chauffeur occupé à mettre
les valises d'un client dans le coffre de
son taxi a remarqué une femme au
volant de son véhicule. Il s 'est alors
approché de l'inconnue qui lui a pris
ses clés. Elle a rapidement mis le con-
tact et s 'est enfuie avec le taxi malgré
la résistance du chauffeur. En quittant
la place de la gare, la conductrice a
légèrement blessé un passant.

La police a immédiatement donné
l'alerte et mis en place des barrages.
La voleuse de taxi a forcé le passage
de la douane sur l'autoroute qui mène
en Allemagne. Elle a alors été prise en
chasse par la police allemande. Après
une folle poursuite, la conductrice a
échappé à la police en s 'en fuyant en
France où l'on a perdu sa trace et celle
du taxi, /ats

Ziegler
lave

plus blanc
le remuant professeur
raconte l'affaire Kopp

à sa manière

JEAN ZIEGLER - Un livre réquisi-
toire, asl

J

ean Ziegler, professeur à l'Univer-
sité de Genève et conseiller natio-
nal socialiste, sera l'invité spécial

de Bernard Pivot à l'émission «Apos-
trophes» vendredi sur Antenne 2 à l'oc-
casion de la sortie de son nouveau livre
«La Suisse lave plus blanc », a confirmé
une attachée de presse des éditions du
Seuil à Paris.

Le livre, édité par les éditions du
Seuil, est consacré au blanchissage de
l'argent de la drogue et évoque l'af-
faire Kopp, a indiqué l'attachée de
presse. Fort de 200 pages, il sera
présenté aujourd'hui à la presse suisse
à Paris, et sera mis en vente dès ven-
dredi. A l'occasion de la sortie du livre,
Jean Ziegler sera sur le plateau
d'«Apostrophes» placé sous le thème
«Ministres des finances, banquiers et
contribuables » avec trois autres invités
dont Antoine Pinay et Philippe Bou-
vard, /ats

Echelles salariales
Nous devrions mieux rémunérer les

hommes politiques. Chaque semaine
nous montre que ce sont eux qui façon-
nent les contours de l'Europe de de-
main. Nous avons besoin d'être repré-
sentés par des femmes et des hommes
brillants, rétribués selon leurs capacités
et leurs repsonsabilités. Sinon il sera
trop facile de se plaindre si l'on rate le
train de l'Europe, si la place financière
souffre d'impôts particulièrement mal-
venus ou si nos villes vivent sans projets.
Tout le monde est concerné, le privé
comme l'Etat. (...) Modifions également
ces échelles salariales sclérosées qui
datent du début du siècle, qui indi-
quent, jusqu'à deux chiffres après la
virgule, à l'employé de 20 ans quel
sera son salaire en 2030.

<_} Emmanuel Garessus | FICHES — Trente-quatre parle-
mentaires ont demandé hier au
conseiller fédéral Koller, président de la
Confédération, de mettre fin «au petit
jeu de cache-cache» que pratique le
ministère public avec les fiches de la
police fédérale. Ils exigent que l'ensem-
ble des'citoyens ait accès à ces fiches
sans difficulté, /ap
¦ FEMMES - Les conseillères na-
tionales déploient une activité beau-
coup plus fébrile que leurs collègues
masculins. Une étude du Centre de
recherches pour la politique suisse de
l'Université de Berne a établi que cha-
que députée à la Chambre du peuple
a déposé en moyenne 4,4 motions ou
postulats durant la législature
1983-1987, contre 2,7 seulement pour
les hommes, /ats
¦ SIDA — Le nombre des cas de
sida déclarés en Suisse atteignait 1159
au 31 décembre dernier, soit 47 de plus
qu'un mois auparavant et 457 de plus
qu'à la fin de 1988. L'augmentation des
cas annoncés a ainsi été de 65% l'an
dernier, /ats

PRÉVENTION -
La progression de
l'épidémie avait
été de 97% en
1988, 84% en
1987, 92% en
1986 et 150% en
1985. ap

¦ CRACHAT - Un millionnaire
suisse souffrant de paralysie, dont
l'identité n'a pu être établie, a par-
couru près de 5000 km pour atterrir à
Tebessa , dans le sud-est algérien,
chez un guérisseur qui a la réputation
de guérir ses malades en leur crachant
dessus, /ap
¦ LUCERNE - Un incendie dû à des
travaux de soudure a presque totale-
ment détruit hier matin les halles du
centre de gymnastique artistique de
Bramberg, à Lucerne. Les dégâts se chif-
frent par millions de francs et les halles
de gymnastique resteront hors d'usage
pour longtemps, /ats

Taux hypothécaires
Je reste cool, tu restes cool, il reste

cool: nouveau leitmotiv helvétique en-
seigné par Jean-Pascal Delamuraz. Les
taux hypothécaires ne cessent de grim-
per mais j'obéis, et cool. (...) Peut-être
ai-je fait une bêtise: j'ai acheté quatre
murs et un bout de jardin où j'imaginais
finir mes jours. Leurre. Belle opération,
m'affirment les spécialistes: votre pro-
priété ne cesse de prendre de la va-
leur. Que m'importe de savoir qu'elle
vaille, aujourd'hui, quatre ou dix fois
plus cher qu'à l'achat? Que ferais-je
de quelques centaines de milliers de
francs de bénéfice si je dois la vendre
et me retrouver dans un locatif à
l'heure où, enfin, je pourrais en profiter,
faire mon jardin? Je reste cool mais
JPD devra me donner la recette. (...)

0 Claude Provosl

Attention baignoires !
5000 accidents chaque année dans la salle de bains

C

haque année en Suisse, on enre-
gistre quelque 5000 accidents
avec blessés dans les salles de

bains et les toilettes. Et 30% des cas
ont des suites entraînant une convales-
cence de plus de 30 jours. Appareils à
gaz défectueux et emploi du sèche-
cheveux dans la baignoire provoquent
chaque année de nombreuses électro-
cutions mortelles. Afin de réduire le
nombre de ces accidents, le Bureau
suisse de prévention des accidents
(BPAj a lancé hier une nouvelle campa-
gne de prévention intitulée «Pas de
déboires dans la baignoire».

Selon le BPA, les accidents dans les
ménages ne sont pas assez pris au
sérieux. La nouvelle campagne de pré-
vention s 'adresse aussi aux architectes,
car la prise en compte des aspects de
la sécurité au stade du projet est une
mesure de prévention efficace.

Un sondage effectué l'an passé au-
près de 1000 personnes dans toute la
Suisse montre que 5% ont indiqué qu 'el-
les employaient un sèche-dieveux en
étant dans la baignoire. Or, souligne le
BPA, une électrocution dans la baignoire
est presque toujours mortelle.

Bien que les chutes dues a une glis-
sade dans la salle de bains comptent
parmi les accidents les plus redoutés,
seule la moitié des personnes interro-

gées emploient des accessoires antidé-
rapants tels que nattes, rondelles ou
bandes, /ap

JOURNAL DU JURA
Fiches et cloches

(...) En Suisse, on a I habitude d être
fiché. Il suffit de déménager pour se
rendre compte du nombre de démar-
ches qu'on doit faire dans les 1 4 jours
sous peine d'amende: fichier de la
commune, fichier du chef de section,
fichier de la protection civile, fichier de
la circulation routière, en bref une cen-
taine de francs d'émoluments pour être
répertorié sur les bonnes listes. Dans la
plus vieille démocratie du monde, on
pourrait nous faire porter des cloches:
un son aigu pour ceux qui votent à
gauche et un son grave pour l'électorat
de droite.

0 Jean Louis Zurcher

L'or de
Ceausescu

En automne 1980, du temps de
Ceausescu, 40 tonnes d'or ont été
transportées par avion de Rouma-
nie en Suisse. C'est ce qu'affirme le
quotidien roumain «Romanîa Li-
béra» en s'appuyant sur ies décla-
rations d'un ancien interprète du
Ministère roumain de l'intérieur qui
avait accompagné en septembre-
octobre 1980 ces deux transports
aériens secrets.

25 tonnes d'or ont été transport
tées une première fois, puis 15 ton-
nes la deuxième fois. Plusieurs offi-
ciers et fonctionnaires du Ministère
des finances étaient du voyage, a
indiqué hier l'agence de presse
Rompres, en citant «Remania Li-
béra». A Zurich, les lingots ont été
chargés sur des camions, en pré-
sence de certains membres de l'am-
bassade roumaine à Berne, /ap

Remèdes trop chers
L

es médicaments coûtent en
Suisse presque deux fois plus
cher que dans les pays de la CE,

en moyenne. La Fondation pour la pro-
tection des consommateurs (FPC) a
comparé les prix payés pour 1 25 mé-
dicaments dans les différents pays. Si
les prix pouvaient être en Suisse abais-
sés de 20%, les caisses maladie éco-
nomiseraient près de 300 millions de
francs, écrit hier la FPC dans son bulle-
tin «Test». Il s'agirait d'une décision
politique, note l'Office fédéral des as-
surances sociales.

La FPC a comparé les prix des médi-
caments fixés en mars 1989 par l'Of-
fice fédéral des assurances sociales
(OFAS) avec les niveaux des prix dans
les 1 2 pays de la Communauté euro-
péenne: en Suisse, les médicaments
sont en moyenne 2,8 fois plus chers
qu'au Portugal, 2,5 fois plus chers
qu'en France et 1,2 fois plus chers
qu'en RFA. Sur la moyenne euro-

péenne, le client helvétique paie ses
médicaments 1,7 fois plus cher.

Il semble que la politique des prix de
l'OFAS ou de la Commission des médi-
caments n'est pas assez restrictive, note
la FPC. Si la fixation des prix de médi-
caments importés était plus fortement
orientée sur l'étranger et si des adap-
tations périodiques étaient pratiquées
sur les spécialités suisses et les varia-
tions des taux de change régulièrement
compensées, le niveau des prix des
médicaments en Suisse pourrait être
abaissé de 20%, estime le secrétaire
de la FPC Roland Seiler.

Pour Reinhard Kâmpf, chef du service
des médicaments à l'OFAS, les choses
ne sont pas si simples. «Si je disais à
une entreprise que ses préparations
sont très avantageuses dans le reste de
l'Europe et qu'en conséquence, nous al-
lons abaisser ses prix de 20%, j'aurais
de la peine à justifier cette position»,
/ats



Violences au Kosovo
les manifestations nationalistes albanaises se durcissent dans

cette pro vince yougoslave. Au moins trois morts en vingt-quatre heures
De s  milliers d'habitants d'origine

albanaise ont défié hier les mises
en garde des autorités et ont de

nouveau manifesté dans la province
yougoslave du Kosovo, tandis que de
nombreuses entreprises stoppaient le
travail en ce septième jour consécutif
de troubles. De nouveaux affronte-
ments ont eu lieu entre Albanais et
forces de l'ordre mais aussi, pour la
première fois, entre Albanais et Ser-
bes. Trois personnes ont été tuées en
vingt-quatre heures.

Cela porte au moins à 10 le nombre
de victimes de ces troubles depuis une
semaine.

Les manifestants, qui réclament des
élections libres, la levée de la loi friar-
tiale instaurée voilà un an, la libération
des prisonniers politiques et l'arrêt des
procès politiques, ont commencé à se
rassembler vers midi dans plusieurs vil-
les.

De nombreuses entreprises publiques
et privées ont stoppe le travail.

La police anti-émeutes, parfois en
hélicoptères, avait fait usage de ma-
traques et de canons à eau pour dis-
perser les manifestants qui lançaient
des pierres dans de nombreuses locali-
tés de la province, lundi soir. Au moins
deux Albanais avaient été tués.

La présidence collective yougoslave
et le gouvernement fédéral avaient
alors publié des communiqués quali-
fiant ces événements d'«extrêmement
graves» et réclamant l'arrêt immédiat
des manifestations. Ils promettaient
aussi de prendre des «mesures énergi-
ques» contre les manifestants.

Pourtant, plus de 6000 manifestants
scandant «Démocratie ! Démocratie!»
se sont de nouveau affrontés hier à des
centaines de policiers anti-émeutes for-
tement armés dans le centre de Podu-

jevo, à 32km au nord de la capitale
provinciale Pristina. Les forces de sécu-
rité ont tiré des centaines de grenades
lacrymogènes contre les manifestants,
pour la plupart des jeunes portant un
foulard sur le visage pour ne pas être
identifiés. Un policier a été tué.

Des manifestations ont aussi été en-
registrées hier à Urosevac — où
30.000 personnes ont assisté aux ob-
sèques d'une des victimes — , à Kosov-
ska et dans d'autres villes de la pro-
vince.

Pour la première fois, des affronte-
ments ont aussi opposé des Albanais à
des Serbes hier, à Vitina, et la police a
dû s'interposer entre les deux groupes

de plusieurs centaines de personnes
chacun. Les Albanais représentent envi-
ron 90% de la population du Kosovo.

Pendant ce temps, le vice-premier
ministre fédéral Zivko Pregl et son mi-
nistre de l'Intérieur, le général Petar
Gacanin, s'entretenaient à Pristina de
la détérioration de la situation avec les
autorités communistes locales.

Près de 25.000 personnes ont signé
une pétition appelant à la fin de l'état
d'urgence au Kosovo et à l'organisa-
tion d'élections libres, a enfin annoncé
le responsable d'une coalition de mou-
vements indépendants de la province.
/«P

DÉTERMINÉS — Pour la première fois, des affrontements ont opposé des
militants nationalistes albanais (photo) à des Serbes. op

La Pologne
frappe

à Strasbourg
Demande d adhésion

au Conseil de l 'Europe
Le  

Conseil de l'Europe a le vent en
poupe: moins de trois mois après
la Hongrie, la Pologne a demandé,

hier à Strasbourg, son adhésion à part
entière à l'organisation fondée en
1 949 et dont la Suisse fait partie de-
puis 1963.

Devant l'Assemblée parlementaire
des 23 pays que regroupe actuelle-
ment l'organisation, le premier ministre
polonais, Tadeusz Mazowiecki, premier
chef de gouvernement non communiste
dans un pays du Pacte de Varsovie, a
insisté sur le rôle du Conseil de l'Europe
dans la défense des droits de l'homme
et des libertés.

Concernant les conditions requises
pour être admis au sein du Conseil de
l'Europe, Tadeusz Mazowiecki a préci-
sé que le gouvernement qu'il dirige
depuis moins de cinq mois a d'ores et
déjà fait adopter ((de nombreuses lois
qui créent un cadre juridique» notam-
ment pour l'indépendance de la justice,
la liberté de la presse, le multipartisme
et l'autonomie des collectivités locales.
Un projet de Constitution est par ail-
leurs en préparation pour consacrer le
caractère démocratique de la nouvelle
Pologne, a-t-il ajouté.

La Pologne, la Hongrie, l'URSS et la
Yougoslavie bénéficient déjà, depuis
l'été dernier, d'un statut d'«invité spé-
cial» qui permet à des délégations
parlementaires de ces pays de partici-
per aux travaux de l'hémicycle, sans
cependant y disposer du droit de vote.
La Bulgarie et la Tchécoslovaquie vien-
nent de demander un tel statut.

Hier à Varsovie, les ex-communistes
ont admis leurs divisions lors de la
clôture des travaux du congrès fonda-
teur du nouveau Parti social-démo-
crate, auquel le général Jaruzelski, un
ministre et un quart des députés ont
refusé d'adhérer, /ats-ap

Escroquerie
à l'assurance

/ affaire Lucona devant ¦

la justice autrichienne
m e principal prévenu de la rocambo-

lesque affaire Lucona, Udo
Proksch, a été accusé hier devant

la Cour d'assises de Vienne de «meur-
tre de six personnes et tentative de
meurtre de six autres personnes » par
le procureur Robert Schlndler. Udo
Proksch a pour sa part plaidé non
coupable. Deux entreprises suisses sont
impliquées dans l'escroquerie.

A l'ouverture de la séance, le procu-
reur a transformé en dernière minute
l'accusation initiale de «tentative d'es-
croquerie à l'assurance» et «mise en
danger de personnes par des explo-
sifs» en meurtre et tentative de meur-
tre, en raison d'un «changement des
preuves».

Le cargo «Lucona», affrété par Udo
Proksch, a coulé en janvier 1977 dans
l'océan Indien, près des Maldives, à la
suite d'une explosion 'd'origine crimi-
nelle selon les experts, provoquant la
mort de six membres d'équipage. Le
capitaine néerlandais du «Lucona»,
Jacob Puister, qui a survécu tout comme
cinq autres membres d équipage, doit
servir de témoin principal à l'accusa-
tion.

Devant la Cour d'assises de Vienne,
Udo Proksch, âgé de 55 ans, a plaidé
non coupable. Il a nié 'avoir été à
l'origine de l'explosion et a réfuté l'ac-
cusation d'escroquerie à l'assurance,
arguant que le «Lucona» transportait
pour son compte une usine de traite-
ment d'uranium en pièces détachées,
assurée pour 200 millions de schillings
(environ 23 millions de francs), du port
italien de Chioggia, près de Venise,
vers l'Asie.

Les protagonistes de l'escroquerie
sont autrichiens, mais des acteurs suisses
sont également impliqués dans le scan-
dale. L 'installation de traitement d'ura-
nium aurait été livrée par la société
Decobul SA de Bulle (FR), spécialisée
dans la mécanique de précision, à la
société boîte aux lettres Zabata de
Cueuensee (LU). Zabata demande 30
millions de francs aux assurances, qui
estiment pour leur part que la cargai-
son était composée uniquement de fer-
raille. Decobul SA a été mise en faillite
en mars l989./ats

M GORBATCHEV - Selon la
chaîne de télévision américaine CNN,
Mikhaïl Gorbatchev envisagerait de
démissionner de son poste de secré-
taire général du Parti communiste,
tout en conservant ses fonctions de
chef de l'Etat, /ap

¦ ÉLECTIONS - Le gouvernement
provisoire roumain a rendu public
hier son projet de loi électorale, qui
garantit des élections parlementai-
res et présidentielles libres et direc-
tes, avec un maximum de deux
mandats, et assure un libre accès
aux médias une des principales exi-
gences des partis d'opposition, /ap

¦ DISSENSIONS - Le Parti com-
muniste bulgare a ouvert hier son pre-
mier congrès depuis l'éviction de To-
dor Jivkov et a aussitôt étalé ses divi-
sions, alors qu'on assistait à une con-
tre-offensive des conservateurs, /ap

MLADENOV - Le
chef du PC s 'est
montré peu ins-
piré, sauf quand
il s 'est agi de con-
damner son pré-
décesseur, Todor
Jivkov. ap

¦ GRÉGORY - Malgré le grave
malaise cardiaque dont il a été vic-
time dimanche, le juge Simon de-
vrait continuer à instruire le dossier
de l'affaire Grégory qui entre dans
sa phase finale. C'est ce qu'on
laisse entendre au Parquet général
de Dijon, /ap

¦ ACCORD - La Cinq a officielle-
ment confirmé qu'un accord avait été
conclu sur le sort de la chaîne privée
de télévision mettant fin au litige en-
tre Robert Hersant et le magnat ita-
lien de la presse Silvio Berlusconi.
/reuter

¦ NACCACHE - Citant ses pro-
pres informations en provenance
«de milieux gouvernementaux ira-
niens», la chaîne de télévision
française La Cinq, à l'instar du «Ca-
nard enchaîné», a affirmé hier que
François Mitterrand s'était engagé à
gracier Anis Naccache en juillet pro-
chain, /ap

Interlude namibien
Etat des lieux entre élections et indépendance, le nouveau pays
ne manque pas d'atouts. A ses dirigeants d'en faire bon usage

m mi-chemin entre les élections
;Mk des 7-1 1 novembre 1989 et l'in-

dépendance prévue pour la fin
mars, il est possible de tirer quelques
enseignements de ces élections, et d'en-
visager l'avenir de la Namibie.

Les résultats ont satisfait la plupart
des partis en présence et de leurs al-
liés; car, la SWAPO «marxiste », avec
57% des 700.000 votes et 41 sièges
sur 72, n'a pas fait le score qu'elle
espérait, c'est-à-dire plus de 80% des
voix des électeurs namibiens. Le grand
danger était que cette même SWAPO
ait moins de 50% des votes; cela
aurait débouché sur un début de
guerre civile. La DTA, favorisée par
l'Afrique du Sud, puissance ayant ad-
ministré la Namibie jusqu'au 1er avril
1989 - date depuis laquelle l'ONU
mène la Namibie à l'indépendance -,
ne s'est pas effondrée lors des élec-
tions, avec 28,5% des voix et 21
sièges. La troisième force est l'UDF —
parti social-démocrate — avec 5,8%
des votes et quatre sièges. Quatre au-
tres partis se partagent les six sièges
restants, et trois partis n'ont pas obtenu
de siège à ces élections, qui se dérou-
laient à la proportionnelle.

Les élections proprement dites se
sont déroulées dans un climat tendu,
mais démocratique, compte tenu de la
situation africaine de la Namibie. Les
deux principales formations ont rivalisé
en démagogie, et il n'est pas certain
que chaque Namibien ait eu le libre
choix de son vote. Une élection «à
l'occidentale» aurait peut-être enlevé
un ou deux sièges à la SWAPO, au
profit de petits partis, ce qui n'aurait
pas eu d'impact sur la suite des événe-
ments.

Après étude détaillée des résultats, il
ressort que la presque totalité du peu-
ple namibien a voté selon des critères
ethniques. Les Ovambos et Kavangos
de l'Ouest (ethnies bantoues originaires
du nord du pays), qui représentent plus
de 55% de la population totale du
pays, ont voté à plus de 90% pour la
SWAPO, lui accordant la victoire. La
DTA est une coalition de douze partis
tribaux, dominés par les Herreros.
L'UDF est un groupement de plusieurs

partis a prédominance Damara avec,
en son sein, d'anciens membres de la
SWA PO, victimes de brimades dans
des camps de réfugiés administrés par
la SWAPO, en Angola. La moitié des
Blancs a voté pour l'ACN, l'équivalent
du Parti national au pouvoir en Afrique
du Sud.

Suite aux résultats définitifs communi-
qués par le représentant de l'ONU en
Namibie, l'Assemblée constituante s'est
mise au travail dès le 21 novembre.
Après de la rhétorique politicienne de
la part des principaux dirigeants du
pays, elle a confié la rédaction de la
future Constitution de la Namibie indé-
pendante à trois juristes sud-africains.
La Constitution devra être acceptée
par les deux tiers des membres de
l'Assemblée pour être valable, d'où le
rôle des petits partis.

Le 21 décembre, Sam Nujoma —
chef de la SWAPO et futur président
de la Namibie - a présenté un cabi-
net de 16 ministres, afin de ne pas
laisser un vide gouvernementa l s'instal-
ler dans le pays, malgré la présence

de troupes de l'ONU qui garantissent
la stabilité actuelle.

Si la classe politique namibienne est
capable de faire preuve de réalisme
politique et économique, la Namibie
peut partir sur de bonnes voies, car les
vingt ans de troubles sur la frontière
nord n'ont pas détruit l'infrastructure du
pays, ni le potentiel minier énorme,
malgré le pillage de quelques-unes de
ces ressources, notamment maritimes,
par les pays de l'Est, et minières par
quelques trusts internationaux. Mais
des dirigeants démagogues condui-
raient très vite le pays à la famine, car
— pays semi-désertique — la Nami-
bie importe les deux tiers de sa nourri-
ture et ne supporterait pas ne serait-ce
que des déficiences dans ses trans-
ports.

Malgré des disparités énormes entre
les membres de la société namibienne,
nous pouvons espérer qu'il se déga-
gera un consensus économique pour le
futur de ce nouveau pays.

<f> Raymond Martin

NAMIBIE - Quel avenir pour ces enfants Bushmen ? R Martin

Prague:
le PC perd

sa majorité
Séisme parlementaire
Le Parti communiste tchécoslova-

que a perdu hier près de la moitié
de ses 242 députés et, du coup, la
majorité absolue qu'il détenait de-
puis 1948 au Parlement. Les deux
chambres de l'Assemblée fédérale
ont coopté 120 nouveaux députés,
dont 87 sans parti, la plupart dési-
gnés par les mouvements démocrati-
ques Forum civique et Public contre
la violence, pour remplacer les par-
lementaires communistes révoqués
par le parti ou démissionnaires.

L'Assemblée fédérale tchécoslo-
vaque, composée de deux cham-
bres - la Chambre du peuple et
la Chambre des nations — com-
prend 350 membres. Cent-trente-
sept d entre eux, en quasi totalité
des députés communistes, ont perdu
leur mandat depuis les change-
ments politiques intervenus en dé-
cembre en Tchécoslovaquie.

Ce remaniement sans précédent
avait été décidé il y a trois semai-
nes par la «table ronde» des for-
ces politiques du pays afin de cons-
tituer, avant les élections libres de
juin, une Assemblée «reflétant la
situation politique» actuelle dans le
pays. Une loi dans ce sens avait été
adoptée le 23 janvier.

Les sans-parti constituent désor-
mais la principale composante de
l'Assemblée avec quelque 150 dé-
putés contre près de 120 aux com-
munistes, selon des sources parle-
mentaires. Le Parti socialiste
compte 18 élus, tout comme le Parti
populaire. Tous deux faisaient par-
tie du Front national d'obédience
communiste. Les autres députés sont
membres du Parti de la liberté slo-
vaque (5), du Parti démocrate slo-
vaque (4) ou de nouveaux partis
(sociaux-démocrates, Verts-.), /afp
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Air liquide 668.— 653.—
EH Aquitaine 556.— 544.—
B.S.N. Gervais 714.— 707.
Bouygues 595.— 585.—

Carrefour 3400— 3315.—
Club Médil 720— 707.—
Docks de France.. .  5020— 4900.—
L'Oréal 4696 — 4730.—
Matra 379.— 370.50
Michelin 163.— 159.—
Moël-Hennessy.... 4880 — 4800.—
Perrier 1745.— 1744.—
Peugeot 758.— 753.—
Total 537.— 637.—

¦ LONDRES BHHHHH MI
Brit. & Am. Tabac . 7.96 7.98
Bril. Petroleum 3.332 3.33
Courtauld 3.88 3.86
Impérial Chemical... 10.95 10.75
Rio Tinto 5.23 5.07
Shell Transp 4.69 4.70
Anglo-Am.US$ 40.75 M 40.25 M
De Beers USS 18.812M 19.062M

¦ NEW-YORK mÊ_mmÊm_m
Abboll fab 64.50 64.375
Alcan 20.50 20.625
Amax 22.25 22.25
Atlantic Rich 110.— 110.—
Boeing 57.375 58.25
Canpac 21.25 20.875
Caterpillar 54.625 54.375
Cilicorp 223.88 223.33
Coca-Cola 68.125 66.25
Colgate 54.125 53.125
Conlrol Data 16.25 16.25
Corning Glass 42.25 42.—
Digital equip 77.— 77.50
Duw cbemical 64.75 65.50
Du Ponl 37.375 37.50
Eastman Kodak . . . .  37.50 37.375
Exxon 47.— 47.—
Fluor...' 36.50 37 —
General Electric... 61.76 61.75
General Mills 67.25 66.50
General Motors. . . .  41.125 40.625
Gêner. Tel. Elec... 61.875 60.—
Goodyear 34.75 34.76
Halliburton 40.50 41 —
Homestake 23.625 23.375
Heneywell 82.625 81.375
IBM 97.125 97.375
Int Paper 50.75 49.875
lut Tel S Tel 53.50 63.126
Utton 76.625 76.375
Merryi Lynch 22.50 22.25
NCR 66.125 64.75
Pepsico 56.50 56.25
Plizer 68.50 67.75
Sears Roebuck 38.125 38.875
Texaco 57.25 57.625
Times Mirror 34.25 34.—
Union Pacilic 73.75 72.625
Unisys corp 13.875 13.625
Upjohn 34.25 34.—

US Steel 32.875 32.50
United Techno 50.125 50.—
Xerox 53.25 53.125
Zenith 9.25 9.—

¦ DEVISES * oeeeeeeeeeee oeeeel
Etats-Unis 1.47 G 1.50 B
Canada 1.235G 1.2658
Angleterre 2.476G 2.525B
Allemagne 88.20 G 89.—B
France 25.70 G 26.40 B
Hollande 78.30 G 79.10 6
Italie 0.118G 0.120B
Japon 1.029G 1.0418
Belgique 4.20 G 4.30 B
Suède 23.90 G 24.60 B
Autriche 12.53 G 12.65 B
Portugal 0.985G 1.0258
Espagne 1.35 G 1.39 8

¦ BILLETS * ¦MHHH Ĥ
Etals-Unis (1 S) 1.45 G 1.53 8
Canada ( 1 $ c a n ) . . . .  1.21 G 1.29 B
Angleterre (U .... 2.43 G 2.58 B
Allemagne (100DM) . 87.—G 90—B
France (lOOIr) 25.25 G 26.75 B
Hollande (10011).... 77.—G 80.—B
Italie IlOOlil) 0. 115G 0.123B
Japon (100 yens).. .  1—G 1.07 B
Belgique MOÔIr).... 4.10 G 4.35 B
Suède (lOOcr) 22.50 G 25.50 B
Autriche (lOOscb)... 12.30 G 12.80 8
Portugal ( lOOesc)...  0.96 G 1 09 B
Espagne ( lOOptas). .  131 G 1.43 B

¦ OR " MBHHHMaiMH
Pièces: 
suisses (20fr)....  128—G 138.—8
angL(souvnew) en t 99.50 G 101.50 B
americ.(20S) en $ . 405—G 455.60 B
l_ _ _t-lfric.il Oz) en t 417.50 G 420.60 8
mex. (50 pesos) en $ 505.50 G 510.50 B

Lingot (1kg) 19900—G 20150—B
1 once en I 418—G 421.—B
¦ ARGENT " mwmmK-mamm
Ungol (1kg) 245.—G 260.—B
1 once en I 5.22 G 5.24 B

¦ CONVENTION OR ¦¦»
plage Fr. 20.300—
achat Fr. 19.880—
base argent Fr. 290—

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 ...)

UNE JOURNÉE DE FOUS. 15 h -
17H45 - 20H15. 12 ans. Jusqu'à
jeudi, dernier jour. Un film de Howard
Zieff, avec Michael Keaton, Christopher
Lloyd. De jo yeux dingues en go-
guette...Les gros éclats de rire !

SUIVEZ CET AVION. 15 h - 20 h 30.
Pour tous. 1 ère vision. Un film de Pa-
trice Ambard, avec Lambert Wilson,
Isabelle Célinas. Entre elle et lui, la vie
est belle! Un film comique réjouissant.

UN MONDE SANS PITIÉ. 17 h 45. 16
ans. 2e vision. Un film d'Eric Pochant,
avec Hippolite Girardot, Mireille Pé-
rier. Des filles et des garçons... pleins
de rê ves et de charme!

LE TEMPS DES GITANS. 1 5 h - 17 h 45
- 20 h 45. 1 6 ans. Première vision. Un
film d'Emir Kusturica, prix de la mise en
scène, Cannes 89. A travers le portrait
d'un jeune gitan, la vie et l'âme tzigane
filmées avec lyrisme et fascination. A ne
pas manquer!

MÉLODIE POUR UN MEURTRE (Sea of
love). 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 6 ans. 4e
semaine. Derniers jours. Un film de Ha-
rold Becker, avec Al Pacino, Ellen Bar-
kin. Des amants sont pris au jeu d'une
passion erotique intense.

LE CUISINIER, LE VOLEUR , SA FEMME
ET SON AMANT. 15 h - 18 h -
20 h 45. 16 ans. Première vision. Le
dernier film de Peter Creenaway, avec
Richard Bohringer. Une fable lyrique et
perverse sur une société en décomposi-
tion.

CHERIE . J'AI RÉTRÉCI LES GOSSES.
15 h - 17 h 30 - 20 h 45. Pour tous.
Derniers jours. Un film des productions
Walt Disney, avec Rick Moranis, précé-
dé d'un complément inédit sur Roger
Rabbit.

OUTRAGES (Casualties of War). 15 h
- 1 8 h - 20 h 30. 1 6 ans. Derniers jours.
Le nouveau film de Brian De Palma
d'après une histoire vraie, avec Sean
Penn, Michael J. Fox. Une histoire ef-
frayante... Un film impitoyable et poi-
gnant!

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS.
1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. 12 ans. 2e se-
maine. Le nouveau film de Peter Weier ,
avec Robin Williams. Le premier chef-
d'œuvre des années 90. La fusion de
l'intelligence et de la sensibilité.



t é l e x
¦ HYPOTHÈQUES - Après l'UBS
et la SBS, la Banque populaire
suisse (BPS) entre à son tour dans
la valse des taux hypothécaires.
Elle a annoncé hier à Berne qu'elle
augmentait d'un demi-point à
6,5% le taux des anciennes hypo-
tèques à partir du 1er avril pro-
chain. Quant aux nouveaux crédits
hypothécaires, des taux de 7,75 à
8,25% sont valables avec effet
immédiat. Simultanément, la BPS a
décidé d'augmenter les taux d'in-
térêt sur l'assortiment des livrets et
comptes d'épargne dans une four-
chette de 0,5 à 0,75 pour cent,
/ap
¦ HYPOTHÈQUES - La Banque
cantonale du Valais (BCV) a déci-
dé de maintenir à 6% le taux
hypothécaire de base des anciens
prêts. En revanche pour les nouvel-
les affaires, le taux de 6,5% en
vigueur depuis le début de l'année
est porté à 7% avec effet immé-
diat. Les taux d'épargne sont aug-
mentés de 3/4 % à 1 % selon les
catégories, /ats
| SIKA — Le groupe de maté-
riaux de construction zougois Sika
est milliardaire. Pour la première
fois en effet, son chiffre d'affaires
consolidé a passé le barre du mil-
liard de francs et a atteint 1,047
milliard, soit une hausse de
21,5% par rapport à 1988. /ats
¦ ASSUREURS ET EUROPE - Si-
gnée l'automne dernier, la conven-
tion entre la Suisse et la Commu-
nauté européenne (CE) introdui-
sant la liberté d'établissement des
institutions d'assurance non. vie
pourrait entrer en vigueur en
1 993. «C'est un premier pas déci-
sif», selon l'Association suisse d'as-
surances, /ats
¦ SAURER — La société Groupe
Saurer Holding SA (GSH), de Ar-
bon (TG), annonce pour son exer-
cice 1989 une croissance de son
chiffre d'affaires consolidé de
20% à 360 millions de francs. Le
bénéfice net atteint 25 millions de
francs. Un dividende inchangé
(8%) sera versé aux actionnaires,
/ats
¦ TAUX - La hausse des faux
hypothécaires va réduire à elle
seule les revenus des agriculteurs
d'environ 1 0 francs par jour, selon
le Service alémanique d'informa-
tions agricoles (LID). L'endettement
des paysans s'accroîtra de plus de
200 millions en 1 990, alors que le
Conseil fédéral envisageait une
amélioration de revenus de 178
millions au maximum par le biais
des nouveaux prix agricoles, écrit
hier le LID. /ats
¦ BOUYGUES - Le Groupe
Bouygues a réalisé un chiffre d'af-
faires de 47 milliards de FF en
1989, en hausse de 15% par
rapport à l'exercice précédent, et
le bénéfice net du groupe s'est
établi à 570 millions de FF, en
progression de 10% sur 1988, a
annoncé le groupe Bouygues dans
un publié communiqué hier, à l'is-
sue de la réunion du Conseil d'ad-
ministration.

Croissance au rendez- vous de l 'industrie du meuble

T

out ce qui vient de Suisse
ne fait pas obligatoire-
ment «tic-tac», ni ne sent

le lait d'alpage seulement! C'est ce que
remarquait la semaine dernière, le di-
recteur de l'Association suisse des fa-
bricants de meubles (SEM), Hans U.
Môhr, à l'ouverture de la foire interna-
tionale considérée comme la plus signi-
ficative de la spécialité: le Salon inter-
national du meuble 1990 à Cologne
(RFA).

Celui-ci vient de fermer ses portes et
un premier bilan pouvait être tiré hier
à chaud, en attendant la diffusion im-
minente par le secrétariat de la SEM à
Lotzwil, d'un communiqué ad hoc: ce fut
un grand succès, aussi bien pour les
fabricants helvétiques présents dans la
«rue Suisse» , que pour les créateurs
stylistes qui tenaient stand commun. La
particularité de ce stand est d'abriter
de jeunes «designers» plutôt que les
représentants de firmes déjà établies.
Personne ne s'étonnera dès lors d'ap-
prendre que cet endroit a reçu passa-
blement de visites, de professionnels de
la branche cela va sans dire et surtout
qu'on y a enregistré pas mal de com-
mandes, ce qui est évidemment très
important pour la carrière des intéres-
sés.

La Suisse est présente à ce Salon
international de Cologne depuis de
longues années déjà, ainsi que l'a rap-

TABLE CUBIQUE - Un design signé Faglas, à Berne. £

pelé Hans U. Mohr, mais jamais elle n'y
avait été représentée par autant de
firmes. Elles étaient 35 en effet, à ex-
poser les produits de ce pan de notre
industrie nationale, peut-être assez mal
connu chez nous.

A Cologne en résumé, existe un dou-
ble courant d'échanges: c'est d'abord
un forum où les industriels suisses af-

frontent la concurrence des autres
pays. C'est ensuite une vaste concen-
tration de l'offre où les revendeurs
viennent y commander une partie con-
sidérable des meubles commercialisés
dans notre pays.

OR. Ca

% Lire notre commentaire «Label».

Se eclïvite du marche
En 1 989, l'industrie suisse du meu-

ble a exporté pour 690,7 millions de
francs, en croissance de 18 % sur
1988 (585,3 millions de fr.), tandis
que les commerçants spécialisés im-
portaient pour 2574,4 millions ou
deux milliards et demi de francs
(croissance des importations 1989:
+ 15,9% sur les 2,2 milliards de fr.
de 1988).

Face à ces données, Kurt Babst,
président de la SEM, reconnaissait
que si notre pays bénéficiait d'un ni-
veau de vie particulièrement élevé
favorable au commerce, ce privilège
avait aussi son revers dans des coûts
de production supérieurs à ceux des

autres fabricants européens. Les diffé-
rents postes de travail au sein des
entreprises du meuble ont été revalo-
risés et d'un point de vue socio-éthi-
que également, ils se situent au-dessus
de la moyenne européenne. L'étroi-
tesse de notre marché intérieur inter-
dit d'envisager ici une quelconque
compensation par une fabrication ef-
ficace en série.

Tout cela ne rend guère le produit
final suisse meilleur marché, mais
permet de l'adapter de mieux en
mieux à une conscience croissante du
consommateur face à son environne-
ment: le client est disposé à payer un
ensemble significatif de performan-

ces a un prix légèrement plus eleve.
Les circonstances extérieurs et les

forces propres suggèrent, imposent
même, disait Kurt Babst une politique
sélective de créneaux.

Les fabricants suisses de meubles
ont su ainsi cônséTver leur part de
marché intérieur et leurs efforts pour
prendre pied à l'extérieur connais-
sent de réjouissants succès. Ils enre-
gistrent de forts taux de progression
des ventes, y compris dans des pays
à industrie du meuble fortement ex-
portatrice • (RFA, Italie, France,
Suède). Ils envisagent avec confiance
leur positionnement dans le futur Es-
pace économique européen, /rca

Mobilier suisse

Le Parti brade son or
le Parti communiste est-allemand aurait commence a vendre ses gigantes

ques réserves d'or. Une société suisse serait chargée de l'opération

L

e Parti communiste est-allemand a
commencé à vendre une partie de
ses gigantesques réserves d'or dé-

tenues dans une banque occidentale,
selon des informations parues hier dans
le quotidien ouest-allemand à grand
tirage «Bild Zeitung». Selon le journal,
les stocks d'or de la RDA s 'élèvent «au
moins à 100 tonnes» et sont évalués à
2,1 milliards de DM (env. 2 milliards de
francs).

Le bureau d'ingénieurs Impag de
Berlin-Est aurait proposé à la société
Jenzer AC, basée à Dietikon (Suisse),
de vendre au moins 50 tonnes et au
plus 100 tonnes du métal précieux,
entreposé dans une banque luxem-
bourgeoise ou suisse, selon «Bild». La
firme suisse serait disposée à s 'occuper
de cette affaire, particulièrement ren-
table: le parti est-allemand est si pres-
sé d'avoir des liquidités qu 'il est prêt à

perdre et lui céder 10% de la vente,
selon le journal.

L'accord entre la firme suisse et Im-
pag prévoit la vente de l'or à raison
d'une tonne en barres de 12kg 500
par jour, pour ne pas provoquer une
chute du cours.

Des experts bancaires occidentaux
interrogés par «Bild» estiment qu'il y a
peu de chance que le gouvernement de
Hans Modrow soit derrière cette af-
faire, à cause des pertes importantes
(100 à 200 millions de DM, soit 60 à
120 millions de dollars) qu'elle com-
porte pour le commanditaire. «Il fau-
drait que le gouvernement estallemand
soit acculé à un besoin aigu de liquidi-
tés pour s 'y résoudre, et cela ne semble
pas être le cas». Ces experts estiment
que le Parti communiste est sans doute
à l'origine des ventes qui pourraient

servir notamment à financer la campa-
gne électorale.

La firme, selon «Bild», était placée
sous l'autorité de l'ancien secrétaire
d'Etat Alexander Schalck-Golodkow-
ski, poursuivi en RDA pour atteintes à
la propriété socialiste et actuellement
réfugié en RFA. Le ministre est-alle-
mand du Commerce extérieur, Cehrad
Beil, a démenti lundi soir qu'une firme
dépendant de l'ancien secrétaire
d'Etat ait vendu des quantités impor-
tantes d'or à l'étranger.

Dans un communiqué, le ministre a
précisé que la société nommée Bureau
d'ingénieurs Impag ne figurait pas sur
la liste de ces firmes, contrôlées mainte-
nant par l'actuel gouvernement, et il a
assuré qu'il n'existait dans son ministère
aucun département chargé du com-
merce de l'or, /afp

Portes
ouvertes
au cartel

m I ne s'agit pas de supprimer le

CC I carte' de l'assurance choses,
mais seulement d'ouvrir ses por-

tes et de démanteler certaines con-
traintes»: c'est la précision apportée
hier, à Lausanne, par l'Association
suisse des assureurs choses, à la suite
de la récente décision du Conseil fédé-
ral imposant l'abandon des conditions
générales obligatoires et des tarifs
obligatoires dans ce secteur d'assu-
rance. La libéralisation des affaires est
en cours. C'est ainsi que la concurrence
s'est déjà renforcée dans l'assurance
incendie de l'industrie; mais elle sera
plus lente à se manifester pour l'inven-
taire du ménage. Alors que les affaires
de l'industrie portent sur quelques mil-
liers de contrats, le secteur des ména-
ges en représente plus de deux millions
en Suisse.

De toute façon, avertit Estienne de
Mestral, directeur aux assurances ((La
Suisse», il ne faut pas s'attendre à des
baisses de primes importantes: « 1 0%
de rabais sur une prime annuelle de
200 francs, cela ne fait même pas un
café par mois». Cependant, les assu-
reurs pourront lancer sur le marché de
nouveaux types d'assurance ménage et
proposer à leurs clients des polices
((sur mesure».

Si certains points du cartel de l'assu-
rance choses ont été supprimés parce
que nuisibles, d'autres sont positifs et
ont été reconnus comme tels par la
Commission fédérale des cartels, /ats

FTR:
grâce

à Marlboro
La cigarette

au goût de l'aventure
entraîne les résultats

à ta hausse
Les Fabriques de Tabac Réunies

SA (FTR), à Neuchâtel, filiale suisse
de Philip Morris International, ont
réalisé en 1989 un chiffre d'affai-
res: global de 1,3 milliard de fr.,
contre 1,2 milliard l'armée précé-
dente. Durant cette même période,
leur part du marché est passée à
397% contre 38,4% en 1988.

Ce succès continu est dû en parti-
culier à Marlboro, qui confirme son
rôle de cigarette préférée des Suis-
ses avec près de 20% du marché.
À fin 1989, les FTR, qui ont versé à
la Confédération au titre de la fis-
calité Indirecte une somme de 421
millions de fr., employaient 1265
personnes, /ats

Movenpick améliore son record
Movenpick, premier groupe suisse

de la restauration et de l'hôtellerie, a
enregistré à nouveau des résultats re-
cords en 1989. Selon une lettre aux
actionnaires diffusée mardi, le chiffre
d'affaires consolidé a augmenté de
près de 10% et la marge brute d'au-
tofinancement de plus de 16% par
rapport à 1988.

Les comptes du holding, dos au 31
mars, devraient afficher une hausse
de plus de 20% des résultats. Selon
Ueli Prager, président du conseil
d'administration de Movenpick, les
différents secteurs d'activité du
groupe ont contribué dans la même
mesure aux résultats d'ensemble.

De nouveaux restaurants et hôtels

sont prévus à différents endroits en
Suisse et en Allemagne fédérale. Des
hôtels sont en construction à Bruxelles
et à s'Hertogenbosch (Pays-Bas). Le
président du conseil d'administration
place de «grands espoirs» sur le po-
tentiel des marchés est-européens à
moyen terme, /ats

JE-——

Par Roland Carrera
L'ouverture foute
grande aux pro-
duits étrangers de
notre marché inté-
rieur, non seule-
ment limité à quel-

ques millions d'acheteurs poten-
tiels, mais encore subdivisé en
une multitude de milieux culturels
qu! ne sont pas sans influence sur
le style de vie et l'environnemenl
personnel, pose quelques problè-
mes à nos fabricants. Cela d'au-
tant mieux que la sécheresse des
chiffres le confirment: trois quarts
de tous les meubles vendus en
Suisse sont importés.

Comme la plupart de nos sec-
teurs Industriels, l'industrie du
meuble helvétique a donc dû
prendre conscience de ses quali-
tés spécifiques et rester novatrice.
Et, n'en déplaise à M. Hans U.
Mohr, à l'instar de ce qui «fait tic-
tac», allier le souci de la tradition
dans la qualité à celui d'un style
très individuel, très personnalisé.
Les méthodes de fabrication sou-
ples et des programmes autori-
sant dès lors, une grande polyva-
lence jusque sur le plan des ma-
tériaux, des modes de finition, de
la gamme des teintes, etc. Autant
d'atouts permettant d'aller très
vite au devant de désirs spécifi-
ques de la clientèle grâce à une
capacité de livraison rapide. C'est
là un «joker» que ne peuvent
plus se permettre d'abattre la plu-
part de nos industries parvenues
au maximum de leurs capacités
de production.

Ajoutons à la nécessité d'inno-
ver, celle de répondre dans cette
branche/ aux exigences d'avant-
garde de protection de l'environ-
nement, dans le respect des nor-
mes et prescriptions officielles; en
partie à l'origine de nouveaux
procédés et techniques de fabrica-
tion.

La notion de «Création suisse»
en tant qu 'image de marque de
ce secteur et étiquette apposée
sur ses produits de qualité, dé-
passe celle de style et d'esthéti-
que. Le ..cheminement créatif qui
lui est Hé passant justement par
la garantie donnée sur la qualité
des matériaux travaillés et la fini-
tion individuelle.

Ce «label» comme disent les
Français, est désormais apprécié
à l'étranger — et en Suisse -
comme le gage du plus infime
détail soigné, au même titre que
dans nos machines et nos mon-
tres. Ce n'est pas peu dire!

O R. Ca

uLabeln
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BERLIN

25 février au 2 mars 1990
À TRAVERS LE MUR

6 jours, Î4 pension: Fr. 900.- . Hôtel de Ve catégorie.
Des Evasions berlinoises depuis 7 ans,
prenez le car de l'histoire en marche,

i

13-16 avril (Pâques) Normandie (avec visite de Paris Fr. 490 -
4 jours le matin du lundi de Pâques)

13-18 mai Deux mondes qui se rejoignent Fr. 900 —
E jours sur les ruines d'un mur. Berlin

24-27 mai (Ascension) Rhénanie-Bénélux avec descente Fr. 620 -
(4 jours) du Rhin en bateau (Lorelei)

2-4 juin (Pentecôte) Alsace-Lorraine Fr. 380. -
(3 jours) (Strasbourg - Nancy - Verdun)

915 juillet Châteaux de la Loire - Normandie Fr. 950 —
(7 joins) Paris (Mont-St-Michel-Plages du

débarquement-Falaises d'Elretat
(soir du 14 juillet à Paris)

21.28 juillet Péri goril (Dordogne-Toulousc Alui Fr. 990
18 jours) Cahors-Agen-Les Cévennes)

i«-5 août Merveilles naturelles ! Les Fr. om-
is jours) Dolomites (14 cols alpins avec

Fête nationale à St-Moritz)

12-19 aoûl Vienne (Innsbruck-Salzbourg- Fr. 11 so.—
(8 jouis) Carinthie -T yrol du Sud)

23-26 août Tyrol (Innsbruck-Salzbourg- Fr. 520.-
(4 jours) Berchtesgaden) 3 nuits dans un

excellent hôtel alpin avec
piscine et sauna

4 - i3 septembre Bretagne (Château de la Loire- Fr.1200 —
(io jours) Lorienl Brest-St Malo-

Mont-St-Michel)

15 17 septembre Alsace (Haut-Koenigsbonrg- Fr. 375.—
(Jeûne lédeiai) Volerie des Aigles) - Strasbourg
(3 jours) Forêt Noire - Europa Park

(entfées comprises)

23-27 septembre Les châteaux de Louis II : Fr. 550.-
(5 jours) la Bavière avec 3 nuits au bord

d'un petit lac romantique.
Prix spécialement intéressant

7-12 octobre «Une lois les touristes partis...» Fr 740—
(6 jouis) Les Cévennes (gorges du Tarn)

21-31 octobre Superbe évasion ibérique (Andorre Fr. 1 sa-
in jours) Madrid-L'Andalousie-Gibraltar)

Renseignements et inscriptions
ERIC FISCHER

CORNAUX 75itt2 to MARIN
m̂__m______________________m________________^

I ANGLETERRE-ALLEMAGNE
Un séjour linguistique approfondi pour

permettre de réels progrès.
Stages intensifs adaptés à chacun :
adultes, étudiants, collégiens, écoliers.

n I 1 f « Iffu 54bis, rte des Acacias
LmJL-LB 1227 Genève

| ^^^l] 0 022/42 29 10 
751089-10

1 centre culturel neuchâtelois J
^̂  ̂ pommier 9 ^̂ Ê

^̂ ^  ̂ théâtre du pommier ^̂ ^B
_y m •' ' ian • ve ^ fév 20 h 30 ^B

marcacci/corbellari
î ^e dernier croquis _ ^m

^̂ r
 ̂ théâtre du pommier ^̂ ^B

L̂y vendredi 16 lévrier 20 h 30 V̂J

quattro stagioni
î ^cliansoii/musique 

^
M

^̂ ^
 ̂ théâtre de neuchâlel ^̂ BJ

^T 
ve 

16. sa 17 fév 20 h 30. di 18 fév 17 h ^B

théâtre de la poudrière
^^plus 

haut 
que 

la mer
^̂ ^

^̂ r
 ̂ salle de la ^̂ BB

_̂Y ve 23, sa 24 lévrier 20 h 30 ^BJ

théâtre de face
^̂ ine brosse (reprise) ^_^

L̂y galerie du pommier ^BJ
W 16 janvier - 3 mars vj

L graffichik A

L̂y
 ̂ péristyle hôlel de ville ^BB

W 2-2S février vj

L graffichik A
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4 En 1984, Claude Zidi décrochait le
César du meilleur film pour «Les Ri-
poux», une désopilante histoire de
flics pourris dans les milieux de Bar-
bès-Rochechouart. Devant le formi-
dable succès remporté par ce film (1,7
million d'entrées à Paris), Zidi songea
rapidement à lui donner une suite. Ce
qui est dorénavant chose faite avec
«Ripoux contre Ripoux», qui sort dans
quelques jours. Jean-Pierre Foucault
consacre au trio Zidi-Noiret-Lhermitte
une «Sacrée soirée» spéciale. A côté
des ces ripoux d'honneur, on pourra
applaudir Dave, Nicolas Peyrac, Pierre
Bachelet et les Loups. M-

_ i_

Savez-vous
planter vos sous?

Vous avez 50.000 francs d'éco- ?
nomies. Vous avez peur du renchéris-

sement qui mange votre argent. La
valse des taux d'intérêt vous donne le

tournis. Où placer votre argent pour
gagner plus vite que votre carnet

d'épargne? A qui faire confiance? Les
temps sont durs pour les petits inves-

tisseurs. Ah, si vous aviez 5 millions!
Les banquiers et gérants de fortune

vous ouvriraient tout grands les bras.
Ils vous offriraient des placements à

8-9%. Mais avec 50.000 francs...
«éCHo» a mené son enquête dans les
banques, à la bourse (plioto), chez les

conseillers en placement et auprès
des petits investisseurs. _£•

TSR, 21h25

Iran:
la terreur
4 II y a dix ans, l'Iran connaissait une
immense révolution qui souleva tout
le pays contre le régime du shah,
considéré par les fanatiques comme
un dictateur. Contraint de s 'en aller,
le shah céda sa place à l'ayatollah
Khomeyni, accueilli en triomphe à Té-
héran le 1er février 1979. La Républi-
que islamique d'Iran pouvait naître.
Mais cette révolution porteuse d'es-
poirs s'est transformée en un régime
de terreur et de répression. M6 pro-
pose ce soir un excellent documen-
taire d'Adam Curtis, «Le chemin de la
terreur», produit par la BBC. A ne pas
manquer. M-

M6, 23H05

Sacrée soirée:
spécial Ripoux

Une taupe de la DSTaccuse Khomeiny d'avoir téléguidé Fouad Ali Saleh
dans les attentats en France de 1986. Gordj i mis hors cause.

C'est TF1 qui le révélera ce soir dans son magazine «Grands reportages»
f* ,» est Khomeiny et trois de ses
C : proches qui ont donné l'or-

; | dre d'organiser les attentats
en France en 1986. Les terroristes
voulaient faire sauter une centrale
nucléaire, tuer des personnalités
comme Chirac et Fabius, détruire les
Champs-Elysées. Ces accusations, les
juges du procès Fouad Ali Saleh ne
les entendront pas. Et pour cause.

GORDJI - Cet ancien interprète de
l'ambassade d'Iran à Paris mis hors
cause par la taupe de la DST. ap

Loft i Benkhalla, ce Tunisien barbu aux
yeux fiévreux, n'existe pas officielle-
ment. Le dossier judiciaire ignore son
nom. Pourtant TF1 a réussi à le re-
trouver en Tunisie en novembre der-
nier et lui permettra de s'exprimer ce
soir dans le cadre de rémission
«Grands Reportages».

Les déclarations pourraient bien
modifier le cours du procès en susci-
tant soit un supplément d'enquête,
soit une demande d'audition. L'enjeu
est de taille puisque Lofti, s'il met hors
de cause Gordj i, cet ancien interprète
de l'ambassade d'Iran, fait reporter
sur l'Iran la responsabilité des atten-
tats qui firent 13 morts et 250 blessés
en 1986.

Avant .de diffuser au moment du
procès cette interview, TF1 s'est assu-
ré de garanties. Depuis novembre, la
chaîne a mené une enquête de poli-
ciers pour recouper les dires de Lofti.
Le résultat est concluant: de nom-
breux témoins ont reconnu sans hési-
tation la taupe du réseau Ali Saleh. La
DST bien sûr n'a pas été consultée
mais la Direction de la surveillance du
territoire (DST) est par nature peu
bavarde. En outre, pour des raisons
obscures, peut-être diplomatiques,
elle ne souhaite pas braquer les pro-
jecteurs sur ce Tunisien, habile à utili-
ser la presse et qui, aux dires mêmes

de son avocat, voulait monnayer au
plus haut prix ses révélations.

L'émission de TF1 retrace l'itinéraire
mouvementé de ce Tunisien, obscur
enseignant d'arabe à Tours, qui fraya
avec Tes milieux intégristes et effectua
plusieurs séjours en Iran. Collabora-
teur d'Ibrahimi, conseiller de l'ayatol-
lah Montazari, il aurait été au courant
des plans iraniens.

Lofti explique avec conviction com-
ment, déçu du chiisme iranien, il en-
tra en contact avec un certain Lucas
à la DST et loua au 44bis rue de la
Voûte à Paris un local qui, truffé de
micros, servit de lieu de rendez-vous
pour le réseau Fouad Ali Saleh. Lofti
fit parler le terroriste tunisien sur les
attentats commis à Paris et permit le
démantèlement du réseau. Il semble-

semble-t-il par la CIA, voulut rentrer
en Europe. Mal lui en prit car les
autorités britanniques l'expulsèrent
en Tunisie. Depuis Lofti s'était can-
tonné dans le silence. Un silence où il
est retourné après son interview, /ap

TF1, 22h35

rait que le succès de l'opération ait
aiguisé l'avidité de Lofti, qui, arguant
de l'offre de prime pour les frères
Abdallah, aurait demandé un million
de FF par terroriste arrêté. Quel fut le
montant de la" somme versée par la
DST? L'interview ne permet pas de
clarifier cette question mais M. Pan-
draud, ministre chargé de la sécurité
à l'époque, mentionne une somme
de 900.000FF versée à un informa-
teur.

Après le coup de filet, Loft i passa
six mois aux Etats-Unis mais, harcelé

FOUAD ALI SALEH - Les déclara-
tions de la taupe de la DST pour-
raient bien modifier son procès, ap

Scoop sur la Une

f CE SOIR j

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

-_•>_-*_ 12-45 TJ-midi - 13- 15
SK Dona Beija . 13.40

Côte ouest. 14.30 Pa-
tou l'épatant. 16.10 Les routes du pa-
radis. 17.00 Patou l'épatant. 17.40
Shérif, fais-moi peur! 18.35 Top mo-
dels. 19.00 Journal romand. 19.30 TJ-
soir. 20.20 Rallye. 3/8. Avec : Ciulino
Gemma, Lorraine de Salle, Maurice
Barrier, Ivan Desny. 21.25 éCHo. Sa-
vez-vous planter vos sous? 22.00 Ca-
rabine. 22.30 TJ-nuit. 22.45 Fans de
sport. 23.45 Mémoires d'un objectif.

•_-*-*_ ¦: ' ' 8-55 Club Dorothée
'ri 1 matin. 11.25 Jeopardy.

I 11.55 Tournez... ma-
nège. 12.30 Le juste prix. 13.00 Jour-
nal. 13.35 21 Jump Street. 14.30 Club
Dorothée. 17.45 Le Top jeune. 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.
20.45 Sacrée soirée. Présenté par J.-
P.- Foucault. Spécial Ripoux contre
ripoux. 22.35 La louve. Réalisation de
José Giovanni. Avec: Mimsy Farmer,
Georges Corraface, Mark Stokle,
Georges Staquet. 0.05 Le bateau. 1.00
TF1 dernière. 1.20 TF1 nuit. 2.00 C'est
déjà demain. 2.25-3.10. TF1 nuit.

- 
 ̂

13.00 Journal. 13.40
J\£ L'homme qui tombe à

pic. 14.30 Eric et com-
pagnie. 16.20 Mamie casse-cou. 16.45
Drôle de planète. 17.05 Des chiffres et
des lettres. 17.30 Graffiti 5-15. 18.20
Mac Gyver. 19.10 Dessinez, c'est ga-
gné. 19.40 Rira, rira pas? 20.00 Journal.
20.35 Jeanne d'Arc — Le pouvoir et
l'innocence. 2/3. Orléans, printemps
1429. Réalisation de Pierre Badel.
Avec: Cécile Magnet, Didier Sandre.
22.05 My télé is rich. Présenté par
Bernard Rapp. 23.05 24 heures sur
l'A2. 23.25 ¦ Histoires courtes.
23.45-0.45. Du côté de chez Fred.

CIVI 12.00 12/13. 13.00 Le
|~J\ j  sixième sens. 13,30

Montagne. 14.03 Fide-
lio. 14.30 Cherchez la France. 15.03
Dans la cour des grands. 17.05 Une
pêche d'enfer. 17.30 Guillaume Tell.
17.55 Denver, le dernier dinosaure.
18.03 C'est pas juste. 18.30 Questions
pour un champion. 19.00 Le 19-20.
20.00 La classe. 20.35 Fidelio. Opéra
en deux actes de Ludwig van Beet-
hoven. Livret de Joseph Sonnleithner
et Friedrich Treitschke. Avec : Wolf-
gang Schone, Siegmund Nimsgern.
22.15 Soir 3. 22.40 Fidelio. 23.35 Mille
bravos. 0.15-0.30 Carnets de notes.

. _, 12.35 Duel sur La5.

Là.5 13.00 Le journal. 13.30
200 dollars plus les

frais. Jolie mais menteuse. 14.30 L'ins-
pecteur Derrick. 15.30 Youpi, l'école
est finie. 18.50 Journal images. 19.00
Happy Days. 19.30 Arnold et Willy.
Arnold au lit. 19.57 Le journal. 20.30.
Drôles d'histoires. 20.40 Fric story. Té-
léfilm de Théo Mezger. Avec: Horst
Michael Neutze, Matthias Ponnier,
Hans Peter Hallwachs. 22.20 La loi de
Los Angeles. Le désordre des avocats.
23.30 Nomades. Les fiancés d'Imilchil.
0.00 Le minuit pile. 0.05 Les polars de
La5. 0.05 Brigade des mineurs. 1.30
Les cinq dernières minutes. 3.25 Le
journal de la nuit. 3.35 Sébastien et la
Mary Morgane. 4.30 Brigade des mi-
neurs.

FV rfc -, 8.30-9.55 Schulfernse-
L/KS nen- 110° Zischtigs-

w Clubs. 12.55 TS. 13.00
Salto mortale. 14.00-14.50 Nachschau
am Nachmittag. 16.10 TS. 16.15 DRS
nach vier. 17.00 1, 2 oder 3. 17.50
Cutenacht-Geschichte. 18.00 Oh
Cott, Herr Pfarrer. 18.55. DRS aktuell.
19.30. TS - Sport. 20.05 Bùrger fra-
gen - Bundesrat antwortet. 21.10
Ûbrigens... 21.10 Menschen, Technik ,
Wissenschaft. 22.15 TS. 22.35 Sport.
Mit Eiskunstlaufen: Europameisters-
chaften in Leningrad, Kùr der Paare.
23.05 Meine Freunde in der DDR. 0.45
Nachtbulletin.

-_ _ _ 12.30 Una coppia im-
Sl • possibile. 13.00 TG

flash. 13.10 Hockey su
ghiacci. 14.00 Dall'archivio dei Mon-
dial! di calcio. 15.55 II terzo drago.
17.10 lo e la strada. 17.15 Bigbox.
17.45 TG flash. 17.55. Un cartoon al
giorno. 18.00 Alf. 18.25 In bocca al
Tupo! 19.00 Atualité sera. 19.45 TG.
20.20. Marie Pervenche. 21.45 Suile
orme dell'uomo. 3. Tarn tam per gli
dei. 22.30 TG sera. 22.50 Mercoledi
sport. 23.55-0.00 Teletext notte.

Kiki
en prison
La vendeuse de fleurs
de « Ciel mon mardi!»
ihcuipée d'assassinat
Kiki. bien connue à Marseille

pour son activité de vendeuse de
roses dans les restaurants du
Vieux-Port, a été inculpée de
complicité d'assassinat et écrouée
à la prison des Baumettes. De son
vrai nom Paulette Carakulaki,
cette pétulante dame de 61 ans
était présente mardi 23 sur le pla-
teau de l'émission «Ciel mon
mardi!» sur TF1 où elle déclarait
notamment à Christophe Decha-
vanne: «Il n'y a pas que des tueurs
à Marseille. L'insécurité, ça
n'existe pas dans ma ville plus
qu'ailleurs. Ôepuis 40 ans, je
vends des roses ia nuit et je rentre
tous les soirs chez moi, dans le
quartier du Panier, et il ne m'est
jamais rien arrivé».

C'est précisément au Panier, rue
de l'Observance, jeudi à 20h que
Nicolas Pons, 50 ans, â été abattu
de deux balles dans la tête. Il est
mort en réanimation. Nicolas Pons
était l'ex-époux de la sœur de Pau-
lette Carakulaki, Georgette Cara-
kulaki. Comme il venait sans cesse
la relancer, «Kiki» a demandé à
son neveu, Michel Carakulaki, 31
ans, de débarrasser sa sœur de
son ex-man.

Deux jours après son passage à
«Ciel, mon mardi!», «Kiki» et sa
sœur Georgette ont demandé à
Michel d'exécuter ce «contrat» fa-
milial. Georgette a attiré Nicolas
Pons rue de l'Observance et Mi-
chel a tiré à deux reprises sur lui,
l'atteignant en pleine tête.

Une vendeuse de roses est aux
Baumettes. Elle a planté une sa-
crée épine dans l'image de Mar-
seille, /ap

RTN 2001 RHHi
6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur

café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchàteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 -Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

RADIO j



Flânerie pragoise
Etudiante en frança is à Neuchâtel,

une Japonaise découvre Prague ressus citée

Par
Nami
¦noue

L

i a place se trouve dans le quartier
universitaire de la ville, près du
centre, au pied d'un pont qui

franchit le fleuve Vltala. Elle s'appe-
lait, il y a près de deux mois, «Nâmesti
Krasno-armejcu» (Place de l'armée
rouge). Après la révolution, les Pragois
lui ont donné un nouveau nom,
«Place Jan Palach», du nom de l'étu-
diant de l'Université de Saint-Charles
qui s'était immolé par le feu, en jan-
vier 1969. Par cet acte extrême, il
entendait protester publiquement
contre l'intervention au Printemps de
Prague par les troupes du Pacte de
Varsovie, en août 1968.

Depuis lors, les Tchèques, en se
remettant de leur désespoir, avaient
élevé peu à peu le bourgeon de la
révolution. Et finalement, leur Prin-
temps de Novembre s'est épanoui;
une bougie à la main, ils ont brisé le
monopole du Parti communiste ! Au-
dessous des V de la victoire formés
par les manifestants, la Tchécoslova-
quie a ressuscité!

J'ai toujours voulu visiter cette ville
dont mon père m'a beaucoup parlé;
il était là en voyage d'affaires précisé-
ment durant le Printemps de Prague.
Après la révolution, mon envie de
découvrir la ville est devenue irrésisti-
ble et j 'y suis allée quelques jours, au
début de janvier.

Contrairement à mes prévisions, la
ville de Prague était assez tranquille. Il
semblait que l'exaltation de la révolu-
tion s'était apaisée. Comme c'était
ma première visite, je ne pouvais pas,
à franchement parler, distinguer en
quoi leurs visages étaient «illuminés»
par la liberté; mais les portraits de
Vaclav Havel et divers slogans
comme «Havel na hrad» (Havel au
château : le bureau de président est
dans le château de Prague) ou «Ne
nazi!» (Pas de violence), placardés
dans tout le quartier et toutes les
vitrines, témoignaient ce qui s'était
passé ici.

La place Venceslas sur laquelle ces
centaines de milliers d'étudiants,
d'ouvriers, de femmes, d'enfants, et
de vieillards avaient clamé leur espoir,
a retrouvé son rôle habituel; plutôt
une grande rue (750 m de long sur
30m de large) qu'une place publique.

PLACE DE L'ARMÉE ROUGE - Rebaptisée Jan Palach. Nami inoue

Il paraît vraiment inimaginable que
tant de gens aient pu s'attrouper sur
cette place.

Peter est un écrivain en herbe que
j 'ai rencontré dans un bistrot tumul-
tueux de la ville. Il étudie la biologie à
l'Université de Saint-Charles. «Pour-
quoi la biologie?», lui ai-je demandé.
«Parce que les communistes ne peu-
vent rien changer à la biologie», m'a-
t-il répondu en souriant. Ce jeune
écrivain avait gagné quelques prix,
mais il avait reçu plusieurs avertisse-
ments des communistes pour avoir
écrit des choses non orthodoxes. «En-
fin, je peux écrire ce que je veux!» Il
meurt d'envie d'écrire sur son pays, la
révolution, et aussi sur les autres pays
de l'Est. Il a étudié à Leningrad, s'est
précipité en Roumanie quand la révo-
lution a éclaté, puis en Arménie dès
que les troubles ont commencé.

Les étudiants portent des vête-
ments un peu démodés, il sont sou-
vent mal rasés — c'est peut-être la
mode! - mais, surtout, ils sont très
accueillants. Ils m'ont emmenée dans
leur bistrot préféré, situé tout près de
l'appartement du président Havel.
C'est un appartement très simp le,
qu'il habite depuis toujours; il n'a pas
voulu déménager au château et met-
tre une barrière entre le peuple,
comme ses prédécesseurs. Il a même
un étudiant, un camarade de 1 mes
amis, comme conseiller.

Dans le bistrot «à la mode», nous
avons passé des heures à discuter de
leur révolution et d'autres change-
ments dans les pays de l'Est. Ils ont

tous parlé avec enthousiasme, et cela
m'a fait les regarder avec envie. Chez
nous, il n'arrive jamais que des cen-
taines de milliers de gens se réunis-
sent pour protester contre quelque
chose!

Contrairement à ce qu'on pense
généralement, les étudiants tchèques
n'ont pas beaucoup d'admiration
pour l'Quest. Ils sont tout à fait con-
tents et fiers de leur pays, surtout de
la révolution pacifique dans laquelle
ils ont joué un rôle important. «Nous
connaissons les mauvais aspects du
capitalisme aussi bien que ses bons
aspects», m'ont-ils dit en buvant du
Coca-Cola et en regardant MTV!

Un étudiant, prénommé également
Peter (c'est un nom très populaire en
Tchécoslovaquie), qui venait de ren-
trer de son premier voyage à Vienne,
n'avait pas l'air impressionné du tout.
«La seule chose qui est moins chère
que chez nous, c'est la banane». Il en
avait mangé cinq kilos en deux jours!

De notre côté, on parle surtout de
leur manque de choses. Certes, je n'ai
trouvé ni jeux électroniques, ni vête-
ments à la dernière mode dans le
magasin le plus célèbre de la ville.
Dans le dortoir de l'université, ils
écoutent les Beatles sur un vieil enre-
gistreur à bande. Mais n'est-ce pas
plutôt à l'Ouest qu'il y a trop de luxe?
Ou bien ne pouvez-vous pas vivre
sans votre répondeur automatique ou
votre vidéo?

O N. I.

AMBIANCE À PRAGUE - Nami, à gauche, entourée des étudiants Peter l'écrivain (deuxième depuis la droite) et Peter
le mangeur de bananes (quatrième depuis la droite). Nami inoue

Ambitieuse
Kim

KIM BASINGER - Elle veut investir
ses millions. agip

Cm 
actrice américaine Kim Basinger,

H l'héroïne de «Batman» et de
' «Neuf semaines et demie», envi-

sage de construire un studio moderne
d'enregistrement et de tournage à
Braselton, dont elle a acquis un tiers
de la surface pour 20 millions de dol-
lars (environ 29 millions de fr.) mer-
credi dernier.

Henry Edward Braselton, maire et
descendant des fondateurs de la ville,
a déclaré que l'actrice devra, «comme
les autres citoyens», obtenir l'autorisa-
tion des autorités avant d'entreprendre
toute construction, /ap

¦ Le truc du jour:
Si la lame de vos couteaux n'est

pas nette, frottez-la doucement
avec un chiffon imbibé d'un peu de
vin rouge puis rincez.

¦ A méditer:
«L'attente que nourrit l'espoir

n'est pas une véritable attente.»

O Edward Benlowes

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
GRILLE

Situation générale: une nouvelle
zone de mauvais temps, associée à
une profonde dépression qui se creuse
au large de l'Irlande, se déplace vers
les côtes françaises. Une phase de
fœhn s'établira dans les Alpes avant
son arrivée.

Prévisions jusqu'à ce soir: ouest et
nord-ouest de la Suisse, ce matin, il y
aura quelques bancs de brouillards sur
le Plateau, sinon le temps sera en par-
tie ensoleillé. Il se couvrira à nouveau
cet après-midi, mais il n'y aura pas
encore de précipitations significatives.
La température en plaine sera voisine
de 2 degrés tôt le matin et de +8 cet
après-midi. A 2000 mètres, la tempéra-
ture passera de -3 à +1 degré. Vents
du sud devenant forts en montagne.
Valais, centre et est de la Suisse, nord
et centre des Grisons, quelques bancs
de brouillards sur le Plateau le matin,
sinon temps assez ensoleillé. En Valais,
température -3 la nuit et + 12 degrés
l'après-midi. Sud des Alpes et Enga-
dine, nébulosité variable, temps sou-
vent couvert et nouvelles précipita-
tions dans le courant de la journée.

Evolution probable jusqu'à diman
che: au nord, en partie ensoleillé, quel
ques précipitations, doux. Au suc
quelques précipitations jeudi et diman
che, sinon en partie ensoleillé.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 428,90
Température du lac: 5°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 29 janvier
1990: 1,6 .

De 15h30 le 29 janvier à 15h30 le 30
janvier. Température : 18h30: 2,0; 6h30:
2,2; 12h30: 6,8; max.: 8,9; min.: 1,1.
Vent dominant: sud, faible le 29, ouest,
sud-ouest le 30. Etat du ciel : couvert à
très nuageux.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 13heures
Zurich peu nuageux 7
Bàle-Mulhouse très nuageux, 9
Berne peu nuageux, 5
Cenève-Cointrin très nuageux,
Sion peu nuageux, 6
Locarno-Monti très nuageux, 6
Paris peu nuageux, 10
Londres très nuageux, 11
Dublin beau, 9
Amsterdam averses, 9
Bruxelles très nuageux, 10'
Munich très nuageux, 5
Berlin très nuageux, 6
Copenhague beau, 5"
Stockholm. pluie, 4
Vienne très nuageux, 7
Prague très nuageux, 1
Varsovie très nuageux. 1
Moscou neige, 0
Budapest très nuageux, 7
Belgrade peu nuageux, 17"
Istanbul très nuageux, 12
Rome pluie, 13"
Milan très nuageux, 9
Nice très nuageux, 13
Palma-de-Majorque beau, 15'
Madrid non reçu
Lisbonne non reçu
Las Palmas très nuageux, 17°
Tunis peu nuageux, 16"
Tel Aviv très nuageux, 19

Problème No 736 - Horizontalement:
1. Qui manifeste une mélancolie
douce et rêveuse. 2. Petite pièce pour
violon. Qualité exceptionnelle. 3. Vi-
gueur. Fait fond. 4. Vigueur. Deve-
nues des connaissances. 5. Article.
Fleuve de France. Ville du Japon. 6.
Cuite de façon à lui donner une cou-
leur dorée. 7. Scabreux. Scabreuse. 8.
Mou. Adverbe. Sur des cadrans. 9.
Donc écossais. Moteur puissant. 10.
L'ensemble des forces de la nature.
Verticalement: 1. Excédé. Curieux. 2.
Rendre plus mince. 3. Plaque de neige
persistant en été. Judicieux. 4. Divi-
nité. Du même genre. 5. Sur des ca-
drans. L'habit qui fait le moine. Pro-
nom. 6. Ville de la R.F.A. Prison. 7.
Titre du président de la R.A.E. Fait se
dresser. 8. Subis. Quand c'est fini, ça
recommence. 9. Devenues des vieille-
ries. Sortie de scène d'un acteur. 10.
Symbole. Dont rien ne trouble la paix.
Solution du No 735 - Horizontale-
ment: 1.'Sauvegarde. - 2. Ecrasé. Erg. -
3. Cens. Roya.- 4. Me. Sorel. - 5. Ans.
Révélé. - 6. Etoc. Ce. Im.- 7. Théo-
rème.- 8. Ta. ONU. Ton. - 9. Rios.
Puant.- 10. Ornements.
Verticalement: 1. Se. Maestro. - 2. Ac
cent. Air. - 3. Ure. Sot. On.- 4. Vans
Chose.- 5. Essor. En.- 6. Gê. Re
coupe. - 7. Rêver. Un.- 8. Réole. Etat.
9. Dry. Limons.- 10. Egarement.


