
J. Bernard
au Club 44

Deux fois académicien, hématolo-
gue de renom, chargé de gloire, titu-
laire de douze doctorats honoris
causa et forçant tous les respects, le
professeur Jean Bernard sera ce soir
à La Chaux-de-Fonds où il parlera
des conséquences morales de la bio-
logie et de la médecine. Un autre
patron dirigera cette soirée: le pro-
fesseur Bernard Courvoisier, prési-
dent de la commission centrale
d'éthique de l'Académie suisse des
sciences médicales, qui fut de 1961 à
1971 directeur du service de méde-
cine de l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. _ _Page 1

Coup
double
à l'Eurotel

L'établissement de Neuchâtel conti-
nuera de recevoir des clients: seule
une moitié de l'hôtel sera transfor-
mée en école internationale. Sa di-
rectrice, Michèle Liechti, prendra dès
le 1 er avril la tête du Grand hôtel
de Chaumont, qui amorce une nou-
velle politique d'accueil. Les em-
ployés de l'Eurotel pourront tous être
réemployés, du moins jusqu'à l'au-
tomne. _ _Page 5

Jour J aux Cernets
Les championnats de Suisse de ski de fond débutent aujourd 'hui

La fin d'une longue attente pour le Val-de- Travers

TOUT EST PRÊT — Enfin ! Enfin les championnats de Suisse de ski de fond vont-ils débuter aujourd'hui aux
Cernets-Vem'ères. Les organisateurs du Val-de-Travers ont fourni un travail admirable pour que ces compétitions
puissent avoir Heu malgré les conditions d'enneigement défavorables. Après une dernière inspection des pistes,
Kurt Thommen (second depuis la gauche), le délégué de la Fédération suisse de ski, Pierre-Eric Rey (troisième),
chef technique des courses, et Frédy Nicolet (quatrième), le responsable des pistes, ont néanmoins décidé
d'avancer le premier départ des 30km messieurs de ce matin d'une demi-heure, soit à 9h, en raison du redoux.

Pierre T reuthardl
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Assises : de
30 à 36 mois
de réclusion
pour vols

La Cour d'assises neuchâte-
loise a condamné hier cinq jeu-
nes gens à des peines allant de
30 à 36 mois de réclusion pour
multiples brigandages. Parmi
les larcins les plus spectaculai-
res de cette bande figurent les
vols de cinq kilos d'or chez Mé-
taux Précieux, à Neuchâtel, et
ceux de 38 tableaux de maître
à Bevaix. Le butin des délits,
perpétrés entre 1983 et 1988,
s'élève à près d'un million de
francs. A noter que les respon-
sables de ces vols n'ont usé de
violences qu'une seule fois
dans leur activité, quand il
avaient en 1985 agressé le pa-
tron d'un discothèque neuchâte-
loise. pa9e 3

Par Guy C. Menusier
En proposant une
réduction sensible
des forces améri-
caines et soviéti-
ques stationnées
en Europe centrale,

George Bush n 'a fait que suivre
un mouvement déjà bien en-
gagé, de façon un brin désor-
donnée, à l'Ouest comme à
l'Est. Il y a quelques jours, la
Belgique et les Pays-Bas an-
nonçaient leur intention de reti-
rer leurs troupes stationnées en
Allemagne fédérale. Pendant ce
temps, la Hongrie et la Tchécos-
lovaquie réclamaient le retrait
rapide des forces soviétiques se
trouvant sur leur sol.

Toutes ces initiatives décou-
lent du climat de détente actuel
et des bouleversements politi-
ques dans les pays de l'Est. A
cela s 'ajoutent des impératifs fi-
nanciers. Mikhaïl Gorbatchev,
pour mener sa politique de ré-
formes, doit restreindre Jes
ponctions qu 'opère le Ministère
de la défense dans le budget de
l'Etat. De son côté, George
Bush, désireux de se concilier la
bienveillance du Congrès,
trouve là une occasion de ré-
duire, modestement, le déficit
budgétaire des Etats-Unis.

Quels que soient les degrés
de motivation, Américains et
Soviétiques sont ainsi engagés
dans des démarches parallèles
sinon toujours concordantes.

Il paraît toutefois prématuré
d'en tenir pour acquis l'aboutis-
sement, ne serait-ce qu 'en rai-
son des incertitudes qui pèsent
sur l'URSS. On aura remarqué
que la satisfaction soviétique,
après le discours de Bush,
n 'était pas sans mélange. En
reprochant au président améri-
cain de n 'être pas allé assez
loin dans la voie du retrait mili-
taire, Moscou ne se livre pas
seulement à l'habituelle suren-
chère. Sous le propos perce le
sentiment d'urgence.

Car au train où vont les cho-
ses, le Pacte de Varsovie pour-
rait devenir une coquille vide
avant même qu 'un phénomène
similaire n 'atteigne l'OTAN. Les
faits risquent d'aller plus vite
que la diplomatie, comme le
suggère d'ailleurs l'embarras
des négociateurs de Vienne
chargés de définir un équilibre
des forces classiques en Europe.

C'est dans cette perspective
incertaine que se situe le plan
de réunification de l'Allemagne
proposé hier par Hans Modrow
et qui implique la neutralisation
du pays. Un tel projet, qui ne
manquera pas de séduire une
partie de l'opinion ouest-alle-
mande, suppose à terme l'éva-
cuation totale des troupes amé-
ricaines d'Europe.

Ce n 'est évidemment pas un
hasard si le plan Modrow a été
rendu public au retour de Mos-
cou du premier ministre est-alle-
mand, et aussitôt après le dis-
cours de George Bush. Mais
dans cette partie d'échecs, les
joueurs semblent plus subir la
loi du jeu qu'imprimer leur gé-
nie propre.

0 G. C. M.
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Le président américain propose une réduction massive des troupes
américaines et soviétiques stationnées en Europe. Gorbatchev intéressé

EUROPE — Le président américain George Bush a proposé mercredi de réduire à 195.000 hommes les forces
américaines et soviétiques en Europe centrale et de l'Est. Cette proposition a recueilli hier un large accord de
principe auprès des pays de l'OTAN. Pour Moscou, la proposition va dans la bonne direction mais doit être
clarifiée. Alain Pellet -pM

% Lire ci-contre notre commentaire «Le grand échiquier» Page 29
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Le bien, le mal et la loi
Hôte exceptionnel, soirée d'exception aujourd'hui

au «Club 44» à La Chaux-de-Fonds
où le pro fesseur Jean Bernard parlera de médecine et d'éthique

E

ncore que la planète n'ait plus
aucun secret pour lui et qu'il en
connaisse les moindres recoins, ja-

mais le professeur Jean Bernard n'aura
autant voyagé. Les déplacements fri-
sent aujourd'hui la banalité, les antipo-
des sont devenues nos banlieues mais
ce voyageur a «82 ans, un âge qu'il ne
paraît pas, que ne trahissent ni sa voix
ni sa pensée. La mission aussi est diffé-
rente, qui le distingue des autres.
France, Europe, Etats-Unis: on le voit
partout et partout cet hématologue de
renom, en banal costume bleu quand il
n'est pas en vert «quai Conti », prend
la température d'un public qui n'est
pas constitué que de médecins ou de
personnel hospitalier, tâte leur pouls et
ausculte leur âme, fait sa moisson
d'opinions sur un problème dont seul
l'énoncé est simple: faut-il ou non légi-
férer en matière d'éthique?

En décembre à Genève, Jean Ber-
nard a effeuillé quelques dossiers de
cas ambigus qui méritent réflexion et
dont l'époque n'est pas chiche, qui
verse volontiers dans l'outrance. Il y a
un mois, dans l'hebdomadaire «Le
Point», le Dr Jean-François Lemaire ci-
tait ainsi l'exemple de la thalassémie.
C'est une maladie de l'hémoglobine qui
frappe l'enfance; on n'en réchappe
pratiquement pas et la mort fait géné-
ralement son effet avant la douzième
année. On conçoit que la recherche ne
soit pas restée inactive: il est désormais
possible de diagnostiquer le mal dès la
grossesse, donc d'interrompre celle-ci
et de stopper celui-là. Des greffes de
moelle osseuse ont par ailleurs donné
d'assez bons résultats, mais cela coûte
cher: près d'un demi-million de francs
français pour une intervention quand
les chances de réussite ne sont encore
que d'une sur deux. Qui peut, dans des
régions méditerranéennes que la pau-
vreté frappe1 depuis le début du
monde et où sévit surtout cette affec-
tion, assumer les frais d'un tel traite-
ment? C'est un problème d'argent;
c'est aussi une question de morale.

En regard, et bien après Claude Ber-
nard qui disait de l'homme qu'il est le
contremaître de sa création, beaucoup
plus graves paraissent être les interro-
gations nées des nouvelles techniques
médicales, des manipulations généti-
ques car s'il faut saluer l'accélération
des connaissances, cette voiture ne rou-
le-t-elle pas sans frein? L'en doter, pré-
ciser jusqu'où la recherche peut aller,
quelle rigueur morale doit être la
sienne est d abord la tache des comités
nationaux d'éthique.

La conférence que donnera ce soir
au «Club AA » le professeur Jean
Bernard est une étape comme beau-
coup d'autres sur les chemins de sa
quête. Il rappellera notamment com-
ment les révolutions thérapeutiques, qui
se suivaient jusqu'alors à petits pas, se
bousculent aujourd'hui. La médecine-fic-
tion est une réalité. La première révolu-
tion prend sa Bastille en 1 935-1937
avec les travaux de Domagk, Niti ou
Bovet sur les sulfamides. On soigne.
Certes, on n'a cessé de le faire, laissant
à des années-lumière ce brave Am-
broise Paré qui pansait mais s'en re-
mettait à Dieu pour la guérison, mais
aujourd'hui, on transforme. Les progrès
de la médecine se bousculent: greffes,
prothèses dites bio-artificielles ou ce
corail dont on se sert désormais pour la
reconstitution des os. Qui peut dire que
demain l'homme ne sera pas la vigne
après le phylloxéra?

Les enjeux de la seconde révolution
sont autrement plus grands, plus inquié-
tants aussi. Ces manipulations généti-
ques, les nouvelles méthodes de pro-
création, de nouveaux médicaments du
système nerveux, la biologie molécu-
laire posent mille problèmes d'éthique.
Ici comme ailleurs, Jean Bernard ne
juge ni n'évangélise. Il explore, cherche
des réponses, veut assurer les siennes,
sonde la profession comme les profa-
nes. Pris entre le miel et la ciguë, pour
reprendre l'expression, qui est aussi le
titre d'un de ses livres, du professeur
Hamburger, le comité national d'éthi-
que décidera, rude échéance qu'on
sent assez proche. Mais d'autres ont
leur mot à dire, un rôle primordial à
jouer: médecins, malades et leur fa-
mille, communauté internationale.

Présenté par le professeur Bernard
Courvoisier qui fut, lors d'un séjour pa-
risien trop court à son gré, «élève » de
l'hématologue, Jean Bernard dévoilera
aussi au «Club AA)) l'homme très sim-
ple qu'il n'a cessé d'être. Fils d'un ingé-

nieur de la capitale ( «Parisien ne de
parents parisiens, avouez que cela de-
vient assez rare...»), il était à peine
sorti de la faculté de médecine qu'il
entrait dans la légende. Professeur
agrégé en 1949, il dirigera cinq ans
plus tard le Centre de recherches ex-
périmentales sur la leucémie et les ma-
ladies du sang. Les titres, les missions
vont suivre. Sous son impulsion naîtra en
1983 le Comité consultatif d'éthique
des sciences de la vie et de la santé
qu'il n'a cessé de présider.

Il lit beaucoup, écrit presque autant;
une dizaipe de livres déjà parus dont
le titre du dernier dit tout: « C'est de
l'homme qu'il s'agit». Les distinctions,
les compliments et une douzaine de
doctorats honoris causa n'ont pas enta-
mé sa simplicité de carme déchaux. Du
fauteuil de Marcel Pagnol qu'il a repris
en 1 975 à l'Académie française après
que le cigalon se fût malheureusement
tu et que la source du ((Bossu de la
ville» se fût à jamais tarie, Jean Ber-
nard sait surtout qu'il fut — et c'est le
25me — occupé il y a bien longtemps

par d'Alembert qui en deviendra pa
la suite le secrétaire perpétuel.

D'abord mathématicien puis philoso
phe, le chemin de d'Alembert ressem
ble assez à celui de Jean Bernarc
Leurs interrogations, leurs cas de cons
cience ont beaucoup de points com
muns. Mais la médecine, alors, étai
encore au berceau. Halley vivait dan
les étoiles, de Haller dans les cerveau;
et Mesmer affirmait tout guérir ave
ses aimants et sa panoplie du peti
électricien. Les doutes de l'encyclopé
diste ne montaient-ils pas' un peu plu
vers Dieu qu'ils ne descendaient ver
les hommes? Deux siècles ont passé. Oi
imagine aujourd'hui, ne revivrait-i
qu'un seul instant pour constater oi
nous en sommes arrivés, les affres qu
seraient ceux de l'ancien occupant di
25me fauteuil du quai Conti.

0 Cl.-P. Ch

# «Conséquences morales des pro
grès de la biologie et de la médecine»
par Jean Bernard. Ce soir au «Club 44>i
La Chaux-de-Fonds.

JEAN BERNARD — Toutes les distinctions et un seul but aujourd 'hui: san
que la loi y mette forcément le nez, conjuguer le maximum de rigueur moral
et de rigueur scientifique. tvsr- J

Un autre patron:
Bernard Courvoisier

Chaux-de-Fonnier comme son pa-
tronyme l'indique, enfant d'un fabri-
cant d'horlogerie et de la fille d'un
des créateurs des Longines, le profes-
seur Bernard Courvoisier a commencé
là-haut ses études et c'est à Genève

LE PROFESSEUR COURVOISIER -
Il est lui aussi aux avant-postes de
l'éthique. _£

qu'il apprendra son métier de méde-
cin, formation complétée par des sé-
jours de formation à Berne, Paris et
Londres. Spécialiste FMH en méde-
cine interne et en endocrinologie, il a
ouvert un cabinet à Genève de 1950
à 196 1, assurant également les fonc-
tions de médecin-adjoint à la Policli-
nique de médecine. De 196 1 à
1971, le Dr Courvoisier a dirigé le
service de médecine de l'hôpitls de
La Chaux-de-Fonds et a été médecin
responsable de l'Ecole neuchâteloise
d'infirmières assistantes. En 1971, il
est nommé professeur ordinaire à la
faculté de médecine de Genève; mé-
decin-chef de la Clinique médicale
thérapeutique de l'hôpital cantonal, il
est aussi responsable du centre
d'étude des maladies osseuses de la
faculté de médecine. Depuis 1982, le
professeur Courvoisier préside la
commission centrale d'éthique de
l'Académie suisse des sciences médi-
cales.

A son curriculum vitae, il faut ajou-
ter la présidence de la Société suisse
d'endocrinolog ie, puis de la Société
suisse de médecine interne. Membre
du FNSRS, le professeur Courvoisier
siégea aussi à la commission pour les
bourses en médecine et biologie de
l'Académie des sciences médicales.
_£

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit (p(038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques ''p (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <p (038)251919.
Chômeurs : permanence: Bar «Le Start», Fbg Hôpital, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales : ^(038)247680; service du Centre social protestant
«5 (038) 2511 55 -, (039) 28 37 31.
Drogues : entraide et écoute des parents $5 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 'P 111
renseigne.
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel <? (038)245656; service animation <p (038)254656, le
matin; service des repas à domicile $5 (038)25 6565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles 'P (038)2291 03 (ll-12h30). Sida-Info :
$5 (038)311313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale $5 (038)252540 (7H30-1 2h 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, $? 143 (20 secondes d'attente).

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

AGENDA

Guérison
l'Université du temps présent, sous
l'égide de l'Université des Nations
unies pour ia paix, organise une con-
férence à 20h 15 à Neuchâtel , Aula
des Jeunes-Rives. André Fauchère
parfera sur fe thème: «ia recherche I
intérieure conduit à la guérison des /
corps physique et spirituel». JE- /

Berlin
Lecture-mise en scène, {(Berlin, ?
un lieu de hasards» est pré-
senté dès ce soir à 20h 30 au
centre de culture ABC de La
Chaux-de-Fonds. Texte d'In- i
geborg Bachmann, mise en /
scène d'Hugues Wulser, fec- /
ture de Dominique Bour-
quin, édarràge de Domi-
nique Dardant et scéno-
graphie de Francy
Schori. M-

Audition
4 Cest te clave-
cin — dasse de
Pierre-Laurent
Haesler — qui
sera à l'honneur
lors de l'audition
de ce soir à
20h 15, salle de
musique du Con-
servatoire de
Neuchâtel; 24
faubourg de 'FHô*
pif al. j£-

Médecine
Le Club 44 de La Chaux-de- ?

Fonds reçoit à 20 h 30 le professeur
Jean Bernard, membre de l'Acadé-
mie française et de l'Académie des

sciences. Présidence de la soirée:
professeur Bernard Courvoisier. Lire

d-contre. M-

Pitre
A 18 h 30, le Centre d'animation et

de rencontre de La Chaux-de-Fonds
présentera l'exposition uVisagesde
plâtre » de Chantai Rouge, l'artiste
guidera, une semaine plus tard, les
participants à deux après-midi de

stage. M-

gimii-iflsmi

E 
Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Oaude Baudoin (chef de rubrique), Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane
Gfvord, Michel Jearmof, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marte-Thérèse Page Plnto, Jean-
Mldhel Pauchard, Jalme Plnto, François TIssot-Daguetie, Henri VSvarelH, Gabriel Fahml, Pascale
Béguin, Philippe Chopard, Arlettë Ernch Ducommun, Christian Georges, Christiane Lièvre, Cendrine
JéquJer, MlreHIe Monnier, Oaudta Plcci, Sartdra Spagnol,
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttal (chef de rubrique), Ctaudlo Personenl, Jean-Luc
Oesdavx.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
:Devaux_
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Arnaud Bédat, Roland Carrera, Pierre-
Alexandre jo y e, Guy C. Menusier, Stéphane Sieber.
Photographes: Pierre Treurhardt, Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal Tissier.
Éditeur:; Fabien V/olfrath.
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Suisse
et Europe

la voie
médiane

S

ur quelle voie la Suisse et ses par-
tenaires de l'Association euro-
péenne de libre échange (AELE)

s'engagent-ils pour se rapprocher
d'une Communauté européenne qui ne
veut plus entendre parler d'adhésion
pour l'instant? Sur la voie de l'Espace
économique, européen. Et pour défri-
cher un peu ce chemin encore parsemé
d'embûches et dire l'intérêt qu'il y
porte, Béat Kappeler, secrétaire de
l'Union syndicale suisse, était hier soir à
l'Eurotel l'invité de la section de Neu-
châtel de la Société suisse des em-
ployés de commerce.

Au milieu de l'Europe en train de se
construire, les pays de l'AELE (Suisse,
Autriche et pays nordiques) se sen-
taient soudainement à l'étroit. Et après
les velléités manifestées par l'Autriche
de sortir au plus vite de l'AELE pour
adhérer à la Communauté et la fin de
non recevoir qu'elle s'est vue opposer,
il fallait trouver autre chose. -D'autant
que la Communauté n'acceptait plus de
conclure des accords bilatéraux avec
d'autres pays européens. C'est ainsi
qu'est née l'idée de (d'Espace économi -
que européen».

Un espace économique qui nécessite
en premier lieu, comme l'a expliqué
Béat Kappeler, que l'AELE parle d'une
seule voix. Pour pouvoir négocier le
rapprochement avec la Communauté
qui porte sur quatre points essentiels
(sur lesquels prend naissance la Com-
munauté qui ira plus loin elle-même par
la suite): la libre circulation des biens,
des services, des capitaux et des per-
sonnes. Plus quelques politiques d'ac-
compagnement (environnement, Europe
sociale et reconnaissance des diplô-
mes).

Les défis que pose à la Suisse cet
espace économique, que Béat Kappe-
ler qualifie de ((salle d'attente chauf-
fée», ne devraient pas être insurmon-
tables selon le secrétaire de l'USS. Du
côté des syndicats, un grand travail
reste à faire (organisation par bran-
che, conventions collectives valables sur
toutes l'Europe, etc.). Mais Béat Kappe-
ler se montre optimiste: ((Cette euro-
péanisation n'est pas encore réalisée,
mais nous sommes décidés à la faire».

Et il faut agir vite. Car à la fin de
l'année déjà , la Suisse saura quels
avantages elle pourrait tirer de cet
espace économique européen et à
quels sacrifices elle devra consentir.

0 M. J.

Traditionnellement
vôtre

Visité de Jean Cavadini
au régiment neuchâtelois

H

ier matin, dans le Jura bernois, le
conseiller d'Etat Jean Cavadini,
chef du département militaire

cantonal, a comme à l'accoutumée
rendu visite aux soldats du régiment
d'infanterie 8 actuellement en cours de
répétition.

C'est le bataillon de fusiliers 19,
commandé par le major Brenneisen, qui
a eu l'honneur d'accueillir le conseiller
d'Etat.

Après la traditionnelle aubade de la
fanfare, Jean Cavadini a visité plu-
sieurs compagnies dans le terrain. Il a
souligné la bonne organisation géné-
rale et s'est déclaré satisfait de l'en-
semble des troupes, même si certains
soldats avaient marché toute la nuit
dans le cadre de l'exercice ((Allegro»,
dans des conditions climati ques diffici -
les.

Après un repas en commun avec
l'état-major du régiment et celui du
bataillon, Jean Cavadini a regagné
Neuchâtel et ses activités civiles. M-

Du cousu main
Beau cadeau des dames paysannes de Cortaillod: un patchwork
géant offert pour la nouvelle salle polyvalente «Cort 'A gora»

L'HABILETÉ FAITE FEMME - A Cortaillod, comme ailleurs, on «cause» chiffons et pâtisseries chez les dames
paysannes. Depuis une année, les « Carquoies» ont surtout évoqué les morceaux de tissus assemblés pour la création
d'un splendide patchwork offert lors de l'inauguration de la salle polyvalente «Cort'Agora» et qui trône désormais
au premier étage du bâtiment. Une vingtaine de personnes ont consacré au total 1200 heures de couture pour mener
à chef une oeuvre qui représente le lac de Neuchâtel et les Alpes vus du vignoble. De dimensions impressionnantes
(3 m 80 x 1 m 20), ce tableau de style moderne, aux couleurs d ouces réparties harmonieusement, ne donne pas, à
première vue, une idée du temps qu 'il aura fallu pour le réaliser. Et si l'on n 'a jamais pratiqué cette manière de coudre
qu 'est le «quiltage», on a peine à imaginer la patience que ce travail final très minutieux a demandé pour donner
à ce patchwork reflets et reliefs. Pierre TreuHiardt

Arnaque sur le sida
Méthodes agressives de vente. Le Groupe Sida Neuchâtel.dénonce

Pas content, mais pas content du
tout le président du Groupe Sida
Neuchâtel, Jean-Jacques Thorens, par
les méthodes utilisées par des mem-
bres de l'association (de Patriarche»
qui ((agressent» les gens pour les con-
traindre à donner de l'argent.

Les faits: depuis plus d'un an, l'asso-
ciation «Le Patriarche» délègue des
pensionnaires de Morteau en divers
endroits du canton pour vendre des
publications ((maison». En particulier
Ies .livres du-grand maître Engelmajer
ou des revues vieilles de trois ans.
Coïncidence: ces ventes ont surtout lieu
lorsque lé Groupe Sida NeucKâtèî an-
nonce une action ou qu'une campagne
nationale est lancée. Au début, les
vendeurs avaient les autorisations né-
cessaires. Mais après quelques inter-
ventions et plaintes parvenues à la

police au sujet des méthodes de vente,
les autorisations — notamment la pa-
tente de déballage ne sont plus
délivrées. Ce qui n'empêche nullement
les vendeurs de continuer. Et de de-
mander de grosses sommes.

Jean-Jacques Thorens explique
pourquoi il souhaite dénoncer ces mé-
thodes:

Plusieurs personnes se sont plain-
tes au Groupe Sida Neuchâtel des
méthodes utilisées. Non seulement les
méthodes de vente sont très agressi-
ves r- ciblées surtout sur les femmes
— mais en plus ils n 'hésitent pas à se

présenter au nom du comité cantonal
de lutte contre le sida. Inévitablement,
les gens font la confusion et nous ne
pouvons l'accepter.

De plus, «Le Patriarche» n'est plus
implanté dans le canton et l'argen t

retourne en France. Certes nous ne
prétendons pas avoir le monopole de
la lutte contre le sida dans le canton,
mais notre groupe est reconnu par les
pouvoirs publics. Nous sommes tous
des bénévoles et ne pouvons faire
notre travail qu 'avec l 'aide de la po-
pulation. Nous tentons de sensibiliser
et non de contraindre par des métho-
des de vente agressives. Nous esti-
mons que chacun a le droit d'agir
selon sa conscience.

Dans une volonté de conciliation,
Jean-Jacques Thorens a tenté de con-
tacter la direction du ((Patriarche» à
Genève. Mais en vain...

Installée à Fenin li y a quatre ou
cinq ans encore, l'association ((Le Pa-
triarche» n'est pas inconnue dans le
canton. Et Gilbert Fornerod, du Drop-
in, en connaît un bout. Un incroyable

concours de circonstances lui a donné
accès aux archives administratives —
qu'il possède toujours de toute l'as-
sociation à Fenin. «On entre dans
cette communauté thérapeutique
comme on entre en religion ou dans
une secte, explique-t-il. Les techniques
sont très bien rodées, les pensionnai-
res sont notamment privés de leurs
papiers d'identité, les parents paient
pour les pensions mais les jeunes doi-
vent aussi fournir un certain chiffre
d'affaires. Les méthodes n 'ont semble-
t-il pas changé. Mais «Le Patriarche»
était tellement contesté dans le do-
maine de la toxicomanie qu 'il a pris le
créneau du sida».

Et Gilbert Fornerod d'illustrer ses
propos de quelques exemples qui font
froid dans le dos...

0 M. J.

Nomination
à Pro Ju ven tu te
Après 1 8 ans passés à la tête du

secrétariat régional de Pro Juven-
tute pour le canton de Neuchâtel,
du Jura et pour les régions franco-

phones de Berné, Fribourg et du
Valais, Fernand Beaud quitte ses
fonctions. Il occupera dorénavant le
poste de vice-directeur d'une sta-
tion de radio œcuménique.

Pour le remplacer, Pro Juventute
a fait appel à Benoît Rey, de Fri-
bourg, qui entrera en fonction le
1er avril. Benoît Rey est actuelle-
ment assistant social auprès de
l'Office cantonal fribourgeois des
mineurs. Le secrétariat régional de
Pro Juventute gardera son siège à
Fribourg. JE-

Réclusion pour tous
Cour d'assises.- 30 à 36 mois de prison pour une bande de cinq jeunes cambrio leurs

H

ier après-midi, après une
deuxième journée d'audience, la
Cour d'assises neuchâteloise o

rendu un jugement d'une sévérité
exemplaire en condamnant respective-
ment Robert L. à trois ans de réclusion,
Giorgio De I. à trente mois de réclu-
sion, André B. à trente-deux mois de
réclusion, Antonio J. à trente mois de
réclusion et Dominique L. à trois ans de
réclusion. De plus, trois prévenus ont vu
leurs sursis antérieurs être révoqués.

En cours de matinée, le Ministère
public a d'entrée de cause annoncé la
couleur, en précisant que son rôle
n'était pas de matraquer et d'enfoncer
les prévenus. Pourtant, à entendre les
différentes plaidoiries de la défense, le
Procureur n'aurait pas été d'une
grande clémence à l'égard de cette
bande de cambrioleurs. Le Procureur a
dégagé comme circonstances aggra-
vantes que les cinq inculpés ont agi en
bande et par métier à de très nom-
breuses reprises. Il a par conséquent
requis une peine de trois ans et demi

de réclusion contre Robert L. La justice
reproche principalement à ce multiréci-
diviste d'avoir non seulement commis
de très nombreux actes délictueux,
mais surtout d'avoir brigandé le direc-
teur du Frisbee sur l'instigation d'Anto-
nio Jaquier, avec le concours de Gior-
gio De I. et d'André B.

En ce qui concerne Giorgio De I. et
André B. , auteurs également d'une
quantité d'actes délictueux, le Minis-
tère public a requis une peine de trente
mois de réclusion pour le premier et de
trois ans pour le second.

En suivant la conception classique qui
veut qu'une bande ait un chef ou un
élément moteur, le Procureur a trouvé
en Antonio J. la personne toute dési-
gnée. En effet, on reprochait hier à ce
jeune homme d'avoir instigué à plu-
sieurs reprises ses collègues et d'avoir
commis également un certain nombre
d'autres infractions. En fait, cet inculpé
qui a certes fourni des renseignements
à ses comparses risque trente mois de
réclusion. Mais, selon la défense, au vu

des maigres commissions qu'Antonio J.
a touché pour ses services, il n'était pas
certain que l'on puisse le considérer
comme le cerveau ou la clé de l'af-
faire: tout au plus était-il un complice.

En outre, le Procureur a requis trois
ans de réclusion contre Dominique L. ,
coauteur d'un très important vol de
tableaux dans une galerie d'art ap-
partenant à Pierre-Yves Gabùs et au-
teur de plusieurs autres méfaits, dont
une grave infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants.

Les mandataires des prévenus ont,
pour reprendre l'expression d'une avo-
cate, «agi en bande et par métier
pour défendre objectivement leur
clients». Le brigandage a été contesté
au profit d'un vol à l'arracher, thèse
qui n'a pas convaincu la Cour, puisque
il suffit pour retenir cette disposition
que la victime soit mise hors d'état de
résister au moyen de violences, ce qui
était manifestement le cas dans cette
affaire. Pour fixer les peines, la Cour
n'a pour ainsi dire pas tenu compte des

circonstances atténuantes invoquées a
l'audience. Pourtant, depuis la commis-
sion de leurs dernières infractions il y a
presque cinq ans, André B. , Antonio J.
et Giorgio De I. mènent une vie nor-
male et saine: ils ont définitivement
coupé les ponts avec la délinquance en
fondant une famille ou en faisant des
projets sérieux: la réinsertion sociale
n'est-elle pas l'un des buts principaux
poursuivi par la justice pénale?

Après la lecture du jugement, le Pré-
sident a ordonné l'arrestation immé-
diate des condamnés, ce qui a bien
entendu soulevé une vague d'émotion
dans la salle.

0 Nicolas Stucki

0 Composition du tribunal: président:
'Jacques Ruedin; juges: Jean-Louis Duva-
nel et Jacques-André Guy; jurés: Colette
Codoni, Catherine Vaucher, Lucienne Vo-
gel, Michel-Léon Guinand, Roger Préban-
dier et Jean-Bernard Muriset ; greffier : Do-
minique Deschenaux, substitut. Ministère
public: Daniel Blaser, substitut du Procu-
reur général.
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ACCIDENTS

Mercredi vers 17h40, une auto con-
duite par un ressortissant français circu-
lait sur la route cantonale de La
Chaux-de-Fonds en direction de Biau-
fond. Après le carrefour avec le chemin
menant aux Planchettes, dans un vi-
rage à gauche, le conducteur a perdu
la maîtrise de son auto et une collision
s'est produite avec la voiture conduite
par Juliette Probst, 62 ans, de Marin-
Epagnier, qui circulait normalement en
sens inverse. Blessée, Mme Probst a été
transportée en ambulance à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. /comm

Sexagénaire blessée



Non-lieu
pour le bus
guillotine

A

pres 25 ans de service comme
mécanicien d'entretien auprès
des Transports publics neuchâte-

lois, un ouvrier a été victime, le 7 fé-
vrier 1 988, d'un accident de travail qui
lui a été fatal: c'est en manipulant le
système de fermeture de la porte
avant d'un trolleybus qu'il se fit coincer
le cou entre les deux battants de celle-
ci.

A la suite de cette tragédie, P.M.
comparaissait mercredi matin devant le
tribunal de police de Neuchâtel sous
l'accusation d'homicide par négligence
au sens de l'article 117 du Code pénal
suisse et d'infraction à la loi sur l'assu-
rance accidents. Le ministère public de-
mandait à son égard une peine de 20
jours d'emprisonnement.

Le prévenu exerce son activité depuis
1982 de manière irréprochable. Le per-
sonnel de conduite et d'entretien des bu!
y reçoit une formation théorique et pra-
tique d'environ 90 heures durant la-
quelle les employés apprennent à mani-
puler les véhicules.

L'ouverture ((manuelle» des portes est
un stade élémentaire qui constitue le
début de leur apprentissage. Tous se
doivent de connaître le danger encouru
lors de la prise ou du dépôt des engins.
En effet, ces derniers ne doivent pas
pour des raisons de sécurité rester sous
tension. Dans ces conditions seule la
porte avant fonctionne grâce à un sys-
tème hydropneumatique et sans qu'un
dispositif ((anticoincement» ne puisse
éviter le pire.

Durant sa carrière, le défunt avait
accompli cette opération entre six et
vingt fois par jour, et il savait qu'elle
présentait des risques. Deux cas similai-
res mais aux conséquences par chance
moins dramatiques s'étaient déjà pro-
duits en 1 985 et 1 986. Les enquêtes qui
suivirent ces accidents ont prouvé qu'il
s'agissait à chaque fois de fausse mani-
pulation. Par la suite, P.M. avait remis à
l'ensemble du personnel un rappel des
prescriptions de service.

Ce système de blocage des portes, il
n'y en a pas d'autre sur le marché suisse,
date de 1 949 pour le trolleybus. L'Of-
fice fédéral des transports et le Service
cantonal des automobiles n'ont jamais
émis de réserves quant à ce dispositif
connu et adopté par toutes les autres
entreprises de transports publics. On ne
pouvait raisonnablement exiger de P.M.
qu'il en inventât un autre, ce d'autanl
plus que les milieux concernés réunis à
Lucerne suite à cette tragédie n'ont pu
trouver de solution. A l'heure actuelle, ils
planchent toujours à l'amélioration du
dispositif.

Par ailleurs, la Caisse nationale d'as-
surances n'étant jamais intervenue dans
ce domaine, aucune de ces directives n'c
donc pu être bafouée. Il n'y a eu ni
négligence ni omission de là part ' de
P.M. La présidente a reconnu que, dans
ces conditions, un non-lieu eût été tout à
fait compatible au cas d'espèce.

En résumé, P.M. n'ayant pas commis
de faute, celui-ci a été libéré de la
poursuite, les frais de justice seront sup-
portés par l'Etat, /pab

O Composition du tribunal: G. Joly,
présidente; L. Moser, greffière.

Graffichik sous le péristyle
La bombe, c 'est du passé, les spray eu rs accrochent

leur peinture - cri en toute légalité
a__ près s'être fait la patte dans

f \_  l'anonymat des graffitis sauva-
ges sur béton gris, Laurent Ro-

bert et Thierry Feuz se sont donné une
griffe. Sous le nom de Graffichik, ils
battent maintenant honnêtement le
pavé.

Depuis le 2 février, ils accrochent
leurs délires colorés, sous le péristyle
de l'Hôtel de Ville. Quelques-unes de
leurs oeuvres sont déjà visibles à la
Galerie du Pommier, à Neuchâtel, de-
puis le 16 janvier. Ils associent parfois
un troisième, voire un quatrième larron
à leur compositions, exécutées d'un seul
souffle dans la fièvre et la concentra-
tion. Le succès est franc et encoura-
geant pour les jeunes sprayeurs, pro-
mus artistes. Leur langage porte à
même la rue, il a acquis d'emblée

l'aval des milieux estudiantins et leur
programme s'annonce chargé. La pré-
sence folle de Graffichik est attendue
dans les discothèques, les théâtres et
les médias. Ces deux provocateurs sont
en réalité les héritiers d'une lignée cul-
turelle ' de qualité, Thierry descend
d'une famille de musiciens et l'arrière-
arrière-grand-oncle de Laurent n'était
autre que Léopold Robert.

C'est un art d'invectives, né de la
masse des couleurs. Les regards inter-
pellent, jugent ou s'extasient. Les for-
mes sont lourdes et les tons crus ou
dérivant du vert décomposé au rouge
brique. L'asservissement accepté de la
foule hébétée, empaquetée, est parti-
culièrement saisissant. Mais la cruauté
cède un peu la place à l'imaginaire, à
une expression plus paisible et rêveuse,

si l'on en croit le carton d'invitation au
vernissage, qui aura lieu le 2 février,
au péristyle de l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel, de 17h30 à 20 heures, en
présence des artistes. Pour l'occasion,
Alain Corbellari et Sandro Marcacci
interpréteront quelques œuvres de leur
composition. L'exposition du péristyle
est ouverte jusqu'au 25 février, celle de
la Galerie du Pommier jusqu'au 3 mars.

0 L. C.

PEINTURE-CRI - Rencontre frap-
pante, lancée à même les murs,
maintenant fixée sur de sages sup-
ports de papier. p tr-  .__.

Peinture fra î che
Originaire de Hongrie, où elle a

passé son enfance et effectué ses
études, Klara Cserkesz a été attirée
toute jeune par la peinture et toutes
les formes d'art

Maintenant Suissesse, elle a gardé
néanmoins une certaine influence de
l'école des Beaux-Arts qu'elle a suivie
en Hongrie. Grâce à une base solide
1e dessin, l'aquarelle et les huiles
n'ont plus de secrets pour elle. Sa
préférence va à l'art figuratif teinté

de romantisme, ou son extrême sensi-
bilité peut s 'épancher. Elle a déjà
exposé à mainte reprises dans la
région. On a pu la voir au Salon
flottant, à Neuch'art. En janvier
1989, elle a été invitée par le Centre
de liaison des artistes peintres et
amateurs d'arts de Paris. La Colonie
libre italienne lui prête les murs de
son restaurant, jusqu'au 21 mars, au
32 de la Rue du Tertre, à Neuchâtel.
/comm-lc

Grand-mère dealer
Drogue au correctionnel: pas l 'affa ire des je.unes

Le s  affaires de drogue ne sont pas
l'apanage exclusif d'une jeunesse
quj , se cherche, surtout s'il s'agit

d'en tirer de juteux bénéfices! C'est la
constatation que l'on pouvait faire mer-
credi à l'audience préliminaire du tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel.

M.-M. G., âgée de près de 70 ans,
est prévenue d'avoir gravement en-
freint la loi fédérale sur les stupéfiants.

Selon l'arrêt de renvoi, elle a laissé son
fils entreposer chez elle plusieurs kilos
de haschisch et exercer chez elle un
important trafic de stupéfiants. Elle a
aussi participé à plusieurs opérations
en argent pour son fils, en rapport
avec lo vente et l'achat de drogue. Elle
a même procuré elle-même un kg de
haschisch à un couple de jeunes gens.

M.-M. G. ne l'a pas entendu de cette
oreille. Elle a contesté les faits détermi-

nants, arguant du fait que ces opéra-
tions ne se sont pas déroulées à son
domicile, mais à celui de sa sœur où
elle ne faisait que résider et niant avoir
vendu elle-même de la drogue. Le ju-
gement sera rendu dans un mois, /fgd

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

Le mur
de l'écriture

Le'  Mur de Berlin a beau s'êtn
écroulé sur trente ans de division,
a tout de même fait couler beau

coup d'encre. Ainsi, la littérature aile
mande abonde de romans, d'essais e
de pamphlets sur le double visag<
d'une drôle de ville. Parmi les auteur
en vue, Peter Schneider - invité d1
Deutsch-Club mardi soir — a su expri
mer les passions et les révoltes de l<
jeunesse d'extrême-gauche des année
soixante. Il a présenté au public — trè
dispersé malgré l'actualité brûlante di
sujet — un échantillon de son oeuvre.

Quelques titres en vrac de cet écrivai
qui, né à Lùbeck voici cinquante ans, vi
actuellement à Berlin-Ouest: ((Te voik
un ennemi de la Constitution», paru e
1976, roman autobiographique mettar
l'index sur les interdits professionnel
dont ont été victimes beaucoup de ci
toyens d'extrême-gauche en RFA; ((Ce
homme-là», écrit en 1988, qui met ei
exergue les rapports plutôt tendus entn
un père nazi et son fils. Et surtout ((De
Mauersprînger», en français ((Le sauteu
de mur», recueil de nouvelles paru e
1 983 et qui, comme l'indique son titre
touche - sans trop de gants - à li
division de l'Allemagne en général et di
Berlin en particulier.

Peter Schneider a d'ailleurs lu deu
courts récits tires de ce livre. L un, drôle
direct et franc, raconte les tribulation
d'un ((sauteur» pas comme les autre
qui s'acharne à passer à l'Est. Le publi
se tordait de rire, et l'auteur a cru bo
d'ajouter: «n'oubliez pas que je  ne fa.
pas de politique. Je ne suis qu'un écr,
vain, et ces histoires ne sont pas vra
ment représentatives...» Pas de politi
que, vraiment? En tout cas, Peter Schnei
der a prouvé que l'écriture est une for
midale tribune où, par mots détournés,
devient possible de dénoncer le mondi
entier, /fk

Ambiance
ensoleillée

D

imanche après-midi, a I Eurotel, a
Neuchâtel, ils avaient des cha-
peaux de paille, le sourire aux

lèvres et le sens de la fête. Cent vingt à
cent trente personnes, toutes générations
amicalement confondues ont répondu à
l'appel de Pro Senecrute, pour un bal
placé sous le signe du soleil et des
vacances. Une trentaine de danseuses et
deux danseurs ont participé au concours
du plus joli chapeau, le public étant
maître de désigner le gagnant, à la
force de ses aplaudissements. C'est une
charmante dame, modiste à ses heures,
qui a remporté la palme avec un bibi
mauve et blanc.

Le ton était au souvenir, mais sans
mélancolie, avec les charlestons, polkas,
valses et tangos. Il ne faut pas croire
que les aînés ne vivent pas avec leur
temps; on a vu des cha cha cha et même
une amusante version de lambada. C'est
dire que le spectacle était dans la salle
et si tout le monde ne dansait pas, tous
étaient de bonne humeur. L'accordéo-
niste Edgar-Charles a fait régner une
ambiance, amicale et détendue, avec le
soutien inattendu d'un chanteur. Pour re-
mettre ça, il convient de se rendre à
Fleurier, à la chapelle des Moulins, le 1 8
février à 14h30. /le

Croquis
couleur

Une soirée toute vivante, toute co-
lorée: «Le dernier croquis», création
poétko-musicale de Sandro Mar-
cacci et Alain Corbellari, jouée mer-
credi soir au Centre culturel neuchâ-
telois, est une pièce toute palpitante.
Sylvie Thorens, principalement réci-
tante, mais aussi flûtiste, donne pré-
sence aux émois d'une jeune femme
sur le chemin de ses jours, femme
prise de peur devant le cerceau de
son ventre, devant les gargouilles
des vertiges, devant son pas dont la
fatigue l'inscrit au pas d'un passant.
Le passant est le récitant, Sandro
Marcacci auteur du texte. Le compo-
siteur Alain Corbellari est au piano,
la distribution aligne également
Yves Senn, violon, Brigitte Hool, vio-
loncelle, Pierre Macchl, hautbois, Lu-
cas Gonseth, percussion et Maryline
Nicolet, soprano, Fred Stadiel,
basse.

Le jeu de la peur et de la solitude,
en passant par le monde, par la
valse, le bistrot, l'enfance et le som-
meil, se joue sur fond de décor signé
Graffichik. Foule feu et acide, résor-
bée à ses franges dans des épais-
seurs mattes. Pas de confusion possi-
ble avec le monde du «Dernier cro-
quis»: dans le jeu, le drame y est à
son plein, avec même un expression-
nisme vivace, énergiquement figuré
par la récitante, mais rien d'opaque
ni de hanté. Ni la surdité de l'homme
affairé à mater les oublis engourdis
de la solitude, un croquis, ni les dé-
sirs, n! les rumeurs de la foule, ni les
effrois du chemin de la femme ne
s'obscurdssent dans le moite: «C'est
tout le del et les pigeons qu'elle ose
taire, jamais encore je  n'ai eu si
peur».

Texte a ellipse, qu! ne livre pas
tout, c'est le propre du poème, sans
pourtant être hermétique: l'humour,
le partage du récit et des humeurs
entre texte, chant et Instruments, les
rencontres, les atmosphères bien tim-
brées tissées par Corbellari autour
des mots fouets, des mots qui font
torsade dans la gorge, ou qui pè-
sent dans les cahiers, l'ébullitton des
rythmes et les accents mordants des
percussions confèrent de la séduction
au sérieux de l'entreprise. Entre la
gravité et le détadiement, l'affole-
ment et la distance, de beaux traits
et une belle pâte pour ce «Dernier
croquis» moins ascétique que son
sujet.

OCh. G.
9 «Le dernier croquis», ce soir,

Centre culturel neuchâtelois, 20 h 30

V

aut-il mieux ne pas savoir? Vaut-
il mieux ne pas s'interroger et
regarder l'œuvre d'art en vrac,

en brut, laisser la sensibilité visuelle
seule et le silence tracer un chemin du
tableau au spectateur? Risque-t-on, à
nommer l'objet d'art, ses démarches,
ses techniques, de fendre le rêve, d'as-
sécher la magie?

Walter Tschopp ne le pense pas.
Walter Tschopp est le nouveau conser-
vateur de la section arts visuels du
musée d'art et d'histoire de Neuchâtel.
Il est animé par la conviction que la
connaissance de l'objet d'art enrichit la
vision et l'émotion plus qu'elle ne les
menace. Aussi se propose-t-il de don-
ner désormais au public neuchâtelois
l'occasion d'enrichir son savoir sur les
œuvres qui l'ont touché, qui le touchent
aujourd'hui, qui ne l'ont pas encore

touche parce qu il ne les connaît pas
encore, de la manière la plus précise,
la plus complète, la plus suivie.

((Savoir» d'ailleurs ne veut pas dire
seulement savoir livresque ou accumu-
lation d'éléments analytiques. L'infor-
mation a des canaux plus subtils, et
comprendre mieux une œuvre peut ad-
venir aussi de croiser le peintre dans la
rue, et quelqu'un vous dit : ((C'est lui!»,
ou d'entendre le timbre de voix du
musicien lors d'une interview dont le
mot indiffère, ou encore de croiser le
sculpteur à la quincaillerie. C'est cela
aussi la culture: ne pas tenir l'art pour
le produit inouï d'êtres marqués d'un
destin particulier, protégés dans une
vitrine mentale. Mais connaître l'artiste
comme un être de regard et de mains,
de voix, de stature qui, hors du temps
consacré à des processus particuliers,

marche généraleemnt dans les mêmes
rues, bute aux mêmes mauvais temps,
piétine aux mêmes feux rouges que
tous les gens de la cité.

Reste que l'œuvre, quintessence spé-
cialisée de toute une réflexion intellec-
tuelle et physique, peut se livrer d'em-
blée ou ne pas se livrer, et dans ses
ouvertures comme dans ses dérobades
, paraître se suffire à elle-même ou
appeler l'interrogation et le commen-
taire; le goût des prolongements chez
le spectateur est lui-même fait de
vœux extrêmement personnels et va-
ries.

Parmi ces prolongements, la rencon-
tre avec l'artiste, un classique de la
littérature, va être institué par Walter
Tschopp comme une nouvelle, bonne
habitude du Musée. Il organise donc sa
première soirée ((Le Musée invite...»
avec l'artiste actuellement exposé, An-
dré Evrard, plasticien neuchâtelois
d'origine chaux-de-fonnière dont le
travail de près de 20 ans occupe les
quatre salles du deuxième étage de-
puis le 1 1 novembre dernier.

La rencontre aura lieu le 6 février, le
public est chaleureusement convié. La
conversation sera itinérante dans les
lieux mêmes de l'exposition, commen-
çant avec les oeuvres les plus anciennes
et remontant le temps jusqu'aux pro-
ductions actuelles. Les premiers vais-
seaux d'une conversation qui devrait
devenir générale seront brûlés par
l'hôte des lieux Walter Tschopp lui-
même, et par André Evrard interpellé
par Christiane Givord, auteur du texte
du catalogue de l'exposition, /chg

# «Le Musée invite... André Evrard»,
mardi 6 février, 20 h 15, Musée d'art el
d'histoire de Neuchâtel.

ANDRE EVRARD - On le dit retiré, peu accessible, quasi mystérieux, faut-il
le croire ? _£

Le musée invite
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Le nouveau
Lebreton ...

... Le nouveau
it oyons tous bien-rassurés: quand
S l'apocalypse aura eu lieu, la can-

deur restera, et les borborygmes
:averneux n'auront pas besoin de ta-
j le de traduction. Ils signifieront tou-
ours «Gouzi gouzi oh la jolie petite
joupée». C'est «S.O.S.» le nouveau
pectacle du mime Yves Lebreton qui
'affirme en de troublantes perspectives
troublée surtout par la fumée - et on

e croit d'autant plus volontiers que son
apocalypse vole par cercles, qu'elle est
3U début, mais qu'elle est aussi à la fin,
qu'elle a donc déjà eu lieu, et qu'ainsi
e problème du changement est bien
>ludé puisque nous le connaissons de
ous temps. Ce qui désamorce aussi
out problème de compréhension du
j ropos de l'auteur, même s'il n'émet
^ue des onomatopées: cet éternel re-
our supprimant en soi la terra inco-
gnito justifie Lebreton de s'inscrire dans
e classique le plus conventionnel du
nime. Risquerait-on d'ailleurs un petit
lou dans la compréhension qu'aussitôt
I en fait une montagne pour escorter
on spectateur. Donc même avec une
jonne destruction liminaire, pas de sur-
sise.

Ce n'est ainsi pas dans l'élégance du
angage de Lebreton, dans la cadence
le l'expression gestuelle, qui progresse
ilutôt canoniquement, qu'on a trouvé le
j laisir à ce ((S.O.S.», donné hier soir
IU Théâtre de Neuchâtel. Le spectacle
ient mieux par la fraîcheur des idées
isuelles: un premier coup d'oeil assez
parant d'une scène jonchée de pou-
iées estropiées, surmontée d'une
.norme silhouette décapitée habillée
l'une capote soldatesque et vomissant
me colonne de fumée; c'est aussi l'en-
rée de la silhouette tronquée, mas-
|uée, entravée du survivant et ses pre-
îières démarches qui jouent d'emblée
le fantastiques souliers blancs de
lown; c'est le soin des éclairages qui
iosent en deux ou trois faisceaux une
ouvelle atmosphère, une arrivée cé-
;ste. Entre java et pathos, gaieté,
rayeur et accablement, avec un réper-
_>ire achevé de grincements, chuinte-
.ents, gémissements, Yves Lebreton a
inalement bien défendu acoustique-
nent, visuellement, corporellement un
exte d'illustrations 'malheureusement
mgluées dans la description. Telle
'est-elle pas la douloureuse loi du
lime? /chg

AGENDA

'héâtre: 20h, ((La Médée», d'Euripide,
idaptation de Marie Cardinal, par la
iompagnie Scaramouche.
héâtre du Pommier: 20h30, ((Le der-
ier croquis», musique de Corbellari et
Aarcacci.
Conservatoire de musique: 20h 1 5, au-
lition d'élèves (clavecin).
^ula des jeunes Rives: 20h15, ((La
echerche intérieure conduit à la guérison
les corps physique et spirituel», par
Ame Andrée Fauchère, écrivain.
'harmacie d'office : Wildhaber, r. de
Orangerie. Hors des heures d'ouverture,
î poste de police :'p 251017 indique le
>harmacien à disposition en cas d'ur-
lence.
'ermanence médicale et dentaire: en
as d'absence du médecin ou du médecin
lentiste traitant, le ^ 

25 1 017 renseigne
>our les cas urgents.
Jffice du tourisme: rue de la Place-
l'Armes 7 .'254242.
libliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
iltol 41 , ouverte au public (14-17h30).
libliothèque Pestalozzi: (9-12h et
4h30-18h30).
discothèque Le Discobole: location de
lisques (14h30-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du
'eyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h cp
145651.
"usée d'art et d'histoire: (10-1 2h et
4-17h) expositions: ((collection Victor
attinger, photographe», Evrard, peintu-
es et les collections du musée.
Ausee d'ethnographie : (10-17h) les col-
letions permanentes.
Ausée d'histoire naturelle: (10-17h) les
ollections du musée. •
lusée d'archéologie: (14-17h).
péristyle de l'Hôtel de Ville : (8-19h)
Graffichik.
Paierie des Amis des arts : (14-18h)
eck, aquarelles.
ialerie Ditesheim: (14-18h30) Mathys,
culptures récentes.
Jalerie du Faubourg : (141.30-1 8h30)
^eberli, peintures.
ïalerie des Halles: (14-19h) artistes de
3 galerie, peintures, 18h) Logovarda,
lessins et peintures.
xole-elub Migros: (13h30-17h) Claude
intures et tapisseries.

» - Ro-
bert Schafeitel aura passé 35 ans à
la police locale avant de prendre sa
retraite, dans deux mois, ainsi que
l'annonçait hier ((L'Express» dans sa
page Neuchâtel. Son poste de com-
mandant du corps de police, il ne
l'aura cependant assumé que depuis
1984, contrairement à ce que laissait
entendre le renvoi de première page.
Après avoir travaillé dans l'industrie
privée, Robert Schafeitel est entré
dans la (( locale» en novembre 1955.
Appointé en novembre 1 970, caporal
en février 1972, sergent en mai
1 976, il a été nommé fourrier le 1 er
janvier 1983 .puis capitaine le 1er
septembre 1984. &

¦ 35 ANS À LA (iLOCALE

L'Eurotel joue en double
Un demi-hôtel subsiste en ville. Sa directrice,

Michèle Liechti, prend la tête du Grand hôtel de Chaumont

L

a nouvelle affectation de l'Eurotel
(voir L'Express du 25 janvier) n'en-
tamera qu'à demi sa capacité

d'accueil. Et l'école hôtelière internatio-
nale, qui viendra s'installer dès le 1er
avril prochain et rassemblera une cen-
taine d'étudiants étrangers, n'empê-
chera pas l'exploitation propre de l'hô-
tel. C'est ce qu'à expliqué hier sa di-
rectrice, Michèle Liechti, qui a annoncé
dans la foulée qu'elle reprenait la con-
duite du Grand Hôtel Chaumont et
Golf. En précisant:

- Sur les 189 lits que compte l'Euro-
tel, une centaine resteront à disposition
des clients, aux étages supérieurs. Les
restaurants et le bar subsisteront éga-
lement, de même que la réception. Une
partie des salles de conférences sera
conservée, alors que d'autres devront
être utilisées pour l'enseignement. L'ex-
ploitation de l'hôtel sera bien distincte
de celle de l'école, même si des étu-
diants pourront effectuer des stages
pratiques chez nous aussi bien que
dans d'autres établissements de Suisse.

Les 35 employés qui travaillent à
l'Eurotel ont bien reçu leur congé pour

le 31 mars, mais M. Liechti a certifié
que tous se verraient proposer un con-
trat, dès le 1 er avril, par le nouveau
locataire, l'« International Hôtel and
Tourism Training Institutes Ltd». Les em-
ployés, qui recevront lundi, lors d'une
conférence, les informations nécessai-
res, peuvent donc se rassurer. Du moins
jusqu'en septembre: «de gros ban-
quets sont déjà commandés, l'exploita-
tion sera quasiment identique à aujour-
d'hui», précise la directrice, qui ajoute
pourtant: «dès septembre, il est possi-
ble que...» Sans achever. Cela dépen-
dra de la politique de l'école hôtelière,
qui bénéficiera d'un apport financier
important provenant de l'écolage, et
pourra peut-être conserver un person-
nel conséquent.

Il n'est d'ailleurs pas impossible que
quelques employés ( «il faudra étudier
les valeurs de chacun») suivent Michèle
Liechti dans sa nouvelle attribution.
Cette femme ambitieuse, âgée de 41
ans et bardée de diplômes, reprendra
en effet dès le 1 er avril la direction
générale du Grand Hôtel Chaumont et
Golf, qui voit sa gestion confiée à la

chaîne Togo, déjà copropriétaire de
l'Eurotel. Explications:

— Edouard Bosquet, un des proprié-
taires de l'établissement de Chaumont,
m'a proposé cette place. J'ai des ob-
jectifs précis quant à l'avenir de l'hôtel,
notamment la création d'un club privé
de première classe, ou la transforma-
tion de l'entrée pour permettre l'accès
à la terrasse à une clientèle locale peu
habituée aux halls de luxe. En outre,
j'ai l'intention de développer une struc-
ture permettant d'organiser des sémi-
naires.

Michèle Liechti estime que la nouvelle
affectation de l'Eurotel ne peut être
que bénéfique: «l'établissement est
bien trop grand. Il est rarement plein à
plus de 50 %. A Noël, nous avions sep)
clients!» Elle se pose d'ailleurs des
questions quant à la nécessité de cons-
truire un hôtel de luxe à Neuchâtel et
se demande si la demande est suffi-
sante. «Car Neuchâtel est tout de
même une ville de province...» conclut-
elle.

OF. K.

Plus de 6000 signatures contre la fermeture
de la rue du Seyon: les socialistes battus

Résultat extraordinaire pour ta pé-
tition lancée par certains commerçants
du centre-ville contre l'interdiction de
la circulation au Seyon: ce sont plus
de 6000 signatures qui ont été récol-
tées. Le chiffre exact n'est pas encore
connu, mais il sera en tout cas supé-
rieur à celui obtenu par les socialistes.
Des socialistes qui désiraient soutenir
le projet de fermeture de la rue: la
manche revient aux commerçants.

Emer Bourquin est satisfait; il a de
quoi. La pétition lancée par les parti-
sans du maintien de la circulation, qu'il
représente, a connu un succès excep-
tionnel:

— Au départ, nous espérions 3000
à 4000 signatures...

La remise des listes aux autorités

s'effectuera au cours d'une petite ma-
nifestation prévue le 8 février pro-
chain dans le péristyle de l'Hôtel de
Ville.

Les opposants à la fermeture totale
du Seyon vont maintenant s'appro-
cher des conseillers généraux, qui sont
appelés à se prononcer sur les péti-
tions. Emer Bourquin regrette pourtant
que le problème ait été politisé «par
un parti pensant pouvoir tirer avan-
tage de cet événement»: ce n'est pas
parce qu'une personne est de telle ou
telle tendance politique qu'elle est
forcément opposée ou favorable à la
fermeture du Seyon, explique-t-il en
substance.

Les socialistes dévoileront le résultat
de leur campagne mercredi prochain

lors d'une conférence de presse. D'Ici
là, aucune estimation, aucune réaction
sinon ces quelques mots de jean-
Pierre Ghelfi, président de la section
de Neuchâtel:

— On n'arrivera pas à ce chiffre.

A titre de comparaison, l'initiative
lancée «Pour des transports publics
efficaces et bon marché» avait re-
cueilli 4262 signatures, Elle avait été
déposée en juin 1988 mais ne pou-
vait, elle, être soutenue que par les
personnes habitant Neuchâtel et pos-
sédant la qualité d'électeur. Elle va
d'ailleurs certainement être soumise
en votation populaire le week-end du
1er avril...

OF- T^D.

La manche
aux commerçants

Période sans fracas
Bilan de trois semaines de soldes: mi- figue mi- raisin

D

ans la moyenne, les soldes de
janvier 1 990, qui viennent de se
terminer, ne resteront pas dans

les annales des commerces neuchâte-
lois. Satisfaisant, sans plus, tel est le
bilan que tirent aussi bien les vendeurs
en radio-TV que les marchands de vê-
tements. Le sport, par contre, a relati-
vement bien marché. Cela est surtout
dû aux prix incroyablement bas (par-
fois jusqu'à 70% de rabais) pratiqués
sur les équipements d'hiver de toute
dernière mode. Là, les clients ont afflué.
Mais ils n'ont fait que différer leurs

achats: le manque de neige, cette sai-
son comme l'an dernier, n'a guère incité
la clientèle à se précipiter dès novem-
bre sur les nouveaux modèles.

Les magasins hi-fi sont encore plus
mitigés: la fréquentation est en baisse,
de même que le montant moyen dé-
pensé par chaque client (500 à
lOOOfrancs). Quelles explications ap-
porter? L'inflation et la hausse des taux
d'intérêt alimentent une certaine
crainte de l'avenir. En outre, selon les
vendeurs, le déplacement de la pé-
riode de soldes — qui s'étalait, avant
cette année, du début à la mi-janvier
— a pu contribuer à ces résultats très
moyens: il semblerait que les consom-
mateurs aient sévi surtout les quinze
premiers jours, et beaucoup moins la
semaine passée.

Les nouveautés n'ont pourtant pas

manqué: les soldes en perdent presque
leur signification, puisqu'elles étaient
avant tout destinées à liquider les col-
lections de la saison — ou de l'année
— précédente. Désormais, les com-
merçants pratiquent des prix spéciaux,
même sur les arrivages récents. Le phé-
nomène est particulièrement frappant
dans la branche radio-TV, où les four-
nisseurs accordent des rabais aux com-
merces si les commandes sont suffisam-
ment conséquentes.

Car ce qui importe avant tout — et
bien au-delà de la qualité du produit
— c'est son prix. Souvent, confie un
vendeur, les clients posent, tout de go,
cette seule question: «Qu'est-ce qu'il y
a en solde?»

OF- K.
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Roger Boss à
/Amicale des arts

F

in connaisseur de la musique inter-
nationale, Roger Boss, ancien di-
recteur du Conservatoire de Neu-

châtel, était récemment convié à parler
d'Erik Satie et du Groupe des six. Ce
fut une évocation pleine d'humour et de
Fantaisie, l'orateur brossant à merveille
le décor des salons parisiens d'après la
Première guerre mondiale.

Erik Satie, qui fut aussi à ses heures
pianiste de cabaret à Montmartre,
était considéré comme le chef d'école
de ce groupe de novateurs composé,
entre autres, de Darius Milhaud, Francis
Poulenc, Arthur Honegger et Louis Du-
ret. Ces jeunes compositeurs voulaient
se libérer des traditions classiques et
jouer un rôle d'avant-garde en orien-
tant la musique française vers des ten-
dances nouvelles.

Exubérance, fantaisie, parfois chau-
vinisme et paradoxe, tels sont les ca-
ractéristiques des membres de ce
groupe qui ne dura pas très longtemps,
en raison des personnalités bouillantes
et marquées qui la composaient.

Après la description réaliste de ces
musiciens aux idées si généreuses, c'est
le pianiste Roger Boss qui a interprété,
à titre d'illustrations sonores, quelques
pièces typiques de ces précurseurs
dont Cocteau a si bien décrit les idées
et les fantasmes. Des œuvres fantaisis-
tes à souhait, allant de la berceuse à
la sarabande, des tonalités dissonnan-
tes de Poulenc, aux «jeux et divertisse-
ments» de Satie.

Cette démonstration plaisante et ins-
tructive aurait pu se poursuivre long-
temps encore, pour la plus grande joie
des auditeurs; Roger Boss a promis
qu'il reviendrait! /wsi

Humour
et fantaisie

• NEUCHÂ TEL ¦

Le Quatuor Fontanella
invité du Conservatoire

de musique

L

e Quatuor de flûtes à bec Fonta-
nella ne saurait mentir, tant se<
interprétations sont claires, limpi-

des et fluides: en bref, à l'image du
10m porté par l'ensemble. Point de
wbterfuges dans les jeux transparent:
d'Anne Hofstetter, Esther Togni, Moni-
que Treuthardt et Eric Weber, mais
j lutôt un désir généreux de communi-
quer, de partager la joie que contien-
lent canzon, ricercar bicinia et sonates,
.e discours entre les musiciens et avec
'auditeur est franc, équilibré, serein.

Le champ expressif de la flûte à bec,
su flûte douce, n'est pas excessivement
arge. En écoutant Frescobaldi, Ga-
j rieli, Gastoldi, Bertrand, Chédeville,
)ornel, ..., il nous semble que nous nous
;nfermons dans un seul genre, que les
jarrières sont posées, quasi infranchis-
ables. Peut-être est-ce une vérité due
jux limites sonores de la flûte à bec
qui reste l'instrument des pages et des
jergers. La flûte à bec se refuse à la
'iolence, à la passion folle et décri-
ante qui peut étreindre sa descen-
dante, la flûte traversière. Elle s'isole
_ans le calme, la jouvence, elle ne
'angoisse jamais. Elle est une mère
jerceuse, même dans l'agitation des
partitions rapides. Elle n'effraie pas.
'lutôt, elle rassure, encore plus lors-
qu'elle est en famille, dans un ensemble
:omme celui du Quatuor Fontanella.
es instrumentistes qui y jouent ont bien
ompris le caractère pastoral de leurs
.struments, leur douceur presque su-
rée, évocatrice de vastes plaines en-
eigées ou ensoleillées comme celles de
idylle musicale du compositeur japo-
ais Hirose. On ne saurait douter du
avoir et de la maturité du Quatuor
ontanella. Il pense d'un seul coeur,
omogène, complice. Ses prestations
_mt colorées, moirées et vivantes. La
musicalité constitue son majeur atout. Il
jffit de se baigner dans les eaux
izurées que ces quatre musiciens pro-
>osent pour se rafraîchir l'esprit.

OL S.

Bain
de jouvence

Un pianiste
sensible

S

regory Volokhine est un jeune
pianiste doué d'un bel équilibre
et qui cherche plus à traduire

'émotion musicale que faire étalage
le virtuosité. Il couronne le tout par un
su séduisant, d'un toucher raffiné el
outenu par une solide technique.

Ceci dit, il nous a semblé que par
noments, le musicien aurait pu prendre
<n peu plus de risques, notamment
lans les «Tableaux d'une exposition».
On soulignera tout d'abord l'admira-
ble manière dont il a rendu la Sonate
fl fa de Haydn. Pour notre compte,
>ous avons toujours relevé que les so-
rtes classiques (Mozart, Haydn, J.-C.
îach etc.) sont des pages très difficiles
lui ne laissent rien passer et que la
loindre faute peut complètement alté-
sr. C'est dire combien nous plaçons
aut une exécution aussi réussie que
elle livrée par Gregory Volokhine.

Les merveilleux Intermezzi, Balade el
'omance qu! forment l'opus 1 18 de
Brahms sont d'une richesse peu com-
mune. Tout est ici structuré avec un sens
imineux de l'architecture et du contre-
point La rigueur s 'allie ici avec une
ispiration supérieure, remarquable-
~ient restituée par l'interprète.

Après trois danses argentines de Gi-
ostera qui mettaient en valeur la soli-
cité rythmique du pianiste, on a écouté
<vec intérêt les « Tableaux d'une expo-
ition» de Moussorgsky. Dans ces pâ-
tes d'une réussite absolue, Gregory
olokhine trouvait souvent l'accenl
'ste, singulièrement dans les moments
triques comme «Le vieux château»,
-s «Promenades » ou encore dans
épisode central de «Baba-Yaga».

Par contre, nous sommes restés un
'eu sur notre faim dans quelques au-res qui, à l'instar de «La grande porte
te Kiev» manquaient de panache et
' audace. Dommage, car ce pianiste a
lus les atouts pour rendre ces grands
moments de la musique.

0 J.-Ph. B.

Fundoaia repond
La commune de Bôle a reçu une

lettre, datée du 24 janvier, de son
filleul Fundoaia. En voici la teneur:

«Chers amis,
Les habitants du village Fundoaia

vous remercient beaucoup de votre
intention et ils vous sont infiniment
reconnaissants de bien vouloir les ai-
der.

Nous vous informons que notre vil-
lage (de montagne situé dans la
commune Gurghin, le département
Mures) menacé de destruction par le
plan de systématisation a été sauvé
grâce aux événements survenus ces
derniers jours.

Mais depuis longtemps, on n'a rien
pu bâtir à Fundoaia. Ainsi, nos élèves
doivent apprendre dans une an-
cienne petite école.

Ils nous manquent aussi des médi-
caments et des vitamines pour les
enfants et les vieux.

Si vous voulez nous offrir votre aide
et pour mieux connaître nos besoins,
nous vous inviterons ici, chez nous.

Nous aimerions mieux vous connaî-
tre afin que des liens d'amitié puis-
sent s 'établir durablement entre nos
deux villages.

Recevez toute notre sympathie el
l'expression de notre fidèle amitié.

Les habitants du village Fundoaia»

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, <p 55 2233. Renseigne-
ments: f- 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, £3 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <? 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, <p 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, >̂  55 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, Galerie Numaga: Francine
Simonin, peintures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Yrjô Edelmann, huiles et lithogra-
phies, 14h30 - 18h 30.
Cortaillod, Galerie Jonas: mûller-emil,
peintures, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: lôh - 19h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 15h30 - 17h30.

AGENDA

Chantage sur le nu
La 

amour est une maladie qui nous
vaut bien des malheurs! J.-L. M.,
36 ans, vient d'en faire l'amère

expérience puisqu'il devait répondre,
devant le Tribunal boudrysan de sim-
ple police, de voies de fait, de mena-
ces et de contrainte.

Après quelque 3 ans de vie commune,
ce fut la rupture en novembre 1989.
Non sans quelques déchirements. Deux
jours plus tard, J.-L. M fixa un rendez-
vous extrêmement important — assu-
rait-il - à son ancienne concubine.
Cette dernière accepta de prendre un
verre. A un certain moment, il exhiba
deux photos de la plaignante en tenue

d'Eve en la menaçant: «Tu quittes la
localité ou je montre ces photos à tout le
village!». Après quoi, une altercation se
produisit à propos de lettres qu'il ne
voulait pas rendre à son ex-amie.ll la
frappa au bras et la jeta à terre.

Un arrangement à l'amiable est in-
tervenu avant l'audience, de sorte que
les voies de fait et les menaces sont
abandonnées. Reste la contrainte, délit
qui se poursuit d'office. Il s'agit en
réalité d'une tentative puisque la plai-
gnante n'a pas quitté son lieu de domi-
cile et que, entre-temps, elle a récu-
péré les photos, objets du chantage.
Tenant compte de l'ensemble des cir-

constances, le juge inflige finalement à
J.-L. M. 200 fr. d'amende et 70 fr. de
frais judiciaires.

Dans l'euphorie d'un souper d'entre-
prise, M.C., 35 ans, a menacé de cas-
ser la gueule au barman, sous prétexte
qu'il n'était pas servi rapidement. Le
plaignant refuse la conciliation , car ce
n'est pas la première fois que ce client
cause des difficultés dans l'établisse-
ment. L'accusé écope de 200 fr.
d'amende et de 60 fr. de frais.

0 M. B.
O Le tribunal était présidé par Fran-

çois Delachaux, tandis que Claude Gattol-
liat assumait les fonctions de greffier.

D

urant les journées d'inauguration
de la salle polyvalente «Cor-
t'Agora», lors du week-end der-

nier, la Société de développement de
Cortaillod a présenté diverses exposi-
tions artistiques. On a pu admirer les
photographies relatant les activités lo-
cales d'hier et d'aujourd'hui. En outre,
plusieurs artistes de la localité ont fait
étalage d'un échantillon de leur talenl
en dessin, peinture, sculpture ou brico-
lage. Ainsi, les visiteurs ont pu faire plu:
ample connaissance avec Ugo Crivelli,
Guy de Montmollin, Patrick Noter, Ar-
mande Oswald, Francis Paillard, Re-
nate et Alex Rabus, Doris et Guy Re-
naud, Charles Robert-Grandpierre el
Serge Wesoly.

Le film «Cortaillod, le village en-
glouti» a également été projeté à
cette occasion. Il raconte la découverte
d'un village du Bronze final, 1010 à
965 ans avant Jésus-Christ. Il avail
obtenu, en 1 984, le prix de l'Université
radiophonique et télévisuelle interna-
tionale à Monte-Carlo, /clg

A la découverte
d'artistes

Faisons le point
Onze parrains du district s 'envolent demain pour leur village roumain

avec vivres, vêtements et cadeaux

Le  
convoi de la solidarité, onze wa-

gons fermés pleins de vivres et de
vêtements et treize ouverts, chargés

des véhicules d'accompagnement sont
partis en début de semaine de la gare
de La Chaux-de-Fonds. A l'intérieur de
ceux-ci, les dons et les moyens de trans-
port des sept communes du district —
Bevaix, Bôle, Boudry, Corcelles-Cormon-
drèche, Cortaillod, Saint-Aubin et Gor-
gier-Chez-le-Bart — qui ont participé,
avec un grand élan de générosité, à
cette opération. Onze ambassadeurs
s'envolent demain pour Bucarest, d'où ils
rejoindront leur région respective par le
train dans la nuit de samedi à dimanche.
Le premier groupe, avec Bevaix, remon-
tera jusqu'à la gare de Dej, au nord-est
du pays; le deuxième, auquel appar-
tiennent Bôle et Boudry, ralliera Tirgu
Mures; le troisième comprenant les trois
grandes villes du canton et Cortaillod
gagnera Miercurea Ciuc, dans les Car-
pates et le quatrième, avec Gorgier-
Chez-le-Bart et Saint-Aubin, s'en ira au
>ud-ouest, à Pitesti. Avant le départ,
Faisons le point, commune par commune:

• BEVAIX - Quelques chiffres of-
:icieux pour le village de Sintereagg,
2000 habitants et 365 familles, selon
es renseignemnets pris par l'estafette
.euchâteloise. Mme Josiane Reichen-
oach, de Bevaix, s'est proposée pour
se rendre sur place et prendre les
aremiers contacts. Elle sera accompa-
gnée par Louis Rochat, de Thielle, qui a
¦nis un véhicule à la disposition de
'opération. Ce sont quelque 2500 kg
de marchandises répartis dans 314
:artons et quelques machines à écrire
qui seront distribués.

% BÔLE - 132 cartons-vêtements
st 37 kits-nourriture pour deux person-
nes seront apportés par Mme Françoise
Poirier au village de Fundoaia (entre
30 et 100 habitants). Hier (voir enca-
dré), Bôle a reçu une réponse de son
:illeul à une lettre envoyée en début
d'année. La population bôloise a été
rès généreuse et l'aide devrait conti-
uier au-delà de ce premier contact.
Jne collaboration, sur le plan des infor-
nations, se fait avec Aniane, village
Tançais de l'Hérault qui parraine une
ocaîité proche de celle de Bôle.

# BOUDRY - Ce sont trois per-
sonnes, Mme Gabrielle Bochsler, Pier-
re-Michel Challandes et Claude Gros-
jean, de Boudry, qui se sont chargés de
distribuer les 1 1 m3 de marchandises
récoltés et d'établir les premiers con-
tacts avec la population de Matrici. En
plus des vivres et des vêtements, du
matériel scolaire, des machines à écrire

LA CHA UX-DE-FONDS — L'embarquement du fourgon de Boudry, en début
de semaine. £,

et à calculer, des livres et des jouets
seront distribués. Sur la demande de
médecins neuchâtelois, du matériel hos-
pitalier et de la documentation médi-
cale seront donnés aux dispensaires.

• CORCELLES-CORMONDRÈCHE
— Après les événements que l'on con-
naît, le Conseil communal n'avait entre-
pris aucune action spéciale. Il y a une
dizaine de jours, pour bénéficier de la
gratuité des chemins de fer suisses, au-
trichiens, hongrois et roumains, un
compte bancaire a été ouvert et 400
cartons (environ 5m3) ont été remplis
de victuailles. Selon les contacts télé-
phoniques qu'une personne d'origine
roumaine a eus avec Ocna de Sus, situé
au nord du pays, 1500 habitants y
vivent. Aucun délégué de la commune
ne se rendra sur place. Sur chaque
emballage, on a collé l'emblème de la
commune et un message demandant de
préciser les besoins spécifiques sera re-
mis aux autorités.

• CORTAILLOD - 15m3 de mar-
chandises — nourriture et vêtements
recueillis — seront distribués dans le
village de Persani par quatre person-
nes. Il s'agit de Françoise Mariller, de
Gorgier, Charles-André Donzé, Roland
Farine, Jean-Paul Niklaus, les trois de
Cortaillod. Il y a quelque temps, la
«mairie» a reçu une lettre du village

parrainé, dans laquelle quelques de-
mandes étaient formulées. Une photo-
copieuse d'occasion, acquise avec une
partie de l'argent versé sur le compte
bancaire (5600 fr. ont été recueillis),
est venue compléter les dons de la
population. Comme un tel appareil est
inutilisable sans papier, vingt-cinq mille
feuilles ont été achetées. Les deux véhi-
cules d'accompagnement seront donnés
à la population de Persani.

• GORGIER-CHEZ-LE-BART
N'ayant pas trouvé de véhicule pour se
déplacer en Roumanie, personne ne se
rendra à Batia. 70 cartons-portions de
nourriture et des manuels scolaires ont
été envoyés par camion dans la région
du sud-ouest. Une lettre écrite en rou-
main par le président du Concilier po-
pular, est arrivée hier. Quelques be-
soins spécifiques ont été évoqués; le riz
et la farine semblent manquer, le ma-
tériel hospitalier aussi. Dans ce do-
maine, un effort particulier a permis
d'obtenir une quantité non négligeable
de médicaments auprès d'établisse-
ments pharmaceutiques et de quelques
médecins. Pour éviter de payer des
frais importants d'emballage, des aspi-
rines ont été fabriquées en nombre
important par la pharmacie. Batia
compte une septantaine de familles et
demande aussi une aide pour l'équipe-
ment de sa maison de la jeunesse.

# SAINT-AUBIN - Aucun contact
direct avec Gliganu de Jos (1600 ha-
bitants) n'a été établi. L'estafette neu-
châteloise, partie au début janvier a
visité le village. Edgar Borel et Pierre-
André Rognon, les deux de Saint-Aubin,
distribueront les dons des Bérochaux (de
Saint-Aubin et Gorgier-Chez-le-Bart).
Même si le volume des marchandises —
nourriture et vêtements — est modeste,
un effort particulier a été fait pour les
médicaments. A cela s'ajoutent un appa-
reil pour mesurer la pression, des panse-
ments et du matériel utilisé en gynécolo-
gie et des produits de première néces-
sité. La distribution se fera selon ce que
les deux représentants rencontreront sur
place, probablement dans des petits
hôpitaux régionaux ou des dispensaires.
Une deuxième action d'aide sera entre-
prise plus tard, avec l'argent recueilli.

0 c. PI
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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 m2
- 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 polyuréthane 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

cti 
gestion immobilière sa

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

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

3 villas
41/2 PIÈCES

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

750110-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

É 

NOUVEAU !
Dès aujourd'hui

Téléphone 038/42 44 22

C'est la nouvelle raison
sociale du magasin spécialisé
du jouet «anciennement L'Ourson».

M. Pierre-André Braillard
se fera un plaisir de vous
accueillir.

Aujourd'hui une attention
à chaque visiteur.

Fj 240 Ploces de porc gratuites (50 couvertes] lundi malin fermé I M I i l  fl ï ï fs - \W * 7/ A \l m
_ \__  Ouverture non-stop de 8h30 a 18h30- Samedi de 8h00 à I6h00 / ^JJI Ë_J\ \J J _ <J V ^m

AUTOSHOP - CHAUSSURES AUX MILLE PIEDS LJ \JF
COMMINOT OPTICIEN - AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIMENTATION - STATION ESSENCE
BOUCHERIE CHEVALINE - BOUTIQUE PATSY MODE ELLE ET LUI - BURRI FLEURS - COIFFURE MILA - CORDONNERIE EXPRESS GINO
LA TABATIÈRE TABACS JOURNAUX - LEMRICH RADIO TV HIFI - LITTORAL JOUETS - PHARMACIE MARX
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Nous cherchons à acheter, région
Cortaillod/Le Landeron

IMMEUBLE
LOCATIF

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

j g£> 
Régie Rolano^Qpnner

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

HviLLE DE NEUCHATEL
En prévision de l'ouverture prochaine de son nouveau
centre de natation du Nid-du-Crô, la Direction des
Sports cherche des

hôtesses d'accueil
qui auront pour tâches principales la réception des
baigneurs, la vente des billets et abonnements, la tenue
de la caisse et des comptes.
Ce poste convient à des personnes disponibles (horai-
res irréguliers), qui privilégient les contacts humains et
bénéficient d'une bonne culture générale. Un CFC
d'employée de bureau ou de commerce, la connaissan-
ce des langues (anglais, allemand, italien) constituent
un avantage certain, de même que l'expérience des
relations avec le public.
Nous assurons la mise au courant des titulaires sur
l'utilisation de l'ordinateur et des installations automati-
ques d'entrée.
Si vous cherchez des informations complémentaires,
n'hésitez pas à appeler M. Mario Bernasconi, chef de
service (tél. 038/21 1111, interne 367).
Nous attendons votre offre écrite avec curricu-
lum vitae, photographie, copies de diplômes et
certificats à l'adresse suivante : Administration
communale. Office du personnel, faubourg de
l'Hôpital 4, 2000 Neuchâtel.
Les places mises au concours dans l'Administration
communale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes. 751704-21

cti 
gestion immobilière sa

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

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

APPARTEMENTS DE 3/2 PIÈCES
93 m2

APPARTEMENTS DE 4% PIÈCES
112 m2

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

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À FONTAINEMELON
Résidence La Lisière

Situation privilégiée, petit immeuble
résidentiel comprenant

I 2% - 4% PIÈCES
I ATTIQUES DUPLEX

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

Possibilité d'acquérir place de parc et garage.
Part à tennis privé. 75175..22

_̂ S*̂  Tous Ĵ
Ŝ̂  parlent d'argent. Ŝ

^
^

NOUS fixons un prix et tenons parole, jf*
Une garantie globale concernant tous les coûts, comme nul autre '
ne l'offre: voilà la clé de notre succès. Aucun de nos 28 modèles de
maisons massives, planifiées et construites méticuleusement, ne
vous coûtera un franc de plus que le montant fixé dans notre con-
trat. Pas même le modèle «Provence» que vous voyez ici. Une mai-
son de campagne de plain-pied avec espaces jour et nuit bien sépa-
rés dont vous pouvez visiter le modèle pilote en grandeur nature.

__B_____________ i_____wiŵ ^_-_oi^i
i'̂ rî ^

: i_____________ §9HI

¦
- 1. _____________: 1 ______m«_4: _____________________________________ HH_nBHH-!M___--_-i

j --  >€- ,
J'aimerais recevoir une documentation sur votre garantie w

(
exclusive des coûts -et vos 28 modèles de maisons. 90317/3
Nom, prénom M

«
Rue , lieu 
Tél. aux heures de bureau le soir I

I D  Terrain à bâtir disponible à 
D Terrain recherché à I

I Home + Foyer, 1018 Lausanne, téléphone 021 36 10 61.
"¦ *¦¦» «¦_¦_* «*̂ ^*

Architecture et construction à prix fixes. HOIVI _L ! T O Y _L__ K
HAUS+HERD

Baden ¦ Bienne ¦ Domat-Ems • Herzogenbuchsee ¦ Lausanne ¦ Lucerne ¦ Manno-Lugano ¦ Sierre • Sissach • Wil SG

MONTANA-CRANS (VS)
A vendre à Montana-Crans (station été-hiver
des championnats du monde de ski), situation
plein sud,

BEL APPARTEMENT 2 PIÈCES
AVEC BALCON, MEUBLÉ

Suite départ, cédé à Fr. 166.000.-. Pour traiter
dès Fr. 33.000.-, crédit déjà à disposition.
Situé au sud, vue grandiose sur les Alpes et la
Vallé eu Rhône. Parc. 751514-22

FERMES
DE BRESSE
ferme de caractère,
avec 5000 m2,
cadre champêtre,
Fr.s. 85.000.-. 90%
crédit.
Fermette 4 pièces,
cave, remise,
700 iri2

Fr.s. 40'.000.- . 90%
crédit.
Autres propriétés.

Tél. 0033
85 74 03 31 -
74 05 93.

751236-22

A vendre
dans les Montagnes neuchâteloîses

IMMEUBLE INDUSTRIEL
À TRANSFORMER

Terrain avec garages.
Possibilité de construire.
Surface totale 1655 m2.
Situation : dans quartier tranquille, avec
excellentes voies d'accès et possibilités de
parking.

Renseignements sous chiffre 91 -339 à
ASSA , Annonces Suisses S.A.,
Av. Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds. 751747 22

A vendre Neuchâtel

5 IMMEUBLES LOCATIFS
(en nom)

Bon rendement.
Placement idéal pour une caisse de
retraite.
Ecrire à L' EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
sous chiffres 22-1879. 751773 22

VERBIER
grand studio au sud

avec pelouse,
parking, à vendre

tout de suite à
Fr. 150.000.- cause

déménagement.
Ecrire A. Valena,

1936 Verbier.
751736-22

À MONTET SUR CUDREFIN
situation privilégiée, vue panoramique exceptionnelle

VILLAS I
DE 5 Va PIÈCES I

mitoyennes
Vastes séjours avec cheminée, salles à manger, cuisines

parfaitement agencées, 2 salles d'eau, W.-C. séparés,
3 chambres à coucher, galerie, sous-sols excavés, terrains. I

751577-22 I

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

I superbe appartement
de 4 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée,
2 salles d'eau, cuisine agencée,
cave, garage individuel et place de
parc, libre très rapidement.

Tél. (038) 24 77 40. tasus-M

A vendre à Lignières

I TERRAIN À BÂTIR
de 1200 m2 pour villas.
S'adresser à
Freddy Bonjour, Lignières.
Tél. (038) 51 46 49. 751592 22



AGENDA

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

Pour
la NI

_. ___r_fr m 'IlY ¦
La Municipalité de Payerne a

pris position hier contre l'initiative
fédérale menaçant le tronçon Mo-
rat-Yverdon de l'autoroute NI,
ainsi que contre celles qui concer-
nent la N4 et la N5. La vie devienl
impossible dans les localités de la
Broyé à cause du trafic de transit,
fait valoir, l'exécutif payernois.

15.000 véhicules, dont 3500
poids lourds, traversent chaque jour
le centre de Payerne, note la Muni-
cipalité. De la votation du 1er avril
dépendent la santé des habitants,
la qualité de vie et le développe-
ment économique et touristique de
la région, ajoute-t-elle. /ats

— Réunis le 21 janvier
en assemblée générale, les membres
de «L'Union instrumentale » ont procé-
dé au renouvellement du comité. Ce-
lui-ci se compose comme suit: Bernard
Ballaman, président ; Marcel Pahud,
vice-président; Pierre Doudin, secré-
taire; Louis Gotti, sous-secrétaire ; Ca-
role Givel, trésorière ; Pascal Jeannin,
trésorier-adjoint ; René Musy, Daniel
Savary et Jean Cornamusaz, membres
adjoints. La commission musicale est
formée de Pascal Favre (directeur),
Michel Rohrbach, Charly Senn, André
Bapst, Philippe Jaques et Pascal Pit-
tet. Quant à la trésorerie de la so-
ciété, l'exercice se solde par un béné-
fice de... 189fr45. /gf

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £S 71 3200.
Ambulance: (f> 71 25 25.
Aide familiale : r{> 633603, le matin de
8hà lOh.
Sœur visitante : <& 731476.
Office du tourisme : rf 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: cp \ \7 .
Ambulance et urgences : 5̂ 117.
Garde-port: £ 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: cfi 111.
Service du feu: $ 117 ou 751221.
Office du tourisme: <p 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
°h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : de 14h à 16h.
Théâtre du Château: 20hl5, le Groupe
théâtral avenchois présente «La Perruche
et le Poulet», de Robert Thomas.

¦ MUSIQUE

- es 9 et 1 0 février, la «Cécilienne»
du Landeron se produira en con-
cert, à la salle communale, dès

20h 15. Pour la première fois, cette
fanfare se présentera dans une forma-
tion agrandie, comprenant des sax-
horns et des flûtes, en plus des cuivres
et clarinettes. Le répertoire est compo-
sée d'ceuvres très variées, avec notam-
ment un negro spiritual comme ((plat
de résistance».

La «Cécilienne» compte une cinquan-
taine de membres, âgés en moyenne
de 25 ans. A la fin janvier, tous sont
parti s en camp musical à la Chaux-du-
Milieu, pour resserrer les liens et pour-
suivre les répétitions. D'après le direc-
teur, René Bourquin, une ambiance ex-
traordinaire règne entre les musiciens
et les onze élèves, actuellement formés
au sein de la fanfare. Ces élèves parti-
ciperont d'ailleurs aux concerts. Tous
les membres sont prêts à se donner à
fond, pour que la musique reflète la
joie qu'ils ont d'être ensemble.

Le concert du samedi soir sera suivi
par une grande soirée dansante, /pr
0 Location des billets : Au Griffon, tél.

51 2330.

En avant
la musique

C

omment les sapeurs-pompiers de
l'Entre-deux-Lacs engagent-ils de
nouveaux membres? Au début de

chaque année, une vaste campagne de
recrutement est entreprise par chaque
village. Deux groupes inter-communaux
existent dans la région. Le premier
réunit les pompiers d'Enges, Hauterive,
Marin-Epagnier, Saint-Biaise et Thielle-
Wavre. Le second rassemble les hom-
mes de Cornaux, Cressier, Lignières et
du Landeron.

A Hauterive, la commune a convoqué
tous les hommes âgés de 20 à 30 ans.
Lors de la- séance d'informations, sur
176 appelés, seuls 17 étaient présents.
Finalement, sept nouveaux pompiers
ont été engagés. Cette année, selon le
commandant Charles-Richard Béer, de
nombreuses personnes ont motivé leur
excuse en invoquant la hausse des
loyers. Plusieurs hommes pensent quit-
ter Hauterive pour tenter de trouver
ailleurs des logements mdins chers.

Le capitaine Daniel Rochat, respon-
sable du corps de pompiers de Saint-
Biaise, a retenu 9 hommes sur les 25
convoqués. D'après lui, depuis quelques
années, les jeunes manifestent une
réelle volonté d'agir. Ainsi, l'absen-
téisme ne représente plus un problème.

Six volontaires, âgés de 21 ans et
plus, ont été recrutés par les pompiers
marinois, commandés par Alain Stoller.
De cette manière, la commune n'a pas
dû envoyer de convocations personnel-
les.

A Thielle-Wavre, le capitaine Denis
Rôthlisberger est pleinement satisfait.
Six nouveaux sont venus grossir les
rangs des pompiers, qui compteront
ainsi une cinquantaine de membres.

Stanislas Cachet, qui dirige le corps
d'Enges, n'a pas encore procédé au
recrutement.

Tous ces hommes prendront part, le
24 mars à une école de recrues. Là, ils
apprendront à manier le matériel et
recevront des notions de sauvetage.
Cette journée se déroulera à Thielle-
Wavre.

A Cressier, une trentaine d'hommes
ont été convoqués et 14 seront incor-
porés. Le commandant Georges-
Edouard Vacher disposera ainsi de
quelque 80 pompiers.

Selon le capitaine René Nicoulin de
Cornaux, il faudra sans doute lancer un
nouvel appel. Le premier recrutement
n'ayant pas attiré beaucoup de
monde.

Le village de Lignières convoquera

prochainement les hommes de 19-20
ans. Actuellement, Louis Stauffer com-
mande une soixantaine de pompiers.

Au Landeron, six jeunes gens sur 27
convoqués viendront rejoindre la com-

MANIEMENT DE L 'ÉCHELLE — Un apprentissage important pour la sécurité et
la rapidité de l'intervention. M-

pagnie de Jean-Marie Turuvani. C'est
dans cette localité que se déroulera
l'école de recrues du second groupe
inter-communal.

0 P- R-

Tout feu tout flamme
Le recrutement de nouveaux pompiers a commencé dans la région

Il y aura du... sport !
SUD DU LAC 

Le 1er tournoi de football en salle du football-club Vully, c 'est pour dimanche

Ce  
sera la fête du ballon rond,

dimanche toute la journée, à la
salle polyvalente de Nant. Pour

son 1 er tournoi en salle, le FC Vully
s'est assuré la participation de 20
équipes. Chaque formation disputera
quatre matches pour le compte du tour
qualificatif. La durée d'une rencontre
est fixée à 10 minutes, y compris le
changement de camp. Une équipe ne
peut aligner que trois joueurs sur le
terrain (sans gardien). Deux rempla-
çants au maximum peuvent procéder à
des changements volants. La zone des
buts, surface délimitée par un trapèze,
est une zone neutre. Les défenseurs
n'ont pas le droit d'y stationner et
aucun but ne peut être marqué depuis
l'intérieur de cette surface. Le règle-
ment, c'est le règlement!

Le coup d envoi de la première ren-
contre sera donné à 8h précises. Le
programme prévoit 24 matches de
qualification le matin et 16 l'après-
midi. Les quarts de finale débuteront à
1 6h 10 et les demi-finales à l7h 10.
Moment très attendu du 1 er tournoi de
football en salle du FC Vully, la grande
finale connaîtra se disputera à 17h50.
D'ores et déjà, que la meilleure équipe
gagne! La distribution des prix est pré-
vue à 18h30, à la salle polyvalente.

0 G. F.
0 Patronage L'Express

L'horaire des matches
8h00 La Famille - Les Inconnus; 8hl l

Mondo Sport Morat - Les Bidasses; 8h22
Seniors I - Les Années 70; 8h33 Les Gou-
mis des Bois - The Aous'Boys; 8h44 Mondo

Sport Avenches - Spàtzli; 8 h 55 Les Entraî-
neurs - Les Bénis; 9h06 Les Zèbres II - Les
Têtes Carrées; 9hl7 Yllos - Désuni; 9h28
La Famille - La Squadra à Michel; 9h39
Mondo Sport Morat - Hôtel de Ville; 9h50
Seniors I - Les Pèdzes et Connardo; lOhOl
Les Goumis des Bois - BBC Vully.

1 Oh 1 2 Les Inconnus - Mondo Sport Aven-
ches; 10h23 Les Bidasses - Les Entraîneurs;
10h34 Les Années 70 - Les Zèbres II;
10h45 The Aous'Boys - Yllos; 10h56 Spàt-
zli - La Squadra à Michel; 1 1 h07 Les Bénis
- Hôtel de Ville; 1 1 h 1 8 Les Têtes Carrées -
Les Pèdzes et Connardo; 11 h29 Désuni -
BBC Vully; 1 1 h40 La Famille - Mondo
Sport Avenches; 11 h51 Mondo Sport Mo-
rat - Les Entraîneurs; 12h02 Seniors I - Les
Zèbres II; 12hl3 Les Goumis des Bois -
Yllos.

1 3h00 Les Inconnus - Spàtzli; 1 3h 1 1 Les
Bidasses - Les Bénis; 1 3h22 Les Années 70
- Les Têtes Carrées; 1 3h33 The Aous'Boys -

Désuni; 1 3h44 Mondo Sport Avenches - La
Squadra à Michel; 13h55 Les Entraîneurs -
Hôtel de Ville; 14h06 Les Zèbres II - Les
Pèdzes et Connardo; 14hl7 Yllos - BBC
Vully.

14h2'8 "La Famille - Spafzli; 14h39
Mondo Sport Morat - Les Bénis; 14h50
Seniors I - Les Têtes Carrées; 15h01 Les
Goumis des Bois - Désuni; 15h 1 2 Les Incon-
nus - La Squadra à Michel; 15h23 Les
Bidasses - Hôtel de Ville; 15h34 Les An-
nées 70 - Les Pèdzes et Connardo.; 15h45
The Aous'Boys - BBC Vully..

Quarts de finale: 16hl0 1er du groupe
1 - 2e du groupe 2; 16h21 1er groupe 2
- 2e groupe 3; 16h32 1er groupe 3 - 2e
groupe 4; 16h43 1er groupe 4 - 2e
groupe 1. Demi-finales: 17h 10 vainqueur
du 1er 1/4 - vainqueur 2e 1/4 ; 17h21
vainqueur du 3e 1/4 - vainqueur du 4e
1/4. Finale à 17h50 et distribution des prix
à 18h50. /gf

Une bien mystérieuse case postale
Le journal humoristique des Brandons de Payerne prend fo rme. Les scribes sont aux... aguets

C

élébrés depuis la nuit des temps,
quarante jours avant Pâques, les
Brandons de Payerne connaîtront

leurs trois nuits de folies, du 2 au 5
mars prochain. Une fois de plus, les
festivités se vivront autour de trois
événements principaux: le défilé du
cortège de carnaval, la vente du jour-
nal humoristique et, le lundi soir, la
grande nuit des masquées. A propos
du journal satirique, tentons de faire
plus ample connaissance avec sa mys-
térieuse adresse: la case postale
3000.

Pour les gens de Payerne et environs,
la case postale 3000 n'est de loin pas
une inconnue. Tout un chacun sait qu'à
la veille des Brandons elle est alimen-
tée par un volumineux courrier destiné
à remplir les pages du journal carnava-
lesque. De Moudon à Avenches, de
Cudrefin à Estavayer-le-Lac, toute la
région est passée au peigne fin par les
scribouillards locaux. Comme quoi, du-
rant l'année, il y a intérêt à ne pas trop
se faire remarquer. Sinon vous êtes
certain d'avoir droit à un petit «ver-
set» bien en vue dans le journal des
Brandons.

L'équipe chargée de la rédaction du
journal humoristique n'est pas connue. Il
en va de même du titre que portera le
«canard». Ce dernier est jalousement
gardé secret jusqu'au départ du cor-
tège, instant où il est mis en vente. La

première édition remonte a... 1 895. II
s'appelait alors «Le Porc-Epic». D'au-
tres titres, fort drôles, ont eu leurs let-
tres de noblesse: ((Le Bobet» (1897),
((La Pétuble» (1914) et ((Le Dzapet»
(1921). Ou encore ((Le Pétouillon»
(1947), «La Cupesse » (1962) et «La
Couerle» (1983).

Que chacun se rassure, cette année
encore les guetteurs ont fait leur tra-
vail. Rares sont celles et ceux qui pour-
ront se vanter d'avoir passé entré les
gouttes. Leurs «exploits» n'ont ' pas
échappé aux écrivains de service. Les
commerçants aussi, d'ailleurs, eux qui
paient des millimètres annonces pour se
faire «astiquer» en bonne page. A un
mois des Brandons de Payerne, comme
on peut s'en rendre compte, la case
postale n'est pas au chômage. Et si par
hasard vous ne trouvez pas votre so-
briquet imprimé dans la prochaine édi-
tion, rassurez-vous: ce n'est que partie
remise ! . _ _

O G. F.

BRANDONS - Qui n 'a pas son journal ? J£

r—:jfc- 
L'Express - Sud du lac

1788 Praz
Gabriel Fahrni <p 037/73.21.78



¦ A vendre
SALLE À MANGER très bon état, bas prix.
Tél. 4712 54. 746122-61

GRANDE TABLE HEXAGONALE blanche,
10 places, 10 sièges fauteuils noirs et blancs.
1000 fr. Tél. 31 23 14 dès 13 heures. 745987-61

IMPRIMEUSE MB DICK320 établi de bijou-
tier. Tél. (038) 61 36 00. 746118-61

DUVET NORDIQUE, neuf. 200/210 cm. Con-
tenu: édredon d'oie blanc, pur 90% 1 kg 400.
Valeur 765 fr., cédé à 450 fr. Tél. 31 11 07.

746109-61

CAUSE DÉPART GENAIR 512 très bon état,
environ 80 vols. 2500 fr. Tél. 53 25 28.746113 - 61

TV PHILIPS couleur, écran 63 cm + vidéo
avec télécommande, prix 550 fr. le tout. Tél.
(038) 51 18 54 ou 51 39 64 le soir. 748234-61

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

CHERCHE livres de cuisine anciens et d'occa-
sion. Anne Schneider, Vieille Ville 32, 2525 Le
Landeron. Tél. (038) 51 38 19. 751720-62

¦ À louer
TOUT DE SUITE, chambre et pension pour
étudiant (e). Proximité gare et école. Tél.
25 34 64. 746126-63

VAUMARCUS, BEL APPARTEMENT 3 piè-
ces cuisine agencée, 1200 fr.. charges compri-
ses. Libre tout de suite. Tél. 41 15 23, heures
repas. 761672-63

VAL-DE-RUZ V MAI, 3 pièces, cuisine habi-
table, agencement neuf , cave, galetas, évent.
garage. Tél. 53 1 8 77, dès 17 h. 745988-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Neuchâtel , vue
sur le lac , cuisine agencée, cave, galetas.
1190 f r. + charges. Libre 1.04.1990. Tél.
31 65 45. 605811-63

A DOMBRESSON APPARTEMENT 2 piè-
ces confort , dès mars. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 NEUCHÂTEL, sous chiffres 63-5794.

605808-63

NEUCHÂTEL ÉMILE-ARGAND, apparte-
ment 3Î4 pièces complètement rénové, jardin,
vue sur le lac, endroit tranquille. Tél. 25 79 20
dès 18 h 30. 746120-63

SAINT-BLAISE, PLACE de parc , 60 fr. par
mois. Tél. ,(038) 33 73 87. 746H0-63

BEVAIX APPARTEMENT ensoleillé 3'/_ piè-
ces, rénové, balcon, galetas, sans cave. A cou-
ple tranquille (animaux exclus). Loyer 990 fr.,
charges comprises. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 NEUCHATEL, sous chiffres 63-5790.

745985-63

HAUTERIVE 3 PIÈCES, cuisine agencée,
1 300 fr.. charges comprises + places de parc ,
libre 01.03.90. Tél. 33 63 57, dès 19 h.746076-63

APPARTEMENT 2 pièces mansardé, cuisine
agencée, place de parc , 850 fr. + charges.
Tél . 25 61 44 ou 31 95 92. .751760-63

1.3.90, 3 p ièces , loyer ac tue l  1110 f i .
Tél. 24 29 54 ou 30 55 55 (Wermuth). 746089-63

À MONTMOLLIN appartement de B'/j pièces
duplex et 4!_ pièces, avec cheminée de salon, 2
salles d'eau, balcon, cave, cuisine agencée. Prix
1690fr. et 1480fr. plus charges. Entrée le
1er mai 1990. Tél. (038) 31 38 90. 750720-63

À SAINT-BLAISE appartement 414 pièces,
cuisine agencée, salle de bains, W.-C. séparés,
cave, confort , balcon, quartier tranquille, centré,
dégagement. 1500 fr. charges comprises. Gara-
ge 120 fr. Date à convenir. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 63-5772.

746768-63

SUPERBE 4% PIÈCES quartier Maujobia,
avec 2 salles de bains, machines à laver, cuisine
entièrement agencée, cheminée, terrasse avec
jardin, vue imprenable sur le lac, à proximité des
TN, cherche locataire aimant les animaux. Libre
1" mai (év. 15 avril). Prix 2000 fr. plus charges
(ou à discuter contre coup de main). Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
63-5786. 745978-63

M' Demandes à louer
CHERCHE A LOUER. Couple retraité antici pé
cherche logement campagnard, calme, loyer
modéré, contre entretien jardin et maison. Tél.
(022) 62 04 19 (soir). 606583-64

CHERCHE UN GARAGE, à Peseux ou envi-
ron. Tél. (038) 31 95 71. 746108-64

CHERCHE APPARTEMENT S pièces à Neu-
châtel. Tél. (038) 25 27 35. 746090-64

URGENT jeune couple 25 ans cherche loge-
ment 3-3 1/2 p ièces , pr ix ra i sonnab le .
Tél. 31 55 64. 745959-64

BONNE RÉCOMPENSE à qui procurera à
futurs mariés, appartement 3 pièces à Marin,
loyer modéré. Tél. (038) 24 72 96, heures des
repas. 746096-64

B Offres d'emploi
CHERCHE MAMIE DYNAMIQUE pour
s'occuper d'enfants lundi - mardi - vendredi de
1 5 h 45 à 18 h 30. tél. 24 10 91. 605807-65

CHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE
quelques heures par semaine pour ménage. Tél.
30 38 47. 746119-65

CHERCHONS DAME pour s'occuper de
2 enfants, mardi et jeudi. Tél. 24 53 67750474-65

OUEST DE LA VILLE, on cherche femme de
ménage. Tél. 31 23 53. 751716-65

URGENT cherchons dame de confiance pour
s'occuper d'un couple de personnes âgées de
10 h à 19 h. Bons gains assurés. Tél. (038)
42 55 05. 746097-65

M Demandes d'emploi

JEUNE FILLE CHERCHE travail à mi-temps
(matin) jusqu'en juin. Tél. 41 31 42. 746125-66

DAME AVEC PERMIS B. cherche nettoyages
de bureau le soir. Tél. 25 63 48 après-midi.

746135-66

JEUNE FILLE SUISSE ALLEMANDE (bi
lingue), cherche place de téléphoniste-récep-
tionniste, connaissance ordinateur. Ecrire à |
L'Express. 2001 NEUCHÂTEL, sous chiffres !
66-5796. 605814-66

JEUNE FEMME PORTUGAISE, cherche
heures de ménage, garder des enfants ou éven-
tuellement dans un restaurant. Tél. 33 73 21, le
matin. 746i2i-6£

CHERCHE TRAVAUX de peinture Prix mo-
dérés. Tél. (038) 31 78 28. 746763- ee

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

¦ Divers
L'AMICALE DES SOURDS Neuchâtel cher-
che personne bénévole disposée à consacrer
quelques instants par mois pour la comptabilité.
Adresser offres à Schwab René. Orée 12,
2000 Neuchâtel. ¦ 745099-67

QUI DONNERAIT pour garderie, tableau noir,
tricycle, jouets, etc... Tél. 47 12 54. 745123-57

COMPLÉTEZ vos connaissances de secouris-
me! Suivez un cours complémentaire (16 heu-
res). Début mercredi 7 février. Renseignements
et inscription, tél. (038) 31 41 92. 746082-67

______ Animaux
PERDU CHAT TIGRÉ , portant un collier rou-
ge, région Les Grattes - Rochefort. Récompen-
se. Tél. 45 14 27 (le soir). 751761-69

À PLACER CHATS adultes et chiens, genre
bergers allemands et Spitz SPAN. Tél. 41 23 48
OU 61 41 81. 751680-69

1 Cause de départ définitif ,
I à remettre

¦ PETITE ENTREPRISE g
j de maçonnerie béton armé, carre-

______ lages. Lotissement en cours pour
¦ diverses villas.
I Ecrire à L'EXPRESS

2001 NEUCHÂTEL
! Sous chiffres 52-5784. 605796-52

Ecole de ^̂ y l ^recrues j È/ y $ &

Des / ĴJ-J^^BI ^̂
^

moments ^^de dét::n EEXPRESS
NEL'CHATl I ̂ *̂ '

Offrez ou souscrivez
un abonnement de 4 mois
au prix spécial de pj # 48."
f 749551-10

; ECOLE DE RECRUES T 
Bulletin de commande

Je désire recevoir __C/XPR__S__ pendant 4 mois au prix spécial de
Fr. 48. - — "

Ecole de recrues du au , 

Adresse militaire Adresse civile

¦ Nom Nom 

Prénom Prénom 

ER Rue 

• NP. localité Lieu I i i i I 

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

x O

Urgent !
Crans-Montana (VS)
A remettre cause départ

discothèque
Ecrire sous chiffres
X 36-022735 PUBLICITAS,
1951 SiOn. 751739 52

Ouest de Neuchâtel , à remettre
au plus vite

commerce
d'alimentation

Excellent chiffre d'affaires.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 52-5795. 605312-52

V /
Couple infirmier-ergothérapeu-
te cherche à reprendre un petit

HOME
pour personnes âgées.
Etudie toutes propositions, ré-
ponses assurées.
Ecrire sous chiffres
P 28-300147 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 751753 52

¦ APP. DE VACANCES

' VACANCES
S

REPOS
VALAIS

Altitude 1200 m.
pension complète,
Fr. 60.- par jour.

Renseignements-
réservations
Tél. (026)
68 12 06.

V. 746116-34 y

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

MN
A Gampelen
(10 min. de Neuchâtel) à louer

appartement de 414 pièces
cheminée de salon, cuisine entièrement
équipée, 2 salles d'eau, pièce pour lessi-
ve avec machines, garage et place de
parc. ,
Fr. 1980 - + Fr. 150 - charges.
S'adresser à:

• ARMO VIDEO SA
3236 Gampelen.Tél. (032) 83 25 22.

748235 26

A louer dès le 1" avril 1990

appartement de 4 pièces
au 1" étage, à la rue Champréveyres 14,
Neuchâtel. Loyer Fr. 820.- y compris
charges. En même temps à louer un
box dans le garage général, loyer
Fr. 95.- .
Pour visite : M. D. Croci-Torti , concier-
ge, tél. (038) 25 84 42.
Pour renseignement et location :
DEVO Société Immobilière et de
Gérances S.A., Seidenweg 17,
3000 Berne 9. Tél. (031 ) 24 34 61 .

751580-26

Jf^Bi F. T H O R EN S  SA j
==B== CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

Ê̂ ĵ àW 2072 SAINT-BLAISE ¦ TÉL. (038) 33 27 57 I

m^^  ̂SNGCI^^_____^ 7̂51 678-26 !SJ^̂

A louer à Bôle, proximité centre
du village

LOCAL BUREAU -
BOUTIQUE |

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

_-/\VpZby 

Régie Rolan^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry # Tél. 038/42 50 32

À MARIN
Places de parc
dans garage

collectif.

Centre localité.
749953-26

Promenade-Noire ÎOm
Neuchâtel J

A louer tout de suite ou à convenir

surface de 278 m2
au 1er étage, pour locaux commerciaux ,
place du Marché 2-4 à La Chaux-de-Fonds.
Pour tout renseignement ,
La Genevoise assurances,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 22 18.

751740J26

Soptieci
Vivre avec son temps -
Maître-opticien !

i Maintenant plus que jamais!

________^ T̂ ^"̂ ^^^^ ^H _________ k*^ ''̂ H

W'ÂiifiÊk -̂  lamf *tiï> .• ' >t«3lfc ti: _____ I w

H.J.Strangulies rue du Seyon 1
Maître-opticien 2000 Neuchâtel

Tél. 038 24 67 00

751715-10

V J

À COLOMBIER
dès le 1e' avril 1990

I 4V2 PIÈCES I
Salon avec cheminée, 3 chambres à coucher,

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

Loyer mensuel : dès Fr. 1700.-
+ charges. 751750-26 I

Commerce de meubles bien implanté en Suisse
cherche à louer ou à acheter

SURFACE COMMERCIALE
de 1000 m2 à 4000 m2, située à Neuchâtel ou aux
environs.
Faire offres sous chiffres 91-338 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 751737 2e

À MARIN
Locaux

commerciaux à
l'usage de bureaux
ou petite industrie,

80 m2 environ.
750534-26

_PM__M^W^^___P^__"^_____

lj[jJE_____Z_î_3i___E____j____i
Promenade - Noire 10 ________

Neuchâtel \\\\

A louer près des
Bains de Saillon,
Valais

joli
studio
bâtiment neuf,
tranquillité.
Fr. 600.- par mois.
Tél. (026) 44 17 75.

751738-26

Jeune homme,
Suisse, cherche

appartement
2 pièces (neuf ou
rénové). Région
Neuchâtel, Saint-
Biaise, Hauterive.
Pour 1" avril 1990.
Tél. (038) 25 39 60
(depuis
19 heures). 751722 2a

iT> LE JOURNAL ffî
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AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au <̂  24 24 24.

Soins à domicile: p 53 1531 entre 11
et 12h et de 17H30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: / 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: <p 533444.
Ambulance: <p 117.
Parents-informations: / 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mer-
credi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.

AGENDA
Club 44: 20 h 30, Conséquences morales
des progrès de la biologie et de la
médecine, par le professeur Jean Ber-
nard.
Centre de culture ABC: 20H30, «Berlin -
un lieu de hasards», lecture - mise en
scène (en création).
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
cp 231017.
Pharmacie de service: Forges, rue Char-
les-Naine 2, jusqu'à 20h; sinon
cp 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h, 14h-17h, L'Homme et le temps
(sauf le lundi).
Musée des beaux-arts : fermé.
Musée paysan: 14h-17h, Le cheval et
la ferme (sauf le vendredi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
Faune d'Afrique, animaux de nos régions
(sauf le lundi).
Musée d'histoire et Médaillier :
14h-17h, Médaille, mémoire de métal (
fermé le lundi).
Galerie du Manoir: 15h-19h, Edouard
Thiébaud, oeuvres récentes.
Club 44: 10h-14h et 17h-22h, Masques
vénitiens.
Centre de rencontre: Visages de plâtre,
vernissage à 18 h 30.
Home La Sombaille : Vérène Monnier-
Bonjour, peinture, miroir, etc.
CINEMAS
Eden: 18 h 30, Cinéma Paradiso (1 2 ans).
21 h, Chambre à part (16 ans).
Corso: 19h, Une saison blanche et sèche
( 1 2 ans). 21 h, Une journée de fous ( 1 2
ans)
Plaza: 16h30, 18h45 et 21 h, Quand
Harry rencontre Sally (1 2 ans).
Scala: 18h30 et 21 h, Mélodie pour un
meurtre (16 ans).

Mme a Conservatrice
Mais au fait, doit-on dire Mme la

Conservatrice, ou Mme le Conserva-
teur? Sylviane Musy-Ramseyer, avec
urt charmant sourire, renvoie aux puris-
tes cette question fondamentale, la
tâche qu'elle assume ici représentant
une démarche autrement plus impor-
tante.

Cette Chaux-de-Fonnière, qui a suivi
ses classes en ville avant de gagner
l'Université de Neuchâtel, peut néan-
moins se targuer d'avoir créé une pe-
tite sensation à l'époque. Nous étions
en 1981 et elle venait d'être nommée
à la tête du Musée d'histoire et Mé-
daillier. La première femme à occuper
semblable poste dans une telle institu-
tion. La Métropole horlogère innovait.
Le MIH puis le Musée paysan allaient
enchaîner.

Pendant qu'elle préparait sa licence
en lettres à l'Uni, avec comme branche
principale l'histoire et son mémoire sur
l'histoire chaux-de-fonnière du 17me
siècle, et des compléments en géogra-
phie et en histoire de l'art, Mme Musy-
Ramseyer devait avoir l'occasion de

se familiariser avec un musée. Celui
d'horlogerie où elle tint la fonction de
documentaliste-stagiaire.

— Je disposais d'une bourse.
C'était fantastique car j'avais un tra-
vail intéressant tout en pouvant pour-
suivre mes études.

Le poste de conservateur du Musée
d'histoire étant vacant, elle n'eut qu'un
bout de gazon à franchir pour être
nommée, et elle avait 24 ans, respon-
sable des lieux.

- Les autorités m'ont fait confiance.
C'est un emploi à mi-temps, partagé
avec les archives communales. Dès le
départ, j 'ai ressenti une notion d'auto-
nomie, soutenue par la commission du
Musée qui entretient d'excellents con-
tacts avec le Conseil communal.

Et Mme Musy-Ramseyer de conclure
que ia notion même de musée a forte-
ment évolué. Ce n'est plus un local où
l'on marche sur la pointe des pieds en
chuchotant. On s'y rend avec plaisir,
pour une expo temporaire, une confé-
rence. Les jeunes, par le biais des
écoles, s'y sentent à l'aise. Les aînés

SYL VIANE MUSY-RAMSEYER - Conservatrice du Musée d'histoire et Mé-
daillier. pir- B-

poursuivent une tradition. Mais trop
d'adultes ignorent encore ce chemin
naturel vers la culture. Parmi les pro-
jets ? Un logo qui affichera mieux en-

core la couleur et une mise en commun
du potentiel de toutes ces institutions
locales.

0 Ph. N.

Nouveau pasteur
Dimanche, la paroisse réformés

sera en fête pour l'installation de

son nouveau pasteur, Eléonore
Méan. Le culte aura lieu à 10 heu-
res a» temple de Saint-Martin puis,
tout le monde se retrouvera au col-
lage pour un apéritif et un repas au

cours duquel les nouveaux parois-
siens seront reçus, /mh

___^_^^r^__^__^^^^r̂ ^___^__ _̂_^[̂ ^_ !̂ _____ î̂ __^^^ _̂^_[̂ .̂ _̂B

Daniel Diacon sera récompensé
pour 50 ans de musique

D
| aniel Diacon, de Saint-Martin, ira
| le 4 février 1990 à l'Assemblée

g: cantonale des musiques, au Locle,
où il recevra, avec trois autres musi-
ciens, la médaille de «Vétéran d'hon-
neur», pour 50 ans de musique.

Fils d'agriculteur, né le 14 octobre
1925, il a suivi les écoles de son village
puis durant deux ans, l'école secon-
daire de Cernier où il a été sur le
même banc que Pierre-André Gutk-
necht des Geneveys-sur-Coffrane et
tous deux se retrouveront 50 ans après
au Locle pour les mêmes motifs.

Ein 1930, il a repris le domaine fami-
lial et après une opération à la hanche,
il ne s'occupe plus que de culture.

Daniel Diacon a commencé de jouer
de la musique à l'âge de 10 ans,
soufflant alors dans un bugle. Il est
resté fidèle à l'Ouvrière de Chézard-
Saint-Martin où il fut membre du co-

mité. Il a fonctionne comme secrétaire,
puis comme caissier, pour devenir le
président de la société pendant 10
ans. Il a été également membre du
comité cantonal, durant 20 ans, repré-
sentant le district.

Bon tireur, on le trouve également
président de la société de tir. Membre
du Conseil général, il a été durant 1 6
ans conseiller communal. C'est aussi lui
qui présida durant de nombreuses an-
nées la commission forestière du 4me
arrondissement. Enfin, au service du feu,
il était adjudant du commandant avec
le grade de premier-lieutenant.

S'il a eu une vie bien remplie, Daniel
Diacon est cependant resté célibataire.
Il fait tout son ménage et lorsqu'on lui
demande pourquoi il ne s'est pas ma-
rié, sa réponse est: «Ça ne s'est jamais
donné...»

ù M. H. DANIEL DIACON — Déjà 50 ans de vie partagée avec la musique. ptr JE.

Vétéran d'honneur

LA CHA UX-DE-FONDS 

Le parcours étonnant d'une mémoire de métal au Musée d'histoire et Médaillier
D'hier à aujou rd 'hui, le talent d'artistes qui souvent s 'illustrèrent à l 'étranger

B 

antre le révolutionnaire et souter-
I rain MIH, temple de l'horlogerie

;.-'; passée et future, et le Musée des
beaux-arts en pleine mutation, se
dresse une belle maison bourgeoise.
Aux lignes nobles dont les façades inci-
tent à la contemplation. Le parc qui
l'entoure, avec ses hautes frondaisons
et ses pelouses, guide le pas vers une
rampe d'escalier. La porte franchie,
voici le Musée d'histoire et Médaillier
dont les destinées sont confiées à Syl-
viane Musy-Ramseyer.

A l'affiche, et jusqu'au 25 mars, une
intéressante exposition: Médaille, mé-
moire de métal.

Conservatrice de ces lieux, Mme Mu-
sy-Ramseyer souligne que notre canton
est l'un des rares endroits où l'on fabri-
que encore des médailles. Et qu'une
école, héritière d'une longue tradition,
forme toujours à La Chaux-de-Fonds
les graveurs qui, demain, feront montre
de leur dextérité. «Le Musée d'histoire
et Médaillier, en collaboration avec le
cabinet numismatique du Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel, l'Ecole d'art
appliqué et la maison Huguenin Mé-
dailleurs, présente une exposition desti-
née à un large public, afin de montrer
que la médaille n'est pas réservée à
quelques érudits ou à quelques esthè-

tes. Au contraire, les médailles peuvent
jouer un rôle dans la vie de chacun
puisqu'elles sont un élément de notre
mémoire».

Alors, que va-t-on découvrir, notam-
ment dans la superbe salle du haut qui,
sous des cloches de verre, recèle autant
de trésors? Les oeuvres de contempo-
rains mais également d'anciens. Toute
l'histoire aussi de ceux qui aux 1 8 et
19mes siècles firent carrière à l'étran-
ger, de Paris à Berlin. Et nous pensons
à Jean-Jacques Perret-Gentil qui, en
1786, livra une médaille satirique re-
présentant le châtelain Monvert sous
forme de girouette. Est-ce elle ou ses
idées politiques qui le firent bannir des
terres neuchâteloîses? Et voici Jean-
Pierre Droz, le médailleur de Napo-
léon, un technicien plutôt doué qui in-
venta une sorte de balancier qui avait
l'avantage de pouvoir frapper la tran-
che. Le principe a été affiné, la techni-
que reste identique.

Au total, plus de 200 pièces, ap-
puyées par l'outillage des graveurs et
une cassette-vidéo. A voir. Et pour ceux
qui sont matinaux, signalons une ba-
lade commentée, dimanche à 10 heu-
res. Pour s'étonner.

0 Ph. N.
MUSÉE D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER - La médaille n 'est pas seulement
destinée aux spécialistes, elle est un élément de notre mémoire. ptr- M-

La médaille dans tous ses états
- Le POP-Unité socialiste

de La Chaux-de-Fonds appelle la po-
pulation de la ville à manifester au-
jourd'hui dès 17hl5 à la Place sans
Nom, contre la hausse des taux hypo-
thécaires. Selon le communiqué de ce
parti, cette hausse peut s'assimiler à
une provocation et compromet grave-
ment le niveau de vie des locataires
et une importance fraction des pro-
priétaires individuels. Seule une pres-
sion accrue, poursuit le communiqué,
sur les autorités pourra assurer une
meilleure prise en compte des intérêts
des personnes touchées par la hausse
des taux, contre ceux qui ne voient
que l'argent. Le communiqué précise
enfin que le POP-Unité socialiste en-
tend oeuvrer à la constitution d'un
grand front uni de la gauche, pour
mieux imposer une politique du loge-
ment conforme aux besoins nationaux,
/comm- Ë-

¦ MANIF

i JE-- 1
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 ta Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger <f 039/287342
Christian Georges <f 039/281517



JACÇUES

DESSANGE
cherche

COIFFEURS
POUR DAMES

Prenez contact avec Jean-Philippe Fleischmann
Tél. (038) 24 18 18
ou faire offres à :

JACQUES DESSANGE COI.FFURE
1, rue du Seyon, NEUCHÂTEL 75112. -36

Pour une société de service de la place solide-
ment implantée, nous sommes à la recherche
d'un(e)

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ(E)

qui serait appelé à gérer de façon indépendante,
mais en collaboration avec une fiduciaire, toute
la comptabilité générale et les salaires d'une
trentaine de collaborateurs, y compris les bou-
clements, sur ordinateur.
Il s'agit là d'un poste très varié et complet pour
une personne expérimentée sachant travailler de
façon autonome.
Pour plus d'informations, prenez sans au-
tre contact avec M. B. Gladden, au
24 31 31.
DISCRÉTION DE RIGUEUR 7517,2 3e
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(WISANO)
IMPORTANT COMMERCE DE REVÊTEMENTS DE SOLS
cherche

UN REPRÉSENTANT
dans le rayon Neuchâtel, Jura, Berne, Fribourg alémanique et Haut-
Valais.

La connaissance du suisse allemand est indispensable. La formation
dans la branche sera par contre assurée par nos soins.

Veuillez faire vos offres complètes avec curriculum vitae à:

TAPISANO
Route de Genève 38, 1033 Cheseaux. 751545 35

I0UEZ PLACÉ! \̂ M^

i

JÈ' Pour compléter note team d'employés
_ JÊr temporaires, nous cherchons encore quel-
le ques

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

texte.
- Une rapide 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 35
de vous répondre. 
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Notre société fête cette année ses 25 ans d'existence et compte
26 agences de placement dans toute la Suisse. Dans le but de renforcer
notre position, nous cherchons pour nos agences d'Yverdon-les-
Bains, de Neuchâtel, et de La Chaux-de-Fonds ainsi que pour
notre future agence de Bienne plusieurs

CONSEILLERS
EN PERSONNEL

LE MÉTIER ^̂
tmM*\,

__t0^_̂______ % _t g m ^ÊÊSmr^
Recevoir et évaluer les personnes à la recherche d'un emploi
temporaire ou fixe. Prendre contact et développer la relation de
confiance avec les entreprises. Trouver des solutions aux problèmes de
personnel de nos clients. '•»;.._ ^ ^ ^_ r̂.iĴ

LES ATOUTS
Vous avez une formation commerciale ou technique (avec pratique de
la partie administrative) une expérience du service externe, ou du
moins, de l'aisance dans les contacts, un goût pour la négociation et
une volonté à toute épreuve, vous avez entre 27 et 35 ans.

LES AVANTAGES
- Travail indépendant axé sur les résultats.
- Formation continue.
- Rémunération en fonction de votre profil.
- Ambiance de travail axée sur les relations humaines.

Vous vous sentez concerné, alors envoyez votre dossier complet
à Christian Andersson, Directeur régional, case postale 3116
1400 Yverdon-les-Bains. 751734 3e

¦ I m<W_^> Tél. 024/23 11 
33

BfWuP p̂ M̂ 1̂ "̂̂  2 D's' rue du Collège -
JLitâ lî_Hk  ̂ 140° Yveraon-les-Bains
cond\s el ê "̂KjLj Neuchâtel 038/25 13 16

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

- ING. ETS EN ÉLECTROTECHNIQUE
en tant que responsable d'un petit département dans le
domaine commande de machines industrielles.

- ING. ETS EN ÉLECTRONIQUE
pour divers départements tels que:
- Testing (test de circuits intégrés ASIC)
- Design (design de circuits intégrés ASIC)
- Responsable de la formation des apprentis
- R & D (hardwre et software). Plusieurs postes également en

tant que chef de projets.
- Contrôle qualité
- Service après-vente
- Technico-commercial/vente

- ING. ETS EN MÉCANIQUE
pour divers départements tels que:
- Production/exploitation
- Construction machines d'assemblages
- Contruction en microtechnique
- R & D (mécanique générale) 751086-36

Vous désirez changer d'horizon ou ac-
quérir de nouvelles connaissances, il

ii_i__ '̂<S-»«-_. vous suffit de nous appeler et de fixer
W__W_WÈjà)_ rendez-vous. Nous pourrons ainsi, en

_w_. toute confidentialité, discuter de votre
WÊ_ expérience et de vos exigences.

fe.. l'- !̂iiSj^B| Donato Dufaux

jj__iîJaî .'.:.T.:'-̂ S_ v̂ff$̂ BÎ F

1|P;! _^R)L. 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL , 038/25 28 00

Le Service des recours du Départe-
ment fédéral de justice et police
cherche pour entrée immédiate ou à convenir une

secrétaire
Tâches :
Dactylographier des décisions sur recours et des
lettres à partir de textes manuscrits. Travaux de
bureau généraux, y compris travaux de classement.
Le/la candidat/e doit être disposé/e à travailler sur
système de traitement de textes avec écran.

Exigences :
Ecole de commerce ou apprentissage de bureau.
Bonne culture générale, esprit d'initiative et travail-
lant consciencieusement. Langue: le français , con-
naissance d'une autre langue officielle souhaitée.

Conditions d'engagement :
Le traitement est fixé selon les directives de l'admi-
nistration, compte tenu de l'âge et de l'activité
professionnelle antérieure. Le dossier de candida-
ture complet , accompagné d'une lettre manuscrite,
doit être adressé au Département fédéral de justice
et police, Service des recours, Service du person-
nel, 3003 Berne.

Mme R. Monthoux (tél. (031/67 47 80) est à
votre disposition pour tout renseignement
complémentaire. 751707 3e

LA COMPTABILITÉ
EST VOTRE AFFAIRE!

Vous avez complété votre éducation secondaire
ou universitaire par une formation comptable.
Vous avez de bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Vous avez une solide expérience de systèmes
comptables complexes avec un support informa-
tique important.

Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi.

Nous sommes une importante société de service
suisse romande, active en Suisse et à l'étranger.
Nous vivons actuellement une phase de réorgani-
sation de nos systèmes comptable et de gestion
informatisée.

t

Pour mener à bien ce projet, nous souhaitons
rencontrer un praticien pour lui offr ir un poste de

RESPONSABLE
DE LA COMPTABILITÉ

FINANCIÈRE
Ce poste offre de réelles possibilités d'évolution.
La rémunération offerte est en rapport avec l'im-
portance du poste.

Intéressé ? Alors, envoyez-nous votre dossier.
Nous vous assurons d'ores et déjà une discrétion
absolue.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 36-1878. «nos.»

I 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.

— CENTRE SUISSE
_F ̂ r*t-rCr\ D'ÉLECTRONIQUE ET DE
yf SH MICROTECHNIQUE S.A.
"̂ I__l̂ "— - Recherche et Développement -

- Neuchâtel -

Nous engageons

INGENIEURS EPJ=
EN ELECTRICITE

OU MICROTECHNIQUE
pour des travaux de développement dans le domaine
des circuits intégrés à la demande (ASIC).
Des connaissances en conception de circuits intégrés
digitaux et analogiques sont nécessaires.
Notre organisation vous offre un travail passionnant
dans un domaine de pointe, une ambiance de travail
stimulante au sein d'une équipe très motivée et des
conditions de travail attractives.
Pour toute demande de renseignements sup-
plémentaires et envoi de votre offre de service
veuillez vous adresser au chef du personnel.
Centre Suisse d'Electronique et de Microtech-
nique S.A.. Maladière 71, 2007 Neuchâtel, tél.
(038) 24 01 61 . 749679 36



AGENDA

Salle de paroisse de la Raisse : Pierre
Miserez, comique, 20H30
Galerie Noëlla G.: Roland Roure; expo
de je à di. 14H00 à 19h00 ou sur
rendez-vous Cp 51:27:25:
Cinéma du Musée: ve, sa, di, 20H30
Cinéma Paradisio
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h ; et <p 032952132, du lu.
au je . soir 19-21 h et ve. 13-15H.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 16H00 à 19H00 et sa. de 9h00 à
11 hOO. Section des jeunes: lu. me. je. de
16h00 à 18hh00 et sa. de 9h00 à
11 hOO.
Ludothèque: ma. et je. de 16H00 à
18h00 et sa. de 9h30 à 1 1 h30
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me.
14H00 à 18h00: autres jours, <f
032/91:15:16
Service des soins à domicile : rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à
17H00, sa. et di. exceptés cp 51 4061
Aide-familiale: cp 512603 ou
511170.
Groupe AA:  <p 032/972797 ou
038/422352.

AGENDA

Apollo: 1 5h, 20h 1 5, 22H45, Family Bu-
siness.
Lido 1: 15h, 20H15, 22H45, Haute sé-
curité; 17H45, Erik le Vinking. 2: 15h,
17H45 , 20H30, Le cercle des poètes
disparus.
Rexl: 15h, 17H45, 20H30, 23h, Mélo-
die pour un meurtre. 2: 15 h, 20hl5,
23h, Rain man; 17H45, (Le bon film)
Australia.
Palace : 15h, 17H15, 20H15, 22H45,
Harlem nights.
Studio: 15h, 17H15, 20H15, 22H45,
Casualties of war.
Elite: en permanence dès 14h30, Top-
modèles de luxe.
Pharmacie de service: cp 231 231
(24heures sur 24.
Théâtre municipal: 20h, «Rigoletto»,
opéra de Giuseppe Verdi, première.
Aula de l'Ecole professionnelle :
20H30, ensemble de danse « Sinopia».
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.
10-12h, 15-17h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-12h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-I8h).
Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-1 8 h).

Pierre Miserez présente ce soir (da main tendue ne repond plus»

N e  
plus savoir faire rire. L'an-

goisse absolue pour un comi-
que. Miserez hurle «je n'ai plus
d'idées». Même la main tendue, le
143, le laisse tomber. Miserez est
foutu. Début de la guerre d'usure avec
les spectateurs. «Vous êtes là, je  suis là,
et il va falloir passer une heure et
demie ensemble. Un cauchemar». Cau-
chemar interrompu par de fréquentes
apostrophes «vous avez l'heure?»

Tous les moyens sont bons pour ga-
gner du temps. Petit, à petit, l'air de se
demander ce qu'il fait là, de dire qu'il
ne voulait pas venir, qu'il est à court
d'idées, il s'empare du public. Les spec-
tateurs suivent Pierre Miserez dans lin

PIERRE MISEREZ — Le comique s 'est dépouillé, pour se donner la possibilité d'aller plus loin avec lui-même et avec
SOn public. Pierre-W . Henry

subtil mélange qui va du rire aux lar-
mes. C'est qu'il joue serré, l'acteur. Met-
tant en parallèle le rire et le vide. Il est
tantôt clown, tantôt détracteur. Il dé-
balle des bonsoirs à la limite de la
vulgarité «Chers amis du cancer du
sein» ou «Chers amis de la sodomisa-
tion». Fait s'enchaîner les gags, égrati-
gne les supporters de Xamax. Puis, il
change de registre. Passe en revue des
angoisses qui sont aussi celles du public.
Pierre Miserez devient alors d'une im-
mense drôlerie, empreinte de ten-
dresse. Dialogue d'amour avec un pu-
blic subjugué... qui a oublié l'heure.

C'est un nouveau Pierre Miserez qui
est de retour sur scène. Dans un qua-
trième spectacle, après avoir créé en

1980 son «One-man-show», suivi de
((Trop tard» et, en 1986, de «Y
m'énerve». Un nouveau Pierre Miserez,
sans son Beuchat, ce personnage, cet
autre aspect de lui-même qui faisait
partie de ses trois derniers spectacles.
((Le public s'attache aux détails, aux
salopettes de Coluche. En dix ans, il
s'était attaché au manteau et au cha-
peau de Miserez». Le comique s'est
dépouillé. Pour se donner la possibilité
d'aller plus loin. Le public a dit oui. Le
pari est gagné.

0 A.E.D.
9 Pierre Miserez «La main tendue».

La Neuveville, salie de paroisse de la
Raisse ce soir à 20 h 30. •

Vraiment, vous voulez rire?

i—&—i
L'Express - Bienne

Case postale 814
2501 Bienne

Jacqueline Henry cp 032/22.30.31

Encore des places
d'apprentissage

Une enquête auprès d'environ
2000 maîtres d'apprentissage de
Bienne, du Jura bernois et du See-
land montre que beaucoup de pla-
ces d'apprentissage sont encore
disponibles. Dans de nombreuses
professions.

La bourse des places d'appren-
tissage est à disposition des jeunes
qui ont fait un choix professionnel et
qui cherchent une place d'appren-
tissage, lés offices d'orientation
professionnelle restent volontiers à
dîsposltlori des Jeunes qui n'ont pas
encore de solution professionnelle.
En outre, ces offices tiennent à dis-
position de la documentation sur
presque foutes les professions, éco-
les et voies de formation. Autant de
services gratuits à disposition des
jeunes et de leurs parents.

A Bienne, le Centre d'information
professionnelle (9me étage du Pa-
lais des Congrès) est ouvert tes
mardis et mercredis de 14h à 17h
et les jeudis de 17h à 20h. A Saint-
lmier, ce service est ouvert du lundi
au vendredi de 13K30 à T7h. /jhy

Vaste choix

L
'\ e canton de Berne a dévoilé hier
S ses nouveaux principes directeurs

gf de traitement des déchets. Un des
objectifs principaux consistera à faire
passer de 15 à 35% la part des
ordures ménagères recyclées. Au total,
le canton estime que l'extension et la
construction de nouvelles installations
reviendra à 1,2 milliard de francs.

Actuellement, le canton produit 1,27
million de tonnes de déchets. Sans des
mesures appropriées, cette quantité at-
teindra 1,83 million de tonnes d'ici
2005. Dans le domaine des déchets
ménagers, il s'agira d'accroître les
conseils et l'information. Pour les ordu-
res ménagères non recyclables, il est
prévu de recourir aux usines d'incinéra-
tion. Ces dernières récupéreront la cha-
leur dégagée.

Le compostage des déchets organi-
ques fournira aussi une contribution. Au
niveau des déchets de chantier, les
principes directeurs insistent sur la mise
en valeur des différents matériaux. Par
exemple, le bois issu de ce tri sera
utilisé comme combustible à la fabrique
de ciment de Péry.

Un tiers des déchets se composent de
boues. Dans la mesure du possible, il
est suggéré de les utiliser à des fins
agricoles. Les installations de séchage
et d'incinération des boues pourvoiront
parallèlement à l'élimination de ce
type de déchets, /ats

¦ LAUFONNAIS 91 - Les sympa-
thisants pro-bâlois du Laufonnais ber-
nois ont décidé de s'organiser en pré-
vision des prochaines votations popu-
laires à Bâle-Campagne et au niveau
fédéral. Ils ont annoncé hier à Laufon
la création d'une commission de coor-
dination, ((Laufonnais 91», qui re-
groupe des représentants de tous les
groupements favorables au rattache-
ment du district à Bâle-Campa-
gne./ats

Traitement
des déchets

Personne n a accep té le secrétariat de la Communauté scolaire

ÏH 
a commission de la Communauté

______ scolaire du Plateau de Diesse s'est
réunie cette semaine en une impor-

tante séance. Premier point à l'ordre
du jour, la reconstitution du comité, le
président Gilbert Racine et la secré-
taire Janine Weber ayant quitté leurs
fonctions. C'est désormais Francis Con-
rad de Nods, jusqu'ici vice-président,
qui dirigera la commission scolaire. A
ses côtés, Ruth Egger de Prêles conti-
nuera de s'occuper des finances, tandis
que Jean-François Guillaume de Diesse
devient vice -président. Par contre, au-
cun membre n'a accepté de reprendre
le secrétariat. Tout sera entrepris pour
dénicher au plus vite l'oiseau rare. On

prospectera d'abord du cote de Lam-
boing, aucun des élus de cette com-
mune n'assumant de fonction au sein de
la Communauté scolaire.

Deuxième point, on a procédé à la
répartition des classes pour l'année sco-
laire 1990/91. A ce sujet, il est à
relever que Bertrand Gagnebin, institu-
teur à Nods, va abandonner l'ensei-
gnement durant deux ans, afin de pou-
voir participer à des courses internatio-
nales de voile, son sport favori. Avec,
en point de mire, les Jeux olympiques
de Barcelone. De ce fait, l'école pri-
maire du Plateau de Diesse aura, dès
la rentrée d'août, le visage suivant:

Classe I: Anne -Françoise Erard et

Murielle Grandjean, a Nods
Classe 2A : Evelyne Devaux, à Lam-

boing
Classe 2B: Sandy Gauchat, à Diesse
Classe 3: Irène Cattin et Janine Ka-

diry, à Lamboing
Classe 4: Yvan Giauque, à Prêles
Classe 5: Alfred Gygax, à Nods
Classe 6/7: Poste mis au concours
Classe 8/9: Jean Pauli, à Diesse
Enfin, il est à souligner qu'en ce dé-

but de l'année 1990, la Communauté
scolaire du Plateau de Diesse a si
s'adapter à l'évolution de notre épo-
que en faisant l'acquisition de sa pre-
mière photocopieuse!/

0 Y.G.

Répartition des (lasses

nnsn

A vec (( Galère», la troupe de la Marelle reste dans la ligne
du théâtre à messaqe, qui distrait tout en interpellant

Qu i  dit marelle pense au jeu où, à
cloche-pied, on quitte l'enfer
pour atteindre le paradis. Image

du combat de l'homme qui tend au
meilleur, et suit bon an mal an les
étapes pour y parvenir.

La vie de Jean Marteilhe dans «Ga-
lère», rappelle ce jeu dont curieuse-
ment la troupe porte le nom. Miracu-
leusement rescapé de l'enfer des galè-
res auquel il était condamné à perpé-
tuité, le jeune homme veut publier ses
souvenirs et vient frapper à la porte
d'un imprimeur-éditeur. Mais tout n'est
pas si simple dans le monde libre. L 'im-
primeur souhaite publier le récit mais,
bien qu'il soit acquis aux idées nouvel-

les de la liberté de conscience, il cher-
che à modifier certains passages, voire
en supprimer ou en ajouter, ceci afin de
rendre le livre plus captivant, plus per-
cutant. L'ancien forçat, fidèle à la foi
pour laquelle il a souffert pendant 12
ans, en est dérouté et bientôt révolté.

La rencontre de ces deux hommes,
leurs projets, leurs folies, leurs disputes,
telle est la trame de la pièce. Tout se
déroule dans un espace restreint, clos
ou ouvert selon les scènes. Avec pour
décor celui d'une imprimerie du XVIIIe
siècle, bourrée de paperasses et déco-
rée de tableaux aux tons pastels...où
ne manque que l'odeur de l'encre.

Le Vaudois André Cortessis incarne à
merveille l'éditeur Plaat dont la ferme-

té enrobée de douceur et de bon sens
amuse ou dérange. Olivier Nicola a su
admirablement endosser le rôle de son
personnage, le galérien protestant. Pu-
deur et honnêteté, spontanéité et cou-
rage, émotion et colère, autant de fa-
cettes que le comédien neuchâtelois
transmet avec talent. Les deux acteurs
ont ainsi tenu les 65 spectateurs en
haleine pendant une heure et demie.
Une pièce issue des ombres du Roi
Soleil, une histoire qui date de près de
300 ans et qui pourtant, interpelle el
fait vibrer.

0 D. K.
# Ce soir, à 20 h 15, à la salle Farel de

Bienne

Humour et réflexion

R

enforcer la collaboration et la
coordination entre les diverses ins-
titutions sociales, réunir au sein

d'un même département de la santé
publique et de l'aide sociale, créer des
services sociaux régionaux en Ajoie et
dans le district de Delémont, renforcer
la prévention. Telles sont les principales
conclusions d'une journée de travail or-
ganisée mercredi à Delémont par l'As-
sociation jurassienne pour l'action so-
ciale (AJAS), laquelle entendait faire le
bilan de la politique sociale menée par
le canton du Jura durant ses dix pre-
mières années de souveraineté.

L'AJAS, que préside Jean-Marc
Veya, assistant social à Delémont est
né à l'époque de l'Assemblée consti-
tuante jurassienne. Elle groupe la qua-
si-totalité des travailleurs sociaux du
Jura et se veut un lieu d'échanges entre
des personnes qui œuvrent dans de
multiples secteurs de l'Action sociale:
personnes âgées, handicapés, alcoo-
lisme, toxicomanie.

De nombreux orateurs ont souligné
que l'extrême complexité des services
sociaux pose souvent des problèmes
aux usagers. Tous ont plaidé en faveur
d'une meilleure collaboration entre ces
institutions. Daniel Jeanbourquin, chel
du service cantonal de la santé, a dé-
fendu l'idée de placer ce service et
celui de l'aide sociale sous la responsa-
bilité d'un seul et même ministre. Cette
proposition sera prochainement exami-
née par le Parlement jurassien.

Plusieurs intervenants ont reclame la
mise en place de services socio-régio-
naux dans les districts de Porrentruy et
de Delémont, une telle institution n'exis-
tant pour l'instant qu'aux Franches-
Montagnes. Cette revendication qui est
dans l'air depuis une quinzaine d'an-
nées sera elle aussi bientôt débattue
par le Parlement.

Médecin cantonal, Jean-Luc Baierlé,
a développé une approche coordon-
née de la prévention qui doit se déve-
lopper aussi bien dans la famille, qu'à
l'école, qu'au niveau des communes. Se-
lon Daniel Droxler, assistant social à
Delémont, ce renforcement de la pré-
vention est d'autant plus important que
l'euphorie économique actuelle masque
une dure réalité, à savoir que: ((plus le
chômage baisse plus le nombre des cas
sociaux est en hausse», /ats

L'action sociale
après 10 ans



ml Pour compléter notre équipe, nous engageons \M
pour date à convenir

I COLLABORATEUR I
I DE VENTE I

ayant si possible la connaissance du meuble.
Vendeur d'une autre branche pouvant prouver de
¦ bonnes capacités serait formé par nos soins.

Age idéal: 25 à 40 ans.
Nous offrons : exposition de premier ordre,
soutenue par une publicité constante; place
stable, salaire élevé, semaine de 5 jours, ambian-
ce agréable, avantages sociaux d'une grande
entreprise.
I Prière d'adresser offres écrites avec curriculum

vitae et photo à la direction de 751757.3e

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  »̂ »̂ ÎB»______i______l________l

/  S
Entreprise commerciale de Neuchâtel cherche
un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

La personne qui occupera cette place à respon-
sabilité doit avoir les qualifications suivantes :
- formation commerciale ou équivalente;
- français, allemand ;
- initiative et entregent;
- quelques années d'expérience ;
- âge minimum 27 ans.

Nous offrons :
- poste à responsabilités;
- avantages sociaux de premier ordre;
- activité variée et intéressante.

Faire of f res écri tes sous ch i f f res
S 28-612116 Publicitas, 2001 Neuchâtel,
avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats. 751753-36 J

________________________________________________________________________

I
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t
Madame René Loutan-Macherel , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Michel Loutan-Boillat et leurs enfants, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Max Niitzi-Loutan , leurs enfants et petit-fils ,
à Bienne;
Monsieur et Madame André Loutan-Valentin et leurs enfants, à Chésopel-
loz ;
Madame et Monsieur Robert Baudry-Loutan et leurs enfants, à Bienne,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René LOUTA N
leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , 1
frère , beau-frère , oncle , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , 1
dans sa 84me année, après une longue maladie.

2003 Neuchâtel , le 31 janvier 1990.
(Pain-Blanc 1)

1 La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Saint-Marc ,
¦ Neuchâtel/Serrières, samedi 3 février , à 9 heures , suivie de l'ensevelissement.

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

R. I. P. I
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ILPatria
Assurances

Vous êtes jeune ,
vous n'avez rien à perdre
mais tout à gagner !

Alors devenez ,

collaborateur
au service externe

au sein d'une équipe jeune et
dynamique jouissant de tous les
avantages d'une grande compa-
gnie.

Veuillez adresser vos offres dé-
taillées à

Agence générale de Neuchâtel
Patria
Société générale d'assurances

Roland Ropraz
Inspecteur principal
Rue des Parcs 84
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 21 31 66. 751537 35

V . J

<P~ I )CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES
? ÊCOLLETA6ES DE PRÉCISION

Nous agrandissons notre entreprise et engageons
pour date à convenir:

- RESPONSABLE
PLANNING DÉC0LLETAGE

- ÉLECTRICIEN-MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

- MÉCANICIEN DE PRODUCTION
CNC

- DÉC0LLETEUR et
AIDE DÉCOLLETEUR CNC

- CONTRÔLEUR
DE DÉC0LLETAGES

- OUVRIER
MAGASINIER/AIDE CONCIERGE

Nous offrons excellente situation à personnes
capables et entreprenantes - 13e salaire - horaire
libre et toutes meilleures prestations d'une entre-
prise moderne et dynamique.
Les offres sont à adresser à la Direction de
l'entreprise, toute discrétion étant assurée.

751069-36

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
25SO LA NEUVEVILLE/SUISSE

¦¦____¦_______. TÉL. 03S 51 32 32-33 _M____H____B

VILLIERS ,_ IIIIIIIIIIIIIIIM̂
La montagne fut ma vie.

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

Monsieur

Victor BADEL
H leur très cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
S cousin et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 85me année.

1 Le culte aura lieu au temple de Bassins (VD) le vendredi 2 février
Il à 11 heures, suivi de l'ensevelissement.

¦ Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_____¦_¦¦_¦___ m : ::-M<:MW 'sMîB igmm.i 52oi 2-7 &B

I La Société coopérative d'agriculture et de viticulture du district de Neuchâtel a
le regret de faire part du décès de

1 Hermann KREBS
B membre de la société.

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

UN DÉFI À LA HAUTEUR DE VOS A M B I T I O N S

Pour notre siège de Neuchâtel, nous sommes à la
recherche d'un

Directeur
Cette personne aura la responsabilité de la direction du
siège et du développement de ses activités. De plus,
elle prendra en charge des mandats en rapport avec sa
formation et son expérience professionnelle.

Ce poste exige:

• la licence en droit, le diplôme d'expert comptable ou
formation équivalente,

• quelques années d'expérience acquise de préférence
dans une société de services,

• un sens aigu des responsabilités,
• de l'entregent et le sens de la négociation,
• de l'aptitude à diriger et à motiver du personnel,
• le français, ainsi que de bonnes connaissances

d'anglais.

Il offre :

• la possibilité de mettre en valeur son tempérament
d'entrepreneur,

• des conditions d'engagement à la hauteur des exi-
gences du poste.

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents
usuels, ainsi que d'une photo, est à adresser à Monsieur
B. Rosset, qui se tient à votre disposition pour tout ren-
seignement complémentaire. Une discrétion absolue
vous est garantie.

FIDE ^̂ ^̂ ^
FIDUCIAIRE
Av. de Rumine 37, 1005 Lausanne, tél. 021 2012 81

750674-36

I #SPti I

(M \ B_r BAR ^N__N /TVA_

% Ĵr RÔTISSERIE ^ ÂKM
NUA fLE SALOONln^fe/
f / Il LE LANDEROM ]|j ] VM l.\ TÉL. (038) 5139 98 JJ I I

Luciano et Tina Giusti
Dimanche fermé

cherche

SOMMELIÈRE
tout de suite ou pour date à convenir.
2 horaires. Fermé le dimanche.

605780 36

I Le Chœur d'hommes de Cornaux a le profond regret d' annoncer le décès de

I 

Monsieur

Hermann KREBS
membre honoraire dont ils garderont un souvenir ému.

§j Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.

HP
H La Société coopérative des producteurs de lait du bassin de ravitaillement de
|| Saint-Biaise et environs a le pénible devoir d'annoncer le décès deI
» Monsieur

Hermann KREBS
¦ membre d'honneur.
Hf

Il Pour la cérémonie religieuse, se référe r à l'avis de la famille.

C ~~' s\TRA VAIL A LA CA RTE
Engageons pour mission de contrô-
les, de services de caisse ou de
surveillance, à Neuchâtel

agents
auxiliaires

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

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

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

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

bénéfice d'un permis C.

CONTACTEZ-NOUS !
750734-36

Securitas SA "VfBv
Succursale de Neuchâtel • ¦___£,__ .
Place Pury 9, Case postale 105 \ ,'"2000 Neuchâtel 4. """¦*

k Tél. 038 2 .  45 25 A

I LA FÉDÉRATION LAITIÈRE NEUCHÂTELOISE a le profond regret de
m faire part du décès de

Hermann KREBS
II membre d'honneur.

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

i Le Parti radical de Cornaux a la tristesse de faire part du décès de
il

Monsieur

I Hermann KREBS
il
| ancien conseiller communal et grand-père de Monsieur Laurent Krebs ,
| conseiller général , dont ses membres garderont le meilleur souvenir de cet
li ami fidèle.I
g Pour les obsèq ues, se référer à l'avis de la famille.



I
Très émue de la sympathie que vous lui avez témoignée lors de son deuil , par
votre présence, vos messages, VDS dons et envois de fleurs, la famille de

Monsieur

Maurice HUGUENIN-ELIE
vous remercie de tout cœur et vous prie de croire à sa profonde reconnais-
sance.

Les Brenets
WÊBRÊËÊËKÊBMMÊÊËÊIÊÊÊÊÊÊÈBBBKlËnÊBËÊRUÊKUtBÊKBÊËËKBÊÊÊÊBËUMUBËÊttUBMlÈmauamBmMÊÊÊËmmMÊmm^r.-.**

Très sensible à l'affection et à la sympathie que vous lui avez témoignées, par 1
votre présence, vos messages, vos dons et vos envois de fleurs , la famille de |

Madame

Gabrielle BODMER
vous remercie sincèrement et vous prie de trouver ici l'expression de sa 1
profonde reconnaissance.

9__M_HHMHH____MMH_W^

iiiiiiii[iiiiMiiiii)iiiiiiiiiiyiiiiiiiiiiiiiiMj.iii SAINT-AUBIN mÊmMÊËÈÊÊÊÊÊÈÈwwmwmÊmm
Repose en paix. jj

Madame Jacqueline Grom, à Saint-Aubin ;
Mademoiselle Gabrielle Grom, à Saint-Aubin;
Madame et Monsieur Marcel Grob-Grom, à Avenches ;
Les familles Charpiot , Humbert , Bolliger, Mauley ;
Les familles parentes, alliées et amies, 1
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur 1

Jean-Pierre GROM
leur très cher époux , père, frère , beau-frère, cousin , parent et ami , survenu 1
dans sa 69me année.

2024 Saint-Aubin , le 1er février 1990. j
(20, rue du Port)

La cérémonie sera célébrée à Saint-Aubin , le samedi 3 février.

Culte au temple, à 14 heures.

I 

L'incinération aura lieu sans suite.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

Vous pouvez penser à l'Hôpital de la Béroche, CCP 20-363-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

iiiBi i iii MiiiiMMimiiiiiiiiiiMi ii i iiiiii iir i ri FLEURIER MmmmmmmmmmmimmmÈm

t
Je vais vers ceux que j'ai aimés »
et j'attends ceux que j'aime. S

Madame Fernand Droux à Noiraigue, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Jean-François Droux , leurs enfants Frédéric et ¦
Stéphapie, à Champagne;
Madame et Monsieur Bénédikt von Arx-Droux et leurs enfants Patrick et 1
Christophe, à Boniswil,
Mademoiselle Marie Castella, à Fleurier ,
¦ ainsi que les familles Kobler, Droux, parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

_S

Madame

Augusta DROUX I
née CICCAGLIONI

leur très chère belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman , tante , I
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 85me année. I

Fleurier, le 1er février 1990.
C'est dans le calme et la confiance __ \
en Dieu que réside votre force . H

Es. 30:15. I

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Fleurier, samedi 1
3 février à 13 h 30, suivie de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille: Le Furcil , 2103 Noiraigue.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Home Clairval à Buttes, CCP 20-1456-9

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

______________Hffl|__B____ ^_______j__ a___ -____Hffffi  ̂ -78111

mmÊmtÊÊÊÊÊmmmÊÊÊmmmmmm CORCELLES mÊmmmmmemmmMmiammm
Dors en paix, chère épouse et

maman.

Christian Singer et ses enfants Sébastien , Salomé et Valérie, à Corcelles ;
Fritz et Elisabeth Sprecher-Gutzwiller, à Dornach ;
Lisbeth et Joseph Schuler-Sprecher , à Arlesheim ;
Franziska et Peter Brem-Sprecher, à Scuol ;
Madeleine et Peter Blumer-Sprecher, à Dornach ;
Hermann et Rosa Singer-de Bernardi , à Lauwil (Bâle-Campagne), leurs
enfants et petits-enfants à Coire, Fort St.-John B.C. (Canada) et Reigoldswil
(BL),
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Chrisfa SINGER-SPRECHER
leur chère épouse, maman, fille , sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie , enlevée à leur tendre affection , au soir du 29 janvier 1990.

2035 Corcelles, Petit-Berne 8.
Jésus dit : Je suis la résurrection et 8

, la vie, celui qui croit en moi vivra , I
quand même il serait mort.

Jean 11:25. jj
L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Foyer de la Côte, CCP 20-391-3 jj

Cet avis dent lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel du Foyer de la Côte, à Corcelles, ont le pénible 1
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Christo SINGER-SPRECHER I
survenu le 29 janvier 1990, épouse de Monsieur Christian Singer, leur |
apprécié et dévoué infirmier chef.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille.

2035 Corcelles, 2 février 1990. 
^̂MHNHM9_MM@NNMfêN_MM_H

Le comité administratif et la commission générale du Foyer de la Côte,
à Corcelles, ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Christo SINGER-SPRECHER
survenu le 29 janvier 1990, épouse de Monsieur Christian Singer, estimé
infirmier chef de l'établissement.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille.

2035 Corcelles, 2 février 1990. . 
^̂¦¦NNMMNMNMMM ^

mÊÊÈmwÊÊÊÊÊÊÊËmWÊÊMÊmMm COUVET mmmœmmmmmmmm.:3 srs:.
Toi qui fus notre guide sur ,1a

terre, tu nous quittes, nous laisses
seuls dans une immense douleur.
Nous t 'avons tant aimé, ton souve-
nir si cher sera notre seul bonheur.

Madame Marie Lanzarini-Pilatti , à Couvet ;
Monsieur et Madame Yves Lanzarini-Regazzoni , à Couvet ;
Madame et Monsieur Roland Jaquenoud-Lanzarini, leurs enfants Aline,
Sandra et Tanja , à Môtiers ;
Madame Dina Pourchet-Lanzarini , à Pontarlier, ses enfants et petits-
enfants ;
Madame et Monsieur René Genre-Lanzarini , à Pontarlier , leurs enfants et
petits-enfants ;
Monsieur Léon Boillot-Lanzarini , à Pontarlier , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Angelo Lanzarini , en France,
ainsi que les familles Pilatti , Del Cont, Curri t, Périco, Magnin , parentes, 1
alliées et amies,
ont l'immense douleur de vous faire part du décès de

Monsieur

Ivo LANZARINI
leur très cher époux , papa , beau-père, papi, frère, beau-frère , oncle, cousin , 1
parrain , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa m
75me année .

2108 Couvet , le 1er février 1990.
(Saint-Pierre 15)

Nous ne t 'oublierons jamais. m

Le culte sera célébré au temple de Couvet , samedi 3 février à 13 heures 30, 1
suivi de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

M_H__HK_H_S___M__________^^ 
991 

-7sS__

La Direction et le Personnel de Neuchâtel Asphalte S.A. et des sociétés
affiliées ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ivo LANZARINI
père de leur estimée collaboratrice et collègue, Madame Marisa Jaquenoud.

_J>our *es obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
_M____________________ H_________________ ^

À BIENTÔT - Marlène et Roland
Schneider se sont mariés à l'église de
Colombier le 13 janvier 1990 en
compagnie de l'orchestre Jazz, de
leurs famille et amis. Ils ont été châ-
telains pour une journée et une nuit
au château de Vaumarcus et, le 1er
février, ils sont partis pour New York
où l'UBS leur a fait une petite place
dans sa grande banque. Bon vent à
Marlène et Roland. M-

MARIAGE

SA BRIN A '— Elégante dans son som-
meil, elle est née à la maternité de
Pourtalès le 27 j anvier à 17h41. Elle
pesait 2kg 830 pour 46 cm. Ses pa-
rents, Maria et Albert!no Da Silva,
sont très heureux. mz- _e

NAISSANCE

PAROLE DE LA BIBLE

Demande-moi et je te
donnera i les nations
pour héritage.

Ps 2. 8

y v
Sophie est très heureuse

de présenter sa petite sœur

Emilie - Charlotte
née le 31 janvier 1990
Famille Henri RACINE

Maternité de l'Hôpital Prise-Sèche
de Couvet 2130 Boveresse

604830-77 ,

S
Enfin voilà ce moment tant attendu

pour Jessica et ses parents, d'annoncer
avec bonheur la naissance de sa petite
sœur

Laura
le 1er février 1990

Famille André
DE NUZZO-MICHELETTI

Maternité Cèdres 6
Landeyeux 2017 Boudry

604832-77 .

¦ NAISSANCES - Pepiot, Tatiana,
fille de Gilles Michel François et de
Pepiot née Tissot-Daguette, Glaire-
use; Jean-Mairet, Melody, fille de
Pierre-Henri et de Jean-Mairet née
Favre-Bulle, Marianne; Rumo, Sophie,
fille de Mario et de Rumo née Fernan-
dez, Maria Elena.

¦ MARIAGES CIVILS - Sàbel,

Georges Henri et Komolvisut, Onusa;
Di Memmo, Alessandro Camille et Pé-
pin, Virginie Anne Mauricette, Rime,
Claude François et Bouqueau, Régine
Madeleine Emilienne; Sinzig, Claude
Eric et Paravis, Sylvie Marie-Claude;
Zanesco, Aldo Carlo et Luis Gonzalez,
Maria Candelaria.

ÉTAT CIVIL
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Ultra Pampers 1
LA RÉVOLUTION DE LA TECHNOLOGIE DES COUCHES !

même mouillés , ils sont superbement secs !
——•""-""¦••' '•atysBiîîT_r~

Whpî gïï Sfc^̂ ^̂ ijj Les u,tra 

Pampers 

sont

^Os Ultra .̂ 1 • ultra absorbants
MS Pamp "̂̂  I et tiennent les bébés ultra sec

I ^Mrrmm U UHiu PumPGrs U\
S T|_ Ultra flfWiy W Bon à présenter dans l'un des TJ^_ m
1 riaiïi pGrS 8/ $5 points de vente de Coop Neu- W^A

¦btadflK Dans tous HJH £**¦%
f nos magasins BiJCSW

751764-10 ĴC^̂ ^̂ * ^̂ ^  ̂11 ^*̂  *

\U[[_TM _̂__m

¦ '¦¦i ¦ ,- ¦ ' ¦ - ¦

20 tables (Pool, snooker, carambole)

Heures d'ouverture:
Lundi - Vendredi /^
de 18.00 h à 05.00 h du matin -̂
Samedi/Dimanche /s vlr
de 14.00 h à 05.00 h du matin̂ T

ëB —Le Beaulieu ^̂^ ^Rue des Noyers .1 ,rW, Ĵ --mmmm̂ k^̂ ^i2003 Neuchâte ^M^___l B̂
038 311876 -̂ ^^^^__^̂ »-

(Usine AGULA 2ème Etage)
750105-10

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

__,—-̂ rss  ̂1m ^751770-10 MM I I I I

SOLBAD PCHONBUHL

1 \ ____] 1 ___\ iHTB f*)/:i \ 4
* ,̂ l^

eri
5______ sfe_S_S_____ ^

Bjf j f̂e^^ST MARIN / NÊ  ̂C _̂M_rfC^Sî ^tfl 1̂^.
M E U BLES RUSTIQU ES^̂ ^̂ B̂ ^J^̂ yjf

^̂ ^̂

1 T̂-X M_I m Àf ^̂  ̂m F  ̂ ¦¦ ¦_# ¦fl'̂ A T ^B
¦TF̂ ffu MlJ & DERNIER GRAND BOUM SUR LE MEUBLE RUSTIQUE !
Ht \*~M̂ MH _Ĥ  Un des derniers magasins de meubles rustiques est obligé de fermer définitivement ses portes - pas de réouverture -
¦M __Ĥ ^̂  ̂ Madame Streit , spécialiste de grande expérience , a été chargée de procéder à cette liquidation.
^^^^̂  Fabuleux choix de meubles rustiques massifs: salons en cuir et en tissus, armoires , vaisseliers, vitrines, salles à

^^  ̂ manger, tables, chaises, bancs d'angle, tables monastères, guéridons, toutes sortes de petits meubles, etc.

Un énorme stock de marchandises de haute qualité-valeur d'achat plus de
SOO'OOO.- doit être absolument débarassé- même à perte ! ^̂ mmfffffÉ:W<"!' : yy.yy ' y.:y;yy.yy.'Xy:' yyyy' 'K: ':r '. 'vi"' ' ' ."" . ".j;.y. y '" '¦ yy' ' "y'j .;'" ' • ' JïV yy -yyy y.\:yzp?.mg£ï;ï y^^^ ĵ _W_ ^f \f Ttl J \ \

I __________________ PWy_J H _F * _̂r _L_________
__PB

______________ r̂̂ _ j___ _̂__ _ J W * r____UffT jBl _? _r"____

chéne _________________^̂ ^̂ ^̂ t*A(ï\  ̂̂  r\ C W ^ y ;,,,—|

1 rkftl  ̂* .ic f 0V*$ tW^V^̂
g^^^T^ssif // , Cent _ e

1 Dv§ „.v ptV3^J^(- _̂^ f̂flonTl 1 &90Ô- V900, MARIN VILLAGE /U îj™™:™].!
1 OtS P" V_^̂ ^^^^^W> cuir sauvage, chêne m ,#/£/ \\
% - -

^̂ ^̂ ^
mmim  ̂ 90.- Secrétaire -53Ôr- 290.- H ESI ̂  %/ \\ 

Stockage gratuit contre petit accompte. L'infrastructure interne est également à liquider |j ff^ffl 
Heures d'ouverture : 9 h - 12 h; 13 h 30 - 18 h 30; samedi 9 h - 17 h non-stop; lundi fermé , . . , nc . on
_ . . . .  . . .   ̂ , Autorisé du 25. 8. 89 au 24. 2. 90
Tous les mercredi soirs : nocturne jusqu a 21 h 00 Surface de vente : 2 000 m2 par h DP_ . de Police

' 751752-10

a
Keller | i

Drapeaux SA
Prix d'action avec
10% de rabais spé-
cial sur tous les
drapeaux et mâts
de drapeaux.
Saisissez l'occasion!
N'est valable que du
5 au 26 février 1990.
Tél. 065/451212
Catalogue gratuit.
Keller Drapeaux SA
3315 Bàtterkinden
en face de la gare
Samedi: 9.00-12.00
Vente directe. reie7s-io



Cortina

MARIA WALLISER (À DROITE) ET
CAROLE MERLE (À GAUCHE) -
Les plus rapides hier. ap

L'Italien Christian Ghedina et le
Canadien Félix Belczyk ont été les
plus rapides lors des deux premiè-
res manches d'entraînement en vue
des descentes de Cortina d'Am-
pezzo. Pas de comparaison possi-
ble toutefois entre leurs chronos res-
pectifs: la première descente a dû
être interrompue après 41 concur-
rents en raison du brouillard, et la
seconde manche a été disputée sur
un parcours réduit de 25 secondes
environ. Pirmin Zurbriggen (3me et
4me) et Xavier Gigandet (2me du
second essai) ont été les meilleurs
Suisses.

Le Vaudois a été l'un des seuls à
ne pas mesurer ses efforts lors du
second entraînement: le skieur
d'Yvorne livrait en effet une sélec-
tion interne, qu'il a nettement rem-
portée, face à Gustav Oehrli et
Daniel Caduff Gigandet s'est mon-
tré le plus rapide sur les deux tiers
inférieurs de la piste.

Le palmarès
des 30 km

Voici les derniers champions de
Suisse des 30km:

1981 Konrad Hallenbarter
1982 Alfred Schindler
1983 Andi Grùnenfelder
1 984 Andi Grùnenfelder
1 985 Andi Grùnenfelder
1986 Andi Grùnenfelder
1987 Giachem Guidon
1988 Jùrg Capol
1 989 Giachem Guidon

Saut

Exit Lustenberger
Responsable en chef du saut hel-

vétique, Karl Lustenberger quittera
ses fonctions à la fin de là saison. La
Fédération suisse de ski a en effet
accepté, à sa demande, de libérer
le Lucernois de ses obligations con-
tractuelles. Responsable du secteur
du saut à la FSS depuis le printemps
1989, Lustenberger a entraîné les
sauteurs suisses auparavant durant
trois ans. Il a été de 1 974 à 1 982
le meilleur spécialiste helvétique de
combiné nordique, avec à son pal-
marès une victoire à Holmenkollen
en 1 979 et une sixième place aux
Jeux de Lake Placid en 1 980.

Karl Lustenberger a l'intention de
prendre une activité dans l'économie
privée. Les résultats modestes de ses
sauteurs, dirigés sur le terrain depuis
cette saison par le Tchécoslovaque
Josef Samek, ne sont sans doute pas
pour rien dans la décision du Lucer-
nois de Marbach de se retirer du
domaine sportif, /si

Pleinement rassuré
GILBERT GRESS - L'entraîneur xamaxien s 'est confié à
notre envoyé spécial au camp de Castelvecchio. L'am-
biance est excellente et prometteuse. mcfreddy

Page 21

A PRAGUE — La Suisse affrontera la Tchécoslovaquie
dès aujourd'hui en Coupe Davis. Notre envoyé spécial à
Prague a rencontré Jakob Hlasek (à gauche) et Marc
Rosset (à droite). * page _ z

En piste

Les organisateurs de Laax ont
été contraints à renoncer à organi-
ser la descente masculine de Coupe
du monde prévue le 10 février
dans les Grisons, l'enneigement
étant insuffisant. Aucune solution de
remplacement ne se profile cepen-
dant pour l'instant : l'épreuve sera-
t-elle récupérée en fin de saison à
Are, à Saalbach ou ailleurs, éven-
tuellement à... Laax, nul ne peut le
dire à l'heure actuelle, /si

Laax

Veysonnai

Trois manches d'entraînement,
trois fois le meilleur temps pour une
Suissesse, par ailleurs isolée parmi
les dix premières: les questions sont
nombreuses avant la double des-
cente de Veysonnaz, qui devrait
décider de l'attribution de la
Coupe du monde de la spécialité.
Après Marlis Spescha et Michela
Figini, Maria Walliser s'est montrée
à son tour la plus rapide hier, lors
de l'ultime répétition.

Comme la veille, les écarts ont
été faibles: quatorze concurrentes
se sont classées en une seconde,
Maria Walliser précédant les spé-
cialistes de super-G Carole Merle
(0" 18 de retard) et Sigrid Wolf
(0" 39). Avec ses nombreux sauts et
changements de direction, la piste
de l'Ours (1940m) présente de sé-
rieuses difficultés sur le plan techni-
que./sî

Maria
s'éclate

Ski de fond: championnats de Suisse aux Cernets

Les 30 km messieurs, première épreuve. André Rey pense depuis longtemps à cette course

L

a longue attente arrive enfin a son
terme. Après des semaines de

; doute, après de longues nuits d'in-
quiétude, les organisateurs du Val-de-
Travers peuvent enfin respirer. Ce ma-
tin, sur le coup des 9h, démarreront
officiellement les championnats de
Suisse de ski de fond aux Cernets avec
l'épreuve des 30 km messieurs.

Oh! il n'y a pas encore de quoi
pavoiser. La neige tombée le week-
end dernier sur l'arc jurassien est tout
juste suffisante pour mener à bien une
compétition de fond. Qui plus est, le
redoux et la pluie de ces derniers jours
s'en sont venus mettre à mal un revête-
ment bien précaire. Mais les gens du
Val-de-Travers ont abattu un boulot
de dingues pour sauver «leurs » cham-
pionnats. Et ce matin, ils verront leurs
efforts enfin récompensés. Comme quoi
il existe tout de même une certaine
justice en ce bas monde.

Hier matin, un bon nombre des con-
currents inscrits pour les 30 km de ce
jour s'en sont venus reconnaître la bou-
cle de 7,5 km qu'ils auront à parcourir
à quatre reprises ce matin. La couche
est mince, soit. Les taupinières ont
même une fâcheuse tendance à pointer
le sommet de leur motte à certains
endroits. Mais, dans l'ensemble, chacun
s'estime satisfait du travail accompli et
du résultat obtenu.

Ils seront ainsi 1 22 au total à s'élan-
cer en sty le classique ce matin dès 9h.
Parmi eux, un homme qui attend ce
rendez-vous depuis longtemps: André
Rey. Natif des Cernets, le douanier
d'Ulrichen skiera ce matin pratique-
ment ((chez lui». La boucle de 7,5 km
passe en effet à un jet de pierre de la
maison familiale. Mais l'état de la piste
ne devrait guère avantager le Neuchâ-
telois. Celui-ci en est conscient:

— C'est sûr qu'avec mes 166cm el
mes 60kg, une telle neige, lourde el
mouillée, ne va pas me favoriser. Elle
devrait bien plutôt faire l'affaire des

grands gabarits. L 'idéal pour moi se-
rait qu 'il neige dans la nuit de jeudi à
vendredi ou alors qu'un coup de froid
survienne...

Agé de 31 ans (il les a fêtés en
décembre dernier), André Rey est le
vice-champion de Suisse en titre de la
spécialité. Cette fois encore, il placera
l'essentiel de ses espoirs dans les 30 km
de ce matin. Malgré des douleurs dor-
sales persistantes. Car le style classi-
que, il adore. Mais la lutte s'annonce
difficile, même si Andi Grùnenfelder ne
sera pas dans le coup en raison d'un
récent accident de parapente. André
Rey l'admet:

— Pour moi, il y aura trois grands
favoris au départ de cette première
compétition: Jùrg Capol, Jeremias
Wigger et Daniel Hediger. Mais atten-
tion à ne pas oublier ni Kindschi ni les
«vieux» Hallenbarter et Fàhndrich.
Quant à Giachem Guidon, si finale-

ANDRÉ REY - Le Neuchâtelois saura-t-il s 'adapter aux conditions de neige ?

ment il court, il devrait à mon sens
éprouver passablement de peine, car il
a pris trop de retard dans son entraî-
nement...

Et André Rey, alors? Le skieur des
Cernets ne pourra-t-îl donc pas tirer
avantage du fait d'évoluer sur ses ter-
res et ainsi rejoindre son père Michel
(sacré champion national à cinq repri-
ses) dans la longue liste des champions
de Suisse?

— Franchement, de ces champion-
nats, j 'en rêve depuis longtemps. Mais
je  ne vous cache pas que les conditions
d'enneigement me minent le moral. De-
puis quinze jours, j 'ai le sommeil per-
turbé. Je me réveille toutes les nuits, je
vais voir par la fenêtre s 'il neige enfin...

La longue période d'attente est ter-
minée. Et l'heure de vérité est arrivée.
Personne ne s'en plaindra.

<y Alexandre Lâchât
0 Patronage u L'Express»

PREMIER CONTA CT — Les concurrents ont découvert les difficultés de la piste hier matin. Pierre Treuthardi

Le grand départ

Vendredi 2 février.- 9h: 30km mes-
sieurs (classique).

Samedi 3 février.- 10h: 15km juniors
(classique). 14h: 15km dames (classi-
que).

Dimanche 4 février.- 9h: relais 4 x
10 km messieurs (techniques mixtes).
11 h30: relais 3 x 5km dames (techni-
ques mixtes). 14h: relais 3 x 10km
juniors (techniques mixtes).

Mardi 6 février.- 9h30: 7,5km da-
mes (classique). 1 1 h: 15km messieurs
(classique).

Mercredi 7 février.- 9 h 30: 7,5 km
dames (libre). 11 h: 15km messieurs (li-
bre).

Samedi 31 mars.- 8h30: 30km da-
mes (libre). 8h45: 30km juniors (libre).

Dimanche 1er avril.- 9h: 50km mes-
sieurs (libre)./si

le programme
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Brendon m'avait dit qu 'Irène veillait à ce que la cuisine de
l'établissement conservât la réputation qu'elle avait acquise à
travers le pays. Et si le choix des menus ne présentait pas une
grande variété, la cuisine était raffinée. Je savourai les huîtres
fumées, la soupe aux lentilles, le canard exquis. Sans oublier
la salade verte, les minuscules tomates du jardin. Je laissai
fondre le gâteau au fromage dans ma bouche. Nous parlions à
bâtons rompus, mais la conversation était loin d'être aussi
agréable que les mets.

La bonne humeur de Brendon s'était envolée. Il paraissait
contrarié par les projets de son beau-père qui l'avait mis devant
le fait accompli. Irène était soucieuse, tiraillée entre son fils et
son mari. Naomi dînait avec un air lugubre comme s'il
s'agissait de son dernier repj fs. On m'avait placée à côté d'elle
autour de la table ronde, et je tentai d'engager la conversation
avec elle en lui disant combien j'aimais ce que j'avais vu de
Laurel Mountain. J'en fus pour mes frais, car Naomi reposa sa
fourchette d'un air exaspéré comme si ma futilité avait inter-
rompu quelque profond monologue intérieur. Elle me jeta un
bref coup d'œil. Un battement de cils, puis elle détourna le
regard . Et encore une fois, je sentis l'aversion que je lui
inspirais. Cela me choqua et me fit de la peine. Ce n'était certes
pas le moment ni l'endroit où je pouvais essayer de comprendre
la raison de son hostilité. Mais je savais que, tôt ou tard , Naomi
et moi aurions une explication. C'était nécessaire, si nous
voulions vivre en bonne intelligence dans une maison où nous
étions appelées à nous voir constamment. Elle ne me répondit
pas, se contenta de ce bref coup d'œil et se tourna vers Loring
assis a sa gauche pour lui parler.

En cet instant , mon regard se posa sur Irène et je vis qu 'elle
m'observait. Elle risqua un sourire pour me rassurer, mais ses
lèvres tremblèrent légèrement avant de se rapprocher en
effaçant toute trace de sentiments. Cependant , elle ne réussit
pas à modifier l'expression _ de son regard et je sentis que
quelque chose l'avait effrayée ou tout du moins l'avait inquiétée
et que ce quelque chose avait un rapport avec moi. Je
commençai à éprouver le sentiment d'être l'une des cinq
femmes de Barbe Bleue. Que s'était-il passé dans cette maison,
pour que l'arrivée de la femme de Brendon suscitât l'inquiétude
de sa mère et l'aversion de Naomi ?

En tout cas, tout allait pour le mieux entre Brendon et moi.
Et je dînai, bien décidée à savourer chaque mets de cet excellent
repas.

Comme nous sortions de la salle à manger, je posai la main
sur le bras de mon mari en lui disant : « Tu viens te promener,
chéri ? Je meurs d'envie de voir Laurel Mountain au clair de
lune. »

Il posa sa main sur la mienne. « Un autre soir, chérie. Je te le
promets. Loring et moi, nous devons parler affaires. Et la
discussion risque de se prolonger assez tard. Mais je suis
persuadé que Mère sera ravie de te tenir compagnie. »

Je hochai la tête en faisant de mon mieux pour masquer ma
déception.

« Je comprends. Mais si je ne peux pas rester avec toi ce soir,
je vais monter dans ma chambre et lire un moment. Je me
coucherai tôt. La journée a été longue.

— Je sais, chérie. Pour moi aussi. Mais j'ai eu ma récom-
pense. Tu verras, tu aimeras Laurel autant que moi et c'est tout
ce que je demande. »

Brendon et Loring descendirent à l'étage de la réception, et je
restai un moment dans le hall avec Irène en la remerciant de
m'avoir accueillie avec autant de chaleur. Elle me prit genti-
ment la main et la garda dans la sienne.

« Mais vous êtes la bienvenue, ma chère enfant. Je ne
pouvais pas rêver d'une épouse plus ravissante pour mon fils. Il
m'a parlé de vous avec tant d'admiration. D'ailleurs, je me fais
vite une opinion moi-même. »

Une lueur passa dans ses yeux. J'eus l'impression qu 'elle
allait me confier quelque chose, puis elle détourna le regard et
reprit : « Je sais que tout ira bien. Simplement donnez-lui le
temps de s'habituer à être marié. »

Le choix de ses mots semblait insinuer qu'elle avait craint
que tout n'aille pas aussi bien qu 'elle l'espérait.

« Tout le temps qu'il voudra, dis-je. Nous avons tous les deux
besoin de nous habituer au mariage. Ce que je ne comprendrai
jamais, c'est comment j'ai eu la chance de le rencontrer. Oh ! je
suis bien heureuse qu'une autre femme ne l'ait pas pris depuis
longtemps. »

Elle sourit et me rendit ma main. « Des femmes, il y en a eu.
Bien sûr. Et ce n'est pas un secret. Mais il ne voulait pas se
marier. Et je suis heureuse qu 'il vous ait choisie. Eh bien, si
vous n'avez pas d'autre projet , venez un moment à la maison.
Elle se trouve justement à côté de celle que grand-père fit
construire pour pouvoir s'échapper de l'hôtel de temps en
temps. Naomi habite avec nous. Mais elle a son petit bureau à
l'étage principal de l'hôtel.

(À SUIVRE)

___\ taureau
__^ pierre

Spécialiste VIDEO
Prises de vues et montage. Equipe-
ment professionnel cherche emploi
à temps partiel dans PME.

Tél. (039) 260 255. 751590 36

1
A vendre

Bus TOYOTA,
mod. F. 4x4
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

OPEL KADETT
GSI
1986, expertisée,
Fr. 9800.-.
Tél. (037) 62 11 41.

751746-42

GARANTIE «CONFIANCE*

ALFA ROMEO
33 1,5 Situa 86 Fr. 8'800.
33 1.7 1E 87 Fr. 1V.00.
75 TRD 87 Fr. 12'900.
AUDI
80 CD 85 Fr. 10'800.
806 Sport2,Oi 89 Fr. 25800.
100 CS Quattro 85 Fr. 18'200.
100 AVANT BK 86 Fr. 16'800.
2,3 E KTT 88 Fr. 23'900.

BMW
320 Up 84 Fr. H'500.
520 i VC-TO-Sound Sv«em 89 Fr. 24'800.
728IAT0-VC-VA-ABS 85 Fr. 19'800.

CITROEN
Visa Club 86 Fr. 4'800.
AX 14TRS-3p RK7 87 Fr. 8'500.
AXHTRS 3p 88 Tr. 9'200.
AX 14TZS3p 88 Fr. 9'500.
AX 14TZS 3P 88 Fr. 9'500.
AX UTZSSpflltJ-, 88 Fr. 9'800.
AX GT ALU-TO * 89 Fr. 12'900.
GSA Sp BREAK 84 Fr. 4'600.
BX 14 86 Fr. 5'800.
BX 14 LEADER 86 Fr. 6'8Û0.
BX 14 87 Fr. 8'200.
BX 14ETO 88 Fr. 13'900.
BX 16RS 85 Fr. 4'900.
BX 16TRS 86 Fr. 8'800.
BX 16 RS BREAK 89 Fr. 16800.
BX 19TR1 87 Fr. 1V800.
BX 19TRI 88 Fr. 11'900.
BX 19TR1 88 Fr. 15'400.
BX19TRl ALU-Cuir-grt 87 Fr. 16'5Û0.
BX 19 TRI AUT 86 Fr. 12'900.
BX 16 VALVE TO 88 Fr. 20'500.
BX 16 VALVE 88 Fr. 20'900.
BX 19 TRI BREAK 86 Fr. 6'800.
BX 19 TRI BREAK RK7 88 Fr. 15'500.
BX 19TRD 87 Fr. 11'SOO.
BX 19TRD 86 Fr. H'800.
BX 19TRDAC 86 Fr. 12800.
BX 19TRD 87 Fr. 13'800.
BX 19TRD 87 Fr. 13'800.
BX 19TRD TO 88 Fr. 14'500.
BX 19TRD 88 Fr. 14'S00.
BX 19 TRD glt-Bqt rab 89 Fr. 17'500.
BX 19 RD Break 88 Fr. 18'500.
CX 25 RI 87 Fr. 6'800.

-CX 25 GTITO 86 Fr. 10'400.
CX 25 GT1 86 Fr. 10'900.
CX 25 GTI A-TO-ABS-AC-C 86 • Fr. 14'800.
CX 25 GTI A-ABS-AC-VIP 88 Fr. 18'500.
CX GTi TURBO ABS-VIP-RK 87 Fr. 19'800.
CX GTI TURBO AC-Cuir 88 Fr. 25'800.
CX TRD TURBO ABS-TO 88 Fr. 14'800.
CX TRD TURBO AC-TO 85 Fr. 15'200.
CX TRD TURBO AC-ABS-VIP 87 Fr. 2V500.
CX TRD TURBO 2 87 Fr. 20'800.
CX TRD TURBO 2 BREAK 87 Fr. 18'400.
CX 25 IE BREAK 85 Fr. 10'800.
CX 25 TRI BREAK Aut 87 Fr. 19'800.

DAIHATSU
Charade GTTI-AC-TO-atc 89 Fr. 16'800.

FIAT
UnolE' 89 Fr. 9'900.
Regata 100 Break 86 Fr. 7'800.

FORD
Escort XR 3iRK7 83 Fr. 9'800.

HONDA
CMC EX 1.5 4p 85 . Fr. 9'800.
CMc Berlinetta 1.5 i 87 Fr. 12'800.
Accord Sedan EXR 1.8 ALB 84 Fr. 9'800.
Accord EX 2.0 iTO A ALB 88 Fr. 22'800.
Accord EX 2.0 86 Fr. 14'800.

LANCIA
Y10 FIRE 85 Fr. ' 7'100.
Thema lE BK 88 Fr. 19'500.
Thema Turbo D BK AC 88 Fr. 23'800.

MAZDA
323 GLX 1.6i 5p 87 , Fr. 10'800.
RX7 82 Fr. 9'800.

MERCEDES
190 E AUT 84 Fr. 19'800.
190 E A 85 Fr. 22'800,
190 E AUT ABS 89 Fr. 39'200,
190 E 2,316 A 86 Fr. 4T800,
190 E 2,6 88 Fr. 39'400,
200 M4 82 Fr. 9'800.
280 HAUT 82 Fr. 13'800.
300 E ABS M5 .85 Fr. 28 200.
300 TE M5 "87 Fr. 48'800,
300 CE A ABS 87 Fr. BS'SOO,
300 CE A ABS 88 Fr. 77'800.
420 SE A ABS 86 Fr. 52'000,
560 SEC A 86 Fr. 89'900.

MITSUBISHI -
Galant 2.0 TU ABS 86 Fr. 13'900.

NISSAN
Sunny 1.6 SLX 4WD 89 Fr. 12'900.
Sunny 1.6SGX AUT RK7 89 Fr. 14000,
Sylvia Turbo 1.8 86 Fr. 14'800.

OPEL
Corsa 1.2 RK7 86 Fr. 6'900.
Corsa 1.31 88 Fr. 6'900.

PEUGEOT
405 SRI Break RK7 89 Fr. 19'800.-
505 GTI Break 88 Fr. 19'500.-

PORSCHE
928 s bva/tde/cuir/abs/s.ch : 85 Fr. 67'800.-

RANGE ROVER
Range pLSpALU-Vel 82 Fr. 19'800.-

RENAULT
R5 Alpine Turbo 84 Fr. 8'500.-
R5 TL 1.4 87 Fr. 8'900.-
Super 5 Flash TO RK 7 86 Fr. 9'200.-
11TXE 85 Fr. 6'900.-
21 Tl 89 Fr. 18'300.-
25 V6 ABS-RK7-ALU 89 Fr. 22'500.-
25 V61 89 Fr. 33'500.-

• SUBARU 4 WD 4x4
Justy 1.2 5p 85 Fr. 8'300.-
Justv 1.2 6p Star 89 Fr. 13'200.-
E12 Wagon 87 Fr. 11'900.-
Station T.8 GL 86 Fr. 12300.-
Station 1.8GL . 87 Fr. 15'400.-
Station Swiss pack 1.8 88 Fr. 12'500.-
Super Station 1.8 87 Fr. 16'600 -
Super Station 1.8 87 Fr. 17'900.-
Super Station 1.8 TU 87 Fr. 14'800.-
Super Station 1.8TU 89 Fr. 25 800.-
Super Station 1.8 TU A ' 89 Fr. 26'400.-
TOVOTA
TereeUWDGLTO 86 Fr. 7'900.-
Corolla 1.312v 88 Fr. 10'500.-
Corolla1.6 RVGU 4WD 89 Fr. 20'800.-
Corolla1.6 RVGU 4 WD 88 Fr. 19'400.-
Camry 2.0 4 WD AC 89 Fr. 25'800.-
Camry 2.0i 84 Fr. 6'900.-
4 Runner RV 88 Fr. 25'900.-

VW
Polo GT cpé 85 Fr. 7.500.-
Golf GL1.8 Aut3pTO 87 Fr. 14700.-
Golf CL 1.6 Diesel VC 5p 84 Fr. 9'800.-

imUTAIRES
MERCEDES 210 Combi vitré 87 Fr. 18900.-
TOYOTA Liteace Fourgon 88 Fr. 13'800.-

750682-4;

FORD
GRANADA
1983, Fr. 3700.-.

Tél. (037) 62 11 41.
751745-42Particulier vend

GOLF GT1 1800
1983. 90.000*km,
expertisée,
nombreuses options.
Fr. 8400.T .

GOLF GTI 1600
1981,122.000 km,
expertisée.
Fr. 5500.- .
Tél. (038) 25 22 78,
Mlle Keller. 746124.42

OPEL CORSA
2 portes, 39.000 km,
1987,
Fr. 7.500.-

OPEL CORSA
4 portes, 1987,
37.000 km,
radio-stéréo,
Fr. 7.900.-

MITSUBISHI
Colt - GLX S, 1986,
54.000 km, moteur
refait,
radio-stéréo.
Fr. 1.800.-.
Tél. 31 49 09.

745990-42

AUTOMATIQUE
Opel Ascona
expertisée,
Fr. 3600.-.
Tél. (038) 24 06 27.

751281-42

r 
TALBOT >

SAMBA GLS
1985, Fr. 6800.-

ou Fr. 148.-
par mois.

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03
 ̂

751600-42 MA vendre

MINI AUSTIN 1100
spéciale,
non expertisée.
Fr. 1500.-.
Tél. (038) 33 14 10.

746130-42

A vendre

Kadett 1600 GLS
vert métallisé,
excellent état,
1 984, 83.000 km,
expertisée + test.
Tél. 31 90 91,
prof. 31 17 25.

746131-42

AVENDRE

OPEL ASCONA
1.8 i SPRINT
3 ans, 80.000 km,
5 pt., expertisée.
Fr. 7300.-.
Tél. (038) 47 21 82.

751719-42

Audi 100
Avant
modèle CS,

climatisation,
Fr. 26.800.-.

Tôt.
(038) 241314.

| 751365-42

Ford Escort
1600 GL
5 portes , expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 165.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

751573-42

A saisir !

Alfa 33 1.5 QW
(Zender)
1986, toutes options,
impeccable, valeur
neuve Fr. 24.000.-,
cédée Fr. 14.000.-.
Tél. 41 18 67.

751718-42

Toyota Supra
3,0 i Targa
1987, options,
expertisée,
Fr. 27.900.- ou crédit
+ reprise.
Tél. (037) 45 35 00.

751576-42
GARAGE Claude Fracchetti

Soleure 8 - Le Landeron
Tél. 51 23 24

OCCASIONS
Mercedes 250 CE 1972 80.000 km

' Citroën BX 16 V 1988 9.000 km
Mitsubishi Galant 1,8 1988 15.000 km
Citroën BX 19 TRS BK 1985 70.000 km
VW Passât aut. 1981 82.000 km
BMW 320 1982 99.000 km
Honda Civic Sedan 1,6 4WD 1989 6.000 km
Peugeot 104 • 1981 2.500. Fis

751682-42

Peugeot 205 GTI
1986, toit ouvrant,
expertisée,
Fr. 11.900.- ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

751575-42

r 
ALFA SPRINT'

1.5
1985, Fr. 8900.-

ou Fr. 210.-
par mois.

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03

_̂ 751701 -t_f

Mercedes 250
6 cylindres, 1980,
comme neuve,
expertisée, Fr. 7900.-
ou Fr. 187.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

751574-42

• BX 16 TRS
rouge, 1 984

• BX 14TRE
beige met.
1983

• HONDA
CIVIC EX
bleu met. 1985

• FORD
SCORPI02,9i
4 x 4 , blanche
1988

• JEEP
DAIHATSU
ROCKY
gris met.
1986

Occasions
expertisées
dès Fr. 2500.-.
Ouvert le samedi.
Exposition perma-
nente neuves et
occasions. 751681-42

MXPR L̂S
Quotidien d'avenir

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

RSMj Ouvert le samedi matin I __ \\
1M

\\__Z\TlM Livrables tout de suite |u9
Ijjjj M GARANTIE - REPRISES "M

TALBOT Tél. (038) 25 99 91 PEUGEOT
751765-42 _

EOEEETBJJ
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT ESPACE TSÉ 18.500 - 639 -
RENAULT 25 GTX 17.800 - 614-
RENAULT Fuego GTX 5.900 - 204 -
RENAULT 21 Nevada GTX 17 500 - 604 ^
RENAULT 21 GTS 12.500 - 432 -
RENAULT11 TXE 9.800 - 338 -
RENAULT 11 Louisiane 9 600 - 332 -
RENAULT 11 GTX 12800 - 442 -
RENAULT 11 Turbo 10 900 - 376 -
RENAULT 9 TSE 5.900 - 204.-
RENAULT4F6 5 900 - 204 -
RENAULT 5 St-Tropez 5 700 - 196 -
RENAULT 5 aut. 5.700 196 -
RENAULT 5 Baccara 15500 - 535 -
RENAULT Super 5 TX 9 800 - 338 -
OPEL Ascona 1,8 9 900 - 342 -
FORD Sierra 2 I 10.700 - 369 -
PEUGEOT 205 GT 7.200 - 249 -
CITROËN BX 16 TRS 9 500 - 328.
CITROËN BX 19 TRD 11.800 - 407 -
AUDI 100 C 5 E 11.000.- 380 -
SUBARU 1,8 4 WD cp 15 500 - 535 -
FORD ESCORT 1,6 10900 - 376 -

OUVERT LE SAMEDI MATIN 751578 42

ROBERTSJJ
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

FIAT
RITMO
105 TC
1984, 80.000 km,
expertisée,
prix avantageux.
Tél. 24 45 51,
le soir.

Porsche 911
Carrera

Fr. 56.000.-.

Tél.
(038) 241314.

751364-42

Neuchâtel
Vidéo

Services

Pour vous
distraire et vous

informer



Widmer
rompt

définitivement
Roland Widmer (25 ans) a défi-

nitivement décidé de tourner le dos
- avec effet immédiat — à Neu-
châtel Xamax, avec lequel il évo-
luait depuis 1988. Ceci bien que
son contrat avec le club neuchâte-
lois porte jusqu'au terme de la sai-
son 1992/93. Le stopper lucernois
est prêt à en supporter les éventuel-
les conséquences, qui pourraient al-
ler jusqu'à une suspension.

Dès l'été dernier, Widmer avait
manifesté son intention de quitter la
Maladière où il ne s'était jamais
senti à l'aise. Il a néanmoins joué 18
des 22 matches de la phase quali-
ficative l'automne dernier, manifes-
tant son intention de rester à Neu-
châtel jusqu'à la fin du champion-
nat. A la condition, cependant,
d'être ensuite libéré, et à des con-
ditions financières favorables. Les
dirigeants neuchâtelois ont toutefois
refusé les conditions posées par le
Lucernois.

Widmer, qui a renoncé à un
transfert au FC Servette, aurait des
offres de plusieurs clubs. Il est re-
tourné habiter en Suisse centrale et
s'entraîne avec le FC Zoug. Une
solution devrait intervenir avant le
1er mars, date de la clôture des
transferts, /si

Réactions
L'annonce du départ avec effet

immédiat de Xamax du défenseur
Roland Widmer n'affecte pas trop
l'entraîneur Gilbert Gress, lequel ne
tenait plus en très haute estime
Widmer. Interrogé juste avant la
séance d'entraînement de 1 6h, hier
après-midi, le mentor alsacien avait
ces mots:

~ Ce qui m'intéresse, ce sont
ceux qui sont là lors de ce camp
d'entraînement. Je n'ai aucune dé-
claration à faire au sujet du départ
de Roland Widmer. C'est un pro-
blème qui ne regarde que l'inté-
ressé.

Du côté des dirigeants xa-
maxiens, on est moins tendre, à
juste titre d'ailleurs, à l'égard de
Roland Widmer. Le Lucernois n'a
pas été transféré pour ses beaux
yeux mais pour un montant sans
doute appréciable. L'attitude du
joueur risque donc d'être hautement
préjudiciable à Neuchâtel Xamax,
d'autant plus qu'il prétend vouloir
prendre tous les risques, même celui
d'être suspendu. Michel Favre, di-
recteur sportif de Neuchâtel Xa-
max, ne cache pas ses sentiments:

~ Je regrette cette prise de
position. On n'a pas le droit de
quitter un club de cette façon et de
s'entraîner ailleurs alors qu'on est
sous contrat. Nous avons sans cesse
appelé Widmer à l'entraînement.
Nous lui avons même écrit à trois
adresses différentes! Aucune ré-
ponse. Cette attitude est inadmissi-
ble mais tout ce que nous pouvons
faire, c'est attendre... /hp-fp

Un gardien d'outre-Atlanti que
L

e départ de Roger Loeubli pour le
FC La Chaux-de-Fonds, de même
que la longue convalescence de Joël

Corminboeuf, dont la rentrée est exclue
pour le début du tour final: ce concours
de circonstances ouvre aujourd'hui les
portes de la première équipe xa-
maxienne à un duo inédit composé de
Marco Pascolo (24 ans) et Robert Am-
mann (25 ans).

Surprenant, le parcours de l'ancienne
doublure de Pierre-Marie Pittier au FC
Sion, Marco Pascolo. Le portier valai-
san n'a-t-il en effet pas commencé sa
carrière de gardien à l'âge de 18 ans
seulement ? Soit l'inverse de la trajec-
toire de Claude Ryf qui, au même âge
que Pascolo, alors qu'il évoluait avec
les juniors Inter A de Renens, quittait ses
buts pour devenir attaquant. Avant de

s'affirmer comme l'excellent défenseur
xamaxien que l'on connaît aujourd'hui.

— Tout dépend de la date du retour
de Joël Corminboeuf, souligne d'em-
blée Marco Pascolo que Gilbert Gress
entend titulariser dès le 25 février à
Sion pour le match de reprise. Je sais
fort bien que Joël est le meilleur. Enfin,
je  vais me donner au maximum pour
prouver mes qualités. Mon entraîneur
me reproche de ne pas suffisamment en
vouloir pour décrocher cette place de
titulaire. C'est vrai que je  me contente
parfois d'assurer le minimum. Mais je
sacrifie toutefois beaucoup pour le
football. Lors de la phase préliminaire
(réd.: Marco Pascolo ajoué quatre des
22 parties, soit contre Bellinzone,
Grasshoppers, Wettingen et Saint-
Gall), deux blessures m'ont empêché
d'entrer en concurrence avec Roger
Loeubli.

Après avoir précisé qu'il possède en-
core un contrat qui le lie à Xamax
jusqu'au terme de la saison
1991-1992,. Marco Pascolo regrette
un peu de n'avoir été que remplaçant
à Sion et de l'être à nouveau devenu à
Xamax:

— A Sion, i avais eu ma chance en
début de saison avec Peter Pasz-
mandy. J'avais même su la saisir. Jus-
qu'à un fameux match de Coupe d'Eu-
rope en Yougoslavie face à Vêlez Mos-
tar lors duquel j'avais notamment en-
caissé un stupide but entre les jambes.
Ensuite, j 'ai été relégué définitivement
au poste de gardien-remplaçant, rai-
son pour laquelle je  suis parti. Afin de
prouver que je  pouvais évoluer en LNA.

Et Marco Pascolo d'ajouter:
— C'est difficile à vivre le rôle de

second portier. J'ai l'impression de ne
pas faire partie du même groupe.
C'est comme si je  pratiquais un sport
individuel ! En outre, je  déplore à Xa-
max le fait de ne bénéficier quasiment
d'aucun entraînement de gardien.
Comme c'était le cas à Sion avec Jean-
Paul Biaggi une fois par semaine. Enfin,
j'aime Neuchâtel et sa région. Même

s 'il y a moins de soleil qu'en Valais. Et
je  trouve le public neuchâtelois vrai-
ment super. A Sion, il siffle lorsque
l'équipe ne se trouve pas.

Américano-Suisse
Face à la double indisponibilité de

Lœubli et Corminboeuf, Xamax a enre-
gistré en ce début d'année avec satis-
faction la venue d'une doublure. Améri-
cano-Suisse, Robert «Bob» Ammann a
déjà passablement bourlingué. Avec une
belle assurance «made in USA», Bob
Ammann débarque à Xamax pour de-
venir le gardien no 1. Ni plus, ni moins !

— J'ai joué deux saisons avec Los
Angeles Heat. Puis en Angleterre, où j'ai
évolué avec la formation de seconde
division de Brighton. Un visa ne m'ayant
pas été accordé, j 'ai ensuite défendu les
buts lors du dernier championnat cana-
dien (avril à octobre 1989) d'Edmonton.
Libre de tout engagement, et alors que
je  séjournais au mois de novembre chez
mes parents à Lucerne, j 'ai fait mes
offres à M. Gilbert Facchinetti. Je dois
du reste signer un contrat la semaine
prochaine avec Xamax. Il devrait porter
sur une durée de trois ou quatre saisons.

Parlant uniquement le «schwitzer-
dùtsch» et l'anglais, Bob Ammann sem-
ble néanmoins s'être intégré rapidement
au groupe:

— Je trouve l'ambiance sympa au
sein de l'équipe. Même si j'éprouve
quelques problèmes de contact à cause
de la langue. Comparé au soccer, où
l'accent est principalement mis sur l'en-
gagement physique et la vitesse, le foot-
ball pratiqué en Suisse me semble à
première vue plus technique, plus latin.
La différence essentielle sur le plan tacti-
que réside dans le fait qu'aux Etats-
Unis, on joue à quatre arrières. Mais
sans libero, le gardien sortant souvent
de ses buts. Il faudra que je  m'y habitue
! Neuchâtel ? C'est très joli, mais tout
petit. Quelle différence par rapport à
Los Angeles et Londres I

OH. Pg
MARCO PASCOLO - Une place de titulaire à gagner. a<

Tirage de l'Euro-92 : les Iles Feroë partantes
La commission d'organisation du

championnat d'Europe 1 992, réunie à
Stockholm, a décidé d'admettre les
Iles Feroë pour les éliminatoires de
l'Euro-92, dont le tirage au sort aura
lieu aujourd'hui dès 12h00 dans la
capitale suédoise.

La commission d'organisation de
l'Euro-92 a cependant posé une con-
dition pour ia première participation
des Iles Feroë: la sélection de cette
ancienne possession danoise, située au
nord de l'Ecosse et autonome depuis
1 948, qui ne possède que des terrains
synthétiques, donc non réglementaires,

devra jouer ses matches à domicile
dans un autre pays, mais pas chez l'un
de ses adversaires. La commission a
suggéré que ces matches aient lieu en
Suède, qualifiée d'office en tant que
pays organisateur.

La commission a d'autre part confir-
mé la composition des cinq «cha-
peaux» (34 équipes au total) pour le
tirage au sort qui déterminera six
groupes de cinq équipes et un groupe
de quatre.

Comme prévu, les critères retenus
pour la constitution de ces chapeaux

ont été les résultats obtenus par cha-
que nation lors des éliminatoires de
l'Euro 88 et du Mondiale 90. Ces
chapeaux sont les suivants

Chapeau 1 (têtes de série): Hollande
(tenante du titre), Angleterre, Espagne, Ita-
lie, Yougoslavie, RFA, Roumanie.

Chapeau 2: URSS, Eire, Tchécoslova-
quie, Danemark, Belgique, Ecosse, Portu-
gal.

Chapeau 3: RDA, Autriche, Hongrie,
France, Pologne, Grèce, Bulgarie.

Chapeau 4: Islande, Suisse, Pays de
Galles, Turquie, Norvège, Irlande du Nord,
Finlande.

Chapeau 5: Malte, Chypre, Luxem-
bourg, Albanie, San Marino, lies Feroë.

Enfin,' la commission a entériné le
calendrier de cette phase finale du
championnat d'Europe 1992, qui se
déroulera à Stockholm, Goteborg,
Malmô et Norrkôping du 10 au 26
juin (match d'ouverture à Stockholm,
finale à Goteborg).

En dehors de la Suède, qualifiée
d'office, les sept vainqueurs de cha-
que groupe seront qualifiés pour cet
Euro-92. /si

Football: camp d'entraînement de Neuchâtel Xamax

Malgré la pluie et les difficultés du moment, / ambiance est excellente
De notre envoyé spécial :

Hervé Pralong

P

our Gilbert Gress, une page se
tournera à la fin du présent cham-
pionnat. Comme vous ne l'ignorez

certainement pas, l'entraîneur alsacien
a décidé de quitter Neuchâtel Xamax,
club auquel il a énormément donné et
apporté. Et alors que la pluie, compa-
gne fidèle et collante, n'en finit pas
d'arroser la Toscane, l'instant nous est
apparu opportun pour faire le point
avec Gilbert Gress. Passé, présent,
avenir: il a été question de tout. Inté-
ressant à plus d'un titre.

Plusieurs joueurs xamaxiens sont
à l'heure actuelle blessés. On pense
à Corminboeuf, Beat Sutter, Jeitziner
ou Mettiez? Qu'en est-il exacte-
ment?

— Je n'ai pas de nouvelles de Cor-
minboeuf qui se soigne en Allemagne.
Je regrette qu 'il n'ait pas même pris la
peine de me prévenir qu'il ne serait
pas présent au camp d'entraînement.
Beat Sutter fait du vélo et ne peut en
aucun cas courir. Une chose est certaine
en ce qui le concerne: il ne jouera pas
le premier match à Sion, le 25 février
prochain. Jeitziner, victime d'un vilain
coup de pied sur son coup de tête
victorieux face à Sarzanese, en a pour
15 jours environ (réd.: Jeitziner a 1 8
points de suture à l'arcade sourcilière
gauche, soit 12 intérieurs et 6 exté-
rieurs). // a pourtant eu de la chance
dans son malheur car son oeil n'a pas
été touché fort heureusement. Mottiez
souffre d'une inflammation au dos. Il a
un programme d'entraînement appro-
prié et devrait être rapidement com-
pétitif. Il effectuera un test face à
l'URSS cet après-midi en commençant
la partie.

Le départ de Laeubli au FCC et la
probable indisponibilité de Cormin-
boeuf reposent-ils le problème du
gardien?

— Pascolo partira titulaire. Il doii
pourtant souffrir davantage et en vou-
loir vraiment. Ammann est le deuxième
gardien actuellement.

Xamax compte avec Smajic, Tara-
siewiez , Loénn, Ze Maria et Fettah
cinq étrangers. Une situation sans
doute difficile à gérer pour vous?

— C'est vrai. Fettah revient et ne
joue pas mal du tout. Quant à Ze
Maria, il a été très bon contre Saren-
zese. Les trois autres étaient titulaires
en début de saison. Je vais tenter de
former l'équipe la plus complémentaire
possible. L'absence de Beat Sutter en
attaque va sans doute me pousser à
donner la préférence à l'ailier Smajic
plutôt qu'au stoppeur ou au milieu de
terrain Ze Maria, au début du tour
final.

Et le joueur suédois Lindqvist ?
Je ne le connais pas. De toute ma-

nière, c'est un centre-avant. Et c'est
d'un ailier dont l'équipe aurait besoin.

Comment allez-vous aborder la
partie de cet après-midi face à l'URSS
(coup d'envoi: 14h30 au centre sportif
de Castelvecchio Pascoli)?

— Cela constituera un test intére-
sant qui mettra un terme à une intense
période de préparation en vue du
tour final. Mes joueurs m'ont cette sai-
son pleinement rassuré. De plus l'es-
prit a été très bon lors de ce camp
d'entraînement au sein du groupe.
Contrairement à la saison dernière où
il était nul. Nous jouerons contre
l'URSS pour ne pas perdre. Et pour-
quoi pas créer une surprise-

Un mot déjà peut-être sur le pro-
chain tour final et sur les ambitions
xamaxiennes?

— Même si, offensivement parlant,
l'équipe pourrait connaître quelques
problèmes, à cause notamment de l'in-
disponibilité de Beat Sutter, U va s'agir
pour moi de trouver la formation
idéale. De plus, j 'espère que Cormin-
boeuf se rétablira rapidement.

Avec le recul, pensez-vous que
l'annonce de votre départ soit de na-
ture à déstabiliser votre équipe pour
le tour final?

- Non, même si celle-ci s 'est faite
à mon sens trop rapidement. Les
joueurs m'ont pleinement rassuré lors
de ce camp d'entraînement. Notre
complicité est totale, l'ambiance excel-
lente.

Vous tenez certainement à prendre
congé de Xamax sur une nouvelle
note favorable. Par la conquête d'un
troisième titre de champion suisse,
par exemple?

— Non, je  ne tiens pas plus que lors
d'une précédente saison à terminer en
beauté. Cela signifierait que j'ai mal
accompli mon travail jusqu'ici. Or je  l'ai
toujours fait au plus près de ma cons-
cience.

Si vous pouviez choisir, quel serait
le club que vous souhaiteriez entraî-
ner la prochaine saison?

— Honnêtement, je  ne le sais encore
pas. En tout cas un club structuré avec
un potentiel pouvant avoir des aspira-
tions européennes. Respect mutuel, con-
fiance et dialogue devront être pré-
sents. Avec un président du calibre de
Gilbert Facchinetti.

OH. Pg

Gress pleinement rassuré
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METAUX PRECIEUX S.A. METALOR est la maison
mère d'un groupe industriel à rayonnement international
spécialisé dans la production et la vente de produits à base
de métaux précieux, ainsi que dans la récupération et le
recyclage de ces métaux.

Nous cherchons pour notre Département commercial

• EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
quali f ié(e), qui se verra confier après formation la gestion
administrative d'un groupe de marchés comportant princi-
palement les tâches suivantes :
- relations téléphoniques plus correspondance avec la

clientèle et points de vente en Suisse et à l'étranger,
- traitement plus suivi des commandes et travaux liés à

l'exportation des produits.

Il s'agit d'une activité aussi intéressante que variée, offrant
des possibilités de développement personnel à candidat(e)
bénéficiant d'une formation commerciale complète, avec si
possible quelques années d'expérience, ayant le sens des
responsabilités et sachant faire preuve d'initiative.

Nos relations internationales nécessitent la connaissance
des langues allemande, française et anglaise, si possible.

Conditions d'engagement et prestations sociales modernes.
Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites
ou de téléphoner à notre service du personnel, qui fournira
tout renseignement complémentaire.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 21 21 51.

751558-36

N'oubliez pas. OK PERSONNEL SERVICE, le spécialiste du place-
ment fixe et temporaire, vous attend aussi le samedi de 9 h à 12 h.
Alors à demain pour parler emploi. 751594 36

fJfO PERSONNEL SERVICE S.A.
VIAKS Placement fixe el temporaire

I CUISINIER I
expérimenté

cherche place
ou extra.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

NEUCHÂTEL,
sous chiffres

38-5788.
745983-38

Nous cherchons

- 1 apprenti(e)
de commerce

Faire offres manuscrites à:
Fiduciaire Afiger S.A.
Case postale 141
2072 Saint-Blaise.75i683 40

_̂_________________________________________H______/

Jeune

JURISTE
24 ans, avec
maturité

commerciale,
cherche travail

pour 6 mois. Libre
tout de suite.

Renseignements :
Tél. bureau (038)
22 12 83 / privé
(038) 33 23 40.

746062-38

/S T̂^kx 
CTMN

(L___L_m Restaurant - Tennis
« WJ La Chaux-de-Fonds
^̂ Br <fi 039/26 51 52

cherche pour tout de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
à plein temps et t _i\ I tl/\ .

751693-36

•

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
l'affaire.
Adresser offre à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâ-
tel , sous c h i f f r e s
36-1 871 . 751272 36

I T^x Daniel-
(Mit Moulin
^  ̂ J 

201
7 BOUDRY

Route de la Gare 7
Tél. (038) 4217 02
cherche

apprenti peintre
en bâtiment
Entrée août 1990 751566-40Nous 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

tea
Bernard Pillonel S.A.

CHAUFFAGE
2016 CORTAILLOD

En Segrin 1
Tél. (038) 42 27 66

750901-36

V
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SETIMAC

1990 : UN CHOIX DIFFICILE
PARENTS

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

Nous désirons vous aider

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

NOS
3 MÉTIERS D'AVENIR

ET ANCHEUR
COUVREUR

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

038 30 50 50
Au plaisir de vous rencontrer bientôt

NEUCHÂTEL
Sétimac étanchéité s.a. ~

Sétimac ferblanterie couverture* .a.

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

RENENS (LAUSANNE)
"Sétimac s.a. 505750-40

SETIMAC

i ^Cherchons pour notre maman âgée
ayant besoin de quelques soins

GOUVERNANTE
éventuellement

INFIRMIÈRE RETRAITÉE
(couple non exclu), aimant les ani-
maux, qui serait d'accord de parta-
ger sa vie avec elle.
Un appartement indépendant dans
une belle propriété du Val-de-Tra-
vers serait à disposition.

Offres sous chiffres
F 28-088444 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 750729 35

â ^.cti- 
gestion immobilière sa

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

Mandatés par les copropriétaires du
CENTRE DE L'HABITAT à Marin,
nous sommes à la recherche d'une

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE
qui travaillera en collaboration à raison de
50% à la réception du Centre de l'Habitat
à Marin et 50% comme secrétaire polyvalen-
te dans les bureaux de C.T.I. GESTION
IMMOBILIÈRE S.A. à Neuchâtel.

Qualités souhaitées :
- Français-allemand parlé-écrit.
- De bonne présentation.
- Facilité dans les contacts.
- Sens de la vente.
- Entrée en fonctions: tout de suite ou à

convenir.

Nous offrons :
- Place stable.
- Travail varié et indépendant.
- Prestations sociales modernes.

Les candidates intéressées par ce poste
sont priées d'adresser leurs offres par
écrit avec curriculum vitae, certificats
et photos à C.T.I., GESTION IMMOBI-
LIÈRE S.A., Monsieur Didier JOUVAL,
Raffinerie 1, 2004 Neuchâtel. 751686-36

wmmÊ—ÊÊ—ÊÊ—ÊÊÊÊÊÊ^̂ —J
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LA PIMPIIMIÈRE

Fondation en faveur des handicapés mentaux, phy-
siques et IMC du Jura bernois, cherche pour son
Foyer Clair Ruisseau à Tava nnes

2 éducateurs ou éducatrices
postes à 80%

Conditions : diplôme d'éducateur spécialisé sou-
haité ou titre jugé équivalent. Eventuellement attes-
tation d'admission dans une école sociale reconnue.
Domicile dans le canton de Berne. Salaire selon
barème de l'Etat. Entrée en fonctions le 1er juillet
1990 ou date à convenir.
Renseignements auprès de M. Etienne Broglie, chef
du secteur habitat, tél. (032) 91 24 22.
Les offres écrites seront envoyées jusqu'au
24 février 1990 à Fondation La Pimpinière,
Direction, H. -F. Sandoz 66, 2710 Tavannes.

V 
¦ 
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Nous cherchons

employée
de
maison
temps complet,
permis travail exigé.

Foyer féminin,
Ecluse 18,
Neuchâtel. 505526 36

JARDIN
D'ENFANTS

Place de stage
disponible pour

JEUNE
FILLE

(jusqu 'à juillet
minimum).

Tél . 24 40 49
à midi et le soir.

745989-36(R&f mortb
Nous cherchons pour notre département de
micro-informatique et bureautique une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

titulaire d'un CFC d'employée de bureau, à qui ,
nous souhaitons pouvoir confier les tâches sui-'
vantes :
- gestion de stock (saisie sur ordinateur)
- service du téléphone
- divers travaux de secrétariat
Les personnes intéressées voudront bien adres-
ser, sous pli confidentiel, leurs offres de service
manuscrites, curriculum vitae et documents
usuels à:
Reymond S.A., M. J. -J. Favre,
fbg du Lac 11, 2001 Neuchâtel. 745991 3e

Je cherche
tout de suite

sommelière
ou jeune fille,
dès 16 ans.

Tél. (038)
53 34 55. 751012-36

Dependingep
DEREIMDINGER
SE DÉVELOPPE ENCORE!
En septembre 1990 s'ouvrira à Marin la 25e succursale.

Afin que nous puissions dès le début offrir à nos clients un
service impeccable, les nouveaux collaborateurs seront initiés à
leurs nouvelles tâches par notre succursale de Berne.

Nous cherchons :

- vendeur de pièces de rechange
automobiles
bilingue français/allemand

- aide-mécanicien
Entrée tout de suite ou à convenir. ¦"<

Si vous désirez participer avec dynamisme et enthousiasme à la
création de cette nouvelle succursale, alors téléphonez-nous.
C'est volontiers que M. Schindler vous donnera de plus amples
renseignements sur notre entreprise mais aussi sur nos presta-
tions sociales d'avant-garde.

DERENDINGER S.A., pièces de rechange automobiles,
3001 Berne, Pappelweg 24, tél. 031/42 68 42. 751582 36

M U L L E R  & C H R I S T  E S A
• • •cherche

pour AOÛT 1990

un(e) apprenti(e)
de commerce

(section scientifique ou moderne)
Faire offres manuscrites en joignant un curriculum

vitae et copies de certificats.
• • *

CHAMmcg,FIDuaAIR£ 
75114.-40

AAembre

Temp le N e u f  4 , 2001 N e u c h â t e l
T é l .  038 25 83 83 F a x .  038 25 84 60

Technico-commercial débutant, 24 ans, dynamique,
volontaire et ambitieux, 2 diplômes universitaires:
marketing/ informatique, désire faire une carrière dans
le

marketing
technico-commercial

dans une compagnie en plein essor , dès avril 1990.

Offres sous chiffres D-05-89365 Publicitas,
3001 Berne. 751579 3s



Hlasek ému
A peine arrive dans le hall de

l'aéroport de Prague, une affiche
de Vadav Havel vous confirme que
la situation de la Tchécoslovaquie
n'est plus ce qu'elle était il y a
quelques mois encore. Ce qui a
peut-être fait revenir Jakob Hlasek
22 ans en arrière — il avait alors
3 ans — quand toute sa famille a
fui le pays.

«Kuba» ne se souvient de rien.
Mais ses parents — son père jouait
dans l'équipe nationale de hockey
sur glace, sa mère dans celle de
handball — lui ont souvent raconté
cette fuite. Le passage à pied de la
frontière autrichienne, par — 15
degrés. Puis l'accueil à Vienne, dans
un camp de réfugiés.

— Ils voulaient partir pour les
Etats-Unis, explique le Zuricois.
Faute d'argent, ils ont dû renoncer.
Ce que je  ressens aujourd'hui ? Bien
sûr, une petite émotion, parce qu 'il
s 'agit de ma ville natale, mais si-
non, pas grand-chose. Vous savez,
je me sens à 100 % suisse. En fait,
ce qui m 'a le plus ému, c'est de
retrouver une partie de ma famille,
notamment une grand-mère, avec
qui j'ai pu parler en tchèque. C'est
surtout la langue qui suscite quel-
que chose de spécial en moi.

OP. H.

I AUTOMOBILISME Hier soir
JrTF l , Jean-Marie Balestre, le prési-
ent français de la FISA (Fédération
iternarionale de Sport Automobile),
affirmé qu'Ayrton Senna ne s'était

as excusé et que Ron Dennis, le ma-
nger de l'écurie McLaren, n'avait
as versé les cent mille dollars, mon-
'nt de l'amende infligée par la FISA
u pilote brésilien. Au micro du pré-
sntateur Patrick Poivre-d'Arvor, Ba-
fstre a ajouté que Senna avait jus-
uau 14 février pour présenter ses
xcuses. /si

Huit matches

0 A Brème: RFA - Hollande (su-
prême). A Buenos Aires: Argentine -
Israël (terre battue). A Christchurch
(gazon) : Nouvelle-Zélande - Yougosla-
vie 2-0 après la première journée.
Evernden bat Zivoj inovic 6-7 (1/7) 3-6
6-3 6-2 6-4; Steven bat Prpic 6-4 6-2
6-4. A Perth: Australie - France (ga-
zon). A Prague: Tchécoslovaquie -
Suisse (suprême). A Carlsbad: Etats-
Unis - Mexique (ciment). A Barcelone:
Espagne - Autriche (terre battue). A
Cagliari : Italie - Suède (terre battue),
/si
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Statistiques du groupe 3 de Ire ligue
après 17 matches:

Compteurs
l.Kaszycki M. (GS) 52 pts (21 buts)
2.Fransioli G. (GS) 42 (24 buts)
3.Ledermann J. (GS) 41 (20 buts)
4.Schai S. (HCC) 30 (18 buts)

Stehlin N. (HCC) 30 (12 buts)
6-Caporosso C. (HCC) 27 (17 buts)

Fuchs R. (HCC) 27 (16 buts)
S.Honsberger O. (GS) 25 (14 buts)
9. Studer D. (YS) 24 (13 buts)

lO.Hidber B. (Vie) 23 (8 buts)
Mouche P. (HCC) 23 (7 buts)
Regali Jean-F. (GS) 23 (11 buts)

1 S.Bernard A. (Yv) 21 (13 buts
Wist B. (YS) 21 (14 buts)

Pénalités/joueurs
l.Zuchuat P. (Vil.) 56'
2.Betschart G. (Chat.) 48'
S.Jeckelmann R. (Chat.) 46'
4.Kaszycki M. (GS) 39'
5-Courvoisier J.-M. (Fl) 38'
6. Niederhauser P. (HCC) 36'
7.Wirz S. (Star) 35'
S.Lenoir M. (Chat.) 33'
9.Breggy M. (Saas) 32'

Zurbriggen N. (Saas) 32'
ll.Saegesser R. (GS) 30'
1 2.Wist B. (YS) 28'
13.Fransioli G. (GS) 27'

Girardin P. (GS) 27'

Efficacité des gardiens
l.Mermod O. (Vie) 2m. /40' /0 but /moy

0,0
2.Gygli M. (GS) 17 /982' /25 buts / l ,53
3.Bodenmùller S. (Vie) 17/980' / 45 buts

/2,76
4.Riedo A. (YS) 15 /753' /36 buts /2,87
S.Bracca V. (YS) 6 /267' /13 buts /2,92
ô.Challandes J.-Ph. (HCC) 15 /900' /46

buts /3,07
7Meuwly R. (GS) 1 /38' /2 buts /3,16
8. Schnegg J.-L. (HCC) 1 /60' /4 buts

/4,00
9. Liechti A. (Mou) 9 /501' /38 buts /4,55

10. Berthoud R. (Champ) 8 /352' /27 buts
/4,60
11.Zurbriggen P. (Saas) 17 /1020' /80
buts /4,71
1 2. Grand P. (Yv) 1 6 /860' /71 buts /4,95

Efficacité
en supériorité numérique

1. Genève Servette 17 m. /63sup.
/18buts /28,57%

2.Chaux-de-Fonds 16m. /76sup. /21 buts
/27,63%

3.Viège 17m. /68sup. / I 8buts /26,47%
4. Fleurier 17 m. /68sup. /14buts

/20,59%
5. Moutier 16 m. /98sup. /20buts

/20,41%
6.Star Lausanne 17m. /58sup. / Il buts

/18,97%
7. Young Sprinters 17m. /84sup. / I 4buts

/16,67%
8. Champéry 16 m. /43sup. /7buts

/16,28%
9.Saas-Grund 17 m. /56sup. /9buts

/l 6,07%
10. Yverdon 16 m. /47 sup. /6buts
/12,77%
ll.Château-d'Oex 17m. /52sup. , /5buts
/9,62%
12.Villars 17m. /83sup. /6buts /7,23%

En infériorité numérique
1. Genève Servette 17 m. /96inf. /7buts.

/92,71%
2. Neuchâtel YS 17 m. /78inf. /8buts.

/89,74%
3. Chaux-de-Fonds 16 m. /56inf. /8buts

/85,71%
4.Saas-Grund 17m. /67inf. / I 1 buts

/83,58%
5.Viège 17m. /81 inf. / I 4buts /82,72%
6-Moutier 16m. /52inf. /9buts /82,69%
7.Château-d'Oex 17m. /76inf. / I 5 buts

/80,26%
8.Fleurier 17m. /63inf. /14buts

/77,78%
9. Champéry 16 m. /40inf. / lObuts

/75,00%
lO.Star Lausanne 17m. /75inf. /19buts
/74,67%
11.Villars 17m. /57inf. /18buts /68,42%
12. Yverdon 16m. /52inf. /17 buts
/67.31%

La Ire ligue
en chiffres

Compteurs
1. Ph. Pluquet (20 pts (10 buts); 2. J.

Courvoisier 19 (9); 3. S. Bourquin 12 (8); 4.
P. Magnin 1 1 (6); 5. R. Giambonini 8 (2); 6.
Ph. Chappuis 7 (3) et A. Jeannin 7 (5); 8. J.
Jeannin 5 (4) et S. Volet 5 (4); 10. P. Dietlin
4 (1); 1 1. Y. Hirschy 3 (2); T. Hummet 3 (1)
et M. Weissbrodt 3 (2); 14. Y. Colo 1 (-);
A. Gilomen 1 (1); D. Jeanneret 1 (-) et M.
Lapointe 1 (-).

Pénalités
1. J. Courvoisier 38 minutes; 2. S. Bour-

quin 22 ; 3. Y. Colo 1 4; 4. A. Jeannin 1 2; 5.
P. Aeby 10; D. Jeanneret 10; M. Lapointe
10 et S. Volet 10; 9. R. Giambonini 8 et M.
Weissbrodt 8; 11. P.-Y. Dietlin 6, A. Gilo-
men 6, J. Jeannin 6 et Ph. Pluquet 6; 15. Ph.
Chappuis 4, L. Hingray 4, Y. Hirschy 4, Th.
Hummel 4 et P. Magnin 4. /jd
¦ DEUXIÈME LIGUE - Match avan-
cé de la 1 ôme journée de Ile ligue:
Unterstadt - Star La Chaux-de-Fonds
3-5 (0-2 1-0 2-3).

CP Fleurier

Curling: championnat romand mixte

A

vant le tournoi annuel qui, cette
année, marquera le 20me anni-
versaire du CC Neuchâtel-

Sports, la halle du Littoral recevra, ce
week-end, les douze formations qui
participent au championnat régional
romand mixte, équipes formées de
deux femmes et deux hommes.

Ces douze formations sont réparties
dans deux groupes et joueront cinq
matches dans le tour préliminaire, les
deux premiers de chaque groupe étant
qualifiés pour les demi-finales. Voici
l'ordre des matches du premier tour
pour les deux groupes:

Groupe A: Gstaad/Sweepers (Kar-

nusian) - Genève CC (Haefeli); Lau-
sanne CC (Schenkel) - Loèche-les-Bains
(Meichtry); Neuchâtel-Sports (Hender-
son) - Neuchâtel/La Tour (Vouilla-
moz).

Groupe B: Champéry (Grenon) -
Lausanne/Riviera (Bovey); Genève CC
(Bachofner) - Genève CC (Roth); Neu-
châtel-Sports (Gigon) - Neuchâtel
Sports (Vermot). Les trois premiers se-
ront qualifiés pour la finale suisse qui se
déroulera à Urdorf, du 16 au 18 fé-
vrier.

Relevons que Stefan Karnusian
(Gstaad) est non seulement le tenant
du titre romand mais également de

celui de champion de Suisse.
Ces joutes débuteront aujourd'hui à

1 1 h et se poursuivront jusqu'à diman-
che après-midi.

Rappelons qu'une rencontre de cur-
ling qui se déroule en 10 jeux dure
environ deux heures et demie et que,
pendant ces trois jours, chaque joueur
(femme et homme) soulèvera quelque
2800kg de pierre auquel il faut ajou-
ter l'exténuant balayage de presque
toutes les pierres lancées. Le curling,
comme vous le voyez, est un sport qui
exige aussi une condition physique par-
faite ! <> S. C.

Grande animation au Littoral

Natation: Coupe du monde a Paris

Dano Halsall et Stefan Volery au-
ront tout intérêt à sortir le grand jeu,
aujourd'hui à Paris. Dans le bassin de
vingt-cinq mètres de la piscine Geor-
ges Vallerey, les deux sprinters ro-
mands courront un 50m libre Coupe
du monde d'un niveau exceptionnel
puisqu'il réunira les dix nageurs tes
plus rapides du monde!

Halsall et Volery seront en effet
opposés aux meilleurs spécialistes
mondiaux. Les trois grands Améri-
cains, Matt Biondî, Tom Jager et Steve
Crocker, le champion d'Europe (ie So-
viétique Vladimir Tkatchenko), le vice-
champion d'Europe (l'Allemand de

I Est Nils Rudolph), seront de la partie,
au même titre que le Français Ste-
phan Caron et les deux Soviétiques,
Gennady Prygoda et Igor Kotrîaga.

Victorieux à Montréal, à la Réunion
et à Cannes, Dano Halsall défient le
meilleur «chrono» de la saison sur 25
mètres avec ses 22"26 réalisés lors
des séries du meeting de Montréal.
«A Paris, l'opposition sera encore plus
relevée qu'aux Jeux de Séoul», souli-
gne le Genevois. «Même s 'ils n'ont
pas encore réalisé de temps excep-
tionnels, les Américains ne sont pas
venus en Europe pour faire de la
figuration.»

Dans un premier temps, il s agira
pour les deux Romands d'entrer en
finale. Avant de se- retrouver pour la
première fois depuis les Jeux de Séoul
directement opposés aux deux as du
sprint, le Californien Bïondï et le
Texan Jager. «J'aborde ce meeting
avec une très grande sérénité. J'ai de
bonnes sensations à l'entraînement»,
confie Halsall. S'ils devaient réaliser le
doublé aujourd'hui, Halsall et Volery
signeraient sans aucun doute le plus
bel exploit de leur carrière.

Les deux Romands s'aligneront éga-
lement dimanche dans le 100 m libre.
/si

Volery et Halsall en appel
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Leningrad__¦¦_¦__

Evelyn Grossmann
sacrée

L'Allemande de l'Est Evelyn
Grossmann a remporté le titre de
championne d'Europe en devan-
çant, dans l'ordre, la favorite sovié-
tique Natalia Lebedeva, ainsi que
l'Allemande de l'Ouest Marina Kiei-
mann.

A 18 ans, Evelyn Grossmann suc-
cède à l'Allemande de l'Ouest
Claudia Leistner, qui a passé pro. Il
s'agit de sa première consécration
majeure, après qu'elle fut 7me, tant
des championnats d'Europe que
des mondiaux, l'an passé. Qua-
trième, la Française Surya Bonaty a
tenté sans succès deux quadruple
sauts. Evelyn Grossmann est née le
16 juin 1971 à Dresde, mesure
lm58 pour 43 kg. La lycéenne de
Karl-Marx-Stadt est entraînée par
Jutta Muller, qui avait déjà «fait»
Katarina Witt. En libres, elle a pa-
tiné sur une musique de Rodgers,
«On the tips».

La victoire de Grossmann repré-
sente une grande surprise. La So-
viétique Natalia Lebedeva, en tête
après les imposés et le programme
original, a été victime de ses nerfs.
Elle a chuté à trois reprises, alors
que sa rivale est-allemande réussit
trois triples sauts, obtenant des no-
tes entre 5,4 et 5,7.

- Je suis abasourdie par ma
victoire. J'étais venue à Leningrad
pour une médaille, c'est certain,
mais au grand jamais, celle d'or!

Parmi les nombreuses victimes de
leurs nerfs n'ont pas seulement figu-
ré Lebedeva et Bonaly, mais aussi
la Suissesse Michèle Claret. La Va-
laisanne s'était fixé une place
parmi les dix premières comme ob-
jectif. Elle n'a terminé que 19me.

Dames. Classement final: 1. E
Grossmann (RDA) 4,2; 2. N. Lebedeva
(URSS) 5,0; 3. M. Kielmann (RFA) 8,2;
4. S. Bonaly (Fr) 9,2; 5. P. Neske (RFA)
9,4; 6. T. Krienke (RDA) 13,2; 7. N.
Skrabnevskaya (URSS) 14,4; 8. T. Te-
glassy (Hon) 16,0; 9. C. Wolf f (RFA)
19,4; 10. L Zamotina (URSS) 20,4. -
Puis: 19. M. Claret (S) 34,4.

Le bon tour de Barna
Le Tchécoslovaque Petr Barna a

joué un bon tour aux patineurs so-
viétiques Viktor Petrenko et Viat-
cheslav Zagorodniuk, promus au
rang de favoris après la défection
du tenant du titre Alexandre Fa-
deev. Barna a, en effet, pris la tête
de la compétition masculine des
championnats d'Europe de Lenin-
grad, après les figures imposées et
le programme original.

Messieurs. Classement après le
programme original: 1. Barna (Tch)
2,2; 2. Petrenko (URSS) 2,6; 3. Zago-
rodniuk (URSS) 3,6; 4. Filipowski (Pol)
3,6; 5. Weiss (RFA) 5,6; 6. Zander
(RFA) 5,8; 7. Mener (S) 6,2; 8. Burghart
(Aut) 8,8; 9. Johansson (Su) 9,2; 10.
Candéloro (Fr) 11,0. - Programme
original: 1. Barna; 2. Zagorodniuk; 3.
Petrenko; 4. Filipowski; 5. Hôner.

Klimova-Ponomarenko
déjà en tête

Les Soviétiques Marina Klimova
et Serguei Ponomarenko ont affir-
mé d'emblée leur statut de favoris
de l'épreuve de danse, en rempor-
tant nettement la première partie
de la compétition, les imposées.

Danse. Classement après les impo-
sées: Klimova/Ponomarenko (URSS)
0,4; 2. Usova/Zhulin (URSS) 0,8; 3.
Engi/Toth (Hon) 1,2; 4. I. Duchesnay/P.
Duchesnay (Fr) 1,6; 5. Gricht-
cr.uk/Ptatov (URSS) 2,0. - Puis: 17.
Gerencser/Columberg (S) 6,8. - 22
couples classés, /si

La surprise
est-allemande

Tennis; Coupe Davis, groupe mondial

..Ou lucidité optimiste. C'est la position de Georges Deniau,
coach national, avant la rencontre Tchécoslo vaquie - Suisse

De notre envoyé spécial
à Prague: Pascal Hofer

«La Tchécoslovaquie est dix
fois plus forte que la Suisse.
Mais comme la Coupe Davis se
joue à deux ou trois joueurs, et
non à vingt, nous avons une
chance». C'est ce qui s'appelle
donner le ton. Premier violon,
Georges Deniau, entraîneur na-
tional et coach de l'équipe de
Suisse. A la veille des deux pre-
mières parties, le Français se
disait donc optimiste. Un opti-
misme tout en nuances.

Le pronostic est à la Coupe Davis ce
que l'Alpe d'Huez est au tour de
France: ardu. Nous avons tout de
même demandé à Georges Deniau,
encore tout brun de son séjour aux
antipodes, à quel degré s'élevait l'op-
timisme évoqué plus haut. Réponse:

- Si être optimiste, c 'est parler de
victoire, je  ne suis pas optimiste, je  suis
lucide. Mais si être optimiste, c 'est se
dire que nous allons tout faire pour
nous qualifier, alors je  suis optimiste.

Car tant Jakob Hlasek que Marc
Rosset sont en pleine forme. Dixit le
coach de l'équipe de Suisse. Mais il ne
suffit pas d'être bien dans sa tête et
dans ses jambes pour que s'ensuive
obligatoirement le succès. Mathémati-
quement dit: condition nécessaire mais
pas suffisante.

— Jakob s 'est entraîné très dure-
ment ces dernières semaines, poursuit le
Français, il va bien tant physiquement
que moralement. Mais de là à dire
quand il reviendra à son top-niveau,
c'est un autre problème. Il sera tôt ou
tard récompensé de ses efforts. Ça n'a
malheureusement pas encore été le cas,
comme je  le souhaitais. J'espère que ça
sera ici...

Et Marc Rosset? Que pense le coach
de l'équipe de Suisse de celui qui, lors
de l'Open d'Australie, s'est conduit de
façon indigne pour un professionnel, lui
qui a tout simplement soldé son match?
La sélection du Genevois en Coupe
Davis a-t-elle été remise en cause?

— Non. J'ai simplement dit de lui

qu il s était comporte comme un enfant.
Et qu'il ne faudrait pas que ça se
reproduise trop souvent... Nous en
avons parlé à Melbourne, l'incident est
clos. J'espère simplement que cet acci-
dent lui servira de leçon et j'attends le
maximum de lui. Aujourd'hui, du reste, il
était époustouflant à l'entraînement.

Motivation, condition physique et
santé morale: rien à signaler. Reste
plus qu'à mélanger le tout avec succès.
Une recette connue. En espérant que
Mecir et Srejber ne viennent pas trop
mettre... leur grain de sel.

OP. H.

En bref

# Marc Rosset: «Cette première
sélection se passe dans d'excellentes
conditions, j 'ai été très bien accueilli et
tout va bien. Si j'ai oublié Melbourne ?
Je n'avais rien à oublier, ce qui est fait
est fait, même si je  n'ai pas de quoi
être fier de mon comportement là-bas.
Mais de même qu'il ne faut pas se fixer
sur un succès, il ne faut pas le faire
avec un échec. Ce qui m 'importe le
plus, donc, c'est l'avenir».
0 Tirage au sort.- Aujourd'hui: Srej-

ber - Rosset à 16 h, suivi de Necir
-Hlasek. Demain: double à 16h. Di-
manche: Rosset - Mecir à 14h, suivi de
Srejber - Hlasek. TV: les matches sur la
chaîne sportive.
0 Les maîtres de céans.- Miroslav

Mecir: 39me joueur mondial, champion
olympique en simple à Séoul en 1 988,
vainqueur de l'Indian Wells l'année
dernière. Milan Srejber: ôme joueur
mondial, finaliste de l'Open d'Australie
l'année dernière (battu par Lendl).

% n Tête à tête»: En cinq parties
jusqu'à présent, Hlasek n'a battu
qu'une fois Mecir; en revanche, en trois
matches, il s'est imposé à deux reprises
devant Srejber. Rosset, lui, n'a pas en-
core affronté l'un des deux Tchécoslo-
vaques. La Suisse a joué deux fois à
Prague, en 1 924 et 1 947, battue les
deux fois 4-1. La dernière rencontre
entre les deux pays remonte à 1 981, à
Zurich, et avait vu la Tchécoslovaquie,
emmenée par Ivan Lendl, s'imposer
4-1./ ph

Optimisme lucide...
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( Le centre professionnel

i 'TW'P « LES PERCE-NEIGE »
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des 
Hauts-Geneveys

I ^  ̂ 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 :
1er août 1990.
Conditions de travail selon Con-
vention Collective de Travail neu-
châteloise.
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
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COMPAGNIE INTERNATIONALE
SITUÉE A GENÈVE,
cherche pour tout de suite une

JEUNE
SECRÉTAIRE

RÉCEPTIONNISTE
de bonne présentation et de caractè-

| re agréable.
Ce poste requiert un sens de l'orga-
nisation et l'aptitude à travailler de
manière indépendante.
Suissesse ou permis C.
Faire offres à L'EXPRESS,

- 2001 NEUCHÂTEL,
! sous chiffres 36-5787. 7.5992-36 EEXPRESS

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

téléphoniste, réceptionniste, connaissance indispensa-
ble du traitement de texte, tâches administratives et
sociales.
Faire offres de service manuscrites, avec curricu-
lum vitae et copies de certificats àIM

Fahys 9 2000 Neuchâtel «noi-*

r—f^
Pour nos services administratifs, nous cherchons

nu . -J... ¦ -

COLLABORATRICE
à laquelle seront confiées les tâches suivantes :
- Dactylographie et préparation de bulletins de commandes

(cette opération est appelée à être informatisée).
- Prise d'annonces par téléphone.
- Divers travaux de secrétariat.
- Tenue à jour de fichiers.
- Service du courrier.

La collaboratrice recherchée pourra éventuellement être appe-
lée à travailler occasionnellement à notre service guichet.

Le poste proposé demande un bon sens de l'organisation et
des aptitudes pour un travail rapide et précis.

Formation assurée par nos soins.

Faire offres écrites à l'attention de M. J. Duvoisin à

PUBLICITAS
V 

Avenue Haldimand 2 1400 Yverdon-les-Bains 
J

751735-36
^
/

JL̂ J^I F, Rougemont
_K__ £&gg\ Maîtrise fédérale
<̂ ^̂  ^ (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 1 0 1 0 .  751258 36

Restaurant

«LE DERBY »
Neuchâtel
cherche

REMPLAÇANTE
pour le service

2 jours par semaine
minimum.

Sans permis
s'abstenir.

Tél. (038)
2410 98.

746105-36

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

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 performa nt de notre entreprise de Neuchâtel.

Nous cherchons un jeune

chef d'entreprise
solide et ambitieux

Nous demandons: Nous off rons:
D Ingénieur EPF ou ETS ou entrepreneur D Responsabilité d'une entreprise
D Esprit pratique , sens de l'organisation D Soutien logistique important pour la ges-
? Caractère bien trempé de leader tion > l 'administration , la finance et la
,-, c , , . . .¦ techniqueSens de la négociation — - . , ,._ _ ,. , ,. . ¦ , , J Formation approf ondie et continueD Capable de diriger le personnel \_\ __ . . . yy J . ,__, ,. , ..,.,. ] Participation au capital action et auD Aimant les responsabilités L-J __ ^ n ê 

r

U Intérêt pour l 'informatique Q Amntages d >m grmpe 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. 751235.3e

PERROUD

Le Service des recours du Département fédéral de
justice et police
cherche pour entrée immédiate ou à convenir une

collaboratrice ou
un collaborateur juridique

Tâches : Instruction des recours ressortissant à la compétence généra-
le" du Département, principalement en matière de législation sur les
étrangers et l'asile; application du droit sur la procédure administrative
fédérale. Rédaction de décisions et de rapports à l'intention du
Département, ainsi que de préavis au Conseil fédéral et au Tribunal
fédéral. Possibilité d'approfondir ses connaissances en droit adminis-
tratif et en procédure fédérale.
Exigences : Etudes universitaires complètes de droit; expérience
souhaitée en matière judiciaire ou administrative. Intérêt aux questions
de procédure et aux problèmes de politique mondiale, satisfaction de
travailler de façon indépendante au sein d'une équipe. Facilité de
contact avec les autorités et les personnes privées; fermeté de
caractère et esprit de décision assortis d'un esprit conciliant; sécurité
et aisance linguistiques. Langue : le français avec de bonnes connais-
sances de l'allemand ou de l'italien.
Conditions d'engagement : Le traitement est fixé selon les directi-
ves de l'administration, compte tenu de l'âge et de l'activité profes-
sionnelle antérieure. Le dossier de candidature complet, accompagné
d'une lettre manuscrite, doit être adressé au Département fédéral de
justice et police, Service des recours, Service du personnel, 3003 Ber-
ne.
Mme R. Monthoux (tél. (031/67 47 80) est à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires. ?suoB-3e



1. Bernex 24
2. Chêne 22
3. Cossonay 20
4. Uni Bâle 1 8 (2)

5. Union Neuchâtel 18 (0)
6. Lugano 14
7. Sion 12(2)
8. Vacallo 1 2 (0)
9. Meyrin 8 (4)

1 0. Wetzikon 8 (2)

1 1. Birsfelden 8 (0)
1 2. Beauregard 4

CE WEEK-END - Cossonay - Va-
callo (aller: 96-69); Bernex - Uni Bâle
(120-101); Wetzikon - Union NE
(69-85); Lugano - Beauregard
(97-89); Birsfelden - Meyrin (87-102);
Sion - Chêne (84-108).

Le point

Ire ligue: Union dames vainqueur
Face a Prilly, équipe vieillissante,

Union a remporté une victoire
(61-40/20-18) qui ne lui a pas coûté
grand effort. Les spectateurs n'ont pas
eu grand-chose à se mettre sous la
pupille. L'équipe neuchâteloise appré-

ciera d autant plus ce succès qu elle
risque de perdre 4 points sur le tapis
vert (les 2 de la victoire plus 2 de
pénalité) pour avoir fait évoluer deux
joueuses non qualifiées contre Lausanne
Ville.

Contre un Prilly en tête de classe-
ment, Union a livré une intéressante
seconde mi-temps après une première
moitié de match indigne de la 1ère
ligue. Espérons qu'elle récidivera ce
soir au Panespo contre Versoix.

Union: Stefanoni (7), Freitag (2), Culetto
(2), S. Barbetti (4), Meyer (2), Favre (2),
Jaccottet (6), P. Barbetti (19), F. Perrier
(20), Rognon (2). Coach: Poloni. /as

Amicalement à Cortaillod
Union - Auvernier renforce

79-66 (42-33)
Arbitres: Schneider et Regillo.
Cortagora: 400 spectateurs.
Union: Forrer (8), Lambelet (8), Crameri

(28), E. Prébandier (1), N. Rudy (4), Geiser
(2), Jackson (18), Corpataux (2), Chatellard
(9), St. Rudy. Coach: Fernandez.

Auvernier: D. Crameri (7), Gnaegi (5),
Muller (8), Gregg (31), Sheikzadeh (6),
Sauvain (8), Errassas, Bernasconi, Bùttikofer,
A. Prébandier. Coach: Puthod.

Cortaillod inaugurait le week-end
dernier sa nouvelle salle polyvalente,
que l'on n'hésitera pas à qualifier de
magnifique. Ce fut l'occasion pour Au-
vernier et Union Neuchâtel de jouer un

match amical. Malgré la présence d'Ed
Gregg dans les rangs des Perchettes,
la première période vit la domination
absolue des Unionistes. En particulier,
Vincent Crameri ne trouva pas son
égal, puisque non content d'inscrire
dix-huit points avant la pause, il musela
aussi proprement son ex-entraîneur.

Dès la reprise, la troupe de Marc
Puthod bénéficia d'un relâchement de
son adversaire. Le vétéran Gregg en
profita pour prouver qu'il savait encore
se rendre utile. Il assura 23 points à
Auvernier. Gnaegi et ses coéquipiers
fournirent une honorable prestation en
fin de partie, /mb

Derby ce soir
à Auvernier

Auvernier reçoit ce soir La Chaux-de-
Fonds pour le compte du championnat
de Ire ligue. Vainqueurs sur le terrain à
l'aller, les Perchettes s'étaient vu retirer
la victoire sur le tapis vert. Auvernier
aura donc soif de revanche. Quant à la
formatîn • du Haut, elle sort de deux
défaites à domicile et doit gagner si
elle ne veut perdre le contact avec les
équipes de tête. Coup d'envoi à
20 h 30. /jlb

Matches à venir
Ugue A

Dames. - Samedi 3 février: Wetzi-
kon - La Chaux-de-Fonds (15 h).

Ligue B
Messieurs. — Dimanche 4 février:
Wetzikon - Union Neuchâtel ( 16 h 30,
Kantonschule).

Première ligue
Messieurs. - Ce soir: Auvernier -
Lo Chaux-de-Fonds {20 h 30, salle
polyvalente). Dames. - Ce soir à
20 h 45: Union Neuchâtel - Versoix
(Panespo).

Deuxième ligue
Messieurs. — Lundi 5 février: Union
Neuchâtel - Saint-lmier {20 h 30, Pa-
nespo). Jeudi 8 février : Auvernier -
Université (20 h 30, Omnisport). Da-
mes. — Ce soir: Vevey - ta Chaux-
de-Fonds (20 h 30, Corseaux). Mer-
credi 7 février: La Chaux-de-Fonds -
Fémlna Lausanne (20 h 30, Numa-
Droz).

Troisième ligue
Messieurs. - Mercredi 7 février: La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
(20 h 30, Numa-Droz) ; Littoral - Ma-
rin (20 h 15, Omnisport Auvernier).
Jeudi 8 février: Fleurier - Val-de-Ruz
(20 h 30, Belleroche). Dames. -
Lundi 5 février: Putiy - La Chaux-de-
Fortds (20h30).

Juniors inter
Garçons. — Mardi 6 février: Univer-
sité - Villars (20K/ Mail).

Cadets
Garçons. — Mardi 6 février : Auver-
nier - Rapid Bienne ( 18 h 30, Centre
professionnel Colombier). Mercredi 7
février: La Chaux-de-Fonds - Univer-
sité (18 h 30, Numa-Droz).

Scolaires
Garçons. — Samedi 3 février: Val-
de-Ruz - Rapid Bienne (14 h 15, Cer-
nier).

9 m 4 a T̂ t T "̂^̂ _L *'__' r __i ___ l _̂_B ____^ __ A_S_B

1ère ligue
Vendredi 2 février: Star Lausanne -
Moutier; Yverdon - Château- d'Œx.
Samedi 3: La Chaux-de-Fonds - Vil-
lars (20 h); Saas-Grund - Champéry;
Yôung Sprinters - Viège (20h 15);
Fleurier - Genève Servette (20 h 15).

Ue ligue
Vendredi 2: Noiraigue -. Saint-lmier
(20h 15). Samedi 3: Université - Al-
la ine {17 h 15); Corgémont - Le Locle
(18 h); Tramelan - Court (18hl5).

Ilie ligue
Groupe 9. — Samedi 3: Crémines -
Les Breuleux (17 h 45); Tramelan II -
Moutier II (21 h); Court II - Franches-
Montagnes H (20 h 30). Dimanche 4:
Tavannes - Courrendltn (20 h 15).
Groupe 10. — Samedi 3: Savagnier
- Franches-Montagnes (20 h 30). Di-
manche 4 : Le Landeron - Les Ponts-
de-Martel (17 h 15); La Brévine -
Serrières-Peseux (20 h 15). Lundi 5:
Couvet - Saint-lmier II {20 h 15).

IVe ligue
Groupe 9 A. - Vendredi 2: Saî-
court - Court III (21 h 15). Dimanche
4: Sonceboz - Les Breuleux 11
(18hl5).
Groupe 10 A. - Samedi 3: Les
Ponts-de-Martel 11 - Star La Chaux-
de-Fonds H (20 h 15). Dimanche 4:
Etat de Fribourg - Unterstadt
(19h45); Serrières-Peseux H - Les
Brenets {20 h 15). Lundi 5: Le Lode il
- Marin (20h).

Juniors Al
Samedi 3: Yverdon - Martigny
(17 h 45). Dimanche 4: Fleurier - Val
d'Illîez (17hl5); Star Lausanne -
Sierre (17h 15); Moutier - Genève
Servette (16 h).

Juniors A2
Samedi 3: Bulle - Tramelan (16 h 30
ô Château-d'Œx). Dimanche 4: La
Chaux-de-Fonds - Tramelan
(17 h 30); Saint-lmier - Franches-

Montagnes (10h); Young Sprinters -
Fribourg (17 h 15),

Novices Al
Samedi 3 : Sierre - La Chaux-de-
Fonds (14 h); Lausanne - Villars-Ley-
sîn (17h30). Dimanche 4: Fleurier -
Genève Servette (12 h).

Novices A2
Samedi 3: Young Sprinters - Delé-
mont {17 h 15); Franches-Montagnes
- Moutier. Dimanche 4: Tramelan -
Ajoie (17 h 45),

Minis A
Samedi 3: Fribourg - Fleurier (17h);
Ajoie - Moutier (16 h). Dimanche 4:
Young Sprinters - La Chaux-de-Fonds
(11 h 15),

Moskitos A
Samedi 3: Moutier - Ajoie (12 h 15).
Dimanche 4: La Chaux-de-Fonds -
Tramelan (12 h 30).

Juniors B
Samedi 3: Vallée de Joux - Serriè-
res-Peseux (11 h 30); Vallorbe -
Franches-Montagnes {17 h 45). Di-
manche 4: Delémont - Le Locle
(16h30).

Novices B
Samedi 3: Jonction - Yverdon
(19h30).

Minis B
Dimanche 4: Le Locle - Saint-lmier
(17 h 30); Franches-Montagnes II -
Tramelan (12 h).

Piccolos
Dimanche 4: tournoi du groupe 1 à
La Chaux-de-Fonds de 14 h 30 à
18 h 30 avec Ajoie I, Neuchâtel I, La
Chaux-de-Fonds I et Moutier.

Ligue B
Dames. - Samedi 3 février: Neu-
châtel UC - Uni Berne (14 h 30, Halle
omnisport); Moudon - Colombier
(16 h, Ochette). Messieurs. — Sa-
medi 3 février : Meyrin - Colombier
(17 h, Bellavtsta).

Première ligue
Dames. - Samedi 3 février: Berne

La Chaux-de-Fonds (17 h,
Schw'màtteli). Messieurs. - Samedi
3 février: Payerne - La Chaux-de-
Fonds (17 h, Rammes); Sierre - Co-
lombier (18 h 30, Halle omnisport);
Plateau - Uni Berne {16 h, Les Joncs).

Deuxième ligue
Dames. — Ce soir: Savagnier - Co-
lombier Il (20 h 30, Cernier). Jeudi 8
février: Les Ponts-de-Martel - Ceri-
siers (20 h 30, Bugnon). Messieurs.
— Ce soir: Marin - Les Geneveys
(20 h 45, La Tène).

Troisième ligue
Dames. — Lundi 5 février : Neuchâ-
tel UC III - Le Locle (20 h 30, Mail);
Béllevue - Bevaix il (20 h 30). Mardi
6 février: Val-de-Travers - Corcelles
{20 H 30, Fleurier-Longereuse). Meî
credi 7 février: La Chaux-de-Fonds-
Aneienne - Peseux (20 h 30, Ecole de
commerce). Messieurs. — Ce soir:
Corcelles - Neuchâtel UC I! (20 h 30,
Rochefort).

Quatrième ligue
Messieurs. — Ce soir: Colombier IV
- Marin II (20 h 30, Centre profession-
nel). Lundi 5 février: Boudry III -
Boudry II (20h 30, Vauvilliers).

Cinquième ligue
Dames. — Mercredi 7 février : Bou-
dry 11 - Le Locle 11 (20 h 30, Coiom-
bier-Cescole). Jeudi 8 février: Marin
Il - Les Ponts-de-Martel II (20 h 30,
collège}.

Juniors
JFB. - Lundi 5 février: Lignières -
Cerisiers (18 h 30, Gouvernière).
Mercredi 7 février: Neuchâtel UC -
Bevaix (18 h 30, Panespo). JMA. -
Mercredi 7 février: Neuchâtel UC 11 -
Colombier (20h 30, Panespo); La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel UC
{20h 30, Bois-Noir). Jeudi 8 février :
Le Locle - Marin (20 h 30, Beau-Site).

Dans les ligues inférieures

Décidément Auvernier II ne convient
pas du tout à la seconde garniture
universitaire. Si, au match aller, celle-
ci avait déjà éprouvé bien des diffi-
cultés pour s'imposer (77-62), ce fut
encore plus pénible (75-81 ) au retour.
Les hommes de Bourquin eurent no-
tamment à surmonter un très faible
pourcentage de réussite à mi-dis-
tance, alors que, du côté d'Auvernier,
Hirt (1 9) et Schaffter (1 8) se mirent en
évidence autant en contre-attaque
qu'à mi-distance. Finalement, Uni II
trouva à nouveau son salut en utilisant
son avantage de taille sous les pan-
neaux, notamment par Evard (23),
avantage auquel Auvernier ne put
guère opposer efficacement que Fah-
rni (14) qui fut au four et au moulin
mais dont le rayon d'action fut réduit
par les fautes.

Après ce match, une constatation
s'impose: Union II doit rapidement se
reprendre, sous peine d'avoir une très
mauvaise surprise lors des deux pro-
chaines échéances capitales contre
Fleurier et UNI I.

Quant à Fleurier, il n'a fait qu'une
bouchée de Val-de-Ruz (91-61), tout
content de se sauver aux dépens de
St-Imier. La rapidité avec laquelle ont
évolué les Fleurisans n'a pas permis
aux protégés de Maillard de faire le
poids. Ils ont lutté avec leurs armes,
courage et enthousiasme, mais cela
n'a pas suffi. Si Val-de-Ruz peut avoir
quelques soucis pour son avenir, Fleu-

rier reste en embuscade et tentera de
profiter d'un éventuel faux pas des
deux formations universitaires qui do-
minent cette catégorie.

En troisième ligue
Marin a eu toutes les peines du

monde à venir à bout de la modeste
formation chaux-de-fonnière (73-65).
Ne s'étant déplacée qu'à 6 joueurs,
La Chaux-de-Fonds profita d'une cer-
taine mansuétude de Marin pour
prendre très vite un avantage de 8
points (8-16 à la 12e). Les anciens
donnèrent une véritable leçon d'effi-
cacité aux jeunes Marinois peu enclins
à fournir un effort. La Chaux-de-Fonds
eut le mérite de creuser à nouveau
l'écart alors qu'on pensait qu'à 1 9-20
(17e), tout était dit.

En 2e mi-temps, Marin monta sa
défense, et dès lors, La Chaux-de-
Fonds donna des signes de fatigue
malgré un travail extraordinaire de
Benoît. Marin prit ses distances mais
La Chaux-de-Fonds revint à la charge
et obtint la parité à le 32e minute.
Mais ce fut tout. Budin et N'Guyen
firent la différence. La sortie de Duc
fut déterminante. Son remplaçant
(Stillitano) se montra bien faible.

Victoire logique mais longtemps
contestée par des Chaux-de-Fonniers
qui défendirent chèrement leur peau.

Val-de-Ruz II prit facilement la me-
sure de Littoral (73-50) dans un

match où les anciens (Bolle, Perrier et
Geiser) purent se jouer facilement de
la défense adverse. Rencontre très
correcte, jouée dans un bel esprit
sportif. La sortie de Bolle sur blessure
permit à Littoral de revenir par Hons-
berger, très vif sur l'aile. A relever la
bonne distribution de Rothenbùhler.

Scolaires et minis
Union domine chez les scolaires et

possède en Schinz un merveilleux
joueur qui a marqué la bagatelle de
52 points, face à Marin, sur 74 ins-
crits! Dans ce choc au sommet rem-
porté par Union (63-74), Marin s'est
montré trop crispé en début de ren-
contre, alors qu'Union cherchait ses
marques. Mais très vite, Schinz se
montra insaisissable-

Face à La Chaux-de-Fonds, Union a
récidivé brillamment (64-90) mais La
Chaux-de-Fonds a offert une belle
résistance.

Lors du tournoi de minis organisé à
La Chaux-de-Fonds, Marin a disposé
de son plus grand rival, La Chaux-de-
Fonds (38-50). Par sa défaite supre-
nante (40-46) concédée face à Union,
l'équipe du Haut rentre dans le rang
et cède la deuxième place à son
vainqueurs qui se trouve à 5 points de
(d'intouchable» Marin. Il ne serait pas
étonnant de voir Union épingler Marin
car ses progrès sont remarquables.

0 G.S.

Fleurisans gloutons

Basketball: championnat de ligue B

Cossonay, Uni Baie et Union pour deux places de finalistes

G

râce a leur victoire de samedi
dernier, les Unionistes ont, de
manière quasi définitive, écarté

Lugano de la course aux play-offs. La
série noire de cinq défaites d'affilée
aura probablement porté un coup fa-
tal aux coéquipiers de Gary Stich. Il
est peu probable que le moral des
gens d'outre-Gothard s'en remette.

Malgré tout, Union occupe toujours la
cinquième place, alors que seuls les
quatre premiers peuvent prétendre au
tour final, après la saison régulière. Par
ailleurs, à égalité avec Uni Bâle, les
hommes de Fernandez souffrent de
confrontations directes défavorables.
Cossonay, qui a battu nettement Uni
Bâle à la Mùnchensteinhalle (72-90),
les précède de deux points. La venue
des Vaudois à la Halle omnisports,
dans dix jours, promet une belle em-
poignade et une ambiance torride.

Quant au leader, Bernex, malgré sa
courte victoire sur Sion, il est pratique-
ment assuré de participer au tour final.
Son rival genevois, Chêne, virtuel occu-
pant du deuxième rang, n'a connu au-
cun problème à infliger une correction

a la modeste formation de Meyrin.
Sauf accident, Chêne obtiendra aussi
un ticket. Les deux places encore dispo-
nibles seront l'apanage d'un duo qu'il
s'agira de trouver entre les trois équi-
pes suivantes: Cossonay, Uni Bâle et
Union. La lutte sera très chaude!

Dans le bas du tableau, Beauregard
a signé son «arrêt de mort» en laissant
Birsfelden s'imposer en terre fribour-
geoise. Les quatre points qui séparent
Beauregard de l'avant-dernier sont à
peu près insurmontables pour une for-
mation essentiellement composée de ju-
niors. Les Zuricois de Wetzikon, eux,
n'ont pas pu faire grand-chose face à
Vacallo, puisqu'ils ont enregistré une
défaite de dix-sept longueurs dans le
Sottoceneri. Néanmoins, Union, qui va
affronter les Alémaniques dimanche,
ferait bien de se méfier, car cet adver-
saire est redoutable dans la salle exi-
guë de la Kantonschule. Restent Lu-
gano, Sion et Vacallo, qui se contente-
ront de jouer les trouble-fête, vu qu'ils
ne sont plus concernés par la reléga-
tion ou le tour de promotion.

0 M. B.

Une équipe de trop



" *" aJ^àZi
JrV*V f

_%\_\ IB^̂ * iL̂ t JE 1t%*NâMBr ŷ ¦ .̂ IPWPSw . - n^
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Petit pépin, gros JE  ̂
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dégât, Gilbert ^̂ ^BJB__B MPL^VHachler, directeur ™***mm WÊÈÊl
de la carrosserie Hago, se 8 " | ^^tient à votre disposition pour résou-
dre tout problème, pour calculer
tout devis, et mettra même la main
à la pâte afin de vous garantir un
travail des plus soignés. 75.713 10
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<£> DESSINATEUR
J® MACHINE A

R Nous avons plusieurs postes en
M industrie.

Possibilité d'évoluer et
d'acquérir une expérience dans
divers domaines.
Appelez sans tarder
Sabina Parata afin de mieux en
parler. 751234.3s
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AUTOMELEÇ

Nous sommes une société spécialisée dans la conception et fabrication de robots industriels et de
machines d'assemblages robotisées et cherchons:
pour notre ligne de produit SMD,

UN INGÉNIEUR APPLICATION
avec une formation de base technique (ETS, ET,...), ouvert aux tâches technico-commerciales,
mises en service et/ou assistance à la construction; langues: français et allemand, éventuellement
anglais, souhaitées ;

pour la construction mécanique de nos machines,

UN(E) CONSTRUCTEUR(TRICE)
Une formation-d'ingénieur ETS en mécanique ou une formation équivalente est souhaitée.

Engagement : tout de suite ou date à convenir.
Les prestations offertes sont celles d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire à AUTOMELEÇ S.A., rue du Puits-Godet 22,
2002 Neuchâtel ou contactez-nous au / (038) 24 23 51. 751684 3e

f'Af
La Suisse Grêle - fondée en 1880 - est la seule société qui assure en Suisse et dans la Principauté
du Liechtenstein les cultures agricoles, viticoles et maraîchères contre la grêle et les autres forces
de la nature. Une petite équipe de collaborateurs dirige toutes les activités depuis le siège de Zurich,
assistée dans cette tâche par environ 1000 agents et experts à temps partiel répartis dans toute la
Suisse.

Nous cherchons pour le chef d'un de nos départements de direction un

nV%3 U I IM de langue maternelle française
qui, après une période de formation, pourra être appelé à assumer une importante fonction de cadre
supérieur dans notre société.

Nous attendons de notre futur collaborateur une formation approfondie, un sens poussé
de l'organisation et des facultés d'expression. De bonnes connaissances de la langue allemande
sont nécessaires ou devront être perfectionnées. L'anglais et/ou l'italien pourraient être utilisés.
Age idéal entre 25 et 32 ans.

Si vous êtes disposé à faire carrière en Suisse alémanique et cherchez un poste à responsabilités
assorti de tâches variées, nous vous invitons à nous envoyer votre offre écrite. Pour des
renseignements téléphoniques supplémentaires, veuillez vous adresser à MM. Bûcher (directeur
adjoint) ou Braun (directeur).

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTRE LA GRÊLE
Seilergraben 61 / Case postale
8023 Zurich
Tél. (01) 251 71 72. 751591 36

j«5sFS Stadler

_ ^9_ ^ _̂m ist eine international tatige Unternehmensgruppe. Auf der Basis der spanlosen

^̂ _W_ ^ _̂  Metallbearbeitung produzieren wir innovative Pràzisionsteile und Befesti-

__ ^ _̂W__ \ gungssysteme fur aile Industriezweige.

Zfifjï Suchen Sie eine Herausforderung,
2lH0* die Initiative, technischen Spùr-
JÇw sinn , Ùbersicht , menschen-
Zfi&â orientiertes Handeln und Organi-
SKSy sationstalent verlangt ?

fifi â •¦¦ in unserem Zweigwerk im Wal-
fZfià lis bietet sich
_ ^F__Y_ ^_\ einem jùngeren

JZ» Fachmann
f%7A der spanlosen
AK Metallbearbeitung

_ ^_ ^r_ ^_T_\ mit praktischer Erfahrung die Chance , sich umfassend in die Sintertechnologie

_ ^_̂__^^àm einzuarbeiten 
und 

mittelfristig 
die 

Verantwortung fur unseren Zweigbetrieb zu

p̂_É _̂ _̂V_ ubernehmen.

_F̂_ r̂\__V Als ausgewiesener Fachmann sind Sie aktiv am weiteren Aufbau unseres

_̂ ^_̂_ ^ _̂ \  
Betriebes beteiligt. Fur dièse vielseitige Auf gabe sind Eigeninitiative, Interesse

_y_ £_ _V an der Fertigungstechnik sowie unternehmerisches Denken und Handeln

T̂ m^̂ kmm^̂ À 

wichtige 
Voraussetzungen. Franzosischkenntnisse sind von Vorteil.

^̂_ ^_̂__y_ Wir bieten Ihnen eine entwicklungsfahige Funktion in emer erfolgreichen und

_ ^T_ ^T_éL f u n d i e r t e n  U n t e r n e h m e n s g r u p p e  s o w i e  f o r t s c h r i f f t l i c h e n  A n -

F̂_^T_f stellungsbedingungen.

^̂ 4^4 
Gerne 

erwarten wir 

Ihre 

Bewerbung 

oder 

stehen 
fur ergànzende Auskunft zur

K̂ ^P̂ I Verfùgung.

4^V^f 

SFS 
Stadler Heerbrugg AG , CH-9435 Heerbrugg

_ ^_̂_ ^ _̂ ^  
Telefon 071/70 

51 30, Leiter Personaldienst, Herr E. Gruber. 751296-36I **fXfi *'n Unternehmen mit Zukunft.

Nous cherchons pour des POSTES STABLES (date d'entrée à convenir) des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION ,
AlDES'MECANICIENS (avec expérience)

- au MONTAGE INTERNE (machines-outils ou appareils mécaniques)
- au MONTAGE EXTERNE (de machines CNC et spéciales)

CH-EUROPE-USA
- à L'ENTRETIEN (réparation, amélioration...)
- de LABORATOIRE R & D (de machines et d'appareils prototypes)
- (CNC (programmation et usinage). Possibilité de formation
- FINE MÉCANIQUE (pièces prototypes usinées de A-Z)
- à l'OUTILLAGE (retouches, révision)
- au RECTIFIAGE (interne, planage, avec ou sans CNC)

Pour plus de renseignements sur ces places, É\ / *̂\ rV':W
Monsieur GONIN se tient à votre disposition. \ N. / à \: M

Rue Saint-Maurice 12 (*?" A N̂ 'T^̂
2000 Neuchâtel V J  ̂ PHKOHIiEL
Tél. (038) 24 31 31 . T^  ̂SW^'ïâ

751687-36 
>»̂ Mi»îi^ '̂

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
- Vous avez de l'expérience dans un do-

maine de l'industrie ou du bâtiment (avec
ou sans CFC).

- Vous possédez un permis de conduire
et avez une voiture. *̂—-*-

- Vous êtes prêts à travailler bientôk et
avez de la suite dans le? idées.

Nous avons de bonnes ouvertures pour
vous dans les domaines suivants :
maçonnerie, peinture, charpente,
menuiserie , sanitaire, mécanique,
él ect r o n i q u e, é I ect r i cité et t ech nique.

Contactez C. D'Angelo ou S. Parata qui
discuteront ouvertement avec vous.
Nous vous remercions d'avance pour votre
visite ou téléphone.

P.S. : Nos recherches sont gratuites. 7_o678- _s

-̂<A Tél. 038/25 13 16
¦ ¦ ¦ ;,V)\efl*yJ  ̂ 4, pass. Max-Meuron
__*______ _̂_\m +**̂  ̂ 2000 Neuchâtel
|LJP lîo__h\ (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
"nk!"enTo,̂ ,'" !RJJ La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Entreprise de la place cherche tout de suite ou pour
date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
aimant bien le contact avec la clientèle.

Nous offrons des prestations sociales modernes, une
ambiance agréable au sein d'une jeune équipe dynami-
que.

Faire offres sous chiffres 87-1621 avec photo,
références et tous les documents usuels à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel. 75.69? 36

Famille, dans
campagne genevoise,
cherche une

jardinière
d'enfant
ou nurse ou personne
expérimentée pour
s'occuper de 2 enfants
(114 an et 4 ans).
Logée, nourrie.
Suisse ou permis
valable.
Permis de conduire
souhaité.
Ecrire sous chiffres
U 18-051562
Publicitas,
1211 Genève 3.

751572-36

Nous cherchons pour des clients à
Neuchâtel, une

SECRÉTAIRE
à temps partiel (30 à 50%). Cette
personne sera chargée de l'organi-
sation du travail, du courrier et
d'assurer une permanence télépho-
nique, avec possibilité de travailler
à domicile.

UN(E)
DESSINATEUR(TRICE)

ayant des connaissances en boîtes
et cadrans. La connaissance du
CAO serait un avantage, mais la
possibilité d'être formé est offerte.

Les intéressés sont
ti \̂ priés de faire parvenir

Jl%J leur offre manuscrite

fidifiaire à: 751082- 36
(Tlpointet & deuber sa
^  ̂

Rue 

Jean-Jacques Lallemand 5 
2000 

Neuchâtel

Cherche

GOUVERNANTE
avec bonnes réfé-
rences, 40-45 ans.
Nourrie, logée,
blanchie.
Place facile.
Bon salaire.
S'adresser à
Mma G. Steffen,
Closel 5, Marin.
Tél. 3310 92.

746115-36



25 jahrige

Verkàuferin
sucht Teilzeitbeschàftigung
(bevorzugt Modebranche, Emp-
fang) auf den 1. April 1990 um Ihr
franzôsisch aufzubessern.

Tel. (041 ) 81 40 88. 750731 36

Caf é B e l - É i r
" Rue de la Cassarde 23

2000 Neuchâtel
Téléphone 038 24 0718

Monsieur et Madame Silver Zingre

cherchent

SOMMELIÈRE
EXTRA

W" 751774-36

Girard-Perregaux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

<P
#•

cherche

un commissionnaire
A cette fonction est adjointe celle de

notre service d'expédition (préparation des colis,
affranchissements, etc.).

Les personnes intéressées,
Suisses ou au bénéfice d'un permis C,

et possédant un permis de conduire , sont priées
de faire leur offre par écrit , avec un bref

curriculum vitae , au

Service du Personnel de Girard-Perregaux SA,
place Girardet 1, 2301 La Chaux-de-Fonds

751748-36

Restaurant pizzeria cherche

SOMMELIER/ÈRE
tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 24 69 47 de 9 h à
11 h et 14 h 30 à 15 h 30.

751763-36

¦
— CiSRii 1IMI

PI lillPiY
R. Vicario et fils

engage

TÔLIER
EN CARROSSERIE

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

Tél. (038) 42 13 39. 75172e 36

PARTNER?(U^
fl CNC
V votre spécialité

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

AIDE-MÉCANICIEN
Nous vous proposons des emplois à
la hauteur de vos ambitions.

Contactez M. J. Guillod pour un
rendez-vous. 751570-35

A PARTNER JOB
~~~ 2, Rue St-Maurice
^ÊJ Neuchâtel
? Tél. 038/2544 44

GAIN IMPORTANT
Vous qui êtes à la recherche d'une activité
complémentaire ou à plein temps, créez
chez vous un atelier artisanal , sans con-
naissances spéciales.
Surface nécessaire 2 à 3 m2.
Une activité indépendante pour celui ou
celle qui veut entreprendre et réussir.
Ecrire sous chiffres 28-460259
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 751743 36

.(T^rxpifŷ ïï. Heuchâtel
W.^^Tl Vidéo Services
\\\ * 4 i*_i--l)̂ *̂ ,
û -riSS*8*?.? Pour vous

^̂ sjJgglB̂ Ŝ v 
distraire et vous

^^ £̂ïg|o=^32b\ informer

—GATS6V—.

LACOSTE FernmasHommes 
gjgy^yg 

F°mm«

Nous cherchon s

une vendeuse à plein temps
et

une vendeuse à mi-temps
disponibles si possible dès le
1" mars 1990.

Faire offres écrites à l'attention
de M. F . Oehl , GATSBY ,
Seyon 1 A, Neuchâtel .

751624-36

\ J

Cherchons région Neuchâtel et
le Jura pour la vente de nos
produits destinés au commerce,
hôtellerie et industrie

partenaire
technico-commercial

dynamique et indépendant.
Faire offres sous chiffres
L 6597 à ofa, Orell Fussli Publi-
cité S.A., case postale,
1002 Lausanne. 751744.3e

-̂ ^_^B&LfllrTCCÏTl

_______
2000 Neuchâtel Seyon 6

Nous engageons

MAÇONS
I + AIDES

751597-36

I URGENT I
Cherchons personne soigneuse
pour ménage à Lignières, repassa-
ge, entretien de bureau, ainsi que
petits travaux (emballage, etc.) au
Landeron.

Environ 26 heures/semaine. Voitu-
re et permis de travail indispensa- '
ble.

Tél. (038) 51 49 73
de 17 h à 19 h. 745114-36

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

I 10, 2000 Neuchâtel.^\ 751273-36 / ~

H MIKRON
Le pas vers l'avenir
MIKRON SA BOUDRY fait partie du
groupe MIKRON HOLDING, qui possè-
de six fabriques en Europe et aux Etats-
Unis.

MIKRON SA BOUDRY est une fabrique
de renommée mondiale pour les ma-
chines-transferts d'usinage et d'assem-
blage automatique.

Vu la réorganisation de notre service de
comptabilité, nous cherchons une

Aide de bureau
pour le contrôle de nos factures.

Vous êtes :
Employée de bureau.
Précise, aimant les chiffres, appréciant le
travail sur écran.
Apte à travailler de façon indépendante.

Nous off rons:
Une place de travail stable au sein d'une
petite équipe.

Nous prions les candidates intéressées
d'adresser leur offre manuscrite, accom-
pagnée des documents usuels à:

MIKRO N SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et d'assemblage
Service du personnel
Route du Vignoble 17,
2017 Boudry

Référence COMP • 751559-36

\_ wW?_mjmk__. Protections
^p̂ ^̂ ^F Juridique 
j

= Cherche pour son =
= Agence Générale de Neuchâ tel et du Jura =

1 UNE SECRÉTAIRE |
f à 40% 1
S pou r ent rée immédiate ou à convenir . =

§j - Vous venez de terminer votre apprentissage de 
^

_ \ commerce ou de bureau. =
= - Vous avez le sens de la discrétion, de l'initiati- =
= ve et vous aimez le contact avec la clientèle. =
= - Vous avez de bonnes connaissances de la s
= langue française. =

5 Intéressée ? Faites-nous parvenir votre dossier de =
= candidature à :  _\\

| CAP PROTECTION JURIDIQUE |
= Serv ice du Personn e l =
= 8c, avenue de Champel =

| 1206 GENÈVE =

ï N0. 1 téUM
^̂_ en Suisse ^̂ JF̂

¦ J r -** m__m m. ¦J____ ^»___^fc__y
Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir un

monteur offset
apte à exécuter de manière indépendante des
travaux de qualité.
Une place stable accompagnée de conditions d'en-
gagement avantageuses vous attend.

I Les personnes intéressées à ce
I poste sont priées d'envoyer
I leur candidature ou de prendre
I contact directement avec

^̂ ^^^^̂ ^^W  ̂ Metz 751729-36

^^^^^^^^  ̂

Impression 

Couleurs S.A.
I Case postale, 2501 Bienne

_____________________________ ¦ tél. (032) 53 35 35

Le spécialiste
des professions médicales

Pour plusieurs postes à pourvoir
dans la région de Neuchâtel et dans
le canton de Vaud, nous cherchons

INFIRMIÈRES-
ASSISTANTES

AIDES DE SALLE
D'OP. T.S.O.

Entrée tout de suite ou à convenir

CHEF DE BLOC
OPÉRATOIRE

Entrée et conditions à convenir

INFIRMIERS ANESTH.
ET INSTRUMENTISTES

Nombreuses opportunités

Pour tous renseignements ou
un premier contact appelez
M. Luc GILLIEAUX au tél. (021 )
311 13 13 ou envoyer les docu-
ments usuels à
IDEAL MEDICAL, CP 924,
Avenue Ruchonnet 30,
1003 Lausanne.
Discrétion assurée. 751732-36

jKsn^^
médical
TEMPORAIRE & FIXE
Lausanne - Av. Ruchonnet 30
Tél. 021/3111313

JS^ X^ - : . . .. . . ; .'. ¦ i; .. . . ., ,.!;.\ -tfù -ù-er

mfy HÔTEL N.... ..;.. - - . , , ffiX

CHAUMONT^
2067 CMAunorrTncucHATïL ET GOLF

Nous cherchons
pour entrée à convenir:

CHEF DE PARTIE
CHEF DE RANG
PORTIER DE NUIT
FEMME DE CHAMBRE
Veuillez envoyer votre dossier avec
curriculum vitae, certificats et photo
au bureau du personnel!'
Pour plus de renseignements,
M. Meyfarth, tél. (038) 35 21 75

751724-36

Nous cherchons pour entrée immé- A
diate ou à convenir

1 mécanicien
de précision

pour le contrôle de qualité de la
fabrication, avec si possible des no-
tions de l'assurance de la qualité.

1 mécanicien
de précision

pour l'usinage d'outillages, de proto-
types et de petites séries, avec si
possible de bonnes notions en tour-
nage CNC.

1 tourneur
ayant quelques années de pratique.

1 monteur
pour le montage de nos appareils.

Nous offrons des placés stables et
des prestations sociales d'une entre-
prise moderne.

Les personnes intéressées sont priées
de nous adresser leurs offres ou de
nous téléphoner. 751585-36

_r at S .̂ BEKA ST-AUBIN S.A.
S ___ -__l\A ^V Fabrique d'appareils
[ _ .,. " " 1 2024 Saint-Aubin / NE
I ST Ai_iBir< n 038/551851 I

> y

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 751*09-36

Restaurant Le Jura,
Treil le ?, N euchâtel
cherche tout de suite

une serveuse
congé le dimanche + 1 jour
par semaine et

une extra
Se présenter dès 11 heures.

745981-36

^^l̂ ^^LJ-_-L-_______J engage

CHAUFFEURS DE TAXI
- Fixes et auxiliaires, jour/nuit.
- Avec permis cat. B1 ou possibi-

lité de formation dans l'entre-
prise.

Faire offres par écrit à :
Taxi Claude, Gare 48,
2012 Auvernier. 726094-36

Rest. Bauleuten
Bùren a/Aare

Cherchons

barmaid
et

sommelière
cuisinier

Région Bienne. Suisse ou permis
valable.
Possibilité d'apprendre l'allemand,
bon salaire.
Téléphonez au (032) 81 25 03.
Demandez Mme Muller. 751688-35

S \
On cherche

SOMMELIERS
/ÈRES

Congé tous
les dimanches.

Téléphone
(038) 24 08 22.

751348-36 ,V J
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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!

l _̂______H____IH

__________L.^V^^^^ Ĵ .̂____________ ______L ^̂ ____l ________^__A^.-P»**'™'|̂BR _____l̂ ^_^______l

LA C H A U X - D E - F O N D S  - LE LOCLE - NEUCHATEL
Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. Fleurier :
Garage Autoplus, Claude Vaucher. Les Geneveys-sur-Cof-
frane : Garage Nappez Frères. 761334-10

piersa sa

2074 marin/ne I I ______

Afin de compléter notre équipe de fabrication, nous
souhaitons engager

des MAÇONS
m

Activité : fabrication de nos élé-
ments en béton ;

Profil: CFC, avec expérience si
possible, mais pas indis-
pensable;

Exigences : Suisse ou permis B;
Entrée en fonctions : tout de suite

ou à convenir;
Avantages sociaux : d'une entreprise moderne,

rémunération en dessus de
la moyenne.

Renseignements ; M. Raning, chef de fabrica-
tion, recevra les offres par écrit ou par télé-
phone au (038) 33 1041 , pendant les heures
de bureau. 751287-36

••*•*•********•*******••
* CONSEILLÈRE DE VENTE *
* et *

X RESPONSABLE \
"K" Au cœur de la vie active de "K

* MARIN-CENTRE \
¦̂ f- dans une. ambiance sympathique et dynamique -̂

* Vous trouverez votre épanouissement si : *
VC - vous êtes une jeune vendeuse ambitieuse avec CFC "K
¦j r en horlogerie-bijouterie -̂

1 - vous êtes bilingue français-allemand _JL
- vous avez une bonne présentation

"K - vous êtes capable de diriger seule à moyen terme "A
-fc cette succursale -̂
"« 

^̂  ̂
alors...faites vos offres à : «

-ĵ  ¦_¦__ (discrétion assurée) -Jç

*J HORLOGERIE-BIJOUTERIE J
* \A MILAN-GRAUWILLER SA T*C
JL- _&- _. M. Milan Raymond -±
? _̂ ^_ _'iK 1745 LENTIGNY, >? (037) 37 17 05 .

: Oque susan t
-£¦ 751512 36 * Entreprise familiale depuis 1892 . -^

*****•••*•••••*••***••*•

P M 2025 CHEZ-LE-BART
p\Jl QOP S.G. Tel (038) 55 1 3 24

Entreprise de production de la communauté Migros fabriquant jus de fruits
et vinaigres cherche pour le 1e' 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

/S» — .. l̂( r l̂d Caisse de compensât»! \ V A V l \ \  rf^Cff^  ]
V ÂJQ  ̂

cassa O compensazione \_/ \—/ U U l_iv_____7 /

VENEZ TRA VAILLER À AARAU !
Notre caisse de compensation AVS cherche pour
son département de la Prévoyance vieillesse d'en-
treprises (PVE Wirte)

une employée de bureau
de langue maternelle française , dynamique, ai-
mant le travail sur écran cathodique (TED) et le
contact téléphonique avec la clientèle.

Nous offrons un bon salaire , un emploi sûr, les
avantages sociaux d'une grande entreprise, une
ambiance de travail agréable, l'horaire variable.

Date d'entrée à convenir.

Adressez vos offres à la direction de la
caisse de compensation WIRTE ,
Heinerich Wirri-Strasse 3, 5001 Aarau,

Vtél. (064) 25 33 66, M. Lambelet.

761581-36

I \_7eillon ¦______¦_¦
______ _______________________________ !

cherche

I UNE I
I VENDEUSE I

Cette fonction conviendrait à une
personne de bonne présentation ,
ayant du goût pour la mode et le sens
du contact avec la clientèle.
CFC souhaité.

Nous offrons les avantages
suivants :
- 1 3e salaire,
- tenues de travail ,
- rabais de 25% sur les achats ,
- prestations sociales d'une entre-

prise moderne. I
Entrée en fonctions : à convenir.

Les candidates intéressées sont priées
de prendre contact avec
Monsieur F. Aellen, gérant.
Tél. (038) 24 76 76. 751551 35

Mflflfl*
NEUCHATEL fl
- FRIBOURG

Vous cherchez un travail indépendant et
varié vous permettant de mettre en prati-
que toute l'expérience acquise dans votre
branche, alors vous êtes le

mécanicien-électricien
_____ ou

électricien I
ou

I (rigoriste I
que nous cherchons pour notre centrale
de distribution, à Marin.
Ce poste s'adresse à une personne apte à

H travailler de manière indépendante dispo-
sant d'une certaine expérience dans l'en-
tretien et le dépannage des installations
de chauffage, de production de froid et de
distribution électrique.
Nous offrons :
- place stable,

H - un travail varié et autonome au sein
d'une petite équipe, H

H - un environnement jeune et dynamique,
- semaine de 41 heures, ™

fl ' - 5 semaines de vacances,
- restaurant d'entreprise,
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres par écrit au service du
personnel. ?GIE«3-36

YH\ WINKENBACH S.A.

Nous cherchons

installateur
sanitaire
qualifié
S'adressera: WINKENBACH SA

Rue du Locle 9
2300 La Chaux-de-Fonds

751733-36 V 039/26 86 86 °"™

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

UNE SECRÉTAIRE TRILINGUE
all/ang lais/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 aimez rédiger de manière
autonome et vous gérez votre activité de manière
indépendante.
Nous serions heureux de vous proposer ce poste,
à 75%, au sein d'une petite équipe performante et
dynamique.
Pour toute information complémentaire,
n'hésitez pas à contacter notre conseillère,
Véronique Boillat , qui se tient à votre dispo-
sition. 751092 36

zZiffi* Ê̂H\rV_\ PWSOMIIL
^5̂  %

_ _  W à I |̂ SERVICE SA
JÉ,, VA * M L^m Placement fixe

^œ l̂%^_̂ ^̂ 9i!>mfàÊ__w_^JU 
©t 

temporare

I Assistante
| médicale
I Laborantine
I médicale I
I Poste exigeant compé- H
I tence et patience, en
I contrepartie: emploi du
I temps réglementé et
I prestations optimales.
I Rég ion Neuchâtel. __^ _̂_F^̂ ^̂ _^ f̂l
I Appelez M"" Lienhard, \\\W Â W _} J r i  fl
I Service médical. W fflP _ Jf J m fl

751728-36



Les armes au vestiaire!
Georg e Bush propose une réduction massive des tro upes américaines et so viétiques stationnées en Europe

' Mikhaïl Gorbatchev réagit favorablement ainsi que les dirigeants des pays de l'O TAN
A p plaudi par les grands leaders

occidentaux, et par son opposi-
tion au Congrès, reçu cinq sur

cinq par Mikhaïl Gorbatchev, le prési-
dent américain George Bush a frappé
un grand coup mercredi pour son pre-
mier discours sur l'état de l'Union en
proposant de nouvelles réductions des
troupes stationnées en Europe.

Après avoir salué «la révolution de
89» en Europe de l'Est qui marque
(d'effondrement du communisme », G.
Bush juge que l'heure n'est pas aux
tergiversations: «Il nous faut mainte-
nant consolider les progrès de la dé-
mocratie». Commençons donc par faire
preuve de bonne volonté et réduisons à
195.000 le nombre de soldats de cha-
que contingent, américain et soviétique,
en poste en Europe, a proposé le nu-
méro un américain.

Il s'agit d'une baisse substantielle de
la barre qui avait été fixée par Was-
hington à 275.000 hommes lors des
négociations sur le désarmement à
Vienne en mai dernier. Les Etats-Unis
entretiennent actuellement 305.000
hommes en Europe occidentale el
l'Union soviétique 565.000 soldats
dans les pays d'Europe de l'Est.

G. Bush avait pris soin de réserver la
primeur de ses propositions aux chefs
d'Etat ou de gouvernement français,
britannique, italien, ouest-allemand
et... soviétique.

Mikhaïl Gorbatchev a semblé «ré-
ceptif», a confié G. Bush, et a répondu
qu'il étudierait ces propositions qui
éclairent d'un jour nouveau les deman-
des parfois insistantes de plusieurs
pays d'Europe de l'Est de voir débar-
rasser leur territoire de l'Armée rouge.

Le porte-parole du ministère des af-

faires étrangères, Guennadi Guerassi-
mov, a estimé qu'«il s'agit d'un bon
signe que lès choses sont en train de
changer pour le mieux. Les observa-
teurs notent que les événements en Eu-
rope précèdent les lentes négociations
diplomatiques». Mais G. Guerassimov
a jugé que les propositions de G. Bush
n'allaient pas encore suffisamment loin.
«On peut remarquer dans son discours
qu'il a besoin de la présence de trou-
pes américaines en Europe de mainte-
nant jusqu'à la fin des temps (...) Ce
n'est pas un bon signe».

Le ministre français des Affaires
étrangères Roland Dumas a estimé que
l'intervention de G. Bush «marque un
nouveau pas sur la voie du désarme-
ment». Il se réjouit «que les Etats-Unis
prennent toute leur place dans un mou-
vement irréversible de l'histoire».

Auditeurs particulièrement attentifs
du discours de G. Bush, les dirigeants
ouest-allemands — 250.000 soldats
du contingent américain sont stationnés
en RFA — ont été parmi les premiers à
l'applaudir des deux mains. C'est «un
important pas en avant», a commenté
Hans-Dietrich Genscher, ministre des
Affaires étrangères. C'est «une combi-
naison équilibrée de la politique de
désarmement et de la reconnaissance
sans équivoque de la volonté de se
défendre de l'Ouest et de la solidarité
de l'alliance atlantique», a renchéri le
ministre de la Défense Gerhard Stol.
tenberg. Mais pas de précipitation, a
ajouté ce dernier, ce retrait des trou-
pes américaines doit s'effectuer «surje
long terme».

Soutien immédiat du premier ministre
britannique Margaret Thatcher qui a
cependant tenu à préciser que son

gouvernement attachait «une grande
importance aux assurances données
par le président Bush selon lesquelles
les nouveaux chiffres constituent un
plancher et qu'aucune autre réduction
supplémentaire n'est envisagée».

L'OTAN a également exprimé son
«large soutien de principe» aux pro-
positions de G. Bush qui, selon Manfred

Woerner, secrétaire général, illustrent
l'engagement pris par Washington
«de maintenir des forces américaines
en Europe à un niveau nécessaire à la
sécurité de l'Alliance».

Une fois n'est pas coutume, G. Bush a
été applaudi par l'opposition démo-
crate — qui détient la majorité dans
les deux chambres du Congrès améri-

cain — et notamment par le sénateur
démocrate Sam Nunn, président séna-
torial de la commission des forces ar-
mées. Le président démocrate de la
Chambre des représentants, Thomas
Foley, a jugé que des «réductions subs-
tantielles étaient non seulement possi-
bles mais, je pense, inévitables», /ap

ALLÔ GORB Y! — George Bush au cours de sa conversation avec Mikhaïl Gorbatchev, auquel il avait révélé la primeur
de son plan. ap

La Bourse
flambe

Les actions des sociétés ouesi «alle-
mandes ont affiché une forte hausse
hier après l'annonce par le premier
ministre est-allemand Hans Mo-
drow d'un plan d'unification en
quatre étapes des deux Allema-
gnes avec Berlin pour capitale.

Après l'acceptation implicite,
mardi, par le chef d'Etat soviétique
Mikhaïl Gorbatchev du principe de
la réunification, les déclarations de
Modrow ont créé un climat d'eu-
phorie à la Bourse de Francfort.
L'indice DAX des principales valeurs
était en hausse de près de 2% à
1858,08 peu avant la clôture,
/reuter

Unité économique
Pour le ministre ouest-allemand de

l'Economie Helmut Haussmann, l'unité
monétaire inter allemande intervien-
dra avant l'union monétaire euro-
péenne, soit avant 1992. Il l'a dit
haut et clair dans une interview pu-
bliée hier par la «Bild Zeitung», pro-
voquant ainsi des remous à Bruxelles.

Cette déclaration survient alors
que les contacts économiques entre
les deux Allemagne se multiplient.
Mercredi, le président du puissant
groupe sidérurgique Thyssen, Dieter
Spethmann, a annoncé que des négo-
ciations étaient en cours pour une
trentaine de projets de coopération
en RDA.

De son côté, Karl-Otto Poehl, prési-

dent de la Bundesbank, a déclaré
mardi soir que si des réformes sont
rapidement entreprises en RDA, «une
unification des deux économies alle-
mandes est concevable dans un
temps relativement court».

Enfin, selon un sondage réalisé au-
près de 500 chefs d'entreprises
ouest-allemands, publié par le ma-
gazine «Wirtschaftsswoche», la ma-
jorité préfèrent une implantation en
Allemagne de l'Est, plutôt que dans
un pays de la CEE à bas salaire,
comme la Grèce, l'Irlande ou le Por-
tugal.

Encore un sujet d'angoisse pour les
fonctionnaires de Bruxelles...

0 M.-N. B

L'Allemagne vue de l'Est
le premie r min istre est-allemand Hans Modro w a présenté hier son plan de réunification allemande

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

Le  
rapprochement entre les deux

Allemagnes, entamé il y a moins
de trois mois, aura connu un déve-

loppement spectaculaire hier avec l'an-
nonce d'un plan sur la réunification pat
le premier ministre est-allemand Hans
Modrow.

Contrairement au chancelier Kohi, qui
avait présenté en décembre dernier
son propre plan de réunification, Hans
Modrow a été beaucoup plus clair et
précis: l'Allemagne un're sera neutre et
aura pour capitale Berlin.

Pour Hans Modrow, l'heure est venue
de tirer un train sur le passé, à savoir
sur la Seconde Guerre mondiale, avec
la signature d'un traité de paix. Son
plan comporte trois étapes: communau-
té contractuelle, confédération puis fé-
dération.

Hans Modrow relève cependant
qu'une solution définitive de la question
allemande ne pourra être trouvée
qu'en accord avec les quatre puissan-
ces alliées (Etats-Unis, URSS, Grande-
Bretagne et France) et en prenant en
compte les intérêts de tous les Etats
européens.

Hans Modrow a annoncé son plan au
cours d'une conférence de presse don-
née à son retour de son voyage à
Moscou. Il y a deux jours, Mikhaïl Gor-

batchev avait indiqué qu'il n'avait pas
d'opposition à l'unité allemande. Cette
déclaration avait été saluée comme un
feu vert à Bonne pour une réunification.

Hier, Hans Modrow a révélé qu'il
avait discuté de ce plan avec M. Gor-
batchev à Moscou.

Le premier ministre est-allemand a
ainsi opéré un revirement à 1 80 de-
grés de sa politique allemande. Le 1 7
novembre dernier, date de sa pre-
mière déclaration gouvernementale, il
avait déclaré sans ambages que l'unité
allemande n'était absolument pas à
l'ordre du jour.

Deux mois et demi plus tard, il inti-
tule son plan «pour l'Allemagne patrie
unie». C'est un slogan scandé à tue-
tête par les manifestants réclamant
l'unité allemande à Leipzig, Berlin-Est
et Dresde.

Les réactions enregistrées à Bonn
après cette annonce sont mitigées. Le
chancelier Kohi s'est fermement élevé
contre le concept de neutralité. Pour lui
une Allemagne réunifiée ne peut se
considérer que dans le cadre de
l'OTAN.

Le parti d'opposition social-démo-
crate SPD salue au contraire ce plan
qu'il considère comme un «pas positif»
et lance un appel aux gouvernements
est et ouest-allemand pour qu'ils pas-
sent à l'acte.

Enfin le parti des Verts se montre

réservé. Il reproche à Hans Modrow de
s'être rallié aux vues de M. Gorbat-
chev et trouve que le processus de
réunification se déroule à un rythme
trop précipité.

0 M.-N. B.

KOSOVO — Malgré le déploiement d'unités blindées au
Kosovo, la population albanaise continue de défier le
pouvoir fédéral yougoslave. ap
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Démonstration de force
TÉLÉVISION - Cocktail explosif, ce soir, à «Apostro-
phes». Jean Ziegler présente son livre sur l'affaire Kopp.
A ses côtés, Philippe Bouvard et l'ancien ministre des
Finances Antoine Pinay, 98 ans (photo), ag ip paae 35

L'arqent à ({Apostrophes))



L'argent des pa rtis
Voici brièvement mentionnés les au-

tres sujets qui occuperont les députés:
% Lundi, le Conseil national se

prononcera sur diverses propositions
visant à améliorer l'aide aux partis
politiques. Selon le projet de la com-
mission, l'indemnité de base versée à
chacun des sept groupes passerait de
20.000 à 50.000 francs (une minori-
té articule le chiffre de 80.000
francs), tandis que l'indemnité par
membre du groupe serait élevée de
3600 à 7000 francs.
0 Mardi, le Conseil national exa-

minera la loi sur les télécommunica-
tions qui traite en particulier du mo-
nopole des PTT. Selon le projet, ce
monopole serait maintenu pour la
fourniture générale de services de
base (le téléphone par exemple),
mais plus pour les services élargis (les
renseignements par exemple).
0 L'arrêté sur l'énergie occupera

le National mercredi soir et jeudi. Il a
été élaboré pour servir jusqu'à l'en-

trée en' vigueur de la loi d'applica-
tion de l'article constitutionnel sur
l'énergie, un article qui reste au de-
meurant à faire passer en votation
populaire. Compromis prévoyant di-
verses mesures pour une utilisation
économe et rationnelle de l'énergie, il
est jugé insignifiant par les uns, trop
dur par d'autres; en commission, il
n'a passé la rampe que par 1 1 voix
contre 7.

Q Au Conseil des Etats, qui a ac-
cumulé moins de retard que l'autre
Chambre, on parlera dans le calme
du financement de la succursale du
Musée national suisse au Château de
Prangins et de la loi sur les subven-
tions notamment. Enfin, bien qu'elle
en soit au stade de l'élimination des
divergences, la modification de la loi
sur la nationalité pourrait peut-être
connaître des remous inattendus au
chapitre de la double nationalité, à
cause des récents développements
de l'actualité européenne, /sts

¦ JARUZELSKI - Le président de
la République de Pologne Wojciech
Jaruzelski fera une visite officielle de
travail à Berne, lundi prochain, à l'in-
vitation du Conseil fédéral. Les entre-
tiens porteront sur les développe-
ments en Europe de l'est, la configura-
tion de l'Europe à l'avenir et sur le
renforcement de la coopération bila-
térale, a indiqué hier le Département
fédéral des affaires étrangère:
(DFAE). /ap
¦ ALCOOL - L'armée a lancé
une campagne contre l'alcool au
volant, a annoncé hier le Départe-
ment militaire fédéral. Cette campa-
gne ne s'adresse pas seulement aux
conducteurs de véhicules militaires,
mais à l'ensemble des soldats. Elle
sera marquée par la distribution de
plus de 5000 porte-clés portant la
mention «Accident... sans moi!»
/ats
¦ NUCLÉAIRE - Les responsables
de la centrale nucléaire de Goesgen
innovent. Une quinzaine de jours
après l'opération de Greenpeace
pour empêcher un transport d'élé-
ments combustibles usés, qui avait
causé quelques remous, les responsa-
bles de Goesgen ont voulu jouer la
carte de la transparence et ont expli-
qué hier à la presse le processus du
transport d'éléments combustibles
usés, démonstration à l'appui, /ats

GOESGEN - Les
responsables de
la centrale veu-
lent mettre l'ac-
cent sur leur souci
de sécurité. ap

Poids lourds : une taxe en moins
Ado If Og i annonce la suppressio n de la taxe de 20 fr. frappant les camions de 40 tonne.

L

: a Suisse va supprimer dès le 10
février prochain la taxe de 20
francs perçue sur les véhicules d'un

poids exceptionnel circulant dans la
zone frontalière. C'est ce qu'a indiqué
hier à Bruxelles le conseiller fédéral
Adolf Ogi qui participait au forum eu-
ropéen pour le trafic combiné «Euro-
modal 90». Selon le commissaire aux
transports de la Communauté euro-
péenne (CE), Karel van Miert, la CE a
institué deux groupes de travail char-
gés de résoudre les problèmes de tran-
sit qui se posent avec les pays alpins,
soit la Suisse et l'Autriche.

C'est mercredi que le Conseil fédéral
a décidé de supprimer cette taxe de
20 francs qui frappe les véhicules d'un

poids exceptionnel, a indiqué le
conseiller fédéral Adolf Ogi. La Suisse
donne ainsi un signe de bonne volonté.
Tous les poids lourds excédant 28 ton-
nes qui roulaient dans la zone frontière
suisse devaient jusqu'ici s'acquitter de
cette taxe lors de chaque trajet.

Le patron du Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE) s'est prononcé en
faveur d'un concept de transport euro-
péen. La CE devrait y travailler car il
existe un grand retard en matière de
coordination transfrontalière. Une meil-
leure coordination serait aussi néces-
saire pour éviter les voyages à vide. Il
conviendrait surtout d'éviter les trans-

ports inutiles. «Des pommes de terre
récoltées en RFA sont envoyées en Ita-
lie pour y être lavées puis retournent
en Allemagne pour y être condition-
nées, ce qui est un non-sens total», a
déclaré Adolf Ogi.

Le patron du DFTCE a réaffirmé que
la Suisse ne pouvait pas laisser passer
davantage de camions à travers ses
vallées alpines. Céder à ceux qui ré-
clament l'ouverture d'un corridor rou-
tier de transit à travers la Suisse en-
traînerait inévitablement une conges-
tion du trafic, selon Adolf Ogi. Et le
conseiller fédéral de se prononcer en
faveur du trafic combiné rail-route
comme alternative à la route.

L'annonce de la levée de la taxe de
20 francs perçue sur les poids lourds
communautaires de 40 tonnes circulant
dans la zone frontalière est perçue
comme un geste de bonne volonté de
la part de la Suisse et est «très appré-
ciée» par la Communauté européenne
(CE), a déclaré à l'ATS un porte-parole
de la Commission européenne hier à
Bruxelles.

L'annonce de la levée de cette taxe
confirme la volonté de la Suisse «de ne
pas être une enclave» au milieu de
l'Europe et traduit, toujours selon la
même source, le souci de la Confédéra-
tion ((d'être aussi proche que possible»
du Marché unique de 1993. /ap-ats

Les fiches
ou ïe

700me !
Des écrivains
se rebiffent

: contre l'Etat fouineur
Une vingtaine d'écrivains du

Groupe d'Olten ont protesté hier
devant le bâtiment du Ministère pu-
blic à Berne contre le Jeu de cache-
cache autour des fiches de la police
politique. Ceux d'entre eux enga-
gés dans des projets pour les festi-
vités du 700me ont menacé de reti-
rer leur collaboration au cas où ils
ne pourraient consulter leurs fiches
et dossiers dans leur intégralité d'Ici
a fin 1990. '

((Nous», le groupe d'Olten,
((sommes placé face à une insup-
portable schizophrénie d'Etat. Le
conseiller fédérai Cotfi du Départe-
ment de l'intérieur nous demande
d'avoir une vision d'une Suisse créa-
tive, critique, et même utopique. Et
lorsque c 'est précisément ce que
nous faisons, lorsque nous prenons
(a démocratie au mot, la police
politique du conseiller fédéral Kol-
ler se pointe et nous espionne
comme des criminels».

Différents auteurs ont rédigé un
appel déclarant notamment qu'ils
ne sont pas prêts à ((célébrer un
Etat fouineur». Et ceux qui étaient
partie prenantes à un des projets
de célébration du 700me se réser-
vent le droit de tout laisser tomber
s 'ils n'ont pas la garantie de pou-
voir consulter, d'ici à fin 1990, leurs
fiches et aque la police renonce à
sa tâche de fouineur».

Parmi tes premiers signataires on
trouve le président du groupe d'Ol-
ten, Andréas Balmer, le chansonnier
Franz Hohler, l'écrivaine Mariefla
Mehr, le philosophe Arnold Kunzli
mais également le musicien de rock
Hans-Uirich Ramseier. La déclara-
tion sera publiée le 23 février, a
déclaré. Bolrper.

Ce n'est pas la première attaque
des artistes pour faire pression con-
tre (da tactique d'apaisement et
d'obstruction» concernant les enre-
gistrements de la police fédérale. Le
coup d'envoi a été donné par l'écri-
vain Cerold Spath, qui a retiré une
pièce radiophonique écrite pour le
ZOOme. Par ailleurs, l'avocat zuri-
chois Ludwig A. Minetli examine, à la
demande d'artistes et d'intellectuels,
dont Max Frisch, la possibilité de
poursuivre juridiquement tes actes
d'enregistrement, /ats

I ambiance risque d être électrique mercredi prochain au Conseil national:
trois initiatives populaires très contro versées seront au programme du jour

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

I undi prochain s'ouvrira à Berne une
session spéciale des Chambres fé-
dérales visant à rattraper le re-

tard pris. Le Conseil national se réunira
quatre jours, le Conseil des Etats deux
seulement. C'est mercredi que les dé-
bats seront probablement les plus ani-
més: ce jour-là, la Chambre du peuple
discutera de l'initiative de l'Alliance
des indépendants (Adl) ((pour l'encou-
ragement des transports publics» ainsi
que des deux initiatives antiatomiques,
l'une pour un moratoire et l'autre pour
un abandon progressif de l'énergie nu-
cléaire.

L'initiative de l'Adl, déposée en
1986 avec 112.318 signatures vala-
bles, demandé d'inscrire dans la Cons-
titution que (da Confédération encou-
rage les transports publics, notamment
par le rail». Pour ce faire, un catalo-
gue fourni de mesures concrètes est
prévu: construire des voies, étoffer les
horaires, promouvoir des tarifs avanta-
geux, favoriser les régions de monta-
gne... toutes exigences fort coûteuses
dont le texte prévoit le financement
par une modification de la clé de ré-
partition des droits de base sur les
carburants et de la surtaxe. Actuelle-
ment, les droits de base vont pour
moitié à la couverture des dépenses
routières, pour l'autre moitié dans la
caisse fédérale. Quant à la surtaxe de
30 centimes, elle va entièrement aux
routes. Selon le texte de l'Adl, au moins
un tiers de la surtaxe et du produit des
droits d'entrée irait aux transports pu-
blics. En gros, cela représenterait un
transfert de quelque 900 millions de
francs de la route au rail et ce jusqu'à
l'entrée en vigueur d'une politique
coordonnée des transports (PCT). Le
hic, c'est que le projet fédéral de PCT
a été rejeté en votation populaire le
1 2 juin 1 988. La disposition transitoire

concernant le financement aurait donc
toutes les chances d'être durable.

En septembre 1989, le Conseil des
Etats, sans contester la nécessité d'en-
courager les transports publics, a clai-
rement rejeté l'initiative, par 30 voix
contre 6. Au cours des débats, le
conseiller fédéral Adolf Ogi avait souli-
gné les efforts importants déjà consen-
tis par la Confédération en matière de
transports publics en évoquant ((Rail
2000» et la construction de la nouvelle
transversale ferroviaire à travers les
Alpes. Il avait aussi mis quelques chif-
fres en relief: en Suisse, le trafic Nord-
Sud des marchandises s'effectue à rai-
son de 82% par le rail et de 18%

par la route, alors qu en France, les
même proportions sont respectivement
22% pour le rail et 78% pour la
route (30% pour le rail et 70% pour
la route en Allemagne et en Autriche).
((On ne peut pas accrocher un wagon
à un train qui n'existe plus», avait pour
sa part tranché le président de la
commission, le Valaisan Edouard Dela-
lay (PDC). Une minorité socialiste et
démocrate-chrétienne avait bien tenté
de proposer un contre-projet repre-
nant les principes de l'initiative sans
parler du financement, mais elle avait
été battue par 23 voix contre 1 3.

Nul doute que les tenants du rail ne
s'avoueront pas vaincus d'avance au
Conseil national, où ils sont proportion-
nellement plus nombreux qu'aux Etats.
Révélateur est d'ailleurs le fait que la
commission du National, si elle a rejeté
l'initiative par 1 5 voix contre 1, n'a en
revanche rejeté le contre-projet que
par 1 1 voix contre 9.

Coup double
Les initiatives ((Halte à la construc-

tion de centrales nucléaires (mora-
toire)» et «pour un abandon progressif
de l'énergie atomique» ont été dépo-
sées en 1987 avec respectivement
135.321 et 105.812 signatures à l'ap-
pui. Ce sont des chiffres relativement
faibles, mais les parafes ont été récol-
tés en un temps record. Le premier
texte vise à empêcher pendant dix ans
l'octroi de toute autorisation générale,
de construire, de mise en service ou
d'exploiter pour de nouvelles installa-
tions productrices d'énergie nucléaire
— il veut donc inscrire dans la Constitu-
tion le moratoire de fait actuellement
observé. Concocté par des personnali-
tés de bords différents - les radicaux
Gilles Petitpierre (GE) et Sergio Sal-
vioni (Tl) côtoient les socialistes François
Borel (NE) et Bernard Meizoz (VD)
dans le comité - , il est présenté non

pas tant comme la condition d'une re-
flexion en profondeur que comme un
((premier pas vers la sortie de l'énergie
nucléaire». Le second texte, d'essence
plus spécifiquement socialiste, de-
mande carrément l'interdiction défini-
tive de nouvelles installations; de sur-
croît, il veut empêcher le renouvelle-
ment des unités existantes.
. Le Conseil fédéral s'est prononcé

contre les deux initiatives. A ses yeux,
un moratoire mettrait en péril le main-
tien de l'option nucléaire et réduirait la
flexibilité de la politique suisse de
l'énergie. Quels sont en effet les électri-
ciens, ingénieurs et techniciens en ma-
tière nucléaire qui voudront bien s'in-
vestir encore dans leur profession, si un
moratoire leur interdit jusqu'après l'an
2000 toute idée de développement?
Quant à l'autre initiative, elle aurait
«des conséquences pires encore», juge
le Conseil fédéral: ((De graves problè-
mes d'adaptation se poseraient dans
certaines régions et dans les branches
grosses consommatrices d'électricité».

En octobre dernier, la majorité de la
commission du Conseil national a em-
boîté le pas à l'Exécutif en imposant le
rejet des deux initiatives sans contre-
projet. Le moratoire a été repoussé
par 1 2 voix contre 7 et 2 abstentions,
l'abandon progressif par 14 voix con-
tre 7 sans abstention.. La majorité a
souligné que l'effet de serre et l'aug-
mentation du C02 liés à l'utilisation de
combustibles fossiles représentaient un
tel danger que l'abandon du nucléaire
ne pouvait être envisagé pour l'instant.
Surtout, le débat a une fois de plus
montré que les positions étaient très
marquées: un consensus à long terme
paraît difficile dans le débat énergéti-
que. Sur fond d'hiver sec rendant plus
aiguë encore la dépendance de la
Suisse envers le nucléaire français, le
débat promet d'être rude au National.

0 st. s.

Le rail et l'atome



Cessez-le-feu
au Liban

¦ ¦ n cessez-le-feu était globalement
I respecté hier soir, trois heures

après son annonce, dans le ((pays
chrétien» au Liban où 36 heures de
combats ont fait près de 400 victimes.

La radio contrôlée par l'armée du
général Michel Aoun et celle de la
milice des Forces libanaises (FL) ont fait
état vers 17h d'un accord de cessez-
le-feu «immédiat» et d'une volonté de
((normalisation » entre les protagonis-
tes.

L'armée, forte de 1 5.000 soldats, et
les FL, qui disposent de 6000 miliciens,
se disputaient depuis mercredi matin la
suprématie militaire sur les 1000 km
carrés du ((pays chrétien», où elles
cohabitent. Ces combats, où l'artillerie
lourde est intervenue, se sont concen-
trés sur l'autoroute côtière entre Bey-
routh et le nord du ((pays chrétien», et
dans la périphérie du quartier d'Ach-
rafiyé, au cœur de Beyrouth-est. Ils ont
fait au moins 77 tués et 298 blessés.

A l'étranger, les Etats-Unis ont rejeté
hier la responsabilité des affrontements
sur le général Aoun. En France, le Quai
d'Orsay a appelé au ralliement des
Libanais autour du président Elias
Hraoui. /afp-ap

Confusion à Pretoria
le président sud-africain De Klerk, qui doit prononcer aujourd'hui un important discours,

dément avoir rencontré Mandela. Qui serait libéré incessamment, selon Washington
Le  

président Frederik De Klerk a
démenti hier soir les informations
selon lesquelles il aurait rencontré

le jour même le dirigeant nationaliste
noir Nelson Mandela.

((En réponse aux nombreuses interro-
gations et spéculations des médias,
nous pouvons affirmer qu'il n'y a pas eu
aujourd'hui de rencontre entre le chef
de l'Etat F.W. De Klerk et Nelson Man-
dela», a annoncé le cabinet présiden-
tiel dans un communiqué.

Un haut responsable gouvernemental
avait déclaré mercredi que De Klerk
rencontrerait Mandela le lendemain
pour examiner avec lui les problèmes
liés à sa libération, après 27 ans de
détention.

La libération de Mandela et la léga-
lisation du Congrès national africain
(ANC) sont considérés comme des con-
ditions préalables à la suppression de
l'apartheid et à l'instauration d'une so-
ciété dans laquelle, ainsi que l'a pro-
posé Frederik De Klerk, les Noirs au-
raient leur mot à dire.

De source gouvernementale, on s'at-
tend que, dans le discours qu'il doit
prononcer aujourd'hui pour la rentrée
parlementaire, Frederik De Klerk ac-
cepte certains des préalables posés

par le mouvement anti-apartheid à
l'ouverture de discussions avec le gou-
vernement. Mais on ignore s'il évo-
quera la libération de Mandela.

L'attaché de presse du Front démo-
cratique 'uni, Patrick Lekota, affirme
dans un communiqué publié au nom du
mouvement anti-apartheid qu'une ré-

ponse par étapes aux revendications
de Mandela serait inacceptable pour
les nationalistes noirs.

Pendant ce temps à Washington, le
porte-parole de la Maison-Blanche,
Marlin Fitzwater, a déclaré que le pré-
sident Bush invitera le dirigeant noir
dès sa libération, ajoutant que celle-ci

pourrait intervenir dès aujourd'hui.

«Il y a des indications» pour la»libé-
ration de Nelson Mandela aujourd'hui,
a affirmé Marlin Fitzwater. ((Le prési-
dent l'invitera à Washington dès que
cela lui conviendra» (à Nelson Man-
dela), /reuter-ap

Le gouvernement en otage
A la veille du discours de Frederik

De Klerk, lès milieux gouvernemen-
taux sud-africains se sont attachés à
mettre en garde contre des espoirs
excessifs, dans le but évident de pré-
venir une répétition du désastre dé-
clenché en août 1985 par le fameux
discours dit «du Rubicon» prononcé
par Pleter W. Bothq, le prédécesseur
de Frederik de Klerk,

A cette époque déjà, la communau-
té internationale, aguichée par les
promesses de Pretoria, pensait que
Pïeter Botha allait franchir le «Rubi-
con» du changement en annonçant

des réformes fondamenta les. La dé-
ception avait été telle que te rand
s'était immédiatement effondré et que
les partisans d'un durcissement des
sanctions économiques avaient vu
leurs positions renforcées.

Aujourd'hui, Nelson Mandela, en
prison depuis 27 ans, tient en quelque
sorte le gouvernement en otage en
refusant de se laisser libérer sans que
Pretoria n'annonce la levée de l'état
d'urgence et la légalisation de l'ANC,
deux des cinq conditions posées par
cette organisation pour l'ouverture
d'une grande négociation entre pou-

voir blanc et opposition noire.
le moyen de pression dont dispose

Nelson Mandela, a clairement laissé
entendre il y a quelques fours un col-
lectif d'avocats antiapartheid, con-
siste à faire planer la menace de son
éventuel retour au militantisme le plus
radical, perspective qui exposerait
Pretoria au risque d'avoir à arrêter
cet homme de 71 ans peu après qu'il
aura été relâché.

Ce risque, le gouvernement ne peut
guère se le permettre en l'état actuel
de l'opinion internationale sur l'affaire
Mandela, /afp

¦ DÉMISSION - Le gouvernement
communiste ((conservateur» du pre-
mier ministre Georgi Atanassov a dé-
missionné hier au troisième jour du
congrès du PC bulgare, alors que Ni-
kolaï Vassiliev, porte-parole de l'aile
réformiste, annonçait une prochaine
scission et la création d'une ((Alliance
alternative socialiste » /ap

¦ CAUCASE - Les troupes sovié-
tiques pourraient être retirées vers la
mi-février et le couvre-feu levé, a
annoncé le commandant militaire
de la région de Bakou, le général
Vladimir Doubiniak. Par ailleurs, les
mouvements nationalistes d'Armé-
nie et d'Azerbaïdjan ont entamé
hier à Riga, capitale de la Lettonie,
des pourparlers indirects destinés à
aplanir les divergences entre les
deux républiques du Caucase, /reu-
ter-ap

¦ COMMUNISME - Le comité
exécutif de la Ligue anticommuniste
mondiale s'est réuni fin janvier à Tai-
peh (République de Chine) sous la
présidence de la conseillère nationale
Geneviève Aubry (rad/BE). Un appel
a été lancé à travers le monde: ((Res-
tez vigilants face aux changements du
communisme», indique un communiqué
de la Ligue. M-

¦ IMMIGRATION - Israël semble
décidé à aller de l'avant dans sa
politique d'accueil aux émigrés juifs
soviétiques, en dépit des mises en
garde de Washingthon et de Moscou
et des virulentes protestations des
pays arabes. Les protestations vi-
sent surtout les installations de juifs
dans les territoires occupés par Is-
raël, /afp

Les chars au Kosovo
L'armée yougoslave se déploie. Poursuite des manifestations albanaises

Malgré la présence de chars de
l'armée dans les rues et d'héli-
coptères et d'avions dans le ciel,

les Albanais du Kosovo ont poursuivi
hier leurs manifestations dans plusieurs
villes de la province où les affronte-
ments ont fait 19 morts depuis le 24
janvier. Les dirigeants albanais du Ko-
sovo ont demandé aux autorités fédé-

ESCALADE - Démonstration de force au Kosovo. ap

raies l'ouverture immédiate de négo-
ciations.

Vers midi hier, les manifestants ont
commencé à se rassembler, sans crain-
dre les chars T-54 et T-72 dont on
signalait l'arrivée. Un correspondant
de l'AP circulant en voiture au Kosovo a
observé d'importantes colonnes blin-
dées qui arrivaient apparemment de

Serbie. C'est la troisième fois en moins
d'un an que des -chars sont déployés
dans la région. Les blindés étaient déjà
intervenus en février et mars 1989
dans la province autonome, peuplée à
90% d'Albanais de souche.

L'intervention des blindés est la suite
logique des manifestations massives de
Serbes mercredi au Monténégro et à
Belgrade. Ces derniers ont exigé du
gouvernement qu'il utilise tous les
moyens en sa possession, ((y compris la
répression» pour mettre fin à ce qu'ils
nomment le ((soulèvement albanais».
Hier, 5000 Serbes sont de nouveau
descendus dans les rues à Novi Sad.

Mercredi soir, une réunion extraordi-
naire de la présidence collégiale de
l'Etat yougoslave a été consacrée à la
situation au Kosovo. Selon des sources
informées, la question d'une interven-
tion massive de l'armée dans cette pro-
vince a été écartée lors de cette réu-
nion.

Cette réunion à l'improviste prouve,
selon les observateurs, que les respon-
sables jugent la situation dramatique.
Leur appel à la raison lancé à l'issue
de la réunion n'a guère convaincu l'opi-
nion, et a même confirmé le sentiment
général d'impuissance des responsa-
bles au niveau fédéral, /ap-reuter-afp

LE FIGARO
L'heure

du dépoussiérage
Une petite révolution se déroule en

France. De quoi s'agit-il? Tout simple-
ment de modifier la façon dont sont
rémunérés 4,7 millions de salariés de
l'Etat. Depuis 1947, la France vit à
l'heure de la «grille», quelque chose
d'horriblement compliqué. Le résultat
aura été de figer pendant quarante
ans la fonction publique. (...) La logique
de l'opération serait de parvenir à
dynamiser les fonctionnaires comme
peuvent l'être les salariés d'une entre-
prise privée. Y parviendra-t-on? Cela
reste à démontrer. Car, s'il est facile de
moderniser des statuts, il est plus diffi-
cile de. transformer des mentalités. Ce
faisant, la réforme n'est pas sans dan-
gers. (...)

0 Antoine-Pierre Mariano

De l'ombre à la lumière
LE QUOTIDIEN_̂fei mis 

Les prisons françaises sont devenues
de vraies passoires. Vingt-six évasions
en deux mois. Les geôles d'Arpaillange
sont des salles d'attente avant embar-
quement immédiat. On espère leur ins-
cription au ((Livre des records». Déjà
les reports et les réductions de peine,
les sorties anticipées ont contribué à
emousser la peur des barreaux. Per-
pete n'est qu'un épouvantail à moi-
neaux: une défroque pleine de trous.
Mais il y a plus grave au regard d'une
certaine mythologie du captif, avec un
tel

^ 
chiffre, la grande évasion ne fait

même plus d'histoire. Le geste d'Ed-
mond Dantès dans Alexandre Dumas
devient dérisoire. Ce n'est plus vingt
ans après que l'on règle ses comptes
mais sur-le-champ puisque la clé du
même nom est disponible, pour peu
qu'on la demande poliment. (...)

0 Gérard Spiteri

Premier accord à Bucarest
le Front et les partis forment un Conseil pro visoire d'union nationale

L a  
formation d'un Conseil provisoire

d'union nationale, composé à parts
égales de représentants du CFSN

et de tous les partis politiques légaux,
a été décidée hier à Bucarest à l'issue
d'une «table ronde» CFSN/partis. Se-
lon un communiqué signé par l'ensem-
ble des participants à cette table
ronde, ce Conseil est composé, à parts
égales, du Conseil du Front de salut
national restructuré et de trois mem-
bres représentant chacun des partis
existants à la date de l'accord d'hier.

((Le Front de salut national se trans-
forme en formation politique avec
structure et plate-forme et participera
aux élections en position d'égalité avec
les autres forces politiques», indique le
communiqué remis à la presse.

Le Conseil provisoire d'union natio-
nale assure en outre, selon le communi-
qué, (da représentation des partici-
pants actifs de la révolution, des per-
sonnalité de la vie scientifique et cultu-

ION ILIESCU - Le président du
Conseil du Front de salut national
annonce le résultat de la ((table
ronde». op

relie, des ouvriers, paysans et intellec-
tuels, des jeunes, des étudiants, des
minorités nationales et des départe-
ments».

((Les représentants des minorités na-
tionales absents à cette réunion peu-
vent être intégrés dans le Conseil pro-
visoire d'union nationale respectant le
principe de la parité avec les repré-
sentants des partis ((, est-il encore pré-
cisé dans le communiqué.

Le nombre total de membres de
cette instance n'a pas été précisé. Une
trentaine de partis, 28 selon la radio
roumaine, étaient représentés hier à la
table ronde.

Les trois principaux partis d'opposi-
tion avaient reproché au CFSN de mo-
nopoliser le pouvoir et avaient deman-
dé la création d'un Conseil d'union na-
tionale chargé, notamment, de supervi-
ser le bon déroulement des élections
prévues pour le 20 mai prochain, /afp

Le compte à rebours
«L'histoire décidera », répétait, il y a

seulement quelques semaines, Gorbat-
chev en évoquant la perspective, loin-
taine, de l'unification allemande. Au-
jourd'hui, il ne veut pas laisser (da rue»
décider et infléchit sa position. (...) Gor-
batchev n'a pas voulu apparaître
comme l'obstacle à une réunification en
marche. Il se rallie à une évolution qu'il
ne peut plus empêcher, tout en posant
ses conditions. Et en se gardant quel-
ques «jokers » possibles, comme une
neutralisation de l'Allemagne. L'URSS
n'est pas la seule à subir ainsi l'accélé-
ration allemande. Français, Anglais ou
Américains, tout en se disant solidaires
de leur allié ouest-allemand, ont vaine-
ment tenté de calmer le jeu. (...) La
course de vitesse est engagée. (...)

0 Pierre Haski

__H___£_L y,'i- ;

Les derniers jours de notre

QUINZAINE
GASTRONOMIQUE
TOSCANE

avec la participation
de l 'Antica Locanda
de l 'Angelo de Lucca

- carpaccio di branzino
- cernia al pepe nero
- ravioli di zucchini
- lombatina di vitello

et bien d'autres mets
pour vous faire plaisir
Laissez-vous tenter ! 751596 86
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¦ NEUCHÂTEL ______________________________________
Précédent du jour

Bque canl. Jura 500.—G 520 —
Banque nationale... 570.—G 570.—G
Crédil fora. NE n . . .  1450.— 1425.—G
Neuchâleloise n . . . .  1250.—G 1250.—G
Corlaillod p 3BO0.—G 3600.—G
Corlaillod n 3300.—G 3300.—G
Cortaillod b 465.—A 480.—
Cossonay 3500.—G 3500.—G
Ciments & Béions.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 360.—G 380.—G
Hermès n 100.—G 100.—G
Cimenl Porlland 8875.— G 8875.—G
Slé navig rïlel.... 625.—B 625.—B

¦ LAUSANNE ______________________________________
Bque tant. VD 840.— 845.—
Crédit lonc. V O . . . .  990—G 1010 —
Atel Consl Vevey . . .  1140.—G 1140.—G
Bobsl p 3825.— 3B30.—
Innovation 570.— 570.—B
Kudelski 430.—G 430.—
Publicitas n 3175.— 3175 —
Rinso. S Ormond... 750.—G 770.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE _____________________________¦
Affichage n 570.— 580.—
Charmilles 2090.— 2100.—
Financière de Presse p 220.— 215.—G
Grand Passage 650.— 660.—
Interdiscount p 4020.— 4050.—
Pargesa 1775.— 1800.—
SIP p 165.— 160.—
SIP n 140.— 140 —
SASEA 104.— 105.50
Surveillance n 4475.— 4700.—
2yma n 960—G 965.—G
Moriledison 2.30 2.30
Olivetti priv 5.50 L 5.50
Nat. Nederland . . . .  56— 56.50
S.K.F 40.—B ——
Astra 1.55 1.55

¦ BÂLE _____¦__¦____________________________________¦
Ciba-Geigy p 3620.— 3610.—
Ciba-Geigy n 2745.— 2755.—
Ciba-Gei gy b 2575.— 2580.—
Roche Holding b j . . .  3600.— 3635.—
Sandoz p 11300.—G 11376 —
Sandoz n 10300— 10350 —
Sandoz b 1965.— 1980.—
Halo-Suisse 206.— 200.—G
Pirelli inlern. p 410.— 408 —
Pirelli Inlern. b 253.— 248 —
Bâloise Hold. n . . . .  2155.— 2200.—
Bâloise Hold. b . . . .  tï90— 1900.—G

¦ ZURICH _________________________________________________
Crossair p 970.— 940 —
Swissair p 1155.— 1160 —
Swissair n 960.— 950.—
Banque Leu p 3275.— 3275.—
Banque Leu b 350.— 352.—
UBS p 3850 — 3865 —
UBS n 888.— 889.—
UBS b 134.— 135.50
SBS p 331.— 333.—
SBS n 293.— 293.—
SBS b 277.— 284.—
CS Holding p 2430.— 2440.—
CS Holding n 500.— ' 502.—
BPS 1715.— 1720.—
BPS b 158.— 158.—
Adia p 1730.— 1710 —
Electrowatt 3050.— 3070.— •
Holderbank p 5280.— 5325.—
Inspectorat!; p X X
Inspectorate b X X
J.Sochard p 6470.— 6525.—
J.Suchard n 1300—A 1320.—
J.Suchard b 568.— 580.—L
Landis & Gyr b.... 112.— 114.—
Motor Colombus 1550.—L 1585 —

. Moevenpick 5250.— 5350.—
Oerlikon-Bùhrle p . . .  625.— 825.—
Schindler p 4960.—A 5200.—
Schindler n 910.— 940.—
Schindler h 960.— 1020 —
Sika p 3500 — 3575.—
Reassurance p 3625.— 3610.—
Béassurance n 2390.— 2410.—
Réassurance b 613.— 612.—
S.M.H. n 601.— 618.—
Winterthour p 4325— 4480.—
Winterthour n 3060— 3080.—
Winterthour b 673.— 676.—
Zurich p 5080.— 5080.—
Zurich n 3650.— 3675.—
Zurich b 1910.— 1920.—
Ascom p 3025.— 2975 —
Atel p 1330.— 1325.—G
Brown Boveri p 5400.— 5430 —
Cementia b 1100.— 1100 —
El. laolenboorg 1800.— 1800.—G
Fischer p 1870.— 1900.—
Forbo p 2475— 2450.—
Frisco p 3450.—G 3450 —
Globus b 895.— 905.—
Jelmoli p 2075.— 2075.—I
Nesdé p 8745.— 8750.—
Nestlé n 8480.— 8475.—
Alu Suisse p 1338.—L 1344 —
Alu Suisse n 555.— 660 —
Alu Suisse b 97.50 98.—L
Sibra p 410.— 415.—
Sulzer n 5425— 5375.—
Sulzer b 615.— 635.—
Von Boll p 1860.—L 1880.—

¦ ZURICH (Etrangères) ______________________
Aetna Life 73.25 G 74.25 L
Alcan 30.50 31.50 L
Aman 33.— 33.25
Am. Brands 98.50 101.50
Am. Express 44.— 44.25 L
Am. Tel. 8 Te l . . . .  56.25 58.75
Baxter 34.75 L 36.—L
Caterpillar... 82.— 82.25 G
Chrysler 24.75 24.50
Cnca Cola 98.75 104.—
Contre! Data 23.75 26.—
Walt Disney 156.— 156.—
Du Pont 56.—L 57.50
Eastman K o d a k . . . .  56.— 56.50
EXXON 70.— 70.—
Fluor 55.— 57.50
Ford 63.— 64.—L
General Elect 92.— 93.25
General Mo to rs . . . .  60.25 61.75 L
Gen Tel S Elect . . .  89.25 93.75
Gillette 65.25 67.75
Goodyear 51.76 53.5B
Homestake 34.25 32.25
Honeywell 121.—G 121.—
Inco 34.25 34.50
IBM 145.— 147.50
Int. Papet 75.— 76.—
Int. Tel. & Tel 79.—L 80.75 L
Lilly Eli 92.25 94.—L
Litton 113.50 114.—
MMM 114.— 116.50 L
MODll «tu» BU.—
Monsanto 154.50 157.50 G
N C R  97.25 100 -
Pacific Gas 31.25 32.—L
Philip Morris 55.50 67.25
Phillips Petroleum... 36.50 36.75
Proctor & Gamble.. 93.50 95.50
Schlumberger 69.— 70.50
Texaco 86.— 87.26
Union Carbide 31.— 33.—
Unisys corp 20.25 20.75
U.S. Sleel 48.25 L 49.75
Warner-Lambert 162.50 166 —
Woolworth 84.50 86.25
Xerox 79.25 L 82.76 L
AKZO 99.75 L 100.50
A.B.N 31— 31.50
Anglo Americ 59.25 58.75
Amgold 171.60 169.50
Oe Beers p 28.—L 28.75 A
Impérial Chem 27.—L 27.—
Nosk Hydro 41.50 41.75
Philips 33.75 34.25
Royal Ootch 112.50 115.—L
Unilever 118.50 119.50
B A S F  275.— 277.50
Bayer 283.— 285.—
Commerzbank 265.— 284.—
Degussa 428— 445.—

Hoechst 273.— 275.—
Mannesmann 324.—L 330.—
R.W.E 379.— 387.—
Siemens 655.—L 674.—L
Thyssen 242.— 244.—
Volkswagen 490.— 500.—I

¦ FRANCFORT ________________________________________
A.E.G 324.50 329.50
B.A.S.F 311.— 313.60
Bayer 319.80 321.50
B.M.W 533.— 550.—
Oaimlet 833.— 870.—
Degussa 493.— 503.80
Deutsche Bank 814.50 823 .—
Dresdner Bank 417.80 431.—
Hoechst 307.— 309.30
Mannesmann 365.— 368.50
Mercedes 647.— 670 —
Schering 767.— 770.—
Siemens 738.— 759.—
Volkswagen 553.10 559 —

¦ MILAN _____________________¦_____________________¦
Fiat 10470.— 10370.—
Général! Ass 40700.— 40500.—
Italcementi 124500.— 124500.—
Olivetti 7200.— 7280.—
Pirelli 2925.— 2910.—
Rinascente 7600.— 7625.—

¦ AMSTERDAM _____________________________________
AKZO 126.80 126.80
Amre Bank 77.50 77.70
Elsevier 78.80 79.30
Heineken 116.30 115.50
Hoogoveos 73.30 73.60
KLM 42.80 42.60
Nat. Nederf 70.80 71.60
Robeco 102.20 102.40
Royal Dutch 143.50 144.80

¦ TOKYO __________¦_¦_¦____________¦____
Canon 1830— 1830.—
Fuji Photo 4400.— 4370.—
Fujitsu 1590.— 1590.—
Hitachi 1580.— 1580.—
Honda 1810.— 1820.—
NEC 1980.— 2010.—
Olympus Opl 1590— 1590.—
Sony 8210.— 8200 —
Sumi Bank 3430 — 3400 —
Takeda 2400.— 2390.—
Toyota 2490.— 2490.—

¦ PARIS _________________________________¦ __¦
Air liquide 648.— 648 —
EU Aquitaine 547.— 565.—
BSN. Gervais 700.— 710. —
Bouygues 579.— 585 —

Carrefour 3295.— 3315 —
Club Médit 704 — 705 —
Docks de France. . .  4900.— 4770.—
L'Oréal 4681.— 4750.—
Matra 367.— 365.10
Michelin 157.— 157.—
Moèl-Hennessy 4796.— 4855.—
Perrier 1718.— 1714.—
Peugeot 740.— 745.—
Total 540.— 549.—

¦ LONDRES ___________________________________________
Brit. & Am. Tabac.. 8.— 8.08
Brit. Petroleum 3.42 3.46
Courtauld 3.82 3.86
Impérial Chemical... 10.78 10.77
Rio Tinlo 5.08 5.06
Shell Transp 4.83 4.88
Anglo Am.USS 39.625M 39.75 M
De Beers US» 18.937M 18.875M

¦ NEW-YORK ____¦___________________¦___¦
Abbott lab 65.— 65.25
Alcan 21.— 20.875
Amax 22.375 22.625
Atlantic Rich 110.50 109.75
Boeing 59.25 61.25
Canpac 21.126 20.875
Caterpillar 66.375 55.50
Cilicorn 226.41 224.97
Coca-Cola 68.875 68.75
Colgate 54.375 55.-
Control Data 17— 16.626
Corning Glass 42.50 43.375
Digital equip 79.25 76.875
Dow chemical 64.— 62.875
Du Pont 38— 37.50
Eastman Kodak. . . .  38.— 38.125
Exxon 47.— 47.—
Fluoi 38.625 40.125
General Electric... 62.25 61.75
General Mills 68.50 68.25
General Motors. . . .  41.625 41.875
Gêner. Tel. Elec... 62.875 61.876
Goodyear 36.— 35.25
Halliburton 42— 42 —
Homestake 21.50 21.875
Honeywell 81.25 82.75
IBM 98.50 97.876
lui Papet 50.50 49.75
Int. Tel ii Tel H.— 53.625
Litton 76.50 76.25
Merryl Lynch 22.50 22.125
NCR 67.25 67.25
Pepsico 57.50 58.25
Pfizer 69— 69 —
Sears Roebuck 39.875 39 —
Texaco 58.25 58.—
Times Mlrrot 34.875 34.25
Union Pacific 74.376 73.875
Unisys corp 13.625 13.625
Upjohn 34.50 34.875

US Sleel 33.50 34.—
United Technn 49.875 50.125
Xerox 65.50 55 —
Zenith 9.50 9.76

¦ DEVISES * ________________________________________
Etals-Unis 1.48 G 1.51 B
Canada 1.245G 1.275B
Angleterre 2.49 G - 2.54 B
Allemagne 88.60 G 89.40 B
France 25.85 G 26.55 B
Hollande 78.60 G 79.40 B
Italie 0.118G 0.121B
Japon 1.029G 1 041B
Belgique 4.22 G 4.32 B
Suède 24.—G 24.70 B
Autriche 12.58 G 12.70 B
Portugal 0.995G 1.035B
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS * 
_______________________________________

Etats-Unis (U) 1.46 G 1.54 B
Canada ( IScan).  . . . 1.22 G 1.30 B
Angleterre (1t.).... 2.45 G 2.60 B
Allemagne (100DM) . 87.50 G 90.50 B
France (100fr| 25.50 G 27.—B
Hollande (10011).... 77.50 G 80.50 B
Italie (100lit) 0.115G 0.1238
Japoo (lOO yens)... 1—G 1.07 B
Bel gique (100lr|. . . .  4.13 G 4.38 B
Suède (lOOcr) 22.50 G 25.50 O
Autriche 1100sch)... 12.40 G 12.90 8
Portugal (100esc)... 0.95 G 1.09 B
Espagne ( lOOptas).  . 1.32 G 1.44 0

¦ OR " ___________________________________ ¦_¦_____¦
Pièces: 

suisses (20fr) . . . .  128.—G 138.—B
angl.(souvnew) en t 97.75 G 99.75 B
americ (201) en t . 400.—G 450—B
sud-afric (1 Oz) en S 414.—G 417.—B
mex.(50 pesosj en S 499.—G 504.—B

Lingot (1kg) 19900.—G 20160—0
1 once en i 414.50 G 417.50 B

¦ ARGENT " ___________________________________¦
Lingot (1kg) 248.—G 263.—0
1 once en ! —.— —.—

¦ CONVENTION OR ________________________
plage Fr. 20.200—
achat Fr. 19.780—
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 ...)

¦MJI' LI Cours du 01/02/90 aimablement ¦J-JL bl
MJHKHI communiqués par le Crédit Suisse ¦&_!(____!

E=AX2
Un avant-goût de génie
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Exposition à Bevaix du 1er au 3 février

751370-10
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751164-10

TOUJOURS
AVANTAGEUX !

SAUMON FRAIS ENTIER 18.- le kg
SAUMON FRAIS TRANCHES 26. - le kg
SAUMON FRAIS ESCALOPES 45.- le kg

I NOUVEAU ! I
Pas cher et excellent

CHINOISE DE DINDE
coupée dans les suprêmes

tendres et juteux.

Notre prix : Fr. I D. """ le kg.

Rafraîchissez
votre appartement
à un prix raisonnable.
Transformations et rénovations.
Renseignements : F. Youssef
Tél. (038) 25 19 65. 746799 10 751506-10

Restaurant Bar-Dancing, Minigolf _̂f—-
Telefon (032) 53 19 44 £3£___

BBJj&Hl
Visitez maintenant le plus beau

SHOW D'ORCHIDÉES
Maintenant actuel: «Rôstifestival hausgemacht»

751589-10

Lavage à haute
pression
façades, murs, murets,
fontaines, escaliers
extérieurs.

Tél. (038) 53 53 74.
751671-10

LES NUITS DE HARLEM. 1 5 h - 17 h 45
- 20 h 15. Ven/sam. noct. 22 h 45. 12
ans. En grande première suisse. Faveurs
suspendues. Des nuits excitantes où /'
arrive des choses sensationnelles.1

SUIVEZ CET AVION. 15 h - 20 h 30.
Ven./sam. noct. 23 h. Pour tous. 1 ère
vision. Un film de Patrice Ambard, avec
Lambert Wilson, Isabelle Célinas. Entre
elle et lui, la vie est bellel Un film
comique réjouissant.

UN MONDE SANS PITIÉ. 17 h 45. 16
ans. 2e vision. Un film d'Eric Pochant,
avec Hippolite Cirardot, Mireille Pe-
rler. Des filles et des garçons... pleins
de rêves et de charme!

LE TEMPS DES GITANS. 15 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. Ven./sam.
noct. 23 h. 16 ans. 4e semaine. Derniers
jours. Un film de Harold Becker, avec Al
Pacino, Ellen Barkin. Des amants sont
pris au jeu d'une passion erotique in-
tense.

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.

CHÉRIE, 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). 1 5 h
- 1 8 h - 20 h 30. Ven./sam. noct. 23 h.
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 effrayante... Un film impi-
toyable et poignant!

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS.
1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 2 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.

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

SElISÉmmwmmySM Ep_p_p ¦Knr '̂ "

____ $___r____*
Lave-linge automatiques
Immense chois de modèles Miele, AEG ,
Schutthess , V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover , Bauknecht...
Par exemple: mmm —t
AEG La va mat 240 # fy \. , , i ,  MHHIIIH i l lïlHnii H' .'ll4,1 kg de linge sec ,
21 progr. delavaqe,
réglage continu de
la température,
progr.économique ,
encombrem. réduit,
monté sur roulettes,
H 65/L 39,5/P 59,5 cm
Location 63. -/m * M M___\_f\

Aspirateurs
Moulinex, Miele, Electrolux , Nilfisk,
Bosch, Hoover , Volta , Siemens...
Par exemple: f
Miele 248 i \fmAspirateur-traîneau , jf %___
1000 W, accessoires m mBm
incorporés , filtre Air- m.ÛwSm
clean, turbo-brosse m |j||B
comprise , tuyau J ŵr%*%—"télescopique éSSÊÈÈM1 Vl —""P _______
• Durée de loc. min. 6 m.7droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 751703 10
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Merin, Mann-Cenlre 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 20 1010
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

Gypserie
peinture,
papier peint ,
rénovation
appartement.

Tél . 24 11 63.
751762 10

PRIX AU
PLUS JUSTE
SEXSHOP EVI
Bienne-
Boujean 751571-10



Connus pour leurs
«combats» et leurs
prises de position
qu 'ils ne répugnent
pas à rendre plutôt
carrées, les prési-

dent et secrétaire des GPV affir-
maient hier: oui au dialogue,
mais non à l'imbrication. Ce n'est
pas de l'isolement, c'est de l'indé-
pendance!

Une phrase qui résume tout en
l'expliquant, la position des GPV
vis-à-vis du Vorort par exemple.
Car fidèles à eux-mêmes, les GPV
n'ont adhéré à aucune organisa-
tion faîtière suisse, parce que tou-
tes celles qui existent — com-
mente le président Ischy — subis-
sent l'influence d'un milieu parti-
culier. Et aussi parce qu 'il est bon
que les intérêts vaudois puissent
être affirmés avec l'indépendance
que confère une distance volon-
tairement maintenue à l'égard
des organismes centraux!

Il y a comme là un «accent»
qui ne trompe pas. Ce qui n 'em-
pêche pas les GPV d'être très at-
tentifs à ce qui se passe dans les
cantons confédérés et dans les
offices fédéraux. Ni d'entretenir
un bureau permanent à Berne,
alors que nulle autre organisation
cantonale en Suisse n'a accompli
à son compte un tel effort de
u diplomatie confédérale», le
terme dit bien ce qu 'il veut dire.

Se pencher sur l'histoire des
GPV c'est revivre les années 30 et
le courant de réflexion créé en
Suisse romande plus particulière-
ment entre Fribourg, Lausanne et
Genève, par rapport à la lutte des
classes et le raidissement bour-
geois qui se manifestait en con-
trepoint. C'est découvrir la source
qui entraîna la mise en place des
premiers dispositifs d'action. Et la
réunion dans une même philoso-
phie, de personnalités comme
Raymond Burnat, animateur prin-
cipal du «mouvement» et Re-
nauld Barde fondateur à Genève
de la Fédération des Syndicats.
Patronaux.

On oubliera ici le capitaine Bur-
nat et certaines sympathies maur-
rassiennes - que d'aucuns prê-
taient encore hier matin aux pion-
niers du refus du socialisme ad-
ministratif — pour ne considérer
que l'entrepreneur, le réalisateur
d'idées fondateur des Groupe-
ments Patronaux de la Fédération
vaudoise des Corporations en
1940.

Reste que la connotation corpo-
ratiste à laquelle on se réfère en-
core aujourd'hui pour la Jubilaire,
nous dérange un peu, ne serait-ce
que par le souvenir des exclusi-
ves et des graves immobilismes
que les corporations ont engen-
drés jusqu 'à la Constitution fédé-
rale de 1848.

0 R. Ca

M--—
Avec I-accent

Par Roland Carrera Vaudois d'abord!
les Groupements patronaux vaudois jubilaires

m es Groupements patronaux vau-
dois (GPV), fêteront cette année
cinquante ans d'existence et d'ac-

tion au service de l'organisation pro-
fessionnelle. Au cours d'une conférence
de presse convoquée hier à Lausanne
au siège des GPV, le président Ber-
nard Ischy a rappelé certains points
d'histoire et de la philosophie de la
fédération:

— Il y a donc cinquante ans
qu'existe une institution fondée dans
l'esprit du mouvement corporatiste. Les
textes de 1940 mettent en effet en

évidence le rôle nécessaire des corps
professionnels comme intermédiaires
entre l'individu et l'Etat. Ils visent à
promouvoir un ordre social fondé sur le
principe d'une collaboration entre les
employeurs et les employés, en vue de
la sauvegarde des intérêts supérieurs
de la profession. Ils définissent la fonc-
tion de l'Etat qui intervient dans l'orga-
nisation corporative en tant qu'arbitre
et que gardien des intérêts supérieurs
du pays. L 'Etat reconnaît la compé-
tence des corporations pour les
questions économiques et sociales...

L ordre social doit limiter le risque de
tyrannie par la multiplicité des centres
de décision, l'initiative économique,
laissée aux personnes privées, donne
par excellence la garantie d'une vraie
liberté.

Un demi-siècle plus tard, les GPV
restent fidèles à l'orientation de leurs
origines! Encore que le nombre des
entreprises affiliées sans se rattacher
directement à un métier organisé, s'est
multiplié du fait de la grande variété
des activités économiques d'aujour-
d'hui. L'action corporative doit donc
être complétée par l'activité d'un cen-
tre de liaison inter-entreprises. D'où
l'organisation articulée en deux volets
et décrite en bref par le Secrétaire
général J.-F. Cavin:

% Les Groupements patronaux
vaudois, fédération d'associations pro-
fessionnelles d'entreprises et d'indé-
pendants, visant à unir leurs forces et à
harmoniser leur action. Ils offrent un lieu
de rencontre entre toutes les parties de
l'économie, où aucune ne joue un rôle
prépondérant. Ils font valoir une politi-
que de l'économie privée auprès des
autorités et du public:

O Ils s'appuient sur le Centre Patro-
nal, qui tient leur secrétariat. Le Centre
est une entreprise privée, à but politi-
que et non à but commercial, qui vit de
son travail, partageant ainsi les chan-
ces et les risques de toutes les entrepri-
ses libres.

0 R. Ca

0 Lire notre commentaire «Avec l'ac-
cent».

Cadeaux !
Le Centre Patronal compte 120

collaborateurs permanents - dont
1 5 à Berne. Par leur travail, ils:

0 assurent le secrétariat ou man-
dat analogue de 1 28 associations ou
organismes professionnels ou écono-
miques, gèrent environ 60 institutions
sociales â caisse AVS, d'allocations
familiales, caisses de pensions, etc.,
publient un Bulletin patronal, un ser-
vice d'information hebdomadaire en
français et en allemand, un Guide de
l'employeur (droit du travail), des
études et enquêtes. Le Centre rensei-
gne, conseille en matière juridique et
économique les employeurs de toutes
les branches, organise des cours de
formation continue, des expositions et
des marchés, met à dispostion son
savoir-faire en matière de gestion

informatique, offre dans ses locaux à
deux pas de la gare CFF une quin-
zaine de salles de conférence de 4 à
100 personnes.

Le jubilé des GPV sera marqué par
divers cadeaux à la communauté
vaudoise dont: un appui déterminant
et significatif à la parution d'un ou-
vrage sur «La Maison de Savoie en
Pays de Vaud», l'affirmation de la
permanence du pays et de sa terre,
par l'offre, aux chefs-lieux, de dix-
neuf cartes des districts gravées sur
cuivre par l'artiste Raymond Meyer.
Pour salluer la relève dans les mé-
tiers, cinquante de meilleurs appren-
tis voyageront dans une cité indus-
trielle d'Europe. Cela entre autres
patronnages en peinture et littéra-
ture, /rca ,

Trouble
Ahead ?

E

vidence continues to mount that the
U.S. economy is slowing, but no
one in the executive branch or the

législative branch of government, and
certainly nobody al the Fédéral Re-
serve, is willing to concède that the
economy may be slipping Info a reces-
sion. The stakes are simply too high at
this juncture, because the option of lo-
wering U.S. interest rates to stabilize
the faltering domestic economy is not
viable in the light of compétitive and
comparable interest rates abroad.

At the end of last week, the Com-
merce Department reported that its
initial estimate of fourth quarter 1989
gross national product showed a mère
0.5 percent growth rate. Although this
figure will be revised twice in the next
two months (adding to présent uncer-
tainty...), this number remains the slo-
west g.n.p. growth estimate since the
second quarter of 1986.

As presently stated, the U.S. eco-
nomy grew at an annual rate of 2.9
percent for 1989 as a whole. This fi-
gure compares unfavorably with the
4.4 percent growth rate for J 988 and
the 5.7 percent growth rate registered
in 1987. The U.S. économie expansion
seen in the '80's may Indeed be dra-
wing to a close.

On Monday, the Commerce Depart-
ment released its latest numbers on
Personal spending and personal in-
carne. The coldest December on record
helped send American spending up I
percent for the month, largely as the
resuit of sky-rocketing energy costs.
Personal incarne for the month rose only
0.5 percent, down from 0.9 percent
increases in both October and Novem-
ber. As the figures indicates, consumer
incarne rose only half as fast as consu-
mer spending for the month.

Market participants hâve turned in
their verdict on the stade of the U.S.
economy: the Dow Jones Industriel
Average has fallen over 9 percent
since the beginning of the year, and
the bond "market has tumbled to a
point at which 30 year Treasury bonds
yield just over 8.5 percent. Interest
rates in Europe are comparable to
those in the U.S., and in the first 18
days of January Japon became a net
seller of U.S. bonds. Heading into
1990, the U.S. economy seems to be
firmly entrenched between a rock and
a hard place...

0 Helen Philippe

L'Europe à Davos
le 20me Forum économique a ouvert hier ses portes :

l 'Europe au centre des débats, mais le tiers monde ne sera pas oublié

L

e 20me Forum économique mon-
dial de Davos a débuté hier
après-midi avec une série de séan-

ces d'introduction. Le coup d'envoi offi-
ciel a étédonné en début de soirée par
le conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz et le président mexicain Carlos
Salinas de Gortari, qui fait halte dans
les Grisons dans le cadre d'une tournée
européenne.

Dans son discours d'ouverture, le pré-
sident mexicain devait souligner de-
vant les 1350 participants au Forum
de Davos que «l'Europe commence
maintenant ce dont le Mexique a déjà
fait l'expérience: tenter de combler le
fossé entre les espoirs politiques et les
réalités économiques».

«Situé entre deux océans, entre le
plus grand marché du monde — les
Etats-Unis - et le potentiel que consti-
tue l'Amérique latine, le Mexique, na-
tion stable et sûre, entreprend les
transformations sociales nécessaires et
joue le rôle qu'attend de lui la commu-
nauté internationale», a dit en subs-
tance Carlos Salinas de Gortari.

Au début de la session d'ouverture,
le fondateur et président du Forum

CARLOS SALINAS - Le président
mexicain entend rappeler l'existence
des non-Européens. ap

Klaus Schwab a relevé que la présence
du chef de l'Etat mexicain «doit nous
rappeler que l'Europe, même élargie,
ne représente que 15% de la popula-
tion mondiale».

L Europe restera cependant le thème
central, et l'un des points forts du Fo-
rum sera incontestablement la session
sur «la nouvelle Europe» dimanche
après-midi, avec la participation de
nombreux représentants des nouveaux
gouvernements est-européens, du minis-
tre italien des Affaires étrangères
Gianni de Michelis et du chancelier
autrichien Franz Vranitzky.

A noter que le premier ministre rou-
main Petre Roman ne sera pas présent.
Sont toujours attendus en revanche les
premiers ministres est-allemand Hans
Modrow et tchécoslovaque Marian
Calfa. Le Forum pourrait être l'occasion
d'une nouvelle rencontre entre Hans
Modrow et Helmut Kohi, qui doit tenir
samedi un discours sur «l'Europe, ave-
nir de tous les Allemands».

En plus d'un millier d'hommes d'affai-
res au total, Davos accueille jusqu'au 7
février 100 personnalités publiques,
100 experts et universitaires et 150
journalistes. L'organisation est assurée
par une équipe de 550 personnes,
dont 100 sont employées en perma-
nence par la Fondation du Forum éco-
nomique mondial, /ats

Swissair
plane

S

wissair a enregistré de «bons» ré-
sultats de trafic en 1 989, a indi-
qué jeudi la compagnie aérienne.

Elle a transporté 8,6 millions de pas-
sagers sur son réseau de lignes mon-
dial, soit 6% de plus, ou un demi-
million de passagers de plus qu'en
1988. Le trafic du fret s'est élevé à
281.000, soit 5% de plus que l'année
précédente. Les résultats financiers ne
seront communiqués que le 1 5 mars.

La capacité offerte l'année dernière
a atteint 3,8 milliards de tonnes-kilo-
mètres (tonne-kilomètre = une tonne
transportée sur une distance d'un kilo-
mètre). Elle a augmenté de 4% par
rapport à celle de l'année précédente.
La demande a progressé plus forte-
ment, soit de 7% pour s'élever à 2,5
milliards de tonnes-kilomètres. Le taux
d'occupation des places s'est amélioré
de 63,6 à 65,3% et le coefficient
moyen de chargement est passé de
63,9 à 66,2%.

Le trafic des passagers en Europe a
marqué une reprise considérable, soit
Plus 10%. Sur les lignes de l'Atlanti-
que Nord et du Proche-Orient, la
hausse a été de 9%, en Afrique de
8% et en Extrême-Orient de 3%. /ats

Banque du Gothard satisfaite
Forte augmentation du chiffre d'affaires et du.bénéfice net en 1989

L'exercice 1989 a ete très positif
pour la Banque du Gothard de Lu-
gano, qui a présenté.hier à Zurich ses
résultats à la presse. La somme du
bilan a augmenté de 16% à 6,37
milliards de fr., le bénéfice net s'inscrit
à 48 millions (+ 17%) et la marge
brute d'autofinancement à 109 mil-
lions ( + 39 %), a pu annoncer Fer-
nando Garzoni, président du conseil
d'administration.

Satisfaction également en ce qui
concerne les instituts financiers aux-
quels la Banque du Gothard parti-
cipe. La Banque Parîente (Genève), la
Banque de gestion privée (Genève),
Ultrafin AG (Zutich) et Dreieck Lea-
sing SA (Lausanne) ont tous enregistré
une croissance de leurs bénéfices nets

s'éfalant entre 13% et 43 pour cent.
«A la vue de ces résultats», a dé-

claré Fernando Garzoni, «le conseil
d'administration propose une aug-
mentation du dividende de 18% à
20%, soit 20 fr. par action et bon de
participation t> L'assemblée des ac-
tionnaires se prononcera aussi sur l'at-
tribution de 16,5 millions de fr. aux
réserves, ce qui portera les fonds pro-
pres à 573,8 millions (521,8 millions
en 1988).

L'excédent des réserves par rap-
port au minimum légal passant ainsi
de 6% à 28%, le conseil d'adminis-
tration n'a pas jugé nécessaire de
procéder à une nouvelle augmenta-
tion de capital.

Parmi les secteurs à bonne rentabi-

lité, les responsables de là banque
luganaise ont cité celui des émissions.
Le total des attributions a en effet
progressé de 20% à 2,1 milliards de
francs. Bons résultats également des
opérations sur devises et métaux pré-
cieux en dépit de la faiblesse du
franc suisse: les recettes ont atteint
21,3 millions de fr. ( +5£%).

Pour sa dernière conférence de
presse en tant que président du
conseil d'administration, Fernando
Garzoni s'est déclaré très heureux de
l'exercice 1989. Après une décennie
passée à la tête de ia Banque du
Gothard, il cédera son fauteuil prési-
dentiel en mars prochain à l'ex-
conseiller d'Etat tessinois Claudio Gê-
nerai!, /ats

t é l e x
¦ ABB — Un accord est intervenu
pour le rachat par ABB Asea
Brown Boveri SA (Zurich) de la
totalité des actions de ABB Kent
(Holding) Pic (GB). Jusqu 'alors
seul 54,5% du capital-actions de
ABB Kent était entre les mains de
ABB Zurich, écrit cette dernière
dans un communiqué diffusé hier,
/ats

¦ ASSURANCES - La Vaudoise
Assurances et la Bernoise Assu-
rance ont acquis ensemble 40%
du capital de la société d'assuran-
ces espagnole Amaya Compania
de Seguros. Le contrat a été signé
hier à Madrid. La prise de partici-
pation dans Amaya est la pre-
mière opération commune réalisée
à l'étranger par les deux groupes
d'assurances suisses, qui ont conclu
l'année dernière un accord de
coopération, /ats

¦ HENNIEZ - Le chiffre d'affai-
res des Sources Minérales Henniez,
à Henniez (VD), a franchi en 1 989
le cap des cent millions de francs:
le résultat se monte à 1 02 millions,
contre 93 millions lors de l'exer-
cice précédent, a annoncé hier
l'entreprise. Les résultats complets
seront publiés en juin , /ats

¦ GENERAL MOTORS - Le nu-
méro un américain de l'automo-
bile, General Motors, a vendu le
nombre record de 2,32 millions de
véhicules sur le marché internatio-
nal en 1989, renforçant sa pré-
sence en Europe, au Brésil et en
Australie, selon un communiqué pu-
blié hier par la firme, /afp
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| INAUGURATION
du garage

Vendred i 2 février et samed i 3 février

| PORTES OUVERTES]
I

de 8 h à 20 h,
avec exposition de voitures neuves.

A cette occasion nous vous convions
à venir boire le verre de l'amitié.

"* 751593-10

21/1-90

De jour, un canapé.
De nuit , un lit.
Ou inversement.
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CUISINES »ARMOIRES »BAINS

IVlmele : un partenaire sûr
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Tour
d'établi
d'occasion est
cherché.
Tél. (021 )
691 80 38. 751403 44

A vendre cause changement de modèles
IL NOUS RESTE

10 CUISINES EN
CHÊNE MASSIF ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES DE BAINS
complètes tous coloris, Fr. 1350. - .

L'HABITAT
Grand-Rue 8 Tél. (032) 91 32 44
TAVANNES

Ouvert que le samedi.
751725-45

A vendre

installations
diverses
pour boutique:
stores, présentoirs,
etc.
Tél. 31 90 19,
heures des repas.

746077 45

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie,
Fr. 550.-.
f (037) 64 17 89.

751742-45

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm
Fr. 900 -
écran 51 cm
Fr. 550.-

¦ À VENDRE

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf , grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450 - pièce.

_' (037) 6417 89.
751741-46



HORS ANTENNE j
¦ DÉCÈS — Le journaliste et réali-
sateur de télévision Roman Brod-
(nann est décédé hier matin à Bâle
des suites d'un cancer. Il était dans sa
70me année. Après avoir travaillé
dans plusieurs journaux et à la TV
alémanique, il avait tourné pour les
chaînes allemandes ARD et ZDF de
nombreux films documentaires, dont
l'un, critique à l'égard de l'armée
suisse, avait provoqué des remous
dans son pays d'origine, /ats

RADIO |
RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Loup Garou. 21.30
Club Plateau libre. 24.00 Informations
SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

La Première

8.25 Jean Charles en liberté. 8.35
Cours des monnaies. 8.36 «A l'affi-
che». 8.40 Les dernières nouveautés
du disque. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5
sur 5. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Journal de midi. 13.00 Annon-
cez la couleur; 14.05 Naftule... vous
êtes viré ! 15.05 Ticket chic. 16.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.30 Les histoires
de la musique. 17.05 Première édition.
17.30 Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Journal des
sports. 18.30 Page magazine. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.10 Feuilleton: La famille Rikiki.
22.30 Noctuelle. 0.05-6.00 Couleur 3.

f CE SOIR I
- r_> _ _  12.45 TJ-midi. 13.15

SK l),, na Beiia- 114°1 *"?", Côte ouest. 14.30 Les
dégourdis de la onzième. Film de
Christian Jacques. Avec: Fernandel,
Pauline Carton, Ginette Leclerc. 15.50
Cinébref. 16.10 Les routes du paradis.
17.00. Patou l'épatant. 17.40 Shérif,
fais-moi peur! 18.35 Top models.
19.00 Journal romand. 19.30 TJ-soir.
20.05 Tell quel. Drogue-sida: la rou-
lette du trottoir. 20.35 La dame aux
camélias. Film de Desmond Davis.
Avec : Greta Scacchi, Colin Firth, John
Cielgud. 22.20 TJ-nuit. 22.40 Patinage
artistique. Championnats d'Europe.
23.40 Perokstroïka.

T*~ *_ : 11.55 Tournez... ma-
|- j  nège. 12.30 Le juste

prix. 13.00 Journal.
13.35 Les feux de l'amour. 14.30 Joëlle
Mazart. 15.30 Tribunal. 16.00 La
chance aux chansons. 16.45 Club Do-
rothée. 17.50 Hawaii, police d'Etat.
Requiem. 18.50 Avis de recherche.
18.55 Santa Barbara. 19.25 La roue de
la fortune. 20.00 Journal. 20.40 Avis
de recherche. Présenté par P. Saba-
tier. Invité : Francis Lalanne. Variétés:
Michel Delpech, Mécano, Felicia,
Roch Voisine, Calypso, Seasons. 22.45
52 sur la Une. 23.45 Futurs. 0.20 TF1
dernière. 0.40 Intrigues. 1.05 Des
agents très spéciaux. 1.55-2.55 TF1
nuit.

' m - J _ 12.30 Les mariés de
f l /  l'A2. 13.00 Journal.

1 13.40 Falcon Crest.
L'abandon (2). 14.05 Chapeau melon
et bottes de cuir. 14.55 Tout, tout,
tout sur A2. 15.20 Les voisins., 15.45
Après-midi show. 17.05 Des chiffres
et des lettres. 17.30 Graffiti 5-15. 18.20
Mac Gyver. 19.10 Dessinez, c'est ga-
gné. 19.40 Rira, rira pas? 19.59 Journal.
20.35 Chouans. 4'. Avec: Philippe Noi-
ret, Sophie Marceau, Lambert Wilson,
Stéphane Freiss. 21.30 Apostrophes.
Ministre des Finances, banquiers et
contribuables. 22.50 Dernière édition.
23.10 Bonnie and Clyde. Film d'Arthur
Penn. Musique: Charles Strouse.
Avec: Warren Beatty, Paye Dunaway.

rna 5.00 Tennis. Coupe
|-|̂  ̂

Davis. 10.25 Vic tor .
_ 10.40 Le chemin des

écoliers. 11.53 Espace 3 entreprises.
12.00 12-13. 13.00 Le sixième sens.
13.30 Tennis. Coupe Davis. 17.35 Guil-
laume Tell. 17.55 Denver, le dernier
dinosaure. 18.03 C'est pas j uste. 18.30
Questions pour un champion. 19.00
Le 19-20. 20.00 La classe. 20.35 Tha-
lassa. Lumières australes. 21.30 La
grâce. Téléfilm de Pierre Tchernia.
Avec: Michel Serrault, Rosy Varie,
Roger Carel. 22.30 Soir 3. 22.55 Le
miroir de Baudelaire'. 23.55-0.10 Car-
nets de notes.

I _ 6.00 Le journal perma-
Ij 'ï nent. 7.30 Matinée sur

• ¦-*** "* : La5. 12.30 Journal ima-
ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 200 dollars plus les frais.
Marco, père et fisc. 14.30 L'inspecteur
Derrick. T5.30 Le renard. Magdalena.
16.45 Youpi, l'école est finie. 18.50
Journal images. 19.00 Happy Days.
Fonzie joue au papa. 19.30 Arnold et
Willy. 19.57 Le journal. 20.30 Drôles
d'histoires. 20.40 Chaque meurtre a
son prix. Avec: Telly Savalas. 22.20
Reporters. 23.25 Un coup de feu en
trop. 0.00 Le minuit pile. 0.05 Les
polars de La5. 0.05 Un coup de feu de
trop. 0.50 La cloche tibétaine. 1.45
Brigade des mineurs. 3.10 Le journal
de la nuit. 3.20 Les cinq dernières
minutes. 4.30 Chéri-Bibi. 4.45 Brigade
des mineurs. 6.00 Tendresse et pas-
sion.

_Ttn_r» 11- 10 ski : Abfahrt
L/KS Herren. 12.15 Fussball.¦ ¦ 12.45 Ski: Abfahrt

Herren. 12.55 TS. 13.00 Salto mortale.
14.00-15.30 Nachschau am Nachmit-
tag. 16.10 TS. 16.15 DRS nach vier.
17.00 1, 2 oder 3. 18.00 Oh Gott, Herr
Pfàrrer. 18.55 DRS aktuell. 19.30 TS -
Sport. 20.05 SOS vermisst. 21.05 Die
Freitagsrunde. 22.15 TS. 22.35 Sport.
23.05 Das Blau der Hôlle. 0.40 Nacht-
bulletin.

TC| 11-10 Sci- 12-30 Una
^1 ' coppia impossibile.

• - ¦
'¦ 

13.00 TG flash. 13.40
Chaplin sconosciuto. 14.30 Récital di
Gilbert Bécaud. 15.30 Gli occhi dei
gatti. 16.35 II cammino délia liberté.
17.15 Supersaper. 17.45 TC flash.
17.55 Un cartoon al giorno. 18.00 Ber-
saglio rock. 18.25 In bocca al lupo!
19.00 Attualità sera. 19.45 TG. 20.20
Centra. 21.25 II ritorno di Arsenio
Lupin. I calici magici. 22.20 TC sera.
22.35 Venerdi sport. 23.05 Prossima-
mente cinéma. Cinemanotte. 23.15
Hi, Mom! 0.25-0.30 Teletext notte.

Pivot lave plus blanc
Jean Ziegler ce soir à «Apostrophes » pour «La Suisse lave plus blanc».

A ses côtés, Philippe Bouvard et l'ancien ministre des Finances Antoine Pinay

ri 
devait être un «invité-surprise ». Et

ce soir, les six millions de fidèles
d'«Apostrophes» auraient dû décou-
vrir son nom et son visage en direct.
Fuite? Coup de pub? Toujours est-il
que le secret a été éventé : ce «livre
explosif» que Bernard Pivot a an-
noncé la semaine dernière, c'est «La
Suisse lave plus blanc», de Jean Zie-
gler, présenté mercredi à la presse
suisse de Paris (voir «L'Express» d'hier).
Un livre qui parle de l'affaire Kopp et
du recyclage d'argent sale.

Bouvard et Pinay
Jean Ziegler sera ce soir en bonne

compagnie sur le plateau
d'«Apostrophes ». Deux autres invités
réunis sous le thème «Ministre des
Finances, banquiers et contribua-
bles»: l'ancien ministre des Finances
du général de Gaulle, Antoine Pinay,
98 ans, pour la biographie que lui
consacre Christine Rimbaud (Perrin)
et Philippe Bouvard pour «Contribua-
bles mes frères» (Robert Laffont). Un
petit livre truculent sur les impôts,
dédié à Michel Charasse («le premier
ministre de l'impôt à avoir remplacé
la ceinture par les bretelles»), où le
directeur de «France Soir» raconte ses
déboires avec ses percepteurs. N'a-t-
il pas placé cette phrase de Frédéric
Dard en exergue de son livre : «C'est

au moment de payer ses impôts que
l'on s'aperçoit qu'on n'a pas les
moyens de s'offrir l'argent que l'on
gagne»...

Epuration
Mais c'est bien sûr l'intervention de

Jean Ziegler qui retiendra le plus l'at-
tention des téléspectateurs helvéti-
ques, ce soir à «Apostrop hes». Le so-
ciologue genevois n'a pas la langue
dans sa poche et hier, dans un entre-
tien à «L'Illustré », il montait déjà au
créneau : «Je suis persuadé que des
secteurs entiers de l'administration fé-
dérale sont infiltrés par le crime orga-
nisé. Il serait naïf de penser que la
Suisse y échappe alors qu'elle est de-
venue la principale plaque tournante
de l'argent de la drogue. (...) Je vou-
drais alerter l'opinion et obtenir une
épuration de l'administration, y com-
pris dans un secteur gravement tou-
ché et que personne n'a évoqué: l'es-
pionnage et le contre-espionnage mi-
litaire».

. Antoine Pinay-Philippe Bouvard-
Jean Ziegler: un cocktail explosif, ce
soir, à «Apostrophes ». Bernard Pivot
doit déjà jubiler...

O A. B.

Antenne 2, 21 h 30 JEAN ZIEGLER - Dans l'arène d'«Apostrophes». asl

— l rns cHôix k-
L'histoire de
Bonnie and Clyde
A Fans de cinoche, soyez à la fête,
ce soir, avec «Bonnie and Clyde». Un
film d'A rthur Penn (USA-1967), avec
Warren Beatty (à droite) et Faye Du-
naway (à gauche). «Bonnie and
Clyde», c'est avant tout l'Amérique
des années 30. Roosevelt vient d'être
élu et le pays va connaître une des
plus grandes transformations de son
histoire: la prohibition et la gangsté-
risme abandonnent les rues pour s'or-
ganiser de façon organisée. Bonnie
Parker et Clyde Barrow ne sont en fait
au départ que de petits malfaiteurs,
braqueurs et voleurs. Petit à petit, ils
vont passer à l'échelon supérieur:
l'attaque des banques. M-

Antenne 2, 23 h 10

Lalanne
chez Sabatier

Même Francis Lalanne, le plus ?
marginal des chanteurs français, cède
à «Avis de recherche». On le retrouve

donc ce soir à côté de Patrick Saba-
tier qui lui aura réservé une quantité

de petites surprises. Il est vrai que
Lalanne, un peu en perte de vitesse

ces derniers temps, cherche à redorer
un peu son blason. Lui qui ne man-
quait pas une occasion de cracher

sur les émissions sty le Sabatier, le voi-
là dans de beaux draps. On verra

comment il s'en tirera ce soir... Côté
variétés, Michel Delpech — un reve-
nant!, Calypso, Felicia, Roch Voisine

et Seasons seront de la partie. / JE

TF1, 20H40

La roulette
du trottoir
i Elles sont jeunes, parfois très jeu -
nes. Quand la nuit tombe, elles sor-
tent de l'ombre et vendent leur corps
pour une centaine de francs. Une
seule obsession les habite: trouver le
plus vite possible les mille ou deux
mille francs nécessaires à leurs doses
j ournalières d'héroïne. A la différen ce
des prostituées professionnelles, ces
j eunes toxicomanes, prostituées sau-
vages, sont souvent contaminées par
Je virus du sida. Attention sida: une
poignée de courtisanes genevoises
demandent un test systématique de
dépistage du sida. Sanction pour cel-
les qui se révéleraient séropositives :
l'interdiction du trottoir. Ce soir èu>
« Tell quel». __E

TSR, 2&H05

AUJOURD'HUI
# Ski alpin. Coupe du monde.

Descente dames. En direct de
Veysonnaz. A la TSI à 12h0S.

# Football. Tirage au sort des
Championnats d'Europe, En direct
de Stockholm. A la DRS à 12h05.
0 Tennis. Coupe Davis. Suisse-

Tchécoslovaquie. En direct de Pra-
gue, A la TSI à 15h 55.

SPORT TV j



Bobonne
attendra...
_ . n amateur de football américain

l a  attendu la fin du Super Bowl
y* pour signaler à la police le sui-

cide de sa femme. Selon la police du
comté de Clayton, en Géorgie, Gary
Holloway a déclaré que sa femme,
Mary Helen, s'était tiré une balle dans
la tête après une dispute. Mais il s'est
néanmoins rendu chez sa belle-mère
pour y suivre la fin de la finale du
championnat de football, opposant
les 49mes de San Francisco aux Bron-
cos de Denver.

«Je ne comprends pas, a expliqué le
policier chargé de l'enquête, Jim
Mabe, ce match était tellement en-
nuyeux. » /ap

Le poids
des airs

re  
poids moyen des Suédois qui

voyagent en avion a augmenté
de 10kg au cours des années

1980 et les normes de sécurité des
petits avions doivent donc être révi-
sées en conséquence.

Coran Svensson, qui est un des res-
ponsables de l'aviation civile sué-
doise, a annoncé que ses concitoyens
étaient généralement plus lourds
qu'au cours de la décennie précé-
dente.

De récentes modifications des nor-
mes de sécurité ont été prises sur la
base d'un poids moyen de 77 kilos
pour les passagers masculins et de 65
kilos pour les passagers féminins... /ap

¦ Le truc du jour:
Pour bien commencer la journée,

buvez chaque matin à jeun un
grand verre de jus de carotte:
bonne mine assurée...

¦ A méditer:
«Si mon cœur est étroit, à quoi

me sert que le monde soit si vaste?»
Proverbe arménien

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
PAGNON

Niveau du lac: 428,91

Température du lac: 5

SUR LE LAC

Problème No 738 - Horizontalement:
1. Petit oiseau (mot composé). 2. Ma-
gasin de quartier. 3. Rivière de Fance.
Grand personnage musulman. 4. Qui
n'est donc pas étendu. Obtenu. Est
réputé patient. 5. Conjonction. Mont
grec. Cardé pour soi. 6. Moment très
court. 7. Est plate comme une li-
mande. Mis hors d'atteinte. 8. Qui
s'est piquée. Rivière de France. 9. Fait
partir. Est. 10. Ficelles de métier. Vieil-
lie,
Verticalement: 1. Manque d'éléva-
tion. Oiseau homonyme d'un dieu. 2
Faisait la richesse de Sardes. Petit rôle
3. Un des premiers califes. Pays d'Afri-
que. 4. Plante homonyme d'un saint
Y aller. 5. Prénom masculin. Pronom
6. Symbole.- Qui est donc plus ou
moins fatiguée. 7. Monnaie. Recueil
amusant. Préposition. 8. Fit des vers
Période du secondaire. 9. Se plaint à
tout propos. Ville du Roussillon. 10
Patience.
Solution du No 737 - Horizontale-
ment: 1. Brocanteur. - 2. Lena: Ainsi. -
3. Et. Point - 4. Dam. In. Ain. - 5. Bulle-
tins. - 6. Aléas. Self. - 7. Dé. Çà. Ilot.- 8.
De Valera. - 9. Initial. Mi.- 10. Set.
Trpnpf
Verticalement: 1. Bled. Admis. - 2. Re
table. Ne.- 3. On. Mue. Dit. - 4. Cap
Lacet. - 5. Oïl. Avit- 6. Naines. Aar. - 7
Tin. Teille. - 8. Entaille. - 9. Us. In
forme. - 10. Riens. Tait.

TEMPÉRATURES

Hier à 13heures
Zurich très naageux, 8
Bâie-Mulhouse très nuageux, 10
Berne peu nuageux, 9°
Genève-Cointrin peu nuageux, 9
Sion . ' très nuageux , 9
Locarno-Moriti bruine, 5
Paris" peu nuageux, 10
Londres non reçu
Dublin non reçu
Amsterdam non reçu
Bruxelles - peu nuageux, 10
Munich très nuageux, 6
Berlin beau, 10
Copenhague très nuageux, 6
Stockholm très nuageux, 5e

Vienne très nuageux, 6°
Prague très nuageux, 4°
Varsovie beau,
Moscou très nuageux,
Budapest brouillard, 5°
Belgrade beau, 13n

Istanbul très nuageux, 6°
Rome pluie, 14°
Milan très nuageux, 6
Nice très nuageux, 15
Pa!ma-de-Majorque non reçu
Madrid non reçu
Lisbonne peu nuageux, 14
Las Palmas non reçu
Tunis peu nuageux, 16
Tel Aviv très nuageux, 15e

Communiqué de la fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel
' '  ¦ .1 ¦- I II I . 1  1 1 - 1 1 ¦

Situation

Le Pâquier/Crêt du Puy

Les Hauts-Geneveys/
La Serment

La Corbatière/
Roche-aux-Cros

La Chaux-de- Fonds
Chapeau-Râblé

Le Locle/Sommartel

Les Verrières

Les Bugnenets

La Vue-des-Alpes

Tête-de-Ran

Buttes/La Rebella

La Côte-aux-Fées

Chaumont

Vallée de la Sagne

Les Ponts-de-Martel/
La Tourne

La Chaux-de-Fonds

Le Locle

Vallée de la Brévine

Couvet/
Nouvelle Censière

Cernets-Verrières

Les renseignements journaliers peuvent être obtenus au No de téléphone automatique 039/28 75 75.

Les pistes dans le Jura der février 1990)

Situation générale: une nouvelli
dépression touche les Iles britanni
ques. La perturbation qui lui est asso
ciée a atteint notre pays la nuit der
nière, et le traversera d'ouest en es
en s'affaiblissant. Le courant du sud
ouest alimentera encore les Alpes ei
air doux et humide.

Prévisions jusqu'à ce soir: pou
toute la Suisse: le ciel se couvrira ,
nouveau, et de faibles précipitation
débuteront plutôt en fin de nuit
partir de l'ouest. Elles pourront êtr
plus marquées le long du Jura. Limit
de la neige vers 1100 mètres, tempo
rairement 900 mètres le long du Jur£
En cours d'après-midi, quelque
éclaircies se développeront, souven
plus belles en Valais et sur le Bassii
lémanique. Températures en plaine
l'aube: + 4 sur le Plateau, + 2 degré
ailleurs, l'après-midi atteignant envi
ron + 8 degrés en plaine. En monta
gne, vents de secteur sud-ouest, pui
ouest forts à modérés, parfois mode
rés en plaine demain en premier
partie de journée.
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Température moyenne du 31 janvie
1990: 3,3 '.

De15h30 le 31 janvier à 15h30 le 1e
février. Température: 18h30: 4,0; 6h3(
3,0; 12h30: 7,2;" max.: 10,3; min.: 2,
Vent dominant: nord, calme le 31. Suc
ouest, faible le 1er. Etat du ciel: trè
nuageux à nuageux.

Pression barométrique
(490 m)

OBSERVATOIRE



Retrouver
son maître

EDDIE MURPHY - Le cinéma dès
1982. uip

RICHARD PRYOR (EN BLANC) - Le
maître et l'élève. ui p

« , é à  New York le 2 avril 1961,
|V Eddie Murphy a eu, dit-il dans

le dossier de presse du film,
«une enfance bercée par les récits de
«l'âge d'or» de Harlem ». Il déclare
avoir été «touj ours fasciné par cette
époque et par les personnages extra-
vagants qui peuplaient ce quartier».
Voilà pourquoi il voulait «depuis
longtemps tourner un film à Har-
lem».

Mais il voulait «surtout joue r au
côté de Richard Pryor» (interprète de
Sugar Ray, le patron du club). Retour
en enfance? Toujours est-il que Ri-
chard Pryor a joué le rôle du maître
pour le jeune Eddie, qui, à moins de
15 ans, connaissait «par cœur tous
ses monologues».

Dès l'âge de 15 ans, Eddie Murphy
écrit ses propres sketches et com-
mence à se produire sur scène. En
automne 1980, il rejoint l'équipe de
«Saturday night live», animée par des
comiques aussi redoutables que John
Belushi, Bill Murray ou Steve Martin.
j l y restera quatre ans et y créera une
irrésistible galerie de personnages et
d'imitations.

Eddie Murphy débute au cinéma
en 1982. Il joue, dans «48 heures », de
Walter Hill, un personnage de voleur
élégant et désinvolte. Mais il éclate
véritablement dans «Un fauteuil pour
deux», de John Landis (1983), dont il
partage la vedette avec Don Aykroy d.
Il y gagne l'Image Award de la Natio-
nal Association for the advancemenl
of colored people.

Mais le plus gros succès commer-
cial à ce jour d'Eddie Murphy reste
"Le flic de Beverl y Hills», réalisé par
Martin Brest en 1984. Il tient ensuite
e rôle principal dans «Golden child,
l'enfant sacré du Tibet», de Michael
Ritchie (1986), «Le flic de Beverly
Hills 2», de Tony Scott (1987), «Eddie
Murphy Show», de Robert Towsend,
et «Un prince à New York», de John
Landis (1988). / £-

Les sculptures de Mathys, que l'on peut voir à la Galerie
Ditesheim à Neuchâtel évoquent la force animale et l'épanouis-
sement des corps, dans la lignée des mythes grecs. M-
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Dialogue de formes
L'effroi du destin humain, emporté par des forces qui le
dépassent. A la Galerie de la Maison des je unes à
Neuchâtel, (fragment). ptr-M-
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Logovarda

Quartier
à recréer

LA MAITRESSE DE L'ENNEMI - Pros-
périté et turbulences. uip

L

a colonie de Nieuw Haarlem, ainsi
nommée en souvenir de la ville
hollandaise de Haarlem, fut fon-

dée en 1658 par Peter Stuyvesant.
Retraite aristocratique avant l'indé-
pendance américaine, elle fut ratta-
chée à Manhattan au XIXe siècle et
devint alors un des quartiers les plus
chics de New York.

Mais après une période de spécula-
tion immobilière effrénée, Harlem se
dévalua et attira peu à peu les habi-
tants des districts vétustés de Green-
wich Village et du West Side. En quel-
ques années, il abrita une des plus
importantes communautés noires des
Etats-Unis. La misère, le surpeuple-
ment, la discrimination raciale et les
migrants venus des régions les plus
défavorisées du sud transformèrent
bientôt le quartier en ghetto.

Mais dans les années 20-30, Har-
lem, haut lieu du jazz et paradis des
noctambules, menait encore une vie
«prospère et turbulente» (Lawrence
G. Pauli, chef décorateur, cité dans le
dossier de presse). Une vie parfaite-
ment en accord avec la démarche
délibérément hollywoodienne voulue
par la production : recréer «des inté-
rieurs spectaculaires, d'immenses
«découvertes», des rues et des im-
meubles sty lisés », mais avec un grand
souci du détail exact.

C'est que «le Harlem de 1938
n'existe plus que dans notre imagina-
tion» (Robert D. Wachs, producteur)
et dans I' «abondante documenta-
tion» (Lawrence G. Pauli) réunie pour
la circonstance. Cent trente-cinq
charpentiers ont donc dû se mettre
au travail. En plus de construire les
intérieurs sur trois plateaux des stu-
dios Paramount, ils rénovèrent et ha-
billèrent, à coups de peinture, de
stuc, d'enseignes et d'affiches d'épo-
que, divers extérieurs sélectionnés
aux studios de Burbank. Des collec-
tionneurs fournirent 90% des acces-
soires, et on rassembla 200 voitures
d'époque.

L'équipe aménagea également le
célèbre restaurant Rex pour en faire
l'établissement de Bugsy Calhoune et
fit du Salon de la reine du «Queen
Mary » le cabaret du rival de Sugar
Ray. / &

Le Murphy nouveau
est arrivé

CINÉMA

Dans «Les nuits de Harlem », le comédien noir américain abandonne
les pitreries pour donner du sens au look

Dm 
Eddie Murphy ou de ses per-
sonnages, en particulier le flic
de Beverly Hills, on connaissait

surtout, jusqu'à aujourd'hui, le bagou
invraisemblable, l'insolent et hilarant
sens du bluff et de l'imitation. Et
comme le comédien new-yorkais ex-
celle généralement dans ce registre, i)
a porté sur ses seules épaules la plu-
part de ses films. Par opposition «Les
nuits de Harlem», qu'il réalise et inter-
prète, marque un net changement de
trajectoire, même si l'on ne peut évi-
demment augurer maintenant de son
caractère peu ou prou définitif.

L'histoire commence en 1918, mais
se déroule, pour la plus grande .partie,
vingt ans plus tard. Mil neuf cent dix-
huit marque seulement l'irruption du
jeune Quick, orphelin culotté et pré-
cocement habile au maniement du
revolver, dans la vie de Sugar Ray
(Richard Pryor), modeste propriétaire
de tripot.

En 1938, le club Sugar Ray est de-
venu la boîte la plus élégante et la plus
sophistiquée de Harlem. Les noctam-
bules les plus chics viennent y trouver
jeux, femmes, musique, spectacles. Et,
en toute illégalité bien sûr, l'affaire rap-
porte gros. Si bien qu'elle excite la
ja lousie de Bugsy Calhoune, gros (dans
tous les sens du terme) chef de bande
blanc, et du sergent Cantone, le flic
pourri qu'il a mis dans sa manche. Les
Blancs vont donc essayer de racketter
les Blacks, mais les Blacks vont se rebif-

FAUX FLICS CONTRE FLIC POURRI - Une fois l'arnaque réussie, il faudra disparaître. uip

fer. Surtout Quick, qui donne ainsi à
l'histoire sa dramatisation et sa dyna-
mique. Mais la centralité du | person-
nage joué par Eddie Murphy ne dé-
passe guère ce rôle. Certes, il se re-
trouve presque seul en première ligne
lors des escarmouches initiales. Mais
auparavant, il n'apparaît que comme
le fils adoptif et associé du patron du
club; et, lors de l'anarque finale, il joue
certes comme premier violon, mais
pas comme soliste.

Quick n'écrase pas non plus son
entourage sous sa logorrhée verbale. Il
parle même plutôt lentement et,
comme son entourage, recourt volon-
tiers à des expressions ordurières qui
contrastent singulièrement avec ses
pompes bien cirées et ses costards
taillés sur mesure. En plus, il n'est
même pas excessivement sympathi-
que: il défend son «honneur» et son
clan avec le manque total de pitié du
mafioso moyen.

On l'aura compris, dans «Les nuits
de Harlem», Eddie Murphy donne des
Noirs américains une image peu habi-
tuelle au cinéma. D'abord, lui-même
ne joue plus au pitre nègre au milieu
de Blancs ahuris: c'est un groupe de
Noirs (les responsables du club Sugar
Ray et Jenkins le boxeur), et la commu-
nauté noire tout entière (les clients de
la boîte) qui tiennent le haut du pavé
et mènent le film. Autrement dit, ils
font bien mieux que subir le sort que
leur infligent les Blancs et chanter leur

blues ou la plus grande gloire de Dieu.
Ils mènent eux-mêmes leur propre vie
et y prennent un évident plaisir.

C'est dire que le «principe de stylisa-
tion, d'intensification de la réalité» (Joe
I. Tompkins, chef costumier) ne sert
pas ici qu'à recréer les effets de look
des films des années vingt-trente. Il
participe au contenu même du film.

Cette vision dénuée de misérabi-
lisme ne gomme pas la situation infé-
rieure faite aux Noirs américains,
même si la pauvreté n'apparaît prati-
quement jamais comme telle à l'écran.
Le chef de la bande rivale et le sergent
Cantone ne se privent pas de dire, en
effet, que la couleur de la peau de
leurs rivaux rend leur prospérité d'au-
tant plus insupportable. Que ces ri-
vaux doivent s'évanouir dans la nature
après avoir gagné la partie montre
bien, également, que les règles du jeu
ne sont pas exactement les mêmes
pour tout le monde.

Pour son premier film comme réali-
sateur, Eddie Murphy a donc su, avec
subtilité malgré quelques longueurs et
l'outrance maladroite de certaines sé-
quences, dépasser les recettes qui ont
fait son succès jusqu'à aujourd'hui et
donner du sens à ce qui n'aurait pu
apparaître que comme une énième
histoire de bandes rivales dans une
grande ville américaine. Appréciable.

0> Jean-Michel Pauchard
O Apollo 1, Neuchâtel

# Il a eu le Prix de la mise en
scène à Cannes. Voici «Le temps
des gitans», d'Emir Kusturica. ,

# «Une journée de fous» ou
les aventures de quatre malades
mentaux livrés à eux-mêmes
dans la ville la plus démente
des Etats-Unis.
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Même son moteur 2,2 1/115 CV n 'a aucune chance
de faire patiner les roues. La traction intégrale
permanente maîtrise n 'importe quel terrain. Venez
donc juger par vous-même.
Surtout s'il fait un temps de chien. 751297 42
GARAGE SCHENKER & CIE, 2068 Hauterive tél. (038) 33 13 45
GARAGE 0. SCHAFER, 2012 Auvernier tél. (038) 31 22 07
GARAGE M. JAVET, 2055 St-Martin tél. (038) 53 27 07
GARAGE |. GUINCHARD, 2000 Neuchâtel tél. (038) 25 50 60
GARAGE A. CAMBRIA, 2034 Peseux tél. (038) 31 84 44

.. GARANTIEMAIDA: 3 ANS OU 100.000km
I Rouler de l'avant. I 13fc l_j3

Groupement Dames,
Delley - Portalban - Gletterens,

vous propose :

UN SUPER LOTO
le vendredi 2 février 1990, dès 20 15

A GLETTERENS
Restaurant et Salles

Quines : Corbeilles Fr. 50.-
Doubles quines : Plats de côtelettes
Fr. 30.- + espèces.
Cartons: Plats de viande Fr. 70.-
+ espèces.

MONACO
22 séries pour Fr. 10.-

CORDIALE INVITATION À
TOUTES ET À TOUS !751666 10
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j^ESsai
751731-1

Sculpture d'ongles

Premier soin offert
à demi-prix

Renforcement d'ongles naturels avec soie.
Manucure dames et hommes

Ongles fantaisie.
Griffé rouge - Anne Mathys

Galerie des Moulins 51 - 20(1(1 Neuchâtel
Tél. (038) 25 28 73. 750675-10



Une épopée moderne
«Le temps des gitans», d'Emir Kusturica

One  histoire d'amour, comme dit
le sous-titre. Mais pas de miè-
vreries : dans le film d'Emir Kus-

urica, les passions vitales balaient le
noindre soupçon d'eau de rose. L'his-
oire de Perhan 'ressemble à une épo-
jée moderne luxuriante, où la joie et
a douleur se battent au couteau.

Perhan vit dans un village gitan
yougoslave, qui rappelle un peu les
j idonvilles d'autres continents. Son
lère, il ne l'a jamais connu et sa mère
j i a laissé pour tout héritage une
ictite sœur boîteuse: c'est sa grand-
nère, la guérisseuse de la commu-
lauté qui l'élève, déversant des ton-
les d'affection sur ce jeune homme
laïf et bigleux. Qui plus est amoureux
i s'en pendre au clocher du village,
.e voisin le sauve, mais la mère de sa
lelle ne veut rien savoir d'un bon à
ien, tout juste capable d'hypnotiser
in dindon ou de déplacer des objets
iar la force de son regard.

Il va suivre alors le cheïk Ahmed,
in gitan qui a fait fortune à l'étranger ,
it qui promet de faire soigner la
ambe de sa sœur. Ce que Perhan

ignore, ce sont les méthodes et le
type de «travail» d'Ahmed et de sa
clique: mendicité, larcins, trafic de
personnes répugnent d'abord au
jeune homme. Mais l'argent facile et
la perspective de pouvoir épouser sa
promise Azra dès le retour finissent
par avoir raison de ses scrupules.

Amère surprise quand il découvre
qu'Ahmed l'a trahi. Plus amère en-
core au moment de contempler le
ventre bien rond de sa future épouse:
Azra a beau lui j urer que c'est le fils
de son fiancé qu'elle porte en elle,
Perhan n'a plus confiance en per-
sonne. Il épouse Azra, mais se pro-
pose de vendre l'enfant qu'elle at-
tend. Le dénouement de l'intrigue ne
pourra être que tragique: mais la vie
de souffrance ne s'arrêtera pas pour
autant. Le flambeau passe entre les
mains d'un garçonnet de quatre ans,
qui n'était pas un bâtard, contraire-
ment à son père.

Le film de Kusturica a reçu le Prix
de la mise en scène du dernier festi-
val de Cannes. Une distinction qui

récompense bien le travail intelligent
et original du Yougoslave, mais qui ne
doit pas occulter la qualité d'ensem-
ble de l'œuvre : d'abord la perfor-
mance de Duj movic, Perhan dans le
film, qui a réussi à se glisser dans la
peau d'un personnage au passage de
l'adolescence naïve à la cruauté du
monde qui l'entoure. Remarquable
aussi les rôles tenus par des enfants,
dont certains savent faire parler le
geste et le regard de manière éton-
nante.

Le spectateur se laisse transporter
dans un monde qui n'a pas grand
chose de fabuleux: la boue, les crapu-
les, la rage s'accrochent dans un dé-
cor que personne n'a de peine à
s'imaginer. Et pourtant, une insoute-
nable légèreté fait flotter le regard des
jeunes gitans, comme cette robe de
mariée au-dessus de l'asphalte: un
étrange mélange de sentiments, un
souffle vivifiant. On en redemande.

0 Mauro Moruzzi

0 Apollo 3, Neuchâtel PERHAN — Le dénouement ne pourra être que tragique. aaa

Dafoe
en boxeur

MNS «LA DERNIERE TENTATION» -
Des rôles tellement inhabituels... »

ap

Willem Dafoe explique qu'il a été
ittiré par son rôle dans son dernier
.Im, «Triumph of the Spirit», «Triom-
îhe de l'esprit», de la même façon
3u'il avait été séduit par ses rôles
-ans «Platoon» ou «La dernière tenta-
lion du Christ».
- Ce sont des rôles tellement in-

habituels. Ils sont tellement énormes,
soulèvent tellement de questions que
vous ne savez pas vraiment ce dont
ils sont faits avant d'avoir commencé
à tourner.

Dans «Triumph of the Spirit», il joue
le rôle d'un boxeur qui lutte pour sa
survie après avoir été emprisonné dans
un camp nazi avec sa famille. Ce film,
bien accueilli par la critique améri-
caine, s'inspire de la vie de Salamo
Arouch, un juif grec, champion de
boxe, qui fut envoyé à Auschwitz. / ap

«Une journée
de fous»

Le docteur Weitzman a des métho-
des thérapeutiques très personnelles.
C'est pour ça qu'un bel après-midi, il
décide d'amener quatre de ses pa-
tients voir un matcn de football amé-
ricain à New York. Mais la camion-
nette n'arrivera jamais au stade: au
cours d'une pause pipi, le médecin
est témoin d'un crime, et sa curiosité
lui vaut de finir à l'hôpital. Albert a
tout vu, mais ne peut rien dire aux
trois autres malades: il ne s'exprime
presque pas, ou alors comme un
poste de télévision. Dès lors, quatre
aliénés "se retrouvent libres au milieu
de la grande ville. J___-___

Outre le gros Albert (Stepehn
Furst), il y a le chauve Jack (Peter
Boy le) qui se prend pour Jésus-Christ ,
Henry (Christopher Lloyd) maniaque
de l'ordre et volontiers pseudo-méde-
cin. Et surtout Billy, mégalomane sujet
à d'imprévisibles accès de violence.
Le rôle est tenu par Michael Keaton,
devenu célèbre l'an passé derrière le
masque de Batman.

Sous la direction de Billy, les mous-
quetaires de la démence partent à la
recherche de leur psychiatre, retrou-
vant au passage les lieux de leur vie
privée antérieure. L'affaire se compli-
que d'une intrigue policière à laquelle
sont mêlés des ripoux, qui tentent de
décharger leur responsabilités sur le
poker d'aliénés.

Le film de Howard Zieff, bien ficelé
et parfois drôle, n'évite toutefois pas
la facilité et ne brille pas par son
audace. Il y avait certainement mieux
à tirer de l'idée initiale, pas très origi-
nale à dire vrai. Quant à Michael
Keaton, on se doute qu'il doit avoir
quelques photos de Jack Nicholson
accrochées sur les murs de sa cham-
bre. Mais il y a la même distance
entre lui et le modèle que celle qui
sépare sa «Journée de fou» et un vol
au-dessus d'un nid d'oiseau de bonne
mémoire.

0 MaM
# Corso, La Chaux-de-Fonds

ÉVADÉS INVOLONTAIRES - Un film
sans excès d'audace. uip

Les films de la semaine
qyl̂ A

Routes cruelles aux gens du voyage et festins où la vengeance
se mange à toutes les températures : quel monde sans pitié!

¦_______________ __________________ _.__^______________ ____M

APOI I O LES NU,TS DE "AR"t\rKJt-i,\j LEM Richard Pryor
et Eddie Murphy tiennent la boite la
plus sophistiquée de Harlem. La plus
lucrative aussi, d'où la j alousie d'un
chef de bande nettement plus pâle
qu'eux. Pour garder leurs costards sur
mesure, les Blacks j ouent l'arnaque,
puis disparaissent dans la nature.
Salle 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15 (ven/sam.
nocturne 22h45), 12 ans.

SUIVEZ CET AVION La filature en
trois dimensions, dans une comédie
où, assure «Première», Lambert Wil-
son et Isabelle Celinas forment «le
couple le plus désopilant de l'année».
Mais à quelle altitude? Salle 2. 15 h,
20h 30 (ven/sam. nocturne 23 h), pour
tous.

UN MONDE SANS PITIE «Putain!
Qu 'est-ce qui nous reste comme ma-
tins qui chantent? Le grand marché
européen? On n'a plus qu'à être
amoureux. Là comme des cons. Et
c'est la pire chose qui peut arriver».
Les années 90 ont déjà commencé
pour Hippo, un branleur qui rencon-
tre une fonceuse dans le premier film
d'Eric Rochant. Une double révéla-
tion : celle d'un cinéaste et celle d'une
jeu nesse anti-yuppie au discours par-
fois étonnant de radicalité sous ses
dehors désabusés. Salle 2. 17 h 45, 16
ans.

LE TEMPS DES GITANS Jeune homme
bigleux, naïf et amoureux, Perhan
s 'engage dans la bande d'Ahmed
pour y trouver la fortune qui lui per-
mettra d'épouser celle qu 'il aime.
Mais l'adolescence est aussi le temps
des désillusions... (lire texte ci-dessus).
Salle 3. 15h, 17h45, 20h45, 16 ans.

ARCADES MELODIE POURr«\v_,ni_#i.a UN MEURTRE (Sea
of love) Flic esseulé, Al Pacino en-
quête sur une série de crimes sexuels.
Il en vient à tomber amoureux de la
femme qui est également le suspect
No 1. Le réalisateur laisse planer l'am-
biguïté jus qu'à la fin. 15 h, 18 h, 20 h 30
(ven/sam. nocturne 23h), 16 ans.

otr\ LE CUISINIER, LE
D,W VOLEUR, SA

FEMME ET SON AMANT Peter Cree-
naway: «Dans ce film, même si tout

npY OUTRAGE (Casual-
"VCA lies of War) Une

escouade de soldats américains dé-
cide de pimenter sa mission de re-
connaissance avec le viol d'une jeune
Vietnamienne. Malade de dégoût,
puis de remords, l'un d'eux finira
pourtant par dénoncer tout le
monde. 15 h, 18 h, 20 h 30 (ven/sam.
nocturne 23h), 16 ans.

CXI min LE CERCLE DES
3,uu,u POÈTES DISPARUS

Prof d'anglais peu conformiste, Robin
Williams débarque à Welton, collège
où l'on cultive la discipline, la tradi-
tion, l'honneur et l'excellence. Il va
enseigner à ses élèves l'art d'empoi-
gner la vie sans courir à l'anarchie.
15h, 18h, 20h45, 12 ans.

n'est pas mangeable, tout est
mangé.» En dix bouffes d'anthologie,
le cinéaste britannique fait le tour des
principales fonctions d'ingestion et
d'excrétion du corps humain. Esto-
macs sensibles s'abstenir. 15 h, 18 h,
20h45, 16 ans.

PAI ACE CHERIE' J'AI
r/w-rtv-c RETREC| LES GOS-

SES Le professeur Szalinski miniaturise
par erreur ses propres enfants et ceux
du voisin. Devenus très vulnérables,
les gosses affrontent les mille et un
périls du j ardin et de la vie domesti-
que. En avant-programme, Roger
Rabbit et la pulpeuse Jessica refont
leur apparition dans le dessin animé
«Bobo bidon ». 15h, 17h30, 20h45,
pour tous.

CClQQCl UNE JOURNÉE DE
K.KJK.DKJ FOUS A i>j nj tiatj ve

à moitié involontaire de son psychia-
tre, Michael Keaton quitte la cape de
Batman pour voir si la grande ville est
aussi dingue que lui et ses petits ca-
marades de l'asile. Ils vont être servis
(lire texte ci-contre). 21 h (sam/dim.
aussi 17h), 12 ans.

UNE SAISON BLANCHE ET SÈCHE Un
professeur afrikaner découvre l'injus -
tice de l'apartheid, et Euzhan Palcy la
démontre lourdement dans un film
qui vaut surtout par la performance
de Donald Sutherland et Marlon
Brando. 19h (sam/dim. aussi 15h), 12
ans.

EDEN CHAMBRE A PART
Coincés à Londres,

Michel Blanc et Françes Barber croi-
sent Lio et Dutronc qui jouent les
amaqueurs. Pour son premier film,
Jackie Cukier s 'amuse à faire et à
défaire des couples empêtrés dans
des histoires qui les dépassent. 21 h
(sam/dim. aussi 16h), 16 ans.

CINÉMA PARADISO Comme le curé
du village, le j eune Toto ouvre toutes
grandes ses mirettes quand s 'allume
le projec teur de la salle de paroisse.
Philippe Noiret lui apprendra le métier
avant de lui conseiller de fuir la Sicile.
Le coup de cœur du festival de Can-
nes. 18 h 30, 12 ans.

PI A7A QUAND HARRYr_LrtZ_rt RENCONTRE
SALLY... Ils se sont rencontrés et dé-
testés. Ils se retrouvent et se deman-
dent s'il est possible de devenir amis
sans que le sexe ne vienne tout gâ-
cher. Une pétillante comédie qui re-
nouvelle avec bonheur la vision du
couple. 16h30, 18h45, 21 h, 12 ans.

CHÉRIE, J'AI RÉTRÉCI LES GOSSES
Voir cinéma Palace, Neuchâtel.
Sam/dim. 14h30, pour tous.

««"AI A MÉLODIE POURav.m.n UN MEURTRE (Sea
of love) Voir cinéma Arcades, Neu-
châtel. 18h30, 21 h (sam/dim. aussi
16h), 16 ans.

OLIVER ET COMPAGNIE Un adorable
chaton s'égare dans les bas-quartiers
de Manhattan. Le fox à poils longs
Roublard le prend sous sa protection.
Le dessin animé des studios Disney.
Sam/dim/merc. 14h30, pour tous.

LE CASINO Fermé
"- ->*fP!l?S<-i*>'' provisoirement.

TOI KFF UN MONDE SANSV-WLI_5CC plT|g VoJr cjr) éma
Apollo, salle 2, Neuchâtel.
Ven/sam/dim. 20h30 (dim. aussi 15h
et 17 h 30), 16 ans.

0 C.G. - J.-M.P.

Mornson
par Stone

Après avoir réalisé deux films de
guerre «Platoon» et «Né un 4 juil-
let», Oliver Stone prépare un. film
sur Jim Morrison, l'ancien chan-
teur des « Doors ».

Selon lui, Jim Morrison était
aussi un soldat, sur un autre front.
M 5a manière, il était vraiment en
première ligne. C'était un combat-
tant, déclarait Oliver Stone" ré-
cemment. C'était un rebelle hors-
la-loi, qui cherchait à repousser
les limites. Un chercheur qui écri-
vit sur le sexe et la mort, deux
choses qui préoccupaient ceux
qui étaient au Vietnam».

Pour l'instant , ce film sur Jim
Morrison n'a pas de titre définitif
et devrait sortir en mars aux Etats-
Unis. L'une des difficultés d'Oliver
Stone consiste à expliquer la mort
mystérieuse du chanteur en 1971
à l'âge de 27 ans, d'une crise car-
diaque due sans doute à la dro-
gue, /ap
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Sûre dans toutes les conditions routières, confor- Eprouvez la sécurité X4 chez votre représentant
table et pleine de tempérament : la nouvelle Peugeot Peugeot Talbot.
405 X4 avec traction intégrale permanente, suspen- Peugeot 405 GRI X4, Fr. 26 995.-.
sion arrière électro-hydraulique et correcteur auto- Peugeot 405 SRI X4, Fr. 29 995.-.
matique d'assiette. 405 GRI/SRI X4: traction in- Peugeot 405 Mi 16 X4, Fr. 36 750.- (ill.).
tégrale permanente tout temps (TT) avec différen-
tiels à blocage électrique. 405 Mi 16 X4: sportive
hi-tech avec traction intégrale à hautes performan-
ces (HCR) et différentiels à blocage automatique Offres de financement et de leasing avantageuses
ainsi que système antiblocage des freins (ABR). grâce à Peugeot Talbot Finance.

Eli PEUGEOT 4Q5 X4
EË9 PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU. 751711 ,10

BonS de CaiSSe Durée de 2 à 3 ans

71/2 % *
Durée de 4 à 6 ans 7V*%* Durée de 7 à 8 ans 7%*
' taux en vigueur au moment de l'impression

BCC QÔ GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint-Honoré 1 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 41 11

Egalement à La Chaux-de-Fonds 751768-10
_̂___________________________________ Delémont - Porrentruy ______flfl__fl_______fl'

6 lettres Drap noir
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N O T E U E U E A S  I N O N C

T O S O U F R E E N C A N N E

R I R E E B E R R U E B O U E

Angle - Arbre - Béat - Beurre - Boue - Boulot - Bretelle -
Canne - Cienne - Code - Court - Craindre - Culminant -
Culot - Déguiser - Désordre - Dessin - Donné - Doute - Ecart
- Fable - Fouet - Genre - Grogner - Guindé - Litige - Midi -
Mode - Morue - Moult - Pacte - Poète - Poire - Postface -
Raconter - Renne - Rire - Roter - Rouer - Rubis - Sinon - Sisal
- Soufre - Tableautin - Tamis - Tartane - Tarte - Tartufe -
Tendre - Tératologie - Têtard - Tines - Toit - Tomaison -
Tourner - Truisme - Truite - Turbot.

Brochures «Mois cachés» en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-JeanricHard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page 1%"%»*/ EVASION

f  \
Q.I. testé

. La Mission de Scientolog ie offre, pour
une période limitée, des tests d'intelli-
gence et de personnalité gratuits.

Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.

Connaissez-les !

Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
•f (021 ) 23 86 30 - 23 52 07. 751519-10

_jÊ__^ A \_ _f
7QË&m\W *ï \ ls  Univers de
fe__r!v ?8Yn ]̂ n y — ^ l'horlogerie
H-''' --"Ml Çj  ̂r (038) 33 6061

- Horloges de parquet

â- 

Horloges gothiques

Toujours 20% sur
montres bracelets mode

- Régulateurs
- Pendules
- Horloges de table

GRANDES EXPOS
PERMANENTES
Heures d'ouverture:
14h à 18h30
jeudi vendredi

de 9 h à 16 h.

Rue Fleur-de-Lys 1
centre village MARIN
à côté de la boulangerie

o*6 >* f «r 4T
751670 10

Grande vente
Samedi 3 février de 9 à 19 heures,
un choix exceptionnel d'articles de
grandes marques françaises à des
prix de fin de série!!!

Pulls, survêtements, jeans, etc.
Salle de la paroisse Saint-Nor-
bert ,81, rue de la Dîme,
La Coudre Neuchâtel. 743231 -10

Garage LJ^̂ Ĵ ^niàCoffnaux

1 I M//S4S
I | Scandinavian Airlines System
| |  DANEMARK NORVÈGE SUÈDE

I I H O /  Emprunt 1990-2000
| | / 70 de fr.s. 100 000 000
= = Titres:- Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nomi-

__ 
 ̂

Coupons: Coupons annuels au 15 février
__ __ Durée : 10 ans au maximum

______ Remboursement: a) L'emprunt sera remboursé entièrement le 15 février 2000 au
= __ pair
__ ¦ __ b) Possibilité de remboursement anticipé dès 1995 à 103% avec
= = prime annuelle dégressive de Vi%
__ __ c) Pour des raisons fiscales à tout moment au pair

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Berne et
= -_=_ _ Lausanne__ __ Prix d'émission: KMHV/o + 0,3% timbre fédéral de négociation

= Délai de souscription: 6 février 1990, à midi
=j = Numéro de valeur: 612.365

= __ Des prospectus détaillés sont à disposition auprès des banques et établissements finan-
= _= ciers suivants:
= __ Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

= Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses
Groupement des Banquiers Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA

= = Privés Genevois
= = Rahn & Bodmer Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie
__ __ PBZ Privatbank Zurich
= = Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit
= _= et de Dépôts

BSI-Banca délia Svizzera Banque Hypothécaire et Banque Privée
____ Italiana Commerciale Suisse-HYPOSWISS Edmond de Rothschild S.A.

= = Compagnie de Banque Banca Unione di Credito Deutsche Bank (Suisse) S.A.
= = et d'Investissements, CBI
== = Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA

_________= == ANZ Securities Banca del Gottardo Banque Nationale de Paris
= == (Switzerland) Ltd. (Suisse) SA

= = Citicorp Investment Bank Dai-Ichi Kangyo Bank
g| = (Switzerland) (Schweiz) AG

__ \ v M HandelsBank NatWest Nordfinanz Bank Zurich Shearson Lehman Hutton
^=^ĝ_ ^^= Finance S.A.

—=— 751568-10



Edelmann, magicien des apparences
Fascinants trompe-l'œil, chez Marie-Louise Muller, à Cormondrèche

Tout semble vrai, étrangement atti-
rant dans les huiles et les lithogra-
phies d'Yrjô Edelmann. Le peintre
pousse encore la fascination en pré-
sentant essentiellement des paquets,
munis de bandeaux de papier collant
et de faveurs. Le besoin de déballer,
violent, instinctif saisit aussitôt le
spectateur, qui ne résiste d'ailleurs
pas toujours. Ce petit jeu agaçant et
séduisant à la fois a mené le peintre
au succès.

Maître de la communication, il a
d'abord exercé le métier d'illustrateur.
Il travaille avec une maîtrise techni-
que admirable, menant de front plu-
sieurs toiles à la fois, en soignant
particulièrement le fondu des tons,
afin de mener l'illusion jusqu'au bout
des possibilités. Son art tient d'abord
de la sculpture. Yrj ô Edelmann dis-
pose d'abord son modèle: d'épais pa-
piers d'emballages, souvent métalli-
sés, qui lui donnent la possibilité de
créer des volumes à l'allure monu-
mentale. Ensuite, il les met en valeur

par de violents éclairages, puis il les
photographie. Cette photographie lui
servira de base de travail, le libérant
des variations de volumes ou de for-
mes, tout au long de sa minutieuse
élaboration.

La démarche est claire, évidente et
pourtant reste le trouble issu de
l'éternelle ambivalence de l'appa-
rence et du vrai. Un dilemme qui
saisit plus que jamais le monde con-
temporain et son foisonnement
d'images, tantôt fictives, tantôt reflets
de réalités, mais prenant toutes la
même valeur ambiguë. Derrière les
facéties et les prouesses techniques,
Yrjô Edelmann propose une réflexion
sur cet inquiétant vertige. Il présente
des œuvres simples, aux formes équi-
librées, une sublimation des moindres
papiers froissés, ennoblis, personnali-
sés par une sereine contemplation.
Les mises en scène sont statiques
pour la plupart, mais une œuvre se
distingue par un envol de parcelles
colorées qui semblent jaillir de la toile

et esquissent un ballet surréaliste. Les
toiles les plus récentes sont d'une
composition plus close, repliée, dans
des tons gris sombre. L'artiste est pas-
sé maître également dans le rendu en
transparence. Il emballe de rose le
bolide de Mac Laren, pour se donner
le plaisir de laisser entrevoir les roues
et les inscriptions. Les paquets sage-
ment installés dans le cadre des toiles
tendent de plus en plus à s'en échap-
per, donnant aux œuvres des formes
inattendues, qui rejoignent à nou-
veau la sculpture. Il en résulte de bien
réels angles aigus, posant de sérieux
problèmes à l'encadreur, chargé de
tendre les toiles. Souvent, les pa-
quets-sujets imposent leur empile-
ment et leur forme à la toile elle-
même qui peut devenir triangulaire,
voire plus complexe encore.

0 Laurence Carducci

0 Yrjô Edelmann, Galerie Marie-Louise
Muller, Cormondrèche, jusqu'au 18 février.
Huiles 8200 à 12 300 francs, lithographies 650 à
2000 francs, affiche signée 60 francs. ETOURDISSANT — Le papier comme théâtre des illusions.

Brumes
et

marais
Daniel Aeberït, délicate

mélancolie

ILE — Effet de mirage, dans un pay-
sage aussi impalpable qu'un songe.
Huile sur toile, 1989, 94 x 54 cm. M-

Peintre des rives imperceptibles,
des navigations tranquilles à travers
les voiles de brumes, Aeberli dialogue
en solitaire avec les lumières diffuses
et les temps de mélancolie. A travers
une palette qui va du rose d'aurore
au gris bleuté des ondées, en passant
par l'or fragile des éclaircies, il décline
les heures des paysages laiteux et des
climats humides. Les matins et les
soirs se répondent, le ciel et la terre
se confondent, le temps s'arrête. La
tristesse se fait douce, le peintre s'y
glisse comme dans un rêve et son
pinceau léger évoque les langueurs
romantiques. Fasciné par le monde
de l'eau, Aaeberli vit à Cudrefin, pro-
che des roselières et du jeu subtil des
vagues sur le sable. Il navigue aussi
du côté de Venise, qui lui apparaît
impalpable, fantomatique.

Sous le titre «Petite plage», une série
de quatre toiles suivent l'évocation
d'un paysage, mais chacune forme
aussi une œuvre indépendante, com-
posant une solution intéressante pour
concentrer ou élargir le regard. Cette
mélopée en murmure s'ouvre parfois
sur un éclat de lumière qui prend
valeur d'événement et réveille une
couleur, dans une mer de nuances.
Part i sur des compositions étirées en
horizontale Aeberli introduit quelques
discrètes verticales dans ses œuvres
récentes, avec la silhouette d'un voi-
lier lointain ou l'errance des roseaux,
au ras de l'eau, /le

0 Daniel Aeberli, Galerie du Faubourg,
Neuchâtel, jusqu'au 25 février. Huiles sur toile,
1700 à 10 000 francs.

¦ LIVRES + MUSIQUE - Unir la
lecture à l'audition, marier trois
moyens d'expression qui n'entretien-
nent que rarement des rapports privi-
légiés: le verbe, la photographie et la
musique; c'est la gageure et la réus-
site des éditions Mondo qui viennent
de sortir une collection nouvelle:
Mondoviva. L'idée de base est simple:
sans remonter au grand rêve de
«l'œuvre totale», chère aux romanti-
ques, il s'agit de réunir autour d'un
même sujet plusieurs approches, plu-
sieurs sensibilités. Réunis dans un
même coffret, le livre, (texte et portfo-
lio) et le support sonore (disque com-
pact ou" cassette au choixr sont ha-
monieusement intégrés.

Les deux premiers titres de cette col-
lection sont: Ecouter la Suisse, auteur
Marie Nora, photographe Dany Gi-
gnoux, musiques sources SSR et Co-
lumbia. Brossant un tableau de l'his-
toire des instruments et des hommes,
l'ouvrage débouche sur un panorama
authentique des courants actuels.
Des photographies et vingt-six mor-
ceaux choisis, avec la collaboration
d'Espace 2 accompagnent l'ensemble.
Autre sujet privilégié: Les quatre sai-
sons et Venise, auteur Marco Horat,
photographe Gérard Bonnet, musique
soliste Anne-Sophie Mutter. La musi-
que de Vivaldi tient lieu de fil con-
ducteur sonore à cette promenade à
travers l'année vénitienne. Gravures
anciennes des palais du Grand Canal,
photographies évocatrices et même
un miniguide complètent cette œu-
vre, /comm

¦ DELICE DES PASTELS - Le pas-
teur Bernard Du Pasquier aime dire
qu'il a toujours, là-haut sur sa monta-
gne de Lasalle, en pleines Cévennes,
quelques-uns de ses pastels d'adoles-
cent. Serait-il pince-sans-rire que ce
ne serait même pas une boutade: ces
craies, en tout cas, étaient d'excel-
lente qualité... Neuchâtelois on ne
peut plus pur sang et formé à la
faculté de théologie du chef-lieu, Ber-
nard Du Pasquier a presque exclusi-
vement servi l'Eglise réformée de
France, occupant des ministères dans
le Lot-et-Garonne, à Bordeaux où il
fut président dé la 6e Région, à Paris,
Arles et Marseille. Retiré à L'Estré-
chure, vingt virages au-dessus de La-
salle, la retraite lui a permis de sacri-
fier totalement à sa grande passion:
le pastel. Il y excelle. Les Cévennes
ont trouvé en lui le messager, l'inter-
prète qu'il fallait à leur rude beauté.
«Le pasteur aux pastels», qui n'oublie
pas Neuchâtel, présentera une tren-
taine de ses œuvres du 31 mars au 8
avril à la salle des pasteurs, 3 rue de
la Collégiale, à Neuchâtel, exposition
organisée en collaboration avec le
Conseil de paroisse de la Collégiale et
le pasteur Jean Piguet. /clpch

¦ GIANADDA - Jusqu'au 2 avril, la
Fondation présente une rétrospective
des dessins et peintures de Louis
Soutter. A cette , occasion paraît un
catalogue reproduisant toutes les œu-
vres exposées, ainsi que des docu-
ments inédits, /comm

La force et la séduction
A££s

Mathys, sculptures récentes chez Ditesheim,
Neuchâtel

Les œuvres récentes que Mathys
expose, au numéro 8 de la rue du
Château, à Neuchâtel, demeurent
inspirées par la mythique complé-
mentarité de la puissance et de la
grâce, par l'éternel affrontement de la
force brute et de l'impérative séduc-
tion. La figure de l'arche qui revient,
implique la lutte du dominant et de
l'esclave, unissant l'échiné et la rugo-
sité de la bête, à la souplesse inclinée
qui lui répond. Mais toutes ces formes
disent une commune puissance. Sous
les volumes arrondis, la douceur du
marbre opaque, couve une énergie
latente. L'élan du «Taureau» l'emporte
comme un cyclone, arrachant la lour-
deur de la, masse dans une surpre-
nante verticalité.

Les figures se font face aussi pour
lente et majestueuse chorégraphie,
où se nouent les attirances. La lu-
mière glisse sur les enroulements des
formes lisses, ou s'accroche dans les
remous subtilement travaillés des ma-
tières grenues. La sculpture semble
naître ainsi, à l'aurore des temps, d'un
magma encore indéterminé. Elles por-
tent de très beaux titres, «Sémélé»,
«Congyla», «Vertumne», «Anactoria»,

attribués pour l'occasion de l'exposi-
tion. Ils évoquent un climat hellénisti-
que, autour d'une création qui reste
fidèle à la culture classique.

L'exposition présente aussi une sé-
rie de très beaux lavis qui sont en
quelque sorte l'équivalent nocturne
de la sculpture. Ils sont dédiés princi-
palement au corps de la femme, vo-
luptueuse présence de l'ombre. Le
sculpteur Mathys suit un chemin très
personnel, un peu à l'écart. Il est re-
connu et apprécié depuis une ving-
taine d'années et représente une des
grandes valeurs, parmi les artistes
neuchâtelois. Sa renommée est allée
jusqu'au USA, où il a exposé à plu-
sieurs reprises.

Le Salon des Réalités nouvelles de
Paris suit sa production d'année en
année. Le Musée des Beaux-Arts de
Neuchâtel lui a consacré une impor-
tante exposition en 1987-1988.

0 L. C.

# Mathys, Galerie Ditesheim, Neuchâtel,
jusqu'au 4 mars. Sculptures de bronze, marbre
rose du Portugal et pierre de Collombey, 3500
à 20 000 francs, tavis, encre de chine, 2500
francs.

BRUTAL — La matière arrachée par
les forces vitales premières. Taureau,
(1988), bronze, tirage à trois exem-
plaires, ptr- JE-

Abîmes du souvenir
Peintures de Lovogarda, à la Galerie de la Maison des Jeunes, Neuchâtel

Autodidacte, instinctif, Lovogarda
puise ses images dans les racines de
la conscience humaine, à la base de
toutes les cultures. Il rejoint ainsi la
fraternité des tribus et c'est presque
d'un art collectif, d'une évocation
magique qu'il s'agit. Ces figures, je-
tées d'un seul élan, signalent les en-
fantements, les peurs, la violence des
affrontements, les rapports d'escla-
vage, la simple jubilation de la vie.
Cette descente aux profondeurs, dé-
cantée des anecdotes et du détail des
apparences, s'effectue en noir et
blanc, ou sous le signe d'une seule
couleur. La large brosse semble trem-
pée dans la cendre et les charbons
des foyers et les supports de papier

épais, évoquent la rugosité de l'abri
sous-roche. Le tracé gestuel, ample,
se déroule souvent sur de grands for-
mats et noue des enveloppements,
des labyrinthes d'une grande force
plastique.

Les figures humaines, traitées
comme des éléments vulnérables,
emportées comme fétus de paille par
des forces naturelles dominantes sont
précipitées tête en bas/ dans les gran-
des vagues de la destinée. On re-
trouve le souffle de terreur qui tra-
verse les jugements derniers médié-
vaux. Elles plongent bras écartés,
bouches et yeux béants dans une
irrésistible noyade. Le geste de l'ar-
tiste se transforme parfois en serpent,

des masques géants apparaissent
comme d'impitoyables idoles. Mais il
y a aussi le refuge de l'amour, les
grandes mains enveloppantes qui
unissent les familles, les groupes. Des
bêtes géantes rôdent plus loin,
comme l'éléphant à la fois véhicule et
engloutisseur d'hommes. Avec Lovo-
garda, l'humanité s'enrichit d'un nou-
vel archétype: la voiture. Elle se mêle
à l'ensemble tout naturellement,
comme un animal, qui rejoint sans
doute les symboles des engloutisseurs
d'hommes, /le

% Lovogarda, (Franz Landry), Galerie de la
Maison des jeunes, 2, rue du Tertre, Neuchâtel,
jusqu'au 24 février, ouverture du mercredi au
dimanche, de 14 à 18 heures. Acrylique sur
papier, 600 à 7000 francs.



Il y a
pire que
les trains

__f mf est avec intérêt que j 'ai lu
^* l'article paru dans «L'Ex-
^^- press» du mercredi 24 jan-
vier relatif au bruit des trains
dans le quartier de la gare et du
Mail à Neuchâtel.

Pour compléter vos déclarations,
je me permets d'attirer votre atten-
tion sur le fait que la circulation
des trains et les manoeuvres des
wagons de marchandises ne sont
pas les seules nuisances engen-
drées par les CFF dans cette zone.

Comme si cela ne suffisait pas,
les véhicules de chantier, ces spec-
taculaires wagons jaunes tractés
par des motrices pourvues de mo-
teurs Diesel sont aussi la plupart
du temps stationnés dans le quar-
tier du Mail.

Et pour ne pas faire oublier leur
présence, ils prennent la relève à
grand fracas dans la nuit pour se
rendre sur les chantiers lorsque les
trains qui circulent à l'horaire ont
cessé de rouler. Inutile d'oublier
leur présence, ils reviendront à
l'aurore se garer dans un même
fracas.

Une nuit de plus où ces machines
auront causé bien des insomnies
surtout si avant leur départ sur les
chantiers, on a fait tourner les mo-
teurs pour procéder à des tests et
des réglages des machines.

S'il est difficile d'améliorer rapi-
dement la qualité du matériel ou
d'en changer pour diminuer l'in-
tensité sonore des trains, il serait
tout à fait facile de stationner ces
compositions utilisées sur les
chantiers dans des endroits dé-
pourvus d'habitations, comme la
raffinerie de Cressier.

Cette désinvolture dénote bien le
manque de respect envers les nom-
breuses personnes qui vivent dans
le quartier du Mail et de la gare de
Neuchâtel.

O James Girardat
Neuchâtel

TRAINS — Bruyants certes, mais il y a
pire. £-

Vous voulez donner voire opinion sur l'actua-
lité ou sur le contenu de «L'Express»? Ecrivez-
nous! Les passages les plus intéressants seront
publiés pour autant que votre identité soit
connue de la rédaction. Vous voulez exprimer
autrement votre créativité? Adressez-nous
aussi vos photos ou vos dessins, les meilleurs
seront reproduits. Les titres sont de la rédac-
tion.

La Tour de Babel helvétique
En  

Suisse romande, on se sou-
cie ces jours-ci beaucoup de
la vie en commun des lan-

gues française et allemande, c'est-
à-dire de la question comment on
arrive le mieux à endoctriner aux
petits Romands la langue de Goe-
the, qui est aussi grande que diffi-
cile. En effet et partant d'un point
de vue neutre, nous aimerions
mieux apprendre le français que
l'allemand, parce qu'il n'y a pas de
doute que le français, tout en cons-
tatant qu'il n'est pas facile non
plus, est passablement moins
compliqué.

Nous nous bornons à citer
comme petit exemple le verbe «an-
kommen», auquel en conjuguant
on enlève tout simplement le pré
fixe «an » pour le mettre, détaché,
après le verbe, donc «ich komme
an». Mieux encore : il y a une caté-
gorie de ces verbes avec préfixe ,
qui vous rend la tâche plus ardue
encore, par exemple le verbe
«ûbersetzen»; selon l'intonation
sur la première ou la deuxième
syllabe, le verbe signifie «passer
en bateau de l'autre côté» ou «tra-

duire»; dans le premier cas, on
conjugue «ich setze ùber», dans le
second «ich ûbersetze». Rien de
plus facile, n'est-ce pas?

Ceci dit, nous mettons nos lec-
teurs ahuris devant le fait que,
supposé qu'un «Welsch» se soit ap-
proprié ce que l'on appelle le «bon
allemand», il se trouve en Helvétie
en face du «mauvais» allemand, le
«Schwytzertùtsch», terme que l'on
devrait encore mettre au pluriel.
Nous rencontrons effectivement
dans notre chère Patrie toute une
série de dialectes alémaniques qui
à leur tour sont de nouveau assez
différents les uns des autres. Ils se
ressemblent, en revanche, par une
gambade supplémentaire, qui a
pour conséquence que les Alle-
mands de l'autre côté du Rhin ne
les comprennent pas non plus ou
seulement difficilement. Prenons
certains verbes à la deuxième per-
sonne, présent et interrogatif , par
exemple «bist du?», qui se trans-
forme en «bisch?», supprimant
ainsi tout bonnement le pronom
Mieux encore: «hast du?» devient
«hesch » ou «hâsch» et «gehst du?»

se mue en «gosch» ou «gasch» et
ainsi de suite.

S'y ajoute que les petits « stofl-
fres» et les petites « schneckebitz »,
une fois appris le bon allemand à
l'école ne l'aiment pas, se gênent
de le parler et le parlent en grande
partie encore avec une prononcia-
tion épouvantable, qui va jus-
qu'au.. Conseil fédéral. Ils admi-
rent d'autre part le français pour
son élégance et le craignent en
même temps pour la même rai-
son.

Cependant, dans ce tableau mi-
tigé, il y a un fait devant lequel
nous devons nous incliner : c'est
que les «Kôbis» ont su en face du
bon allemand omniprésent dans
la littérature et les médias, main-
tenir leurs dialectes jusqu'à nos
jours, tandis que les dialectes ro-
mands ont totalement disparu

En face de cet imbroglio, on peut
avec raison se poser la question si
les jeunes «Welsches» n'auraient
pas avantage de se vouer à l'an-
glais comme seconde langue. Deux
guerres mondiales perdues ont

aussi eu pour effet de reléguer l'al-
lemand à une place inférieure en
Europe et dans le monde et de fa-
voriser la langue des Anglo-
Saxons, si bien qu'elle est devenue
la langue mondiale.

D'un autre côté, nous vivons
dans notre Helvétie où la relation
numérique entre le français et l'al-
lemand est de un à quatre et dont
la grande majorité se révolterait,
et ceci avec raison, contre pareil
changement de l'enseignement
linguistique. Aussi est-il un fait
que le Suisse allemand apprend
plus volontiers le français que le
Romand l'allemand.

Si l'orgueil des descendants de
Noé, qui en bâtissant la fameuse
Tour de Babel, tentèrent d'escala-
der le ciel, fut puni par la confu-
sion des langues, nous voulons,
nous, nous dépêtrer de ce triste
sort en apprenant chacun la lan-
gue de l'autre, aussi bien que cha-
cun le peut, pour se comprendre,
n'est-ce pas?

0 Robert Portmann
Neuchâtel

CQysSSS1
Rue du Rocher: quelle sécurité?

Je  
souscris entièrement à l'ar-

ticle de M.E. Bardet paru
dans «L'Express» du 5 janvier

concernant la Cassarde à Neuchâ-
tel, mais j'affirme que le danger à
la rue du Rocher est encore 'supé-
rieur. Preuve en est que le regretté
M.Schnegg, archiviste, fat écrasé
le 22 décembre dernier sur le pas-
sage pour piétons près de la cha-
pelle de l'Ermitage par une auto.

Déjà en 1948, mon fils aîné a été
écrasé par une moto devant les
Nos 25/38 en subissant une frac-
ture du crâne très dangereuse.
Nombreux sont les accrochages
que j 'ai observés pendant les 51
années et demie que j 'habite cette
rue. Les habitants des immeubles
nos 27,25,23 et 15 n'ayant pas de
trottoir sur le côté gauche en
montant, sont en danger conti-
nuel en sortant ou en rentrant
dans ces immeubles. Le goulet se
formant entre ces immeubles est
dû aux places de parc devant le
bâtiment No 36.

En effet , en montant le Rocher,

les automobilistes et les motocy-
clistes se trouvent tout d'un coup
devant un front d'autos (place de
parc) qui débordent environ 80 à
100 cm sur la chaussée. Impossi-
ble de croiser entre un camion
montant et une voiture descen-
dante. Arrêts brusques, freinages
aux heures de pointe sont légion
et les vitesses prescrites rarement
tenues. Supprimer notre place de
parcage devant le No 15 réduirait
l'obstacle en partie, mais ne solu-
tionne pas le problème dans son
ensemble. La construction prévue
d'un bâtiment entre le No 38 et le
No 2 de la rue Matile augmentera
encore ce danger. Et ce n'est sur-
tout pas le changement de nom de
la rue du Rocher, prévu en faveur
de la rue Arnold-Guyot, qui solu-
tionnera le problème existant.

A ce propos : pourquoi cette nou-
velle (dénomination et va-t-on de-
mander aux habitants concernés
leur avis?

0 Frédéric Kehrli
Neuchâtel CRI D'ALARME — Attention, la rue est dangereuse! j î
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CE WEEK-END 

¦ Pharmacie d'office: Coopéra-
tive, r. du Seyon. La pharmacie est
ouverte de 8 à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 1 2 h 30 et de 17 à
21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police $5 25 1 0 1 7 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le
^5 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-12 h)
$5 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: lecture publique
(9-17 h); prêt, fonds général
(9-12h), salle de lecture (8-17h).
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam.
14-17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
9-1 2h.
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3me étage
ouvert sam/dim. dès 14h
$5 245651.

MANIFESTATIONS 

¦ Théâtre: sam. 20h, «La Médée»,
d'Euripide, adaptation Marie Car-
dinale, par la Compagnie de Sca-
ramouche.
¦ Musée d'art et d'histoire: dim.
14h, 15h et 16h, démonstration
du fonctionnement des automates
Jaquet-Droz.

CONCERTS 

¦ Temple du bas/salle de musi-
que: dim. 17h, Les Quatre Saisons
de Vivaldi, par l'Orchestre de
Chambre de Neuchâtel, chef invité
et soliste (violon) Patrice Fontana-
rosa.
¦ Salle de musique du Conserva-
toire: dim. 17h, audition d'élèves
(piano).
¦ Plateau libre: sam. dès 22 h,
Sam Frank (CH), rock, (dimanche
fermé).

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire:
(sam/dim. 10-1 2h et 1 4-1 7h) ex-
positions: Evrard, peintures, «Col-
lection Victor Attinger, photogra-
phe» et les collections permanen-
tes.
¦ Musée d'ethnographie;
(sam/dim. 10-1 7h) les collections
permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle:
(sam/dim. 10-1 7h) les collections
du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
(sam/dim. 14-17h).

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des arts:
(sam/dim. 1 0-1 2 h et 14-17h)
Beck, aquarelles. Derniers jours.
¦ Galerie Ditesheim: (sam.
10-1 2h et 14-17h, dim. 1 5-1 8h)
Mathys, sculptures récentes.
¦ Galerie du Faubourg: (sam/dim.
15-18 h) Aeberli, peintures
¦ Galerie des Halles: (sam.
1 0-1 2h et 14-17h) artistes de la
galerie, peintures, sculptures.
¦ Galerie Maison des jeunes:
(sam/dim. 14-18 h) Logovarda,
dessins et peintures.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(sam/dim. 14-18h30) Peter Freu-
denthal, sérigraphies-peintures.
¦ Galerie du Pommier: (sam.
14-17 h) Graffichik.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
1 5-1 8h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.
¦ Péristy le de l'Hôtel de Ville:
(sam. 8-17h) Graffichik.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : Dr Tkatch,
Rlle Rousseau 10, Fleurier,
$5 61 29 60.
¦ Médecin-dentiste de service : Dr
Dimitrov, rue de l'Areuse 6, Fleu-
rier, p 61 1440 ou 61 1480.
¦ Pharmacie de service: Pharma-

cie Bourquin, Grand-Rue 1 1, Cou-
vet, (p 63 11 13.
¦ Couvet maternité, $5 63 25 25.
¦ Fleurier: hôpital, $ 61 1081.
¦ Ambulance: $5117 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme
<P 6317 27.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet $5 632348, Fleurier
$5 61 3850.
¦ Aide familiale : $5 612895.
¦ Service du feu : $5 118.
¦ Fleurier, gare RVT : informations
$5 61 1078.
¦ Police cantonale : Môtiers
$5 61 1423, Fleurier $5 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes ( A A A )  :
permanence téléphonique $5
(038)422352.

MANIFESTATIONS 

¦ Les Cernets-Verrières Cham-
pionnats suisses de ski de fond :
sam. 15 km juniors (classique), à
lOh, 15km dames (classique), à
14h.; dim. 4 x 1 0 km messieurs, à
9h, 3x 5  km dames à l l h30,
3 x 1 0 km juniors à 14 h.
¦ Couvet sam., Salle des specta-
cles, Fête de la bière avec l'orches-
tre «Alten Kameraden»; procla-
mation des résultats du jour des
Championnats de ski de fond, puis
bal dès 21 h.
¦ Couvet dim. 17h, à la chapelle,
concert du quatuor Fontanella.
¦ Môtiers sam. 20 h 30 et dim.
17h, aux Mascarons, cabaret-re-
vue «Télé-scoop».
¦ Noiraigue sam. 20 H15 (portes
ouvertes dès 19h30), salle de
gym, soirée de la Société de gym-
nastique.

MUSÉES :—

¦ Môtiers, Château : musée Léon
Perrin, restaurant: à nouveau ou-
vert.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

EXPOSITIONS 

¦ Travers, mines d'asphalte : visi-
tes commentées mercredi, samedi
et dimanche (13h30-18h). Grou-
pes, sur rendez-vous, chaque jour,
toute la journée, $5
(038)63 30 10.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: Région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie Tozzini, Corcelles,
$5 311347. Renseignements :
$5 ni.
¦ Médecins de service: La Béro-
che, Dr J. Epiney, $5 55 29 33,
privé 55 2940; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 1 2 h au
lundi à 8 h, $5 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, $5 31 8931.

MANIFESTATIONS 

¦ Boudry, salle de spectacles :
Soirée annuelle de la Gym de
Boudry, sur le thème «Les bons
moments après la gym...», samedi
20hl5; après le spectacle, bal
avec l'orchestre «Les Galériens».

MUSÉES 

¦ Boudry, château : Musée de la
vigne et du vin, sam.-dim. 1 4 h -
17h.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Francine Simonin, peintures, sa-
medi et dimanche 14h30
18h30.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-
Louise Muller : Yrjô Edelmann, hui-
les et lithographies, samedi et di-
manche 14h30 - 18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Mùl-
ler-Emil, peintures, samedi et di-
manche 14h30 - 18h30.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie: ouverte dim.
l l - 12h, lun. l l - 1 2 h  et mar.
9-12 h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon. $5 53 22 56. Pour
les cas urgents, la gendarmerie
$5 24 24 24 renseigne.

¦ Permanence médicale : $ 5 1 1 1
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile: $5 531531,
du lun. au ven. l l - 12h  et
17h30-18h.
¦ Aide familiale : $5 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux :
$5 533444.

CE WEEK-END 

¦ Centre de culture ABC: Samedi
20h30, dimanche 17h30, « Berlin
- un lieu de hasards », lecture mise
en scène (en création).
¦ Théâtre : Samedi 20h, bal du
Théâtre.
¦ LE LOCLE - Paroiscentre: Di-
manche dès 9 h 30, assemblée des
délégués de l'Association canto-
nale des musiques neuchâteloîses.
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, $5 231017.
¦ Pharmacie d'office: Pillonel, rue
du Balancier 7, jusqu'à 20h; di-
manche 10h-12h30 et 17h-20h;
sinon $5 23 1-017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cale et dentaire : en cas d'absence
du médecin de famille, $5 117, ou
au service d'urgence de l'hôpital,
$? 34 1 1 44.
¦ Pharmacie d'office: Pharmacie
du Casino, rue Daniel-JeanRichard
37, jusqu'à 19 h; dimanche
10h-l 2h et 18h-19h. En dehors
de ces heures, +te311017.

¦ EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Parc: Sam. 17h, J.-J.
Reinhardt, aquarelles.
¦ Galerie du Manoir: Sam.
15h-19h;dim. 10h-l 2h, Edouard
Thiébaud, oeuvres récentes.
¦ Home La Sombaille : Vérène
Monnier-Bonjour, peinture, miroir,
etc.
¦ Centre de rencontre ': Sam.
9h-12h et 15h-19h, dim.
15 h-19 h, Visages de plâtrç.
¦ Moulins souterrains du Col-
des-Roches : Sur demande.

.MUSÉES 

¦ Musée international d'horloge-
rie : 10h-12h et 14h-17h,
L'Homme et le temps.
¦ Musée des beaux-arts : Fermé.
¦ Musée paysan des Eplatures :
14 h-17h, Le cheval et la ferme.
¦ Musée d'histoire naturelle :
14h-17h, dim. 10h-12h et
1 4 h-1 7h, Faune d'Afrique, ani-
maux de nos régions.
¦ Musée d'histoire et médailler:
10h-l 2h et 14h-17h, Médaille,
mémoire de métal.
¦ LE LOCLE. Musée des beaux-
arts : Dim. 14h-17h.
¦ Musée d'horlogerie du Château
des Monts : 14h-17h.

EEMj
AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : $5
231 231 (24heures sur 24).

: CONCERTS & THÉÂTRE 

¦ A la Coupole : sa. 20H30,
Groovesound présente The Inter-
galactic Maiden Ballet.
¦ Eglise du Pasquart:di. 17h, ré-
cital d'orgue par Guy Bovet de
Romainmôtier.

: EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : Prix de
photographie du canton de Berne,
«Contrastes» par une quinzaine
de photographes (ma.-di.
15-19h).
¦ Caves du Ring : action location
de la Société des beaux-arts (ma.,
me., ve. 16-20h, je. 16-21 h, sa.
15-17h, di. 10- 1 2h et 15-17h).

y-y MUSéES —

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-1 2h, 14-17h).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au
XIXe siècle, habitat et économie
ménagère (ma.-di. 14-18h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-1 8h).

CE WEEK-END 

¦ Galerie Noëlla G.: exposition
Roland Roure. Ouverture je.-di.
14h00 à 19h00 ou sur rendez-
vous

^ 
$5 51 27 25. _

m Médecin de service: Dr Garten-
mann, Le Landeron $5
038/512141.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse: $5 032/9522 11.
¦ Musée historique : fermé pen-
dant l'hiver.
¦ Musée de la vigne : me. et sa.
(et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et sur demande
$5 032 95 21 32, du lu. au je.
9-llti, je. soir 19-21 h et ve.
13-15h.
¦ Bibliothèque : Section adultes:
lu. et me. 16-18h, je. 1 6-1 9h, sa.
9-1 1 h. Section des jeunes : lu., me.,
je. 16-18h, sa. 9-1 1 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h,
sa. 9H30-1 1 h30.
¦ Aide familiale : $5 512603.
¦ Service des soins à domicile :
$5 514061, rue Hôpital 9, de
1 6 h 1 5 à 17 h, sa. et di. exceptés.
¦ AA:  cp 038/97 2797.

i

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : $5 7\ 32 00.
¦ Ambulance : $5 71 2525.
¦ Aide familiale : f 63 3603, le
matin de 8h à 1 Oh.
¦ Sœur visitante : $5 731476.
¦ Bus PassePartout: réservations
$5 342757.
¦ Office du tourisme : $5
731872.

¦ Motier: souvenirs de Madagas-
car, sa 20hl5, Maison de pa-
roisse.
¦ Nant: 1 er Tournoi de football en
salle du FC Vully-Sports, salle po-
lyvalente, di dès 8 h.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : $5 117.
¦ Ambulance et urgences : $5
117.
¦ Garde-port : $5 7718 28.
¦ Concert : soirée annuelle de la
fanfare «La Persévérance » suivie
d'un bal, salle polyvalente, sa
20hl5.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le $5 111
renseigne.
¦ Service du feu : $5 1 17 ou
751221.
¦ Musée romain: ouvert tous les
jours de 9h à 1 2h et de 1 3h à
17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse: sa-di de
14h à 16h.
¦ Théâtre du Château: sa 20h 1 5,
le Groupe théâtral avenchois pré-
sente «La Perruche et le Poulet»,
de Robert Thomas.

CE WEEK-END 

¦ Médecins de garde : Urgences
seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cressier,
Le Landeron : sam. 3 et dim. 4.2:
Dr ' Gartenmann, Le Landeron,
 ̂
03851 2141. Hauterive, Saint-

Biaise, Marin, Thielle-Wavre: ren-
seignements au $ 5 1 1 1  ou
251017. Lignières: permanence
au cp (032)952211.
¦ Pharmacie de service: Pharma-
cie du Landeron, sur appel télé-
phonique, au $5 0385125 67,
sam. de 8h à 1 2h et de 13h30 à
18h, dim. de 11 h à 12h et de
17h30 à 18h30.
¦ Soins à domicile: Association du
dispensaire de l'Entre-deux-Lacs,
cp 331807 (de 13h30 à 14h30).
¦ Hauterive : Bureau-conseil régio-
nal de la Fédération suisse de con-
sultation en moyens auxiliaires
pour personnes handicapées et
âgées, $5 33 2544.

MANIFESTATION 

¦ Saint-Biaise : temple, manifesta-
tion officielle du 3 février, à 17 h.

EXPOSITIONS _ 

¦ Saint-Biaise: Collège de la Rive
de l'Herbe, exposition Auguste Ba-
chelin, sam. et dim. de 10 à 12 h,
de 14 à 18h et de 19h30 à 21 h.
¦ Hauterive: Galerie 2016,
François Viscontini, sam. et dim. de
15h à 19h.
¦ Marin-Epagnier : Papiliorama,
tous les jours de 10 à 17 h.
¦ Maison-Rouge : Jardin zoologi-
que, sam. et dim. de 10 à 20h.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN - Une visite à ce musée installé au château de Boudry intéressera petits et I
grands. (Samedi/dimanche 14-17heures). Tr eu t hardt- B- I
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Cours de vacances sports et langues

pour jeunes de 7-17 ans

Tennis patinage ¦ golf ¦ excursions etc.
et ANGLAIS ¦ ALLEMAND

Informations: Madame Schmid , Hohenweg SO , CH -9000 Saint Gall

749838 ,0 Tél. 071 -27 92 91 ¦ Fax 071 -27 98 27 • Tx. 8813 52 inst ch
V i ——'

Inscription aux cours paritaires CP/FTMH 1990
L'industrie horlogère suisse est heureuse de pouvoir offrir de tels cours , qui débuteront le ŜMÊÊK-JË _§ggë . 

;—^
mois prochain déjà, selon le programme ci-dessous. Organisés paritairement par la ^  ̂ '&'mmm%_ _  ftil li * 

; 
"WtÊÈtirConvention patronale (CP) et la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie et de \ *HPl| *.' gjËj

l'Horlogerie (FTMH), ils donnent la garantie de répondre aux besoins de l'industrie | w^- m  \\ft TEST- ^*mhorlogère et, de ce fait , de vous ouvrir les portes d'emplois plus attractifs et plus J W W— WSSÊÊÊ K mintéressants. Ils présentent en outre la particularité d'être répartis entre le temps de travail -—-*̂ i |§ 'T5à̂ J§p̂ %*>"Gin _̂u
(temps rémunéré) et les loisirs. D' autre part , la FTMH accorde à ses membres une ÂJM Î ÎI^&MË^^^SLJ^ - Il PpB§ ,HB
Ils sont par ailleurs ouverts à tous les participants , syndiqués ou non, provenant _.-rr~" s ~j &~t ^̂ â^S Ï̂I WÎ ÊÈÊÊL

/\ |_ ' "'.¦*!.. ¦. .„—-""*"""*"" ^ 
*,jt±. ~-̂ ___IN_2

CONVENTION PATRONALE CrX ) > ' Inscriptions: CPLN, Maladière 84, 2007 Neuchâtel Ë__ r̂ _̂S0m '̂ * 
'
y/^%v. _^Mde l'industrie horlogère suisse Cy^hx \  T'I • 038/21 41 21 ^~**"*̂  , ̂ -x <JT 

^̂ ÊÊ ,̂ r̂?m

FTMH 94^̂  

Fax: 
038/255971 \̂̂ ^̂ _ _̂______ 

^

Fédération suisse des TravailleurXXX Vtx: * CPLN # ou * 4121 *  ̂
T*" ^̂ *̂  ™̂ ^™̂^ ™̂ ^~l

de la Métallurgie et de l'Horlogerie O^ accès direct * CPLN # * CP # Pour se maintenir au top niveau d une industrie de pointe
ou* 4121 # * CP 4 comme l'horlogerie, les travailleurs qualifiés doivent amélio-

rer leurs connaissances en suivant des cours de perfection-
CourS de perfectionnement professionnel nement véritablement ciblés 606582 ,0

COURS | OBJECTIF | LIEU DURÉE MATÉRIEL | COÛT ly compris matériel) SOMBRE DE PARTICIPANTS | PATES | CONDITIONS
¦ 1 1 1 1 1 u i 

CNC Initiation Réalisation de programmes d'usinage Cen tre p rofessionnel 1 fin d'après-midi PC AT l'OOO. 1250.- à  charge de l'entreprise Minim um 10 participan ts, CFC dans un métier de l'horlogerie,
de pièces mécaniques simples du Littoral neuchâtelois par semaine durant PC - Tour 250.- à cha rge du participant maximum 12 participants 15 février jusqu'à mi-mai 1990 de la micromécanique, de la mécanique
(tournage et fraisage) (CPLN) 12 semaines, de DL0G NC 500.- subventions) ou formation équivaleote

Neuchâ tel 16h30 à 20h00 EMCO

CNC Pratique et Travaux pratiques de tournage et Centre professionnel 1 fin d'après-midi TELL V600.- (400.- à  charge de l'entreprise Minimum 10 participan ts. Avoir suivi le cours «CNC Initiation»

Droarammation *" 'ra 'sa fle- du Littoral neuchâtelois par semaine durant MECANIC 400.- à charge du participant maximum 12 participants 15 février jusqu'à mi-mai 1990 ou un cours équivalent
Programmation assistée par ordinateur (CPLN) 12 semaines de TRAUB 800 - subventions)

assistée Ne uchâ tel 16h30 à 20h00 ACIERA

Electronique Acquérir le compréhension et la Centre professionnel 1 fin d'après-midi Composants T20D. 1300.- à charge de l'entreprise Minimum 10 participants, CFC dans un métier de l'horlogerie,

analooiaue m'se en oeuvre d*es composants du Littoral neuchâtelois par semaine durant Instruments de laboratoire 300.- à charge du participant maximum 12 participants 15 février jusqu'à mi-mai 1990 de la micromécanique, de la mécanique
électroniques analogiques (CPLNI 12 semaines, de 600.- subventions) ou formation équivalente

Neuchâ tel 16h30 à 20h00

Electronique Acquérir la compréhension et le Centre professionnel 1 fin d'après-midi Composants 1700.- (300.- à  charge de l'entreprise Minimum 10 participants, CFC dans un métier de l'horlogerie,

numérioue mise en oeuvre des circuits du Littoral neuchâtelois par semaine durant Instruments de laboratoire 300.- à  charge du participant maximum 12 participants 15 février jusqu'à mi-mai 1990 de la micromécanique, de la mécanique,
électroniques numériques (CPLN ) 12 semaines, de 600.- subventions) ou formation équivalente

Neuchâ tel 16h30 à 20h00

DAO Cours Initiation pratique à l'ut ilisat io n de PC Centre professio nnel 1 fi n d 'après-midi Ordinateur personnel l'OOO.- (250.- à charge de l'entreprise Minimum 10 participants, CFC dans un métier du dessin technique

oréoaratoire (ordinateur personnel): du Littoral neuchâtelois par semaine durant 250.- à charge du participant maximum 12 participants 13 mars jusqu'à fin juin 1990 ou formation équivalente
* v Connaissance du système d'exp loitat ion (CPLNI 12 semaines, de 500.- subventions)

et utilisation de logiciels standards Neuchâtel 16h30 à 20h00

DAO Réalisation de dessins techniques Centre professionnel 1 fin d'après-midi HP 9920 800.- (200.- à  charge de l'entreprise 10 septembre jusqu'à . . Avoir suivi le cours «DAO Cours prépara-
à l'aide de l'ordinateur du Littoral neuchâtelois par semaine durant HP 320 200.- à charge du participant 6 participan ts mi - décembre 1990 toirs» ou forma tion équivalente

(CPLNI 6 semaines, de TELL ou EGS 400.- subventions)
Neuchâ te l 16h30 à 20h00

Microprocesseurs Programma tion d'u n microprocesseur Centre professionnel 1 fi n d 'après-midi Motorola 6809 l'OOO.- (250.- à  charge de l'entreprise Minimum 10 participan ts, 10 septembre jusqu'à CFC dans un métier de l'horlogerie;

Praarammation  ̂'Ve M """!) du Littoral neuchâtelois par semaine durant Muppet System 250.- à charge du participant maximum 12 participants mi-décembre 1990 de la micromécanique de la mécanique,
(CPLN ) 12 semaines, de 500.- subventions) de l'électricité ou
Neuchâ tel 16H30 à 20h00 forma tion équivalente

Microprocesseurs Développemen t de logiciels simples Cent re professionnel 1 fin d'après-midi Motorola l'OOO.- 1250.- à charge de l'entreprise Minimum 10 participants, 10 septembre jusqu'à Connaissances de base en

Développement de en ass6mDleur Pour un système à du Littoral neuchâtelois par semaine durant PC AT 250.- è charge du participant maximum 12 participants mi-décembre 1990 microprocesseurs indispensables

. microprocesseur (CPLNI 12 semaines, de VME 30 500.- subventions)
logiciels Neuchâ te l 16h30 à 20h00

Technologie SMD Acquisition d» _i inn_is -_n__s n-_ ._ -- ir_ _ nus choix Centre professionnel 1 fin d'après-midi Placer Isméca 1600.- (400.- à charge de l'entreprise Minimum 8 participants, 15 fév rier jusqu 'à CFC dans un métier de l'horlogerie,
(Composants électro- d*» compoMnti. iiwtillitioni M procédés do lobrica- du Littoral neuchâtelois par semaine durant Machines à souder 400.- à charge du participant maximum 9 participants mi-mai 1990 de la micromécanique, da la mécanique,
niq ues montés en tion. fléslissiioo d'raploimitions do comPos.nts M (CPLN| 12semaines.de HP 9920 800.- subventions) de l'électricité ou
surface) t.b„e.«,oo d. film. « ctaoit. imprimé. 

lia_M_a 16h30 à 20h00 HP 320 formation équivalente

Cours de recyclage
COURS OBJECTIF LIEU DURÉE MATÉRIEL | COÛT ly compris matériel) NOMBRE DE PARTICIPANTS | DATES | CONDITIONS

Electronique Recyclage dens l'électronique de CISAP / Centre 4 fins d'après-midi Instruments de mesure de ÎO 'OOO. - (3'Û00.- à  charge de Minimum 10 participants, 15 février jusqu'à fin 1991 ou CFC dans un métier de l'horlogerie,
analooiaue et personnes qualifiées professionnel du par semaine durant 2 ans laboratoire l'entreprise maximum 12 participants mi-octobre 1990 jusqu'à de la micromécanique, de la mécaniqua

. dans un autre domaine Littoral neuchâtelois (80 fins d'après-midi ), de Laboratoire didactique portatif 3'000.- à charge du participant fin septembre 1992 du dessin technique de la chimie etc.
numérique (CPLN) Neuchâtel 16h30 à 20h00 Support de cours 4'000.- subventions)

Pour recevoir le matériel d'inscription: tél. (038) 21 41 21 (int. 131)

EEXPRESS 
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MAÇONNERIE - CARRELAGE - RENOVATIONS
O M CHEMINÉES DE SALON - PEINTURE ,̂ <0

tj  
2034 PESEUX A*

038 /  31 93 02 IlL
| 605820-10

M O N AR A t& L êmc ŜT
Appareils et montage incl. «En permanence, cuisines
Cuisine stratifée. Appareils encastra- d'exposition à prix COUtant
blés de marque Bauknecht: lave- ___. f . __ r__ nt i p Ho R ans <_nr l»c
vaisselle G Si 1352, cuisinière ESN 1480, •baran,ie ne s ans sur les
réfrigérateur KDIC 1511, hotte et meubles
évi ers Franke. 0 Rénovation prise en charge

^7f?ffTrffTSTf!Tffffflff^---_ • Offre immédiate par ordina-
P̂ ffj»yffff |flft ŷ fly|[ teur , en fonction de des désirs
¦inSFnnjÉÉil I ©Grand choix d'appareils de
\iSlJjgiiBJ _____F toutes marques

t___  ̂̂__Pfc___F WÊ 751 710-10

CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 8616 ,

A y7 heure
de Martigny/VS
Calme, reposant,
vue grandiose.
Patrons aux
fourneaux. Chambres
sympathiques.
% pension dès
Fr. 50.- .
Relais du Belvédère
Famille
Gabriel Favre
1938 Champex-Lac
Tél. (026) 83 11 14.

751564-10

/ \
Restaurant des Combettes

«LE GALETAS»
Après le sport...
... une bonne fondue !
Spécialités au fromage:
Raclette - Fondue - Croûtes au fromage

Parc pour voitures - Fermé le lundi
- Cp (039)-28 34 14. Les Bulles 1, La Chaux-de-Fonds.

L 751771-13 J

©Vpy
AGES - EXCURSIONS

h f WLêè I
MARDI 6 FÉVRIER

FOIRE DE M0RTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix : Fr. 15.-

Passeport ou carte d'identité.
746133-10

— Renseignements et inscri ptions :
Neuchâlel . rue Saint-Honore 2

(038) 25 82 82

TESTS D'APTITUDE
au métier de monteur électricien

L'Association cantonale neuchâteloise des installateurs élec-
triciens informe les jeunes gens intéressés au métier de
monteur électricien que des tests d'aptitude auront lieu
le mercredi après-midi 21 février 1990
Les candidats, non encore inscrits, peuvent s'annoncer au
secrétariat de l'Association,
jusqu'au vendredi 16 février 1990
en téléphonant au (038) 25 75 41 (interne 205) ou en écri-
vant à l'Association, rue de la Serre 4, 2000 Neuchâtel.

N.B. - Le fait de réussir les tests n'implique pas pour la
profession l'obligation d'engager le candidat. 751754-10



Les langues de tous peuples,
de toutes tribus...

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Jean-Pierre Barbier
— A vez-vous déjà

pensé à tout ce que
le fait de parler
nous donne de pos-
sibilités. Notre lan-
gue avec son voca-

bulaire et ses régies nous permet
d'entrer en contact avec le pro-
chain, de transmettre notre pen-
sée, de trouver une unité... L'apô-
tre Jean en considérant tous ceux
qui sont unis en Christ parle «des
hommes de toutes tribus, de tou-
tes langues, de tous peuples et de
toutes nations.» Apocalypse 5: 9.

Un vieux Monsieur, né il y a 85
ans en Bulgarie dans un lieu où
l'on parlait 7 ou 8 langues, après
avoir passé par l'Angleterre, a
choisi d'écrire en allemand. C'est
le penseur et écrivain Elias Ca-
netti, Prix Nobel 1981 de littéra-
ture.

Dans certains de ses livres tra-
duits aujourd'hui en français, il
s 'intéresse au problème des lan-
gues. Il souligne la valeur de tou-
tes les langues humaines, même
des dialectes régionaux. Ainsi,
par exemple, il qualifie le suisse
allemand de u langue forte, pleine
d'expressions robustes».

Les missionnaires envoyés de
nos Eglises, traduisent la Bible
afin qu 'elle soit comprise en de
nombreuses langues. Voici 15
jours, j'avais chez moi, à ma ta-
ble, trois personnes du Mozambi-
que. Elles parlaient un peu le
français, sans doute bien le portu-
gais et, avec un bonheur et un
humour très vif, leur langue à el-
les : le Ronga-Tsonga. Un de nos
missionnaires suisses romands, le
pasteur Théo Schneider, vient de

travailler avec une équipe de la-
bas à une traduction nouvelle des
Ecritures en cette langue parlée
dans une partie du Transvaal, du
Mozambique et du Zimbabwe. Un
Neuchâtelois de Bevaix, le Dr Ga-
gnaux, parle en cette langue
Tsonga avec ses malades d'un
hôpital mozambicain.

Ce sont là des exemples de la
multiplicité et de la richesse des
langues sur la Terre. L'essentiel
pour nous, c'est que nous parlions
bien de Dieu dans notre langue et
que l'Evangile soit annoncé en
«toutes langues» vivantes.

- Qu'en toutes langues nous
ayons le même langage, celui de
l'amour qui nous unit vraiment
les uns aux autres en Jésus-
Christ!

0 J.-P. B.

ELIAS CANETTI - Dans certains
de ses livres, il souligne la valeur
de toutes les langues humaines,
même des dialectes régionaux.

RÉFORMÉS . 

¦ Collégiale: 1 Oh, culte, sainte
cène, Mme M.-J. Gern.
¦ Temple du bas: 10H15, culte,
Mlle I. Bâchler (garderie). Chaque
jour à 10 h, recueillement.
¦ Maladière: 9 h 45, culte, sainte
cène, M. G. Bader.
¦ Ermitage: 1 Oh, culte, M. J. Bovet.
Jeudi à 8h 30, recueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, sainte
cène, M. C. Miaz. Mardi 14 h, re-
cueillement chez Mme Paillard, Ls-
d'Orléans 30.
¦ Cadolles: 10 h, culte, sainte
cène, M. C. Amez-Droz.
¦ Pourtalès: 9 h, culte, sainte cène,
M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 10 h, culte oecuméni-
que, Abbé N. Deagostini.
¦ La Coudre: lOh, culte, sainte
cène, M. R. Tolck (garderie et culte
de l'enfance); recueillement quoti-
dien à 8hl5. Jeudi 18h, culte de
jeunesse au temp le.
¦ Les Charmettes: lOh, culte,
sainte cène. Lundi à jeudi, 19h45,
ven. 10 h, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du bas um 9 Uhr,
Gottesdienst, Pfr. B. Bùrki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17h (portugais), 18h. Dim.
9h30 (chorale), 1 1 h, 16h (espa-
gnol), 18h; l7h vêpres (dernier
dimanche du mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 18hl5, dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim.
7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim.
8 h 30, messe.
¦ Missione italiana: (Tertre 48)
dim. messe à 1 Oh45.
¦ Eglise catholique chrétienne:

église Saint Jean Baptiste, dim.
1 8 h, messe.

ÉVANGÉUQUES . , 
: 

¦ Eglise évangélique libre: 9h 30,
culte, sainte cène, M. Werner
Schulthess (culte des enfants et
garderie). 20h, informations sur le
Nord Cameroun par M. Werner
Burri. Merc. 20 h, réunion de
prière.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sonn. 10 Uhr Abendmanlsgottes-
dienst mit Peter Schulthess, 14.30
Uhr Jugend-Treff. Dienst. 6 Uhr
Frùhgebet, 20 Uhr Bibelaktuell.
Mitt. 20 Uhr Gebetskreis Marin.
Donn. 9.45 Frauenk-
reis/Kinderhort, 20.15 Uhr Ju-
gendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Gemeindez-
morge und Andacht. Dienst. 20 Uhr
Bibelabend. Mitt. 20 Uhr «Offeni
Ture».
¦ Action biblique: dim. 9h45,
culte, M. Y. Nicolet.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: 9h 30, culte, sainte cène (gar-
derie et école du dimanche). Du
mardi au jeudi, 20h, (Armée du
Ssalut, Ecluse 1 8), rencontres avec
l'évangéliste Anita Pearce, Ca-
nada. Ven. 20h CRIC, groupe de
leunes.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9h 30, culte.
Pas de réunion mercredi, mais du
mardi au jeudi, Armée du salut,
Ecluse 18, à 20 h, rencontres avec
l'évangéliste Anita Pearce, du Ca-
nada.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 1 7, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa: Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. tél.305733.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: 9h30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie d'en-
fants). Merc. 20 h, réunion de
prière. Sam. 20 h, rencontre des
jeunes.

¦ Armée du Salut: Dim. 9 h 15,
prière, 9 h 45, réunion de sanctifi-
cation. 20 h, «Mission 90» à
Utrecht, J.-L. Baudraz.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: coda domingo a las lOh
(espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste: sam. 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: 9 h 30,
20 h, services divins.
¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam.
14hl5 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
15h (italien), 18h (espagnol).

; RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte tous
âges, M. P. Marthaler.
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Bôle: lOh, culte, M. A. Borel.
¦ Boudry: 10 h, culte, sainte cène.
¦ Colombier: 9 h 45, culte, sainte
cène, M. Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (tem-
ple) 1 Oh, culte, sainte cène, Mme I.
Léchot.
¦ Cortaillod: lOh, culte.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte,
sainte cène.
¦ Peseux: lOh, culte, sainte cène,
Mme Th. Marthaler.
¦ Rochefort: 19h30, culte, M. C.
Monnin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10h,
culte, sainte cène.

CATHOUQUES . :. . 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.
¦ Bôle: sam. 18H 15 , messe.
¦ Boudry: messes: sam. 18 h, dim.
9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h,
dim. 9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) 1 1 h,
messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18 h, dim.
9h et lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche
(S. Roch): messes: sam. 18 h, dim.
9 h.

¦ ÉVANGÉUQUES ." ¦ 

¦ Colombier, Eglise évangélique
libre: dim. 9 h 45, culte, sainte
cène, M. E. Geiser.
¦ Peseux, Eglise évangélique:
9 h 30, culte, école du dimanche.

RÉFORMÉS 

¦ La Côte-aux-Fées : dim. lOh,
communion; 10h, culte de l'en-
fance et 9 h, culte de jeunesse.
¦ Les Bayards: culte aux Verriè-
res.
¦ Buttes : dim. 9hl5, communion.
¦ Couvet : dim. 9h45, communion.
¦ Fleurier: dim. lOh, communion.
¦ Saint-Su I pi ce: 20h, communion.
¦ Môtiers : dim. 9h45, communion.
¦ Travers : dim. 1 Oh 1 5, commu-
nion.
¦ Les Verrières : lOh, communion.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, dim.
1 Oh 1 5, messes.
¦ Fleurier: dim. 10h, messe (bap-
têmes) ; 19h45, messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières : dim. 8 h 45,
messe.
¦ Noiraigue : sam. 19h, messe.

¦ La Côte-aux-Fées sam. 18 h,
messe à la maison communale.

ÉVANGÉUQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évan-
gélique libre : sam. Groupe des
Jeunes; dim. 9h30, école du di-
manche, 9 h 30, culte et Sainte
Cène. Jeudi 20 h, réunion de
prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique li-
bre : dim. 9h 45, culte et Sainte
Cène; école du dimanche; sam.
groupe de jeunes El Shaddaï.
¦ Fleurier, Armée du Salut: dim.
9h, prière; 9h45, culte; 20h, la
Ligue pour la lecture de la Bible se
présentera.

[ RÉFORMÉS ; ..,; . 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier: lOh, culte avec sainte
cène et école du dimanche.
¦ Chézard-Saint-Martin : 1 Oh,
culte avec sainte cène, installation
du nouveau pasteur.
¦ Coffrane: lOh, culte avec sainte
cène.
¦ Dombresson: lOh, culte avec
Sainte cène, culte des enfants.
¦ Engollon : voir Fenin.
¦ Fenin : 9 h 1 5, culte avec sainte
cène.
¦ Fontainemelon: 9h, culte avec
sainte cène.
¦ Fontaines : voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : 1 Oh 15,
culte.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 10H20 , culte avec
sainte cène.
¦ Valangin: 9h45, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: samedi, 18h 1 5, messe.
¦ Fenin : dimanche, 1 1 h 15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: di-
manche, 9 h 30, messe.
¦ Dombresson : dimanche,! 1 h 1 5,
messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
dim. 9 h 30, messe.

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique
9 h 30, service divin.

_^ RÉFORMÉS 
¦__ 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45,
culte, M. Walvogel, sainte-cène.
Vend. 15h30, culte de l'enfance et
précatéchisme. Vend. 17h45, culte
de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9 h 45, culte, M. Ba-
ker, garderie d'enfants. Merc.
18h45, culte de jeunesse. Jeudi
17hl5, culte de l'enfance. Vend.
15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille : Samedi dès 10h, vente
à Paix 1 24. Dim. 9 h 45, culte, MM.
Carrasco et Morier, sainte-cène,
garderie d'enfants. Vend. 15h30,
culte de l'enfance. Vend. 18 h,
culte de jeunesse une fois par mois
(renseignements auprès du diacre).
¦ Les Forges : Dim 10h, culte, Mme
Guillod. Merc. 19h30, méditation.
Jeudi 17h, culte de jeunesse. Vend.
17h, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte
avec les catéchumènes, MM. Moser
et Martin. Vend. 17hl5, culte de
l'enfance et de jeunesse.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M.
Keriakos, participation des «Gé-
déons».
¦ Les Eplatures : Dim. 9 h 45, culte,
M. Laha-Simo; 9h45, culte de l'en-
fance à la cure et au collège du
Crêt-du-Locle; 20 h 15, moment de
prière œcuménique pour les pri-
sonniers.
¦ La Sagne: Dim. 10h, culte à la
salle des sociétés, M. Monin, sain-
te-cène; lOh, école du dimanche
au collège.
¦ Les Planchettes : Dim. 1 Oh, culte,
M. Rosat.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst.

CATHOUQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam.
17h30, messe (chorale). Dim.
9h30, messe; 18h, messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe
en portugais; 18h, messe des fa-
milles. Dim. 9h, messe en italien;
10hl5, messe; 1 1 h30, messe en
espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h,
messe en italien aux Forges.
¦ Hôpital : Dim. 8h55, célébration.

Réf ORMES : : 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. M.
de Montmollin.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim.
8h45, culte avec sainte-cène, Mlle
L. Malcotti; 19 h, culte du soir.
¦ Service de jeunesse : Dim. aux
Monts, 9 h 30, culte de l'enfance.
Vendredi: à la Maison de pa-
roisse, 1 6 h, culte de l'enfance de 6
à 1 2 ans, à M.-A. Calame 2, 16 h,
culte de jeunesse dès 1 2 ans.
¦ Deuchsprachige Kirchge-
meinde, M-A. Calame 2: Sonn-
tag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets : Sam. 19h, chapelle
catholique, service oecuménique.
Pas de culte dimanche.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 1 1 h,
culte œcuménique pour les trois
paroisses de la vallée; 1 Oh 15,
école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Marte l : Dim.
9 h 45, culte, M. Francis Kùbler.
Ecole du dimanche: Les Ponts-de-
Martel, 11 h à la cure pour les 5 à
8 ans, 1 1 h à la salle de paroisse
pour les 9 à 12 ans; Brot-Dessus,
lOh au collège pour tous.
¦ La Brévine : Dim. 1 1 h, culte oe-
cuménique pour les trois paroisses
de la vallée, à La Chaux-du-Mi-
lieu ; 9h 30, école du dimanche.

- ; ¦ CATHOUQUES '" y 

¦ Le Locle : Sam. 17H30 , messe.
Dim. 9h30, messe; 10h45, messe
en italien.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim.
11 h, messe.
¦ Les Brenets : Sam. 19h, messe.

RÉFORMÉS 

¦ Cressier: lOh, culte, baptême,
sainte cène (café-apéritif après le
culte).
¦ Hauterive: 9 h, culte des enfants
(Nouveau collège).
¦ Le Landeron: 1 9 h, (église catho-
lique) office œcuménique.
¦ Marin: 10 h, culte, sainte cène.
¦ Nods: 1 Oh 1 5, culte sainte cène.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte, sainte
cène.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte, sainte
cène (garderie des petits au
Foyer). 9h l5, culte des jeunes au
Foyer, lOh, culte des enfants (cure
du Bas).

CATHOLIQUES ¦ 

¦ Cornaux: sam. 17h30, messe.
¦ Cressier: dim. 9hl5, messe.
¦ Hauterive: dim. 9 h, messe.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7h
(chapelle), 10h30.
¦ Marin: dim. 9 h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18 h,
dim. lOh.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée: culte à 10
heures à la Blanche Eglise

I 
" \ AUTRES . j 

¦ Paroisse catholique: sa. messe
à 18h00; di. messe à lOhOO.
¦ Armée du salut: di. 9 h 15,
prière, culte di. à 9h45.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
ma. 19h30, étude biblique di.
culte à 9 h 30 à l'Armée du salut.
¦ Eglise adventiste du 7me jour:
di. 9hl5, étude biblique, culte
10h30.
¦ Eglise néo-apostolique: di.
9h30 service divin; lu. 9h30, ser-
vice divin.

y ; , : AUTRES . _j : 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: dim. 9 h 30, 20 h, services di-
vins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
1 Oh, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.
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