
L'ère des partis
Mikhaïl Gorbatchev a proposé hier que le Parti communiste renonce
au monopole du pouvoir et que d'autres partis soient créés à terme.

les conservateurs dénoncent aussitôt cette hérésie au dogme

REUNION CRUCIALE — Au premier jo ur d'un plénum crucial du comité central du PCUS, Mikhaïl Gorbatchev
a proposé hier que le Parti communiste renonce à son monopole du pouvoir, ouvrant ainsi la voie à la création
de nouveaux partis dont il envisage l'apparition à «une certaine étape». Ces propositions ont aussitôt provoqué
la colère des conservateurs du parti. Le président soviétique a également demandé que le congrès du Parti prévu
pour cet automne se tienne fin juin et début juillet. ap p --

SCOTT JENKINS ~ Expert en sécu-
rité. M-

Son nom: Scott Jenkins. Sa mission:
sécurité.

Après avoir travaillé au Départe-
ment d'Etat américain à Washington,
cet Américain s'est installé en Suisse
où — histoire de rentabiliser ses
compétences — il a ouvert une socié-
té spécialisée dans la sécurité des
entreprises. Car une entreprise, toul
occupée à inventer et à produire,
néglige parfois cette nécessité pre-
mière qu'est la sécurité. Roland Car-
rera a rencontré ce croisé de la sécu-
rité, qui explique sa passion... et cul-
tive quelques mystères. Page 37

Mission
sécurité

Reagan fête
ses 40 ans!

CALIFORNIE - Il fête auj ourd'hui ses
79 printemps — ou plutôt, comme
cet incorrigible optimiste aime préci-
ser, ses 40 ans depuis son trente-
neuvième anniversaire! Bon anniver-
saire donc, Ronald Reagan! Un an
après avoir quitté la Maison-Blanche,
l'ancien président savoure, avec
Nancy, une retraite bien méritée, et
d'ailleurs très active. Il parle de sa
nouvelle-vie dans une interview, ap

Page 40

Emotion
en Israël

L'attentat qui a coûté la vie à
une dizaine de touristes israé-
liens à Ismaïlia, en Egypte, a
provoqué une vive émotion en
Israël. Mais le gouvernement
Shamir a jusqu'à présent adop-
té une attitude modérée, malgré
les protestations des «faucons»
du Likoud. A Jérusalem comme
au Caire, on veut manifeste-
ment éviter que cet attentat ne
complique un peu plus le pro-
blème israélo-arabe.

Page 35

Vauseyon:
fin du
labyrinthe

Le carrefour de Vauseyon, labyrin-
the quasi mythique parmi les auto-
mobilistes neuchàtelois, va trouver
bientôt un visage plus serein. Dès le 7
février, les différents flux de circula-
tion auront gagné leurs emplace-
ments définitifs. La construction du
dernier ouvrage du secteur, le viaduc
reliant les gorges du Seyon à
l'échangeur de Champ-Coco vient de
commencer.

VA USEYON - La construction du
viaduc assurant la liaison entre les
gorges du Seyon et l'échangeur de
Champ-Coco a commencé. swi-E

Page 3

REMISE DE L'ARME - La vie de
château commence... Swi - JE

Page 9

Laufonnais: le Grand Conseil bernois casse le vote
Page 15

JEAN ZIEGLER - Pur hasard du
calendrier parlementaire, le Conseil
national devait discuter hier d'une
motion du radical zougois Geotg
Stucky exigeant des excuses du so-
cialiste genevois. Celui-ci est en ef-
fet accusé d'avoir articulé un chif-
fre totalement faux au cours d'une
émission de la télévision alle-
mande. Finalement, faute de
temps, le débat a été renvoyé.
Mais la sortie du livre «La Suisse
lave plus blanc» n 'en a pas moins
alimenté toutes les conversations à
Berne. Stéphane Sieber décrit et
commente l'ambiance étrange qui
régnait hier dans les couloirs du
Palais fédéral arpentés par un Jean
Ziegler visiblement inquiet.

Page 34

Ziegler en vedette
A Berne,
parlementaires
et journalistes

ne parlent que de lui

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

Petites annonces page 1 0.

? SPORTS - Pages 21-25.
Feuilleton page 22; Mot caché

page 1 4.

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

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 36.
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Météo détaillée Page 40

Colombier :
recrues
à l'appel

Pas toujours la joie pour 418 jeu-
nes gens qui, hier à Colombier, onl
troqué leurs jeans pour l'équipement
gris-vert de l'école de recrues. A
peine débarqués, les futurs soldats
n'ont guère eu le temps de se poser
des questions. Immédiatement pris er
charge, ils ont fait connaissance avec
l'arsenal d'où ils sont ressortis les
bras chargés non pas de cadeaux,
mais de matériel militaire.



Le temps en 1989
D

epuis 1 864, début des observa-
tions météorologiques à l'Obser-
vatoire de Neuchâtel, seule l'an-

née 1 947 avait été en moyenne plus
chaude que 1 989. Cette dernière s'est
également signalée par sa grande sé-
cheresse, car depuis 1 864 également,
les années moins pluvieuses ne sont que
3, soit 1871, 1921 et 1964. L'insola-
tion est normale et la neige a été
inexistante.
0 Température : La moyenne de la

température de l'air à 10,5° (normale:
9,2°, 1988: 10,3°). Les moyennes sai-
sonnières ont les valeurs suivantes: hi-
ver: 2-6° (normale: 0,8°); printemps:
10,5° (9,0°); été: 1 8,7° (17,7°) et au-
tomne: 10,2° (9,5°). A l'exception
d'avril et novembre, tous les mois sont
plus chauds que leur moyenne, les
écarts extrêmes étant de + 3,2° en
mars et —0,9° en avril. Les moyennes
mensuelles sont comprises entre 20,3°
en juillet et 1,5° en janvier et l'es
moyennes journalières entre 24,8° te
1 6 août et —2,9° le 3 décembre. Les
extrêmes du thermomètre, 31,8° le 16
août et —5,0° le 27 novembre, don-
nent une amplitude absolue de la tem-
pérature de 36,8° (normale: 42,9°).
L'année compte 53 jours d'été (valeur
élevée), 36 de gel et 19 d'hiver. Le
demnier gel de printemps s'est produit
le 24 mars et le thermomètre est des-
cendu pour la première fois en dessous
de 0° en fin d'année le 8 novembre.

# Insolation : L'insolation, 1705
heures (1988: 1533h) est pratique-
ment normale; sa répartition par sai-
sons est la suivante: hiver: 1 27h (nor-
male: 147h); printemps: 537h (502h);
été: 690h (704h) et autonme: 382h
[304h). Les mois de janvier, mars, mai,
octobre et novembre ont été bien enso-
leillés, avec un écart relatif maximal de
63% en octobre (+ 63 h), tandis que
le déficit le plus important est de 625
en février (—47h). Les insolations men-
suelles vont de 25 h en décembre à
274 h en mai. L'insolation journalière
maximale est de 14 1 h le 13 juin, l'an-
née comptant 84 jours sans soleil et 36
autres ayant reçu un insolation infé-
rieure à 1 h. Les jours très nuageux ou

couverts sont au nombre de 1 56 contre
62 dits clairs.
0 Précipitations: Les faibles précipi-

tations recueillies, 638 mm, contrastent
fortement avec les 1305mm de 1988!
Le déficit s'élève à 338mm, soit 35%
de la valeur annuelle moyenne! Leur
répartition saisonnière est la suivante:
hiver: 193mm (normale: 229mm); prin-
temps: 158mm (211 mm); été: 161 mm
(290mm) et automne: 137mm
(246mmj. A l'exception de février
( + 1 3°), décembre ( + 9°) et avril avec
un très faible écart ( + 4°), tous les mois
sont déficit, ce dernier s'étalant entre
—29% en octobre et —85% en jan-
vier. Les précipitations mensuelles sonl
comprises entre 1 1 mm en janvier el
92 mm en décembre, le maximum jour-
nalier de 26,6mm datant du 3 novem-
bre. L'année compte 114 jours de pluie,
15 d'orages proches et 2 de grêle (les
7 juin et 17 décembre). La neige est
tombée à 5 reprises, le 5 janvier et les
25, 26, 27 et 28 février, mais mêlée de
pluie lors de ces 4 derniers jours. Le sol
a été recouvert de neige le 5 janvier de
5h30 à 7h30, la couche atteignant
3cm durant ce court laps de temps. La
neige n'a donc pas fait de réapparition
en fin d'année.

# Pression atmosphérique: La
moyenne de la pression atmosphéri-
que, 721,2mm (1988: 719,8mm), est
élevée (normale: 719,8mm). Les extrê-
mes atteints par te baromètre,
737,7 mm le 1 2 février et 685,3 mm le
25 février, fixent l'amplitude absolue
de la pression à 52,4mm, valeur très
élevée, la valeur moyenne de ce critère
étant de 35,2 mm. On remarquera que
ces 2 extrêmes se situent dans une
fourchette de 13 jours! Les moyennes
mensuelles s'échelonnent de 713,9 mm
en avril à 730,4 mm en janvier.

% Humidité de l'air: L'humidité re-
lative de l'air a une moyenne annuelle
de 73% (normale 77%, 1988:
73%); les moyennes mensuelles sont
comprises entre 62% en mai et 90%
en janvier et les moyennes journalières
entre 38% le 8 mai et 100% le 9
janvier. La lecture minimle de l'hygro-
mètre de 28% a été faite les 28 mars

et 25 août. Les 48 jours de brouillard
se répartissent ainsi: janvier: 15; fé-
vrier: 14; septembre : 1 ; octobre: 3;
novembre: 10 et décembre: 5.

O Vent: Les vents ont accompli un
parcours total de 56.065 km, à la vi-
tesse moyenne, assez faible, de
1,8m/seconde; les parcours de juin
(5910km) et janvier (3280km) repré-
sentent les 2 extrêmes mensuels, tandis
que le 26 février possède le parcours
journalier maximal de 500km, du sud-
ouest (5,8 m/sec ou 21 km/h de vitesse
moyenne); le 25 octobre, avec 7km, a
été le jour le plus calme. La répartition
des vents selon les huit directions princi-
pales est très classique: sud-ouest:
19%; ouest: 16%; est: 16%; nord-
est: 24%; nord: 12%; sud: 11%;
nord-ouest: 8% et sud-est: 4%. .La
vitesse de pointe maximale mesurée est
de 130 km/h le 16 août, du nord-ouest,
suivie de 120km/h le 17 décembre,
90 km/h le 25 février, 80 km/h le 15
mars et 75 km/h le 14 juillet. En janvier,
avril, mai, juin, septembre, octobre el
novembre, la vitesse maximale du vent
est comprise entre 55 et 70 km/h.
/comm-gj

À SEC - Comme le Seyon, 1989 a
été une année à bilan hydrique défi-
citaire. £

La mémoire d'un siècle
En 1831, 1848 et 1856, le canton a aussi eu ses morts, blessés et otages

D

ans le pays de Neuchâtel, les
trois insurrections du siècle der-
nier, soit en 183 1, 1848 et 1856,

n'ont rien eu de coups d'Etat d'opé-
rette. Les victimes de ces confrontations
entre un pouvoir royaliste, pour l'épo-
que désuet, ont abouti à la consolida-
tion des idéaux démocratiques de la
République et canton de Neuchâtel,
respectueuse des droits de l'homme et
du citoyen.

D'abord en 183 1 : au lendemain de
la double tentative de renversement
par Alphonse Bourquin du pouvoir
prussien, treize condamnations à mort
ont été prononcées, notamment à /'en-
contre de Napoléon-Alphonse-Natalis
Petitpierre, de Travers et du facteur de
pianos butteran Henri-Louis Dubois-Du-
nilac. Ces peines ont été ensuite com-
muées en détention à vie et les con-
damnés sont décédés en prison. Les
royalistes ont eu à déplorer la mort de

l'agriculteur Jean-Henri Borel, tué par
une balle des insurgés.

En 1848, la révolution a réussi à
installer un régime démocratique sans
coup férir. Toutefois, le gouvernement
d'Alexis-Marie Piaget a fait arrêter les
cinq plus ardents défenseurs de l'ancien
régime et les a retenus en otage jus-
qu'à ce que les communes rebelles
adhèrent au nouvel ordre politique en
place au Château. Les otages ont été
séquestrés pendant tout ce temps au
château de Travers.

Enfin, en 1856, la tentative avortée
des royalistes a fait des morts: vingt
personnes ont péri dans les combats à
Neuchâtel et trente-six ont été bles-
sées. De plus, plus de cinq cents royalis-
tes ont été enfermés dans la Collégiale
de Neuchâtel par les républicains.

En résumé, les morts des trois révolu-
tions montrent que le prix de la démo-
cratie est parfois cher payé. Les événe-

ments d'Europe de l'Est, surtout ceux de
la Roumanie, sont là pour le démontrer,

/cer
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Lunca de Jos: on est là!
Le convoi de la solidarité devrait être déchargé cette nuit

De notre envoyée spéciale
en Roumanie,
Claudia Piccî

Une bonne nouvelle, te train chargé
de marchandises et de véhicules d'ac-
compagnement devait arriver hier à
minuit à Lunca de Jos, village parrai-
né par Neuchâtel. La distribution des
dons récoltés dans tout te canton de
Neuchâtel devait commencer tout de
suite, avec l'aide d'ouvriers travaillant
dans une usine de construction de ma-
tériaux préfabriqués.

Hier, la délégation de la Ville de
Neuchâtel s'est rendue à Lunca de
Jos, accompagnée des membres du
Conseil du front de salut national de
la ville la plus proche du village.

Miercurea Ouc. Elle a été accueillie
par te secrétaire communal — te
maire n'ayant pas encore été désigné
— et a dû parlementer ferme pour
fixer les modalités de distribution des
dons amenés par train. Finalement, un
compromis a été trouvé, avec la ré-
partition de la nourriture par les ser-
vices d'aide aux familles nombreuses
— plus de trois enfants -, aux per-
sonnes âgées, aux infirmes. Un ves-
tiaire sera organisé pour la distribu-
tion des vêtements.

Lunca de Jos est un village de 5430
habitants qui vit essentiellement de la
culture de pommes de terre. Une fa-
brique de meubles produit des objets
destinés à l'exportation. Une grande
partie de la population travaille à 35
kilomètres de là, à Miercurea Que, un

long village installé au fond d'une
vallée qui comprend huit localités
agricoles disséminées aussi dans cinq
petits vallons. Lunca de Jos comprend
une maison de commune, une poste,
une maison de la culture faisant aussi
office de bibliothèque et une épicerie
remplie de conserves, tes prix affichés
sont beaucoup trop élevés par rap-
port aux salaires. Les autorités de
Lunca de Jos ont été quelque peu
surprises de l'arrivée de la délégation
neuchàteloise et décontenancées. Par
contre, l'accueil de la population a
été très chaleureux.

Le village est desservi par une ligne
de chemin de fer et par un service
d'autobus. La délégation neuchàte-
loise est logée à Miercurea Que. _

OCPI.

Saint Amand
En ce 37rne jour de l'année Î 990
réservons une pensée aux Amand. Ce
sont des êtres généreux, doux et
sincères. Modestes, ce sont tes hom-
mes d'une seule passion. Ainsi, en
amour, ils sont non seulement fïdè- ¦

_
les, mais encore très paternels. JE- i

Flamenco m
Jusqu'à jeudi, pleins feux sur ? B_ \
te flamenco et les rythmes ve- km
nus d'Espagne au Plateau li- fâ
br? de Neuchâtel, dès 22 /
heures. Sur la scène, te /
groupe Ojo Negro se dé- I
foute... M- /

Invitation
4 Voici l'occasion
rêvée de prendre
une part active à
une rencontre ex-
ceptionnelle! Ce
soir, te musée in-
vite. Dès 20h 15,
au Musée d'art et
d'histoire de Neu-
châtel, dialogue
entre André
Evrard et Chris-
tiane Givord. JE-

le Japon
La Société neuchàteloise de géo- ?

graphie met ce soir te Japon à l'affi-
che. Dès 20 h 15 à la Faculté des

lettres de l'Université de Neuchâtel
(salle R 48), C Henry, géographe,
développera le thème «Quelques

visages de la compagne japo-
naise». Une conférence et un témoi-

gnage à ne pas manquer. JE-

Trafic
Rendez-vous ce soir au collège des

Charmettes, dès 20 heures. A l'ordre
du jour pour les habitartf$-de-la~fue~;

des Draizess une étude de modéra-
tion du trafic. JE-

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30 Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène,
Bevaix, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing JJ. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le mardi).
¦ 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.
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit '£ (038)422352 ou [039)232406.
AUAnon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques <f> (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <£ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h et 14-1 8h) ,-' (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires : pour prendre rendez-vous >" (038) 24 54 24,
(14h30-19h30).
Chômeurs : permanence: Bar «Le Start », Fbg Hôpital, Neuchâtel (8h15-10hl5).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h), fbg Hôpital 19a. cp (038)244055.
Consultations conjugales: ' (038)247680; service du Centre social protestant:
<P (038)2511 55; (039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents <~f> (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le .-.' 111 renseigne.
Parents informations: ^(038)255646 (9-1 1 h).
Parkinsoniens: retrouvez-vous au dispensaire, r. Fleury 22, Neuchâtel (14h30-16h30);
pendant que vos accompagnants font leurs courses, une personne s'occupera de vous.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel '2j 038)245656; service animation 'p (038)254656, le matin; service des
repas à domicile £ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (ll-12h30) <? (038)2291 03. Sida-Info:
? (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale Ç5 (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
(? (038)55 2953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<P (038)243344, aux stomisés yr? (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <? (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <?• (038)46 1 878,
Urgences: La Main tendue, Î* 143 (20 secondes d'dttente).



te carre four le plus célèbre de Neuchâtel va adopter son aspect définitif. Mais le viaduc
reliant les Gorges du Seyon à l 'échangeur de Champ-Coco reste encore à construire...

Le  
carrefour de Vauseyon, gymk-

hana préféré des automobilistes
neuchàtelois en mal de dédales

routiers, va retrouver prochainement un
visage plus serein. Commencé il y a
plus de cinq ans, le chantier de Vau-
seyon aborde sa phase finale. Les flux
de circulation vont donc rejoindre leurs
lits définitifs. Ce n'est pas encore la fin
des tracas pour tes habitant du quar-
tier mais la période ingrate des tra-
vaux préparatoires, qui comprenait no-
tamment une révision complète du ca-
dastre souterrain, est maintenant termi-
née.

Le début de la construction du viaduc
de Vauseyon, conduisant de l'échangeur
de Champ-Coco, près de la rue de
Maillefer, à l'embouchure des Gorges
du Seyon, marque en effet une étape
importante du chantier. Mais, pour en
arriver là, il n'a pas fallu ménager sa
peine. Toutes les canalisations du gaz,
de l'eau et de l'électricité ont été dépla-
cées en fonction de la nouvelle configu-
ration des voies de communication, de
manière notammment à pouvoir être at-
teintes sans perturber la circulation. Puis
il a fallu consolider le sol au point d'an-
crage du pont près de la rue des Tun-
nels et construire la culée nord du viaduc
au sortir des Gorges. Ces travaux préli-
minaires sont aujourd'hui achevés.

Dès le 7 février, si tout va bien, les
aménagements routiers présenteront
leur aspect définitif. Le croisement situé
auparavant au nord de la rue de Mail-
lefer sera déplacé plus à l'ouest d'une
centaine de mètres, en un carrefour
pourvu d'une signalisation lumineuse.
Fait à relever: la rue des Mille-Boilles
sera de ce fait à sens unique dans l'axe
sud-nord. Le trafic en sens contraire sera
déplacé légèrement plus à l'ouest.

La construction du viaduc qui surplom-

bera Vauseyon commence ces jours. Se-
lon te programme établi, cet ouvrage
d'art devrait être achevé dans te cou-
rant du second semestre de l'an pro-
chain, un peu avant le Bâtiment adminis-
tratif des Poudrières qui abritera le cen-

tre de régulation du trafic. La signalisa-
tion définitive, commme celle des tunnels,
sera achevée à fin 1 992. Pour les habi-
tants du quartier de Vauseyon, c'es ainsi
une période ingrate qui prend fin. L'Of-
fice de construction de la N5 a tenu

d'ailleurs hier dans un communiqué à
remercier les nombreux habitués et ha-
bitants du quartier d'avoir supporté de
nombreux désagréments lors de cette
période transitoire.

0 J- G.

VA USEYON - La culée nord du futur viaduc est visible au débouché des gorges du Seyon (en haut, au centre).
L'ouvrage décrira une courbe gracieuse pour rejoindre la rue des Tunnels, à peu près à la hauteur de la rue Maillefer
(à l'extrême-droite, en bas). Sophie winteier- £-

Si Vauseyon m'était conté

Médicaments sous surveillance?
M. Prix veut soumettre les médicaments à surveillance, les réactions dans le canton

L

e prix des médicaments en Suisse
est beaucoup plus élevé qu'en Ita-
lie, en Espagne ou en France. Fort

de ce constat, Odilo Guntern, alias M.
Prix, a analysé la situation et estime
que la concurrence ne joue pas sur ce
marché. D'où sa volonté de soumettre à
la surveillance des prix le marché.

Pourtant, les médicaments sont théori-
quement soumis à un double contrôle en
Suisse, même si les importateurs ou les
producteurs fixent eux-mêmes te prix de
leurs produits. Le premier de ces contrô-
les est effectué lors de l'enregistrement
du produit par l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments (OICM). Si
POICM a la compétence de refuser un
produit — ou son prix — après évalua-
tion du prix proposé, il semble en prati-
que se concentrer essentiellement sur les
vertus thérapeutiques dudit médicament.

Le second contrôle — plus strict con-
cernant les prix — n'intervient que pour
les produits qui vont figurer sur la liste
des spécialités dressés par l'Office fédé-
ral des assurances sociales (OFAS) el
qui, de ce fait, seront remboursés par les
caisses-maladie. Il existe actuellement
près de 2700 spécialités sur les 6000
médicaments vendus en Suisse.

Enfin, la «Réglementation» — associa-
tion de la branche pharmaceutique pour
un approvisionnement sûr et ordonné
des médicaments — veille à ce que
l'uniformité des prix dans toute la Suisse
soit respectée. Mais elle n'agit pas di-
rectement sur te niveau des prix. Son
directeur, Jean-Claude Briihlmann, expli-
quait hier que si les différences sont
réelles avec les pays latins, les prix en
Suisse sont comparables à ceux prati-
qués en Allemagne, au Danemark, aux

Pays-Bas ou en Irlande.
Hier, la question était de savoir si

l'OFAS, qui joue un rôle essentiel dans la
fixation des prix, allait suivre Odilo
Guntern. A la suite d'une réunion entre
responsables de ces deux organismes, le
surveillant des prix communiquait que,
comme lui, «l'OFAS est d'avis que la
concurrence ne joue pas sur la plus
grande partie du marché des médica-
ments». Et de préciser que les grandes
différences de prix entre la Suisse et
l'étranger méritent analyse. De ce fait,
M. Prix s'entretiendra dans les semaines
à venir avec les milieux intéressés et
«soumettra ensuite à l'OFAS un projet
de prise en considération d'une compa-
raison étrangère de prix, lors de l'exa-
men des prix des médicaments».

Comment les milieux intéressés réagis-

sent-ils dans le canton a la proposition
de M. Prix et que pensent-ils du prix des
médicaments?

Le pharmacien cantonal, Laurent Mé-
dioni, comprend en partie les différences
de prix entre la Suisse et l'étranger. Les
pharmaciens suisses, estime-t-il, n'ont par
exemple pas les mêmes charges salaria-
les que leurs collègues des pays latin.
«Cependant, précise-t-il, la différence
n'est parfois qu'en partie justifiée et il y
a effectivement quelque chose à dire».

Le médecin cantonal, Jacques Bize,
explique que certains médicaments lui
paraissent évidemment chers. Une sur-
veillance des prix serait certainement
profitable aux particuliers et aux cais-
ses-maladie. Et de préciser: «Dans le
prix des médicaments est compris le coût
de la recherche. Et les médicaments
beaucoup moins chers sont souvent l'oeu-
vre d'entreprise qui copient une fois que
la formule est tombée dans le domaine
public mais qui ne font pas de recherche.
La comparaison est donc difficile».

A la société suisse de pharmacie
(SSPH), on estime qu'on n'a pas à pren-
dre position puisque c'est la «Réglemen-
tation» qui s'occupe de toutes ces
questions. Cependant, le président de la
SSPH rencontrera aujourd'hui Odilo
Guntern.

Le président de la Fédération canto-
nale neuchàteloise des sociétés de se-
cours mutuels, Jean-Louis Grau, attend
une prochaine rencontre avec les phar-
maciens pour se prononcer. Et d'ajouter:
<oAu vu des différences de prix avec
certains pays, nous avons tout de même
un certain nombre de questions à leur
poser».

Du côté de la Fédération romande
des consommatrices (FRC), Anne-Marie
Cuenot, présidente de la section neuchà-
teloise, affiche une légitime satisfaction
puisque dans sa seconde initiatve la FRC
avait demandé la surveillance des prix
pour les médicaments. «Il faut cepen-
dant tenir compte d'un prix moyen, ex-
plique la présidente, car certains pays
qui pratiquent des prix bas ne font que
de copier. Et la recherche est impor-
tante. Mais il faut tout de même un juste
milieu».

0 M. J.

ACCIDENTS

Deux blessées
Hier vers 17h05, une voiture conduite
par un habitant de Neuchâtel circulai!
rue des Draizes dans cette ville, avec
l'intention d'emprunter la rue des Parcs.
Au carrefour de Vauseyon, une collision
s'est produite avec une voiture conduite
par Martine Martin, de Neuchâtel, qui
circulait rue des Poudrières en direction
de Peseux. La passagère de la pre-
mière voiture, Rosa Villaldea, de Neu-
châtel, souffrant de maux de tête, et
Mme Martin, blessée à la tête et à un
genou, ont été transportées en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ EN OBLIQUANT - Samedi vers
lh30, une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel circulait sur le
quai Godet dans cette ville en direc-
tion ouest. En obliquant à droite pour
emprunter la ruelle Mayor, il a perdu
la maîtrise de sa voiture qui a heurté
une automobile conduite par un Bien-
nois qui circulait en sens inverse. Dé-
gâts, /comm

La fête
du cœur
Soirée Roumanie:

magnifique résultat
Les Neuchàtelois n'ont pas ména-

gé leur soutien au peuple roumain.
Le concert organisé le samedi 20
janvier au Temple du Bas à Neu-
châtel l'a démontré à l'envi. Une
pléiade d'artistes avait répondu à
l'appel pour faire de l'événement
ie symbole même de toutes tes soli-
darités. Musiciens, mime et danseurs
ont donné toute sa dimension à
cette fête du cœur patronée par
Gilbert Facchnerti. Le résultat a été
à la hauteur des plus belles espér
rances puisque 16400 francs ont
été réunis. Cette somme particuliè-
rement importante sera répartie
entre l'action «Roumanie» de la
Croix-Rouge et la coordination neu-
chàteloise pour l'opération «Villa-
ges roumains».

La somme à disposition ne sera
pas immédiatement distribuée. Les
organisateurs veulent en effet
d'abord s'assurer de la meilleure
utilisation possible de ces fonds en
déterminant eux-mêmes une affec-
tation précise, après un examen
détaillé de la situation, ils surveille-
ront en outre de près ie bon emploi
des fonds collectés.

Les responsables de l'opération
tiennent à remercier de tout cœur
ceux qui, artistes, public, donateurs
et parrain, ont contribué, de façon
parfois très discrète, à la réussite
complète de cette soirée mémora-
ble./comm- £-

Arrêté
à Bienne
Prétendu auteur

d'un viol à Neuchâtel
sous les verro us

Un ressortissant étranger,
soupçonné d'être l'auteur d'un
viol commis dans la nuit du 28
au 29 janvier dernier, à Neuchâ-
tel, a été arrêté à Bienne, ont
annoncé hier dans un communi-
qué te juge d'instruction II du can-
lon de Neuchâtel et la police can-
tonale bernoise. Il est également
soupçonné d'être l'auteur d'autres
agressions commises à Bienne et
dans la région au préjudice de
jeunes femmes. Il menaçait ses
victimes avec un couteau. Il a
utilisé une telle arme pour tenter
de se soustraire à l'arrestation. Il
a pu être maîtrisé sans que qui-
conque soit blessé. Il entre aussi
en ligne de compte pour des cam-
briolages. Les investigations se
poursuivent, /comm
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Avec son talent fou, la Peugeot 405 vole de succès en Votre représentant Peugeot Talbot vous attend poi
succès. Equipement, confort et design - elle est citée un essai routier de la Peugeot 405, l'exemple p;
en exemple dans sa catégorie. Un exemple? La 405 excellence.

I SRI est dotée, entre autres, de lève-glaces électriques
à l'avant, du verrouillage central avec télécommande Peugeot 405 SRI, Fr. 25 395.- (ill.).
de série, d'un volant réglable en hauteur, de rétrovi- Peugeot 405 SRI Automatic , Fr. 26 870.-.

I seurs extérieurs chauffants, etc. Son moteur 1,9 litre II existe d'autres Peugeot 405 à partirde Fr. 19 995
à injection électronique développant 88 kW/120 ch (GLI).
(CEE) se charge de lui conférer un tempérament à la
mesure de son talent et des réserves de puissance Financement et leasing avantageux par Peuge
plus que suffisantes. Talbot Finance.

i Eli PEUGEOT 4P!!
E2__l PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.



Expérience
pilote ou
Musée

d'ethnographie
Trois crédits ont été acceptés -

pratiquement à l'unanimité — par
le Conseil général pour des travaux
de réfections importantes d'édifices
qui en ont un urgent besoin. Ainsi
494.000fr. sont prévus pour le Mu-
sée d'ethnographie dont les faça-
des sud et est de l'ancienne villa de
Pury seront refaites. Les équipe-
ments de chauffage et de ventila-
tion seront complètement changés.
Proposition: installations de chauf-
fage avec couplage chaleur-force
(système Totem) et de ventilation
avec récupération de chaleur. L'en-
semble, équipé d'une régulation
optimisée, fournira la chaleur né-
cessaire au musée tandis que
l'énergie électrique sera réinjectée
dans le réseau. L'installation sera
équipée d'un catalyseur. L'investis-
sement de la plus-value due à la
pose du Totem - 40.000nv -
sera assuré par les Services indus-
triels. Cette expérience pilote per-
mettra une économie d'énergie non
négligeable.

Les deux autres crédits sont desti-
nés à la réfection de la façade sud
de l'école de la Promenade sud
(96.000 fr.) et à celle <tù sot de la
salle de gymnastique du CPLN
(94.000...).

Françoise Jeanneret (PS), Pierre
Jaquier (PRD) ont apporté l'accord
de leur groupe tout comme Laurent
Memmînger celui des libéraux . Ce
dernier a bien voulu nous dire:

LAURENT MEMMINGER (PL-PPN)
- Patrimoine et économies.

P. Ei.m.nn- J£.
— // est important de poursuivre

les travaux de réfection entrepris à
un rythme régulier depuis une di-
zaine d'années. Tout en contribuant
à l'embellissement de la ville, cet
effort permettra de conserver un
patrimoine immobilier témoin privi-
légié de diverses époques.

-Vous avez également relevé
l'expérience pilote qui sera réali-
sée au Musée d'ethnographie.

— Oui car nous tenons à saluer
les projets visant plus particulière-
ment à favoriser les économies
d'énergie. Les lacunes conjuguées
en matière dé chauffage et de ven-
tilation, préjudiciables à. la fois à la
conservation des collections et au
confort aussi bien des visiteurs que
du personnel, ont abouti à la re-
cherche d'une solution originale de
chauffage avec couplage de cha-
leur-force de type Totem et de ven-
tilation avec récupération de cha-
leur. Nous sommes donc heureux
que la Ville ait saisi cette occasion
pour tenter une expérience pilote.
Le domaine des économies d'éner-
gie mérite d'être développé et les
collectivités publiques doivent don-
ner les impulsions nécessaires dans
la mesure de leurs moyens.

Avant le vote, le conseiller com-
munal Claude Frey n'a pas manqué
de remercier l'assemblée pour
avoir relevé ia politique suivie en
matière d'entretien des bâtiments
et le rôle novateur de ia Ville dans
la mesure de ses moyens.

0 J. My

C'est parti pour le rock
le Conseil gênerai a discute longuement du concours-proje t

de salle de concert avant d'accepter le texte amendé par les radicaux

L

e Conseil gênerai, préside par Mo-
nika Dusong, a dit six fois oui, hier
soir. Il a accordé des crédits pour

un total de 7.554.000fr, la plupart
portant sur plusieurs années. Une soirée
sans à-coups, mais où les questions ont
été nombreuses. Quant au débat sur
une salle de concert rock, il s'est pro-
longé avant l'acceptation, par 33 voix
contre une, du concours restreint. Aupa-
ravant, un amendement radical avait
été accepté par 32 voix, sans opposi-
tion.

Les adeptes de la musique rock ou
fortement sonorisée peuvent espérer des
jours meilleurs à Neuchâtel. Le Conseil
général a donc finalement accepté le
crédit de 150.000 fr. pour l'organisa-
tion d'un concours restreint et la mise au
point d'un projet de réalisation d'une
salle de concert rock. L'emplacement
choisi se trouve à la Boine où l'on pour-
rait réaménager le théâtre en plein air
— actuellement à l'abandon — offert à
la Ville par les Fabriques de tabac
réunies. Le projet devra répondre aux
besoins des musiciens, du public et, bien
entendu, du voisinage.

Les représentants des groupes n ont
pas manqué de relever la nécessité
d'une telle salle pour le chef-lieu puisque
la musique rock est parfaitement recon-
nue. Michèle Berger (PRD) qui avait
déjà interpellé le Conseil communal sur
ce sujet a cependant soulevé les problè-
mes qui pourraient surgir dans ce quar-
tier. Un souci qu'a partagé le porte-
parole libéral Willy Form avec le dépôt
d'un amendement demandant un plan
d'urbanisme pour cette zone, amende-
ment retiré par la suite au profit de celui
déposé par les radicaux et soutenu par
les socialistes. Il précise: «l'implantation
d'une salle de concert rock à l'emplace-

ment du théâtre en plein air de la Boine
en tenant compte du contexte urbanisti-
que du lieu». Pour la gauche, et Patrice
DuPasquier (PS ) s'en est fait l'écho, il est
important de ne pas créer pour ces
musiciens un ghetto en dehors de la cité:
pas question de les parquer dans la
périphérie. Une salle de concert s'im-
pose près du centre. D'accord, bien en-
tendu, de faire l'impossible pour mainte-
nir les terrains extérieurs de la Boine —
et même pour les améliorer — puisqu'ils
servent de complément à la salle de
gymnastique des Terreaux.

Avant le vote, le conseiller communal
André Buhler répondit aux nombreuses
questions posées tant par les radicaux
que par les libéraux qui avaient jugé le
rapport lacunaire. A ce stade, il est
impossible de donner le coût de la futur
salle, son volume, le coût d'exploitation.
Une chose est claire: on parle d'une
contenance de 400 places et d'une solu-
tion raisonnable et sans luxe. Le concours
seul permettra de se prononcer sur un
projet concret. Réponse qui n'a guère
convaincu Willy Form mais qui a permis
à l'assemblée de se prononcer affirmati-
vement.

Autre rapport: l'informatique, elle, a
besoin de 2.1 38.000 fr. pour son plan
1991-1995 qui doit notamment aug-
menter les prestations de ce service.
Parmi les questions posées, l'une est re-
venue sur presque toutes les bouches
(Daniel Huguenin/PS, Claude
Donzé/PL-PPN, Rudolf-P. Bau-
mann/PRD, Claude Memminger/ PL-
PPN et Mario Castioni/PS): pourquoi
transférer l'informatique dans les hauts
de la ville et payer une nouvelle loca-
tion? Ne serait-il pas temps d'avoir une
réflexion générale sur les locaux admi-
nistratifs afin d'éviter une pratique de

dispersement semblable à celle de
l'Etat? Mais chacun a reconnu le dyna-
misme de l'équipe et de son directeur
ainsi les concepts judicieux retenus. Un
débat essentiellement technique auquel
le conseiller communal Claude Bugnon
répondit dans le détail tout en démon-
trant la nécessité d'occuper des locaux
plus vastes et mieux adaptés. Rapport
adopté par 33 voix.

Le crédit de 982.000 fr. nécessité par
la transformation de locaux pour réali-
ser la séparation police-service d'incen-
die et de secours a été accepté à l'una-
nimité. Là encore, Roger Knecht (PRD),
Jean-Marc Nydegger (PL-PPN) et Mi-
chel Perriraz (PS) n'ont pas manqué
d'exprimer quelques réflexions. Cepen-
dant, la restructuration ayant été accep-
tée, il est bien normal d'aménager des
locaux adéquats. Un regret: la cohabi-
tation avec les services sociaux. Le
conseiller communal Biaise Duport ré-
pondit à satisfaction. La cohabitation ne
durera que de 12 à 18 mois et les
voisins ne sont pas encombrants: l'éduca-
tion routière, les examens pour taxis et
le laboratoire de photographie.

Enfin, la subvention à RTN-200 1 de
20.000 fr. par an et pour trois années
encore, a été entérinée par 28 voix
contre deux, après des interventions de
Violaine Barrelet (PL-PPN), Patrice Arnd
(PRD), Marie-Claire Girola (PS) et du
conseiller communal Jean-Pierre Authier
qui pense bien que le soutien financier
n'ira pas au-delà de 1 992. Sans cepen-
dant se montrer trop affirmatif mais
avec des chiffres à l'appui.

En début de séance, Luigino Aïta (PS)
avait été désigné membre de la com-
mission scolaire en remplacement de
Germano Sciandra.

0 J. My

Véhicules et longévité
te  

Conseil général a accepté (32
voix) le crédit global pour quatre
ans de 3.600.000fr. destiné à

remp lacer et à acquérir divers véhicu-
les et engins pour les Travaux publics.
Tous les porte-parole des groupes (Phi-
lippe Ribaux/PL-PPN, Mario Cas-
tioni/PS, André Calame/PRD et Vio-
laine Barrelet/PL-PPN) se sont posés
bien des questions: faut-il renouveler
aussi fréquemment ces véhicules ou les
utiliser plus longuement; tous sont-ils
indispensables? Le conseiller communal
Claude Frey a rassuré chacun. On ne
peut comparer la longévité des véhicu-
les de l'Etat roulant sur les routes et
ceux de la ville soumis à des arrêts
fréquents. De plus, le parc actuel tient
compte de la volonté exprimée par le
Conseil général de limiter le personnel.

Le radical André Calame avait, en
effet, émis quelques craintes et remar-
ques.

— L'argent part à la vitesse grand
«V». Aussi le rapport nous conduit à
exprimer quelques observations, cer-
taines choses nous paraissant mal ana-

lysées dans ce programme quadrien-
nal. Certes un renouvellement ponctuel
s 'impose. Mais est-il vraiment utile de
maintenir deux camions-pompes alors
qu 'un seul semble suffisant. Le camion
de transport Saurer acheté en 1982 et
ayant parcouru 110.000 km doit-il
être déjà remplacé?

— Sur quoi vous êtes-vous basé
pour argumenter?

— Sur la pratique de l'Etat notam-
ment. Le renouvellement des camions
est fixé à vingt ans d'âge. Nous savons
aussi que les deux camions de dénei-
gement rattachés à La Vue-des-Alpes
sont des modèles Saurer de 1971.
Donc...

— En conclusion?
— Nous voudrions qu 'une analyse

approfondie soit réalisée avant une
décision finale. Il ne s 'agit pas de s 'op-
poser à la demande de crédit mais
bien de provoquer une réflexion. Nous
faisons confiance au responsable du
service pour mener à bien ce pro-
gramme de quatre ans. /jmyANDRÉ CALAME (PRD) - L'œil criti-

que, plr £¦

Provisoire indispensable
Le conseiller gênerai socialiste Pa-

trice DuPasquier se bat depuis long-
temps pour que les amateurs de musi-
que fortement sonorisée disposent
d'une salle de concert et de locaux de
répétition. Le vote positif du Conseil
général ne pouvait donc que lui con-
venir.

— En tant que conseiller général,
je  suis très satisfait de l'acceptation
du crédit pour ce concours devant
permettre la réalisation d'une salle de
concert rock. Je garde cependant
bien en tête qu'il ne s 'agit là que d'un
début. Si les groupes radical et libé-
ral ont voté avec la gauche ce n'est
que pour financer une étude avec
concours. Le parcours sera encore
long pour concrétiser le tout.

— Qu'en pense le président de
l'Association des musiciens neuchà-
telois?

— Je ne suis pas surpris du lance-
ment de ce concours puisque notre
association entretient depuis long-
temps des relations étroites avec le
conseiller communal André Buhler.
Nous nous attendions au dépôt de ce

rapport. Il est cependant venu plus
rapidement que prévu puisque la
date du début avril avait été avan-
cée.
- La voie est maintenant ou-

verte et tous les espoirs permis.
— Certes, mais il s 'agit d'être réa-

liste. Le concours prendra du temps et
un nouveau rapport avec une de-
mande de crédit de construction de-
vra être présenté au Conseil général.
En cas d'acceptation, les travaux
pourront enfin débuter. Une solution
provisoire se révèle indispensable.
Pour l'instant, le conseiller communal
André Buhler n 'en entrevoit aucune.
Nous conservons bon espoir en dépit
de cette situation bloquée. Notre as-
sociation tiendra une assemblée sa-
medi, réunion qui sera suivie d'une
manifestation publique. Nous tenons à
exposer publiquement nos revendica-
tions légitimes: une solution provisoire
de salle de concert, des locaux de
répétition, une permanence pour no-
tre association.

0 J. My
PA TRICE DUPASQUIER (PS) - Un
large sourire. p w Henry- .E

Vent culturel
Par Jean Mory

Les affaires culturel-
les ont le vent en
poupe en ce début
d'année. Il y a
quinze jours, le
conseiller commu-

nal André Buhler profitait d'une
motion libérale pour exposer, lors
d'une intervention particulière-
ment fouillée, le credo politique
du Conseil communal en matière
culturelle. Si le pragmatisme est
souvent de règle, le fil d'Ariane
existe bel et bien. Et André Buhler
avait rompu une lance en faveur
de la création en pariant de l'art
«qui se fait aujourd'hui».

Hier soir, en acceptant le crédit
en faveur d'un concours-projet
pour la réalisation d'une salle de
concert rock, le Conseil général a
suivi le conseiller communal
dans son approche de la culture.
La musique rock et celles qu'on
peut lui assimiler ne font-elles
pas justement appel à cette créa-
tion en direct ? Elles ont besoin,
pour s 'exprimer , d'échanges per-
manents avec l'auditoire. D'où la
nécessite d une salle de concert
rendant possible un tel dialogue.

La plupart des villes de Roman-
die possèdent de tels locaux
grâce souvent à des bâtiments
qui ont pu être transformés. A
Neuchâtel, le dossier est resté
désespérément en veilleuse.
Faute de constructions pouvant se
prêter à de telles conversions.

Aujourd'hui un concours est
lancé pour mettre le projet Boine
sur orbite. Puisse-t-il être mené à
chef afin que la jeunesse et tous
les adeptes d'une musique diffé-
rente trouvent enfin le lieu de
communication et d'expression
qu'ils recherchent depuis si long-
temps.

Demain, c'est-à-dire dans un
mois, le même André Buhler sera
une fais de plus aux avant-postes
pour plaider un autre dossier brû-
lant! le projet de nouveau théâtre.
On vous le disait, ce début d'an-
née est bel et bien placé sous le
signe de la culture.

0 J. My
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URGENT
Ecole de la ville
cherche

Professeur
de français

m

à temps partiel
Tél. 2477 60 752090-76

Modération
du trafic

Dra izes
Séance de consultation ce soir ,

à 20 h00, au collège des Charmettes
Direction de la police

746210-76

Action escalopes
de dinde
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Bill Centres Coop
+ principaux magasins

752265-76 r r ¦ 

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

VILLA
avec

4800 m2
DE TERRAIN
Fr. 145.000.- .
Tél. (038) 24 62 88,
dès 19 h. 745... 22

A vendre au Val-de-Ruz, situation
dominante

SUPERBE VILLA
MITOYENNE NEUVE

de 4 chambres à coucher, mezzanine,
bureau, salon-salle à manger avec chemi-
née, grand sous-sol et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 751372-22

^I^SANROKIA
Transactions commerciales et immobilières

A vendre à Rochefort

terrain
avec magnifique vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Surface environ 1340 m2.

A vendre à Bevaix

appartements de 4/2 pièces
tous agencés avec cheminée.

Prix : Fr. 370.000.- et Fr. 410.000.-.

A vendre à Neuchâtel, près du centre

superbe duplex neuf de 5% pièces
Surface 150 m2, vue imprenable, complètement agen-
cé, cheminée. Prix: Fr. 680.000.-.

San Rokia S.A., Sablons 10, CH-2000 Neuchâtel
Fax (038) 246 109. Tél. (038) 25 33 70. 752035-22
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L'ÉTAT DE „^^^NEUCHÂTEL

c/wcf o
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) responsable un(e)
de l'informatique employé(e)
du pouvoir d'administration
judiciaire (secrétaire)
dans la perspective de l'informatisation au secrétariat général de l'Université
du pouvoir judiciaire neuchàtelois, de Neuchâtel, suite au départ de la
qui sera appelé(e) à: titulaire.

- collaborer à la mise en place, au Exigences :
développement et à la maintenance - certificat fédéral de capacité d'em-
des applications, ployé(e) de bureau ou de commer-

- former et assister les utilisateurs, ce ou titre jugé équivalent.
- gérer le parc informatique. Qualités requises :
Si vous avez un intérêt marqué pour: _ capaci té de s'intégrer rapidement à
- la formation, une équipe de travail dynamique,
- les relations humaines, - capacité d'assumer des responsabi-
- la gestion administrative, lités et de prendre des décisions,
- les techniques modernes de ges- esprit d'initiative,

tion, - très bon sens de l'organisation,
alors nous vous invitons à postuler. ~ disponibilité,

Une expérience de quelques années " sens de
| 

contacts humains (récep-
dans un des domaines susmentionnés tlon' téléphone),
est souhaitable ~ connaissance du traitement de tex-

te.
Nous offrons une formation adaptée à - bonnes notions des langues aile-
ces exigences. mande et anglaise.
Obligations et traitement : légaux. Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite Entrée en fonctions : 1" mai 1990.
ou date a convenir. _ . .  . . . . »
„, .. . , Délai de postulation : jusqu au 9
Délai de postulation : jusqu au 14 février 1990
février 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE DE JUSTICE

un(e) huissier un(e) employé(e)
(employé/a d administration, d'adminlStratiO!!
pour I Office des poursuites et des
faillites du district du Locle, par suite à l'office cantonal des mineurs et des
de promotion du titulaire. tutelles de La Chaux-de-Fonds, suite à
Exigences : 'a démission de la titulaire.

- formation commerciale complète, Exigences :
- excellent(e) dactylographe, - formation commerciale complète,
- facilité de contact avec le public, - sens des responsabilités,
- intérêt pour l'informatique. - esprit d'initiative.

Obligations et traitement : légaux. Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : date à conve- Entrée en fonctions : à convenir.
nlr ' Délai de postulation : jusqu'au 14
Délai de postulation : jusqu'au 14 février 1990.
février 1990.

Les places mises au concours dans l 'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

752025-21

WÊ VILLE DE NEUCHÂTEL

Les Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel Cadol-
les-Pourtalès, par leur service des soins
infirmiers, vous proposent une

FORMATION DÏNFIRMIER(ERE)
EN SOINS INTENSIFS

Si vous cherchez :
- Une possibilité de perfectionnement pro-

fessionnel spécialisé et un enrichissement
de vos compétences et connaissances
personnelles.

- Une activité de soignant dans un hôpital
principal à dimension humaine.

Nous vous offrons :
- La possibilité de suivre une formation en

cours d'emploi d'une durée de 2 ans
reconnue par l'ASI.

- Une possibilité de travailler à temps par-
tiel durant la 2? année de formation.

- Un enseignement personnalisé.
- L'opportunité d'exercer votre activité

dans un service de soins intensifs de
11 lits médicaux et chirurgicaux regrou-
pés.

- Une rétribution durant toute la formation
selon le barème communal.

- Une possibilité de logement durant la
Ve année.

Conditions requises :
- Diplôme SG, HMP, ou diplôme étranger

enregistré par la CRS.
- Expérience professionnelle de 2 ans mini-

mum.

Le début du cours prochain est fixé au
3 janvier 1991.

Mm." c Arr jgo et M.-L. Pfammatter-
Bourquin, infirmières-enseignantes,
sont à votre disposition pour tous ren-
seignements tél. (038) 229111.

Les offres écrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à faire parvenir à l'Office
du personnel, Hôpital des Cadolles, case
postale 1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au 30
avril 1990. . 752047-21

A vendre à Neuchâtel, situation
tranquille

appartement
de 5 pièces

salle de bains, W.-C. séparé, ter-
rasse, cave et garage.
Pour fin mars 1990.

Tél. (038) 24 77 40. 751536-22
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Ça va faire des jaloux chez les "sans-lunettes"!
Les membres de l'association neuchàteloise des opticiens voient loin et nous offrent
la proximité, la sécurité, la qualité et le service.
Ils sont reconnaissables à ce sigle: I

BOUDRY: KlJ'LL Optique. - CERNIER* HOULMANN Optique. - A OP AOT i TlT AAT ¦» — -*¦
CORTAILLOD: COMMINOT. - COUVET* GARGANTINI. - IA /"\ SS( Jl A I I I  )N  [fl]
CHAUX-DE-FONDS: DICK Optique / GAGNEBIN _ Co / X l.UU\J \JLL\L IV/l 1 _^^LUNETTERIE CENTRALE / NOVOPTiC / OBERLI Opticiens I \ T 4 W
SANDOZ VON GUNTEN II LANDERON: HOULMANN \\\ T~<T T/~<TJ A TUT /^\TCT_ F____^Optique - LE LOCLE NOVOPTIC MARIN HOULMANN I \ f I 11 j l A I r. |_W__ } £_ LwJ
Optique. - NEUCHATEL CLA1RVUE / COMMINOT / U ^T ^^^^
LUNETTERIE / LEROY Opticiens / MODERN'OPTIC / Optique _ . f l i . - i . i i, .T.. ni. /-.des Arcades LAMBOLEY / Optique MARTIN LUTHER. - 1 1H k l ID I I I  |H  \ |X
SAINT-AUBIN: OPTIQUE DE LA BEROCHE. - SAINT-IMIER: L J L iO  \J £ 1 _.V>_ .___ 1N O
JOBIN Opticien. 7519.6-10 —

EEXPRESS
Quotidien d'avenir
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Pour 
vous

^̂ ^̂ i_
_i%5̂ \ distraire et vous

-É̂ w^ëâiî ë  ̂ informer

A vendre à Bevaix
pour date à convenir

VILLA CONTIGUE NEUVE
de 5>_ pièces,
cheminée, 2 salles d'eau, cave
et dépendances, couvert pour
deux voitures.
Tél. (038) 24 77 40. 751.73 22

A vendre Neuchâtel

5 IMMEUBLES LOCATIFS
(en nom)

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

I À VENDRE I
À MÔTIERS

Plusieurs appartements de 2 à 5 pièces en
propriété par étages dans un bel immeuble
villageois.

PRIX INTÉRESSANTS
Pour tous renseignements s'adresser à
M. Stauffer. Tél. 038/24 00 03. 7461.5-22

AVEC Fr. 40000.- DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
A COLOMBIER

situation calme proche du centre du village,
des transports publics et centre d'achats

I 4V2 - S'A PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée, cuisine séparée parfaitement

agencée, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres à coucher.
Construction soignée, finitions au gré de l'acquéreur.

Possibilité d'acquérir séparément, garage
locaux de bricolage. 75111522 I
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PAYERNE
Route d'Echallens

COMPLEXE IMMOBILIER
MIXTE

« LES SORBIERS »
Appartements

de 21/_ à 41/2 pièces
Centre commercial à louer

190 m2 de surfaces divisibles
Disponibles été 1990

Pour visiter et traiter :
PATRIA Service Immobilier

2000 Neuchâtel
038/24 44 46 751551 22

IL Pa tria
Assurances



Images de Russie
légendes et les coutumes, ranimées

sous le pinceau d'A ngelika Fomitcheva

A

ngelika Fomitcheva n'a que
vingt-trois ans, des grands yeux
bruns, noyés de rêves et de mé-

lancolie et elle peint inlassablement le
souvenir des villages ukrainiens avec
fraîcheur et fantaisie. Originaire de
Dederkoy, une petite localité, sur les
rives de la Mer Noire, elle évoque
volontiers les coutumes d'autrefois,
qu 'elle enrichit grâce à son talent de
narratrice. Elle met en scène la convi-
vialité, la joie de vivre, du peuple des
champs, avec souvent un brin d'éro-
tisme naïf. Ces images, qui semblent
nées d'un cahier d'écolière, ont le
charme des légendes. Elle y mêle vo-
lontiers des petits personnages grotes-

ques. De passage à Neuchâtel, elle
songe timidement à une exposition qui
lui permettrait de nouer des contacts
avec une population qu 'elle est cu-
rieuse de mieux connaître. La peinture
a toujours été son univers, son refuge.
Discrète, pensive, cette enfant unique a
suivi durant quatre ans des cours de
peinture à l'école d'art de Sotchi. Elle a
ensuite enseigné à son tour durant qua-
tre ans, dans des classes d'enfants. Les
conditions, dans lesquelles elle a dû
travailler, n'étaient guère favorables,
souvent la peinture, les pinceaux, le
papier venaient à manquer ou étaient
de mauvaise qualité.

Désemparée, ne connaissant rien des

courants de l'art actuel, elle s 'accroche
à un travail un peu puéril, mais avec
une richesse d'invention qui promet. Par
exemple, elle explore également le
monde de la science-fiction et elle a
déjà réalisé de grands formats dans
cette direction, qui sont restés en URSS.
Dans ce domaine, elle fait preuve
d'une réelle qualité technique, qu'elle a
aussi exercée en peignant des décors
de théâtre. Lorsque Angelika aura maî-
trisé le choc du passage dans une autre
réalité, qu 'elle commence à percevoir
durant son séjour en Occident, elle mè-
nera sans doute plus loin l'inépuisable
richesse de son imagination.

0 L. C.

Du grand art
_ a venue à Neuchâtel du grand

musicien qu 'est Patrice Fontanarosa
avait attiré la foule des grands

jour s dimanche au Temple du Bas pour
le concert de l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel que le violoniste et chef
d'orch estre français devait diriger.

Avec en ouverture le Quatuor de
Verdi dans une version pour orchestre
à cordes, Patrice Fontanarosa a donné
la mesure de son talent. Il tire de
l'orchestre le meilleur, sait doser les
sonorités et conférer à l'ensemble un
équilibre heureux. Et c 'est d'autant plus
difficile que ce quatuor pose d'impé-
rieux problèmes aux instrumentistes
par la gaucherie de certains traits et
par la manière dont Verdi étage les
différentes voix. Cependant, cette
pièce mérite à plus d'un titre. Le pre-
mier mouvement et le scherzo étant
sans doute les pages les plus réussies,
tandis que la fugue du dernier semble
être une charge contre cette forme...

C'est évidemment dans les Quatre
saisons de Vivaldi qu 'on attendait Pa-
trice Fontanarosa. De fait, il faut dire
que notre attente se justifiait, car le
violoniste nous a séduits par la beauté
de sa sonorité, la finesse et la pléni-
tude de son jeu et l'élégance de son
sty le. Il est rare d'entendre ces archicé-
lèbres Quatre saisons rendues avec au-
tant de bonheur. Le violoniste le dis-
pute au chef et les deux à l'orchestre,
lequel était au sommet de sa classe.

C'est dire combien le public a été
conquis par cette prestation exem-
plaire et a fait un triomphe à Patrice
Fontanarosa ainsi qu 'à l'OCN, lesquels
remercièrent par un bis.

0 J -Ph. B.

Déficit
admissible

BOUDRY
ESjfl

Pas de problème ma/eur
pour les 883

postes du budget

L

ors de la dernière séance du légis-
latif subiéreux, présidé par Nelly
Martin, c'est tout naturellement

l'examen du budget de cette année
qui a retenu le plus l'attention des
conseillers généraux. L'introduction du
nouveau plan comptable a exigé de la
part de l'exécutif et de l'administration
communale, beaucoup de travail et
dans les interventions des porte-parole
des groupes, des remerciements leur
ont été adressés. Ce budget, qui se
solde avec un déficit de 173000 fr.
pour un total de dépenses dépassant
17 millions, a été jugé raisonnable.

Cela n'a pas empêché les orateurs,
dans leurs commentaires, de regretter
une certaine diminution de la popula-
tion, l'augmentation des écalages à
l'ESRN (7440 fr. par élève) et l'ab-
sence d'indications concernant les
amortissements et la dette consolidée.

Le directeur des finances, Claude
Weber, a pour sa part signalé que ces
renseignements seraient fournis avec la
présentation des comptes, de même
que les montants des investissements
effectués. En ce qui concerne la démo-
graphie de Peseux, M. Weber a re-
gretté que les possibilités de construire
devenaient extrêmement minces dans
la localité, en signalant que les mouve-
ments de population, l'an passé, ont
été au nombre de 1 1 29. Ce qui est
beaucoup ! Quant aux problèmes rela-
tifs à l'école secondaire, selon le direc-
teur de l'instruction publique, Michel
Gehret, ils seront traités également
dans le rapport des comptes.

Au cours de l'examen détaillé des
883 postes du budget, il a été question
de compostage, des projets de créa-
tion d'abris publics et de l'amélioration
des communications en direction de la
gare, sans oublier la récupération du
verre pour laquelle l'indiscipline des
gens est flagrante.

Au sujet de I aide a la Roumanie,
Claude Rallier (PRD) a désiré connaître
les intentions du Conseil communal. Tanl
Alfred Renfer (président de commune)
que Francis Paroz, ont précisé que
l'exécutif avait pris la décision d'atten-
dre une meilleure évaluation des be-
soins avant d'accorder une aide favori-
sant la reconstruction de ce pays. Enfin,
des informations ont été données par le
directeur des bâtiments, Robert Juil-
lard, sur la rénovation du collège des
Guches. Laquelle s'est déroulée dans
de bonnes conditions et est maintenant
terminée, seul l'aménagement de la
salle de musique devant encore être
réalisé.

Et c'est un vote unanime qui a scellé
positivement le sort du budget de
1 990. /wsi

Le nouveau chant du Gor
A vec la réouverture de la Maison du Prussien,

la vie reprend au Gor de Vauseyon. Printemps prometteur

MAISON DU PRUSSIEN - Son restaurant est à nouveau ouvert. £.

U

n seul être vous manque et tout
est dépeuplé...» La fermeture de
la Maison du Prussien durant tout

le mois de janvier avait transformé le
Gor en désert. Depuis jeudi, les amou-
reux de fine gastronomie peuvent se
réjouir: le restaurant est ouvert. Une
patente vient en effet d'être accordée
au nouveau gérant de l'établissement,
Denis Boillat, qui a été choisi par l'an-
cien tenancier Yousri Boutros. Celui-ci
avait été contraint de fermer «la Mai-
son», comme il aime à l'appeler, à la
fin de l'an passé, faute d'autorisation.
Mais le Département de justice a fina-
lement accordé le sésame tant réclamé,
du moins pour une période d'essai,
avec une clause spéciale précisant que
Y. Boutros - propriétaire du fonds de
commerce — ne peut intervenir dans la
gestion de la Maison du Prussien.

La nouvelle patente permettra
d'augmenter le nombre de clients du
bar, ainsi que de fermer à 2heures du
matin. Yousri Boutros — qui voue un
véritable culte à la Maison - de pré-

ciser: «Beaucoup de clients se sonl
plaints de cette fermeture. Désormais,
ils peuvent à nouveau jouir du site.»

Un site qui, grâce aux traditionnels
rendez-vous culturels que sont les «Lun-
dis du Gor», reprend vie. Et l'Associa-

tion du Gor ne manque pas de projets
pour le rendre encore plus attractif
(voir encadré). L'année s'annonce
pleine de surprises.

OF. K.

Centre
de rencontre

ouvert
Le Soroptimist
international

choie ses habitués

L

es bénévoles (et les responsables
en cherchent toujours...) ouvrent les
portes du Centre de rencontre et

d'accueil, rue du Seyon 2, à Neuchâtel,
tous les jours y compris les dimanches
de 14h à 17h45.

Tout le monde y est le bienvenu:
pour prendre une boisson; nouer des
contacts; participer aux après-midis de
jeux, d'échec, d'animation manuelle...

Le Soroptimist International, club de
Neuchâtel, a décidé de «gâter» les
habitués de ce centre.

Le 24 janvier, Mme Jordan, prési-
dente, accompagnées de Mmes Ber-
thoud et Bœkholt, a remis à Mme Junier
la somme de 500 fr. en présence d'une
trentaine de personnes. Celles-ci ont
décidé d'attribuer ce montant à l'orga-
nisation d'une sortie en bateau, ce qui
allait parfaitement dans l'esprit du don
« Soroptimist »./comm Ponts et pa rts

Du Gor a la Gare en passant par
quatre ou cinq passerelles, ceci dans
le décor charmant du Seyon: un vieux
projet qui verra bientôt le jour —
l'inauguration du parcours est prévue
pour le mois de juin - dû à l'initia-
tive de l'Association du Gor, qui ne
manque pas d'idées. Par exemple, la
construction d'un petit barrage per-
mettant à des barques de naviguer
sous le moulin, ou l'introduction
d'écrevisses dans le cours d'eau. Rien
de très concret, pourtant, à l'excep-
tion de ces fameuses passerelles.
C'est une entreprise spécialisée qui se

chargera de leur construction, et non
les cinq ou six habituels bénévoles
parmi les 200 membres que compte
l'association.

Conséquence: ça coûte cher! L'As-
sociation du Gor s'adresse donc aux
personnes désireuses de souscrire des
parts, remboursables après trois ans,
qui permettraient de joindre les deux
bouts... et surtout de joindre les deux
rives du Seyon. /fk

0 Les intéressés peuvent s'adresser
à l'Association du Gor, case postale 29,
2006 Neuchâtel.

AGENDA
Musée d'art et d'histoire : 20hl5, le
peintre André Evrard présente ses oeu-
vres.
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. ler-
Mars. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
/ 25 1 0 17 indique le pharmacien à dis-

position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le f 25 1 0 1 7 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 ,' 25 4242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41 , ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-18 ft).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (1 4 h 30-1 8 h 30).
Centre de rencontre et d'accueil : r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h,
('245651.

Musée d'art et d'histoire: (10-12h et
14-17h), expositions: «collection Victor
Attinger, photographe», Evrard, peintu-
res et les collections du musée.
Musée d'ethnographie; (10-17h) les col-
lections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) les
collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie:
(14-17h).
Péristyle Hôtel de Ville: (8-19h) Graffi-
chik.
Galerie Ditesheim : (14-1 8h 30) Mathys,
sculptures.

BU]
¦ POMME À LA RÉCRÉ - L'action
de la pomme de la récréation, une
collation intermédiaire généralement
très appréciée des enfants, débute
ces prochains jours dans les classes
primaires de Colombier. Chaque
élève recevra trente fruits, à raison
d'un par jour pendant cinq semaines,
pour le prix de 3fr.70. /jpm

AGENDA
Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, ,̂ 311347. Renseignements
rp m.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8h au mer-
credi à 8h, +te2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, / 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchàtelois, '-C 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; Lo
Béroche, ^55 2953, de 13h à 16h.

Amour, désespoir et révolte
Au programme du prochain concert de l 'OSN: Weber, Wagner et Mahler

P

remière oeuvre inscrite au pro-
gramme de ce concert, qui aura
lieu le dimanche 25 février, à 17h,

au Temple du Bas, l'Andante et Rondo
ungarese pour alto et orchestre de
CM. von Weber nous permettra d'en-
tendre le jeune altiste neuchàtelois
Henri Grezet en soliste. Ce musicien
s'est formé au jeu d'ensemble à travers
la filière offerte par les écoles de la
région, tout d'abord comme violoniste
à l'orchestre de l'ESRN, puis comme
altiste à l'orchestre Gymnase-Universi-
té avant de trouver sa place de pro-
fessionnel à l'OSN, où il est premier

alto depuis 1 983. L'Orchestre sympho-
nique neuchàtelois, sous la baguette de
son chef Théo Loosli, interprétera en-
suite deux oeuvres de Wagner: Pré-
lude et Mort d'amour de ((Tristan el
Iseult», et l'Ouverture de «Tannhaû-
ser», qui évoquent l'amour et ses tour-
ments, avec toute la tension que celo
engendre et que la musique parvient si
bien à rendre.

Dans la dernière oeuvre inscrite au
programme, les Kindertotenlieder de
G. Mahler, les mélomanes neuchàtelois
retrouveront avec grand plaisir un mu-
sicien qu'ils connaissent bien: Philippe

Huttenlocher. Rappelons qu'à côté de
sa carrière internationale, ce musicien a
enregistré de nombreux disques (opé-
ras, oratorios, madrigaux, lieder). Il
sera le soliste de ces ((Chants pour des
enfants morts », dans lesquels Mahler
exprime tout son désespoir et sa ré-
volte devant la mort tout en parvenant
finalement à transcender ses visions
douloureuses et obsédantes. jE-

% Pour ce concert, réservations et bil-
lets à l'Office du tourisme, rue de la
Place-d'Armes 7, Neuchâtel, tél.
038/254243.

D'autres
informations
sur le district
de Boudry
en page 9



FINANCEMENT ASSURÉ AVEC |j3
E3 PARTICIPATION AUX FONDS PROPRES \

À BEVAIX 2 
H

Kg À VENDRE

| VILLAS MITOYENNES |
dès Fr. 500.000.- y compris deux places Kl
de parc. §j^

B_J| Renseignements et documentation :

1GEDECC S. A. 1
El Case postale 355 - 2001 Neuchâtel nfl
jgj Tél. 038/25 56 60 - Fax 038/242 749 |j l

A vendre, cause décès

ferme rustique
en transformation

6 pièces, modelables, 800 m2 ter-
rain, région Vully, 4 km du lac de
Neuchâtel.

Tél. (021) 701 45 81,
Fax (021 ) 701 50 59. 752038-22

m c°oViC.f_a\o^ A Tç%e'
|\ 9\e° âf89e ' . 0e._JSsâ
|\ Muej^SSsjjjfjpB

A vendre à Chaumont situation ex-
ceptionnelle, vue imprenable sur le
lac et les Alpes

SUPERBE APPARTEMENT
DE V/ 7 PIÈCES

cheminée, salle de bains, W. -C. sé-
parés, Fr. 260.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 7.1.42-22

PARTICULIER
cherche à acheter
dans la région
neuchàteloise

maison
familiale
éventuellement
même à rénover.
Tél. (031) 62 59 07,
heures de bureau.

746179-22

À NEUCHÂTEL
B Avenue de la Gare

I BUREAUX DE 83 m2 I
comprenant 4 locaux séparés,

local technique, sanitaires. 752053-22 I

¦ à LOUER A FONTAINEMELON"

I local de 195 m2 I
I

bien situé (à proximité de l'échan- _
geur de la future route du tunnel I
de la Vue-des-Alpes), à usage

¦ 
commercial ou activités sans nui- |
sances (bureaux, exposition, arti- *
sanat , etc.).

Hauteurs 3 m et 2 m 40 environ, I
avec W. -C. -lavabos + douche-
chauffage. |
Disponible rapidement.

Prix à convenir, selon agence-
ment.

Fiduciaire Denis DESAULES
2053 Cernier.
Tél. (038) 5314 54. 752036-25 I

A louer à Couvet, résidence
«La Tuilerie», nouvel immeu-
ble avec ascenseur , situation
très tranquille, bon ensoleille-
ment, à proximité directe du
centre et de la gare

SPACIEUX
APPARTENENI
DE 4/2 PIÈCES

de 151 m2, avec grand balcon,
salon-coin à manger de 36 m2
avec cheminée, 3 chambres,
cuisine agencée habitable,
bains-W. -C, W. -C. séparés,
cave.
Disponible immédiatement.
Prix de location Fr. 1300.- +
Fr. 95.- place de parc dans
garage collectif. 751537 26

X_ \_ zh> 
Régie Rolanĉ Qpnner

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

àm A louer Grand-Rue 38 à Peseux

- LOCAUX POUR BUREAUX,
CABINETS, etc.
dès 100 m2.

Pour tous renseignements
et visites : Georges Roccarino,

tél. (038) 31 94 06.
751554-26

A louer tout de suite à Marin, rue du Closel

PLACES DE PARC INTÉRIEURES
Loyer mensuel : Fr. 90.-.
Pour tout renseignement : 752223 2e

i/fj Hk\_ Caisse de Pensions Migros
Ch. Rovéréaz 5, 1012 Lausanne, tél. 021 /32 92 22||

cti 
gestion immobilière sa

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à Gampelen

APPARTEMENTS
4V2 PIÈCES

avec cuisine agencée, lave-vaisselle, che-
minée de salon. Fr. 1980.- + charges.

Ces prix comprennent: garages et places
de parc.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 752055-25

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GËBANTS ET COURTIECS EN IMMEUBLES

( ____ E GÉRANCE ^^̂ 5"*a==w. CHARIFS BERSET
ï I  ~**W LA CHAUX-DE-FONDS
=̂ ==̂ = ,' (039) 23 78 33

HAUTERIVE
A LOUER

PLACES DE PARC
dans parking souterrain ou semi-couvertes et à
l'air, rue de la Marnière. 751887-26

SNGCI 

À HAUTERIVE
pour tout de suite

LOCAL
de 2 PIÈCES

à l'usage d'atelier
ou de bureaux.

Loyer mensuel :
Fr. 580.- + charges.

751749-26 I

À LOUER
en zone piétonne à Neuchâtel

BUREAUX
DE 400 m2

- très belle situation
- libres dès le 1e' avril 1990

Renseignements auprès
de notre service gérance :
l\flme van Rampaey,
tél. (038) 41 31 51. 752054-26

:":".-:•:"¦ :;. ¦* ¦*
¦
.' - ¦ ¦ > ¦¦¦¦:*. ¦ ¦ ¦: ¦ : ¦* : ¦ ¦ .-' :. ¦¦¦¦' -¦: "j

\ ̂
^

•&* V*1 75221826
<?_J* Regimmob S.A.
v Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.

1 Ŝ^HGCÎ ^ '
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE

DES OE»ANTS ET ÇOUWjtB EN IMMEUBLES

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

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

514 pièces, 6° étage, 119 m2,
Fr. 1891.-, charges comprises.
Libres le 1e' avril 1990.
Transports publics et magasins à proxi-
mité immédiate.
Place de parc dans garage collectif:
Fr. 140.-.
PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 44 46. 750751 26

IL Pa tria
Assurances

FERME DE BRESSE
2 pièces - grange - écurie - grenier
aménageable - 1700 mJ

FS 47.500.-. - 90% crédit

FERME À RÉNOVER
sur 800 m2 -
FS 32.500.- - 90% crédit
autres propriétés jusqu'à 15 hectares.

T é l .  (00 33) 85 74 03 31,.
85 74 05 93. 752044 22

À VENDRE
à Boudry, route de la Gare

terrain à bâtir
zone villa de 81 57 m2 avec maison
individuelle de 5 pièces, garage
+ dépôt.

Electrona S.A.,
tél. (038) 44 21 21. interne 338.

762027-22

Littoral neuchàtelois

SUPERBE PARCELLE
DE TERRAIN

pour habitat groupé,
environ 25 unités.
Vue imprenable sur le lac.
Fr. 480 le m2.

Faire offres sous chiffres
22-90019 à Publicitas,
1401 Yverdon.

751139-22

A vendre à Travers
quartier tranquille et dominant

VILLA
INDIVIDUELLE

de 900 m3, 5/_ pièces, garage et
dépendances et 800 m2 de jardin.
Fr. 495.000.-.

Tél. (038) 24 77 40. 751756 22

FA MARIN |
Locaux

commerciaux pour
bureaux , petite

industrie , 300 m2
divisibles 200 m2,

100 m2 I

' Promenade-Noire Ï0__\752050-22 Neuchâtel \\

Lj f̂Éjl F. THORENS 
SA 

I
=f^B=j CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

" ï̂§p!F 2072 SAINT-BLA1SE-TÉL (038) 33 27 57 I

Bu__t______ ^^^
MEUI

X — I

P̂ ^̂  SNGCI |

À COLOMBIER
dès le 1er avril 1990

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

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

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

WÈ VILLE DU LOCLE
4$iJP À LOUER

LOCAUX
pour activités tertiaires

(assurances, informatique, horlogerie-rhabillage, architecture)
surface totale 120 m2 environ divisée en: 3 bureaux de 11 à
15 m2, 1 local de 53 m2, dégagement et W.-C. environ 20 m2

Prix de location très abordable
Pour tout renseignement , veuillez vous adresser à la Direction
des Travaux publics, Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle, tél.
(039) 31 62 62

752224 26 TRAVAUX PUBLICS

Jeune couple de
URGENT médecin cherche
Jeune ingénieur cherche .maison

appartement 4 y7 pièces familiale
Littoral neuchàtelois,

région Neuchâtel ou environs tout de suite ou à
(rayon 15 km max.) convenir. Location

Tél. (038) 21 21 51, int. 377. .aoCH. -
00

7622,2 28 
Té.. (038) 44 11 11
int. 124. 748335-28

*_b LE JOURNAL t?
\J__y  DES ENFANTS J^T"

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
,' (037) 6417 89.

751741-45

LOCAUX
INDUSTRIELS 3|_P
+ BUREAUX J R Treuberg
A louer à Boudry, accès avec mon-
te-charges aux 1e' et 2e étages, y
compris éclairage, électricité, sanitai-
res.
Libres tout de suite.
Dernières surfaces. 751880 25
Tél. 24 42 26, M. Roland Muller.

r/ %> \ I ~l B U C H S
Y ||§  ̂ PROSPECTIVE

4_V ^_C_ GÉRARD BUCHS~X '%___ \ G R E N I E R  4
~^>f 2 1 1 4  FLEURIER
I I -" I I I I 038 61 15 7_

A vendre
Centre Val-de-Travers

APPARTEMENT
1 hall meublable, 1 salon/
séjour , 2 chambres, 1 local
bricolage, 1 salle de bains,
1 cuisine agencée. Balcon.
Garage. 752228 22

NEUCHÂTEL

appartements
de 3 et 4 pièces

avec cheminée.

lil I
Régie Turin SA

iTonsoctions Immobili ses
Saint-Honoré 3.2001 Ne__h_tel. Tél. 038 / 25 75 77

752242-22 I

_E!T̂ !T1

I ^^CONSTRUCTION

^̂mmÉWr EDMOND MAY. SA

A vendre

MAGNIFIQUE
DUPLEX 150 m

Situation calme, tout confort
SNGCâ Vue sur le lac de Neuchâtel 751 s.6-2;

LOYER FIXE
PENDANT 7 ANS

Nouvelle forme de lutte contre
l'inflation

À VENDRE
Villas individuelles et jumelées à

Villars-Burquin - 10 min. d'Yverdon
700 m. d'altitude - vue imprenable

sur le lac et les Alpes
Libres tout de suite :
Prix dès 580.000 .-.

Contactez-nous au
(021 ) 944 90 03 -

demandez M. J.-P. Villard.
751875-22

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANEE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
600 appart -villas privés.
mer et arrière-pays.
Liste 1990 gratis. LUK
Richard 9.1003 Lausanne
021 - 20 71 06 matin

747736-34

M A VEHPtff

VAL DE
CONCHES

| Vacances de ski en
chalet, pour famille.
Location par
semaine.
(021) 312 23 43
Logement City.

751877-34



Recrues a rappel
i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

te moral pas toujou rs au beau fixe, même si le temps, lui l 'était, 418 jeu nes gens
ont troqué hier leurs jeans pour l 'équipement gris-vert. Une vraie vie de château.

L

e coup d œil digne des cartes pos-
tales qui régnait hier incitait bien
plus aux vacances qu'à commencer

une nouvelle vie, fût-ce celle de châ-
teau. Qui plus est, quand il s'agit de
celui de Colombier! Mais pour les 418
jeunes gens qui ont entamé leur école
de recrues, il n'y avait guère le choix:
quand faut y'aller, faut y'aller...

Si, pour certains, la séparation avec
les parents ou les petites amies était un
peu difficile, pour d'autres, au con-
traire, cela ne posait aucun problème:
«Ça ne fait jamais plaisir de partir à
l'armée pour quatre mois, mais une fois

qu'on y est, autant le prendre du bon
côté. Et puis il y a les copains, qu'on
retrouve embarqués dans la même ga-
lère».

De toute façon, à peine rassemblés
pour l'appel, ces futurs soldats n'ont
guère eu le temps de se poser des
questions. Immédiatement pris en
charge, ils ont fait connaissance avec
l'arsenal, d'où ils sont ressortis les bras
chargés d'une montagne de matériel.
La transition entre le civil et l'armée
s'est ainsi opérée très rapidement. Si
rapidement même qu'à peine installés
et équipés, après avoir reçu une tasse

de thé et des «tuiles» — rien de tel
qu'un petit biscuit militaire pour être
dans le bain! — les hommes ont immé-
diatement commencé le travail: «Ca-
poral, recrue Schmutz... Plus fort, plus
haut le bras pour saluer... Caporal,
recrue Schmutz...» Bref, c'était parti et
il ne fallait pas perdre de temps.

Du temps, justement, les recrues en
auront un peu moins pour apprendre
leur métier. Elles vont en effet bénéfw
cier des nouvelles dispositions prises
par le chef de l'instruction et seront,
dès cette semaine, libérées pour le con-
gé du week-end le samedi matin à 8h:

— Dans certains milieux, on aurait
voulu arriver vraiment à la semaine de
cinq jours souligne le commandant de
l'école, le colonel EMG Dominique Juil-
land. Pour ma part, j 'estime qu'il s 'agit-
là déjà d'un progrès non négligeable.
De plus, il faut savoir qu 'après les
exercices qui demandent des efforts
physiques assez poussés, après la re-
mise en état, le vendredi soir, de tout le
matériel, les hommes ont besoin de
récupérer. Avec cette formule, nous ga-
rantissons six heures de sommeil, d'où
une meilleure sécurité routière. En outre,
les deux congés hebdomadaires - sont
maintenus, et cela, c'est une motivation
supplémentaire. Sans compter que les
instructeurs, dont le métier est astrei-
gnant, auront aussi un peu plus de
liberté.

Ces 418 recrues - 503 étaient an-
noncées, 41 ne sont pas entrées en
service, 44 ont été licenciées — , repré-
sentant 97 Neuchàtelois, 73 Bernois,
25 Fribourgeois, 82 Genevois, 69 Ju-
rassiens et 72 Vaudois, seront enca-
drées par 98 caporaux, 9 fourriers et
sergents-majors, et 20 officiers. L'école,
qui participera à un test permettant
d'étudier leur morphologie, intitulé
«Troupofit», restera en caserne jus-
qu'au 8 avril (avec une journée des
familles le <31 mars), avant une pre-
mière dislocation, tactique, dans la
Plaine de l'Orbe où aura lieu la prise
du drapeau, puis une deuxième dislo-
cation, de tir, dans la région du Lac
Noir. C'est durant cette période que se
déroulera la traditionnelle semaine
d'endurance durant laquelle la troupe
sera inspectée par le nouveau com-
mandant de division. Le retour à Co-
lombier et la remise du drapeau (25
mai) signifieront alors pratiquement la
fin du pensum: dans 1 17 jours...

0 H. VITRANSITION RAPIDE — Pas le temps de souffler que déjà le jeune civil se retrouve déguisé en soldat. swi- JE

rremrn
¦ POUR LA ROUMANIE - M. et
Mme Thierry Luthi de Cressier lancent
un appel à la population du village
pour venir grossir les rangs du groupe
de travail ((Opération villages rou-
mains». Ce soir, à 20h, à leur domi-
cile, rue Molondin 2, aura lieu la pre-
mière séance constitutive, au cours de
laquelle sera élaboré un plan de tra-
vail. Une délégation sera formée pour
participer le 20 février prochain à la
conférence de coordination nationale
sur la coopération Suisse/Roumanie
qui se réunira à Lausanne.
A cette conférence prendront part les
délégués de toutes les communes qui
participent à (' ((Opération villages
roumains », les organisations d'en-
traide suisses qui ont un projet sur
place, la Croix-Rouge suisse, les auto-
rités concernées et plusieurs représen-
tants roumains, /sh

IMïl
¦ FC VULLY - Dans notre édition
d'hier, une regrettable erreur de pré-
nom s 'est glissée dans le classe-
ment du 1er Tournoi de football or-
ganisé dimanche à la salle polyva-
lente de Nant. En effet, le généreux
donateur du challenge fair-play qui
a récompensé l'équipe du BBC Vully
est Renaud Burnier, encaveur à
Nant, et non André Burnier comme
publié par erreur, /gf

ITFiTl
¦ ZONE À BATIR - Présidée par
Ronald Utz, l'assemblée du Conseil
général a accepté par 34 oui contre
13 non le projet d'aménagement
d'une zone villas. La Municipalité de
Trey, devant la pénurie de terrains à
bâtir dans la région, s'est saisie de
nombreuses demandes d'acheteurs
potentiels. La première étape des tra-
vaux consiste à équiper cinq parcel-
les. Le prix de vente du mètre carré,
selon les premières estimations, se si-
tuerait entre 120fr et 150fr. Le pro-
jet de transformation du collège pré-
senté par le bureau d'architecture
mandaté a retenu l'attention du légis-
latif. Le Conseil général a nommé une
commission chargée de cette étude.
/gf

En bref
Le groupe d'animations a prévu

huit manifestations pour le premier
semestre. Les voici dans leurs gran-
des lignes:

— 8 février: Stanislas, magie et
humour

— 1 6 mars: René Quellet, Mime
and Co

— 20 avril: Les gais lutrins, qua-
tuor musical humoristique

— 10 mai: René Ackermann, con-
férence sur la Chine

— 18 mai: Véronique Pellaton,
récital de piano

— 8 juin: Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel

— 17 juin: Concours de photo,
remise des prix

— 23-24 juin: Rallye de vieilles
voitures françaises, /pad

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, p 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, (p 33 1 362, de 8h30 à
lOh.
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, £5 332544.

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance: 0 71 25 25.

Il vivait
aux frais

de la princesse

SUD DU LAC

Un ancien président
de Conseil général et
ancien préfet substitut
accusé d'escroquerie
Un notable radical du district

d'Avenches (VD), ancien préfet
substitut et président du législatif
de sa commune de résidence, ré-
pond depuis hier d'abus de con-
fiance, d'escroquerie et de faux
dans les titres devant le Tribunal
correctionnel d'Orbe. Ces délits,
qu'il conteste en partie, ont été
commis entre 1982 et 1986 au
préjudice de la Coopérative agri-
cole et meunière d'Avenches et de
Salavaux SA (CAMAS) qu'il diri-
geait. Le notable gonflait surtout le
bénéfice brut qui servait de base
au calcul de sa commission et en-
caissait indûment des frais.

Entouré d'une aura de respecta-
bilité, le gérant a pu agir à sa
guise sans que ses collaborateurs,
son comité, les contrôleurs des
comptes et la fiduciaire ne remar-
quent quoi que ce soit durant qua-
tre ans.

Il est accusé de s'être fait livrer
du mazout par sa coopérative sans
le payer. H aurait aussi approvi-
sionné en essence son véhicule et
celui de sa femme à la pompe de
la société sans bourse délier et fac-
turé des équipements d'automobile.
Les montants les plus importants
concernent des intérêts sur des em-
prunts, comptabilisés mais non rem-
boursés,'ainsi que des heures sup-
plémentaires de ses employés
comptabilisées de façon quelque
peu légère. But de ces opérations:
gonfler le bénéfice brut de la coo-
pérative, bénéfice qui servait f|e
base au versement d'une commis-
sion annuelle de 5% qui s'ajoutait
à un salaire fixe,

Le directeur limogé aurait aussi
facturé dès repas, des vols en héli-
coptère et des achats fictifs. Les
fournitures du voilier qu'il construi-
sait ont également été payées par
la coopérative, partie civile au pro-
cès qui s'est ouvert hier.

«j 'allais me mettre à jour», a
expliqué l'accusé qui conteste une
partie des faits, bénéficiant tant
d'une comptabilité archaïque avec
caisse noire que des trous de mé-
moire de ses anciens collabora-
teurs.

¦ PATCHWORK - Le centre de
rencontre invite toutes les personnes
ayant des idées pour la création d'un
patchwork à participer à sa soirée,
demain à 20hl5. Le thème du patch-
work concerne la commune de Marin-
Epagnier.Si les idées s'avèrent réali-
sables, ce panneau de patchwork ser-
vira à décorer la future salle de spec-
tacles du village. Les activités se dé-
roulent dans la salle des sociétés de
la Maison de Commune. Le centre est
ouvert à chacun./pr

Place à la culture

- ENTRE- DEUX-LACS

te gro upe d'animation à l 'aube d'une nouvelle saison

L

a saison culturelle 1 990 est sur le
point de débuter au Landeron. Le
premier spectacle mis sur pied par

le groupe d'animation est prévu en
effet pour jeudi soir. Le programme du
premier semestre est officiel: les habi-
tants du Landeron et des villages envi-
ronnants ont reçu, la semaine passée,
un tous-ménages leur présentant les
manifestations.

Gilbert Frochaux, le nouveau respon-
sable de ce groupe d'animation, nous
précise ses objectifs: «En quatre ans
d'existence, le groupe d'animation a
subi une évolution intéressante.'

Fondé en 1987 sur l'initiative de

Heinz Kohler, un fonceur, il avait pour
but de faire connaître la vieille ville en
été. Progressivement, nous sommes sor-
tis de ce cadre pour, cette année, arri-
ver à une animation annuelle landeron-
naise. Un de nos buts principaux est la
diversification des manifestations pro-
posées. Nous voulons aussi essayer
d'aller au-devant des vœux de la po-
pulation en créant quelque chose d'ori-
ginal et de varié».

Totalement libre dans le choix des
spectacles, le groupe d'animation est
soutenu financièrement par l'Associa-
tion de la vieille ville du Landeron
(AVVL) et la Société de développe-
ment du Landeron (SDL). D'ailleurs, la
plupart des personnes qui le constituent
sont membres de l'AVVL. Tournant avec
un budget qui se situe entre 20 et
25.000 francs, le groupe d'animation,

formé entièrement d'amateurs — faut-
il le préciser — , né roule pas sur l'or.

En consultant le programme 1990,
on s'aperçoit que la musique classique
tient le haut du pavé. «Oui, c'est vrai,
reconnaît Gilbert Frochaux, le choix
des manifestations tient essentiellement
à la personnalité du responsable. Par
rapport à l'année dernière, on peut
aussi noter la présence de deux confé-
rences et le fait que les entrées payan-
tes seront souvent remplacées par des
collectes à la sortie. C'est plus démo-
cratique». Le deuxième semestre de-
vrait également réserver de belles sur-
prises aux Landeronnais. Signalons,
sans que cela trahisse un secret d'Etat,
le 3me Jazz Estival, un concert de Guy
Bovet et bien d'autres choses encore...

0 Pa.D.

LE LANDERON - Le charme naturel de la vieille ville est un support de choix
à une animation. S-



I M __ L̂_f____ _̂*

/-_- l«j-liiË3 _ _ _ _ _ _ _ _ __ ___^

___ ^
BF̂ ^BC^RGENTMASSIT

Catalogue complet sans engagement
Gravure rapide et avantageuse

Exposition et vente :
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi excepté
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__. A vendre
SET DE SKI enfant chaussures No 35. ski 120.
80 fr. Tél. 42 62 70. 752238-61

MACINTOSH 512. Téléphoner le soir au
24 28 18. 745803 61

SUPERBE VESTE vison, neuve, prix à discu-
ter. Tél . 31 1 3 80 à partir de 18 h. 752235-61

POUR LESSIVE entre deux CALOR ALTER-
NATIC 80 fr. Tél. 30 48 15. 606531 61

PATINS À GLACE garçon pointure 35 et 36,
neufs 25 fr. la paire. Tél. 42 62 70. 752237-61

3 FAUTEUILS 1 table + 4 chaises. Tél. (038)
24 66 27. 746180-61

NATEL C Cetel-Zellweger , mémorisation
99 numéros, blocage, code d'accès et bip d'ap-
pel, 1500 fr. à discuter. Tél. 31 1919. 746000 61

MACHINE À LAVER 4 kg Zug Adorina 3,
neuve. 1000 fr. ; pneus d'hiver Goodyear Ultra
Grip sur jantes, 200 fr.Tél . 42 22 89, soir .

746146 61

POUR CAUSE DÉPART prix très avanta-
geux: une machine à coudre Bernina neuve;
une tondeuse électrique pour gazon; une ma-
chine à écrire portable; une caméra Super 8
Bolex; un projecteur pour diapositives, neuf. Le
tout en parfait état. Tél. 25 23 87. 746142-61

___ Demandes à acheter
LIT DE VOYAGE pliable avec matelas pour
enfant. Tél. 33 68 42 dès 12 h. 746181 62

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

¦ ¦ À louer
NEUCHÂTEL ÉMILE-ARGAND , apparte-
ment 3V_ pièces complètement rénové, jardin ,
vue sur le lac , endroit tranquille. Tél . 25 79 20
dès 1 8 h 30. 746120-63

AU LANDERON GRAND STUDIO avec cui-
sine séparée, balcon, belle situation , 500 fr. +
charges , tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
51 46 55. 752206-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée, part
à la cuisine et bain, à Chambrelien pour
1.3.1 990. 385 fr. Tél. 45 13 86. 745804-63

JE CHERCHE APPARTEMENT 4 - 5  pièces
de haut standing ou avec cachet , région Cernier
ou Fontainemelon. Entrée début été
Tél.038/57 1 2 22 répondeur. 752207-63

BEVAIX beau 4/4 pièces avec galetas et place
de parc , dès le 1.3.1990, 1300 fr. + charges.
Tél. 33 63 32. 745172-53

POUR LE1" MARS 1990 rue du Château 10
à Bevaix , 4e étage, 3 pièces avec cuisine agen-
cée. Pour visiter les lundis et mercredis de 18 h
à 20 h et les samedis de 15 h à 17 h. 605823 63

PARCS 83 joli 3 pièces, boiseries, cuisine
agencée, libre le 1.4.1990, 1190 f r. charges
comprises. Tél. 24 52 88, bureau / 31 59 83.
SOir. 751891-63

BEVAIX studio meublé, cuisinette , bains, con-
fort à personne seule , tranquille. Animaux ex-
clus. Loyer 520 fr. charges comprises. Offres
détaillées. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-5789. 745984-63

À HAUTERIVE dans maison ancienne, 2 ap-
partements rénovés, un 5 pièces dont une gran-
de pièce avec cuisine ouverte , bien agencée,
2 salles d'eau, terrasse, cave, 2150 fr. + char-
ges, tout de suite; un 4 pièces, indépendant sur
3 niveaux , cheminée de salon, mêmes commo-
dités, 2300 fr. + charges. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 63-1889.

751987-63

___ Demandes à louer
URGENT ! CONTRE RÉCOMPENSE, cher-
che 3-4 pièces à Cortaillod. Tél. 44 11 22, int.
454. 752205-64

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

M Offres d'emploi
CHERCHONS JEUNE FILLE pour garder en-
fants, l'après-midi. Tél. (038) 31 56 26.

751892-65

CHERCHE PERSONNE sachant conduire
pour tenir ménage en Espagne à Port de la
Selva, Costa-Brava, du 5 juin au 15 juillet. Tél.
25 38 05. . 751126-65

URGENT dès le 5.2.1 990 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

,___ Demandes d'emploi
EMPLOYÉE DE COMMERCE diplômée,
cherche travail de bureau à domicile. Tél. (038)
55 19 48. 752213-66

ÉTUDIANTE ALLEMANDE ferait des net-
toyages les mercredis de 12 h-20 h + lundis et
mardis de 17 h-20 h. Tél. 31 94 27, heures des
repas. 746177-66

DAME cherche travail 8 à 10 h par semaine.
Etudie toutes propositions. Tél. 31 39 32.

752208-66

ÉTUDIANT EN COMMERCE de 20 ans
cherche travail le mercredi après-midi et le
samedi toute la journée. Tél. 24 61 81, à partir
de 10 h. 752202-66

SECRÉTAIRE 49 ans cherche emploi à mi-
temps, l'après-midi. Centre ou ouest de Neu-
châtel , tous travaux de bureau courants , comp-
tabilité, traitement de texte Olivetti ETV 260.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 66-5797. 745992-66

¦ Animaux
PERDU MINOU, chat jaune tigré, décembre,
littoral. Récompense. Tél. 45 13 86. 745805-69



Comme
les pros

D

ans le contexte des Championnats
suisses de ski de fond, la commis-
sion des divertissements sportifs

présidée par Hubert Yerly, des Verriè-
res, a organisé vendredi après-midi un
concours ouvert aux élèves des écoles
primaires des Verrières et de Couvet
(villages des deux ski-clubs chargés de
la mise" sur pied des championnats) et
du Collège du Val-de-Travers (école
secondaire).

En dépit des conditions météorologi-
ques peu favorables, une cinquantaine
d'écoliers ont pris part à ces jeux à ski
de fond (navettes, relais et épreuves
d'adresse). Grâce à la générosité de
plusieurs entreprises privées (assuran-
ces, banques, stations-service, etc.), de
très beaux et nombreux prix ont pu
être distribués à tous les participants
de ces joutes parallèles, /cer

Un Fleurisan à l'Est
Une délégation neuchàtelo ise s 'est rendue pour une semaine en Roumanie. But premier du voyage

connaître enfin ces gens et leur apporter une aide matérielle

S

amedi, 52 représentants issus de
différentes communes neuchâteloi-
|| ses se sont envolés pour Bucarest.

Parmi eux, un Fleurisan, Jean-Marie Vil-
lemin déjà complètement fanatique de
la cause roumaine. Mais peut-être au-
paravant, est-il important de rappeler
les étapes précédant ce départ.

L'Opération villages roumains,
d'abord lancée dans le canton comme
une simple campagne de solidarité mo-
rale, a complètement changé d'optique
suite aux récents événements survenus
dans ce pays. C'est le chancelier de la
ville de La Chaux-de-Fonds, Didier Ber-
berat, qui a émis l'idée de l'entraide
sur le plan cantonal. Le 29 décembre
dernier, il conviait toutes les communes
intéressées à se rencontrer. Finalement
ce ne sont pas moins de 24 villages qui
ont répondu «oui».

Afin d'établir les premiers besoins
des Roumains, une estafette composée

de deux voitures s'est rendue sur les
lieux. La première est allée dans le
nord du pays, la seconde dans le sud;
c'était là une première approche. En-
tretemps, dans toutes les communes du
Vallon, et du canton, une collecte de
vêtements, de sucre, de farine, de cho-
colat, de savon, d'huile, de riz, etc., a
été organisée. De nombreux bénévoles
ont ensuite fait le tri et emballé la
nourriture dans des cartons-portions.

A leur retour, les conducteurs de l'es-
tafette ont fait savoir que les Roumains,
et plus particulièrement les enfants,
manquaient de chaussures chaudes.
Une deuxième collecte a alors eu lieu
le samedi 27 janvier. Uli Schmutz, de
Fleurier, a, quant à lui, mis immédiate-
ment à disposition un camion et deux
chauffeurs pour acheminer le matériel
à Bilteni.

Le 29 janvier, tout était prêt. Dans le
Val-de-Travers, quatre communes dont

Buttes, la Côte-aux-Fées, Couvet et
Fleurier ont parrainé des villages rou-
mains. Mais Jean-Marie Villemin étant
le seul représentant de la région —
hormis les deux chauffeurs — il ne se
rendra probablement qu'à Bilteni, la
commune roumaine parrainée par Fleu-
rier.

Il est important de relever que ce
Fleurisan, en plus du travail fourni pour
les collectes, a mis sur pied, seul, l'or-
ganisation du voyage sur le plan val-
lonnier: il a envoyé de nombreux télé-
grammes à la population de Bilteni
pour l'avertir de son arrivée. De plus, il
a demandé aux habitants de contacter
des professeurs de français, des méde-
cins (qui lui indiqueront les besoins de
la population et des enfants tout spé-
cialement), des représentants du Front
de salut national et des agriculteurs
(pour connaître leurs besoins en ma-
tière de semences). »

— C'est incroyable s'est extasié le
Fleurisan, avant mon départ, j'ai con-
tacté quelques Roumains; ils maîtrisent
tous parfaitement la langue française.

Ces derniers m'ont expliqué que pour
ne pas devenir fous, ils s 'occupaient
l'esprit et lisaient dans la mesure du
possible. Or, ils m 'ont dit manquer de
papier. Mais ils n'ont aucun souci à se
faire: j'y remédierai en partie ce voya-
ge-ci et davantage encore par la suite.

C'est donc samedi que J.-M. Villemin
s'est envolé pour Bucarest en compa-
gnie des 51 autres personnes. De là,
les délégués se sont dirigés vers «leur
village» respectif.

— Dans un premier temps, il avait
été prévu que nous voyagerions par
train. Finalement le déplacement par
avion s 'est avéré moins coûteux.

Quant au matériel, au total onze
wagons, il a été acheminé par train, les
différentes compagnies ferroviaires ont
en effet «offert» le transport des mar-
chandises.

Aux dernières nouvelles, cette délé-
gation est arrivée à Bucarest samedi
soir vers 21 heures. Pour le reste, il va
falloir attendre son retour prévu pour
samedi prochain...

0 s.sP.

ROUMANIE — Une cinquantaine de personnes du canton s 'y trouvent en ce
moment. Carpress

Bon comportement
de (( L'Avant-Garde))

ITTTïTH

¦ m endredi 26 janvier a eu lieu, dans
yÊ un établissement public du vil-

lage, l'assemblée générale de la
Société de tir «L'Avant-Garde» de
Travers.

L'assemblée a été ouverte par Jac-
ques Vuille, président de la société. Des
rapports présentés, il ressort que la
situation financière de «L'Avant-
Garde» est sajne et que le bilan spor-
tif de l'exercice écoulé est satisfaisant.

Jacques Vuille a également relevé le
bon comportement des tireurs et tireu-
ses, particulièrement ceux et celles du
groupe jeunes tireurs, groupe auquel
appartient Laurent Bocherens, de Tra-
vers, qui a été le seul représentant
cantonal pour la finale romande qui
s'est déroulée à Delémont.

Au chapitre des remerciements, An-
dré Wenger a été félicité pour 50 ans
de fonction au sein du comité et Jean-
Louis Franel, pour 50 ans de sociéta-
riat. Tous deux ont reçu un présent.

Avant de passer à table, le prési-
dent de «L'Avant-garde» a encore
souhaité voir beaucoup de monde par-
ticiper aux diverses manifestations de
la société, /comm

Quelques mots encore
Longtemps resté méconnu des Fleu-

risans à cause des bouleversements
qu'il traversait et de la quasi-impos-
sibilité de communiquer, le village de
Bilteni a enfin pu lever un coin du
voile et se présenter.

Contrairement à notre pays, par
exemple, en Roumanie le mot «com-
mune» regroupe une agglomération
de plusieurs villages. Bilteni com-
prend donc en plus d'elle-même les
communes de Moi, Vladuleni, Pes-
teana, Jiu et Cocoreni. Au total, quel-
que 7545 habitants dont 2500 en-
fants et 722 familles.

Grâce au contact qui a pu être
établi, les habitants roumains ont fait
savoir que les hommes travaillent
dans l'extraction du pétrole de la
région tandis que les femmes s'occu-
pent de l'agriculture.

La commune possède un dispen-
saire qui a été récemment transformé
en hôpital pour enfants. Hôpital, tou-

tefois, à court de médicaments et
notamment à court d'aspirine, un an-
tiseptique précieux.

On peut imaginer dès lors, l'em-
pressement des Roumains face à la
visite des différents représenants:

— Ne croyez pas, surtout, que les
Roumains n'attendent que nos dons,
s'empresse de dire Jean-Marie Ville-
min. En premier lieu, ils désirent s 'en-
tretenir avec des habitants issus d'au-
tres ethnies, partager, échanger des
idées et... apprendre. C'est donc une
lourde charge qui nous a été confiée.

Lourde certes, mais combien belle.
Et puis cette passion qui anime J.-M.
Villemin séduira certainement les rou-
mains et leur donnera l'envie de con-
naître la Suisse et, pourquoi pas, no-
tre région:

— J'y ai déjà songé. Un projet va
certainement voir le jour d'ici très
bientôt mais... ne brûlons pas les éta-
pes! /ssp

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité : <~p
6325 25.
Fleurier, home médicalisé : cp 61 1081.
Couvet: Sage-femme, $5 631727.
Aide familiale: ' 61 2895.
Travers, mine d'asphalte de la Presta :
Visites commentées des galeries de
13h30 à 1 8h, groupes dès 1 2 personnes
ou sur rendez-vous <2 038/63 30 10.

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
(p 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <P 3411 44.

Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
031 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 provisoirement.

Course folle
d'un taxi volé

- FRANCE-

¦ a jeune femme qui a vole un taxi à
la gare de Bâle et provoqué une
folle poursuite en Suisse et en Alle-

magne a été finalement interpelée à
Belfort (France). Dans la nuit après
avoir forcé la passage à la douane
allemande sur l'autoroute, elle avail
réussi à échapper aux policiers alle-
mands lancés à sa poursuite avant de
passer en France où l'on avait perdu sa
trace.

La jeune femme a été arrêtée par la
police de Belfort après avoir cassé une
vitrine en plein coeur de la ville puis
menacé de se trancher la gorge avec
un tesson de bouteille. Elle a été placée
dans un hôpital psychiatrique.

Elle a volé un taxi devant la gare
CFF à Bâle peu avant minuit. La jeune
Femme a ensuite forcé le passage à la
Frontière allemande avant d'être prise
en chasse par la police allemande. Sur
l'autoroute, elle n'a pas hésité à faire
demi-tour et rouler à contre-sens en
pleine nuit.

Après avoir quitté l'autoroute, la
conductrice folle a percuté à plusieurs
reprises les voitures de police qui la
poursuivait avant de passer en France
par la douane franco-allemande de
Chalampé, en Alsace. Elle s'est ensuite
dirigée vers Belfort, ville près de la-
quelle le véhicule a été retrouvé, le
réservoir d'essence vide, /ats

Pour la Roumanie
LE LOGE-

Artistes et sociétés se retrouveront au temple.
Pour un concert à la fois attrayant et éclectique

R

éduit au silence pendant tant
d'années, le peuple roumain a
précieusement conservé son patri-

moine culturel. Les ensembles musicaux,
les groupes folkloriques et les sociétés
de tous genres de ce pays vont enfin
pouvoir s'exprimer librement.

Le Groupement des sociétés locales
du Locle se réjouit de cette renaissance

et désire la favoriser. De ce fait, il a
décidé d'organiser un concert dont le
bénéfice sera intégralement consacré à
cette tâche. Dans la mesure du possi-
ble, ce sont les sociétés de Suseni, vil-
lage parrainé par la Ville du Locle, qui
bénéficieront de ce geste de solidarité.

Ce concert aura lieu le lundi 1 2 fé-
vrier, à 20 heures, au temple du Locle.

Tous les artistes et sociétés sollicites ont
répondu favorablement, si bien que le
programme de la soirée sera à la fois
attrayant et éclectique.

Dans l'ordre, le public pourra ap-
plaudir Maryclaude Huguenin et Ma-
rie-Madeleine Imhof Laubscher (orga-
nistes), l'Echo de l'Union, la Musique
Militaire, les Accordéonistes-jurassiens
(Gilbert Schwab et Cédric Stauffer) et
la fanfare La Sociale. Les différentes
œuvres seront présentées par deux ac-
teurs de «Comœdia», dont un lira un
poème inédit de Philippe Moser: « J'ai
retrouvé les mots perdus».

Les organisateurs espèrent que ce
concert permettra de remplir le temple
jusque dans ses moindres recoins. Façon
de joindre l'utile à l'agréable.

0 R - C y

CONCERT-SOLIDARITÉ - Gilbert Schwab, l'accordéoniste bien connu, partiel
pera à cette soirée. £
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André Barras S.A.
73084i io Couverture Ferblanterie

l\l° 1
pour les
nouveautés !
SEX SHOP EVI
Bienne-Boujean.

751881-10

Nettoyage de
meubles rembourrés

et tapis
berbères, tapis tendus, fauteuils et
rideaux.
Votre spécialiste:
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JÊÊÊmmlèmmfÊmW/k, 750257-10»/_>.' t_ v*Tw \ 7..1. /.v _ ',**A
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\f \l 751872-10

BAISSE
MAGRETS DE CANARD 30.- le kg
SOLES ENTIÈRES 25.- le kg
FILETS DE PALÉE 15.- le kg
DROCHETS 20.- le kg
IODES DE CABILLAUD 20.- le kg
SAUMONS FRAIS 18.- le kg

PRATIQUE! 7 SORTES DE FOND
POUR VOS SAUCES:

Chasse - Bœuf - Veau - Agneau -
Volaille - Poissons - Légumes

I NOUVEAU! I
Pas cher et excellent

CHINOISE DE DINDE
' coupée dans les suprêmes

tendres et juteux
Notre prix : Fr. 16."~ le kg

______! W I L Ê̂/¦?___
'Station Service Shell Quai-Perrier 747551- 10
Pierre Mundwiler, 2000 Neuchâtel _M

038/303232 M
Hertz loue des Forci et aulres tonnes voitures. Am

"v
' . ;___¦_ 

Modèle sp écial Coït :
dégaine terrible à prix
d'ami ! ____^ ____,

_¦¦ "ï*"3___Ws*¦¦'¦'¦: .: piin" , "j -̂"̂  I f K___I_______^___S
t ' ^^B____S_?H___*'W»9«»». ' ___rf____BB_J^ff?^^^ VyJSÈrS*̂  "' ii '̂ ^^______ iTT_r

Malgré son toit électrique relevable et ouvrant, son appareil
radio-cassettes, ses rétroviseurs extérieurs réglables élec-
triquement, ses sièges et dossiers arrière __
rabattables asymétriquement et bien d'autres M^
choses encore, la Coït 1300 GL EXE ne coûte ^F
que Fr.16'290.-. __B^_____
3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  ____T _̂___

MITSUBISHI
MOTORS

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI

è GARAGE
A CARROSSERIE
DES DRAIZES SA

NEUCHATEL <G3I2415

751506-10

Astrologie -
Prédiction
directe
par téléphone.
Etude sérieuse.
Tarif correct.
Du lundi au samedi
tél. (037) 63 43 56
journée,
soir jusqu'à 20 h.
Tél. (024) 24 14 49
uniquement
de8-12het
13h30-17h. 749163-10

Neuchâtel
Vidéo

Services

Mffil*2f|p
Pour vous

distraire et vous
informer

\̂ n I TluTTi—Tl

A U RU l\T *-* -̂ïeService FUST
Appareils et montage incl. «En permanence, cuisines
Cuisine stratifée livrable en plusieurs d'exposition à prix coûtant
coloris. Appareils encastrables de »Rarantip HP R ans en. lnemarque Bosch: lave-vaisselle SMI •uaraniie ae . ans sur les
4026, cuisinière HEE616 G, réfrigéra- meubles
teur KTL 1631, hone et éviers Franke. 9 Rénovation prise en charge

^3T1lïïfl!fTr̂ _TffiTÏÏ!!î^__ • Offre immédiate par ordina-
¦35___l___I_LÏ__Elffir_B teur, en fonction de des désirs
frjWflWÉnËj I •Grand choix d'appareils de
^¦iijy»Éi_____________! ̂ _r toutes marques

t_f^ _̂PS_P ̂ u
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

Neuchâtel, Rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, Rue Centrale 36 032/23 88 77

 ̂ Yverdon, Rue de la Plaine 9 024/21 86 1 6

ÊM *TâcMorâ!e
^^'%*- de Neuchâlel

TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL
Dimanche 11 février 1990, à 17 h

FRANK MARTIN
In Terra Pax

GABRIEL FAURÉ
Requiem

Location: Office du tourisme Place-d'Armes 7, 2000 Neuchâtel tél. (0381 254243
Prix des places: Pr. 15.-, 25- , 30.-

*Â* Société de
&$& Banque Suisse

_ 746183-10

«1962-1990 » - 28 ans de qualité

t v " . ê jfj

2063 Vilars - Tél. (038) 53 53 66 -MS,»* ,O

Fromage d'Italie Saucisson 1̂ _ ï£~£*J
délicatesse _________ VQUdOJS ____ï __________SrffrfrflV coupe ou en portions ĝ ^p_^0_________B ¦ WB B̂ B̂ ^ITH  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ^̂ _

__ __FTV9 _̂T ITIHT\ \ V_____ '

__________•] *^ ioog _̂ _̂^̂ ^̂ ___ mY' 
] \Y^mTfTm 

I! '°°a ^5f • r*_K 9 __Wl m 11É____8E»**^RJ
^J _̂_~  ̂ ** % ̂  _T jj ^gg'' i

ips^Lr^  ̂
minimole de i

«2x1259 X V*—-—% SBBS **\__^—-—1 un *̂ L~~~-~~" ¦ «SHSÇr̂ ^- )
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^  ̂ î  **_____!!»*"•' """"""̂  ."" ¦ ' .'¦l K9 —"" ¦__- — — "" //J

V)^^Ŝ __Prli_Sw-SM(.
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 ̂/ 7 / / / *_¦ \ ' / i TT1 7. f 7 / i _¦ _¦ ___\\]
t /jB ________ _____B ¦Ĥ ^BMéaffl BU.
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COMPARER = ÉCONOMISER
. •¦*« __, ', •- EP» j§ ,00/

1 Livraison directe de la fabrique MJ _ f _f-~
,~_jiiiMiiii»iita ^ chez vous ^  ̂̂ 1 # Q
|^ achetez vos appareils ménagers

L _É n TOUTES MARQUES Eleclro-Service
I ^|Ç et grâce au système de vente directe Tpl

^B̂ gt  ̂ bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32%. /000\ _[lî' lOTÎ
*"*" | Nos appareils n'ont jamais été exposés. VUOO/ HO IO M

Crédit avantageux, garantie d'usine. 16 111111111
livraison GRATUITE installation par nos soins

ainsi que le service après-vente Berger E
.,. MÊME RABAIS POUR PAIEMENT

EN 3 VERSEMENTS

RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN 749772 10



Retour
aux sources
Premier cours d'histoire

à l'UP

P

rogramme intéressant que celui
proposé à l'Université populaire
par Maurice Evard, professeur

d'histoire et de méthodologie. Grâce à
ses fouilles dans les archives de quatre
communes du Val-de-Ruz, il va permet-
tre à la vingtaine de personnes inscrites
de se ballader à la fois dans le temps
et dans l'espace, de se renseigner sur
la vie agricole et la naissance de l'in-
dustrie horlogère, sur l'organisation po-
litique et l'aide sociale, sur les diffé-
rents métiers et les problèmes causés
par le développement des communica-
tions et des transports. La période
prise en considération pour cet itiné-
raire se situe à la fin du 1 8me et au
début du 1 9me siècles.

La vie de Dombresson, le premier
village de l'itinéraire s'est révélée au
moyen de documents photocopiés: des
procès-verbaux des assemblées com-
munales et quelques pages de comp-
tes. Ceux-ci apprennent, par exemple,
que le bétail, chevaux, vaches, chèvres
et brebis, paissait sur les prairies com-
munales en été, pour être ensuite tué
comme réserve de viande pour l'hiver;
que les terres agricoles étaient divisées
et louées comme parcelles pour jardin;
que les cultures étaient réglementées,
elles devaient être les mêmes chaque
année dans chaque parcelle; que la
commune proposait un fonds pour
qu'un jeune puisse s'initier à la méde-
cine vétérinaire. Plusieurs détails font
allusion à la construction du pont de la
Loye ou de la route venant de Fenin.

Il est question de litige avec Le Pâ-
quier à propos de ('«ouverture des
neiges», du noviciat pour devenir com-
munier, du «cabaretier» de Sous le
Mont, de la commune qui fait fonction
de banque, de la Maison du village ou
de commune, bâtiment qu'occupe ac-
tuellement la droguerie. Les 67 maisons
du village abritent 82 ménages, à sa-
voir 455 communiers dont 94 votants,
et 91 étrangers. Cette population cor-
respond à moins de la moitié de la
population actuelle de Dombresson.

Le grand mérite de Maurice Evard
est d'être, comme il le dit, «papivore»
et de transformer une leçon d'histoire,
parfois si rébarbative, en cours pas-
sionnant: son intérêt communicatif vaut
à chacun d'être captivés par la vie de
ses ancêtres.

Les mardis des trois prochaines se-
maines permettront de voir l'évolution
de la vie au Val-de-Ruz par l'étude de
documents des archives de Chézard-
Saint-Martin, Fontainemelon et des
Hauts-Geneveys. /fp

Réception 5 sur 5
Le Val-de-Ruz sera bientôt balaye par les ondes du Natel C

"_p^ race à la nouvelle antenne d'En-
RM-: gollon, les communications, par le
|| moyen du Natel C, seront bientôt

possibles dans le Val-de-Ruz et sur le
parcours de La Vue-des-Alpes.

Le Natel C est en exploitation depuis
la mi-septembre 1987 dans l'agglo-
mération zuricoise et depuis 1988 le
long des axes de trafic principaux de
la Suisse. Grâce à la construction cellu-
laire du réseau, l'abonné peut être
atteint partout, dans les régions des-
servies de la Suisse et de la Principauté
du Liechtenstein.

Après étude, il s'est avéré que la
construction d'une station de Natel C
au sud-ouest de la lisière du Bois d'En-
gollon permettrait de couvrir toute la
région du Val-de-Ruz ainsi que La Vue-
des-Alpes: c'est techniquement, l'en-
droit optimal. Il a fallu y installer une
antenne de 32 mètres de haut.

En avril 1989, le Conseil général
d'Engollon, vendait une parcelle de
terrain de 150m2 pour le prix de
1 Ofr. le m2, à la Direction des télécom-

munications de Neuchâtel (DAT). Afin
d'éviter un déboisement, et selon les
exigences du Service cantonal des fo-
rêts, la surface nécessaire a été réduite
de 600 à 150m2. A titre de compen-
sation, la direction de la DAT versera
un montant de 1500fr. pour droit de
passage et de pose de canalisation
ainsi qu'une indemnité de 3000fr. pour
l'entretien du chemin de servitude.

Les premiers jours de février, une
entreprise du canton de Thurgovie est
venue installer une jolie maisonnette en
bois. D'une dimension de 5 m 10 de
long et de 4m 10 de large, elle s'intè-
gre bien dans le paysage. Et pour
joindre l'utile à l'agréable, le Conseil
communal a demandé à ce qu'un avant-
toit de deux mètres soit construft, ce qui
a été fait gratuitement par les services
de la DAT. Par conséquent, cet abri ainsi
que le tour de la construction, seront
aménagés en place de pique-nique et
de détente: un endroit réservé aux habi-
tants de la commune d'Engollon.

0 M. H. ABRI NA TEL C — Il servira également la cause des promeneurs. , ¦¦ < B-

Tuée au carrefour
Une septuagénaire
perd la vie après

une collision dramatique
LE VÉHICULE DU DRAME - Hier vers
17h 15, une voiture conduite par An-
toinette Favre, 70 ans, domiciliée à
Fontainemelon, montait la rue de la
Chapelle aux Hauts-Geneveys, en di-
rection de la route principale 20,
avec l'intention de se rendre en direc-
tion de Malvilliers. Arrivée au carre-
four de ces routes, une collision s 'est
produite avec une auto conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait sur la route principale 20
de Neuchâtel en direction de La
Chaux-de-Fonds. Malgré un freinage,
cette dernière voiture a heurté le flanc
gauche de celle de la septuagénaire.
Blessée, Mme Favre est décédée du-
rant son transport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Quant à la passa-
gère de sa voiture, Gisèle Brand, 48
ans, des Hauts-Geneveys, elle a été
transportée en ambulance à l'hôpital
de Landeyeux. /comm pu- M-

¦ LA CHA UX- DE-FONDS 

Visages de plâtre, visages de nulle part : Chantai Rouge
expose au Centre d'animation et de rencontre. Des oeuvres superbes

C

omme l'impression que vous n'êtes
plus seul. Que derrière vos pas
s'attache un autre moi. Et que le

regard furtif lancé à la dérobade, sou-
dain, s'accroche, se fige. Pour ne point
quitter l'enfer et le paradis, la sérénité
et la douleur, la contemplation ou la
révolte. Curieuse démarche entreprise
par Chantai Rouge qui jusqu'à diman-
che expose au Centre d'animation et
de rencontre de La Chaux-de-Fonds.
Un lieu qui porte fortement son nom au
travers de cette balade qui ne mène
nulle part, parce que l'interrogation
est. Et qu'au travers d'elle, sans cesse
ressurgit le pourquoi du comment.

«Visages de plâtre», visages d'un
blanc coup de poing: Chantai Rouge
était présente au vernissage. On l'a
découverte, discrète, presque effacée,
tandis qu'Isabelle Soguel, animatrice
du Centre, rappelait que cette expo
s'inscrivait dans la préparation des fes-
tivités de Carnaval. Parmi les invités, on
relevait la présence du conseiller com-
munal Jean-Martin Monsch, qui aura,
comme chacun, pu apprécier l'originali-
té et l'interpellation de l'artiste.

Chantai Rouge, autodidacte et ani-

matrice socio-culturelle a Lausanne,
aime la peinture, la photo, le dessin.
Vivant le moment-création, le moment-
vécu. Désir de plaire? Elle s'en défend,
même si le souci d'un esthétisme
n'échappe pas au visiteur.

— J'ai beaucoup à dire.

Ces visages? Un support-type, celui
d'une femme. Un masque d'expression
qu'utilise le comédien, que l'on remplit
de plâtre et qui deviendra ce que
l'humeur ou l'humain voudra qu'il soit.
Ou cette autre technique, la bande-
lette appliquée sur la face. Pour abou-
tir à une explosion de blanc sur, par-
fois, des reflets colorés ou la pique
sanglante d'un morceau de verre.

Mais alors pourquoi tant de violence,
tant de tentations? Un deuil que l'on a
vécu douloureusement, une séparation.
Des oeuvres qui ne sont pas si anodines.

C'est la première fois que Chantai
Rouge expose ici. Elle animera un ate-
lier ce week-end, et l'on pourra ainsi
approcher la matière et la forme, l'au-
dace et la retenue.

Mais au plus profond de soi, on mar-
quera une étape, qui est la première et

sans doute la plus belle, devant les
trois ou quatre masques qui ouvrent la
voie de la salle. «L'homme des sa-
bles», «Se quitter»: c'est superbe. Et

personne n ira ajouter que quelque
part, loin, loin d'ici, le rêve se poursuit...

0 Ph. N.

MASQUES - Ceux de Chantai Rouge invitent au voyage. ptr- *

Si loin, si loin d'ici, le rêve...
¦ CAMBRIOLAGES - La police
cantonale de La Chaux-de-Fonds a
fait savoir hier soir que, dans la nuit
de samedi à dimanche, deux cam-
briolages ont été commis dans les
commerces de radio-TV Paiva, rue
Numa-Droz 103, et CD Jean-Marc,
rue Numa-Droz 4, à La Chaux-de-
Fonds. Du matériel pour plusieurs
dizaines de milliers de francs a été
emporté au cours de ces délits. Un
véhicule de couleur blanche a été
remarqué devant le magasin CD
Jean-Marc vers 3 h 30. De plus, un
gros sac à poubelle a été momenta-
nément abandonné sur le trottoir,
toujours devant ce même com-
merce. Les personnes susceptibles
de fournir un renseignement utile en
relation avec ces événements sont
priées de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, <f> 039/2871 01 ou au poste
de police le plus proche. Toute dis-
crétion assurée, /comm

¦ GARAGE INAUGURÉ - Situé
au No 3 de l'avenue Robert à Fontai-
nemelon, un nouveau garage a été
inauguré récemment. Les nouveaux lo-
cataires, Dimitri Weber et Roberto
Placi, l'ont dénommé «Le Mans auto-
mobiles». Pour marquer cet événe-
ment, ils ont organisé deux journées
portes ouvertes, ainsi qu'une exposi-
tion de voitures de marque Toyota. A
cette occasion, les visiteurs ont pu
boire le verre de l'amitié, /mh

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^242424.

Soins à domicile : , " 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale : <p 531 531.

Hôpital de Landeyeux : , "533444.

Ambulance: pi  17.

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

AGENDA

AGENDA
Musée international d'horlogerie : 16h
et 20 h, Le Tibet, par Gilbert Leroy (Con-
naissance du Monde).
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
P231017.
Pharmacie de service: Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu'à 20h; sinon
<P 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h, 14h-17h, L'Homme et le temps
(sauf le lundi).
Musée des beaux-arts : Fermé.



^Machines à coudre 
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toute 
la 

gamme 
SATRAP

>^ /̂ SATRAP-primo
i»r *o& x • sélection facile des points c . T ' - -""¦"
; ̂ Sc/ • 2 programmes de points
V/ • boîtier d'accessoires I f^̂ ^ m̂W

de garantie OOC _lL—_ fl__r _̂____l ^̂ B _________ ''*# _ \Wjfy'i- - X I

seulement _favU*  ̂
/V/

" ^^
1 :

QIC _-.- >——**-!•$au lieu de U*lu.~ _i_î  -'- T

Autres modèles:
SATRAP-standard 3200 SATRAP-computer-control 3900

I SATRAP-computer-programma 840

Machine à tricoter —¦ „*_.
SATRAP-SM 180 Ejj f̂e

• 179 aiguilles pour réaliser îôo ar»
des tricots de grande largeur Coop Neuchâtel

• montage des aiguilles semi-automatique
,,. Démonstrations et renseignements:

• avec Cassette d instruction M™ Rames, notre spécialiste,
et mode d'emploi KOK S6 ^à ^disposition

• 2 ans de garantie UAU.™"

6  ̂Super-Centre Portes-Bouges | '
22É_____ÉI ¦¦*¦ i».

Telephonez au | B
038 24 69 33 jËl̂ t-

Boutique Vidéo Exodus
VIDÉO CLUB

pour adultes (location Fr. 6.-/1 jour)
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc...

Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)

2001 NEUCHÂTEL - Tél. 038/25 33 06

Nouvelles heures d'ouverture:
lundi ap.-midi: 13 h 15 -18 h 30
ma.-ve. : 09 h45-11  h45

13 h 15-18 h 30
samedi: 09 h 45-11 h 45

13 h 15-17 h 00
Entrée du magasin interdite

aux moins de 20 ans 74..34 10

I ENTREPRISE I
DE NETTOYAGES

l
Nicole Caussin,
Les Geneveys-sur-Coffrane,
nettoie appartements, bu-
reaux, constructions neuves,
avec devis.

Tél. (038) 57 14 57

Fax (038) 57 19 52. 751.86-10

A vendre

R5GT
TURBO
1986, blanche, toit
ouvrant, verrouillage
central avec
commande, vitres
teintées électriques,
jantes alu neuves et
pneus d'été, K7, 4
haut-parleurs et sur-
alimentation du
Turbo, Fr. 9000 - à
discuter.

Tél . 33 67 73 ou
33 41 33 de 14 h à
18 h. 605827-42

A vendre

Toyota Runner
4x 4 , comme neuve,
V mise en
circulation 11.1988,
15.000 km, bleu clair
métallisé, avec
équipement complet

I OCCASIONS
garanties:
RENAULT18

break
1985 - 94.000 km
FORD ESCORT

Break
1986 - 48.000 km
CITROËN BX16

RS break
1987 - 80.000 km
PEUGEOT 205

C R
1986 - 30.000 km

CITROËN BX
14RE

1986 20.000 km
CITROËN BX

19TRD
1989 - 42.000 km

CITROËN BX
16TRS

1987 - 50.000 km
CITROËN VISA

11 RESE
1984 - 70.000 km

Garage F. Zeder
Tél. 42 10 60

CORTAILLOD.
752026 42

Inscrivez- vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 12 février

Débutants :
lundi 18 h 15-20 h

Elémentaires :
lundi 12 h 10-13 h 50
lundi 18 h 15-20 h
mercredi 18 h 15-20 h

Moyens:
mercredi 12 h 10-13 h 50
jeudi 18 h 15-20 h

749535-10
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PIANEYSE 2 • 2013 COLOMBIER W^s/v̂
TELEPHONE 038 / 41 31 37 ^rf̂ JTjT'
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IVfiele : un partenaire sûr
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' d'adresse ^m  ̂ (¦
— «•«•«••v L'EXPRESS .
à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

j 
ADRESSE ACTUElU (<k>mWle) ¦

¦ Nom: Prénom : ¦

' Rue: N°j  '

| N° postal : Localité : I

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive ) I

| Hom : Prénom : |

I _____ I
Rue: M»:

I N° postal : localité : |

I P°ys = Valable dès le: I

Reprise de la distribution ou domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas 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

d'abonnement supérieures à un mois.

I >£__ll

^
S Problème d'argtnt ¦ Prit pet-.onnel _t

* AO 'OOO f * **u:s eï PLVJ C.

VOTRE CONSEILLER

HEOFIMAliCE SA
Rue de. Romont -12. Fribourg

Massage relaxant
à Morat

Tél. (037) 71 48 61 Ma. + Je. de 13-17 h.
752021 10

A vendre

Nissan Patrol
1982,86.000 km,
options, expertisée,
Fr. 13.500.- .

Tél. (038) 42 50 95.
746136-42

d'hiver, livrable tout
de suite.
Fr. 27.500.- .

Seat Ibiza 1,5 i
blanche, 17.000 km,
jantes alu, K7,
équipement complet
d'hiver, comme
neuve. Fr. 10.500.- .
Crédit - Leasing

Tél .
33 55 44/33 72 66.

746187-42

BUS PEUGEOT |5
1986,

61.000 km,

Fr. 10.700 .-,
expertisée.

Tél . (038) 47 15 14.
752015-42

A vendre belle

KTM 125
Fr. 1500.- à discuter.

Tél. (038) 63 19 53
ou 25 64 64, int.
713. 752203-42

A vendre

Golf GT1 1600
Année 1981 ,
expertisée
Fr. 4300.- .

Tél. (038) 25 62 86.
746171-42

HONDA CRX
1987,
Fr. 14.900.- .

Tél. (037) 62 11 41.
752023 42A vendre

FIAT UNO
TURBO le
120 CV, septembre
1986, toutes options,
radio-cassettes +
rabaissée. Prix
Fr. 11.500.- à
discuter.

Tél. (038) 63 19 53
ou 25 64 64,
int. 713. 752204-42

r 
ALFETTA "
2.0 QV

1983. Fr. 8500.-
ou Fr. 199 -

par mois.

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03.

V 751878-42 _/

OPEL CORSA 1,2 S
77.000 km,
expertisée
Fr. 4900. - .

Tél. 25 69 68
(le soir). 745166-42

SUZUKI SWIFT
1986,

Fr. 4900.-.

Tél. (037) 62 11 41.
752042 36

A vendre

R 5 Turbo
ie car + kit,
expertisée du jour,
1984, Fr. 8.800.-,
à discuter.

Tél. 41 3319.
751784-42

/ \|ETTA
GL 1.5

1982. Fr. 5500 -
ou Fr. 155.-

par mois.

GPS Automobiles
Tél. |038) 25 80 03.

V 7R1R7H.4 . -f

A vendre

TOYOTA 4 RUNNER
bleue, 15.000 km,
V mise en circulation 04/1989,
Fr. 30.500.- .
Tél. (038) 55 25 75. 752041 4;

\ (fTin-Pi_J \̂\\ Neuchâtel
r̂ T Vidéo Services

\\ \* ~̂~—-Z- -̂VT Pour vous
ŝs igoilŜ ŝ . distraire et vous

^̂ ^cSgf as,̂ ^̂ , Informer

6 lettres Sécurité publique

Allié - Amande - Argile - Attente - Bague - Cerf - Content
- Couenne -Daube - Drôle - Elevé - Eponge - Gerboise -

Glaner - Gourmand - Gramme - Gravir - Grêle - Grimace
- Gringalet - Gris - Grog - Groin - Langue - Lire - Magie -

Métal - Metteur - Meute - Murène - Murmurer - Natal -

Neige - Neutre - Opprobre - Opter - Panse - Pente -

Plante - Plumage - Poêle - Prière - Radeau - Rameur -

Regardé - Réveil - Rongeur - Rumeur - Sabre - Singe -

Talent - Titre - Treille - Truie - Utile.

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

Solution en page j f ori^onj EVASION
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L'Express - La Neuveville

Case postale 207
2520 La Neuveville

AErnch Ducommun -^038/515488

Appel à
la population

Un camion pour
Cozma, Roumanie

L

e Conseil municipal de La Neu-
veville fait appel à tous les habi-
tants du district, ainsi qu'à toute

personne de bonne volonté. Il s'agit
d'apporter un peu de bonheur aux
Roumains de Cozma, village adopté
par La Neuveville. L'appel devrait être
entendu par les médecins, les industriels
et commerçants, toute personne pou-
vant fournir des biens à un prix intéres-
sant, chaque citoyen de la région et les
banques locales.

Les besoins sont classiques. Ils vont
des vivres qui se concervent, aux vête-
ments propres et en bon état, en pas-
sant par les médicaments. Sont les
bienvenus également des jouets pour
les enfants et des livres. Sans oublier
les dons en espèces (CCP 20-7699-8).

Les autorités remercient d'ores et dé-
jà chaleureusement la population pour
sa générosité.

Des renseignements concernant le ra-
massage suivront, dans la presse ainsi
que sur Télénugerol.

Le camion partira début
mars/comm-aed

AGENDA
Galerie Noël la G.: Roland Roure; expo
de je à di. 14h00 à 19h00 ou sur
rendez-vous l'p 51 2725.

Cinéma du Musée : ve, sa, di, 20h30
Deux Section des jeunes: lu. me. je. de
16h00 à 18h00 et sa. de 9h00 à
11 hOO.

Ludothèque: ma. et je. de 16h00 à
18h00 et sa. de 9h30 à 11 h30

Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me.
14h00 à 18h00: autres jours, <P
032/91:15:16

Service des soins à domicile : rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à
17h00, sa. et di. exceptés 'f 514061

Aide-familiale: p 512603 ou
51 1170.

Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/42 2352.

Imagine un Espace noir...
Racheter l 'immeuble qui l 'abrite. Pour le centre culturel Espace Noir

de Saint-Imier cela signifie trouver les fonds d'ici fin mars

I

magine ce qui pourrait arriver!
Au pire, la disparition d'Espace
Noir. Impensable pour les mem-

bres de la coopérative de Saint-Imier.
Il faut donc agir, et vite. Trouver des
sous, et beaucoup. Au minimum
200.000 francs. Au premier avril, et ça
n'est pas un poisson, il sera trop tard.
((Imagine» vient au secours d'Espace
Noir.

Les faits. Depuis sa fondation en
1984 et l'ouverture de ses portes en
1 986, la coopérative culturelle Espace
Noir loue ses locaux à Maurice Born,
l'un des membres fondateurs et pro-
priétaire de l'immeuble sis à la rue

Francillon 29. Or Maurice Born, qui
vient de lancer une maison d'édition, se
voit dans l'obligation de vendre la
maison qui abrite le centre d'ici fin juin.
Pressé par le temps, mais ne se sentant
pas l'âme d'un spéculateur, il est d'ac-
cord de la céder à la coopérative au
prix coûtant, soit 925.000 francs. A
une condition. Que les buts d'Espace
Noir soient maintenus. Aux yeux de
tous, la meilleure solution.

De son côté, Espace Noir n'a pas le
moindre sou vaillant, mais de l'imagi-
nation. La coopérative a toujours pré-
féré l'autofinancement aux subventions.
Elle a donc l'idée de créer ((Imagine»,

une seconde coopérative, riche aujour-
d'hui d'une quarantaine de membres.
Et de faire appel à la population et
aux différents organismes publics
(SEVA, canton, commune) pour réunir
au minimum les 20% de fonds propres
nécessaires au rachat. Chacun, en ache-
tant une part sociale de de 100 francs,
peut devenir membre d'«Imagine ».
Chaque membre n'aura droit qu'à une
seule voix dans les assemblées généra-
les, quel que soit le nombre de parts
qu'il possède. Cela afin d'éviter toute
prise de pouvoir minoritaire. Si «Ima-
gine» n'arrive pas à récolter la somme
nécessaire au rachat de l'immeuble,
tous les dons et toutes les parts seront
remboursés. Il sont, en effet, versés sur
un compte bloqué. Si Imagine peut réu-
nir l'argent, elle louera les locaux à
Espace Noir et sera gérante du bâti-
ment. Celui-ci comporte également 6
appartements et studios. Pour soutenir
son action, « Imagine »-Espace Noir or-
ganise du 16 au 25 février un Festival
présentant ses multiples formes d'ex-
pression (voir encadré).

Il est peut-être bon de rappeler
qu'Espace Noir, selon sa propre défini-
tion, est «un lieu libre, d'expression et
de dialogue géré collectivement et
égalitairement par des gens de ten-
dances libertaires». Espace Noir, c'est
un cinéma, le seul du vallon de Saint-
Imier. Un théâtre. Egalement le seul du
vallon, qui accueille des spectacles ré-
gionaux ainsi que des petites troupes
suisses et internationales.

La salle peut également être utilisée
pour des répétitions. Espace Noir c'est
aussi une galerie qui espère, sur trois
niveaux, mettre les arts plastiques et
visuels à la portée de tous. Espace Noir
c'est encore une librairie et une disque-
rie, à nouveau les seules du vallon.
Sans oublier la taverne, lieu de rencon-
tre. Espace Noir qui se veut de remplir
le vide, l'espace blanc, se trouve de-
vant une alternative noire ou blanche:
sa survie ou sa mort.

O A.E.D.

Festiva l de soutien
Pierre le Crieur ameutera la popu-

lation de Saint-Imier le vendredi 16
février. Il ouvrira ainsi le Festival de
soutien qui se déroulera dans les lo-
caux d'Espace Noir jusqu 'au diman-
che 25 février.

Au programme, des spectacle, des
concerts, des animations, des films.

Pour commencer, le premier soir,
une grande soirée Blues, dans la meil-
leure tradition, avec Rock Bottom ac-
compagné de musiciens neuchàtelois.

Dès samedi 17 et pendant un mois,
Aleks Weber, un jeune peintre zuri-
cois exposera une dizaine de ses
toiles à la Taverne. On pourra égale-
ment voir les masques de Paul Ger-
ber de l'Atelier du Geste. Le soir, à
20h30, Dominique Scheder, le plus
romand des chanteurs romands, «ali-
gnera les mots les plus simples, les
plus effroyablement quotidiens, jus-
qu'à ce que s 'impose l'intelligence du
cœur».

Dimanche, dès 15 heures, Archi-
bald Quartier racontera des anecto-
des cocasses que sa longue expérien-
cee de la vie des animaux lui ont
inspirées. Plus tard, vers 18 heures.

Paul Gerber mimera, entre autres, la
Danse Macabre, Microbe, le Messie
de Haendel. Le soir, Jean Firmann
récitera textes et poésies, accompa-
gné musicalement par Michel Besson.

Lundi soir, ce sera Mime and Co du
célèbre mime René Quellet

Mardi dès 16 heures, Bill Holden
animera un atelier musical insolite où
chacun est invité à venir s 'exprimer
en tapant, grattant, soufflant sur des
instruments. Un stand d'information
consacré à la dissidence en Suisse se
tiendra dans le hall

Mercredi, à nouveau René Quellet
Jeudi, du cinéma
Vendredi, une disco
Samedi, Alain Aurenche, chanteur

et anarchiste français viendra inter-
préter dès 20h30 ses textes très
engagés. Dans le hall, une vidéo in-
formera sur les Zaffarayas.

Pour terminer, l'après-midi de di-
manche sera entrecoupé par diffé-
rentes animations, telles la poésie de
Francis Dindeleux et celle de Narcisse
Praz, ou encore les esquisses du des-
sinateur de BD, Duc. /aed

Les Béliers
protestent

à Bure
A u  

cours d'une brève manifesta-
tion tenue dimanche après-
midi devant l'église de Bure, le

Groupe Bélier a protesté contre l'or-
ganisation vendredi prochain dans
cette église, d'une cérémonie de pro-
motion des officiers de l'école de
recrues, qui se déroule dans la place
d'armes de la localité.

Les manifestants, une trentaine de
jeunes gens, ont déroulé des calicots
hostiles à l'armée. Ils ont distribué
des tracts rappelant le Kulturkampf
où l'armée s'était alliée au pouvoir
bernois en vue d'empêcher les catho-
liques de Bure de pratiquer leur reli-
gion, les manifestants ont déroulé
des barbelés militaires devant le por-
tail du cimetière qui entoure l'église.

Ils ont aussi critiqué l'union de l'ar-
mée et de l'Eglise en cette circons-
tance. Les prêtres de la région sont
en majorité hostiles à la cérémonie
prévue dans cette église. La popula-
tion de Bure n'est pas intervenue.
Quant aux policiers, ils ont laissé
faire également et ont procédé à un
contrôle d'identité des conducteurs
de voitures quittant la localité. Il n'y
a eu ni incident, ni dégât./ats

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, Family Business.
Lido 1: 15h, 20hl5, Haute sécurité;
17h45, Erik le Vinking. 2: 15h, 17h45,
20h30, Le cercle des poètes disparus.
Rex 1: 15h, 17h45, 20h30, Mélodie
pour un meurtre. 2: 15 h, 20hl5, Rain
man; 17h45, (Le bon film) Australie.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Harlem
nights.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Casualties
of war.
Elite: en permanence dès 14h3Q, Dyna-
mic sex girls.
Pharmacie de service: fy 231 231
(24heures sur 24.
Palais des Congrès: 20hl5, 5e concert
d'abonnement SMCB, Quatuor sine no-
mine; oeuvres de Schubert et Schumann.
Aula de l'Ecole professionnelle:
20h30, ensemble de danse Sinopia.
Photoforum Pasquart: exposition des
Prix de photographie du canton de Berne
(ma.-di. 15-19h).

Dame sauvée
in extremis
Maison ravagée

par ie feu
Un immeuble, sis à la route de

Madretsch numéro 50, a été tota-
lement dét ruit par un incendie à
Bienne. Le feu s'est déclaré
avant-hier soif peu avant 23 heu-
res, moment où la toiture s'est
soudainement et complètement
enflammée. L'intervention des
pompiers fut extrêmement rapide
et efficace. Une dame âgée a été
tirée de son sommeil et évacuée
de la maison en flammes par les
soldats <fu feu.

L'immeuble était une dépen-
dance de la savonnerie Schnyder.
De construction ancienne, il abri-
tait des hangars dans sa partie de
bois et deux appartements dans
sa partie en dur. Le toit venait
d'être isolé et refait. Aussi, le feu
s'est-il propagé en-desous avant
que le toit ne s'embrase totale-
ment. La locataire du second ap-
partement était absente au mo-
ment de l'incendie. Mais son
chien et ses deux chats ont été
carbonisés.

La police a déterminé tes cau-
ses de l'incendie. Celui-ci est dû à
un radiateur électrique qui s'est
renversé dans l'appartement
inoccupé à ce moment-là. Un ac-
cident probablement dû aux ani-
maux qui s'y trouvaient.

Aucun objet n'a pu être sauvé.
Tout a été la proie des flammes.
Les dégâts sont estimés à environ
800.000francs. La dame évacuée
en chemise de nuit a été relogée
dans sa famille. Par chance/ l'im-
meuble n'était contigu à aucune
autre construction. Mais les pom-
piers ont dû faire diligence pour
protéger les maisons voisines,
notamment l'armurerie toute pro-
che, /jhy

Scrutin cassé !
le Grand Conseil veut provoquer un tro isième vote

sur le laufonnais: au Tribunal fédéral de jouer maintenant

Le parlement bernois a accepté
hier la plainte déposée contre le
vote d'autodétermination du Lau-
fonnais, tentant par là de provoquer
un troisième scrutin. Il appartiendra
au Tribunal fédéral de trancher en
fin de compte, car les partisans du
rattachement au canton de Bâle-
Campagne ont d'ores et déjà an-
noncé qu'ils porteront l'affaire de-
vant les juges de Lausanne.

La plainte contre le vote d'autodé-
termination a été acceptée par 102
voix contre 78 au Grand Conseil.
Cinq membres du législatif se sont
abstenus.

Cette décision n'a rien d'étonnant.
Les groupes radical et démocrate du
centre, qui détiennent ensemble la
majorité absolue au parlement ber-
nois, avaient annoncé dimanche
dernier qu'ils approuveraient la
plainte.

Le 12 novembre 1989, les élec-
teurs laufonnais s'étaient prononcés
par 4650 voix contre 4343 pour un
rattachement de leur district à Bâle-
Ca m pagne.

Déposée par plusieurs citoyens
estimant que les résultats avaient
notamment été faussés par une pro-
pagande mensongère, la plainte a
été rejetée par le gouvernement ber-
nois, le Parti socialiste et une com-
mission. Des irrégularités mineures
ont certes été établies, mais elles
n'ont pas influencé le résultat du

vote.

A l'explosif!
Par ailleurs une explosion a dé*

trait dans la nuit de dimanche à
lundi les armoiries de Bâle-Campa-
gne peintes sur un rocher près de
Dittingen, dans le Laufonnais ber-
nois. L'enquête a été confiée au Mi-
nistère public de la Confédération, a
indiqué hier le juge d'instruction du

DEVANT L'HÔTEL DE VILLE - Des Laufonnais pro-Bemoîs se réjouissent.

Laufonnais Thomas Cueni.

Le juge d'instruction et la police
bernoise ont déclaré ne pas possé-
der d'informations sur les auteurs
éventuels de cet acte. Selon des té-
moins, l'explosion s'est produite di-
manche vers minuit et a été enten-
due loin à la ronde. Les armoiries
étaient peintes sur un rocher entre
Laufon et Zwingen, sur le territoire
de la commune de Dittingen./ats-ap

Le feu dans
un garage

HTÏÏ1

Quelque 70 véhicules ont été en-
dommagés par un incendie qui s'est
déclaré dans la nuit de dimanche à
lundi dans un garage souterrain si-
tué dans le quartier du Wankdorf,
à Berne. Personne n'a été blessé
mais les dégâts sont considérables,
de l'ordre du million de francs. Les
causes du sinistre sont inconnues
pour l'instant, a indiqué hier le com-
mandant des pompiers de la ville
de Berne.

L'alerte a été donnée dimanche
vers 23h 30 par des habitants de
l'immeuble. Lorsque les pompiers
sont arrivés, deux voitures, une
moto et une camionnette étaient la
proie des flammes. Près de 70 au-
tres véhicules ont été fortement en-
dommagés par la chaleur et la
fumée./ats
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((r _ \Fiduciaire

Manrau Brunner Frossard 
Société anonyme

Membre de l'Association suisse des Experts-comptables et fiscaux

— Expertises, révision et fonction de contrôleurs aux comptes selon le Code des
obligations

— Organisation, tenue et clôture de comptabilités

— Conseil et représentation en matière fiscale
— Gestion de fortunes mobilières et immobilières A

Téléphone 038 313155

2034 Peseux/Neuchâtel
Société fondée en 1944 Avenue Fornachon 29

\V 752120-88 /7,

( ^

Âm^Ê̂ Membre de l'Union Suisse des fiduciaires % DÉCLARATIONS D' IMPÔTS

/ /W. Ifiniriû  ̂Tenue et révision de comptabilité
L lUUmdii U 

 ̂ Informatique

_Y ^§f in iF i tPt  P f lPl lf lPP QP * Conseils d'entreprise et d'organisations
I M_yUUlbUb C_T UCUUCl ùd # Gérances et transactions immobilières

^̂  NEUCHÂTEL - Rue J. -J. -Lallemand 5 • Remises de commerce
(près des Jeunes-Rives) Tél. (038)2447 47 # Création , domiciliation de sociétés 752112-88

S J

Fidua_osult sa
Société fiduciaire d'expertises et de révision

Conseils juridiques et fiscaux

La compétence de spécialistes
au service de toute entreprise
commerciale, artisanale ou industrielle

0 Révision des comptes annuels en qualité d'organe de contrôle.
9 Etudes et conseils en fiscalité cantonale , fédérale et internationale.
# Constitution, transformation , liquidation et fusion de sociétés.
# Evaluations d'entreprises et expertises.
9 Domiciliation, administration de sociétés commerciales ou financières.
0 Organisation d'entreprise et tenue de comptabilité.
# Conseils d'entreprises.
% Assainissements et liquidations.
0 Conseils juridiques et expertises judiciaires.

Centre de l'Habitat , av. des Champs-Montants 2
CH-2074 Marin-Epagnier

Téléphone 038/33 2733 Téléfax 038/33 24 87
Siège à Fribourg 752106-88

Membre de h CHAMBRE <&> FIDUCIAIRE 

I *Ç9> lil failli Ifnnftïiti _K__n_K_l__I

Comptabilités - Organisations - Impôts
Gérances - Révisions

Organisation romande de recouvrements
L de créances J
 ̂

75211 1-8EÏ ^H

Ë GËDÊCC S  A. |
Agence immobilière + fiduciaire

U Pour vos déclarations d'impôts H
Sur rendez-vous si nécessaire ¦¦

El A votre service pour résoudre
fjjl vos affaires fiscales Ejl

Mandats fiduciaires , El
H tenue de comptabilité , H
pi clôture de comptes , WÊ
M révisions. pj

1 Case postale 355 - 2001 Neuchâlel - Tél. 038/25 56 60 fi
M _____________B

___ . 752115-88

Ŵ f_W_W____ \_W_ \_W^_W__Ŵ - DÉCLARATIONS D'IMPOTS

Ï5^I_____IC_|__K__I " C0MPTABILITÉ
jH rm - RECOUVREMENT

¦ jk|Bjjjjj |ai|ljj ÉTABLISSEMENT DE VOS SALAIRES

/ N

/ \
T\) r> tY>\ t-*r> (~ï, T .̂11/  ̂ *"? Membre de la Chambre fiduciaire et de
ïr C\\X\\J£-\3. L /X IL, rl_^~1 l'Ordre Neuchàtelois des Experts-comptables ,

=̂  fiduciaires et fiscaux
Expert fiscal 

- Organisation, tenue et clôture
de comptabilités

2017 BOUDRY - Louis-Favre 27 - Conseils en matière de droit fiscal
Téléphone (038) 42 62 72 - Gérances immobilières 752102-88

^ J

( * .

FIDUCIAIRE DANIEL JAGGI S.A.
Promenade-Noire 5 - 2001 Neuchâtel - Téléphone (038) 24 40 88 / 89

Déclarations d'impôts - Gérances - Transactions immobilières - Révisions
V 752108-88 J

Nous vérifions,
évaluons,

conseillons et
rapportons.

revisuisse
Société Suisse de Revision

2001 Neuchâtel 1. rue St-Honoré 10. Tél. 038/25 8333
Sièges: Fribourg. Genève. Lausanne. Bâle, Bellinzone. Berne, Bienne, Berthoud.
Coire, Gstaad, Lugano, Munsingen, St-Gall. Thoune, Winterthur, Worb, Zurich

C^b Membre de la Chambre fiduciaire.

L I II I l  I l  / 752113-88 J
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Bureau comptable Edouard SCHUMACHER ^«m^̂Rue du Trésor 11 Tel. 038/24 33 24
Comptabilité Tous travaux de bureau 75211733 Affa ires fiscales Administration d'immeubles

FIDUCIAIRE WILLY SEILER S.A.
Pour votre déclaration d'impôts

(038) 244 244
Tenue et organisation de comptabilité

Promenade-Noire 10 - 2000 Neuchâtel 752107 88
l S

CHAMBREE FIDUCIAIRE
Chambre suisse des experts comptables, fiduciaires et fiscaux

Ordre Neuchàtelois

Francis ANKER , Fiduciaire J.-P. Erard & Cie Leister Michel
Expert-comptable Rue St-Honoré 3 Avenue L. - Robert 117
Ernest Roulet 1 Case postale 483 Case postale 403
Case postale 56 2001 Neuchâtel 2300 La Chaux-de- Fonds
2034 Peseux Tél. (038) 24 3791 Tél. (039) 23 11 08
Tél. (038) 31 50 22

Fiduciaire L. Genilloud S.A. rwinoct ç A

Sîéir.
d
S

C
A

aire ^̂  L - RObeft 6° «-* Puits-Godet 22Générale S.A. Case postate 571
Rue des Moulins 51 2300 __ Chaux-de-Fonds 2005 NeuchâtelCase postale 165 m (039) 23 24 67 \T(038) 24 34 012004 Neuchâtel TeL (°38> 4̂ ^401

Tél. (038) 24 51 51 m__^
CH-- Lucien Leitenberg S.A. Revisuisse

RnTst Mxurir * m Avenue L-Robert 79 Société Suisse de Révision
Rue St-Maurice 10 Rue St. Honoré 10
Case postale 484 «H»postal3 338
9fini NonrMtal 2300 La Chaux-de-Fonds <~ase postale

m (W) 24 76 00 Tél. (039) 23 82 88 2001 Neuchâtel
Tel. (038) 24 76 00 ¦ / Té| ^38) 25 83 33

Fiduciaire d'Organisation Fiduciaire Manrau Brunner
et de Gestion d'Entreprises, Frossard S.A. SFS Société Fiduciaire Suisse
Eugène Herschdorfer Avenue Fornachon 29 Rue du Seyon 1
Fbg de l'Hôpital 25 Case postale 142 Case postale 1371
Case postale 627 2034 Peseux 2001 Neuchâtel
2001 Neuchâtel Tél. (038) 31 31 55 Tél. (038) 24 59 00
Tél. (038) 25 32 27/28

BH„ri_ir- Fiduciaire Muller & Christe S.A. Société Fiduciaire V igilis S.A.
Temple - Neuf 4 AI ,AP HI . n..,rt7 ,o

André von Niederhàusern Case postale 856 %% %°£% 
^

Treymont 1 2001 Neuchâtel 2100 1A Chaux H? Fonds2003 Neuchâtel m (038) 25 83 83/84 Tel (039) 26 46 01Tél. (038) 31 83 31 l el. (0J9) 2b 4b 01

Fiduciaire Gilbert Kaiser S.A. Fiduconsult SA 
RdurisirP

Pa/v ?? Avenue des Champs fiduciaire
. Montants ? Coopers & Lybrand S.A.

2300 La Chaux-de - Fonds %°T"
tS
Jn __aanier Rue du Seyon 1

Tél. (039) 23 47 91 WAkgmggnm  ̂̂  
.
fô/

_.. . . - m_ . -, ¦ , Tél. (038) 24 59 00Fiduciaire Gremaud Daniel ' '
Fidugest S.A. KPMG Fides Peat
Hôpital 2 Rue St-Maurice 10 SOFIROM Société Fiduciaire
Case postale 534 Case postale 484 Rue du Puits-Godet 22
2001 Neuchâtel 2001 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 71 24 Tél. (038) 24 32 24 Tél. (038) 24 34 03

Une profession, des spécialistes - dont de nombreux
experts-comptables diplômés

au service de l'économie d'une région,
pour tous les problèmes comptables, économiques et fiscaux

752110-88

s J

r \
FIDUCIAIRE ZELLER S.A.
COMPTABILITÉ - DÉCLARATION D'IMPÔTS

Promenade-Noire 3 - NEUCHÂTEL - (̂ (038) 24 72 44

606539-88 j

( : ' 1
[JlffjWWWM DÉCLARA TIONS D'IMPÔTS

TTTR .RnSunÎT T E N U E  ET
MÉHlNIIriilMM ORGANISATION DE COMPTABILITÉ

HMj M^BfiB CO NTR Ô LE , R É V ISI O NS ET E X P E R T I S E S
752116-88

V j

o+D
D & D FIDUCIAIRE S.A.

Implantation et conseils en informatique
Révision, fiscalité, expertise, domiciliation de sociétés

Remise de commerce, gérance immobilière et de fortune
et tout mandat fiduciaire

Philippe Décosterd, Lie. Se. Ec. Promenade-Noire 3, Neuchâtel

C__Ù Membre de la Chambre fiduciaire Tél. (038) 24 03 33 FAX (038) 25 48 61
752109-88

V /
'j ffiHj F. T H O R E N S  SA
^S__|__EEF CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

• Immobilier • Droit # Gestion
courtage _ conseil juridi que comptabilités
expertises testaments bouclemenls
gérances successions revisions

¦ fisca lité 752104-88

Antonietti 
F I D U C I A I R E

R E G I E  I M M O B I L I E R E

Place des Halles 5 - CH-2000 Neuchâtel - Téléphone: 038/24 25 26

L Membre de l'Union Suisse des Fiduciaires 752118-88

(
I _ -̂ -̂m 

II * • _| «•_! • • | Nos bureaux sont à votre disposition pour tenue '
UniOn SUISSG U6S HdUCItlirBS et bouclement de comptes, contrôles , expertises .

|LJ SECTION NEUCHÂTEL recouvrements et

**** g | | 
m l DÉCLARATIONS D'IMPÔTS

Fiduciaire André Antonietti Fiduciaire Kubler
Wmm Neuchâtel - Place des Halles 5 - Tél. (038) 242525 La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 50
¦ ¦ _ .. . . ...... _ , Tél. (039) 23 23 15

| %__m_m Fiduciaire Willy Bregnard
Ph.-Suchard 16 - Neuchâtel - Tél. (038) 31 8877 Fiduciaire Pierre Vuiilemin
_. . . . _ . „ _. _ _ La Chaux-de-Fonds - Rue du Doubs 116
Fiduciaire Pointet & Deuber S.A. j^l (039) 23 85 85
Maurice Pointet - Eddy Deuber
Neuchâtel - Rue J.-J. -Lallemand 5 - Tél. (038) 24 47 47 Fiduciaire F. Reymond S.A.

Francis Reymond
Fiduciaire Offidus S.A. Fleurier - Rue du Pont 5
Raoul Niklaus Tél. (038) 61 34 92
Cortaillod - En Segrin 1 - Tél. (038) 42 42 92

Fiduciaire Jean-Charles Aubert S.A.
Fiduciaire Michel Berthoud J.-Ch. Aubert - Nicole Rdssl
Cornaux - Vignoble 52 - Tél. (038) 47 18 48 La Chaux-de-Fonds - Av. Charles-Naine 1
Fiduciaire ADELON S.A. Tél <039> 267565

Maurice Emery Fiduciaire Raymond Chaignat
Sous les Châtai gniers La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 65
2028 Vaumarcus - Tél. (038) 553282 Tél. (039) 234315 752114.88

\

\ Fiduciaire "̂
d'organisation et de gestion d'entreprises 

Eugène Herschdorfer 
Licencié en sciences économiques el commerciales ,expert-comptable.

Membre de l'Ordre neuchàtelois et de l'Association suisse des Experts-comptables.

2001 Neuchâtel
faubourg de l'hôpital 25 tél. (038) 25 32 27 - 28

2525 Le Landeron
faubourg 5 tél. (038) 51 42 95

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS

• Révisions et expertises, organisations, tenue et bouclement de comptabilité
• Constitution et transformation de sociétés • Gérances d'immeubles et de
fortune * Remises de commerce. • Recouvrements de créances • Conseils en
organisation et gestions d'entreprises. 752101 -88 •>

N

1970-1990
20 ANS AU SERVICE DE NOS CLIENTS

FIDUCIAIRE NEUHAUS & CIE
Clos-de-Serrières 66 - 2003 NEUCHÂTEL - (p 31 51 43

• Déclarations d'IMPÔTS

• Comptabilités avec ou sans ordinateur
• Salaires et toutes les charges sociales, AVS, LAA
• Caisse de retraite LPP

• Décomptes ICHA 7521.5-88
v J

= ̂ n__H A André WA LTER ÏÏEL.
¦ 

_____«§§C fl __R̂  4 _A. d impôts
ïS$. f̂l iS$s ^  ̂^k Gestion d'adresses

H__to- _̂K__- ________________ Longschamps 31 2014 Bôle Traitement de textes
Tél. 038/42 30 22/42 46 82 Photocopies 75211.-88
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Pour notre atelier
; de Corcelles sur Neuchâtel

nous cherchons
H O R L O G E R

sur montres compliquées
(production artisanale )

Veuillez contacter Mr. D. Loiseau
Rue de la Cure 30, 2035 Corcelles

Tél. 038 31 17 89

Il .fPBMwl
Pour compléter notre équipe à NEUCHÂTEL nous cher-
chons

UN GÉRANT
Si vous désirez une place stable, avec un bon salaire dans
un cadre agréable, au sein d'une équipe dynamique et si
cette place vous intéresse, téléphonez au 785 07 39 ou
faites une offre à Noële TV,
29, rue Pré-Bouvier, 1 217 Meyrin. 752221 3e

URGENT
Nous cherchons

un(e) technicien-
dentiste

pour la technique générale.
Entrée tout de suite.
Faire offres à: L.T.D.
Laboratoire de Technique
dentaire S.A.,
Place de la Gare 5,
1700 Fribourg.
Tél. (037) 22 25 57. 752032-35

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 o f f res  manuscr i tes à L 'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 36-1869. 751233-36

piersa sa I

2074 marin/ne I I m

Afin de compléter notre équipe de fabrication , nous
souhaitons engager

des MAÇONS
jr

Activité : fabrication de nos élé-
ments en béton;

Profil: CFC, avec expérience si
possible, mais pas indis-
pensable;

Exigences : Suisse ou permis B;
Entrée en fonctions : tout de suite

ou à convenir;
Avantages sociaux: d'une entreprise moderne,

rémunération en dessus de
la moyenne.

Renseignements ; M. Raning, chef de fabrica-
tion, recevra les offres par écrit ou par télé-
phone au (038) 3310 41, pendant les heures
de bureau. 7512.7-36

f >

Société Suisse
engage tout de suite

ou à convenir

I 2 REPRÉSENTANTS I
| 2 HÔTESSES DE VENTE |
Débutantes (es) acceptés (es)

SECTEUR d'activité :
Neuchâtel-Jura-Fribourg
Travail sur demande de Nos clients

Si vous êtes jeune et dynamique, rejoignez
notre team de vente.

Pour de plus amples renseignements
appelez aux heures de bureau
Téléphone (038) 25 33 84-5
(Demander Monsieur Von Allmen).

^ 
* 751882-36

mf Nous engageons tout de suite ou^
pour date à convenir, pour nos entre-
pôts de Bôle, un bon

I ÉBÉNIST E
pour préparation et contrôle de nos
meubles avant livraison.
Bonnes connaissances de la retouche
indispensable.
Place stable, bon salaire, semaine de
5 jours, avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Faire offres à la direction de

751997-36

- » ~. „ " V

E X P O S I T I O H .V.̂ Vj
'y P E R M A H E H T E

l'.'l' .- .rK-.- I l lr . l . T. -rrJ
Place d'Armes S 2001 Neuchâtel  038/25 63 63

Dans le cadre de nos nouveaux locaux à Saint-
Biaise , nous cherchons pour notre département
cuisine:

UIM(E) SECRÉTAIRE
Nous offrons :
- activité variée et intéressante ,
- ambiance de travail agréable,
- contact avec la clientèle par téléphone et

occasionnellement à notre exposition ,
- emploi stable.
Nous demandons :
- certificat fédéral de capacité ,
- quelques années de pratique ,
- sens des responsabilités et de l' organisation ,
- aptitude à la calculation ,
- intérêt pour l'informatique ,
- contact aisé avec la clientèle,
- la connaissance de l' allemand serait un avan-

tage.
Entrée en fonctions :
tout de suite ou à convenir.
Envoyer vos offres écrites avec documents
à la direction de Du Bois Jeanrenaud S.A.,
Place-d'Armes 5, 2000 Neuchâtel. 745184 3e

1 Le comité de la Fondation du Val-de-Travers en faveur des personnes âgées a 1
lu tristesse de faire part du décès de

Madame

Giuditta SOLDERA
1 mère de Mademoiselle Rosalie Soldera, dévouée directrice du Home I
J CLAIRVAL.

J La Direction et le personnel de l'Hôtel Beaulac , à Neuchâtel , ont la grande |
Il tristesse de faire part du décès de

Tamara MOFFRAND
fille de leur estimé chef de cuisine. Jean-Marie Moffrand.

i Pour les obsèques, prière de se référer â l' avis de la famille.

x« :̂:*:«Wv:v:::-ww^^^ ¦-•---¦" ¦ -KW.™;
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NEUCHÂTEL
Aimez-vous les uns les aulres. |

comme je vous ai aimés.
Jean 13:34.

Madame et Monsieur Pierre Reyinond-Mùlilethulei ' . â Serrières :
,, Monsieur et Madame Pierre-André Reyinond-Puthod. Annick et Damien. à î

Saint-Biaise;
Madame et Monsieur Marcel Aubry-Reymond et Rap haël, à Crissier VD: 1
Madame Josette Bauer . à La Coudre.
ainsi que les familles Wannenmacher. Bûcher , parentes , alliées et amies.
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Achille MUHLETHALER
S

p| leur cher père, beau-père, grand-p ère, arrière-grand-p ère. Irère. beau-trère . 1
|jj oncle , parent et ami. qui s'est endormi dans la paix de Dieu â l'â ge de 94 ans.

2003 Neuchâlel . 1. 4 février 1990.
(Coquemène 23. )

L 'Eternel m'a secouru.
I

L 'incinération aura lieu mercredi 7 février.

Il Culte  à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

| Domicile mortuai re :  Pavillon du cimetière de Beauregard.

Veuillez penser au Foyer de la Côte , à Corcelles, (CCP 20-391-3).

Il ne sera pas envoy é de lettre de faire part , cet avis en tenant lieu.

Il La direction , le personnel et les élèves de l'Institut Saint-Rap haël ont le regret I
de faire part du décès de

Monsieur

Armand GUMY
m père de leur estimé collaborateur , collè gue et éducateur.

«»r*»»: * : r: :* :*: :*: :Ral̂ 7S7-taB.7 
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RÉGIONALE 1) 1. NELCHÂTEL

| Les autorités scolaires, la Direction , le Personnel enseignant et administratif
I ainsi que les élèves de l'ESRN ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand GUMY
Concierge au Collège du Mail

II dont nous garderons le meilleur souvenir
j  et époux de Madame Maria Gumy. emp loyée au réfectoire du Mail .

Il Pour l' ensevelissement , se référer à l' avis de la famille.
lliiiii mMMÊLmmsÈîmv,. ¦ --^s^u.

JHMHH NEUCHÂTEL

T I
| Madame Maria Gumy-Déforel , ses enfants et petite-fille :

Claude et Elisabeth Gumy-Yerly et Valentine , à Champlan/VS ,
Daniel et Corinne Gumy-Durgniat . à Lausanne.

I ainsi que les familles Gumy, Moos , Curty. Déforel, Berset . parentes et |
I alliées,
' ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Armand GUMY
| leur très cher époux , papa , beau-p ère, grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
i parrain , parent et ami . enlevé à leur tendre affection , dans sa 65me année , §

H après de grandes souffrances supportées avec courage et réconforté par les j
Ë sacrements de l'Eglise.I

2000 Neuchâlel. le 5 février 1990.
(Avenue du Mail 71.)

% La messe d' enterrement sera célébrée à l'ég lise Notre-Dame , mercredi
il ^ février , à 10 heures, suivie de l' ensevelissement au cimetière de Beauregard .

Le corps repose à l'hô pital des Cadolles , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

llllllïiilllllli ift

[ Nous cherchons pour entrée immé- |
diate ou à convenir

1 mécanicien
de précision

pour le contrôle de qualité de la
fabrication , avec si possible des no-
tions de l'assurance de la qualité.

1 mécanicien
de précision

pour l'usinage d'outillages, de proto-
types et de petites séries, avec si
possible de bonnes notions en tour-
nage CNC.

1 tourneur
ayant quelques années de pratique.

1 monteur
pour le montage de nos appareils.
Nous offrons des places stables et
des prestations sociales d'une entre-
prise moderne.
Les personnes intéressées sont priées
de nous adresser leurs offres ou de
nous téléphoner. 751585-36

_/Ceif \. BEKA ST-AUBIN S.A.
^
r BCI\ R V̂ Fabrique d'appareili

f _t-r- „ .̂ ,. I 2024 Saint-Aubin/NEI ST AUBItsJ | 038/551851
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t Sœur Lina Currit
Sœur Lina Currit s'est endormie paisi-

blement dans la paix du Seigneur. Née
à Couvet en 1 908, elle y a passé toute
sa scolarité. A l'âge de 15 ans, ses
parents agriculteurs vinrent s'établir à
Rochefort, où elle a habité jusqu'à son
départ pour Bâle, afin d'apprendre la
langue allemande.

Dès son retour, elle s'engagea dans
un établissement hospitalier de Berne
en qualité d'aide soignante. Elle entra
ensuite à l'Institut des diaconesses du
Salem.

Après sa prise d'habit et sa consé-
cration, Sœur Lina passa 32 ans à
l'hôpital d'Interlaken comme infirmière
assistante en radiologie.

Elle revint ensuite à Berne, où pen-
dant sept ans elle dirigea la maison de
repos du Salem.

Dès 1 970, elle quitte sa fonction de
directrice pour jouir d'une retraite bien
méritée.

Sœur Lina laisse le souvenir d'une
personne ayant consacré toute sa vie
aux malades, sans compter un grand
dévouement pour sa famille, /manu

NÉCROLOGIE

ïiUPSilf ''-̂ ¦¦1
| Les contemporains 1912 de Bevaix ont le profond regret de faire part du ¦

jj décès de
¦ Monsieur m

Marcel RIBAUX I
jj duquel ils garderont un souvenir de bonne camaraderie.

¦_mMmmmmimÊMmmmm FONTAINEMELON wmmmmmmmmmmmmmm

I

Max Haller , son époux ,
Pierre-Olivier et Amélia Haller et leurs enfants Geneviève et Pierre-David , 1
à Vernayaz/VS,
Jean-François et Marie-Odile Haller , à Paris,
Frédéric Haller , à Ballaigues;

Albert et Bluette Haller , à La Chaux-de-Fonds,
Dora Staub-Haller , ses enfants et petits-enfants , à Saanen ,
Kurt et Marguerite Haller , leurs enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Max HALLER I
née Odette BOURQUIN

I

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman , ¦
belle-sœur , tante , cousine, parente et amie , que Dieu a rappelée à Lui , dans É
sa 72me année , après une longue maladie supportée avec beaucoup de B
courage. w

2052 Fontainemelon , le 2 février 1990.
(Châtclard 22.)

C'est dans le calme et la confiance m
que sera votre force.

Es. 30: 15. I
11

Selon le désir de la défunte , l' incinération a eu lieu dans l ' int imité de la 1
famille.

Veuillez penser à la Fondation aide et soins à domicile
du Val-de-Ruz et Rochefort, CCP 20-697-5

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

/  s,
Grégoire est heureux

d'annoncer la naissance de

Baptiste, Vladimir
le 4 février 1990
Famille OGUEY

Maternité Moulins 43
Pourtalès Neuchâtel

. 605834-77

NICOLAS - Et glou et glou. Le petit
de Véronique et Manfred Bôhler
Schick a bon appétit. Il est né le 25
janvier à 14h 12 à la maternité de
Pourtalès. Il pesait 2kg610 et mesu-
rait 48cm. mz- J£

Egjgj

CHLOE - Elle s 'étire de tout son
long, 44 cm le four de sa naissance,
le 25 janvier à 8h 45 à la maternité
de Landeyeux. Elle pesait 2kg760.
Oriane et Jérémie ainsi que ses pa-
rents, Fabienne et Willy Kipfer, sonl
tout heureux. mz- *

NAISSANCES

¦ NAISSANCES - 15.01. Pais Lo-
pes, Jonathan, fils de Teofila et de
Lopes née Pais, Fernando Maria. 25.
Bôhler, Nicolas Christophes Lorenz, fils
de Manfred Otto et de Schick Bôhler
née Schick, Véronique Françoise Co-
lette. 26. Rossi, Olivia Delphine Yuki,
fille de Bruno et de Rossi née Grun,
Christiane Marie Madeleine. 27. da
Silva, Sabrina, fille de Albertino et de
da Silva née Videla, Maria Soledad.
28. Regli, Joanie, fille de Jacques-
André et de Regli née Proserpi, Patri-
cia. 29. Vernez, Lauriane, fille de Jac-
ques et de Vernez née Bulliard, Joce-
lyne. 30. Mateus, Katia, fille de Jorge
Humberto et de Mateus née Locatelli,
Patrizia Maria.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE
29. de Sousa Magalhaes, Fernando
Américo et Pinto Duro, Clementina.
Charment, Jean-Marc et Jacot-Des-
combes, Anne Laure Marianne.

¦ MARIAGE CÉLÉBRÉ - 31. Wal-
thert, Claude Alain et Oriotis, Dimitra
Cassandra.

¦ DÉCÈS — 24. Lehmann née Arna-
boldi, Inès Zita Jolanda, née en 1 907,
veuve de Lehmann, Théodore. 25. Sig-
gen, John Léo, né en 1 945, divorcé.
26. Thévenaz, Albert Auguste, né en
1 896, veuf de Thévenaz née Stalder,
Nadine Lina.

ÉTAT CIVIL

LAURIANE - Que la vie est belle.
Elle est née le 29 janvier à 9h 18 à la
maternité de Pourtalès. Elle pesait
3kg780 et mesurait 48cm. Jocelyne
et Jacques Vernez, ses parents, sont
très heureux. mz- M-

l.'.MII.I
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j La Direction et le Personnel de MARCHÉ DIGA ont le pénible devoir de 1
1 faire part du décès de ¦

Madame

I Odette HALLER 1
I épouse de son ancien président du Conseil d'administration.

NEUCHÂTEL
Dieu est amour.
Je sais en qui j' ai cru.

II Tim. 1:12.

Monsieur Alfred Kaufmann , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Hans Kappeler-Kaufmann , à Bauma et leurs enfants ; É
Monsieur et Madame Joseph Kaufmann-Hufenus , à Hadlikon et leurs I
enfants;
Madame et Monsieur Gottfried Rupp, à Ringgenberg et famille;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Weibel , à Genève et famille;
Monsieur et Madame Fritz Burri-Weibel , à Lausanne et famille ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Violette KAUFMANN
née WEIBEL m

leur très chère épouse , belle-sœur , tante , marraine , parente et amie , enlevée |
subitement à leur tendre affection.

2000 Neuchâtel . le 1er février 1990.
(Faubourg de l'Hôpital 56.)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

. Que ta volonté soit faite.

Fernand et Yvonne Rossinelli , à Neuchâtel ;
Biaise Rossinelli , â Wabern ;

Suzy et Claude Favre-Rossinelli , à Neuchâtel ;
Stella et Christian Pierret, Cédric et Mathias , à Neuchâtel ;
Prisca et Thierry Jacot , Romélie et Xavier , à La Neuveville;

Ernest Kaech et son amie, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Rossinelli, Sauser, Gilgen, Roth , Luthi , Tettamanti , I
à Peseux, Bienne , Lucerne, Dietingen et au Tessin ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Violette ROSSINELLI-SAUSER I
leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , m
belle-sœur , tante, grand-tante , parente et alliée , décédée paisiblement , à l'âge g
de 85 ans.

2000 Neuchâtel , le 5 février 1990.

L'incinération aura lieu mercredi 7 février.

Culte à la chapelle du crématoire , à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille: Suzy Favre ,
Brévard s 5, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

*MIIIIIIIIIIIIIIIIMBIillM -..-.asM

E*râleurs 
de M. & M. BOLOMEY et BMI I

triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

FROCHAUX 1
ochaux , responsable bureautique ,

roches de trouver ici l'expression de leur très 1
I

è. ;606585 78

B Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et H
1 d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de S
I répondre à chacun , la famille de ¦

Monsieur

I Georges MISEREZ I
j l  vous remercie très sincèrement de votre présence , vos messages, vos envois ¦
I de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l' expression de sa vive ¦

m reconnaissance. M

ï 2068 Hauterive , février 1990.

/  V
Sylvain est heureux de faire part
de la naissance de son petit frère

Cyril, Christophe
le 2 février 1990

Y. et C. TOZZINI-MÊTRY
Clinique 37, rue de la Fontenette
des Grangettes 1227 Carouge

. 605837-77

. V
Sophie et Sven

MULLER ont le grand bonheur
d'annoncer la naissance de

Jérémy
le 5 février 1990

Sophie et Sven MULLER
Maternité de Faubourg du Lac 35
Pourtalès 2000 Neuchâtel

606541-77

/ S.
Amélie, Lucie, Annika

et Jean-Claude VUITHIER-LAMBELET
ont le plaisir d'annoncer la naissance de

Johanne, Aude
le 5 février 1990

Maternité de Bassin 2
Landeyeux Neuchâtel

. 605836-77

/ ; \
Emilie et Luc

ont le plaisir d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Pierre
le 4 février 1990

Christine et Aldo CANTONI

Maternité de Rue de l'Hôpital 19
la Béroche 2024 Saint-Aubin

752501-77

/  ; ¦ 
s.

Malgré la pluie et le vent,
une petite fleur est née

ce vendredi 2 février à 18 h 15
Pour la plus grande joie

de sa maman et de son grand-papa

Tiffany- Marie- Eve
a poussé son premier cri
Liliane COURVOISIER

Maternité Rue des Mines
2108 Couvet 2105 Travers

606588-77

/  S.
La petite Noemy

a la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Virgyl
le 3 février 1990

Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin
Caryne et Raymond
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Une tasse de café dans notre restau-
rant. Egalement sans caféine. 1.40

doit ven- mation. Les mères de famille

dre pour vivre. EPA a choisi sa peuvent travailler à mi-temps,
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Gundersen
au

rendez-vous
Epreuve révolutionnaire

ce malin aux Cernets
Après une journée non pas de

«repos» mais sans compétition et
deux nuits durant lesquelles les or-
ganisateurs du Val-de-Travers ont
profité de «retaper» et de peaufi-
ner la piste, les championnats de
Suisse vont reprendre ce matin aux
Cernets-Verrières. Au programme,
deux épreuves: les 15 km messieurs
(dès 8h30) et les 7,5 km dames
(dès 10.130).

Aucun titre ne sera pourtant attri-
bué aujourd'hui. Pour la première
fois en effet dans l'histoire des com-
pétitions nationales, les deux dis-
tances au programme de ce jour
feront l'objet d'un classement
«combiné».

Ainsi, skieuses et skieurs s'élance-
ront ce matin en style classique.
Rebelote demain, mais en style li-
bre et sur les mêmes distances. L'or-
dre de départ de cette deuxième
manche sera établi selon les classe-
ments des épreuves de ce matin.
C'est-à-dire que le vainqueur de la
première manche sera «lâché» en
premier et qu'il sera «pris en
chasse » par ceux qu'il aura précé-
dés aujourd'hui, ceux-ci étant « libé-
rés» selon le retard qu'ils auront
concédé la veille. La méthode, nom-
mée «Gundersen », du nom de son
inventeur, est déjà pratiquée de-
puis quelques années dans le com-
biné nordique et est garante d'un
spectacle tout à fait passionnant.
Car le premier skieur à franchir la
ligne d'arrivée est le vainqueur fi-
nal.

Les dames seront 58 au départ.
Cette épreuve de 7,5 km est tout à
fait nouvelle pour elles, comme
d'ailleurs les 1 5 et les 30 km agen-
dés au programme de ces cham-
pionnats. Le programme tradition-
nel (5, 10 et 20 km) a en effet
complètement été modifié. Le trio
formé de Sandra Parpan, Silvia
Honegger et Marianne Imîger,
comme il l'a déjà fait samedi sur 1 5
km, devrait logiquement se parta-
ger les médailles.

Côté masculin, en l'absence du
tenant du titre, Andi Grûnenfelder,
et de Giachem Guidon qui subira
une intervention chirurgicale au dos
cette semaine encore, la lutte s'an-
nonce très ouverte. Jùrg Capol et
Jeremias Wigger, mis sur orbite
par son titre décroché vendredi sur
30 km, ont les faveurs de la cote.
Mais ils feront bien de se méfier
non seulement de l'étonnant Erwin
Lauber, mais aussi et surtout des
«jeunes loups» Hans Diethelm, Pe-
ter Schwager et Wilhelm Aschwan-
den. Ces trois jeunes garçons ont
démontré de belles qualités dans le
relais de dimanche. La surprise, si
surprise il y a, pourrait peut-être
venir d'eux.

Et les Romands? A la traîne de-
puis le début des compétitions, ils
auront beaucoup du mal à redorer
un blason bien terni . Seul l'enfant
du pays, André Rey, voire le Vau-
dois Daniel Hediger, paraissent ca-
pables de se mêler à la lutte des
meilleurs. Cent onze concurrents
s'élanceront dans cette épreuve.

0 Alexandre Lâchât
9 Patronage «L'Express».

Rafle soviétique
TROIS SUR QUA TRE - Hormis celle des dames, qui est
revenue à l'Allemagne de l'Est, l'URSS a empoché toutes
les médailles d'or des «européens» de patinage. Le
bilan. aP p 25

Jakob Hlasek - Incapable de s 'imposer depuis plu-
sieurs mois, le tennisman helvétique No 7 est envahi par
le doute. Certains lui font des reproches... asi

Page 23

Avantage doute

Mateja Svet sans rivales
Ski alpin: géant féminin a Veysonnaz

là Yougoslave s 'impose en remportant les deux manches. Des miettes pour les Helvètes

Mateja Svet a réussi une vérita-
ble démonstration dans le sla-
lom géant de Coupe du monde
de Veysonnaz. La Yougoslave,
qui a signé le meilleur temps
dans chacune des deux man-
ches d'une course très difficile,
disputée sur une neige glacée, a
en effet relégué toutes ses riva-
les à plus d'une seconde, à l'ex-
ception de l'Autrichienne Anita
Wachter, deuxième mais battue
de 84 centièmes.

Troisième, l'Américaine Diann Roffe,
championne du monde à Bormio en
1 985, se trouve déjà reléguée à une
seconde et demie alors que, dans le
camp suisse, Zoé Haas, comme il y a
huit jours à Santa Caterina, s'est mon-
trée la meilleure en prenant la qua-

trième place.
La skieuse de Ljubljana, qui aura 23

ans en août, s'est jouée de tous les
pièges d'une pente très raide et parse-
mée de plaques de glace pour signer
sa deuxième victoire de la saison après
celle conquise dans le slalom géant de
Marîbor, en janvier. Championne du
monde de slalom à Vail, l'an dernier,
Mateja Svet a du même coup conquis
son septième succès en Coupe du
monde, le sixième en slalom géant,
auxquels il faut ajouter une victoire
dans le slalom spécial de Kranjska
Gora, en 1 988.

Mateja Svet n'a pas été la seule
Yougoslave à briller dans cette qua-
trième course de Coupe du monde or-
ganisée à Veysonnaz en l'espace de
neuf jours. Sa compatriote Veronika
Sarec, qui avait fêté sa première vic-
toire au plus haut niveau en janvier,
dans le slalom de Haus, en Autriche, a

montré qu'elle avait également les
qualités nécessaires pour briller en sla-
lom géant, une discipline où, jusqu'ici,
son meilleur résultat était une treizième
place, en 1 987 à Sarajevo.

Avec le dossard numéro 41, Vero-
nika Sarec réussit déjà une bonne per-
formance dans la première manche,
qu'elle acheva au treizième rang. Mais,
dans la seconde, s'élançant dans une
position beaucoup plus favorable (3me
dossard), la Yougoslave signa un
chrono de 57"78 qui sembla long-
temps hors de portée de toutes les
autres skieuses. Finalement, ce temps
n'allait être battu que... par sa compa-
triote et néanmoins rivale Mateja Svet,
et encore que d'un centième de se-
conde! Cet exploit permit à Veronika
Sarec de gagner la bagatelle de neuf
places. Elle remonta au quatrième rang
du classement final, à égalité parfaite
avec Zoé Haas, /si

DÉMONSTRATION — Mateja Svet n 'a laissé aucune chance à ses rivales. Gérard Berthoud

Classements

Slalom géant
1. Mateja Svet (You) l'54"31 ; 2.

Anita Wachter (Aut) à 0"84; 3. Diann
Roffe (EU) à 1 "50; 4. V. Sarec (You) et
Zoë Haas (S) à ."92; 6. Maria Walli-
ser (S) à 2"07; 7. Vreni Schneider (S)
à 2"24; 8. M. Maierhofer (Aut) à 2"29;
9. I. Salvenmoser (Aut) à 2"66; 10. M.
Gerg (RFA) à 2"82; 1 1. K. Terzian (EU)
à 3"35; 12. S. Ginther (Aut) à 3"48;
13. H. Voelker (EU) à 3"63; 14. P.
Kronberger (Aut) à 3"65; 15. A. Hurler
(RFA) à 3"69; 16. C. Merle (Fr) à 3"84;
17. C. Meier (RFA) à 3"93; 18. K.
Andersson (Su) à 4"21 ; 19. K. Dédier
(RFA) à 4"24; 20. K. Krone (EU) 4"32.
Puis les autres Suissesses: 27. H. Zel-
ler à 5"65; 28. C. Rey-Bellet à 6"24. -
29 skieuses classées.

Coupe du monde
Dames. Classement général : 1. Pe-

tra Kronberger (Aut) 258; 2. Anita
Wachter (Aut) 248; 3. Michaela Gerg
(RFA) 217; 4. Maria Walliser (S) 174;
5. Vreni Schneider (S) 161 ; 6. Michela
Figini (S) 131 ; 7. K. Dédier (RFA) 116;
8. K. Gutensohn-Knopf (RFA) 1 10; 9. M.
Svet (You) 103; 1 0. S. Wolf (Aut) 102;
11. D. Roffe (EU) 89; 12. V. Wallinger
(Aut) 84; 13. M. Maierhofer (Aut) 83;
1 4. C. Merle (Fr) 77; 1 5. R. Mosenlech-
ner (RFA) et C. Strobl (Aut) 73. Puis:
17. H. Zeller 69; 23. H. Zurbriggen 51 ;
26. C. Von Grùnigen 43; 28. Z. Haas
42; 32. B. Oertli 35; 34. C. Bournissen
33; 54. G. Zingre 9; 65. G. May et M.
Spescha 4; 67. B. Gadient 3.

Slalom géant: 1. A. Wachter (Aut)
1 20; 2. D. Roffe (EU) 74 ; 3. P. Kronber-
ger (Aut) 68; 4. M. Svet (You) 62; 5. V.
Schneider (S) 57; 6. M. Gerg (RFA) 47;
7. M. Walliser (S) 46; 8. Z. Haas (S)
38; 9. N. Bouvier (Fr) 33; 10. C. Meier
(RFA) 28. Puis: 21. H. Zurbriggen 10;
28. M. Figini 5.

Nations: 1. Autriche 2190 (dames
1182 + messieurs 1008); 2. Suisse
1626 (759 + 867); 3. RFA 978 (644
+ 334); 4. France 439 (235 + 204);
5. Norvège 401 (23 + 378); 6. Italie
352 (21 + 331); 7. Suède 293 (67 +
226); 8. Etats-Unis 262 (205 + 57); 9.
Yougoslavie 251 (222 + 29); 10. Ca-
nada 138 (90 + 48); 11. Luxembourg
64 (0 + 64); 12. Japon 41 (0 + 41);
13. Liechtenstein 21 (0 + 21); 14.
URSS 20 (19 + 1); 15. Pologne 1 (0
+ 1). /si

Aujourd'hui

Super-G masculin à Courmayeur
(lt). En direct à la TV à 1 1 h55. JE-Suissesses encore effacées

Après ce slalom géant de Veyson-
naz, le sixième de la saison, les Suis-
sesses sont toujours à la recherche de
leur première victoire dans la spécia-
lité. Comme à Santa Caterina, ce sont
les trois mêmes skieuses qui ont ter-
miné «dans les points». Zoë Haas,
deuxième sur le premier tracé, a
perdu deux rangs dans la deuxième
manche. Maria Walliser, au lende-
main de l'annonce de sa retraite pour
la fin de la saison, a pris la sixième
place, un classement qui aurait pu
être certainement meilleur si la Saint-
Galloise n'était pas restée quasiment

suspendue dans une porte, dans la
première manche. Quant à Vreni
Schneider, son septième rang montre
qu'elle n'a pas encore totalement re-
trouvé ses sensations en slalom géant.

Les autres Suissesses ont franche-
ment déçu. Notamment Sandra Burn,
Michela Figini et Heidi Zurbriggen,
éliminées toutes trois après quelques
portes seulement dans la première
manche. Quant à Heidi Zeller et sur-
tout à la jeune Corinne Rey-Bellet,
elles ont eu du moins le mérite de se
qualifier pour la seconde manche.

Dans l'optique de la Coupe du

monde, c'est l'Autrichienne Anita Wa-
chter qui a réussi la meilleure opéra-
tion. Grâce à sa deuxième place, la
gagnante du slalom géant de Vail, en
décembre, s'est en effet rapprochée à
10 points seulement de sa compa-
triote Petra Kronberger au classement
général. Victorieuse à deux reprises
en géant cet hiver, Petra Kronberger
a en effet dû se contenter hier du
quatorzième rang. Et Anita Wachter
s'est désormais nettement détachée
au classement spécifique du slalom
géant, /si
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Je commençais à me sentir vertueuse et fière de mon calme
ainsi que de ma tolérance. Le déshabillé rouge gisait sur le
tapis. Demain, j'en ferais cadeau à ma belle-mère.

Brendon revint dans la chambre, entrouvrit les fenêtres de la
terrasse et éteignit toutes les lampes que j' avais laissées brûler.
Je l'observai par-dessus les couvertures, et je vis que son visage
s'était un peu détendu et que les muscles de son corps s'étaient
décontractés. Je le trouvais beau. Il était si fort , si mince, sans
une once de graisse.

« Il y a une crise de l'énergie, permets-moi de te le rappeler
au cas où tu l'aurais oublié », me dit-il , en éteignant une lampe.

Je songeai à la feuille de papier, mais je ne lui en parlai pas,
jugeant plus prudent d'attendre. Et je me contentai de l'obser-
ver sans parler. Brendon, l'air buté, enjamba le déshabillé
rouge qui ressemblait à une flaque de sang, et alla éteindre la
lampe chinoise sur le secrétaire. Il vit la feuille de papier, la
saisit et se dirigea vers le lit.

« Qu'est-ce que c'est que ça ? demanda-t-il.
— On a glissé ce mot sous la porte. J'ai pensé que tu

pourrais m'expliquer pourquoi. »
Mais je compris qu 'il ne m'expliquerait rien en voyant avec

quelle fureur il déchirait le papier en mille morceaux qui
voltigèrent au-dessus de la corbeille. Il vint se coucher près de
moi sans me toucher , raide, contracté, comme si la proximité de
mon corps le dégoûtait.

Cette fois, j'étais bel et bien terrorisée, et je lui demandai :
« Brendon, que se passe-t-il ? Je t'en prie, parle-moi. »

Le grognement que cette question lui arracha était pathéti-
que, mais il se tourna tout de même sur le côté, m'attira contre
lui et tint mon corps tremblant dans ses bras, jusqu 'à ce que la
chaleur de son corps m'eût calmée. Sans me rassurer pour
autant , bien que son étreinte me prouvât qu 'il m'aimait
toujours.

Je dormis toute la nuit dans ses bras d'un sommeil profond.
Nous étions tous les deux harassés de fatigue. Je m'éveillai la
première et , appuyée sur un coude, je le regardai avec
attendrissement car c'était une nouveauté merveilleuse que de
le trouver endormi près de moi. Son front était lisse, sans
aucune trace des soucis de la veille. Il paraissait plutôt jeune et
même juvénile. Une barbe naissante bleuissait son menton
volontaire et ses longs cils reposaient sur ses joues, masquant le
bleu lumineux de ses yeux. Brendon n'aurait pas aimé que je le
lui dise, mais il était bel homme.

Le soleil brillait et je me levai sans bruit en m'étirant avec
volupté. Je roulai le déshabillé en une boule que je lançai à
l'autre bout de la chambre, au pied de mon armoire. Je ne
voulais plus jamais voir cette couleur associée à un mauvais
souvenir. Mais ce matin , j'avais envie de comprendre. Un détail
avait hérissé Brendon et je voulais une explication pour éviter
de commettre la même erreur.

Je pris mon bain et j'enfilai un pantalon marron et une
chemise de couleur rouille. Brendon se réveilla et me sourit d'un
air endormi en me disant :

« Déjà levée ?
— Il fait si beau. Et je n'ai pas pu me rendormir. Laurel

nous attend . Vas-tu me faire faire le tour du propriétaire
aujourd'hui ?

— Nous pouvons déjà commencer par prendre le petit
déjeuner en tête à tête. La salle à manger ouvre à sept heures et
demie. Je suis prêt dans une seconde. »

Je descendis en emportant ma veste et ma boîte de peinture.
Nous prîmes notre petit déjeuner à une table près de la fenêtre,
car les autres déjeunaient dans leur maison. Brendon me parla
de la famille McClain et de la naissance de Mountain House.
La branche principale, celle qui hériterait du domaine habitait
l'hôtel. Bruce McClain, le père de Brendon avait légué la
totalité du domaine en parts égales, à Irène, sa femme, à Naomi
et à Brendon.

« C'est nous qui gérons l'affaire, me dit Brendon.
— Loring n'a donc voix au chapitre qu'à travers Irène ?

demandai-je.
— C'est exact, dit Brendon en étalant une couche de miel sur

son toast. Mais en réalité, Loring a réussi à exercer une
influence sur ma mère, et il lui arrive de s'élever contre moi.
Naomi aime beaucoup Laurel , seulement elle est influençable.
La situation est donc plutôt complexe. Hier soir, j'ai clairement
expliqué à Loring ce à quoi je m'opposais. Malheureusement, il
a mis pas mal de choses en route, ce qui ne facilite rien.

— Dis-moi, Brendon, si les affaires sont si difficiles en ce
moment, pourquoi lui mets-tu des bâtons dans les roues ?
Pourquoi t'opposes-tu à cette conférence internationale des
compagnies pétrolières à Mountain House ?

— Toujours en vertu de la tradition. Nous voulons attirer un
autre genre de clientèle. Et jusqu 'ici, nous avons toujours
réussi. Dans quelques semaines, la réunion annuelle des
amateurs de vieilles voitures à cheval se tiendra ici. Quand tu
verras tous ces vieux équipages, tu n'en reviendras pas. Nous en
possédons d'ailleurs quelques échantillons remarquables à la
Grange Rouge. Encore un endroit qu'il faudra que tu visites.

(À SUIVRE)

f j _ \ \  taureau
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[ Voulez-vous entreprendre une nouvelle et brillante
carrière?

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

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

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

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

/ s
Entreprise commerciale de Neuchâtel cherche
un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

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

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

Faire o f f res  écrites sous c h i f f r e s
S 28-612116 Publicitas, 2001 Neuchâtel ,
avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats. 751753-36

Nous sommes une entreprise de service bien établie en
Suisse romande et nous cherchons

UNE REPRÉSENTANTE
en produits cosmétologiques suisses haut de gamme.

Vous bénéficierez des avantages suivants :
- une formation performante et suivie
- un salaire élevé et motivant
- un appui publicitaire extrêmement porteur.
Pour de plus amples renseignements nous vous invi-
tons à téléphoner au (037) 243 212 ou (037) 243 213.

762031-36

_̂______________________H_______________________________ I

Nos clients ont besoin de vous !

VOUS ÊTES
OUVRIÈRES

spécialisée dans les domaines

du soudage et montage de
composants électroniques

Contactez M. R. Fleury qui vous renseigne-
ra sur les emplois stables et temporaires
qui vous attendent. ...... 36
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cti 
gestion immobilière sa

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

Mandatés par les copropriétaires du
CENTRE DE L'HABITAT à Marin,
nous sommes à la recherche d'une

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE
qui travaillera en collaboration à raison de
50% à la réception du Centre de l'Habitat
à Marin et 50% comme secrétaire polyvalen-
te dans les bureaux de CT.I. GESTION
IMMOBILIÈRE S.A. à Neuchâtel.
Qualités souhaitées :
- Français-allemand parlé-écrit.
- De bonne présentation.
- Facilité dans les contacts.
- Sens de la vente.
- Entrée en fonctions: tout de suite ou à

convenir.
Nous offrons :
- Place stable.
- Travail varié et indépendant.
- Prestations sociales modernes.
Les candidates intéressées par ce poste
sont priées d'adresser leurs offres par
écrit avec curriculum vitae, certificats
et photos à C.T.I., GESTION IMMOBI-
LIÈRE S.A., Monsieur Didier JOUVAL,
Raffinerie 1, 2004 Neuchâtel. 7516.6.3e
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_ _ MIKRON
Le pas vers l'avenir
MIKRON SA BOUDRY fait partie du
groupe MIKRON HOLDING, qui possè-
de six fabriques en Europe et aux Etats-
Unis.
MIKRON SA BOUDRY est une fabrique
de renommée mondiale pour les ma-
chines-transfe rts d'usinage et d'assem-
blage automatique.

Vu la réorganisation de notre service de
comptabilité, nous cherchons une

Aide de bureau
pour le contrôle de nos factures.

Vous êtes :
Employée de bureau.
Précise, aimant les chiffres, appréciant le
travail sur écran.
Apte à travailler de façon indépendante.

Nous offrons:
Une place de travail stable au sein d'une
petite équipe.

Nous prions les candidates intéressées
d'adresser leur offre manuscrite, accom-
pagnée des documents usuels à:

MIKRON SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et d'assemblage
Service du personnel
Route du Vignoble 17,
2017 Boudry

Référence COMP 751559-36

Professionnels, ,, U fprofessionnels, ^̂ ifeprofessionnels ï̂ï |&
^

i 

CHARPENTIERS-
MONTEURS ÉLECTRICIENS,
MENUISIERS, MAÇONS,
SERRURIERS

e annonce vous est adressée.

M_ JOB est en contact avec une large clientèle
a région neuchàteloise. Que ce soit pour des
tes fixes ou temporaires, vous trouverez
: nous l'attention que vous méritez. Nous
lirons ensemble le poste que vous cherchez et
; ferons part des places qui peuvent vous
resser. Vous travaillez la journée et ne pouvez -
; libérer? Qu'à cela ne tienne. Téléphonez-nous¦ fixer un rendez-vous le soir.

is sommes à votre service gratuitement et
5 nous réjouissons de vous rencontrer. 750255-36
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Avantage doute
Tennis: après Tchécoslovaquie ¦ Suisse

Où en est Jakob Hlasek ? Il ne le sait probablement pas lui-même...
De notre envoyé spécial
à Prague: Pascal Hofer

Pourquoi est-ce que je ne ga-
gne plus ? Pourquoi est-ce que
je n'arrive pas à me sublimer
dans les moments importants?
Est-ce que je vais continuer à
reculer au classement ATP?
Mes bons résultats de 1988
n'étaient-ils donc que des acci-
dents? Ou vais-je réussir à re-
venir au plus haut niveau? Et
que dois-je faire pour y parve-
nir? Le moi en émoi : Jakob
Hlasek, dimanche en fin
d'après-midi, a pleuré dans les
vestiaires. Sa défaite face à un
Milan Srejber pourtant pe u mo-
tivé a fait déborder le vase. La
coupe du doute était pleine.

Lendl, Becker, Wilander, Edberg et
nous en passons: autant de joueurs que
«Kuba» a côtoyés de tout près, et
pour cause, lui qui fut classé au 7me
rang mondial. Lendl, actuel No 1, Hla-
sek l'a même fait passer par la trappe
de la défaite, fin 1 988, lors du Mas-
fers. Un peu plus d'une année plus tard,
le Zuricois a perdu 22 rangs, une suc-
cession de contre-performances obli-
gent. C'est bien simple: depuis la der-
nière édition de Roland-Garros,
«Kuba » n'a jamais passé plus de deux
tours (élimination précoce à Wimble-
don, Gstaad, Stuttgart, Bâle, Sydney,
Tokyo, Londres, Itaparica, Melbourne,
sans parler de ses trois défaites en
Coupe Davis à Prague). Deux excep-
tions à cette série plutôt sombre: Paris-
Bercy (3me tour...) et les récents cham-
pionnats de Suisse de Baden, qu'il a
enlevés en venant — difficilement — à
bout de Roland Stadler (325me à
l'ATP...).

— Mais je ne crois pas qu 'il faille
jeter l'année 1989 au panier, relève
Georges Deniau, l'entraîneur — en sur-
sis? (lire ci-dessous) — du Zuricois. Ja-
kob a tout de même gagné à Rotter-
dam, il a été en finale à Lyon, il a
poussé Lendl au 5me set à Dallas, il a
gagné cinq tournois de double, cela
alors qu 'il s 'est fracturé un pied à la fin
du mois de juillet. Et puis, vous savez
très bien que la différence entre le

10rne et le 50me a l'A TP est plus petite
qu'entre le ler et le Wme.

50me à l'ATP? Le Français ne croit
peut-être pas si bien dire. Car si Hla-
sek fait long feu dans les tournois de
ces toutes prochaines semaines, notam-
ment celui de Rotterdam, il risque fort
de se retrouver aux alentours de la
70me place. Le cas échéant, il est
même possible qu'il croise Marc Rosset
sur son chemin, ce qui ferait du Gene-
vois le nouveau No 1 helvétique.

— Je ne le souhaite pas, s'empresse
de préciser ce dernier.

Sous-entendu: Rosset ne souhaite pas
le malheur de son coéquiper de Coupe
Davis. Cela d'autant moins que le pro-
tégé de Stéphane Obérer sait que, à
l'heure actuelle en tout cas, Hlasek lui
est supérieur: si l'année qui vient de
s'écouler ne lui a guère souri, le Zuricois
ne s'est pas hissé parmi les dix meil-
leurs joueurs du monde parce que l'or-
dinateur de l'ATP s'est trompé dans ses
calculs...

— Et de toute façon, note Georges
Deniau à ce sujet, les points sont bien
sûrs importants, mais un joueur n'entre
pas sur le court dans le but de défen-
dre les points qu 'il a acquis. Le plus
important, c'est le jeu. C'est donc de
s 'entraîner, de préparer ses matches le
mieux possible, puis de les gagner.

Ce que ((Kuba» n'a pas fait beau-
coup ces derniers mois. Pourquoi? Les
raisons sont multiples. A commencer par
la fracture de fatigue dont a été vic-
time le Zuricois. Certains ont en outre
remis en cause la programmation éta-
bli pour 1 989, programmation qui, di-
sent-ils, a d'abord voulu privilégier le

porte-monnaie... Enfin, les défaites ont
très probablement entraîné progressi-
vement une perte de confiance, elle-
même entraînant d'autres défaites.
Cercle vicieux connu, avec, en bout de
course, un joueur meurtri moralement et
psychologiquement. Difficile, dans ces
conditions, de réussir un ((ace », un
«passing », une volée ou encore un
smash sur les points qui décident de la
suite des événements. Vendredi passé
par exemple, lorsque, à 5 partout
dans la première manche, le Zuricois a
manqué la volée relativement facile qui
lui aurait permis de mener 6-5 contre
Meci. La même scène s'est du reste
reproduite quelques minutes plus tard
sur la balle de set en faveur du Tché-
coslovaque.

— Tant physiquement que techni-
quement, Jakob est au point, ne cesse
de répéter Deniau. Mais quant à savoir
quand cela va se répercuter sur le
terrain, c 'est un autre problème.

Ce qui confirme un adage que les
sportifs connaissent bien: c'est dans la
tête. A un tel point que l'on se de-
mande si Hlasek, plutôt que de pren-
dre part dès demain à des tournois qui
risquent de l'enfoncer encore plus, n'au-
rait pas mieux fait de prendre le pre-
mier avion en partance pour une île du
Pacifique. Où il aurait à coup sûr perdu
des points ATP, mais peut-être retrouvé
la confiance qui lui avait permis sauter
quatre à quatre les marches de la
hiérarchie mondiale.

Mais pour l'heure, on en est à 40
partout, avantage doute...

0P- H.

JAKOB HLASEK - Deux attitudes opposées: fin 1988 au Masters et aujour-
d'hui... ap

24 Heures
du Mans

encore possibles
Le conflit opposant l'Automobile-club
de l'Ouest (ACO) à la Fédération inter-
nationale du sport automobile (FISA)
est entré dans une nouvelle phase, hier,
avec la publication par le pouvoir fé-
déral d'un dossier sur l'épreuve des 24
Heures du Mans, où il apparaît que les
conditions exigées pour l'inscription de
la course d'endurance au championnat
du monde des Sports prototypes sont
remplies. Selon le communiqué, l'ACO
s'engage, avec la garantie du gouver-
nement français, à la réalisation des
travaux (deux ralentisseurs dans la li-
gne droite des Hunaudières en 1990
et de nouveaux stands en 1991) et à
faire des excuses à la FISA par «une
lettre de l'ACO rétablissant la vérité et
condamnant les propos injurieux et dif-
famatoires tenus à /' encontre de la
FISA ou de son président».
Ce nouvel épisode ouvre la porte à un
nouvel examen du dossier des 24 Heu-
res du Mans, /siLa sportivité

récompensée
Aegerten et Bassecourt

à l 'honneur
Dans l'élégante résidence de la FIFA, à
Zurich, l'équipe fanion du SC Aeger-
ren/Brùgg a connu le jour le plus glo-
rieux de son histoire: des mains de
Freddy Rumo, président central de
l'ASF, M. Kehrli, président du club, a
reçu le fanion «fairplay», symbole du
club qui a eu le comportement le plus
correct au long de la saison 88/89.
Joseph Blatter, secrétaire général de
la fédération internationale, expliqua
aux jeunes footballeurs les motifs des
efforts continuels de la FIFA en faveur
du comportement sportif, sans lequel le
football mondial, qui englobe actuelle-
ment 1 66 fédérations et plus de 1 00
millions d'actifs, ne peut contribuer au
rapprochement des peuples.

Afin de souligner son intérêt à la cause,
la FIFA fit don de dix ballons au club
seelandais et remit un présent fort ap-
précié à chaque joueur. Le prix pour
l'équipe la plus correcte fut de 3000
francs, alors que le FC Staad (St-Gall)
en toucha 2000. Le FC Bassecourt s'est
classé troisième, ce qui est tout à l'hon-
neur du football jurassien.

Est-ce un hasard que les équipes les
plus correctes du football suisse se trou-
vent actuellement au pied du Jura?
Toujours est-il que le 23 décembre
1989, les journalistes sportifs helvéti-
ques avaient décerné aux juniors
d'Aesch (Bâle campagne) le prix ((fair-
play» de l'ASJS. Pourvu que cela dure,
le football de chez nous a diablement
besoin de joueurs exemplaires, /pew

Portugal. 4me tour de la Coupe:
Belenenses - Nacional 1 -0. Boavista -
Gil Vicente 2-0. Chaves - Evora 3-1.
Farense - Lagos 7-0. Guimaraes -
Freamunde 5-2. Maia - Paivense 1-0.
Marco - Cacem 2-1. Olivaîs - Feirense
3-0. Paredes - FC Porto 0-5. Setubal -
Benfica Lisbonne 2-1. Tirsense - Varzim
4-3. Uniao - Beira Mar 1 -0. Valadares
- Maritime 2-1. Valonguense - Penafiel
3-2. Vila Real - Olhjanense 1 -0. Ama-
dora - Braga renv. /si

¦ FOOTBALL - Le gardien du FC
Porto, Zé Beto, s'est tué en voiture
dans la nuit de dimanche à lundi, près
de Porto. Zé Beto (29 ans) a été tué
sur le coup quand sa voiture a percuté
à grande vitesse le rail de protection
de l'autoroute reliant Vila da Feira et
Porto. Sa femme et son jeune fils ont
été blessés, mais leur état n'est pas
jugé grave par les médecins. Zé Béto
fut trois fois international./si

¦ ATHLÉTISME - La sélection
suisse en vue du meeting internatio-
nal en salle de Karlsruhe, diman-
che, est la suivante : Messieurs : Bur-
kart (60 m), Niederhauser (60 m
haies), Semeraro (60 m). Dames: R.
Aebi (60 m, 200 m), S. Gasser (800
m). M. Grossenbacher (60 m), S.
Meier (800 m), M. Pellegrinelli (60
m haies), G. Waldvogel (60 m
haies). Pour Berlin, la sélection est
la suivante: Messieurs (heptathlon):
Gàwihler, Moser, Schmidheiny,
Spada. Dames (pentathlon): D.
Stelzmuller , P. Nadler, M. Stahl./si

¦ TENNIS — Les Suissesses ont
connu des fortunes diverses au pre-
mier tour du tournoi du circuit féminin
de Wellington, en Nouvelle-Zélande.
Emanuela Zardo s'est imposée devant
la Japonaise Yuki Koizumi, tandis
qu'Eva Krap l a perdu face à la Tché-
coslovaque Andréa Strandova./si

¦ HOCKEY SUR GLACE - L'atta-
quant canadien Lance Nethery met-
tra un terme à sa carrière de joueur
à la fin de cette saison, avec le CP
Hérisau. Il prendra ensuite le poste
d'entraîneur à Davos, même en cas
de relégation du club grison en Ire
ligue. Nethery a été comme joueur à
Davos durant cinq saisons avant
d'être transféré à Hérisau./si

¦ FOOTBALL - A la tête de la Ju-
ventus de Turin depuis 1971, Gian-
piero Boniperti (62 ans) a fait savoir
qu'il renonçait à ses fonctions de pré-
sident./si

Amis quoi qu'il arrive
Deniau et l'éventuelle rupture

La  
rumeur circulait, elle a été confir-

mée dimanche: l'entente entre Ja-
kob Hlasek et Georges Deniau

n'est plus ce qu'elle était. En Australie,
ils ont même eu des mots lors d'un
match... Pour le moment, ils ont convenu
d'une séparation provisoire de quatre
semaines (lire notre édition d'hier),
quatre semaines au cours desquelles
((Kuba» veut se retrouver seul face à
ses difficultés. Et chercher en lui-même
la solution qui lui permettra de les
résorber.

— Je crois que Jakob a toujours
autant confiance en moi, précise son
entraîneur, mais il se connaît beaucoup
mieux que lorsque nous avons commen-
cé à travailler ensemble. Très souvent,
à l'entraînement ou après un match, il
fait ainsi la même analyse que moi
avant même que je  lui donne mon point
de vue... Peut-être que cette lutte con-
tre lui-même va l'aider à trouver une
force nouvelle.

Pour l'heure, la rupture n'est donc
que provisoire. Mais si elle venait à
être définitive, Georges Deniau dit
qu'il serait le premier à l'accepter:

— Si Jakob décide de se séparer de
moi, il aura ma bénédiction et mes
encouragements, cela d'autant plus
que je  n'ai pas d'ambition personnelle;
ma seule ambition, c 'est qu'il revienne
au plus haut niveau. Quoi qu 'il arrive,
nous resterons donc amis et je serai son
meilleur supporter. Cela dit, s 'il change
d'entraîneur, [e ne crois pas tellement

au choc psychologique, comme l'on dit;
je  crois au choc de la qualité et de la
différence, c 'est-à-dire, le cas échéant,
qu'où bien son nouvel entraîneur sera
plus compétent que moi, ou bien c'est
sa façon de travailler qui sera bénéfi-
que. Mais comme j'ai encore l'impres-
sion d'apporter quelque chose à
«Kuba», je continue; c'est à lui de
prendre la décision.

OP- H.

DENIA U - HLASEK - «C'est à lui de
prendre la décision», déclare le pre-
mier nommé. a- E-

Paolo Cane
élimine

la Suède!
Paoio Cane a crée la plus

grande sensation du premier four
de ta Coupe Davis, dont les rencon-
tres se sont déroulées ce week-end.
Le joueur italien (25 ans) a en effet
remporté le simple décisif du match
qui opposait l'Italie à la Suède, à
Cagliari, aux dépens de Mats Wi-
lander. Cet affrontement avait été
interrompu par l'obscurité la veille,
sur le score de 6-4 3-6 4-6 7̂ 5,
Disputé hier, le cinquième set est
revenu à l'Italien, qui l'a emporté
par 7-5 après 68 minutes de jeu.

Comme la totalité de ce match
entre l'Italien et !e Suédois, ce cin-
quième set a également connu un
déroutement passionnant. C'est
ainsi que Cane s'assura un avan-
tage de 3-0 et bénéficia même de
deux balles de break à 4-0 avant
de devoir subir le retour de Wilan-
der, lequel égalisa à 3-3. La déci-
sion tomba finalement au douzième
jeu, lorsque Wilander , après deux
erreurs, donna deux balles de
match à son rival. Cane profita de
la première pour devenir une sorte
de héros national. A Cagiiari, il a
en effet joué deux simples et un
double et récolté trois succès...

Ainsi, la Suéde, qui avait toujours
atteint la finale de la Coupe Davis
depuis 1983 et avait remporté le
trophée en 1984, 1985 et 1987,
se retrouve-t-elle propulsée dans le
tour de relégation, comme la
Suisse!

Ordre des quarts de finale (30
mar s-1 er avril) : Argentine-RFA,
Australie-Nouvelle Zélande, Tché-
coslovaquie-Etats Unis, Autriche-Ita-
lie, /si

Stefan Volery :
100 m

en 49"95

___________ in_____________¦!__ ____¦____________¦ -rrr-r

Le Neuchàtelois Stefan Volery,
membre du Red Fish, a signé un
intéressant « chrono» lors du 100 m
nage libre du meeting de Coupe du
monde à Paris. Neuvième des séries
qualificatives en 50'14" — il a
manqué deux centièmes à Stefan
Volery pour participer à la grande
finale — , le nageur neuchàtelois a
remporté la petite finale avec le
très bon temps de 49'95", meil-
leure performance suisse de la sai-
son. Le week-end prochain, Stefan
Volery participera, à Bonn (RFA), à
un nouveau metting comptant pour
la Coupe du monde. M-

M 
Les dirigeants des clubs da

football sombrent facilement
dans le pessimisme le plus noir.
Ce ne sont pas forcément les ré-
sultats négatifs qui provoquent
cette attitude empreinte de moro-
sité. L'aspect financier est la
source de tous les maux. Et pour-
tant, à en croire une récente en-
quête, quelques formations,
parmi les plus huppées, n 'ont pas
trop de soucis de côté-là. On
pourrait même affirmer que, vu le
nom des sponsors, certaines rou-
lent sur l'or. Bayern Munich, pat
exemple, a conclu des contrais
pour quatre millions deux cent
mille francs avec une marque de
voiture. Une bonne occasion
d'accélérer le mouvement et dé
prendre le large au classement.

L 'idée a fait son chemin puis-
que, chez nous, Grasshopper et
Young Boys ont eux aussi opte
pour mettre une sauterelle ou un
ours dans leur moteur. D'autres
clubs, faisant partie du gotha eu-
ropéen, se sont rués sur des
échappatoires différentes. Par sé-
curité, comme PAC Milan qui re-
çoit, outre tes lires généreusement
distribuées par le président Ber-
lusconi, des émoluments appré-
ciables (trois millions six cent
mille francs) d'une compagnie
d'assurance.

Naples, lui, pour un montant
équivalent, s 'est fou né vers une
image respirant la pureté, dans
une région où les prévarications
et les règlements de compte sont
légion, tl s 'agit d'une confiserie
en chocolat que Zurbriggen con-
naît bien! Quant à Liverpool, if a
j e t é  son dévolu, question d'être
branché, sur des appareils élec-
troménagers pour plus d'un mil-
lion.

En Suisse, aucune équipe ne
passe cette barre. Et ce n'est pas
la même qui obsède les nuits de
Freddy Rumo.

0 Bertrand Zimmermann

Rouler sur l'or



LES EMPLOIS
DE COMMUNICATION

Pour notre client de grande renommée, nous cherchons:

UNE SECRÉTAIRE
DE MARKETING

français/allemand/anglais
à qui sera confié:
- les contacts internationaux
- les relations acheteurs/vendeurs
- le traitement des commandes.
Le sens de la communication, l'esprit d'initiative
et la connaissance parfaite des 3 langues sont des
atouts indispensables.
Si vous souhaitez embrasser une carrière riche
en contacts humains, appelez sans hésiter
M™ Oswald , ou envoyez-lui votre dossier com-

_______________________________________________BBBHB_^^_________i

Mandatés par une entreprise de la place, nous cher-
chons pour un POSTE STABLE un

CONCIERGE TECHNIQUE
Poste à responsabilités (organisation des nettoyages,
divers travaux d'entretien à l'immeuble, contrôle).
Nous cherchons une personne de confiance, ayant des
connaissances de base en peinture, en menuiserie et en
maçonnerie.
Si ce poste vous intéres- /a / ïï%\ t»_Mh
se, veuillez dans ce cas t V f A |f * Jcontacter M. GONIN qui \ %_ \ W t Wvous renseignera volori- _V \l M k\tiers. C*\Ŝ ~^̂  ~
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rHC I
cherche

pour compléter l'équipe de son magasin d'articles
de ménage «LE GRILLON»

UN(E) EMPLOYÉ(E) I
Profil souhaité :
- Connaissances de la vente.
- Sens des responsabilités.
- Aimant travailler de manière indépendante.

Nous vous offrons :
- Une bonne ambiance de travail.
- Un emploi varié dans un magasin spécialisé.
- Des avantages sociaux.

CELA VOUS TENTE ? I
Alors faites vos offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et certificats à la Direction de
Haefliger & Kaeser S.A., rue du Seyon 6,
2001 Neuchâtel. 751998-36
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élabora -
tion de produits semi-fabriques en métaux précieux et
cherchons :
- pour notre DIVISION INDUSTRIE

• EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
qualifié (e), pour la gestion administrative d'un secteur
de ventes (traitement et suivi d'offres et de commandes,
relations téléphoniques et écrites avec la clientèle suisse
et étrangère).

Langues: allemande, française et anglaise si possible.
- Pour notre SERVICE DE PUBLICITÉ

• EMPLOYÉE DE DUREAU
à mi-temps

pour divers travaux en rapport avec la publicité.
- Pour notre SECTEUR GESTION MATIÈRES

• MAGASINIER
pour gestion de stock avec support informatique.

Conditions d'engagement et prestations sociales moder-
nes. Horaires mobiles.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire ou de
téléphoner à notre service du personnel qui fournira
volontiers tout renseignement complémentaire.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51. 752048 36

¦¦ M »1 »3< A ft i «3 hIB

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. 751957 36
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Pour notre boucherie-charcuterie située dans le
Central-Cash à La Chaux-de-Fonds, nous cher-
chons tout de suite ou pour date à convenir un

boucher - gérant
Ce poste indépendant et intéressant sera confié à
un homme de toute confiance et ayant quelques
années de pratique.

Nous offrons : une place stable et bien rémunérée,
un travail varié dans une bonne ambiance, la
semaine de 5 jours et tous les avantages sociaux
d'une entreprise moderne et dynamique.

Veuillez faire vos offres ou téléphoner à:
752211-36

SUTER VIANDES SA 1844 Villeneuve
l "S 021 / 96016 26 ( Demander M. Fink) J

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

SECRÉTAIRE
pour leur département du personnel.
Profil désiré :
- bonne expérience professionnelle, (si possible dans un

département du personnel),
- aisance dans les rapports humains,
- aptitudes à travailler de façon indépendante et à prendre

des responsabilités,

-_8__l__-_-, ~ connaissances d'allemand souhai-

W__ - dynamique et vive d'esprit.
mk Intéressée, alors contactez-nous au
_̂_ plus vite ou faites-nous parvenir votre
'fl | dossier de candidature que nous traite-

 ̂ ^ B| rons en toute discrétion ,
lit -lri «t 751889-36 Catherine Knutti

è?vJw _c_>î R____lî _9
P̂ ^'y^N, 13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, .030/25 28 00

Vous... qui êtes motivé par le service à la clientèle, ou
par la réparation des appareils électroménagers, vous
êtes à coup sûr /'

électricien
électromécanicien

que nous cherchons pour notre service
après-vente du Nord vaudois et du sud

du canton de Neuchâtel

Nous vous offrons :
- une activité extérieure indépendante
- formation assurée
- salaire attractif
- prestations sociales étendues
- horaire variable
- ambiance de travail sympathique

Nous demandons :
- CFC de mécanicien électricien ou titre jugé équiva-

lent
- quelques années d'expérience dans la profession ou

branche équivalente
- une personne ayant une bonne présentation et

aimant le contact avec la clientèle
- nationalité suisse ou permis valable
- domicile Nord vaudois, bords du lac de Neuchâtel
Entrée immédiate ou à convenir
Pour tous renseignements, veuillez téléphoner
au (01) 749 12 60 (M. Detrey) Robert Bosch SA,
appareils ménagers, service après -vente, Quer-
strasse 17, 8953 Dietikon. 75151335
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LE NORD VAUDOIS VOUS APPELLE
Notre région se développe et améliore ses infrastructures de
façon constante. C'est pourquoi nous cherchons un

TECHNICIEN EN GÉNIE
RURAL OU CIVIL

pour un poste comprenant : .- %
- Etude de projets de génie rural, de technique municipale et

de correction de cours d'éâu. *,"s
^- Direction et surveillance des travaux comprenant en outre

les métrés, les attachements, le contrôle des factures, PV
des séances de chantier.

Si vous avez une formation "et. une expérience du chantier
alliées à un esprit d'organisation, que vous désirez travailler au
sein d'une petite équipe dotée des moyens modernes de travail
(DAO), envoyez votre dossier complet à Ph. Doudin. 752.18.35

¦ ¦ l̂ Ve*  ̂
Tél. 024/23 11 33

__n_f_______\_ \ t̂  ̂ 2 bis' rue du Collège -
|̂ P lî_Hkt 1400 Yverd °n |es Bains
Conseils en personnel WJkJ Neuchâtel 038/25 13 16
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ÇA BOUGE MjE-^

SUPER-PRIX A FRAPPÉ !
DES OFFRES DE REPRISE EXTRA
SUR TOUTES LES FORD SIERRA
DE NOTRE STOCK...

break 752057-10
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quoi de plus pour nous rendre visite rapidement ?
Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel - 038/21 21 11

D̂ATASCAN
Entreprise leader dans la construction de péri-
phériques de bureaux, tels que lecteurs et
imprimantes de chèques, dans un marché en
pleine expansion
CHERCHE pour renforcer son équipe de pro-
duction

monteur-câbleur
Ce poste conviendrait à personne ayant de
l'expérience ou jeune homme motivé que nous
formerions spécifiquement.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous;

Monsieur Fernandez est à disposition pour
d'éventuels renseignements.

DATASCAN S.A.
Rue Neuve 1 - 2613 VILLERET
Tél. (039) 41 36 01 752225 35



Triomphe soviétique
quasiment complet

Patinage artistique: après les championnats d'Europe

Tro is titres pour l 'URSS, les Duchesnay séduisent le public de Leningrad
Le s  Soviétiques sont restés maîtres

chez eux, remportant trois des
quatre médailles d'or des cham-

pionnats d'Europe de Leningrad. Seule
Natalia Lebedeva a échoué au port,
alors qu'elle avait gagné les figures
imposées et le programme original. A
25 ans, la patineuse de Sverdlovsk
voyait se profiler la plus haute marche
du podium, ce qui aurait fait d'elle lo
première à donner enfin à son pays un
titre européen féminin. La pression a
été trop forte, et Natalia Lebedeva esl
passée à côté de son programme libre,
ouvrant la voie à l'Allemande de l'Esl
Evelyn Grossmann.

Entraînée comme son inoubliable
compatriote Katarina Witt par Ma-
dame Jutta Muller, Evelyn Grossmann
semble hors de portée de ses rivales
européennes pendant quelque temps
encore. Le temps peut-être pour lo
Française Surya Bonaly de réussir ce
quadruple saut qu'elle a tenté à deux
reprises à Leningrad. A seize ans, lo
Réunionnaise est la plus avancée en
Europe dans le domaine des sauts. Il lu
reste encore à améliorer sa présenta-
tion artistique.

Dans cette compétition, cinq Alle-
mandes (deux de RDA et trois de RFA]
étaient dans les dix premières. L'an-
nonce, quelques minutes après le cou-
ronnement d'Evelyn Grossmann, du fei
vert de l'URSS à une éventuelle réunifi-
cation risque de poser de délicats pro-
blèmes de concurrence à ces cinq jeu-
nes filles.

A part la fausse note de l'épreuve
féminine, l'URSS a réussi le festival at-
tendu, avec un triplé dans l'épreuve
par couples, qui a vu la victoire des
champions olympiques de Calgary,
Sergei Grinkov et Ekaterina Gor-
deeva. Dans une compétition où ses
principales rivales sont tombées, cette
dernière, qui a succédé à Katarina
Witt sur le plan du charme et de la
grâce, n'a pas eu trop de mal à s'im-
poser. Elle avait eu la bonne idée de
commettre ses erreurs la veille, dans le
programme original.

Chez les messieurs, Victor Petrenko a
succédé aux affaires à son compatriote
Alexander Fadeev, le champion sor-
tant, forfait de dernière minute. Pati-
neur de talent, Petrenko semble arrivé
à maturité. A Leningrad, il a montre
qu'il faudrait compter avec lui aux
championnats du monde. Viatcheslav
Zagorodniuk, originaire d'Odessa lui
aussi, a confirmé que son titre mondial
junior 1988 n'était pas usurpé. Inter-
calé entre les deux Soviétiques, le
Tchécoslovaque Petr Barna est apparu
au sommet de son art, alors que le
Polonais Grzegorz Filipowski a semblé
un peu en perte de vitesse.

La danse a livré un scénario désor-
mais habituel, avec un doublé soviéti-
que. Marina Klimova et Sergei Pono-
marenko ont confirmé leur titre mon-
dial, devant Maia Usova et Alexander
Zhulin. Mais, comme à Prague, Cal-
gary, Budapest et Paris, les Français
Isabelle et Paul Duchesnay furent les

plus applaudis, alors qu'ils redoutaient
beaucoup le difficile public soviétique,
très connaisseur. Avec leur superbe
programme sud-américain, les Français
n'ont jamais été aussi proches de leurs
rivaux soviétiques, /si

EVELYN GROSSMANN - Seul le titre
féminin a échappé aux Soviétiques.
Mais les nerfs de Natalia Lebedeva
ont craqué... ap

Athlétisme: meeting de Macolin

Anita Protti (( européenne »
La Lausannoise Anita Protti s est qua-

lifiée pour les Championnats d'Europe
en salle (3-4 mars à Glasgow), en
réussissant 53"49 sur 400 mètres lors
du meeting en salle de Macolin. Elle esl
la seule à avoir obtenu son billet pour
l'Ecosse. La réunion a par ailleurs été
marquée par la performance de Beal
Gâhwiler qui, avec 5.702 points, a
établi un nouveau record national de
l'heprathlon en salle.

Anita Protti n'a pas chômé à Maco-
lin. En l'espace d'un peu plus de six
heures, elle a participé au 200, au
400 et au 800 mètres. Et elle ne s'esl
pas contentée de courir. Elle l'a fail
très vite. Sur 400 mètres, alors même
qu'elle n'a pas encore commencé son
entraînement de vitesse, elle a été cré-

ditée de 53"49, soit un centième de
moins que la limite de qualification
pour les Européens en salle. Elle a, en
outre, gagné le 200m en 24"50 et le
800 m en 2'1 1 "92.

Avec ses 5702 points, Beat Gâhwiler
a amélioré de 1 9 points le record de
l'heptathlon de Severin Moser.

Le perchiste bernois Raynald Mury
(22 ans) a réalisé quant à lui la meil-
leure performance de la 1 re journée en
franchissant 5 m 00.

Sur 60 m, le Genevois Samuel
Nchinda s'est imposé en 6"83, quatre
autres sprinters descendant en-dessous
des 7". Chez les dames, Martha Gros-
senbacher (7"57) l'a emporté de trois
centièmes devant Sarah Wùest. /si

Basketball: Ligue nationale A dames

Wetzikon - La Chaux-de-
Fonds 82-80 (39-42)

Wetzikonhalle. 50 spectateurs. - Arbi-
tres: Matafora et Orsini.

Wetzikon: Flury, Burri, Honnegger (15),
Billeter (7), Schmidt (4), Hurlimann, Spaltens-
tein, Bràchbùhl (6), Reggazzoni (22), Mar-
chai (25).

La Chaux-de-Fonds: Chatellard (9),
Bauer (1 2), Favre, Djurkovic (32), Rodriguez
(15), Longo, Krebs Ch. (19). Coach: I. Per-
soz.

Notes: malgré la rudesse des Zuricoises,
aucune joueuse ne fut sanctionnée de 5 fau-
tes. Problème à la table: l'officiel arrive en
retard, ce qui entraîne une certaine tension.
La Chaux-de-Fonds est privée de Gritti
(camp de ski), Schmied (blessée), Leonardi
et De Rose. Au tableau: 5me: 14-9; 10me:
22-22 ; 15me: 31-33; 25me: 52-47;
30me: 64-67; 35: 70-69.

La Chaux-de-Fonds n'a pas su éviter
l'écueil zuricois. Elle était avertie mais il
faut reconnaître qu'elle n'aime pas être
bousculée. Or, elle le fut trop souvent,
cela sous les yeux bienveillants des
arbitres.

En fait le basket pratique outre-Sa-
rine n'est pas très spectaculaire. Le
manque de technique est souvent com-
pensé par un engagement physique
total qui frise le code. On est plus près
du rugby. Malheureusement, les arbi-
tres laissèrent faire, trop selon l'aveu
du mentor neuchàtelois.

En première mi-temps, le jeu fut as-
sez équilibré sans atteindre de grands
sommets. Wetzikon alterna ses défen-
ses pour tester son adversaire. Si La
Chaux-de-Fonds résista bien aux zo-
nes, 3-2 et 2-1-2, elle montra des
signes évidents de maladresse face à
une individuelle très stricte. Persoz
l'avouera en fin de rencontre:

— Nous ne savons plus jouer notre
basket dès qu'une équipe nous prend
en «presse».

Si, lors de la première mi-temps, La
Chaux-de-Fonds s'en tira fort bien, par
contre, dès la 27me, elle pataugea,
n'ayant plus droit au chapitre. Pour-
tant, elle menait encore 60-47. Elles ne
surent pas gérer l'avantage acquis de

haute lutte grâce aux combinaisons ra-
pides des Bauer, Krebs et Djurkovic. Le
système adopté par les Zuricoises pa-
rut insoluble à des visiteuses qui durent
s'avouer battues face à la détermina-
tion et à la rudesse locale. A nouveau,
l'équipe neuchàteloise a bien joué en
attaque, marquant de nombreux pa-
niers, mais la défense ne s'est pas mon-
trée à son avantage, trop empruntée
qu'elle fut face au système de bloc.

La Chaux-de-Fonds a manqué une
occasion de distancer son adversaire
direct, Birsfelden, qui, en cas d'égalité
au classement, participera au tour fi-
nal. Il y a fort à parier que les filles du
Haut n'auront que les yeux pour pleu-
rer car on voit mal Birsfelden égarer le
moindre point dans ses trois dernières
confrontations. Il recevra en effet Wet-
zikon, seul adversaire à sa taille, puis
se rendra à Pully, et à Meyrin, deux
équipes bien pâlotes. La Chaux-de-
Fonds ne doit plus perdre et espérer un
faux pas de Birsfelden.

0 G. S.

Raté des Chaux-de-Fonnières

Coupe de Suisse

Demi-finales
sans surprise

Demi-finales. - Dames: VBC Bienne -
Genève-Elite 0-3 (5-15 6-15 3-15); BTV
Lucerne - Uni Bâle 3-0 (15-3 15-4 15-10).
- Messieurs : CS Chênois - Leysin 0-3 (8-15
12-15 7-15); LUC - Jona 3-0 (15-1 1 15-7
15-10). /si

Barrage en LNB
' Çoire ou Hérisau?
Au terme du match de barrage

de ce soir à Rapperswll, te vain-
queur de Hérisau — Coire se verra
qualifié pour le tour de promo-
tion/relégation LNA - LNB. En cas
d'égalité au terme du temps régle-
mentaire, une prolongation d'une
durée maximale de vingt minutes
serait alors nécessaire. Lors de
cette prolongation, l'équipe qui
marque le premier goal est quali-
fiée.

Si aucune des deux formations ne
parvient à marquer dans ce laps
de temps, la meilleure différence
de but comptabilisée lors du tour
de qualification sera déterminante.
A ce jeu-là, Hérisau (+ 18} part
nettement favori, face à Cotre
(+4)./si

Payerne - La Chaux-de-Fonds
3-2 (8-15 15-7 15-7 8-15 15-6)
La Chaux-de-Fonds: T. Cattin (coach), P.
Schwaar, C. Zingg, V. Jeanfavre, C. Blanc, F.
Egger, S. Biguenet, B. Biguenet, T. Jeanneret.
Note: D. Garcia absent et F. Bettinelli blessé.
Interruption de 1 5 min. pour panne de cou-
rant.

Si la lumière n'était pas prévue, l'om-
bre, elle, a fait son apparition, que ce
soit au propre - par la panne de
courant - ou au figuré (par une nou-
velle défaite et une situation «déli-
cate » au classement).
Accuser par deux fois un 3-2 face aux
seules formations battues au premier
tour, confirme l'étendue du problème
que connaît actuellement l'équipe du
Haut, et surtout le travail qu'il lui reste
à faire. Car si lors du premier tour, la
formation chaux-de-fonnière savait ri-
valiser avec toutes les équipes en pré-
sence, ce second tour se révèle pour
l'instant incroyablement plus faible que
prévu. Le VBCC ne sait plus gagner...
sans même oser parler du tie-break!
Le premier set est à donner totalement
à l'avantage des visiteurs, qui bien en
jambe et motivés, l'ont empoché assez
facilement (8-15). La seconde manche
semblait également bien partie jusqu'à
ce qu'une panne de secteur n'emporte
toute la «lumière». Ces 15 minutes
d'obscurité, et donc d'interruption, sont
arrivées à point pour les joueurs vau-
dois. Chahutés au début du match, ils ont
repris le set en main. De 8-7, le score
s'est fixé à 15-7, installant le doute chez
les Chaux-de-Fonniers, pas encore re-
plongés dans le match. Les joueurs de
Payerne, eux, tenaient le match. D'ail-
leurs le troisième set est tombé aisément
dans leur panier (15-7).
Voyant ses joueurs en danger, le coach
chaux-de-fonnier tenta un coup de po-
ker aussi osé... que gagnant: il opta
pour un 5-1 pur, plutôt que la solution
intermédiaire «du 1 passeur et demi»,
qu'utilisait le VBCC jusque-là. En montant
le bloc, le résultat a suivi de manière
immédiate (8-15), faisant tourner une
nouvelle fois le match. Une fin de match
qui aurait pu être intéressante... sans le
tie-break! Car on connaît depuis trop
longtemps les relations orageuses entre
les joueurs du VBCC et ce fameux tie-
break pour être surpris de l'issue du
match. Payerne a gagné, mais pour La
Chaux-de-Fonds, une esquisse de solu-
tion semble se dessiner: le coup de po-
ker du 4me set a pris des tournures
intéressantes... /fb

lre ligue messieurs

Sierre - Colombier
3-1 (15-10 5-1 5 15-13 15-9)

Colombier: S. Croci, T. Racine, G. Wer-
meille, K. Baur, P. Di-Chello, S. Vaucher, J.
Léchenne, P. Mayer.
Notes: F. Rouiller et T. Tschopp absents
(malades)

Contrairement à la batterie chance-
lante de la voiture de K. Baur, la garni-
ture neuchàteloise avait accumulé cette
semaine une quantité impressionnante
d'énergie. Après son excellent match
contre Guin à la maison, l'équipe se
devait de réaliser une bonne perfor-
mance à Sierre.
Il est évident que l'équipe emmenée
par Racine ne partait pas favorite,
surtout amputée de deux éléments, ma-
lades. Après un début un peu laborieux
(8-0), Colombier revint jusqu'à 9-7,
pour perdre finalement le set 15-10.
La réaction fut malheureusement trop
tardive. Mais le 2me set favorisa les
Neuchàtelois très efficaces au bloc et
en défense. Les Sierrois, dont les combi-
naisons échouaient en grande partie
dans le bloc, perdirent la confiance du
premier set, pour perdre sévèrement
15-5. Tout portait à croire que Sierre
allait réagir. Le rythme augmenta
quelque peu et la tension fut à son
comble. Les deux équipes ne mon-
traient que peu de failles, pour per-
mettre à l'une d'elles de gagner le set.
Mais la jeunesse frappa les «rouge et
blanc», alors qu'ils avaient le set en
main et qu'il gagnaient 1 3-1 2. Un ser-
vice raté, deux fautes personnelles et
le set fut accordé à Sierre.
Colombier, un peu abattu, allait per-
dre le 4me set 1 5-9 en 26 minutes (le
plus long set du match!) et donner ainsi
la victoire aux Valaisans.
Colombier a perdu mais le spectacle
offert est très positif et prouve qu'il
peut perdre son complexe d'infériorité,
et ainsi se battre pour une victoire à
l'extérieur, /pm

Plateau - UNI Berne 3-0
(15-10 16-14 15-11)

Plateau: Wiacek (entr.), Nicolet,
S.Guillaume, Hochuli, Wenger, Erard, Ber-
nasconi, A.Guillaume, Delémont, Weber, Su-
nier.
Notes : Plateau sans Giauque et Gauchat,
tous deux blessés.— 1 50 spectateurs.

Plateau, en recevant UNI Berne, ac-
cueillait sans aucun doute le meneur
incontesté de ce groupe de première
ligue, puisque ces derniers possédaient
six points d'avance sur les seconds. Il
allait donc être très difficile de poursui-
vre sur la lancée de ce deuxième tour,
c'est-à-dire gagner à nouveau par
trois sets à zéro. Et pourtant!
Dès les premiers échanges, on constata
que les deux formations feraient jeu
égal. Ce fut un chassé-croisé perma-
nent pendant plus d'une vingtaine de
minutes, avant que Plateau puisse enfin
se détacher et conclure de fort belle
manière. Satisfaits du niveau de jeu
atteint, les joueurs de Prêles ne se relâ-
chèrent nullement après la pause, me-
nant aisément par 1 0 à 5 puis par 1 3
à 7. Il ne restait plus que la touche
finale a apporter. Mais les Bernois ne
l'entendirent pas ainsi. Tirant profit des
nombreuses fautes personnelles de Pla-
teau, ils renversèrent la vapeur et bé-
néficièrent de quatre balles de set.
Dans de telles situations, les joueurs du
pied du Chasserai nous avaient habi-
tués à sombrer dans la crainte sans
plus oser attaquer. Mais, point de tout
cela. Au contraire, les attaques se firent
de plus en plus puissantes, ce qui per-
mit au VBCP de passer l'épaule.
L'évolution du score lors de la troisième
manche ne laissa planer aucun doute.
4-0, 9-2, 10-5 puis pour terminer
1 5-1 1. A la suite de ce match, une très
réjouissante constatation est à faire.
Plus le championnat avance, plus les
joueurs se libèrent et ainsi affermissent
leur jeu. Celui-ci s'accélère et les atta-
ques deviennent de plus en plus ap-
puyées. Outre la victoire, tout aussi
réjouissante fut la présence des autori-
tés ainsi que tous ceux qui soutiennent
financièrement le VBC Plateau. Ils ont
donc eux aussi contribué au plaisir que
cette rencontre a su faire naître dans le
coeur des spectateurs, /aw

lre ligue messieurs

Berne - La Chaux-de-Fonds
3-1 (15-1 1 9-15 5-15 2-15)
VBCC : S. Gonano, M. Gosparini, S. Ker-

nen, A. Bolliger, C. Hublard, M. Nobel, D.
Montandon, S. Moulinier.

Arbitres: MM. Brigger et Bauman.

Samedi, à Berne, se jouait un mqtdi
décisif pour les Chaux-de-Fonnières. Le
VBCC, qui accusait 2 points de retard
sur Berne, se devait de «faire un truc»
pour se sauver ou, du moins, pour se
«remotiver» pour la suite. Les espoirs
furent déçus. Mis à part un set et demi
de jeu acceptable, ce fut la catastrophe.

Pourtant, les joueuses du VBCC prirent
rapidement les devants au premier set.
Les Bernoises, pour qui ce match revêtait
aussi une importance particulière,
jouaient la peur au ventre. Les Chaux-
de-Fonnières en profitèrent pour impo-
ser leur jeu et prirent jusqu'à 9 points
d'avance. A 11-7, les joueuses adverses
réagirent et remontèrent peu à peu.
Mais les Neudiâteloises tinrent bon et
purent finalement remporter le set.

Moralement réconfortées par ce dé-
but de partie, les visiteuses s'offrirent un
début de deuxième set sur la lancée du
premier. Elles menaient 6 à 0 lorsqu'el-
les commencèrent à se désorganiser
face aux Bernoises qui retrouvaient leurs
moyens. Elles se firent dépasser en quel-
ques minutes. A ce moment-là, on assis-
tait sans le savoir à la fin du match pour
ce qui concernait la beauté du jeu neu-
chàtelois. La suite ne fut en effet qu'im-
précisions, fautes personnelles et désor-
ganisation. Les troisième et quatrième
sets ne furent qu'une lente ((agonie»
des Neuchâteloises qui ne compre-
naient pas bien ce qui leur arrivait. Le
jeu au filet qui avait porté de bons
résultats dans les premiers sets n'était
plus offensif du tout. Sylvie Gonano
tenta tout ce qui était possible: chan-
gements de joueuses, changement de
position. Rien n'y fit. Les attaques ad-
verses n'étaient pourtant pas fulguran-
tes et ce ne sont pas les quelques
feintes bernoises qui firent basculer le
match. Non, les Chaux-de-Fonnières ne
se retrouvaient plus du tout, /sk

lre ligue dames
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Nous souhaitons présenter à notre mandant un

ÉLECTRONICIEN CFC
Profil du poste :
Assistant design, vous serez amené à faire des mesures en
laboratoire et concevoir des schémas électroniques sur
station graphique.

Langues : connaissance de l'anglais.

personnalité : dynamisme et autonomie.

Si votre objectif est de vous investir dans les
technologies de pointe, envoyez votre dossier
complet à M. Medrano ou contactez-le pour plus
de renseignements. 751.94-36

LES NATURELLES
Notre société de produits cosmétiques en pleine expansion
cherche pour son service de conseil à la clientèle, pour
votre région, des

conseillères en esthétique
Nous vous offrons : - formation complète pour person-
nes débutantes - fichier clientèle pour un travail exclusive-
ment sur rendez-vous (pas de porte-à-porte) - horaire à la
carte - salaire et prestations de premier ordre - possibilité
de voiture d'entreprise.

L'esthétique, la mode vous attirent, vous avez une bonne
présentation, contactez-nous au (021) 635 95 21. 75202s 36

Nous souhaitons entrer en contact avec le ou la
futur(e)

secrétaire de direction
en charge de notre secrétariat (5 personnes).

Profil du poste :
- travaux de secrétariat;
- tenue d'une comptabilité.

Profil du/de la candidat(e):
- CFC, diplôme ou maturité commerciale;
- traitement de textes Framework II et/ou Word-

perfect;
- langues : français, connaissances de l'allemand

et/ou de l'anglais souhaitées;
- sens de l'organisation et des responsabilités.

Adressez-nous vos offres de service (lettre
manuscrite, curriculum vitae, certificats) ou
téléphonez à M. C. Bobillier. 752.59-36

!* _ »+. Loi Allé0 du QuarQ ' Tél. (039) 25 21 55 I
_______B5I CH-2300 la Chaun-de-Fonds Fax (039) 26 77 07 J
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#* Pour compléter note team d'employés

_v _W temporaires, nous cherchons encore quel-
iNf ques

â? EMPLOYÉES DE BUREAU
5fefen Nous engageons toutes personnes possédant:

f - Une bonne dactylographie,
fe - La connaissance d'un système de traitement de

M texte.
|k - Une rapide adaptation.

- Le sens du travail en équipe.
- Le goût des initiatives.
- Une grande motivation.

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

Pour tous renseignements supplémentaires,
contactez vite Bernard Morel,
qui se fera un plaisir 751093-36
de vous répondre. 
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I La Chaux-de-Fonds ¦̂̂ ¦̂ -̂ ^̂ ¦¦B I
¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel _f%_HN_r

_ -RAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

t

Vous maîtrisez parfaitement l'allemand et
l'anglais alors vous êtes la

SECRÉTAIRE À 100%
Pour un poste stable.
Si oui, prenez contact au plus vite avec
notre agence , Madame Wehrle au
24 61 24.

TEL: 038 24 6124 ^̂ e

u Pommier 2 2000 Neuchâtel

CONFIDENTIEL
Vous qui aimez ce qui touche aux technologies de
pointe, vous ne pouvez rester indifférente au poste qui
est à pourvoir dans le cadre d'une entreprise dynamique
yverdonnoise, au climat international

Vous êtes

assistante de direction
- possédant de bonnes connaissances d'anglais et

d'allemand,
- ayant l'habitude de prendre des PV en séances,
- maîtrisant le traitement de texte,
- possédant la pratique des relations publiques.
Alors ce poste intéressant vous concerne. Envoyez votre
curriculum vitae à Anita David ou téléphonez-lui afin
d'en savoir plus.

CONFIDEN TIEL
Vous qui aimez ce qui touche aux technologies de
pointe, vous ne pouvez rester indifférente au poste qui
est à pourvoir dans le cadre d'une entreprise dynamique
yverdonnoise, au climat international

Si vous êtes une

secrétaire-comptable
¦

. Vous avez des connaissances en comptabilité d'entre-
prise et vous pratiquez celles-ci jusqu'au bilan. Vos
notions d'allemand et d'anglais vous permettent de
communiquer.
Vous savez utiliser le traitement de texte (Macintosh,
Olivetti).

Dans l'affirmative, ce poste vous donnera la responsabi-
lité de la comptabilité de l'entreprise, tout en vous
laissant le temps d'exécuter d'autres tâches diversifiées.

Intéressée? Alors, contactez Anita David afin
d'en savoir plus ! 752043-36

l f ^  C||B -**M Tél 024/23 11 33

^L Ĥ̂ "̂3 ||_T _̂K  ̂ 2 bis' rue du C°"ège -
-F̂ -̂̂^̂̂ ll _t 1400 Yverdon-les-Bains
Conseils en personnel _fV_M̂ _r Neuchâtel 038/2513 te
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Bauart Architekten Bern
Falkenpltz 7, 3012 Bern,
tél. (031 ) 23 99 01.

Wir suchen fur das ganzheitliche Bearbei-
ten von verschiedenen Bauvorhaben

Architektin
Architekten

Telefonische oder schriftliche
Bewerbungen richten Sie bitte an
obenstehende Adresse. 752033_36

SECRÉTARIAT I
INTERNATIONAL

Venez compléter l'équipe dynamique et moderne de
notre client.
Si vous êtes

SECRETAIRE
français-anglais-allemand

et si vous aimez
- Les contacts internationaux.
- Pratiquer les trois langues.
- Collaborer avec la direction.
- Vous ouvrir à de plus grandes responsabilités.
- Assumer un secrétariat varié.
Mm" Oswald recevra avec plaisir toutes vos
offres. *TrT Vullul 7518.8-3.'
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Chaque matin, les lecteurs
de ce L'Express » trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros

Anzère, Magasin Carmen Sion, Kiosque PTT
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Sion, Kiosque Au Nain Bleu

Lôtschberg Sion, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibliothèque de la gare Sion, Francey Odette,
Le Chable, Bibliothèque de la gare 36, rue du Rhône
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Thyon, Boutique Sierra Cyril
Champéry, Bazar Grenon Val d'il liez, K.-Bar à café Bel I.
Champex, Bazar de la poste Verbier, Magasin Véronique
Champoussin, Kiosque Exhenry P.-l. Verbier, Kiosque Mondzeu
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L. Verbier, Kiosque Vanina
Collons Les, Kiosque Le Cagibi Verbier, K. Sudica S.A.
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Crans-s/Sierre, Kiosque rte de Crans Viège, Bibliothèque de la gare
Crans s/Sierre, La Tabatière Villars s/Ollon, K. du Chamossaire

Xires-Nord Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Crans s/Sierre, Papeterie Place Villars s/Ollon, Bibl. de la gare
Crans s/Sierre, Mag. Magali, Bât. PTT Wiler, Kiosk am Dorfplatz
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place Zermatt, Kiosk Post
Crosets Les, K. Hôtel Téléphérique Zermatt, Sarbach H. Tabakpavillon
Diablerets Les, Photo J.Baudat Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta
Finhaut, Bazar de la poste Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ

Forclaz-s/Sage La, Dépôt Zermatt, Kiosk Post
Dent-Blanche Zermatt, Tabak Landi Obersdorf

Grâchen, K. Dorfplatz, Walter S. Zinal, Bazar du Centre

Grâchen, Kiosk Post
• Grimentz, Bazar du Vieux Pays OBERLAND

Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie SUISSE CENTRALE

Haute-Nendaz, Magasin W. Nicole
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Adelboden, Pap. Schranz Walter

Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Adelboden, H.Schild

Haute-Nendaz, Supermarché Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel
Rosablanche Engelberg, Bahnhofkiosk

Leysin, Bibliothèque de la gare Grâchen, Kiosk Post

Leysin, Boutique Chez Pili Grindelwald, Coop Center

Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Grindelwald, Kiosque de la gare

Loèche-les-Bains, Kiosk Post Grindelwald, Kiosk Sunstar

Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Gstaad, Bahnhofkiosk

Loèche-les-Bains, City-Bazar Gstaad, Foto-Studio Reto AG

Loèche-les-Bains, Bazar-Sport Interlaken, Bahnhofkiosk

Loèche-les-Bains , K. Therm al-Ba d center Interlaken , K. Rugenparkstr.

Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet Kandersteg, Bahnhofkiosk

Martigny, Kiosque de la gare La Lenk, Laden Christeli-Center

Martigny, Kiosque de la Dranse La Lenk, Kiosque de la gare

Martigny, La Tabatière, Meiringen, Bahnhofkiosk
Pointet Jacqueline Saanen, Bahnhofkiosk

Martigny, Kiosque Octodure Saanen, Mag. zum Kranich

Les Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, La Thoune, Kiosque de la gare

Tzoumaz Thoune, Kiosque Freienhof

Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Thoune, K. Laden Aare-Zentrum

Montana, Magasin Victoria Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2

Montana, Bazar Ali-Baba Thoune, Kiosque gare, Perron I,

Montana, Kiosque Grange Thun-Rosenau

Montana, Immeuble Miremont Wengen, Bahnhofkiosk

Monthey, K. A.O.M.C, Koch A. Wengen, Kiosk Neues

Monthey, Kiosque City-Center Postgebâude
Monthey, K. Europe, Bât. Placette Wiler, K. am Dorfplatz

Monthey, K. Verrerie, C/Migros Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti

Morgins, La Boutique Maytain M.
Masses Les, Boulangerie-Pâtisserie GRISONS/ENGADINE

Durussel
Orsières, .Super-Marché La Ruche, Arosa, Bahnhofkiosk

Place Centrale Davos-Platz, Presse-Centre Raetia

Ovronnaz, Kiosque Centre Coop Davos-Platz, Bahnhofkiosk

Rougemont, K. Cicognani Bernard Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn

Saas-Fee, Kiosk Post Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB

Sage La, Villaz, K. Maistre Jean Klosters, Bahnhofkiosk-Platz

Saillon, Nouveaux Bains S.A. Klosters, Laden Zentrum

Saint-Luc, Bazar-Boutique Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Burki Fritz Lenzerheide, Bazar Hartmann

Salvan, Valrhône S.A., Saint-Moritz, Haus Calèche

Mag. alim. VEGE Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 741623-10



Des chiffres,
rien que des chiffres

IDÉAL JOB cherche

PLUSIEURS
AIDES-

COMPTABLES
Nous demandons: -
- CFC employé de commerce G.
- Personnes sérieuses et stables.
- 20 à 35 ans.
- Moyen de locomotion.
Ces postes se trouvent en grande partie à l' est de
Neuchâtel et sont à repourvoir tout de suite et au
1e' avril.
Prenez rendez-vous avec M"* Moeckli.

„. Tél. 038/25 13 16
¦ ¦ • Vyie°̂ _\ *' Pass- Max-Meuron
__pî _____ll o î  ̂2000 Neuchâtel 75221e 36
IUC -fcll_f^% (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
ôSSsj^STMJLj La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83
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LA PRESSE est notre produit
LES ANNONCEURS sont nos clients
Quant à VOUS...
... VOUS, vous êtes peut-être la future

COLLABORATRICE
de notre service de vente.

Les tâches inhérentes à votre futur job seraient les
suivantes :
- réception des appels téléphoniques,
- assistante de 2 conseils-clients,
- travail à l'écran,
- divers travaux de bureau.

Nous vous imaginons :
- de langue maternelle française avec maîtrise

de la langue allemande,
- si possible expérience sur PS IBM,
- dynamique et sachant travailler de façon auto-

nome,
- en possession d'un CFC de commerce ou

éventuellement de bureau.

Si après avoir lu ce qui précède, vous avez
l'impression que ce message vous concerne,
n'hésitez pas à nous le faire savoir en adressant
les documents usuels à:
PUBLICITAS NEUCHÂTEL
M. Patrick Cuénoud
Rue de la Treille 9 - 2001 NEUCHÂTEL 752045 36 J

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

Entreprise spécialisée de services
cherche

un collaborateur
qui serait son représentant dans le
Val-de-Travers.
L'activité proposée conviendrait à
une personne qui dispose d'un
horaire souple et qui a du goût
pour les contacts.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 36-5785. 745104.36

(—__WH__________Ï—*.
^OANONtî^l
¦ MOTEL ^¦ RESTAURANT M
¦ LA POULARDE ¦_______^_________'___l

ROMONT TEL. 52 27 J
engage tout de suite ou à convenir,

au dancing,

1 sommelier
1 barmaid
au café restaurant,

1 sommelier(ère)
I Tél. au (037) 52 27 21 dès 15 h. I
V 752030-36 y

Restaurant pizzeria cherche

SOMMELIER/ÈRE
tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 24 69 47 de 9 h à
11 h et 14 h 30 à 15 h 30.

751763-36

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir un

MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILE

avec CFC.

Garage du Verger,
Montalchez,
tél. (038) 55 25 75.
Agence Toyota. 752040 36

ISP*4*^u Une carte
de naissance

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

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres , pendules, régulateurs, outilla-
ges, fournitures , layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

749181-44

PARTNER
?OoF-

f f Vous avez un talent
w de dirigeant et vous

êtes

ingénieur
en électrotechnique

Votre poste :
- diriger une équipe de R&D et du

département montage.
Pour une importante entreprise de
Neuchâtel.
Pour de plus amples
renseignements,
demandez M. CRUCIATO.

A PARTNER JOB
~-J 2, Rue St-Maurice
_̂W Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44 752246-36

[ LE LANDERON

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

Offre manuscrite avec réfé-
rences sous chiffre 87-1626 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac 2000 Neuchâtel.

752229-36
_̂______________________ /

HÔTEL-RESTAURANT-BAR du RAISIN
2525 Le Landeron
cherche
tout de suite ou date à convenir

BARMAID OU BARMAN
Tél. (038) 51 23 47. T______

LCClC© EMPLOI ̂ Mfctf 038-24 00 00

' Mandatés par une entreprise de
! la place, nous cherchons

CONCIERGE
] Nous demandons :
- Disponibilité.

1 - Connaissances du sanitaire et
1 de l'électricité.
- Bricoleur et débrouillard.
- Casier judiciaire vierge.
- Age: 25-45 ans.
- Activité à plein temps.

Si vous êtes prêt , à relever le défi ,
contactez-moi au plus vite.

Votre conseiller :
1 R. NOBILE - 762227-36

038-24 00 00 W%#^HLLDI_)[/@EMPLOI

Entreprise de serrurerie avec une
équipe jeune et dynamique cherche
un

serrurier-constructeur
avec un CFC.
Nous offrons :
- un travail varié,
- bonnes conditions d'engagement.
Les personnes intéressées sont priées
de faire leurs offres à 6.5825-36

PARTNER
?OoP"

il Avant
" les beaux jours

nous avons des places au chaud.
A vous qui êtes :

PEINTRE
AIDES

avec 3 ans d'expérience
Nous vous offrons des postes
agréables et un bon salaire.

751867-36

A PARTNER JOB
^~ 2, Rue St-Maurice
K̂m Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44

PARTNERT(U>
II Tempora ire

6 à 8 mois
Pour Neuchâtel :

OUVRIER
SERRURIER

Passez au plus vite pour tous
renseignements. 751866.36

A PARTNER JOB
2, Rue Si-Maurice

_̂W i Neuchâtel
? ' Tél.: 038/2544 44

Commerce d'alimentation à Neuchâtel
cherche pour date à convenir

DAME
en qualité de vendeuse,
3 matins par semaine.

Tél. (038) 24 76 44. 746157-36

PARTNER

il Temporaire 6-8 mois

Pour Neuchâtel

OUVRIER
j SERRURIER
I Passez au plus vite pour tous
- renseignements.

A PARTNER JOB
^ r 2, Rue St-Maurice

? 
Neuchâtel
Tél.: 038/2544 44 751005-36

Commerçant (ancien restaurateur)
aimant la vente, 38 ans, cherche

REPRÉSENTATION
Cigares, alimentation, vins, spiritueux
ou similaire.
Offres sous chiffres 22-470298, à
Publicitas, 1401 Yverdon.

752016-38

INGÉNIEUR SUISSE
RETRAITÉ

CHERCHE POSTE
main droite du patron, administrateur ,
dans petite/moyenne entreprise, préfé-
rence activité import-export. Parfait
anglais, français , allemand, bien italien
espagnol. Organisation, formation ,
gestion personnel, très main-d'œuvre.
Bon sens économique, très commer-
cial. Plus de 30 ans d'expérience
étranger. Plein temps ou partiel.
Ecrire sous chiffres MB 89-79
ASSA Case postale 240
1820 Montreux. 7520173s

Vigneron
cherche

VIGNES
Tél. (038) 46 28 10
le soir. 752201-38

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

__m_u
Nous cherchons

- 1 apprenti(e)
de commerce

Faire offres manuscrites à:
Fiduciaire Afiger S.A.
Case postale 141
2072 Saint-Blaise.751683 40

_̂_____________ H________-_H-_---_---/

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

Contact-Service - Tél. (021) 634 07 47.
751468-54

Entreprise de serrurerie offre
pour août 1990 une place d'

apprenti
serrurier-constructeur
au sein d'une petite équipe, jeu-
ne et dynamique.

Si vous vous intéressez à un
travail varié, nous vous atten-
dons pour un stage d'informa-
tion. 605828 40

Couple infirmier-ergothérapeu-
te cherche à reprendre un petit

HOME
pour personnes âgées.
Etudie toutes propositions, ré-
ponses assurées.

Ecrire sous chiffres
P 28-300147 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 751758 52

Dans un village du canton de
Neuchâtel (mille deux cents ha-
bitants) à remettre

BOULANGERIE
TEA-ROOM

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 52-1890. 752239 52

A louer tout de suite
à Bôle

BAR À CAFÉ
(patente alcool)

Faire offres à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL

Sous chiffres 52-5804.
746175-52

Le spécialiste
des professions médicales

Pour plusieurs postes à pourvoir
dans la région de Neuchâtel et dans
le canton de Vaud, nous cherchons

INFIRMIÈRES-
ASSISTANTES

AIDES DE SALLE
D'OP. T.S.O.

Entrée tout de suite ou à convenir

CHEF DE DLOC
OPÉRATOIRE

Entrée et conditions à convenir

INFIRMIERS ANESTH.
ET INSTRUMENTISTES

Nombreuses opportunités
Pour tous renseignements ou
un premier contact appelez
M. Luc GILLIEAUX au tél. (021 )
311 13 13 ou envoyer les docu-
ments usuels à
IDEAL MEDICAL, CP 924,
Avenue Ruchonnet 30,
1003 Lausanne.
Discrétion assurée. 751732-36

médical
TEMPORAIRE & FIXE
Lausanne - Av. Ruchonnet 30
Tél. 021/3111313

r_i_, iK  ̂ *" **?*
3fcS__S[_Wiv ¦ ,.T -̂'* <* • 

Pour entrée immédiate
ou à convenir, cherchons

boulanger qualifié
Travail indépendant, dimanche
et lundi congé.
_ ,
S adresser a :
Confiserie Winkler ,
Rue Centrale 55, 2502 Bienne.
Tél. (032) 22 87 32. 752039-35

PARTNERy <
«URGENT»
1 MENUISIER

montage de cuisine

1 CHARPENTIER
A PARTNER JOB

? 

2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44 751868-35



OUTILLAGE g f g M CH-2035 CORCELLES
CONCEPTION (CAO) g g g g Courtils 2

REALISATION (PAO) g g g g Tél. 038/316 866
g g g g Fax 038/313 810( m̂M)
_f_f_f_f PROTOTYPES
g g g g ETAMPES

Nous M g g g MOULES
cherchons

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Avantages sociaux, horaire libre. ,_,„.„ «

TRAV/A// . STABLE ET TEMPORAIRE
Vous maîtrisez parfaitement l'orthogra-
phe française, méticuleuse et de confian-

tc e  

avec si possible de bonnes notions de
sténographie pour un poste de

SECRÉTAIRE À 50%
Prenez contact au plus vite avec notre
agence. Madame Wehrle au 24 61 24.

TEL: 038 246124 752231 35

J Pommier 2 2000 Neuchâtel

_2 Vous désirez plus d'indépendance, percevoir un gain
supérieur à la moyenne ?

. MENUISERIE INDUSTRIELLE (armoires + portes)
\ cherche

MENUISIERS POSEURS
- consciencieux
- aptes à travailler seuls lors des déplacements en

Suisse romande
- ayant le sens des responsabilités
- vous disposez d'un permis de conduire, de votre

outillage de chantier.

Prenez contact avec M. Loro au (038) 31 67 00.
Nous vous informerons volontiers. 752024-35

Pour faire face au développement de notre entre-
prise, nous cherchons

î PRÉPARATEUR / CALCULATEUR
(Système Précal sur PC)

Ce poste clé est directement rattaché à la direction
et conviendrait à une personne dynamique ayant le
sens des responsabilités et des contacts humains.
Formation possible.
Age souhaité (25-35 ans).
Discrétion absolue.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres à
l'adresse suivante : 751383 35

É L IMPRIMERIE GASSER S.A.
W _f Jehan-Droz 13
^̂  

CH-2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 46 87

Une équipe qui mérite votre confiance

Kiosque ouvert le
dimanche
cherche

vendeuse
(20 heures/
semaine)
Tél. 25 39 59.

746173 36

Broyé
Entreprise engage

responsable
du magasin
Connaissances
en mécanique

-1 ou tuyauterie
ou électricité.

• Faire offre sous
chiffres 17-520542
à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

752029-36

Cherche

Personne
pour nettoyages
journée et soir.
Faire offres
avec photo.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
sous chiffres
36-1891 . 748239 36

Cabinet dentaire
au Landeron

cherche

AIDE-
DENTAIRE
pour mars

ou à convenir.

Téléphone
(038) 51 21 63.

746176-36

M
35 L'Imprimerie Corbaz SA

à Montreux, qui occupe sur le plan suisse
une position importante dans le secteur
des arts graphiques et de l'édition,
cherche pour ses activités 

^̂ ^̂ _^de vente un 
^̂ ^̂ _ _̂^k k̂ H

_______ ERSHB r* __ H\wWi aTt i \ \ \ ________ PPrrïiiSi__r»Ulfc gag HngnT™QTtT*ijj ,

Cette personne, en étroite collaboration
avec le directeur commercial , devrait
visiter une clientèle existante et
prospecter également de nouveaux
marchés.

Notre futur collaborateur , âgé de 30 à
35 ans , devrait avoir une formation
approfondie et de l'expérience dans
l'imprimerie , être de langue maternelle
française et avoir de bonnes
connaissances de la langue allemande.

Nous offrons les prestations d'une grande
entreprise, adaptées aux exigences
actuelles et en rapport avec la situation
proposée.

Nous assurons une discrétion absolue
aux candidats intéressés et les prions de
soumettre leurs offres manuscrites ,
accompagnées des documents usuels, à
la Direction commerciale de l'Imprimerie
Corbaz SA, avenue des Planches 22,
1820 Montreux

752210-36

n 1 i
P E R S O N A L  S I G M A
L A  P R O M O T I O N  O. ï B 'M F l  O I

REPRESEHUHT-
CHâUFFEUR-VEHDEUR
Pour produits alimentaires cher-
ché ! Rayon Suisse Romande.

Contactez Charles Sonderegger ,
PERSONAL SIGMA.
Raffinerie 7. 2001 NEUCHATEL
Tél. 038/25 50 01.

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

752037-36 B "","¦

URGENT!
Nous cherchons plusieurs

OUVRIERS
de nationalité suisse ou permis vala-
ble.

Nous offrons des postes stables, des
salaires motivants et un lieu de travail
en ville de Neuchâtel.

M. Martin se tient à votre dispo-
sition pour plus de renseigne-
ments. 751895-36

xiSfSj  ̂ CTMN
'/3____*_â Restaurant - Tennis
\tM W/ La Chaux-de-Fonds
^l_P  ̂ V 039/26 51 52
cherche pour tout de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
à plein temps et CA I Il/A .

751693-36

[PTïïTïïmiïïi.-m w- _ _f¦Metalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration de produits semi-
fabriques en métaux précieux et cherchons pour nos usines de Neuchâtel et
de Marin
À TITRE DÉFINITIF ET TEMPORAIRE
Affinage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage, étirage, etc..)

• employés d'atelier
habiles et consciencieux et susceptibles d'être formés à nos diverses activités.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à notre service du
personnel qui fournira tous renseignements complémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 SI. 752049 36

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. 751905 35

I en tant que I

H cOLlMORMMtt ¦

HH !o°. «"**" nol,e Kam * 11 Neuchâtel.

HH ^^^ou à
conven.r. I¦ 1w ma. 19*° bonne ¦

i Nous demandor̂  ..expérience ¦
¦ présentation ex ¦
¦ dans la vente. I
H „rtiT.ns une ac»yi _
I N°us Tn\urï petite équipe- I
¦ variée dans ^ne P 5 e ¦

I un
f̂de
'vacances, et b.en

¦ mames de ore! 1
¦ d'autres choses .

I intéressée? AlorsJgj- gé.

i BELDONA S.A.
1 Croix-du-Marc**.

|BH Tr(038)C25 29 69. 
^

Mandatés par une entreprise de la région, nous cher-
chons pour une PLACE STABLE un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ou

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
à la MAINTENANCE d'équipements techniques de
hautes technologies.
P o s t e  v a r i é  d a n s  le  d o m a i n e  de
L'ÉLECTROTECHNIQUE, L'AUTO M ATI ON et
L'ÉLECTROPNEUMATIQUE (formation assurée).

Pour plus de renseigne-
ments sur ce poste, n"hé- (£\ /'>'>_/"V_&sitez pas à contacter M. \ V / MG0N ,N X̂IIAKSRue Saint-Maurice 12 (T_ ^ T̂ - „.
2000 Neuchâtel 7 m PHKfNUlEiTél. (038) 24 31 31 . Tj S_% $i8wlï Sft752243 -36 V^ ĵ^ _ * : * * * : * * ;  *

EN MAL -*-a*a3£
DE VOUS! §̂|8Q

^
# Pour un poste stable, nous

i

R,# cherchons le

\ MAGASINIER
SÉRIEUX

- Préparation des commandes.
- Gestion de stock.
- Manutention diverse dans un

dépôt chauffé.

Si vous souhaitez être mieux
informé, n'hésitez plus, Sabi-
na Parata est à votre disposi-
751629 36 -̂—jgtt 1

H H _¦ \ S 1 / _ i4, pais. Max-Meuron „ -I — __ \ T **| I2000 Neu-hâtol Mr̂ ___W^__^̂ __\H _.
(dans l'immeuble Hg^Ê lll gTextiles ambiance) l̂ ^fl r̂ l|A|A
La Chaux-de-Fonds "̂ ¦̂ ¦̂^ •̂ ¦̂M I
039/23 63 83 Conseils en personnel JNAr

ASSURA cherche

EMPLOTÉ(E) DE COMMERCE
APPRENTI(E)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Si vous désirez travailler dans l'ambiance jeune et dyna-
mique d'une société d'assurance appliquant des concep-
tions nouvelles, si vous cherchez un emploi stable, une
occupation intéressante et variée, des avantages sociaux
d'avant-garde (semaine de 40 heures avec horaire tout à
fait libre, 5 semaines de vacances, 13e salaire, 14e salaire
prorata temporis dès la 6e année, etc).

î|||| ÂN||M Caisse maladie 
et 

accident
w^̂ m^W Ch. de Beaumont 20
'///.Ê ïïfi ÊmM 2068 Hauterive
V //////// ^mS Tel. (038) 33 13 88

WSSUP/l
attend vos offres écrites avec documentation
usuelle et photo. 751.93 36

PARTNER

il Des pros
\J de l'automobile

cherchent

MÉCANICIEN AUTO ,
CARROSSIER I

PEINTRE
EN CARROSSERIE

Venez nous trouver, nous avons
du travail à vous proposer.

751865-36

A PARTNER JOB

?

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

^"——¦—¦!

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

menuisier qualifié
et

charpentier
avec expérience.
Prendre contact avec :
Menuiserie BUCHS FRÈRES
2117 La Côte-aux-Fées
Tél. prof. (038) 65 11 28
Tél. privé (038) 65 11 50 751994-35

MÉNAGE SOIGNÉ
À AUVERNIER

Monsieur seul habitant villa cherche
ménagère expérimentée, fine, honnê-
te, soigneuse, non fumeuse pour faire
ménage, repas, provisions, linge et
couture.
Age idéal (45 à 50 ans).
Voiture nécessaire.
Horaire 7 h 30 - 16 h.
Samedi 14 h.
Bon salaire au mois.
Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphoner au (038) 31 16 37.

7.1R 1 nn .'i e.



S moderna moderna modernag
c u i s i n e s  "Jg"

JJ ^vW Nous sommes spécialisés depuis Q
TJ _ é&> plusieurs années dans la fabrica- S
Q ___Hx t'on et la commercialisation Jj
C FSMW ..o-.cem.ni, d'agencement de cuisines. Jrf
 ̂

CH 
- 2016 Con.ill.c7NE _U

S 
Nous sommes une entreprise jeune et dynami- g
que en plein essor. De nouveaux mandats Z3

JR nous ayant été confiés en Suisse romande, Q
.Se nous cherchons pour entrée immédiate ou à Q
^c convenir i_j

E • UN CHAUFFEUR-LIVREUR 3
g • 2 MANŒUVRES-MACHINISTES q
JR Sans permis s'abstenir. V

"Q Nous offrons:© places stables ffl
ô # avantages sociaux d'une Z2
C entreprise moderne X.

# bons salaires.

Q Pour de plus amples renseignements, veuillez 3
P téléphoner à: Q
J5 MODERNA CORTA, 2016 Cortaillod Q
£? Tél. (038) 42 34 16. 751805 35 Ĵ

Ë moderna moderna moderna S

IL Patria
Assurances

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

Alors devenez

collaborateur
au service externe

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

Veuillez adresser vos offres dé-
taillées à

Agence générale de Neuchâtel
Patria
Société générale d'assurances

Roland Ropraz
Inspecteur principal
Rue des Parcs 84
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 21 31 66. 7515.7 36

V )

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

CONSEILLERS
EN PERSONNEL

LE METIER
Recevoir et évaluer les personnes à la recherche d'un emploi
temporaire ou fixe. Prendre contact et développer la relation de
confiance avec les entreprises. Trouver des solutions aux problèmes de
'personnel de nos clients.

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

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

Vous vous sentez concerné, alors envoyez votre dossier complet
à Christian Andersson, Directeur régional, case postale 3116
1400 Yverdon-les-Bains. 751734 35

¦ I ¦ ..V**6*  ̂ Tél. 024/23 11 33
_ ë̂_t__)____ A \̂ "̂ 2 bis' rue du Collège -
_\J_f V_C_ Y\ 1400 Yv erdon-les-Bains
Conseils en personnel JK_JL_J Neuchâtel 038/25 1 3 1 6
IM__MMHM^^

Entreprise de la place cherche tout de suite ou pour
date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
aimant bien le contact avec la clientèle.
Nous offrons des prestations sociales modernes, une
ambiance agréable au sein d'une jeune équipe dynami-
que.
Faire offres sous chiffres 87-1621 avec photo,
références et tous les documents usuels à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel. 751592 35

% DATASCAN
Entreprise leader dans la construction de péri-
phériques de bureaux, tels que lecteurs et
imprimantes de chèques, dans un marché en
pleine expansion,

cherche pour renforcer son équipe

responsable achats
(homme ou femme)

Profil souhaité :
- personne motivée,
- excellent(e) négociateur(trice),
- sens de l'organisation.

FORMATION POSSIBLE
PAR NOS SOINS.

N'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres
manuscrites ou prendre contact .avec Mon-
sieur Fernandez dans nos bureaux.

DATASCAN S.A.
Rue Neuve 1
2613 Villeret
Tél. (039) 41 36 01. 752225 35

Maison bien établie en Suisse romande cherche person-
nes motivées pour être formées en tant que

REPRÉSENTANT
pour Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Vous bénéficiez des avantages suivants :
- Un salaire de haut niveau d'entrée.
- Une formation sécurisante et suivie pour débutants.
- Un appui publicitaire étonnant et extrêmement por-

teur.
- Des produits bien introduits sur le marché.
- Une opportunité à mettre en valeur votre facilité à

créer des contacts humains.
- Conditions d'engagement modernes.

Conditions requises :
- Apte à consacrer du temps à votre nouveau métier.
- Etre issu d'un métier manuel serait un avantage.
- Personnalité et aisance dans la conduite d'un dialo-

gue.
- Age maximum 40 ans.
- Suisse ou permis C.

Pour un premier contact par téléphone, retourner
le coupon ci-dessous dûment rempli, accompagné
d'une photo à Publicitas, sous chiffres E
18-677898, Publicitas, 1211 Genève 3.

Nom Rue 
Prénom N° postal 
Tel / Localité 
Origine Date naissance 
Profession Etat civil 

751054-36

_T '* * ¦¦» I Conserves fm
I Estavayer SA f
¦ Entreprise de production MIGROS ¦§§

1 Cherche pour UENTRETIEN J
Ë de remplisseuses mécaniques, conditionneuses à m
m commandes programmables de produits laitiers Jj§§

| UN MECANICIEN | /

/

avec CFC f
souhaitant se perfectionner en pneumatique et J||§
programmation, prêt à partager les irrégularités ÊBË
de l'horaire avec ses collègues de travail. J|p

:

Nous offrons: Ë
• formation complémentaire Ë
• semaine de 41 heures ¦
• prestations sociales d'une grande entreprise. È

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir ¦§§§
leur dossier accompagné d'une photographie et _Bf
des documents usuels à: __llf

750913-36 ËfmË

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

Cherche

contremaître
maçons
manœuvres

tout de suite ou à convenir.

Tél. 31 30 82. 751496 36

PARTNER(̂U>
Il Vous trouvez

que votre travail
est monotone

alors si vous êtes

secrétaire
et que vous portez un intérêt tout
particulier à votre vie profession-
nelle et, qu'en plus les langues
étrangères n'ont pas de secret pour
vous, cela signifie que vous corres-
pondez parfaitement à la hauteur
des exigences de nos clients.
M"e V. Horisberger , votre con-
seillère, attend votre appel.

A PARTNER JOB 75,475 36
-̂ ^_ 2, Rue St-Maurice
^̂ F Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44

Whpl HEWLETT
WL'HM PACKARD

HEWLETT-PACKARD, le principal fournisseur d' instruments
analytiques dans le domaine de la chromatographie en phase
gazeuse et liquide (GC, HPLC, GC/MS, LC/MS, UVVIS, intégra-
teurs), cherche un

ingénieur de service
pour son bureau de vente pour la Suisse romande.
Tâches principales :
- installation, maintenance et réparation des gaz chromatogra-

phes,
- conseils techniques aux clients de Suisse romande et forma-

tion des utilisateurs,
- contacts avec nos usines aux Etats-Unis et en Allemagne.
Nous demandons :
- Ingénieur ETS en chimie ou laborantin avec expérience en

chromatographie,
- français avec de bonnes connaissances d'anglais (parlé et

écrit),
- des connaissances de PCs et d'allemand seraient un atout,
- nationalité suisse ou titulaire d'un permis de travail valable,
- permis de conduire.
HP offre :
- des conditions d'engagement attractives et des possibilités

d'évolution dans une société en pleine expansion,
- l'intérêt d'une technologie de pointe,
- des stages de formation
- des prestations sociales intéressantes.
Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer votre curriculum vitae
incluant vos prétentions de salaire au service du personnel
HEWLETT-PACKARD (SUISSE) S.A., 39, rue de Veyrot,
1217 MEYRIN , ou demandez notre questionnaire pour
demande d'emploi au (022) 780 44 16. 751458 35

^̂  J^k 

Pour 

compléter l'équipe de vente
_̂H___^H dans notre magasin ,

fi ir_ r* _**TTl rue du Temple-Neuf 11, à Neuchâtel,
[UK__V>rij nous cherchons pour date à convenir une

vendeuse en bijouterie-horlogerie
Si vous possédez:
- un CFC de vendeuse en bijouterie ou titre équivalent ,
- de bonnes connaissances d'allemand,
- de l'entregent et quelques années de pratique.
Nous vous proposons alors :
- une place stable dans une équipe et un cadre sympathique,
- un salaire correspondant à vos capacités , avec des presta-

tions sociales modernes.
Adressez votre offre manuscrite avec curriculum vitae à:
URECH S.A., Poudrières 135, 2006 Neuchâtel.
Tél. 30 55 55. 751495-36

Indépendance - multiplicité v̂
En tant que *

^monteur électricien^

vous êtes celui que nous cherchons !

Prenez contact avec monsieur B. Bertschy.
Il vous donnera de plus amples renseignements.

750965-36

_ (J5) Tréfileries Réunies SA Bienne
^k Rue du Marché-Neuf 33 2501 Bienne Tél. 032 22 9911
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a des antécédents qui ont marqué leur

temps , chaque pas en avant devient un défi. Un défi , c'est bien plus

qu 'une évolution. C'est peut-être aspirer aujourd'hui à maîtriser la

route. Ou bien ce que répondit le danseur russe Nijinski lorsqu 'on lui

demanda si sa fille prendrait sa succession: «Suivre mes traces? Oh

que non! Son grand-père ne savait que marcher , son père que danser.

Elle devra voler!» Et , se tournant vers elle: «Tu voleras , n 'est-ce pas?»
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I CITROËN XMl ^a t̂roen XM inaugure une nouvelle conduite: sa
âfK /__ [, suspension hydractive pilotée par ordinateur enregistre

rf X ^wêm§w/£%. Ies contraintes de la route avant même que vous ne les res-
ŵJf _$wÀSj _r sentiez. 5 capteurs reliés à un calculateur analysent les
I ̂ ^ I ̂ _^ I impulsions à la source: direction, freina ge, accélération, *

VOITURE DE transmission, débattement. Le calculateuradap teau cen-
LAIN JN i-h, 1-> _>U| tième de seconde l'état de la susp ension et corrige, efface,
maîtrise les imperfections de la route: l'assiette reste constante dans les virages.
Tenue de route parfa ite, Cx de 0,30, visibilité maximale: la Citroën XM
marque un pas décisif vers plus de confort et de sécurité.
Modèle présenté: Citroën XM, V6, 31, 123 kW (170 ch), ABS et ordinateur
de bord de série. Intérieur cuir et climatiseur en option. Modèles 2 litres
injection également disponibles. Financement et leasing par Citroën Finance.

CITROËN XM
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&T~ ^^^__ Veuillez me verser Fr.
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Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18.- par personne -
Beltramini M.D. - Via Ciseri 6 - 6900 Lugano
'f (091 ) 22 01 80. 748035 10

\PARQUETm'm 
I

suce: RENÉTHÉVqZ

Ponçage
Imprégnation
Réparation
_K , 2000 NEUCHÂTEL _A__mm DÎME 58 ^1Tél. (038) 33 7210 ¦

747941-10

L'ABOUTISSEMENT
D'UNE LEGENDE.
Nouveau: maintenant avec ABS. direction assistée, traction intégrale ~ ~
La légende de la Jeep est presque cinquan- Seleç-Trac et maintenant avec système
tenaire. Elle continue aujourd'hui à susci- antiblocage ABS. Le luxueux équipement ([r^Yf rWA "i\ter des rêves d'évasion et d'aventure. Mais de série comprend climatisation, sièges /^^=&J^___L LjQ^^^^Éjamais encore elle n'avait atteint un tel en cuir véritable et à réglages électriques, _s_i_\r__ \ï^^rl^̂ ^ fe.
niveau de perfection: la Jeep Cherokee radio-cassettes stéréo, lève-vitres, rétrovi- ,1̂ )̂55*̂

^Limited. seurs et antenne à commande électrique. /^BË .C__-_ 4__ 1 /^^__5ll)B))^_^_É'M_______§
La Cherokee Limited illustre de Verrouillage central des portes par llïlr^ f̂ilPwPS iBiïllB^̂  ĝ^

façon unique l'alliance du confort offert télécommande à infra-rouge. Sans oublier >  ̂ "ssw \g_W  ̂\wpar une limousine de luxe et des avantages la console de toit, avec spots de lecture, 
spécifiques d'un véhicule tout-terrain. boussole et indicateur de température exté-* Autre, m°dèlf >eP f &  de Pj a;sir de conduire et d'aven-
T-11 • v i> • . ,->i i T . i -f r A is m  ture : la Jeep Wrangler, véritable successeur de la JeepElle est aussi a 1 aise sur autoroute que sur rieure. Cherokee Limited : Fr. 54 650.-. dbrigine. Moteur de 2> 5 litres (76 kw/103 CVD1N).
chemins de montagne enneigés. Avec Cherokee Euro, 6 cylindres de 4 litres, Wrangler Laredo Hardtop : Fr. 35*200.-
moteur à 6 cylindres de 4 litres (126 kW/171 * boîte automatique à 4 vitesses, traction Wrangler Sahara Soft.op: Fr. 32'400.-
CV-DIN), boîte automatique à 4 vitesses, intégrale Selec-Trac: Fr. 46750.-.

. ___
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[GARANTIE 1 AN j Arguments décisifs en
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Contrats pour l'Europe
la Commission européenne de Bruxelles propose des «contrats d'association»

aux pays de l 'Europe de l 'Es t libérés du communisme, libre-échange en point de mire
De Bruxelles :

Tanguy Verhoosel
¦ a Communauté européenne a déjà

fait de la création de l'Espace éco-
nomique européen, qui devrait as-

surer la libre circulation des personnes,
des biens, des services et des capitaux
entre les Douze de la CE et les six pays
membres — dont la Suisse — de l'As-
sociation européenne de libre-
échange, un de ses principaux chevaux
de bataille. Mais la construction de
l'Europe de demain ne peut se limiter
au resserrement des liens entre dix-huil
de ses pays, pense-t-on à Bruxelles.

Aussi la question se pose-t-elle: que
pourrait entreprendre la Communauté
vis-à-vis des pays de l'Est nouvellement
affranchis? Leur ouvrir les portes d'une
adhésion pure et simple? Hormis la
RDA, dont le cas est jugé «spécifique»,
pas avant une décennie. Conclure avec
certains Etats des accords bilatéraux
de même nature que ceux récemment

passes avec la Pologne, la Hongrie et
l'URSS? Ce n'est pas suffisant, estime-t-
on à Bruxelles. «Nous voulons intensi-
fier nos relations avec les pays de
l'Est».

La Commission européenne croit
avoir trouvé le juste compromis entre
coopération et adhésion. Elle propose
aux Douze de conclure des «contrats
d'association» avec tous les pays du
centre et de l'est de l'Europe en voie
de réforme qui le souhaitent. Tous sauf
l'URSS, dont on considère à Bruxelles
que le cas «demande davantage de
réflexion compte tenu de la taille de
son économie». Cette proposition a
reçu hier le soutien des ministres des
Affaires étrangères des Douze.

Les «contrats d'association » permet-
traient de déborder largement le ca-
dre des accords bilatéraux déjà appli-
qués. Car, plus que de simples accords
de commerce et de coopération écono-
mique, ils pourraient également conte-
nir une dimension politique et finan-

cière. Et, pourquoi pas, déboucher sur
la création d'un espace de libre-
échange calqué sur le modèle des rela-
tions CE-AELE.

De source autorisée, on apprend que
les premiers «contrats d'association»
pourraient entrer en vigueur dès 1 993.
Dans l'intervalle, la Communauté signe-
rait d'autres accords bilatéraux de
coopération avec les pays du Comecon
qui n'en profitent pas encore, à savoir
la RDA, la Roumanie, la Tchécoslova-
quie et la Bulgarie. Quatre pays qui,
avec la Yougoslavie, peuvent par ail-
leurs prétendre à bénéficier dans un
proche avenir de l'aide occidentale dé-
jà accordée depuis la mi-1989 à la
Pologne et la Hongrie par le «Groupe
des 24», estime la Commission, qui est
chargée de coordonner cette aide. A
condition cependant que ces cinq pays
((s 'engagent à respecter la loi et les
droits de l'homme, à établir le pluri-
partisme, à organiser des élections li-

bres et régulières en 1990 et à amor-
cer une libéralisation de leur politique
économique», précise l'Exécutif euro-
péen.

Tadeusz Mazowiecki, premier minis-
tre polonais, qui vient de faire une
visite en Belgique, a d'ores et déjà
confirmé tout l'intérêt que porte son
pays à l'égard de la proposition com-
munautaire. Dans l'attente de sa con-
crétisation, le gouvernement polonais
multiplie les gages de bonne volonté.
Ainsi, une représentation de la Commu-
nauté européenne sera prochainement
installée à Varsovie, et les autorités
polonaises ont décidé de créer un «dé-
partement des institutions européennes
et de la politique économique» au sein
de leur Ministère des affaires étrangè-
res.

Après sa renaissance, le Vieux Conti-
nent va bientôt connaître une deuxième
jeunesse. C'est aujourd'hui évident.

O T.V.

Même
l'Albanie

Le Parti communiste albanais a
adopté lors de son 9me plénum, fin
janvier, une série de mesures écono-
miques novatrices prévoyant notam-
ment la possibilité pour les Albanais
de posséder un appartement ou une
maison et la prise en compte de la
rentabilité pour la fixation des salai-
res dans les entreprises désormais
autorisées à emprunter, a révélé di-
manche l'agence ATA reçue à Bel-
grade.

Dans une dépêche de près de dix
mille mots, l'agence albanaise rap-
porte les détails des décisions prises
les 22 et 23 janvier dernier par le
9me plénum du Parti communiste al-
banais, décisions d'une ampleur sur-
prenante pour le dernier pays stali-
nien d'Europe.

Selon ATA, «des citoyens» pour-
ront «séparément ou en groupe» se
lancer dans la construction de mai-
sons. «Dans la banlieue des villes,
quelques logements pourront être
vendus aux citoyens qui les habitent
à des prix raisonnables».

Les directeurs d'entreprises ne se-
ront plus désignés par les autorités
mais élus directement par «les col-
lectivités de travailleurs» qui auront
«aussi le droit de les révoquer»,
/afp ^

L'ère du pluralisme
Dans son discours devant le plénum, Mikhaïl Gorbatchev annonce «une large démocratisation»

devant aboutir à la création de partis politiques. Critiques acerbes des conservateurs
_ e président soviétique Mikhail

Gorbatchev a engagé l'URSS vers
* le pluripartisme en déclarant hier

que des formations politiques extérieu-
res au Parti communiste pourraient voir
le jour dans le pays. Il a en outre
proposé que le prochain Congrès du
Parti ait lieu fin juin ou début juillet,
plutôt qu'en octobre, les réformes struc-
turelles au sein du PC ne pouvant ad-
venir qu'avec l'assentiment du Congrès.

Lors de la première journée d'un plé-
num décisif du Comité central du PCUS,
M. Gorbatchev a laissé entendre que
l'évolution du parti vers le pluralisme
«pourrait aboutir à la création de par-
tis», rapporte l'agence Tass.

L'évolution vers le pluripartisme, rap-
pelle-t-on, représente l'une des princi-
pales revendications des réformateurs.
Dimanche, plus de 200.000 personnes
s'étaient rassemblées devant le Kremlin

pour exhorter le PCUS a renoncer a
son monopole sur le pouvoir, défini par
l'article six de la Constitution.

Dans un discours d'une heure devant
le plénum réuni au Kremlin jusqu'à au-
jourd'hui, M. Gorbatchev a également
présenté la plate-forme politique que
devra adopter le 28ème congrès du
parti. En tentant d'imposer ses réformes
au nom d'un «socialisme démocratique
et humain» le numéro un soviétique
souhaite engager son pays dans la
voie suivie ces dernières semaines par
les autres pays de l'Europe de l'Est,
estiment les observateurs.

«Le parti, dans la société renouve-
lée, ne peut exercer son rôle d'avant-
garde qu'en étant une force reconnue
démocratiquement: cela veut dire que
sa position ne doit pas s'imposer par
l'intermédiaire de dispositions constitu-
tionelles», a dit le chef du Kremlin, cité
par l'agence TASS.

Dans ce passage de son discours M.
Gorbatchev ne mentionne pas explici-
tement l'abrogation de l'article 6 de la
Constitution soviétique, qui affirme le
rôle dirigeant du Parti communiste,
mais elle apparaît comme la consé-
quence logique de ses propositions.

Critique des conservateurs
M. Gorbatchev envisage également

«à une certaine étape» la formation
d'autres partis politiques. ((La large
démocratisation (...) va s'accompagner
du développement du pluralisme politi-
que avec l'apparition de différentes
organisations et mouvements sociopoli-
tiques, ce qui peut conduire à une cer-
taine étape à la création de partis
politiques», a-t-il déclaré, selon

l'agence TASS.
L'intervention de M. Gorbatchev a

suscité des critiques de la part des
membres réputés conservateurs au sein
du Comité central. Selon l'agence le
premier secrétaire du Comité central
de la ville de Kiev (Ukraine), Anatoly
Kornienko, a déclaré que le projet de
plate-forme du PC nécessite une «sé-
rieuse mise au point» avant sa présen-
tation devant le congrès. D'après lui,
((une place spéciale» revient en URSS
au Parti communiste.

«Spéciale non pas dans le sens du
monopole du pouvoir, mais dans le sens
d'une responsabilité historique dans le
destin du socialisme. Il faut se battre

pour le rôle d'avant-garde et de con-
solidation (du Parti communiste) dans la
société», a poursuivi A. Kornienko.

Pour sa part, le premier secrétaire
du Comité du Parti pour la région de
Moscou, Valentin Messiats, a souligné
les risques de marginalisation du PC
dans une société politique pluripartiste.
Si le ((rôle et la place d'un parti renou-
velé» ne sont pas mieux définis dans la
plate-forme, le PC peut «se perdre et
se retrouver sur le bas côtés» sur le
plan politique, a-t-il déclaré, étant
donné l'abondance des mouvements,
unions et fronts qui ont fait récemment
leur apparition en URSS./afp-reuter

SVIA TOSLA V MEDVEDEV - Des discussions très positives, et «quelques
débordements d'émotion». ap

L'unité à grands pas
BERLIN-EST - Tandis que le gouvernement s 'ouvrait
hier à des membres de l'opposition (photo), le ministre
de l'Economie se prononçait pour l'unité monétaire avec
,a RFA- ap Page 35

VISITE - Le président polonais Wojciech Jaruzelski est
arrivé hier en Suisse en visite officielle. Il a été reçu par
son homologue Arnold Koller. .si
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Bonjour, mon général

Baker a Prague
Le secrétaire d'Etat américain James

Baker entame aujourd'hui un voyage
à Prague et à Moscou pour faire
progresser les négociations sur les ar-
senaux nucléaires stratégiques et dis-
cuter des bouleversements en Europe.

Le chef de la diplomatie américaine
commence son périple par une visite
de 24 heures à Prague, après une
escale aujourd'hui en Irlande où il doit
rencontrer son homologue français Ro-
land Dumas. Il s'entretiendra avec le
nouveau président Vaclav Havel et
pourrait annoncer les premières initia-
tives américaines d'aide à la Tchécos-
lovaquie.

A Moscou, J. Baker doit rencontrer
vendredi Mikhail Gorbatchev, qui sor-
tira d'un plénum crucial du comité cen-
tral du parti. Le gouvernement améri-
cain souhaite ouvertement le succès
des réformes de M. Gorbatchev et a
déjà offert une aide technique aux
Soviétiques et promis des avantages
commerciaux dès que la libéralisation

de I émigration aura été codifiée.
Mais le secrétaire d'Etat américain

veut aussi conclure des accords sur
lesquels l'URSS ne pourrait pas revenir
au cas où le Kremlin changerait de
maître. Le plus important d'entre eux
est un traité START réduisant de 50%
les arsenaux nucléaires des deux su-
perpuissances que les présidents
George Bush et Mikhail Gorbatchev
voudraient pouvoir signer cette année.

M. Baker a été chargé d'aplanir,
avec son homologue soviétique
Edouard Chevardnadze, trois des plus
épineux dossiers des négociations: la
limitation des missiles non déployés,
celle des missiles nucléaires de croi-
sière lancés d'avion, et l'interdiction du
codage des données de tir d'essai.

Lors de ses discussions avec J. Baker,
qui commenceront demain soir, le chef
de la diplomatie soviétique évoquera
sans aucun doute l'avenir d'une Alle-
magne réunifiée, pour laquelle Moscou
veut des garanties, /afp
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Le choix des armes
Par Stéphane Sieber

// a déjà vendu des
dizaines de milliers
d'exemplaires de
son dernier petit
morceau de prose,
on ne parle que de

lui au Café du commerce comme
dans la Salle des pas perdus du
Conseil national: indiscutable-
ment, Jean Ziegler a pleinement
réussi son dernier coup médiati-
que. Cette fois cependant, les
vieux clichés excusant d'avance
le preux chevalier du Droit em-
porté par sa passion à démasquer
le Mal commencent de sonner
faux...

Commençons par le commen-
cement: l'opuscule de Jean Zie-
gler, qui est pour une bonne part
une réécriture du rapport de la
Commission d'enquête parlemen-
taire (CEP) sur l'affaire Kopp,
agite indéniablement — par ce
seul fait - de véritables problè-
mes! On peut d'ailleurs raisonna-
blement penser que Bernard Pi-
vot, s 'il avait eu entre les mains
les 250 pages dont le libéral neu-
chàtelois Jean Guinand est l'un
des brillants auteurs, aurait pro-
bablement pour le moins flairé la
manoeuvre commerciale. Il est
vrai que Ziegler apporte quelques
bribes d'enquête de son tonneau.
Mais surtout, c'est dans certains
faits de base et dans les outran-
ces au vitriol que son livre se
distingue résolument de celui de
la CEPî 'A chaque page ou pres-
que fleurissent les accusations
définitives portées contre des ca-
tégorie complètes d'acteurs so-
ciaux: uL 'oligarchie bancaire
multinationale helvétique se
nourrit de la chair, du sang des
peuples captifs...» A ce stade,
l'accusation collective est, un in-
tellectuel ne peut l'ignorer, un
procédé totalitaire. La chasse aux
koulaks n'est plus très loin.

Voilà où le bat blesse: autant le
travail de la CEP a, par sa ri-
gueur, forcé l'admiration — et
donné le signal de profondes et
bienvenues réformes en Suisse
—, autant les croisades zieglé-

riennes sont choquantes, bâties
qu'elles sont sur l'invective har-
gneuse et sur l'à-peu-près gros-
sièrement déformé. D'où la
question: devrait-on encore réa-
gir aux brûlots de l'éphémère col-
porteur du Prix Kadhafi des droits
de l'homme ? Eh bien oui, si l'on
attache encore une once de res-
pect au titre de professeur d'uni-
versité; oui si Von refuse de cau-
tionner n'importe quelle démar-
che au nom de l'indispensable
combat pour la justice sociale.

De ce point de vue, la motion
Stucky doit apparaître pour ce
qu'elle est: un tout simple refus
de capituler devant le mensonge.
La liberté de parole du citoyen
Ziegler n'est — il faut s 'en réjouir
- nullement en cause; elle ne
devrait jamais l'être.

0 st. s.

Télécabine :
une nacelle

s'écrase
¦ ne nacelle du télécabine Torren-

II talp - Rinderhùtte, dans la ré-
gion de Loèche-les-Bains, s'est

détachée pour une raison indétermi-
née du câble porteur hier à 1 3 h 20, a
communiqué la police cantonale. Ses
trois occupants, dont une femme en-
ceinte, ont été blessés et transportés
par hélicoptère à l'hôpita l de Berne.
La cabine a chuté d'une hauteur de
8 mètres sur la piste et s'est en partie
enfoncée dans la neige.

L'accident s'est produit peu après
la station intermédiaire de Flas-
chen/Albinen. Dans un premier
temps, un Bell 412 d' Air Zermatt a
transporté deux blessés à l'hôpital de
Berne. Il s'agit de deux hommes dont
un polytraumatisé et un autre touché
à la colonne. Une femme de 25 ans,
enceinte, a d'abord été conduite à
l'hôpital de Sion. En début de soirée
elle était à son tour héliportée sur
Berne, souffrant de fractures multi-
ples. L'office fédéral des transports a
annoncé l'ouverture d'une enquête.
/ats

| FONDS — Les fonds bloqués par
la justice bernoise sur le compte ban-
caire du commerçant biennois Hovik
Simonian, dans le cadre d'une en-
quête sur le blanchissage d'argent de
la drogue, lui seront restitués. Dans un
arrêt publié hier, le Tribunal fédéral a
admis le recours déposé par l'inté-
ressé - mis au bénéfice d'un non-lieu
en 1988 — contre la confiscation
d'une somme de 350.000 francs pro-
venant du trafic de drogue, /ats
¦ ANNIVERSAIRE - Il y a 75
ans, le 7 février 1915, naissait à
Lausanne le futur conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz. C'est
dans la discrétion que le magistrat
et historien vaudois fêtera demain
son anniversaire, /ats

G.-A. CHEVAL-
LAZ - Elu au
Conseil fédéral en
1973, il y restera
jusqu 'en 1983. Il
fut président en
1980.

M VILLIGER Le conseiller fédéral
Kaspar Villiger est arrivé dans la nuit
de dimanche à hier à Washington,
pour une visite officielle de six jours
aux Etats-Unis, au cours de laquelle il
doit avant tout aborder avec ses in-
terlocuteurs américains la question
controversée de l'achat par la Suisse
de l'avion de combat F-18. /ats
¦ OBJECTEURS - Quelque 534
objecteurs ont été cités devant les
tribunaux en 1989 (1988: 548,
1987: 601). Le record d'objections
avait été atteint en 1984 avec 788
personnes. En revanche, le nombre
de demandes en vue de servir sans
arme est en augmentation, puisqu'il
a passé de 334 en 1988 à 378 en
1989 (1987 : 312), a communiqué
hier le DMF. /ats

SOS ozone
P

lus de 50 organisations soucieuses
de protection de l'environnement
ont lancé hier à Berne une pétition

aux autorités fédérales demandant
l'interdiction immédiate du fréon ou
CFC, le gaz propulseur contenu dans
les aérosols, et de substances, analo-
gues qui menacent la couche d'ozone. Il
ne s'agit pas seulement d'un problème
écologique, mais d'une menace pour
l'avenir de l'humanité, ont souligné plu-
sieurs orateurs. La pétition demande
aussi des systèmes d'élimination de ces
substances et l'engagement de la
Suisse en faveur de l'arrêt immédiat à
l'échelle mondiale de leur production,
/ats

Soutien
à Achtari

U

n comité de soutien s'est constitué
en faveur de Marc Achtari, le
pharmacien romontois accusé

d'avoir empoisonné au cyanure son as-
socié Marc Frey, afin d'informer le pu-
blic sur les négligences, les lacunes et
les irrégularités qui ont affecté, selon
ce comité, l'enquête et le premier juge-
ment. Lors d'une conférence de presse,
hier, à Lausanne, le comité de soutien a
annoncé que 3000 personnes avaient
signé l'automne dernier, en Suisse ro-
mande, une pétition de protestation
contre le verdict récemment cassé par
le Tribunal fédéral.

Le comité de soutien comprend une
dizaine de personnes, médecins, ensei-
gnants, artistes et infirmières. Choquées
par la condamnation de Marc Achtari
à la peine maximale, en juin 1 989, par
le Triubnal criminel de la Glane, elles
sont à l'origine de cette pétition, qui
protestait contre un verdict rendu
((sans mobile, ni preuve»-. Le Tribunal
fédéral ayant complètement annulé le
premier procès, pour vice de procé-
dure, aucune suite n'avait été donnée
par le comité à cette démarche.

Le comité de soutien n'entend pas
prouver l'innocence de Marc Achtari. Il
plaide en revanche le doute, qui doit
bénéficier à tout accusé, /ats

Assurances
contre fisc

Des assurances vie aident à re-
cycler de l'argent noir, qui n'a
pas été déclaré au fisc. L'émis-
sion «Kassensturz» de la télévi-
sion alémanique avait, pour son
émission de lundi soir, appelé 17
assurances vie suisses et proposé
10.000 francs d'argent noir. Bien
que la somme ait été clairement
déclarée comme argent non dé-
claré, presque toutes ont mordu à
l'hameçon. Le conseiller fédéral
Otto Stich s'est montré grande-
ment déçu et a précisé à l'émis-
sion : «Les sociétés d'assurance
vont avoir affaire à nous».

La plupart des agents d'assu-
rance ont expliqué au téléphone
comment on pouvait recycler de
l'argent noir, a indiqué ((Kassens-
turz » au terme de son enquête.
De plus, plusieurs représentants
ont prétendu que le procédé, qui
est illégal, était légal. Selon
l'émission, un homme, qui a testé
en automne dernier les 14 plus
grandes assurances vie de Suisse
pour la Fondation pour la protec-
tion des assurés, a fait de sem-
blables expériences.

Le conseiller fédéral Otto Stich
est scandalisé, /ats

Un libéral
nommé

Jaruzelski
L

a Pologne veut mettre en place un
système respectant les droits de
l'homme, le libéralisme économique

et le pluralisme politique. C'est la vo-
lonté exprimée par le président de la
République de Pologne, Wojciech Jaru-
zelski, au cours de ses entretiens, hier,
avec une délégation du Conseil fédé-
ral. La discussion s'est déroulée durant
environ trois heures et demie dans une
très bonne atmosphère, a déclaré le
porte-parole du Département fédéral
des affaires étrangères Michel Pache.

Le président Jaruzelski a fait une
visite officielle de travail à l'invitation
du Conseil fédéral. Accueilli par le pré-
sident de la Confédération Arnold Kol-
ler, Wojciech Jaruzelski s'est ensuite
entretenu avec les conseillers fédéraux
René Felber, Otto Stich et Jean-Pascal
Delamuraz.

Le président polonais a affirmé la
volonté de son pays de mettre en
place un système proche de celui qui a
fait ses preuves en Occident, sans tou-
tefois en être une copie, chaque pays
de l'Est voulant conserver sa couleur,
son identité personnelle, a précisé Mi-
chel Pache. /ap

Loterie :
8 millions
à gagner

Suspense pour les fans de la lote-
rie: un jackpot record de 8 millions
les attend le week-end prochain à
la loterie à numéros. Lors du der-
nier tirage au sort, personne n'a
trouvé les six bons numéros, a indi-
qué la société hier soir.

La plus grande somme qui a été
atteinte jusqu'à présent est de 7,5
millions de francs et est allée à neuf
gagnants. Le plus grand gain allant
à une seule personne est tombé à
la fin de l'année dernière: 5  ̂mil-
lions sont allés à un veinard du
canton de Soleure. /ats

Dans les coulisses du National, / '«affaire Ziegler» alimentait hier toutes les conversations
Mais attention: la levée de son immunité parlementaire n 'est pas à l'ordre du jour!

Du Palais fédéral

H

ier, le Conseil national s'est offi-
ciellement penché sur le dossier
((Réforme du Parlement», un en-

semble de mesures destinées à rendre
le travail plus efficace sous la Coupole.
Mais, loin de ce débat technique ré-
barbatif, c'est bel et bien Jean Ziegler,
et lui seul, qui a tenu la vedette. Parle-
mentaires et journalistes n'ont parlé
que de lui pendant toute la journée,
tandis que le principal intéressé, la
mine sinistre, arpentait nerveusement
les couloirs sombres du Palais fédéral
dans l'attente du débat le concernant,
débat qui a pour finir été repoussé -
probablement à une autre session —
faute de temps!

Une clarification s'impose: au stade
actuel, si le Parlement doit parler de
Jean Ziegler, ce n'est absolument pas
pour envisager la levée de son immuni-
té parlementaire ou à cause de son
dernier livre ((La Suisse lave plus
blanc». Les faits sont simples: le 1 0 mai
dernier, le socialiste genevois a partici-
pe a une émission de la télévision alle-
mande «Deutsches Fernsehen» consa-
crée au blanchissage de l'argent sale
en Suisse. Au cours de cette émission,
Jean Ziegler a dénoncé dans les termes
les plus vifs le système politique et
économique suisse. Mais surtout, il a
déclaré ceci : ((En Suisse, chaque parle-
mentaire peut siéger au conseil d'ad-
ministration de grandes banques. 70%
le font». Puis, dans la foulée: ((C'est
ainsi un Parlement largement corrompu
et colonisé». Ce sont ces dernières
phrases très précisément qui ont dé-
clenché la colère du conseiller national
Georg Stucky (rad/ZG), lequel a dé-
posé une motion contresignée par di-
vers ténors bourgeois — François Jean-
neret (neuchàtelois, président du
groupe libéral), Théo Fischer (argovien,
patron du groupe UDC), Vital Darbel-
lay (valaisan, tête du groupe PDC),
Franz Steinegger (uranais, président
du parti radical).

Un chiffre précis
Dans sa motion, le Zougois demande

au Bureau du Conseil national qu'il con-
firme ou infirme le chiffre de 70%; au
cas où les allégations de Jean Ziegler
se révéleraient fausses, le Bureau ferait
en sorte que le député reconnaisse qu'il
a menti, autrement dit exigerait des
excuses. Tout cela n'a, on le voit, rien à
voir avec une quelconque demande de
levée de l'immunité parlementaire.
C'est d'ailleurs pur hasard du calen-
drier si la discussion autour de cette

JEAN ZIEGLER - On ne parle que
de lui. ap

motion a été initialement agendée à
une date coïncidant avec la sortie —
inattendue — du dernier livre de Zie-
gler.

La motion Stucky a été déposée pen-
dant la session d'été 1 989 des Cham-
bres; le Bureau a répondu le 15 sep-
tembre en proposant de la rejeter. Le
Bureau admet certes la légèreté des
propos de Jean Ziegler: ((Si la législa-
tion suisse sur les banques ne définit
pas la notion de grandes banques, les
statistiques de la Banque nationale en
mentionnent cinq. Si l'on se réfère au
Registre public des liens d'intérêts dres-
sé par les Services du Parlement sur la
base des renseignements donnés par
les députés des deux Chambres, onze
d'entre eux sont membres du conseil
d'administration d'une des grandes
banques, ce qui représente 4,5% des
parlementaires. On est donc bien loin
des 70% indiqués par le député Jean
Ziegler». A noter que ((L'Express» était
arrivé à la même conclusion dans son
édition du 28 juin... Mais le Bureau
ajoute: ((Vérifier la véracité des pro-
pos tenus par les députés n'est pas
dans son domaine de compétence». Et
de refuser de s'engager en ces termes:
«Si M. Ziegler a émis des contre-vérités
sur l'Assemblée fédérale, dont les
membres ont été élus librement et dé-
mocratiquement, le Bureau ne peut que
le regretter. Partant de l'idée que tout
ce qui est exagéré est insignifiant, le
Bureau laisse au député Jean Ziegler le
soin de rectifier des déclarations dont il
est seul responsable».

Georg Stucky n'entend pas baisser

les bras: question de principe, il se
battra pour que la motion soit accep-
tée. François Jeanneret n'est pas moins
catégorique: ((Nous ne contestons pas
les opinions de Ziegler, mais les don-
nées fausses qu'il utilise pour les fonder
aux yeux du grand public. Son atti-
tude, que confirme le ton de son der-
nier livre, est inadmissible de la part
d'un professeur». Du côté des démocra-
tes-chrétiens, la résistance semble
moins assurée. Vital Darbellay se sou-
viendrait-il que c'est grâce à la voix
déterminante de son collègue de parti
Guy Fontanet que Jean Ziegler a été
nommé à son poste à Genève?

Une autre affaire
Cet aspect du dossier éclarci, reste

qu'il est tout de même question de la
levée de l'immunité parlementaire de
Jean Ziegler: le procureur général du
canton de Genève Bernard Corboz l'a
demandée suite à une plainte déposée
par le financier Nessim Gaon en rap-
port avec un ancien livre, ((La terre
qu'on a». C'est la commission des péti-
tions du Conseil national qui doit déci-
der si elle entend proposer la mesure
au Conseil national. Sauf si des faits
actuellement insoupçonnés devaient
changer les données du problème, une
telle éventualité est tout à fait impro-
bable. Même les bourgeois les plus
hostiles au socialiste genevois ne tien-
nent pas du tout à en faire un martyr
et à se forger, dans la foulée, une
réputation d'ennemis sournois de la li-
berté d'expression.

A relever encore que ('((affaire Zie-
gler» trouble jusqu'aux rangs socialis-
tes. Bien que refusant de s'associer à
une campagne contre un collègue, la
plupart des élus à la rose se passe-
raient volontiers de la publicité faite
autour de Jean Ziegler. Très gentle-
man, Francis Matthey accepte tout de
même de livrer son sentiment: ((A mon
avis, on ne peut pas perdre sa crédibi-
lité en publiant des déclarations non
vérifiées. On sert les idéaux socialistes
de façon plus positive avec de la ri-
gueur, même si celle-ci se prête moins à
la publicité». Le patron des finances
neuchâteloises insiste cependant pour
ajouter: «Il est vrai qu'on n'imagine
pas de parti qui n'aurait pas son spé-
cialiste des déclarations à l'emporte-
pièce. Voyez Christoph Blocher: je
doute qu'il serve les intérêts bien com-
pris de l'UDC».

0 st. s.
0 Lire notre commentaire «Le choix

des armes».

Héros d'un jour



Emotion maîtrisée
Indignation en Israël après l'attentat d'Ismaïlia qui a coûte la vie

à dix touristes israéliens. Mais Shamir garde le contact avec Moubarak

V
I ingt et une personnes restaient

hospitalisées hier, au lendemain
ïi| de l'attaque à la mitraillette et à

la grenade contre un autocar de touris-
tes israéliens sur une route désertique
d'Egypte qui a fait au moins dix morts.

L'autocar transportait 31 Israéliens,
un guide et un chauffeur égyptiens.
C'est à 65km de la capitale égyp-
tienne, près d'Ismaïlia sur le canal de
Suez, que s'est produite l'attaque dans
l'après-midi de dimanche.

Dimanche soir, un homme a appelé
une agence de presse occidentale pour
revendiquer l'attentat au nom d'un
groupe inconnu jusqu'ici,
('((Organisation pour la défense des
opprimés dans les prisons égyptien-
nes». Hier, c'est le Jihad islamique Bait
al Makdess, indépendant du Jihad isla-
mique opérant au Liban, qui a revendi-
qué l'attentat.

Le président égyptien Hosné Mouba-
rak a téléphoné au premier ministre
Yîtzhak Shamir afin de présenter ses
condoléances aux familles des victimes.
Il a estimé que cet attentat ne devrait
pas faire obstacle aux négociations de
paix.

A Jérusalem où l'émotion est considé-
rable, Yîtzhak Shamir a qualifié cet
attentat, le plus grave contre les Israé-
liens en Egypte depuis 1985,
d'«événement très grave et choquant».

L'attentat intervenait deux jours
avant une importante réunion du Li-
koud, au cours de laquelle Yitzhak
Shamir doit défendre son plan de paix
au Proche-Orient. Il pourrait durcir la
position des ((faucons» du parti, selon

lesquels l'Egypte n'est pas le meilleur
médiateur en raison de ses liens étroits
avec l'OLP. Mais, a annoncé hier le
ministre du Commerce Ariel Sharon,

cette reunion a finalement été reportée
à une date ultérieure non précisée, /ap

0 Lire notre commentaire «Rude ré-
veil»

BLESSÉE — Hospitalisée au Caire, cette Israélienne montre l'endroit où elle a
été atteinte par une des balles tirées par les agresseurs. _p

Beyrouth :
progression

des aounistes
_ es combats interchretiens qui op-

H posent depuis une semaine les
H hommes du général Michel Aoun

avx Forces libanaises (FL) de Samir
Geagea ont pris hier un tournant déci-
sif. Les parachutistes du général sont en
effet parvenus à déloger les FL de la
localité stratégique de Dbayé, d'où ils
ont lancé ensuite leur assaut final con-
tre Beyrouth-Est. En début de soirée,
leurs blindés n'étaient plus qu'à 2 kilo-
mètres du Q.G. de Samin Geagea.

Un nouvel appel au cessez-le-feu —
le septième en une semaine — , éma-
nant d'une commission dirigée par le
patriarche maronite Mgr Nasrallah
Sfeir, est demeuré sans effet. La presse,
de son côté, dénonçait l'irresponsabilité
des belligérants et se faisait l'écho de
l'exaspération croissante de la popula-
tion devant ces combats fratricides qui
ont déjà fait au moins 277 morts et
1037 blessés (dont 30 morts à Bey-
routh-Ouest), /ap

Fermentation russe
(...) L URSS est bien sortie de sa lon-

gue apathie. L'on en avait eu confirma-
tion lors des dernières élections, catas-
trophiques pour les apparatchiks. Di-
manche, les manifestants n'ont pas hési-
té à conspuer le rétrograde Ligatchev
et, pour faire bon poids bonne mesure,
le KGB. A la suite de semaines riches en
rumeurs, dont Gorbatchev avait été la
principale cible, le peuple de la capi-
tale a voulu lui apporter son appui.
Cela montre peut-être qu'il est plus
populaire chez lui qu'on ne le dit. Cer-
tes, ce sont ceux que l'on nomme réfor-
mateurs qui ont réussi à mobiliser la
foule. De ce fait, l'on peut supposer
que les manifestants ne se contentent
pas tout à fait des projets du prési-
dent, qu'ils voudraient le voir aller plus
loin. (...)

0 Guido Olivier!

¦ PRÉSIDENT - Le principal can-
didat d'opposition à la présidence du
Costa Rica, Rafaël Angel Calderon
(conservateur) a remporté l'élection
présidentielle au détriment de son ri-
val Carlos Manuel Castillo, dauphin
du président sortant Oscar Arias, qui
s'était pour sa part illustré en rempor-
tant le prix Nobel de la paix en cours
de mandat, en 1987. /afp

¦ TRAIN - Une ligne de chemin
de fer Moscou-Madrid directe sera
ouverte en juin. Le train passera par
Varsovie, Berlin, Francfort, Berne,
Genève et Hendaye. /ap

¦ SIDA — Jacques Lebas, prési-
dent de l'organisation Médecins du
monde, a lancé hier à Bucarest un cri
d'alarme devant le nombre d'enfants
atteints du virus du sida en Roumanie,
/reuter

DR LEBAS - Se-
lon lui, les en-
fants malades ont
été contaminés
lors d'injections
effectuées avec
des seringues
usagées. ap

¦ ARMES - La police sud-afri-
caine a appelé hier les militants du
Congrès national africain (ANC) à
lui remettre leurs armes après l'an-
nonce par le président Frederik de
Klerk de la légalisation du mouve-
ment anti-apartheid, /afp

¦ HASCHISCH - La police belge
a annoncé hier la saisie de quatre
tonnes de haschisch arrivées par ba-
teau dans le port d'Anvers en prove-
nance d'un pays du Moyen-Orient.
Personne n'a été arrêté, /ap

¦ AIDE - Le conseil d'administra-
tion du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) a approuvé l'octroi d'un
prêt (crédit stand-by) de 723 mil-
lions de dollars à la Pologne sur
treize mois, /afp

LE QUOTIDIENB_kE mis 

Paris va éclater
(...) Un jour prochain, il y aura une

révolte. Paris va éclater, exploser: les
immeubles s'effondreront soufflés par
le gaz carbonique; les cages à lapins
laisseront échapper des armées de
rongeurs prêts à tout et les ascenseurs
se bloqueront une fois pour toutes. Ainsi
naîtra le troisième millénaire, sous le
signe d'une victoire totale, dévastatrice
de la province sur la capitale. Fini le
stress, l'agitation, les angoisses et les
solitudes: les robots, les ordinateurs et
toutes les machines de l'univers carcéral
qu'on nous promet pour l'an 2000 se-
ront jetés dans les poubelles de l'his-
toire. L'âge d'or est peut-être devant
nous. Encore faudra-t-il en finir avec les
lubies des prévisionnistes. (...) L'an
2000 sera plus campagnard que robo-
tique. (...)

ô Patrice Carmouze Le vertige américain
Les hommes politiques en quête d'un ennemi se recyclent rapidement

le diable, ce n 'est plus le maître du Kremlin, c 'est la drogue
De Washington :
Louis Wiznitzer

L

e passage de l'URSS avec armes
et bagages — car en pointillé et

g dans le fond c'est bien ce qui se
passe — dans le camp occidental
donne le vertige à un certain nombre
d'Américains. Le congressmann Bob Fo-
rehead, personnage d'une bande des-
sinée, souffrait de migraine par suite
de la fin de la guerre froide, à tel
point que sa femme lui conseilla d'aller
voir un ...perestroïkiste.

Les hommes politiques en quête d'un
ennemi, d'une incarnation du mal, se
recyclent rapidement. Le diable, ce
n'est plus le maître du Kremlin, c'est la
drogue, ce sont les vilains bonshommes
du cartel de Medellin. On assiste sur le
petit écran à un déluge d'images où

l'on aperçoit des flics enfonçant des
portes, armes au poing, forçant des
((dealers» (trafiquants) à s'aplatir au
sol, passant les menottes au rythme
haletant à tout ce qui bouge dans les
quartiers mal famés.

Le gouverneur du Maryland a dé-
claré: «C'est plus sérieux que la guerre
du Vietnam, je pèse mes mots». On
enregistre une sorte d'hystérie collec-
tive, qui rappelle la chasse aux sorciè-
res de McCarthyste mémoire. Le prési-
dent envahit un pays (le Panama) et
fait ramener, sous les fers, son chef,
Manuel Noriega. Depuis les Romains,
on n'avait assisté à pareil spectacle. Il
dépêche un porte-avions au large des
côtes de Colombie. D'un bout à l'autre
du pays, les homme politiques, républi-
cains et démocrates, enfourchent ce
cheval de bataille et partent en croi-
sade.

William Benêt, tsar de la lutte anti-
drogue, parle de décapiter les trafi-
quants et de faire construire des cen-
taines de prisons nouvelles pour les y
parquer durablement.

Si les Etats-Unis avaient consacré
moins de ressources au réarmement et
plus pour le bien-être de leurs citoyens,
si 20% de la population ne vivait pas
au-dessous du seuil de la pauvreté, si
les Noirs n'étaient pas parqués dans
des ghettos de misère et privés d'es-
poir, peut-être que le problème de la
drogue n'aurait pas atteint la gravité
qui le caractérise aujourd'hui. La fin de
la guerre froide, la réduction des dé-
penses militaires va-t-elle inciter l'ad-
ministration Bush à substituer le beurre
aux canons? Va-t-il s'adresser à la
cause de la toxicomanie plutôt qu'à ses
effets?

0 L. W.

L'esprit de Davos
Une rencontre Kohl-Modrow, un som-

met des pays de l'Est, des réunions où
se sont retrouvés par petits groupes
une soixantaine de ministres venus du
monde entier, une fois de plus la réu-
nion de Davos a rempli son rôle de lieu
de rencontre pas comme les autres. (...)
L'Europe a été au centre de tous les
débats, quoi de plus normal! Nos cou-
sins de l'Est ont une envie folle de se
joindre à nous, et chacun s'accorde à
dire qu'il faudra leur faire une place.
Mais laquelle? Personne ne peut le dire
réellement. Quant au tiers monde, il a
pu faire entendre sa voix, et c'était
justice . Car lui craint de faire les frais
des retrouvailles européennes. Cela a
été redit avec force ces jours-ci, et c'est
tout à fait dans la ligne de l'esprit de
Davos.

0 Philippe Roy

RDA : pour le mark-Ouest
Appel a l'unité monétaire avec la RFA. Remaniement gouvernemental

Alors que le Parlement de RDA se
réunissait hier à Berlin-Est pptir ap-
prouver l'entrée de nouveaux mem-
bres de l'opposition dans le gouver-
nement, l'opposition et les membres
de la hiérarchie officielle ont repris de
leur côté tes discussions autour de la
«table ronde», au cours de laquelle
le ministre de l'Economie, Chrîsta Luft,
a proposé l'union monétaire avec la
RFA.

S'adressant aux 16 parti? et orga-
nisations du gouvernement et de l'op-
position réunis autour de la table
ronde, ChristO Luft s'est prononcée en
faveur de l'introduction rapide du
mark ouest-allemand comme moyen
de paiement en RDAv Dans son dis-
cours retransmis en direct à la télévi-
sion, elle a souligné qu'il s'agissait de
résorber la «grave crise» à laquelle
le pays est confronté.

Elle a indiqué que cette mesure ne
devait pas entraîner une dépréciation
<_e l'épargne de la population, libel-

lée en marks-Est. Elle a affirmé que
f « aide extérieure », celle de la RFA
en particulier ^ était aujourd'hui indis-
pensable pour relever le pays. Le
ministre a évalué cette aide à 15
milliards de marks-Ouest et a souli-
gné que «l'unité allemande ne sera
pas grahifle».

De son côté, le Parlement est-alle-
mand a approuvé l'entrée de huit
personnalités de l'opposition dans un
nouveau gouvernement, où les commu-
nistes sont minoritaires pour la pre-
mière fols depuis 40 ans. Le gouver-
nement actuel est chargé, rappelle-t-
on, d'assurer la stabilité du pays jus-
qu'aux élections libres du 18 mars.

Par ailleurs, le premier ministre
Hans Modrow a exposé une nouvelle
fois son plan d'unité nationale devant
le Parlement. Le premier ministre est-
allemand s'adressait au Parlement
dans m contexte de tensions sociales
en Allemagne de l'Est, du fait de la
crise économique et de l'exode vers

l'Ouest. Nombre de responsables est-
allemands ne voient plus leur salut
que dans une union économique et
monétaire rapide avec la RFA.

La RDA est «un tas dé ruines», a
ainsi estimé le ministre de l'Economie,
Oirista Luft (Parti comrnuniste/PDS).
Les arrêts de travail sauvages se mul-
tiplient, les revendications salariales
se développent, te personnel qualifié
continue à partir vers la RFA (près de
60.000 personnes en janvier} et la
crainte d'un chômage massif com-
mence d'apparaître.

Lors de sa session, le Parlement est-
allemand a par ailleurs interdit, par
un vote à la quasi-unantrnité, les acti-
vités en RDA du parti dïextreme
droite des Républicains. Cette inter-
diction restera en vigueur jusqu'à ce
que la Constitution future de la RDA
permette de statuer sur le caractère
constitutionnel ou non du mouvement.
/afp-reuter

-& 

Les grandes retrou-
vailles européen-
nes, consécutives à
l'ouverture des
pays de l'Est, ont re-
légué au second

plan les affaires du tiers monde et
même celles des régions périphé-
riques. La crise proche-orientale,
pourtant si aiguë, n 'a pas échap-
pé à ce traitement.

Pour des raisons naturellement
inverses, Israéliens et Arabes
s 'inquiètent de ce désintérêt.
D'autant que la détente Est-Ouest
a des conséquences directes au
Proche-Orient. Ainsi, la rivalité
entre superpuissances ayant
cessé, y compris au niveau régio-
nal, les milieux diplomatiques et
militaires de Washington envisa-
gent de réviser à la baisse l'im-
portance qu'occupe Israël dans le
dispositif politique et stratégique
des Etats-Unis au Proche-Orient.

Mais la détente n 'a pas que des
effets négatifs pour l'Etat hébreu.
L'arrivée massive de juifs soviéti-
ques en Israël est mise à profit
par le gouvernement Shamir pour
renforcer les colonies de peuple-
ment dans les territoires occupés.
Cette politique volontariste, désa-
vouée par Washington, a plongé
dans l'embarras les dirigeants so-
viétiques et, bien sûr, provoqué
l'indignation des Arabes.

Ces réactions se sont toutefois
perdues dans les méandres d'une
actualité sélective. Le peu de cas
qui a été fait de la mainmise
israélienne sur les territoires ne
pouvait qu'accroître l'amertume
des Palestiniens, au moment où
leur cause ne rencontrait plus une
bienveillance sans faille à Mos-
cou. Il n 'est donc pas impossible
que des éléments radicaux aient
décidé de recourir au terrorisme
pour rappeler aux grandes puis-
sances l'existence d'une question
palestinienne, et leur signifier
qu'il serait dangereux de préten-
dre l'ignorer plus longtemps.

Mais une fois de plus, on l'a vu
à Ismdilia, ce sont des innocents
qui ont payé de leur vie l'impéri-
tie ou la désinvolture des politi-
ques.

0 G. C. M.

Rude réveil
Par Guy C. Menusier



LES NUITS DE HARLEM. 1 5 h - 17 h 45
- 20 h 15. Ven/sam. noct. 22 h 45. 12
ans. En grande première suisse. Faveurs
suspendues. Des nuits excitantes où il
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 Célinas. Entre
elle et lui, la vie est belle! Un film
comique réjouissant.

UN MONDE SANS PITIÉ. 17h45. 16
ans. 2e vision. Un film d'Eric Pochant,
avec Hippolite Girardot, Mireille Pe-
rler. Des filles et des garçons... pleins
de rêves et de charme!

LE TEMPS DES GITANS. 15 h - 17 h 45
- 20 h 45. 1 6 ans. Première vision. Un
film d'Emir Kusturica, prix de la mise en
scène, Cannes 89. A travers le portrait
d'un jeune gitan, la vie et l'âme tzigane
filmées avec lyrisme et fascination. A ne
pas manquer!

MÉLODIE POUR UN MEURTRE (Sea of
love). 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Ven./sam.
noct. 23 h. 16 ans. 4e semaine. Derniers
jours. Un film de Harold Becker, avec Al
Pacino, Ellen Barkin. Des amants sont
pris au jeu d'une passion erotique in-
tense.

LE CUISINIER , LE VOLEUR , SA FEMME
ET SON AMANT. 15 h - 18 h -
20 h 45. 16 ans. Première vision, ie
dernier film de Peter Creenaway, avec
Richard Bohringer. Une fable lyrique et
perverse sur une société en décomposi-
tion.

CHÉRIE, J'AI RÉTRÉCI LES GOSSES.
15 h - 17 h 30 - 20 h 45. Pour tous.
Derniers jours. Un film des productions
Walt Disney, avec Rick Moranis, précé-
dé d'un complément inédit sur Roger
Rabbit.

OUTRAGES (Casualties of War). 1 5 h
- 1 8 h - 20 h 30. Ven./sam. noct. 23 h.
1 6 ans. Derniers jours. Le nouveau film
de Brian De Palma d'après une histoire
vraie, avec Sean Penn, Michael J. Fox.
Une histoire effrayante... Un film impi-
toyable et poignant!

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS.
15 h - 18 h - 20 h 45. 12 ans. 2e se-
maine. Le nouveau film de Peter Weier,
avec Robin Williams. Le premier chef-
d'œuvre des années 90. La fusion de
l'intelligence et de la sensibilité.

¦HfïÔTl Cours du 05/02/90 aimablement ¦__¦!!„Ll
___gB____| communiqués par le Crédit Suisse ______!__ I

¦ NEUCHÂTEL __________________¦
Précédent du joui

Bque tanl. Jura 510 —G 510.—G
Banque nationale... 570.—G 570.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1425— 1425.—G
Neuchàteloise n 1250 —G 1250.—G
Cortaillod p 3700.—G 3775.—G
Cortaillod n 3400—G 3400.—G
Cortaillod b 470—G 455.—G
Cossonay 3500.—G 3500.—G
Ciments . Bétons.. 1800—G 1800.—G
Hermès p 380 —G 400.—G
Hermès n , 100.—G 150.—
Ciment Porlland. . .. 8875—G 8875.— G
Sté navig N't e l . . . .  625—8 626—B

¦ LAUSANNE __________________¦
Bque cant. VD 845.— ' 845.—
Crédit lonc. V D . . . .  1000— 1000—G
Alel Consl V e v e y . . .  1140—G 1150—G
Bobsl p 4000— 4150.—
Innovation 570.— 560.—L
Kudelski 440—G 450 —
Publicilas n 3175.— 3150.—G
Binso; 8 Ormond. . .  770—G 770.—B
La Soisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE ______________________¦
Affichage n 600.— 610.—
Charmilles 2090 —G 2130.—
Financière de Presse p 210.—G 210.—G
Grand Passage. . . .  630.—G 630.—
Inlerdiscounl p 4100.— 4175.—
Pargesa 1840.— 1850 —
SIP p 150 —G 160 —
SIP n 140.— 140.—
SASEA 106.50 107.50
Surveillance n 4825.— 5025.—
Zyma n 980.—B 1000— B
Monledison 2.40 2.25
Olivetti priv 5.80 5.60
Nal. Nederland .... 57.25 56.50
S.K.F 35—G 40.—B
Astra 1.60 1.60 L

¦ BÂLE _________¦________________________¦
Ciba-Geigy p 3640.— 3650 —
Ciba-Geigy n 2815.— 2855 —
Ciba-Gei gy b 2630— 2635 —
Boche Holding b j . . .  3720.—L 3750 —
Sandoz p 11300.— 11400 —
Sandoz n 10325— 10400 —
Sandoz b 2000— 2040 —
Halo-Suisse 200— 204.—
Pirelli Inlern. p 420 — 420.—
Pirelli Inlern. b . . . .  256— 263 —
Bâloise Hold. n . . . .  2225.— 2250.—
Bâloise Hold. b . . . .  1920— 1930 —

¦ ZURICH ¦¦¦¦¦_¦ ____¦ --¦
Crossair p 960.— 945.—
Swissair p 1175.— 1185.—
Swissair n 980.— 965.—
Banque Leu p 3305.— 3360.—
Banque Leu b 355.— 358.—
DBS p 3890.—L 3940.—
UBS n 895— 898.—
DBS b 140.— 142.50
SBS p 337.— 337.—
SBS n 296.— 297.—
SBS b 288 — 289.—
CS Holding p 2490.—L 2620.—
CS Holding n 505.— 510.—
BPS 1745.— 1780.—
BPS b 168.—A 161.—
Adia p 1745.— 1760.—
Eleclrnwatt 3100.— 3050.—
Holderbank p 6400.— 5450 —
Inspectorat p X X
Inspecloiale b X X
J.Suchard p 6600 — 6730 —
J.Suchard n 1300— 1340—A
J.Suchard b 620.— 605.—
Landis S Gyr b . . . .  112.50 112.—
Motor Columbus.. . .  1600.— 1580.—L
Mnevenpick 5275.— 5275.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  850.— 855.—
Schindler p 5450.— 5550.—
Schindler n 950.— 970 —
Schindler b 1030.— 1060.—
Sika p 3600.— 3725.—
Réassurance p 3720.— 3725.—
Réassurance n 2435.— 2450.—L
Réassurance b 618.— 620.—
S.M.H. n 637— 642.—
Winterthour p 4525.— 4500.—
Winterthour u 3095.— 3125.—
Winterthour b 682.— 685 —
Zurich p 5100.— 5100.—
Zurich n 3700.— 3720.—
Zurich b 1965.— 1950.—
Ascom p 3040.— 3050.—L
Alel p 1325.— 1325.—
Brown Boveri p . . . .  5600— 5710.—
Cementia b 1160—L 1080 —
El. Laulenbourg.... 1800.—L 1800.—L
Fischer p 1980.— 1975.—
Forbo p 2510.— 2500.—
Frisco p 3400.—G 3400—G
Globus b 907.— 893—A
Jelmoli p 2080.— 2150.—
Nestlé p 8850 — 8880 —
Nestlé n 8520 — 8625.—
Alu Suisse p 1375.— 1375.—
Alu Suisse n 570.— 580.—L
Alu Suisse b 100— 101.—
Sibra p 420.— 420.—
Sulzer n 5400— 5400.—
Sulzer b 660.— 670 —
Von Roll p 1940 — 1970 —

¦ ZURICH (Etrangères) _____________________¦
Aetna Life 73.50 74.50
Alcan 31.50 31.25 L
Amax 34.25 34.50
Am. Brands 97.50 97.50 G
Am. Express 45.25 45.25
Am. Tel. Si Te l . . . .  57.75 58.25
Baxter 35.— 34.75 G
Caterpillar 83.60 82.—
Chrysler 24.50 24.25
Coca Cola 102.50 102.50 L
Conlrol Data 24.75 24.75
Walt Disney 152.— 154.50
Ou Pont 56.— 55.50
Eastman Kodak . . . .  57.— 58.25
EXXDN 69.75 A 70.50
Fluor 60.— 60.50
Ford 63.75 63.50 G
General Elecl 93.— 92 —
General M o t o r s . . . .  62.50 62.50
Gen Tel S Elecl . . .  92.—G 89.50 G
Gillette 67.50 69.26
Goodyear 52.— 53.75
Homeslake 32.75 32.25 L
Honeywell 122.50 122 —
Inco 33 .50 34 —
IBM 146.50 144.50
Inl. Paper 74.75 73.—G
Int. Tel. _ Tel 79.60 L 79.25
Lilly Eli 94.50 95.25
Litton 113.—G 112.—
MMM 116.—L 116.—
Mobil 88.25 87.50
Monsanto 158.— 155.—G
N C R  100.50 100.50
Pacific Cas 32.25 31.75
Philip Morris 57.25 57 —
Phillips Pelroleum... 38.25 L 37.75 L
Proclor _ Gamble.. 96.25 95.50 G
Schlumberger 70.— 69.76
Texaco 86.25 85.75
Union Carbide 33.50 33.50
Unisys corp 20.50 L 20.50
U.S. Steel 51.— 50.—
Warner-Lambert. . . .  168.50 165—L
Woolworth 85.—A 85.50
Xerox 82.75 82.75
AKZO 100.50 100—L
A.B.N 31.75 31.76
Anglo Americ 62.50 65.—
Amgold 180—L 182.50
De Beers p 29.— 29.25
Impérial Chem 27.—G 27.—G
Nosk Hydro 42.— 43.25
Philips 35.25 35.—
Royal Dutch 115.50 114.50
Dnilever 120.50 119.—
BAS F 284.—L 283.—
Bayer 293.— 291.50
Commerzbank 293.— 296.—
Degussa 454.— 462.—

Hoechsl 278.— 272.50
Mannesmann 329.— 335.—
R.W.E 398— 409.—
Siemens 688—L 704.—
Thyssen 249.— 254.—
Volkswagen 607.— 508.—L

¦ FRANCFORT ____________________

A.E.G 335.— 329.—
B.A.S.F 318.40 318.80
Bayer 329.50 328.—
B.M.W 572.— 590.—
Daimler 916.— 931.—
Degussa 519.— 520 —
Deutsche Bank 856— 862.50
Dresdner Bank 440.— 440.50
Hoechsl 312.50 309.—
Mannesmann 369.— 376.50
Mercedes 697.— 706 —
Schering 782.50 793 —
Siemens 778.50 797.—
Volkswagen 570.— 577.—

¦ MILAN _______________________¦
Fiat 10440 — 10410.—
Général! Ass 40400.— 40320.—
Ilalcemenli 124750 — 124975.—
Olivetti 7320.— 7250.—
Pirelli 2880.— 2868.—
Binascenle 7660.— 7660 —

¦ AMSTERDAM ___¦_¦________¦
AKZO 127.30 126.80
Amro Bank 79.80 79 —
Elsevier 81.20 81 —
Heineken 115.70 114.70
Hoogovens 73.60 73.—
KLM 42.30 41.60
Nat. Nederl 72.38 G 72.10
Bobeco 102.70 102.70
Royal Dutch 146.20 145.90

¦ TOKYO __f f̂ M̂r_____________

Canon 1820— 1810.—
Fuji Photo 4350— 4390 —
Fujitsu 1570.— 1560 —
Hitachi 1560.— 1560 —
Honda 1810.— 1800 —
NEC 2020.— 2010 —
Olympus Opl 1580.— 1570 —
Sony 8200— 8200 —
Sumi Bank 3320— 3340 —
Takeda 2350— 2340 —
Toyota 2490— 2480 —

¦ PARIS ______¦_____¦____¦_____
Air liquide 655.— 658.—
EH Aquitaine 588.— 594.—
B S N , Gervais 721.— 732.—
Bouygues 587.— 587.—

Carrefour 3350.— 3370 —
Club Médit 712.— 717.—
Docks de Fraoce. . .  4800.— 4861.—
L'Oréal 4736.— 4858.—
Matra 367.10 362.—
Michelin 154.10 144.90
Moét-Hennessy 4898.— 4920 —
Perrier 1741.— 1731.—
Peugeot 759.— 735.—
Total 656.— 655 —

¦ LONDRES -_-__________________¦
Bril. . Am. Tabac . 8.19 8.13
Bril. Pelroleum 3.46 3.48
Courtauld 3.81 3.83
Impérial Chemical... 10 .85 10.85
Rio Tinlo 5.13 5.12
Shell Transp 4.86 4.80
Anglo-Am.USS 42.625M 45.625M
De Beers DS$ 19.437M 20.062M

¦ NEW-YORK ______¦______¦_¦
Abholt lab 65.75 65.50
Alcan 20.875 20.75
Amax 23.— 23.75
Atlantic Rich 110.— 110.—
Boeing 62.25 63.—
Canpac 21.25 21.625
Caterpillar 55.626 55.25
Cilicorp 226.16 227 .57
Coca-Cola 69.375 69.125
Colgate 56.375 56.875
Conlrol Data 16.876 16.876
Corning Glass 44.— 43.75
Digital equip 76.375 77.625
Dow chemical 63.75 63.25
Du Pont 37.375 37.376
Easlman K o d a k . . . .  38.876 39.376
Exxon 47.875 48.126
Fluor 40.875 40.875
General Electric 61.75 61.75
General Mills 67.75 67.76
General Motors. . . .  41.875 41 .875
Gêner. Tel. Elec. . . .  60.75 62.25
Goodyear 36.50 37.875
Halliburton 42.125 42.625
Homeslake 21.625 23.125
Honeywell 82.60 82.—
IBM 98.25 99.75
Inl. Paper 49.125 49.626
Inl. Tel. _ Tel 53.75 53.75
Litton 75.875 75.75
Merry l Lynch 22.26 22.25
NCR 68.— 68.25
Pepsico 58.75 58.25
Pfizer 69.375 69.26
Sears Roehuck 38.50 38.875
Texaco 57.50 57.875
Times Mirror 34.75 34.125
Dnion Pacific 73.75 73.375
Dnisys corp 13.50 13.625
Upjohn 36.— 36.875

US Sleel 34.125 34
United Techno 50— 50.75
Xerox 55.375 55.375
Zenith 10— 10 —

¦ DEVISES * r_____________Br____B
Etats-Unis 1.47 G 1.50 8
Canada 1.237G 1.2678
Angleterre 2.49 G 2.54 B
Allemagne 88.20 G 89.-8
France 25.76 G 26.45 B
Hollande 78.10 G 78.90 B
Italie 0.118G 0.1208
Japon 1.015G 1.027B
Belgique 4.20 G 4.30 B
Suède 23.90 G 24.60 B
Autriche 12.51 G 12.63 B
Portugal 0.99 G 1.03 6
Espagne 1.355G 1.395B

¦ BILLETS * -__-___¦____¦__---¦
Etais Unis (IS) 1.45 G 1.53 B
Canada ils can). . .. 1.21 G 1.29 B
Angleterre (1 £).... 2.44 G 2.59 B
Allemagne 100DM) . 87.—G 90.—B
France (lOOIr) 25.25 G 26.75 B
Hollande (10011).... 77.—G 80 — B
Italie (100ht) 0.115G 0.1238
Japon (100 yens) . . .  0.99 G 1.06 B
Belgique ( lOOir) . . . .  4.01 G 4.36 B
Suède (IOO CI) 22 .50 G 25.50 B
Autriche ( 100sch | . . .  12.30 G 12.80 B
Portugal ( 1 0 0 e s c ) . . .  0.95 G 1.09 B
Espagne ( lOOptas) .  . 1.31 G 1.43 B

¦ OR •' *__________¦________¦___¦
Pièces: 

suisses (20lr). . . .  128.—G 138.—B
angl.(souvoew) en $ 99.50 G 101.50 8
americ.(20$) en S . 404.60 G 457.—B
sud afric.{1 Oz) en t 422.—G 427.—B
m ex .(50 pesos) en S 507.50 G 512.50 B

lingol (1kg) 20100.—G 20350.—B
1 once en $ 422.—G 425.—B

¦ ARGENT " __________________¦
Lingot (1kg) 249.—G 264—B
1 once en S 5.31 G 5.33 B

¦ CONVENTION OR ¦__-_-_-¦_-
plage Fr. 20.300—
achat Fr. 19.950—
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 ...)

¦ Clin d'œil au pratique ——,
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h -  12he t  13H35 - 17H55
(vendredi: 1 7 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 1 3 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est *
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h

Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82

Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.1 1
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71

Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 1 86.—

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement. 747739-10



L'homme du président
Ancien agent de sécurité au Département d 'Etat de Washington au service des sociétés suisses

L

es statistiques ont prouve que la
moyenne des pertes dans l'in-
dustrie, à la suite de fraudes,

dommages ou vols sous toutes leurs
formes, ainsi que le crime «en col
blanc» en constante augmentation, se
monte entre 5 à 8% du chiffre d'affai-
res annuel. Dans certains cas, ce pour-
centage est beaucoup plus élevé, selon
d'une part la vocation et d'autre part
le système de sécurité - lorsqu'il
existe - des entreprises concernées.

Un an après l'installation en Suisse
- à Nyon — de la société de «mana-
gement du risque»: Jenkins Security
Management Consultancy (JSNMC),
nous avons demandé à sort directeur ce
qu'il avait pu réaliser jusqu'ici et quel-
les étaient ses ambitions?

- Depuis que la société est installée
en Suisse, nous avons travaillé dans le
domaine des risques d'entreprise. Nous
intervenons d'abord au niveau direc-
tion, parce que c 'est un métier qui con-
cerne soit le PDG soit le conseil d'admi-
nistration des sociétés. Dans un premier
temps nous faisons une étude d'identifi-
cation des faiblesses, des failles et des
pertes potentielles. Ce premier volet
de notre intervention dure entre 3 et
15 jours. Ensuite, nous établissons un
rapport écrit où sont mentionnés les
problèmes les plus critiques que nous
avons pu déceler; s 'il y en a... Face à
ces problèmes, nous proposons les solu-
tions. En examinant par exemple l'as-
pect «affaires» de la société, j 'estime
ses pertes actuelles, les coûts d'amélio-
ration du système et la profitabilité,
autrement dit ce que la société va
gagner en appliquant ces solutions.

- Pouvez-vous nous donner un
exemple concret?
- Sans vous donner de nom, j 'ai fait

ce genre d'analyse pour une banque
qui disposait d'un service de sécurité et
voulait savoir s 'il était rentable. Cette
banque a plusieurs filiales dans diver-
ses villes de Suisse, ainsi qu 'à l'étran-
ger. L'étude a pris cinq semaines et j 'ai
constaté que la société pouvait amélio-

rer son système en installant un réseau
de sécurité géré depuis Genève pour
toutes ses filiales, avec une augmenta-
tion d'efficacité de 200% au moins et
une économie de personnel attaché à
la sécurité. Ils ont choisi ce système et
baissé les coûts de sécurité de 125'000
francs par an. C'est un cas concret, où
il n'y avait en principe aucun autre
problème lorsque nous sommes interve-
nus, sinon celui de vérifier la rentabilité
du système.

— Banques, chimiques, grands
groupes, mais que pouvez-vous of-
frir à des entreprises industrielles un
peu plus modestes, par exemple
comme la plupart de celles situées
dans le canton de Neuchâtel?

- En matière de sécurité, l'entre-
prise est souvent une malade qui
s 'ignore! Je dis cela parce qu 'au dé-
part, notre intervention se présente
comme un contrôle médical. Nous allons
voir si la société est en bonne santé. On
va lui faire un ucheck up» de rentabi-
lité, regarder la totalité de ses opéra-
tions pour déceler d'éventuelles petites
maladies ou même s 'il y a un «cancer»
dans un département ou un autre. En-
suite nous allons prescrire un traitement,
que le malade choisira de suivre ou
non, qui ira du remède léger au traite-
ment de choc, pour lui rendre sa bonne
santé.
- Parce qu'à l'inverse de la méde-

cine qui a ses limites, vous garantis-
sez la guérison?
- Oui!
— Revenons à nos enteprises ré-

gionales!
— En examinant le marché, gardons

en mémoire un événement qui a eu lieu
assez récemment où une société a été
victime de pertes de biens pour environ
ÔO'OOO francs. J'ai la conviction per-
sonnelle que si une étude préalable
avait été faite dans cette société, le
risque aurait été identifié et une solu-
tion j'espère acceptée, pour éviter la
perte potentielle. Ce type de pertes
peut concerner par exemple: l'espion-
nage économique de toute société oeu-
vrant dans les techniques de pointe et
qui très souvent ne se rendent même
pas compte du risque, car elles ne
mesurent pas la valeur des «informa-

tions» qu 'elles détiennent et qui intéres-
sent des concurrents ici ou ailleurs, et
même des Etats ! Un autre risque est
celui des contrefaçons que vous con-
naissez bien, mais qui souvent adopte
une forme perfide avant la sortie du
produit. Et qui n'est pas essentiellement
lié à l'industrie de la montre. Notre rôle
est par exemple, d'analyser le poten-
tiel de contrefaçon dans un produit ou
un composant industriel et d'en dimi-
nuer le risque. J'insiste ici sur un point:
même au stade de l'idée d'un nouveau
produit il y a danger. Car l'idée vaut
souvent trois fois plus que le produit lui-
même!

— Bien, mais comment la proté-
ger?

— Si je  vous révèle comment il faut
procéder j'aiderai peut-être quelqu 'un
à déjouer le piège. Et je  ne vais pas
vous donner de recettes, celles-ci étant
à adapter à chaque cas concret, à
chaque entreprise.

— Vous disiez tout à l'heure avoir
étudié le marché neuchàtelois ?

— Votre canton dispose de diverses
industries, mais il y a des sociétés qui
s 'occupent de machines-outils très so-
phistiquées et même d'armements.
Beaucoup de sociétés sont dans des
technologies de pointe parfois très im-
portantes. Dans cette idée il y a aussi
des sociétés et instituts de recherches
avancées, jusque et y compris dans le
domaine financier etc. Il vous suffit de
consulter le catalogue de la société
RET, pour vous rendre compte de l'im-
mense potentiel de risques de pertes
encouru par cette région, avec une
criminalité en «col blanc» évidemment
très discrète.

- En somme votre expérience per-
sonnelle, peut-on parler de flair du
«super-flic» - excusez-moi du terme
— que vous avez été, vous permet

Pellet

de voir immédiatement des éléments
impalpables ou invisibles pour d'au-
tres ?

— C'est effectivement le cas... Vous
dites «super-flic» ? Je suis un ancien
agent des services de sécurité du dé-
partement d'Etat américain à Was-
hington, chargé notamment des problè-
mes de protection des personnalités
d'importance mondiale — comme le
président et le vice-président des
Etats-Unis — et de la protection des
informations stratégiques ... Vous com-
prendrez que je  ne m'étende pas trop
sur ce sujet dans les pages d'un journal.

— Vos interlocuteurs suisses vous
dirons: nous ne sommes pas le Pen-
tagone!

— Sûrement; mais excusez-moi de le
répéter, j 'ai acquis vu mon passé, une
vision globale des problèmes de ris-
ques. Un petit détail détenu par une
société sera à ses yeux de peu d'im-
portance, mais sur un plan global c 'est
peut-être la pièce maîtresse qui man-
que quelque part et permettra de
faire concurrence à tout un secteur,
voire à lui faire perdre des marchés !
- Vous est-il arrivé du point de

vue de la sécurité de l'information,
d'avoir affaire à des cas du genre
«parapluie bulgare» etc...
- Nous avons eu affaire à des mé-

thodes d'espionnage économique, du
genre feuilleton télévisé, avec toutes
sortes de variantes, même très Imagi-
natives. Il me serait possible d'écrire
pas mal de scénarios de film TV savez-
vous ? Car la réalité des faits n'est pas
encore totalement épuisée à cet égard.
Et la fiction n'arrive pas à dépasser la
réalité. Mais ce n'est pas ma vocation
d'homme d'action.

0* Propos recueillis
par Roland Carrera

Scott «Mac Gyver»
L activité de Scott P. Jenkins l'em-

pêche de donner ici trop de détails
sur sa vie privée, ses hobbies etc. On
le comprendra aisément de la part
d'un homme surnommé «Mac Gyver»
par les responsables d'une des plus
grosses industrie de pointe améri-
caine.

Outre la gestion des risques au
Département d'Etat américain, il a
pratiqué au service de plusieurs com-
pagnies privées européennes — insti-
tutions financières ou productrices de
haute technologie. Une expérience
qui lui permet de dominer pratique-

ment toutes les catégories de risques.
De plus il possède une grande expé-
rience dans le domaine de la protec-
tion des informations et l'établisse-
ment de programmes de prévention
contre toutes formes de pertes, ainsi
que contre... les écoutes clandestines
et ceci tant sur le plan commercial
que gouvernemental.

Ses relations avec les experts en
sécurité des différents pays lui per-
mettent de travailler de manière
parfaitement confidentielle et effi-
cace n'importe où dans le monde !
/rca

Création de
Bidurit SA

Le s  Tréfileries Réunies S.A., à Bienne,
en accord avec leur politique de
restructuration de l'entreprise, crée

le ler mars 1990 la société affiliée
Bidurit S.A., société que reprendra l'en-
semble des activités du département
actuel Bidurit-métal dur.

La nouvelle société s'emploiera à la
fabrication et la vente de produits de
haute valeur de différentes sortes de
métaux durs, produits qui ont toujours
été une spécialité particulière de Bidu-
rit. La solution de problèmes spécifi-
ques des clients, un haut niveau de
qualité, des tolérances les plus extrê-
mes, une rapidité de livraison et de
nombreuses spécialités seront aussi
pour le futur les éléments pilier de
l'entreprise. Ainsi, dans le cas de Bidurit
S.A., concrétisé par une participation
minoritaire, il a été conclu une coopéra-
tion avec la société luxembourgeoise
Céramétal S.à r.L. Céramétal est un
producteur de métaux durs connu pour
sa haute compétence et son rayon
d'action mondial, /comm

L'avance Marti
L

es effets de la hausse du coût de la
vie n'ont pas encore eu d'influence
sur la passion des Suisses pour les

voyages. L'année 1 989, qualifiée d'his-
torique, l'est aussi pour l'entreprise de
Kallnach à qui a su conserver la con-
fiance de sa clientèle, malgré l'intense
concurrence du secteur des voyages.
Elle marque une progression de chiffre
d'affaire de 20 %, avec une augmen-
tation de 25 % de personnes transpor-
tées, soit 36 400, dans la seule activité
de «Tours operating». Une enquête de
l'hebdomadaire spécialisé «Hôtel re-
vue + revue touristique», effectuée
auprès des voyagistes, place Marti SA
au premier rang des autocaristes suis-
ses.

Les programmes pour 1990 mar-
quent l'intention de Marti SA d'élargir
et de diversifier encore ses prestations,
notamment en éditant un catalogue
supplémentaire, consacré pour la pre-
mière fois entièrement à l'Australie et à
la Nouvelle-Zélande. Un nouveau déve-
loppement concerne les offres de pro-
grammes unissant l'avantage des prix

de voyages collectifs, avec ceux d'un
choix diversifié pour chacun. Ce qui
n'est pas une sinécure, lorsqu'on ima-
gine la comp lication inhérente à l'exer-
cice. Par exemp le, il est possible de
partir en direction de l'Aquitaine, par
«L'Atlantique-Express» des cars Marti
SA. Une fois à Bordeaux, on peut louer
une voiture et faire un périple à son
goût. Il est loisible aussi de combiner ce
séjour, avec des excursions régulière-
ment organisées par les cars Marti SA,
ou d'opter pour la plage d'Arcachon,
en hôtel ou en camping.

Les voyages Marti SA font égale-
ment preuve d'originalité pour leur va-
cances en Italie, avec les Iles Eoliennes
que l'on atteint par un voyage en
avion jusqu'à Catane, puis avec un bus
jusq'à Milazzo, enfin par bateau. Au
bout de l'Italie, les Pouilles et le Gar-
gano, sont agréablement accessibles.
Grâce à une collaboration avec
l'agence GTOURS, Marti SA présente
le plus vaste choix de Suisse, pour ce
qui concerne les hôtels, appartements
et bungalows de cette région qui bai-

gne déjà dans l'azur et la limpidité de
la Grèce. On s'y rend selon la formule
«Fly and drive» ou par cars, avec
possibilités de couchettes.

Dans le domaine des grands circuits,
Marti SA reprend son exclusivité de la
<(La route du rêve». Deux voyages
d'une durée de 21 jours permettent de
suivre le décor merveilleux des Rocheu-
ses de l'Alaska à la Californie. La par-
ticipation est limitée à vingt-cinq per-
sonnes et le prix est de 6 485 francs.
Parmi les ((spécialités» de la maison,
figurent les motorhomes que l'on peut
acheter ou louer. Elle en possède une
flotte, à disposition sur le territoire
américain. Quatre stations de location
sont à disposition en Turquie. C'est une
façon de voyager en toute indépen-
dance, avec des conditions de confort
appréciables. Les voyages Marti SA se
chargent de l'organisation et des ré-
servations, en accordant 1 5 % de ra-
bais sur la nuitée à l'hôtel, précédant
la prise en charge.

0 L. C

RET SA
met

le contact
RET-Contact:

une permanence
à l 'intention des chefs

d'entreprise
RET SA, recherches économiques

et techniques, à La Chaux-de-
Fonds, ne cesse d'élargir le champ
de ses prestations. Une formule
nouvelle, RET-Contacts vient d'être
lancée. RET-Contacts est une per-
manence destinée aux chefs d'en-
treprises et cadres supérieurs. Elle
ouvrira chaque mercredi et ven-
dredi de 16h à 18 heures. Pour
éviter toute perte de temps, les
intéressés sont invités à préciser,
lors d'un ' entretien téléphonique
préalable, les questions qu'ils dési-
rent aborder: les thèmes seront
ainsi élagués et des solutions pro-
posées. Des interlocuteurs neutres
répondront à titre gracieux aux
demandes formulées par les entre-
preneurs. Innovation, création d'en-
treprises, réorganisations, produc-
tion, marketing, finances, tommuni-
cafion pourront être par exemple
traités, tant sur le plan suisse que
dans la perspective du futur Mar-
ché unique européen.

Pour Jacques Benguerel, respon-
sable du projet, il s'agît avant tout
de créer le contact avec les chefs
d'entreprises et les cadres supé-
rieurs et de développer la réflexion
avec des partenaires neutres com-
pétents, recrutés soit au sein de RET
SA, soit à l'extérieur:

— Le canton a vu se tenir par
exemple de nombreuses conféren-
ces sur le thème de l'Europe. Mais,
par la force des choses, te temps
réservé aux questions ne peut être
que réduit. RET-Contacts permettra
d'engager le dialogue de façon
plus approfondie, en fonction des
spécificités de chaque entreprise et
des centres d'intérêts de chaque
entrepreneur. Nous ne désirons pas
nous perdre dans les généralités,
mais cibler le plus précisément pos-
sible ces entretiens.

Communauté européenne
d'après 1992, accords du GATT et
mondialisations des marches: les
entrepreneurs seront en effet con-
frontés dans un avenir très proche à
des choix stratégiques essentiels.
L'initiative de RET SA est une porte
ouverte de plus pour les chefs d'en-
treprise de l'Arc jurassien./jg-comm

t é le x
¦ HABILLEMENT - L'année
dernière, les importations suisses
d'articles d'habillement ont aug-
menté en valeur de 1 1,4% à 4,54
milliards de fr. alors que les ex-
portations ont atteint 942 millions
(+ 1 1,6%). Il en ressort un solde
négatif record de 3,6 milliards de
fr., écrit dans un communiqué l'As-
sociation suisse de l'industrie de
l'habillement (ASIH). /ats

¦ VISIOCONFÉRENCE - Le
premier studio de visioconférence
avec sélection automatique de
Suisse a été mis en service par les
PTT hier à Sierre. Grâce au nou-
veau réseau Megacom, il n'est plus
nécessaire de s'adresser aux PTT
pour obtenir une liaison nationale
de visioconférence en Suisse, indi-
que la régie dans un communiqué.
Huit studios semblables seront mis
en service dans le courant de l'an-
née, notamment à Bienne. /ats

¦ MARCHÉS BANCAIRES - «Il
y a trop d'exemp les de discrimi-
nation» à l'encontre de banques
de pays membres de la Commu-
nauté européenne (CE) installées
dans les pays tiers, a déclaré hier
à Londre le commissaire européen
à la Concurrence, Sir Léon Brittan.
Et d'ajouter que «la volonté de
libéraliser les marchés dans les
pays tiers est aussi forte qu'elle
l'est au sein de la CE», /ats

¦ POLOGNE - Bank Inicjatyw
Gospodarczych (BIG) va devenir
cette semaine la première banque
d'Etat privatisée en Pologne, a an-
noncé hier son directeur général,
/ats
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1 L'élégance authentique résulte de la fonction. Parmi les qui, comme un instrument de musique, ne s'arrête pas à la

plus belles interprétations de cette affirmation, citons les beauté superficielle. 752000 10

instruments de musique. Et l'Oméga Caravan. Une harmonie que vous découvrirez lors d'un essai routier

La carrosserie aérodynamique, l'intérieur ergonomique, de l'Oméga Caravan. En version LS, GL, GLS, CD ou 3.0i. .

l'exceptionnel train de roulement DSA, tout est l'expression Financement ou leasing avan- y . f tMJuUW^ '

d'une fonctionnalité optimalisée engendrant une élégance tageux par CRÉDIT OPEL. L*
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LE N° 1 EN SUISSE.

Cortaillod : Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive : Garage du Roc S.A.; Couvet : Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Cernier: Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux : Garage du Vignoble; Rochefort : Garage Golay; Les Verrières : Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki
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ACTUELLEMENT
Un nouveau Salon aux configurations

de vos exigences

*f _J?_ï%£W _J_  ̂ J^œteeét& -i>
Séminaires, conférences, cocktails,

déjeuners ou dîners d'affaires,
repas de fin d'année..., jusqu'à 50 personnes.

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

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

Téléfax (038) 256 035 732219 10

X )

> «

,jâk jeunes gens...
/f^r jeunes filles!

C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps
modernes qui incitent la jeunesse à acquérir un métier le
plus rapidement et dans les meilleures conditions possi-
bles que les

écoles privées de formation professionnelle

connaissent un essor toujours croissant

L'ACADÉMIE de COIFFURE S.A.
LAUSANNE

garantit une formation complète en coiffure pour
dames, avec examen et diplôme, en un stage de 12 à
18 mois.
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la
chevelure, un métier plein de charme et d'intérêt !

Demandez tous renseignements et prospectus à
Madame Germaine Savoy Dumoulin, Directrice
Académie de Coiffure S.A., Grand-Saint-Jean 16
Lausanne, T- (021) 23 12 84. 750239 10

[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 super

PUSt
marin __M centre

Marin, Tél. 038 33 48 48 751543 -10

ASTROLOGIE
Documentation

(57 pages)
pour Fr. 15.- .
Etudes astrales
approfondies.

(038) 51 16 58.
751995-10

/ \
Portes d'entrée
et d'appartement

. __.!¦?

Portes d'entrée en
bois, cuivre , aluminium
ou verre 751170-10

ffia^TirNorm
Eléments

préfabriqués

H.Schwertfeger SA
Rue E. Schiller 56

2502 Bienne
Tel. 032/ 42 43 77

Exposition
t_ permanente—^



4 Le quartier de Barbes est en flam-
mes: coups de main, exactions, in-
cendies se succèdent, ayant pour ci-
ble les petits commerces arabes du
quartier. Navarro (Roger Hanin,
photo), et Barrada enquêtent sur un
casse d'épicerie qui a mal tourné. La
femme du commerçant a été tuée
par les voyous et elle était la tante de
Barrada. Au centre de cette flambée
de violence, deux bandes rivales qui
s'affrontent et dont Navarro ne tarde
pas à s'apercevoir que leurs affronte-
ments sont «programmés». En effet,
sous prétexte de se procurer facile-
ment drogue et argent, les voyous
détruisent les commerces et inquiè-
tent la population. JE-

TSR, 20h05

Barbes tout feu
tout flammes

- "UIX

Jean-Philippe Duroc (Pierre Ri- A
chard, photo) est un j eune avocat

dont les opinions gauchistes ne font
pas l'unanimité. Ce matin-là, il s'en va

à la prison annoncer à l'un de ses
clients, condamné à mort pour un
meurtre qu'il n'a pas commis, que

son pourvoi en cassation est rejeté et
qu 'il peut préparer ses dernières vo-

lontés. Mais ce matin-là, une mutine-
rie éclate justement dans la prison et
le pauvre avocat se retrouve assom-
mé par son innocent client puis em-

porté par des prisonniers qui s 'en-
fuient. Une folle aventure commence,

mise en scène par Gérard Oury. /M-

Pauvre
Pierre Richard!

SPORT TV I

9 Ski alpin: Supergéant mes-
sieurs, en direct de Courmayeur,
DRS, 11 h 55.

r~ CE SOIR _

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

—._-, _«_ 12.45 TJ-midi. 13.15
( Six Doria Beija. 13.40¦ ** Côte ouest. 14.25 Les

gens de la pluie. 98' - USA - 1969.
Film de Francis Ford Coppola. Avec:
James Caan, Shirley Knight, Robert
Duvall. 16.10 Les routes du paradis.
17.00 Patou l'épatant. 17.40 Shérif,
fais-moi peur! 18.35 Top models.
19.00 journal romand. 19.30 TJ-soir.
20.05 Le système Navarro. Barbes de
l'aube à l'aurore. Avec Roger Hanin.
21.40 Viva au pays des Soviets. 22.35
Regards. La femme est-elle l'égale de
l'homme? 23.05 TJ-nuit. 23.20 Archi-
pel Luigi Nono.

-*m_— *g 8.25 Téléshopping.
p""
| 9.00 Haine et passions.

9.40 La conquête du
ciel. 10.35 Intrigues. 11.00 En cas de
bonheur. 11.25 Jeopardy. 11.55 Tour-
nez., manège. 12.30 Le j uste prix.
13.00 Journal. 13.35 Les feux de
l'amour. 14.30 La Clinique de la Forêt-
Noire. 15.20 Tribunal. 15.55 La chance
aux chansons. Spécial Frédéric Fran-
çois. 16.45 Club Dorothée. 17.55 Ha-
waii, police d'Etat. 18.50 Avis de re-
cherche. 19.00 Santa Barbara.
20.00Journal. 20.40 La Carapate. 105'
- France - 1978. Film de Gérard
Oury. Avec : Pierre Richard, Victor
Lanoux. 22.20 Ciel, mon mardi! Invité:
Jean-Loup Dabadie. 0.10 TF1 dernière.
0.30 Mésaventures. 0.50 TF1 nuit. 1.25
C'est déjà demain. 1.50-2.40 TF1 nuit.

¦ m ^_ 8.35 Amoureusement
4/  vôtre. 9.00 Matin bon-

heur. 1.1.05 Top mo-
dels. 11.45 Les démons de midi. 12.30
Les mariés de l'A2. 13.00 Journal.
13.40 Falcon Crest. 14.05 Chapeau
melon et bottes de cuir. 14.55 Tout ,
tout, tout sur A2. 15.20 Les voisins.
15.45 Après-midi Show. 17.05 Des
chiffres et des lettres. 17.25 Graffiti
5-15. 18.20 Mac Gyver. 19.25 Dessi-
nez, c'est gagné. 19.59 Journal. 20.40
Le juge. Film de Philippe Lefebvre.
Avec: Jacques Perrin, Richard Boh-
ringer, Daniel Duval, Andréa Ferréol.
22.15 Le débat. Le juge d'instruction,
unJuuni!MLS«ul, èJ,a_ jeç
vérité, là&i, Edition de la nuit.
23.55-0.55 Du côté de chez Fred.—— _"̂ _ -- 8.30 Continentales.
r|* ¦{ 11.53 Espace 3 entre-

* **. prises. 12.00 12/13.
13.00 Bizarre, bizarre. 13.30 Regards
de femme. 14.03 Territoires.14.30 La
vie à cœur. 15.03 La tante de Fran-
kenstein. 16.03 Télé-Caroline. 17.30
Guillaume Tell. 17.55 Denver, le der-
nier dinosaure. 18.03 C'est pas juste.
18.30 Questions pour un champion.
19.00 Le 19-20. 20.05 La classe. 20.35
Point de rencontres. Les immigrés en
France. 22.15 Soir 3. 22.40 Satyricon.
Film de Federico Fellini. Avec: Martin
Potter, Hiram Keller, Max Born.
0.45-1.05 Carnets de notes.
¦ _ 12.30 Journal images.
L3.S 1235 Duel sur La5-

13.00 Le journal. 13.30
200 dollars plus les frais. Le seigneur
des abeilles. 14.25 L'inspecteur Der-
rick. 15.30 Le renard. 16.45 Youpi,
l'école est finie. 18.55 Journal images.
19.00 Reporters. 19.40 Drôles d'histoi-
res. 19.45 Journal. 20.30 Drôles d'his-
toires. 20.40 Le procès de l'incroyable
Hulk. Téléfilm de Bill Bixby. Avec:
Bill Bixb y, Lou Ferrigno. 22.20 China
Beach. 23.20 Réussites. 23.50 Ciné 5.
0.00 Le minuit pile. 0.05 Les polars de
La 5. 0.05 La cloche tibétaine. 1.05.
Les cinq dernières minutes. 2.40 Le
journal de la nuit. 2.50 Chéri-Bibi. 3.05
La calanque. 3.35 Les cinq dernières
minutes. 5.10 Tendresse et passion.
5.35 Aria de rêve.

r\ rfc r> 13-30 TS- 13-35 Salto
LIIYS mortale - 14.35-15-55

Nachschau am Nach-
mittag. 16.10 TS. 16.15 Schulfernse-
hen. 17.00 Der Profi. 17.30 Schulfern-
sehen. 17.50 Gutenacht-Geschichte.
18.00 Oh Gott, Herr Pfarrer. 18.55
DRS aktuell. 19.30 TS - Sport. 20.05
Liebling-Kreuzberg. 20.55 Rundschau.
21.55 TS 22.10 Heute in Bern. 22 25
Zischtigs-Club Nachtbulletin.

•_-_ ?_  13.00 TG flash. 13.10
I 3| Nautilus. 13.55

L'uomo e la terra.
14.25 Febbraio. 14.30 Feeling. 15.15
AH'inizio fu la musica. 16.05 leri... e
l'altro ieri. 16.35 II cammino délia li-
berté. 17.15 Per i bambini. 17.45 TG
flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 Alf Zio Albert. 19.00 Attualità
sera. 19.45 TG. 20.20 T.T.T. Le voci e
le guerre del Caucase. 21.35 Amore e
matrimoni. 22.30 TG sera. 22.50 Esti-
val jazz 1989. 23.45-23-50 Teletext-
notte.

Meurtre à Marseille

JACQUES PERRIN - Le j uge qui en savait trop. agip

Le 21 octobre 1981, des truands abattaient le j uge Michel, qui enquêtait sur un trafic de drogue
Les «Dossiers de l'écran» se penchent ce soir sur les mys tères de Marseille

A

u moment de la guerre des clini-
ques et du meurtre du Dr Pes-
chard à Marseille, la rediffusion

du film «Le juge », de Philippe Lefeb-
vre, aux «Dossiers de l'écran» offre
une troublante résonance avec l'ac-
tualité car c'est d'une autre affaire
marseillaise dont le réalisateur s'était
inspiré : l'assassinat dans la cité pho-
céenne, le 21 octobre 1981, du juge
Michel.

Cette histoire vraie, tournée à
chaud deux ans après le meurtre, met
en scène le combat quasiment sans
espoir d'un magistrat qui veut dé-
manteler dans sa ville les réseaux de
trafic de drogue qu'y ont tissés la
Mafia.

«Marseille, avait alors dit le metteur
en scène, est le personnage le plus
authentique du film».

Il n'empêche que le tournage s'était
déroulé sur les lieux mêmes de l'ac-
tion, ce qui confère au «Juge » une
grande authenticité. La rigueur et
l'autorité morale avec lesquelles Jac-
ques Perrin interprète le personnage
principal apportent au film un poids
supplémentaire.

Pourtant, huit ans après le fait di-
vers, l'affaire conserve tout son mys-
tère. Elle a cependant été jugée en
mai 1988 aux Assises d'Aix-en-Pro-
vence. Ils n'étaient que deux dans le
box des accusés alors qu'ils auraient
dû être quatre. François Cecchi, le
tireur (qui était revenu sur ses aveux)

et François Girard (l'un des comman-
ditaires du crime) ont été condamnés
à la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux autres complices n'ont
pas été retrouvés. Homère Filippi était
en cavale au moment de l'affaire et il
l'est toujours ; quant à Charles Altieri,
l'un des gros bonnets de la drogue, il
s'est curieusement évaporé d'une pri-
son helvétique.

C'est sur les indications d'un trafi-
quant, François Scapula, arrêté pres-
que par hasard à la frontière franco-
suisse en même temps qu'Altieri, que
l'on a pu faire comparaître les deux
accusés d'Aix. Il a monnayé ses aveux
en échange d'un nouveau visage
avant de disparaître dans la nature.

Le but du film de Lefebvre était
essentiellement de «contribuer à une
réflexion sur la justice, les méthodes
et la responsabilité que supportent les
hommes chargés de l'administration».
Aussi, l'œuvre est-elle tout indiquée
pour un débat qui s'intitule: «le juge
d'instruction, un homme seul à la
recherche de la vérité».

Les reproches qui sont adressés aux
juges d'instruction sont-ils fondés?
Faut-il envisager sérieusement une ré-
forme de l'instruction? Telles sont les
questions auxquelles devront répon-
dre les participants au débat, /ap

A2, 20H40

La culture
renaît à Moscou

On se croirait à Londres, à New ?
York ou à Paris au début des années

70. On est a Moscou à la fin des

^- _̂M_QéSS^IfcJW8SCPu, cette v.ilkfn.-.
gluée dans la grisaille depuis tant

d'années, Moscou à l'heure de la pe-
restroïka, s'éveille. L'art prônant le

travail, la lutte des classes et la gran-
deur de la révolution cède la place à
un foisonnement mêlant agressivité,
dérision, espérance. Les artistes, an-
ciens otages de l'idéologie officielle,

s'expriment comme si chaque instant
devait être le dernier instant de li-

berté. Comme si demain ils allaient à
nouveau être réduits au silence.

TSR, 21 h 40

Fellini
satyricon

HORS AMINNE I

F

ellini aime les coups de poker.
Quand, en 1969, il décide de
transposer librement un des plus

grands romans latins antiques, le pari
réussit. Et cela donne «Le satyricon».

Fellini a apporté ses propres fantas-
mes à l'univers déjà passablement
troublé du Pétrone: ainsi il a marqué
tous ses personnages du signe de
l'animal, les acteurs ressemblant ainsi
à des bêtes mythiques. Bref, Fellini
s'est beaucoup remis en question
avant d'attaquer ce film, «ce conte
barbare et atroce» qu'il tournait pour
se «libérer de (sa) formation catholi-
que», /ap

FR3, 22H40

RTN ™*WÈÊÈÊÊËÊKMÊËÊBÊÊ
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5

- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchàteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

La Première WÊÈÈÈÈÊÊÊÊk-
12.05 SAS (Service assistance sco-

laire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. 13.00 Annoncez la
couleur. 14.05 Naftule... vous êtes
viré! 15.05 Ticket chic. 16.05 Objectif
mieux vivre. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir, avec à 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Rap-
pel des titres et page magazine. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05-6.00 Couleur 3.
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Sport-Toto
2 gagnants avec 13 points:

34.340fr.60
44 gagnants avec 12 points:

1560fr.90
565 gagnants avec 11 points:

121fr.60
4537 gagnants avec 10 points: 44fr.

Toto-X
13 gagnants avec 5 numéros:

3992fr.40
629 gagnants avec 4 numéros :

82fr.50
13.650 gagnants avec 3 numéros:

3fr.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative au 1er
rang du prochain concours: 350.000
francs.

Loterie à numéros
5 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire:
163.510fr.40

272 gagnants avec 5 numéros:
7347fr.80

15.170 gagnants avec 4 numéros:
SOfrancs.

283.714 gagnants avec 3 numéros:
6 francs.

Le maximum de six numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
8.000.000 francs.

Joker
Chiffres terminaux: 8 19  8 5 9
8 gagnants avec 5 chiffres:

10.000francs.
73 gagnants avec 4 chiffres:

1000francs.
739 gagnants avec 3 chiffres:

100 francs.
7744 gagnants avec 2 chiffres:

10 francs.
Le maximum de six chiffres n'a pas

été réussi. Somme approximative au
prochain concours: 2.500.000 francs, /si

Situation générale: La haute pre;
sion qui recouvre les Alpes s'affaibl
un peu sur son côté occidental. D
l'air un peu humide affluera en conse
quence à partir du sud-ouest.

Prévisions jusqu'à ce soir: Valabl
pour toute la Suisse: le temps ser
ensoleillé ce matin. Des nuages élevé
envahiront progressivement le cii
l'après-midi. La température en plain
sera voisine de -1 à l'aube et de 1
l'après-midi. A 2000 mètres, on mesi
rera + 5". Vent du sud ouest, modér
en plaine, parfois modéré sur le pi;
teau.

Evolution probable jusqu'à samed
Demain et jeudi: assez ensoleillé t
très doux, passages nuageux par me
ments importants, précipitations pi
exclues jeudi soir dans l'ouest. Ver
dredi et samedi: nébulosité char
géante. Au nord faibles précipitatior
un peu moins chaud.

Problème No 740 - Horizontalement:
1. Circonstance fortuite. 2. Qui n'est
pas d'aplomb. Pronom. 3. Guillaume
Tell était sûr du sien. Traditions. Oi-
seau. 4. Formation (de musiciens, par
exemple). 5. Conjonction. Très libre.
Pronom. 6. Lac de Finlande. Rivière de
France. 7. A un effet heureux. Pièce
verticale du blason. 8. Lettre grecque.
Qui sont donc capables de voler. 9.
Bonnet de nuit. 10. Sans éclat. Sans
agrément.
Verticalement: 1. Avoir. Conjo nction.
2. Qui se tient sans bouger ni parler.
Tout à fait sot. 3. Son pain n'est pas
mangeable. Guide des grisons. 4.
Note. On s'affole quand on le perd.
Préfixe. 5. Bien fait. Ne devient certain
qu'au fil des années. 6. Fine mouche.
Résineux. 7. Préfixe. Un qui a la folie
des grandeurs. 8. Abréviation mili-
taire. Palmier. 9. S'abîmer. Grande
étendue de temps. 10. Accablés de
louanges et de flatteries.
Solution du No 739 - Horizontale-
ment: 1. Croulantes. - 2. Usurière. - 3.
Apte. II. En.- 4. Mer. Pâle. - 5. Bière.
Etau. - 6. En. Eté. Ame. - 7. Arc-en-
ciel.- 8. Gril. Fond. - 9. Adoucit. Eu. -
10. Gê. Sénevés.
Verticalement: 1. Crambe. Gag.- 2.
Peinarde. - 3. Outre. Rio. -4. Usé. Re-
clus. - 5. Lu. Pète. Ce.- 6. Aria. Enfin. -
7. Nille. Côte. - 8. Te. Etain. - 9. Ere.
Amédée. - 10. Sensuel. Us.

Happy Birthday,
Mr Ronnie!

En Californie, un retraité heureux fête auj ourd'hui ses 79 printemps
Un an après avoir quitté la Maison

Blanche, l'ex-président Ronald Rea-
gan, qui fête aujourd'hui son 79me
anniversaire, entretient sa forme en
soulevant chaque jour quelques
poids et haltères et en élaguant ses
arbres à la scie.

Installé dans son bureau du 34me
étage du quartier Century Section
de Los Angeles, dominant l'océan
Pacifique, il se dit très heureux d'être
revenu en Californie.. «J'ai toujours
dit qu'un Californien obligé de vivre
loin de la Californie a perpétuelle-
ment le mal du pays», explique-t-il à
l'envoyé spécial de l'Associated
Press. «Ce n'est pas seulement un
lieu, c 'est un art de vivre».

Il fête aujourd'hui son 79me anni-
versaire mais l'âge n'a pas atténué
son goût pour l'autodérision: «je
préfère penser que c 'est le 40me
anniversaire de mes 39 ans", dit-il.

Il attribue sa bonne santé aux
exercices quotidiens de poids et hal-
tères auxquels il se .oumet chaque
jour dans la salle de gymnastique
aménagée dans le sous-sol de sa
villa et aux travaux d'entretien
qu'exige chaque mois la magnifique
chêneraie de son ranch du comté
de Sanla Barbara, 200km au nord-
ouest de Los Angeles. La, il manie la
hache et la scie .à longueur de jour-
née.

A Los Angeles, l'ancien président
et sa femme Nancy ont élu domicile
dans le quartier ultra-chic de Bel Air,
où ils habitent une villa de 2,5 mil-
lions de dollars offerte par des amis.
La recherche d'une résidence a été
menée avec autant de discrétion
que certaines des opérations les plus
secrètes — et les plus contestées —
de ses deux mandats.

«Si la presse avait été au courant
elle m 'aurait suivi partout el, à ce
moment-là, je nc voulais de ' ce
genre de publicité:-: explique-t-il.
Son épouse l'a persuadé d'aller visi-
ter la maison en douce, «file m'a
convaincu de m'aplatir sur le sol de
la voiture afin que ni journalistes ni
photographes ne m'aperçoivent.
C'est ce que j 'ai lait et je n'ai levé le

RONALD REAGAN - Vive la retraite! keystone

nez que lorsque la voiture s 'est ga-
rée dans l 'allée.

Il consacre une grande partie de
son temps à suivre les événements
des pays de l'Est. Il se félicite du
choix de «Time Magazine» qui a élu
Mikhaïl Gorbatchev «homme de la
décennie» mais il souligne qu'il est
dangereux que la politique étrangère
d'une superpuissance comme l'URSS
dépende d'un seul homme. «Je
pense qu 'il y a quelque chose de
très positif à l 'horizon» pour les rela-
tions Est-Ouest «mais nous devons
également nous rappeler qu 'il s 'agit
là de l'œuvre d'un seul homme qui
peut être demis de ses fonctions par
le Parti communiste si ces gens pen-
sent que la voie esl libre pour le
faire».

«Nous devons être sûrs que des
changements définitifs ont élé ac-
complis avant de pouvoir considérer
que lout est réglé et que la guerre
froide est terminée».

Interrogé sur la guerre contre la
drogue déclarée par l'administration
américaine, Ronald Reagan estime
qu'elle pourra être gagnée avant l'an
2000. «La seule manière de procéder
est de mettre sur pied des program-

mes qui feront que les consomma-
teurs se détourneront de la drogue.
Et non. pour le gouvernement, de
détourner la drogue des consomma-
teurs».

Un des problèmes les plus doulou-
reux de sa présidence, affirme-t-il,
fut la capture d'Américains au Liban.
De tous les otages, Terry Anderson,
chef de l'AP au Moyen-Orient, enle-
vé le 16 mars 1985. est celui qui
détient le record de détention.

Mais il est optimiste. «Ce type
d'espoir m 'a lait vivre », dit-il . «je
pense qu 'il est du devoir du pays
tout entier de voler au secours de
tout Américain qui, où que ce soit
dans le monde, se voit dénier les
droits constitutionnels que ce pays
garantit à son peuple».

Il ne souhaite pa^ en revanche
évoquer l'Irangate, toutes les actions
en justice concernant cette affaire
n'étant pas éteintes. Les avocats de
son ancien conseiller pour les affai-
res de sécurité nationale, |ohn Poin-
dexter, voudraient obtenir les car-
nets personnels que l'ancien prési-
dent tenait à cette époque mais Ro-
nald Reagan a toujours refusé, /ap

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous préparez des toma-

tes farcies, disposez une couche de
riz au fond du plat à gratin. Le riz
absorbera l'eau des tomates.

¦ A méditer:
«Le prétexte ordinaire de ceux qui

font le malheur des autres est qu'ils
veulent leur bien.»

<0> Vauvenargues

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
POLICE

Pauvres enfants!
Etre l'enfant d'un président des

Etats-Unis est-il un handicap ? C'est
ce que semble conclure une en-
quête commanditée par le propre
fils de George Bush, George Walker
Bush, après la victoire de son père à
l'élection présidentielle de 1988.

Douglas Wea d, actuellement
conseiller à la Maison-Blanche, a
passé en revue les destinées des en-
fants des numéros un américains, de
John Adams à Ronald Reagan, dans
un rapport de 44 pages dont l'heb-
domadaire américain «US News and
World Report » publie de larges ex-

traits dans son édition de cette se-
maine. Ses conclusions: on trouve
chez les progénitures présidentielles
«une proportion de divorces, d'al-
coolisme et de morts accidentelles
supérieure à la moyenne» ainsi
qu 'une «frustration permanente due
au manque d'indépendance».

Les tracas de deux des enfants de
George Bush corroborent les conclu-
sions de Douglas Wead.

Ainsi Neil Bush, 35 ans, cadre dans
une compagnie pétrolière de Den-
ver, fait l 'objet d'une enquête par
des banques fédérales. Il occupait

un poste de responsabilité dans une
grande banque qui a fait faillite.
Quant à la fille du président, Doro-
thy Leblond, 30 ans, responsable du
tourisme pour l'Etat du Maine, elle
est sur le point de divorcer après
sept ans de mariage.

Un espoir toutefois pour les reje-
tons de la Maison-Blanche: certains
parviennent au sommet par eux-
mêmes. John Quincy Adams a été
élu président des Etats-Unis comme
son père, et les quatre fils de Théo-
dore Roosevelt furent tous des héros
de guerre, , 'ap

Hier à 13 heures
Zurich beau. 9
Bâle-Mulhouse beau, 12
Berne beau.
Genève-Cointrin beau,
Sion beau. 8
Locarno-Monti beau. 10
Pans beau. Il
Londres beau, 12
Dublin très nuageux, 13
Amsterdam beau, 10
Bruxelles beau, 12
Munich beau, 11
Berlin beau, 10
Copenhague pas reçu,
Stockholm très nuageux, 9
Vienne beau, 8
Prague beau, 11
Varsovie très nuageux, 7
Moscou très nuageux, 2
Budapest beau, 11
Belgrade beau, 12
Istanbul peu nuageux, 9
Rome beau, lb
Milan pas reçu,
Nice beau, 16
Palma-de-Majorque pas reçu,
Madrid pas reçu,
Lisbonne peu nuageux, 14
Las Palmas pas reçu,
Tunis peu nuageux, 17
Tel Aviv peu nuageu, 15

TEMPÉRATURES

Pression barométrique
(490 m)

Température moyenne du 4 févrii
1990: 5,2 .

De 15h30 le 4 février à 15h30 le
février. Température: 18h30: 6,5; 6h3(
0,2; 12h30: 5,4; max.: 8,5; min.: 0. Vei
dominant: sud, sud-ouest, faible. Etat c
ciel: clair, brumeux.

OBSERVATOIRE

SUR LE LAC

Niveau du lac: 428,92

Température du lac: 6
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