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Liberté chérie
Emprisonné depuis vingt-sep t ans, Nelson Mandela va recouvre r la liberté

DE KLERK - MANDELA — Le président sud-africain Frederik de Klerk a levé hier l'interdiction qui pesait depuis
30 ans sur le Congrès national africain (ANC) et a annoncé la libération prochaine de son chef historique Nelson
Mandela. La nouvelle a provoqué une explosion de joie dans la communauté noire et la profonde satisfaction
des capitales européennes.

0 Lire notre commentaire » L'interlocuteur» ro8e *'*

—M-—
L 'interlocuteur

Par Robert Habel

Le président de
Klerk a annoncé
hier la libération
imminente de Nef-
son Mandela, le
achef historique»

de l'ANC qui aura donc croupi
pendant vingt-sept ans dans les
geôles sud-africaines. Mais en
inscrivant cette mesure dans le
cadre d'une libéralisation géné-
rale, de Klerk esquisse une ré-
forme politique radicale qui va
bien au-delà de la personne de
Mandela.

Pendant des années, les diri-
geants sud-africains avaient
présenté Nelson Mandela
comme tir» «terroriste», un
{{communiste». Puis, se rendant
compte qu'il devenait de plus
en plus embarrassant, ils lui
avaient offert une libération qui/
assortie d'un engagement à
arenoncer à ta violence», l'au-
rait déconsidéré. Mais là forcé
de caractère de Mandela,
comme l'impossibilité de trou-
ver des interlocuteurs accom-
modants chez tes Noirs, auront
fini par persuader le président
de Klerk de ne plus tergiverser.
En libérant Mandela, le pouvoir
blanc trouve son interlocuteur. Il
entame aussi l'ostracisme de la
communauté internationale qui,
encore unanimement hostile
avant-hier, faisait hier assaut
d'empressement pour saluer la
libération de Mandela et offrir
ses bons offices. George Bush
veut recevoir Mandela, Marga-
ret Thatcher veut l'accueillir à
Londres, avec Frédérik de Klerk
si possible, leur offrir te thé et
les faire dialoguer. Même les
banques suisses ~ Crédit
suisse et Société de banque
suisse — ont salué l'événe-
ment, la première, très engagée
en Afrique du Sud, y voyant
même l'aboutissement de sa
apolitique de persuasion cons-
tante». Les banques suisses la-
vent plus ou moins blanc, selon
leurs intérêts.

Comme son prédécesseur Pie-
fer Botha, mais avec plus de
succès médiatique, le président
de Klerk a répudié l'apartheid.
Mais le plus ardu reste à faire:
comment concevoir un système
de représentation politique qui
garantisse à chaque commu-
nauté l'intégralité de ses droits?

0 R. H.

Les PME
et l'Europe
de 1992

La faculté de droit et des sciences
économiques de l'Université de Neu-
châtel a ouvert hier à l'Aula des
Jeunes-Rives la première journée d'un
important colloque consacré à l'ave-
nir des petites et moyennes entrepri-
ses suisses face à l'échéance de
1992. Plus de 200 personnes, ca-
dres, directeurs d'entreprises, juristes,
hauts fonctionnaires et étudiants ont
pris part à la manifestation dont la
première partie était placée sous la
présidence de Jean Guinand,
conseiller national et la seconde sous
celle de Daniel Haag, tous deux pro-
fesseurs à l'Université de Neuchâtel.
Les travaux se poursuivent ce matin
avec l'examen des conséquences
pour les PME d'une implantation dans
la Communauté européenne.

JEAN GUINAND - Pour l'ancien
recteur de l'Université de Neuchâ-
tel, celle-ci a joué un grand rôle
dans la réflexion sur l'Europe en
Suisse romande. £-
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scrutin fédéral du ler avril

prochain ne s 'annonce pas
bien. En recommandant l'ac-

ceptation de l'initiative contre la
réalisation de la N5 entre Bienne et
Soleure, le comité central du Parti
socialiste suisse a montré combien
forte allait être l'opposition à
l'achèvement du réseau autorou-
tier. L 'égoïsme risque de l'emporter
sur le respect des intérêts des ré-
gions périphériques.

L'objectif des socialistes neuchà-
telois et, dans une moindre me-
sure, vaudois, consistait à tenter
d'endiguer l'incompréhension d'un
parti qui se réclame néanmoins de
la solidarité. Effort méritoire mais
vain. Le score sec et sans appel de
63 voix à huit confirme aussi la
difficulté des grands partis — parti-
culièrement marquée en Suisse alé-
manique — de tenir compte de
l'avis des sections cantonales qui
ne dansent pas au son de la musi-
que du {(triangle d'or». Le phéno-
mène est d'autant plus frappant
que le PS neuchàtelois est le seul
en Suisse à disposer d'une majorité
au gouvernement. Quel résultat
faut-il donc atteindre pour être
écouté ?

La décision du PSS est d'autant
plus regrettable que, si elle devail
être suivie par le corps électoral,
elle aurait pour effet d'empêchet
une double ouverture: celle en di-
rection de la Suisse alémanique,
qui touche au premier chef la ville
de Bienne, et celle qui mène de
l'est du pays à la France voisine,
par la voie expresse en cours
d'amélioration jusqu 'à Besançon.

Au contraire de la majorité des
socialistes suisses, le conseiller fé-
déral René Felber a la cohérence

pti- J£

Par Jean-Luc Vautravers

avec lui. L'ouverture de la Suisse
au futur Espace économique euro-
péen, aux pays de l'Est et à ceux
du tiers-monde, dont il s 'est fait
jeudi l'avocat convaincant dans
u L 'Express », ne peut aller que de
pair avec un décloisonnement gé-
néral des communications à l'inté-
rieur de la Suisse, d'où son vote
anti-rigidité écologique au sujet de
la N5.

La logique voudrait que cet esprit
d'ouverture bien dans l'air du
temps rayonne aussi dans les can-
tons eux-mêmes. A cet égard, on
peut se réjouir de la décision du
Grand Conseil neuchàtelois d'auto-
riser la possibilité de créer une

école privée dans une langue
étrangère, anglaise en l'occurrence,
compte tenu du projet déjà sous
toit. Il convient bien entendu d'évi-
ter les excès. Ceux-ci seront facile-
ment et tout naturellement évités
dès lors que Neuchâtel n 'a jamais
visé à être demain une région sans
caractère spécifique.

Une nécessité culturelle aussi an-
cienne que la construction d'un
nouveau théâtre à Neuchâtel, dont
on a reparlé cette semaine, se situe
dans la même perspective visant à
comprendre le changement. Le bâ-
timent proposé par Marie-Claude
Bétrix fait songer au tatou, cet ani-
mal des régions chaudes possé-
dant une carapace de lames osseu-
ses. Et, pour certains, cela suffit a
susciter une opposition, d'autant
plus absolue lorsqu 'elle s 'exprime
sur fond de commodités personnel-
les. Or le tatou du Jardin anglais a
bien des chances de se révéler,
avec le temps, aussi à sa place que
la pyramide transparente du Lou-
vre. Et que n 'a-t-on pas susurré au
sujet de l'incongruité du projet de
Pei comme on l'avait d'ailleurs
fait à l'époque s 'agissant de quel-
ques-uns des bâtiments qui font
aujourd'hui la gloire de Paris... La
discussion au sujet du théâtre de
Neuchâtel est naturellement très
utile: elle contribuera à éviter le
maximum d'erreurs et à créer la
pression pour régler les problèmes
qui sont posés.

Le canton de Neuchâtel a pour
mots d'ordre officiels la reconstruc-
tion et l'innovation, personnifiés
par Pierre Dubois. Reste à ses habi-
tants d'en être convaincus dans
leurs choix concrets quotidiens.

0 J.-L. V.

Ouvertures

PARADIS — Dans «Vous», encarté
dans le présent numéro de «L'Ex-
press», partez à la découverte du Ke-
nya (photo), faites un tour du côté de
Kaboul et admirez les superbes pho-
tos de Marcel Imsand. De plus, n'ou-
bliez pas votre «Magazine», égale-
ment encarté dans «L'Express» d'au-
jourd'hui! JE-

Nouvel Eden
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Patrice
Fontanarosa
à Neuchâtel

C'est l'un des grands violonistes de
ce temps, lauréat de concours inter-
nationaux, et après avoir créé l'Or-
chestre des Pays de Savoie, il l'a
laissé en de bonnes mains, celles de
Tibor Varga. Invité par l'OCN, Pa-
trice Fontanarosa joue avec lui et le
dirige dimanche à Neuchâtel. Répéti-
tions à Peseux, mais la baguette est
d'acier dans le gant de velours.
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? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 3; Cantons voisins page 17;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 1 9.

Petites annonces page 1 6.

? SPORTS - Pages 21-27.
Feuilleton page 22; Mot caché
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? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
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Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 36.

? MAGAZINE - Encarté dans ' ce
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? VOUS - Le féminin romand. En-
carté dans ce numéro.



Les cordes sensibles
Un des grands solistes de / époque est ce week-end à Neuchâtel:
Patrice Fontanarosa joue et dirige dimanche l'orchestre de l'OCN

O

" n croyait un peu a une légende,
I à l'anecdote qui, même si elle

connut un tragique dénouement,
a été trop triturée et trop passée sous
la loupe pour encore conserver un
soupçon d'authenticité. Mais ce n'en est
pas une. Patrice Fontanarosa, qui diri-
gera l'OCN et jouera avec lui diman-
che après-midi à Neuchâtel, confirmait
hier que Jean-Baptiste Lulli était bien
mort d'un coup de baguette. Il faut
ajouter que la baguette de chef était
alors un assez gros bâton, ressemblant
beaucoup au brigadier avec lequel on
frappe les trois coups dans un théâtre
et on remet de l'ordre dans la coulisse.
Lulli, qui scandait un peu plus les pas
de la danse royale qu'il ne conduisait
l'orchestre, avait pris le sien sur le pied.
Ce dut être un terrible coup, blessure
plus grave par ses suites que celle donl
souffrit Théo Loosli, directeur de l'Or-
chestre symphonique neuchàtelois, lors-
que sa baguette lui avait transpercé la
paume de la main gauche! Toujours
est-il qu'il y a trois siècles, la gangrène
s'infiltra dans le pied de Lulli. C'était
une mort annoncée; ce chef n'y
échappa pas. Ainsi disparut, stupide-
ment on en conviendra, le plus grand
compositeur de son siècle...

Patrice Fontanarosa et l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel répètent ce
week-end dans une salle du collège
des Coteaux, a Peseux. Exception faite
d'un clavecin destiné aux «Quatre sai-
sons» de Vivaldi qu'on amena à ... pas
de loup sur le coup de 11 heures, seuls
des violons, des altos, des violoncelles
et une contrebasse figurent à ce pro-
gramme taillé à la mesure de ce grand
violoniste qu'est Fontanarosa. De Verdi
dont sera donné le «Quatuor à cordes
en mi mineur», il se contentera de diri-
ger les treize musiciennes et musiciens
qui en reconnaissaient hier les accents.

On répétait donc le scherzo, au mot
à mot' pour que le discours fût parfait,
et aux averses et à la brume qui fai-
saient un nez enchiffrené à la Trouée
de Bourgogne, le chef ajouta l'orage.

— Cet énorme crescendo amène le
déferlement des basses. Cela doit donc
être cinglant; oui, comme des éclairs!
Encore une fois, s 'il vous plaît...

Ils s 'exécutèrent. C'est vrai que tout
change sous la baguette d'un chef.
Mais l'indulgence n'est pas de mise. Il
faut cent fois sur le métier remettre
l'ouvrage et Patrice Fontanarosa sait le
faire, dont un sourire, un bon mot sont
autant de gants de velours faisant pas-
ser une poigne d'acier. Lorsque le mou-
vement doit être plus doux, Il lance à
ces treize cordes attentives:

— ... Là, c'est du «café au lait»
comme on dit dans la fosse de l'Opéra!
Padapadapadapampam...

C'est mâcher la besogne, mais on
sent qu'il se prend très vite au jeu. Et
puis, parce qu'il est content de sa pe-
tite troupe mais qu'il faut faire mieux
encore:

— Pas mal! Pas mail Mais cela n'est
rien à côté de ce qui vous attend
demain...

PA TRICE FONTANAROSA DIRIGEANT HIER UNE RÉPÉTITION À PESEUX - Les Fontanarosa ? Une famille d'artistes
où l'on cultive avec bonheur tous les genres; le nom de son père et le sien sont d'ailleurs dans le «Quid». ptr- B-

SON VIOLON - Un Guarnerius de 1727? Non un Vuillaume, de ce luthier de
Mi recourt puis de Paris, fabriqué au milieu du XIXe siècle. pu- M

Entra le clavecin, tout emmitouflé,
pas encore sur ses trois pieds, mais
dans les quatre bras des deux hommes
qui le portaient. La porte resta ouverte
au moment même où Patrice Fontana-
rosa venait de tomber la veste. Car le
métier donne chaud quand tout le
corps y participe, des pieds qui battent
la mesure au brusque redressement du
dos, les bras en coquille, les mains
semblant alors appeler à elles un
maximum de sonorités. «L'orchestre est
le prolongement de mon bras...», a dit
un jour von Karajan. C'était de sa part
une attitude modeste. Car rien ne
chôme chez un directeur d'orchestre.
Surtout pas les mains, la droite tenant
la baguette et ne la prêtant à la
gauche que si le chef requiert un temps
d'arrêt. S'il le faut, il en joue même sur
l'index et le majeur gauches comme
pour; .renforcer les co/des, d'_ un silence
qui en dit pourtant long. Mais il le
rompt dans l'instant, explique comment
un accent sortira mieux de la vitesse
donnée à l'archet que de la force avec
laquelle on l'enfonce dans les cordes.

«Fontanarosa fait
répéter l'OCN

à Peseux» ¦

A midi, les estomacs crièrent famine;
la salle se tut.

En parlant de velours, ce programme
va comme un gant à Patrice Fontana-
rosa, qu'on sent pris entre les deux
feux que sont le plaisir de jouer et la
joie de diriger. Premier violon solo de
l'Orchestre national de France de
1976 à 1985, interprète réputé ap-

plaudi au Japon comme aux Etats-Unis,
il a créé il y a un peu plus de cinq ans
l'Orchestre des Pays de Savoie, forma-
tion financée par les deux départe-
ments du même nom, et qui s 'est rapi-
dement fait connaître, qu'on demande
aussi bien à Paris qu'elle peut l'être à
Londres. Né dans une famille d'artistes,
et son père était un peintre connu, il a
commencé à apprendre le violon avec
Mme Blot, près de chez lui, aux Buttes-
Chaumont. Il avait 4 ans. C'est le genre
d'enfant auquel il vaut mieux ne pas
laisser un instrument: il en tirera tout de
suite des prodiges... Premier prix de
violon du Conservatoire de Paris, ce
n'est donc pas les mains vides qu'il s 'est
présenté, et a remporté des concours
internationaux tels Long-Thibaud, C.
Enesco ou Ginette Neveu.

— A nous les récitals!, semble dire
aujourd'hui Patrice Fontanarosa. Désor-
mais, je suis un musicien libre...

Maintenant que l'orchestre des Pays
de Savoie est adulte et peut voler de
ses propres ailes, Patrice Fontanarosa
l'a laissé à un autre. C'est Tibor Varga,
illustre nom, presque un voisin. Mais il
ne rompt pas pour autant avec la
Savoie, celle de l'Apremont comme
celle des stations de sport d'hiver, puis-
qu'il y présentera trois semaines du-
rant, avec lever de rideau ces jours
prochains à Annemasse, un spectacle
qu'il a mis au point et qui s 'intitule
«Violon passion». Une dizaine de musi-
ciens et des jeux de lumière exception-
nels l'accompagnent dans cette tour-
née.

Et à Neuchâtel, où il avoue jouer et
diriger pour la première fois et où l'a
invité Jan Dobrzelewski, chef titulaire
de l'OCN, Patrice Fontanarosa réserve
une surprise. Le programme fait état
de son Guarnerius crémonais de 1727,
mais dans l'étui, il y a un Jean-Baptiste
Vuillaume, pièce rare d'un luthier vos-
gien du XlXme siècle et à qui l'on prête
la fabrication de 3000 instruments.

— Meilleur que l'autre? Je le pense.
En tout cas, il est à mon goût...

0 CI.-P. Ch.
% Patrice Fontanarosa jouera avec

l'Orchestre de chambre de Neuchâtel et le
dirigera dimanche à 17h au Temple du
bas.

Sainte Véronique
C'est dimanche que les Véronique se-
ront en fête. Eprises de liberté elles
fuient les habitudes et les çonventipm
éta biles pour se jeter dans les aven-
tures les plus diverses. Mais elles i
savent être calmes. En amour, elles /'
recherchent une relation qui les /
équilibre. M I

Saint-Biaise L
C'est à 17 heures au temple ? jÊÊÊ
de Saint-Biaise que se dérou- JE
lera la manifestation officielle ÊÊ
du 3 février, jour de la saint tÊkM
Biaise. Une collation suivra à ^P'
l'auditoire du centre sco-
laire de Vigner. JSY

Tambours
A Organisée par .< ¦:.
«La Baguette», l'as-
semblée générale
ordinaire dés délé-
gués de l'Union ro-
mande des sociétés
de tambours, fifres
et clairons aura lieu
dès 9h45 à l'Euro-
tel de Neuchâtel. Un
vin d'honneur sera
servi à l'Hôtel de
ville. JS-

Musiques
Dimanche dès 9h30, à Paroiscentre, ?
au Locle, les délégués venant de tout le

canton participeront à l'assemblée de
l'Association cantonale des musiques

neuchâteloises. À l'ordre du jour: chan-
gement présidentiel. L'organisation de
la journée est confiée à La Sociale. JE-

Orchestre
L'Orchestre de chambre de Neuchâtel

donnera un concert dimanche à 17h au
Temple du bas/Sdlle de musique. Sous

la direction du chef invité et soliste
(violon) Patrice Fontanarosa, il interpré-
tera des oeuvres de Verdi et deVivûldi
(Les Quatre-Saisons). Lire encontre. JE-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $5 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques Y' (038)42 34 88 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit $5 (038) 251919.
Drogues: entraide et écoute des parents $5(038) 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le $5111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour ia vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel <P (038)245656; service animation $5 (038)254656, le
matin; service des repas à domicile $5 (038)256565, le matin.
Sida-Info: $5 (038)31 1313 (sam. 10-12 h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé avx diabétiques et cancéreux
$> (038)243344; aux stomisés $5(038)243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: $5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: $5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue $5 143 (20 secondes d'attente).

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

AGENDA

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautra vers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane
Gtvord, Michel Jeannot, Gilbert Magnenqt, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page Pfrrto, Jean-
Mfchel Pauchard, Jatme Rnto, François tlssot-Daguette, Henri VJvarelHj Gabriel Fahmi, Pascale
Béguin, Philippe Çhopard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Christiane Lièvre, Cendrine
Jequier, Mireille Monnier, Claudia Pkcl, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Claudio Personeni, Jean-Luc
Desdavx. ' .-
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: Fr a nçois Pahud (chef de rubrique}, Pascal Hof er, Alex and re Lâcha t, Hervé P ralong, S téphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Arnaud Bédat, Roland Carrera, Pierre-
Alexandre Joye, Guy C Menusler, Stéphane Sieber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal lissier,

i éditeur: Fabien Wolfrath.
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Europe, à nous deux
Face au futur Marché unique européen, qu 'en est-il des petites et moyennes entreprises ?
Un colloque organisé par l 'Université de Neuchâtel tente de répondre à cette question

L m  
Université de Neuchâtel prend
décidément l'Europe à bras-le-

Y: corps: la faculté de droit et des
sciences économiques ouvrait hier à
l'Aula des Jeunes-Rives la première des
deux journées d'un important colloque
consacré à l'avenir des petites et
moyennes entreprises suisses confron-
tées à l'échéance parfois tant redoutée
du 1 er janvier 1 993. Plus de 200 per-
sonnes, directeurs d'entreprises, cadres,
juristes, magistrats, étudiants - ils
étaient venus en nombre - et fonction-
naires de toute la Suisse ont participé
à cette réunion, témoignant s'il en était
besoin de l'intérêt suscité par le sujet.

Si les grandes entreprises multinatio-
nales sont en effet, pour la plupart,
parfaitement préparées au processus
d'intégration européen, les PME helvé-
tiques pourraient bien souffrir, surtout
pour celles qui exportent, d'une concur-
rence aux dents longues. Comment lui
faire face? Quelle hypothèse retenir
quant au rapprochement entre les Six
de l'AELE, dont la Suisse fait partie, et
les Douze de la Communauté euro-
péenne (CE) dans la constitution d'un
Espace économique européen dont on
sait encore bien peu de choses? Quinze
spécialistes, juristes, industriels, écono-
mistes et haut fonctionnaire ont tracé
les contours de l'Europe de demain,
base stratégique vitale dans le proces-
sus en cours de mondialisation des mar-
chés et de guerre économique sans
merci.

L'Université de Neuchâtel accompa-
gne depuis longtemps la réflexion sur
l'Europe en Suisse romande, quand elle
ne joue pas un rôle de pionnier dans ce
domaine. Sous l'impulsion de son ancien
recteur, le professeur et conseiller na-
tional Jean Guinand, premier à occu-
per une chaire de droit européen à
Neuchâtel, du professeur Olivier Jacot-
Guillarmod, récemment nommé sous-di-
recteur à l'Office fédéral de la justice
à Berne et du professeur Jedri-Louïs
Juvet notamment, une autorité recoh-
nue en matière d'économie internatio-
nale, la plus petite des universités de
Suisse a été aussi l'une des plus promp-
tes se saisir du sujet. Colloque de le
FTMH, Dîes academicus, séminaire de
la Faculté de droit: en moins de quatre
mois l'Aula des Jeunes-Rives aura ré-
sonné à de nombreuses reprises des
propos tenus sur l'Europe.

Jôrg Thalmann, journaliste et écri-
vain, correspondant du Basler Zeitung
auprès des institutions européennes à
Bruxelles depuis plus de vingt ans, l'un
des meilleurs analystes politiques du
moment, ouvrit la session du matin -
placée sous la présidence du profes-
seur Jean Guinand - consacrée aux
conséquences du grand marché euro-
péen pour la Suisse. Pour Jôrg Thal-
mann, l'urgence commande. La fantas-
tique accélération des relations entre
Berne et Bruxelles était, il y a un an
seulement, proprement inimaginable.
Les exigences de Jacques Delors
d'avoir désormais pour seul interlocu-
teur l'AELE dans son ensemble a coupé
court aux négociations bilatérales en-

A ULA DES JEUNES-RIVES — Les professeurs Olivier Jacot-Guillarmod , Jean Guinand et Jean-Louis Juvet (à la tribune).
Pierre Treufhardt- M

tre la CE et la Suisse. Tiraillée par des
divergences permanentes, l'AELE ne
peut mener campagne avec des trou-
pes en désordre. Toute l'habileté des
négociateurs ne suffit plus désormais à
tirer tous les avantages de la position
économique privilégiée de la Confédé-
ration. Et Jôrg Thalmann ne mâche pas
ses mots:

— Finie la belle assurance de nos
dirigeants qui donnent des signés in-
quiétants d'une perte de confiance, de
confusion et de pusillanimité. »!n

La Suisse est dès lors en présence
'd'un véritable choix existentiel. Le
parti adopté, quel qu'il soit, touchera à
l'identité profonde de la Suisse, la con-
duisant sur une voie nouvelle. L'édifica-
tion du marché intérieur de la CE, en
1 992, menace directement les petites
et moyennes entreprises suisses - dont
beaucoup exportent la majeure partie
de leur production - d'exclusion et de
discrimination. Et, jusqu'en I 995 en tout
cas, la CE n'acceptera pas de nouvelles
demandes d'adhésion. Les dernières
phases des négociations CE-AELE sur la
constitution d'un Espace économique
européen ont révélé crûment le rapport
de force existant. La CE compte impo-
ser sans renégociation possible à l'AELE
les 300 directives du fameux «Livre
blanc» gouvernant son marché inté-
rieur. Si la CE accepte d'autre part de
consulter l'AELE lors aux décisions à
prendre dans l'Espace européen, au-
cune garantie n'est fournie quant à la
décision finale. Cinq possibilités se dé-
gagent alors:

0 Une participation a I Espace eu-
ropéen, avec le danger de remettre en
question les initiatives et référendums
propres à la démocratie directe.
0 Un refus de l'Espace européen

conduirait à un isolement dangereux
sur tous les plans.
0 Une adhésion pure et simple à la

CE restreindrait la démocratie directe
mais assurerait au moins à la Suisse les
avantages réservés aux membres à
part entière de la CE.

# Un renforcement de l'AELE avec
une ouverture à l'est, une perspective
que les dirigeants suisses semblent
craindre, amènerait pourtant, estime
Jôrg Thalmann, la CE à faire des con-
cessions.

+ bn Dernière solution enfin: un as-
souplissement des exigences de la CE
qui craint d'avoir à examiner de nou-
velles demandes d'adhésion émanant
de pays de l'AELE effrayés par les
conditions draconniennes imposées à
l'Espace économique européen. Imman-
quablement, conclut Jôrg Thalmann, les
entreprises suisses seront confrontées à
l'une de ces variantes: autant chercher
tout de suite «le bon chemin honorable
... de notre patrie à ce carrefour histo-
rique.

Pour Pierre Mercier, professeur à
l'Université de Lausanne, la Suisse n'a
jamais ignoré l'Europe. La recherche en
droit européen a même précédé la
mise en place des institutions commu-
nautaires, en Suisse romande surtout.
La Suisse d'autre part ne saurait tour-
ner le dos à l'Europe. Le pacte de

1291 scellant la solidarité confédérale
primitive, comme les cantons de 1 848
cédant une partie de leur souveraineté
pour le bien commun, ne sont-ils pas à
l'image même de la solidarité en mar-
che de l'Europe d'aujourd'hui.

Le professeur Olivier Jacot-Guillar-
mod traitait des aspects juridiques de
la libre-circulation des marchandises,
soit les restrictions apportées aux
échanges, les normes techniques et les
règles d'origine. Si le Danemark par
exemple,- relevait Olivier Jacot-Guil-
larmod, exige sur son territoire des
emballages biodégradables pour les
boissons, est-ce pour pratiquer une po-
liti que de protection de l'environne-
ment ou pour protéger sa production
nationale de façon détournée? Seule
l'élaboration d'une règle commune fia-
ble permet alors de trancher dans des
cas parfois fort complexes.

Le professeur Jean-Louis Juvet analy-
sait les phénomènes du dumping et des
subventions. Face à la concurrence dé-
loyale de pays tiers, les constituants
d'un futur Espace économique euro-
péen devront recourir à des mesures
de protection. Or la Suisse ne possède
pas de loi anti-dumping et anti-subven-
tions. Il est probable, dans une phase
finale, que le règlement de la CE soit
appliqué à l'ensemble de l'Espace.
Pour Jean-Louis Juvet, cette démarche
ne devrait cependant pas constituer un
obstacle pour la Suisse qui reconnaît le
Code du GATT en cette matière.

<0 Jacques Girard

L'horlogerie suisse est a l'heure
La seconde partie de la journée,

placée sous la présidence du profes-
seur Daniel Haag, de l'Université de
Neuchâtel, était consacrée à la libre
circulation des biens spécifiques à cer-
taines branches industrielles.

André Beyner, chargé de cours à
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne, s'est livré à l'examen d'un sec-
teur clé de l'économie suisse d'expor-
tation, l'horlogerie. La crise des an-
nées 1 970 a modifié de fond en com-
ble la structure de l'industrie horlo-
gere: l'horlogerie, qui assurait plus de
75000 emplois vers 1 970, n'en offre
plus que 32000 aujourd'hui.

La Fédération de l'industrie horlo-
gere suisse (FH) estime que la série
d'accords sectoriels conclus entre
1967 et 1 972 permettent d'envisager
avec confiance l'échéance de 1992.
La FH désire soutenir les efforts d'inté-
gration européenne. Il s'agit d'éviter
de subir les discriminations liées à la

suppression des frontières au sein de
la Communauté européenne. Redécou-
vrir l'esprit d'entreprise, participer
aux négociations du GATT en vue de
structurer le marché mondial et parti-
ciper à la constitution de l'espace éco-
nomique européen: tels sont les trois
axes, définis d'ailleurs par l'ambassa-
deur David de Pury, d'une politique
économique ouverte sur le monde.

Olivier Guillod, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel et dîrecteur-
adoint du Centre d'études juridiques
européennes de Genève, n'a pas dis-
simulé les craintes qu'il éprouve pour
les PME suisses du secteur des services,
qui risquent de pâtir du maintien de
barrières techniques et administrati-
ves.

Le risque de marginalisation est
réel, la pression concurrentielle ne
peut manquer de s'accroître. Mais si
elles sont capables de s'adapter aux
changement en cours, elles peuvent

aussi espérer tirer profit du grand
marché européen, estime Olivier Guil-
lod.

Pour Giovanni Antonio Colombo,
chef-adjoint du Bureau de l'intégration
à Berne, les marchés publics en Suisse
seraient profondément touchés par
une intégration européenne en acte.
Des secteurs importants de l'économie
dépendent des commandes publiques.
Jusqu'ici, ces secteurs ont vécu à l'abri
de la concurrence. Mais, précisément
pour ces raisons, ils ont aussi été privés
de l'accès à d'autres commandes, en
Suisse ou à l'étranger.

Les entreprises suisses ne devraient
pas être exclues de l'immense marché
communautaire, précise Giovanni An-
tonio Colombo. Mais la réciproque
doit dans ce cas être assurée: le mar-
ché suisse doit s'ouvrir aux entreprises
communautaires. Si la meilleure offre
gagne, l'Etat ne peut qu'y trouver son
content: l'argent du contribuable

étant ainsi utilisé rationnellement.

Piermarco Zen-Ruffinen, professeur
à l'Université de Neuchâtel, traitait de
la responsabilité du fait des produits
défectueux. Parmi les nombreux cas
de dommages causés par certains
produits, le plus connu est certaine-
ment celui de la thalidomide: on me-
sure mieux ainsi toute l'importance de
cette procédure.

La directive communautaire du 25
juillet 1 985 tente précisément de rap-
procher les législations des Etats-mem-
bres dans ce domaine. Pour l'industrie
suisse d'exportation, il est impératif
de respecter cette directive pour deux
raisons principales: la fabrication de
deux types de produits est quasi à
exclure et le respect des normes euro-
péennes facilitera l'introduction d'une
réglementation légale en Suisse, le Tri-
bunal fédéral se montrant de plus en
plus sévère sur ce point, /jg

Première
action

Les opticiens voient
loin en étant proches

de leurs clients
Première action et premier coup

de pub pour la toute jeune Associa-
tion neuchâteloise des opticiens.

Vingt-trois opticiens du canton se
sont associés cet automne dans une
nouveau groupement pour offrir,
notamment, des prestations supplé-
mentaires à leurs clients.

Sitôt les fêtes passées, il lancent
leur première campagne de presse
destinée à se faire mieux connaître
et comprendre. Les opticiens insis-
tent sur la qualité de leur travail et
le service personnalisé qu'ils offrent
à leur clientèle, partout dans le
canton, et sur une garantie recon-
nue par tous les membres de l'asso-
ciation. Une association qui entend
par ailleurs lancer d'autres actions,
cette année encore, /ftd

¦ NOMINATIONS - Lors d'une ré-
cente séance, le Conseil d'Etat a déli-
vré le brevet d'avocat à Christian
Blandenier, à Chézard-Saint-Martin,
Marie-José Robert-Tissot, à Neuchâ-
tel, à Guillaume Scheurer, à Haute-
rive, et Daniel Veuve, à Corcelles-
Cormondrèche. Le gouvernement neu-
chàtelois a, par ailleurs, inscrit Charles
Eric Hâsler, au Locle, et Marc Hùbs-
cher, à Neuchâtel, au registre neuchà-
telois des architectes et ingénieurs. En-
fin, il a nommé Christian Rohrbach chef
de la section militaire de Brot-Des-
sous. /comm

¦ SUR LE CHANTIER - Jeudi vers
14 h, un accident de travail est survenu
sur le chantier de l'entreprise Rezzônico,
à Saint-Biaise Adelino Perreira, 31 ans,
de Neuchâtel, est tombé d'une échelle,
et a été transporté en ambulance à
l'hôpital Pourtalès. /comm

¦ À L'HÔPITAL - Mercredi vers
16h25, une voiture conduite par Mme
Marie-Claude Perrenoud, 30 ans, de
Colombier, circulait sur la route natio-
nale 5 de Chez-le-Bart en direction
de Saint-Aubin; au carrefour du Cy-
gne, elle n'a pas pu s'arrêter derrière
une fourgonnette conduite par un ha-
bitant d'Echallens. Sous l'effet du choc,
la fourgonnette est allée heurter une
voiture conduite par un Chaux-de-
Fonnier qui circulait en sens inverse.
Légèrement blessée, Mme Perrenoud
a été transportée à l'hôpital de La
Béroche. /comm

¦ AUTO CONTRE CYCLO - Hier
vers 7h un accident de la circulation
est survenu au carrefour des rues du
Sentier et de L'Etang à Colombier,
entre une voiture et un cyclomoteur.
L'ambulance de la Ville de Neuchâtel
a transporté à l'hôpital des Cadolles
le cyclomotoriste, soit Renzo Anto-
nello, 1 7 ans, de Bôle, souffrant d'une
légère commotion et d'une plaie au
cuir chevelu, /comm

¦ CHOCS AU DÉMARRAGE -
Jeudi vers 19h45, une voiture con-
duite par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, était à l'arrêt à la signali-
sation lumineuse sur la voie est de la
rue de Pouillerel, dans cette ville. A la
phase verte, il a démarré et n'a pas
pu s'arrêter derrière un véhicule con-
duit par un Chaux-de-Fonnier qui a
énergiquement freiné pour éviter un
camion conduit par un Verrisan, qui
roulait sur l'artère. Dégâts, /comm

mTïwn
¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur qui au volant d'une bétaillère
a circulé vers 6 h sur la rue de France
au Locle en direction du Col-des-Ro-
ches, et qui, à la hauteur du garage
des Trois-Rois, a heurté un piéton qui
cheminait sur la voie nord, ainsi que
les témoins de cet accident, sont priés
de s'annoncer à la police cantonale
au Locle (tél.03931 54 54.) /comm

ACCIDENTS
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Exposition!
spéciale
d'appareils électroménagers

devant nos magasins du
5.2. - 10.2.

Les marques suivantes sont
démontrées par des spécialistes :

au prix Fust — bon marché — bien connus
Réservez-vous un appareil '

d'exposition avec un rabais superPust
marin sis centre
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La nouvelle Passât GT syncro 4x4
est-elle imbattable?

Aucun doute, la réponse est... noui. (vous connaissez bien sûr!) et VED (ah! là vous restez
Bon, sur les pistes à 90 degrés, le glacier d'Aletsch coi!).

ou la paroi nord de l'Eiger, d'accord, la réponse est Le verrouillage électronique du différentiel (VED)
non. améliore automatiquement la traction quand votre

Mais quand vous partez dare-dare avec la famille Passât, roue AV gauche sur la glace et roue AV droite
et tout ce qu'il faut pour la glisse, que vous devez slalo- sur l'asphalte, ne sait plus sur quel pied danser. LABS
mer entre les camions poussifs, négocier des virages est donc souverain contre le blocage des freins et
verglacés ou affronter la «papette» urbaine, la réponse avec le VED, la patte folle qui patine quand vous mettez
est oui. les gaz, c'est terminé. Quant au reste, voyez la cote

D'abord parce que les 160 ch de la nouvelle Passât d'amour VW: la nouvelle Passât a tout pour plaire.
GT syncro - illustrée ici par le modèle Variant - ne Mais tout cela, vous l'apprendrez chez votre agent
manquent pas de ressources (chapeau pour le corn- "̂""¦•̂  V.A.G. Et pour ce qui est de la concurrence,
presseurG!). i_ m_^_ r_ l  vovez 'e pisteur de service.

Ensuite, parce que VWa triplé ici la sécurité: trans- IVTA T#I La Passât GT syncro 4x4. Vous savez
mission 4x4 intégrale, système ABS monté d'origine ^̂ .̂ S ce que vous achetez.

^<_&_r AMAG, importateur de VWet dAudi, 5116 Schinznach-Bad, et le} 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route. 751640 10
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Des souvenirs
plein les poches

«Le lac, les bateaux, c 'est ma vie»
M m ' n brin nostalgique, le capitaine
1 M Pierre Otter, au moment de partir

à la retraite. On le comprend:
après 38 ans, il quittait hier la Société
de navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat. Mais les souvenirs, eux, sont
toujours là...

— Il a fallu quelquefois prendre de
sacrées décisions...

Pierre Otter a fait tout, ou presque,
dans la compagnie. Entré comme mé-
canicien, il aura connu les machines à
vapeur, fonctionné comme matelot-con-
trôleur et pilote avant de devenir chef
de chantier. Une fonction qu'il conser-
vera jusqu'à hier, malgré de lourdes
responsabilités: entretien de toute la
Flotte et, entre autres, construction de
cinq navires!

— Lors du baptême de la « Ville de
Neuchâtel», nous avons connu une
énorme déception.

Et Pierre Otter de rappeler, qu'alors,
le charriot devant mettre le bateau à
l'eau s'était bloqué: celui-ci n'avait pu
gagner le lac...

— Les larmes coulaient toutes seu-
les...

Les plus grosses vagues que le capi-
taine ait jamais vues, elles sont appa-
rues le jour où il devait embarquer un
groupe de personnes âgées pour une
promenade et un goûter:

— J'ai pris mes responsabilités. J'ai
dit: j e  ne sors pas avec le bateau.

La «Ville d'Yverdon» venant de
Bienne s'était réfugiée à Auvernier: elle

n avait pas ose entrer dans le port de
Neuchâtel.

Ce jour-là, toujours, il devait aller
chercher 140 gymnasiens à Estavayer.
Il décidait de partir avec un homme de
plus, mais la «Ville de Neuchâtel»
était tellement secouée que l'eau enva-
hissait la timonerie, où il devait porter
manteau et chapeau...

Et puis, Pierre Otter se souvient en-
core des bateaux cassant la glace,

petit a petit, pour avancer sur un lac
gelé, ou des courses spéciales mises sur
pied pour amener des patineurs au
Grand-Marais. Où la glace révélait
parfois quelques surprises, quand il
s'agissait de la tester...

— Des souvenirs, j 'en ai plein les
poches. Le lac, les bateaux, c'est ma
vie.

0 F. T.-D.

PIERRE OTTER — Une haie d'honneur avant sa dernière croisière... offerte par
la Société de navigation. pir- M

Attention enfants
P

lusieurs accidents graves impli-
quant des piétons se sont déjà
produits aux Sablons et deux éco-

les sont situées le long de, cet axe
important. C'est ce qui incite les autori-
tés à introduire, d'urgence, des mesures
de modération du trafic sur cette rue.

Un premier seuil de ralentissement
serait installé au début des Sablons, du
côté des Parcs, à la hauteur d'un pas-
sage de sécurité situé à proximité de
l'école des Sablons et le long d'un
cheminement piéton menant de la rue
de la Côte à la chaussée de la Boine.

Un second gendarme couché serait
créé à un endroit important lui aussi, le

Modération du trafic- du concret, très vite, aux Sablons
débouché du Pertuis-du-Sault. Ce che-
min conduit les piétons du centre au
haut de la ville, avec accès au Petit-
Catéchisme.

Au niveau du magasin Denner, où la
situation est tout à fait insatisfaisante,
un passage de sécurité devrait être
créé à la hauteur de l'entrée du super-
marché, avec marquage d'une surface
interdite formant refuge au milieu de la
chaussée. Une chaussée rétrécie au
nord pour des questions de sécurité.

A l'autre extrémité de l'immeuble, le
passage pour piétons deviendrait
beaucoup plus sûr, et c'est tant mieux
puisqu'il est utilisé notamment par un

grand nombre de gosses fréquentant
l'école enfantine située à quelques mè-
tres de là... La route serait resserrée
afin d'offrir une visibilité suffisante aux
piétons et un véritable refuge réalisé
au centre de la rue, ce qui permettrait
de traverser celle-ci en deux fois.

Ces propositions, sur lesquelles le
Conseil général se prononcera prochai-
nement, ont été présentées avant-hier
soir aux habitants du quartier. Ceux-ci
leur ont réservé bon accueil: les tra-
vaux devraient se dérouler cette année
encore.

0 F. T.-D.

AGENDA
Théâtre : sam. 20h, «La Médée », d'Euri-
pide, adaptation de Marie Cardinal, par
la Compagnie de Scaramouche.
Musée d'art et d'histoire : dim. 14h, 1 5h
et 16 h, démonstration du fonctionnement
des automates Jaquet-Droz.
Temple du Bas/salle de musique: dim.
17h, «Les Quatre Saisons», de Vivaldi,
par l'Orchestre de Chambre de Neuchâ-
tel, direction Patrice Fontanaroso.
Salle de musique du Conservatoire :
dim. 17 h, audition d'élèves (piano).
Pharmacie d'office : Coop, r. du Seyon.
La pharmacie est ouverte de 8 à 21 h.
Dimanche et jours fériés, la pharmacie est
ouverte de 10 à 12h30 et de 17 à 21 h.
Hors des heures d'ouverture, le poste de
police '̂ 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du dentiste

traitant, le (p 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme : rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 2h) ^254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (sam. 9-17h); prêt,
fonds général (sam. 9-1 2h), salle de lec-
ture (sam. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire :
salle Rousseau, sam. 14-17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2 h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, sam. 9-1 1 h 30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h
<P 245651.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (sam.
8-17h) Graffichik.
Galerie des Amis des arts : (sam/dim.
10-12h et 14-17h) Beck, aquarelles.
Galerie Ditesheim: (sam.l0-12h el
14-17h, dim. 15-18h) Mathys, sculptures
récentes.
Galerie du Faubourg : (sam/dim.
15-1 8 h) Aeberli, peintures.
Galerie des Halles: (sam. 10-12h el
14-17h) artistes de la galerie, peintures,
sculptures.
Galerie Maison des jeunes: (sam/dim.
14-1 8h) Logovarda, dessins et peintures.
Galerie de ¦l'Orangerie: (sam/dim.
14-1 8h30) Peter Freudenthal, sérigra-
phies-peintures.
Galerie du Pommier: (sam. 14-17h]
Graffichik.
Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-18h) Mastroianni, Novelli, gravures.
Plateau libre : sam. dès 22h, Sam Frank
(CH), rock, (dimanche fermé)

Etude
FIDES:
quelles

économies?
Deux nouveaux points ont ete

ajoutés aux seize déjà programmés
pour la séance du lundi 5 février du
Conseil général. Il s'agit de deux
interpellations du groupe radical.

Michèle Berger demande dans
quel délai le Conseil communal
compte soumettre un rapport indi-
quant les investissements consentis
et ies économies déjà réalisées
dans l'application des mesures pro-
posées par l'étude FIDES. Elle sou-
haite également savoir quelles sont
les décisions prioritaires que l'exé-
cutif entend prendre pour aboutir
rapidement aux économies souhai-
tées.

La même conseillère générale
voudrait que le Conseil communal
indique quels sont les motifs qui ont
conduit à reporter les départs des
camps de ski de l'ESRN du diman-
che soir qu lundi matin, /jmy

______________¦___¦¦_¦
% A Cercle
VW<\ National

\_L_5___iL-. Neuchâtel
__F*^i__ri_?> Samedi soir

A

"[ Ê̂ËÊ? 3 février
V ÇSpN dès 20h

R GRAND

du Club du Berger allemand
de Neuchâtel et environs

751727-76______________ ¦___ ¦____ ¦
§Ce  

soir dès 20 h

GRAND
LOTO
du Parti socialiste

à la Grande salle
des spectacles à Peseux
Système fribourgeois
25 tours + 2 royales
Ab. Fr. 20.- (3 pour 2)
Royales hors ab. 751648-76

¦̂¦¦ ¦¦ ¦̂ ^̂^̂^ ^
Salle paroissiale Eglise S t-Marc

Serrières
Dimanche 4 février à 14 h 30

GRAND LOTO
Jambons, fumés, fromages,

corbeilles garnies
20 tours 12.-, 3 abonnements 30.-

Royaies : Paris en TGV
+ vol Swissair

Choeur mixte St-Marc ' ISISM-T»
^____________________________________ /

DIMANCHE
4 FÉVRIER 1990 À 17 H.

TEMPLE DU BAS DE NEUCHÂTEL

"VIVALDI"LES
QUATRE SAISONS
"VERDI"QUATUOR

PATRICE FONTANAROSA --
CHEF INVITÉ ET SOLISTE,-,

1C1R 1..7K

r~ Salle de la Cité
jj ffj  mercredi 7 février 20 h 30

_______ La Compagnie 100% Acrylique
présente «COUPLES»
Un spectacle parlé-dansé-joué, léger,
qui se rit de ce drôle d'animal à quatre
pattes qu 'on nomme le couple
Location Office du Tourisme,
tél. 254243, et à l'entrée 751697-76

Le Landeron Halle de gym à 20 h00
Samedi 3 février 1990
Ouverture portes 19h00

Grand loto
de la F.S.G. Landeron
Abonnement: Fr. 12.-/20 passes.
1/2 abonnement: Fr. 6.-/10 passes.
Quines + doubles quines : salamis,
grappes viande, corbeilles de fruits.
Cartons: 20 corbeilles garnies.
Royale : valeur Fr. 1200.-
hors abonnement Fr. 2.- la carte
Cantine 751700 76

La soirée du samedi 10 février 1990

en faveur des enfants
atteints de myopathie

aura lieu à la
Grande salle polyvalente

de Nant-Vully
et non le 3 février

comme annoncé par erreur dans
La Terre Vuilleraine 60583i-76

SALLE DE GYMNASTIQUE - CORCELLES
Ce soir:

A 20 il GRAND LOTO (fribourgeois)

!!! SUPER ROYALE M!
(hors abonnement)

1 semaine à MIAMI = Fr. 1500.-

F.C. CORCELLES-CORMONDRÈCHE JUNIORS
751638-76

BOUDRY salle de spectacles
Demain dimanche dès 14 h 1 5

MATCH AU LOTO
(système fribourgeois)

de l'Œuvre de la soeur visitante
QUINES SENSATIONNELS

+ Royale hors abonnement Fr. 800.-
751925-76

__P^f^^____ V^_.̂ ______l̂ ^^  ̂ ^__

___r_|P,Jr!5̂ c_o^ \ ̂ jj
wf â£* do\2ii»_eS__l

Expo à Bevaix
les 1, 2, 3 fév. 1990

¦"AT
10 marques
30 véhicules

751775-76

BOUDRY Salle de spectacles
à 20h15 précises

2me SOIRÉE
de la GYM DE BOUDRY

Bal avec «LES GALÉRIENS» dès 23 h
751698-76

BECK
aquarelles

derniers jours samedi-dimanche
Galerie des Amis des Arts

746525-76

Société Dante Alighieri _ 4£$)

OPéRA m
«Hernani» de Verdi K^mW
A Parme, 16-18 mars
encore quelques places.
Tél. (038) 245813 ou 2560 51
jusqu'à mardi soir 6 février 748238-76

Dimanche 4 février 1990 à 15 h
Grande salle de Colombier

LOTO DE LA GYM HOMMES
1 abonnement Fr. 12.-
2 abonnements Fr. 24.-
3 abonnements Fr. 30.-751650-76

Dimanche 4 février 1990 à 14h30
Salle de la Rotonde - Neuchâtel

MATCH AU LOTO
de la Sté du Costume Neuchàtelois
(section Neuchâtel)
Quine : Fr. 30.-; double quine Fr. 60.-;
carton : Fr. 120.-
Abonnements Fr. 15.- pour 22 séries
3 abonnements Fr. 40.-
1 tour royal (hors abonnement) 751651-76

CORTAILLOD
Salle Polyvalente

Samedi 3 février 1990
à 20 h 00

Match au Loto
Système fribourgeois

Hors abonnements :
2 SUPER ROYALES!!!

Abonnement: Fr. 12.-
3 pour Fr. 30.-

Quine: Fr. 40.- Double-quine: Fr. 80.-
Carton : Fr. 120.-
Organisation:

Club de Tennis de table
751642-76

Grande Salle de Bevaix
Ce soir à 20 heures

Match au loto
Système fribourgeois
Abonnement: Fr. 10.- pour 22 tours
Valeur des quines : Fr. 25.-/50.-/100.-

Organisé en faveur de la bannière
des accordéonistes «L'Amitié»

745979-76

Alc£apone
'__n*/ PIZZERIA

K"̂ËT'̂ 'm\ '' Anciennement Dana-Bar
___ / •_"" \ Bar-Restaurant
U&r Jt\ La Coudre/Ne

f̂h/
 ̂

B|V De nouveau

(038) 33 25 93
752240-76
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GARAGE RACINE
PESEUX - Tél. 038/31 72 60

COIFFURE ET BEAUTÉ

i. HOUSF Œ COIOUR à

DELMO SALA
NUUVEAU Atelier de coiffure pour enfants.

Un espace créé uniquement pour eux
avec dessins animés et meubles à leur mesures.

Soins biologiques de René Furterer.
Conseils spécialisés pour vos couleurs personnelles.

Fermé le lundi
1, place de la Fontaine — Peseux — Tél. 31 63 10

Tél. 31 77 00 ẑ=r^Cïmf>T\ -—^=====:='
——--~~̂ ẑ~-—— ___-V —~~^^^ —̂^^^^B ^ î _f^^i ïB

^r̂ =====::: :̂^7 A CASO " Rue des 
Uttins 

43 - PESEUX

a 

Ancienne maison

^v SANDOZ & CIE
^* Fondée 

en 
1880

Ouvert le samedi

Grands vins de France
• en fûts et en bouteilles

Importation directe

,,_ ,- Dégustation sur demandeDE PESEUX . ,
construit en 1513 Dépositaire pour la région

CHAMPAGNE
19 

T.M0T3V177
SEUX CANARD-DUCHÊNE

751959-96

Beau choix de terrines fleuries - Fleurs coupées
Plantes vertes et fleuries

SS# f̂ jpn ntr/ CmW COURONNES
&m<£Ï£R-?EJVOl/0 BOU QUETS
rt^J^HORTICULTEUR-FLEURISTE*^

f̂ÈmÊMsLaTBÏÏ&S^  ̂ Rue de Neuchâtel 24•fc^ l̂iaiajBUu»— PESEUX - Tél. 31 12 10
HORAIRE
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30 non stop
samedi de 8 h à 17 h non stop
Dimanche et jours de fête de 8 h à 12 h. 751955 %

Chaque matin,
9* personnes sur 10 lisent

EEXPRESS
N E L H \ T E L̂ ¦__ M̂ -™"̂ '

* En ville et dans l' agglomération neuchâteloise

^^^^tfd___j__3__ ^_________ l
 ̂

Diplôme 'fédéral W ^Ê \  Q 
«1 

f Q 
CI 

^ T\^M| en lentilles de contact ŷ75i96i -96̂  O I I ___ . \J I Br I

Exécution rapide

• Imprimés
commerciaux

NEUCHÂTEL ,______BP"flflfl "»
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

CERTINA RIVA - Elégance
Un design chic et actuel

CERTINA
Une tradition suisse

Votre représentant officiel CERTINA:

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
MEYLAN

CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 PESEUX Tél. (038) 31 66 20

751962-96 .

A. * * ^

LÊ 'PBKM
RESTAURANT CHINOIS

Grand-Rue 37 - 2034 Peseux
<f> (038) 31 40 40 ? (038) 31 58 98

Ouvert tous les jours
de 11 h 30 à 14 h
et 18 h 30 à 24 h

Demandez nos menus spéciaux
pour banquets

Ouvert le dimanche¦ 751956-96
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Pierre Sandoz - Maître opticien - Grand-Rue 41

Des prix impertinents
Pour le moment, en Suisse I - ¦ ¦ ¦• • • •¦•¦ ¦- 

ii__ii_n__fMlll1i__MI__lromande, ils sont quatre L____ ^_. ______________________
opticiens appartenant à un —----—
groupement de commer-
çants indépendants unis
sous le même nom.

È es opticiens champions dans

fl_f de vendre la monture des lunet- j F pl B̂ i i ~f _¦____» «!¦ m "V/" __tes au prix coûtant , donc sans béné- JE? ? f ! Si , 1__S I ss*~/? _______ .̂ OTs
* ^ E_F ^ L"*"'M _____ __K *

~/ ^  / s Jfice ! Ce qui , traduit en monnaie , fait la ^ fv i  ¦¦__________¦ BCr >̂i ĴDPflH__| '~**-*** ^f^moitié environ du prix payé jusqu 'ici , KM 'I â -""» ______________ H___S___f ;lBl^étant bien entendu que le prix des f; ^-y? 65____BH-_Bverres et du travail de l'opticien der W j L^^ï ïm
meurent ce qu 'ils sont.

1 ffl / §11 ¦L'idée est partie du canton de Vaud et, [: #
faisant son bonhomme de chemin, I <-¦;¦ zz ~~ BL Oq a
s'est répandue. Pierre Sandoz l'ayant MplQ Y|l
fait sienne en étant le premier du can- i______J|iS:_l * j
ton de Neuchâtel ! i'~^~——-—_^^ ĵ J|| <^M
Il s'agit donc d'une chaîne d'opticiens ^____________ ~ ~ ~ —-~~~_I^^^""PHBB| Hi__^____________qui conservent leur indépendance tout !&M&___1 __________________ Êm *l~, ~~ ~~~Z"— —• I t • ¦i J' i- J. J' 1 •_ ' _̂____i ___________ : ' >! YW r«* Vf __3 ' ¦ ^̂ ™ -̂—-~»~̂ ___ i ^̂ ^̂ ¦̂IWMHMHen jouissant d un contrat d exclusivité. _________¦____ ,mm , j
Par exemple, le bas du canton pour ÉÉ ____•__________¦_•_____ ———ï •.
Pierre Sandoz à Peseux, quatrième de pi ___________________ _____
la chaîne romande, et qui , par ailleurs, [""", j g g j gf j ^  **m± .,. ' *̂ - .. - - 

-'"•-«¦•---.. 
MBB^^^^^-̂ ^^Hs'est informatisé à la fin de l'année. h_______ i_M__________ tf____ ^

/ JE. C'EST ÉCRIT — La devanture de Pierre Sandoz se passe de commentaire. gmt- £



Leur premier galon
Solennelle promotion de nonante-neuf caporaux

de l 'école de sous-officie rs d'infanterie.
¦ « ornent important et émouvant
fyl pour nonante-neuf jeunes soldats

qui, hier en début de soirée,
dans la cour d'honneur du château de
Colombier, ont obtenu le premier galon
de la hiérarchie militaire. Cela avec les
accents de circonstance de la Musique
militaire et une poignée de main du
colonel EMG Dominique Juilland: «Ca-
rabinier Dubois... Caporal Dubois».
Lors de cette cérémonie solennelle à
laquelle assistaient plusieurs invités du
monde politique et de l'armée, ainsi

SIMPLE ET DIGNE — Nonante-neuf nouveaux caporaux heureux de recevoir
leur galon...en attendant les recrues. ¦ : £-

que de très nombreux parents et amis,
le commandant de l'école de sous-offi-
ciers n'a pas manqué l'occasion de
rappeler «la » votation du 26 novem-
bre dernier:

— £77 assumant cette fonction de
cadre, vous matérialisez de façon tan-
gible et concrète la volonté d'une très
large majorité du peuple suisse. En ef-
fet, qui dit oui à l'armée, dit nécessai-
rement oui à un encadrement efficace
aussi bien en nombre, qu 'en qualité. En
accomplissant votre école de sous-offi-

cier, en acceptant une charge supplé-
mentaire, vous avez répondu — peut-
être pas toujours avec grand enthou-
siasme, mais avec sérieux et rigueur —
de façon positive et active à la grave
question que suscitait le débat sur la
suppression de l'armée, à savoir celle
de notre égoïsme, de notre manque de
civisme et de notre volonté chancelante
d'assumer le destin de notre patrie.
Alors qu'aujourd'hui le mot servir
tombe un peu en désuétude, je tiens à
relever l'importance de votre engage-
ment et je  vous en félicite. Je vous
félicite d'autant plus que vous sacrifiez
cinq mois de votre jeune vie à notre
communauté nationale. Ainsi, vous con-
tribuez d'une manière décisive à la
sauvegarde de cette liberté d'action
qui nous est chère.

Pour sa part, le conseiller d'Etat Oli-
vier Vodoz, chef du département mili-
taire de la République et canton de
Genève, a tenu à souligner l'impor-
tance de cette promotion: «Nous fê-
tons avec vous la consécration d'un
effort. Vous êtes maintenant devenus
des chefs, investis d'une autorité, mais
aussi d'une responsabilité».

Des lundi, en accueillant les recrues
qui leur seront confiées, les nouveaux
sous-offs vont pouvoir appliquer à la
lettre ce qu'ils ont appris durant quatre
semaines. «Désormais, comme l'a indi-
qué le colonel Juilland, vous allez agir
sur les hommes et sur les événements, et
non plus les subir».

0 H. Vi

Rock Buttom
Du blues plein
les gencives!

NEUCHÂ TEL

C

ertains petits malins I ont décou-
vert lors d'un apéro pas triste au
Centre de Loisirs. Quant aux au-

lres, ils ont pu l'entendre et le réenten-
dre à la Salle du Pommier.

Lui, c'est Rock Buttom. Il arrive en
droite ligne des States et joue le blues.

Physiquement, il pourrait être le petit
frère de Bud Spencer. Musicalement,
c'est l'héritier de toute une lignée
d'harmonicistes qui firent les belles soi-
rées des premiers American Folk Blues
Festivals Sonny Terry et Sonny Boy
Williamson en tête.

Retour à certaines sources, donc, et
des meilleures. Rock Buttom ne prétend
pas innover. Lui, ce qui l'intéresse, c'est
de jouer à «l'ancienne» el de faire
oublier aux gens leurs problèmes du
moment.

Il y arrive fichtrement bien. Presque
trop ! En l'écoutant, on a envie d'en-
voyer bien des choses aux orties et de
suivre quelques temps ce plus que sym-
pathique «soûl doctor».

Pour qui aime le blues, donc, pas le
temps de s 'ennuyer avec Rock Buttom.
Entre ses grosses pattes, le minuscule
harmonica devient instrument miracle.

Ça swingue, ça fuse, ça explose, le
tout ponctué de solides coups de
gueule. Parce que Buttom chante aussi.
Avec la même efficacité et une voix
correspondant à son gabarit.

El puis, Rock Buttom n'est pas seul.
Derrière lui, il y a «Blue Kerozene», un
trio neuchàtelois qui, pour le moment,
semble vouloir garder l'anonymat.
Peut-être ont-ils tort ?

En tout cas, voilà de jeunes musiciens
qui ont pigé le truc. En tant que «bac-
king band», ils font de l'excellent bou-
lot tout en restant discrets. Et enfin un
batteur qui ne se prend pas pour
Rambo! /jba

ROCK BUTTOM - Physiquement, il
pourrait être le petit frère de Bud
Spencer! j i

mm
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"l n présence de trente-sept mem-
bres et quatre conseillers commu-
naux, le législatif bevaisan a ac-

cepté hier soir à l'unanimité la modifi-
cation d'un arrêté du Conseil général
relatif au remboursement des contribu-
tions communales en matière d'ensei-
gnement, une modification du statut du
personnel communal concernant les pri-
mes de fidélité, une demande de crédit
de 120.000 francs pour l'aménage-
ment de deux classes dans l'apparte-
ment du concierge au collège, en fin un
crédit de 135.000 francs pour des
travaux de désaffection et d'améliora-
tion de l'infrastructure du cimetière. Il a
enfin nommé un groupe de travail pour
l'étude de la modération du trafic et
de concept général de la circulation.
Ont été élus Jean-Bernard Burgat et
Orlando Agustoni (PL-PPN), Denys Ri-
baux et François Loeffel (PRD), François
Treuthardt et Fernand Pauchard (PS).
Les informations du Conseil communal
et les divers ont mis un terme à cetteséance /st mm

Une belle
unanimité

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, cf> 31 1347. Renseignements:
0111.
Médecins de service : La Béroche, Dr J.
Epiney, ¥? 55 2933, privé 55 2940; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
1 2h au lundi à 8h, p 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, <? 31 8931.
Boudry, salle de spectacles: 2e soirée
annuelle de la Gym de Boudry, sur le
thème «Les bons moments après la
gym...», samedi 20hl5; après le specta-
cle, bal avec l'orchestre «Les Galériens».

Information-santé à l'école
L

ors de sa séance de lundi dernier,
présidée par Michel Baroni, la
commission scolaire de Colombier

a accepté que, dans le cadre du
groupe information-santé, les élèves de
cinquième année soient renseignés sur
tout ce qui touche aux problèmes
sexuels, d'hygiène et de santé. Huil
périodes scolaires y seront consacrées.

Pour ce qui est des camps de ski
prévus à fin février, pour lesquels la
préparation se poursuit activement, le:
conditions d'enneigement semblent être
favorables. Quant à l'organisation de
la prochaine année scolaire, il n'esl

envisagé aucun changement du nombre
de classes.

Il a aussi été question du 700me
anniversaire de la Confédération qui
sera célébré dans un an. La commission
scolaire et la gent scolaire se préoccu-
pent déjà de cet événement, au même
titre que les autorités, l'Association des
sociétés locales, l'Association de déve-
loppement, les responsables de la fête
villageoise qui envisagent l'organisa-
tion d'une grande fête pouvant avoir
lieu à fin juin 1991. La participation
des élèves étant envisagée, la Fête de

la jeunesse de juillet serait alors pro-
bablement supprimée.

Enfin, les commissaires ont pris note
de différentes informations: des ex-
perts procéderont à des contrôles de
la sécurité des installations des salles
de gymnastique; le nouvel inspecteur
scolaire entrera en fonction le 1 er mai
prochain; il est prévu du patinage et
du ski de fond, dans la région des
Ponts-de-Martel, pour les élèves de
quatrième et cinquième années; rappel
de l'organisation de la récolte de pa-
pier qui aura lieu aujourd'hui, /jpm

Les couples
sous la loupe

La  
«Compagnie 100 % Acrylique»

est fixée à Genève, où elle a déjà
présenté cinq ou six créations.

Le scénario et la chorégraphie de
«Couples » sont d'Evelyne Castelino, la
mise en scène de Serge Martin.

Quatre femmes, quatre hommes in-
terprètent ce bonbon acidulé, rafraî-
chissant, gai, tendre, léger, sans pré-
tention, qui se propose de nous parler
du couple.

«Nous avons observé en riant des
coup les au microscope, nous avons ri de
leurs drames, de leurs parcours du
combattant, de leur petite épicerie du
cœur, de leurs jeux, de leurs pièges
maladroits. »

«Couples» a été très bien accueilli à
Genève par le public et la critique. On
ajoutera, pour les voyeurs, qu'une
pointe d'érotisme pimente parfois le
spectacle, ce qui ne gâte rien, /comm

% Salle de la Cité universitaire mer-
credi 7 février.

Fidélité exemplaire
La  

Musique militaire de Colombier
est sans aucun doute une société
| où, quand on y entre, on s'y plaît

tellement qu'on y reste. La preuve? Elle
compte dans ses rangs cinq musiciens
qui, demain au Locle lors de l'assem-
blée de l'Association cantonale des mu-
siques neuchâteloises, seront fêtés pour
les nombreuses années passées à dé-
fendre la cause des fanfares: pour 25
ans (vétérans cantonaux), Nicole Pelet,
Charles-André Wohlfarth et Armand
Talon; pour 35 ans (vétéran fédéral),
Joseph Zuccone; pour 50 ans (vétéran
d'honneur), Michel Humbert-Droz. Cer-
tes, tous ne sont pas depuis le début de
leur carrière à Colombier. Il n'empêche
que, si ensemble, ils totalisent la baga-
telle de 160 années de musique de
cuivre, 1 38 l'ont été sous les couleurs
de la «Mili».

Nicole Pelet, est un «produit mai-
son», puisqu'elle a commencé là en
1 965 en jouant de la trompette. Par la
suite, elle s'est mise au baryton dan;
lequel elle souffle encore aujourd'hui.
Fait à souligner, elle est l'une des deux
premières «vétéran-musiciennes » du
canton. Charles-André Wohlfarth, bas-
siste, est aussi depuis 1965 dans la
société. Aimant la musique de fanfare
par-dessus tout, il joue également à
Auvernier, avec «L'Avenir». Armand

Talon, lui, est tambour-percussionniste.
Il y a vingt-cinq ans, il a fait ses débuts
aux «Tambours montreusiens» et est
devenu tambour militaire. En 1973, il
est entré d'abord à la «concurrence »,
la Militaire de Neuchâtel, puis cinq ans
plus tard, à rallié le village des deux
colombes. En plus de son attachement à
cette fanfare, il est président de l'Ecole
de musique de Colombier et environs.

A l'image de deux de ses jeunes
collègues, Joseph Zuccone est aussi un
pur de la société. Il y a en effet été
accueilli le 1 er janvier 1 965, en qualité
de cornet. Il y a huit ans, il a opté pour
le baryton dont il joue encore actuelle-
ment. En outre, durant dix ans, il a tenu

MUSIQUE MILITAIRE - A eux cinq, ils totalisent 160 ans de fanfare dont 138
ans à la uMili». ptr- B-

les comptes et aujourd hui, il est vice-
président. Quant à Michel Humbert-
Droz, c'est pour un véritable bail qu'il
recevra sa médaille. Ses débuts remon-
tent à 1 940, à Pampigny (VD) et c'est
depuis 1949 qu'il est à Colombier.
Après plusieurs années, il a troqué le
bugle pour la basse qu'il n'a plus lâ-
chée. Il est encore membre du comité,
responsable des instruments et du ma-
tériel.

Face à un tel palmarès, la Musique
militaire peut se targuer d'avoir beau-
coup de chance de compter dans ses
rangs des musiciens aussi persévérants
et surtout fidèles, /jpm

A quand
un marché
régulier?
Les commerçants

et artisans
en parlent sérieusement

L'idée de l'organisation, au chef-
lieu, d'un marché régulier, a refait
surface — cette possibilité qui
avait déjà été évoquée il y a quel-
ques années à la Société de déve-
loppement n'avait à l'époque pas
trouvé d'écho, suffisant — lors de la
récente assemblée générale de
l'Association des commerçants el
artisans de Boudry (ACAB). Lancée
par te président Aldo Arena, cette
proposition a suscité un débat as-
sez passionné. Certains participants
suggérant un marché mensuel, d'au-
tres à chaque changement de sai-
son, quelques-uns estimant deux
fols, voire seulement une fois par
année suffisant. Bref, si la périodici-
té est loin d'être définie, il est au
moins ressorti une volonté de véri-
tablement faire quelque chose dans
le sens de ta création d'un nouvel
attrait commercial de la localité.

Il a aussi été question des ouver-
tures nocturnes pour lesquelles les
avis sont assez partagés. Malgré
tout, la volonté de poursuivre l'ex-
périence l'a emporté ef un comité
ad hoc se chargera de plancher sur
le problème et, le moment venu,
fera part de ses réflexions.

Dans les activités de cette année,
en fonction du bon résultat de
1989, il a également ete décide
de remonter une nouvelle expo
d'automne. Dans cette perspective,
les dates des 8,9, 10 et 11 novem-
bre ont d'ores et déjà été retenues.
Quant au comité, il a été élu par
acclamation: président, Aldo
Arena; vice-président, Denis Burri;
trésorier, Yves de Perrot (il rem-
place Dïnga Leuba, démission-
naire); assesseurs, Patrice Kuhl, Sa-
muel Rubi, Jean-Bernard Leuba et
Bernard Python (le secrétariat sera
assuré par l'une de ces quatre per-
sonnes).

Enfin, un chèque de 500 fr. a été
remis aux classes dont les élèves,
avec beaucoup de cœur, avaient
magnifiquement décoré la tente de
la dernière expo commerciale, /hvi
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de l'immeuble du Café-restaurant
«Manoir de la Poste », à Fontaines

Le jeudi 22 février 1990, à 15 heures, à Fontaines, au Café-restaurant
du Manoir de la Poste, l'Office des poursuites de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, sur réquisition du créancier gagiste en 1e' rang,
l'immeuble ci-dessous désigné appartenant à Madame et Monsieur Maria
et Daniel Matthey, à savoir:

Cadastre de Fontaines
Article 1169, À FONTAINES, bâtiment, place-jardin de 763 m2

- habitation, restaurant, remise 358 m2

- place-jardin 405 m2

Le Café-restaurant du Manoir de la Poste est situé au centre du village de
Fontaines, sur la route de Cernier, au nord de l'église. Le bâtiment principal
date de 1885 et il comprend actuellement 3 niveaux utiles et des combles.

Description des locaux :
Sous-sol : caves, local de chauffage et de citerne.
Rez-de-chaussée : une salle de café-restaurant de 25 places environ, une
arrière-salle séparée par porte accordéon de 35 places environ, une salle à
manger de 20 places environ, cuisine, local ancien jeu de boule, une
buanderie, deux garages.
1or étage : appartement de 3 chambres, cuisine, salle de bains et W.-C,
accès à la terrasse extérieure.
2e étage : 4 chambres à louer, avec salle de bains commune, W.-C.

Chauffage central au mazout avec production d'eau chaude, citerne
intérieure de 9500 litres, ventilations.
Le mobilier d'exploitation est la propriété des débiteurs. Il pourra faire
éventuellement l'objet d'une vente entre les propriétaires et l'acquéreur de
l'immeuble. Locaux disponibles immédiatement, libres de tout contrat de
bail à loyer.

Estimation cadastrale (1973) : Fr. 300.000. -

Assurance incendie : (1988) Fr. 901 .250. -

Estimation officielle (1989) : Fr. 980.000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble mis en vente, on se
réfère à l'extrait du Registre Foncier et au rapport de l'expert, pièces
déposées à l'Office soussigné à la disposition des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges sont également déposés à
l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 5 février 1990. Des
copies de ces pièces seront également déposées à l'Office des poursuites de
Cernier.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs sur
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées
ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante -
éventuelle autorisation militaire réservée.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.

L'immeuble pourra être visité les 7 et 15 février 1990, de 14 h à 15 h.

Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, rue des
Beaux-Arts 13, tél. (038) 22 32 49, ou Office des poursuites de
Cernier, tél. (038) 53 21 15.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé extra-ordinaire :

Y. Bloesch 750966-20

DÉPARTEMENT DE
|| B L'INSTRUCTION PUBLIQUE

INFORMATIONS RELATIVES À L'ATELIER
DE LA CITÉ INTERNATIONALE

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

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

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

"Jyl NENDAZ/VS - Youp i, nous avons un superbe/'\\X '/•'
y*̂  P appartement. Vente directe du constructeur .' \Vy -

 ̂
APPARTEMENTS NEUFS aux plus bas prix J<

*

 ̂ « studios 149.000.- • 2% pièces 216.000.- ïfe
JK • 3% pièces 289.000.- # appartements §ï
 ̂ • villas-chalets 5Vi pièces terrasse S

S5 avec route privée 418.000.- 4'/_ pièces 349.000. - {3
 ̂ Excellentes garanties de location. jfe
j ip  rw Intéressantes conditions de crédit. *fc

Â%-^^Jtm Ecrire sous chiffres E 36-559525, \ Ç£
£Zï\'' v\4 Publicitas, 1950 Sion. 749923'22-*fv£l3_iS>"__
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le journal le plus lu
dans le canton

/ NA vendre à CONCISE

MAISON VILLAGEOISE
rénovée, près des commerces et
transports publics. 4 chambres,
cuisine, salle de bains, hall, chauf-
fage centra l au mazout, surface
habitable 110 m2 sur un niveau.
Grand galetas, lessiverie, cave, ga-
rage, dépôt, place et jardin.
Offres et renseignements
sous chiffres D 28-300136
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

751277-22
. J

LA DERNIÈRE à Cressier

VILLA MITOYENNE
à vendre dans lotissement de 4

Construction soignée, avec cachet
- séjour avec cheminée, accès direct au jardin, cuisine

agencée, salle à manger, W. -C. lavabo, cellier-cave,
- 3 chambres à coucher, local de rangement, salle de

bains, W. -C, 2 balcons, garage, chauffage pompe à
chaleur.

Fr. 525.000.- + frais d'acquisition, 14 lods.
Gérances R. Tschanz, 2088 Cressier

Tél. (038) 47 14 44. 751836.22 
^

VULLY
VALLAMAND-DESSUS

A louer

MAISON VILLAGEOISE
entièrement rénovée, 6 pièces, salle de
bains, cuisine agencée + dépendances.
Chauffage central au mazout.

Pour tous renseignements :
tél. (037) 63 42 41. 750832.2e

Verbier
A vendre

SUPERBE
VA PIÈCES
comme neuf.
Propriétaire :
tél. (026) 31 17 02
ou case 309,
1001 Lausanne.

746143-22

France, 100 km
frontière, ancienne

ferme
terrain 5000 m2,
Fr.s. 39.000.-,
crédit 90%.
Téléphone:
(0033) 50 23 59 83.
(0033) 84 37 58 07.

751977-22

CAP AGDE
Bord de mer

APPARTEMENT
4/5 personnes

tout confort, endroit calme, à louer
juin - juillet - août.

Tél. (066) 22 63 01. 751945 26

VULLY
VALLAMAND-DESSUS
A louer

MAISON VILLAGEOISE
entièrement rénovée, 6 pièces, salle de
bains, cuisine agencée + dépendances.
Chauffage central au mazout.
Pour tous renseignements:
tél. (037) 63 42 41. 750832-26

69 COMMUNE DE CORNA UX

La Commune de Cornaux met au concours le
poste de

CONCIERGE
pour sa nouvelle salle omnisports. et les collè-
ges.

Activités :
¦ - assumer la conciergerie intérieure et exté-

rieure du complexe sportif et scolaire,
- informer les utilisateurs du fonctionnement

des installations,
- effectuer la prise et la remise des locaux.
Exigences :
- être au bénéfice d'un CFC dans les métiers

du bâtiment ou titre équivalent.
- disponibilité dans l'exécution de ses fonc-

tions.
- apte à assumer des responsabilités.
Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser à l'Admi-
nistrateur communal (tél. 47 11 30).

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies de diplômes et certificats doi-
vent être adressées au Conseil communal,
2087 Cornaux, avec la mention «Postula-
tion », jusqu'au 15 février 1990.
Cornaux, le 22 janvier 1990.

CONSEIL COMMUNAL
751914-21

HAUTERIVE, à vendre

• APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

102 m2, grand balcon, cave,
garage et place de parc.
Prix: Fr. 400.000.-.
Pour tous renseignements et visites,

Jél. (038) 41 1 1 56. 751676-22

A vendre

TERRAIN À RÂTIR
à Gais (BE), zone W2.
Contrat architectural réservé.
Tél. (038) 51 51 45. ?snae._2

4 \
A vendre au Landeron
situation privilégiée
dans un cadre résidentiel

villa
de 6 pièces

Importante surface habitable, sé-
jour de 52 m2, 4 grandes cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau,
W.-C. séparés, carnotzet, caves,
galetas, garage double.
Terrain de 1150 m2.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1794. 75111622

tM_________g___-____-____-__-_---_--r

V___________________H_____H______E1

A vendre, cause départ

I0LIE FERME RÉNOVÉE
à Cernay-l'Eglise (France),
30 minutes de La Chaux-de-Fonds.
Bien située et calme. Libre tout de suite.

Tél. 0033 81 44 44 45. 751655-22

>________ i_____________________________r

r >
A vendre à

CORCEL LES-CORMO NDR ÈCH E

dans un quartier de villas résidentielles,
situation particulièrement calme, vue

PARCELLE DE 974 m2
VIABILISÉE

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1877.

L 751645-22 _|

RÉDUCTION
IMPORTANTE
SUR VILLAS

NEUVES
situées

au-dessus
de Grandson /

Vaud.
Alt. 700 m.

Contactez-
nous

au (021)
944 90 03

M. J.P. Villard.
750293-22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements (136 m2)

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

6% taux hypothécaires inchangeables
pendant les 2 premières années.
Veuillez téléphoner
pour renseignements.
Tél. (031) 41 32 32,
demander Mmo Ulrich. 749382-22

A vendre à 10 minutes de Neuchâtel,
(Val-de-Ruz) ferme rénovée compre-
nant

2 superbes
appartements

6 pièces
avec cachet énorme, + grands com-
bles aménageables, petits jardins.
En PPE ou en bloc. Prix intéressants.
Ecrire à l'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 22-1876 75141322

_______-___¦_____-__-________¦_¦_¦
A vendre
au bord du lac à Neuchâtel

villa jumelée
sur une surface de 900 m'.
Début des travaux mars 1990.
Pour tous renseignements, écri-
re sous chiff res T 28-610054 Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel. 747840-22

_________________-___¦---_____________ !

A louer pour le 1er avril 1990

appartement
3 chambres

au centre de la ville de Neuchâtel.
Cuisine encastrée, chambre de
bains nouvelle, ascenseur, chauf-
fage central.
Loyer Fr. 1200.- plus charges.
O f f r e s  s o u s  c h i f f r e s
H 33-545074 à Publicitas,
9001 St-Gallen. 751973 26

A LOUER
dans maison de maître à Marin,
un appartement de 4 cham-
bres, cuisine équipée, salle de
bains, W.-C, cave et galetas.

Loyer Fr. 1400.- plus charges.

Libre tout de suite.

Faire offres à l'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-188075ms 26

A vendre
pour mars-avril 1990,
à Cormondrèche

villa
individuelle

- vue imprenable sur
le lac,

- 5 pièces (3cham-
bres â coucher).

- cheminée de salon.
- grande terrasse

couverte.
- garage pour deux

voitures.
- terrain 850 m1

environ. 605809-22
Prix: Fr. 900.000.-.
Tél. (01) 813 56 31.

^___________B-___H___________________B^

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

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

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

tes à pied).
Prix de vente : Fr. 560.000.-.
Pour un complément d'information, appe-
lez : 760429-22

C HARIES R. H IRSCHI IMMOB I LIEN
ElDC DIPLIU y OBILIEN - IHEBH>EMDEH

SEFTIGE H STHASSE57 - 30 eOBERN I7 - TELEFDH 03! 45 81Ï7
MI!CLIE g OES/ti-

A vendre
au Landeron

maison
mitoyenne
3% pièces, cuisine
agencée, cheminée,
cave, garage,
Fr. 400.000.-.
Tél. (038) 51 43 49
le soir. 605792-22

LIQUIDATION TOTALE I
autorisation de police du 16 janvier 90 au 16 juillet 90

GROS RABAIS
sous-vêtements dames et messieurs en laine - soie - coton (Sawaco
+ Schiesser), robes de chambres, pyjamas, chemises de nuit , grand
choix de laines et coton.

AU ROU ET Rue Basse 8, 2013 Colombier
Tél. (038) 41 28 10
Heures d'ouverture :
lundi - mardi - jeudi - vendredi de 1 4 h 0 0 à 1 8 h 3 0
mercredi - samedi de 9 h 00 à 12 h 00. 74994-10



Chaos sur scène
Un voyage à travers les

âges de l 'humanité

L

es amateurs de mythologie ne
'• manqueront pas de se rendre à

Lignières le 10 février, à 20 h 15,
au collège de la Gouvernière. La
troupe théâtrale de la «Clef» présen-
tera une pièce originale, «Chaos», qui
raconte un voyage mythique à travers
les âges de l'humanité.

Ce spectacle a été conçu à partir
d'improvisations sur des textes de Pla-
ton et des récits de la mythologie grec-
que. Il comporte quatre parties: le
chaos originel, la création du monde, la
destruction de l'univers et le temps de
la liberté. Ce dernier volet comporte
des textes d'écrivains tels que Baude-
laire, Kierkegaard ou Simone de Beau-
voir. La mise en scène sera assurée par
Paul Gerber de Bienne. Les décors, les
costumes et les masques ont été réali-
sés par les comédiens.

La troupe de la «Clef» est établie à
Sonceboz. Elle compte une dizaine de
comédiens amateurs de la région et
«Chaos» est le quatrième spectacle
monté par ce groupe. Les billets seront
en vente à l'entrée, /pr

Une expo pour le 3 février
Auguste Bachelin aux cimaises de la Saint-Biaise : un coup de maître

¦'0̂  oup de maître pour la Commission

^̂  
du 3 février — Jour de Saint-
Biaise - qui, hier, en début de

soirée, a ouvert les portes de l'exposi-
tion du peintre Auguste Bachelin
(1830-1980), un grand de l'art neu-
chàtelois.

Patrice Allanfranchini, historien, fin
connaisseur de l'artiste, s'est exprimé
lors du vernissage. «Il arrivait parfois à
Bachelin, a-t-il expliqué, d'oublier qu 'il
se voulait le peintre national de la
Suisse. Alors, prenant une toile, ses cou-
leurs et sa palette, il se retirait du
monde, s 'isolait dans la nature qu 'il
chérissait, devenant authentiquemeni

fête du 3 février qui animera, aujour-
d'hui, et encore un peu les jours de la
semaine prochaine, le village.

Avec comme point fort la cérémonie
officielle, ce soir, au temple, en l'hon-

peintre. Les bords du lac entre Saint-
Biaise et La Tène, le village, le vallon
de la Coulette devenaient ses motifs
de prédilection.» Et P. Allanfranchini de
conclure ainsi: «Bachelin, le paysagiste,
rassemble les suffrages et la toile intitu-
lée «Jeune fille cueillant des épilobes»
peut être comparée aux meilleures toi-
les des grands paysagistes de l'épo-
que. Avec une palette caractéristique,
Bachelin a immortalisé des instants de
nature qu'il adorait et respectait.»

Thierry Béguin, président de la Com-
mission du 3 février, a exprimé sa
gratitude à tous ceux — musées, com-
munes et nombreux particulier et
équipe technique de réalisation — qui
ont réussi à rencontrer le meilleur d'Au-
guste Bachelin artiste: «Au départ, a-t-
il déclaré, nous avons réussi à réunir 40
toiles de Bachelin. A l'arrivée, ce sont
70 toiles qui sont exposées!»

Avec l'exposition ouverte, c'est aussi
le coup d'envoi qui a été donné à la PEINTURE — Tout l'amour d'Auguste Bachelin croqué sur toile, pour le grand bien du village. ptr- je

neur des jeunes de 1 8 ans, c'est encore
toute l'animation des caveaux et éta-
blissements publics qui fera de Saint-
Biaise coup double.

Coup double? En effet car ce sera le

jour le plus long et encore la nuit la
plus longue de l'année dans le village
que Bachelin mettait dans son cœur
avant... Paris!

0 c. z.

AGENDA
Médecins de service : Urgences seule-
ment. Prière de s'annoncer par téléphone.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre: r H' ou <p~ 251017.
Cornaux, Cressier, Le Landeron: sam. 3 et
dim. 4.2, Dr Gartenmann, Le Landeron,
£5 512141; Lignières: permanence au
P (032)95 2211.

Pharmacie de service : sam. 3 et dim.
4.2, Pharmacie du Landeron, sur appel
téléphonique au :f> 51 2567, sam. de 8 à
12h et de 13h30 à 18h, dim. de 11 à
12h et de 17h30 à 18h30.

»_______________¦__ !

m a Municipalité de Payerne, en ma-
tière d'autorisation générale de
statuer sur les acquisitions et les

aliénations d'immeubles, ne semble plus
être à l'aise. Profitant de la nouvelle
législature, elle sollicite du Conseil com-
munal, pour les deux cas, des compé-
tences mieux adaptées. Jusqu'à la fin
de l'année dernière, l'autorisation de
statuer sur les acquisitions était limitée
à 200.000 fr. par cas et au total
800.000fr. au maximum et celle des
aliénations d'immeubles fixée à
50.000fr. au maximum par cas. Jeudi
prochain, le Conseil communal sera ap-

pelé à se prononcer sur un réajuste-
ment de ces deux points. A savoir d'ac-
corder à la municipalité l'autorisation
générale de statuer sur les acquisitions
d'immeubles et de droits réels immobi-
liers, charges éventuelles comprises,
dans une limite ne dépassant pas
250.000fr. par cas et au total 1 mil-
lion de francs au maximum par les
années 1 990 à 1 993. La limite deman-
dée par l'exécutif en matière d'autori-
sation générale d'aliéner des immeu-
bles ou des droits réels immobiliers
serait portée jusqu'à concurrence de
50.000fr. par cas, charges éventuelles
comprises.

La municipalité sollicite encore du
Conseil communal d'être autorisée à
constituer, en faveur de la Confédéra-
tion, d'un canton, d'une commune, d'un
producteur ou distributeur d'énergie,
des servitudes de' passage de câbles
téléphoniques et de conduites ou lignes
aériennes ou souterraines, d'alimenta-
tion en eau, électricité ou autres sources
d'énergie, d'évacuation d'eaux usées,
etc., cela dans la limite de l'autorisa-
tion générale d'aliénation de
50.000fr. par cas.

Le Conseil communal seravégalement
appelé à se prononcer sur la limite,
fixée à 50.000fr., des dépenses im-
prévisibles et exceptionnelles de la mu-
nicipalité pour la législature 1990 à
1993. Toutes dépenses supérieures de-
vront faire l'objet d'une demande de
crédit spécial par voie de préavis.

0 G. F.

Pour être à l'aiseCréation exclusive

SUD DU LAC

Les armoiries communales
sont immortalisées

sur un vitrail

ARMOIRIES SUR VERRE - Reproduction réduite du vitrail mettant en scène
les armoiries communales. Martina Bernhardt a croqué le village du crayon.
Il faut voir le résultat dans la lumière du soleil. £¦

m m artiste Martina Bernhardt a cro-
qué le village de Domdidier des
yeux et du crayon. Ses dessins

aux traits ont trouvé place sur un vi-
trail, aux côtés des armoiries de la
commune, du canton et de la Confédé-
ration. La composition des sujets repose
sur un fond de motifs figuratifs. Le vi-
trail, créé en exclusivité pour les habi-
tants de Domdidier, forme un ensemble
chaleureux, équilibré et original. L'œu-
vre, sertie de plomb, fait l'objet d'une
fabrication limitée.

L'artisanat du vitrail est tout un art.
Sa source remonte au IXe siècle déjà.
Aux XlVe et XVe siècles, la coloration
du verre dans la masse à environ
600xC ouvrit de nouvelles perspectives
aux artisans. Cette technique, qui a la
propriété de mélanger harmonieuse-
ment les différentes couleurs, confère
au vitrail une pureté limpide et une
clarté inimitable. Le travail se poursuit
par l'assemblage des différentes par-
ties de verre pour ne former qu'une
seule pièce. Le verrier procède à la
réalisation de ce puzzle à l'aide de
profils de plomb de haute qualité
ayant 6mm de largeur. Pour confec-
tionner un vitrail selon les règles de
l'art, tel celui qui est proposé à la
population de Domdidier, le filet de
plomb qui réunit les pièces de verres
entre elles représente une longueur de
lm55. Sa pose nécessite quelque 22
points de soudure.

L'œuvre de Martina Bernhardt, com-
posée avec goût, évoque une tradition
artisanale au service de la beauté du
patrimoine local. Fondus dans la masse
du verre coloré, le château, l'église et»
le bâtiment administratif sont désor-
mais les immortalisés et fiers ambassa-
deurs de la commune de Domdidier.

Par son travail de recherche minu-
tieux, l'artiste Martina Bernhardt dé-
montre qu'elle figure parmi les dessina-
teurs confirmés dans l'art du vitrail de
notre temps. Sa riche expérience pro-
fessionnelle acquise au fil des années
lui a permis d'atteindre une technique
du détail si précise que son nom mérite
de figurer parmi les maîtres de l'art du
vitrail.

0 G. F.

Gala gymnique
dans les arènes

Le s  meilleures sociétés de gymnasti-
ques nationales du moment se pro-
duiront dans les arènes d'Avenches,

le 30 juin en soirée. Le spectacle, com-
posé de productions attrayantes aux
agrès et de gymnastique artistique,
réunira quelque 400 gymnastes. L'élite
de la gymnastique sera représentée,
d'une part, par le groupement valaisan
de la «Gymastrada» et, d'autre part,
par la FSG neuchâteloise de Serrières,
finaliste au dernier championnat suisse.
Plusieurs sociétés ayant obtenu un titre
national dans leur catégorie seront en-
core au rendez-vous. A savoir les sec-
tions de Bùlach, Gùttingen, Winter-
thour, Kreuzlingen, Biasca et Ascona. Le
grand moment de la «nocturne», qui
propose 2 h 30 de spectacle, sera sans
nul doute les prestations de l'équipe
nationale masculine B de gymnastique
à l'artistique. Une trentaine de sociétés
et groupements ont d'ores et déjà an-
noncé leur participation au Gala des
Arènes 1990.

Organisé par les FSG d'Avenches et
de Domdidier dans le but d'apporter
une contribution financière efficace à
l'équipe nationale de gymnastique du
cadre B, ce rendez-vous des meilleurs
athlètes du pays ne manquera pas de
faire se déplacer en force tous les amis
du sport en général et de la gymnasti-
que en particulier, /gf

AGENDA
Médecin de garde: <p~ 71 3200.
Ambulance: <fi 71 25 25.
Aide familiale: <p 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : (p 731476.
Bus PassePartout: réservations <p
34 2757.
Office du tourisme: Ç> 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: <p 117.
Ambulance et urgences : <p 1 17.
Garde-port: <p~ 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: le (p 111 renseigne.



CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
BÂTIMENTS INDUSTRIELS

HANGARS AGRICOLES

WALTEFAUGLE

Tél. 0033 84 67 07 07
Fax 0033 84 67 08 17

70180 DAMPIERRE-sur-SALON

DTKD
vil \l/ RICHARD KRIEG

Ferblanterie - Couverture
Sanitaire - Chauffage

2523Lignières - Tél. 0 038/51 41 91

Eôlâppa Fils
Plâtrerie Peinture ^J 1̂ 3
Assainissement du béton SPC _¦__¦____¦_

Mario et Pascal Stoppa
Rue des Parcs 2 Bureau : TéJ. 038/25 70 00
2000 Neuchâtel Atelier: Tél. 038/31 76 10
2523 Lignières

TRAVAUX DE TERRASSEMENTS
LOCATION MACHINES DE CHANTIER

SERVICE DE DENEIGEMENT

Michel Clémencon
2523 Lignières ,

JÊfa -̂. Toutes Assurances
j^  ̂ lÊUt > * études de portefeuilles

\* f**W Tél. 038/33  72 33
j(L ^E Avec nos partenaires nous vous
^̂ ^¦T conseillons aussi 

pour .

^
¦f . hypothèques

fi ^^^.V- ' financemenl
j 

¦ W Js5j? immobilier
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LA SUISSE Cie anonyme d'assurances générales
Couviers 4 JACQUIS PACCOLAT 2074 Marin

¦¦¦¦¦ Matériaux S.A.
¦T^FÉ Cressier

^  ̂
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2088 
CRESSIER

^^?_^
B Tél. 038/48 11 33

Matériaux de construction - Bois
Carrelage - Outillage

Préfabrication - Pierre artificielle
Fabrique de produits en ciment

F. THORENS SA
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SAINT-BLA1SE (038) 33 27 57
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Menus 
dégustation

¦î 2___ l Menus pour sociétés
K/fl Salles pour banquets

KPJW UWFI Semaine
chinoise

du 9 au 25 février
¦ijJPpNpfgTQÎji " est Piudent de réserver

¦ _g
¦MUM

SEILER S.A.
Machines à travailler le bois

1023 CRISSIER

Exposition ouverte CHEMINéE HB
fpM' ET FOYER Kl :'Sdu lundi au vendredi f f i|| I

d e 9 h à 1 1 h 3 0  J . . B
et de 14 h à 17 h (P ;'"sm__«âSjPP

Samedi de 9 h à 11 h 30 3Jli_TTTlw^!
Venez, regardez ,̂ ijffl^̂ _mLi

et touchez . ï -SSB?  ̂1 • "
Nos spécialistes vous attendent et MÉfean ia_Ba_Hi_llfa_UMLm
répondront à toutes vos questions. 111 ?̂ "
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RENÉ BRISACH
c'est aussi des prix dingues

Profitez de notre action spéciale
CHEMINÉE AVEC FOYER DÈS : Fr. 1900.-

RenéBrisach
V# C H E M I N É E S * *

¦ pgg +jaggi +scherler I

JMMMll
éledrialé sa JJ ____F

(038) 51 38 38 cep 25-2034-6 *¦

(038) 25 78 88 banques : ben/bps
téléfax (038) 51 52 13

case postale 163 case postale 1753
grand-rue 1 rue du rocher 7
2520 la neuveville 2Q02 neuchâtel 2

ENTREPRISE
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^ciw  ̂ Bâtiments
Travaux publics(p privé : 038/51 27 41

(p bureau: 038/51 26 56 Carrelages
FAX : 038/51 54 42 Terrassements

Denis/w ocelle
Menuiserie

2523 Lignières fenêtres bois - bois-métal -

CÔ (038) 51 14 42 fenêtres rénovation - PVC

PAY R1 AP AA menuiserie générale du bâtiment
_ .  . c* A n - i r  portes insonores
Prive 51 42 75 armoires

boiseries

Escaliers Vitrerie Parquets
i

9
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La menuiserie Chiffelle est une entreprise familiale fondée en 1955.
Le fils, M. Denis Chiffelle a repris récemment les rênes de la société pour laquelle
d'importants investissements ont été consentis. En effet, l'augmentation du personnel, la
création d'un poste d'apprentissage, la construction d'un atelier spacieux et l'acquisition
de nouvelles machines performantes afin de maîtriser l 'évolution technique et technologi-
que nécessaires à la réalisation des ouvrages d'aujourd'hui, sont de nombreux atouts
maintenant à votre service.

En plus, des tra vaux courants de menuiserie, l'entreprise Chiffelle est spéciali-
sée dans la fabrication d'escaliers sur mesure et de travaux d'aménagement
d'intérieur.

ETIEKTJJE 
^̂

Fournisseur : aspiration de copeaux
presse à briquettes
fourneau à air chaud



AGENDA
Couvet, Cinéma Cotisée : sam. 20h30,
dim. 1 5 h, 17 h 30, 20 h 30 Un monde sans
pitié (1 6 ans).
Couvet : samedi, Salle des spectacles,
Fête de la bière, 19h résultats Cham-
pionnats suisses de ski de fond, bal dès
21 h.
La Côte-aux-Fées: samedi, journée po-
pulaire de ski de fond.
Noiraigue: samedi, 2015, soirée de la
société de gymnastique.
Môtiers: samedi, 20h30, «Télé-scoop»,
cabaret-revue des Mascarons.
Médecin de service : Dr Tkatch, Rlle
Rousseau 10, Fleurier, f, 61 2960.
Pharmacie de service : Pharmacie Bour-
quin, Gd-Rue 1 1, Fleurier, $ 63 1 1 13.

Sous-officiers à l'appel
En vue des prochaines Journées Suisses des sous-officie rs,

le Val-de- Tra vers compte sur une participation active de ses membres
Le s  préparatifs en vue des prochai-

nes Journées Suisses des sous-offi-
ciers (jsso 90) qui se dérouleront à

Lucerne du 8 au 10 juin vont bon train.
Ces journées seront placées sous la
direction d'un comité d'organisation
présidé par l'adj. sof. Théo Odermatt.
Plus de trois mille concurrents y pren-
dront part.

Le comité de la section des sous-
officiers du Val-de-Travers souhaite vi-
vement la participation de chacun de
ses membres à ces joutes pacifiques.
Son président, Fabien Thiébaud, doit se
présenter à Lucerne avec une partici-
pation suffisante puisque les règlements
imposent la présence d'un effectif mini-
mum en rapport au nombre de mem-
bres des sections.

Le Vallon a pour ambition de faire
participer un grand nombre de concur-
rents, malheureusement, l'état des fi-
nances est des plus précaires. C'est
pourquoi la section s'est vu contrainte
de recourir à une souscription patron-
née par Pierre Hirschy, ancient Cdt de
corps et chef de l'instruction.

Il va sans dire que les Journées Suis-
ses des sous-officiers ne sont pas une
fête au sens propre du terme, mais des
journées de travail qui doivent refléter
avant tout le sérieux de l'activité hors
service. Le fait de se vouer, sur les
emplacements de concours, à un travail
librement consenti ne saurait dispenser
de respecter une discipline militaire,
puisqu'en plus de la population indi-
gène, des officiers supérieurs et des
représentants des autorités seront pré-
sents a Lucerne.

Les «JSSO 1990» porteront avant
tout sur le concours combiné de groupe
afin de ne pas privilégier uniquement
les capacités individuelles, mais aussi le

travail d'équipe, la camaraderie et
l'équilibre physique au sein du groupe.
Au programme figureront l'exercice
tactique, le tir, la course au score, la
piste d'obstacles, l'aide envers les ca-

marades et les connaissances militaires.
A cela, viendront s'ajouter les concours
libres.

Le Comité prie tous les membres de
la section qui s'y intéressent et qui sont

disposés a suivre divers entraînements
à s'inscrire auprès du président, le sgtm
Fabien Thiébaud, à Travers, jusqu'au
25 février.

0 LR.

Tuerie de Luxiol:
meurtrier fou ?

- FRANCE-

C

hristian Dornier, le meurtrier pré-
sumé de la tuerie de Luxiol, est
atteint de psychose paranoïaque

(délire de la persécution): c'est le rap-
port formel de la contre-expertise qui
vient d'être déposée chez le juge d'ins-
truction.

Ces conclusions du second collège
d'experts confirment par une méthodo-
logie différente celles des experts pari-
siens qui avaient examiné Dornier peu
après ses crimes.

Le 1 2 juillet dernier, cet agriculteur
de 31 ans avait fusillé 14 hommes,
femmes et enfants à Luxiol (Doubs).
Une quinzième personne est décédée
des suites de ses blessures au mois
d'octobre.

Il n'est pas impossible qu'une nou-
velle contre-expertise soit demandée
par les parties civiles qui ne veulent
pas entendre parler d'une telle issue et
veulent que Christian Dornier compa-
raissent devant une Cour d'assises, /ap

Tous à Lucerne!
Fabien Thiébaud, sgtm. et président

de la section des sous-officiers pour le
Val-de-Travers depuis le mois d'avril
1 988, apporte quelques explications
quant à ces prochaines Journées Suis-
ses qui se dérouleront à Lucerne:

— En plus des membres participant
individuellement à ces championnats,
j'espère pouvoir former deux groupes
de quatre personnes chacun qui pren-
dront part, en commun, aux compéti-
tions réservées aux différentes sec-
tions. En marge des exercices physi-
ques (voir article ci-dessus), les sous-
officiers auront à répondre à un
questionnaire portant sur la théorie à
expliquer la conduite d'un groupe
d'hommes ou encore la stratégie mili-
taire.

Un programme qui peut paraître, a
priori, fort ((sérieux»:

— Trop souvent, les sous-officiers
pensent qu'il s 'agit là uniquement d'un
examen. C'est oublier la joie des re-
trouvailles pour la plupart des hom-
mes qui ne se rencontrent qu 'à cette
occasion.

Les Journées Suisses s'étaient dérou-
lées pour la dernière fois en 1 986, à

Chamblon (VD). Elles n'ont lieu que
tous les quatre ans et permettent ainsi
aux responsables de préparer au
mieux leurs hommes.

— Différentes réunions, aussi bien
théoriques que pratiques sont organi-
sées régulièrement dans le Val-de-
Travers. Mais afin de ne pas seule-
ment «concourir» entre gens de la
région, nous prenons part aux diffé-
rentes Fêtes cantonales qui ont lieu
deux à trois fois par an. A ces occa-
sions, nous disposons d'un matériel
plus complet et les compétitions sont
plus variées. La dernière fois, par
exemple, nous avons fait, entre au-
tres, du canoë.

Il semblerait que tous les atouts
soient réunis, alors, pour que la sec-
tion du Val-de-Travers se distingue
cette année à Lucerne:

— Malheureusement, trop de jeu-
nes hésitent encore à se joindre à
nous. Très souvent, les sous-officiers
manquent d'élan et ne comprennent
pas les responsabilités qui leur sont
confiées: l'amélioration des connais-
sances militaires et la défense du pa-
trimoine... /ssp

FABIEN THIÉBA UD - «Trop de jeu-
nes hésitent encore à se joindre à
nous».

¦ ¦ I ____ •¦ • 'Le Locle fait son cinéma
. DISTRICT DU LQCLE -^—

Promotion économique et touristique •.
treize «vidéoclips)) au service d'une région

UNE VILLE FAIT SA PUB - Le Locle et sa région ont été fixés sur pellicule pour y attirer touristes et entreprises. J_-

U

tiliser les moyens de communica-
tion les plus percutants pour
«vendre» une région: c'est le défi

qu'ont relevé neuf entreprises du dis-
trict du Locle qui, associées aux autori-
tés communales, viennent de réaliser
treize petits films promotionnels. Desti-
nés à mieux faire connaître-une ville
pleine d'atouts, ces reportages se veu-
lent attractifs et informatifs. En pré-
sence de Jean Cavadini, président du
conseil d'Etat, le conseiller communal
Rolf Graber, instigateur du projet, a
levé le rideau hier, à l'Ecole cantonale
d'ingénieurs:

— Cette opération poursuit trois ob-
jectifs. En premier lieu, nous désirons
faire mieux connaître le district, ceci
aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur
du canton. Ensuite, présenter les attraits
touristiques du Locle, ceci pour inciter
nos hôtes à revenir. Enfin, il s 'agit de
promouvoir les entreprises de la place.

Les films - d'excellente qualité -
ont été réalisés par un partenaire lo-
clois, et durent environ cinq minutes.
((Le Locle, y vivre, étudier, travailler, se
cultiver, se divertir», tel est intitulé le
premier d'entre eux, très général, qui
insiste sur le quotidien. Un film se con-
centre sur les aspects touristiques et
sera diffusé dans les hôtels, les gares,

les musées ainsi que vendu aux touris-
tes et à la population. L'Ecole canto-
nale d'ingénieurs a aussi eu droit à la
pellicule, puisqu'un reportage insiste sur
la qualité de son enseignement. Enfin,
la caméra a croqué neuf portraits d'en-
treprises. Pierre Zanchi, représentant
Huguenin Médailleurs SA, a pris la pa-
role en leur nom, insistant sur la nécessi-
té de construire l'image de l'entreprise:

— La réputation se fait certes sur les
qualités techniques, mais on peut amé-
liorer l'image de marque par d'autres
moyens. La promotion par exemple.
Les films ont été réalisés selon les ob-
jectifs spécifiques des entreprises. L'une
désire élarg ir son cercle de clients, une
autre engager du personnel hautement
qualifié, une troisième veut faire con-
naître un nouveau produit. Bref, pour
cela nous avons choisi cet excellent sup-
port communicationnel qu 'est l'image.

Tous les atouts du district ont été
exp loités à fond: le futur tunnel sous la
Vue-des-Alpes, l'aéroport des Eplatu-
res et sa nouvelle tour de contrôle, la
((route des microtechniques», comme
les initiés appellent l'axe Neuchâtel-
Besançon, ne sont qu'un maigre aperçu
de la richesse informative que contien-
nent ces ((vidéoclips». Le texte, le choix
de la musique se veulent percutants :

«I homme de ce pays est ingénieux,
entreprenant, inventif,» affirme le com-
mentaire sur fond de batterie. Reste à
savoir quel sera leur impact réel: la
diffusion se fera dans des expositions,
des écoles, et une traduction en alle-
mand et en anglais est envisagée. Les
Loclois peuvent déjà les découvrir au-
jourd'hui, de 9 à 17heures, dans les
locaux de l'Ecole d'ingénieurs. Les par-
tenaires sont prêts à répondre à toutes
leurs questions.

0 F. K.
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ar 26 voix contre 6, le Conseil
général du Locle a accepté, hier
soir, un crédit de 106.000 fr. pour

la réalisation d'un éclairage partiel de
l'Hôtel de ville. Les libéraux-PPN, socia-
listes et popistes ont été d'accord pour
affirmer sans restriction qu'un tel éclai-
rage mettrait en valeur le plus beau
bâtiment de la ville. Les radicaux ont
partagé ce point de vue mais esimé la
dépense trop coûteuse. Quant aux
membres du groupe Droit de parole, ils
ont été d'avis que l'éclairage des fres-
ques de l'Hôtel de ville devait être lié
à la création d'une rue piétonne.

Le législatif placé sous la présidence
de Mme Madeleine Vettiger a, par
ailleurs, accepté trois motions. La pre-
mière demande d'envisager la cons-
truction de petites unités d'électricité
couplées au réseau d'eau. La deuxième
émet le voeu qu'un poste de délégué
culturel soit créé pour les deux districts
du Haut. La troisième réclame la re-
cherche d'une solution régionale des
transports en commun dans les Monta-
gnes neuchâteloises. Reste aux deux
villes du Haut à collaborer. ((Passons
aux actes», /rcy

Eclairage
ef trois motions

Camp de ski :
on renonce

I^W I-MJ- 'Y éM !7îf_ll¦l,l'j_]_7.lm-l'. _-___-__¦___-___.-

Reunie mercredi soir sous la prési-
dence de Pierre Hânni, la commission
scolaire de Brot-Plamboz a décidé de
supprimer le camp de ski de cette
année, en raison des conditions défa-
vorables. Si l'enneigement devenait
meilleur, des journées de ski seraient
organisées dans divers lieux de la ré-
gion.

D'autre part, la commission scolaire
renonce, pour des raisons pratiques, à
l'organisation d'un jumelage avec une
classe du canton d'Argovîe, dans le
cadre du 700me anniversaire de la
Confédération.

Enfin, les élèves de la commune sui-
vant les classes des Ponts-de-Martel
pourront bénéficier, si besoin est, de
leçons de soutien, /rs

¦ POSTES REPOURVUS - A la
suite de la démission de René Currit,
huissier et préposé au Service des
eaux de la commune de Brot-Plam-
boz, le Conseil communal avait mis ces
postes en postulation. Finalement, le
choix s'est porté sur Michel Currit pour
les eaux, et sur Marcel Pellaton pour
le poste de huissier. Tous deux ont pris
leur fonction respective dès le 1 er
février, /rs

Paroi scentre: Dimanche dès 9h30, as-
semblée des délégués de l'Association
cantonale des musiques neuchâteloises.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
~p 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, (f) 34 1 1 44.

Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
19h; dimanche, 10h-12het 18h-19h. En
dehors de ces heures, ^ 

31 1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).

Musée des beaux-arts : 14h-17h les
mercredis, vendredis et dimanches.

Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

CINÉMA - Casino: Fermé provisoire-
ment.

AGENDA

24 H DES NEIGES DE MONTBENOIT
(près Pontarlier, à 1/2h du Val-de-Travers)

Samedi 10 février 1990
15h: départ de la course
15h30 : spectacle «JACKY SHOW» pour les enfants,

animé par les PARTENAIRES DE DOROTHÉE sur TF1 .
Entrée : 30 F.F.

21 h : SUPER VARIÉTÉS
avec

BRÉSIL EXPRESS IVANOF C. JÉRÔME
751913 74 Entrée : 75 F.F.

NOIRAIGUE

SOIREE DE GYMNASTIQUE
Rideau à 20h15

GRAND BAL à 23h
avec la participation du
Club Rock'n'Roll Dlxlz Dandles
Boudry
Fémina + FSG 746723-7/1



|{ AUDI 200
TURBO
200 cv, décembre
1985, ABS
climatisation,
intérieur cuir , pneus

i d'hiver. 48.000 km,
expertisée

| Fr. 22.500.- . Reprise
I éventuelle.

Téléphone
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• dès 18 h. 751933 42

^TcCASlO^S\\ \ ^H
ma EXP£|1 «if. SB» 1
____* Peu96 M S Bte* B» ^«-M 

^to ¦

¦ Peugeot JU
9 6l # 8

3gk» I
M peu _B0l 3»» 

GL pto  ̂ \H_rVk 
^

u»
Bta, ¦

1 Peugeot 3°3
b GR0 Wfl.65 Wj^ ¦___ Peu9e

n°n n Oio *•* ««^A ««»» ^__!

|¥X \ fiât PanJ" Vî » «ïî-0» w -uu 
#*

H_>3 _ \ OV>e» c°'?-m autom . ^M
l_lM Renault

 ̂
S*M6Si «««¦" El

1||| o^ggoocÇgïgJ^ ĵ
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OCCASIONS NON ACCIDENTÉES -EXPERTISÉES
BMW 635 CSI 50.000 km 1985 VW PASSAT Break 20.000 km 1987

E BMW 728 i A 60.000 km 1985 AUDI 200 Turboquattro 70.000 km 1985
BMW 320 i 40.000 km 1986 AUDI 90 Quattro 65.000 km 1985

I BMW 318 i 34.000 km 1987 AUDI 100 2,3 I ABS 43.000 km 1989
U BMW 735 i A 28.000 km 1987 AUDI 80 GTE 57.00 km 1985

BMW 730 i A 43.000 km 1987 MITSUBISHI Cordia TVR 30 68.000 km 1985
BMW 535 i 28.000 km 1988 OPEL SENATOR ABS 85.000 km 1986

i Conditions de crédit avantageuses # Reprises • Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel - 2000 Neuchâtel
SAMEDI : service de vente ouvert 751792-42 ,

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (S)
NEUCHATEL a. 37 24 15 \M^

LA BONNE OCCASION
ALFA 33 QV 1,7 1988 17.500 km
ALFA 75 2.0 TWIN SPARK 1989 10.000 km
ALFASUD SPRINT 1.7
VOITURE DE DIRECTION 1989 2.000 km
ALFA 33 Giardinetta 4x 4  1.5 1986 25.000 km
MAZDA 323 1,5 1985 74.000 km
MAZDA 323 1,5 1989 20.000 km
MITSUBISHI GALANT BREAK 1,6 1982 62.000 km
MITSUBISHI STATION TURBO
INTERCOOLER 2,6 1988 14.000 km
RENAULT 25 2 1987 46.000km
RENAULT NEVADA BREAK 2,0 1987 49.000 km

751831-42

PRIX SUPER INTÉRESSANTS

r —_ <̂o^Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures *̂m b$ ^

Livrables immédiatement >< t̂* /^
Garanties - Expertisées

^̂Tp^̂ ^̂

AUDI 200 TURBO QUATTRO
1986 - grise - 75.000 km

TOYOTA CAMRY 2,0 GLI 4 « 4
1989 - blanche - 8800 km

TOYOTA CAMRY 2,5 GLX V6
1988 - 43.200 km - autom. -

toit ouvrant - climatisation
TOYOTA COROLLA 1,6

CPCT GTI
1988 - toit ouvrant elect. - blanche -

28.000 km
TOYOTA COROLLA 1,6 CPCT DX

1985 - bleue - 63.500 km
TOYOTA COROLLA 1,6 RV GLI

1989 - 4 x 4 - beige/brune -
40.000 km

TOYOTA COROLLA 1,8 XL Diesel
1988 - bordeaux - 45.000 km

FIAT REGATA 90S I.E
Week-end - 1987 -
grise - 39.000 km
FIAT TlPO 1,6

5 p. - 1989 - rouge - 12.000 km
FORD ESCORT 1,3 break

1982 - verte - 61 .000 km
HONDA ACCORD EXR 1,8

Sedan
1984 - rouge - radio K7 -

4 roues d'hiver -
toit ouvrant - 76.110 km
LITE-ACE 1,5 Combi

1989 - beige - 10.800 km
MAZDA 323 1,61 GTX/Turbo

1988 - 4WD - blanche - 29.000 km
Mazda R* 7  Coupé

1983 - grise - 78.000 km
OPEL ASCONA 1,8 E CD

5 vitesses
1983 - beige - 85.000 km

OPEL OMEGA A 2,0i break
1988 - jaune - 14.150 km
SAAB 900 TURBO 16 S

1984 - grise - 4 roues d'hiver -
105.000 km

SUBARU 1,8 4WD - super-stat
1985 - gris-métal. - 73.000 km

TERCEL 1,5 GL AUT.
1984 - brune - 72.000 km

VW GOLF 19 E GTD
1985 - blanche - 130.000 km

VW PASSAT 1,6
Break «Variant»

1983 - gris métal, 85.000 km
VW JETTA 1,8 GL

1985 - grise - 97.000 km
751971-42

jPJjjjH TOYOTA JwirjflKi!»

De particulier

BMW
730 i
automatique; 1 990,
3000 km,, ABS-
ASC, roues alu,
cuir , servotronic.

Prix spécial. 751791-42

Tél. 24 44 27.
A vendre

VW GOLF GTI
1978, expertisée,
peinture neuve,
rouge,
prix Fr. 4500.-.
Tél. (038) 53 47 24.

751801-42

Opel Kadetl
1300GL, 1986,
5 portes, expertisée,
Fr. 7800.-.
Tél. 33 18 01.

745994-42

f ALFA GTV 2/
1984.

Fr. 12.800.-
ou Fr. 287 -

par mois.
GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03.

V  ̂ 751653-42_d

OPEL
KADETT
1 983, expertisée,
parfait état,
Fr. 5200.- .
Tél. (038) 24 06 27.

751353-42

MERCEDES
380 SEL

1980. Fr 29.800.-.

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03.
 ̂ 751794-42 _/

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

EMMANUEL LIBERT
Physiothérapeute

a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de son cabinet
de physiothérapie

dès le 5 février 1990.
Chemin du Lac 7
2068 Hauterive

Tél. (038) 33 72 71.
746517-48

V J

A vendre, voiture de
direction

AUDI 200
Quattro
Avant. 81.000 km,
1985, toutes options.
MEINERSS.A..
tél. 31 92 76.

746138-42

Cherche

Renault
Estafette
1000
surélevée, si
possible expertisée.

Téléphone
(029) 6 22 60,
midi .  751942-42

EËj qwESà

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

mtmm

A vendre de particulier pour cause imprévue

VO LVO 740
avril 1989.
Contrôlée, expertisée, gris métallisé, intérieur
bleu.
Crédit possible.
Livrable tout de suite ou à convenir.
Prix neuf : Fr. 35.200.-
Prix demandé : Fr. 24.000.- .
Tél. (038) 46 22 22 - 46 11 35. 751842 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 1986 70.000 km
VW Passât aut. 1981 82.000 km
BMW 320 1982 99.000km
Honda Civic Sedan 1,6 4WD 1989 6.000 km
Peugeot 104 1981 2.500, Frs

751682-42
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A vendre

Audi 80
Quattro

1984.
Prix à discuter.

Tél. (038) 57 15 41.
751786 42

Nous cherchons

PAIEMENT CASH

Tour: Schaublin
Fraiseuse : Aciera

Pianeuse : Studer-Tripet

Almac S.A.
L. Meunier

Tél. (039) 26 48 90
Horaire bureau. 751930.45

Fiat Uno 45
1984,
83.000 km,
Fr. 4200.-.
Tél. 31 49 55.

751787-42

A vendre

R 5 Turbo
le car + kit,
expertisée du jour ,
1984, Fr. 8.800.-,
à discuter.
Tél. 41 33 19.

751784-42

/ —S
A vendre

ENREGISTREMENT
DE LA

CONFÉRENCE
de

Jacques SALOMÉ

A cor et à cri
novembre 1989.

Tél. (038)
53 52 70.

y 751637-4^

FONTAINEMELON
A remettre

BAR
avec débit d'alcool.

Possibilité d'acheter l'immeuble.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 52-1882.
751909-52

A remettre

commerce de gros
d'articles cadeaux

et de ménage
pour manque de pérennité. Affaire bien
structurée. Conviendrait à couple cher-
chant activité indépendante. Introduc-
tion assurée. Remise intéressante.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel , sous chiffres 36-1881. 751789-62

Baux à loyer
3n vente à l'Imprimerie
Centrale. 4. rue Saint-
Maurice, Neuchâtel

Cherche à acheter

kiosque
ou magasin de tabac.
Tél. (038) 45 13 47.

750945-52

G4RKGE DU GIBRMJ/1R
P. Rochat - Gibraltar 12 - Neuchâtel - Tél. 24 42 52

VOITURES DE DIRECTION
DAIHATSU FEROZA

SPÉCIALE 4x 4
Fr. 22.800.-

DAIHATSU APPLAUSE ABS
Fr. 20.500.-

OCCASION
LADA NIVA LUXE 4>< 4

1987, 50.000 km, Fr. 8500.-
761843-42

A vendre

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

FIAT
RITMO
105 TC
1984, 80.000 km,
expertisée,
prix avantageux.
Tél. 24 45 51,
le soir. 751605-4;

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

A vendre

RENAULT
MASTER T 35 D
1987,41 .000 km.
Bon état.

. Tél. 42 52 35.
746155-42

A louer pour date à conveni
dans villa locative au Mail,
rue Emile-Argand 5

magnifique appartement
de 3 pièces

entièrement rénové, grande cui
sine agencée, bain, W. -C- sépa
rés, balcon, situation calme, vui
imprenable, part au jardin.
Loyer mensuel Fr. 1520.- char
ges comprises. Garage disponi
ble à Fr. 100.-
Pour visiter, s'adresser,
tél . 55 28 18. 746139-2

r A louer à la
Neuveville

APPARTEMENT
2 PIÈCES
cuisine habitable,
complètement
meublé pour 1 -2
personnes. Part au

- jardin.
¦ 

Tél. (038) 51 33 38
- 746095-2

A louer au CENTRE DE FLEURIER

MAGASIN
avec deux grandes vitrines
et plusieurs places de parc

comprenant une surface de vente d<
272 m2 ainsi que des arrière-magasins d(
110 m2 .

Faire offres sous chiffres 87-1623 ï
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg di
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 751839-21

Neuchâtel
Vidéo

Services

¥Êêé
Pour vous

1 distraire et vous
1 informer

BMW 320
excellent état

Fr. 250Q.-.
Téléphone :

(038) 24 06 27.
751951-42

ç-—GabusX—v
Préparant nos traditionnelles

VENTES AUX ENCHÈRES
du mois de mai - Hôtel Président - Genève

Tanaka Oguiss « Vue du Rio Sop hia à Venise», h/t, 150x100 cm
Adjug é 1030 000 SFr TTC

Nous cherchons des œuvres de :
Seiki , Oguiss, Utrillo, Foujita , B. Buffet ,

Vlaminck , Renoir,
peintres suisses et art contemporain

Si vous désirez bénéficier de cette occasion
exceptionnelle pour vendre ou

faire estimer, gratuitement et sans engagement,
vos objets d'art, veuillez nous contacter

au numéro: 038 46 16 09
ou à Genève: 022 735 99 64 et 731 27 24

Experts:
Tableaux anciens: Eric Turquin

Dessins anciens: Bruno de Bayser
Tableaux modernes : Jean-Pierre Camard

Livres : Christian Galantaris
Asiatica: Michel Beurdeley et Guy Raindre

Bijoux : M. Perrier
Huissier Judiciaire : M" Ch. H. Piguet

Galerie Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix - Tél. 038 46 16 09 - Fax 038 46 26 37

^̂  
751798-24,/



Hérisson
et Braderie

E.G. circulait à moto le 29 septem-
bre vers 6h45 de Bottes en direction
de Valangin. Dans un virage à droite,
sa machine a passé sur un hérisson.
Déséquilibré, le motocycle traversa la
chaussée et heurta violemment une voi-
ture survenant en sens inverse. E.G.
chuta sur la chaussée. S'il fut blessé
dans cet accident, le hérisson, lui, y
laissa la vie... E.G. était renvoyé de-
vant le tribunal pour perte de maîtrise
et vitesse inadaptée. Le tribunal, te-
nant compte des circonstances et de
l'élément imprévisible du petit respon-
sable de l'accident, a prononcé un ac-
quittement, les frais étant mis à la
charge de l'Etat.

Les lendemains de Braderie auront
coûté cher à A. M. En effet, le 2 sep-
tembre vers 5 h, rentrant de La Chaux-
de-Fonds, le prévenu a percuté trois
balises bordant la chaussée, puis une
barrière dont le fil de fer barbelé
s'enroula autour de l'essieu arrière.
A. M. poursuivit sa route, traînant la
barrière derrière lui sur plusieurs cen-
taines de mètres jusqu'au moment où,
les pneus du côté droit crevés, il dut
s'arrêter. Avisée par un automobiliste
de passage, la police invita le prévenu
à souffler dans l'appareil éthylomètre,
puis au vu d'un résultat de 1,85%o
décida de le soumettre à une prise de
sang à laquelle A.M. se refusa. A l'au-
dience, si l'intéressé a admis la sous-
traction à une prise de sang, il a con-
testé qu'une ivresse était rapportée sur
la seule base de l'éthylomètre. Le tri-
bunal n'a pas du tout suivi ce raisonne-
ment. Pour lui, si l'éthylomètre est moins
précis qu'une prise de sang, la marge
d'erreur n'est pas aussi grande. Il a
ainsi retenu la perte de maîtrise,
l'ivresse au volant et la soustraction à
une prise de sang. A.M. a été condam-
né à 25 jours d'emprisonnement ferme,
à 150fr. d'amende et à 282fr.50 de
frais. Un sursis antérieur pour 4 jours
d'emprisonnement, relatif également à
une ivresse, a été révoqué, /z

# Pour ces causes, le tribunal de po-
lice du Val-de-Ruz était placé sous la
présidence de M.Daniel Jeanneret, assisté
de M. Patrice Phillot, substitut au greffe.

On cherche fanfarons
l 'Harmonie des Geneveys-sur- Coffrane bien

Cm 
est au restaurant du Jura des
Hauts-Geneveys que les musi-
ciens de la fanfare municipale

des Geneveys-sur-Coffrane se sont re-
trouvés, fin janvier, pour leur assemblée
générale.

Il y avait 1 6 membres présents lors-
que Georges Guye, secrétaire, a don-
né connaissance de toutes les activités
de l'année dernière.

Le président, Claude Diacon, n'a pas
caché sa déception de la non-partici-
pation du public à la soirée annuelle
puis il a lancé un appel afin que, par
tous les moyens, on recrute de nou-
veaux membres.

Quant au directeur, Paul Thomi, il
releva que le résultat fut moyen lors de
la fête cantonale, mais, pendant près
de deux heures, «L'Harmonie» a don-
né un concert dans la cantine, rempla-

çant ainsi au pied levé d autres fanfa-
res défaillantes, prouvant ainsi que, en
dépit de son petit effectif, elle est bien
vivante.

Pour 1990, Claude Diacon a été
réélu à la présidence; Denis Gutknecht
secrétaire-trésorier; Georges Guye,
secrétaire chargé des procès-verbaux;
le reste du comité, réélu en bloc. M.
Paul Thomi restera directeur, qui sera
secondé par Claude Diacon comme
sous-directeur et Eugène Nemeth por-
tera la bannière.

L'assemblée a décidé d'envoyer une
forte délégation à la réunion cantonale
du Locle, le 4 février, pour accompa-
gner trois lauréats: Pierre-André Gutk-
necht pour 50 ans d'activité, Georges
Guye pour 35 ans et René Barbier, 25
ans.

Pour 1990, la musique ne va pas

vivante malgré tout
chômer, bien au contraire, le pro-
gramme sera chargé avec tout
d'abord le concert annuel, le 31 mars.
La société est allée déguster la paella
au Cercle espagnol de Neuchâtel, le
27 janvier ; la participation à la fête
régionale de Coffrane, le 24 juin, ainsi
que différentes aubades, à la Chotte
et au home de la Sombaille, un concert
est prévu à Bercher et d'autres services
encore.

Comme le veut la tradition, au cours
du repas qui a suivi l'assemblée, des
récompenses furent remises aux trois
musiciens les plus assidus. Il s'agit de
Pierre-André Gutknecht et Paul Thomi
pour 0 absence et Santiago Lopez, pur
1 seule absence. Ils furent très applau-
dis et remerciés pour leur fidélité à la
société- 

0 M. H.

¦ VENTE DU MIMOSA - La classe
de 5me année primaire de La Sagne,
tenue en duo par Mmes Sylvie Des-
charnes et Nadine Farron, vient de
procéder à la traditionnelle vente du
mimosa. Les élèves ont bien travaillé,
puisque la collecte a produit la
somme de 690 francs. Un grand
bravo aux jeunes qui ont participé
ainsi à cette bonne œuvre, /dl

SIVAMO
au législatif

L

es membres du Conseil gênerai de
Villiers sont convoqués pour une
séance extraordinaire, vendredi 9

février, au collège.
A l'ordre du jour, tout d'abord les

nominations d'un scrutateur, d'un mem-
bre à la commission financière ainsi que
d'un membre à la commission d'urba-
nisme.

Le point fort de la soirée sera certai-
nement le choix que fera la commune
quant à l'adhésion au Syndicat inter-
communal pour l'alimentation en eau
du Val-de-Ruz et des Montagnes neu-
châteloises (SIVAMO).

En 1987, lorsque les communes ont
adhéré au Syndicat intercommunal des
Prés-Royer élargis (SIPRE), elles avaient
émis le voeu que tout soit mis en oeuvre
afin qu'en plus de l'exploitation des
ressources prises en considération par
le projet SIPRE, les Conseils communaux
n'oublient en aucun cas la prévision
d'une interconnection future en eau de
secours.

Il serait regrettable de ne pouvoir
bénéficier des nombreux avantages
constitués par cette réalisation d'impor-
tance cantonale, desservant une popu-
lation de 60.000 âmes.

Pour la commune de Villiers, cela
représentera une augmentation esti-
mée à 33 centimes au m3.

Après les divers, à l'issue de l'assem-
blée, une séance publique est organi-
sée avec la présentation d'un montage
audio-visuel sur le compostage, par
André Frutschi, secrétaire régional de
l'Association région Val-de-Ruz. /mh

AGENDA
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.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
45 231017.
Pharmacie de service: Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 20h; dimanche,
10h-12h30 et 17h-20h; sinon
«p 231017.
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h, Faune
d'Afrique, animaux de nos régions (sauf
le lundi).
Musée d'histoire et Médaillier : 1 0h- l 2 h
et 14 h-17 h, Médaille, mémoire de métal
( fermé le lundi).
Centre de rencontre : Sam. 9h-12h et
15 h-1 9 h, dim. 15 h-19 h, Visages de plâ-
tre.
Home La Sombaille: Vérène Monnier-
Bonjour, peinture, miroir, etc.
CINEMAS
Eden: 1 8 h 30, Cinéma Paradiso (1 2 ans).
16h et 21 h, Chambre à part (16 ans).
Corso: 19h, Une saison blanche et sèche
(12 ans). 17h et 21 h, Une journée de
fous ( 1 2 ans)
Plaza : 16h30, 18h45 et 21 h, Quand
Harry rencontre Sally (12 ans). 14h30,
Chérie j'ai rétréci les gosses (pour tous).
Scala: 16h, 18h30 et 21 h, Mélodie
pour un meurtre (16 ans). 14h30, Oliver
et compagnie (pour tous).

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 2424.
Soins à domicile: cf 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: /'53 1003.
Hôpital de Landeyeux: ' 53 3444.
Ambulance: 43 117.

JEI
L'Express - Montagnes

Case postale 61 /
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger »' 039/287342
Christian Georges <$ 039/2815 Ï7

Récupérer l'énergie
L
| e conseil intercommunal de l'asso-

ciation pour l'épuration des eaux
usées du Haut-Val-de-Ruz était

réuni, mardi soir, au collège de Ché-
zard-Saint-Martin.

Dans un premier temps, il a étudié
les compte de 1 989 qui font ressortir
une hausse des taux, provoquant ainsi
une augmentation de tous les postes
d'intérêts. Par contre le poste évacua-
tion des boues, budgeté à 1 0.000 fr.,
se monte à 5347 francs. Il a été de-
mandé si l'on ne devrait pas dépasser
les amortissements légaux. Cette
question sera étudiée par le comité
directeur.

Le montant total des charges est de
251.554 fr 60 qui sera facturé aux

communes de la manière suivante: Les
Hauts-Geneveys 25.329 fr.; Fontaine-
melon 57.125 fr.; Cernier, 57.157 fr.;
Chézard Saint-Martin, 43.932 fr.;
Dombresson, 35.895 fr.; Villiers,
10.374 fr. 60 et Savagnier, 21.742
francs.

Après que les comptes furent adop-
tés, l'étude du budget n'a pas donné
lieu à des remarques particulières. Les
différents postes ont été maintenus à
leur ancienne valeur ou simplement
adaptés à la situation actuelle. La con-
tribution par habitant se montera alors
à 34fr.61 par habitant, le montant des
charges grimpera à 270.000 francs.

Dans les divers, Jean-Philippe

Schenk, président du comité directeur,
a dit que l'étude de l'assainissement et
de l'agrandissement des installations
est en cours et qu'aucun rapport inter-
médiaire n'a été fait jusqu'à ce jour.

Il a également annoncé que le comité
directeur avait chargé le bureau d'in-
génieurs Planair de La Sagne, de faire
une étude pour la récupération d'éner-
gie, dans le cadre de l'assainissement
de la STEP. La facture pour cette étude
se montera à 5295 fr. Quant aux tra-
vaux de séparation ô̂ ui se font actuel-
lement à travers le village de Dom-
bresson, ils vont reprendre, les deux
entreprises ont réalisé un excellent tra-
vail , /mh

Deux hameaux
roumains

à découvrir
On connaît maintenant le nom du

village roumain dévolu à Sava-
gnier. Il s'agit de deux hameaux:
Comorita et Guga, totalisant quel-
que 550 habitants. Ces deux petits
villages, avec huit autres, sont ad-
ministrés par une commune princi-
pale: Caseiu. Trois autres comunes
d'Europe ont été jumelées avec Ca-
seiu: en Norvège, en Belgique et en
France. La commission sy lvanienne
a pris contact avec ces localités*

Un télégramme a été adressé à
Comorita et Guga, apportant les
chaleureuses salutations de Sava-
gnier, souhaitant établir un contact,
connaître les hameaux et leurs be-
soins.

Aucune réponse n'est encore par-
venue à ce jour, si des nouvelles
arrivent, elles seront affichées dans
la vitrine communale, à la laiterie.

Plus de 400 kg de vivres, des
vêtements et des souliers ont été
récoltés à Savagnier. Répartis en
43 cartons, ils sont parfis avec le
convoi ferroviaire qui a quitté La
Chaux-de-Fonds.

Marcel Robert-Charrue,qui a mis
sa jeep à disposition, et Claude-
Alain Wenger partiront aujourd'hui
pour la Roumanie ef distribueront
ces marchandises aux familles les
plus démunies, de Comorita et
Guga. A leur retour, ils rendront
publiquement compte de leur mis-
sion.

Il est toujours possible de soutenir
financièrement l'action entreprise
en utilisant les bulletins de verse-
ment en dépôt dans les magasins et
à la poste. (CCP - 20-1723-8).
L'administration communale comp-
tabilisera ces versements, /mw

Imagine ... la neige!

DISTRICT DE LA CHA UX-DE-FONDS
I ViWJ ' M Ik'fl 1 fl ii] ' I n

A

près le petit crachin qui, diman-
che dernier, avait mis en émoi les
hauteurs jurassiennes, quoi de

neuf sur le front de la neige? A La
Chaux-de-Fonds comme ailleurs, la vie
a repris son cours et les véhicules des
Travaux publics poursuivent leur ronde
afin d'évacuer les derniers tas. Les pié-
tons retrouvent leur chemin, les jardins
leurs traces de verdure. Et entre pluie
et rafales de fcehn, chacun tente de
retenir son souffle.

Mais ce sacré mois de février n'offre
pas que des avantages, même si les
automobilistes selon un sondage qui

n'engage personne se déclarent plutôt
heureux de leur sort. Pensez: dans une
semaine doit se tenir le grand concours
de construction de neige, à l'enseigne
d'Imagi-neige. Tout un programme qui,
sur une dizaine d'emplacements, ver-
rait éclore autant de talents et davan-
tage de sculptures. L'Office du tourisme
prend les inscriptions jusqu'au 6. Et an-
nonce d'autres dates, les 16, 17 et 18
de ce mois, au cas où... Au rythme
actuel de la météo, les paris sont enga-
gés!

Idem pour la MegaMicro, troisième
édition, cette épreuve de ski de fond

des vallées franco-suisses, agendée
pour le 25 février. Encore que là, il
nous reste quelques jours pour voir ve-
nir. Le comité d'organisation, que pré-
side Pierre Hirschy, est plus que jamais
à la tâche. Des différents contacts, il en
ressort que des champions parmi l'élite
se montrent intéressés. Surtout pour le
circuit qui, de La Sagne, promet 75 km
d'une passionnante aventure.

Mais comme toute manifestation de
cette envergure, on se tourne surtout du
côté de l'arrivée... de la neige. Hier
soir, le bilan était négatif. Sauf le ciel
d'un bleu-bleu. A pn. N,

L'élan se poursuit
—————

la fanfare l 'Espérance dresse le bilan de l'année écoulée.
Et se prépare à affronter un programme bien étoffé pour 1990

S

ous la présidence de Roland Bet-
tex, la fanfare l'Espérance de La
Sagne vient de tenir ses assises

ordinaires. La trésorière. Rosette Rufer-
Inzérillo, a dressé le bilan de l'année
écoulée. La situation reste saine, mais
la trésorerie devient difficile. Jean Bet-
tex, au nom des vérificateurs, s'est plu
à relever l'excellent travail de la cais-
sière et décharge des comptes lui fut
donnée par acclamations. Cinq jeunes
gens et jeunes filles complètent la so-
ciété; l'élan se poursuit, a indiqué le
président. Avec les services, au nombre
de 67 en 1989, la société reste vi-
vante; elle comprend 41 membres ac-
tifs.

Le directeur, Jean-Claude Rosselet, a
brossé un panorama du travail réalisé
l'an passé. Avec une excellente pré-
sence qui porta ses fruits: un 1 er rang
en 4me division lors de la Fête canto-
nale de Colombier. Même si les résul-

tats sont là, il faut poursuivre dans
cette voie en améliorant encore la so-
norité et les nuances.

Son souhait: compléter encore le re-
gistre des altos et barytons, car il y a
un petit déséquilibre des voix. Il a
remercié le sous-directeur de son ap-
pui, en Poccurence Claude Gattoliat,
qui est toujours aussi dynamique et
apprécié des jeunes, mais aussi des
aînés.

Après un instant de silence à la mé-
moire de Georges-Christian Sieber,
décédé en 1 989, le comité a été nom-
mé comme suit (sans grande modifica-
tion): président, Roland Bettex; vice-
président, Roger Kehrli; secrétaire-con-
vocateur, Roland Aellen; secrétaire,
Denis Lùthi; trésorière, Rosette Rufer;
archivistes, Laurent Degiorgi et Fabrice
Gentil. Le directeur, Jean-Claude Ros-
selet, tout comme son adjoint, Claude

Gattoliat, a été nommé par applaudis-
sements; le banneret Jean-Willy Perret
fut reconduit dans son activité. Les véri-
ficateurs seront, pour 1 990, Willy Mat-
they, Yvan Bettex et Peter Lanz.

Le programme pour cette année pa-
raît déjà bien étoffé: 21 avril, concert
de printemps; 20 mai, Giron des Mon-
tagnes neuchâteloises aux Ponts-de-
Martel; 27 mai, participation à la Fête
villageoise; 19 août, participation à la
Mi-Eté des Bayards; 3 novembre, as-
semblée cantonale des vétérans; 24
novembre, veillée villageoise et con-
cert.

Un recrutement de membres et un
cours d'élèves seront remis à pied
d'oeuvre.

La soirée s'est terminé par une colla-
tion servie, au pavillon de la fanfare,
par Marcel et Roger Kehrli.

0 D. L.
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Nous avons déménagé...
et nous repartons à neuf avec tout notre savoir faire. Depuis plus de 50 ans, nous avons acquis

une compétence professionnelle dans tous les domaines du chauffage individuel.
Nos clients le savent bien.

Toujours tout feu tout flamme pour mieux les servir et les conseiller, nous leur donnons rendez-vous
dans nos nouveaux locaux. Au carrefour des routes, à quelques minutes du centre de Neuchâtel

et à quelques tours de roue de La Chaux-de-Fonds.
»g_iy^̂  >- " ¦"¦:¦" loWBfl̂ ĝ__H _̂H HP̂  ̂ - ______ . .̂ *

GRANUM SA Rue des Tunnels 38 Zone industrielle de Vauseyon 2006 Neuchâtel 6 Tél. 038 30 60 90 Fax 038 30 61 91
Nous disposons encore de locaux à louer au 2ème étage de notre nouvelle construction: 225 m2 + 440 m2 aménageables au gré du preneur. Prix à discuter.

' 751969-10

La nouvelle Hiace 4x4:  sensationnelle
pour arriver à l 'heure par tous les temps.
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La nouvelle et sensationnelle Toyota qui lui confère une souplesse et des deux comme à quatre roues motrices, Hiace Wagon 4 x 4 :  9 places, Sensationnel pour des utilitaires.
Hiace, à transmission sur les quatre rep rises excep tionnelles dès les bas à 5 vitesses ou à boîte automatique à 4 cy lindres à essence et catal yseur, ¦£¦¦¦¦¦¦¦¦ {¦
roues enclenchable à tout moment , régimes. Autant de qualités essentiel- 4 rapports , fourgonnette, commer- 2438 cm 3, 88 kW (120 ch) DIN , OTVRPrnfTTTTrVVi
poursuit sa route là où d'autres ont les à l'usage quotidien , en pleine ciale ou «Wagon» cossue, à emporte- 5 vitesses , transmission intégrale WttrWfiÊmWi M̂fééfÊ f̂f^
depuis longtemps abandonné. Cette charge, et en montagne. Elle peut ment court ou long. Par ses nom- enclenchable , fr. 31 3S0.-; Hiace ¦¦¦¦¦ )¦¦
fiabilité, particulièrement appré- accueillir jusqu 'à 14 personnes dans breuses possibil ités d'aménagement fourgonnette 4 x 4 , fr. 28 550.-; ^̂ ^̂ ^ U ĵttjl^̂ ^LL^̂ M
ciable sous la pluie , dans la neige et un confort inouï et, étant donné son individuel , elle a de quoi combler les Hiace commerciale 4 x 4 ,

¦ i , i i .i / _ _ «  .r. i . i i J. >̂ x i  r >_ » • -/> « Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
sur le verglas, n est pas seulement gigantesque volume utile (228x154 x souhaits les plus divers. Quant a la fr. 28 700.-. 

TOYOTA SA 5745 SAFENWIL 062 999311
payante pour les entreprises de taxis. 133 cm), elle permet aussi de trans- qualité et à la fiabilité proverbiales
Le tout nouveou moteur à inj ection porter des obj ets des plus encom- des Toyota, vous les découvrirez en ( TT ) ̂ T^̂ ^_^^^^T_£__.
de 2,4 litres et 88 kW (120 ch) de brants. passant faire un essai dans une II existe plus de 30 variantes de Vjt»-' * ^̂  ^̂  ' m

la Hiace possède un excellent couple La Toyota Hiace existe en versions à agence Toyota. Hiace, à partir de fr. 23 950.-. L E  N O  1 J A P O N A I S

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/213131 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/3164 95
Agences locales: Auvernier Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/
533838 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 6633 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75
V^^^^^^^^^^ei^^______________________________________________________________________i_________



Eloge de la fraîcheur du café

PAR-DESSUS
LE MARCHÉ No 1234

Samedi 3 février 1990

D'Ethiopie, le café a commencé à ce répandre dans les régions
islamisées. D'Arabie, le café passa par La Mecque, pour arri-
ver au Caire et à Constantinople, où s'ouvrit en 1554 le pre-
mier local dévolu à sa consommation. En 1683, lorsque les
Turcs furent concraints de lever le siège de Vienne, ils aban-
donnèrent 500 sacs de café derrière eux. C'est avec ce stock
que le Polonais Kolschitzky, qui avait appris à apprécier cette
boisson en Turquie, ouvrit le premier café de Vienne. Le café
servi y était-il toujours frais? On peut en douter.

Depuis des décennies, Migros est le
plus important torréfacteur et fournis-
seur du marché helvétique. Outre son
prix avantageux , les atouts du café Mi-
gros ont noms qualité et fraîcheur.

Migros fait venir la majeure partie
de son café d'Amérique du Sud et cen-
trale ainsi que d'Afrique orientale. Ar-
rivé à Bâle, il est entreposé jusqu 'au
moment de sa torréfaction. Une fois
torréfié par quantités utiles, il doit être
vendu dans les dix jours selon les pres-
criptions du datage Migros. En fait , il

ne reste pas plus de 8 jours sur les
rayons des magasins Migros puisque
sa production (emballage, transport)
nécessite deux jours. Le délai de con-
sommation recommandé imprimé sur
l'emballage à côté de la date limite de
vente s'étend sur deux semaines. Afin
que sa fraîcheur se traduise en un véri-
table délice, il est important de moudre
judicieusement suivant les sortes au-
tant de café que nécessaire. L'offre va-
riée de Migros comprend les mélanges
suivants :

- Café de fête : le pur café des hauts
plateaux à l'arôme si fin

- Mocca : le goût d'un bon café à tou-
tes les occasions

- Boncampo : pour un café au lait ex-
quis et aromatique

- Gastronome: à l'arôme riche et cor-
sé, très indiqué pour machines à café
et machines à café espresso

- Espresso: café typiquement espres-
so, très corsé

- Espresso classico : les amateurs d'un
café espresso à l'italiana apprécient
ce café fortement torréfié ; pour les
machines à café espresso

- Zaun : décaféiné, à l'arôme doux et
délicat

- Exquisito: toute la noblesse du café,
le préféré, à l'arôme subtil

- Extra-léger : peu irritant , quoique
avec caféine, n'est proposé aux ama-
teurs de bon café qu 'en cornets sous
vide
Tous ces mélanges peuvent être éga-

lement obtenus en cornets sous vide.

Le printemps arrive plus vite qu 'on ne le pense. Et vous voilà soudain
surpris dans votre jardin à vouloir remettre en marche votre tondeuse à
gazon qui , malgré vos efforts, reste muette ! Alors faites-la réviser à temps
opportun , c'est-à-dire dès à présent , par notre service spécialisé qui effec-
tue les trayaux d'entretien suivants :
- tondeuses à gazon électriques: aiguisage des couteaux , contrôle de l'état

de la prise et du câble, resserrement des boulons, etc.
- tondeuses à gazon à essence: service du moteur , changement d'huile,

aiguisage des couteaux , resserrement des boulons, etc.
Le service après-vente Migros dispose de centres aménagés spécialement
à cette intention. Profitez du service efficace et bon marché que Migros
vous offre !

751793-10

Les tondeuses à gazon
ont besoin d'entretien

_r=_4X2
Un avant-goût de génie
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Exposition à Bevaix du 1 er au 3 février

751370-10
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Me JACQUES DESCLOUX
Avocat au barreau

a l'honneur de vous informer de l 'ouverture,
le 5 février, de son

ÉTUDE
à Neuchâtel, rue des Sablons 57,

à proximité de la gare.
Place de parc réservée à disposition. ¦

Tél. (038) 21 14 14. „„,.„
V >

CHIC MODELS mmMt
Ecole - Agence

\ ^fe  ̂ / MANNE QUINS - PHOTOMODELES \ tf^_ /

IV M / ( L'Office Cantonal du Travail ) \ Â\ ^1
iB MM_ Formation au niveau international j j  W)

~>[̂ K \~ Sélectionne Filles: 170 cm min. ~Z7~Ŵ^*=Ŝ  T  ̂  ̂
Grâce à notre service de placement , v \ / ĵ

, , nous vous offrons la possibilité de , i
| «___? récupérer votre investissement ""H-, |, 

ÏÏ— I M. BARRO; Chorégraphe de Miss Suisse Romande »—li 
" Tel: 021/ 312.09.11 ou 23.06.36 u

1751655-10
Pierre-à-Mazel 4,6

L
 ̂

2000 Neuchâtel

W * _̂r __f_ _T__7T71_RW?l
Votre
centre Mêle Bureau Boudry
et Eleclrolux „ j imi ii.mLviw.itdu uttorai wt^mvf Ff mrmrrf i
W. Steiger Fax (038) 42 63 95

8 lettres Mammifère

Agora - Alumine - Ambon - Apuré - Arbre - Branche -
Cherché - Comment - Corde - Cupide - Ejecter -
Etymologie - Exergue - Extase - Extrait - Forme - Gifle -
Guerrier - Gymnique - Hâblerie - Igné (2 x )  - ilote -
Judoka - Kapok - Klaxon - Knout - Mental - Moteur -
Moutard - Mulet - Murmure - Nuit - Partie - Sémite -
Semonce - Taon - Tique - Tituber - Tourment - Toxine
- Troglodyte - Tyrannie - Tzigane - Varech.

Brochures «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page 7%*̂°*/ EVASION

Vacances actives,
vacances réussies !

Cette année, le Bureau pour les
questions du 3e âge de la Fédération
des coopératives Migros propose aux
personnes d'un certain âge un grand
choix de vacances actives comme en té-
moigne son nouveau catalogue.

Parmi les 13 programmes différents ,

Seniors chacun trouvera celui qui correspond
le mieux à ses intérêts, qu 'il s'agisse de
santé, d'entraînement de la mémoire,
d'artisanat , d'informatique, de lan-
gues, ou tout simplement , de balades
dans la nature .

Le catalogue peut être obtenu gra-
tuitement auprès du : Bureau pour
les questions du 3e âge, Fédération
des coopératives Migros , Case pos-
tale 266, 8031 Zurich.

Rédaction : Service de presse Migros,
case postale 266,8031 Zurich

MIGROS
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GARAGE
CARROSSERIE .<fefe.DES DRAIZES SA &MLm

NEUCHATEL d. 37 24 15 V\H /̂
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SUPER-PRIX A FRAPPE !
DES OFFRES DE REPRISE EXTRA
SUR TOUTES LES FORD SIERRA
DE NOTRE STOCK...

break 
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quoi de plus pour nous rendre visite rapidement?
Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel - (038) 21 21 11.

' 751939-10 |

FLAINE - HAUTE-SAVOIE - FRANCE LOLES CASSéS
'

Station où l' on skie actuellement ROMPE .à 2 heures de Lausanne nUNUEa
grâce a ma méthode

L'EXCEPTIONNEL... en bordure du GOLF... ^gS88

à 2 pas des PISTES... Sur rendez-vous ou
se rend à domicile.

. !•_ _ _ _! Téléphone
Appartements de grande qualité dans de (038) 42 51 78.

V 750398-10_#
MAGNIFIQUES CHALETS SCANDINAVES v /
29 à 130 m2... saunas... cheminées... terrasses... .

Faites partie de ces 30 privilégiés ! 8̂11 mOlt

Appelez-nous au 0033/ 50 90 82 93 06 CS-lBS
ou écrivez-nous à Jp iiiçjfo

Home International . 74300 Flaine (France). UC vlûllB
751835-10 à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Crans-Montana (VS)
Mes vacances d'hiver idéales,
je les passe au pays du soleil,
des promenades et des sports à

l'Hôtel Eldorado ***
doté de tout le confort, cuisine
naturelle, fine, variée, ambiance
sympathique.

Famille F. Bonvin :
tél. (027) 41 13 33,
fax (027) 41 95 22. 751544-10

I UNE IDÉE ORIGINALE I
pour vos cadeaux d'anniversaire ou
autres, nos cartes l'univers des pré-
noms en plusieurs couleurs avec l'ho-
roscope animal et végétal de chaque
prénom, dans un élégant cadre sous-
verre de 18 x 24 cm.
Demandez tout de suite notre docu-
mentation richement illustrée en joi-
gnant cette annonce avec votre
adresse à:
MEDIA PROMOTION,
Brombacherstrasse 1,
4007 BALE. 751833-10

_(T5SiS3B5Jï
DIMANCHE 4 FÉVRIER

Promenade en Gruyère
Départ place du Port 13 h 30

Fr. 24.-

MARDI 6 FÉVRIER

Foire de Morteau
Départ du Port 13 h

Fr. 15 -

(carte d'identité)

Renseignements et inscriptions
l 751828-10 J

*gS0
^̂ mŵ ^  ̂MASA
VW9̂  international

COSTA BLANCA
BUNGALOWS-APPARTEMENTS

VILLAS
PLAYA PALMERAS: Pieds dans l'eau.
LA SIESTA : Résidence Vacances.
LA MARINA : Village avec plage superbe. I
VOTRE LOGEMENT déjà pour
Fr. 51.100.-. 751797-22 I

Film EXPOSITION Documentation
Hôtel Terminus Neuchâtel

Place de la Gare
Dimanche 4 février de 13 h à 19 h

Tél. (022) 798 03 91.

r \
Q.I. testé

La Mission de Scientologie 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 I

Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
fi (021 ) 23 86 30 - 23 52 07. 761619-10
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Lave-linge automatiques
Immense chois de modèles Miele, AEG ,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht...
Par exemple: /PI* IP"%
AEG Lavamat 240 I-«-«22L___I
4,1 kg de linge sec , 21
programmes de lavage,
réglage continu de la
température , pro-
gramme économique, . i
encombrement réduit, Y
monté sur roulettes,
H 65/L39,5/P 59,5cm
Location 63.-/m * <f yf__./l
au lieu de 1745.- IHHU.-

Bosch WFK 5600 X /
Idéal pour une famille.P
consommation eau/ WWWmMmsmM
électricité réduite / '"_
grâce au dosage auto- ¦& \ \ \
matique, dispositif " vlmr /quantité" automatique, _V
libre choix de la temp. I|
H 85/L 60/P 57 cm OOQflLocation 96.-/m.* / .àCuU. ~

• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 751539 10
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 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 201010
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ITTWER
MARDI 6 FÉVRIER

If FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix : Fr. 15.-

Passeport ou carte d'identité.
746133-10

l Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel. rue Saml-Honore 2

| (038) 25 82 82 

M I
Pour fa ire publier une « Petite annonce»,

il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

TV COULEUR 56 cm, avec télécommande,
120 fr . Tél. 25 45 61. 746140-61

TRÈS BEAU TAPIS KELIM tissé main, 240 x
150 cm. Tél. (038) 33 29 70. 751937-61

MÉTIER À TISSER largeur 140 cm, marque
Béguin. Tél. (024) 61 28 65. 605819-61

MOUNTAIN-BIKE prix 700 fr. (neuf 11 50 fr).
Tél. 41 36 34. 746148-61

PLUSIEURS STÈRES DE BOIS. Tél.
53 43 53, Balmer, La Joux-du-Plâne. 605821-61

MACHINE ÉLECTRIQUE pour stencil, 250 fr.
+ Papier + Divers articles de bureau. Tél. (038)
31 63 81 . 745957-61

AUTORADIO Pioneer Digital, 2 x 25 watts,
prix 500 fr. Tél. 24 65 86, de 20 h à 22 h.

746150-61

ORDINATEUR C O M P A T I B L E  IBM
AT 1286, 1 RAM/40 MHz Hb, prix à discuter.
Tél. (038) 25 85 86, le soir. 745995-61

VESTE CUIR bleu, blanc, noir, pour moto,
jamais utilisée, 350 fr. Tél. (038) 24 07 86.

746165-61

CHAMBRE ESPAGNOLE comprenant 1 buf-
fet de service, 1 lit 1 place et 1 table de chevet ,
excellent état , 600 fr. Tél. 33 36 36, heures des
repas. 746074-61

ORDINATEUR PORTABLE Sharp 5541, dis-
que dur 40MB, lecteur 354 1.44MB, écran
VGA, avec divers programmes DOS 3,3, sous
garantie, cause double emploi, 5500 fr. Tél.
25 45 68, le soir. 746161-61

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

746034-62

J'ACHÈTE À PRIX FORT anciennes cartes
postales suisses, en vrac ou collection. Tél.
(038) 31 68 94. le soir. 746137-62

ACHÈTE LIVRES ET DOCUMENTS, avant
1900, relatifs à l'histoire neuchâteloise. Télé-
phone (038) 55 23 72, le soir dès 19 heures.

733762-62

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

750615-63

Â LOUER À JAVEA en Espagne, un apparte-
ment dans maison avec piscine privée. Ensoleil-
lé et tranquillité. Renseignements: (021)
921 96 17, le soir. 750849-63

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans garage souterrain. Tél. 25 65 01
(int. 329). 750646-63

PLACES DE PARC dans garage souterrain,
quartier P ie r re -à-Maze l .  Tél. 25 65 01
(int. 329). 750975-63

SAINT-AUBIN appartement 3 pièces + dé-
pendances, 750 fr. charges comprises. Libre le
1.4.1990. Tél. 55 34 52. 751926-63

À TRAVERS un appartement de 4 pièces,
cuisine aménagée, salle de bains, pour le
1.4.1990. Tél. 63 13 63 ou 63 10 66. 751947-63

FLEURIER attique 314 pièces, balcon, confort.
Tél. (038) 61 11 81, dès lundi 5.2.1990.

605818-63

4 PIÈCES proximité du centre, tout confort,
état neuf. 1000 fr. plus charges. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-5793.

746976-63

COLOMBIER petit rez-de-chaussée 3 pièces,
confort , dès 1er mars. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-5802.

745996-63

APPARTEMENT 5 PIÈCES, à louer à l'année
à Champéry, 6 à 8 personnes, cuisine agencée,
tout confort , 2 salles d'eau, cheminée, 1250fr.
par mois dès le 1e' mars 1990. Téléphone (025)
79 17 77. 751602-63

LA COUDRE 3 pièces, entièrement rénovées,
tout confort , à louer contre service de concier-
gerie. Offres, avec indication de la profession et
de l'âge, à L'Express , 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-5792. 745975-63

¦ Demandes à louer
CHERCHONS STUDIO meublé, maximum
450 fr. Neuchâtel et environs. Tél. (038)
24 24 54. 745973-64

JEUNE ÉTUDIANT cherche chambre â Marin
ou Neuchâtel, début mars, pour 3 mois. Tél.
(071 ) 51 57 10. 605817-64

FR. 500.- RÉCOMPENSE à qui me trouve-
rait appartement 2V4-3 pièces, loyer modéré.
Neuchâtel et environs. Tél. 33 58 51, dès
18 heures. 746029-64

COUPLE AVEC 1 ENFANT cherche apparte-
ment de vacances meublé, pour une période de
8 mois, dès avril. Tél. 33 36 36, heures des
repas. 746073-64

¦ Offres d'emploi
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

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE conscien-
cieuse, 1 demi-journée par semaine. Tél.
25 45 66. 751949-65

CHERCHE AU PLUS VITE femme de ména-
ge, 3 heures par semaine, quartier Fahys. Tél.
(038) 25 83 23. 745998-65

CHERCHE PERSONNE donnant leçons d'al-
lemand parlé. En soirée, la semaine. Tél. (038)
42 11 77. Rémunération selon entente.751924-65

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

URGENT cherchons femme de ménage
30-35 ans, pour 1 après-midi par semaine.
Avec références. Tél. 31 36 44 (heures repas).

746147-65

PETIT GARÇON 4 mois cherche gentille
«Nounou» pour venir le garder à domicile
(Neuchâtel) tous les matins, pour les mois
d'avril-mai-juin. Tél. (038) 24 38 13, aux heu-
res de repas. 751948-65

URGENT dès le 5.2.1990 cherchons dame, de
10h-14h tous les jours pour promenades,
repas midi, achats, lessive d'une personne (ma-
chine) pour dame âgée à Serrières. Tél. (021)
28 76 55, dès 17 h. 745993-65

CHERCHE EMPLOYÉE DE MAISON 3 à
4 heures par jour (sauf dimanche) pour ménage
et 1 repas, à personne âgée. Possibilité de loger
sur place si nécessaire. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 65-5800.

746156-65

M Demandes d'emploi
DEMOISELLE cherche travail. Tél. 31 32 19.

746159-66

JEUNE DAME cherche heures de ménage.
Tél. 25 06 37. 746163-66

DAME cherche heures de ménage le samedi.
Tél. 31 84 66. 745986-66

JE CHERCHE heures de ménage et repassage.
Tél. 33 42 49, dès 1 9 heures. 746145 - 66

MONSIEUR portugais, avec longue expérien-
ce dans les vignes, la ferme et manœuvre
cherche travail. Libre tout de suite. Tél.
24 01 21. 748236 66

EMPLOYÉ DE COMMERCE, 3 ans d'expé-
rience, saisie informatique sur IMB/34 (factura-
tion, gestion débiteurs + divers), cherche em-
ploi. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 38-5754. 746719-66

JEUNE FILLE 22 ans cherche place comme
gardienne d'enfants dans crèche ou garderie:
(famille) ; avec expérience pour les petits et
certificats de baby-sitter. Tél. (038) 25 23 69.

746160-66

¦ Divers
PERSONNE EXPÉRIMENTÉE donne leçons
de soutien d'allemand, tous degrés. Tarif modé-
ré. Tél. 24 14 12, soirée. 746154 67

DAME 47 ans, pas libre, cherche compagnon
sérieux pour créer solide amitié. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-5801.

746162-67

SOUPER VERSEAU : XAMAX QUEL AVE-
NIR ? avec Gilbert Facchinetti. Lundi 12 février
19 h 30, Bar King, Neuchâtel. Réservations jus-
qu'au 9 février, . (038) 24 27 90 ou 25 59 29.
Société astrologique neuchâteloise. 746111-67

¦ Animaux
REFUGE COTTENDART: A placer chiens
différentes races et tailles. Venez visiter mardi,
jeudi et samedi de 14 h à 17 h. Tél. 41 38 31.

746555-69

¦ A vendre



Du musée el cinéma
à une Maison de la culture?

ljfVT1TTnT |Tfin

te bâtiment de / ancienne poste tremble sur ses fondations

LE BÂ TIMENT - Condamnation ou rénovation douce ? aed- £

C

ertains souhaitent sa mort. D'au-
tres, qu'on modifie sa silhouette.
Les plus modérés parlent d'un sim-

ple lifting. A La Neuveville, le bâtiment
qui abrite actuellement le cinéma et
anciennement le musée, tremble sur ses
fondations. Son existence est menacée.
Vulnérable parce que pas classé monu-
ment historique. Mais il faut savoir que
la conservation des monuments histori-
ques du canton de Berne ne met un
objet sur sa liste que si ce dernier a
bénéficié de subventions de restaura-
tion ou d'entretien.

La Neuveville a grand besoin d'es-
pace pour des activités culturelles di-
verses. En d'autre termes, le chef-lieu
aimerait avoir sa maison de la culture.
Si l'emplacement, le bâtiment du ci-
néma, fait l'unanimité, la manière de
l'utiliser a donné naissance à trois scé-
narios différents.

Le premier, simple lifting et qui ne
demande ni procédure de planification
ni permis de construire, consiste à utili-

ser le volume actuel et à lui conserver
son aspect extérieur actuel. Il s'agirait
donc d'une simple remise en état du
bâtiment. La surface utile serait limitée
à 950 mètres carrés, ce qui nécessite-
rait un réexamen des besoins. Côut de
l'opération, entre 1,8 et 2,1 millions de
francs. Temps nécessaire avant le dé-
but des travaux, de 1 2 à 18 mois.

La deuxième solution verrait égale-
ment le maintien du bâtiment, mais
avec un agrandissement au nord. Cette
adjonction soulèverait des problèmes
architecturaux ardus et nécessiterait
une longue procédure juridique. L'uni-
que avantage de cette alternative se-
rait de pouvoir disposer d'une scène
répondant aux beoins du théâtre ac-
tuel et d'une surface de 11 50 mètres
carrés. Coût de l'opération, 3,1 millions
de francs. Temps nécessaire avant le
début des travaux, de 1 8 à 36 mois.

Dernière possibilité, démolition et
construction nouvelle. Cette troisième
solution, si elle voit la disparition d'un

élément du patrimoine culturel, permet
par contre d'organiser un concours
d'architecture et d'urbanisme suscepti-
ble de fournir une solution optimale.
Coût de l'opération, entre 2,8 et 3,3
millions de francs pour une surface utile
de 1100 mètres carrés. Temps néces-
saire avant le début des travaux, de
24 à 42 mois.

Face aux enjeux d'une telle décision,
l'exécutif a décidé de consulter les dif-
férents partis politiques. Il a, aupara-
vant, exclu la solution de l'agrandisse-
ment. Pour l'instant, seul le Parti radical
a donné son avis. Il s'est déclaré en
faveur de la démolition. l'UDC semble
aller dans le même sens.

Historiquement, le bâtiment tire sa
valeur du fait qu'il marque son époque,
architecturalement et socialement. Il a
en effet été construit, entre 1875 et
1 876, dans le but précis d'y abriter un
Musée. C'est un exemple qui ne s'est
répété que trois fois en Suisse (après
Genève, Bâle, Bienne). (y A.E.D.

AGENDA

Galerie Noëlla G.: exposition Roland
Roure. Ouverture je.-di. 14h00 à 19h00
ou sur rendez-vous $5 51 2725.
Médecin de service: 30. et 31. Dr Gar-
tenmann Le Landeron f' 038/51 21 41
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: <f 032/952211.
Musée historique: fermé pendant l'hiver.
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1 er et
3eme di.) de 13h30-17h ; et sur <p.
032/952132, du lu. au je. 9-11 h, je.
soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 8 h, je. 16-19 h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je. 16-18h, sa.
9-1 1 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-l lh30
Aide familiale : <p 51 2603. sService
des soins à domicile: " 51 40:61, Rue
Hôpital 9, de 16:h:15 à 17h, sa et di
exceptés
AA: <P 038/972797.

Laufonnais :
ça va fumer

au Grand Conseil
On  

peut s attendre a une discussion
animée, lundi au Grand Conseil
bernois, sur la validité du vote

de novembre dernier sur l'apparte-
nance cantonale du Laufonnais. Les
deux principaux groupes bourgeois du
parlement bernois, l'Union démocrati-
que du centre (UDC) et le Parti radical-
démocratique (PRD), ont décidé jeudi
d'admettre les recours déposés contre
le scrutin. Cette position pourrait don-
ner la majorité aux partisans d'une
annulation du vote.

Des citoyens du Laufonnais fidèles à
Berne avaient fait recours parce qu'ils
estimaient que certaines dispositions
électorales avaient été violées et que
les partisans de l'adhésion au demican-
ton de Bâle-Campagne avait fait de la
propagande déloyale. Le Conseil exé-
cutif a donné partiellement raison aux
recourants mais s'est finalement pro-
noncé pour un rejet des recours, tout
comme la commission de justice du
Grand Conseil./ats

AGENDA

Apollo: 15h, 17h30, 20hl5, sa.
22h45, Family Business.
Lldo 1: 15h, 20hl5, sa. 22h45, Haute
sécurité; 17h45, Erik le Vinking. 2: 15h,
17h45, 20h30, Le cercle des poètes
disparus.
Rex 1: 15h, 17h45, 20h30, sa. 23h,
Mélodie pour un meurtre; di. 10h30,
Royaume sauvage. 2: 15 h, 20hl5, sa.
23h, Rain man; 17h45, (Le bon film)
Australie.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, sa.
22 h 45, Harlem nights.
Studio: 15h, 17h 1 5, 20h 15, sa. 22h45,
Casualties of war.
Elite: en permanence dès 14h30, Top-
modèles de luxe.
Pharmacie de service : (p 231231
(24 heures sur 24.

Marijuana
au Manège

fïïTïïl

L

es autorités communales bernoises
ne sont pas intervenues pour l'ins-

, f tant contre la vente de marijuana
à la «Reithalle» — l'ancien manège
de Berne reconverti en centre auto-
nome. Cette vente avait été annoncée
publiquement en décembre dernier. Le
chef de la police municipale, Marco
Albisetti (radical), a expliqué au parle-
ment de la Ville fédérale — en ré-
ponse à une interpellation urgente
émanant du parti des automobilistes
— que l'exécutif communal condamnait
cette action.

M.AIbisetti a précisé qu'il n'y avait
pour l'instant que des rumeurs, et que
l'existence de ce trafic n'avait pas pu
être prouvée. Les autorités compéten-
tes n'ont donc pas donné mandat à la
police d'intervenir.

Un groupe d'habitués du centre au-
tonome avait fait savoir début décem-
bre qu'ils entendaient vendre des peti-
tes doses de drogues douces à prix
coûtant à la Reithalle. Le but avoué de
cette action était d'alimenter le débat
sur la libéralisation de la loi fédérale
sur les stupéfiants et de contourner le
trafic international de la drogue, /ats

Peine trop
légère pour
un violeur

Le  
Tribunal fédéral a cassé un juge-

ment de la Cour pénale du canton
du Jura, estimant qu'elle n'avait

pas appliqué correctement le droit
dans un cas de viol. En effet, le violeur
avait été condamné à deux ans de
réclusion pour viol simple bien qu'il ait
mis sa victime hors d'état de résister, ce
qui constitue un viol aggravé. Ce délit
doit être puni de la réclusion pour trois
ans au moins. La Cour pénale juras-
sienne devra donc rendre un nouveau
verdict en retenant le viol aggravé.

Le jeune homme avait pris sa victime
en auto-stop et s'était arrêté dans une
forêt. Après avoir menacé de l'étran-
gler et lui avoir fait croire qu'il avait un
couteau, il a violé la jeune femme. La
jeune femme a bel et bien été mise
hors d'état de résister, a conclu le Tri-
bunal fédéral, contrairement à ce
qu'avait estimé la Cour pénale du can-
ton du Jura, /ats

¦ ÉCRASÉ PAR UN'TOUR Jeudi,
en fin d'après-midi , un accident de tra-
vail a causé la mort d'une personne à
Tramelan. Deux hommes étaient occu-
pés dans une usine à déménager du
premier étage au rez-de-chaussée un
tour d'environ 600kg qu'ils avaient pla-
cé sur des roulettes pour le glisser sur
une planche. Lors de la manœuvre, le
tour bascula et blessa mortellement l'un
des deux hommes , âgé de 80 ans.

Une banque, rive gauche
Nouvelle succursale inaugurée hier au cœur de la vieille ville

te s  banquiers savent compter, une
lapalissade! Etre la troisième suc-
cursale implantée au chef-lieu ne

semble pas poser problème à la Ban-
que populaii _ suisse. Pas plus qu'à son
gérant, Francis Guerne, qui estime à
11.000 lé potentiel de sa clientèle neu-
vevilloise, du Plateau de Diesse, du
Landeron jusqu'à Cressier sans oublier
Lignières. Le nouveau comptoir du type
commercial, c'est-à-dire universel, es-
time être complémentaire .aux deux
autres, déjà installés. Il inaugurait offi-
ciellement ses locaux hier, en présence
de diverses personnalités communales
et cantonales.

«Nous sommes venus ici pour être
plus proche de notre clientèle et pour
marquer notre présence sur la rive
gauche du lac de Bienne. Notre but
n'est pas d'en rester là, mais bien de
nous agrandir, en surface et en person-
nel. C'est dire que nous sommes sûrs de
notre succès». Pour l'instant la banque,
l'une des cinq plus grandes de Suisse,
occupe trois employés, polyvalents, po-
lyglottes et sportifs. A La Neuveville,
elle vise principalement l'épargne et
les petites et moyennes industries.

Le maire, Jacques Hirt, a exprimé sa
satisfaction de voir la banque s'instal-
ler au cœur de la vieille ville et d'ainsi
contribuer a y conserver la vie. Avec
son éloquence habituelle, il a ensuite
relevé que l'établissement s'était instal-
lé sur une place et dans un environne-
ment porteurs de symboles « Vous êtes,
au coeur de la vieille ville, sur l'an-

cienne place du Prince devenue place
de la Liberté. Liberté, synonyme de
liberté du commerce. Vous êtes égale-
ment proches de la Maison des corpo-
rations, synonyme d'activité. Et puis, le
banneret qui domine la fontaine, avec
ses bras imposants, est là pour vous
rappeler la justice dont il faut tenir
compte. Sans oublier le temple, qui
peut jouer le rôle de modérateur».

NOUVELLE BANQUE - De gauche a droite, Philippe Dietler, sous-directeur de
Bienne; Karin Wanzenried, employée; Francis Guerne, gérant à La Neuve-
vllle> * n<nnî&l Cosnnri&\* amn/flyp. —¦ ¦?

Non sans humour, Jacques Hirt a tenu à
souligner que l'installation d'une ban-
que à La Neuveville, si elle est un gage
de bonne santé pour l'économie locale,
n'est pas pour autant une naissance.
Pas plus qu'un baptême: «Pour bapti-
ser, il faut des fonts baptismaux. Or,
une banque n'a besoin que de fonds
propres...».

0 A.E.D.

Circulation:
les oppositions

pleuvent
Décidément en matière de circu-

lation, les problèmes sont difficiles
à ré- soudre à Bienne. Le Conseil
municipal autorise — à titre provi-
soire — de parquer sur une partie
du trottoir du Quai du Bas et aussi-
tôt de nombreuses plaintes sont dé-
posées. Lès unes estiment que le
mètre cinquante réglementaire de
trottoir (loi fédérale) à disposition
des piétons n'est plus respecté. Les
autres désirent que ces places de
parc soient également utilisables en
fin de nuit et le dimandhe.

Autre sujet contesté: le projet de
supprimer le passage des voitures
devant la garé pour y aménager
les terminus des transports publics.
Projet qui aurait pour conséquence
d'augmenter le trafic à la place
Guisan voisine, déjà souvent satu-
rée, et de compliquer ta circulation
urbaine. Un changement guère aç>-
précié puisqu'il connaît • déjà une
quinzaine d'opposants. Deux, affai-
res dont on reparlera encore! /jhy

Piétons
d'abord
Le pont de Buren
sera reconstruit

Le pont historique de Bùren, in-
cendié le 5 avril passé, sera recons-
truit. Après une longue phase de
préparation, l'élaboration au pro-
jet d'un nouveau pont est désormais
lancée en plein régime. D'après le
calendrier des travaux, l'adjudica-
tion des livraisons de bois aura lieu
déjà ces prochains mois. Pour com-
mencer, une passerelle pour les pié-
tons sera construite cet été ef le
vieux pont sera démonté. Quand
les structures de support seront res-
taurées, ta construction préfabri-
quée — en bois — sera mise en
placé en été 1991. Ainsi, le nou-
veau pont pourra être ouvert à ta
circulation à Bùren sur l'Aar dans le
courant du second semestre de l'an-
née prochaine, /jhy
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| réduction du régime d'essorage vous permet
encore de restreindre la vitesse en phase finale.
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Wigger sous la pluie
Ski nordique: championnats de Suisse des 30km

Doublé lucernois aux Cernets, dans des conditions déplorables. André Rey termine ôme

D

rôle de course que celle que nous
avons vécue hier matin aux Cer-
nets. Sur la piste du hameau situé

au-dessus des Verrières, Jeremias
Wigger y a conquis son premier titre
national en élite au terme des 30km
disputés en style classique. Un titre dé-
croché au sprint et sous le déluge!

Dans les éléments déchaînés qui ont
rendu la boucle de 7,5 km à la limite
du praticable au fil des passages, le
Lucernois n'a précédé que d'extrême
justesse un autre skieur lucernois, l'inat-
tendu Erwin Lauber. Ce dernier, mai
aiguillé dans la dernière ligne droite, a
perdu un temps précieux. Une mésa-
venture qui lui a sans doute fait perdre
le titre national. Troisième, le Schwyt-
zois Hans Diethelm s'en est venu com-
pléter le triomphe des skieurs de Suisse
centrale, précipitant ainsi la défaite du
grand favori, Jûrg Capol, quatrième
seulement.

En l'absence des deux ténors du ski
de fond helvétique, Andi Grùnenfelder
et Giachem Guidon, qui relèvent tous
deux de blessures, ce sont donc des
skieurs de «second plan» qui ont émer-
gé dans le matin pluvieux des Cernets.
Wigger, sacré deux fois champion de
Suisse dans les rangs juniors en 1 983
et 1 985, n'avait jamais connu la consé-
cration en élite. Il avait obtenu son
meilleur classement en 1 987 à Blonay,
où il avait pris la deuxième place sur
30km.

Hier, le Lucernois de 24 ans a fait la
différence dans la seconde moitié de la
course. A mi-parcours, il n'était en effet
pointé qu'en troisième position, der-
rière Capol et Diethelm. Immédiate-
ment derrière, on trouvait Lauber et
André Rey. Mais Capol allait faiblir
dans la secorlde moitié de la course. A
tel point qu'il était rejoint à quelques
mètres de l'arrivée par Wigger, parti
30 secondes après lui, et superbement
mis en selle, semble-t-il, par un fart
spécialement conçu pour les conditions
extrêmes telles que celles d'hier.

Mais en fait, le grand homme de
cette seconde partie de course fut bel
et bien le jeune Erwin Lauber. Le skieur
de Marbach, âgé de 22 ans, comptait
encore cinq secondes d'avance sur
Wigger à 300 mètres de l'arrivée de
ces 30 km. Par une inattention lourde
de conséquences, il manqua l'entrée du
couloir d'arrivée. S'étant aperçu de son
erreur, il se glissa sous les barrières en
plastique pour corriger le tir et rejoin-
dre la bonne piste. Coût de l'opéra-
tion: une bonne quinzaine de secondes !
Deuxième du classement final à 13
secondes seulement de Jeremias Wig-
ger, Lauber n'avait plus que les yeux
pour pleurer.

Et André Rey? Considéré par beau-

PREMIER TITRE — Jeremias Wigger a su dominer les difficiles conditions de course d'hier matin. Iro'nçois charrière

coup comme l'un des principaux outsi-
ders de la course, le Neuchàtelois d'Ul-
richen a pris un départ très ,rapide,
trop rapide peut-être. Après 7km, il
comptait en effet trois secondes
d'avance sur Capol, le meilleur à l'issue
des deux premières des quatre bou-
cles. Trop généreux dans son effort, le
skieur des Cernets n'a pas tenu la dis-
tance, terminant au 8me rang final à
3'29' de Wigger.

Son pote Steve Maillardet, comme
lui natif des Cernets et lui aussi incor-
poré dans le corps des garde-frontiè-
res V, s'est classé 1 3me à 6 minutes du
vainqueur. Une performance satisfai-
sante.

() Alexandre Lâchât

ANDRÉ REY - Un départ sur les JÛRG CAPOL - Pas trop déçu de sa
«chapeaux de roue». François Charrière 4me place. François Charrière

Le Giron
grimace

Mauvaise entrée en matière pour
le Giron jurassien. Si l'on fait abs-
traction d'André Rey et de Steve
Maillardet, qui skient sous les cou-
leurs valaisannes, le meilleur «ré-
gional de l'étape» ne s'est classé
qu'au 31 me rang.

Harald Kaempf, puisque c'est de
lui qu'il s'agit, est le seul à avoir su
limiter la casse. Distancé pourtant
de près de dix minutes par Wig-
ger, le skieur de Mont-Soleil a ainsi
obtenu son meilleur résultat dans le
cadre des championnats de Suisse
élite.

Daniel Sandoz abseht parce qu'il
participera ce week-end au mara-
thon de Trun (GR), les autres ont
tous été relégués aux bas-fonds du
classement. Certes, la course n'a
fait de cadeau à personne. Un seul
exemp le: le Vaudois Daniel Hedi-
ger, considéré comme l'un des favo-
ris, n'a pu prendre que le 22me
rang à 7'30" de Wigger... Mais lui
au moins a terminé, contrairement à
Konrad Hallenbarter que l'on re-
trouve dans une liste impression-
nante de 27 éliminés sur 104
skieurs partis.

Classé 55me pour ses 27mes jou-
tes nationales (!), le «vétéran»
Claudy Rosat a rencontré bien des
problèmes en fin de parcours:

— Aujourd'hui, c 'était un avan-
tage certain de partir dans les pre-
miers. La piste a «lâché» vers les
I0h30. A certains endroits, les con-
currents avec des numéros de dos-
sard élevés ont dû patauger dans
de véritables ruisseaux lors de la
dernière boucle.

Les Biennois Sonderegger et
Brunner ont pris les 52me et 56me
rangs, le jeune Loclois Vincent Feuz
s'est classé 64me. Quant au Franc-
Montagnard Adrien Aubry, il n'a
pu échapper à la 77me et dernière
place. Roland Mercier, Marco Fré-
sard et Patrick Christinat ont jeté
l'éponge en cours de route.

OA. L.

Ils ont dit
Jeremias Wigger:

— J'avais Jûrg Capol en point de
mire, je  me sentais bien. Mon but
était de terminer dans les trois pre-
miers. Ce premier titre national en
élite me comble.

Erwin Lauber:
— J'ai perdu 20 bonnes secondes

dans ma mésaventure et, du même
coup, le titre national...

Jùrg Capol :
— J'étais dans un mauvais jour

aujourd'hui. Je n'ai jamais su trouver
le bon rythme. J'étais le favori de
l'épreuve, j'ai perdu, tant pis: c'est le
sport. Je n'en suis pas déçu pour
autant.

André Rey:
— J'étais parti pour terminer dans

les trois premiers. Mais j'ai bien vu
que je  manquais de jus en fin de
course. Je n'ai pas rencontré de pro-
blèmes de fartage, /al

Classement
Championnat de Suisse des 30km

messieurs, style classique: 1. Wigger,
Entlebuch, Ih 23' 26"3; 2. Lauber,
Marbach, 1 h 23' 39"2; 3. Diethelm,
Galgenen, 1 h 23' 52"3; 4. Capol,
Saint-Moritz, 1 h 24' 00"; 5. Fahndrich,
Horw, 1 h 26' 04"7; 6. Aschwanden,
Marbach, 1 h 26' 32"; 7. Kindschi, Da-
vos, 1 h 26' 47" ; 8. Rey, Garde-frontiè-
res V (Les Cernets), 1 h 27' 05"2; 9.
Perruchoud, Vercorin, 1 h 27' 59"3 ; ) 0.
Jungen, Adelboden, 1 h 28' 12"8. -
Puis: 13. Maillardet, Garde-frontières
V (Les Cernets), lh 29" 26"3; 31.
Kaempf, Mont-Soleil, 1 h 33' 02"8; 52.
Sonderegger, Bienne, 1 h 37' 28"; 55.
Rosat, La Brévine, 1 h 38' 02"9; 56.
Brunner, Bienne, 1 h 38' 15"5; 64. Feuz,
Le Locle, 1 h 40' 30"3; 77. Aubry, Les
Breuleux, lh 50' 05"4. - 77
classés. _£¦

Programme

Cinq épreuves
ce week-end

Cinq nouveaux titres nationaux
seront attribués ce week-end aux
Cernets. Le style classique gardera
la parole aujourd'hui avec le 15 km
des juniors (premier départ à lOh),
où 133 concurrents (dont 1 1 du
Giron jurassien) sont annoncés, et
avec le 15 km des dames (premier
départ à 14 h). Trente-neuf skieu-
ses, mais aucune représentante du
Giron, prendront le départ de
cette course.

Demain, place aux relais. Le 4 x
10 km masculin (29 formations an-
noncées) s'ébranlera à 9 h, le 3 x 5
km féminin (15 équipes) à llh30
et le 3 x 10km juniors (33 équipes)
à 14h. Avec deux formations enga-
gées chez les seniors et les juniors,
le Ski-Club Saignelégier sera le
seul club du Giron à prendre part à
ces relais, /al
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Une sécurité... et pas plus cher., chez votre spécialiste 75191 s-83 ¦

CHANCE - Le tirage au sort des groupes du champion-
nat d'Europe des nations 92 a été plutôt favorable à la
Suisse. Si la méfiance est de mise l'ambition l'est aussi!

asl Page 23

Espoir suisse
JAKOB HLASEK - La Suisse a mal débuté dans le
groupe mondial de Coupe Davis. En effet, tant Hlasek
que Rosset ont perdu leur premier simple. ap

Page 27

Deux défaites



PH YLLIS A. WHITNE Y

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 16

— Merci, Irène. Mais ce soir, je suis un peu lasse. Une autre
fois, avec grand plaisir.

— Comme vous voudrez, Jenny. Allons, montez vite vous
coucher. Laurel Mountain vous attendra demain matin. »

La bonté d'Irène m'avait réconfortée et je marchai vers
l'ascenseur d'un pas léger. Dès le début, j'avais décidé de ne pas
interroger Brendon sur son passé. Lui ne me posait jamais de
question sur les hommes que j'avais pu rencontrer avant lui. La
vie avait commencé avec nous et mon mari n'était pas
responsable des difficultés que je pouvais rencontrer-rà Laurel
Mountain.

Le chemin, depuis l'ascenseur jus qu'à l'aile de pierre,
semblait interminable. Les rajouts avaient adopté un curieux
tracé en zigzag si bien qu 'ils étaient tous un peu en retrait les
uns des autres. Sans doute pour épouser la forme du lac, car on
ne pouvait pas faire autrement. Les tapis et les chaudes
lumières du corridor me rassuraient. Tout à l'heure avec
Brendon, je n avais pas remarqué à quel point cette partie du
couloir était déserte. Je n'avais pas constaté le silence. Mais
maintenant, je le sentais pleinement. Sans doute était-ce
l'habitude du bruit des villes. Pourtant , je n'avais jamais eu
peur dans la campagne du New Jersey. Et l'on était encore plus
en sécurité ici, à Mountain House. Simplement, je n'étais pas
habituée au silence d'un couloir d'hôtel désert dont les cham-
bres étaient inoccupées des deux côtés.

J'atteignis la porte de la chambre avec soulagement. J'intro-
duisis la clé dans la serrure , j'entrai et je refermai la porte en
poussant le verrou de sûreté. Quelle étrange appréhension
j'avais eue dans le couloir ! Etrange et ridicule. A l'autre bout de
la chambre, le balcon m'appelait. Et je sortis.

Toute la façade de l'hôtel qui donnait sur le lac avait été
conçue pour ce genre de balcons — en réalité de longues
terrasses séparées par des clôtures en fer forgé très décoratives
et assez rares de nos jours.

De chaque côté, les terrasses du quatrième étage étaient
désertes. Ici et là seulement une chambre éclairée jetait un carré
de lumière dans l'obscurité. Il faisait maintenant nuit noire.
Des étoiles fleurissaient dans le ciel bleu marine et tout là-bas,
le miroir tranquille du lac semblable à du verre opaque était
moucheté de petits points brillants au centre. Les lumières de
l'hôtel traçaient un sillon dans l'eau et , sur la rive opposée, là où
le labyrinthe de rochers dégringolait le long de la colline,
j'apercevais un refuge au toit de chaume. D'autres lumières
clignotaient dans les branches des arbres tandis que, sur la
montagne, les feux de la Haute Tour projetaient un faisceau
lumineux à travers la vallée de l'Hudson. Plus loin, le bras
sombre de la Tour brandissait son phare.

La beauté de Laurel Mountain , la paix de ces montagnes
m'inspirèrent une joie immense. Je m'enchantais à l'idée que
cet endroit idyllique allait être désormais mon havre de paix ;
tandis que les autres partiraient après un court séjour, je
resterais là, je verrais chaque nouvelle saison, chaque nouveau
soleil. En cet instant d'émotion profonde, je fus doublement
reconnaissante à celui qui m'avait donné tout cela et qui en
ferait à jamais partie.

Dans la chambre, derrière moi, je perçus un froissement léger,
inexplicable. Peut-être Brendon avait-il ouvert la porte sans que
je l'entendisse ? Mais non, bien sûr, puisque j'avais poussé le
verrou de sécurité. Je retournai dans la chambre en m'interro-
geant sur la nature de ce bruit. Je compris aussitôt. Quelqu'un
avait glissé une feuille de papier sous la porte, et j'aperçus de
nouveau la fière et vigilante panthère, emblème de Mountain
House. Peut-être était-ce un message de la réception ? Je
ramassai la feuille de papier à en-tête de l'hôtel et je la portai à
la lumière de la lampe chinoise. C'était une citation tapée à la
machine.

« Ne laissez p as le coupable s 'enfuir. »
C'était tout. Mais cette phrase me figea de terreur. Parce que

j 'étais coupable. Ariel m'avait téléphoné. Je n'étais pas allée la
voir à temps. Et ma sœur était morte.

Mais c'était ridicule et je me secouai furieusement. Personne
n'était au courant de ce coup de téléphone. Même pas ma mère.
C'était le remords qui me poignardait ainsi. Et sans doute ma
conscience se rappellerait-elle à moi toute ma vie. Cependant, si
cette feuille de papier ne m'était pas destinée, elle s'adressait à
Brendon, et cela, c'était encore plus grave. L'idée que l'on
veuille du mal à mon mari me mettait hors de moi.

Je poussai rapidement le verrou et je passai la tête dans le
couloir. Le long tunnel du corridor était désert. Etrangement
silencieux, singulièrement désert. L'enfoncement qui abritait
l'escalier était une grotte obscure. Jadis, cet endroit faisait
partie de l'hôtel, les voix et les pas des clients y avaient résonné.
Maintenant, à part Brendon, le gardien de nuit et moi,
personne ne montait ici. Pourtant , quelqu'un était venu.
Quelqu'un avait glissé cette feuille de papier sou . la porte. Et
l'on pouvait difficilement imaginer qu'il s'agissait d'un message
de la réception.

(À SUIVRE)

13 taureau
£3 pierre
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Toute la mer I
pour vous! I

Des plages de rêve en Yougoslavie, en France, détendre et se retrouver. Des offres très attrac-
en Espagne, en Italie et en Turquie. Les plus tives d'hôtels et de voyages en avion ou en car
beaux endroits du monde pour se baigner, se pour des vacances balnéaires sur mesure !

M Vol CTA chaque samed i du 5 mai au 20 oct., p. ex.:_ . I ¦* Hôtel Botanik , Alanya (Turquie méridionale) Fr. 990.-
TlirqUie 7 jours DP, par ex. vols des 5 mai et 20 oct. 90

L__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J I Voyage en car Marti les 25 juin, 2 et 9 juillet , 12 jours DP, p. ex.:
mmmmm^mmmm^

mm
* mM Hôtel Ankara, Ayvalik (mer Egée) Fr. 995 -

I Voyage en car Marti chaque vendredi du 18 mai au I4sept., p. ex.:
_ .  .. I ™* Hôtel Aranci, Vieste (Gargano) Fr. 750.-
Itaiie 9 jours pp. par ex. départs des 18 mai et 7 sept. 90

I—mmm^^mmmmmmmm% 
|§3 Voyage en 

car 
Mart i  chaque vendred i  du I er 

j u i n  
au 7 sept.,

mmm̂ mmmmmmmmm* ™" p.
Hôtel Treviso, Lido di Jesolo Fr. 495.-
9 jours DP, par ex. départs des Ier juin et 7 sept. 90

J Voyage en car Marti chaque vendredi du 25 mai au 14 sept., p. ex.:
_ I ¦" Hôtel Aquamarina, Arcachon Fr. 730.-
France 9 jours CPD, par ex. départs des 25 mai et 7 sept. 90

S3 Voyage en car Marti chaque vendredi et mard i du 30 mars au
Espagne I "¦ 19 oct., p. ex.:
Costa DO r ad a Apparthôtel Voramar, Cambrils Fr. 395 -

1 J Hôtel Olympus Palace, Salou Fr. 425.-
j m m m m m m m m m W m m m m  9 jours DP, par ex. dé parts des 4 mai et 5 oct. 90

M Vols Balair et CTA du 7 avril au 27 oct., p. ex.:
Espagne I Hôtel Castilla, Benidorm Fr. 695.-
COSta Blanca MEGA-Hotel, Moraira Fr. 795.-

I J 7 jours DP, par ex. vols des 12 mai et 20 oct. 90

^__-—s^ Voyage en car Mart i, toute l'année, chaque vendredi et mardi , en

^̂^ m^̂ ^~ haute saison également chaque dimanche , p. ex.:
_ ^̂-—^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ EJS. Appartements Levante Club II, Benidorm Fr. 375.-~*̂ Rm10^ -̂m̂ m̂W0**- ^^ ^ jours en appartement I pièce (occup é par 2 pers.), sans repas ,

àjjZ^P"̂ ^  ̂ par ex. dé parts des 25 mai et 19 oct. 90

I I HH Voyage en car Marti chaque jeudi du 24 mai au 20 sept., p. ex.:
_ . I *¦ Hôtel llirija, Biograd (Dalmatie) Fr. 450.-
TOUgOSlaVie Hôtel Splendid, Pula (Istrie) Fr. 495.-

B 9 jours DP, par ex. départs des 24 mai et 20 sept. 90

HH Voyage en car Marti chaque samed i du 12 mai au 22 sept., p. ex.:
Autriche I *"¦ Hôtel Samonig, Velden (Wôrthersee) Fr. 650 -
Carinthie 8/2 jours CPD, par ex. départs des 2 juin et 8 sept. 90

Légende: CPD = chambre/petit déjeuner Tous les prix s'entendent par personne en
DP = demi-pension chambre à deux lits!

Rabais pour enfants Sont toujours inclus:
de 20% à 50% pour les enfants de 2-12 ou Billet de train - assurances - voyage en car
16 ans, selon les destinations Marti ou en avion, selon les arrangements -

logement et repas comme indiqué

Renseignements , programmes et inscriptions /?i*\
auprès de votre bureau de voyages ou chez: |v:-:-;-:-::m

r v -̂ f̂yf 
200

1 Neuchâtel
j   ̂

; - M —f I ¦ 
JE J ]¦ Rue de la Treille 5

iJJJJUJ ĵJI 038 25 80 42 ¦
la grande famille du voyage 791975-10

©VOY
AGES - EXCURSIONS

ÏTTWER
NOS PREMIERS VOYAGES !

1~-3 mars
LA PROVENCE ET LA CÔTE D'AZUR

3 jours en pension complète : Fr. 455.-

1"-4 mars

L'ÎLE D'ELBE - LA LIGURIE
4 jours en pension complète : Fr. 645.-

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS! 746012.10

Renseignements et inscriptions :

|| Neuchâtel . rue Samt-Honore 2 (038) 25 82 82

FONT Auberge de la Couronne
DIMANCHE 4 FÉVRIER 1990 à 14 h 15

GRAND LOTO
22 séries - Valeur des lots Fr. 3750.-.

Se recommandent :
751796 10 Les jeunes tireurs Font-Châtillon

LES GREVES
D U  L A C

À GLETTERENS

HOME SPÉCIALISÉ
pour personnes âgées et handicapées.
Convalescence, courts séjours, moyens séjours,
longs séjours sur demande.
Possibilité de régimes.
Permanence médicale et para-médicale.
Renseignements, visites, réservations
Les Grèves du Lac
M. Lanfranconi, directeur, 1544 Gletterens.
Tél. (037) 67 22 01/02/03. 742253-10



# Groupe 1: Espagne, Tchécos-
lovaquie, France, Islande, Albanie.

O Groupe 2: Roumanie, Ecosse,
Bulgarie, SUISSE, San Marine.

# Groupe 3: Italie, URSS, Hon-
grie, Norvège, Chypre.

O Groupe 4: Yougoslavie, Da-
nemark, Autriche, Irlande du Nord,
Iles Féroé.

O Groupe S: RFA, Belgique,
RDA, Pays de Galles, Luxembourg.

O Groupe 6: Hollande, Portugal,
Grèce, Finlande, Malte.

# Groupe 7: Angleterre, Elre,
Pologne, Turquie.

Le programme éliminatoire débu-
tera en septembre prochain. Le
premier de chaque groupe sera
qualifié pour la phase finale qui se
déroulera du 10 au 26 juin 1992,
en Suède, qui, en tant que pays
organisateur, est, d'ores et déjà,
qualifiée.

Le palmarès
i960 (phase finale en France):

URSS. - 1964 (en Espagne): Espa-
gne. - 1968 (en Italie): Italie. -
1972 (en Belgique): RFA - 1976
(en Yougoslavie): Tchécoslovaquie. -
1980 (en Italie): RFA - 1984 (en
France): France. - 1988 (en RFA):
Hollande, /si

les groupesFootball: championnat d'Europe des nations 1992

La Suisse chanceuse
les hommes de Stielike affronteront la Roumanie, I Ecosse, la Bulgarie et Saint-Marin

Le tirage au sort des éliminatoi-
res du championnat d'Europe
des nations 1992, hier à Stock-
holm, a donné des groupes
équilibrés même si, de prime
abord, les groupes 3 et 5 sem-
blent les plus relevés parmi les
sept, alors que le groupe six
paraît nettement favorable au
tenant du titre, la Hollande.

Quoi qu'il en soit, il faudra être fort,
très fort, pour terminer en tête de l'un
des sept groupes qualificatifs, dont
seuls les vainqueurs iront rejoindre la
Suède, pays organisateur, pour la
phase finale, du 1 0 au 26 juin 1 992.

Et la Suisse? En compagnie de la
Roumanie, de l'Ecosse, de la Bulgarie et
d'un des deux nouveaux venus, Saint-
Marin, les Helvètes semblent avoir évi-
té les «gros bras» comme tête de
série. Roumains et Ecossais nous ont
déjà réussi (pas toujours!) par le passé

et la Bulgarie connaît encore plus de
problèmes internes que la Suisse. La
Roumanie sera d'ailleurs adversaire de
la Suisse le 3 avril prochain, en match
amical au bénéfice du peuple roumain.

Le danger, pour le coach national
Ulli Stielike qui entendait reconquérir
peu à peu les échelons avec sa forma-
tion, sera que l'opinion publique at-
tende, une fois de plus, trop de notre
équipe nationale. De toute évidence,
cette opinion aurait assurément mieux
admis de terminer 4me derrière l'Italie,
l'URSS et la Hongrie (gr.3), par exem-
ple, que, si cela devait se produire,
derrière la Roumanie, l'Ecosse et la
Bulgarie.

Les confrontations entre les deux Al-
lemagnes (gr.5) suscitent évidemment
un intérêt particulier dans le contexte
politique actuel. Dans le groupe 7,
l'Angleterre retrouvera une nouvelle
fois l'Eire, qui l'avait éliminée lors de la
compétition précédente (mais en phase
finale), et aussi la Pologne, que les
hommes de Robson viennent d'affronter

en éliminatoire du «(Mondiale».

Dans le groupe 1, les deux ((petits»
sont des coriaces. Islandais et Albanais,
au contraire de Saint-Marin dans le
groupe de la Suisse ou du Luxembourg
dans celui des deux Allemagnes, ont
souvent fait souffrir les ((grands». Entre
l'Espagne, la Tchécoslovaquie et la
France de Michel Platini, la lutte s'an-
nonce serrée.

Le groupe 4 paraît tout aussi ouvert
entre Yougoslaves, Danois et Autri-
chiens, voire les Irlandais du Nord. La
Belgique ne s'en laissera pas conter
par la RFA, dans le groupe 5. Il fau-
dra, peut-être, jouer au plus malin dans
l'élaboration du calendrier du côté
belge, pour ne pas encourager une
interaction germanorallemande...

L'Italie devra s'employer à fond pour
écarter l'URSS dans le groupe 3. Par
contre, dans le groupe 6, même le
Portugal ne semble pas à même d'in-
quiéter le tenant du titre européen, la
Hollande, /si Bilan

suisse
relativement

favorable
L'Ecosse (au détriment de la

France) et la Roumanie (aux dé-
pens du Danemark) ont obtenu leur
qualification pour le ((Mondiale»
italien. La Bulgarie ne s'était pas
qualifiée. Elle retrouve précisément
la Roumanie, son bourreau. Ulli Stie-
like l'avait dit:

— «Quels que soient nos adver-
saires dans les trois premiers cha-
peaux, ils sont censés être plus forts
que nous, puisque nous ne figurons
que dans le quatrième.»

Mais que disent les statistiques?
Après tout, il n'y a guère que con-
tre l'Ecosse que le bilan helvétique
n'est pas trop favorable. Mais ces
Ecossais, les Helvètes les ont domi-
nés lors du tour éliminatoire de
l'avant-dernier championnat d'Eu-
rope des nations 1984: 2-0 à
Berne, 2-2 à Glasgow. Depuis, les
deux pays ne se sont plus affrontés.

Les adversaires que la main de
Gunnar Nordahl (68 ans, vice-
champion du monde 1 958, ex-pro
à l'AC Milan) nous a procurés cons-
titueront des affiches, si ce n'est
nouvelles, tout au moins inhabituel-
les, oubliées. Le plus récent adver-
saire est la Bulgarie: il y a cinq ans.
Pour l'Ecosse, il faut remonter à 7
ans, pour la Roumanie à 9. Saint-
Marin, nouveau venu dans le con-
cert européen avec les Iles Féroé,
constitue un cas à part, /si

Le plan de Stielike
U

lli Stielike estime que la Suisse a
hérité d'adversaires peut-être
peu ((populaires», mais, en re-

vanche, très difficiles à jouer. L'Alle-
mand espère que l'on ne retombera
pas dans le même travers qu'après le
tirage au sort qualificatif du ((Mon-
diale» italien: «Il ne faut pas fixer la
barre trop haut, même si, sur le plan
sportif, le coup paraît a priori joua-
ble.»

On comprend bien que le coach de
l'équipe nationale n'entende pas se
mettre lui-même sous pression. «Les
Roumains n 'ont pas été impartis dans le

premier chapeau pour rien», lance-t-il
en guise d'avertissement. Financière-
ment, ce n'est donc pas le Pérou (lisez:
l'Italie ou rAllemagne) non plus. «La
Bulgarie, la Roumanie: en football, il y
a plus populaire.» Stielike ne dit pas
((attrayant», car, pour lui, les Rou-
mains, en tout cas, le sont.

— «C'est à nous, en empoignant le
problème à bras le corps, de faire
venir le monde au stade.» L'impor-
tance que revêtent les négociations du
calendrier découlent de ses propos. Les
représentants des cinq fédérations se
sont donné rendez-vous, le week-end

des 27 et 28 février prochains. Stielike
a déjà des idées bien ancrées.

Il aimerait commencer par un match
à domicile, face à la Bulgarie. «Ensuite,
un déplacement en Roumanie ou en
Ecosse, poursuit-il. Enfin, en novembre
de cette année, nous terminerions le
premier tour en recevant Saint-Marin.»

Il n'est pas question de renoncer,
pour des raisons tactiques, au match de
bienfaisance Suisse - Roumanie (dont le
lieu n'est toujours pas fixé), programmé
au mardi 3 avril. «Au contraire», af-
firme Stielike, «il y a des moments où
les aspects humanitaires priment, cela
va sans dire.» /si

L'homme qui a vu l'URSS !
Camp d'entraînement de Xamax

les Neuchàtelois dominent, les Soviétiques / emportent... Prometteur
De notre envoyé spécial
à Castelvecchio Pascoli :

Hervé Pralong

URSS- Xamax 2-1 (1-1 )
Terrain du centre sportif de Castelvec-

chio Pascoli, pelouse très grasse. - Spec-
tateurs: 200, dont 20 journalistes italiens!
- Arbitre: Mario Martinelli (Castelnuovo).

Buts: 1 9me Tarasiewicz 0-1 ; 34me . Ro-
dionov 1-1 ; 64me Mikhailitchenko 2-1.

URSS: Kharin (30me, Tcherchessov; 61 me
Chanov); Tichtchenko (46me Kuznetsov); Fo-
kine (46me Luzny), Zveiba (46me Zigmanto-

vich), Demianenko (46me Rats); Ivanauskas
(46me Litovtchenko), Narbekovas (46me
Mikhailitchenko), Jakovenko (46me Besso-
nov), Tafartchouk (46me Jaremtchouk);
Tcherenkov (46me Protassov), Rodionov
(46me Kolivanov). Entraîneur: Valeri Loba-
novski.

Xamax: Pascolo; Loenn; Mottiez, Ze Ma-
ria, Ryf ; Perret, Tarasiewicz, Rothenbuehler
(56me Thévenaz); Gigon, Fettah (49me
Chassot), Smajic. Entraîneur: Gilbert Gress.

Notes: rencontre interrompue par la
brusque apparition du brouillard aux 40me
et 57me minutes, puis définitivement à la
67me. L'URSS évolue sans Zavarov, Bela-
nov, Aleinikov, Khidiatouline et Dassaev re-

tenus par leurs clubs respectifs. Xamax privé
des services de Corminboeuf, Beat Sutter et
Jeitziner (tous blessés). 43me: but de Rodio-
nov annulé pour un hors-jeu préalable. Marc
Duvillard, entraîneur du FC Lugano, est pré-
sent parmi les spectateurs, son équipe ren-
contrant celle d'URSS aujourd'hui même.

Les hommes de Gilbert Gress auront
en définitive fort bien terminé un camp
d'entraînement réussi en tous points. A
l'exception peut-être d'une météo peu
clémente qui gratifia hier à nouveau les
footballeurs neuchàtelois de la pluie.

Lors de leur troisième sortie amicale
sur sol italien, les Xamaxiens ont offert
davantage qu'une convaincante résis-
tance à l'équipe nationale d'URSS,
parvenant même à dominer le plus
clair du temps. En définitive, au terme
d'un match qui ne dura que 67 minutes,
en raison des fréquentes apparition du
brouillard, les coéquipiers du capitaine
Philippe Perret auront une nouvelle fois
rassuré et démontré qu'ils avançaient à
grands pas dans leur programme de
préparation en vue du prochain décisif
tour final.

En première période, face a un onze
soviétique au sein duquel n'évoluait au-
cun titulaire — mais ceci n'ôte absolu-
ment rien au mérite des Neuchàtelois
— Xamax allait dominer, souvent bien
jouer, se ménager des chances de buts
et imprimer à lapartie un rythme très
intéressant.

Après un joli tir puissant et instantané
de Perret (12me) et une spectaculaire
reprise de volée signée Loenn, sur ser-
vice de Smajic (Mme), Xamax allait
logiquement ouvrir la marque. Bien
lancé en profondeur, Mottiez prenait
de vitesse le pataud latéral Demia-
nenko et alertait tour à tour Smajic et
Tarasiewicz (19me). C'est le Polonais
qui avait le dernier mot en plaçant un

tout de même
coup de tête victorieux. A cet instant
de la rencontre, Xamax aurait pu, et
même dû faire la différence. Il se mé-
nagea du reste encore deux belles
occasions avant la pause. Mais ni le tir
de Fettah (23me), ni le coup de tête de
Loenn (40me) ne trompèrent le dernier
rempart soviétique.

Sans doute surpris par la qualité où
du jeu développé paz les Xamaxiens,
l'URSS parut souvent empruntée, ma-
nœuvrant sans grand génie et avec
beaucoup de déchet dans son jeu. Les
hommes de Lobanovski se créèrent une
seule chance de marquer lors des 45
premières minutes. Et ils ne la galvau-
dèrent pas puisque Rodionov, lequel
mit à profit une sortie audacieuse de
Pascolo, put égaliser (34me).

Les 22 minutes jouées lors de la
deuxième période (réd.: le match a été
interrompu définitivement à la 67me à
cause du brouillard), n'apportèrent
guère d'enseignements. A cause de ce
satané voile blanc qui perturba et les
joueurs, et naturellement les specta-
teurs. Dommage, car Valeri Lobanovski
décida d'introduire dès la 46me minute
son artillerie lourde.

L'URSS prit alors certes l'ascendant.
Mais cela n'allait découler que sur un
minimum d'occasions. Après une chance
qui échut à Mikhailitchenko (60me), ce
même joueur trompait Pascolo à la
manière de Rodionov. Soit en précé-
dant le portier xamaxien dans sa sor-
tie (64me). Au bout du compte, les
Soviétiques sont grassement payés.
Mais l'essentiel pour Xamax demeure
bel et bien la manière convaincante et
rassurante avec laquelle l'équipe a
évolué 67 minutes durant. Prometteur
pour la suite...

OH. Pg

Cancans toscans
Chaque camp d'entraînement en-

gendre son lot de petits détails crous-
tillants, d'histoires amusantes et
d'anecdotes. Nous vous en livrons
quelques-unes:

Ni la glasnost, ni la perestroïka si
chères au régime soviétique n'ont
touché les footballeurs de ce pays.
Froids, d'un abord glacial, muets
comme des carpes et souriant une fois
tous les tremblements de terre, la
plupart d'entre eux ne donnent vrai-
ment pas l'envie de sympathiser. A
l'image de l'entraîneur Valeri Loba-
novski dont le dernier rictus nerveux,
forme de sourire, doit bien remonter
à 1912 !

Vous avez dit méfiance ? Du côté
soviétique, on la cultive avec amour.
C'est ainsi que peu avant le match
d'hier après-midi, les dirigeants de
l'URSS ont estimé que les joueurs neu-

chàtelois avaient de trop grands
crampons ! Et l'arbitre a été contraint
d'effectuer un contrôle que tout le
monde n'a pas approuvé.

Toujours en ce qui concerne les So-
viétiques, il avait été décidé avec les
responsables de l'hôtel d'organiser
un petit banquet avec les joueurs des
deux formations. Les Xamaxiens, les-
quels partaient de Castelvecchio
pour Neuchâtel ce matin à huit heu-
res, ont mangé tout seuls. Les Russes
ont en effet décliné l'invitation. Il est
vrai que le Mondiale n'est pas loin.

Pierre Thévenaz avait deux sup-
porters hier après-midi: son oncle et
sa tante. Lesquels étaient venus tout
exprès de Rome où ils habitent. 836
kilomètres pour voir jouer son neveu
très exactement 1 1 minutes. Il faut
avoir la foi !/hpg

Soit, la Suisse aurait pu tomber
plus mal que dans le groupe 2.
C'est même la seule division qui
lui laisse un espoir de qualifica-
tion. La Roumanie est bien la
seule des sept têtes de série con-
tre laquelle la formation helvéti-
que ait une chance de se tirer
d'affaire à son avantage. Mais
l'équipe du fameux Hagi ne cons-
tituera pas le seul barrage aux
ambitions suisses. Les footbal-
leurs à la croix blanche, qui nous
ont habitués à de cruelles fausses
notes, peuvent fort bien s 'égarer
face à la Bulgarie. Et puis, surtout,
il y a cette équipe d'Ecosse qui,
sans jamais faire de fracas, as-
sure régulièrement depuis 1974
sa participation à la phase finale
de la Coupe du monde.

Ulli Stielike a raison de se mon-
trer réservé dans le pronostic. La
tâche de ses hommes sera moins
facile qu'il n'y paraît. Mais il ne
faudrait pas que ses prévisions
prudentes le soient trop et qu 'el-
les excusent d'avance un nouvel
échec. On peut ne pas chanter
victoire avant la lutte tout en affi-
chant de l'ambition. Stielike craint
qu 'on place la barre trop haut.
Elle le sera d'autant moins si tout
est entrepris pour favoriser
l'équipe nationale.

Pour une fois que la participa-
tion à un tour final (européen ou
mondial) paraît possible, les res-
ponsables du football helvétiques
sauront-ils unir leurs efforts et
faire passer l'intérêt général
ayant le particulier ? A eux la
parole. Il faut agir en profondeur.
Et vite. Septembre est bientôt là...

<"> François Pahud

-ï—M- 
De l'ambition!

Suisse - Roumanie
7 matches, 2 victoires, 2 nuls, 3

défaites, goalaverage 13-11.
0-0 (Berne, 1981). 2-1 (Bucarest,

1981). 0-1 (Lausanne, 1969). 0-2
(Bucarest, 1968). 7-1 (Zurich,
1967). 2-4 (Bucarest, 1966). 2-2
(Berne, 1933).

Suisse - Bulgarie
4 matches, 1 victoire, 2 nuls, 1

défaite, goalaverage 6-6. 0-1
(Queretaro/Mex, 1985). 1-1
(Varna, 1983). 3-2 (Saint-Gall,
1982). 2-2 (Lucerne, 1976).

Suisse - Ecosse
10 matches, 3 victoires, 1 nul, 6

défaites, goalaverage 14-18. 2-2
(Glasgow, 1983). 2-0 (Berne,
1982). 0-1 (Glasgow, 1976). 1-0
(Berne, 1973). 2-3 (Glasgow,
1957). 1-2 (Bâle, 1957). 1-3
(Glasgow, 1950). 2-1 (Berne,
1948). 1-3 (Glasgow, 1946). 2-3
(Genève, 1931).

Suisse - San Marino
2 matches (espoirs), 2 victoires,

goalaverage 8-0. 5-0 (Saint-Ma-
rin, 1989). 3-0 (Lugano, 1989). /s

Quelques chiffres
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IMPORTANTE
SOCIÉTÉ DE SERVICES

offre une situation
- avec liberté d'organiser le temps de travail
- avec possibilité de gains importants assortis de

garanties
- où vous êtes responsable, compréhensif, à

l'écoute d'autrui
- où vous bénéficiez de prestations sociales d'une

grande entreprise
- avec une formation spécifique de qualité, avec

garantie de revenu

à une personne
- autonome
- créative
- spontanée
- consciente de la réalité
- ayant de bonnes relations humaines.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1009. 751903 3e

V -

"̂  IAUTOMELEÇ -
Nous sommes une société spécialisée dans la conception et fabrication de robots industriels et de
machines d'assemblages robotisées et cherchons :
p'our 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 f (038) 24 23 51 . ' 751 est 36

l

IMHOF ^uif iS^̂ S.̂ '̂^ '̂̂ ^̂
M A N U F A C T U R E  DE P E N D U L E T T E S  ET OBJ ETS D 'ART
Pour assurer le développement de notre nouvelle unité de production à La Chaux-de-
Fonds, nous devons renforcer nos structures actuelles.

Nous ENGAGEONS plusieurs

**"* IVI___wANId---Nw avec connaissance fraisage et tournage

—' UrCnA I tUnw sur machine à commandes numériques

"" NH-VANIVIENV pour son département créations prototypes

- AGENTS DE MÉTHODE
- DESSINATEURS EN MACHINE

Nous offrons :
- un emploi stable dans un environnement agréable et fonctionnel,
- une rémunération motivante liée aux capacités,
- des prestations sociales d'une entreprise moderne et dynamique.
Envoyer curriculum vitae + lettre manuscrite ou prendre contact par téléphone.

IMHOF ROULET - Bournot 33 - 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 75 38, interne 31.

Discrétion assurée. 751177 36

•j Pour diverses entreprises neuchâte-
. loises, nous cherchons

EMPLOYÉS DE FABRICATION
MANUTENTIONNAIRES

OUVRIERS POLYVALENTS
Intéressés I
Appelez sans tarder
M. R. Fleury,
il vous renseignera. 751904 36

ï̂ iW_SÎ____r^_ /_l POS0NNH.

^j k |Wn V MWKI SA

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(e) à gérer de façon indépen-
dante, mais en collaboration avec une fiduciaire,
toute la comptabilité générale et les salaires
d'une trentaine de collaborateurs, y compris les
bouclements, 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
autre contact avec M. B. Gladden, au
24 31 31.
DISCRÉTION DE RIGUEUR. 75 ,906-35

^SiK "i'^m r̂\ry\§ PERSONNEL
s$, vM M k \ M«M««n* fixe

-m "i ik\ v r̂ *^*w et temporaire

Boutiqueyello
— Rue du Bassin 12 - Neuchâtel

Nous cherchons

jeune vendeuse
disponible dès le 1er avril 1990.
Horaire : 50 à 70% y compris les
samedis.
Faire offres écrites. 751910-36

iNOVALUXl
Nous sommes une société en pleine
expansion, qui s'occupe de cons-
tructions en aluminium, bois et
PVC, pour renforcer notre équipe,
nous cherchons

UN MENUISIER QUALIFIÉ
pour travail à l'atelier et à la pose.
Ayant le désir d'être formé de manière
spécifique pour la construction de vé-
randas et de verrières.
Nous offrons:
Une ambiance de travail agréable et
motivante, un outillage moderne, le tout
assorti de conditions de salaire intéres-
santes.
Lieu de travail : Peseux.
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous attendons vos offres qui sont à £'
adresser à M. Olivier COLIN, nousê'
pouvons également vous renseigner sur %
simple appel de votre part. 751989-36*

««fit,.*.- •£»_ £
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Nouveau sommet
Hockey sur glace: première ligue

Young Sprinters - Viège : cap important
En Ire ligue, l'intérêt se porte princi-

palement, ce soir, vers la patinoire du
Littoral où Young Sprinters attend
Viège (20 h 1 5). Un rendez-vous d'une
importance extrême dans l'optique des
play-offs puisque du classement final
dépendra l'ordre de ceux-ci.

Il semble certes difficile aux ((orange
et noir» d'arracher le 2e rang mais
une victoire, ce soir, les placerait sur la
bonne voie. Et surtout, elle aurait d'in-
déniables effets positifs sur la tenue
future du capitaine Dubuis et ses coé-
quipiers. Ce sommet contre Viège cons-
titue donc non seulement un test mais
sans doute aussi un cap dans la saison
des Young Sprinters.

A l'aller, à la Litternahalle, les Neu-
chàtelois s'étaient imposés par 2-1,
rééditant ainsi leur exploit (5-2) de la
saison précédente. La revanche s'an-
nonce ((terrible», d'autant plus que les
Valaisans se souviennent de n'avoir en-
core jamais perdu au Littoral. Andréas
Kùnzi, leur entraîneur, annonce la cou-
leur:

- Ce match se jouera sous le signe
de la revanche. Nous devrons nous
montrer attentifs et discip linés durant
les 60 minutes.

- Young Sprinters est le seul à
avoir gagné à Viège, alors que Ge-
nève Servette et La Chaux-de-Fonds
y ont perdu...

- // était difficile pour nous de ga-

DEFENSE - Celle de Young Sprinters, représentée ici par Zigerli et S. Lutz, ne
chômera pas ce soir. ptr- £-

gner en marquant le premier but a la
47e minute seulement. Ensuite, YS a pu
profiter de deux erreurs de mes
joueurs. Je dirai que c'est le plus chan-
ceux qui a gagné ce soir-là.
- Et dans les play-offs, estimez-

vous avoir une chance de succès?
- Pourquoi pas ? Toutefois, Genève

Servette a atteint un tel niveau de
technique et de cohésion qu 'il sera le
grand favori. En cas d'échec de mon
équipe, je  pourrai approfondir le tra-
vail, car mon contrat avec le HC Viège
a été renouvelé pour une année.

Young Sprinters est donc averti : c'est
un Viège motivé à cent cinquante pour
cent qui s'en vient l'affronter ce soir. Il
ne sortira vainqueur de ce duel qu'en
se dépassant lui aussi. Et avec le coup
de pouce du public des grands soirs !
/fp

Villars aux Mélèzes
La Chaux-de-Fonds reçoit Villars.

Un match probablement sans histoire
entre un des candidats à la promotion
et une formation menacée par la relé-
gation.

Jean Trottier va profiter de l'occa-
sion pour «durcir» son équipe. Il avait
déjà expérimenté son organisation
défensive, samedi passé à Château-
d'Œx. Avec un blanchissage de
Schnegg, on note un progrès dans un
secteur susceptible d'être passable-
ment alerté lors du tour final. Offensi-
vement, il doit aussi avoir une amélio-
ration. Villars constitue une belle oc-
casion pour assurer la manière.

Jean Trottier: «A Château-d'Œx,
j 'avais misé sur un match sans histoires.
Je me suis trompé! L'équipe vaudoise
a tenu, sur sa patinoire à jouer une
partie empreinte de volonté afin de

satisfaire son public. Cela a dérouté
nos plans et donné à cette rencontre
une allure hachée et décevante. Nous
avons remporté une victoire induscu-
table mais la manière n 'y était pas.
Contre Villars, nous devront nous utili-
ser à fond. Cette équipe est en mau-
vaise posture. Nous sommes avertis.
Elle va tout tenter pour ne pas som-
brer. Il faut aussi retenir qu 'avec un
seul match par.semaine, tous les clubs
peuvent se donner à fond contre n'im-
porte quel adversaire. Nous devons
aussi saisir notre chance de montrer
notre vrai visage, celui d'une équipe
ayant pour but l'ascension en ligue
nationale. Un seul joueur me donne du
souci, Mouche, présentement grippé.
J'espère quand même qu 'il sera à ma
disposition, /pdv

Le leader à Belleroche
C est surtout du cote de la patinoire

des Mélèzes où La Chaux-de-Fonds
reçoit Villars, que les pensées valloniè-
res seront tournées ce soir: Un seul
point perdu par les Vaudois et ces
derniers ne pourraient plus revenir sur
Fleurier qui aurait ainsi son avenir en
Ire ligue assuré.

C'est donc en toute quiétude que
Fleurier peut recevoir ce soir Genève
Servette, solide leader de ce groupe
trois. L'équipe genevoise est incontesta-
blement la meilleure dans tous les com-
partiments de jeu. Elle compte dans ses
rangs des joueurs de grande valeur,
tels que Kaszycki, Ledermann, Bornet et
autres Regali qui sont des compteurs
redoutables.

La partie ne sera donc pas aisée
pour Fleurier qui, aux Vernets, avait dû

se contenter de sauver I honneur. Néan-
moins, les jaune et noir ont prouvé que
s'ils étaient décidés, ils étaient capa-
bles de prouesses. Ce soir, une défaite
ne porterait pas à conséquence, ce
sera surtout la manière qui importera.
Tout d'abord pour le public qui esl
resté fidèle à son équipe mais aussi
pour le plaisir d'avoir fourni une bonne
prestation face au leader.

Un chef de file est sans doute appelé
au faux pas comme une autre équipe
mais, pour qu'il en aille ainsi, il faudra
que les gars du Val-de-Travers enta-
ment la partie avec la même détermi-
nation que face à Neuchâtel et à Mou-
tier; on avait alors senti d'entrée de
cause un comportement très positif. Et
comme difficile n'est pas synonyme
d'impossible, qui sait? /jyp

Ligue nationale : ultime étape
Tout étant dit au sujet du tour de

relégation/promotion, l'ultime journée
de ligue A se déroulera principalement
sous le signe des play-offs. Les huit
équipes participantes sont déjà con-
nues mais il reste à préciser les posi-
tions de départ, qui seront importantes.

Seuls Kloten et Olten ne peuvent tro-
quer leur rang contre un autre. Ils ont
trois points ou plus d'avance ou de
retard sur leurs concurrents les plus
proches. Cela pourrait les inciter à ne
pas forcer leurs talents. Lugano, qui
attend Olten, n'a certes pas besoin de
cet éventuel ((coup de pouce » pour
s'imposer. Il doit d'ailleurs vaincre à
tout prix pour éviter d'être dépassé
par Berne. Gottéron, par contre, serait

sans doute heureux de pouvoir devan-
cer Ambri en battant un Kloten pas
trop motivé.

En ligue B, le suspense est grand,
quatre clubs restant théoriquement
dans le coup pour le tour de promo-
tion. Etant donné qu'aucune confronta-
tion directe ne figure au programme,
Coire, le mieux classé d'entre eux, a de
fortes chances de rester au-dessus de
la barre. Mais personne ne relâchera
son effort, car les participants au tour
de relégation voudront repartir le 10
février avec le plus de points possibles.
Si le sprint final débutait aujourd'hui,
Hérisau, Lyss et Langnau auraient 1 8
points, Lausanne 17, Davos 1 3 et Uzwil
7. La guerre est loin d'être finie, /fp

Ligue A
1.Lugano 35 21 6 8175- 97 48
2. Berne 35 21 6 8156- 98 48
3. Bienne 35 22 2 11 1 89-1 36 46
4.Kloten 35 21 1 13 164-126 43
5.0lten 35 16 3 16137-154 35
6. Ambri P. 35 13 3 19129-158 29
7.FR Gott. 35 13 3 19129-162 29
8.Zoug 35 12 4 19143-165 28

9.Zurich 35 10 5 20114-161 25
lO.Ajoie 35 8 3 24104-183 19

Ce soir: Ajoie - Zoug, Berne - Ambri,
Fribourg - Kloten, Lugano - Olten, Zurich
- Bienne.

Ligue B
1.Martigny 35 22 4 9165-140 48
2.Rapp.-Jona 35 19 6 10173-110 44
3.Sierre 35 17 7 11 198-154 41
4.Coire 35 15 7 13160- 156 37

5.Hérisau 35 14 8 13 155-139 36
ô.Lyss 35 16 4 15 135-170 36
7. Langnau 35 14 7 14 155-155 35
8.Lausanne 35 14 6 15 152-159 34
9.Davos 35 9 8 18 131-152 26

10.Uzwil 35 4 5 26112-203 13

Ce soir: Davos - Langnau, Lyss -
Martigny, Rapperswil - Lausanne, Sierre
- Hérisau, Uzwil -Coire.

lre ligue
Star Lausanne - Moutier 4-2 ; Yver-

don - Châteaux-d'Oex 6-0.

1.Servette 19 17 1 1180- 34 35
2.Viège 19 16 0 3 117- 47 32
3.Chx-de-Fds 19 15 1 3141- 62 31
4. Y. Sprinters 19 14 2 3 97- 47 30

5.Moutier 20 7 4 9 75- 97 18
6.S.-Grund 19 8 1 10 56- 86 17
7.Yverdon 20 7 3 10 88-112 17
8.Fleurier 19 7 1 1 1  64-117 15
9.Srar Lsne 20 6 1 13 73-106 13

10. Champéry 19 5 2 12 60- 96 12

1 1. Villars 19 4 1 1 4  56-105 9
12.Cri.-d'Oex 20 1 1 18 42-140 3

Ce soir: La Chaux-de-Fonds - Villars
(20h00), Saas-Grund - Champéry,
Young Sprinters - Viège (20h 1 5), Fleu-
rier - Servette (20hl5).

Colombines
requinquées

C'est à Moudon, que les Colombines
se rendent aujourd'hui. Battues 0-3 à
l'aller mais sur des sets très serrés, les
Neuchâteloises doivent absolument ga-
gner cet après-midi. Une défaite serait
catastrophique pour elles.

Heureusement, Lisa Bevington a enfin
obtenu sa licence. Les filles du KLittoral
pourront donc compter sur un coach et
un renfort de taile. De plus, J. Croci,
joueuse "de la 2me équipe, a accepté
de donner un coup de main à la pre-
mière, et M. Zweili et K. Aeby seront
également présentes. Ces dernières
devraient pouvois jouer au moins une
partie du match. Cette semaine, les
entraînements ont visé l'amélioration du
bloc et de la défense. Le retour des
réceptionneuses attitrées devrait donc
assurer de bonnes possibîloités de
construction. C'est un Colombier compé-
titif et optimiste qui se rend à Moudon.
Il semble bien que, cette fois, la victoire
soit envisageable, /lb

Ile ligue
Unterstadt - Star La Chaux-
de-Fonds 3-5 (0-2 1-0 2-3)

Patinoire de St-Léonard. 1 50 spectateurs.
Arbitres: Guerne et Froidevaux.

Buts: ôme Fluck (Linder) 0-1 ; 17me Hêche
0-2; 21 me R. Riedo 1-2 ; 47me Hêche 1-3;
52me R. Riedo 2-3; 53me Braaker (M.
Burgisser) 3-3; 58me Tavernier (Marti) 3-4;
58me Fluck (Sobel) 3-5. Pénalité: 4 x 2 '
contre Unterstadt et contre Star.
Unterstadt: P. Riedo (21 me Jenny); Gobet,
Jenny; Schwartz, Reber; Rizzo, J. Burgisser;
R. Riedo, Mùlhauser, Fasel; Curty, Roschy,
Dietrich; M. Burgisser, Braaker, Jeckelmann;
Mauron, Auderset.

Star La Chaux-de-Fonds: Fehlmann; Gan-
guillet, Cuche; Geinoz, Sobel; Fluck, Linder,
Tavernier; Hêche, Marti, Ipek.

Il est des fois où la malchance hante
une équipe. Le leader Unterstadt en a
fait l'expérience contre Star La Chaux-
de-Fonds. Avec les renoncements suc-
cessifs de ses gardiens Paul Riedo et
Blanchard (blessure et maladie), les
((noir et blanc » ont évolué durant deux
tiers-temps avec le courageux Joseph
Jenny au but. Le défenseur a en effet
dû troqué son équipement habituel con-
tre les protections gigantesques d'un
portier! Une situation de laquelle Star
Chaux-de-Fonds sut naturellement pro-
fiter.

Les Montagnards dominèrent la pha-
lange fribourgeoise sans pour autant
concrétiser un maximum d'occasions.
On en voudra pour preuve les trois
envois de Fluck sur le poteau (3me,
8me et 35me). Et même, Unterstadt
réagit en trouvant la parité à 3-3,
après avoir été mené 3-1. Mais voilà,
Fltick et sa bande ont lutté jusqu'au
terme de la partie. Et des réussites
tombèrent comme des fruits mûrs à la
58me. Avec, à la clef, l'honneur d'être
le premier club à avoir obligé Unters-
tadt à s'incliner dans son fief, /at

LNB messieurs

Colombier est averti
Apres sa belle victoire contre

Ecublens, Colombier s'en va à Ge-
nève, à la salle Bellavista, affronter
Meyrin à 17 h. Cette rencontre va
certainement être plus serrée que
la semaine passée, Meyrin étant
4me au classement et ayant mis
Tramelan en difficulté en lui pre-
nant un set lors de la dernière jour-
née.

Les joueurs de J.-C. Briquet de-
vront, une nouvelle fois, se méfier
du Turc Mehmet, véritable locomo-
tive de l'équipe genevoise. Mais si
les Neuchàtelois arrivent à le neu-
traliser comme au match aller, un
grand pas sera fait vers la victoire.

Après une semaine d'entraîne-
ment intensif dans le but d'augmen-
ter encore le rythme du jeu, les
coéquipiers de Dubey semblent
prêts pour ce match difficile. Ils de-
vront rester concentrés jusqu'à la fin
de la partie afin de ne pas laisser
les Genevois prendre l'initiative du
jeu. Il faut qu'ils travaillent en
équipe même dans les moments dif-
ficiles, en évitant de céder à l'indi-
vidualisme. Si ces points sont suivis
à la lettre, les Neuchàtelois peuvent
espérer l'emporter par 3-0 et,
peut-être, se rapprocher un peu
plus de Tramelan et de la première
place, /jmg

LNB dames

Pas besoin
d'un dessin

pour le NUC !
Pour une bombe, ce fut une

bombe. A l'échelle du groupe
Ouest de la ligue B féminine s'en-
tend... Invaincu jusqu'à samedi
passé, Montreux s'est retiré battu
de la partie qui l'opposait à Ber-
thoud! Ce qui met du beurre dans
les épînards de Neuchâtel UC.

Expliquons-nous: les pensionnai-
res de la Halle omnisports ne comp-
taient, elles, qu'une défaite avant le
revers des Vaudoises. Conséquence
logique, elles ont rejoint les Mon-
treusiennes à la tête du classement,
la différence de sets — deux man-
ches perdues en moins — parlant
en faveur des Vaudoises. Quand on
aura ajouté que ce sont les deux
premiers qui prennent part aux fi-
nales d'ascension en ligue A, finales
dans lesquelles le premier partira
avec un bonus de deux points, on
comprendra à quel point la rencon-
tre Neuchâtel UC — Montreux du
17 février prochain promet des
étincelles.

Nous n'en sommes pas encore là.
Et de loin, puisque c'est un match
tout aussi important qui attend la
troupe de Ricardo Fuentes cet
après-midi à la Halle omnisports
(14h30): les Neuchâteloises y ac-
cueillent Uni Berne, 3me du classe-
ment, à deux points de son hôte du
jour. Pas besoin de faire un dessin à
la formation du Littoral: victoire im-
pérative! <A> J. <J.

Eviter
l'écueil

Union dans le «bocal»
de Wetzikon

Malgré sa réjouissante série de
victoires, Union Neuchâtel ferait
bien d'être prudent dans le ((bo-
cal», tout juste tolérable pour la
LNB, de la Kantonschule de Wetzi-
kon. Le facile succès de Jackson et
consorts au Panespo (85-69) ne
doit pas faire oublier que le con-
texte sera passablement différent
demain, sur le coup de 16h30.

Les Zuricois, qui naviguent en
pleine zone dangereuse actuelle-
ment, se doivent de réagir s'ils ne
veulent pas évoluer en 1 re ligue la
saison prochaine. Leurs deux der-
niers points remontent en effet au
9 décembre de l'an passé (65-64
face à Sion). Ensuite, les dimen-
sions ((moyenâgeuses» de la salle
ne joueront certainement pas en
faveur des Neuchàtelois. Le con-
traste avec la Halle omnisports est
flagrant! Enfin, le match à Birsfel-
den l'a prouvé, le basket pratiqué
outre-Sarine n'est généralement
pas une dentelle de bonne qualité.
De faibles capacités techniques
sont souvent compensées par un
engagement physique poussé à
l'extrême, quand il ne s'agit pas
simplement d'une maladresse bru-
tale.

L'absence d'étranger de valeur
constitue sûrement la principale la-
cune de la formation locale. Au
match aller, avec seulement 1 1
points à son actif, Stephen Casey
n'avait pas vraiment fait le poids
face à Crameri et Jackson. Dans le
classement des ((mercenaires» de
LNB, il prend d'ailleurs la dernière
place. Pour Union, le danger vien-
dra moins de l'Américain que du
vétéran Huber. Ex-international, il
était le meilleur marqueur du pre-
mier tour. Il est, par conséquent,
vivement déconseillé de laisser la
vieille gloire du STV Lucerne jouir
d'une liberté de mouvements trop
large.

Voilà le coach Fernandez averti !
Si Union veut éviter la peau de
banane, elle ne devra pas pécher
par suffisance, /mb
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\Cabinet Conseil

cherche pour un de ses clients à Neuchâtel

# 3 professionnels
de la vente haut de gamme,
expérimentés, ou

jeunes diplômés
à la recherche d'un premier emploi.

# 1 secréta ire de direction
ayant expérience du contact
téléphonique.

Adresser dossier complet avec photo à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1886. 751953 36

\ ! /

< ELVIA
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
2001 Neuchâtel - Rue du Seyon 10

Cherche pour tout de suite ou date à
convenir

une secrétaire
qualifiée

Pour:
- travaux de secrétariat,
- travaux sur P.C./traitement de texte,
- place stable. Prestations sociales

d'une grande entreprise.
Faire offres à P. Riquen, rue du
Seyon 10, 2000 Neuchâtel. Tél.
(038) 25 72 72. m*n-*
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L'ascenseur, un moyen de transport confor-
table, simple et sûr. Une évidence quotidien-
ne. Mais grâce à qui ?

SCHINDLER, le plus important constructeur
d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques en
Europe, cherche pour renforcer son équipe
de montage et d'entretien pour le

CANTON DE NEUCHÂTEL
plusieurs

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS
SERRURIERS
en vue de les former comme MONTEURS
D'ASCENSEURS.

Qu'offre une grande entreprise de renom-
mée mondiale â ses futurs collaborateurs?

Entre autres les avantages suivants :
- travail indépendant dans le cadre de peti-

tes équipes dynamiques ,
- responsabilités intéressantes, ^
- semaine de 40 heures, W
- pendant l'école de recrues, vous pouvez 

^' compter sur nous. m\

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir. «g

Les personnes intéressées voudront bien té- _¦¦
léphoner à _£
Ascenseurs SCHINDLER S.A. O
Rue de l'Industrie 21 (/)
1700 FRIBOURG
Tél. 037/82 1212 7WM3-w

——m— ————î_________L___.

Habile eï coup ^^=̂ f̂%rcrayon facile?... ^^S^T

^F
^ ... Vite lancez un coup de fil!

tfe# Vous qui êtes

» DESSINATEUR
«| MACHINE A
H Nous avons plusieurs postes en
Kl industrie.

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

Appelez sans tarder
Sabina Parata afin de mieux en
parler. 751234-36
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(ROfmdtu)
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 corrfidentiel, 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

j T  CUISINES D-P

I "2l>w £ Terri» S. A.
MENUISERIE - ÊBÊNISTERIE

Agencements et ventilations de cuisines,
restaurants, magasins,
salons de coiffure, etc.

EXPOSITION PERMANENTE
COUVET Tél. 631369 ,
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HÔTEL NATIONAL '
Pizzas au feu de bois
tous les soirs
Grand choix à la carte

FLEURIER Tél. 61 19 77,
: -̂ ¦¦¦¦¦ ^

S~~ S
1 BOUCHERIE-CHARCUTERIE

CHEZ ROMANO
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

[ FLEURIER Tél. 61 10 46

Régie de la publicité:

assa

NAPOLI '
FRERES

ENTREPRISE EN BÂTIMENT
PLÂTRERIE - CARRELAGES

FLEURIER Tél. 61 27 41

/%y g-£__ Réparations
k__J L j__rO toutes
|TPCT1 marques

GARAGE CIMINELLO
2108 Couvet / (038) 63 34 78

V , J

FLEURIER Tél. 61 16 37

Garage Claude Duthé

— ^
^

E L E C T R O - S E R V I C E  S A

Si vous voulez gagner
i" j  de la place, failes-
— I ~ 11 vous installer une
Sa ' ""• • "P I colonne de lavage-

séchage Miele.
Elle tient sur moins de
50 cm2/
Modèles à encastrer

— ' ou à poser dans la
cuis/ne ou la salle de

j  bains. Quant à l'élé-
' / .  ment intermédiaire, il

ffr_3 |_ <y vous servlra _ e plan de
i^A...*««,<3>ôA lravail po,ur ,?ép°ser

' — 1 votre corbeille à linge.

, ,_fir^ . ŝ 9ue v°
us 

°urez
((__V J_I décidé de vous foire
V^sS^y installer une colonne

>̂ — 7̂ de lavage-séchage
Miele.

S y Miele
Nous vous conseillerons volontiers.

2400 Le Locle / Tél. 039 - 31 11 11
2114 Fleurier / Tél. 038 - 61 39 05

V )

¦___ ___¦
¦ AU SERVICE DE VOTfl^ANTÉ

^̂ ^
M

f À LA BUVETTE
DE LA PATINOIRE

|pri vous trouverez
'-^\ j  toujours toutes

(Sfe_Ë_ul consommations
t̂gg£y et petite

l restauration ,

131 AIMA'
- Meubles de bureau
- Machines à écrire
- Photocopieurs
- Informatique
TRAVERS Tél. 6315 74

**" AGENCE OFFICIELLE ""N
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

BBl3a(X) VOLVO

GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA

^TRAVERS Tél. 63 13 32_>

m\ B"TB"̂ ^̂ 8 _k
. . . .  

Entreprise de nettoyage

7Ç- G. A H. RONY
"H-f / / \  Grand-Clos 10
ML_wJg\ COUVET
^P̂ B̂ l Té|- 63 21 96
VOS PARTENAIRES DE TOUS LES |0URSV J

^
^Une belle photographie...

Un beau portrait...

UNIPHOTSA

PHOTO-CINÉ SCHELLING
FLEURIER

>
^

CP D SAMEDI 3 FÉVRIER, 20 h 15
JE PATINOIRE COUVERTE DE BELLE-ROCHE

C.-P. FLEURIER
REÇOIT  ̂ S

GENEVE-SERVETTE
CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

GARAG E

TIVOLI
BUTTES - Tél. 61 25 22
Agences :
MAZDA - ALFA ROMEO

_ _____—
^^CHAMPAGNE

ET GRANDS VINS
MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE

 ̂
MÛTIERS - NEUCHÂTEL j



Le brouillard
et les

débrouillards
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De Veysonnaz :
Bertrand Zimmermann

Forts de leur expérience remarquable
de la semaine dernière, les organisa-
teurs des compétitions de Veysonnaz
pensaient que les bonnes fées veillaient
sur leur sort. Hier, il n'y avait plus le
légendaire soleil valaisan, mais, en con-
trepartie, un brouillard tenace. Impossi-
ble dans ces conditions de lancer les
filles sur une piste, pourtant préparée
avec une méticulosité exemplaire. Et
cela grâce à l'appui de tous les fervents
de ski — et ils sont nombreux — d'un
canton conscient que le sport est un des
éléments moteurs pour la promotion de
la jeunesse. Il fallait se rendre à l'évi-
dence à treize heures trente: pas
question de faire prendre des risques à
des compétitrices qui n'avaient d'ailleurs
guère envie de défier les intempéries.
Mais le brouillard n'a pas été pus fort
que les débrouillards de la région. Au-
jourd'hui, il y aura une descente, demain,
en principe une autre épreuve de vitesse
pure et lundi, un géant. C'est-à-dire que
dans la plus petite commune du Valais,
avec ses 390 habitants, on sait se battre
et résister à tous les caprices météorolo-
giques. Ces gens qui ont accepte de
dépanner d'autres stations plus huppées
sont prêts à tout. Même s'ils subissent
quelques critiques quant à la durée de
l'épreuve: les meilleures, la veille, ont
réussi une minute et trente-deux secon-
des. La contestation est mesquine: lors
des Jeux de Sarajevo, Michela Figini
avait remporté la course en une minute,
treize secondes et trente-six centièmes.
Personne n'avait alors émis le moindre
doute quant à la crédibilité de son
triomphe.
Petra Kronberger, la grande favorite de
cette descente, qui suscite un impact
populaire d'une dimension inimaginable,
est sereine: — Quand je  vois cette ma-
gnifique région, je ressens une bouffée
d'air frais, une oasis de paix.
Cette philosophie lui permettra peut-
être de faire la loi ce matin. Elle qui vise
le titre en descente et, l'appétit aidant,
au classement général. Son comporte-
ment du jour fera de Veysonnaz un
tournant. Pour autant que les préposés
aux écluses célestes condescendent à ne
pas gâcher le spectacle. S'il vous plaît,
un brin de sens humanitaire. Pour une
fois que les canons sont utiles.

0 B. Z.

A Victor
la victoire

twmmttnmm
Européens

L absence d Alexander Fadeev n a pas
empêché l'URSS de remporter le titre
masculin aux Championnats d'Europe
de Leningrad. Devancé par le Tchécos-
lovaque Petr Barna au terme du pro-
gramme original, Victor Petrenko s'est
montré le meilleur dans le programme
libre, ce qui lui a permis de prendre le
meilleur sur Barna. Son compatriote
Viatcheslav Zagorodniuk a trouvé
place sur la troisième marche du po-
dium cependant que le Zuricois Oliver
Hôner a gagné une place pour se
hisser à un remarquable sixième rang,
le meilleur classement de sa carrière.
Petrenko, né le 27 juin 1969 et étu-
diant à l'Institut pédagogique de sa
ville natale d'Odessa, ne s'est pas lais-
sé impressionner par la courte avance
de Barna après le programme original.
En réussissant quatre triples sauts, il a
remporté le programme libre devant
Barna et Zagorodniuk et il s'est ainsi
adjugé un titre qui lui avait toujours
échappé jusqu'ici. Il semblait en effet
abonné à la troisième place, qui avait
été son lot à quatre reprises déjà: aux
Championnats d'Europe 1 987 et 1 988,
aux Championnats du monde et aux
Jeux olympiques en 1 988.
Oliver Hôner a réussi pour sa part à
gagner une place par rapport à son
classement avant le programme libre. Il
l'a fait en démarrant sur les chapeaux
de roue, avec un triple rittberger et un
double lutz. Il a connu une petite hési-
tation à son deuxième triple rittberger
mais, par la suite, il a réussi son triple
salchow et son triple toeloop, ce qui lui
a valu des notes entre 5,1 et 5,5 pour
la technique et entre 5,3 et 5,6 en
artistique. A 23 ans, son sixième rang
confirme qu'il se trouve sur la bonne
voie. Sauf accident, il devrait être en
mesuré de faire mieux encore car sa
courbe de progression ne cesse de
s'améliorer.

Drôle de samba
Dans l'épreuve de danse, les Soviéti-
ques Marina Klimova et Serge Pono-
marenko, tenants du titre européen et
champions du monde, ont commis dans
la danse de création, la samba, une
erreur assez inhabituelle chez eux. Ils
ont néammoins conservé la tête du
classement provisoire devant leurs com-
patriotes Maia Usova et Alexander
Zhulin. A la réception d'une boucle ef-
fectuée chacun de leur côté, les deux
patineurs ont manqué leurs «retrouvail-
les», ce qui a obligé Marina Klimova à
une petite course poursuite pour rejoin-
dre son partenaire, /si
Positions de l'épreuve de danse après la
danse de création: 1. M. Klimova -
S.Ponomarenko (URSS) 1,0; 2. M. Usova -
A.Zhulin (URSS) 2,0; 3. I. et P.Duchesnay
(Fr) 3,4. - Puis: 18. D.Gerencser -
B.Columberg (S) 17,6.
Messieurs. Classement final: 1.
V. Petrenko (URSS) 3,6; 2. P. Barna (Tch) 4,2;
3. V.Zagorodniuk (URSS) 6,6; 4.
G.Filipowski (Pol) 7,6; 5. R.Zander (RFA)
10,8; 6. O. Hôner (S) 13,2.

Prague à l'âme
Tennis: Coupe Davis, groupe mondial

Carottes presque cuites pour la Suisse, deux fo is défaite
De notre envoyé spécial
à Prague : Pascal Hofer

Adieu veaux, vaches... Et pres-
que couvées, si l'on part du pro-
nostic selon lequel les chances
de qualification helvétiques rési-
daient dans les simples. Donc:
l'équipe de Suisse, menée 2-0,
parie sur une erreur des pronos-
tiqueurs pour espérer être de la
partie au tour suivant. Espérer
seulement, car même en cas de
succès cet après-midi, il s'agira
de s'imposer dans les deux sim-
ples de demain. Un scénario que
ne renierait pas la série télévisée
<cMission impossible».

Vague à l'âme. Car au vu des presta-
tion respectives de Marc Rosset et Ja-
kob Hlasek, hier à la Sportovny Hala,
l'avenir de l'équipe de Suisse dans le
groupe mondial est aussi gris que le ciel
pragois en ce début février. De gros
nuages, même, s'amoncellent à l'horizon,
le premier nommé - en exagérant un

peu - se demandant encore de quelle
couleur étaient les balles (lire ci-dessous),
tandis que «Kuba» n'a été à la hauteur
de sa réputation qu'un set durant (6-7)
. Avant de courir après sa forme initiale
(2-6 2-6). Syndrome du tie-break? Le
Zuricois s'étant fait éliminé de l'Open
d'Australie dans des conditions similaires
(6-7 0-6 3-6 contre Korda), la question
n'a pas manqué de lui être posée. Ré-
ponse:

— Je ne connais même pas ce mot...
Non, ce qui a peut-être été décisif, c'est
le service, qui a permis à Mecir de
prendre confiance au fur et à mesure de
la partie. Cela dit, il est clair que sa
victoire dans le tie-break a ajouté à sa
confiance. De même que si j 'ai très bien
joué dans le premier set, j'ai été nette-
ment moins bon par la suite. Mais je  n'ai
pas baissé les bras pour autant: j'avais
constamment en tête le match du mois
passé entre Mecir et Becker, où Miloslav
s 'était incliné 3-2 après avoir mené
2-0... Avec Mecir, on ne sait jamais à
quoi s 'attendre, il est capable du meil-
leur comme du pire. Aujourd'hui, il était
beaucoup plus près du meilleur...

Dont ne fut pas très loin non plus

Hlasek lors de la première manche. Il
considérait d'ailleurs avoir fourni sa meil-
leure formation de l'année, avis partagé
par son entraîneur, Georges Deniau:

- Je n'ai aucun reproche à faire à
Marc ou à Jakob; les deux se sont
battus jusqu'au bout. Jakob a très bien
joué en début de match, puis son rende-
ment a progressivement diminué, alors
que celui de Mecir prenait le sens in-
verse. Ce qui à manqué à Jakob? Peu
de choses: son seul point faible, depuis
un certain temps, c'est son service; il esl
moins sûr dans les moments importants,
et surtout moins rapide. Dans ces condi-
tions, il est> clair que l'adversaire a la
tâche plus facile dans le retour puis à la
volée.

0P- H.
Dans le détail

Tchécoslovaquie - Suisse 2-0. Hier:
Srejber bat Rosset 6-3 6-2 6-4; Mecir bat
Hlasek 7-6 (7-5) 6-2 6-2.

Aujourd'hui: double dès 15h. En prin-
cipe: Srejber/Korda contre Hla-
sek/Gunthardt ou Stadler.

Demain: Mecir - Rosset dès 1 4h, suivi de
Srejber - Hlasek.

Service : pas de merci
Srejber se promène face d Rosset. Mise en jeu oblige

B

ien sûr, il y a cinq centimètres de
différence entre le Tchécoslovaque
et le Suisse. Mais de là à dire que

les 2 m 03 de Srejber ont été détermi-
nants contre le 1 m98 de Rosset, il y a
un pas. Que nous ne franchirons pas.
Encore que la tentation est grande,
tant le joueur de l'Est a flambé dans la
mise en jeu: non seulement sa première
balle s'est montrée tout sauf récalci-
trante, mais la seconde demeura rare-
ment en reste. Comme le demeura
d'ailleurs l'ensemble de son jeu. Résul-
tat: 6-3 6-2 6-4, service compris. Et un
Marc Rosset désabusé - mais pas
amer — à la sortie du vestiaire:

— Que voulez-vous que je  vous

dise ? son service a fonctionné à la
perfection, sa volée de même, et il a
fait des retours incroyables. Ce que de
mon côté j'ai eu beaucoup de peine à
faire. Bref, j'ai fait ce que j 'ai pu, mais
quand votre adversaire joue de la
sorte, il est difficile de lutter. C'est bien
simple, il n'a rien raté!

Monter plus souvent au filet? Plus
facile à dire qu'à faire, ajoutait le
Genevois, qui précisait encore:

— Le service-volée n'est pas mon
jeu naturel. C'était d'autant plus diffi-
cile que je  savais que Milan tenterait
de prendre le filet sur chacun de mes
seconds services. Et pour ce qui est du
jeu de fond de court, les jeux étaient

tellement rapides que je  ne suis jamais
vraiment parvenu à régler mon jeu. Je
le répète: il n'y avait pas grand-chose
à faire.

De sa première partie en Coupe Da-
vis, le joueur du bout du Léman ne
gardera donc pas un très bon souvenir.
N'y avait-il vraiment aucun moyen de
mettre à mal le Tchécoslovaque? Aucun
non. Mais c'est vrai, ils n'étaient pas
légion, ces moyens.

— Du fait que Marc n'a jamais me-
né sur mon service, lâchait d'ailleurs
Srejber, je  n'ai jamais eu peur d'un
renversement.

Reste que dans ses rares montées au
filet, Rosset n'a pas fait montre de la
plus grande des diligences. Un secteur
qu'il doit continuer à travailler. Et le
Genevois, outre une première balle mi-
figue mi-raisin, a commis plusieurs fau-
tes directes. Le plus souvent dans des
moments-clefs, donnant ainsi raison à
Georges Deniau, coach de l'équipe de
Suisse, qui déclarait avant la partie:

— En fait, Marc jouera là son pre-
mier grand match. Dans ces conditions,
et bien qu'il soit mieux classé que Srej-
ber (réd.: 71 me contre 76me) /'/ part
tout sauf favori.

OP. H.

Cortina
Le Suisse Daniel Mahrer a realise le

meilleur temps de l'ultime entraînement
en vue des deux descentes masculines
de Coupe du monde d'aujourd'hui et
demain, à Cortina d'Ampezzo, en Ita-
lie. A la moyenne de 1 05,1 34 km/h, le
Grison a devancé l'Autrichien Peter
Wirnsberger de 23 centièmes et l'Ita-
lien Peter Runggaldier de 0"31. Mah-
rer a réalisé exactement le même
temps que le plus rapide de la veille,
l'Italien Christian Ghedina. Pirmin Zur-
briggen a réussi le 6me chrono, alors
que le Vaudois Xavier Gigandet est à
nouveau sorti du lot en signant le 7me
meilleur temps. Discret comme toujours
à l'entraînement, William Besse (44me).
Lé dixième Suisse aligné par Frehsner
sera Gustav Oehrli (36me temps), qui
a battu Daniel Caduff (39me). /si Bye bye, Auckland

Le ketch neo-zelandais «Steinlager II»,
skippé par Peter Blake, semble bien
parti pour égaler la performance du
yacht suisse «UBS Swirzerland », lau-
réat en temps réel de toutes les étapes
de la précédente édition de la Course
autour du monde en équipage.

A la veille du départ, demain, de la
4me des six étapes, menant les 23
monocoques d'Auckland, en Nouvelle-
Zélande, à Punta del Este, en Uruguay
— 6255 milles, soit environ 11.250
kilomètres - , le voilier de Blake pos-
sède un peu plus de 14 heures
d'avance sur le sloop helvétique «Me-
rit» de Pierre Fehlmann.

L'autre ketch néo-zélandais, «Fisher &
Paykel», barré par Grant Dalton, et le
Britannique «Rothmans» (Lawrie Smith)
demeurent également relativement me-
naçants.

Les voiliers vont devoir doubler le Cap
Horn. «C'est un peu l'Everest des alpi-
nistes», dit Pierre Fehlmann. Ils passe-
ront la pointe sud du continent améri-
cain au début de l'automne austral, à
une époque à laquelle les tempêtes
soulèvent la mer. /si

¦ NATATION - Le Genevois
Dano Halsall et le Neuchàtelois Stefan
Volery se sont brillamment qualifiés
pour les demi-finales du 50 m libre du
meeting international de Paris. Dans
le bassin de 25 mètres de la piscine
Georges Vallerey, les deux sprinters
romands ont réussi les deuxième et
troisième meilleurs «chronos» derrière
l'Américain Matt Biondi, le champion
olympique, crédité de 22"56. Halsall
a réussi 22"64 contre 22"70 à Vo-
lery. /si

¦ SKI ACROBATIQUE - La Suis-
sesse Conny Kissling (28 ans) a été
sacrée championne d'Europe de bal-
let, à Altenmarkt , en Autriche, où
elle a devancé la Française Cathy
Féchoz et la Britannique Julia Snell.
Se surpassant également, Monika
Kamber a obtenu le 4me rang final.
/si

¦ COURSE À PIED - la Neuchâte-
loise Jeanne-Marie Pipoz et l'Argo-
vien Markus Hacksteiner prendront
part demain à un cross international
disputé à Albufeira, au Portugal, une
épreuve qui jouira d'une bonne parti-
cipation, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Ile li-
gue, match avancé de la 16me jour-
née : Noiraigue-Saint-lmier 3-3 (3-0
0-1 0-2). / _£

Xamax-Malley
à Serrières

Retour en Suisse n'est pas synonyme de
repos pour les joueurs de Neuchâtel
Xamax. En effet, demain déjà, ils re-
chausseront les crampons pour un
match amical. A cette occasion,
l'équipe «rouge et noir» rencontrera
Malley (ligue B). Coup d'envoi à
I4h30, à Serrières. / M-

0 Trois équipes de Ire ligue partici-
peront demain à la Halle omnisports de
la Maladière au tournoi en salle organi-
sé par la commission sportive universi-
taire et patronné par «L'Express». Co-
lombier, Bienne et Fully font en effet
partie des dix formations qui en décou-
dront dès 8 h. Les autres sont Bôle (vain-
queur l'an dernier), Comète, Fontaineme-
lon, Serrières, Courtételle (Ile ligue),
Hauterive (Ille ligue), ainsi qu'une équipe
de l'université. A l'issue d'un tour prélimi-
naire, les deux premiers de chacun des
deux groupes se retrouveront dès
16hl5. L'entrée est libre. /M-

Motocyclisme: premiers essais

Jerez: Jean Lebon
Jerez de la Frontera, aux confins

du continent européen, vendredi 2
février 1990 à 18h: Jacques Cornu
enlève son casque, pousse un petit cri
de joie et rigole comme un gamin.
Son pouce levé en signe de victoire
en dît long:

— C'est la première fois de ma
carrière que je  me sens si vite à l'aise
quand je  remonte sur une moto de
course après la pause hivernale; à
tel point que j'ai l'impression que la
saison 1989 ne s'est pas vraiment
terminée.

Au guidon d'une des deux Honda
arrivées il y a quelques jours du Ja-
pon, Cornu vient de réussir le même
temps que celui réalisé l'an dernier

lors des essais officiels du Grand Prix
d'Espagne, alors que la saison avait
déjà commencé depuis plus d'un mois.

— Je me sens bien, je  n 'ai pas pris
le moindre risque et ma moto sort de
sa boîte, il y a encore à travailler,
notamment au niveau des rapports et
des suspensions, précise encore le
Neuchàtelois, bien heureux de ia
tournure des événements.

La nouvelle Honda (Roth et Cardus
ont devancé Cornu de quelques di-
zièmes hier après-midi)? Si extérieu-
rement, elle ressemble étrangement à
celle de l'an dernier, sachez que tout
ou presque a été revu, avec notam-
ment un gain de poids de quatre
kilos.

0 J. L.

Jacques Cornu aux nues !

Six matches
Christchurch: Nouvelle-Zélande -

Yougoslavie 2-1 au terme de la 2me
journée. Zivojinovic - Ivanisevic (You)
battent Evernden - Guy (NZ) 7-5 6-3
6-7 (4-7) 7-5.

Cagliari: Italie - Suède 1-0 au
terme de la 1 re journée. Cane (It)
bat Svensson (Su) 3-6 2-6 6-3 6-3
6-î. Le deuxième simple a été inter-
rompu (éclairage insuffisant) alors
que Wilander (Su) menait devant
Camporese par 6-4 6-4 5-7.

Perth: Australie - France 1-1. Le-
conte (Fr) bat Cahill (Aus) 6-3 7-5
6-3. Masur (Aus) bat Noah (Fr) 4-6

6-3 4-6 6-3 6-2.

Barcelone: Espagne - Autriche
0-2. Muster (Aut) bat Sanchez (Esp)
1 -6 6-2 4-6 6-3 6-4. Skoff (Aut) bat
Bruguera (Esp) 6-4 7-5 6-0.

Brème: RFA - Hollande 2-0 au
terme de la 1 re journée. Steeb (RFA)
bat Schapers (Ho) 6-1 4-6 6-3 6-3.
Jelen (RFA) bat Nijssen (Ho) 7-6 (7-5)
7-5 3-6 6-3.

A Buenos Aires : Argentine - Israël
2-0 au terme de la 1 re journée.
Mancmi (Arg) bat Bloom (Isr) 6-2 7-6
(7-2) 6-2. jaite (Arg) bat Mansdorf
(Isr) 6-4 6-3 6-2. /si
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JANVIER SOUS
LA LOUPE

Gorbatchev s'est rendu durant trois jours en:

1. Estorie 3. Lituanie
2. Lettonie 4. Mongolie

JOUEZ ET... GAGNEZ !
Plus de 200 questions d'actualité sur le mois de janvier.

Trois neuchàtelois sont partis en avion apporter de
l'aide à un pays d'Afrique. Lequel?

1. Mali 3. Burkina Faso
2. Zambie 4. Côte d'Ivoire

Vous avez répondu 3? Déjà une bonne réponse!
Le poste de radio sera peut-être à vous.
A moins qu'une montre ou un walkman ne vous fasse
encore plus plaisir...

JOUEZ ET... GAGNEZ !
En lisant attentivement l'Express tous les jours, ce sera
encore plus facile: les 200 questions sont tirées d'arti-
cles publiés au cours du mois de janvier. A fin février
l'heureux gagnant sera connu. Et ce sera peut-être...
VOUS!

Le super quizz d'actualité sur "îfr 4141 # ?
Il faut le voir pour le croire ! Essayez, vous l'adopterez!

Seul, à deux, à trois, en famille:

JOUEZ ET... GAGNEZ !

*>U Société de
&JP& Banque Suisse

RETRAITÉ?
Un nouveau service à votre
disposition

OK PROFESSIONNEL
PLUS

(travail temporaire pour retraité).
Nous cherchons des collaborateurs
prêts à faire de petits travaux sur
appel téléphonique.
(Pour la journée, remplacement de
vacances ou aussi partiel).
Le TEAM OK attend avec plaisir
votre appel ou votre visite.
Tél. (038) 24 31 31. 75,905 3e

m
T O U R S  A U T O M A TI Q U E S

WSS
Relever le défi dans un
groupe industriel connu
dans le monde entier.

Dans le cadre du développe-
ment de notre service techni-
que-vente, cherchons agent de méthode ou technicien con-

naissant la programmation CNC tournage, disposé
à évoluer vers la

CALGULATION
DES CAMES
sur nos produits
Formation interne possible pour une personne
ayant des connaissances sur d'autres types de
tours automatiques.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Nous accordons un horaire de travail libre ainsi que des prestations
sociales de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre service
du personnel qui les traitera en toute discrétion.

La différence qui fait référence

•KO «.o. CH» 2306 Les Geneveys-sur-Coffrane
751058 36 Tél. 038. -71- 12i Fax 038 57 10 88
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/MN ENSA - FMN - GANSA
~T\ y „ vous offre plusieurs postes, riches d'intérêts et diversifiés. Vous
** <a_

*
\S ^ pourrez y mettre en évidence votre goût d'entreprendre, votre

/*»«KS »\ sens dgg responsabilités et vous évoluerez dans des équipes
dynamiques disposant d'une grande autonomie.

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A. engage
% à la division d'exploitation des réseaux :

UN CHEF DU CADASTRE
pour diriger le Service Cadastre, Plans de Réseaux HT/BT.
Titulaire d'un diplôme d'ingénieur géomètre ETS ou formation équivalente.
Principales responsabilités :
- Etudes, conseils et formation du personnel pour la mise en place et en œuvre

d'un logiciel en vue de l'introduction sur ordinateur des plans cadastraux.
- Etablir les plans de mise à l'enquête des stations transformatrices.
- Relever et modifier les installations nouvelles et existantes.
- Mise à jour des plans, etc...

UN EMPLOYÉ TECHNIQUE
afin d'assurer la bonne marche administrative du service technique haute tension.
Titulaire d'un CFC d'électricien de réseau ou formation équivalente. Ouvert à un
horizon professionnel administratif (formation à l'appui).
Principales activités :
- Etablissements de dessins de construction sur DA0.
- Elaboration de devis et facturation.
- Gestion de la maintenance de l'appareillage.
- Diverses études et développements techniques.

UH MONTEUR
pour l'entretien et l'extension des réseaux HT/MT du canton de Neuchâtel.
Titulaire d'un CFC de mécanicien électricien ou formation équivalente.
Renseignements auprès de M. Lucien NIKLAUS (038) 3011 11.

# à la division d'études et de constructions :

UN INSTALLATEUR ÉLECTRICIEN
DIPLÔMÉ

titulaire d'une maîtrise fédérale.
Cette personne sera amenée à collaborer directement avec les différents services
des bureaux techniques et sera responsable de mener à bien diverses études dans
le domaine des installations électriques, comme entre autres:
- Collaborer à la formation pratique et technique des différentes professions en

stage au service technique.
- Assurer la maintenance des installations de commande, de mesure et de

distribution d'énergie électrique.
- Planifier et collaborer à la surveillance des chantiers importants, etc...

UN COLLADORATEUR TECHHIQUE
titulaire d'un CFC de mécanicien-électricien ou formation équivalente.
Travail varié touchant tous les domaines de la distribution HT et BT, ainsi qu'à la
construction de tableaux de commande.
Renseignements auprès de M. Robert DUCOMMUN (038) 3011 11.

# au département des agences et installations intérieures :

DES MOHTEURS ÉLECTRICIENS
Pour collaborer à différents travaux de montage dans les équipes des agences de
Marin et de Corcelles.
Titulaires d'un CFC, avec quelques années d'expérience, faisant preuve d'initative
et capables de prendre la responsabilité de chantiers.
Renseignements auprès de M. Jean-François ZUERCHER (038) 3011 11.

LES FORCES MOTRICES NEUCHÂTELOISES S.A.
engagent :

% à la division électromécanique :

UN MONTEUR ELECTRICIEN
EXPÉRIMEHTÉ

titulaire d'un CFC et au bénéfice d'une grande pratique dans les domaines des
installations électriques à courant fort et des installations intérieures à courant
faible.
Cette personne sera chargée de la surveillance du montage d'équipement
électromécanique dans les secteurs du bâtiment, routiers et industriels.
Renseignements auprès de M. Georges PRÉBANDIER (038) 3011 11.

Adressez vos offres de service, manuscrites, avec curriculum vitae.
copie de certificats au :

GROUPE ENSA-FMN-GANSA
Service du personnel - Att. M™ K. KLEIN

Les Vernèts - 2035 Corcelles - Tél. (038) 3011 11 761689 36

LES TELECOMM
AU SERVICE DE TOUS

ETTL

Nous vous offrons une profession attrayante
et une activité dynamique dans le domaine
des télécommunications pour le '̂ septem-
bre 1990. Devenez

téléopératrice
Vous serez formée à notre service des ren-
seignements de Neuchâtel.

Si vous êtes âgée de 16 ans, au minimum,
possédez des connaissances suffisantes
d'allemand et de bons résultats scolaires,
n'hésitez pas.

Prenez contact avec notre division person-
nel et état-major, tél. (038) 22 14 08 pour
de plus amples renseignements.

Les offres manuscrites sont à adresser à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4

2002 Neuchâtel' 751654 36

Société de services souhaite engager un ou une

secrétaire-comptable
pour travaux variés de secrétariat et tenue d'une
comptabilité commerciale.

Format ion :
- CFC, diplôme ou maturité commerciale.

Expérience professionnelle :
- traitement de texte Wordperfect et/ou Frame-

work II,
- apte à prendre des responsabilités,
- quelques années d'expérience seraient un

avantage.

Faire offres sous chiffres 91-336 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 75101036

Nous cherchons

1 monteur électricien
et

1 aide-monteur
pour entrée immédiate

ou date à convenir

1 apprenti
monteur électricien

pour juillet 1990.

Faire offres à:

ËBGASCHEN
Electricité - Radio - TV
2520 La Neuveville (038) 51 32 21
2515 Prêles (032) 95 21 55

751632-36



____________________________________________________________ H______B_____B K»°  ̂ ^,̂ ^4-?_?J ŵg ĵjpdfe4-jx-
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Hâusermann S.A.
Entreprise de menuiseries normalisées cherche

collaborateur(trice) fechnique
pour exécution des règles de fabrication.
- Age idéal 25 à 35 ans.
- Connaissance de l'allemand exigée.
- Ce poste s'adresse à un technicien-architecte

ou menuisier, consciencieux et précis, apte à
travailler de manière indépendante au sein
d'une petite équipe motivée.

- Place stable. 751S41-36
Faire offres avec curriculum vitae, photo à
R. Hâusermann S.A.,
quai Philippe-Suchard 20, 2003 Neuchâtel.

mmmmmmmmmmmmmm̂mmMmmmmmwwwm/
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nabural
Voyages Reisen

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir, pour notre
agence de voyages nouvellement rénovée et située à un des meilleurs
endroits de LA CHAUX-DE-FONDS, un(e) jeune

CHEF D'AGENCE
Notre agence des Montagnes neuchâteloises est équipée de
PARS et TRAVISWISS. Ses nouvelles installations permettent de
travailler efficacement et de mailière agréable dans une équipe de
taille moyenne.

Si vous possédez une expérience de quelques années dans la
branche «voyages» et cherchez une nouvelle situation permet-
tant de mettre en valeur vos connaissances, si vous êtes prêt(e)

. à prendre des responsabilités, nous serons heureux de recevoir
vos offres accompagnées des documents usuels à l'adresse ci-
dessous. Toute discrétion garantie.

M. Bruno Rindlisbacher, c/o agence de voyages
NATURAL S.A., 40, rue K.-Neuhaus, 2501 Bienne,
tél. (032) 22 05 22. reiirn-se

uly) orblsphsr© laboratoires
^̂ ^̂ Zr Neuchâtel

Nous sommes leader sur le marché mondial dans l'instrumentation de
mesure des gaz dans les liquides. Notre entreprise a développé des
produits de haute technologie combinant l'électrochimie, la mécanique et
l'électronique.
Nos clients sont spécialisés dans l'industrie nucléaire, pharmaceutique,
pétrolifère et alimentaire.
Pour l'expansion de notre centre à Neuchâtel, nous cherchons :

Une secrétaire pour le département
Vente et Marketing

En possession d'un CFC ou d'un titre équivalent, vous avez le sens du
contact et appréciez une activité vous mettant en rapport avec le marché
mondial. Vous avez de bonnes notions de langue anglaise ou allemande
et souhaitez évoluer dans un poste varié, où vous mettrez en valeur vos
qualités personnelles.

Aide-électronicien
titulaire d'un CFC technique aspirant à pratiquer dans le domaine
électronique. Vous avez de l'intérêt à participer à des travaux de câblage,
d'asserrfblage et de tests d'instruments de grande précision. Vous possé-
dez une bonne habileté manuelle et de la méticulosité. Vous êtes tenté par
un travail dans un petit groupe, sur des produits de haute qualité.

Mécanicien
avec CFC et, si possible, expérience sur machine CNC pour participer à la
production d'éléments mécaniques de haute précision. De jeunes person-
nes trouveraient à cette activité une bonne opportunité pour élargir leurs
connaissances professionnelles.
Les prestations de salaire et sociales sont en rapport avec les qualifica-
tions requises.
L'entreprise est située dans la proche banlieue de Neuchâtel, dans des
locaux entièrements neufs et bien aménagés.
Les candidats sont priés de faire parvenir leur dossier complet
avec curriculum vitae et documents usuels à Orbisphere Labora-
tories, rue du Puits-Godet 20, 2000 Neuchâtel. BO6SS4-3S

€ ,̂ 
A.-S. CHAPPUIS S.A.

1 MÉCANIQUE DE PRÉCISION

# 2035 CORCELLES (NE)
Tél. (038) 31 28 88

Engage pour entrée immédiate ou à convenir:

1 mécanicien de précision
1 aide-mécanicien

-
ainsi que (pour août 1990) :

I U|l|ll Vil I mécanicien de précision

Veuillez faire parvenir vos offres à l'adresse ci-dessus,
ou contacter M. Astuto au 31 28 88 pour fixer un
rendez-vous. 750951 3e

I International Trading Company in Neuchâtel
is inviting offers for:

a qualified
accountant

with 4-5 years expérience, notion in english
required. A valid work permit is required.

Please apply with a hand written letter
accompagnied by C.V. and the usual
copies of certificates to : YONASH
TRADE S. A., 39, avenue de la Gare,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 45 12 /
Télex 952 692 / Fax (038) 25 57 48.1 ' 751226-36

Nous engageons tout de suite ou à convenir:

une jeune
employée de commerce

pour notre service des ventes.
Si possible avec connaissance du traitement de
texte.
Faire offres écrites avec documents habituels
au Service du personnel, Amann Vins S.A.,
Crêt-Taconnet 16, 2000 Neuchâtel. 751967 36

- Vous aimez le beau.
- Vous avez du goût.
- Vous présentez bien.
- Vous aimez le contact et le conseil.
- Vous aimeriez travailler à temps partiel ou com-

plet, au sein d'une petite équipe.
- Vous êtes certainement la

VENDEUSE
que nous cherchons.

Faites-nous vos offres par écrit, sous chiffres
36-5799 au bureau de l'Express, accompagnées
d'un curriculum vitae manuscrit et d'une pho-
to. Nous prendrons contact avec vous. 746153.36

Cherchons tout de suite ou à convenir

COMPTABLE
QUALIFIÉ

avec expérience en informatique.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae, copies de diplômes, références et
copies de certificats sous chiffres
91-341 à ASSA, Annonces Suisses S.A.,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 7BI837.36

Netrthatel Video Services

Pour vous distraire
et vous informer

h
BERTOLUCCI

Fabrique d'horlogerie en pleine expansion,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

Un cadre supérieur en tant que

RESPONSABLE DES ACHATS

Nous demandons:
- parfaite connaissance de la branche horlogere.
- coordination commandes/livraisons à la clientèle.

Nous offrons:
- un travail très varié.
- horaire libre.

Faire offres détaillées ou téléphoner à:

Bertolucci S.A.
Fabrique d'horlogerie
57, rte Principale
2533 Evilard
Tél. 032 22 1515 751902-35

^
## Depuis plus de deux ans notre saute-

JP* relie s'est introduite avec succès dans
4êJF l'économie neuchâteloise et pour fai-

AJV re face aux demandes de notre chen-

il - tèle, nous cherchons encore plusieurs

Ŝ MENUISIERS - CHARPENTIERS
Œf SERRURIERS - PEINTRES
Œ MAÇONS
||g INStALLATEURS SANITAIRE

B MONTEURS EN CHAUFFAGE
DESSINATEURS BÂTIMENT
Ces postes sont destinés à des profes-
sionnels qui ont un certificat fédéral de
capacité et quelques années d'expérience.
Venez discuter avec nous des postes dispo-
nibles et des conditions que nous vous
OffrOnS. 750959 36

C. D'Angelo vous attend !
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ES
Professional Sports Watches

Nous cherchons tout de suite ou date à convenir une

ASSISTANTE DE VENTE
(à plein temps)

pour notre département MARCHÉ SUISSE.
Tâches :
- contacts téléphoniques et écrits avec notre clientèle,
- traitement et suivi des commandes,
- remplacement du responsable du département,
- participation à la Foire de Bâle,
- divers travaux administratifs.
Nous demandons :
- apprentissage de commerce ou formation équivalente,
- langues : français et allemand.
Nous offrons :
- travail varié et indépendant au sein d'une petite équipe,
- prestations sociales d'une entreprise moderne et dynamique,
- horaire libre.
Lieu de travail : 2074 Marin.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres avec
curriculum vitae et certificats à TAG-Heuer S.A., 14a, avenue des
Champs-Montants, 2074 Marin, à l'attention de Mme D. Tellenbach.

751946-36

L'USINE DECKER S.A.
cherche pour son atelier à CORNAUX (NE) deux

1 SERRURIERS de construction"]
pour travaux variés en tôlerie.

Ecrire ou se présenter à l'Usine DECKER S.A.
à Cornaux, Route des Provins 28,

tél. (038) 47 11 76 ou (038) 24 55 44
751790-36

mmm-mmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmM.

Digitron ist ein fuhrender Lieferant von automati-
schen Transport- und Lagersystemen. Unsere Soft-
wareabteilung entwickelt die Leitrechnersoftware ,
welche die Regalbediengerâte, Robofahrzeuge und
Horizontalfôrderanlagen integriert. Zur Mitarbeit in
Kundenprojekten suchen wir einen

Software-Ingénieur
Ihre Aufgaben im Rahmen des Gesamtprojekts sind:
- Design, Programmierung und Test von Software-

paketen
- Inbetriebnahme am Einsatzort

Neben fundierten Kenntnissen in Analyse und Pro-
grammierung verfùgen Sie idealerweise bereits
ùber Erfahrung in der Entwicklung von technischer
Software in C unter UNIX, allenfals mit dem Daten-
banksystem INGRES. Fehlende Kenntnisse kônnen
Sie sien wâhrend der grùndlichen Einarbeitung
sowie in der laufenden Weiterbildung aneignen.
Sie finden bei uns ein technisch sehr anspruchs-

volles, abwechslungsreiches Arbeitsgebiet verbun-
den mit Auslandaufenthalten.
Wir freuen uns auf die Zusendung Ihrer Bewer-
bungsunterlagen oder Ihren Anruf. *

Digitron AG, Erlenstrasse 32, 2555 Brùgg-Biel
Telefon (032) 54 2111 (Herr Portmann) 

m_  ̂Digitron
The Systems Integrators
Ein Unternehmen der Justus Dornier Gruppe

750833-36

Le Service des recours
du Département fédéral de justice et police

cherche pour entrée immédiate ou à convenir un/une

Fonctionnaire d'administration
Tâches :

Travaux difficiles en rapport avec le service du personnel. Divers
travaux de dactylographie et correspondance pour le service du
personnel tant en français qu'en allemand. Aptitude à s'occuper
seule des cas d'absence, de maladie ou d'accident; administration
des données relatives au personnel; administration et mise à jour des
dossiers du personnel.

Exigences :

Apprentissage de commerce ou formation équivalente. Expérience
professionnelle dans le secteur du personnel souhaitée.
Langues : français avec de bonnes connaissances de l'allemand.

Conditions d'engagement :
Le traitement est fixé selon les directives de l'administration, compte
tenu de l'âge et de l'activité professionnelle 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 Berne.
Mme R. Monthoux (tél. (031 ) 67 47 80) est à votre disposition .
pour tous renseignements complémentaires. 751709-35

ÉTUDE D'AVOCATS ET DE NOTAIRES au centre
ville cherche pour immédiatement ou pour date à
convenir

une personne
pouvant se charger de menus travaux , tels que courses,
classement, à raison de quelques heures par jour , le
matin et l'après-midi.
Ce poste peut convenir également à une personne
retraitée.
Faire of f res manuscr i tes â L 'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 36-1869. 751233 36

(VOUMARD)
Notre entreprise est à la pointe de la technolo-
gie des machines à rectifier. Nos produits,
machines à commande numérique et équipe-
ments fortement automatisés adaptés aux be-
soins spécifiques de chaque client, sont expor-
tés dans tous les pays industrialisés; ils sont
entièrement conçus et fabriqués dans nos
usines de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Nous cherchons pour notre département usi-
nage et outillage

mécanicien
chef de groupe

Profil souhaité :
mécanicien avec CFC, ayant quelques années
de pratique. Une certaine expérience dans la
conduite du personnel serait un avantage.
Personne capable et motivée, apte à travailler
de façon indépendante et à prendre des res-
ponsabilités.
Age idéal : 25 à 40 ans.
Nous offrons :
formation de contremaître (après un à deux
ans de pratique).
Excellentes conditions de travail.
Lieu de travail: Hauterive.
Les personnes intéressées par une telle fonc-
tion sont priées d'adresser leurs offres écrites
à:

VOUMARD MACHINES CO S.A.,
rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-
Fonds, à l'attention de M. Guillet, chef

I du personnel. 751083-36

La Sécurité des biens et des personnes vous
intéresse ?
Devenez alors

AGENT
DE SÉCURITÉ

à Neuchâtel.
Nous vous offrons :
- une activité variée et intéressante,
- une formation complète,
- un salaire attrayant et les prestations sociales

d'une entreprise stable et sérieuse.
Nous vous demandons :
- 25 à 45 ans - nationalité suisse ou permis C,
- excellentes présentation et forme physique,
- CFC - moralité irréprochable. 750359-36

SECURITAS 
CONTACTEZ _____________________________ P|
IViniie I Securitai SA */{_3rV
liUUu ! Succursale da Neuchâtel ° _™u «

Place Pury 9, Case postale 105 .. „,?
2000 Neuchâtel 4, ",v lU
Tél. 038 24 45 25 \\

Compagnie
d'assurances

pas comme
les autres,
cherche

assureurs
expérimentés

(masculins-
féminins) différents

des autres pour
gagner mieux que les

autres.
Discrétion assurée.

Attendons vos offres
avec plaisir.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel,
sous chiffres

36-5798.
746149-36

Restaurant
cherche

SOMMELIÈRES
Tél. 25 83 90.

751785-36

Cherche

GOUVERNANTE
avec bonnes réfé-
rences. 40-45 ans.
Nourrie , logée,
blanchie.
Place facile.
Bon salaire.
S'adresser à
Mme G. Steffen,

\ Closel 5, Marin.
{ Tél. 33 10 92.
f ' 746115-36

t

Pour notre centre de production â Serrières, nous / / / /cherchons un - / / / / /

 ̂
¦ mécanicien I L

A\V\ âgé de 20 à 33 ans et au bénéfice d'un CFC. Après une '/////
\VVy période de formation d'environ une année, le titulaire se //////
\V\V verra confier des responsabilités de //////

|| chef de groupe Va
Nxv Au sein de notre atelier de fabrication de cigarettes, / / / / / / / /
\xv^ notre nouveau collaborateur sera chargé du réglage des '/ / / / ////
^SojN machines de production et de la surveillance de la 

/////wy
;\S  ̂ qualité 

du 
produit. 

Il aura la 
responsabilité 

de 
la

conduite d'un groupe de 4 personnes. Par ailleurs, il
r̂ ^̂ . 

devra faire preuve 
de disponibilité 

pour 

l'assistance %m$%/
$$-5; technique aux affiliés. %?%%%¦

^^^  ̂
Les horaires de travail seront en équipes (changement ifllll fP

S~~̂ r hebdomadaire). |||||§ ^

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs flUl î
^rrr offres, accompagnées des documents usuels, au Service Î Psl=—=::: ^ de recrutement. Ĥ ^=

1H FABRIQUES DE TABAC Sjfck H
H§| REUNIES SA fllll? 111
:̂ $̂ 5 Membre du groupe Philip Morris 751799 36 ŝtllÉS

Manufacture de Pendulettes et Objets d'art
Pour assurer le développement de notre nouvelle unité de production à La Chaux-de-Fonds, nous
devons renforcer nos structures actuelles.

Nous ENGAGEONS

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
expérimentée pour le service des achats. Elle secondera le responsable de service.
- Un emploi stable dans un environnement agréable et fonctionnel.
- Une rémunération motivante liée aux capacités.
- Des prestations sociales d'une entreprise moderne et dynamique.
Envoyer curriculum vitae + lettre manuscrite ou prendre contact par téléphone.

IMH0F ROULET - Bournot 33 - 2400 LE LOCLE - Tél. (039) 31 75 38, interne 31.
Discrétion assurée. 751174 36

Bar au Moka,
Neuchâtel, cherche

DAME DE DUFFET
pour jeudi et samedi.

Tél. (038) 25 54 24.
746080-36

HÔTEL DE LA TRUITE
2603 Péry, tél. (032) 96 14 10

cherche

CUISINIER
pour compléter son équipe. 751907-36

Cherche

contremaître
maçons
manœuvres

tout de suite ou à convenir.

Tél. 31 30 82. 751496 36



LE PRELET S.A.
Notre entreprise bénéficie d'une grande renommée
dans le cadran haut de gamme.
Dans le cadre du développement de nos activités
nous souhaiterions engager

deux POLISSEURS
(formation possible par nos soins)

et quelques DAMES
(pour différentes opérations en atelier)

Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Nous accordons bien entendu des prestations sociales
de premier ordre, un horaire libre ainsi qu'un restaurant
d'entreprise.
Les personnes intéressées par notre annonce
voudront adresser leur dossier de candidature à notre service
du personnel qui le traitera en toute discrétion.

LE PRELET S.A. - Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 16 22. 751007 35

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ L'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «[ ' EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
^t i x H \ T£ i

^̂
mmmf m a m mmf 0 BmMmmmmmmmmmm ^m ^—

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I Je souhaite recevoir __/_C/A_TY_\__/j>iJ .

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— '
D semestre Fr. 99.-

? année Fr. 1 86.-
? Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom |

Prénom

tr Rue 

NP Localité 

L

Date Signature I_ _ _ ____ ____ __ _________ ____ ____ ____ ____ x-J

Etes-vous technicien, conducteur de travaux , dessinateur en bâti-
ment ou contremaître ? Envisagez-vous d'entamer une nouvelle
carrière professionnelle? Ou avez-vous déjà une expérience pratique
à un poste de service extérieur dans l'industrie du bâtiment ?

Nous vous proposons une situation de

CONSEILLER TECHNIQUE
au service extérieur

Il s'agit en l'occurrence d'une activité aussi intéressante qu'exigean-
te. En matière de promotion de vente et de conseil technique, vos
interlocuteurs seront des bureaux d'ingénieurs et d'architectes ainsi
que des entreprises de construction. Votre rayon de vente couvrira
la Suisse romande ainsi que des parties de la région de Berne et de
Suisse du nord-ouest.

Vous aimez les contacts, êtes persévérant et appréciez les déplace-
ments. De bonnes connaissances d'allemand sont indispensables.
Votre domicile devrait se trouver dans la région de Ber-
ne/Fribourg/Lausanne.

Nous vous proposons de bonnes conditions salariales, un règlement
précis de vos frais et, sur demande, une voiture de service. Nous
vous ferons naturellement bénéficier d'une bonne préparation à
votre nouvelle activité. Vous serez par ailleurs régulièrement en
étroit contact avec la direction commerciale.

Ce travail vous intéresse ? Dans l'affirmative, faites-nous parvenir
votre candidature avec lettre d'accompagnement écrite à la main,
photo et prétentions de salaire. ROMO-»

Matériaux d'isolation acoustique et antivibratoire, DB \̂|k|̂ V| l\/_  ̂
<__ 

I I'appuis pour le bâtiment , spécialités techniques _r l«\#Pi%^W w\J ̂H llkLII; ||| 1|| 11

PRONOUVO SA, Case postale, 8050 Zurich, Téléphone 01/31155 62

_ B
oERTOLUCCI 

j..
Fabrique d'horlogerie en pleine expansion,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

MECANICIEN
pour prendre la responsabilité
d'un nouveau département.

et un

CREATEUR
avec connaissance du produit horloger pour
suivre le développement auprès des fournisseurs.

Faire offres écrites ou téléphoner à

Bertolucci S.A.
57, rte Principale
2533 Evilard
Tél. 032 22 1515 Mr. C. Clauser

751901-36

J.'HÔPITAL DE ZONE D'AIGLE
cherche pour avril 1990

UNE LABORANTINE MÉDICALE
(hématologie, chimie, bactériologie)

Semaine de 5 jours avec service de garde. Self-service. Rétribu-
tion selon les normes du GHRV.

Les offres détaillées sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital de Zone d'Aigle, 1860 AIGLE.
Renseignements, tél. (025) 261511, interne 876. 751944 36

Pour nos secteurs « Commer-
ce» et « Logistique» nous
souhaitons engager des

Secrétaires
de langue maternelle françai-
se, titulaires d'un CFC com-
mercial. Il s'agit de postes à
plein temps, aux activités très
variées : affaires de crédits,
contentieux, garanties, etc.

Horaire de travail variable.
Semaine de 5 jours.

Entrée: à convenir.

Veuillez adresser vos offres de
services à la

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

*tU Société de
 ̂Banque Suisse

Votre chance 751934 36

Heuthàtel
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Pour vous
distraire et vous

informer

ORCHESTRE
de variétés avec contrats régu-
liers cherche

1 saxophoniste -
clarinettiste,

lecteur, âge 25 à 45 ans et
sérieux.
Pour tous renseignements,
té l .  (039) 28 39 96 ou
(039) 28 54 44. 751935 36

Entreprise commerciale à Neuchâtel cherche

employée de commerce
I à mi-temps, le matin.
. Bilingue français/a llemand (ou avec bonnes
connaissances d'allemand).
Facturation sur ordinateur et correspondance.
Date d'entrée à convenir.

1 Faire offres avec curriculum vitae com-
plet à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous

: chiffres 36-1888. 751976- 36

f BAR - PIZZERIA - GRILL ]
LA FERME
Coteaux 29 - Cortaillod

Tél. (038) 42 35 35

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

sommelières
Sans permis s'abstenir.

Prière dé téléphoner pour fixer
un rendez-vous. 751929-36

N S

Cabinet dentaire Neuchâtel-centre
cherche

AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE
DIPLÔMÉE

Entrée immédiate ou à convenir.
Offres sous chiffres J 28-088776
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

751„i_l 9-36URGENT
Je cherche

aides en pharmacie
diplômées

Temps partiel et complet.

Assistante pharmacienne
temps partiel

Tél . (038) 42 1812. 605810 36

Pub La Cravache à Cernier
cherche

FILLE
DE BUFFET
Fermé le dimanche.
Tél. (038) 53 22 98
ou (038) 53 39 08. JSIS-S.M

Vous êtes vendeuse en papeterie et
vous désirez devenir

employée de bureau
avec les avantages suivants: semaine
de 5 jours, congé le samedi et finir le
travail vers 18 heures.
Nous cherchons une collaboratrice
connaissant bien la branche, ayant de
l'ordre, de la mémoire, étant minutieuse
et sachant faire preuve d'initiative.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-

, tel, sous chiffres 36-1883. 751908-36 I JMETRO
VIS À VIS DE LA POSTE

cherche tout de suite ou pour date à convenir
une

BARMAID
Congé tous les dimanches.
Faire offres au BAR MÉTRO
vis-à-vis de la Poste
Tél. (038) 25 18 86. 751840-36

I 

Bureau d'ingénieur
désire engager pour compléter
sa jeune et petite équipe

UNE SECRÉTAIRE-DACTYLO
à temps partiel.

Horaire à convenir.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à
l' attention de M. Jeanneret,
Bureau M. Bourquin,
Sablons 10, 2000 Neuchâtel.

746129-36

Entreprise de maçonnerie cherche

2 maçons
1 manœuvre

Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 4217 56. 751915-36

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

—__ §qf__—

On cherche tout de suite ou date à
' convenir un

boulanger-pâtissier
et un

pâtissier-confiseur
Semaine de cinq jours.
Congé dimanche-lundi.

Tél. (038) 55 24 64. 751193 3e



L'ÉCLUSE
BAR - CAFÉ - RESTAURANT

2000 NEUCHÂTEL - TEL. 250 600
__ du Seyon à 3 minutes - Prébarreau vis-à-vis

ASSIETTE DU JOUR AVEC POTAGE Fr. 11.-
Tous les jours couscous sur assiette dès Fr. 14.-

752232-13

SALON ~~^«"

Spécialités marocaines

Ce soir dès 20 heures :

SOIRÉE BRÉSILIENNE
Animation musicale par le duo brésilia

« ROSINHA ET CHICO » dans une ambiance
chaude et dansante .

Au menu, spécialités brésiliennes:

CHURRASM DE FBJAO \

I INOUÏ!
I Plus de 800 cassettes
I vidéo
I à la vente dès Fr. 19.-

telemo
I /g CENTRE DE L'HABITAT

I (jCQkfe 2074 Marin
I ^̂  Tél. (038) 33 55 22

751952-10

/ S
y s.

PORT DE NEUCHÂTEL

vous présente

l AU RESTAURANT FRANÇAIS]
Huîtres impériales de Saint-Vaast Fr. 16.-
Régal de Parme Fr. 16.-
Salade de julienne de turbot et
huîtres au cassis Fr. 19.-
Darnes de turbot au feu d'enfer Fr. 39.-
Blanc de turbot à la julienne
de poireau Fr. 39.-
Rognons de veau poêlés au madère Fr. 37.-
Suprême de canard à l'ananas Fr. 36.-
Entrecôte US ainsj que Fr. 37.-

NOS MENUS D'AFFAIRES
à Fr. 46.- et Fr. 62. -

I AU COLVERT I
NOS MENUS DE MIDI

EN SEMAINE
Complet Fr. 18.- Assiette Fr. 13.50

DIMANCHE
Complet Fr. 27.- Assiette Fr. 19.—

BUFFET DE SALADES
Entrée Fr. 11.50 Accompagnement Fr. 6.50

AINSI QUE NOTRE GRANDE CARTE

N ^̂^̂  ̂ S
v. 751647-13 .

BAR-PIZZERIA-GRILL LA FERME
Coteaux 29 - 2016 Cortaillod - Tél. (038) 42 35 35

Nos PIZZAS AU FEU BOIS
et à l'emporter

faites par Giuseppe
Les grillades au FEU DE BOIS

Les spécialités de VALÉRIE sur assiette :

Filets mignons au citron vert Fr. 23.-

Magret de canard au pinot noir Fr. 25.-

Filet d'agneau à la coriandre Fr. 23.-

Les feuilletés aux foies de volaille et poireaux Fr. 12.-

MENU DU JOUR À Fr. 11.-
Fermeture hebdomadaire le lundi 751930-13

N /

marwer Éà^̂ 'Y BIEN M A N G E R

étage |3Ë_V (< CHEZ PIU ^ lEAN~L0U ))
vfcH_Wc___^ Restaurant des Moulins
I^K ê̂W Moulins 5 - Neuchâtel - Y 25 13 38

UNE EXCELLENTE PAELLA
«Chez Pili»

vous rappellera vos vacances en Espagne

à la salle à manger ou à la brasserie...
dans un cadre entièrement rénové !!!

| TOUS LES JOURS 2 MENUS AU CHOIX Q Fr. ïîTl
Toujours la patronne aux fourneaux

Pensez à notre menu du samedi
Filets de perche à Fr. 13.- 748882- 13

__T k̂lkl Rôtisserie-Grill |
yk ŷfto Buffet du Tram
/ j\yt\rK COLOMBIER

I I /f V/  \J/ Fam. C. Guélat. chef de cuisine
_̂_ rrk> m* TéL <038) 411198

Jusqu'au 11 février 1990

Grande Quinzaine de fruits de mer
Il est prudent de réserver! 751549-13

RESTAURANT OUVERT TOUS
«LE JORAN )) LES JOURS

w A midi :
SERRIÈRES assiette du jour

Famille Michel Pianaro Carte habituelle
Tél. 31 80 50 Accès par le passage

SALLE POUR BANQUETS 
 ̂chèques Ma ,..., acceptés

lf t? YDD IT' G C <̂ l̂S*̂ ÊÈlL

1% il __ • 1 / J d̂^^^^̂ S^̂ «g_?j___
DUlIcT I De A *. \̂ ^̂-  ̂ ,j â_m>__ ^̂ mw^I ¦» » w _ _ w _ _ i_  %«w _p ,̂ t^^^_J^^"a'",'",' n̂ ____^^  ̂ '
_I I_I _M _•« ¦_•_ ____ _» __>A * -HHHl \Si_ft_ uSi «• ĵj / mWm  ̂ r1 cnangement ^Ĥ ^û î  ̂ ¦

' d'adresse *mjp  ̂ \wm ««t iwwfv L'EXPRESS .
.1  à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
I à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

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

II ADRESSE ACTUELLE (domicile)

l| Nom: __ Prénom t ¦
I l  I
M Ru«= tfj •

Il N° postal : Localité: I

ï\ NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définlth/e) I

| Nom: Prénom: |
)| c/ o :  |

Rue: h£j 

I N° postal : localité : . |

I Pays : Valable dès le: I
Reprise de lo distribution ou domidle le : .'

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pat d'argent, les frais de I
¦ changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le ¦
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I

d'abonnement supérieures à un mois.I X_ J

Hôtel-Restaurant

I Les TARTARES à discrétion «T *l*!&__4_î__
Hwodka , Fr. 22.- Jf B^____H___ C_flV̂ A 

la de Meaux . . .  Y Fr. 22. - ^^^_L___ E__M_IIV
^m\ 

Au poivre Fr. 22. - *̂  ̂^̂  I
m. Au curry . ... Fr. 22.- * _ .*..*,, £..-..-*_. I¦ Aux filets d'anchois Fr. 22.- A DISCRETION
H Aux piments Fr. 22.- Fondue chinoise Fr. 22.- I¦ Aux champignons Fr. 22-- Fondue bourguignonne Fr. 27.- I

M\ Menu de saison à Fr. 28.-~~| MtNU DU SAMtDI wlnl ° Fr 14 " I

II SAMEDI ET DIMANCHE Samedi de 11 h 30 - 23 h
I Cuisine chaude NON-STOP Dimanche de 11 h 30 - 23 h

I

MENU DE DÉGUSTATION SAMEDI Fr. 13.-
Feuilleté des marais Terrine aux morilles Tm *

Solette entière poêlée Filets mignons de porc
parfumée au Chasselas sauce trois champignons 

^
.

Pommes frites wSl*Givré à la Berudge VI
Légumes ,

Médaillon de filet de veau BuffeTdësTlades mm»aux bolets . BF»
Délices du potager Dessert maison •

Croquettes rôsti ft»
Hôtel de la Couronne Wff*

Dessert au Pernod Cressier •
Fr. 38.- 750,83 13 Tél. 038/47 14 58 rf.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*Z

Ouvert tous les jours

CUISSES DE GRENOUILLES

FILETS DE PERCHE

STEAK el ENTRECÔTE de cheval

À DISCRÉTION
I Chinoise Fr. 22.-
I Bourguignonne Fr. 27.-

751830-13

FESTIVAL DE CREVETTES
500 g Fr. 28.-

Au choix:
grillées - provençale
au curry - au pastis
Garniture: riz - frites
et buffet de salades.

Toujours nos menus:
I Samedi midi Fr. 14.-
I Dimanche midi Fr. 20.-
I 751919-13

La fondue à gogo
I Chinoise Fr. 22.-
I Bourguignonne Fr. 27.-
I Caquelon vigneron Fr. 27.-
I 751920-13

Menu du jour Fr. 10.-

I Fermé le lundi tout le jour
et le mercredi dès 14 h

QUINZAINE DU

FILET D 'AGNEAU
I à l'échalote
I ass.: Fr. 16.- plat: Fr. 24.-
I au poivre vert
I ass. : Fr. 14.- plat : Fr. 22.-
I aux morilles
I ass.: Fr. 16.- plat Fr. 24.-

Salles pour 751921-13
™ 10 à 80 personnes

Hôtel- Restaurant

FONDUE PÊCHEUR
Fr. 28.-

Bourguignonne Fr. 26.-
Chinoise Fr. 22.-

À GOGO |

Hôtel-Restaurant

DU ^Nr~_»
CHEVAL JLLSJ£
BLANC WlfV

FONDUES À 6060
Chinoise

Bourguignonne I
Bacchus

auberge ^bu m
Vignoble 1 1

Hôtel-Restaurant
mJt *~9

du ©Strict «fontaines
gtMk ĉniM

C LESQUEREUX

Chez nous, le matin,
entre 8h15 et 11 h:

LE CAFÉ à Fr. 1.50
entre 11 h et 12h:

LE BALLON DE BLANC Fr. 1.50

m .̂ Hôtel-Restaurant dm *

MENU DU DIMANCHE
Complet Fr. 27.—
Sans 1er plat Fr. 21.50
Plat du jour Fr. 19.—
Assiette ,du jour Fr. 14. —

Consommé aux diablotins

Brochette de fruits de mer
à l 'anglaise, sauce choron

Filets mignons de porc «Neptune»
Pommes savoyardes

Bouquetière de légumes

Profiteroles au chocolat

A disposistion des
commerçants et des sociétés

Une salle d'exposition et de démonstration
avec accès facile et indépendant

S_L 751827-13 jttL

m .EESSBjBjfli =
^ _̂^1M *|Mf"" £ *MuWMss

f

' 
 ̂

HÔTEL
%L RESTAURANT
P^i J imm de la
^^ CROIX-BLANCHE

M. et M™ Ferreira

TOUS LES DIMANCHES
MENU POISSON À Fr. 22.-

Bisque de homard

Filets de perche
Pommes natures

Salade de saison

Poires au vin

Découvrez notre nouvelle salle

Fermé le mercredi

2087 Cressier - Tél. (038) 4711 16
751922-13

^̂ ^̂ mmm^

Chaque jeudi
"P LE JOURNAL J?
Ŝ  DES ENFANTS ^+~

. _^^ _̂__à o, .•/./ivy ^̂ —v -r-\

-̂**-9> Abonnement : X A
038/25 65 01 *̂



Recrues: jour J -2
SERVICE - Dès lundi, près de 15.000 jeunes Suisses
mettront toute leur ardeur au service du pays durant 17
semaines. Début du Piranha-Tow à Chamblon. _ P

Page 34

Explosion de joie
•̂  ans toute l'Afrique du Sud, les
tp;! adversaires de l'apartheid ont
|lj célébré hier avec enthousiasme

l'annonce de la libération prochaine de
Nelson Mandela et de la légalisation
du Congrès national africain (ANC),
prononcées le matin même par le prési-
dent Frederik De Klerk. Dans le monde
entier, les chancelleries ont salué une
«étape importante » vers la solution de
la crise sud-africaine.

«Je tiens à dire que le gouvernement
à décidé de libérer Nelson Mandela
sans condition», a simplement déclaré
le chef de l'Etat dans son discours d'ou-
verture de la session parlementaire. Il

n'a pas voulu fixer de date précise à
la libération du dirigeant noir empri-
sonné depuis 27 ans. «Le gouverne-
ment prendra bientôt une décision sur
la date de sa libération», a-t-il expli-
qué, ajoutant que «des circonstances
personnelles et de sécurité» empê-
chaient sa libération immédiate.

Pour hautement symbolique qu'elle
soit, la libération de Nelson Mandela
est pourtant moins importante que la
légalisation de l'ANC, dont pratique-
ment toutes les conditions posées pour
l'ouverture de négociations avec le
pouvoir sont satisfaites.

«L'alternative aux négociations», a

Des adversaires de / apartheid ont accueilli avec enthousiasme la libération prochaine de Nelson Mandela,
ies capitales occidentales y voient l 'amorce d'une nouvelle politique de Pretoria

déclaré le président De Klerk, «serait
l'accroissement de la violence, des ten-
sions et des conflits».

F. De Klerk a annoncé la levée de
l'interdiction d'une soixantaine d'autres
organisations politiques, parmi lesquel-
les le parti communiste et l'UDF (Front
démocratique uni, la branche intérieure
de l'ANC) et la libération de tous les
détenus emprisonnés pour leur appar-
tenance à ces organisations.

La plupart des restrictions imposées
pendant plus de trois ans d'état d'ur-
gence seront également levées ainsi
que les entraves à la liberté de la
presse. F. De Klerk a aussi annoncé un
moratoire sur les exécutions capitales
qui devraient être limitées aux «cas
extrêmes».

Enthousiasme délirant
A l'extérieur du parlement, 5000

personnes ont bruyamment manifesté
leur joie lorsqu'elles ont entendu les
paroles du président qu'elles «vou-
laient entendre», selon les mots de
Winnie Mandela, l'épouse du plus célè-
bre prisonnier du monde. Winnie Man-
dela a toutefois estimé que la légalisa-
tion des mouvements d'opposition sans
réformes supplémentaires ne serait
qu'une «recette» créant de nouveaux
problèmes.

La direction de l'ANC a accueilli fa-
vorablement les mesures présentées
par Pretoria mais a appelé à la pour-
suite des pressions internationales jus-
qu'au démantèlement total de l'apar-
theid et la libération effective de Man-
dela.

«L'annonce de la légalisation pro-
chaine de l'ANC est une avancée im-
portante qui permettra de créer un
climat favorable à des négociations»,
a fait savoir la direction de l'ANC à
Stockholm où elle se trouve actuelle-
ment en visite avec à sa tête Walter

ENTHOUSIASME - Mgr Desmond Tutu crie sa joie, flanqué de Winnie
Mandela. ap

Sisulu, le plus vieux compagnon de Nel-
son Mandela. «La victoire est en vue»,
a déclaré W. Sisulu.

Euphorique, l'archevêque Desmond
Tutu a qualifié d'«incroyables» les dé-
clarations de E. de Klerk. A Johannes-
burg et à Durban, des centaines de
personnes ont dansé dans les rues. La
police a fait usage de gaz lacrymogè-
nes pour disperser un rassemblement
devant le siège d'une organisation syn-
dicale à Johannesburg.

Blancs et Noirs hostiles à l'apartheid
ont salué le «courage» du président
qui prend à contrepied la composante
conservatrice de l'électorat blanc. An-
dries Treurnicht, un dirigeant de la
droite hostile aux réformes a ainsi de-
mandé au président d'organiser un ré-
férendum pour demander aux Blancs

ce qu'ils pensaient de ses décisions.
Dans la communauté internationale,

les gouvernements se sont félicités de la
nouvelle politique de Pretoria, notam-
ment la Grande-Bretagne qui a annon-
cé qu'elle ne conseillerait plus à l'avenir
à ses ressortissants d'éviter le pays de
l'apartheid. Même réaction à Was-
hington où, dès jeudi, la Maison Blan-
che avait lancé une invitation à Man-
dela dès sa sortie de prison.

«Cette décision (...) contribuera à fa-
voriser en Afrique du Sud les évolutions
que la France n'a cessé de préconiser
et d'abord l'ouverture du dialogue,
condition indispensable à l'avènement
d'un régime démocratique et non ra-
cial», a fait savoir de son côté le
ministère français des affaires étrangè-
res, /ap

Satisfaction en Suisse
Le discours du président Frédéric

de Klerk a été bien accueilli en
Suisse. A Berne, le DFAE a annoncé
hier soir dans un communiqué «sa
grande satisfaction». Le Crédit suisse
et la Société de banques suisses sa-
luent pour leur part la nouvelle, qu'el-
les considèrent avant tout comme
«politique». Le Mouvement antiapar-
theid suisse y voit quant à lui un
«succès historique de la résistance
noire».

Le Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) espérait hier
soir dans le communiqué que les me-
sures annoncées par le président de
Klerk favoriseront les négociations
«en vue de l'élimination définitive de
l'apartheid et de la réconciliation na-
tionale».

«Nous saluons toute mesure qui vise
à combattre la discrimination en Afri-
que du Sud», a déclaré par ailleurs
hier à l'ATS le porteparole de la
Société de banques suisses (SBS) à

Bâle. La banque ne se sent cepen-
dant pas directement concernée par
les décisions du président de Klerk,
«qui relèvent avant tout du domaine
politique».

Mêmes remarques auprès du Cré-
dit suisse (CS) à Lausanne. «Ces me-
sures nous confirment dans notre poli-
tique de persuasion constante», a af-
firmé hier le porte-parole du CS à
Lausanne. «Nous n'avons jamais ca-
ché notre hostilité envers l'apar-
theid». Le porte-parole de l'Union de
banques suisses à Zurich n'a fait pour
sa part aucun commentaire.

La légalisation du Congrès national
africain est aux yeux du Mouvement
anti-apartheid Suisse (MAAS) un suc-
cès historique de la résistance noire.
L'organisation reste quand même
sceptique, car le président de Klerk
ne s'est pas prononcé sur la loi qui
consacre encore l'apartheid, a décla-
ré hier à l'ATS le secrétaire du
MAAS. /ats

Le plus vieux prisonnier politique
Condamné à la prison à vie, Nelson Mande/a aura passé vingt-sept ans de sa vie en prison

NELSON MANDELA — Le leader de l'ANC en 1961.

^1 elson Mandela n'a pas été vu ni
WÊSs entendu en public depuis son ar-

|§ restation en août 1962. Pourtant,
le plus célèbre prisonnier du monde est
omniprésent chez les Noirs sud-africains
pour qui il est devenu le symbole de
leur combat pour la liberté.

Condamné à la prison à perpétuité en
juin 1964 pour avoir cherché à renver-
ser le gouvernement, Nelson Mandela a
eu à plusieurs reprises la possibilité de
quitter sa geôle, les autorités ayant
compris qu'il était plus dangereux en
prison qu'en liberté. Une seule condition:
qu'il renonce à la violence.

Mandela a toujours refusé. «Seuls les
hommes libres peuvent négocier», a-t-il
coutume de dire. C'est lui qui a posé ses
conditions pour sortir de prison, exi-
geant que le gouvernement renonce lui-
même à la violence, mette fin à l'apar-
theid et légalise son Congrès National
Africain (ANC).

Cette dernière condition a été levée
hier.

Enfermé pendant 18 ans au bagne de

l'île de Robben, au large du Cap, Nel-
son Mandela a été mal nourri, privé
d'informations extérieures et contraint
de casser des pierres à longueur de
journée.

Transféré en 1982 au pénitencier de
Poolsmoor, dans la banlieue du Cap, il
aura, deux ans plus tard, la possibilité
d'embrasser sa femme pour la première
fois en 22 ans.

Tuberculeux, il quitte Poolsmoor en
août 1 988 afin d'être soigné au Cap. Le
24 novembre, le gouvernement annonce
qu'il ne retournera pas en prison et le 7
décembre, il emménage dans une mai-
son proche de la prison de Paarl au
Cap.

Né le 18 juillet 1918, Nelson Man-
dela en tant que fils d'un chef tribal a
bénéficié d'une meilleure éducation que
la plupart des autres Noirs de son âge
dans le bantoustan du Transkei.

En 1944, Mandela, Tambo et Sisulu
fondent la ligue des jeunes de l'ANC. En
1952, Mandela prend la tête d'une
campagne de désobéissance civile or-

ganisée par l'ANC. Premier procès en
1956. Avec 156 autres sud-africains de
toutes races, il est accusé de trahison,
mais finalement acquitté en 1960. Dans
l'intervalle, en 1958, il épouse Winnie
dont il aura deux filles, Zinzi et Zenani.

Après sa libération, Nelson Mandela
entre dans la clandestinité et décide de
se lancer dans la lutte armée après
l'écrasement d'une grève générale par
les forces de l'ordre. «Toutes les possibi-
lités d'action non violente nous ont été
refusées», disait-il à l'époque. Il crée
alors la branche militaire de l'ANC, «la
lance de la nation». Il reçoit un entraîne-
ment militaire dans plusieurs pays d'Afri-
que et s'engage dans un programme de
sabotage. Il est arrêté à son retour en
Afrique du Sud le 5 août 1962 et
condamné à cinq ans de travaux forcés.

En juillet 1 963, la police découvre le
quartier général clandestin de l'ANC
dans une ferme proche de Johannes-
burg. L'année suivante, il est condamné
à la prison à vie lors du procès de
Rivonia./ap

Musique ce soir
SOIRÉE — Antenne 2 retransmet ce soir la compétition
des Victoires de la musique. Trois nommés chez les
hommes (photo de gauche à droite): Cabrel, Sardou et
Johnny. agip Page 39



Le grand départ
Lundi, 14.500 recrues vont s 'initier aux jo ies du gris- vert. A Chamblon,

ce sera les grands débuts pour le chasseur de chars Piranha- Tow
_k as moins de 14.500 jeunes Suisses
•¦* vont faire très bientôt connais-

: ; .  sance avec les joies du gris-vert.
La plupart des 55 écoles de recrues de
ce printemps débuteront en effet lundi,
a indiqué hier le Département militaire
fédéral (DMF).

Le DMF a prévu d'encadrer les re-
crues d'un milliers d'officiers, de 400
sous-officiers supérieurs et d'environ
3700 caporaux frais émoulus, qui tous
auront à coeur d'inculquer aux jeunes
recrues les rudiments de la discipline.
Au total, ce sont donc presque 20.000
militaires qui seront formés ce prin-
temps.

Certaines écoles de recrues commen-
ceront toutefois une, voire trois semai-
nes plus tard. Il n'empêche que la plu-
part des 14.500 jeunes convoqués ce
printemps en finiront avec leur école de
recrue le 2 juin prochain, soit 1 7 semai-
nes après être entrés en service. En
1989, ils avaient été 500 de plus à
recevoir leur ordre de marche pour une
école de printemps. La majorité de ces
jeunes gens sont dans leur vingtième
année.

Chasseurs de chars
Pour la première fois, les jeunes re-

crues de Chamblon, près d'Yverdon,
seront instruites à la conduite et au
maniement du chasseur de chars Piran-
ha-Tow. C'est pourquoi l'école de re-
crue de Chamblon a été rebaptisée
école pour chasseurs de chars!

L'école de recrue 66 de Moudon
réservée aux troupes sanitaires n'aura
pas lieu. Par contre, les eclaireurs qui
ne sont autres que les anciens grena-
diers-parachutistes, seront de nouveau

SERVICE - C'est parti pour un peu plus de 10 millions de secondes au service
de la patrie! ap

instruits dans une école de recrues in-
dépendante, à Locarno.

Les écoles de recrues pour troupes
blindées de Thoune (BE), pour troupes
légères de Bure (JU), pour troupes du
matériel de Worblaufen, près de
Berne, ainsi que les écoles 82 et 84 de
Thoune commenceront une semaine
après les autres, soit le 12 février.

L'école des troupes sanitaires de Lo-
sone (Tl) s'ouvrira encore plus tard, le
26 février.

Quelques jeunes connaissent déjà
depuis quelques jours les joies de la vie
militaire puisque l'école 41 pour pilotes
à Locarno a commencé le 8 janvier
déjà, /ap

Loto:
à qui

le pactole ?
^  ̂ n s'attend à une très forte parti-
a J cipation au tirage de la Loterie

:; à numéros en cette fin de se-
maine. Selon les responsables de lo
Société de la Loterie à numéros, à
Bâle, le montant total des enjeux de-
vraient atteindre 1 5 millions de francs.
Le gagnant empochera 5,2 millions de
francs.

La Société de la loterie estime que
près de 1,5 million de bulletins ont été
déposés dans l'ensemble de la Suisse
avec, en moyenne, un enjeu de 10
francs par bulletin. Lors d'un tirage
«normal», le total des enjeux avoisine
les 7 millions de francs.

La plus forte participation (2,3 mil-
lions de bulletins remplis) a été enregis-
trée à fin février 1 988. La somme en
jeu avait alors atteint un record tou-
jours inégalé: 7,5 millions de francs.
Neuf joueurs s'étaient partagés cette
coquette somme. A fin 1989, le cen-
tième millionaire de la loterie avait eu
la chance d'empocher 5,5 millions de
francs, ce qui constitue le gain le plus
élevé payé par la Loterie à numé-
ros./ats

(...) On ne résoudra pas la question
que pose la xénophobie par des consi-
dérations ressortissant à la morale indi-
viduelle. La xénophobie, comme l'assi-
milation, est un fait collectif. A ne s'oc-
cuper que des actes individuels qui la
manifestent, on se condamne à soigner
les effets de la maladie, non la cause.
La réaction xénophobe et l'assimilation
manifestent, l'une négativement, l'autre
positivement, la même volonté d'une
communauté-historique de vivre et de
perdurer. Nous sommes engourdis au
point de ne plus ressentir la nécessité
pour l'individu d'appartenir à une com-
munauté nationale. Les conflits qui dé-
solent les marches de l'empire soviéti-
que nous rappellent à propos que les
hommes sont prêts à tuer et à être tués
pour elle.

0 Olivier Delacrétaz

LA NATION
Des faits collectifs

¦ VOTATIONS - L'Union syndicale
suisse a arrêté ses mots d'ordre pour les
votations fédérales du ler avril. Elle
rejette l'initiative «Halte au bétonnage»
et celle qui s'oppose à la construction du
tronçon Bienne-Soleure de l'autoroute
N5, mais soutient les deux autres textes
du «Trèfle à trois», /ats

¦ BAUMANN - Le Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE)
a fait savoir hier qu'il vient d'adresser
une note au Ministère des affaires
étrangères du Salvador pour protester
contre l'expulsion, le 16 novembre
dernier, du coopérant suisse Gino
Baumann, accusé d'avoir collaboré fi-
nancièrement avec des terroristes. Ces
allégations se sont révélées infondées,
écrit le DFAE. /ats

¦ RAGE — Les vétérinaires canto-
naux et les responsables de la chasse
des cantons proches de la France ont
décidé de poursuivre cette année la
vaccination des renards contre la rage.
Selon un communiquée publié hier par
l'Office vétérinaire fédéral, on a enre-
gistré l'an dernier 60 cas de rage, /ats

VACCIN -
Comme précédem-
ment, des milliers
de têtes de poulets
seront répandues
dans la nature, ap

¦ HOLD-UP - Deux hommes ar-
més et portant cagoule ont attaqué
hier matin à 9 h 20 le bureau de poste
de Payerne. Pendant que l'un d'eux
restait dans le hall et tenait les clients
sous sa menace, l'autre s'est introduit
dans le bureau en passant par le gui-
chet et s'est fait remettre une somme
qualifiée d'«indéterminée» par la po-
lice vaudoise. /ats

Lutte anti-sida
Certes, on peut apporter son aide à

la lutte contre le sida sans la faire
rimer avec gala. Pourtant l'indifférence
affichée par les personnes auréolées
d'une autorité a de quoi décourager
ceux qui portent à bout de bras la
lutte contre ce terrible fléau. Le Ma-
cumba Fribourg a annoncé une soirée
au profit de l'Aide suisse contre le sida
et de son antenne fribourgeoise. (...)
Aucun représentant du pouvoir n'a fait
l'honneur de sa présence. Peur de se
compromettre en entrant dans une
boîte? (...) Trop cher le ticket d'entrée
à 100 francs? (...) Pas plus que d'au-
tres, Fribourg n'est à l'abri du sida: la
statistique révèle 15 cas déclarés et
295 séropositifs. Pour l'ensemble de la
Suisse, sur les 1 159 patients connus,
595 sont déjà décédés à ce jour. Et le
fléau s'amplifie.

<f> Pierre Charrière

Couleur et carbone 14
m

(...) Prochainement, la TSR va diffuser
une série sur la Pologne, telle que celle-
ci a vécu la période 1945-1989. Des
témoignages actuels sur fond de films
d'archives. Tout cela en noir/blanc.
Mais comme cela colle bien à la réa-
lité, même si le noir/blanc n'est, en
terme de physique, qu'une fiction (nous
vivons dans un monde en couleurs...) ! El
l'on n'imagine guère un colorisateur
made in USA transformer de son pin-
ceau magique les scènes d'émeutes et
de répression de 1 970 à Gdansk, ou
la toute première image, quelques an-
nées plus tard, de ce petit ouvrier
moustachu, vif, chaplinesque, en train
de récrire l'histoire de son pays.

0 Claude Depoisiei

Fiches : dès lundi
Les premières invitations à consulter

les fiches de la police fédérale seront
envoyées la semaine prochaine aux
personnes qui en ont fait la demande
dans le canton de Berne. Les autres
cantons suivront, avec consultation dé-
centralisée. Le Département fédéral
de justice et police a fait savoir hier
que sur environ 50.000 demandes,
14.000 ont déjà reçu une réponse
provisoire.

La moitié, 7000, ne sont pas enre-
gistrées. 2000 demandeurs ont été
informés qu'une fiche existe à leur
sujet. Dans 5000 cas, un complément
de preuve quant à l'identité des inté-
ressés est nécessaire. Ces réponses

provisoires sont envoyées au rythme
de 500 par jour. La consultation des
fiches, qui va donc commencer la se-
maine prochaine, durera plusieurs
mois.

Cette consultation, indique le DFJP,
se déroulera conformément à l'instruc-
tion que le chef du département a
édictée le 1 9 janvier, après concerta-
tion au sein du Conseil fédéral. Cette
instruction «garantit également que
la préparation de la consultation se
déroule équitablement et selon des
critères uniformes».

Le communiqué ajoute: «Cette ins-
truction a été élaborée dans le res-
pect le plus strict des principes que le

Tribunal fédéral a dégagés de l'arti-
cle 4 de la Constitution fédérale en ce
qui concerne la consultation des dos-
siers; la jurisprudence du Tribunal fé-
déral a en effet laissé la forme de
cette consultation à l'appréciation des
autorités compétentes et a également
souligné l'admissibilité de textes am-
putés de certains passages afin de
préserver des intérêts publics et pri-
vés prépondérants.»

En ce qui concerne les dossiers, le
communiqué publié hier indique que le
Conseil fédéral arrêtera ultérieure-
ment les conditions auxquelles leur
consultation pourra être accordée,
/ats

Tous contre Ziegler
le bouillant professeur suisse était hier à «Apostrophes»

pour expliquer ies vilenies qu 'il prête à certains banquiers suisses
Débat animé hier soir à Apostro-

phes, avec le président Pinay, Phi-
lippe Bouvard et surtout Jean Ziegler
présentant son dernier livre, (da
Suisse lave plus blanc». La place fi-
nancière suisse joue un rôle central
dans le recyclage des énormes profits
du trafic de drogue, affirme Jean Zie-
gler, qui précise que ce recyclage se
fait, parfois, avec la complicité, plus
ou moins active, de certaines autorités
politiques et judiciaires, le bouillant
profeseur rappelle ce que fut l'actua-
lité suisse; l'affaire Kopp, le rôle trou-
ble du Crédit suisse dans l'affaire
Magharfan, l'étrange comportement
du procureur Gerber, la libération
inexplicable de certain gros trafi-
quant.

D'un côté, précise Jean Zlgler, des
jeunes décimés par la drogue, agoni-
sant dans un sinistré parc de Zurich et
de l'autre, à une centaine de mètres
de là, des banques toute-pùissantes
recyclant¦< l'argent de la mort en toute
impunité. Une telle proximité, oh en
conviendra, ne saurait laisser fout
homme de coeur indifférent

Philippe Bouvard écoute' d'un air
narquois notre Suisse national, puis, en

guise de réponse, lui reproche de ((sa-
lir son pays». Dénoncer les crimes qui
se passent dans son pays, est-ce salir
son pays? Dénoncer des complicités
politiques ou des insuffisances de la
justice, est-ce salir son pays? Piqué au
vif, Jean Ziegler s'emporte: c'est pré-
cisément parce qu'il aime son pays
qu'il dénonce ceux qui, selon lui, em-
poisonnent la jeunesse, celle de Suisse
et du monde entier.

l'Association suisse des banquiers,
que Bernard Pivot avaif convié à son
émission, a préféré décliner l'offre.
Dans sa réponse, le libéral Gilbert
Coutau se contente d'observer qu'il
n'a pas eu le temps de lire le livre,
que Jean Ziegler est aisolé» et, enfin,
que le Parlement se prépare à voter
ce lundi la levée de son immunité
parlementaire. Etrange réponse, qui
escamote frileusement le débat et qui
prétend déniger, non les thèses, mais
iq personne de Jean Ziegler. Etrange
manque de glasnostchéz un prétendu
libéral! Pourquoi Jean Ziegler, d'ail-
leurs, serait-il privé de son immunité
parlementaire? Parce qu'il aurait utili-
sé dans son livre des éléments confi-
dentiels? Parce qu'il aurait, comme

l'on dit, ((dénigré la Suisse»? La dé-
mocratie suisse, en principe, tolère la
contradiction, fût-elle adressée aux
banquiers ou aux autorités, Mais il est
vrai que depuis l'histoire des fiches,
d'obscures limites sont apparues...

Mais si les banquiers n'étaient pas
là, ils avaient du moins un homme tout
dévoué sur le plateau, Edouard
Chambost, avocat — pas gauchiste
du tout — installé à Genève et auteur
de romans, d'ailleurs ratés, sur les
coulisses de la financé. Edouard
Chambost a bien tenté de répondre à
Jean Ziegler, arguant que celui-ci
n'avait pas les bons chiffres, pas les
bonnes sources, pas les bonnes déduc-
tions surtout Un peu condescendent, te
bouillant professeur n'a guère ré-
pondu à ces reproches passe-partout

Quant à Antoine Pinay, qui du haut
de ses 98 ans contemplait tout cela, il
s'est dit fort surpris que les banquiers,
fous les banquiers suisses soient des
recycleurs et des corrompus. En fait il
n'y croit pas. Peut-être un ou deux
tout de même, concédera-t-il, mais
pas tous.,.

0 Robert Habel

Requérants :
travaux
forcés !

Les responsables des oeuvres so-
ciales des communes zurichoises
d'Egg, de Maur et de Mônchaltorf
veulent introduire le travail forcé
pour les demandeurs d'asile. Elles
pensent ainsi freiner l'afflux des re-
quérants et diminuer le nombre de
cas pendants. Une mise au travail de
cette sorte est impossible, elle con-
tredirait la Convention des droits de
l'homme, a expliqué Heinz Schoni,
porte-parole du Délégué aux réfu-
giés Peter Arbenz.

Dorothée Fierz, Albert Diem et
Eduard Meier, responsables des ser-
vices sociaux des trois communes zu-
richoises, se sont groupés en une
«association pour une nouvelle poli-
tique de l'asile» et ont adressé une
lettre au Conseil fédéral. Ils propo-
sent de contraindre, à l'avenir, les
demandeurs d'asile à des travaux
d'utilité publique. Comme rétribution,
ils recevraient nourriture, logement
et «une modeste somme d'argent de
poche».

Les journées seraient organisées à
la façon de celles des cours de répé-
tition et conduites par des détache-
ments de l'armée. Les installations de
la protection civile pourraient servir
de logement, les requérants n'y fai-
sant plus que dormir. La cuisine, la
lessive et autre intendance seraient
l'affaire des épouses des deman-
deurs d'asile.

L'hébergement devrait être «stric-
tement séparé selon les sexes», les
enfants logeant avec leur mère. Et si
un requérant venait à refuser de
participer au programme de travail,
il verrait immédiatement sa de-
mande d'asile refusée et serait ex-
pulsé de Suisse.

La Convention des droits de
l'homme interdit clairement le travail
forcé et une expulsion pour refus de
travail contredit toute base juridi-
que, a affirmé de son côté Heinz
Schoni, porte-parole du délégué
aux réfugiés. Il est en outre impossi-
ble d'engager des unités de l'armée
à cet effet. Même en temps de
guerre, l'assistance aux réfugiés civils
est l'affaire des autorités civiles.
Cette proposition a sans doute été
faite en méconnaissance des fonde-
ments juridiques, a estimé Heinz
Schoni. /ats



Chrétiens déchirés
Des combats féroces ont repris hier entre les troupes du gênerai Aoun et celles de Samir Geagea

pour le contrô le du pays chrétien, ie président Hraoui offre à Geagea d'intervenir à ses côtés
Pa 

bataille pour le contrôle du pays
chrétien a repris de plus belle ven-
dredi à Beyrouth-Est, où Samir

Geagea, chef de la milice chrétienne
des Forces libanaises (FL) a reçu le
soutien du président Elias Hraoui contre
le général Michel Aoun.

Le président Hraoui, dont le général
Aoun refuse de reconnaître la légiti-
mité, s'est déclaré prêt a intervenir
militairement aux côtés de Samir Gea-
gea. Le président libanais a également
demandé à la France en particulier
d'intervenir pour freiner le général
chrétien rebelle.

Au même moment, les FL lançaient à
la télévision un appel aux dirigeants
politiques et spirituels du pays, leur
demandant de chasser Aoun «pour
sauver ce qui reste de Beyrouth-Est, de
BeyrouthOuest et du Liban».

«Arrêtez ce suicide collectif», a lan-
cé à la radio le chef de l'Eglise maro-
nite, Nasrallah Boutros Sfeir, en écho
aux appels à l'arrêt des combats de
chrétiens pris au piège par le déchaî-
nement de la violence.

Centaines d'incendies
Des parents en détresse ont supplie

Aoun et Geagea, sur les ondes, d'avoir
pitié d'enfants bloqués dans des écoles
par les tirs d'artillerie lourde et de
lance-roquettes multiples. «Qu'ont fait
ces enfants innocents pour être soumis à

cette terreur?» a demandé un habitant
de Beyrouth-Est à la radio chrétienne
La Voix du Liban.

Des centaines d'incendies faisaient
rage dans l'enclave chrétienne, où les
soldats d'Aoun et les FL se livraient
pour le troisième jour consécutif une des
batailles les plus farouches qu'ait con-
nues Beyrouth en 14 ans de guerre
civile.

Chaque fois que le quartier général
des FL était durement touché, la milice
répondait par un tir de barrage avec
des lance-roquettes de 24 tubes. Un
proche d'Aoun a affirmé que les sol-
dats du général envisageaient de mar-
cher sur la Quarantaine dans la jour-
née et s'est dit certain que la victoire
était proche.

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) au Liban a appelé hier à
une «trêve humanitaire immédiate »
dans les combats meurtriers entre l'ar-
mée du général Michel Aoun et la
milice des Forces Libanaises, «pour
permettre de porter secours aux victi-
mes».

Au moins 98 personnes ont été tuées
et plus de 300 blessés dans les violents
combats, à l'artillerie lourde, au canon
de chars et aux mitrailleuses, qui oppo-
sent depuis mercredi l'armée du géné-
ral Aoun aux FL, dans les zones rési-
dentielles du «pays chrétien», au nord
et à l'est de Beyrouth.

La bataille de Beyrouth-Est a com-
mencé mercredi matin après qu'Aoun,
qui dispose de 15.000 soldats, eut
ordonné le désarmement et le déman-

tèlement des FL, fortes d'environ
10.000 hommes. Trois cessez-le-feu
n'ont pu y mettre fin. /afp-reuter

BEYROUTH-EST — George Samarejian, photographe au journal uAI-Nahar»,
gît sur le sol après avoir été touché à la tête par une balle. Le tank qu 'on
aperçoit est occupé par des partisans du général Aoun. ap

Complices
de Ceausescu
condamnés

Q

uatre anciens hauts responsables
du régime Ceausescu ont été
condamnés hier à la prison à vie

pour complicité de génocide par le
tribunal militaire spécial chargé de les
juger. Trois d'entre eux ont annoncé
qu'ils feraient appel.

Les quatre hommes ont été reconnus
coupables d'avoir donné leur aval aux
ordres de l'ancien dictateur de tirer sur
les manifestants pendant la révolution
de décembre, a annoncé Radio Buca-
rest.

Le tribunal, qui pour la première fois
avait à juger des personnalités du ré-
gime Ceausescu, a rejeté une demande
de l'accusation qui estimait que les
quatre hommes devaient être reconnus
coupables du crime plus grave de «co-
responsabilité de génocide».

Le jury de cinq membres a ordonné
la confiscation de tous les biens des
quatre anciens responsables — dont
de l'or, des bijoux et d'importantes
sommes d'argent - et les a déchus de
leurs droits civiques.

Les accusés, qui avaient plaidé cou-
pables à l'accusation de «complicité
de génocide», se sont levés solennelle-
ment lorsque le président du tribunal,
le colonel Andrei Nitoiu, a prononcé le
verdict après deux heures de délibéra-
tion.

Trois des quatre accusés — Emil
Bobu, 62 ans, ancien secrétaire du co-
mité central du Parti communiste, nu-
méro trois de l'ancien régime, l'ancien
vice-président du Conseil d'Etat, Ma-
nea Manescu, 74 ans, et l'ancien mem-
bre du bureau politique. Ion Dinca,
62ans — ont regardé le jury sans
montrer la moindre émotion pendant la
lecture du verdict.

L'ancien ministre de l'Intérieur, Tudor
Postelnicu, 59ans, a baissé la tête,
comme il l'avait fait pendant la ma-
jeure partie de ce procès de cinq jours.

Bobu, Postelnicu et Manescu ont an-
noncé qu'ils feraient appel, contraire-
ment à Dinca qui n'en a pas l'intention,
selon la déclaration qu'il a faite au
juge. Manescu, tout en se reconnaissant
coupable, avait demandé une sentence
plus clémente en expliquant qu'il
n'avait aucune responsabilité dans la
répression des manifestations, /ap

¦ ALLEMAGNE - Helmut Kohi et
Hans Modrow ont décidé, hier, de se
rencontrer en fin de semaine en Suisse
pour mettre au point un plan de sau-
vetage de l'économie est-allemande
en complète déliquescence. Le ministre
ouest-allemand des Finances s'est dit,
hier, partisan de l'introduction du
mark de l'Ouest en RDA. /ap
¦ ROUMANIE - Un «Conseil
d'union nationale», composé de
180 membres, et ne devant compter
que trois membres du Front du Salut
National (FSN, au pouvoir), doit
remplacer les 1 50 personnes du FSN
qui détenait le pouvoir en Rouma-
nie, selon un accord conclu jeudi,
/ap

BUCAREST -
Une femme ré-
pand de l'encens
sur la tombe
d'une des victi-
mes de la révolu-
tion, ap

Moon croule sous l'or
Joyeux 70me anniversaire pour le révérend Moon: ses fidèles

lui offrent une couronne en or, un crâne en or et un globe en or
L e  

révérend Moon, chef de l'église
de l'Unification, a reçu une cou-
ronne en or, ornée de diamants et

d'un rubis, pour son 70me anniversaire.

La couronne a été présentée jeudi à

une réunion au Parc olympique de
Séoul.

Le journal de l'église de Moon écrit
que 12 anciens présidents ou premiers
ministres de Bolivie, du Costa Rica,

LE RÉVÉREND MOON - Ses fidèles le gâtent. agip

d'Equateur, de Colombie et du Pérou
avaient participé à cette assemblée.

La couronne, évaluée à près de
150.000 dollars (225.000 francs),
ainsi qu'une autre plus petite couronne
offerte à la femme de Moon, sont des
imitations de celles des rois de l'ancien
royaume coréen de Shilla, ont précisé
des responsables de l'église.

D'autres cadeaux ont été offerts à
Moon par ses adeptes, notamment un
crâne en or — symbole, selon ces sour-
ces, de longévité - et un globe, lui
aussi en or. Selon les journaux de
Séoul, l'ensemble de ces cadeaux re-
présente plusieurs centaines de milliers
de dollars.

L 'église de Moon revendique quatre
millions de fidèles dans 137 pays, donl
600.000 en Corée du Sud. Cette église
a été critiquée notamment à cause du
contrôle serré qu'elle exerce sur ses
membres, choisissant jusqu'au parte-
naire qu'ils peuvent épouser.

Le révérend Moon, après avoir par-
tagé son gâteau d'anniversaire d'un
mètre de diamètre, a déclaré vouloir
investir en Union soviétique et en Chine,
malgré son anti-communisme militant,
/ap

Kosovo:
visite

d'apaisement
Le gouvernement yougoslave a

mis sur pied un état-major de crise
pour le Kosovo, a annoncé hier le
vice-premier ministre Aleksandar
Mitrovic. Par ailleurs, le chef de
l'Etat yougoslave, Janez Drnovsek,
est arrivé hier en début d'après-
midi à Pristina, capitale de la pro-
vince du Kosovo.

A. Mitrovic a affirmé que la situa-
tion «est sous contrôle» dans la
province yougoslave du Kosovo,
théâtre ces derniers jours de vio-
lents affrontements entre nationalis-
tes albanais et forces de l'ordre.

L'état-major est dirigé par le
premier ministre Ante Markovic el
comprend les deux vice-premiers
ministres, et les ministres de la Dé-
fense, de l'Intérieur et des Affaires
étrangères, ainsi que le secrétaire
général du gouvernement fédéral.

La visite du chef de l'Etat yougos-
lave à Pristina s'inscrit dans le ca-
dre des efforts engagés par les
autorités fédérales en vue de désa-
morcer la crise du Kosovo. Elle in-
tervient au lendemain de l'offre de
dialogue lancé par le premier mi-
nistre yougoslave, Ante Markovic.
/afp

Relève en Bulgarie
ie réformateur A lexandre i ilo v élu à la présidence du Parti communiste

A u  
lendemain de la démission du

gouvernement, les communistes
bulgares ont conclu leur congrès

extraordinaire en désignant hier un ré-
formateur, Alexandre Lilov, à la prési-
dence du nouveau Conseil suprême du
Parti.

Alexandre Lilov, 56 ans, était l'un
des dirigeants réformateurs dont le
nom était avancé pour la succession de
Petar Mladenov, qui avait lui-même
succédé au conservateur Todor Jivkov
en novembre dernier.

Le nouveau président du Parti com-
muniste bulgare a déclaré à l'issue du
congrès extraordinaire du PCB que
«l'avenir est aux réformateurs du
parti». A. Lilov a qualifié le congrès de
«succès», car il «a analysé la crise et
montré la voie pour la surmonter».

ALEXANDER LILOV - Elu à l'unani-
mite. ap

A la suite de la démission du gouver-
nement de Gueorgui Atanassov, jeudi
en plein congrès, A. Lilov, a annoncé
que les consultations commenceraient
dès aujourd'hui en vue de la formation
d'un «cabinet d'entente nationale».

Le nouveau chef du parti a par ail-
leurs rendu un vibrant hommage à Mik-
haïl Gorbatchev lors d'une conférence
de presse commune avec Andrei Lou-
kanov, probable nouveau premier mi-
nistre. «Il est pour moi un des plus
grands hommes politiques de notre
temps».

Critiqué pour la lenteur des réformes
économiques, le gouvernement du pre-
mier ministre Georgi Atanassov a dé-
missionné jeudi en plein congrès ex-
traordinaire du PCB pour permettre la
formation d'un gouvernement sur une

«large base nationale». G. Atanassov
avait vainement tenté de convaincre
l'opposition de se joindre à un gouver-
nement de coalition jusqu'aux élections
libres de mai.

Le congrès a désigné Petar Mlade-
nov, le réformateur Andrei Loukanov et
le ministre de la Défense Dobri Djourov
comme viceprésidents du Conseil su-
prême. On s'attend par ailleurs à ce
que P. Mladenov conserve ses fonctions
de chef de l'Etat.

Depuis que Jivkov, accusé de mau-
vaise gestion et de corruption, a été
mis à l'écart, Mladenov a renoncé au
monopole du pouvoir du Parti commu-
niste, a proposé des élections multipar-
tites et a promis des réformes orientées
vers une économie de marché, /afp-
reuter

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



A 1 COMMUNIQUÉ 1 1
L'entreprise - assainissement du béton

- antigraffitis

SABLAGE __t _A_____ __. ~ isolation Périphérique
f^Qfl - sols industriels coulés sans joints

V*^R Al ̂ ^^ ̂  ̂̂ ™ chapes liquides

4P*M̂_r^b ISOLATION ~ entretien 
et 

protection 
de pierres naturelles

- entretien de coques de bateaux

2013 Colombier Tél. (038) 41 16 66

poursuit son activité, en société simple. La liquidation de la société
anonyme «Sablisol S.A.» ne change donc en aucune façon les
rapports de la société avec ses clients et ses fournisseurs . 75193e 10

VOYAGES s^s_»__S0O_7_Z-*___5
BERLIN

25 février au 2 mars 1990

À TRAVERS LE MUR
6 jours, % pension: Fr. 900.-. Hôtel de 1re catégorie.

Des Evasions berlinoises depuis 7 ans,
prenez le car de l'histoire en marche.

13-16 avril (Pâques) Normandie (avec visite de Paris Fr. 490 -
4 jours le matin du lundi de Pâques)

13-18 mai Deux mondes qui se rejoignent Fr. 900—
G jours sur les ruines d'un mur. Berlin

24-27 mai (Ascension) Rhénanie-Bènèlux avec descente Fr. 620.
(4 jours) du Rhin en bateau (Lorelei)

2-4 juin (Pentecôte) Alsace-Lorraine Fr. 380.-
(3 jours) (Strasbourg - Nancy - Verdun)

9-15 juillet Châteaux de la Loire - Normandie Fr. 950—
(7 jours) Paris (Monl-Sl-Michel-Plages du

débarquement-Falaises d'Etretat
(soir du H juillet à Paris)

21-28 juillet Périgord (Dordogne-Toulouse-AIbi Fr. 990—
[8 jours) Cahors-A gen-Les Cévennes)

ic,-5 août Merveilles naturelles ! Les Fr. 680 -
(5 jours) Dolomites (14 cols alpins avec

Fête nationale à St-Moritz)

12-19 août Vienne (Innsbruck-Sal zbourg Fr 1150—
(8 jours) Carinthie-Tyrol du Sud)

23-26 aoOt Tyrol (Innsbruck-Salzbourg- Fr. 520 -
. (4 jours) Berchtesgaden) 3 nuits dans un

excellent hôtel alpin avec
piscine et sauna

I 4-13 septembre Bretagne (Château de la Loire- Fr.i200 —
jio jours) Lorient-Brest-St-Malo-

Mont-St-Michel)

15 17 septembre Alsace (Haut-Koeni gsbnurg- Fr 375 —
(Jeùoe fédéral) Vole t ie des Aigles) - Strasbourg
(3 jours) Forêt Noire - Europa Park

(entrées comprises)

23-27 septembre Les châteaux de Louis II : Fr. 550.-
(5 jours) la Bavière avec 3 nuits au bord

d'un petit lac romantique.
Prix spécialement intéressant

712 octobre «Une lois les touristes partis...» Fr. 740—
(G jours) Les Cévennes (gorges du Tarn)

21-31 octobre Superbe évasion ibérique (Andorre Fr. 1550.-
(11 jours) Madrid-L'Andalousie-Gibraltar)

Renseignements et inscriptions
ERIC FISCHER

CORNAUX 751H2 10 MARIN
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¦_HBâ!l Cours du 02/02/90 aimablement WJJ|nL|M*^"
1t
" communiqués par le Crédit Suisse aWSHnMI

¦ NEUCHÂTEL ____________¦_¦¦
Précédent du jour

Bque cant. Jura 520.— 510.—G
Banque nationale... 570.—G 570.—G
Crédit lonc. NE n.. .  1425.—G 1425.—
Neuchâteloise n . . . .  1250.—G 1250.—G
Corlaillod p 3600.—G 3700.—G
Cortaillod n 3300.—G 3400.—G
Corlaillod b 480.— 470.—G
Cossonay 3500.—G 3500.—G
Cimenls & Bétons.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 380.—G 380.—G
Hermès n 100—G 100—G
Ciment Porlland.... 8875—G 8875—G
Sté navig N't e l . . . .  625.—B 625—B

¦ LAUSANNE _________________¦
Bque cant. VD 845.— 845.—
Crédil lonc. V D . . . .  1010.— 1000 —
Alel Const Vevey. . .  1140.—G 1140—G
Bobsl p 3830 — 4000.—
Innovation 570.—B 570.—
Kudelski 430.— 440.—G
Publicilas n 3175 — 3175 —
Binsoz 8 Ormond... 770.—G 770.—G
La Suisse ass 11000—G 11000—G

¦ GENÈVE mmmmmmmmmm
Affichage n 580.— 600.—
Charmilles 2100— 2090.—G
Financière de Presse p 215.—G 210.—G
Grand Passage 660.— 630 — G
Inlerdiscounl p 4050.— 4100 —
Pargesa 1800.— 1840 —
SIP p 160.— 150.—G
SIP n 140.— 140.—
SASEA 105.50 106.50
Surveillance n 4700.— 4825.—
Zvma n 965.—G 900.—B
Monledison 2.30 2.40
Olivetti priv 5.50 5.80
Nal. Nederlanrj .... 56.50 57.25
S.K.F 40.—B 35.—G
Aslta 1.55 1.60

¦ BÂLE mmmmmmmmmmm
Ciba-Geigy p 3610.— 3640 —
Ciba-Geigy n 2755— 2815.—
Ciba-Gei gy b 2580.— 2630.—
Roche Holding b|... 3635.— 3720.—L
Sandoz p 11375.— 11300 —
Sandoz n 10350.— 10325.—
Sandoz b 1980— 2000.—
Halo-Suisse 200—G 200.—
Pirelli Intern. p . . . .  408.— .20.—
Pirelli Intern. b... .  248 — 256.—
Bâloise Hold. n . . . .  2200.— 2225.—
Bâloise Hold. b . . . .  1900.—G 1920 —

¦ ZURICH mmmmmmmmmm
Crossa ir p 940— 960.—
Swissair p 1160.— 1175.—
Swissair n 950.— 980.—
Banque Leu p 3275.— 3305.—
Banque Leu b 352.— 355.—
UBS p 3855.— 3890—L
UBS n 889.— 895.—
UBS b 135.50 140.—
SBS p 333.— 337.—
SBS n 293.— 295.—
SBS b 284.— 288.—
CS Holding p 2440.— 2490.—L
CS Holding n 502.— 505.—
BPS 1720.— 1746 —
BPS b 158— 158.—A
Adia p 1710.— 1745.—
Electnmalt 3070.— 3100 —
Holderhank p 5325.— 5400.—
Inspectorate p X X
Inspectotate o X X
J.Suchard p 6525 — 6600.—
J.Suchard n 1320.— 1300.—
J.Suchard b SB0.—I 620 —
Landis S Gyr b.... 114.— 112.50
Motor Colombus 1585.— 1600 —
Moevenpick 5350.— 5275.—
Oerlilton-Bûhrle p . . .  825.— 850.—
Schindler p 5200.— 5450.—
Schindler n 940.— 950.—
Schindler b 1020.— 1030.—
Sika p 3575 — 3600.—
Réassurance p 3610.— 3720.—
Réassurance n 2410.— 2435.—
Réassurance b 612.— 618.—
S.M.H. n 618.— 637.—
Winterthour p 4480.— 4525.—
Winterthour n 3080.— 3095.—
Winterthour b 676— 682.—
Zurich p 5080— 5100.—
Zurich n 3675.— 3700.—
Zurich b 1920.— 1965.—
Ascom p 2975.— 3040.—
Atel p 1325.—G 1325 —
Brown Boveri p 5430— 5600 —
Cementia b 1100— 1150.—L
El. Laulenbourg.... 1800—G 1800—L
Fischer p 1900— 1980 —
Fotbo p 2450.— 2510 —
Frisco p 3450 — 3400.—G
Globus b. 906.— 907.—
Jelmoli p 2075—L 2080 —
Nesdé p 8760 — 8850 —
Nestlé n 8475.— 8520.—
Alu Suisse p 1344.— 1375.—
Alu Suisse n 560.— 570.—
Alu Suisse b 98.—L 100.—
Sibra p 415.— 420.—
Sulzer n 5375.— 5400.—
Sulzer b 635 — 660.—
Von Roll p 1880.— 1940.—

(Ëmf* (DÀÙ~* lôïtl̂  \ SSi 
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¦ ZURICH (Etrangères) wmmmm
Aetna Lile 74.25 L 73.60
Alcan 31.50 L 31.50
Amax 33.25 34.25
Am . Brands 101.50 97.50
Arn. Express 44.25 L 45.25
Am. Tel. S Tel 58.75 67.75
Baxter 36.—L 35 —
Caterpillar 82.25 G 83.50
Chrysler . 24.50 24.50
Coca Cola 104.— 102.50
Control Data 26.— 24.75
Walt Disney 166.— 152.—
Du Pont 57.50 56 —
Eastman Kodak. . . .  56.50 57.—
EXXON 70.— 69.75 A
Fluot 57.50 60.—
Fotd 64—L 63.76
General Elect 93.25 93 —
General Motors . . . .  61.75 L 62.50
Gen Tel _ Elect... 93.75 92.—G
Gillette 67.76 67.50
Goodyear 53.50 52.—
Homeslake 32.25 32.75
Honeywelt 121.— 122.50
Inco 34.50 33.50
IBM 147.60 146.50
Int. Paper 76.— 74.75
Inl. Tel. & Tel 80.76 1 79.60 L
Lilly Eli 94.—L 94.50
Litton 114.— 113.—G
MMM 116.50 L 116.—L
Mobil 88.— 88.25
Monsanto 157.50 G 158.—
N C R  100.— 100.50
Pacilic Gas 32.—L 32.25
Philip Morris 67.25 67.25
Phillips Petroleum... 36.75 38.25 L
Proclor & Gamble.. 95.50 96.25
Schlumberger 70.50 70 —
Texaco 87.25 86.25
Union Carbide 33.— 33.50
Unisys corp 20.75 20.50 L
U.S. Steel 49.75 51.—
Warner-Lambert.... 166— 168.50
Woolworth 86.25 85.—A
Xerox 82.75 L 82.75
AKZ0 100.50 100.50
A.B.N 31.60 31.75
Anglo Ametic 58.75 62.50
Amgold 169.50 180—L
De Beers p 28.76 A 29 —
Impérial Chem 27.— 27.—G
Nosk Hydra 41.75 42 —
Philips 34.25 35.26
Royal Dutch 115.—L 115.50
Unilever 119.50 120.50
BASF 277.50 284.—I
Bayer 285.— 293 —
Corametzbank 284.— 293 —
Oegussa 446.— 454.—

Hoechst 275.— 278.—
Mannesmann 330.— 329.—
R.W.E 387.— 398.—
Siemens 674.—L 688.—L
Thyssen 244.— 249.—
Volkswagen 500 — L 507 —
¦ FRANCFORT _____________¦__¦
A E G  329.50 335.—
B A S F  313.50 318.40
Bayer 321.50 329.50
B.M.W 550.— 572.—
Daimler 870— 916.—
Degussa 503.BO 519-—
Deutsche Bank 823.— 856 —
Dresdner Bank 431.— 440.—
Hoechst 309.30 312.50
Mannesmann 368.50 369.—
Mercedes 670— 697 —
Schering 770— 782.50
Siemens 759.— 778.50
Volkswagen 559.— 570 —

¦ MILAN wmmmmmmmmmm
Fiat 10370.— 10440 —
Generali Ass 40500.— 40400 —
llalcementi 124500.— 124750.—
Olivetti 7280.— 7320.—
Pirelli 2910.— 2880.—
Rinascente 7625.— 7650.—

¦ AMSTERDAM _________________

AKZ0 126.80 127.30
Amro Bank 77.70 79.80
Elsevier 79.30 ,81.20
Heineken 115.50 115.70
Hoogovens 73.60 73.60
KLM 42.60 42.30
Nat. Nederl 71.60 72.3B G
Robeco 102.40 102.70
Royal Dutch 144.80 146.20

¦ TOKYO mmmmmmmmmm
Canon 1830.— 1820.—
Fuji Phuto 4370.— 4350.—
Fujitsu 1590.— 1570.—
Hitachi 1580.— 1560.—
Honda 1820 — 1810 —
NEC 2010— 2020.—
Olympus Opt 1590— 1580.—
Sony 8200.— 8200.—
Sumi Bank 3400 — 3320 —
Takeda 2390.— 2350.—
Toyota 2490 — 2490.—

¦ PARIS _____¦_________¦¦_____________¦
Air liqoide 648.— 656.—
EH Aquitaine 565.— 588.—
BSN. Gervais 710.— 721.—
Bouygues 585.— 587.—

Catrelour 3315.— 3350 —
Club Médit 705 — 712.—
Docks de France... 4770 — 4800.—
L'Oréal 4750.— 4736.—
Matra 365.10 367.10
Michelin 157.— 154.10
Moët-Hennessy.... 4856— 4898.—
Perrier 1714.— 1741.—
Peugeot 745.— 759.—
Total 549.— 555.—

¦ LONDRES ______t>faaa__l
Brit. _ Am. Tabac . 8.082 8.19
Brit. Petroleum 3.46 3.46
Coortauld 3.86 3.81
Impérial Chemical... 10.77 10.85
Rio Tinlo 6.09 5.13
Shell Transp 4.88 4.86
Anglo-Am.USS 39.76 M 42.625M
De Beers US» 18.875M 19.562M

¦ NEW-YORK ______-__-_______¦
Abbott lab 65.25 65.75
Alcan 20.875 20.875
Amax 22.625 23.—
Atlantic Rich 109.75 11 D.—
Boeing 61.25 62.25
Canpac 20.875 21.25
Caterpillar 55.50 55.625
Citicotp 224.97 226.18
Coca-Cola 68.75 69.375
Colgate 55— 56.375
Cnntrol Data 16.625 16.875
Corning Glass 43.375 44.—
Digital equip 76.875 76.375
Dow chemical 62.875 63.75
Du Pont 37.50 37.375
Eastman Kodak.. . .  38.125 38.875
Exxon 47.— 47.875
Fluor 40.125 40.875
General Electric... 61.75 61.75
General Mills 68.25 67.75
General Motors....  41.875 41.875
Genêt. Tel. Elec... 61.875 60.75
Goodyear 35.25 36.50
Halliburton 42— 42.125
Homeslake 21.875 21.625
Honeywelt 82.75 82.50
IBM 97.875 98.25
Int. Papet 49.76 49.125
Inl Tel 8 Tel 53.625 53. 75
Litton 76.25 75.875
Merryl Lynch 22.125 22.26
NCR 67.25 68 —
Pepsico 58.25 58.75
Pfizer 69— 69.376
Sears Roebuck 39— 38.50
Texaco 58— 57.50
Times Mirrot 34.25 34.75
Union Pacilic 73.875 73.75
Unisys coip 13.625 13.50
Upjohn 34.875 36 —

US Steel 34.— 34.125
United Techno 50.125 50 —
Xerox 55.— 55.375
Zenith 9.75 10.—

¦ DEVISES * mmmmmmmmi
Etals-Unis 1.48 G 1.51 B
Canada 1.246G 1.275B
Angleterre 2.49 G 2.54 B
Allemagne 88.60 G 89.40 B
France 26.85 G 26.65 B
Hollande 78.60 G 79.40 B
Italie 0.118G 0.121B
Japon 1.025G 1.037B
Belgique 4.22 G 4.32 8
Suéde 23.90 G 24.60 8
Autriche 12.56 G 12.68 B
Portugal 0.99 G 1.03 B
Espagne 1.355G 1.395B

¦ BILLETS ' mmmmmmmmm
Etals-Unis (1 S) 1.46 G 1.54 B
Canada ( I S c a n ) . . . .  1.22 G 1.30 B
Angleterre 1£ .... 2.45 G 2.60 B
Allemagne 100DM) . 87.50 G 90.50 B
Fiance (100lr) 25.50 G 27.—B
Hollande (1000).... 77.50 G 80.60 B
Italie (lOOlit) 0.115G 0.123B
Japon (lOO yens)... 1—G 1.07 B
Belgique (10Ôlr).... 4.13 G 4.38 B
Suéde (lOOcr) 22.50 G 25.50 B
Autriche MOOschl... 12.40 G 12.90 B
Portugal (100esc|... 0.95 G 1.09 B
Espagne (lOOptas) . . 1.32 G 1.44 B

¦ OR " mmmmmmmmmmm
Pièces: 

suisses (20lr).... 128.—G 138.—B
angl.(souvnew) en t 99.50 G 101.50 B
americ.|20t) en t . 464.—G 454.—B
sud -alric(IOz) en S 416.50 G 419.50 B
mex .(50 pesos| en S 503.—G 508.—B

Lingot (1kg) 20000.—G 20250.—B
1 once en i 416—G 419—B

¦ ARGENT " mmmmmmmm
Lingot (1kg) 250.—G 265—B
1 once en i 5.30 G 5.32 B

¦ CONVENTION OR mmmmm
plage Ft. 20.400—
achat Fr. 19.980—
base argent Fr. 300—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)

LES NUITS DE HARLEM. 15 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 h
arrive des choses sensationnelles !

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 Gélinas. Entre
elle et lui, la vie est belle! Un film
comique réjouissant.

UN MONDE SANS PITIÉ. 17 h 45. 16
ans. 2e vision. Un film d'Eric Rochant,
avec Hippolite Girardot, Mireille Pé-
rier. 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 Greenaway, avec
Richard Bohringer. Une fable lyrique et
perverse sur une société en décomposi-
tion.

CHÉRIE, J'AI RÉTRÉCI LES GOSSES.
15 h - 17h30 - 20 h 45. Pour tous.
Derniers jours. Un film des productions
Walt Disney, avec Rick Moranis, précé-
dé d'un complément inédit sur Roger
Rabbit.

OUTRAGES (Casualties of War). 15 h
- 1 8 h - 20 h 30. 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.

^_-fi n.- ___________ :
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Q C e  
nouveau programme offre une diver-

sité de compositions inégalable car il
englobe: meubles de rangement ou
d'environnement, sideboards... Cou-

Expositions leurs de base blanc, gris-clair et noir
1 combinables avec des couleurs vives

meubles contrastantes.
rossetti
boudry FRESCO, c'est la fraîcheur.
neuchâtel

2017 Boudry, tél.038 42 10 58 Représentation exclusive des meubles
2000Neuchâtel, Promenade-Noire 6 Victoria Design pour la région.

751646-10



Davos optimiste
le Forum voit l 'avenir en rose : Raymond Barre prédit une décennie de croissance sans inflation

tandis que Henry Kaufman, le gouro u de Wall Street, refuse tout catastrophisme

LI 
économie mondiale va bénéficier
des expériences des deux décen-
nies précédentes et devrait con-

naître ces dix prochaines années une
croissance non inflationniste, a déclaré
hier à Davos l'ancien premier ministre
français Raymond Barre. Un refus du
catastrophisme partagé par le gourou
de Wall Street Henry Kaufman et par
Wayne Angell, gouverneur de la Fed,
à l'occasion d'une session consacrées
aux perspectives économiques mondia-
les des années 90.

Pour Raymond Barre, il est possible
que les évolutions économiques immi-
nentes convergent pour faire des an-
nées 90 une décennie meilleure encore
que la précédente. Le gouverneur de
la Fed a jugé quant à lui que les
ajustements sectoriels des années 80
pourraient se poursuivre par régions ou
par pays durant cette décennie, tandis
que Henry Kaufman a souligné le rôle
que jouera la technologie et l'éduca-
tion pour les Etats-Unis.

La possibilité d'une expansion de
l'économie exempte d'inflation dépend
largement de la détermination des
banques centrales, qui sont devenues
très vigilantes après les excès commis
dans les années 70, a estimé R. Barre
devant les participants au 20ème Fo-

rum de Davos. A ce chapitre, Wayne
Angell a souligné l'importance cruciale
du maintien par la Fed du pouvoir
d'achat du dollar.

«Un taux d'inflation de 4,5% aux
Etats-Unis est inacceptable, a poursuivi
W. Angell. La Réserve fédérale améri-
caine veut se rapprocher dans la dé-
cennie 90 de l'objectif théorique d'une
inflation zéro, a-t-il ajouté. «C'est le
devoir de la banque centrale de ré-
pondre aux attentes selon lesquelles
toute déviation de la stabilité des prix
soit contrecarrée par la politique mo-
nétaire».

Les participants à la discussion n'ont
pas nié que les déséquilibres globaux
— et au premier chef le déficit budgé-
taire américain — ne vont pas dispa-
raître dans les années 90. R. Barre
pense cependant que les Etats-Unis
vont tendre à réduire le déficit de leur
budget en réduisant les dépenses mili-
taires puis, après les prochaines élec-
tions présidentielles, par des mesures
fiscales.

Henry Kaufman considère que les
marchés financiers des années 90 se-
ront dominés à la fois par le dollar, les
monnaies européennes et le yen japo-
nais, ce qui alimentera l'instabilité des

RA YMOND BARRE - Une décennie idéale. agip

marchés. «Les Etats-Unis ne seront plus
le moteur de la croissance dans la
première moitié des années 90», a-t-il
estimé.

En revanche, comme Wayne Angell,
Raymond Barre voit toujours le dollar
jouer un rôle central ces prochaines
années. Les facteurs réels de l'économie
américaine s'améliorent et les Etats-
Unis sont redevenus les premiers expor-
tateurs du monde, a argumenté R.

Barre. Selon lui, l'Europe ne devrait pas
réaliser son union monétaire avant la
fin de la nouvelle décennie.

Les problèmes des années 80 décou-
laient du niveau de l'inflation améri-
caine et de la chute du dollar, a rappe-
lé l'ancien premier ministre français.
Aussi les perspectives positives de l'un
et l'autre facteur autorisent-elles un op-
timisme modéré pour les années à ve-
nir, /ats

Bourses : loi proposée
U

n groupe d'études présidé par
Daniel Kaeser, vice-directeur de
l'administration fédérale des fi-

nances, préconise l'élaboration d'une
loi sur les bourses, plus exactement une
«loi fédérale de police économique
régissant le commerce des titres». Ce
groupe, qui comprend des représen-
tants des milieux bancaires et universi-
taires, avait été institué en septembre
1988 par le Département fédéral des
finances (DFF). A plus long terme, une
loi sur les services financiers paraît éga-
lement souhaitable.

Le DFF a remis ce rapport, publié
hier, aux cantons boursiers en les invi-
tant à donner leur avis. Il y a sept
bourses en Suisse: Zurich, Bàle, Ge-
nève, Berne, Lausanne, Neuchâtel et

BOURSE DE GENÈVE - Réformes envisagées

Saint-Gall. Les trois premières assurent
le 95% du volume des affaires. Il faut
y ajouter la bourse à options Soffex,
entièrement électronique. Pour les au-
tres bourses, le rapport juge souhaita-
ble une informatisation plus, poussée;
mais le système de la criée a aussi des
avantages.

Le mandat général du groupe était
de définir les conditions permettant au
marché suisse des titres de répondre
aux défis de l'avenir. Le groupe una-
nime propose une loi sur les bourses qui
améliorerait la protection des investis-
seurs, garantirait le bon fonctionnement
du marché et sa surveillance, et adap-
terait les normes suisses à celles de la
CE et de l'OCDE. Mais la loi ne doit
pas mettre les bourses sous tutelle: une

large auto-reglementation est néces-
saire.

Les problèmes qui ne concernent pas
directement le commerce des titres de-
vraient être résolus par des réglemen-
tations complémentaires, notamment
par une loi sur les services financiers.
Car l'absence d'une telle loi en Suisse
«encourage certains jongleurs finan-
ciers de réputation douteuse à opérer
depuis la Suisse», lit-on dans le rap-
port, la loi sur les bourses a toutefois la
priorité.

Pour cette dernière, le groupe for-
mule de nombreuses recommandations
dont on peut retenir les trois suivantes:
il convient d'améliorer la' formation des
prix par des mesures visant à augmen-
ter la liquidité et la transparence; les
dispositions régissant l'accès au marché
doivent laisser jouer la concurrence et
garantir l'égalité des droits; l'informa-
tion du public par les sociétés cotées en
bourse doit être développée.

Quant à la loi sur les services finan-
ciers, elle devrait prévoir que ceux qui
en fournissent doivent observer des rè-
gles de conduite précises (autorisation
d'exercer la profession, obligation de
diligence, règles visant à empêcher les
conflits d'intérêts avec la clientèle). Les
conditions pour l'octroi d'une autorisa-
tion d'exercer la profession seraient en
règle générale celles qu'observe déjà
la majorité des membres de la branche
(gérants de fortune, fiduciaires, avocats
et notaires), /ats

Gillette
rase

plus près
R

U évolution sur le marche mondial,
1 et suisse, du rasoir mécanique! Le

Y:; 26 février, les 2,5 millions d'Hel-
vètes qui se rasent pourront acheter la
Rolls Royce du «plus près» que la
multinationale américaine Gillette
lance après 12 ans de recherche et
300 millions de fr. d'investissements.
Equipé d'une tête mobile sur laquelle
les deux lames sont montées sur ressort,
le système Sensor ne laisse aucune
chance au poil de barbe rebelle. Mais
derrière le confort d'usage et l'innova-
tion technologique, Gillette veut surtout
affirmer sa place de leader mondial
du rasoir.

Le lancement mondial de ce système
de rasage (les spécialistes distinguent
entre «jetable», «système» et «dou-
ble tranchant») donne le vertige. Ces!
plus d'une centaine de millions de dol-
lars (plus de 150 millions de fr.) que le
numéro un mondial du rasoir mécani-
que va engloutir pour le lancement de
ce produit dans 21 pays, dont la
Suisse, dès le 26 février.

Pour un prix d environ 9 fr., le Sensor
permettra à l'amateur de disposer
d'une tête de rasage montée sur un
pivot mobile et équipée de deux lames
interchangeables, elles-mêmes montées
sur des ressorts microscopiques et pou-
vant donc bouger indépendamment
l'une de l'autre. Avantage pour l'usa-
ger: le rasage est personnalisé à l'ex-
trême puisque l'appareil peut s 'adap-
ter parfaitement à chaque profil de
joue.

Chez Gillette, leader mondial du sys-
tème de rasage et du double tran-
chant, on présente la chose comme une
innovation technologique révolution-
naire. Comme la Rolls Royce du ra-
sage! «C'est un joli outil!» admet un
cadre commercial de Bic Suisse SA à
Montagnola (Tl). «Mais, je serais éton-
né de voir que Gillette arrive à con-
quérir des adeptes du je table car,
avec ce rasoir, on se rase bien. Et ça,
ce n'est pas une révolution!» /ats

Un tiers
pour

Edipresse
(i Vevey-Riviera)) !:

' s'associe
au groupe lausannois
Le groupe lausannois Edipresse,

qui édite notamment les quotidiens
« Le Matin» et «24 Heures», pos-
sède désormais un tiers du quoti-
dien «Vevey-Riviera », ainsi qu'un
communiqué l'a annoncé jeudi Soir.
But de l'opération: renforcer la po-
sition du quotidien vevey son dans
sa zone d'influence, où il se trouve
en concurrence avec le quotidien de
Montreux «L'Est Vaudois».

L'imprimerie Saeuberlin & Pfeîf-
fer SA, éditeur de «Vevey Ri-
viera », et Edipresse SA se sont as-
sociés au sein d'une nouvelle société
d'édition, Vevey-Riviera SA, dont
ils contrôlent respectivement
66,6% et 33,4% du capital-ac-
tions. Le journal veveysan maintien-
dra son caractère régional ef son
indépendance rédactionnelle, pré-
cise le communiqué commun.

Le nouveau partenaire sera un
atout de poids permettant un nou-
veau dynamisme et l'expansion de
«Vevey-Riviera», note hier le jour-
nal veveysan, qui ne précise pas
ses projets. Ce quotidien, fondé en
1846, tire à 8500 exemplaires. II
collabore déjà depuis neuf ans
avec Edipresse en matière d'im-
pression, de distribution et de pres-
tations journalistiques.

La région de Vévey-Montreux
forme un marché de 60.000 habi-
tants à peine, que se disputent
deux quotidiens à vocation régio-
nale. Cela serait la dernière situa-
tion du genre en Suisse. Dans œtte
concurrence, divers épisodes ont
précédé la prise de participation
d'Edipresse dans «Vevey-Riviera».
Le dernier en date a été l'ouverture
par le journal de Montreux d'un
bureau à Vevey. ¦

«L'Est vaudois», publié depuis
1867, appartient à l'Imprimerie
Corbaz et tire à 14.000 exemplai-
res. Il a réagi hier par un éditorial
intitulé «Vevey-Rivîera dans les
bras de 24 Heuresl»

Le journal de Montreux déplore
que ses propositions de partenariat
n'aient jamais été entendues à Ve-
vey. Il estime que l'accord avec le
«mastodonde romand de la
presse» va «à ('encontre de lo ré-
gionalisation que tant de gens ap-
pellent de leurs vœux», /ats

t é l e x
¦ CIBA-GEIGY - Le groupe chi-
mique Ciba-Geigy, à Bâle, est en
pourparlers avec les autorités Chi-
noises pour étudier la création
d'une société mixte dans le do-
maine de la santé animale. Le but
de cette société sera la production
et la vente de produits pour la
santé animale, a précisé hier Ci-
ba-Geigy. Le coût de l'investisse-
ment s'élèvera à 30 millions de
francs, /ats

¦ COMMERCE DE DÉTAIL - En
moyenne annuelle, les chiffres
d'affaires nominaux du commerce
de détail ont augmenté de 3 % en
1 989, contre 2,8% l'année précé-
dente, a indiqué hier l'Office fédé-
ral de la statistique. Calculé en
termes réels, le montant total des
ventes s'est accru de 0,7% en
1989, contre 1,7% en 1 988. /ats

¦ PÉTROLE - Les ventes de pro-
duits pétroliers en Suisse ont reculé
l'an passé de 4,3% à 1 1,03 mil-
lions de tonnes, a indiqué hier Pé-
trole-Information à Zurich. Dans le
détail, on note que les ventes de
carburant ont progressé de 3,8%
à 5,63 millions de tonnes, alors
que les ventes d'huiles de chauf-
fage ont régressé de 1 1,5 % à
5,40 millions de tonnes, /ats

¦ JAPON — Le taux de chômage
du Japon a atteint 2,1 % pour le
mois de décembre, a indiqué hier
un rapport du gouvernement. Ce
chiffre, en rretrait sur les 2,2% de
novembre, est le plus bas depuis
août 198 1, date à laquelle il
avait atteint 2,1 %, soit un total
de 1,19 million de chômeurs,
ajoute le texte gouvernemental,
/afp

¦ ÉTATS-UNIS - Le taux de chô-
mage s'est établi à 5,3% en jan-
vier aux Etats-Unis, inchangé par
rapport à décembre et l'économie
américaine a créé 275.000 em-
plois pendant la même période, a
annoncé hier le Département du
travail, /afp

Hirohito pur toc
Un courtier de Zurich est impliqué

dans la vente au Japon de plusieurs
milliers de fausses pièces d'or, a an-
noncé jeudi la police japonaise. Elles
imitent à la perfection celles que le
gouvernement japonais avait mises en
circulation, en 1986, pour commencer
le 60me anniversaire de l'accession
sur le trône du chrysanthème de l'em-
pereur Hirohito.

Taisei Stamp and Coin Co, une so-
ciété de Tokyo, a reconnu avoir ache-
té à un courtier londonien, Paul Davis,
1000 pièces d'or.

«J'ai été le premier surpris d'ap-
prendre que ces pièces étaient faus-

Des milliers de fausses pièces d'or circulent au Japon.
C'est un courtier de Zurich qui les aurait mises sur le marché

ses», a déclaré Paul Davis au journal
«Asahi Shimbun». Je les ai achetées à
un courtier suisse très réputé pour en-
viron 96 millions de yens (plus de
960.000 francs) avant de le revendre
à Taisei pour 98 millions de yens (plus
de 980.000 francs). La société suisse
m'a dit qu'elle s 'était procuré les piè-
ces au Japon où elles avaient été
émises», a ajouté le courtier londo-
nien.

Très populaires, ces fausses pièces
d'or ne circuleraient pas seulement au
Japon mais aussi en Europe et en
Amérique du Nord. Selon la chaîne de
télévision Fuji, elles auraient été frap-

pées a Hong Kong ou dans un pays
d'Asie du Sud-Est avant d'être dépo-
sées dans une banque suisse de Zu-
rich.

Masahiro Oka, le vice-président de
Taisei a confié au journal «Yomiuri
Shimbun» que la fausse monnaie a
été envoyée, le 25 janvier dernier, de
Suisse au Japon par avion.

Paul Davis qui entretient des rap-
ports avec Taisei depuis 17 ans, re-
fuse de donner le nom du courtier
zurichois. La police japonaise a déci-
dé de son côté d'envoyer l'un de ses
agents à Londres et de faire appel à
Interpol, /ats
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__M̂ jjjwMBHjF Wfff il__ii_N___l _M^É_B__É___ ÎÉwŵ ___^l̂ ilK ____!T_* _̂__ *̂ *  ̂̂ * *  ̂*̂ ____L^^_^̂ ________l_____„_ ^̂ ____à_____Tf,'" n^^^^̂ P^B^ _̂_____pf«BÉ__f^^  ̂ _L̂ g|i>0* _̂̂ _̂E____ |̂  ̂
™ •̂ f̂c*'' *̂JP _̂_é
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î ï̂SsS BNHw  ̂ 5_____K___B_K__^H_ _̂_H___!̂ 4^ [̂ I< »l * r_E__J|î f*' rtî  I3»SS SCa 'T Î** **>r̂ iH^t*nrS-B _# _Z "* "" f̂cw t̂J
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* » v.vwjn^E_E__Si________SJi^_________#^___ŵ V̂ ^̂ ^9B 5* _̂f î̂___5^^Si_3 yTWT__ »^ ï^WrfT rÉ̂ ^ ,̂f^Wpf_*W^_ 1/-- *+%! 1 i'4 ^r̂ _̂_ M̂nVtW__r1|Wllrii-__^BHp^ ir^ W* ŜPWI IB̂ HB iW  ̂ PP̂  sr̂ ¦̂___i____r ¥___ ¦ n _-_OTMi____ iï T __IWM r IIHH-» T m _̂n ffl ______ rfir TI __fci IT T iMiilWT ii TT̂ -r TlP _̂__TVJM_^Ht* i" attw^̂ 4klbl%_ii_____lW_______P-_ J a I â lî C'̂ G'̂ W"* m i___P 'J^̂ P'̂ ^̂
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Soirée
musique

C'est du théâtre du Zénith à A
Paris, et sous la fine présidence de

Raymond Devos, qu'Antenne 2 pré-
sente ce soir les Victoires de la musi-
que, cette compétition qui doit dési-
gner révélations et confirmations de
l'année. Dans la catégorie reine des
meilleurs interprètes, on retrouvera,

chez les filles, trois nom i nées: Patricia
Kaas et Eisa (photo de gauche à

droite) et Vanessa Paradis. Chez les
hommes, Francis Cabrel, Johnny Hal-
lyday et Michel Sardou. Enfin, quanti-
tés de victoires d'honneur seront dis-

tribués, Johnny Clegg, Serge Gains-
bourg Michel Sardou et bien d'au-

tres. M-
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Chirac dans
la tempête

Anne Sinclair reçoit demain soir ?
Jacques Chirac, maire de Paris et pré-

sident du RPR. L'invitation tombe à
pic, alors que Pasqua et Seguin sont
partis en guerre contre l'autorité de

Chirac. Celui-ci s'expliquera donc sur
les remous qui agitent son parti et il
aura l'occasion de préciser la politi-

que qu'il entend mener à l'avenir. Du
moins si les délégués du RPR, qui sont

légitimistes mais qui aiment Pasqua,
lui assurent un nouveau bail à la tête
de son rassemblement. Une manière

pour Jacques Chirac de rappeler sa
détermination à rester en place. / M-

Poirot prend
l'Orient-Express
4 Peut-être l'avez-vous déjà vu, ce
film classique tiré d'un roman non
moins classique d'Agatha Christie?
Mais «Le crime de l'Orient-Express» se
laisse revoir avec plaisir. D'abord
parce que l'histoire est d'une extraor-
dinaire finesse psychologique et que
le dénouement, bien sûr, n'est pas
celui qu'on imagine. Ensuite parce
que le film réunit une série de grands
acteurs, à commencer par Albert Fi-
nay (photo) qui incarne le fameux
inspecteur Poirot. Tout le monde est
dans le train, y compris un Américain
peu sympathique qui se dit menacé
et qu'on retrouve, en effet, mort. / M.

TSR, 20h25
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Pilule et chair de poule
DROIT DE CRITIQUE

Par
Jacqueline
Girard-Frésard

E
'1 nfin une bonne émission de varié-
I tés avec «Toute la musique qu'on

Ë aime» sur TFT samedi dernier.
Heureuse bouffée d'oxygène pour
nous sortir des édulcorantes palabres
de Foucault et Sabatier bêtifiant à la
fois leurs invités et les téléspectateurs
de leur condescendance mielleuse.
Avec Johnny, «la libené (télévisée)
faut la payer»! Il s'est entouré d'une
équipe de bons copains — Boujenah
- Sylvie Vanan - Daho - Carlos — et
a déployé sans se ménager son
charme aux yeux bleus, sa voix qui se
bonifie comme les grands crus, sa
prestance dont l'aura électrise le pu-
blic. Il a su me donner la chair de
poule lorsqu 'il a chanté en duo avec
Catherine Lara «Noir c'est noir». Su-
perbe. Hélas, trois fois hélas, la pub,
tel un couperet, trois fois de suite,
s'est autorisée à mettre le charme
entre parenthèses. La pilule est
amère! Plus que la RU 486! Non, ce
n'est pas un agent secret de la CIA, ni
un agent du KGB. C'est une autre
pilule. C'est une découverte scientifi-
que préparée sous forme de trois pilu-

les permettant de provoquer une
fausse-couche et d'éliminer un ovule
fécondé sous contrôle médical. Mu-
rielle Pernoud a animé le débat à
«Table ouverte» dimanche avec intel-
ligence et efficacité. Bien évidem-
ment, elle avait réuni les opposants,
ceux qui brandissent le drapeau de la
culpabilité, ceux qui s'insurgent con-
tre ce pesticide anti-bébé, contre ce
toxique anti-fœtus. Menaces à l'ap-
pui: du genre... gare au cancer... Il y
avait aussi les autres, ceux pour qui la
RU 486 est la moins mauvaise solu-
tion, la moins traumatisante d'un
point de vue physique et psychique.
Parmi eux, ceux qui soutiennent la
décriminalisation de l'avortement. Le
Dr. De Grande, du CHUV à Lausanne,
nous a rendus attentifs au fait qu'il y
a touj ours plusieurs solutions au
même oroblème. C'est original! Qu'il
est du droit de la femme de choisir
les inconvénients qu'elle préfère.
C'est évident! Ce n'est quoi qu'il en
soit pas la pilule de la facilité!

Christine Ockrent a rendu son ta-
blier au j ournal de 20 heures et repart
sur le terrain, caméra au point, sou-
rire au coin des lèvres. Ses «Carnets
de route» sont proposes par A2, vers
22h une fois par mois. A-t-elle été
détrônée par P. Guillaume - PDG de
A2 et FR3 - ou est-ce le choix déli-
béré dé Christine Ockrent? Toujours
est-il que le magazine d'information

qu'elle nous a présenté mardi me
semblait désincarné. On sait le drame
de l'émigration clandestine, les situa-
tions de promiscuité (27 personnes
vivent dans Wm2), l'illusion perdue,
l'espoir déçu, la nostalgie de la famille
restée au Sénégal. Pourtant, aucune
émotion ne traversait le petit écran.
Des images, quelques questions,
quelques commentaires sans affect.
Dommage. C'est comme si Ç.O. avait
oublié de parler avec son âme.

Pour «Envoyé spécial», la pilule se

JOHNNY — On s'est marré avec ses bons copains. as

voulait explosive. Seule émission d'in-
fos, avec le sacro-saint Temps Pré-
sent, qui ose braver une heure de
haute écoute et rivaliser avec la faci-
lité (films, séries). Pour tenir le pari, il
s 'agissait de faire du bruit. Le rendez-
vous est intéressant, bien documenté,
bien monté, mais aurait tendance à
flirter avec le sensationnel. La pilule
aura peut-être un effet retard! A sui-
vre...

0 J. G.-F.
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AUJOURD'HUI
# Ski alpin: Descente mes-

sieurs, en direct de Cortina d'Am-
pezzo. TSR, 10h55.

; # Ski alpin: Descente dames,
en direct de Veysonnaz. DRS,
12h05.

# Bobsleigh: Bob à 2, cham-
pionnats du monde, 1ère et 2me
manches, en direct de Saint-Mo-
tttz. TSI, 9h25-12h.

# Rugby: France-Angleterre, en
direct, A2, 14h45.

# Tennis: coupe Davis, Tché-
coslovaquie-Suisse, en direct de
Prague, TSI, 14h55M8h.

: # Cyclo-cross: Championnats
du mondé amateurs, en direct de
Getxo, DRS> 15h-16h.

% Formule sport: masters d'es-
calade à Bercy, chaarnpîonnat
d'Europe de patinage à Leningrad,
rugby: France-Angleterre, TF1,
23n2Û.

m Fans de sports: ski alpin, bob
à 2, cyclo*cross,Yhockey sur glace,
ski nordique (championnats de
Suisse au Vai-de-Tràvers). TSR,
22h45.

% Voile: départ de la quatrième
étape, Y Auckfand-Punta del Este,
via le cap Horn, en direct, TSR,
0h35.

DEMAIN
# Bobsleigh: bob à 2, cham-

pionnats du monde, 3è et 4è
manches, en direct de Saint-Mo-
ritz, TSI, 9h25-12h.

# «Table ouverte»: le dopage:
Un débat animé par Eric Burnand
avec des athlètes, des médecins
et le directeur de l'école fédérale
de sport de Macolin, TSR, 11h30.

# Auto-moto: Spécial 24 heu-
res sur glace de Chamonix, en
direct, TF1, 11h25.

0 Tennis: Coupe Davis, Tché-
coslovaquie? Suisse, en •direct de
Prague, TSI, 13h55-20h.

0 Cyclo-cross: championnats
du monde professionnels, en di-
rect de Gexto, DRS, 14h55-16h15.

# Fans de sport: ski alpin, cy-
clo-cross, bob à 2, ski nordique
(championnats suisses au Val-de-
Travers), hockey sur glace. TSR,
18h30.

# Stade 2: ski alpin, patinage
artistique, rugby, basket, natation,
football, tennis, cyclisme, A2,
18h20.
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Consultez votre «Magazine —
L'Express» d'aujourd'hui: vous y
trouvez tous vos programmes TV
des sept jours à venir

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Clin
d'oeil. 7.00 Informations SSR. 8.00 In-
formations SSR. 9.00 Magazine du
football. 10.00 Auto-moto 2001. 11.00
Samedi relax. 12.30 Informations SSR.
14.00 Transmusique. 15.00 Clin d'oeil.
16.00 Citylighs. 18.00 Informations
SSR. 18.30 Journal SSR. 19.30 Restons
sport ifs. 24.00 Couleur 3.

La Première . 'aH_________M--M_B
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00

Décalage-horaire. 6.22 Vous partiez...
racontez-nous. 6.30 Journal des ré-
gions et titres de 7.00. 6.35 Bulletin
routier. 6.47 Quelle heure est-il... mar-
quise? 7.30 Titres. 7.50 Tourisme
week-end. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Titres. 8.33 La chroni-
que du samedi. 8.35 Jeux de mots.
8.25 Tu connais. 9.05 Décalage-ho-
raire (suite), avec à 9.12 Les coups du
sort. 9.35 Décalage BD bulles. 10.10
L'invité de «Décalage-horaire». 10.32
Le duel des genres. 10.42 L'invité de
«Décalage-horaire ». 11.05 Le kiosque
à musique. 12.30 Journal de midi,
avec à 12.40 Parole de Première.
13.00 «Il était une première fois... »
14.05 La courte échelle. 15.05 Super-
parade, avec de 16.15 à 16.45 Quatre
à quatre. 17.05 Propos de table. 18.00
Journal du soir, avec à 18.15 Journal
des sports et 18.25 Revue de presse à
4. 18.30 Samedi soir. 22.30 Les caca-
huètes salées. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO DIMANCHE j

RTN _«oi "WÊmmWÊmmWÊBÊÊ
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM

97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
formations SSR. 9.10 Jazz cocktail.
11.00 L'odyssée du rire. 12.30 Infor-
mations SSR. 13.00 Fanfares ou accor-
déon. 14.00 Pudding ou camembert.
16.00 Musical Paradise. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.15 Journal des sports.
18.30 journal régional. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll. 20.00
Le sud de l'Europe. 24.00 Couleur 3.

La Première

7.55 Le bonjour de Monsieur Jardi-
nier. 9.10 Les croissants sont meilleurs
le dimanche, avec à 9.10 Bande origi-
nale. 10.00 Les rois du vert de gris.
11.05 5 sur 7. 12.05 Label suisse. 12.30
Journal de midi. 13.00 Le cinéma et
rien d'autre. 15.05 Surprise par ville.
16.05 L'abécédaire. 17.05 Votre dis-
que préféré. 18.00 Journal du soir et à
18.15 Journal des sports. 18.45 Votre
disque préféré (suite). 20.05 Du côté
de la vie, avec à 22.05 Reprise Parole
de Première.

I RADIO SAMEDI j

Neuchâtel Vidéo Services
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Pour vous distraire
et vous informer

( \
HOROSCOPE

D'ESSAI GRATUIT
Dominez votre vie

par les stupéfiantes révélations
de votre horoscope

CHANGEZ VOTRE EXISTENCE
ARGENT, AMOUR, TRAVAIL,

BONHEUR
Dites-moi votre date de naissance
et joignez une enveloppe-réponse

avec votre adresse

C'EST GRATUIT
Mme F. ASTRID,
case postale 394
1211 Genève 26 751940 so

^—______¦_____________¦______



Parfaite symbiose
Win terthour, cité industrielle,

abrite de prestigieuses collections d'art

W

interthour, ville industrielle par
excellence - d'ailleurs jume-
lée à La Chaux-de-Fonds — a

réussi une gageure exceptionnelle,
celle d'une parfaite symbiose entre sa
vie économique et sa vie culturelle.

Tout comme Genève, Winterthour
a eu l'extraordinaire chance de jouir
d'un nombre considérable de mécè-
nes tels les Reinhart, les Hahnloser, les
Sulzer. Et des moins connus comme
Jakob Briner, petit cheminot épris
d'art, qui vendit un lopin de terre
pour acheter son premier tableau, et
qui fit tant et si bien qu'il réussit à
faire installer sa collection de toiles
hollandaises et flamandes des XVII et
XVIIIe siècles dans une des plus pres-
tigieuses bâtisses de sa ville. Ou en-
core Konrad Kellenberger et sa très
belle collection d'horloges de l'épo-
que de la Renaissance.

Sous l'égide de ces mécènes et
avec l'aide, d'un autre éminent Win-
terthourien, le portraitiste Anton Graf,
le Musée d'art vit le jour au début du
siècle. Il se remplit vite grâce aux
acquisitions du Dr Hahnloser ainsi
que d'un important legs de la famille
E. & K. Friedrich Jezler.

Ce musée abrite toutes les tendan-
ces modernes, des impressionnistes
Monet, Degas au symboliste Odilon
Redon, des nabis tels Bonnard, Vuil-
lard ou Maillol, aux fauves Marquet,
Vlaminck et Rouault, des cubistes
Braque, Picasso, Léger, Delaunay et
Derain. Edouard Jeanneret, dit Le Cor-
busier, est le seul puriste. Mais il est
entouré des expressionnistes Beck-
man, Kokoschka et Gauguin, des sur-
réalistes Miro, Magritte et Max Ernst,
Jean Arp représentant l'art concret, et
de Max Bill, aussi originaire de Win-
terthour, éminent architecte, peintre
et écrivain universellement apprécié
pour ses sculptures abstraites.

Déjà le père d'Oskar Reinhart,
Theodor, riche banquier, avait réalisé
qu'un petit pays tel que la Suisse ne
pouvait remplir ses obligations cultu-
relles sans la participation active du
secteur privé, et encouragea son fils
dans ce sens. Oskar, très intuitif et fin
connaisseur, se considérait simple-
ment comme «conservateur» de ses

MONET — Une des œuvres exposées au Musée d'art.

collections qu'il rendit accessible au
public de son vivant sous le nom de
la Fondation Oskar Reinhart qu'il lé-
gua à la ville de Winterthour. Cette
collection témoigne en effet du goût
artistique exceptionnel, de la percep-
tion subtile et du flair infaillible d'Os-
kar. Le musée héberge despost-ro-
mantiques et impressionnistes tels
Liebermann, Thoma, Leibl, Feuerbach,
Friedrich, Spitzweg, Liotard, Agasse,
Léopold Robert , Calame, Anker et,
évidemment, Hodler.

L'autre partie de la collection d'Os^
kar Reinhart, décédé en 1965, et lé-
guée à la Confédération, est connue
sous le nom de «Rômerholz», sa villa
privée, et regorge de trésors autre-
ment prestigieux. On y découvre des
toiles de Cranach, Holbein, Bruegel,
Goya, Ingres, Corot, Delacroix, Cour-
bet, un irrévérencieux Boucher cô-
toyant un fragile Fragonard, l'intensité

des couleurs et les formes opulentes
peintes par Rubens contrastant avec
les lignes dures et les corps émaciés
de Greco, le génie délicat de Guardi
dans ses teintes tendres et mélancoli-
ques s'opposant violemment à la lu-
minosité et à l'éclat enivrant d'un
Bonnard ou un Cézanne, une pièce
entière dédiée à H. Daumier, à la
finesse de sa satire, à ce regard per-
çant, inquisiteur et rieur, au geste
large et curieusement intense.

Sans oublier Anker , spécialiste des
scènes d'intérieurs paysans, mais sur-
tout, à mes yeux, peintre incontesté
des têtes d'enfants, blonds ou châ-
tains, de ces cheveux qu'on voudrait
toucher, caresser, tant ils sont natu-
rels, brillants, soyeux. Et des sculptu-
res de Rodin et quelques Maillol jon-
chant les galeries et le parc.

0 Véra I. Steiner

Macabre
télégramme
. e télégramme codé des bolche-

viques de l'Oural annonçant à
% Moscou l'exécution du tsar Ni-

colas Il de Russie et de sa famille a été
découvert dans la cave d'une banque
londonienne dans une masse de pa-
piers laissée par Nicolas Sokolov, un
avocat qui avait enquêté à l'époque
sur cette exécution.

Les Bolcheviques étaient panis si
précipitamment qu'ils avaient oublié,
dans le bureau de la poste d'Ekaterin-
burg, le télégramme envoyé à Mos-
cou pour annoncer la mort de la
famile de Nicolas II.

Daté du 17 juillet 1918, le télé-
gramme est ainsi rédigé: «Dites à
Sverdlov (chef de la Tcneka, ancêtre
du KGB) que toute la famille a subi le
même sort que son chef. Officielle-
ment, la famille périra dans l'évacua-
tion».

Le message est signé par Alexandre
Beloborodov, le chef du Soviet de
l'Oural. Il est adressé à Nikolaï Corbu-
nov, qui travaillait avec Yankel Sverd-
lov, le chef de la Tcheka, la police
secrète du régime de Lénine, chargée
de combattre la contre-révolution et
le sabotage en Russie soviétique.

«Le télégramme et les autres docu-
ments établissent sans doute possible,
selon moi, que le meurtre de toute la
famille a été ordonné par Moscou,
mais les dirigeants ne voulaient pas
l'admettre et ont déclaré qu'il avait
été commis sans leur ordre», a décla-
ré l'héritier de Nicolas Sokolov. /ap

Les prévisions de la météo pour auj ourd'hui et demain :
une nouvelle perturbation approche de la Suisse.

La limite des chutes de neige s'abaissera j usqu'à 1000m

Nord des Alpes, Valais, nord et cen-
tre des Grisons, une accalmie se déve-
loppera et le temps sera partiellement
ensoleillé ce matin. La nébulosité aug-
mentera rapidement depuis l'ouest et
les précipitations, débutant en milieu
de journée sur le Jura et en Suisse
romande, s'étendront cet après-midi
aux Alpes et à la Suisse alémanique.
La limite des chutes de neige s'abais-
sera de 1500 à 1000 m d'altitude ce
soir. La température sera voisine en
plaine de 1 degré à l'aube, de 8 cet
après-midi. Sud des Alpes et Enga-
dine: le temps sera souvent nuageux
et quelques précipitations sont possi-
bles, tombant sous forme de neige
au-dessus de 1200 mètres. La tempé-
rature atteindra 7 degrés en plaine
cet après-midi.

Au nord : demain, devenant assez
ensoleillé à partir de l'ouest. Lundi et
mardi, brouillard sur le Plateau, sinon
ensoleillé. Augmentation de la nébu-
losité mercredi. Au sud : assez enso-
leillé. Doux en montagne.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour di-
manche midi. M-

Une nouvelle perturbation située
sur le golfe de Gascogne avance en
direction de l'est. Elle abordera nos
contrées cet après-midi, entraînée
dans un afflux d'air maritime doux.

Niveau du lac: 428,92
Température du lac: 5

Température moyenne du 1er fé-
vrier 1990: 5,6°.

De 15h30 le 1er février à 15h30 le
2 février. Température: 18h30: 7,9;
6h 30: 3,4; 12 h 30: 7,0; max.: 7,9;
min.: 2,4. Eau tombée : 6,6 mm. Vent
dominant : ouest/sud-ouest , faible à
modéré. Etat du ciel : nuageux à cou-
vert, pluie de 5 h 30 à 11 h 30.

Pression barométrique

Hier à 13heures
Zurich très nuageux, fa
Bâle-Mulhouse peu nuageux. 8
Berne très nuageux. fa
Genève-Cointrin peu nuageux. 9
Sion pluie, 5
Locarno-Monti bruine, 5
Paris beau. 10
Londres beau. 9
Dublin très nuageux. -1
Amsterdam peu nuageux, 8
Bruxelles peu nuageux, 8

. Francfort-Main beau, 10
Munich très nuageux, i
Berlin très nuageux, 9
Hambourg pluie, 8
Copenhague pluie, 6
Stockholm très nuageux, fa
Vienne peu nuageux, 8
Prague très nuageux, 5
Varsovie très nuageux, 5
Moscou très nuageux,' -1
Budapest très nuageux, 5
Dubrovnik beau, 15
Rome peu nuageux, 16
Milan pluie. 8
Nice très nuageux, 14'
Palma-de-Majorque beau, 17
Madrid très nuageux, 10
Lisbonne . peu nuageux, 15
Las Palmas très nuageux, 19
Tunis pluie, 16

LE CIEL DU WEEK-END

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous écossez des petits

pois, ne jetez pas les cosses. Retirez
la petite peau transparente qui en
tapisse l'intérieur et servez-vous-en
pour parfumer des potages.

¦ A méditer:
L'artiste doit aimer la vie et nous

montrer qu'elle est belle. Sans lui,
nous en douterions.

Anatole France
(Le Jardin d'Epicure)

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
GERBOISE

¦ Mots croisés:
Dans votre Magazine.

ÉCRITURE - Reliquats de timidité.
£

C

hère lectrice, vous me dites,
dans votre lettre, que vous avez
31 ans. A voir votre graphisme,

je suis tenté de dire que vous faites
plus jeune; disons 25 à 27 ans. Tant
mieux, si vous ne portez pas tout à
fait votre âge réel ! Mais un trait de
votre caractère reste encore assez vi-
vace: une certaine naïveté, un reli-
quat de timidité allié à une sorte de
pudeur.

Vous êtes une femme très émotive,
presque hypersensible, douce, affec-
tueuse, pleine de tendresse et de dé-
vouement. Vous auriez pu être infir-
mière, éducatrice, assistante sociale
ou quelque chose de ce genre. Votre
profession d'assistante médicale doit
vous convenir, étant donné vos nom-
breuses qualités de cœur. Je me suis
posé la question : et si vous étiez
vulnérable? Je le crois et ce revers de
la médaille pourrait tenir en ces quel-
ques mots: tendance à se sous-esti-
mer, manque de confiance en soi,
risque de beaucoup hésiter lors-
qu'une importante décision est à
prendre.

De nature, vous êtes introvertie,
c'est-à-dire repliée sur vous-même,
ce qui n'empêche pas ce désir d'ou-
verture vers autrui et sur la vie. Votre
capacité d'adaptation est remarqua-
ble et vous êtes comme le roseau qui
plie et ne rompt point!

Une ombre au tableau : le risque de
fatigabilité et, partant, de phases de
légère dépression. Alors, attention de
ne pas trop tirer sur la corde!...

O Jean Sax
0 Le graphologue désire connaître le nom,

le prénom, l'âge, éventuellement la profession
de la personne. Plusieurs documents sont dési-
rables. On peut joindre une photo. Notre gra-
phologue donnera un 2me cours à l'Université
Populaire de Bienne, dès le lundi 12 février
1990. Durée: 7 soirées. Renseignements au
038/412760.

jeunesse
perturbée


