
Couvet:
immeubles
Dubied
vendus

Quatre immeubles appartenant à
l'ancienne entreprise Dubied, à Cou-
vet, ont été vendus à la société coo-
pérative d'habitation pour un coût
global d'un peu plus de trois millions
de francs. Réunis hier, les membres
de la Caisse de retraite de l'entre-
prise ont accepté l'offre qui leur
avait été proposée. Après une lon-
gue période faite d'incertitudes, l'es-
poir renaît pour les locataires de ces
quarante-deux logements.

Page 11

Seyon:
socialistes
¦ • m •¦
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et en colère
Les socialistes ont révélé hier le

résultat obtenu par leur pétition en
faveur de la fermeture du Seyon et
de la modération du trafic en ville de
Neuchâtel: plus de 3050 signatures.
Ils estiment leurs objectifs plus qu'at-
teints même si la pétition lancée par
des commerçants pour le maintien de
la circulation au Seyon a recueilli le
double de signatures. Et de dénoncer
l'utilisation de «mercenaires » payés
par un grand magasin pour recueillir
des signatures. Le combat va se
poursuivre... _ ,Page 5

Victoire pour Gorbatchev: le plénum approuve la fin prochaine
du «rô le dirigeant» du Parti communiste. Adieu Lénine...

VERS LA DÉMOCRA TIE - Victoire pour Mikhaïl Gorbatchev: le plénum du comité central du PCUS a approuvé hier,
quasiment à l'unanimité, un programme de réformes prévoyant l'abandon de l'hégémonie qu'exerçait depuis 1917 le
Parti communiste sur l'URSS. «C'est fantastique!», s 'est exclamé Svyatoslav Fiodorov, célèbre chirurgien invité au
plénum, en annonçant aux journalistes le résultat du scrutin. «L'article 6 n'existera plus, il y aura un système
pluraliste. Il y aura une démocratie normale.» infogra phie Pascal lïssi-r- £-

0 Lire ci-contre notre commentaire «le pari de l'intelligence» Page 33

Le PC s'incline
Le nombre des chômeurs à temps

complet dans le canton de Neuchâtel
recule à fin janvier. Par rapport à
décembre 1989, la diminution est de
16 personnes. Mais par rapport à
janvier 1 989, elle est de 348 per-
sonnes... _ _

Page 3

Chômage:
la marche
arrière
continue

On a frisé le ridicule aux Cernets- Verrières

DIETHELM-WIGGER-CAPOL — De gauche à droite, les trois vainqueurs du 15km combiné masculin terminent leur
boucle en se donnant la main. En guise de protestation... François charrière

Page 21

Main dans la main

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 3; Cantons voisins page 15 ;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 19 ; petites annonces page 22.

? SPORTS - Pages 21-27.
Feuilleton page 22; Mot caché

page 38.

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

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 36.

? SPORTS + - Pages 41-51.
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Par Guy C. Menus.er

C'est fait Mikhaïl
Gorbatchev a
réussi à imposer
ses vues au comité
central du Parti
communiste sovié-

tique. Le programme politique
adopté au terme de débats
d'une rare intensité devra en-
core subir l'épreuve du Parle-
ment avant de recevoir un com-
mencement d'application. Mais,
si toutes les ambiguïtés ne sont
pas levées, si des résistances
vont encore se manifester, le
mouvement de démocratisation
est bel et bien lancé.

La rupture avec le monoli-
thisme politique semble d'au-
tant plus inéluctable qu 'elle ap-
paraît à tous, y compris aux
«conservateurs», comme l'un
des moyens de dynamiser la
sociélé afin de sauver le pays
du désastre économique. En ap-
prouvant massivement le pro-
gramme de Gorbatche v qui pré-
voit notamment l'abrogation du
fameux article 6 de la Constitu-
tion, le plénum du comité cen-
tral n 'a laissé planer aucun
doute à ce sujet. Ce vote con-
cluait d'ailleurs logiquement
des débats où la plupart des
orateurs, quelle que fût leur
«sensibilité», avaient laissé
transparaître leur désarroi.

Comme l'avait fait bien avant
eux Mikhaïl Gorbatchev, les
membres du comilé central, ne
pouvant s 'opposer à une évolu-
tion qui leur échappe, ont feint
d'en être les initiateurs. Il faudra
voir ces habiles à l'œuvre
quand îl s 'agira de vivre le mul-
tipartisme.

Entre ceux qui voient dans le
programme de Gorbatchev une
sorte de bouée de sauvetage
pour le PCUS et les francs-ti-
reurs qui en espèrent la liquida-
tion, îl existe assurément bien
plus qu 'une différence de per-
ception. Avant longtemps, les
deux camps ne manqueront pas
d'en découdre.

Mais sans doute, et encore
une fois, les hommes seront
moins acteurs que spectateurs.
Le programme politique adopté
par le plénum possède en effet
sa propre dynamique, et il n 'est
pas sûr que Gorbatchev lui-
même parvienne à maîtriser le
mouvement. Qu'il s 'agisse des
nationalismes ou de la démo-
cratie vécue, avec tous les déra-
pages qui peuvent en découler,
le pari gorbatchévien comporte
d'énormes risques. Le président
soviétique ne les minimise cer-
tes pas. Mais il préfère miser
sur l'intelligence, donl il ne
doute pas qu 'elle puisse être sti-
mulée par la confrontation des
idées et le jeu démocratique.

Sur ce plan-là, il reste beau-
coup à faire, compte tenu de
l'apathie el de l'incivisme qui
rongent la société soviétique. Le
pari est loin d'être gagné. Mais
si Mikhaïl Gorbatchev parvient
à ses fins, alors sans doute au-
ra-t-il égalé son lointain prédé-
cesseur Pierre le Grand, autre
réformateur d'une rare audace.

0 G. C. M.

Le pari de l'intelligente



Du |azz, mais le leur
et joue contre joue

«Focus 211» pour notre plus grand plaisir
ce soir à Neuchâtel. Superbe i Et si vous voulez aussi danser

L

a pomme est venue d'aileurs, on
le sait; et ils y mordirent. Mais il
faudra un jour rechercher de

quel Adam et de quelle Eve descen-
dent les innombrables formations de
jazz qui enchantèrent Neuchâtel et ne
cessent de faire sa joie. Car partant
d'un même tronc, les branches se sont
multipliées; elles se sont prises les unes
dans les autres, elles s'entrecroisent à
ce point qu'on a du mal à les suivre,
pour ensuite se séparer. Dire de «Focus
211 » que cette formation originale est
sortie d'autres moules et venue d'autres
orchestres confine alors à la banalité.
D'ailleurs, personne ne s'en cache; un
bon vin ne renie jamais son cépage.

Tenez, Eddy Riva, le batteur, un
jeune vieux de la vieille en musique, qui
vient d'entrer chez Michel Marthe et
qui revient, l'œil brillant, de vacances
asiatiques, qu'on accueille dans un
grand rire et que Roger Robert, le
pianiste, salue d'un sonore et moqueur
«Bonne année!», c'est un des deux
bleus, pas du jazz mais de «Focus
211 » car il y a remplacé Denis Progins
à la batterie. Le second est Pierre-
André Glauser, qui fut pensionnaire du
«Newcastle Jazz Band » comme on
peut l'être de la Comédie française ou
au collège Saint-Michel, donc en rêvant
de grandes vacances, et s'est mis à
pincer les cordes après Fedi, passé, lui,
aux «Jumping Seven». Le jazz se forti-
fie de ces échanges; ils renouvellent le
sang.

Ce qui les amuse toujours, c'est lors-
qu'on leur demande ce que peut bien
vouloir dire «Focus 21 1 ». Michel Mar-
the ne s'en prive pas, mais il tempère
les sourires:

— On nous pose chaque fois cette
question. Le chiffre était simplement la
somme de nos âges lorsque l'orchestre
a été fondé en 1985. Certes, nous
avons tous pris un peu de bouteille,
mais voilà! Impossible de changer l'éti-
quette!

«Du nouveau qui
chante

et qui danse...))

Venus d'horizons différents, mais tous
passés par l'école publique et obliga-
toire du New Orléans, du Dixieland
voire du «middle», leur souhait était
de faire quelque chose d'autre, de plus
moderne, de trouver un «song» bien à
eux. Chose dite, chose faite et la plus
grande part de leur répertoire leur est
propre. Marthe et son pianiste, Roger

Robert, ne cessent de composer et
d'arranger et le mariage du vibra-
phone et de la trompette, union rare-
ment célébrée ailleurs, font des merveil-
les.

Bavarder avec eux comme avec
d'autres, c'est aussi constater que le
jazz, une forme originale et enviable
du patrimoine neuchâtèlois, cherche
toujours non seulement une sorte d'as-
sociation faîtière qui ferait fructifier ce
capital mais aussi un toit, un second
plateau où tour à tour, de façon régu-
lière, chacun pourrait s'exprimer, brûler
les planches, inviter des voisins, Gene-
vois mais à condition qu'ils consentent
enfin à rendre la pareille, Bisontins
quand le jumelage avec Neuchâtel dé-
passera le stade de l'engourdissement
quand ce n'est pas de l'officieuse stéri-
lité et celui des entrées gratuites dans
les musées. La plupart des établisse-
ments publics semblent être très près
de leurs sous et de leur limonade; pour
des questions de place, de public ou
d'argent, aucun ou presque ne veut
prendre ce risque.

Claude Vuilleumier, trompette et bu-
gle, transfuge des «Jazz Vagabonds»,
résumait en deux mots et quelques
éclats de coquilles oubliés sur un coin
de table le peu d'empressement affi-
ché par cette profession.

— Lorsque la soirée est terminée,
que les Instruments sont rangés, on
aime bien manger une bricole. Un jour,
un tenancier a baissé les bras, nous a
dit qu'il n'avait même plus un morceau
de pain et nous a fait payer la bière et
les trois œufs durs qui restaient...

La dure réalité des choses les pousse
dans leurs souvenirs qu'ils réchauffent
au feu — et ce n'est pas un mauvais
jeu de mots quand ce café a malheu-

reusement brûlé l'an dernier — de:
«Amis», bouchon chaux-de-fonnier oi
Patrick Honegger a toujours été ur
père pour eux. Chaque fois qu'ils on
joué dans cette boîte à jazz, on leur c
fait plus que la fête. Sortir, et a fortior
au petit matin du petit nouvel an, de
venait un problème: on les retenait...
Auraient-ils voulu résister qu'ils ris
quaient d'y laisser leurs vêtements !

Ils répètent chez Michel Marthe cai
son vibraphone n'est pas un instrumen
qu'on- déplace facilement. Le local es
petit, mais on se débrouille assez bier
s'il n'y a pas trop d'invités. Au mur
pleines de grands noms, des affiches, e
des diplômes qui jalonnent leurs pas
sions et leur jeune carrière et s'il y c
aussi un vieux melon, ce n'est pas poui
refaire les chanteurs de jazz: très pro-
saïquement, il leur sert de «crousille».

— Un, deux! Un, deux, trois....

Avant de jouer, ils ont feuilleté avee
une admiration renouvelée, la même
qu'ils portent au souvenir de Lauren
Vivien, l'un des leurs, médecin et pia-
niste que la mort leur a lâchement volé,
un recueil de tangos écrits par Otorinc
Barbi. Ils se sont promis de les jouer ce
qui dévoile l'autre face de leur talent:
les tempos dits «exotiques» sans qu'il;
soient nécessairement langoureux. Ces
rythmes, tout en tempérant leur ardeur,
s'associent parfaitement aux accent!
plus vibrants du jazz. D'autres accent;
vous font battre la mesure d'un pied
nerveux; avec «Focus 21 1 » vient une
sourde envie de danser.

Ils répètent donc une fois par se-
maine au ((Fin de Chavornod», à Vi-
lars, dans la villa, sans trop de proche;
voisins, de Michel Marthe. Alexandre,
le second fils de la maison, est censé
dormir dans la pièce contiguë et parce
que ses rêves sont ailleurs, ceux de son
père ne le dérangent pas. Sur la porte,
il y a une grande affiche avec une
grosse moto qui se couche dans un
virage et que Jacques Cornu, d'une
écriture qui dérape un peu parce que
l'autographe a sans doute été donné
dans la cohue suivant une arrivée, lui a
dédicacée....

0 Claude-Pierre Chambel

# Ce soir, de 20h à 22h à «Plateau
libre». Patronage: «L'Express».

À VILARS, DANS LA COULISSE D'UNE RÉPÉTITION - De gauche à droite
Roger Robert, Michel Marthe, Pierre-André Glauser, Eddy Riva — qui vi
naturellement faire ... pam-pam à la batterie — et Claude Vuilleumier.

Sw i- J

TROMPETTE ET BASSE - Claude Vuilleumier (au premier plan) et Pierre-
André Glauser. swi

¦M--
Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane
Gfvord, Michel Jeanrtot, Gilbert Magnerait, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page Pinto, Jean-
Michel Pauehard, Jakne PJhto. François Ihsot-Daguette, Henri Vlvàrelll, Gabriel Pahml, Philippe
Chopard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Christian© Lièvre, Cendrine Jéquier, Mireille
Morinter, Claudio Pied, Sandra Spagpnot
Secrétariat (te rédaction: Anne-Marie Cuiras (chef de rubrique), Claudio Personenl, Jean-Luc
Deselaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Qiambet (chef de rubrique}.
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre lâchât, Hervé Praiong, Stéphane
Oevaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (dwf de rubrique), Roland Carrera, Pierre-Alexandre Joye, Guy
C Menusier, Stéphane Sieber.
Photographes: Pierre Treulhardt, Sophie Winteter. Dessinateur: Pascal lissier.
Éditeur: Fabien Woifroth.

le plus ancien journa l  de tangue française

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $5 (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques $5 (038)423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit $! (038)251919.
Aide aux victime* d'abus sexuel*: SAVAS, (8-1 Ih) $5 (039)287988.
Consultations conjugales: $5 (038)247680; service du Centre social protestant
$5(038)251155 ou (039)283731.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel; prendre rendez-vous dès
13H30 au $5(038)244055.
Drogues: entraide et écoute dés parents $5 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le .'111
renseigne.
Parents informations : $5 (038)255645 (14-181.}.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel $5(038)245656; service animation $5 (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile $5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (ll-12h30) $5(038)2291 03. Sida-Info:
$5 (038)311313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale $5 (038)252540 (7h 30-12h et 14-17h). La Béroche:
$5(038)552953 (13-16 h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$5 (038)243344, aux stomisés $5 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $5 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: $5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue $5143 (20 secondes d'attente).
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Sainte Jacqueline y
Intelligentes , les Jacqueline ont toute- L
fois de la peine à définir leurs objec- n
tifs. Trop souvent, leur imagination f
vagabonde. De plus, elles sont tê- m»
tues et ne savent pas toujours tirer (M
les leçons d'un échec. Serttimenta- fy
les, elles n'étalent pourtant pas r?
leur passion! M- l à

Audition i j
Dès 19 h ce soir, place à ? /^^ ffl
l'audition des dasses de René /yl
Michon (saxophone), Mathieu OBfl
Poncet (flûte traversière) et mk
Frank Sigrand (clarinette). M *___
Rendez-vous à la salle de ; __ \
musique du Conservatoire A
de Neuchâtel, 24 fau- ^^^^(
bourg de l'Hôpital. M-

Manifestation
C'est en fin d'après-midi, dès !?

18 h au numéro 21 de la route des
5 Falaises à Neuchâtel, qu'aura lieu
l'installation de la section des dessi-
nateurs en bâtiment et en génie civil

de l'Ecole des arts et métiers dans
les locaux de la Favag. Maître des

cérémonies: le CPLN. M-

Jazz
A ne pas manquer ce soir, dès 20 h,

au Plateau libre de Neuchâtel, la
représentation rythmée du groupe

Focus 211. Une manifestation orga-
nisée, bien sûr, par votre quotidien

(d'Express». M-

Pétiîion
4 Pour ou contre
la circulation rue
du Seyon à Neu-
châtel? Ce matin,
dès llh, tes com-
merçants de cette
artère sensible du
çhef-liéu remet-
tront leurs do-
léances à f'autori-
tè communale, au
péristyle de l'Hô-
tël-de-Vilie. M-

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

¦I

¦BKBtrmi
MAÎTRES- ^M II? NEUCHÂTEL
OPTICIENS ÎMH " TËL 25 18 91

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD - TÉL 42 32 32
752427-82



Le Pérou dans l'intimité
Une ethnologie qui se lit comme un roman, c'est le but

atteint par «Des parrains pour la vie )), de Jean-louis Christinat

Le  
neuvième numéro de la collection

I « Recherches et travaux de l'Institut
d'ethnologie», consacré à la pa-

renté rituelle au Pérou, était attendu
depuis longtemps par les spécialistes.
C'est une nouvelle mouture nettement
allégée (231 pages) de la thèse de
doctorat de Jean-Louis Christinat qui,
elle, en compte plus du triple! Mais cet
ouvrage intéressera un plus large pu-
blic, tout simplement curieux de connaî-
tre d'autres cultures. L'auteur, qui est
aussi chef de travaux à l'Institut d'eth-
nologie de Neuchâtel, a veillé à ce que
le texte reste intelligible. Non seule-
ment «Des parrains pour la vie» n'est
pas un de ces concentrés de théories
impénétrables, mais le livre se lit
comme un roman.

Un roman d'aventures où l'on goûte
de très près à ce qu'a été la vie du
chercheur pendant les deux années
qu'il a passées dans la communauté
étudiée, Chia (département de Puno,
au nord-ouest du Pérou), de 1971 à
1973. Les extraits du carnet de route
— où l'humour tient une bonne place
— plongent le lecteur dans l'ambiance

humide et brumeuse de ce village ac-
croché dans les Andes, à 3500 mètres
d'altitude. Avec les nombreux exem-
ples concrets montrant comment fonc-
tionne la parenté rituelle, le lecteur fait
la connaissance de quelques uns des
27 filleuls et des 1 50 «compadres» de
Jean-Louis Christinat! Il est vrai qu'une
demande de parrainage ne se refuse
jamais!

Mais qu'est-ce donc que le «compa-
drazgo»? Ce terme espagnol désigne
l'un des deux pôles de la parenté ri-
tuelle, c'est-à-dire les relations établies
entre le parrain et les parents ou pro-
ches du filleul. L'institution du parrai-
nage, si elle a été importée par les
Espagnols conquérants, s'est donc con-
sidérablement modifiée et adaptée
aux réalités sud-américaines. Le com-
padrazgo, qui compte plus que les
relations parrain-filleul, sont établies
selon une véritable stratégie par cha-
que famille, à l'occasion de rites aussi
divers que le baptême, la confirmation,
la coupe du cordon ombilical du nou-
veau-né, la première coupe de che-
veux d'un enfant ou l'imposition du ro-
saire. Mais aussi la pose du toit d'une

maison ou le prochain match de foot-
ball!

Ce que nous apprend «Des parrains
pour la vie», c'est surtout que l'institu-
tion est un important facteur de cohé-
sion de la communauté. Un parrain ne
peut se contenter de donner occasion-
nellement des cadeaux à ses filleuls,
comme un parrain de baptême euro-
péen. Les liens qui l'unissent à son « ahi-
jido», à ses «compadres » ou ses «co-
madres» sous-entendent des devoirs et
des droits qui ont des incidences sur le
plan social, économique, politique et
spirituel. Y contrevenir (mais cela ne
s'envisage même pas) entraînerait des
sanctions sociales certes mais aussi sur-
naturelles, puisque le rite fondateur est
souvent un contrat passé entre les hom-
mes et les divinités.

Les scientifiques s'enferment-ils dans
leurs hautes sphères? Ce reproche est
démenti par «Des parrains pour la
vie», nouvelle vertèbre de «l'épine
dorsale des rendus de recherches»,
comme Pierre Centlivres — le directeur
de l'Institut — aime à nommer la col-
lection.

0 V. Bo

SALUD — L'ethnologue Jean-Louis Christinat trinque avec quelques-uns de ses «compadres». Jean .Louis christinat

Pour l'avenir
des jeunes

L'A ide suisse
aux montagnards

distribue sa brochure
Ces prochains [ours sera distri-

buée dans les boîtes aux lettres la
brochure éditée une fois l'an par
l'Aide suisse aux montagnards
(ASM) à l'occasion de son action de
récolte de fonds. Cette année, cette
organisation qui, â l'échelle natio-
nale a pour objectif d'améliorer les
conditions d'existence de la popu-
lation d'altitude, a choisi de mettre
l'accent sur les jéuries, racontant
par le texte et l'image les nom-
breuses difficultés auxquelles ils
sont confrontés chaque jour.

Combien sont-ils, ces jeunes gens
et jeunes filles, à parcourir plusieurs
kilomètres a pied pour se rendre a
l'école? Combien sont-ifs à partici-
per tôt le matin et tard te soir aux
travaux de la ferme? A passer
leurs vacances d'été à l'alpage où
on leur demande d'assumer des
responsabilités qui en plaine incom-
beraient à des adultes? Mais ils
sont heureux, ces enfants, profon-
dément attachés à leur terre et à
leurs racines, ils sont l'avenir aussi et
l'Aide suisse aux montagnards le
sait bien. En misant sur les jeunes, en
leur apportant concrètement Son
soutien, cette organisation d'utilité
publique qui ne bénéficie d'aucune
subvention de l'Etat, lutte efficace-
ment contre le dépeuplement qui
menace les régions de montagne.

Grâce a la générosité de ses
donateurs, l'Aide suisse aux monta-
gnards a pu verser près de douze
millions de francs en 1989, montant
destiné avant tout à assainir des
logements, des étabfes et mettre en
exploitation des domaines agrico-
les. Par son action, elfe contribue
également à l'assainissement des
forêts d'altitude. Elle met tout en
oeuvre pour que les paysans de
montagne puissent gérer leur patri-
moine et mieux vivre leur destin.

Les jeunes sont l'avenir de la pa-
trie, tant, en plaine qu'en altitude.
Lès soutenir, c'est soutenir et assurer
la continuité dans un pays en per-
pétuel mouvement, c'est faire
preuve de générosité et de solida-
rité. Pour ces enfants de «tout là-
haut», pour l'amour de la monta-
gne, faites donc bon accueil au
message lancé par l'ASM. /comm

• CCP 10-272-4

TRAVAIL AUX CHAMPS - Une
expérience enrichissante. M-

ACCIDENTS

¦ BOUM AU CROISEMENT -
Mardi, vers 14h 15, au volant d'un
fourgon, un habitant de Peseux circu-
lait sur la route Chaumont - La Dame,
en direction est. Peu après la ferme
Pfund, il a croisé une voiture conduite
par un habitant de Fontainemelon et il
l'a heurté, /comm

¦ CARAMBOLAGE - Mardi vers
12h20, une voiture conduite par une
Locloise circulait dans une file de véhi-
cules de Pierre-à-Bot à Valangin. Peu
avant le carrefour de «L'ENSA », elle
n'a pas pu s'arrêter derrière une auto
conduite par un habitant de Coffrane
qui avait freiné pour les besoins de la
circulation.

Sous l'effet du choc, la deuxième voi-
ture a heurté un véhicule conduit par
un habitant de Dombresson qui le pré-
cédait. Dans le même temps, la voi-
ture conduite par un habitant de Ché-
zard n'a pas pu stopper derrière la
première. Dégâts, /comm

Midi-14 heures
le temps

de la détente
Sous l'étiquette «Midi Tonus», le

Service cantonal des sports propo-
sera du 5 au 24 mars deux heures
de détente et d'exercice à ceux qui
le souhaitent. Plutôt que de cher-
cher à tuer le temps de midi à 14
heures, de griller la nième cigarette
après le café, des promenades s'il
fait beau, des exercices de détente
en salle voire quelques brasses
dans des piscines seront ainsi offerts
à la population. Des animateurs en-
cadreront celles et ceux que cela
intéresse. Il s'agit là d'un test et si
l'entreprise est concluante, elle sera
renouvelée par la suite, /ch

Canons
à neige

nécessaires
tes libéraux soutiennent

les championnats
de Suisse de ski de fond

Le parti libéral-PPN neuchâtèlois
a tenu à exprimer dans un commu-
niqué son soutien total au comité
d'organisation des championnats
suisses de ski de fond qui ont pris
place au Val-de-Travers. Contrai-
rement à ce que d'aucun sous le
couvert de l'écologie ont prétendu,
la décision de recourir, à titre ex-
ceptionnel, à des canons à neige
pour sauver la manifestation ré-
pond à un souci légitime et n'en-
gendre aucune pollution particu-
lière, puisque la technologie mise
en oeuvre n'utilise que de l'eau et
de l'énergie électrique. Il ne fait
aucun doute que l'annulation des
compétitions aurait entraîne des
conséquences financières graves
pour les organisateurs et les com-
merçants du Val-de-Travers et au-
rait au surplus provoqué une at-
teinte à l'image de marque de no-
tre canton en matièe de tourisme
hivernal.

Les conditions météorologiques
particulières de cet hiver auront
certes des répercussions économi-
ques négatives; il ne faudrait pas
qu'en plus l'enthousiasme, la volon-
té d'entreprendre s'en ressente;
c'est aussi en cela que la décision
de tirer parti d'une nouvelle techno-
logie pour faire face à une situation
difficile doit être soulignée et ap-
puyée.

Le parti libéral-PPN félicite les
organisateurs pour le travail fan-
tastique qui a été accompli et qui
représente une promotion remar-
quable de notre canton. L'audace
et la ténacité ont été largement
récompensées par le succès rem-
porté par ces compétitions dont la
parfaite organisation a été fort ap-
préciée, /comm

Nouveau recul du chômage dans le canton de Neuchâtel

RÉJOUISSANT — Le chômage continue de baisser dans le canton de Neuchâtel, selon les chiffres fournis par l'Office
cantonal du travail. Par rapport à décembre 1989, l'effectif des chômeurs à temps complet, avec un total de 756
personnes, recule de 16 unités à fin janvier. La comparaison avec j anvier 1989, où les chômeurs étaient au nombre
de 1104, est encore plus saisissante. Par district, notre graphique l'indique, le Val-de-Travers ( + 10), Le Locle ( + 10),
Boudry ( + 8) et le Val-de-Ruz ( + 2) subissent de légères augmentations alors que La Chaux-de-Fonds (-12) et
Neuchâtel (-34) enregistrent une diminution appréciable. Le secteur l'administration, bureau et commerce est le plus
touché avec près de 20% des chômeurs, suivi par l'industrie des métaux et des machines (12,3%), l'hôtellerie et
restauration (9,7%), l'industrie horlogère (5,3%) et le bâtiment (3,6%). Enfin, 46,6% des chômeurs sont des hommes
et 53,4 % sont des femmes.

La baisse continue



Madame Kurt KREIS remercie sa fidèle clientèle de la confiance qu'elle lui a accordée pendant tant d'années et
l'informe qu'elle a remis, en date du 5 février 1990, sa pharmacie à Monsieur Jean-Louis MONNIER, pharmacien,
précédemment stagiaire de Monsieur le Dr Kurt KREIS.

JL PHARMACIE KREIS ,~...
¦¦ changement et continuité ~%^

Place Pury Tél. (038) 25 11 60 Rue du Seyon 1

Monsieur Jean-Louis MONNIER se réjouit de prendre en mains les destinées de la pharmacie KREIS, Soleil-
Centre, et de faire plus ample connaissance avec son estimée clientèle. Il la remercie d'ores et déjà de bien vouloir
reporter sur lui la confiance témoignée jusqu'ici à Madame Kurt KREIS. mm...
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la sortie de la Corolla Compact GTS, la sensation de J Grâce à des contrôles de qualité rigoureux et à des

la saison, entre autres par son prix: fr. 18 990.-. Et ils COtOllû COtYlDQCt GT Si méthodes de fabrication robotisée ultra-modernes, les

n'ont pas fini de s'étonner, vu son équipement de rêve -* . / 4 0 ÛÛA T°y0t° ̂ urent régulièrement Parmi les voitures ayant

qui comprend: CE 061116 fï » 10 M 2r l/»™» les moins de pannes aux statistiques européennes de

dépannage.
¦ radio numérique à recherche automatique, déco- souplesse et d'excellentes reprises dès les bas régimes

deur pour informations routières et lecteur de cas- (de 0 à 100 km/h en 10,4 secondes). En dépit de ce Corolla 1600 Compact GT S, 77 kW (105 ch) DIN,

settes stéréo ¦ 2 rétroviseurs extérieurs à réglage tempérament extrêmement sportif, il ne consomme 3 portes, fr. 18 990.- (illustr.). 1300XLi,60 kW(82 ch)

électrique M glaces teintées M feux arrière de brouil- qu'un minimum d'essence (7,4 I aux 100 km en parcours DIN, 3 portes, fr. 16 890.-; 5 portes, fr. 17 490.-.

lard M essuie-glace arrière à balayage intermittent mixte, selon norm e OEV-1). 1600 XLi, 77 kW (105 ch) DIN, 5 portes, fr. 18 490.-.

U volant sport réglable en hauteur U compte-tours 1600 GTi 5,92 kW(125 ch) DIN, 3 portes, fr. 23 990.-.
¦ avertisseur acoustique de phares oubliés ¦ dossier de Un confort de première.

banquette rabattable en proportions de 40:60 Pour une voiture de cette catégorie, la Corolla Corn- EC nvijAjjjjj ^^m
¦ spoiler avant et béquet M élargisseurs latéraux pact GTS possède un train de roulement d'un niveau
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devant et derrière, ainsi que des barres antiroulis garan- Toyota Leasing: téléphone Of-495 2 495
. .. . . . . . . .  _.• __ • » ' __. ;i* _. TOYOTA SA . 5745 SAFENWIL , 062-999 311.Une technique de pointe. tissent, en combinaison avec une direction a crémaillère

Le moteur de 1587 cm 3 et 105 ch, à 16 soupapes, moteur précise, un confort exceptionnel en conduite sportive , /Oj^V ^P^^\A^^^T/V
o inj ection et deux arbres à cames en tête, de la Corolla tandis que des freins assistés à disque ventilé (à l'avant) Vjfc^X ¦ ^̂  ' ^̂  ' ̂ *
Compact GTS possède, comme nul autre, une grande assurent la sécurité voulue. L E  N° 1 J A P O N A I S

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/2131 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/3164 95
Agences locales: Auvernier Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 
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Plus de 3000 signatures
les socialistes satisfaits du résultat de leur pétition soutenant la modération du trafic

et la fermeture du Seyon, mais la colère gro nde: le combat n 'est pas terminé...
j m̂ est au-delà de nos espérances.

 ̂

Le 
président 

du Parti socialiste
. était hier satisfait: la pétition

lancée pour soutenir les projets d'inter-
diction du trafic privé rue du Seyon et
de modération du trafic en viNe de
Neuchâtel a recueilli plus de 3050 si-
gnatures. Les objectifs visés, coup de
souce à ces mesures, sensibilisation du
jublic et mise en évidence des opinions
ju parti, ont été atteints, estime Jean-
'ierre Ghelfi. Même si la pétition lan-
_ée par des commerçants pour le main-
tien de la circulation au Seyon a ob-
tenu le double de signatures.

Que certains lancent ce qu'il appelle
jne contre-pétition, cela fait partie du

jeu démocratique, reconnaît Jean-
Pierre Ghelfi qui concède encore que,
s'ils ont des moyens financiers, les com-
merçants ont le droit de les utiliser.
Mais où le président du Parti socialiste
commence à voir rouge, c'est quand les
opposants à la fermeture du Seyon
refusent d'admettre avoir utilisé des
«mercenaires payés 50 fr. la fournée
et l fr. la signature». Et de mettre en
cause, nommément, les Armourins:

— S'ils persistent dans le mensonge,
nous sommes prêts à aller en justice.

Plusieurs témoins seraient décidés à
venir à la barre, dont deux jeunes
étudiantes.

— Cela doit se faire dans la trans-
parence.

Leurs listes, les socialistes entendent
les déposer à la chancellerie à la fin
de cette semaine; les commerçants en
font de même aujourd'hui. Reste que,
selon Jean-Pierre Ghelfi, les arguments
avancés par ces derniers sont faibles et
rabâchés. Les craintes évoquées sont
du même type que celles émises lors de
la création de la zone piétonne: une
baisse du chiffre d'affaires. «Or, c'est
plutôt le contraire qui s 'est produit»,
poursuit Jean-Pierre Ghelfi qui relève
par ailleurs qu'une majorité de com-
merçants de la rue seraient favorables
à une transformation du Seyon en zone

piétonne, si celle-ci était aménagée de
manière agréable. Un grand magasin
au moins serait aussi de cet avis. Enfin,
les conditions posées en son temps pour
la fermeture de la rue — réalisations
du tunnel de Prébarreau et du Parking
Place Pury — sont remplies, conclut le
président: les commerces du Seyon sont
facilement accessibles aux automobilis-
tes qui trouvent de vastes parkings à
ses extrémités.

Meilleure qualité de vie en ville, lutte
contre le bruit et la pollution provoqués
par la circulation: tels sont les objectifs
de la politique de modération du trafic
introduite aujourd'hui par les autorités.
Une fermeture du Seyon s'inscrit donc
parfaitement dans ce cadre, font re-
marquer les socialistes, d'autant plus
que celle-ci, planifiée depuis une di-
zaine d'années, mettrait un terme à la
séparation actuelle de la zone pié-
tonne en deux parties.

Le Conseil général se prononcera sur
les deux pétitions concurrentes, mais un
autre combat va encore s'engager...

Le week-end du 1 er avril, le corps
électoral neuchâtèlois devra se déter-
miner sur l'«initiative pour des trans-
ports publics efficaces et bon marché»:
«voilà qu! devrait, estime Jean-Pierre
Ghelfi, donner une indication plus pré-
cise sur les priorités du souverain en

matière de politique des transports».
Pour les socialistes, en tout cas, un dé-
veloppement des transports en commun
est indispensable pour éviter une as-
phyxie de la ville par le trafic privé.

OF. T.-D.

RUE DU SEYON - Des objectifs pour
un centre... plus piétonnier. M

Hommage
à Frank Martin

f n  
inscrivant à l'affiche de son tradi-

tionnel concert annuel une page
d'un des plus grands compositeurs

suisses de ce siècle, Frank Martin, la
Société chorale lui rend un hommage
pour le centième anniversaire de sa
naissance.

La musique de Frank Martin, inscrite
dans l'évolution qui a marqué ce siècle,
présente une solution originale et per-
sonnelle au problème du langage musi-
cal. Employant volontiers certains pro-
cédés nouveaux, Frank Martin en tem-
père cependant la virulence en les in-
corporant à la grande tradition du
contrepoint de Bach et en utilisant sou-
vent une harmonie dérivée du système
tonal. De plus, la foi qui habite le
compositeur l'engage à écrire une mu-
sique qui parle à l'auditeur de manière
directe. On le verra avec ce «In Terra
Pax», écrit à la fin de la Seconde
Guerre mondiale et qui fut enregistré
en grand secret par Ernest Ansermet
afin d'être diffusé le soir même de la
proclamation de l 'armistice.

Sur des textes extraits de l'Apoca-
lypse, Frank Martin tisse une musique
forte qui évoque l'angoisse de la
guerre, mais aussi l'espoir, et qui se
termine sur un «Notre Père» d'une in-
tense force de persuasion. Cette
grande page contemporaine sera sui-
vie du célèbre «Requiem» de Gabriel
Fauré, une page qui évoque bien plus
la tendresse, la sérénité et la foi que
les tourments de la mort.

Signalons pour clore que les solistes
seront: Christa Goetze, soprano, Erika
Schmidt-Valentin, alto, Xavier Jambers,
ténor, Niklaus Tùller, baryton, Claudio
Danuser, basse, tandis que Philippe
Laubscher tiendra la console du Temp le
du bas, François Pantillon la baguette
et que l'Orchestre symphonique de Ra-
dio-Bâle sera l'accompagnateur idéal
de ce concert.

0 J.-Ph. B.
0 Le concert. .Dimanche 11 février,

Temple du bas, 17 h, Société chorale, or-
chestre symphonique de Radio-Bâle , di-
rection François Pantillon.

Primeur ...
Jean-Pierre Ghelfi sourïb
— Je vais vous annoncer un

u scoop». Le Conseil d'Etat vient
d'accepter l'idée d'un abonnement
cantonal pour les transports publics,
le Grand Conseil sera sans doute
saisi de cet objet cette année en-
core; son introduction pourrait in-
tervenir au printemps prochain, lors
du traditionnel changement d'ho-
raire, /ftd

AGENDA
linéma des Arcades: 16 et 20h, confé-
5nce Connaissance du monde «Le Ti-
et», par Gilbert Leroy.
iula de la Faculté des lettres : 2 0 h l 5 ,
Concert des étudiants», avec la partici-
ation d'étudiants et de professeurs de
Université.
onservatoire de musique: 1 9h 1 5 , au-
ition d'élèves (saxophone, clarinette et
ûte traversière). »
harmacie d'office : Kreis, pi. Pury (So-
i \). Hors des heures d'ouverture, le poste
e police f' 25 1017 indique le pharma-
en à disposition en cas d'urgence.
ermanence médicale et dentaire : en
as d'absence du médecin ou du médecin
entiste traitant, le cp 25 1017 renseigne
our les cas urgents.
)ffice du tourisme: rue de la Place-
l'Armes 7 <p 254242.
ibliothèque publique et universitaire :
îcture publique (13-20h) ; prêt, fonds
lénéral (10-12h et 1 4-21 h), salle de
icture (8-22h).
ibiiothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
lital 41 , ouverte au public (14-17h30).
ibiiothèque Pestalozzi: (9 -12  h et
4-18 h).
udothèque Pestalozzi: (15 -17h45) .
liscothèque Le Discobole: location de
lisques (14h30-18h30).
lestaurant de la Grappe : (16-18h)
troupe «Les cllffres et les lettres».
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
ieyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h
?245651.
.usée d'art et d'histoire : ( 1 0 - 1 2 1 .  et
4-17h) expositions: «collection Victor
Utinger, photographe», Evrard, peintu-
es et les collections permanentes.
Ausée d'ethnographie: (10-17h) les col-
ections permanentes.
rlusée d'histoire naturelle : (1 0-17h) les
nllections du musée.
rlusée cantonal d'archéologie :
14-I7h).
péristyle de l'Hôtel de Ville : (8-19h)
Sraffichik.
îalerie Dites heim: (14-18h30) Mathys,
culptures récentes.
Galerie du Faubourg : (1 4h30-l  8h30)
\eberli, peintures.
Paierie des Halles: (14-1 9h) les artistes
ie la galerie (peintures, sculptures).
Galerie Maison des jeunes : (14-18h)
¦ogovarda, dessins et peintures.
Ecole-club Migros: (13h30-18h) Claude
"rossard, peintures et tapisseries,
îalerie de l'Orangerie: ( 1 4 - 1  8h30) Pe-
ter Freudenthal, sérigraphies-peintures.
Soierie du Pommier: (9-1 2h et 14-1 9h)
Sraffichik.
Soierie Top Graphie: (9h30-llh30,
I4h30-18h30) Mastroianni, Novelli,
gravures.
Villa Lardy: (101 , av. Mail) de 14-17h,
salles Aimé Montandon.
bateau libre : 20-22h «Jeudi Jazz», Fo-
«B 211 ; 22h30, Ojo Negro (Espagne)
™menco-danse.

D'autres informations
sur la Ville de Neuchâtel

en page 7

Les diamants étaient vrais...
Deux ans ferme pour abus de confiance, gestion déloyale et délits d'usure

L

e commerce de brillants scintille de
ses mille feux, lorsqu'en 1980,
C.A.H. se lance dans ce type d'ac-

tivité avec son associé A.P.: les deux
hommes s'occupent dès lors d'achat et
de vente de diamants. Ce marché fort
spéculatif leur permet au départ de
s'en sortir . sans.. trop fie difficultés. La
chute du dollar, de mauvais investisse-
ments leur feront ensuite perdre beau-
coup d'argent.

C.A. H., seul responsable — selon ses
dires — de malversations commises à
l'égard de nombreux clients, était dé-
féré hier au tribunal correctionnel de
Neuchâtel pour abus de confiance, es-
croqueries, gestion déloyale, ainsi que
pour d'autres délits mineurs. G. A. était
accusé d'usure au sens de l'article 1 57
du code pénal suisse.

En 1981, G.A., ressortissant britanni-
que, vient travailler en Suisse. Il rencon-
tre C.A.H. qui lui parle de son entre-
prise «tradition, groupe de diamantai-
res» comme d'une société florissante et
en pleine expansion. C.A.H. a en réa-
lité besoin de capitaux pour satisfaire
d'autres partenaires contractuels. Il lui
propose donc d'investir dans son com-
merce. G.A. accepte de placer
25.000f r., car l'affaire se présente
sous de très bons auspices: C.A. H. s'en-
gage à lui rembourser la somme après
deux mois avec une plus-value d'au

moins 30 pour cent.
De 1981 à 1 984, G.A. lui prêtera

en tout 70.000fr., cet argent prove-
nant d'amis anglais alléchés par la
bonne affaire. En 1 984, C.A.H. n'arrive
plus à payer ses intérêts exorbitants.
G.A. demande alors qu'il lui restitue les
placements. Pour le faire patienter, ce-
lui-ci lui parle d'un contrat important
qui porterait sur une vente de diamants
pour plus d'un million de dollarsI'Ainsi
remis à flot, il pourrait alors lui restituer
les 70.000 fr. avec un taux d'intérêt
que lui-même monte à 52 pour cent!
Comme garantie, C.A.H. lui remet alors
huit brillants, qui en fait appartiennent
non à lui mais à ses clients.

G.A. ignorant cela vend deux pier-
res à Londres pour la somme dérisoire
de 4000 livres sterling (12.000fr. à
l'époque) et remet le reste du lot à ses
amis en compensation de leurs place-
ments.

Entre 1 984 et 1 985, C.A.H.' a dispo-
sé sans droit d'au moins 1 6 diamants et
du produit de leur réalisation. Pour
obtenir des prêts, il s'est aussi montré
sous un jour bien plus favorable que sa
situation ne lui permettait, faisant par
ailleurs preuve d'astuce dans ses ma-
chinations.

De 1981 à 1 985, C.A.H. a «géré»
la fortune de feu A.K. Cette dame lui

ayant remis au départ une procuration
générale, H. effectuera des prélève-
ments sur ses comptes pour un montant
total de plus de 1 1 9.000 francs. L'abus
de confiance a été retenu à cet égard
par le tribunal. En effet, le manque de
preuves quant à ces ((trous» dans la
comptabilité du prévenu n'ont pas per-
mis de le condamner pour gestion dé-
loyale, en vertu du principe célèbre «le
doute profite à l'accusé».

Le tribunal a donc condamné C.A.H.
à une peine de réclusion de deux ans
ferme, après avoir retenu les circons-
tances aggravantes que constituait la
valeur énorme des diamants disparus
(à l'époque, plus de 300.000fr.), la
pluralité des cas d'escroquerie et de
gestion déloyale qui ont fait de lui un
délinquant par métier.

G.A. a donné une très bonne impres-
sion tant au ministère public qu'à la
cour: celui-ci ne s'est pas révélé être un
(doup aux dents longues » et n'avait
pas conscience qu'en vertu du droit
suisse, tout taux d'intérêt supérieur à
18% constitue de l'usure. Il a donc été
purement et simplement acquitté, /pap

# Composition du tribunal: président,
Niels Soerensen; jurés : M. Bubloz, W.
Huber; greffière: L. Moser. Le ministère
public était représenté par le substitut du
procureur général, D. Blaser.

Point noir en point de mire
Deux morts sur un passage pour piétons: c 'est trop, ies autorités

proposent une amélioration de la situation. Immédiate, ou presque

L

e passage pour piétons situé rue
de la Cassarde, à proximité de la
station du funiculaire Ecluse-Plan, a

connu une série impressionnante d'acci-
dents incluant des piétons; deux ont
été mortels. Aussi l'association regrou-
pant les habitants du quartier deman-
de-t-elle, depuis le début de 1 988
déjà, que des mesures urgentes soient
prises: cela devrait- être fait très pro-
chainement. La suppression de ce point
noir passerait notamment par la créa-
tion d'un passage pour piétons supplé-
mentaire et d'îlots.

Juste devant la station du funiculaire,
un refuge serait installé au milieu de la
chaussée pour permettre aux piétons de
traverser la route en deux fois. Le re-
fuge serait prolongé, au travers du car-
refour formé par la Cassarde, le Plan,
Charles-Knapp et le Petit-Catéchisme,
jusqu'à un passage de sécurité créé un
peu plus haut, à l'autre extrémité de

l'intersection.
La voie de circulation descendante

serait réduite à trois mètres afin d'obli-
ger les automobilistes à ralentir, la piste
montante serait elle aussi rétrécie.

La bande polyvalente reliant les deux
refuges permettrait aux automobilistes
et aux cyclistes de bifurquer. Sa largeur
réduite aurait cependant pour effet de
ralentir la circulation lorsqu'un conduc-
teur désirant obliquer à gauche immobi-
liserait son véhicule.

Les bus, pour lesquels deux haltes sont
prévues à cet endroit, ne pourront plus
être dépassés: cela est d'autant plus
heureux que, au sud, l'arrêt est situé
juste devant l'un des passages pour pié-
tons!

Le dispositif prévu crée des temps
d'attente pour certains automobilistes,
mais il perturbe moins la circulation que
des feux pour piétons. Les autorités sont

en effet conscientes que cet axe restera
une importante pénétrante. Il connaît
aujourd'hui entre 1 3.000 et 1 5.000 vé-
hicules par jour et, même après l'ouver-
ture de l'autoroute et la disparition
d'une partie du trafic de transit, cette
route restera principale. Bien qu'elle tra-
verse des quartiers de plus en plus den-
sément peup lés.

A terme, afin de décourager le trafic
de transit et d'amener les automobilistes
à une conduite calme, cet axe devra
être réaménagé dans son ensemble, dès
son entrée en ville. Un giratoire pourrait
ainsi prendre place 'à l'intersection Ca-
dolles - Verger-Rond - Plan.

Ces mesures, ce sont Lydia Bonanomi,
qui en est l'auteur, et Biaise Duport,
directeur de la Police, qui les présente-
ront ce soir à 20h au restaurant Bel-Air
aux habitants du quartier qui pourront
faire part de leurs réactions. (} F. T.-D.

Restaurant gastronomique
de la région cherche
pour entrée immédiate

Jeune
commis de cuisine

Tél. 038 31 6566 752709 76

VENDREDI 9 FÉVRIER
DES 20 h 00 CERCLE NATIONAL

NEUCHÂTEL
Il y a les lotos... et il y a

LE LOTO DE L'APR
QU JAMAIS VU
A NEUCHÂTEL !

Ne manquez surtout pas
cette soirée exceptionnelle !

746274-76

MODÉRATION
DU TRAFIC

Cassarde
Séance de consultation

ce soir , à 20 heures
au restaurant de Bel-Air

746212-76 Direction de la Police
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«Le problème des cheveux traités à la racine»

ETHEIROLOGIE RENÉ FURTERER

2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277 748851.96
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Construction - Réparation - Entretien - Bâches

Peinture Valmar - Tél. (038) 31 34 08 - 31 28 28

Coques acier - voile/moteur - long. 7 à 20 in
604915-96

Jjh jardinier-paysagiste
$̂Èj$& création et

^^t/ %r entretien de jardins
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_.._ -._<__, se André Lavanchy
2012 Auvernier 748842 96 Tél. (038) 31 86 72
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748844- 96 Chantier à Auvernier *<fs 31 91 21

Exécution rapide
• Imprimés

commerciaux

NEUCHÂTEL —____ "̂̂
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

Auverniercentre du village

*>A QQV^
le ballon de non filtré du

domaine E. de Montmollin
est à déguster

Heures d'ouverture :
ma-me-je : 16 h - 24 h

ve-sa : 16 h-1 h/di: 11 h-24 h
Fermé le lundi

Tél. 31 67 46
752082-96

Boulangerie
du Vignoble

J. BORRUAT Tél. (038) 31 60 80

Nos pains spéciaux - Les croissants
au jambon - Les rissoles

Notre beau choix de pâtisseries... -
et les pavés d'Auvernier

Ouvert tous les dimanches
748848-96

^kéSiï « CHEZ
a £wf BU BU»

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier

Tél. (038) 31 21 01

Extrait de la carte :

• Filets de perche Fr. 26. -

• Palée entière
à la neuchâteloise Fr. 24. -

• Sole farcie aux crevettes
Fr. 26. -

• Filets mignons aux bolets
Fr. 28. -

• Entrecôte double Fr. 28. -

• Menu passe-partout
de 5 services Fr. 35. -

+ carte habituelle
752081-96 ,
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Atelier de pendulerie «Au Carillon d'Or »
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Atelier de pendulerie « Au Carillon d'Or » à Auvernier

Impossible d'être plus arti-
san que Thierry Amstutz !
Cet horloger - rhabilleur,
sorti du technicum neuchâ-
tèlois en 1979 après quatre
ans d'apprentissage, est un
amoureux de la pendulerie.
Et un éminent spécialiste
dans son métier d'horloger.

Q

uelques outils et deux ou trois
machines simples lui suffisent
pour remettre en marche,

avec garantie de trois ans, n'importe
quelle pendule de n'importe quel âge !
Dans son petit atelier de la Grand-
Rue 44, il soigne les mouvements et
les cabinets malades de ses mains agi-
les et précises, refait rouages et axes et
autres pièces dans la plus pure tradi-
tion artisanale neuchâteloise.
Installé à son compte dès 1981 à Au-
vernier, il a déjà vu passer sur son
établi quelque 800 pièces dont certai-
nes ont exigé une pleine semaine de
labeur. Mais le travail ne lui fait pas
peur ! Il adore son métier et l'exerce
chez lui pour une clientèle privée de la
région qui apprécie l'art de ce spécia-
liste de 30 ans./M- L 'ARTISAN HORLOGER - Thierry Amstutz dans son atelier d'Auvernier. gmt-jB

Au cœur du temps

jeuai o revner i

_JMiMi__



Satisfaction et inquiétude
Très bonne année 1989 pour les agriculteurs et viticulteurs

du district. Mais c 'est la votât ion du 1er avril qui préoccupe
fn 

règle générale, pour les gens de
la terre, 1989 aura été une très
bonne année et hier à Auvernier,

lors de l'assemblée générale de la So-
ciété d'agriculture et de viticulture du
district de Boudry, qui regroupe envi-
ron 280 membres, le volumineux rap-
port du président Pierre Dolder — lui
et son comité ont ((rechaussé » pour
quatre ans — n'a laissé planer aucun
doute là-dessus. Dans pratiquement
tous les secteurs, principalement grâce
aux conditions climatiques quasi excep-
tionnelles qui ont régné, les chiffres in-
diqués sont en hausse.

Pour la région, notamment en ce qui
concerne les céréales, les arrivages ont
été nettement supérieurs à ceux des
années précédentes. Le gérant du Mou-
lin de la Béroche, Louis Curty, l'a d'ail-
leurs mis en évidence: «Les livraisons
au silo ont failli franchir le cap des 500
wagons, soit environ 80 de plus que les
plus grosses récoltes. Tout cela s 'est
bien évidemment traduit par une réelle
augmentation du chiffre d'affaires qui
a passé de quelque 2,8 millions à plus
de 3,3 millions de francs».

Les viticulteurs ne sont pas non plus
restés en arrière et sur le plan canto-
nal, c'est non seulement la quantité qui
a fait un sacré bond en avant (près de

deux tiers, principalement dans le
blanc), par rapport à 1 988, mais sur-
tout la qualité. Le degré Oeçhslé
moyen du chasselas s'est en effet élevé
à 71,9 (contre 68), celui du pinot noir,
à 90 degrés (83,4). C'est remarquable
et nul doute que le millésime 1 989 sera
une excellente cuvée. Dès lors, la socié-
té se porte à merveille et le bénéfice
de l'exercice avoisine les 98.000
francs. Ce qui a permis d'attribuer,
d'une part, 20.000 fr. au fonds de
réserve et verser un dividende de
5,4% aux sociétaires.

Au-delà des bons résultats enregis-
trés, c'est aussi de politique agricole
dont il a été question et le président P.
Dolder a mis en évidence la volonté
qu'ont certains milieux à vouloir désta-
biliser le monde paysan. Rappelant du
même coup la votation de l'année pas-
sée sur l'initiative Denner: «Ce scrutin a
fait ressortir que les agriculteurs
n'avaient plus la crédibilité d'antan».
Pour contrer ces velléités, et parce que
la meilleure défense est l'attaque,
l'Union suisse des paysans (USP) a lan-
cé à son tour sa propre initiative, un
peu à la surprise des milieux économi-
ques et politiques. Une initiative qui a
été pour le moins bien accueillies, puis-

qu'au terme de la campagne, le 15
janvier dernier, plus de 278.000 signa-
tures avaient été récoltées.

Mais plus encore que les deux initia-
tives citées plus haut, c'est la votation
du 1 er avril prochain, sur le référen-
dum contre l'arrêté fédéral sur la viti-
culture — il émane du reste également
des milieux proches de la maison Den-
ner et à cet égard, le directeur de la
Chambre cantonale d'agriculture, Wal-
ter Willener, n'a pas mâché ses mots!
— qui inquiète dans l'immédiat la pro-
fession: «Nous comptons' sur vous pour
que non seulement vous alliez voter,
mais que, à cette occasion, vous fassiez
voter un gros oui». W. Willener s'est
ensuite réjoui de pouvoir annoncer une
bonne nouvelle aux participants à l'as-
semblée. La Chambre cantonale vient
en effet d'instituer un service de fidu-
ciaire à disposition des gens de la
terre pour qui remplir la déclaration
d'impôts est un vrai casse-tête... Ils ne
sont pas les seuls! Cette initiative vient
ainsi en complément de ce qui se prati-
que déjà pour tout ce qui touche aux
problèmes d'assurances.

Pour sa part, le conseiller d'Etat
Jean-Claude Jaggi a tenu à rappeler
quelles étaient les principales préoccu-

pations des milieux politiques qui, sur le
plan national, ont à faire cohabiter
agriculture et protection de la nature.
Des problèmes que l'on retrouve à
l'échelon cantonal, notamment parce
que l'on est en pleine phase ((d'après
Rothenthurm», à propos de la protec-
tion des tourbières. M. Jaggi a égale-
ment tenu à signaler qu'une nouvelle
tranche de crédits en faveur des Syndi-
cats d'amélioration foncière
(6.320.000 fr.) sera présentée proba-
blement à la session de mars du Grand
Conseil — la région de Montalchez est
directement concernée — et que cette
somme comprendra, pour 1.320.000
fr., la part cantonale pour l'adduction
d'eau de la Haute-Béroche. Une bonne
nouvelle, pour la région, qui valait bien
que la séance dure près de trois heu-
res!

0 H. Vi
% Cinq employés de la société, tous

au Moulin de la Béroche, ont été récom-
pensés pour leur fidélité: pour 40 ans de
service, Louis Curty, gérant et chef meu-
nier; pour 35 ans, Gilberte Curty (sa
femme), secrétaire; pour 20 ans, Paul
Cornu, chef du centre collecteur; pour 15
ans, Pierre-André Gaille, meunier; poui
12 ans, René Gaille, chauffeur.

Les déboires
d'un mécène de

la fermeture éclair
S-e  trouver sur le banc d'infamie

pour ne pas avoir payé 9000fr.
V1 de cotisations AVS alors qu'on

brasse des millions dans la vie courante
peut paraître paradoxal. C'est pour-
tant l'expérience qu'a faite K.Z., finan-
cier libyen, hier devant le tribunal de
simple police de Neuchâtel.

Le prévenu a investi plus d'un million
dans une société neuchâteloise de fer-
metures éclair. Responsable de la pro-
motion de la société, il séjourne souvent
à l'étranger et laisse les aspects admi-
nistratif et technique à un management
local. Or, l'investissement se transforme
peu à peu en mécénat. Malgré les
difficultés de la société, K.Z., en bon
père de famille, paie inlassablement
les factures qui lui sont présentées.

Pourquoi alors n'a-t-il pas payé les
9000fr. qui représentaient la part de
l'employeur à l'AVS? Tout simplement
parce qu'il n'avait pas connaissance de
ces arriérés, le directeur de la société
ne les lui ayant pas présentés! On ne
peut pas lui reprocher d'avoir commis
une faute, vu qu'il ne savait pas qu'il
devait payer. C'est ce qu'a relevé la
défense, qui s'est étonnée aussi de voir
la justice se retourner exclusivement sur
cet actionnaire étranger, alors qu'il
existait d'autres actionnaires locaux. Il
va sans dire que K.Z. garde une cer-
taine amertume de ces affaires en
terre neuchâteloise. Mais le dernier mot
appartient au tribunal qui rendra son
jugement à quinzaine, /fgd

% Composition du tribunal: prési-
dente: Geneviève Calpini; greffière:
Anne Ritter.

Kilos de stups en gros
Sept jeunes trafiquants en préliminaire de correctionnel

oour des dizaines de kilos de came

P

lus de vingt kilos de haschich,
lOOOgrammes d'héroïne, 300g
de cocaïne, quelques milliers de

doses d'acide, du «H» en plaques, des
«graines» et du «pollen», avec un
zeste de marijuana pour corser l'af-
faire: les sept trafiquants qui passaient
en audience préliminaire de Tribunal
correctionnel, hier à Boudry, n'ont pas
fait dans la dentelle. En diversifiant
passablement leurs activités. Achat,
vente — à beaucoup de jeunes du
district — et consommation de diverses
drogues, opérations qui les ont conduits
tout droit dans l'illégalité. Triste af-
faire, puisque les sept prévenus sont
accusés d'avoir enfreint gravement la
loi fédérale sur les stupéfiants.

M-P.L., âgée de 29 ans et domici-
liée à Lausanne, a ainsi acquis, revendu
ou consommé quelque 850 g d'héroïne
— pour un chiffre d'affaires avoisinant
les 250.000 fr. - et 300 g de cocaïne.
Elle est aussi l'auteur de vols de plu-
sieurs dizaines de bouteilles de vin
dans des caves de Boudry.

Y.C., jeune-homme de 26ans domici-

lié à Colombier, s'est lancé dans le
trafic de treize kilos de haschich, ainsi
que de 25g de cocaïne. Il est égale-
ment accusé de recel, puiqu'il a gardé
chez lui une somme de 17.500fr. _qui
provenait — et le prévenu le savait —
d'un trafic de drogue.

Autre ((dealer» d'envergure, J.-P.P.
s'est procuré environ 65 g d'héroïne et
plus de 3kg de ((H». Agé de 29ans et
domicilié à Bevaix, il a acquis cette
marchandise illégale dans les cantons
de Neuchâtel, Berne, et même à Ams-
terdam.

M.G., pas vingt ans, résidant à Bou-
dry, a commencé ses activités louches il
y a trois ans, important du Maroc quel-
ques dizaines de grammes de haschich
— saisis par la police espagnole. Mais
cela n'a pas découragé le jeune-
homme, puisqu'il est accusé aujourd'hui
du trafic de quelque 100g d'héroïne,
400 g de haschich, environ 2000 doses
d'acide et 60g de pollen.

Les trois trafiquants restants, soit
P.S., 23ans, domicilié en Valais, P.H.,
26ans, de Peseux, et CF., 26ans, de

Boudry, se sont eux aussi spécialisés
dans le haschich et l'héroïne: respecti-
vement 500 et 45 g pour le premier
des trois gaillards, 50 et 15g pour le
deuxième, 3800g de «H» pour le troi-
sième. Le tout, bien sûr, revendu —
beaucoup — et consommé — un peu.

Que disent-ils, ces ((dealers en puis-
sance», à la lecture de leur arrêt de
renvoi? Et bien ils admettent! En
grande partie tout au moins. Mais ils ne
semblent guère catastrophés. Placides,
vestes de cuir ou de jean, l'un en gris-
vert, ils n'ont pas l'allure de toxicoma-
nes accrochés. Et ils discutent, l'air de
rien, sourire aux lèvres. En attendant le
jugement, qui aura lieu les 29 et
30mars prochain. Le jury, tiré au sort,
se composera d'Anne Dupuis et d'An-
dré Aubry. Suppléants: Gilbert Philip-
pin et Willy Ribaux.

OF. K.
O Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et de Verena
Bottinelli, greffière.

Rue trop large

• NEUCHÂ TEL ¦

les Draizes
trop roulantes:

mesures envisagées

I

xtrêmement dangereux: c'est
ainsi que Lydia Bonanomi, res-
ponsable de l'étude sur la cir-

culation en ville dé Neuchâtel, qua»
lifie le passage pour piétons des
Carrels, sur la rue des Draizes. Un
axe dont largeur et caractère rectî-
(igne n'incitent pas, c'est le moins
que l'on puisse dire, au respect de
la vitesse limite de 50 km/h.

La proposition des autorités, pré-
sentée avant-hier soir aux habir
tants dv quartier, est de créer un
refuge situé au milieu de la chaus-
sée. Lin refuge Important, de 1 m60
de largeur, qui permette avx pié-
tons de traverser les Draizes en
deux fols et qui rétrécisse la diaûs-
sée d'autant. Cet îlot serait pro-
longé, à ses deux extrémités, par
des «tourner à gauche réduits»,
couramment en usage dans le can-
ton de Berne. Ce type de mar-
quage présente plusieurs avanta-
ges: lorsqu'un automobiliste attend
pour bifurquer, lés conducteurs dé-
sirant poursuivre leur route sont
obligés dé dépasser sa voiture en
roulant très lentement. Et, quand un
cycliste ou un cydomoforlste est arr
rêté pour tourner, les automobilistes
qui veulent faire de même ne peu-
vent pas le dépasser dans la présé-
lection.

Comme les Draizes constituent un
itinéraire cyclable important, lés
autorités estiment que cette route à
grand trafic — , lés comptages révè-
lent le passage de 15.000 yéhicur
les par jour — devrait être équi-
pée d'une piste, ou du moins d'une
bande, cyclable destinée égale-
ment aux cyclomoteurs.

Ces pistes offriraient un double
bénéfice: celui d'augmenter la sé-
curité des deux-roues mais, aussi,
dé réduire; optiquement la largeur
de ta chaussée et donc de ralentir
la vitesse des voitures. A l'intersec-
tion avec la rue des Carrels, les
bandes seraient munies d'un revêr
tèment rouge afin de les rendre
plus visibles.

Enfin, un passage protégé serait
créé près du carrefour, sur le dé-
bouche sud des Carrels.

Ces propositions ont eu l'heur de
satisfaire les habitants du quartier:
si tout se passe bien, elles devraient
trouver une concrétisation cette an-
née encore.

<C>F. T.-D.

Chien lapidé:
150fr. d'amende
_*+* est une condamnation qu'a pro-
^ _  noncée hier le Tribunal de police

du district dans l'affaire du chien
de Chambrelien. Il n'a pas hésité à
infliger 150francs d'amende à une ha-
bitante du village qui avait tué le chien
d'un voisin d'un coup de pierre (lire
((L'Express » du 1er février). Et même si
la prévenue, H.T., dit n'avoir pas sou-
haité la mort de l'animal, le tribunal a
estimé qu'il aurait été possible d'éloi-
gner l'indésirable par un autre moyen.

Les faits remontent à l'été dernier:
César, toutou de race, pénétra dans la
propriété de H.T., qui prit peur et
tenta de le chasser. L'animal — joueur
et affectueux aux dires de son maître
— ne s'enfuit pas et s'entêta. H.T. saisit
alors une pierre qu'elle lança dans sa
direction. Atteint à la tête, César rendit
l'âme sur le coup.

Il s'agissait pour le tribunal de déter-
miner si H.T. avait désiré la mort du
chien ou si, au contraire, elle n'avait
jeté la pierre que pour l'effrayer. Le
président a finalement retenu l'inten-
tion, ou plus précisément le «dol éven-
tuel», ce qui signifie — en jargon juri-
dique — que la prévenue avait pris le
risque, en toute connaissance de cause,
de produire un dommage. D'ailleurs,
H.T. n'avait aucune expérience en ma-
tière de lancer de pierre. Elle ne pou-
vait donc écarter la possibilité d'attein-
dre le chien.

Finalement, au vu de ces circonstan-
ces — auxquelles il faut ajouter une
atteinte à la propriété, puisque le chien
avait une valeur de 1500fr. — le
tribunal a infligé à H.T. une amende de
150francs, à laquelle s'ajoutent 350fr.
de frais et dépens.

Dans une seconde affaire de chien, le
prévenu, domicilié à Colombier, a sim-
plement été acquitté: on lui reprochait
de maltraiter son animal en le muselant
et en le frappant, mais la vérité n'a pu
être clairement établie.

OF- K.
# Le tribunal se composait de François

Delachaux, président, et de Verena Botti-
nelli, greffière.

La passion du jeu
ïïmm

ta tro isième Bourse du vieux jouet fait le plein
Pour samedi, les organisateurs ont même

dû re fuser des collectionneurs
my our la troisième édition de la
I* Bourse du vieux jouet, qui aura

lieu samedi de 9h à 16h, l'or-
ganisateur Daniel Kaltenrieder affiche
complet et il lui a même fallu refuser
des collectionneurs: «il y a pourtant
beaucoup de place dans la salle des
spectacles et celle de gymnastique,
mais toutes les tables disponibles ont
été louées; il a été nécessaire d'utiliser
l'entrée et le corridor...».

Un tel engouement pour les vieux
jouets n'est pas étonnant, car après le
succès remporté il y a un an, l'équipe
dévouée de D. Kaltenrieder avait im-
médiatement annoncé la couleur et ré-
servé la date de la prochaine manifes-

D'autres Informations
sur le district de Boudry

: . . en,page 9.

tation. Dès lors, Peseux a pris place
parmi les bourses de ce genre et des
collectionneurs de toute la Suisse seront
au rendez-vous pour présenter la pa-
noplie la plus complète des trains, du
matériel ferroviaire, des petites autos,
des jouets d'autrefois...

C'est un spectacle extraordinaire
que de pouvoir admirer ces locos ruti-
lantes — des trésors, parfois — , ces
voitures de toutes les marques, ces wa-
gons aux performances diverses. A no-
ter aussi que cette année, deux tables
seront réservées pour des jouets de
filles, donc des poupées. Et pour toutes
ces véritables merveilles, l'amateur
aura des prix allant du raisonnable... à
l'astronomique!

De l'animation, des regards admira-
tifs, des occasions d'acheter, ou simple-
ment de rêver, samedi à Peseux: à ne
manquer sous aucun prétexte, /wsi

# Patronage «L'Express» i1
VOITURES - Les amateurs sont
nombreux. E-

Eran
¦ SOUPER DE PAROISSE - Pre-
mier temps fort de l'année à Bevaix,
le souper de la paroisse réformée qui
aura lieu samedi, dès 18h30 à la
grande salle, avec un menu tradition-
nel: la langue ou l'émincé. L'animation
sera assurée par la fanfare «L'Ave-
nir» et un spectacle théâtral intitulé
((Dialogues d'anges heureux». Cette
pièce a été écrite par le pasteur sta-
giaire Jérôme Berjaud et sera jouée
par un groupe de la paroisse. Pour le
repas et la soirée, on peut encore
s'inscrire à la laiterie ou à la cure
jusqu'à aujourd'hui, /st •*



Avec Fr. 30 000.- devenez propriétaire
À COLOMBIER

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

Zy_ PIECES COÛt mensuel dès Fl*. 1338.- + charges I
4J4 PIECES COÛt mensuel dès Ff. 1635.- + charges I

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

Visitez notre appartement pilote. 751232 22

W VILLE DE NEUCHATEL
Dans le but de renforcer les effectifs de son nouveau service d'incendie et de secours
(SIS), la Direction de la Police du feu met au concours les postes suivants :

Un officier-instructeur
(remplaçant du chef du poste permanent)

en possession d'un diplôme (commercial ou technique) et d'une bonne formation de
sapeur-pompier ou de secourisme.

Plusieurs sapeurs-pompiers professionnels
qui remplissent les conditions ci-dessous:
- être âgé entre 20 et 28 ans,
- avoir accompli une école de recrues,
- mesurer au minimum 170 cm,
- bénéficier d'une bonne constitution, -
- garantir d'une excellente moralité,
- posséder si possible un CFC ou un diplôme équivalent.

Une secrétaire de service
au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce ou d'un diplôme équivalent, habile
dactylographe ayant de l'expérience en informatique.

A ces futurs collaborateurs, nous offrons:
- un travail varié au service de la population,
- les avantages sociaux de l'Administration communale,
- un salaire correspondant aux responsabilités.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du chef du service
d'incendie et de secours ou du chef du poste permanent (tél. 038 25 1017).
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, copies
de diplômes et certificats, photographie, doivent parvenir jusqu'au 20 fé-
vrier 1990 à l'Office du personnel, fbg de l'Hôpital 4, 2000 Neuchâtel.

Les places mises au concours dans l'Administration communale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes. 752545-21

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel, vendra,
par voie d'enchères publiques, pour le compte de la
succession de Dame M.-J. Tellenbach,

LES MERCREDI 14 ET
JEUDI 15 FÉVRIER 1990

dans la grande salle du Restaurant de La Rotonde à
Neuchâtel, les objets suivants:

MERCREDI 14 FÉVRIER
dès 14 heures

1 important lot de vaisselle, services à thé, déjeuners,
dîners ; assiettes décorées ; miniatures ; verrerie; lampes
de table; lampes à pétrole; nombreux cuivres ; lustres en
bronze et hollandais; miroirs ; ustensiles de cuisine;
lingerie; etc.

JEUDI 15 FÉVRIER
dès 09 h 30 et dès 14 heures

1 commode Louis XV bernoise marquetée; 1 ar-
moire Louis XV vaudoise; 1 armoire à glace, 1 porte;
1 salle à manger de style Louis XIII , comprenant 1 table
à rallonges et 1 2 chaises; 1 secrétaire Henri II marqueté ;
4 chaises Louis-Philippe et 1 table ronde; 3 fauteuils
Voltaire; 1 fauteuil Louis XIII; 1 paire de fauteuils et
1 canapé; 1 lit de repos Louis XVI;  1 récamier; 2 chai-
ses neuchâteloises; nombreux chevets, guéridons, éta-
gères ; bibliothèques; 1 bureau de travail 2 corps noyer;
1 morbier , cabinet noyer; 1 pendule neuchâteloise Le
Castel ; tapis d'Orient, milieux, carpettes, tour de lit;
tableaux de Mafli; gravures ; ainsi que de nombreux
objets dont le détail est supprimé.
Conditions : paiement comptant. Echutes réservées sur
certaines pièces.
Exposition : mercredi 14 février de 10 h 30 à 1 2 h.

Le greffier du tribunal
752530 20 F. Desaules

_____________________________________________M_M__________B_r'

FINANCEMENT ASSURÉ AVEC ES
E_] PARTICIPATION AUX FONDS PROPRES

fil À BEVAIX El
Kl À VENDRE

H VILLAS MITOYENNES |
Hjl dès Fr. 500.000.- y compris deux places ¦¦

de parc. §à3

Ea Renseignements et documentation : EjI GEDECC S. A. I
Kfl Case postale 355, 2001 Neuchâtel !_¦
Kl Tél. 038 25 56 50 - Fax 038/242 749 M

H '„ > . !- 22 fc__

[

AGENCE IMMOBILIÈRE
cherche à racheter

portefeuille de gérances d'immeubles
immeubles locatifs, gestion d'assurances

projets de promotion immobilière
Réponse assurée à toute offre digne d'intérêt.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, .
sous chiffres 22-1902. 752429 22

I À VENDRE
À MÔTIERS

i 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. 7451 -5 2 2

I GEDËCOS.Â. IAgence immobilière
___________ _____*̂ __

Fbg de l'Hôpital 19 - 2001 Neuchâtel

PjJ Toutes transactions immobilières Es
Gérances d'immeubles # Promotions immobilières fcj
Achat-vente-courtage 0 Administration de sociétés KJj

C4 Tenue de comptabilité % Recouvrement de créances Bl
Gestion de portefeuille d'assurances

H Tél. (038) 25 56 50 - Fax (038) 24 27 49
752462-22 I
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(limité 5 kg par ménage) plaque 250 g _4 ./ U  

f=______5^ Yj ^ b̂W/Z ï̂l GlÇJOl Q UQJI16CI IJ
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Cernier - Le Landeron - Cortaillod W*
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Oranges «Tarocco » kg 1.70 ^̂ ^p|̂ ^^̂ ^̂ ^̂ (̂ _ \r^ Saucisse de 
^

I Carottes du pays „ 1.30 [ -
^̂̂ ^̂ ^
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Neuchâtel-Centre
A remettre

établissement
public

Situation de 1°' ordre
(80-100 places).

Ecrire sous chiffres
Z 28-612567 à Publicitas.
2001 Neuchâtel. 752555 -22

A vendre au Landeron, situation centrée
et tranquille, pour l'automne 1990

MAISON
VILLAGEOISE

de 6 pièces, deux salles d'eau, avec ter-
rasse, jardin, cave et garage, rénovée avec

I goût et matériaux de Ve qualité.

tél. (038) 24 77 40. 752435 22



Le social
à portée
de main

Une brochure intitulée «A votre ser-
vice»: voilà ce que les Landeronnais
vont trouver dans leurs boîtes aux let-
tres, ces tout prochairis jours. C'est au
conseil communal que l'on doit cette
initiative. Tirée à 2500 exemplaires,
cette brochure veut présenter les servi-
ces sociaux. Et elle le fait très bien.
D'une manière claire et concise, elle
expose tout ce qu'il faut savoir sur le
domaine social dans la région.

L'éventail est large. Des services
communaux aux paroisses, en passant
par les institutions qui s'occupent des
adolescents, du troisième âge ou des
problèmes relatifs à l'alcool et à la
drogue. Grâce à de petits textes rédi-
gés soit par le Groupement des com-
munes du Littoral, soit par les services
eux-mêmes, le lecteur peut se faire une
idée sur les prestations offertes et trou-
ver réponse à ses interrogations. Le
financement a été assuré par les com-
merçants, artisans et industriels de la
localité. Une brochure à garder pré-
cieusement à portée de main! /pad

Maintien des
traditions

- BOUDRY-
EMQ

Fribourgeois de la région
en assemblée

fl 
ous cherchez un groupement dont

i les membres savent cultiver la
pi gaieté, l'amitié et maintenir les

traditions? C'est dans la Société des
Fribourgeois de Colombier et environs
que vous la trouverez. Une société qui,
dernièrement, a tenu ses assises annuel-
les à Peseux — il n'y avait pas, à
Colombier, de local assez vaste pour
accueillir plus de cent participants —
sous la présidence efficace de Bernard
Pasquîer. Dans son rapport, ce dernier
s'est d'abord attaché à rappeler les
diverses manifestations de l'année
écoulée. En particulier la participation,
très appréciée, à la Fête cantonale des
musiques neuchâteloises, à laquelle 45
membres ont donné le coup de main
nécessaire, ce qui a représenté plu-
sieurs centaines d'heures de travail.
Sans oublier de mentionner la course
annuelle (94 participants), une course à
pied [45 marcheurs), une réunion à
Môtiers avec la Musique militaire et.le
Saint-Nicolas.

i La société, qui compte actuellement
147 membres, est en plein essor et o
enregistré 10 admissions (contre une
seule démission) et les nouveaux arrivés
ont été présentés, selon la coutume,
devant la bannière. Lors de cette réu-
nion, plusieurs personnes ont également
été honorées: Marcel Jeckelmann a été
proclamé président d'honneur; Mary
Jeckelmann et Charles Losey sont deve-
nus membres d'honneur; Emile Deffe-
rard, Edith Devaud, Rose Chammartin,
Marcel Singy, Madeleine Busi, Max
Chammartin, Robert Krattinger et Cé-
cile von Buren, membres honoraires
pour vingt ans de sociétariat.

Il a bien entendu aussi été question
de l'activité future et ce sera au comité
de choisir parmi les nombreux projets
soumis à l'assemblée. Rondement me-
née, la partie officielle s'est ensuite
poursuivie par un repas empreint de
franche camaraderie, /jpm

# Composition du comité (réélu par
acclamations) : président, Bernard Pas-
quier; vice-président, Ernest Bongard ; tré-
sorière, Joselle Jaquet; secrétaire, Fernad
Defferard; cantine, Lise Cellier; visites,
Morcelles Buillard. Démissionnaire, Her-
mann Bourquenoud sera remplacé lors
d'une prochaine séance.

Ami et confident
Rencontre avec René Reift, animateur du futur centre

inter-communal pour la jeu nesse

L e  
centre d'animation pour les

jeunes de Cressier-Cornaux, ou-
, vrira ses portes début avril. Son

animateur, René Reift, a déjà de nom-
breux projets en tête. Agé de 30 ans,
René Reift éprouve une véritable pas-
sion pour l'art moderne, la peinture et
le sport. Vivant à Saint-Aubin depuis
une vingtaine d'années, il a accompli
toute sa scolarité dans le canton de
Neuchâtel.

— Quelle est votre formation?
— Je suis imprimeur et j'ai travaillé

pour un organisme de la ville de Lau-
sanne mettant sur pied des camps de
longue durée avec des jeunes. Il s 'agit
de «l'Ecole animée à la montagne».
Les jeunes dont je  m'occupais avaient
entre 6 et 15 ans. Cela se fait beau-
coup dans le canton de Vaud. Là, j'ai
suivi plusieurs stages dans un internat.
Cela a été une très bonne expérience.
Actuellement, je  travaille à l'imprimerie
de l'Evole.

— Comment avez-vous été choisi
pour ce poste par Cornaux-Cressier?

— Il y a eu plusieurs candidatures.
Le comité de gestion des deux commu-
nes qui a pris la décision. J'ai eu de la

chance, car j e  n'a! pas de formation
d'éducateur. Mais, mes quatre ans
d'animation pour la ville de Lausanne
ont fait pencher la balance.

— Quel sera votre rôle au niveau
de l'animation?

— // faudra d'abord prendre con-
tact avec les jeunes, pour savoir ce
qu'ils ont envie de faire. Ensuite, il y
aura des petites manifestations culturel-
les, genre exposition de photos, confé-
rences. Comme j'ai pas mal voyagé, j e
connais beaucoup de pays, j'ai des
diapositives. Tous les jeunes ne font pas
du sport, il leur faut d'autres activités.
Il y aura aussi la possibilité d'organiser
des camps en été ou en hiver. C'est le
genre de propositions que je  pourrai
faire aux jeunes.

— Où le centre sera-t-il installé?
— // sera situé dans un abri de la

protection civile à Cornaux. Nous avons
deux locaux de 50m2 et une cuisi-
nette.Je m'occuperai d'une partie de la
décoration, pour aménager un tant soit
peu; ensuite, les jeunes feront quelque
chose s 'ils se sentent concernés. Je vais
diviser les deux salles. L'une sera pour
l'animation bruyante: les jeux, les dis-
cussions animées et l'autre sera plutôt
un local de détente, de réflexion, de
lecture.

— Et la prise de contact avec les
jeunes, vous l'imaginez comment?

— Je vais leur faire un tout-ménage
pour annoncer les heures d'ouverture
du centre et leur expliquer ce qu'on va
tenter de réaliser. J'attendrai des pro-
positions. Bien sûr, j 'ai des idées, mais
je ne veux pas les imposer. Ce centre
sera aussi simplement un lieu de ren-
contre où les jeunes pourront se retrou-
ver. Ils y viendront pour être relax.

— Et si les jeunes se montrent
timides, hésitants au début?

— Ce sera à moi d'ouvrir le dialo-
gue. Le premier contact devra se faire
très vite. Les discussions, les jeux de
société le permettent. D'ailleurs, si ce
centre a été créé, c'est qu'il y a une
demande. Mais, au sein des communes
de Cornaux et de Cressier, certains

habitants sont réticents. Ils craignent
que cela devienne un «centre auto-
nome» ou quelque chose de ce genre.
Bien sûr, nous veillerons à ce qu'il n'y
ait pas de problèmes.

— Savez-vous le nombre de jeu-
nes qui pourraient être intéressés?

— Absolument pas! Viendra qui veut
bien. Le centre sera ouvert surtout aux
jeunes de 13 à 20 ans: c'est l'âge où
on commence à sortir du cocon familial.
Je vais faire en sorte que cela ne
devienne pas une garderie! Bien sûr,
les communes et les paroisses suivront
nos activités.

— Et quelle sera votre mission au
niveau social?

— // faudra prendre contact avec les
jeunes ayant des problèmes et les met-
tre en confiance, les écouter. Je ne
serai pas qu'un animateur, mais aussi
un ami et un confident. Au sein des
jeunes, il y aura des délégués avec qui
je pourrai travailler en toute confiance.
Ils devront être très ouverts. Mais je  ne
me fais pas de souci, il y a toujours des
jeunes prêts à soutenir les autres. A
part ça, je  ferai aussi de la prévention
contre la drogue et ce genre de pro-
blèmes.

— Quels sont vos espoirs particu-
liers pour ce centre?

— Que les jeunes soient plus enca-
drés, car leurs parents sont parfois peu
disponibles, stressés. Ils auront une ou-
verture d'esprit plus grande face à la
vie en communauté. Je crois que c'est
une expérience géniale dans cette
tranche d'âge.

— Et des craintes?
— Non, aucune. Je suis très confiant

par rapport aux jeunes. Je suis engagé
comme animateur à 50 %, mais j'aurai
bien sûr beaucoup de travail. En plus,
je veux suivre une formation d'anima-
teur, qui me donnera un diplôme, après
trois ans de stages et d'études.

René Reift entrera en fonction au
mois d'avril. Le rendez-vous avec les
jeunes et d'ores et déjà pris pour le 1.
Et ce n'est pas un poisson!

0 P. R-
RENÉ REIFT - Il entrera en fonction
le 1er avril. pr- M-

Tout schuss
Soixante-cinq élevés de l'école pri-

maire, emmenés par Claudine Jeanprê-
tre, Jeanne-Marie Richter, Jean-Jacques
Rufener, instituteurs, Solange Lunke et
Alexia Jelmini, étudiantes à l'Ecole nor-
male, ainsi que sept monitrices et moni-
teurs, viennent de participer à un camp
de ski d'une semaine à Anzère.

Jean-Jacques Rufener, maître princi-
pal explique: «Contrairement p ce
qu'on imaginait, les conditions d'ennei-
gement étaient bonnes,.en particulier sur
les pentes nord de deux petites combes
protégées. Le soleil était, de surcroit, de
la partie.»

Et J-J. Rufener heureux d'ajouter: «Et
surtout pas d'accident: juste un pouce
foulé!» /cz

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, _$ 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise, Cf> 331807 (de 13h30 à
14h30).

¦ CONSOMMATION - L'Ecole des
parents de la Béroche organise une
conférence sur le thème du «consume-
rism », ce soir à 20h15, au centre
scolaire des Cerisiers de Gorgier. Un
consultant en marketing, Daniel Ae-
gerter, parlera de la défense et de la
promotion des consommateurs, qui se
sont fait connaître sous ce terme amé-
ricain. Un sujet toujours brûlant d'ac-
tualité pour les consommateurs sou-
cieux de préserver leur pouvoir
d'achat. Ce soir, ils apprendront les
moyens dont ils disposent dans un
marché des plus comp lexes. / vbo

Le cha-cha-cha
a la cote

SUD DU LAC —

Vibrant succès de la soirée musicale
et théâtrale de la Persévérance

fa 
fanfare La Persévérance de Cu-

drefin a fait étalage de ses quali-
1 tés musicales, samedi dernier, de-

vant un public venu nombreux lui témoi-
gner son soutien et ses encourage-
ments. En seconde partie du pro-
gramme, le Groupe théâtral de Saint-
Aubin se fit le joyeux interprète d'une
comédie intitulée «Un mot difficile». La
diversité du menu concocté par la so-
ciété de musique a une nouvelle fois
apporté à la soirée annuelle un petit
«j'ne sais quoi» des plus sympathiques.
Ou plutôt une tranche de dessert syno-
nyme d'amitié que chacun s'accorde à
qualifier de fort appétissante.

C'est par les prestations des élèves de
la société que fut ouverte la soirée. La
fanfare, placée sous la direction de Pier-
re-André Daetwyler, proposa au cha-
leureux public un programme musical
envoûtant préparé avec soin et interpré-
té de fort belle manière. L'entraînant
«Pepito», un cha-cha-cha explosif, eut
les faveurs de la cote. Pétaradante et
appréciée à sa juste valeur, la démons-
tration du groupe des tambours fit mon-
tre du travail sérieux auquel se livrent
les jeunes sous la conduite de Jean-René
Bourquin, leur moniteur. La soirée, pour
ne pas changer une tradition bien éta-

blie, s'est poursuivie par un bal popu-
laire emmené par l'orchestre «Diverti-
s'men».

La Persévérance de Cudrefin, qui
compte dans ses rangs un effectif d'une
quarantaine de membres, y compris la
cliques des tambours, a tenu 91 répéti-
tions au cours de l'année écoulée. De
plus, elle a prêté son apprécié concours
à quinze reprises. Pour n'avoir manqué
que deux répétitions, Biaise Piquilloud
s'est vu remettre un gobelet en remer-
ciement de sa fidélité à la société.
Mieux: c'est la quatrième fois qu'il se
voit remettre cette distinction. Chez les
tambours, Marianne et Christina Vessaz,
pour une absence, se sont également vu
décerner la même réconpense. Le prési-
dent Jean-Daniel Reuille a élevé Wer-
ner Stuber et Karl Burri au titre de
membres d'honneur.

La fanfare La Persévérance, qui
compte un effectif composé de musiciens
en provenance de tous les villages du
Vully, souhaite renforcer ses rangs. Dans
ce but, le président lance un vibrant
appel à la jeunesse, lui rappelant que
Pierre-André Daetwyler et Jean-René
Bourquin organisent respectivement à
leur intention des cours de musique et de
tambour. Le message est entendu, /em

AGENDA

Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, (p 31 1347. Renseignements:
•pin..
Médecins de service: La Bérochprivé
552940; Basse-Areuse, centrale d'appel
du jeudi à 12h au ndredi à 8h,
? 2471 85; La Côte, centrale d'appel,
^31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtèlois, _$ 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, ^55 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, Galerie Numaga : Francine
Simonin, peintures, 14h30 - 18h30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Yrjô Edelmann, huiles et lithogra-
phies, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: mûller-emil,
peintures, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, salle polyvalente « Cor-
t'Agora»: Inauguration du dojo du Judo
club Cortaillod, portes ouvertes dès 18 h,
démonstrations dès 19 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h ; jeunesse 16h30 -
18h.

Poussée
démographique

la commune a passé le cao des 7000 habitants
SEn bonne santé, la commune de
Il Payerne. Au 31 décembre, elle
p| comptait très exactement 7130

.abitants. Soit 276 âmes de plus
qu'une année auparavant. La popula-
rion suisse, avec 104 unités supplémen-
taires, connaît une spectaculaire pro-
gression. Elle atteint le chiffre total de
5635 habitants. A savoir: 772 bour-
geois ( + 3), 1821 Vaudois ( + 20) el
3042 Confédérés ( + 87). Les ressortis-
sants étrangers établis dans la com-
mune sont au nombre de 1495
[ + 172). Dans son total, le recensement
.e tient pas compte des ouvriers sai-
sonniers et de 117 personnes en séjour
dans la commune.

La population féminine est plus forte
de 248 unités que la population mascu-
line. En effet, le recensement dénombre
3689 femmes pour 3441 hommes. La
:lasse des adultes totalise 2919 fem-
mes et 2832 hommes. Les enfants de
moins de 16' ans sont au nombre de
770 filles pour 609 garçons. En ce qui
:oncerne les communautés religieuses,
Payerne affichait au 1 er octobre 1 989
une tendance au catholicisme. Cette
paroisse recense 197 fidèles de plus
qu'en 1988, soit un total de 3604.
Pour sa part, avec une communauté de
3401 sujets, l'effectif de l'Eglise protes-
tante subit une perte de 27 unités. La

poussée démographique enregistrée
par la commune de Payerne, ville con-
sidérée à juste titre comme étant la
capitale commerciale de la Broyé vau-
doise, est des plus réjouissantes. L'aug-
mentation de la population n'est pas
étrangère à la bonne marche des af-
faires que connaît le commerce local.
La politique de développement écono-
mique amorcée il y a déjà quelques
années par la commune de Payerne, en
créant par exemple des zones indus-
trielles, commence elle aussi par porter
ses fruits. Cette explosion démographi-
que, également enregistrée dans de
nombreuses localités de la Broyé vau-
doise et fribourgeoise, devrait se con-
firmer avec la construction du dernier
tronçon autoroutier Avenches-Yverdon.
C'est d'ailleurs ce que souhaitent toutes
les communes broyardes.

0 G. F.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: #5 71 3200.
Ambulance: <? 71 25 25.
CUDREFIN
Médecin de garde: t' 1 17.
AVENCHES
Médecin de garde: <p 111.

AGENDA
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À MONTET SUR CUDREFIN
situation privilégiée, vue panoramique exceptionnelle

I VILLAS I
I DE 5% PIÈCES I

mitoyennes
Vastes séjours avec cheminée, salles à manger , cuisines

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

751577-22 I

À PESEUX
I Dans un petit immeuble résidentiel, magnifique situation sur les I

hauts du village, calme, vue, proximité dep la forêt

I 4Vz PIÈCES I
I vaste séjour avec cheminée, grand balcon, cuisine parfaitement I

agencée, coin à manger , 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher.

Annexes : garage individuel et place de parc , cave et galetas.
762519-22 I

Neuchâtel-Marin
Centre industriel et
commercial «Les Sors»

Bâtiment «C» Les trois premiers bâtiments industriels et
commerciaux (surface utile 18 000 m2) sont
complètement loués/vendus. C'est pourquoi

Surfaces nous venons de débuter la réalisation du
disponibles quatrième et dernier bâtiment de ce com-

dès le plexe. Les surfaces ci-dessous peuvent donc
1.9.1990 être louées ou achetées:

Rez-de-chaussée 280 m2 4,10 m* Fr. 109-m2/année •

1er étage 1215 m2 4,10 m* Fr. 119.- m2/année

2e étage 1209 m2 3,06 m* Fr. 109 - m2/année

3e étage 1067 m2 2,75 m* Fr. 114.- m 2/année

* hauteur de locaux

0̂0 f̂f_\ ^X 
Monsieur J. P. Berset est à votre disposition pour

^̂ S""**^^̂  toute information complémentaire.

JÀÀ  ̂Alfred Muller SA
r̂̂ ^^B̂ H 

Av. 
Champs-Montants 14 b

^L M988i ,0 
B I j 2074 Marin, Tél. 038 3312 22^

À FONTAINEMELON
Résidence La Lisière

Situation privilégiée, petit immeuble
résidentiel comprenant

2Vz - 4 1/2 PIÈCES
ATTIQUES DUPLEX

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

Possibilité d'acquérir place de parc et garage.
Part à tennis privé. 751751-22

I ¦ [CONSTRUCTION .

^^^rf̂ T t'i.MOMD MAI f SA

A vendre en PPE: dans immeuble
neuf

SPLENDIDES
APPARTEM ENTS

à quelques mètres du lac de
Neuchâtel
2J.pces .7 m2 5>. pces159 m2

„.„... 3 pces 94 m2 6J_ pces 173 m2

SNGa
: 4._ pces150 m2 752442-22 !

LENS (Valais)
A vendre

appartement
de 81 m2 meublé

3 pièces, cuisine, dans petit immeuble ,
jardin potager.
Fr. 340.000 - ,
Agence Immobilière ACM,
avenue de la Gare 39, 1951 Sion.
Tél. (037) 22 80 50. 75243,.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
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L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 la Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger f 039/287342
Christian Georges <̂  039/281517

Immeubles Dubied:
c'est vendu!

ia Coopérative d'habitation se porte acquéreur de quatre immeubles
de l'entreprise co vassonne, en liquidation concordataire

H

'I ier, les membres de la Caisse de
i retraite de l'entreprise Dubied se
g sont réunis afin d'étudier l'offre

faite par la société coopérative d'habi-
tation de Couvet qui souhaite racheter
quatre immeubles appartenant à l'usine
en liquidqtion'concordataire. Il fqut sou-
ligner que-âeox aut.es sociétés coopéra-
tives du canton ont fait une même offre,
à savoir «Mon Logis», intéressée par les
immeubles du Landeron et de Neuchâ-
tel, et «Coloma» pour les immeubles de
Marin-Epagnier.

— Nous sommes vivement intéressés,
a expliqué le président de la Caisse de
retraite, René Calame, l'offre corres-
pond à ce que nous attendions. Quant
à la vente proprement dite, nous atten-
dons l'aval de l'autorité de surveillance
qui ne saurait tarder. Ensuite, la procé-
dure suivra son cours habituel.

Il y a deux ans, lors de «l'affaire»
Dubied, les immeubles appartenant à
l'entreprise devaient être vendus. Au

total, 250 logements — dont 42 ap-
partements à la Caisse de retraite et
208 à la société immobilière — pour
la seule commune de Couvet. Les loca-
taires alarmés et soucieux de leur ave-
nir, s'étaient réunis une première fois au
mois d'avril. La plupart d'entre eux
avait souhaité se porter acquéreur. En
automne de la même année, l'idée de
créer une société coopérative avait vu
le jour. Décision concrétisée en novem-
bre ,1988. Lors de cette assemblée
constitutive, un comité avait été élu
avec mandat de contacter les membres
de la Caisse de retraite.

• Finalement, le 30 janvier de cette
année, les deux partis — acheteurs et
vendeurs — se sont retrouvés pour dis-
cuter du prix de la vente. Le coût
global (y compris les frais) s'élève à un
peu plus de trois millions de francs.
Montant qui a été accepté par la coo-
pérative.

- // est bien clair, explique Isabelle

Rahm, membre du comité de la coopé-
rative, que nous bénéficierons de l'aide
de l'Office fédéral du logement et de
celle de l'USAL (Union suisse pour
l'amélioration du logement), soit 95%
des prêts sont garantis. Quant aux 5 %
restants, des fonds propres, les coopé-
rateurs les fourniront en achetant des
parts sociales. De cette façon les loyers
resteront largement au-dessous de la
moyenne et n'augmenteront que de
6 % tous les deux ans.

Lors du vote, 11 5 coopérateurs sur
les 117 présents ont répondu par l'af-
firmative. Si les locataires voient leur
avenir sous un jour plus propice, il n'en
va pas de même pour ceux résidant
dans les 208 appartements apparte-
nant à la Société immobilière.

— Les tractations sont en cours sou-
pire I. Rahm, mais nous n'avons pas
encore eu d'entretien, ni reçu une esti-
mation...

0 s.sp.

IMMEUBLES DUBIED - Vendus pour trois millions de francs.

Journée
populaire

de ski de fond
S

elon une tradition maintenant bien
établie, la société des pistes de

•p fond de la Côte-aux-Fées orga-
nise samedi sa huitième journée popu-
laire. Dès midi, un repas villageois sera
servi à la grande salle, avec au menu
une bonne soupe aux pois, du jambon
et des salades. L'après-midi se dispute-
ront des courses passionnantes sur un
circuit de 1.5km à parcourir une ou
plusieurs fois selon les catégories
d'âge.

A 13h30 et 14h seront donnés les
départs des épreuves pour les enfants.
Puis, à 14h45, adultes et enfants se
retrouveront pour un relais populaire à
l'américaine par équipe de deux. Cha-
que concurrent effectuera trois tours de
circuit. La facilité du parcours et la
distance restreinte permettront à cha-
cun d'y participer, même sans entraîne-
ment particulier. Des médailles et des
coupes récompenseront les meilleurs
coureurs de chaque épreuve. Vers
16h30, des prix seront attribués par
tirage au sort pour les équipes ayant
terminé la course de relais.

Les organisateurs souhaitent voir
s'inscrire de nombreux participants.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de Phi-
lippe Leuba, responsable des pistes. En
cas de suppression des courses de-
vaient être supprimées pour manque
de neige, le repas, lui, sera tout de
même servi comme prévu à la grande
salle, /fg

Neigera,
neigera pas?

F 

es organisateurs du 8me marathon
franco-suisse qui aurait dû se dé-
| rouler dimanche aux Cernets-Ver-

rières ont décidé d'annuler la manifes-
tation. . —^ ¦—

— A moins que, explique le prési-
dent, Jean-Pierre Rey, la neige ne
fasse son apparition avant vendredi à
midi. Date à laquelle tombera le ver-
dict final, /ssp

0 Des renseignements pourront être
obtenus dès vendredi à 12 h, au numéro
de téléphone 118.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
<P 117 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.

CINEMA - Casino: Fermé provisoire-
ment.

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité: $5
632525.
Couvet, cinéma: 20h30 Vanille Fraise,
12 ans.
Fleurier, home médicalisé : <̂ 3 61 1081.
Couvet : Sage-femme, cf> 631727.
Aide familiale : f 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, fj 038/422352.
Môtiers, château : Musée Léon Perrin, ga-
lerie et restaurant
Môtiers, musées : Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
Travers, mine d'asphalte de la Presta :
Visites commentées des galeries de
1 3h30 à 1 8h, groupes dès 1 2 personnes
ou sur rendez-vous <2 038/6330 10.

Hommage à Denis de Rougemont
le commencement de l 'été sera européen puisque ce jour- là

il sera question de l 'écrivain et fondateur du Centre européen de la culture

V| 
endredi 22 juin, Couvet vivra à

ï l'heure d'été et à l'heure euro-
ll péenne. Ce jour-là, cinq ans après

la mort du grand écrivain et humaniste
Denis de Rougemont, un hommage poly-
valent lui sera rendu par son village
natal. Contre l'ancien presbytère,
Grand-rue 29, où il vit le jour le 8
septembre 1906, une plaque commé-
morative sera apposée, généreusement
offerte par le Rotary-club du Val-de-
Travers. Bordée notamment par la cha-
pelle — aujourd'hui désaffectée et
transformée en salle de musique — où
son père, le pasteur Georges de Rouge-
mont-Bovet, officia de 1904 à 1 91 9 en

tant que conducteur spirituel de la pa-
roisse de l'Eglise indépendante. La pe-
tite rue reliant la Grand-rue à la péné-
trante lui sera désormais dédiée et rap-
pellera aux générations futures le nom
et l'oeuvre de celui qui fut un des plus
éminents européanistes du XXe siècle.

Et ce même 22 juin, une cérémonie se
déroutera à la chapelle en présence de
membres de la famille de Denis de
Rougemont, de personnalités invitées et

des autorités communales covassonnes.
le professeur genevois Jacques Frey-
mond, ami du penseur décédé le 6
décembre 1985, prononcera une confé-
rence de circonstance. Des intermèdes
musicaux sont prévus, ainsi que la mise
sur pied d'une exposition et la publica-
tion d'une plaquette évoquant surtout la
période covassonne de Denis de Rouge-
mont et l'influence qu'elle a eue sur son
engagement idéologique ultérieur. Enfin,
il sera aussi question de quelques-uns de
ses livres, en particulier «Les méfaits de
l'instruction publique» (1929) et «Suite
neuchâteloise» (1948).

Faut-il aussi souligner que Denis de
Rougemont était le beau-frère d'un au-
tre Covasson émérite, aujourd'hui tout
proche de son 9Ime anniversaire —
qu'il fêtera le 26 février — : tAax Petit-
pierre, qui fut conseiller fédéral et chef
du département politique (affaires
étrangères) de 1 944 à 1961 ? M. Petit-
pierre présida la Confédération en
1950, 1955 et 1960. En 1928, il
épousa Antoinette de Rougemont, fille
aînée du pasteur indépendant et soeur
du fondateur du Centre européen de la
culture. Un jour, il conviendra que Couvet
se souvienne également de ce ressortis-
sant qui prôna une politique extérieure
de la Suisse fondée sur les principes de
la neutralité active et de la solidarité,
/cer

DENIS DE ROUGEMONT - Son
village natal lui rendra hommage.

Un transformateur
explose

— FRANCE —

U

n transformateur au pyralène ap-
partenant à une société privée et
d'une contenance de 270 litres

de ce produit hautement toxique a
explosé récemment à Remondans
(Doubs).

Le pyralène a contaminé la végéta-
tion et les eaux d'un ruisseau. Les pom-
piers et les techniciens de l'Electricité
de France sont intervenus très rapide-
ment pour éviter tout risque de pollu-
tion majeure.

Il a fallu procéder à l'abattage d'ar-
bres touchés par les projections de py-
ralène, et une société spécialisée de
Sochaux va étudier ce qu'il convient de
faire pour nettoyer le terrain./ap

M, 
Influente?

Le groupe libéral-PPN du Grand
Conseil vient d'appeler à sa prési-
dence le député Rolf Graber. De-
puis la fusion des deux partis,
c'est fa première fois qu'un Lo-
clois occupera cette importante
fonction.

Rolf Graber est un homme
jeune, ouvert au dialogue et soli-
dement attaché aux Montagnes
neuchâteloises. Nul doute qu'il
ferd valoir les particularités et les
intérêts de sa ville lors des séan-
tes de préparation du législatif
cantonal.:

Lorsque les intérêts de son parti
et ceux de la ville du Locle coïnci-
deront, Rolf Graber pourra assu-
mer d'un cœur léger son double
mandat de député et de conseiller
communal. Mais quel dilemme
lorsqu'il sera question de là péré-
quation financière entre les com-
munes}

En tant que directeur des finan-
ces du Locle, Rolf Graber devra
priritairement soutenir les solu-
tions les plus favorables à sa
ville. Les députés libéraux-PPN
accepteront-ils que leur chef (oue
parfois au franc-4ireur? La ré-
ponse à celte question permettra
de mesurer l'influence de la pré-
sence d'un Loclois à la tête d'un
groupe politique.

0Rémy Cosandey

0 Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en toute liberté, l'a dualité
locloise.

- LE LOGE-

M NONAGÉNAIRE FÊTÉ - Ariste
Thiébaud, domicilié au home Le Mar-
tagon, aux Ponts-de-Martel, a fêté
lundi le nonantième anniversaire de sa
naissance. A cette occasion, Jean-
Pierre Tritten, président de la Ville du
Locle, lui a rendu visite afin de lui
exprimer les vœux et félicitations des
autorités et de la population de la
Mère commune, et pour lui remettre le
traditionnel cadeau, /comm

«̂  1L'Express Val-de-Travers
!?ye du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard 
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Pour toutes vos
réalisations
électroniques :

Plus de 10000
articles à votre
service !

741923-96

52 KV 2523 Téléviseur-couleur. PAL I
¦ Tube Dark-Flat-Square de 55 cm
| 2000 caractères pour une défini-

tion des informations d'ordina-
teur encore meilleure (RGB)

H Télécommande à infrarouge pour

¦ Affichage sur l'écran des numéros *B| ¦•
de programmes, de la recherche
et des réglages de l'image et du
son (OSD)
¦ Sleeptimer 52 KV 2bn - PAL Dark-Flat-Square 56 cm. Fr. 1090.
¦ „ . ., . ,. , . . .  , Supplémenl pour tél-tente Fr. 100.-Prises d entrée audio/video sur le

front (Cinch)
| Prise pour casque (haut-parleurs déconnectés)
| Prise péritel pour magnétoscopes, récepteurs satellite

Vidéotex et ordinateurs domestiques
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ÉLECTRICITÉ + TÉLÉPHONE
...À PORTÉE DE VOIX !

741918-96

É

Bôtelc _^" _^. -

>4_*k. Pizzas et grillades WtUiVCt{lUVU
_ ŷ2f^k au feu de bois
^V- A^r Grande salle Famille Di Grazia, prop.
' .̂ M-̂ » pour banquets 2208 Les 

Hauts-Geneveys
f£L*4 'K Tél. (038) 533944

741919-96

r_T?
^/7^ r-û Dépannage

(«= wB)YX} \\(0) / S /V) o Peinture au four
\̂ ^^̂ ^̂ ^̂ TR\ U| lilC ////*__ /7)/7 _?V~, ù Redressage au marbre
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N̂ k M'l____±ï£^M _̂___\_ \*5fc~} Voitures de remplacement

v / ik  Cédez le travail... <f ^B Bf IS
\K d* au bon carrossier!

Georges Jeanneret (038) 31 88 10 741921-96

A travers 
/""""" l'Europe et le Monde

Agence de voyages Christinat
2052 Fontainemelon Tél. (038) 53 32 86/Télex 95 28 75 J

> OFFREZ UN CADEAU ORIGINAL: UN BON DE VOYAGES-^
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Silvio Petrini

ĵ & s i /̂ r  V\_C__/ Ferblanterie - Couverture
^* i-V —"̂ i f̂ JJt Installations sanitaires

2042 VALANGIN 2035 CORCELLES
74191 6.96 Tél. (038) 572390 Tél. (038) 31 15 09

__f^1 &V\ \̂C?X Fabrication sur mesure de
1_ yL \ I l>o I fenêtres et portes d'entrée

I i menuiserie CY~N
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 ̂ Bois

Tél. (038) 53 23 24 • Bois-métal

FAX (038) 53 17 57 • PVC
741928-96

I 4S J

741924-96

0jM9k

LOUP
horticulteur
fleuriste

2054 CHÉZARD .038 / 53 34 24

2053 CERNIER
Frédéric-Soguel 2 038/53 24 44

. 741926-96

FAVRE EXCURSIONS
Epervier 11 - Cernier

ORGANISATION
de voyages à la carte :

Pour groupes, sociétés,
mariages, etc..
Cars de 12 à 50 places

Pour réservations :
Tél. (038) 53 17 07

741922-96

f l 

TU BAGE f .*_
ET CONSTRUCTION
DE CHEMINÉES
en acier inoxydable: 10 ans
REYMOND GIRARDIN
Maître ramoneur
Stand 3 - Tél. (038) 53 34 41 - Cernier 741920.96

B 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - C A R R E L A G E

2206 LES GENEVEYS V COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL) _

ERNASCONI& CH
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2003 Neuchâtel
Rue du 1er -Mars 10 Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 57 1415 Tél. (038) 31 95 00
Télefax : 57 17 26 • 741929 9e Télefax: 31 91 05

M ___________ ~A mrJ f SJLM j L n ÊÊi -___¦ * M Wrm ______ __F

Bernasconi & Cie - Entreprise de construction - Les Geneveys-sur-Coffrane

Elle n'a qu'un peu plus d'un
demi-siècle (52 ans pour
être précis) l'entreprise de
construction des Geneveys-
sur-Coffrane. En deux géné-
rations à peine Félix, le
père, puis ses deux fils, Fé-
lix et Gilbert, en ont fait
l'une , des grandes du can-
ton de Neuchâtel connue
bien au-delà.

Le  
bâtiment, le génie civil — la N 5

et le tunnel de La Vue-des-Alpes
— les travaux publics : rien de ce

qui touche à la construction ne lui est
inconnu !
La composante administrative de la
maison, société en nom collectif , avec
des patrons à la tête, lui confère le
caractère d'entreprise de type familial.
Ils sont présents aussi bien dans la
gestion que dans la pratique des tra-
vaux.
II. faut rappeler aussi l'important rôle
économique de redistribution de tra-
vail et de salaires dans le canton que
joue une entreprise de ce type qui
offre du labeur à une multitude d'arti-
sans et maîtres d'état./^-

LA N 5 À NEUCHATEL — Un grand chantier pour Bernasconi et d'autres entreprises. Zema-Hauterive

En deux générations



¦ SOIRÉE ANNUELLE DES GYMS
- Samedi à 20 h 15, la Société de

gymnastique de Cernier organisera
sa soirée annuelle. En première partie,
Flavio Rota, membre de l'équipe
suisse, présentera les juniors nationaux
soit Michel Monnet et Patrice Reusse
lors de démonstrations. Au cours de
l'entracte, pour tous ceux qui le dési-
rent, il y aura une séance de dédi-
cace. Puis, sous le thème de la fantai-
sie, pupilles, pupillettes, actifs et da-
mes, monteront sur scène et présente-
ront des ballets accompagnés de mu-
sique. Dès 23h., l'orchestre Lorimier's
Star conduira le bal, un show disco-hit
où l'ambiance s'annonce du tonnerre,
/mh

Curieuse affaire
au tribunal

Cm 
est une curieuse affaire qui
voyait P.M. renvoyé devant le
Tribunal de police. Le prévenu a

d'abord cru qu'il avait affaire à des
((blousons noirs» motorisés. Appelé
pour un dépannage, P.M. circulait de
Valangin en direction de Dombresson.
Sur la route, il a effectué le dépasse-
ment successif de motards. Peu après,
le prévenu stationnait son véhicule de-
vant le magasin de son client. Surve-
naient alors les motards qui s'en pre-
naient au prévenu jusqu'à ce que la
boulangère, les mette à la porte. Telle
est la version de P.M. L'autre version
émane des motards, en l'occurrence
des... policiers bâlois en congé dans la
région. Selon eux, au cours de sa ma-
nœuvre, le prévenu a circulé à gauche
de la ligne de sécurité, puis s'est ra-
battu précipitamment en raison d'un
véhicule survenant en sens inverse, heur-
tant avec l'arrière droit de sa voiture
le flanc gauche d'une moto dont le
pilote, déséquilibré, parvint à éviter la
chute. A l'audience, P.M. a formelle-
ment contesté cette version-là relevant
que non seulement il n'avait touché
personne, mais que si tel avait été le
cas, les motards l'aurqient aisément
rattrapé. Perplexe, le président a déci-
dé de rendre son jugement à huitaine.

M.P., inapte au service, a décidé de
ne plus payer sa taxe militaire. Dans la
mesure où il a proposé lui-même d'ac-
complir un service civil de remplace-
ment, le prévenu ne distingue aucune
raison valable de payer sa taxe. Le
tribunal, lui, n'a d'autre possibilité que
d'appliquer la législation. Ainsi M.P. a
été condamné à deux jours d'arrêts
avec sursis pendant un an, conditionné
au paiement de la taxe dans les trois
mois, et à 34fr.50 de frais de justice.

L'accident de circulation qui a provo-
qué le renvoi de A.C. et de P.-A.C.
devant le tribunal est classique. Un con-
ducteur, en l'occurrence P.-A.C, circulait
?u volant de sa voiture avec l'intention
de bifurquer sur la gauche, et prétend
que son indicateur de direction était
enclenché. Un autre passager, A.C,
avait entrepris le dépassement du pre-
mier, croyant à l'arrêt de celui-ci sur la
droite. En présence de versions contra-
dictoires,, le tribunal a abandonné la
prévention dirigée contre P.-A.C. au-
quel il était reproché de ne pas avoir
signalé son intention et l'a acquitté. En
revanche, il a condamné A.C. à 1 50 fr.
d'amende et 92 fr. de frais de justice
pour avoir effectué un dépassement
alors que des signaux et une ligne de
sécurité continue interdisaient ce fype
de manœuvre./z

O Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

Lifting en vue
le stand de tir fera l 'objet d'améliorations. On en pro fitera

pour y installer des cibles électroniques

f

ors de la dernière séance du
Conseil général, le président de

>|>; commune, Marcel Fatton, aussi pré-
sident de la société de tir, a donné une
information sur les travaux de rénova-
tion qui sont prévus au stand de tir.

La société de tir «Les Armées Réu-
nies» a présenté au Conseil communal
une étude concernant les transforma-
tions du stand. Elle prévoit d'y cons-
truire au rez-de-chaussée des W.-C,
en y installant l'eau courante et l'éva-
cuation des eaux usées. La société
prendrait à sa charge l'installation de
tir à 25 mètres, très à la mode pour les
pistoliers.

En outre, lors de sa visite, l'officier
fédéral de tir a rendu la société atten-
tive au fait qu'il fallait avoir une dalle
en béton entre le stand à 300 m du
premier étage et la cantine se trouvant
au rez-de-chaussée, ceci, pour des me-
sures de sécurité. Le premier étage
sera transformé en améliorant, en par-
ticulier, l'absorption du bruit.

En outre, au vu des difficultés toujours
plus grandes d'avoir des cibarres, la
société a décidé d'installer quatre ci-
bles électroniques.

Marcel Fatton a rappelé que la com-
mune était propriétaire du bâtiment à
300 m ainsi que des cibleries et que la
société est propriétaire du stand à
50m et des cibles actuelles. Jusqu'à ce
jour, la société a toujours assumé l'en-
tretien ainsi que les améliorations pra-
tiquement seule, grâce à la bonne vo-
lonté de ses membres.

Le montant total de ces travaux est
devisé à 300.000 fr., dont à déduire
50.000fr. pour le stand à 25 m. Il reste
une somme de 250.000fr. qui serait
répartie comme il suit: 1 60.000 fr. de
participation des communes, 10.000fr.
de subventions. Le solde de 80.000 fr.
est à charge de la société de tir.

La Société de tir de Fontaines, qui ne
possède pas de stand, mais qui effec-
tue déjà ses tirs obligatoires à Vilars,
ainsi que la Société de tir Valangin-
Boudevilliers, qui a des installations vé-
tustés à Valangin, sont très intéressées
par ce projet. Elles vont faire une inter-
vention auprès de leurs autorités, afin
de demander une participation pour
l'achat de cibles électroniques. De plus,
la société de tir a demandé une parti-

cipation a la commune d Engollon, qui
l'a déjà acceptée. La participation des
communes se fera de la façon suivante:
30.000fr. pour Valangin, Boudevilliers
et Fontaines, lO.OOOfr. pour Engollon
et 60.000 fr. pour Fenin-Vilars-Saules,
soit au total 160.000 francs.

En prenant à sa charge cette somme,
la société de tir «Armes Réunies» fait
un gros sacrifice financier qui sera en
partie compensé par le travail béné-
vole de ses membres.

Au niveau des nuisances, précisa
Marcel Fatton, seul l'apport des 70
tireurs de Valangin-Boudevilliers les
augmenteront, ce qui représentera la
valeur d'une journée de six heures.
Pour une partie de la population, en
particulier ceux de Fenin, les nuisances
ne seront pas augmentées car le stand
de Valangin se trouve près de la Bor-
carderie.

La société a également étudié la
possibilité de mettre des parois anti-
bruit sur une longueur de 4 m devant le
stand, ce qui se fait déjà couramment
pour les stands près des aggloméra-
tions et avec d'intéressants résultats.

La Société est consciente également
des nuisances qu'elle crée, en particu-

ptr- B-

lier lors des tirs le dimanche matin. Pour
1 989, il y eut cinq séances à 300 m, ce
qui n'est pas énorme. Mais elle est
d'accord de faire un effort et de ré-
duire encore ce nombre.

Avantage de la cible électronique:
pour tirer le même nombre de coups
que sur une cible conventionnelle, le
temps diminue de 1 /3 environ, donc les
tirs seront en principe un peu plus nom-
breux, mais sur une plus courte durée.

Il y a également lieu de relever que
la société de tir a déjà fait des amélio-
rations au stand mais elle a su tenir ses
engagements.

Elle a aussi toujours témoigné beau-
coup d'intérêt pour l'animation de nos
villages, par son aide à l'organisation
de ia soirée du 1 er août ainsi que sa
participation au travers des manifesta-
tions organisées par les sociétés locales.

Relevons aussi qu'elle s'occupe de la
jeunesse puisque, chaque année, elle
organise des cours de jeunes tireurs et
qu'en 1 989, 1 6 jeunes des trois villa-
ges et d'Engollon y ont participé. Le
président a terminé disant que le tir est
un sport qui intéresse fortement jeunes
filles et jeunes hommes.

0 M. H.

STAND DE TIR - On y fera des travaux pour quelque 300.000 francs.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au <p 24 2424.

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

Aide familiale: f 531 531.

Hôpital de Landeyeux: * 53 3444.

Ambulance: s'117.

Parents-informations: ^5 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à
1 1 h;mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.

Apprendre à apprendre
LA CHAUX- DE-FONDS —

Faciliter l 'accueil et les contacts avec les enfants étrangers : •
tout un travail de réflexion et de réalisations présenté à la Bibliothèque

V

ivre à La Chaux-de-Fonds. Mais
pour l'enfant étranger, le chemi-
nement n'est pas aussi évident.

Comme n'est pas évidente la manière
dont nous devons concevoir l'accueil.
Entre ces deux intérêts communs pour
une meilleure compréhension, une exis-
tence partagée dans une cité qui ne
forme qu'un tout, la marge est étroite
qui peut conduire au succès... ou à
l'échec. Les autorités s'en préoccupent,
à divers échelons. Avec une réponse
que l'on découvrira à la Bibliothèque
de la Ville: une exposition riche d'hu-
manité, le fruit d'une oeuvre longue-
ment élaborée, et dont on citera parmi
les auteurs, Marianne Biselli et Catia
Leonardi (institutrices) et Charles Mul-
ler, professeur de linguistique à l'Ecole
normale de Neuchâtel.

Rappelons qu'en 1979, la commis-
sion scolaire décidait de créer un
groupe de travail permanent chargé
d'établir et de développer les contacts
avec les communautés étrangères (éco-
les, parents, associations, etc.). Le
groupe prit le nom «Enfants immigrés»,
dont la présidence est assurée par
Jean-Michel Kohler, directeur de l'école
primaire. Qui précise qu'en 1986 pa-
raissait le résultat d'une enquête «Pour
mieux comprendre les communautés

étrangères». L'année suivante, dans le
cadre d'une expérience interculturelle
menée sous l'égide du Conseil de l'Eu-
rope, ce dernier allouait un subside de
30.000 francs français pour mener à
bien diverses propositions chaux-de-
fonnières. Ce sont ces travaux prati-
ques que l'on peut suivre au travers
d'une expo qui ouvre la voie vers d'au-
tres démarches, l'appareil didactique
le plus affiné n'étant qu'un élément
d'une question permanente.

Lors du vernissage en présence no-
tamment de délégations portugaise,
espagnole et italienne, le conseiller
communal Jean-Martin Monsch a traité
du caractère historique qui, depuis tou-
jours, a fait de La Chaux-de-Fonds une
cité d'immigration qui garde les traces
de ces vagues successives. Aujourd'hui,
on compte quelque 7800 ressortissants
étrangers, soit les 22 pour cent d'une
population de 36.000 âmes. Mais tous,
comme hier, contribuent à l'essor éco-
nomique et culturel. Il s'agit de poursui-
vre cette notion d'accueil, de mieux
comprendre les réalités et les désirs de
ces communautés.

L'ouvrage présenté à la Bibliothèque
couvre plusieurs secteurs. La genèse de
ce groupe de travail dont les membres,
pendant de nombreuses années, ont

réalisé beaucoup de petites choses.
Puis des renseignements à propos de
l'enquête de 86, avec le concours de
137 familles étrangères établies ici.
L'appui du Conseil de l'Europe. Une
présentation des cinq projets qui ont
abouti: un petit laboratoire de langue
pour acquérir le vocabulaire de base;
un lexique de phrases usuelles; un cof-
fret de documentation; un guide pour
mieux accueillir enfants et adultes dans
leur nouvelle ville; des jeux pédagogi-
ques. Un bref aperçu du matériel qui
sera à disposition tant des enseignants
que des intéressés ou de toute per-
sonne dont la fonction demandera un
tel soutien. Pour l'heure, nous en som-
mes aux trois langues les plus prati-
quées. Mais on envisage d'y inclure
par exemple le turc, le yougoslave, etc.
Permettre à un enfant non francophone
d'acquérir rapidement un vocabulaire
de base facile et utile; offrir aux ensei-
gnants un matériel simple, qui les aide
dans le processus d'accueil des élèves
ne parlant pas le français: ces propos
de Jean-Michel Kohler résument la ré-
flexion qui a conduit les pas du groupe
de travail. L'usage confirmera le bien-
fondé de ce qui n'est qu'un point de
départ.

0 Ph. N.
UN JEU DE LOTO - Pour apprendre
les premiers mots de français, swi- B-

Il suivra
un

traitement
te Tribunal correctionnel de La

Chaux-de-Fonds a tenu, hier matin,
une audience. Il avait à se pronon-
cer sur le cas de J.-P B., la quaran-
taine, prévenu d'attentat à la pu-
deur d'une personne inconsciente OU
incapable de résistance, subsididi-
rement d'attentat à la pudeur
d'une personne faible d'esprit, et
d'attentat à la pudeur des enfants.
Le président devait ordonner le huis
clos partiel dans cette triste affairé.

Le premier délit fut contesté, tan-
dis que ie second était admis et
retenu par le tribunal. En août de
Tannée dernière, comme le précise
l'arrêt de renvoi, le prévenu avait
fait boire du vin à un jeune garçon.
Puis îl l'avait dévêtu, en en faisant
ensuite de même, et s'était livré à
des caresses. Le tribunal correction-
nel, tenant compte de l'ensemble
des circonstances, a condamné B. à
dix mois d'emprisonnement plus les
frais. Cette peine a été suspendue
au profit d'un traitement dans une
maison spécialisée où l'on pourra le
soigner pour son alcoolisme , /ny

# La cour avait la composition
suivante: président, Frédy Boand; ju-
rés, Lucienne Voge! et Maurice Boil-
lat; Ministère public, Thierry Béguin,
procureur général; greffière, Christine
Amer-Dror.

¦ CONCERT — Les sociétés chorales
du Val-de-Ruz donneront un concert
demain soir à 20h l5, à la salle de
spectacles de Fontainemelon.
Les six chœurs mixtes, les trois chœurs
d'hommes, la chorale des dames pay-
sannes et le Yodler-Club du Val-dé-
Ruz, monteront sur scène pour inter-
préter leurs chants. A la fin de la
première partie, les chœurs mixtes
d'ensemble chanteront ((Deep River»
alors .qu'en fin de programme, ' on
écoutera les chœurs d'hommes d'en-
semble, dans «Terre jurassienne» et
((Gloire de Dieu». Le bénéfice de la
soirée ira aux soins à domicile, /mh

L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <p 038/531646



A vendre au Landeron dans un site
particulièrement tranquille

VILLA MITOYENNE NEUVE
de 5/4 pièces,
2 salles d'eau, cave, 2 places de parc
dans garage souterrain, pour date à
convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 75, -4, 22

CRANS-MONTANA (VS)
«Station été-hiver des Championnats du
monde de ski». Renommée mondiale.
A vendre, cause départ ,

BEAU STUDIO MEUBLÉ
SUD, 2eme étage

Cédé à Fr. 104.000.- . pour traiter dès
20%. Crédits déjà à disposition. Tout près
du centre et du départ télécabine. Facilités
pour la location. 752,99-22

A vendre à Neuchâtel, situation
tranquille

appartement
de 5 pièces

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

Tél. (038) 24 77 40. 751535 22

À VENDRE
A La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
DE 9 APPARTEMENTS

DE VA PIÈCES
+ GRAND ATELIER

à rénover. Très belle situation, proche
du centre.

A Corcelles-Cormondrèche

APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈGES DE 142 m2
AVEC 824 m2 DE TERRAIN

Dans villa de 2 appartements. Calme et
ensoleillement optimal. Vue magnifi-
que sur le lac et les Alpes. •

A Corcelles-Cormondrèche

VILLA TERRASSE
Calme absolu avec vue magnifique sur
le lac et les Alpes.
Aux Geneveys-sur-Coffrane

BÂTIMENT EN PARFAIT ÉTAT
Comprenant:
1 grand appartement en duplex,
1 atelier,
2 garages - plusieurs places de parc,

terrain à construire.

Téléphoner ou écrire
C.G.B. IMMOBILIER
Champs-Montants 10 b
2074 Marin. Tél. (038) 33 61 34/35.

752555-22

a£/B
À VENDRE

À LA BÉROCHE
- Grand terrain pour villa indivi-

duelle,
- appartements de 2V_ , 4>_ et 7 piè-

ces dans immeuble résidentiel,
- hôtel-restaurant avec appartement

de 4 pièces - 1 00 places - parking,
- villa haut standing - 7!_ pièces,

piscine - jardin.
Prix : Fr. 1.400.000.- .

À VENDRE DANS
LE NORD VAUDOIS
- Café-restaurant avec appartement,

studio, chambres indépendantes,
- appartements de 3!_ et 5V_ pièces

+ surface commerciale de 275 m2.

MM. Cl. Howald, directeur et A.
Renaud, courtier, sont à votre dispo-
sition. 752432-22

iQj^BBBP

A vendre en bloc ou séparément, à
Auvernier vue imprenable sur le lac
et les Alpes, immeuble de

DEUX APPARTEMENTS
de 4 pièces, cheminée, 2 salles d'eau
et 2 places de parc par unité.

Tél. (038) 24 77 40. 75,540 -22

\~/\̂ \  |~l B U C H S
X Wfcr -'  PROSPECTIVE

Aw wy/Jr GÉRARD BUCHS
^V /Z _̂ _  ' G R E N I E R  4
^y 2 1 1 4  FLEURIER

1̂ 1 1 I I 038 61 15 75

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

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

SUPERBE APPARTEMENT
DE V/ 2 PIÈCES

cheminée, salle de bains, W. -C. sé-
parés, Fr. 260.000.- .

I Tél. (038) 24 77 40. 75,542 22

A vendre à BUTTES
(Val-de-Travers)

VILLAS NEUVES
de 6 pièces, garage mitoyen, de
construction traditionnelle.
Terrain de 600 m2 environ.

PRIX BÈS Fr. 400.000.-.
Finitions au gré du preneur.
Renseignements au
(038) 61 17 39. 746205 22

IEZERA
P R O M O T I O N

BOUDRY I
Villas mitoyennes de

4]/2 et 5/2 pièces
de Fr. 590.000.-
à Fr. 655.000.-

fil I
Régie Turin SA

tronsoctions immob-éfe-
Sotnl-Honorè 3. 2001 Neucftûtel. Tél. D-8 / 25 75 77

751562-22 I

pfrîi_______-_-__-_-------------- --------—É____L___9______________ 9H___________________ I

A louer tout de suite à Marin, rue du Closel

PLACES DE PARC INTÉRIEURES
Loyer mensuel : Fr. 90.- .

Pour tout renseignement : 752223 2e

/ / / /Ht< Caisse de Pensions Migros
Ch. Rovéréaz 5, 1012 Lausanne, tél. Q21 . 32 92 22

IMMOBILIER
Nous cherchons

A ACHETER
pour notre société

IMMEUBLES
à La Chaux-de-Fonds
et dans .es environs.

COMPAGNIE FONCIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS S.A.

6, RUE DES GRANGES
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

T (039) 28 14 14.
701481-22

A vendre à Chaumont, situation
dominante, vue sur le lac et les Alpes

APPARTEMENT
EIM DUPLEX

de 31/_ pièces, cheminée, bains et W. -C.
séparés.

Tél. (038) 24 77 40. 751543 22

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. 75203s-22

A vendre, à SAUGES

TERRAIN À BÂTIR
de 2000 m2, (zone d'habitation à faible densité). Belle situa-
tion.

Offres et renseignements à: Etude Jacques Meylan,
notaire, 752170 22
2023 Gorgier (tél. (038) 55 33 63 ou (038) 25 85 85). J

_____TT^_______ITO_____________

À SAIIMT- BLAISE, situation exceptionnelle, sur les hauts du
village, vue panoramique imprenable

• VILLA DE 6 PIÈCES
mitoyenne

Vaste séjour avec cheminée, salle à manger , cuisine, 4 cham-
bres, 2 salles d'eau, sous-sol entièrement excavé, garage,
terrain.

Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1900. \ 752520 22

A louer
avec poste de conciergerie
aux Brandards,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

(remis à neuf), cuisinette agencée,
salle de bains. Jardin.
Pour le 1er mai 1990.

Faire offres sous chi f f res
87-1617 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 751611-26

A louer
dès le 1er avril 1990

I CINQ PIÈCES
HAUT STANDING
¦ 160 m2 . I

Vue panoramique.
Buanderie privée.

Fr. 2600.- + charges.
^L 752559 .26 _M

À LOUER
en zone piétonne à Neuchâtel

BUREAUX
DE 400 m2

- très belle situation
- libres dès le 1er avril 1990

Renseignements auprès
de notre service gérance :
Mma Van Rampaey,
tél. (038) 41 31 51. 752054 26

A vendre à Cernier,
à proximité des transports publics

appartement neuf
de 4 pièces, mansardé, 80 m2, cuisine
complètement agencée, tapis tendus,
très beau cachet.
Prix Fr. 310.000.-.
Tél. (038) 53 47 73. 752159 22

A vendre à CHÉZARD

villas mitoyennes
Par villa :
- terrasse et terrain de 420 m2.
- cuisine habitable,
- 2 garages et dépendances,

. - finitions et équipements de qualité,
- disponibles le 1"' mai 1990.
Villa de 4V_ pièces Fr. 535.000.-
Villa de 5% pièces Fr. 575.000.-

Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1899. 752173 22

A louer,
rue des Berthoudes
(sous La Coudre)

magnifique studio
Ascenseur, balcon avec vue im-
prenable, cuisine équipée.
Libre dès le 31.03.1990, ou à
convenir.
Tél. (038) 33 44 14. 7521 .5.26
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A louer pour date à convenir au
centre de La Coudre avec vue impre-
nable sur le lac et les Alpes

BUREAUX
DE 160 m2

aménageables au gré du preneur.

Conviendraient particulièrement pour
. avocat, médecin, etc..

Places de parc à disposition.

S'adressera:  REVISUISSE
Rue du Môle 6 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 33. 751 si2-26

A louer à Boudry
nouveau quartier tranquille
et bon ensoleillement,
lotissement les Buchilles

VILLA DE 4 y2 PIÈCES
surface 186 m2,
disponible immédiatement.
Fr. 2400.- par mois +
Fr. 1 25.- place parc

garage collectif.
yv 751538-26

i qrb> 
Régie Rolan̂ Qpnner

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

VERBIER
A vendre dans
petit immeuble
appartement de
2 pièces + chambre
indépendante sur le
même étage.
Fr. 250.000.- .
Agence Valena
Verbier
Tél. (026) 31 64 64.

762529-22

À VENDRE
Au centre

du Val-de-Ruz

1 parcelle
de 700 m2

(pour villa).
Ecrire: Modantic
La Jonchère S.A.
2043 La Jonchère

752193 -22

Verbier
A vendre

SUPERBE
3M PIÈCES
comme neuf.
Propriétaire :
tél. (026) 31 17 02
ou case 309,
1001 Lausanne.

746143-22

A VENDRE
A Chézard

3 villas
individuelles
(Vue imprenable)

Finitions
au gré du preneur.

Mondantic
La Jonchère S.A.
2043 La Jonchère

752194 - 22
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A vendre
Val-de-Travers

En pleine campagne

UNE PARCELLE
DE 6565 m2

ÉQUIPÉE
avec autorisation de construire
une surface au sol de 290 m2 et
un volume de 1500 m3. 752186 -22

A louer à CORTAILLOD dès le 15 mars

GRAND 2 PIÈCES
cuisine agencée, Fr. 550.- + charges.
A PESEUX tout de suite

APPARTEMENT 3 PIÈCES
cuisine habitable agencée, Fr. 790.- + charges.
A TRAVERS date d'entrée à convenir

APPARTEMENT 4 PIÈCES
en partie mansardé, cuisine super agencée inté-
grée dans salon, beaucoup de cachet , grande
terrasse , Fr. 1050.- + charges.
A CORTAILLOD tout de suite

DÉPÔT
sec et aéré, accès facile , Fr. 220.-.
Tél. 46 18 20. 752331-26

Aux Verrières , magnifique

appartement 4 pièces
cuisine agencée, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, cave, jardin.
Loyer Fr. 1150.- + charges.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 63 12 20. 752393 26

A louer
pour le 1.4.1990
centre de la vieille
ville de Grandson

magnifique
appartement
de 1 V2 pièce
grande cuisine agencée.
Loyer: Fr. 780.-
charges comprises.
Pour visiter :
tél. (024) 24 52 49
Pour traiter :
GEVIMMO,
tél. (021) 29 61 31.

752430-2

A vendre
à la Dîme 80,
La Coudre

appartement
VA pièces
95 m2

(éventuellement
meublé),
vue imprenable
sur lac et Alpes,
jardin, place de parc
à disposition.
Renseignements :
tél.(038) 33 59 15
(propriétaire)
après 20 h. 746246-2

Anzère/VS
A louer à l'année

APPARTEMENT
NEUF
1 chambre grand lit,
1 salle de bains,
séjour-cuisine , galerie
fermée , 1 lit , galerie
ouverte 1 lit.
Accès facile , près du
télésiège de Pralong.
Fr. 1000.- par mois.
Tél. (027) 38 14 56,
dès 19 heures.

752177-26

A louer,
rue Henri-Calame 11
à Cernier

places
de parc
Fr. 30.- par mois.
Libre tout de suite.

Tél. 24 37 91.
752532-26

À LOUER
au Chemin des
Trois-Portes

garage
individuel

Fr. 100 -,
libre 1.4.1990.

752558-26

Jeune artiste-peintre
cherche

atelier
(local)
à prix modéré.
Tél. 24 58 90. .

746223-28

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



AGENDA

Galerie Noëlla G.: Roland Roure; expo
de je à di. 14h00 à 19h00 ou sur
rendez-vous cf> 51 2725:
Cinéma du Musée: ve, sa, di, 20h30
Deux
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h00 à 19h00 et sa. de 9h00 à
11 hhOO.
Ludothèque: ma. et je. de 16h00 à
18h00 et sa. de 9h30 à llh30
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, <fi
032911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à
17h00, sa. et di. exceptés <p 514061
Aide-familiale: $• 512603 ou
51 11 70.
Groupe AA: <f> 03272797 ou
03822352.

Un camion partira pour Cozma
Deux centres sont pré vus pour déposer les dons en faveur de la Roumanie à ia Neuveville

P
"% arrainer un enfant, cela signifie
ï l'aider à grandir, à développer
ïl toutes ses facultés. Lui apporter

amour et soutien. Parrainer un village
suppose un engagement similaire. C'est
pourquoi quelques neuvevillois, aidés
par la commune, partiront début mars
pour Cozma. Dans un camion qu'ils es-
pèrent pouvoir remplir grâce à la gé-
nérosité des habitants du district.

Les témoignages de tous ceux qui ont

fait le voyage de la Roumanie concor-
dent. Les besoins de la population sont
énormes. Tout particulièrement en nour-
riture et en vêtements. Le café est un
produit de luxe au même titre que
l'aspirine. Mais, les jouets pour les en-
fants et les livres ne le sont pas moins.
De même que le simple papier pour
écrire. Sans oublier savons, dentifrices,
biberons et autres couvertures.

Un stand est installé à la poste de La

Neuveville. Il permet de voir ce qu'un
«paquet-type» peut contenir en pro-
duits alimentaires. Mais, pour ceux qui
désireraient faire un don plus modeste
ou plus personnalisé, une vieille fon-
taine en bois a été placée au même
endroit, spécialement à cet effet. Il suf-
fit d'y déposer sa contribution, jusqu'à
fin février au plus tard. Les organisteurs
précisent encore que les emballages
peuvent être obtenus gratuitement aux
guichets de la poste. Tous les autres
dons (vêtements en bon état, jouets,
livres, chaussures adéquates, produits
cosmétiques etc.) seront récoltés par la
société des samaritains au temple,
Place de la Liberté, le mercredi de 15
heures à 1 8 heures, ainsi que le samedi
matin, de 10 heures à midi.

h

La commune et les organisateurs de
l'expédition ont envoyé des appels
aux banques locales ainsi qu'à de
grandes maisons suisses de produits

alimentaires et pharmaceutiques.
D'ici quelques jours, les Neuvevillois

verront une affiche placardée un peu
partout au chef-lieu et sur le Plateau
de Diesse. Créée par Michel Tscham-
pion, elle viendra rappeler que Cozma
existe et que ses habitants ont besoin
d'aide.

Début mars, un camion partira donc,
chargé au maximum, accompagné de
voitures. Sept à huit personnes seront
du voyage. Elles s'occuperont non seu-
lement de distribuer la marchandise,
mais aussi de tourner un film qui sera
présenté à leur retour. Pour que les
Roumains de Cozma sachent eux aussi
qui sont ces Neuvevillois, les voyageurs
prendront avec eux de la documenta-
tion détaillée. Michel Tschampion, or-
ganisteur de la Fête du vin, essayera
d'inviter un orchestre roumain à venir
se produire chez nous en septembre.

0 A.E.D.

DENRÉES DE BASE - Un stand installé à la poste permet de se rendre compte
des nécessités alimentaires utiles dans la confection d'un paquet. _ ed- M-

Vibre trompette
¦ i" trompettiste tchèque et neuchâ-
;̂
I: telois et une pianiste biennoise

d'origine neuchâteloise s 'associe-
ront pour interpréter, en concert, des
œuvres de Aroutounian, Enesco, Hinde-
mith, Tchaikowsky, Rachmaninoff et
Scarlatti. Un superbe bouquet servi par
ies talents du trompettiste Boris Jed-
licka et de la pianiste Dagmar Clottu.

D'origine tdièque, Boris Jedlicka est
né à La Chaux-de-Fonds. Après des
études musicales aux Conservatoires
de Genève et Neuchâtel, il obtient son
certificat supérieur de trompette au
Conservatoire de Lausanne. Puis, après
deux ans d'étude, il termine brillam-
ment ses études supérieures au Conser-
vatoire de Montréal avec un «Masters
degree» en interprétation avec men-
tion. De retour en Suisse, il se consacre
à sa carrière en donnant des récitals
avec orgue ou piano et des concerts
avec orchestre. Il est aussi professeur
de trompette à Neuchâtel et Annecy.

Après ses études aux Conservatoires
de Bienne, Neuchâtel et Genève (vir-
tuosité), la Biennoise Dagmar Clottu a
remporté les prix Paderewski et Pem-
bauer. Très active, elle est la directrice
artistique du Festival Ars Musica. Sa
carrière se partage entre les concerts
et l'enseignement.

Les deux musiciens ont concocte un
programme séduisant pour ce concert
qui met la trompette en vedette. Les
concerts de trompette sont rares dans
la région et celui-ci est offert gracieu-
sement au public par deux interprètes
dynamiques et talentueux, /jhy

# Eglise adventiste, à Bienne, samedi
10 février à 20 h.

Cozma repond
Une première lettre envoyée par

La Neuveville à Cozma, en septem-
bre dernier, n'est jamais arrivée à sa
destination. La deuxième missive,
partie le 27 décembre a, quant à
elle, touché son but. La réponse vient
de parvenir, émouvante, en un fran-
çais qui ne peut que forcer l'admira-
tion. En voici quelques extraits:

«...Nous l'avons reçue juste au mo-
ment où notre peuple entier pleurait,
tout troublé, ses fils héros. Il pleurait
en même temps à cause du grandiose
moment de la vraie liberté gagnée
au prix de trop d'offrande de
sang.(...)Avec beaucoup de regrets,
nous vous annonçons que votre pre-
mière lettre a été censurée grossière-
ment et nous ne l'avons pas reçue.
Elle a eu la même destinée que
beaucoup d'autres. Mais vous savez
très bien que non seulement la corres-
pondance a eu une telle destinée
pendant l'ancien régime.(...)Vous sou-
haitez mieux nous connaître. On est
une localité purement roumaine située
au coeur de la Plaine de Transylva-
nie, ayant un riche passé historique,
attesté en 1 231, un habitat avec des
gens dignes, dévoués et honnêtes,
bons agriculteurs par tradition et
bons éleveurs de bétail(...)Notre vil-
lage a eu une destinée malheureuse.
Par un décret, en hiver 1 989, notre

commune Cozma a ete annulée et
notre mairie aussi. Nous avons été
ainsi privés des plus élémentaires
droits de l'homme: pour un simple
acte officiel ou pour un certificat de
naissance, nous étions obligés d'aller
à pied à 20 kilomètres jusqu'au chef-
lieu de la commune Breazà à la-
quelle nous avions été ratra-
chés.(...)Mais, même dans ces condi-
tions très dures, les gens ont gardé
leur vraie dignité et l'espoir dans un
avenir lumineux. Grâce aux braves
maîtres d'école, l'école de Cozma
avec ses huit classes et une mater-
nelle avec plus de 20 enfants, ont
fonctionné dans des conditions d'édu-
cation et d'instruction civili-
sées.(...)dans notre seul magasin, les
produits de stricte nécessité man-
quaient.(...)nous vous avouons notre
joie pour la grande victoire du peu-
ple roumain et nous exprimons notre
satisfaction pour les justes mesures
d'une nouvelle vie dans la Roumanie
libre. Notre Cozma a regagné ses
droits de commune indépen-
dante.(...)Tout ce village, revenu à
une vie normale, fraternisé avec vous
et vous invite à le visiter. Ses habi-
tants vous attendent avec hospitalité
avec les traditionnels pain et sel. En
attendant de vos nouvelles nous vous
embrassons de tout coeur». JE-

Vice-maire au féminin
JUJ

Martha Wenger , doyenne du conseil, a été nommée vice-maire
près avoir ete assermenté par

fmy l'autorité préfectorale, le nou-
veau Conseil communal de

Diesse a pu entrer en fonction. Il se
compose de cinq nouveaux conseillers
sur huit. Sans compter le maire, lui aussi
fraîchement élu. Une moyenne d'âge
relativement jeune, puisqu'elle se situe

autour des 38 ans. Lors de la première
séance, un nouveau vice-maire a été
nommé et les différents départements
octroyés.

C'est, tradition oblige, le plus ancier
siégeant à l'exécutif qui a été élu. En
l'occurrence, il s'agit d'une femme, Mar-
tha Wenger depuis quatre ans ai.

conseil qui a ete nommée vice-maire
pour une période de deux ans.

Les départements ont été répartis de
la manière suivante:

# Administration générale, police,
relations publiques, protection civile,
Jean-Paul Steinegger, maire. Rem-
plaçante : Martha Wenger, vice-maire

# Protection des eaux, de l'air et
de la nature, élimination des déchets,
Thérèse Bandelier. Remplaçant : De-
nis Bourquin

% Oeuvres sociales, affaires turélai-
res, personnes âgées, enfants placés,
Martha Wenger. Remplaçante : Rose-
Marie Bart

% Instruction publique, cimetière, Ro-
se-Marie Bart. Remplaçante : Thérèse
Bandelier

0 Service des eaux, téléréseau, De-
nis Bourquin. Remplaçant : Yves Le-
comte

O Forêts, travaux publics, affaires
militaires, Raymond Mutti. Remplaçant .
Pierre-André Lecomte

% Surveillance des constructions, bâ-
timents communaux, éclairage public :
Yves Lecomte. Remplaçant : Raymond
Mutti

% Agriculture, service du feu: Pierre-
André Lecomte. Remplaçant : Alain
Guillaume

% Aménagement, urbanisme, tou-
risme, finance, jeunesse : Alain Guil-
laume. Remplaçant: Jean-Paul Steineg-
ger, maire.

En ce qui concerne les différentes
commissions, plusieurs «anciens» ont
accepté d'être reconduits, afin .d'assu-
rer une certaine continuité. Un geste
fort apprécié du maire./jcMARTHA WENGER - Nommée vice-maire pour deux ans.

AGENDA
Pharmacie de service : lp 231 231
(24 heures sur 24.
Photoforum Pasquart: exposition des
Prix de photographie du canton de Berne
(ma.-di. 15-19 h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).

Impots allèges
L

i r e Grand Conseil bernois a défi-
nitivement entériné hier la révi-
sion de la loi sur les impôts.

Malgré l'abstention des socialistes, la
seconde lecture a été adoptée par 96
voix contre 1 6. La révision qui se tra-
duira par des rabais fiscaux oscillant
entre six et 40% vise à mettre les
contribuables bernois au niveau de la
moyenne nationale.

La nouvelle loi n'entend pas se bor-
ner à limiter les effets de la progres-
sion à froid. Elle a pour but de créer
davantage d'égalité entre les person-
nes imposables et dégrève en particu-
lier les petits revenus.

Par rapport à la première lecture, le
Parlement a approuvé une modification
concernant les couples. A l'avenir, la
femme sera uniquement responsable
de sa part d'impôts. Pour la majorité
du Grand Conseil, cette version s'avère
plus juste lorsqu'une séparation inter-
vient. Elle évite à la femme d'être subi-
tement confrontée à un découvert con-
sidérable.

Cette révision doit permettre au can-
ton de Berne de quitter le rang peu
enviable qu'il occupe en Suisse dans le
domaine de la fiscalité, /ats

Fermée
aux militaires

la promotionm. .
n'aura pas lieu

à l'église de Bure
D'entente avec les autorités com-

munales et paroissiales de Bure, le
commandant de l'Ecole de recrues
des troupes légères 25, le colonel
Christian Schlapbach, a décidé de
renoncer à tenir la cérémonie de
promotion de 18 soldats au grade
de sous-officiers dans l'église de
Bure.' -

la cérémonie, qui concerne sept
Alémaniques et 11 Romands, se dé-
roulera démain comme prévu, en
présence des familles des sousoffl-
ciers, dans tes locaux de la place
d'armes. Le ministre François Lâchât
y prendra part ainsi que d'autres
représentants des autorités.

Des protestations contré la tenue
de cette cérémonie dans une église
avaient été émises il y a quelques
jours, notamment de la part d'une
majorité de prêtres de la région
mais aussi de la part du groupe
Bélier qui avait manifesté sa dé-
sapprobation devant l̂ église, di-
manche.

Le colonel Schlapbach avoue ne
pqs comprendre les raisons de ces
hostilités à une telle cérémonie-qui
se déroule souvent dans des églises,
en Suisse alémanique notamment.
Mais [I préfère conserver une cer-
taine dignité à cette manifestation.
Il souligne cependant que la pa-
roisse d la compétence de prêter
son église afin que s'y tiennent des
manifestations profanes, /ats



Les places se suivent...
et ne se ressemblent pas...

pas toujours...

surtout quand on est
une excellente dactylographe

, ... / .
- De toute confiance
- Très disponible
- D'humeur égale
- Avec un comportement exemplaire vis-à-vis de la

clientèle.
_____B^-________ *̂*«̂ (̂-_______________

Votre travail au sein d'une étude d'avocats consiste essen-
tiellement à:

- Dactylographier des dossiers
- Tenir la correspondance en français
- Ainsi qu'une petite cornptabilîté et
- Diverses tâches administratives.

Prenez rendez-vous auprès de M"e Moeckli qui fera
le nécessaire pour vous aider à avoir cette place
intéressante et stable. 752131-3-

.̂ A Tél. 038/25 
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S moderna moderna moderna 3
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m ^^W Nous sommes spécialisés depuis 
Q

"Q VCA plusieurs années dans la fabrica- ?fî
Q .______ _/ tion et la commercialisation JJj
ÇL F.b„qu. tnimmmm d'agencement de cuisines'. ïrf
\\______\ CH ¦ 2016 Conaillod/NE Qj

S 
Nous sommes une entreprise jeune et dynami- -m
que en plein essor. De nouveaux mandats 3

*tç nous ayant été confiés en Suisse romande, O
_Se nous cherchons pour entrée immédiate ou à Q
Te convenir _ \^

E 0 UN CHAUFFEUR-LIVREUR S
<2 # 2 MANŒUVRES-MACHINISTES =
\K Sans permis s'abstenir. O
"S Nous offrons :# places stables ra
© • avantages sociaux d'une 

^C entreprise moderne K
# bons salaires.

2 Pour de plus amples renseignements, veuillez 3
F" téléphoner à: Q
JE MODERNA CORTA, 2016 Cortaillod Q
g Tél. (038) 42 34 16. 751806.36 _ ^
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I M
2S 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 

^̂ ^̂ ^mde vente un 
^̂

^̂ ^̂ ^̂ Ê H

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 .

i actuelles et en rapport avec la situation
proposée. ¦

Nous assurons une discrétion absolue
1 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

1 
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La direction d'une ancienne fabrique
de machines spécialisées de renommée
mondiale

avec importante clientèle désire s'adjoindre
un

• RESPONSABLE
DES VENTES

Forte personnalité, dynamique, possédant
connaissances des langues, désirant se créer
une situation de premier ordre et d'avenir
aura la préférence.

Il sera répondu à toute offre accompagnée
d'un curriculum vitae, des références usuel-
les et d'une photo récente à adresser à:
ASSA Annonces Suisses S.A.
sous chiffres 87-1632
Fbg du Lac 2
2001 Neuchâtel. 752533 36

k______________________________________________________________ ______i

I LJKIHE5CXLER&KOCH S.A. _H_M
Nous sommes la succursale suisse d'un
important groupe industriel allemand. Pour
compléter notre équipe, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
expérimentée

pour assumer principalement les tâches ad-
ministratives et la correspondance.
Nous demandons : - CFC de commerce

ou équivalent,
- allemand, anglais,

français parlé/écrit ,
- sens de l'organisa-

tion.
Nous offrons : - activité variée dans

un contexte interna-
tional,

- bonne rémunération,
- ambiance de travail

agréable au sein
d'une entreprise dy-
namique.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.

Veuillez adresser votre offre
accompagnée des documents usuels
à la Direction de:
Heckler & Koch S.A., Beaux-Arts 8,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 24 52 88.

V h 7__3._7 ._ - ..fi J

IMPORTANTE
SOCIÉTÉ DE SERVICES

offre une situation
- avec liberté d'organiser le temps de travail
- avec possibilité de gains importants assortis de

garanties
- où vous êtes responsable, compréhensif , à

l'écoute d'autrui
- où vous bénéficiez de prestations sociales d'une

grande entreprise
- avec une formation spécifique de qualité, avec

garantie de revenu

à une personne
- autonome
- créative
- spontanée
- consciente de la réalité
- ayant de bonnes relations humaines.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1009. 751903 3eV —^— )

Nous sommes à la recherche de plusieurs

SECRÉTAIRES À 50%
français/allemand et français/anglais

pour plusieurs entreprises de la région.
Vous êtes : - de formation commerciale ,

- intéressée par une activité à temps partiel

t- 

au bénéfice d'une bonne expérience pro-

Catherine Knutti attend votre appel !

_Rf^_______-M*"̂ S5AlRE

13. RUE OU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche pour son
département électronique (développement-fabrication-
montage)

ÉLECTRICIENS / ÉLECTRONICIENS
CFC - ET - ETS

en qualité de: - responsable
- câbleurs
- monteurs

Nous demandons un personnel compétent , suisse ou
permis B, sachant travailler de manière indépendante.
Nous offrons: - salaire en conséquence

- horaire libre
- ambiance jeune et dynamique
- vacances à la carte
- discrétion assurée.

Age idéal: 25 à 50 ans.
Libre tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1897. 752153 3c

Jeunes

Dessinateur en
chauffages centraux

et

Dessinateur en
installations sanitaires

cherchés par Denis Guignard S.A, pour postes intéressants, avec des
responsabilités, contacts avec la clientèle, suivi des chantiers.
Adresser offres à Denis Guignard S.A., Av. Recordon 4,
1004 Lausanne. Tél. 24 08 16 (4 lignes). Télefax 246 123. 752523 3e

Pour seconder notre chef du département rectifia-
ge, nous cherchons

un mécanicien
de précision

ou

un rectifieur
Personne consciencieuse ayant de l'initiative et le
sens de l'organisation. Des connaissances ou de
l'intérêt pour le travail avec des commandes
«CNC» sont nécessaires.
Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres ou se présenter à :

Egis S.A. - 2022 Bevaix. Tél. (038) 46 16 22.
__ 752553-36I 
* 

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Vous êtes bilingue ou trilingue
Vous dominez parfaitement l'allemand
Vous avez de très bonnes connaissances

d'anglais
Vous êtes une femme de tête
Vous avez des dons d'organisation
Vous avez quelques années d'expérience
Vous êtes apte à tenir un secrétariat

alors

Nous vous attendons pour vous proposer
une place de SECRÉTAIRE DE DIRECTION
variée, intéressante et motivante.

Prenez rendez-vous ou envoyez votre dos-
sier à Antoinette Moeckli. 752132 3e

_ <̂pA Tél. 038/25 13 16
B ¦ l̂ b»

en
^̂  4' Pass- Max-Meuron

V^û______l V-̂  ̂ 2000 Neuchâtel
__ _̂ ) f _ W  \_ \_*JL  ̂ (dans l'immeuble Textiles Ambiance)

_3e?£= JLU La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83
II ii_«M_________H______[_______«_______n_____n_ir -rr_iïïnr__-i-i_ifi_-___l

' Café-restaurant
de

La Croix-Blanche
Saint-Aubin

cherche

SERVEUSE
tout de suite

ou à convenir.
Tél. (038) 55 17 81.

746247-36

Kiosque ouvert le
dimanche
cherche

vendeuse
(20 heures/
semaine)
Tél. 25 39 59.

746173-36
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LE MARIAGE RÉUSSI DU BEAU ET DE L'UTILE.
Polyvalente, la paroi-bibliothèque DELOS revêtement synthétique, décor frêne.

DELOS joue avec l'espace et allie Paroi-bibliothèque couleur nacre se ilÉll^̂ ^^̂ îî Rnition S°'ide' rés 'Stant Ù ''°'C00 ''
admirablement l' utile et l'esthétique. composant de sept éléments , dont ' HS î-W. " Eclairage compris.

pie, est idéal comme buffet. A cela Ensemble livré monté; vendu corn- au lieu de 1300-

s'ajoute un compartiment bar et des plet uniquement. Paroi-bibliothèque DELOS (comme

H JL»-MM__J—. tiroirs spacieux. 272 x 54/38 x 205 cm. Aggloméré à illustrée)

_ I\̂ CASA_
M'IWl \) IWiW marin ̂ centre

ibiÉ Qui veut devenir un vrai professionnel?
Jeunes gens, faites un apprentissage!

L 'horlogerie et la microtech- décolleteur Mieux encore, ne manquez fl
nique n 'ont plus le même visage. dessinateur de machines pas nos PORTES OUVERTES
La révolution de l'électronique les électronicien sur l'apprentissage de demain,

a transformées. Une révolution qui horloger-microélectronicien Venez à Chézard/NE vendredi
a changé les métiers, les méthodes mécanicien de machines 16.2.90 entre 14h00 et 21 hOO.
de travail, les formes de pensée et outil leur Pour faciliter l' organisation des fl

de comportement. Nous offrons une formation visites, les intéressés sont priés de j I
Plus encore que par le passé, pratique adaptée aux techniques s 'annoncer par téléphone à notre fl

rien ne sera possible sans de vrais nouvelles, une rémunération dès la service du personnel de Fontaine- JI
professionnels au bénéfice d' une 1 ère année, des possibilités de loge- melon, tél. 038/54 11 11. fl
solide formation de base. ment et de pension, une participation ETA SA, Fabriques d'Ebauches,

Jeunes gens, garçons et filles, aux frais de transport. 2052 Fontainemelon fl
construisez donc votre avenir en fai- Vous vous intéressez? fl
sant dès août 1990 dans nos usines Alors appelez M. Ruffieux, Centre Réussir sur marchés internationaux de jSKO*/ jfl

de Fontainemelon, Fontaines Romand de Formation Professionnelle à l'horlogerie et ae /a microélectronique f*l-/I_» m
_ , . . . , -̂,, . _, ._i nnn/r . «< <J exige de s 'atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez _%Corgémont et Le Locle, un appren- Chézard, tel. 038/54 11 11. Ies lpitudes requ/ses pour nous £der à les réaliser J|

tissage de: Appeiez-nousi fl

752537-40 Sm

• 

- Restaurant, terrasse
- Dortoirs
- Location vélos montagne
- Tennis, squash
Louis-Chevrolet 50
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 51 52

Ouvert
7 jours sur 7

NOUVELLE CARTE
SALLE À MANGER

ET BRASSERIE
Nos menus du jour dès Fr. 11.-

Salle pour banquets, mariages et sociétés et petite salle
pour réunions et comités. 750763-13

Apprentis *w&*tà ™ *̂\*\™
ramoneurs flSS^

W. T^_? A A # \ \ \  ___-"-'sont cherchés par la \\\ ÀA'*3-_iljr̂ ^̂
Société \\V!--_^^SÏ̂ <neuchâteloise des .t^S *̂"*" _ *̂*533*a _̂-̂ v
maîtres ramoneurs. ***° 

^̂ ^̂ Tc^p!-_S_=>%2y'3

Tél. (038) 24 52 69.  ̂ Ê^^^"̂
André Obrist. .
Grands -Pins 9. Pour vous distraire
Neuchâtel. 60.795-40 ef Vous informer

Pour nos magasins i_^̂ S.

Super-Centre ^̂ f̂e^Portes-Rouges, :S-̂ _̂^̂
La Treille, 100 ans

Coop Neuchâtel
Serrières,
Saint-Biaise, Saint-Aubin,
Bevaix, Dombresson,
Cortaillod

nous cherchons

apprentis vendeurs
apprenties vendeuses

pour les secteurs
alimentation , textile , ménage.

Entrée: août 1990.

Faire offres écrites ou téléphoner à
Coop Neuchâtel , bureau du personnel .
Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel. tél. 25 37 21. 752180-40

.flg [ Coop Heucl-âteT

Nous cherchons un

apprenti constructeur
d'appareils industriels

pour août 1990.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur offre ou de téléphoner à:
WITSCHI & CO, Chapons des Prés 7
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 10 46. 752152-40
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Pour faire face au développement de notre entre-
prise, nous cherchons

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: 7518.3.36

M l IMPRIMERIE GASSER S.A.
fl W Jehan-Droz13
^̂ _W CH-2400 LE LOCLE

Tél. (039) 31 46 87

Une équipe qui mérite votre confiance

k̂mmmmmmWÊmmmmmmmmmmmmkmmmmnmmmmkmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWÊmm

Pour une entreprise industrielle du Littoral, en pleine expansion
dans des technologies de pointe, nous cherchons

l m JEUNE COMPTABLE |
ambitieux(se) et efficace , désirant travailler dans une ambiance
moderne et sympathique avec un système performant (IBM
AS/400).

Nous demandons :

• quelques années d'expérience dans un service comptable,
• connaissances de comptabilité analytique,
• habitude des systèmes comptables informatisés.

Nous offrons :

• poste avec responsabilités dans une entreprise dynamique,
• activité intéressante et variée dans une équipe jeune et un

cadre agréable,
• prestations et conditions d'une entreprise moderne.

Les candidat(e)s intéressé(e)s par une activité demandant
initiative et imagination (comptabilité analytique à met-
tre encore en partie en place) sont prié(e)s de faire
parvenir leur offre manuscrite, accompagnée d'un curri-
culum vitae et de copies de certificats à :
PGP S.A., Brena 3, 2013 Colombier. 752532 35

________________________________________________ ¦_¦

HÔTEL-RESTAURANT-BAR du RAISIN
2525 Le Landeron
cherche
tout de suite ou date à convenir

BARMAID OU BARMAN
Tél. (038) 51 23 47. 752235-35

Si vous connaissez la vente par télé-
phone.
Si vous voulez gagner gros et être

indépentfant(e)
vous pouvez devenir chef de
vente ou instructrice de vente. Vous
devez avoir de la conviction, de l'endu-
rance et du plaisir à avoir beaucoup de
succès.
Puisque vous vous sentez concer-
né^), téléphonez-nous au
(073) 22 4814, Meyer. 752531 35

( >
Pour l'ouverture du restaurant
situé dans le complexe des pis-
cines du Nid-du-Crô à Neuchâ-
tel (ouverture prévue le 15
mai),
nous cherchons :

chef de cuisine
sous-chef de cuisine
chef de partie
commis de cuisine
pinaiolo
apprenti de cuisine
sommeliers
fille de buffet
apprentis sommeliers
caissière
et étudiants
La date d'entrée est fixée début mai.

Les intéressés, suisses ou titu-
laires d'un permis de travail,
sont invités à adresser leur
candidature avec curriculum
vitae, références et photo à :
M. Giuseppe FERRADINI
Rue Marval 6
2000 Neuchâtel. 752157-36V _ )

EDITO-SERVICE SA
Société d'Edition Internationale appartenant à un important
groupe italien, cherche

JEUNE CONTRÔLEUR
DE GESTION

Rattaché(e) à la Direction Générale, vous aurez en charge :
- la préparation des budgets en assurant leur suivi, l'analyse des

écarts, la rentabilité;
- la préparation du reporting;
- l'élaboration des procédures de gestion les plus adaptées à

l'évolution de la société;
- le contrôle des prix de revient, l'analyse des coûts ;
- le contrôle des différentes sources de profits.

Age 25/30 ans, bilingue : français - anglais, de formation
supérieure, vous avez également de bonnes connaissances en
micro-informatique, de même que des tableurs LOTUS et EXCEL.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir, sous pli
confidentiel, leur offre manuscrite, accompagnée d'un curriculum
vitae détaillé à:

Edito-Service S.A.
Service du Personnel
28, avenue Eugène-Pittard
1206 GENÈVE 752190 35

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. 752024-36

PROVIPENTIA
Société Suisse d'Assurances sur la Vie

cherche :

1 COLLABORATEUR AU SERVICE EXTERNE
Région La Chaux-de-Fonds

et

1 COLLABORATEUR AU SERVICE EXTERNE
Région Neuchâtel

Il est demandé :
- formation de base,
- esprit d'initiative,
- ambition.
Il est offert :
- salaire intéressant à personne capable,
- prestations sociales avantageuses.
Les candidats sont priés d'adresser un curriculum vitae
complet accompagnée d'une lettre manuscrite à:
PROVIDENTIA
Jean-Marc Jaquet
Serre 67, 2300 La Chaux-de-Fonds. 752198 35

Suite au départ à la retraite d'un de nos collabora-
teurs et pour réorganiser notre Département des
Ventes, nous cherchons

- un sera domicilié dans les régions de Neuchâtel
ou Fribourg et s'occupera des cantons de Neu-
châtel , Fribourg et Jura.

- un sera domicilié à Lausanne ou environs et
s'occupera des cantons de Vaud et Genève.

Vous

* avez entre 25 et 45 ans
* êtes dynamique, avez une bonne formation pro-

fessionnelle dans la vente et aimez le contact
avec la clientèle (hôtel, restaurant , collectivité,
commune, etc.)

* faites preuve d'initiative, de persévérance, de
crédibilité et êtes capable de travailler de manière
indépendante.

Nous offrons

* importante clientèle existante et à développer
* un salaire fixe + commissions
* indemnités de voyage et véhicule
* des prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée : 1e' mai ou à convenir.

Si vous répondez au profil que nous cher-
chons, veuillez envoyer votre candidature
avec curriculum vitae + photo, sous chiffre
P 36-561311, à Publicitas, 1950 Sion. 752176 35

deux
représentants

Chaque matin, les lecteurs
de a L'Express n trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG

Anzère, Magasin Carmen
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF-

Lôtschberg
Brigue, Bibliothèque de la gare
Le Chable, Bibliothèque de la gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champéry, Bazar Grenon
Champex , Bazar de la poste
Champoussin , Kiosque Exhenry P.-l.
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L.
Collons Les, Kiosque Le Cagibi
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste
Crans-s/Sierre, Kiosque rte de Crans
Crans s/Sierre, La Tabatière

Xires-Nord
Crans s/Sierre, Papeterie Place
Crans s/Sierre, Mag. Magali, Bât. PTT
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place
Crosets Les, K. Hôtel Téléphérique
Diablerets Les, Photo J.Baudat
Finhaut, Bazar de la poste
Forciaz-s/Sage La, Dépôt

Dent-Blanche
Grâchen, K. Dorfplatz, Walter S.
Grâchen, Kiosk Post
Grimentz, Bazar du Vieux Pays
Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie
Haute-Nendaz, Magasin W. Nicole
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar
Haute-Nendaz, Supermarché

Rosablanche
Leysin, Bibliothèque de la gare
Leysin, Boutique Chez Pili
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal
Loèche-les-Bains, Kiosk Post
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting
Loèche-les-Bains, City-Bazar
Loèche-les-Bains, Bazar-Sport
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcentei
Marécottes Les, Super-Paroz Decailjet
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse
Martigny, La Tabatière,

Pointet Jacqueline
Martigny, Kiosque Octodure
Les Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, Le

Tzoumaz
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT
Montana, Magasin Victoria
Montana, Bazar Ali-Baba
Montana, Kiosque Grange
Montana, Immeuble Miremont
Monthey, K. A.O.M.C, Koch A.
Monthey, Kiosque City-Center
Monthey, K. Europe, Bât. Placette
Monthey, K. Verrerie, C/Migros
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti
Morgins, La Boutique Maytain M.
Mosses Les, Boulangerie-Pâtisserie

Durussel
Orsières , Super-Marché La Ruche,

Place Centrale
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop
Rougemont, K. Cicognani Bernard
Saas-Fee, Kiosk Post
Sage La, Villaz, K. Maistre Jean
Saillon, Nouveaux Bains S.A.
Saint-Luc, Bazar-Boutique

Burki Fritz
Salvan, Valrhône S.A.,

Mag. alim. VEGE

Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros
Sion, Kiosque PTT
Sion, Kiosque Au Nain Bleu
Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, Francey Odette,

36, rue du Rhône
Thyon, Boutique Sîerro Cyril
Val d .liiez, K.-Bar à café Bel I.
Verbier, Magasin Véronique
Verbier, Kiosque Mondzeu
Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries
Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Verbier, Kiosque Vanina
Verbier, K. Sudica S.A.
Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Viège, Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon, K. du Chamossaire
Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Villars s/Ollon, Bibl. de la gare
Wiler, Kiosk am Dorfplatz

- Zermatt , Kiosk Post
Zermatt, Sarbach H. Tabakpavillon
Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta
Zermatt, Bahnhofkïosk BVZ
Zermatt, Kiosk Post
Zermatt, Tabak Landi Obersdorf
Zinal, Bazar du Centre

OBERLAND
SUISSE CENTRALE

Adelboden, Pap. Schranz Walter
Adelboden, H.Schild
Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel
Engelberg, Bahnhofkiosk
Grâchen, Kiosk Post
Grindelwald, Coop Center
Grindelwald, Kiosque de la gare
Grindelwald, Kiosk Sunstar
Gstaad, Bahnhofkiosk
Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Interlaken, Bahnhofkiosk
Interlaken, K. Rugenparkstr.
Kandersteg, Bahnhofkiosk
La Lenk, Laden Christeli-Center
La Lenk, Kiosque de la gare
Meiringen, Bahnhofkiosk
Saanen, Bahnhofkiosk
Saanen, Mag. zum Kranich

i Thoune, Kiosque de la gare
Thoune, Kiosque Freienhof
Thoune, K. Laden Aare-Zentrum
Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2
Thoune, Kiosque gare, Perron I,

Thun-Rosenau
Wengen, Bahnhofkiosk
Wengen, Kiosk Neues

Postgebâude
Wiler, K. am Dorfplatz
Zweisimmen, Bahnhofkiosk

GRISONS/ENGADINE

Arosa, Bahnhofkiosk
Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB
Klosters, Bahhhofkiosk-Platz
Klosters, Laden Zentrum
Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Lenzerheide, Bazar Hartmann
Saint-Moritz, Haus Calèche
Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 741623-10

0 I
¦^Bonnes
.,) vacances
EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE .TEL
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Crois-tu cela? Oui Seigneur, ré- 1

pondit-elle , je crois que tu es le 1
Christ, le Fils de Dieu, celui qui 1
vient dans ie monde.

Jean 11: 26-27.

Madame et Monsieur Ernest Haberditzl-Roth et leur fils , à Aarburg ;
Monsieur Denis Roth et ses enfants, à Colombier;
Monsieur et Madame René Roth , leurs enfants et petits-enfants, à Boudry ;
Monsieur et Madame Olivier Roth et leur fille , à Fleurier ;
Monsieur et Madame Florian Roth et leur fille , à Môtiers ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Roth et leurs fils , à Bevaix ;
Monsieur et Madame Serge Roth et leurs fils , à Saint-Biaise ;

i Madame et Monsieur Robert Pizzotti-Roth et leurs fils , au Locle ;
1 Monsieur et Madame Claude Roth et leurs filles, à Zinal;
1 Madame et Monsieur Pierre-Alain Geiser-Roth et leurs fils , à Couvet ;

B Monsieur Jacques Roth et sa fille, aux Verrières :
Madame Katherin Hànni , aux Verrières ;

H Les familles de feu Louis-Henri Fatton;
¦ Les familles de feu Charles-Arthur Roth,
B ainsi que les familles parentes et amies,
jj ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Jeanne-Marie ROTH
née FATTON

M leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, i
I sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à 1
S l'affection des siens, dans sa 77me année.

2112 Môtiers , le 7 février 1990.
(Rue des Eaux-Vives.)

Je fus heureuse de vivre , et l'Eter- m
nel qui aujourd'hui me reçoit dans H
sa paix , m'aura bénie dans mes m
enfants.

I Le culte sera célébré au temple de Môtiers, vendredi 9 février à 14 heures, i
suivi de l'incinération.

Le corps repose à son domicile.

En sa mémoire, vous pouvez penser à l'Eglise
réformée neuchâteloise (CCP 20-1-0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
^1_H__l__MMMIalllMiMMIMWMWM MM»B^̂  -."«*

Les Autorités, la Direction et les collaborateurs du Centre Secondaire de
Colombier ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André DE PIETRO
maître de travaux manuels.
¦¦ ¦¦¦¦¦ ̂ J746169-78 ill
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Le soir étant venu, Jésus leur dit : 1
passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35. 1

1 Monsieur et Madame Werner Kùndig et leurs enfants :
Madame et Monsieur Werner Kocher, Yves-Alain et Sylvie,
Mademoiselle Marie-Christine Kùndi g;

1 Les familles Perret , Bonnet , Berthoud , Dumont, parentes, alliées et amies,
I ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Juliette KEISER
née KÙNDIG

H survenu à deux jours de ses 82 ans.
M S

2000 Neuchâtel , le 4 février 1990.
(Bachelin 1.)

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

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

H Selon le désir de la défunte , il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
cet avis en tenant lieu.
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Tamara , petit rayon de soleil , sur

terre ta lumière s'est éteinte mais
dans nos cœurs elle brillera à jamais.

¦ Monsieur et Madame Jean-Marie Moffrand et leur fils Dany, à Neuchâtel ,
« ont l'immense chagrin de faire part du décès de leur petite

1 Tamara
H survenu subitement , le dimanche 4 février.

w L'ensevelissement a eu lieu à Vaulion dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part."
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i Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I

d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Walther THOMI
née Manon DEBROT

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

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

H Noiraigue , février 1990.
ffîiiiilBM ll'rcrcfe*™*"1*̂ !̂ ^!̂
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fe_I. 1 Robert C R ET IN I
P  ̂ ^Ê Voici quatre ans tu nous quittais, mais ton souvenir ¦

B__________ l B reste marqué dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont aimé aient une pensée en ce ¦
jour.
Nous ne t'oublierons jamais.

Ta famille B
_BIBIIIJHBI(_____-_W_)_p̂

Les Contemporains de 1908 de Bevaix ont le profond regret de faire part du i
décès de

Madame I

Josiane DIACON I
née SELETTO

fille de Italo Seletto, membre du Groupe.
ii^^^nH^HH^HH9HH98Hll^ili^lilil^lllli__B-HBHBBso5842-78H
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NASTASSIA - Situation confortable,
entre Alexandra et Valérie. Leur pe-
tite sœur est née le 26 janvier à la
maternité de Landeyeux à 23 h 18.
Elle pesait 3 kg 370 et mesurait
51 cm. Ses parents, Christiane et Pa-
trice Vivot, sont ravis. mz- M-

CRISTINA - Aux anges. La vie lui a
souri le 31 janvier à 4h28 à la ma-
ternité de Pourtalès. Elle pesait
3kg 870 et mesurait 52,5cm. Elle est
la plus belle pour Rosa Maria et For-
tunato Messina, ses parents. mz- E-
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MAG ALI — Bien endormie dans les
bras de sa sœur, Linda. Elle a vu le
jour le 3 février à 3 h 21 à la mater-
nité de Pourtalès. Elle pesait 3kg 980
pour 50 cm. Ses parents, Daniel le et
Giordano Smaniolfo, sont très heu-
reux, mz- M-

UMB

KA TIA — Rêve en rose. Ses parents,
Patricia et Georges Mateus, la boi-
vent des yeux. Leur petite est née le
30 janvier à la maternité de Pourta-
lès à 1 h 20. Elle pesait 3kg 550 pour
50,5 cm. mz M-
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JONATHA N ET VALENTIN -
Comme deux gouttes d'eau, ils sont
arrivés à trois minutes d'intervalle à
la maternité de Landeyeux, le 29 jan-
vier à lOh 14 pour le premier, Valen-
tin, (à droite), qui pesait 2 kg 520
pour 46 cm, alors que son petit frère
pesait 2 kg 680 pour 45 cm. Leurs pa-
rents, Anne-Lise et Charles Jaggi,
sont comblés. mz s.

NAISSANCES

¦ DÉCÈS - 28. Schwab, Claude
Louis, né en 1 928, époux de Schwab
née Martin, Daisy Renée. Locatelli, Mi-
chel, né en 1941, époux de Locatelli
née Messerli, Leyna Marceline. 29.
Luscher, Wilhelm, né en 1 904, époux
de Luscher née Maurer, Aima.

ÉTAT CIVIL

y v.
David, Patrick et Evelyne

ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Florence
née le 6 février 1990

Monique et Jean-Berna/d STEUDLER
Maternité Grand-Rue 51
de Landeyeux Saint-Martin

. 604852-77

/ V
Nicolas et ses parents ont la grande joie

d'annoncer la naissance de

Valentin
le 7 février 1990

Mary-Claude et Enzo
OFFREDI-STEINER

Maternité Pourtalès Porcena 14
2000 Neuchâtel 2035 Corcelles

. 605843-77

/  S.
Sophie et ses parents ont la joie

d'annoncer la naissance de

Michael
le 6 février 1990

Rita et Daniel CHAPPUIS
Maternité Caselle 1
de Landeyeux 2006 Neuchâtel

. 606601-77

/ V
Marc-André a la joie d'annoncer

la naissance de sa sœur

Marie-Rose
le 7 février 1990

Jean-Claude et Francine
FRIEDEN-VON ALLMEN
Maternité de Landeyeux

. 606542-77

/ V
Stéphanie, Sébastien et Michael

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Alexandre, Xavier
le 7 février 1990

Madame et Monsieur
P. PIAGET- ROBERT- TISSOT

Maternité Temple 4
Pourtalès 2034 Peseux

. 752669-77,

/  S.
Michèle, Christian, Jérôme

et Margaux MEIXENBERGER-ROSSEL
ont l'immense bonheur d'annoncer la
naissance de

Cécile Caroline
le 6 février 1990

Hôpital régional Les Auges
2500 Bienne 2518 Nods

605844-77
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Du rififi sur In piste
Ski de fond: championnats de Suisse aux Cernets

la fête se transforme en canular.
Maladroits, Capot, Wigger et Diethelm gâchent le spectacle
Les Cernets:

Alexandre Lâchât
¦ es quelque 500 enfants montés dès

l'aube de toutes les écoles du Val-
lon attendaient un meilleur specta-

cle. Ils ont été déçus. Car la première
partie des championnats de Suisse de
ski de fond s'est terminée en queue de
poisson hier matin aux Cernets. Com-
prenez par là que le feu d'artifice que
chacun espérait et était en droit d'at-
tendre s'est transformé... en pétard
mouillé. En n'ayant pas voulu jouer le
jeu dicté par la méthode «Gundersen»
et en faisant ouvertement preuve de
«résistance passive », Jeremias Wig-
ger, Jùrg Capol et Hans Diethelm ont
offert une bien triste note finale à ces
joutes, dans le même temps qu'ils infli-
geaient une gifle aux organisateurs du
Val-de-Travers qui, assurément, ne mé-
ritaient pas un tel cadeau empoisonné.

Mais reprenons. Hier matin, 8 h 30.
Vainqueur de la première manche dis-
putée la veille en sty le classique, Jere-
mias Wigger s'élance dans la seconde
manche du 1 5 km, cette fois-ci en style
libre, comme le veut le nouveau règle-
ment inspiré de la méthode «Gunder-
sen». Il est aussitôt pris en chasse, 15
secondes plus tard, par Hans Diethelm
et Jùrg Capol. Après trois kilomètres
seulement, les deux poursuivants rejoi-
gnent leur proie. Les trois hommes res-
teront alors groupés jusqu'à la fin, se
contentant de contrôler un éventuel re-
tour des hommes partis derrière eux.
Mais les Lauber, Hediger (tous deux
victimes d'une chute), Kindschi et Rey ne
referont jamais leur retard.

C'est ainsi que Wigger, Capol et
Diethelm se présentent de front à l'en-
trée de la dernière ligne droite pour le
sprint final. Dans l'aire d'arrivée, les
zooms des photographes sont prêts à
saisir l'événement, les caméras de télé-
vision sont braquées sur les trois hom-

mes. Et c'est la farce. Wigger, Capol et
Diethelm «lèvent le ski » si l'on nous
passe l'expression, couvrent la dernière
iigne droite sur un train de sénateurs et
franchissent tranquillement la ligne
d'arrivée... main dans la main.

Leçon de sportivité, esprit exem-
plaire de camaraderie? Que non! Sitôt
i'arrivée franchie, les trois mutins, non
pas du cuirassé Potemkine, mais de la
piste des Cernets-Verrières, expliquent
en chœur la raison de leur acte:

— SI nous avons agi de telle façon,
c'est pour protester énerg iquement
contre le fait que la fédération suisse
ait choisi de faire disputer ce 15km
selon la méthode «Gundersen». A no-
tre sens, la formule est mauvaise, car ce
n'est pas possible de se départager le
deuxième jour lorsque nous skions ski
dans ski en skating. Cette formule tient
des jeux du cirque, nous ne l'acceptons

pas. Ce que nous voulons, nous, c'est du
véritable ski de fond avec des départs
traditionnels échelonnés de 30 secon-
des à 30 secondes.

Ce dénouement inattendu n'a pas
seulement laissé le public sur sa fin. Il a
aussi mis le jury dans l'embarras. Ja-
mais confronté jusque-là à pareille si-
tuation, le collège arbitral a finalement
pris une décision logique en classant les
trois hommes ex aequo à la première
place. L'histoire retiendra donc trois
champions de Suisse des 15 km pour
l'année 1 990: Diethelm, Capol et Wig-
ger. Reste que la photo-finish, elle,
avait rendu son verdict, comme nous
avons pu nous en rendre compte de nos
propres yeux: hier matin, Capol a pré-
cédé d'un poil Wigger, deuxième, et
Diethelm, troisième.

Public frustré, officiels et organisa-
teurs déçus et en rogne, les champion-
nats de Suisse du Val-de-Travers ont
connu un épilogue malheureux qu'ils ne
méritaient pas. La naïveté démontrée
par Capol, Wigger et Diethelm au
travers de leur coup d'éclat a pénalisé
en premier lieu tous les bénévoles qui
n'avaient ménagé ni leur temps ni leur
peine ces trois dernières semaines pour
mettre sur pied ces championnats en-
vers et contre tout. Penauds, les trois
compères n'ont compris que quelques
heures plus tard la portée de leur ac-
tion.

Sans doute perturbés par cette ré-
bellion soudaine et inattendue, le col-
lège arbitral est lui aussi entré dans ce
mauvais feuilleton. Deux minutes avant
que ne parte Marianne Irnîger, les ju-
ges s'en sont allés menacer les partici-
pantes du 7,5 km féminin. En clair:
«N'allez pas imiter vos collègues mas-
culins, sinon nous prendrons des sanc-
tions contre vous!» Menace inutile, car
Marianne Irniger domina cette course
de la tête et des épaules pour franchir
la ligne d'arrivée nettement détachée,
tout en arborant... un immense sourire.

Un rayon de soleil bienvenu dans une
matinée... bien tristounette!

OA. L.
9 Patronage «L'Express»

MARIANNE IRNIGER — La championne suisse du combiné 7,5km à l'œuvre
SOUS les yeux d'un Spectateur attentif. François Charrière

HCC : dédramatiser
JEAN TROTTIER - L'entraîneur canadien du HCC se
confie après la curieuse défaite face à Villars. Il n 'y a
pas de malaise, ni un problème de gardien. Bahia
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Réactions
Jeremias Wigger:
— C'est moi qui ai proposé à Ca-

pol et à Diethelm de terminer ensem-
ble. Notre action ne visait pas les
organisateurs qui ont fourni un travail
admirable et nous ont offert une piste
très bien préparée. C'est la formule
que nous avons voulu mettre en
cause.

Marianne Irniger, un tantinet ta-
quine:

— Si Silvia Honegger ou Sandra
Parpan étaient revenues sur moi, j'au-
rais disputé le sprint. Mais je  crois
que c 'est là l'esprit féminin. Les fem-
mes veulent toujours se différencier
les unes des autres...

Marcel Heyer, président d'organi-
sation :

— Nous autres, organisateurs,
sommes frustrés, c'est évident. Ce que
nous avons vu aujourd'hui n'est certai-
nement pas une propagande pour le
ski de fond.

Pierre-Eric Rey, chef technique de
l'organisation:

— Lorsque j 'ai vu cette arrivée,

l'avais la larme à l'œil. Cette course
aurait dû être la plus belle, Capol,
Wigger et Diethelm ont tout gâché.

Daniel Hediger, ôme:
— Pourquoi ne pas attribuer, à

l'avenir, deux titres sur 15 km: un
pour le sty le libre et un autre pour le
style classique?

Kurt Thommen, délégué de la Fé-
dération suisse de ski:

— C'est vrai: l'an prochain, aux
championnats du monde de Val di
Flemme, en Italie, les 15km combinés
se courront d'abord en style libre
puis en sty le classique. Nous, nous
avions décidé de faire le contraire
pour assurer un plus grand spectacle.
Nous devrons sans doute revoir, notre
position...

Roland Boillat, Les Verrières, chef
des contrôleurs, depuis trois semai-
nes affairé jour et nuit à la prépara-
tion des pistes:

— Lamentable! Moi, aux Capol,
Wigger et autre Diethelm, je leur
aurais décerné trois médailles... de
bronze! /al

Sandoz 19me
Meilleur représentant du Giron

jurassien, Danmel Sandoz s'est clas-
sé au 1 9me rang, gagnant ainsi un
rang par rapport à la course de la
veille, ceci malgré une chute. Dis-
tancé de près de trois minutes, le
Loclois n'a jamais vraiment été dans
le coup dans ces 1 5 km. A revoir sur
50 km le 1er avril prochain.

Les autres skieurs du Giron ont
campé sur les positions acquises
mardi. Harald Kàmpf (53me) et
Vincent Feuz (55me) sont à créditer
de performances honorables. Les
autres se sont retrouvés beaucoup
plus loin. Uniques satisfactions «ré-
gionales»: André Rey, 7me, et
Steve Maillardet, remonté hier au
1 5me rang final après avoir termi-
né 24me de la première manche,
/al

Classements

% 15 km messieurs, classe-
ment final: 1. Wigger, Entlebuch;
Diethelm, Galgenen; et Capol,
Saint-Moritz; 1 h04'46'l à l'addi-
tion des deux manches; 4. Lauber,
Marbach, à 52'5; 5. Kindschi, Da-
vos, à 54'8; 6. Hediger, Bex, à
l'00'9; 7. Rey, Corps garde-fron-
tières V (Les Cernets), à l'46'4; 8.
Aschwanden, Marbach, à 1 '537 ;
9. Schwager, Mettmeiiïierten, à
l'54'4; 10. Jungen, Adelboden, à
1 '55'0. Puis: 1 5. Maillardet, Corps
garde-frontières V (Les Cernets), à
2'48'5; 19. Sandoz, Le Locle, à
2'57'6; 48. Galster, Corps garde-
frontières V (Les Cernets), à 7'28'2;
53. Kàmpf, Mont-Soleil, à 7'54'8;
55. Feuz, Le Locle, à 8'18'6; 66.
Frésard, Saignelégier, à 1 V03'9;
71. Rosat, La Brévine, à 11'53'0;
75. Mercier, La Brévine, à 1 2'36'0;
79. Froidevaux, Saignelégier, à
12'57'3; 80. Christinat, Les Cer-
nets-Verrières, à 1 3'02'7; 83. Pari-
sot, Les Breuleux, à 16'32'1 ; 84.
Germiquet, Bienne, à 17'06'1.- 85
classés.

0 7,5 km dames, classement
final: 1. M. Irniger, Urnàsch,
38'08'4 à l'addition des deux man-
ches; 2. S. Honegger, Bachtel, a
24'5; 3.<B. Mettler, Schwellbrunn, à
32'9; 4. S. Parpan, Lenzerheide, à
34'2; 5. N. Leonardi, Bedretto, à
SI M ; 6. E. Knecht, Coire, à 1 '36'9;
7. B. Schranz, Adelboden, à
l'46'0; 8. M. Fâssler, Appenzell, à
2'07'6; 9. L. Bucher-Glanzmann,
Marbach, à 2'48'5; 10. D. Rupp,
Zurich, à 2'53'0.- 38 classées. Clas-
sement des dames-juniors: 1. B.
Mettler; 2. N. Leonardi; 3. E.
Knecht.

# La suite des compétitions. -
31 mars : 30km dames et 30km
juniors. 1er avril: 50km messieurs
et 3 x 10 km juniors. / M-

UNION — Les basketteurs neuchâtèlois se trouvent au
sortir d'une belle série de quatre victoires consécutives.
A l'heure d'accueillir un sérieux client, Cossonay.
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Sous les panneaux

Par Alexandre Lâchât
r~~________C~—1 A/'-i/A- . citHnii l  nneN allez surtout pas

chercher midi à 14
heures: le seul et
véritable coupable
de la mascarade
d'hier matin est ter-

ré au fin fond de la Laponie fin-
landaise! Il se nomme Siitonen.
Depuis qu 'au début des années
80, il s 'est mis à disputer les cour-
ses populaires organisées dans
son pays en demi-pas de pati-
neur, ce fervent skieur finnois a
mis le petit monde du ski de fond
sens dessus dessous.

Tout d'abord étonnés dans un
premier temps, puis franchement
emballés, les meilleurs skieurs
mondiaux se sont emparés de ce
nouveau style pour l'améliorer et
en faire ce que l'on connaît aujour-
d'hui: le pas de patineur complet
ou, exprimé autrement, le skating.

Ne mâchons pas nos mots: de-
puis l'apparition de ce qui repré-
sente une véritable «révolution »
pour le ski de fond, la Fédération
internationale de ski (FIS) n 'a pas
arrêté de tergiverser. En essayant
de concilier les deux styles, le
classique et le moderne, elle a ten-
té de couper la poire en deux.
Mais le fait de ménager la chèvre
et le chou n'est pas toujours judi-
cieux. Surtout lorsque la démarche
s 'accompagne d'hésitations cou-
pables. L'an dernier, à Lahti, deux
titres mondiaux avaient élé attri-
bués sur 15 km, l'un pour le style
libre et l'autre pour le style classi-
que. L'hiver prochain, à Val du
Flemme, en Italie, un seul titre sera
décerné sur la distance au terme
d'une épreuve combinée. Mais, à
l'inverse de ce qui s 'est fait aux
Cernets, les concurrents s 'élance-
ront dans la première manche en
skating, puis dans la seconde en
pas alternatif.

Inutile de vous faire un dessin:
face à celte évolution imprévue
née de l'esprit innovateur de Siito-
nen, la FIS, et par voie de consé-
quence les fédérations nationales,
ne savent plus sur quel pied dan-
ser. Ce qui débouche inévitable-
ment sur le genre de situation que
nous avons vécue hier matin. Les
ténors du ski de fond mondial ne
s 'y trompent d'ailleurs pas. Svan,
Ulvang et Ottoson, pour ne citer
qu'eux, ont récemment écrit une
lettre à la FIS dans laquelle Us
s 'élèvent conlre le 15 km combiné
de Val di Fiemme.

Plutôt que d'accabler inutilement
les trois «mauvais garçons» que
ne sont assurément ni Capol, ni
Wigger ni Diethelm, sans doute
est-il plus judicieux de se poser
une question de fond: faut-il main-
tenir à tout prix les deux styles
dans les épreuves officielles?

C'est une évidence: le but même
des compétitions de ski de fond est
de rallier le plus rapidement possi-
ble le départ à l'arrivée. Quel que
soit le style utilisé. Plus consé-
quents avec eux-mêmes, les hauts
dignitaires de l'athlétisme mondial
n'ont jamais pensé organiser deux
compétitions différentes de saut en
hauteur lorsqu 'en 1968, aux Jeux
de Mexico, l'Américain Dick Fos-
bury inventa le saut «dorsal» au-
quel on donna son nom. Aujour-
d'hui, le 99% des compétiteurs
sautent en «fos bur y», le «ven-
tral» n 'est plus utilisé que par une
poignée d'athlètes et personne ne
crie au scandale.

L'exemple d'une évolution ad-
mise et parfaitement maîtrisée.

OA. L.

Sacre Siitonen!

7AHC.0Q.P..



PH YLLIS A. WHITNE Y

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 20

De l'autre côté du lac, la masse de l'hôtel s'étendait le long de
la berge, et ses toits rouges ainsi que ses tours pointues étaient
d'une beauté saisissante. J'étais maintenant capable de recon-
naître l'aile de pierre où se trouvait notre suite.

« Je ne me lasserai jamais de contempler Mountain House »,
dis-je à Brendon.

Nous quittâmes le refuge pour grimper le long de la piste qui
surplombait les rochers de la Tanière du Loup.

« Je te comprends. Je vis ici depuis des années et je ne me
lasse pas d'admirer Mountain House », dit Brendon , en
m'entourant de son bras. Il était tôt et nous ne rencontrâmes
qu'une ou deux personnes, car les alpinistes n'étaient pas
encore debout. Quand nous atteignîmes les hauteurs, je risquai
une deuxième question.

« Ce rocher, à quel endroit est-il tombé ? »
Brendon hésita et désigna l'endroit précis. Je vis la dépres-

sion du terrain, là où l'énorme rocher s'était arrêté dans sa
course. Et les marques qu 'il avait laissées en broyant les rochers
voisins avant d'aller s'écraser dans la crevasse en dessous. Mon
estomac se serra, et je crus entendre le tonnerre de cet
éboulement et les hurlements de terreur de la femme bloquée là-
dessous.

« Brendon, il y a un mystère, n'est-ce pas ? Je veux dire il
s'est passé ici quelque chose dont tu ne veux pas me parler ?
insistai-je.

— Allons, viens, Jenny », me dit sèchement Brendon. Et il
m'entraîna loin du précipice.

Maintenant , nous ne marchions plus tendrement main dans
la main, comme hier dans les bois, et je le regrettais. Je
découvrais que Brendon était d'humeur plus changeante ici, à
Laurel, qu'à la ville. Aujourd'hui était moins propice à l'intimité
qu 'hier. Quelque chose était arrivé qui nous éloignait l'un de
l'autre, mais quoi ? Plus que jamais j'étais décidée à découvrir
la vérité ; aussi, je pris la résolution de lui poser une question à
laquelle il ne pourrait pas se dérober. Mais dans un instant,
seulement lorsque nous serions là-haut.

Nous grimpions toujours et je reportai mon attention sur les
arbres et sur les fleurs serpentaires blanches qui poussaient en
abondance le long du chemin en me promettant de revenir pour
faire des croquis. Brendon pointa le doigt vers la colline et me
dit : « Jenny, vois tu cette porte en fer, là-bas ? »

Je ne l'avais pas encore aperçue, car la vigne vierge la cachait
partiellement et elle était encastrée dans la colline.

« Oui, à quoi sert-elle ?
— Elle s'ouvre sur un tunnel assez large pour qu 'un homme

puisse le traverser. Il sert à amener les câbles électriques et les
conduites d'eau jusqu 'à la Haute Tour. Je t'expliquerai quand
nous serons en haut. »

Le sentier devenait plus raide par endroits, mais l'ascension
n'était pas trop ardue. J'aspirais à pleins poumons l'air parfumé
aux senteurs de pin et, en posant le pied sur un plateau
rocailleux, j'étais à peine essoufflée. La tour de granit, bâtie sur
un affleurement circulaire, se dressait devant nous.

« Nous pouvons grimper tout en haut, si le cœur t'en dit »,
proposa Brendon.

Nous franchîmes la porte a ogive portant une épigraphe. A
l'intérieur, la cavité de pierre résonna d'un écho assourdissant,
tandis qu'une horde de gamins dévalaient les marches en
hurlant de joie d'entendre leurs voix réveiller la pierre. Ils nous
sourirent au passage et se ruèrent à l'air libre. Lorsque l'écho se
tut enfin, je fus heureuse de pouvoir monter les larges marches
en silence. Tout en haut, le vent nous assaillit, emmêlant mes
cheveux et me coupant la respiration.

Brendon me tint fermement contre lui. Il m'embrassa
doucement, et brusquement je repris espoir en voyant combien
il était heureux de me montrer les coins qu'il aimait.

Le paysage s'étendait à perte de vue. A l'est, l'Hudson
serpentait par-delà les collines qui cachaient Kings Landing.
Au sud, c'étaient les vallées balayées par le vent et encore des
collines. Comme nous obliquions vers le sud-ouest, je vis deux
pics de montagne. Ils paraissaient s'élancer dans l'espace et
leurs couronnes se poussaient en avant comme pour prendre
leur essor. Jadis, quelque cataclysme avait précipité ces som-
mets dans l'espace, où ils restaient figés comme deux vagues
brisées dans leur élan.

« Que c'est beau ! » murmurai-je. Brendon me serra contre
lui. « Oui, la terre et le ciel, l'eau et ces montagnes. Ce sont les
hommes qui sont laids. » Cette phrase trahissait une amertume
insoupçonnée, et je répondis : « C'est vrai. Mais à Mountain
House, vous offrez autre chose. Cela en vaut la peine, ne crois-
tu pas ? »

Brendon fit quelques pas, d'un air las.
« Par moments, je me dis que tout a été sali, souillé, abîmé.

J'ai l'impression que rien ne sera plus comme avant.
— A cause de la mort de cette femme ?
i— Oui, en partie.
— Brendon, je t'en conjure, dis-moi la vérité. Je ne peux pas

continuer à vivre en me tourmentant à cause de ce mystérieux
accident. Et j'ai l'impression que ce silence nous éloigne l'un de
l'autre. » (À SUIVRE)
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Aux assurés de la
CAISSE-MALADIE CMB

de toutes les communes
de la Béroche

A l'occasion de la fusion de la Fraternelle de Prévoyance
avec la CMB, des journées d'information sont organisées

le 12 février 1990, de 16 h 00 à 20 h 00

le 19 mars 1990, de 16 h 00 à 20 h 00

à Saint-Aubin, au Castel Saint-Roch,
Rue de Senet 14

Nos spécialistes seront sur place pour

vos questions JEf i' jlf ĵjf / _\

CAISSE-MALADIE CMB 888 #22% 888 SECTION ADMINISTRATIVE
KRANKENKASSE KKB 222t |3&_, 1222 FRATERNELLE DE PREVOYANCE

CASSA MALATI CMB :&N3_5r233 NEUCHATEL

La Béroche, M. A. Porret, Fresens , tél. 038/55 18 59
752200-10
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Pour vous distraire
et vous informer

Massage relaxant
à Morat

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

Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffi t de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ À vendre
MONNAIE ANCIENNE suisse et française à
vendre à prix intéressant. S'adresser au
61 12 37, le soir. 606598-61

BERCEAU EN TRÈS BON ÉTAT avec mate-
las. 200 fr. Tél. (038) 42 55 92. 752152-61

1 TABLE DE SALLE À MANGER à rallonge
115 x 100 cm, déployée 195 >< 100 cm.
S'adresser au 61 12 37, le soir. 606599-61

MATELAS WASENA SUPRA vita-flex 140 x
190 cm, sous garantie, valeur 1340 fr., cédé
950 fr. Tél. (038) 33 51 66. 752396-61

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

POINTS MONDO Avanti, Silva, 7 fr. le mille.
Tél. (038) 42 41 70. 746249-61

CONGÉLATEUR-ARMOIRE 6 tiroirs, 200 fr.;
vélo militaire pour collectionneur, année 1944,
300 fr. Tél. 30 32 46. 761861-61

TABLARDS collés, rabotés, épaisseur 19 mm,
97 x 30, état neuf, 7 fr. la pièce; chaises, état
neuf , 50 fr. la pièce; armature acier , rembourrée
coiffe simili. Tél. (038) 53 42 61. 746018-61

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

___ À louer
NEUCHÂTEL ÈMILE-ARGAND, apparte-
ment 31_ pièces complètement rénové, jardin,
vue sur le lac, endroit tranquille. Tél. 25 79 20
dès 18 h 30. 746120-63

BÔLE 2 PIÈCES libre dès le 1™ avril, loyer
actuel 818 fr., charges comprises. Pour visiter
ce soir de 18 h à 19 h, D. Sémon, Bagnon 1,
BÔle. 752155-63

À LOUER POUR FIN FÉVRIER 1990 appar-
tement duplex 414 pièces à Peseux. Tél. (038)
31 36 78. 606597-63

PESEUX, PETIT 3 PIÈCES à personne seule,
760 fr. + charges. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 NEUCHÂTEL, sous chiffres 63-1901.

606596-63

À MÔTIERS BEAU 3 PIÈCES 800 fr. Tél.
61 38 41 dès 20 heures. 762515-63

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, 2150fr. + char-
ges, tout de suite; un 4 pièces, indépendant sur
3 niveaux, cheminée de salon, mêmes commo-
dités, 2300 f r. + charges. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-1889.

751987-63

3 PIÈCES (agencement) contre 314-4 pièces
ancien, mi-confort, tranquille, région ouest. Tél.
25 99 54. 746250-63

J'ÉCHANGE 4 PIÈCES au Landeron contre
3-314 pièces au Landeron et environs. Tél.
(032) 83 18 48, dès 18 h-18 h 30. 746236-63

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

À CERNIER pour avril, grand appartement de
4 pièces, cuisine habitable, 1 salle d'eau, W. -C.
séparé, balcon, dépendances, 1700 fr. + char-
ges. Tél. (038) 53 28 18. 746217-63

CHARMETTES13 Neuchâtel, rez-de-chaus-
sée, joli studio, cuisine agencée, quartier tran-
quille. Pour visiter, jeudi 8 février, dès 18 heu-
res. 746225-63

PRÈS DE MONTMOLLIN dans ferme, appar-
tement 4 pièces rénové, cuisine agencée, su-
perbe cheminée, salle de bains. Tél. 31 46 79.

746245-63

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES à Serrières.
Libre tout de suite. Loyer actuel 940 fr., charges
comprises. Possibilité de louer une place de
parc dans garage collectif. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL, sous chiffres 63-1895.

752391-63

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

ON CHERCHE 1 STUDIO EVEN. 2 PIÈCES
le plus vite possible. Tél. au 24 29 44 le jour, au
25 92 08 le soir. 745807-64

CHERCHE APPARTEMENT de 2% pièces ou
3 pièces, Neuchâtel ou environ, évent. place de
parc, loyer max. 800 fr., dès le 01.03.1990 ou à
convenir, tél. (038) 25 64 34 (M'" Pinho int.
222) ou dès 19 h au (037) 731581. 752539-64

GRAND APPARTEMENT est cherché par
médecin, si possible de style et avec jardin. Tél.
30 36 54. 745821-64

CHERCHE GARAGE avec électricité, Neuchâ-
tel. Tél. 25 79 94. 746234-64

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

FAMILLE CHERCHE grand appartement à
Neuchâtel ou environs. Tél. prof. (038)
35 51 11, int. 5321. 746221-64

CHERCHE, pour date à convenir, appartement '
3-3/4 pièces au Val-de-Ruz ou région Bôle,
Colombier, Cortail lod et environs. Tél.
42 33 89, dès 18 h. 746086-64

UR G ENT maman avec 1 enfant cherche appar-
tement 2l_ -3 pièces, région Peseux, loyer mo-
déré. Tél. 31 44 43, demander Mme Bertschy,
jusqu'à 16 h. 752156-64

A SAINT-BLAISE jeune couple cherche ap-
partement de 314 pièces ou 414 pièces, situation
désirée: calme dans petite ou ancienne maison.
Dégagement et vue seraient très appréciés.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 64-581 1 . 746229-64

¦ Offres d'emploi
AU LANDERON, CHERCHONS femme de
ménage 2 à 4 h par semaine. (Tél. 51 36 87,
heures des repas). 745820-65

URGENT CHERCHE jeune fille pour s'occu-
per de 2 enfants, nourrie, logée. Tél. 33 54 91
dès 1 8 h. 752456-65

FAMILLE CHERCHE jeune fille ou dame,
nourrie, logée. Tél. (039) 26 77 10. 752358-65

CHERCHE DAME DE CONFIANCE pour
garder mes 2 enfants, 2-3 ans, le vendredi ma-
tin. Tél. 31 29 68. 746231-65

FAMILLE à Colombier cherche personne de
confiance pour la garde de deux enfants, un
jour par semaine. Tél. (038) 41 11 32. 746233-65

FEMME DE MÉNAOE énergique et efficace,
pour grand appartement sur 2 étages, 2 x
2 heures par semaine. Tél. 31 33 39. 746222-65

M Demandes d'emploi
JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE avec
expérience, cherche place dans une gérance
immobilière. Langue maternelle allemande,

' avec bonnes connaissance du français. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL, sous chiffres
66-1905. 746237-66

JEUNE PORTUGAIS cherche travail comme
casserolier. Tél. 24 56 72. 746202-66

DAME CHERCHE À FAIRE des heures de
ménage. Tél. le jour au 24 29 44, le soir au
25 92 08. 745806-66

DAME CHERCHE TRAVAUX secrétariat, bu-
reau ou autre, à temps partiel. Tél. 33 53 21,
entre 13 h-17 h. 746230-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE français, alle-
mand cherche travail à domicile. Urgent. Tél.
31 54 48. . 745980-66

| DAME CHERCHE TRAVAIL MANUEL
(home) 2 à 3 jours par semaine. Libre tout de
suite. Tél. 33 17 68, entre 18 et 20 heures.

746244-66

DAME SUISSESSE cherche à faire heures de
ménage, mardi + vendredi après-midi. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
66-581 0. 746232-66

ÉTUDIANTE 27 ans cherche travail, fin de
semaine, jeudi après-midi, vendredi et samedi
toute la journée. Tél. 25 09 85 (heures des
repas). 746228-66

¦ Divers
MAMAN SUISSE prendrait enfants en vacan-
ces à Champex , prix raisonnable. Tél. (026)
83 29 24. 752502-67

CHERCHE MODÈLES FÉMININS pour exa-
mens finaux, tout âge. Tél. 24 18 18. 745812-67

CHERCHE SAMARITAIN OU AIDE-INFIR-
M I E R  pour les 14, 15, 16 et 17 février. Pour
tentative de record du monde. Tél. 31 34 98.
dès 14 heures. 746248-67

SUISSESSE LIBRE 38 ans souhaite rencon-
trer monsieur suisse, libre, sérieux , pour amitié
et plus si entente. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 67-5809. 745817-67

CHERCHE PERSONNE aimant la poésie,
dans le but de causer de temps à autre, de
choses et d'autres. Tél. (038) 53 49 82.

746227-67

PARENTS ! Avez-vous un problème d'éduca-
tion? Parents-Information écoute et renseigne,
lundi 18-22 h, mardi et mercredi 9-11 h, jeudi
14-18 h. Tél. 25 56 46. 752564-67

JEUNE AFRICAIN habitant la Suisse, très
beau et intelligent, facile à vivre et un peu
timide cherche dame simple, vue mariage, âgée
entre 25-40 ans. Enfants bienvenus, pas sérieu-
se s'abstenir. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 67-5812. 746243-67

¦ Animaux
CHIEN BERGER BLANC, croisé Labrador -
Setter - Berger allemand, Spinone. ANTIVIVI-
SECTION ROMANDE. Tél. (039) 23 17 40 ou
(039) 23 46 21 . 762528-69

REFUGE COTTENDART: Ouvert mardi, jeudi
et samedi de 14 à 17 heures. Tél. 41 38 31.

746556-69



Promotion/relégation
Ligue B relégation

Tours finals

Samedi 10 février: Ajoie-Rap-
perswil, Hérisau-Martigny, Sierre-
CP Zurich.

Mardi 13 février : Martigny-
Ajole, Ropperswil-Sierre, CP Zurich-
Hérîsau.

Samedi 17 février : Ajoîe-Héri-
sau, Rapperswil-CP Zurich, Sierre-
Martigny.

Mardi 20 février : Hérisau-Sierre,
Martigny-Rapperswil, CP Zùrich-
Ajoie.

Samedi 24 février: Rapperswîl-
Hérisau, Sierre-Ajoie, CP Zurich-
Martigny.

Mardi 27 février: Ajoie-Morti-
gny, Hérisau-CP Zurich, Sierre-Rap-
perswil.

Jeudi 1er mars: Martigny-Héri-
sau, Rapperswil-Aioie, CP Zurich-
Sierre.

Samedi 3 mars: Hérisau-Ajoie,
Martigny-Sierre, CP Zurich-Rap-
perswil

Mardi 6 mars : Ajoie-CP Zurich,
Rapperswîl-Martigny, Sîerre-Héri-
sau.

Samedi 10 mars : Ajoie-Sierre,
Hérisau-Rapperswil , Martigny-CP
Zurich.

ZIMMERMANN - Martigny à
Hérisau pour débuter. lafargue

Ligue B relégation
Samedi 10 février Coire-Uzwii,

Lausanne-Langnau, Lyss-Davos.
Mardi 13 février: Davos-Lau-

sanne, Langnau-Coire, Uzwil-Lyss.
Samedi 17 février: Coire-Lau-

sanne, Lyss-Langnau, Uzwit-Davos.
mardi 20 février: Davos-Coire,

Langnau-Uzwil , Lausanne-lyss.
Samedi 24 février: Davos-Lan-

gnau, Lyss-Coîre, Uzwil-Lausanne.
Mardi 27 février : Coîre-Lan-

gnau, Lausanne-Davos, Lyss-Uzwîi.
Jeudi 1er mars : Davos-Lyss, Lan-

gnau-Lausanne, Uzwil-Coire.
Samedi 3 mars: Davos-Uzwil,

Langnau-Lyss, Lausanne-Coire.
Mardi 6 mars: Coîre-Davos,

Lyss-Lausanne, Uzwil-Langnau.
Samedi 10 mars: Coire-Lyss,

Langnau-Davos, Lausanne-Uzwil.
/si

Statistiques
de 1 re ligue

Compteurs
I. Kaszycki M. (GS) 56 pts (24

buts/32 assiste) 2. Fransioli G.(GS)
45 (26/19)

3. Ledermann J.(GS) 42 (20/22)
4. Stehlin N. (HCC) 34 (15/ 19)
5. Schai S. (HCC) 33 (20/1 3)
6. Fuchs R. (HCC) 31 (17/14)
7. Caporosso (HCC) 27 (17/10)
8. Hidber B. (Vie) 26 ( 8/18)
9. Honsberger (GS) 25 (14/ 11)

Regali J-F. (GS) 25 (12/ 13)
II. Bernard A. (Yv) 24 (15/ 9)

Studer D. (YS) 24 (13/ 11)
13. Wist B. (YS) 23 (14/ 9)

Mouche Ph. (HCC) 23 ( 7/16)
15. Salzmann A. (Vie) 22 (12/10)

Pénalités/joueur
1. Betschart G. (Chat) 70
2. Zuchuat P. (Vil) 56
3. Jeckelmann R. (Chat) 48
4. Kaszycki M. (GS) 43
5. Wir- S. (Star) 39
6. Courvoisier J-M. (Fl) 38
7. Niederhauser P. (HCC) 36
8. Zurbriggen N. (Saas) 34
9. Lenoir M. (Chat) 33

10. Breggy M. (Saas) 32
11. Girardin P. (GS) 31

Pénalités par équipe
1. Yverdon 132'
2. Moutier 140'
3. Champéry 163'

-4. Villars 185'
5. Saas-Grund 188'
6. Chaux-de-Fonds 200'
7. Fleurier 214'
8. Neuchâtel YS 219'
9. Viège 228'

10. Star Lausanne 241'
11. Genève Servette 307'
12. Château-d'Oex 313'

Supériorité numérique
1. GE Servette

67sup - 22 buts marqués - 32,84%
2. Viège 73-21-28,77%
3. Chx-de-Fds 86-24-27,91%
4. Moutier 106-21-19,81%
5. Fleurier 76-14-18,42%
6. Star Une 61-11-18 ,03%
7. Champéry 50- 9-18,00%
8. Ntel YS 86-14-16,28%
9. Saas-Grund 56- 9-16,07%

10. Yverdon 52- 8-15,38%
11. Chât-d'Oex 53- 5- 9,43%
12. Villars 88- 6- 6,82%

Infériorité numérique
1. GE Servette

103inf - lObuts reçus - 90,29%
2. Neuchâtel YS 78- 8-89,74%
3. Viège 89-14-84,27%
4. Saas-Grund 69-11-84,06%
5. Moutier 56- 9-83,93%
6. Chât-d'Oex 81-15-81 ,48%
7. Chx-de-Fds 63-13-79,37%
8. Fleurier 68-17-75,00%
9. Champéry 47-12-74,47%

10. Star Une 80-21-73,75%
11. Yverdon 59-17-71,19%
12. Villars 58-18-68,97%

Gardiens
1. Mermod (Vie) 2 matches - 40' - Obut reçu

- moy. 0,00
2. Gygli (GS) 18-1042'-30buts-l,73
3. Bodenmuller (Vie) 18-1040'-46buts-2,65
4. Riedo (YS) 16- 81 3'-36buts-2,66
5. Bracca (YS) 6- 267'-13buts-2,92
6. Meuwly (GS) 1- 38'- 2buts-3,16
7. Challandes (HCC) 17-1020'-58buts-3,41
8. Schnegg (HCC) 1- 60'- 4burs-4,00
9. Zurbriggen (Saas) 18-1080'-83buts-4,61

10. Liechti (Mou) 11-  621'-48buts-4,64
11. Berthoud (Champ) 9- 412'-32buts-4,66
12. Grand (Yv) 17- 920'-74buts-4,83
13. Mercier (Star) 2- 1 20'-10 buts-5,00

Rigamonti (Star) 1- 1 20'-10 buts-5,00
15. Avella (Vil) 14- 788'-66buts-5,03
16. Unternaehrer (Mou)

9- 459'-41 buts-5,36
17. Lemmenmeier (Star)

14- 840'-76buts-5,43
18. Vouilloz (Champ) 13- 668'-61 buts-5,48
19. Schorpp (Yv) 1- 20'- 2buts-6,00
20. Aeby (Fl) 7- 355'-38buts-6,42

Autopsie d un rate
Hockey sur glace: championnat de première ligue

Traumatises, les gars de Trottie r après leur défaite face a Villars ?
Pas tout à fait

L

e championnat de première ligue
tire à sa fin. Il ne reste que deux
journées au programme. Et alors

qu'il semblait bien que la seule incerti-
tude allait concerner les places définiti-
ves des participants aux prochains
play-offs, la défaite chaux-de-fon-
nière, concédée à domicile face à Vil-
lars, samedi soir dernier, a fait rebon-
dir le suspense en fin de tableau.

Trois formations tentent en effet au-
jourd'hui d'éviter le deuxième siège de
relégué. Il s'agit de Villars (20/11),
Champéry (19/ 1 2) et Star Lausanne
(20/ 1 3). A noter que la partie inter-
rompue en raison des chutes de neige
sur la patinoire à ciel ouvert de Saas-
Grund, entre la formation locale et
Champéry, se jouera mardi ou mer-
credi prochain.

La défaite du HCC face à Villars a
fait tout naturellement naître certaines
inquiétudes au sein de la formation des
Montagnes neuchâteloises. Quelques
esprits tourmentés n'ont même pas hési-
té à tirer la sonnette d'alarme. Qu'en
pense l'un des principaux intéressés, à
savoir l'entraîneur canadien du HCC,
Jean Trottier?

— // est certain qu 'on est passe tota-
lement à côté de la rencontre face à
Villars (réd.: que le HCC a perdue sur
la marque de 5-4), souligne Jean Trot-
tier. // n'y avait pas tout le monde qui
était sur la glace... La visite de Saas-
Grund samedi soir aux Mélèzes de-
vrait nous permettre d'obtenir notre
rachat auprès du public chaux-de-fon-
nier. Et puis, j e  me dis qu 'il vaut mieux
connaître un couac deux matches avant
les play-offs que pendant cette
épreuve décisive.

— N'empêche que j 'ai eu, lors du
premier entraînement suivant la partie
perdue face à Villars , une explication
assez musclée avec mes joueurs, pour-
suit l'entraîneur canadien. // ne suffit
pas de se demander avec quel écart
on va battre un présumé petit, il faut
encore concrétiser sur la glace. Même
si j e  tiens à relever que Villars a su très
bien jouer le coup.

Lignes modifiées
Avec un contingent au grand complet

à sa disposition, Jean Trottier a décidé

de procéder a des modifications d im-
portance dans ses lignes d'attaque. A
ce propos, il précise :

— Il n 'y a plus qu 'une ligne qui
marque. J'en suis conduit à un peu plus
de deux semaines du tour final, à ten-
ter de trouver les solutions idéales. Mes
lignes d'attaque face à Saas-Grund
auront le visage suivant: Schai, Niede-
rhauser et Bergamo; Mêler, Tschanz et
Rohrbach; Fuchs, Stehlin et Caporosso.
C'est dire que Mouche, encore récem-
ment blessé, n'est plus que le dixième
attaquant. Il connaît des difficultés lors
de ce championnat.

Existe-t-il un problème actuellement
avec le gardien Jean-Philippe Challan-
des, pas trop inspiré face à Villars ?
Jean Trottier prend la défense de son
dernier rempart:

— // est vrai qu 'il a mal entamé la
rencontre face à Villars , encaissant no-
tamment un stupide premier but. Il y
avait ensuite trop de pression sur ses
épaules. Il a mal digéré ce raté Initial.
Jusqu 'ici, pourtant, dans ce champion-
nat, Jean-Philippe Challandes a été
irréprochable. J'ai un message à

adresser aux spectateurs. Ils ont vu
jusqu'ici de bonnes rencontres aux Mé-
lèzes. Le match perdu face à Villars
constitue bel et bien un accident. Nous
allons nous racheter samedi soir contre
Saas-Grund. La formation haut-valai-
sanne est travailleuse, mais de loin pas
géniale. Il est certain que Saas-Grund
va venir pour détruire le jeu. A nous de
faire d'emblée la différence.

Au sujet de l'adversaire qu'il souhai-
terait rencontrer lors des play-offs,
Jean Trottier commente :

— On devrait terminer à la troi-
sième place. Ce qui nous obligera à
aller affronter Viè ge lors de la pre-
mière rencontre des play-offs en Haut-
Valais. Les Viégeois sont tout à fait à
notre portée et Genève Servette fail
un peu figure d'épouvantail. A égalité
de points avec nous, Neuchâtel Young
Sprinters doit encore rencontrer Ge-
nève Servette et possède un moins bon
goal-average que nous. Ce qui nous
met à l'abri d'un retour neuchâtèlois.
Par contre, Viège devrait parvenir à
conserver sa deuxième place.

0 Hervé Pralong

RÉHABILITA TION — Nicolas Stehlin et ses coéquipiers doivent impérative-
ment se racheter aux yeux du public chaux-de-fonnier. biargue

Championnat des juniors

Juniors A l

Moutier - Fleurier 6-6
(2-1 2-3 2-2)

Patinoire prévôtoise. - 45 spectateurs.
- Arbitres: Singy et Lotti.

Buts : lre Horger 1-0; 2me J. Jeannin
1-1 ; 8me Hostettmann (Horger - Gillet)
2-1 ; 26me Horger (Th. Vuilleumier) 3-1 ;
29me J. Jeannin (Bahon) 3-2 ; 30me J. Jean-
nin 3-3; 32me Ruggeri 3-4 ; 40me Horger
(Gillet) 4-4 ; 47me Bahon (J. Jeannin) 4-5;
49me Lamille (Gillet) 5-5; 53me Rutz (Cur-
rit) 5-6; 57me Horger 6-6. m Pénalités:
5 * 2' contre Moutier; 5 x 2' et 1 x 5' con-
tre Fleurier.

Fleurier: St. Aeby; Dubois, Jeanneret ;
Monard, J. Jeannin, Ruggeri; Lapointe, Bo-
billier; Bahon, Currit, Rutz. Coach: Paquette.

Les Prévôtois, très mal placés au
classement, alignaient leur effectif com-
plet face aux Fleurisans. Ces derniers,
qui ne se présentaient qu'avec deux
blocs seulement, ont fourni une très
bonne prestation.

Devant l'indifférence des forces en
présence, on pouvait penser que Mou-
tier étoufferait physiquement la petite
phalange vallonnière. Il n'en fut rien et
Fleurier, au bénéfice d'une bonne con-
dition physique et grâce à un engage-
ment très positif, a manqué de peu
réaliser le même exploit que sa pre-
mière équipe la veille.

Ce point permet aux Neuchâtèlois
de se mettre peu à peu à l'abri de la
relégation, bien des clubs risquant en-
core le pire. En effet, peu de points
séparent encore le deuxième de
l'avant-dernier. /jyp

Juniors A2

Bulle/Château-d'Oex-NS
Young Sprinters/Université

2-8 (0-4 2-3 0-1 )
Château-d'Oex. 17 spectateurs. Arbi-

tres: Houriet et Betticher.
Buts : 8me D. Moser (Homberger) 0-1 ;

1 2me D. Moser 0-2; 1 5me Dénervaud
(Schmid) 0-3 ; 1 8me Gross (Homberger)
0-4 ; 26me Kamer 1-4 ; 27me Juriens 2-4 ;
32me Vauthier (Gross) 2-5; 33me Vauthier
(Gross) 2-6; 36me Gross (Roethlisberger)
2-7; 55me Gross (Homberger) 2-8.- Péna-
lités: 13 x 2' + 1 x 5' + 1 x 10' à
Bulle; 7 x 2' + 1 x 5' + i x 10' à YS.

NS Young Sprinters : Loup; Dénervaud,
Vannotti; Aubert, Homberger; D. Moser,
Schmid, Otzenberger; Vauthier, Gross, Roe-
thlisberger; Vuilleumier. Coach: Renaud.

Tout était pratiquement dit après les
20 premières minutes. Les «orange et
noir», grâce à leur meilleure organisa-
tion collective, purent rapidement et
logiquement prendre le dessus. E-

Tramelan-Young Sprinters
Uni 4-7 (1-1 2-2 1-3)

Lovières. 60 spectateurs. Arbitres:
Schweingruber et Vallat.

Buts : 3me Grianti 1-0; 5me Willi 1-1 ;
16me Willi (Gasser) 1-2; 2Ime Gasser
1-3; 30me Houlmann 2-3; 35me J. Vuilleu-
mier 3-3 ; 40me Otzenberger 3-4 ; 43me
Gigon 4-4 ; 48me Gross 4-5 ; 53me Gross
4-6; 58me D. Moser 4-7.- Pénalités: 4 x
2' contre Trameïan; 10 x 2' contre YS.

Trameïan: Voirol; Dubail, Nicolet; Ber-
nard, Lauper; Houlmann, Gigon, J. Vuilleu-
mier; Donzé, B. Vuilleumier, Grianti ; Degou-
mois, Renaud, Affolter. Coach: Vuilleumier.

Deuxième match en 24 heures pour
les Neuchâtèlois et même le troisième
en 3 jours pour les joueurs du HC
Université. Une certaine fatigue s'est
fait sentir sous la forme de maladresses
à la conclusion des actions, surtout en
début de rencontre. L'issue de la partie
fut incertaine jusqu'à la fin. Les visiteurs
n'ont, en effet, assuré leur succès que
dans les ultimes minutes, au terme d'une
lutte passionnante. M-

Young Sprinters/Uni-Fribourg
Gottéron 8-5 (3-1 3-1 2-3)
Littoral. 72 spectateurs. Arbitres: De-

rada et Perrin.

Buts : 9me D. Moser (Gross) 1-0 ; 9me
Vauthier (Pahud/Vessaz) 2-0; 1 2me Gross
3-0; 1 2me P.Muller (M. Muller) 3-1 ; 33me
Vessaz (Pahud) 4-1 ; 33me Richard (M. Mul-
ler) 4-2 ; 35me Durig 5-2; 36me L. Moser
6-2; 44me Loetscher 6-3; 46me Bissig 6-4 ;
5Ime Pahud 7-4 ; 57me M. Muller 7-5;
58me Pahud (L. Moser) 8-5.- Pénalités : 10
x 2' + 2 x 10' à YS; 8 x 2' à

Gottéron.

Young Sprinters : Loup; L. Moser, Van-
notti ; Durig, Dénervaud; D. Moser, Gross,
Homberger; Vauthier, Pahud, Vessaz; Willi,
Gasser, Vuilleumier; Positano. Entraîneur:
Novak.

Importante pour l'attribution des
premières places du groupe, cette par-
tie a vu la domination régulière des
«orange et noir», une domination que
les Fribourgeois n'ont cependant pas
acceptée facilement, comme le prouve
le nombre de pénalités infligées. Les
Neuchâtèlois n'ont véritablement assuré
leur victoire qu'à deux minutes de la
fin. Une victoire totalement méritée.
/ £ -

Skatathon
au Littoral

3me édition dimanche, dès 17 h, du
skatathon de Young Sprinters à la pa-
tinoire du Littoral. Le skatathon, pour
mémoire, c'est cette épreuve au cours
de laquelle des patineurs couvrent un
certain nombre de tours de patinoire
en dix minutes, parrainés qu'ils sont par
des «coéquipiers » ou amis préférant
rester à la bande.... et verser un peu
d'argent à chaque tour. Le bénéfice de
cette opération tombe dans la caisse
de la société organisatrice. En l'occur-
rence, Young Sprinters, qui en consacre
une bonne partie à son mouvement
juniors.

Parmi les patineurs que l'on pourra
voir à l'oeuvre dimanche, les membres
du club, bien sûr, joueurs de la pre-
mière équipe en tête (à 17h30), mais
aussi diverses personnalités, dont le
conseiller d'Etat Jean Cavadini ou le
député Claude Debrot, qui n'hésitent
pas à chausser les lames pour soutenir
le club.

A noter enfin que patineurs et par-
rains peuvent encore s'inscrire sur
place, juste avant les premiers départs.
/ M -

Elite A, 23me tour: Zoug - Berne 4-5; Hérisau
- Davos 1-6; Olten - Langnau 2-6; Berne -
Coire 5-1. Classement: 1. Kloten 22-28 ; 2.
Zoug 22-25; 3. Coire 21-24 ; 4. Berne 23-24 ;
5. Hérisau 23-23; 6. Olten 23-21 ; 7. Davos
23-18; 8. Langnau 23-17.

Elite B, Ouest : Bienne - Lausanne 4-7; Vil-
lars - La Chaux-de-Fonds 1-10; Viège - Ajoie
3-9; Fribourg - Genève-Servette 4-1. Classe-
ment: 1. Ajoie 22-38; 2. Bienne 22-34 ; 3.
Fribourg 22-31; 4. Genève-Servette 23-20;
5. Viège 22-19; 6. Lausanne 23-14; 7. La
Chaux-de-Fonds 23-14 ; 8. Villars 21-8.

Est: Diibendorf - Arosa 4-3; Frauenfeld -
Ambri 0-1 ; Berthoud - Rapperswil 3-5 ; Buladi
- Lugano 4-4; Frauenfeld - Arosa6-0; Ambri -
Berthoud 3-3. Classement (23 matches): 1.
Ambri 41 ; 2. Rapperswil 30; 3. Biilach 22; 4.
Lugano 22; 5. Arosa 21 ; 6. Frauenfeld 21 ; 7.
Diibendorf 20; 8. Berthoud 7. /si

Juniors élite



Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous sommes à la
recherche de plusieurs

EMPLOYÉES
DE COMMERCE

français/anglais
pour des départements tels que VENTE, MARKETING,
SECRÉTARIAT.

Vous êtes : - de formation commerciale,
- dynamique et polyvalente,
- au courant du traitement de texte,

t- 

à la recherche d'un emploi varié et inté-

- au bénéfice d'une bonne première expé-
rience professionnelle.

Intéressée, alors n'hésitez pas et contactez-
nous au plus vite pour un premier entretien
en toute confidentialité.
752561 36 CATHERINE KNUTTI

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

INOVALUX
Nous sommes une société en pleine
expansion, qui s'occupe de cons-
tructions en aluminium, bois et
PVC, pour renforcer notre équipe,
nous cherchons

UN MENUISIER QUALIFIÉ
pour travail à l'atelier et à la pose.
Ayant le désir d'être formé de manière
spécifique pour la construction de vé-

i randas et de verrières.
Nous offrons :
Une ambiance de travail agréable et
motivante, un outillage moderne, le tout
assorti de conditions de salaire intéres-
santes.
Lieu de travail : Peseux.
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous attendons vos offres qui sont à .}
adresser à M. Olivier COLIN, nous ,.?
pouvons également vous renseigner sur "M;
simple appel de votre part. fiM

• _ (6f__ ai_K.-»i_.*-,„_.,

PARTNER

fl URGENT

MACHINISTE
GRUTIER

MANŒUVRE
avec expérience,
BON SALAIRE

A PARTNER JOB

?

-—^ 2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44 752439.36

, ¦ . _7
SECRÉTARIAT

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.
Mmo Oswald recevra avec plaisir toutes vos
offres. TT* ///////// 751888-36

________ l!Jl_____________

(—-v—>
PUBLICITAS

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 autono-

me,
- en possession d'un CFC de commerce ou éven-

tuellement de bureau.
Si après avoir lu ce qui précède, vous avez l'impres-
sion 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. 752453-3 6 J

Rest. Bauleuten
Buren a/Aare

Cherchons

barmaid
I sommelière

cuisiaier
Région Bienne.

Possibili té d 'apprendre l 'allemand ,
bon salaire.

Téléphonez au (032) 81 25 03.
Demandez Mm" Muller.

752195-36

ffiJG=j Joliat
_____

J  ̂ 2000 Neuchâtel Seyon 6
Nous engageons pour places stables et tem-
poraires:

- MÉCANICIENS AUTO CFC
¦ - INSTALLATEURS SANITAIRE

- MONTEURS EN CHAUFFAGE
- MENUISIERS

- + AIDES 752165 36
Excellentes conditions d'engagement. i

Nous engageons

5 AGENTS ENQUÊTEURS
INDÉPENDANTS

pour les villes de Neuchâtel - Vevey -
Lausanne - Fribourg - Sion.

Pr of i l :
Bonne présentation
Facilité de contact
Téléphone - permis de conduire
Casier judiciaire vierge

Nous offrons :
Responsabilité totale du secteur attri-
bué
Support publicitaire important
Gains à la carte.

FIBARU S.A.
(022) 29 74 84/29 25 41,
M. G ha rai. 752175 36

A vendre Cause

PEUGEOT 405 ^f
emploi'

Mi 16 Lancia Delta8.1988,47.000 km, ,cnntoit ouvrant , | j(JU
radio-cassette,
expertisée du jour , 1985, 82.000 km,

Fr. 22.000.-,. Fr. 4500.-.

Tél. prof. 25 75 41 Tél. 46 25 76.

OU 31 85 74. 746242 42 752168 4;

NOUVEAU
CCnTRC AUTO(nOBlL€

Mazda 626 GT
5 p., 47.000 km, Fr. 10.500. -

Alfa 33 TI
1987, 71.000 km, Fr. 8.500.-

Ford Escort
1988, 33.000 km, Fr. 12.900.-

Peugeot 205 GTI
1986, 55.000 km, Fr. 11.750 -

Opel Kadett
5 p., 1981, Fr. 4.900 -
Toyota Starlet 1300

80.000 km, Fr. 4.950.-
VW Passât

5 p., 70.000 km, Fr. 4.950 -
Peugeot 309 GT

33.000 km, Fr. 8.400.-
Peugeot 205 GT 1360 cm3

36.000 km, Fr. 9.400.-

Voitures expertisées
et garanties

Garage
de la Prairie

Roger Robert
2316 Les Ponts-de-Martel
>P 039/37 16 22 ou 37 14 14

Exposition permanente
ouverte le samedi 752543-42

_________ __________¦_______¦ /*^ OvV ^̂ s f̂i#5l____>p_q  ̂ _M| î '̂ "̂  /» . ¦ ^̂ 7̂ _F9
î ^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ \_______________________\_\_t __¦_______________! 1 * ' ¦_/

Tombe la neige ou des cordes, le nouveau break Mazda 323
Formula 4 ne vous laisse jamais en plan. Grâce à son moteur
1,61/87 ch et sa traction intégrale permanente, il vous tire
de toutes les situations difficiles. Venez l'essayer; vous
verrez qu 'il vous attend au tournant.

GARAGE SCHENKER & CIE, 2068 Hauterive tél. (038) 33 13 45
GARAGE 0. SCHAFER, 2012 Auvernier tél. (038) 31 22 07
GARAGE M. JAVET , 2055 St-Martin tél. (038) 53 27 07
GARAGE ). GUINCHARD, 2000 Neuchâtel tél. (038) 25 50 60
GARAGE A. CAMBRIA, 2034 Peseux tél. (038) 31 84 44

GARANT/ E MAZDA: 3 ANS OU 100000km

75K _ U 4 , Rouler de l avant. _TH3ZP3

OCCASIONS
DE

CONFIANCE.
10 Opel Corsa GT dès'Fr. 7800 -
4 Opel Kadett D dès Fr. 5800 -

30 Opel Kadett E dès Fr 9500 -
5 Opel Kadett Caravan dès Fr. 12400 -
2 Kadett Caravan aut. dès Fr. 16400 -
1 Opel Kadett 16V spécial dès Fr. 26500 -
4 Opel Kadett GSI dès Fr. 12700.-
1 Opel Kadett GSI Cabi 89 Fr. 23600 -

30 Opel Ascona dès Fr. 6500 -
2 Opel Manta GSI dès Fr. 12600 -
5 Opel Rekord dès Fr. 4800 -

10 Opel Oméga dès Fr. 17400.-
2 Opel Oméga caravan aut. Fr. 18600 -
1 Opel Oméga Caravan 88 Fr. 21 500 -
1 Opel Monza 3000 I aut. 81 Fr. 8800 -
1 Opel Senator 30i+ aut. 88 Fr. 28500 -
8 Opel Senator 2,5 et 3,01 dès Fr 8800 -

Audi 80 GL 5E aut. 83 Fr. 9800 -

Audi 100 CD 5 E. aut. 84 Fr. 14500 -
BMW 316/181 83 Fr 8800 -
F»rd Escort XRi 85 Fr. 11800.-
Ford Escort XR 3i 12.1.1982 Fr. 11600 -
Ford Orion Ghia 86 Fr. 13200 -
Lancia Monte Carlo Targa 78 Fr.17800.-
Peugeot 309 GL Profil 87 Fr. 9800 -
2 Nissan Sunny Break dès Fr 7200 -

Toyota Camry 16 V 83 Fr 9 600 -
VW Passât GL 83 Fr. 9600 -
Trooper 4 x 4 87 Fr 27500.-
Trooper 4 x 4  Cabriolet 87 Fr. 17400.
Range Rover
Luxe 4 x 4  75.000 km 82 Fr. 17600.-

752182-42

• Grand choix
• Marques diverses

• Toutes catégories de prix
• Echange, paiement partiel

• Expertisé, garantie
Auto Besch AG Opel-Center

Route de Boujean 100 Bienne
Téléfon 032 41 55 66

AUTOBESCHAG

A vendre

SUZUKI
VITARA SPECIAL
HARD-TOP +
BACHE , 9000 km

Fr. 25.000 .- à
discuter.

Tél. (038) 31 25 93.
745818-42

VW GOLF GTI
1986, Fr. 9800.- .

Tél. (037)
62 1 1 41 . 752448 -42

PORSCHE
911 SC
1983, Fr. 39.800.-.
Tél. (037)
62 1 1 41 . 752449 42

Fiat Ritmo
TC 105
1983, bon état,
expertisée,
Fr. 6000.- à

- discuter.

Tél. (038) 47 18 43
heures de repas.

606595 42
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Traction permanente sur les 4 roues pour toute la famille.

GARAGE 11 II P Icffial-MUfcfi .kl
2518 NODS UUU L_no1J_po«_i «,_-r_p.

(038) 51 2617
Nous sommes plus avantageux 748196 42

A vendre, cause départ ,

PEUGEOT 505 SR
modèle 1984,
expertisée, crochet
attelage, toit ouvrant,
bon état, Fr. 4800.- à
discuter.

Tél. (039) 31 59 69.
752367-42

BUS PEUGEOT |5
1986,

61.000 km,

Fr. 10.700.-,
expertisée.

Tél. (038) 47 15 14.
752015-42

A vendre

Toyota Tercet
1300
67.000 km,
Fr. 2000.-.
Tél. (038) 33 6694.

746239-42

A vendre

FIAT Panda 75
1987,18.000 km,
expertisée, Fr. 6500.-

MITSUBISHI
Galant GLS
1987,69.000 km,
toutes options,
expertisée, Fr. 8100.-.

Tél. 42 34 21.745816-42

GOLF GTI II
noire, toit ouvrant,
calandre spéciale,
55.000 km, comme
neuve, expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

752424-42,

PEUGEOT 205 GTI
1986, gris anthracite,
toit ouvrant,
expertisée,
Fr. 11.900.- ou
Fr. 280.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
752423-42

A vendre directement
de particulier

FERRARI
TESTAROSSA
NEUVE
rouge, intérieur
beige, livrable 1e'
semestre 1990.
Fr. 395.000.-.

Ecrire à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffrres
42-1898. 752422 42

A vendre

SUBARU 4x4
1800 coupé, toutes
options, 1986

GOLF GTI Cabrio
White spécial, 1985

JAGUAR X|6
gris métallisé, 1975.
Toutes expertisées.

TOPOLINO C
parfait état, 1952.
Tél. (038) 53 50 91,
heures des repas.

746240-42

• BX 16TRS
rouge. 1984

• BX 14TRE
beige met.
1983

• HONDA
CIVIC EX
bleu met. 1985

• FORD
SC0RPI02.9i
4 x 4 , blanche
1988

• JEEP
DAIHATSU
ROCKY
gris met.
1986

• VOITURES
DE DIRECTION

• NISSAN
MAXIMA
1989,
gris-foncé

• BX BREAK
4x4
1989, gris met.

Occasions
expertisées
dès Fr. 2500 - ,
Ouvert le samedi .
Exposition permanente
neuves et occasions.

751681 42

A vendre

belle Peugeot
205 GT1 1,9
options modèle
1988, Fr. 13.800.- .

Tél. prof.
(038) 200 200,
int. 48. Privé
(038) 315 352.

746238-42

Toyota Corolla
Compact GTI S,
116 CV, 1988,
36.000 km, peinture
rouge et blanche,
amortisseurs spéciaux,
jantes alu + pneus
taille basse.
Expertisée,
prix à discuter.
Tél. (038) 53 47 73.

762160-42

A vendre

Toyota Runner
4x 4 , comme neuve,
Ve mise en circulation
11.1988, 15.000 km,
bleu clair métallisé,
avec équipement
complet d'hiver,
livrable tout de suite.
Fr. 27.500.- .

Seat Ibiza l,5i
blanche, Ve mise en
circulation 11.88,
17.000 km, jantes alu
radio-K7, équipement
complet d'hiver,
comme neuve,
Fr. 10.500.-. Crédit -

" Leasing.

Tél.
33 55 44/33 72 66,

752503-42



Sport-Toto

Concours No 6
1. Ascoli (17) - Bari (10) (pre-

mier tour 2-2). - S'il veut éviter le
pire, Ascoli doit, chez lui, empocher
l'enjeu total alors que le match nul
ferait déjà l'affaire des visiteurs.

1 X

2. Cesena (13) - Atalanta (7)
(premier tour 0-1). — Cesena a
perdu ses trois dernières rencontres
à domicile. Cette fois-ci, il ne peut
se permettre de laisser échapper la
victoire s'il veut se distancer de la
zone de relégation. 1 X

3. Cremonese (16) - Bologna
(8) (premier tour 1-1 ). — En début
de saison, personne n'aurait misé
sur le néo-promu qui faisait déjà
figure de lanterne rouge. Or, il ne
se comporte pas trop mal. 1 X

4. Juventus (5) - Lazio (9) (pre-
mier tour 1-1). — Agnelli, le pa-
tron de la Fiat et le supporter le
plus convaincu de la «Juve » consta-
tait après la victoire de ses favoris
sur Rome lors de la demi-finale de
Coupe: les résultats donnent raison
à Zoff... l'entraîneur de la Juve! 1

5. Lecce (14) - Verona (18) (pre-
mier tour 0-0). Lecce est l'une
des quatre équipes encore invain-
cues à domicile. La victoire ne de-
vrait pas lui échapper contre Vé-
rone, modeste à l'extérieur. 1

6. Milan (2) - Napoli (1) (pre-
mier tour 0-3). - Ils s'étaient déjà
mesurés en Coupe et se retrouvent
pour le match au sommet de ce tour
de championnat. Milan est légère-
ment favori. 1 X

7. Roma (6) - Internazionale (4)
(premier tour 0-3). — Les Milanais
sont généralement peu à l'aise lors
de leurs déplacements dans la ca-
pitale. 1 X

8. Sampdoria (3) - Genoa (11)
(premier tour 2-1 ). — Dans ce
derby local, Sampdoria est nette-
ment favori. 1

9. Udinese (1 5) - Fiorentina (12)
(premier tour 2-1). — Udinese doit
absolument gagner. Mais Fioren-
tina, avec sa super-vedette Baggio,
compte bien empocher un point au
moins. 1 X

10. Millwall (18) - Manchester
U. (17) (premier tour 1-5). - Mal-
gré une saison décevante, Man-
chester United est l'équipe la plus
populaire d'Angleterre. Ses vedet-
tes payées à prix d'or prendront
cette rencontre au sérieux. 2

11. Manchester C. (14) - Wim-
bledon (1 2) (premier tour 0-1 ). —
Grâce à ses excellentes performan-
ces lors des derniers matches, Man-
chester City a réussi à devancer son
rival local (voir No 10) et s'est
éloigné quelque peu de la zone de
relégation. • 1

12. Everton (8) - Chariton A.
(20) (premier tour 1-0). - Pour
Everton, la question ne se pose pas
il compte avec une victoire contre la
lanterne rouge. 1

13. Norwich C. (9) - Liverpool
(1) (premier tour 0-0). - Déplace-
ment difficile pour Liverpool car
Norwich ne lui convient guère. Ré-
cemment, ces deux «teams» se sont
séparés sur le score de 0-0 en
Coupe. Léger avantage à Liver-
pool. X 2

Union se fait pressante
Basketball: ligue nationale B

Huit points en quatre matches dans le second tour, i 'équipe neuchâtelo ise flambe
m m eme si tout n est pas encore par-
fyl fait, l'entraîneur Fernandez a

des raisons d'être satisfait de sa
troupe. Début janvier, il avait planifié
six à huit points en cinq matches et
voilà que ses gars eh ont totalisé huit
en quatre parties!

Ce parcours parfait place les Unio-
nistes au troisième rang, après la dé-
faite inattendue de Cossonay face à
Vacallo. En déplacement à Wetzikon,
les Neuchâtèlois ont souffert durant
trente bonnes minutes dans la petite
salle zuricoise avant de prendre un net
ascendant sur leurs adversaires. Heu-
reusement que Girard était dans un
grand jour, sinon les Unionistes n'au-
raient peut-être pas fêté un nouveau
succès. Mal partis en première mi-
temps, Crameri et Jackson refirent ce-
pendant surface en fin de match et
mirent les Zuricois échec et mat. Contre
Cossonay samedi, il faudra faire
preuve de plus de constance durant

toute la partie, notamment en distribu-
tion où Stéphane Rudy et Jean-Luc Cor-
pataux n'ont pas donné toutes les ga-
ranties de sécurité souhaitées.

S'il est une équipe qui crève l'écran
en ce début de second tour, c'est bien
SAV Vacallo. Les Tessinois ont empo-
ché, en un mois, plus de points que
durant tout le premier tour. Ils sont les
seuls avec Union à n'avoir pas connu la
défaite au second tour. Ce brillant
comportement, ils le doivent avant tout
à l'Américain Mike Zeno, l'homme à
tout faire de l'équipe. Excellent sous les
paniers, très adroit à longue distance,
le mercenaire tessinois a fait le déses-
poir de Cossonay, samedi dernier en
terre vaudoise, en réalisant 45 points
(7x3!). Cette deuxième défaite des
Vaudois depuis la reprise les obligera
à sortir le grand jeu samedi après-
midi, à Neuchâtel, dans un match à
quatre points qui vaudra son pesant
d'émotions.

Autre équipe jouant un rôle intéres-
sant dans ce championnat, Sion a pous-
sé Chêne dans ses derniers retranche-
ments jusqu'au coup de sifflet final. A
égalité à la pause (46-46), les deux
équipes se sont livré un «mano à
mano» épique qui a tourné à l'avan-
tage des Genevois pour un petit point!
Dommage pour les hommes de Domini-
que Mabillard, qui avaient déjà perdu

par le même score (84-85) une se-
maine auparavant contre Bernex. Tout
cela tend à démontrer qu'aucune
équipe n'est à l'abri d'une mauvaise
surprise dans ce championnat un peu
fou!

En battant Meyrin de deux points
après prolongations, CVJM Birsfelden
a fait un grand pas vers son sauve-
tage. Il n'en va pas de même de Beau-
regard, battu à Lugano après un
match courageux. Les «Brasseurs » ne
perdaient en effet que d'un point à la
pause, malgré tous les problèmes qui
les assaillent: blessé à Chêne, le You-

goslave Babic est actuellement rempla-
cé par l'entraîneur Nicolic, alors que le
distributeur Gerbex est hors de com-
bat pour le reste de la saison. Quant à
l'ex-Olympien Maradan, il a quitté
l'équipe en cours de championnat, sans
doute déçu par la tournure des événe-
ments. Autant dire que le sauvetage
des Fribourgeois est hypothétique, bien
qu'il reste encore quatorze points en
jeu. Le temps presse pour les hommes
de Nicolic qui devront impérativement
battre Wetzikon samedi dans la salle
Ste-Croix.

0 A. B.

GIRARD - Un point fort d'Union.

Création de deux nouvelles sections
Cyclisme: assemblée générale du YC Colombier

Adeptes du mountain bike et du triath lon accueillis à bras ouverts

L

e Vélo-club Vignoble de Colombier
a tenu sa 55me assemblée géné-
rale. Outre la nomination d'un nou-

veau président, un autre point impor-
tant figurait à l'ordre du jour: la pro-
position de créer une section de triath-
lon et une section de mountain bike
(vélo de montagne). En effet, pour élar-
gir le cadre de ses prestations, le VCV
a décidé de s'ouvrir à d'autres formes

de cyclisme que celles pratiquées tra-
ditionnellement sur route ou dans les
champs (cyclocross).

Le triathlon, tout d'abord. Depuis
plus d'une année déjà, quelques triath-
lètes du Littoral désiraient former un
club afin de favoriser le développe-
ment de ce sport dans la région. Mais
ils étaient quelque peu freinés dans
leur ardeur, dans la mesure où la créa-

tion d'un club nécessite une importante
mise en place: élaboration de statuts,
formation d'un comité, recherche de lo-
caux d'entraînements, recherche de fi-
nancement... Toutes ces prestations, le
vélo-club Vignoble peut d'ores et déjà
les offrir. Il soutiendra ses triathlètes qui
entendent organiser une fois ou l'autre
une course dans le canton; il les aidera
également à promouvoir ce sport au-
près des jeunes.

Le mountain bike, ensuite. Ce sport
connaît un développement imprévisible.
Les fabricants sont souvent en rupture
de stock. Et presque tous les routiers
tâtent du vélo de montagne de temps
à autres, durant leur saison. De temps
à autre, quand ce n'est pas définitive-
ment pour quelques-uns d'entre eux. A
commencer par Patrick Schneider,
champion de Suisse 88 de la spécialité
et membre du club.

Ce phénomène ne laisse pas insensi-
ble le VCV. Raison pour laquelle, ses
membres ont accepté le principe d'une
section de mountain bike au sein de
leur club, ainsi que d'une section de
triathlon.

Cette opération connaît d'ores et dé-
jà un franc succès: plus d'une vingtaine
de nouveaux membre se sont déjà affi-
liés au VC Vignoble de Colombier. Et
l'on en attend encore d'autres.

L'assemblée a encore élu à l'unanimi-
té un nouveau président en la personne
de Daniel Schwab. Celui-ci remplace
Saverio Carolillo qui, après quatre ans
de bons et même très bons et loyaux

services, se retire. Daniel Schwab est un
membre éminent du club: il possède
sans doute l'un des plus prestigieux
palmarès de tous les coureurs qui en
ont fait partie. Nouveau président si-
gnifiant souvent nouveau dynanisme, la
présence de Daniel Schwab à la tête
du VC Vignoble ne peut être que bé-
néfique.

Quant aux habituels autres statutai-
res, ils n'ont fait l'objet d'aucune discus-
sion particulière. A relever toutefois
qu'après un difficile début des années
80, la caisse relève un boni de 40.000
francs. De quoi envisager avec plus de
sérénité l'organisation de courses et le
soutien aux coureurs. Que ce soit sur
route, en mountain bike ou en triathlon.
/nm

PASSA TION DE POUVOIRS - Daniel Schwab (à gauche) succède à Saverio
Carollilo. ptr- M-

Renfort à Yverdon
Après le Hongrois Antal Nagy et le

Suédois Caspar Pauckstadt, Yverdon-
Sports a engagé un troisième étranger,
Reszo Kekesi (31 ans), compatriote de
Nagy. Milieu offensif ou attaquant, le
nouveau renfort de l'équipe du Nord
vaudois a fait toute sa carrière dans
son pays, avec Ferencvaros et MTK
Budapest notamment. Il compte 15 sé-
lections en équipe de Hongrie olympi-
que et 3 en équipe A. /si

Xamax compréhensif
Le quart de finale retour de la

Coupe des coupes entre les Grasshop-
per et la Sampdoria a été repoussé de
vingt-quatre heures, et se déroulera
donc le jeudi 22 mars (20hl5) au
Hardturm. Les responsables du club zu-
ricois entendent éviter ainsi la concur-
rence des retransmissions télévisées du
mercredi soir. Un changement qui a été
rendu possible grâce à la compréhen-
sion de Neuchâtel Xamax, qui a accep-
té de repousser son match du tour final
contre GC du samedi 24 au dimanche
25 mars, /si

Voie libre pour UNI

Deuxième ligue *

Les Fleurisans se sont fait surpren-
dre par des Unionistes très en verve
et qui, surtout, ont tenu la distance
(76-69). Il est vrai que les Vallonniers
ne sont plus très jeunes. Cette défaite
fait l'affaire des Universitaires. Dès
lors, l'affaire est classée. Les Fleuri-
sans ne pourront plus troubler la su-
prématie des gars du Bas. Les deux
«garnisons» d'Université vont jouer
sur du velours, puisqu'elles comptent
dorénavant 6 points d'avance.

A l'autre extrémité du classement,
les mal classés se rebiffent mais sans
pouvoir vaincre. Auvernier II a certes
souffert tous les maux à Saint-Imier
(60-61) pour venir à bout de
l'équipe locale qui tirait ses dernières
cartouches. Mais celle-ci n'a pu résis-
ter. Il y eut trop de maladresses.
Ainsi, Saint-Imier va rejoindre la llle
ligue à l'issue de ce championnat.

Université a gagné (86-74) mais
elle ne fut guère convaincante face à
une modeste équipe du Val-de-Ruz
qui a tenu en haleine les quelques
spectateurs qui y croyaient. Ainsi, la
logique fut respectée d'une façon im-
placable.

Chez les cadets
Malgré la défaite (62-83), Marin

a confirmé les progrès constatés lors
des précédentes rencontres. Face à
Université, l'une des meilleures équi-
pes de la catégorie avec Union et La
Chaux-de-Fonds, Marin n'a pas dé-
mérité, faisant nettement mieux que
lors du premier tour (95-40). Emme-
nés par un Fraga omniprésent
(35 pts), tous les joueurs se sont mon-
trés volontaires dans l'effort. Il faut
relever que Marin évolue avec 4 sco-
laires. C'est donc une équipe en de-
venir. L'année prochaine, elle pour-
rait faire des malheurs. Union, le
grand favori, n'a fait qu'une bouch.ée
de Val-de-Ruz, dernier en compa-
gnie de Marin. Il est vrai que les
protégés de Chanel sont extrême-
ment jeunes. On verra avec plaisir la
confrontation qui mettra aux prises
les deux derniers. Elle indiquera les
progrès réalisés de part et d'autre.
Au premier tour Marin l'avait rem-
porté tout juste (69-72).

Championnat scolaire
Marin, par sa victoire étriquée con-

tre La Chaux-de-Fonds (76-73), se
maintient dans le coup. Il espère se-
crètement un faux pas du leader
(Union) qui n'a pas encore connu la
défaite en 6 rencontres. A ©_ 5.

Président: Daniel Schwab.— Vi-
ce-président: Emmanuel Rieder.-
Caissier: Thierry Morel.- Trésorerie:
Mme Carolillo.— Président d'hon-
neur: Gilbert Lauener.— Asses-
seurs: Jean-Marc Divorne, Charles
Doninelli, Saverio Carolillo.— Resp.
section triathlon: Laurent Montan-
don.— Resp. section Mountain bike:
Marcel Neuenschwander. M-

Le comité

Résultats : Cossonay - SAV Vacallo
84-86; Wetzikon - Union Neuchâtel-
Sports 75-88; CVJM Birsfelden - Mey-
rin 118-116 ap. prol. (106-106); Sion
- Chêne 84-85; Lugano - Beauregard
103-91; Bernex - Uni Bâle arrêté
(panne de lumière).

1. Bernex ' 14-24 ( + 167)
2.Chêne 15-24 ( + 241)
3.Union Ntel 15-20 (+ 82/2)
4.Cossonay 15-20 (+121/0)

5.Uni Bàle 14-18 (+ 46)
ô.Lugano 15-16 (- 6)
7.SAV Vacallo 15-14 (- 22)
8.Sion/Wissi gen 15-12 (4- 6)
9. CVJM Birsf. 15-10 ( 190)

lO.Meyrin 15- 8 (- 41/2)

11. Wetzikon 15- 8 (- 95/2)
11. Beauregard 15- 4 (-261)

Les quatre premiers sont qualifiés
pour le tour final; les deux derniers sont
relégués en première ligue.

Samedi. — Union Neuchâtel - Cosso-
nay (17h30, Halle omnisports/91-89),
Beauregard - Wetzikon (79-77), Mey-
rin - Lugano (80-82), Chêne - CVJM
Birsfelden (99-79), SAV Vacallo - Ber.
nex (81-106), Uni Bâle - Sion/Wissi gen
(84-81).

le point
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Pour nos services administratifs, nous cherchons

EMPLOYÉE DE COMMERCE
à laquelle seront confiées les tâches suivantes :
- Dactylographie et préparation de bulletins de commandes

(cette opération est appelée à être informatisée).
- Prise d'annonces par téléphone.
- Divers travaux de secrétariat.
- Tenue à jour de fichiers. 

^- Service du courrier.
La collaboratrice recherchée pourra éventuellement être appe-
lée à travailler occasionnellement à notre service guichet.
Le poste proposé demande un bon sens de l'organisation et
des aptitudes pour un travail rapide et précis.
Formation assurée par nos soins.
Faire offres écrites à l'attention de M. J. Duvoisin à

PUBLICITAS
V 

Avenue Haldimand 2 1400 Yverdon-les-Bains /
762523-36 ./

HS_1 ___¦  ̂ E S P A C ~1~L
_________________ ^_A________________ k. AGENCEMENTS P SA

PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER

Notre entreprise en pleine expansion cherche

une I
secrétaire-réceptionniste I

à temps complet

il s'agit d'un poste très motivant avec l'appui d'un
matériel de pointe :
- traitement de texte Olivetti,
- ordinateur IBM.

¦v ¦

Préférence sera donnée à une personne possé-
dant une bonne base en informatique.

Prendre contact au <p (038) 41 31 37. 752562 36

____GUCCL FIL* _.
TIMEPIECES SPDRTIM5
Notre entreprise est en pleine expansion et si vous voulez venir
compléter notre équipe, nous cherchons:

EXPORT SALES
ADMINISTRATION MANAGER

responsable du bureau des ventes et du marketing; français,
anglais et allemand nécessaires, d'autres langues bienvenues,
expérience dans le service clientèle et connaissance de l'indus-
trie horlogère, aisance en travail sur ordinateur.

EUROPE SALES MANAGER
responsable du marché européen, reporte directement au vice- .
président des ventes du monde entier, disponibilité pour
voyager, anglais/français au minimum, expérience de la vente
dans la mode ou les bijoux, connaissance des ordinateurs,
facilité de contact et apparence agréable.

SECRÉTAIRE
pour le service expédition, français, allemand et anglais
nécessaires, expérience dans les formulaires d'exportation.

EMPLOYÉ DE STOCK
français ou allemand, anglais serait un avantage, pour toutes
les tâches de stockage et les courses dans Bienne et ses
environs.

SECRÉTAIRE
à 50%, bilingue français/allemand, anglais un avantage, pour
le service du personnel, connaissance dans le domaine des
prestations sociales (assurances, etc.).
Nous attendons votre candidature écrite avec curriculum vitae,
références, etc. à

SEVERIN MONTRES AG
Service du personnel

Gewerbestrasse 1
2543 Lengnau. 762524 36

OUVRIERS/OUVRIÈRES
Intéressés par un emploi temporaire ?

Contactez-nous, nous avons diverses mis-
sions en usines à vous proposer.
Horaires normaux et équipes.
Salaire motivant pour personnes sérieuses.
MM. D. Ciccone et R. Fleury vous rensei-
gneront avec plaisir.

<\ (Tf9
Rue Saint-Maurice 12 \ >A JL_h\2000 Neuchâtel (g|| ***r** -

Tél. 24 31 31 \% WS
751493-36 ï̂téËMÈi*''̂ 

________

__________________________________ _-_-______________-----------------_-¦----

ERMEX S.A. entreprise occupant 60 collabora-
teurs est à la recherche d'un(e)

COMPTABLE
Ce poste offre une grande variété de travaux liés :
- à la comptabilité financière et analytique,
- à la préparation de budgets,
- aux problèmes de salaires et gestion du per-

sonnel, -N
- à la facturation,
- aux contacts avec certains clients/fournisseurs,
et conviendrait à une personne sachant travailler
de manière indépendante et ayant le sens de
l'organisation.
La personne cherchée devrait être à même, après
période de formation, de reprendre la responsabili-
té du département comptable de notre Société.
Nous demandons plusieurs années d'expérience
dans un service similaire, ainsi que des connais-
sances de base en informatique. Les langues sont
un atout supplémentaire.
Nous offrons une place agréable dans un environ-
nement très moderne (semaine de 40 heures).
Les candidat(e)s intéressé(e)s voudront
bien présenter leurs offres écrites accompa-
gnées des documents usuels d'usage à la
Direction d'ERMEX S.A., Chapons des Prés,

l 2022 Bevaix. 752533 36

Mission à ;wl̂
10 000 volts ! ^ f̂e

ÉMous 

cherchons

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

diverses missions temporaires de
s durée aussi bien dans l'industrie
ans le bâtiment.
I intéressant pour monteurs ai-
ravailler d'une façon indépendan-

salaire - repas et trajets
i.
itez pas et passez nous voir; vous
,z commencer votre mission dès
demain.
É.NGELO se réjouit de
)ir votre appel. 750575 3e - —̂-—"\
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Restaurant-Pizzeria Centro
Centre commercial 1754 Avry-sur-Matran

r (037) 30 17 54
met au concours le poste de

CHEF DE CUISINE
Ce poste conviendrait à un jeune sous-chef de cuisine ou à un chef
de partie expérimenté.
Si vous êtes :
- capable de prendre des responsabilités,
- bon organisateur et savez apporter de nouvelles idées,
- apte à diriger une brigade de cuisine.
Si vous aimez calculer , nous vous offrons :
- une place stable,
- des prestations sociales de 1er ordre,
- des horaires réguliers, les dimanches et lundis matin fermé ,
- un salaire en rapport à vos qualifications,
- ambiance très agréable.
Si vous pensez être l'homme qu'il nous faut , n'hésitez pas à faire
votre offre détaillée (lettre manuscrite, curriculum vitae et photo
récente, références exigées) à l'adresse ci-dessus. 752526-36

1 

___?_¦ mWml Matériaux S.A.
I \_*J Cressier

2088 Cressier

Nous cherchons pour notre usine de préfabrication un

menuisier
ou

charpentier
pour la fabrication de moules en bois.
Un jeune menuisier ou charpentier sans expérience
dans ce domaine pourrait être formé.
Travail à responsabilités, indépendant et varié.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Envoyer offres avec curriculum vitae à
MATERIAUX S.A. CRESSIER,
Service du personnel, 2088 Cressier. 752566-36



Excellent niveau
Hockey sur glace: championnat suisse universitaire

Emmenés par Christophe Berdat et laurent Stehlin
les Universitaires neuchâtèlois / emportent.

Université Neuchâtel -
Université Lausanne

11-7 (2-3 4-1 5-3)
Uni Ne: Challandes (La Chaux-de-

Fonds), Dietlin (Fleurier), Jeanneret (Fleurier),
Lutz (Young Sprinters), Berdat (Ajoie), Chàp-
puis (Fleurier), Lapointe (Château d'Oex),
Matthey, Ballerini, Stehlin (Bienne), Hof-
mann, Wuergler, Archambault, Renaud,
Gauthier, Paichot, Gisiger, Beffa Gautschi,
Coach: M. Claude.

Uni LS: Borruat (Allaine), Thévoz (LHC),
Michaelson, Lautenschlager (LHC), Pasquini
(LHC), Isenschmid (Rotblau BE), Pagglia, Jen-
dly, Morel (LHC), Mufzenberger, Ecoeur
(LHC), Von Beust, Adatte, Chermillod (HC
Courrendlin), Loïd-Zedda, Wieland, Giner,
Coach: A. Bettex.

Arbitres: MM. Fahrny et Kramer excel-
lents. *

Buts . 2me Ecoeur (Mufzenberger), 6me
Gisiger (Gauthier), 8me Morel (Thévoz),
13me Pasquini (Thévoz), 17me Stehlin,
24me Berdat (Hofmann), 3Ime Hofmann
(Lutz), 33me Paichot (Stehlin), 36me Ecœur
(Pasquini), 39me Gisiger (Gauthier), 41 me
Morel, 44me Jeanneret (Berdat), 48me Pai-
chot (Stehlin), 50me Morel (Ecoer), 5Ime
Ecœur, 56me Ballerini, 58me Lutz (Stehlin),
59me Gisiger (Gauthier).

Dès le coup d'envoi, les deux équipes
ont montré qu'elles étaient prêtes à se
livrer à fond pour ce 26me titre univer-
sitaire. Les ténors vaudois, prenant
quelque peu l'ascendant sur leurs ad-
versaires, ouvraient la marque par
Ecœur à la 2me minute déjà. Les Neu-

châtèlois revenaient cependant à éga-
lité par Gisiger, trois minutes plus tard.
Les Vaudois, qui ne l'entendaient pas
de cette oreille, parvenaient à tromper
Challandes d'abord par Morel, suite à
une bévue de Stehlin, puis par Pasquini
qui concrétisait une rupture lancée par
Thévoz et se présentait seul face à
Challandes. D'un maître tir de la ligne
bleue, Stehlin parvenait toutefois à ré-
duire l'écart à quatre tours d'horloge
de la pause, alors que Thévoz flirtait
avec le poteau à quatre secondes du
coup de sirène.

A l'appel du deuxième tiers, le train
d'enfer reprenait de plus belle et Ber-
dat ajustait son concitoyen Borruat d'un
shoot au ras du poteau. Juste à la mi-
match, c'était au tour d'Hofmann de
donner l'avantage aux recevants, alors
que les protégés du coach Claude se
créaient de nombreuses occasions et
que Paichot se préparait à transformer
une passe de Stehlin. Réduisant l'écart
par Ecoeur, les visiteurs me s'atten-
daient pas à une réplique immédiate
de Gisiger qui scellait le score à 6-4 à
la fin du deuxième tiers. A l'engage-
ment de la 3me période, Morel servait
Gautschi depuis le milieu de la piste.
Tout restait donc possible. Une débau-
che d'énergie incroyable valait à Jean-
neret d'inscrire le 7me goal pour Neu-
châtel. Stehlin et Berdat ont travaillé
fort pour offrir à leurs camarades

d'études, moins chevronnés, des réalisa-
tions dont ils se souviendront encore
longtemps. A l'instar de Paichot, auteur
du huitième goal. Si Morel réduisait
l'écart à la 50me minute, Ecceur a
laissé croire à un come-back de Lau-
sanne qui a tenté le forcing de belle
manière en inscrivant son 7me but à la
5Ime minute de jeu.

Lausanne a évolué à deux lignes,
voir moins alors que Neuchâtel faisait
jouer tous ses joueurs, si ce n'est Chap-
puis, éliminé par une rupture de patin
en deuxième période. Durant les dix
dernières minutes, les Vaudois n'ali-
gnaient plus que les pensionnaires du
LHC, se voyant refuser un but alors
qu'un de leurs joueurs se trouvait dans
le carré du gardien. Un stupide auto-
goal (dont le bénéfice revint à Balle-
rini) permit aux Neuchâtèlois de pren-
dre ie large dans cette partie qui se
terminait à l'arraché. Lutz inscrivait le
dixième goal des représentants de
l'Aima Mater Neocomensis qui confir-
mait ainsi sa détention du trophée na-
tional, alors qu'à deux minutes de la
fin, Gisiger scellait le score à 1 1 à 7
profitant de l'entrée en lice du troi-
sième bloc des Lausannois qui accu-
saient le coup. Bravo encore à l'équipe
de l'Université de Neuchâtel qui clôture
ainsi son 25me anniversaire comme elle
l'avait commencé : par un titre de
champion suisse, /hg

UNI NEUCHÂTEL - Debout, de gauche à droite, H. Gross (manager), Lutz, Hofmann, Stehlin, Chappuis, Gisiger,
Gauthier, Berdat, Dietlin, Wùrgler, M. Claude (coach). A genoux, de gauche à droite, Paichot, Ballerini, Lapointe,
Matthey, Gautschi, Renaud, Beffa, Jeanneret et Archambault. Manque. Challandes. swi M

¦ TENNIS - Jakob Hlasek n'af-
frontera pas Yannick Noah, tête de
série No4, dans le deuxième tour. Le
No 1 français n'a en effet pas réussi à
franchir le cap du premier tour. Il s'est
fait éliminer en deux sets par le Bri-
tannique Jeremy Bâtes, un joueur que
Hlasek a affronté une fois et qu'il
avait battu, /si
¦ SKI ALPIN - Au lieu de se dé-
rouler du 12 au 18 février en pays
de Vaud, les championnats suisses
féminins se trouvent agendés nou-
vellement aux 23 février (slalom
géant), 24 février (super-G) et 25
février (slalom) sur les pentes de
Veysonnaz. Quant à la descente,
elle se déroulera le 30 mars à Ley-
sin.
¦ BOB - Ekkehard Fasser, le
champion olympique de bob à qua-
tre, n'a pas réussi à arracher sa quali-
fication pour le championnat du
monde de ce week-end à Saint-Mo-
ritz. Le Glaronais s'est, en effet, incliné
nettement dans une éliminatoire in-
terne face à Nico Baracchi. Le Grison
a devancé Fasser de 4 centièmes
dans la première et de 37 dans la
seconde. La Suisse sera donc repré-
sentée par Gustav Weder, champion
du monde sortant, et par l'équipe Ba-
racchi/Hitz/Acklin/Reich. /si
¦ SAUT À SKIS - Le Tchécoslo-
vaque Frantisek Jez a remporté, sur
le tremplin de Saint-Moritz , le con-

cours d' ouverture de la Semaine
suisse de saut. Il s'est imposé de
peu devant les Autrichiens Heinz
Kuftin et Ernst Veftori. Ce premiei
concours a été marqué par une ex-
cellente performance d'ensemble
des Suisses, qui se sont qualifiés à
sept pour la seconde manche. Les
sauteurs helvétiques ont été emme-
nés sur le chemin de la réussite pai
Stephan Ziind, le leader de la Coupe
d'Europe qui, en se hissant à la
lOme place, a marqué ses premiers
points en Coupe du monde, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - A trois
jours du début du tour final pour le
titre, le EHC Kloten a décidé de se
séparer, avec effet immédiat, du duc
suédois Curre Lindstrom et Per Bâck-
man à la tête de la première équipe.
Les dirigeants exp liquent leur choix en
invoquant un manque total de con-
fiance des joueurs envers leurs entraî-
neurs. Le Canadien Ross Yates et Pe-
ter Lùthî assureront l'entraînement el
le coaching jusqu'au terme de la sai-
son, /si

¦ COUP DUR - La saison est
d'ores et déjà terminée pour Reto
Dekumbis (34 ans). L'attaquant gri-
son du CP Berne s'est en effet déchi-
ré tous les ligaments de l'épaule
gauche à l'entraînement et sera opé-
ré aujourd'hui, /si

Argent et football
Un contentieux oppose un manager au joueur

servettien Philippe Fargeon
Une affaire de gros sous oppose

depuis décembre 1986 Christian 1m-
boch, rnqriqger du footballeur Lucien
Favre et directeur de la société Diffu-
prom SA, à l'attaquant du FC Ser-
vette, Philippe Fargeon. tmbach a
saisi la justice genevoise et réclame
près de 200.000 francs suisses au
footballeur avec lequel il était lié par
contrat depuis septembre 1986, con-
trat au terme duquel Fargeon, ancien
avant-centre des Girondins de Bor-
deaux et de l'équipe de France, de-
vait rétrocéder 1 2 % de ses gains à
Diffuprom. Le Tribunal de première
instance de Genève s'est à nouveau
penché sur ce conflit mercredi, quel-
ques heures avant que Servette n'af-
fronte Bordeaux en match amical.

Le contrat signé entre Philippe Far-
geon, alors attaquant de l'AC Bellin-
zone sous les ordres de l'entraîneur
Peter Pazmandy, qui n'a.pu compa-
raître mercredi, prévoyait que Diffu-
prom, la société de Christian Imbdch,
s'occuperait des intérêts du joueur.

En contrepartie, Philippe Fargeon,
qui ne gagnait que 2500 francs par
mois au Téssih, rétrocédait une partie
de ses gains à Diffuprom, y compris
tes montants alloués au footballeur

lors d'un transfert.
Christian Imbach assure n'avoir pas

ménagé ses efforts en faveur de son
poulain. H aurait notamment envoyé
des vidéocassettes aux clubs français
de Marseille, de Lille et de Bordeaux,
club avec lequel Fargeon, qui pos-
sède la nationalité française, a signé
un contrat en décembre 1986.

Sans que j e  sois informé. Le trans-
fert s'est fait dans mon dos. Il a été
négocié directement entre les diri-
geants de BeUinzone ef de Bordeaux,
s'est insurgé Christian tmbach. Et de
réclamer sa port sur le montant du
transfert (500.000 francs suisses) et
ie salaire perçu (100.000 francs
français par mois, soit environ
25.000 francs suisses).

Dîffgprom-imbach exigent encore
un pourcentage sur le traitement
royal (30.000 francs suisses par mois)
de Fargeon depuis qu'il évolue au
Servette où il a été transféré de
Bordeaux en juin 1988. Le plaignant
estime les gains du footballeur a plus
de 1 ,6 million dé francs suisses depuis
que celui-ci q quitté BeUinzone. Sa
part d'honoraires reviendrait à
200.000 francs, montant que la jus-
tice genevoise devra clarifier , /ap

% DATASCAN
Entreprise leader dans la construction de
périphériques de bureaux, tels que lecteurs et
imprimantes de chèques, dans un marché en
pleine expansion
CHERCHE
pour renforcer son équipe de production

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

762525 36 2613 VIL LE R ET, tél. (039) 41 36 01.

Pour entrée immédiate
ou à convenir, cherchons

boulanger qualifié
Travail indépendant, dimanche
et lundi congé.

S'adresser à :
Confiserie Winkler ,
Rue Centrale 55, 2502 Bienne.
Tél. (032) 22 87 32. 752039 36

Société
cherche

ÉTUDIANTS
pour diffusion
d'un nouveau

produit.

Rens.

(037) 42 29 34.
752187-36

DEFI U*
AVANT ^SaÉÉïTOUT? l̂lfe/

>

&/ j j f  Nous dési rons rencontrer un collabora-
Il» teur ayant déjà acquis une expérience

%x 1
! 

dans le domaine du montage et assem-

•A blage de machines

fig MÉANICIEN-ÉLECTRICIEN

ÉLECTRONICIEN

TECHNICIEN
Nous proposons un poste fixe dans le secteur
de la robotique.

Si vous êtes intéressé, ne
tardez plus, Sabina Parata
attend votre appel. 752547 3e 

^^̂ ^

m u ___r^f_6 \¦ 4, paji. Max-Meuron — — I W WC _ 3L |-*
¦ 2000 Neuchâtel UsT^̂ Sm̂ m̂̂ M̂Em £^ ~̂̂
I (dans l' immeuble ^¦___M^HB IH textiles ambiance) 

EM_____I ______ll_r*^__T^_
H La Chaux-de-Fonds ¦̂ ^̂ ^¦̂ B_^^ -̂̂ *̂"^B
M 039/23 63 83 Conseils en personnel _f\^_S_r

PARTNER

(J URGEMT

MACHINISTE
GRUTIER
MANŒUVRE
Avec expérience.
BON SALAIRE. j

A PARTNER JOB
~~ 2, Rue St-Maurice

^F ÎTnli.L.,,, «1002-36
? Tel.: 038/25 44 44

Maçon
indépendant
cherche

MANŒUVRE
pour 5 à 6 mois,
éventuellement
plus.
Tél. (038) 31 21 20,
dès 18 heures.

762514-36

Cabinet dentaire
au Landeron

cherche

AIDE-
DENTAIRE
pour mars

ou à convenir.

Téléphone
(038) 51 21 63.

746176-36



Effectuez vous-même
vos retouches
de carrosserie
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If5 COLOR CENIER
Ecluse 15 - 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 17 80
752401-88
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dégaine terrible à prix
d ami
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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 ^L
choses encore, la Coït 1300 GL EXE ne coûte ^m
que Fr.16'290.-. MfrW
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J MITSUBISHI
MOTORS

752085-88

I SILENC E PUISSANCE. MITSUBISHI.
«AGENCE OFFICIELLE» MITSUBISHI

Agents locaux : Garage Christian Zanini/Prêles - Garage De Grenetel/La Neuveville

Annonceurs ! En ligne directe pour votre publicité quotidienne : 038/25 6501 ÏÏLTJXPRRSS
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G/1RKGE DU GIBRKLX4R
P. ROCHAT - GIBRALTAR 12 - 2000 NEUCHÂTEL - TÉL. (038) 24 42 52
Garage du Signal Garage N. Sandoz
J.-P. Porret, Chaumont 2087 Cornaux
Tél. (038) 33 53 25 7524.3.88 Tél. (038) 47 11 17

IfATDE Panasonic PHILIPS

§NATEL C7mm m mm
dès Fr. ̂ LW M W en leasing

Chez votre spécialiste :
I YVAN ? IVORISIE

- AUTO-ÉLECTRICITÉ
} 750070-88 Pierre-à-Mazel 6 - HEUCHÂTEL - Tél. (038) 253818
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103 CV, 5 vitesses , 4 WD permanente. 103 CV, boîte automatique
à 4 rapports. Charge remorquable: 1600 kg (avec frein).

En avant pour SUBARU 4WDun essai sur route !
/»C Cl» TECHNIQUE DE POINTE PILOTE
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Les u deux-roues n
sont de retour

Spécialistes: soyez présents en face
d'une page rédactionnelle comp lète:

Deux - roues -
Actualités

5 parutions, 5 impacts !
15 février - 15 mars

19 avril - 17 mai - 14 juin

Clôture des annonces, 8 jours avant parution.

Appelez tout simp lement notre service
de publicité au 038/ 25 65 01

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE NEUCH*TEL^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ _-̂ *̂ "^^^



Un virus qui fait des ravages
Alfa Romeo reprend du poil de la bête après une période difficile

m e fameux «Virus Alfa », celui-là
même qui faisait des ravages —

m en terme de publicité, soyons
clair! - il y a de cela une dizaine
d'années reste transmissible. En effet,
après avoir passé par une phase diffi-
cile, Alfa Romeo a maintenant repris
du poil de la bête. Et c'est son inté-
gration dans le groupe Fiat qui lui a
permis de trouver les moyens techni-
ques et financiers propres à assumer
sa destinée. Ce ballon d'oxygène a
été le bienvenu, non seulement Alfa
Romeo est définitivement sauvé, mais
surtout, ce constructeur retrouve en-
fin une identité qui tendait à devenir
passablement floue.

La nouvelle Alfa 33 est la démons-
tration absolue de la volonté des diri-
geants de la marque italienne d'affir-
mer leur présence dans un segment
clé du marché, celui des voitures de
la catégorie moyenne inférieure.

L'Alfa 33 a donc fait peau neuve.
L'évolution était indispensable, car ce
modèle est très important pour la
marque à l'emblème du trèfle à qua-
tre feuilles. En effet, l'an dernier, avec
103000 unités vendues, il a représen-
té 45% du total des ventes Alfa (env.
229000 unités). En Suisse, ce sont
2426 Alfa 33 qui ont trouvé acqué-
reurs sur un total de 7781 unités, soit.

31%.
La nouvelle 33 devrait donc redon-

ner un élan tout neuf à un modèle
qui continue à séduire d'autant plus
qu'il s'adresse à une clientèle très di-
versifiée.

Les travaux de remodelage ont por-
té sur quatre axes distincts, tout
d'abord le sty le extérieur. Il s'agissait
de peaufiner les qualités esthétiques
par des retouches au niveau de la
calandre, des groupes optiques, des
pare-chocs ainsi que de la poupe.
Rien de révolutionnaire, mais ces in-
terventions se soldent par un gain en
terme d'élégance et surtout un appa-
rentement plus marqué avec la su-
perbe 164.

Ensuite, les efforts ont porté sur des
considérations pratiques : accroisse-
ment du confort, de l'agrément de
conduite.

Et puis, l'équipement se devait
d'être complété par des accessoires
aussi indispensables que la direction
assistée, l'antiblocage des freins ABS
(système Bosch), le toit ouvrant et le
conditionnement d'air.

Enfin, la gamme des motorisations
a été complétée par la réalisation
d'un nouveau moteur boxer (quatre
cy lindres opposés à plat) dont la cy-
lindrée est de 1,7 litre. Possédant une
culasse à 16 soupapes, ce moteur
développe 98 kW (137 CV) à
6500 tr/min. avec un ' couple de
157 Nm à 4600 tr/min.

Sur le marché suisse, ce moteur est
exclusivement réservé à la' version

sportive, autrement dit à l'Alfa 33 16V
Quadrifoglio Verde (traction avant).
Les autres versions de la 33 (c'est-à-
dire la berline traction avant ou 4 x 4
ainsi que le break traction avant ou
4x 4 )  continuent de recevoir le 1,7 à
8 soupapes avec 77 kW (107 CV). Inu-
tile de s'y étendre, ce moteur est bien
connu. Il faut rappeler ici que dans les
autres pays où les normes antipollu-
tion sont moins sévères qu'en Suisse,
l'Alfa 33 est aussi proposée avec des
moteurs de 1,3 et 1,5 litre.

Comment se comporte donc cette
Alfa 33 16 V, fer de lance de la nou-
velle génération sur la route? C'est
sur des chemins de l'Andalousie, une
province espagnole qui déployé des
efforts remarquables pour aménager
ses voies de communication dans la
perspective de l'Exposition Universelle
de Séville en 1992, que s'est déroulée
la prise en main. Globalement, le bi-
lan est très positif.

En effet, les travaux entrepris se
traduisent notamment par un com-
portement routier d'une grande
santé, la rigidification de la coque
avant est la bienvenue. L'insonorisa-
tion est excellente, le système de
chauffage-ventilation d'une grande
efficacité.

En revanche, il est trois points qui
gagneraient à être améliorés : la sélec-
tion de la boîte de vitesses, si elle a
indiscutablement gagné en précision
demeure perfectible; avec l'ABS, la
pédale des freins serait plus agréable
si elle était un peu plus ferme; enfin,

les sièges avant sont trop bas.
Et le moteur? Il respire bien, certes,

il manque un peu de couple à bas
régime, mais c'est là un défaut que
l'on rencontre pratiquement sur tous
les groupes multisoupapes ; il est
peut-être encore un peu plus marqué
sur un groupe ayant une configura-
tion boxer. Il ne faut donc pas crain-

dre de monter les tours afin d'exploi-
ter tout le brio de ce quatre cy lindres
opposés à plat.

En revanche, la direction, la tenue
de route, l'agrément de conduite ne
suscitent que des commentaires élo-
gieux.

O Roland Christen

NUOVA ALFA 33 BOXER 16V - Une présence de poids sur le marché.
Alfa Romeo

Par Roland Christen
Quiconque ne
craint pas la pape-
rasserie peut, clans
certains cas, faire
une bonne affaire
en important lui-

même une voiture en Suisse. Tou-
tefois, H aura avantage à s'en tenir
strictement à la devise suivante;
agir avec prudence et éviter toute
décision hâtive. Tel est, succinte-
menl résumé, le point de vue du
TCS sue l'importation directe.

Les taux de change étant encore
relativement avantageux, certains^
automobilistes suisses peuvent être
tentés d'acquérir une voiture â
l'étranger et de l'importer en
Suisse en entreprenant personnel-
lement les démarches nécessaires.
Théoriquement, cela paraît simple,
dans la pratique, bien des embû-
ches peuvent survenir. En lieu et
place du bénéfice escompté, l'im-
portateur-amateur risque de récol-
ter une foule d'ennuis et de tracas.

Le service technique du TCS a
réuni les instructions diffusées par
le département fédéral de j ustice
et pplice concernant les voitures
importées non soumises à l'homo-
logation, ainsi que les prescrip-
tions émises par la direction géné-
rale des douanes relatives à l'im-
portation de véhicules privés. Il les
a encore complétés par d'autres
informations.

Il appert que le chemin menant
à la mise en circulation en Suisse
d'une voiture achetée à l'étranger
est long et sinueux. Que de pape-
rasserie, de formules à remplir, de
certificats à présenter. Le fait que
la Suisse ait introduit des normes
antipollution qui sont les plus sé-
vères au monde ne simplifie rien,
bien au contraire. Conformité aux
normes suisses de l'éclairage, dés
ceintures de sécurité, du pare-
brise, des pneus, des valeurs de
gaz d'échappement, des normes
de bruit: c'est à un véritable par-
cours du combattant que l'impor-
tateur-amateur s'attaque.

Sur le plan de la protection des
consommateurs, gare aux certifi-
cats de garantie. Et puis, des pro-
blèmes peuvent aussi surgir lors-
qu'il s'agit d'obtenir des pièces de
rechange pour un modèle qui ne
figure pas au catalogue de l'impor-
tateur officiel

Pour économiser quelques mil-
liers de francs dans le meilleur des
cas, que de pertes de temps, de
soucis, d'énervements. Certes, l'im-
portation directe est possible, mais
avant de s'y attaquer, il est sans
aucun doute préférable d'y réflé-
chir deux fois.

L'aide-mémoire distribué par le
service technique du TCS est un
document intéressant à bien des
égards.

0 R.C.

Importation directe,
oui ou non?

Moins de 30000 francs pour la Mazda MXS-5
L

y; a Mazda MX-5 sera commerciali-
sée en Suisse dès le mois d'avril
mais déjà ce cabriolet fait beau-

coup parler de lui. En effet, ce modèle
original qui rappelle irrésistiblement la
Lotus Elan des années 60 fait fureur
aux Etats-Unis (où il est connu sous le
nom de Miata),et au Japon. En Suisse,
il est de toute évidence appelé à
connaître un beau succès. Preuve en
est qu'avant même que son prix ait
été fixé, près de 300 commandes
avaient déjà été enregistrées par l'in-
termédiaire du réseau suisse.

Or, les prix de ce roadster viennent
d'être officiellement communiqués.
Le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils
sont fort alléchants. En effet, deux
versions seront proposées et le mo-
dèle le plus avantageux coûtera
29 300 francs, quant au modèle plus
élaboré (qui comptera une direction

assistée et des lève-glaces électri-
ques), il figurera au catalogue pour
30600 francs. Enfin, un toit amovible
sera encore disponible moyennant
2200 francs.

¦Il ne fait aucun doute que la Mazda
MX-5 va au-devant d'un beau succès.
Doté d'un moteur de 1600 cm3 déve-
loppant 85 kW/115CV, ce cabriolet"

comporte une structure classique:
moteur avant, propulsion par les
roues arrière. Traitée dans un style
sobre mafs en accord parfait avec sa
philosophie qui est celle d'un cabrio-
let plaisant, agréable à conduire,
cette voiture-jouet est quasiment
sans concurrente sur le marché.
Cette année, un contingent de 1000
unités de MX-5 sera alloué au marché
suisse.

O R.C. MAZDA MX-5 — Commercialisée en avril en Suisse. Mazda

Style inédit
Etude Nissan Gobi: tout pour f utilitaire

A

i l'occasion du récent Salon de
l'Automobile de Détroit, Nissan
a présenté une étude de sty le

consacrée à un véhicule utilitaire lé-
ger. Son nom: Cobi.

C'est la société Nissan Design Inter-
national, Inc. (ND) établie à San Diego
qui a élaboré ce projet.

«Notre défi consistait à réaliser un
utilitaire léger ayant des formes aussi
attrayantes qu'une voiture de sport »
a expliqué Gérald P. Hirshberg, prési-
dent de Nissan design International.

De toute évidence le pari est ga-
gné. La Gobi comporte un habitacle
dont la forme évoque celle d'une car-
lingue d'hélicoptère.

L'aménagement intérieur est asy-
métrique, si bien que le conducteur
dispose d'une place de travail spécifi-
quement adaptée à ses besoins. La
partie arrière est dotée de panneaux
rabattables afin de faciliter les opéra-
tions de chargement et décharge-
ment.

Le prototype Nissan Gobi possède
une configuration classique: moteur
avant, entraînement par les roues ar-
rière. Il est propulsé par un quatre
cy lindres de 2,4 litres, 12 soupapes,
dont la puissance est de 134 chevaux.

Pour l'heure, aucune production en
série n'est envisagée./rc

INEDIT — Une étude présentée à Détroit. Nissan

Un demi million
de Mitsubishi Pajero

PAJERO — Le tout terrain de Mitsubishi ne cesse de gagner du... terrain! A la
fin de l'année dernière, la 500000' Paj ero a émergé des chaînes de produc-
tion.

Les succès remportés par ce véhicule lors de rallyes-raids comme le Paris-
Dakar ne sont sans doute pas étrangers à l'image de marque de ce tout terrain
qui existe en nombre de variantes: Canvas-Top, Métal Top, Wagon V6, avec
boîte automatique ou manuelle, avec des motorisations à essence ou turbo-
diesel.

La carrière de la Paje ro a démarré en 1982 et c'est à l'occasion du Salon de
Genève 1983 que ce modèle a commencé à être diffusé en Suisse. Depuis,
plus de 8000 Paj ero ont été livrées à la clientèle de notre pays. Le cap des
10000 unités pourrait être franchi très bientôt. Mitsubishi
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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

===== Nous cherchons pour un avocat genevois spécia- =
|H lise dans le droit des affaires |j^

~ UNE SECRÉTAIRE s
au bénéfice d'une expérience de quelques an-
nées, possédant de bonnes connaissances d'an-
glais et, si possible d'allemand. Discrète et préci-
se elle sera seule responsable de l'administration
de l'étude.
Il est offert de bonnes conditions d'engagement
(horaire à convenir , éventuellement 80%, place
de parking, etc.). Si nécessaire assistance pour
trouver un logement.
Nous nous réjouissons de votre appel.
Nationalité suisse ou permis valable. 752527.36

Kfi
PARTNER

Conseils en personnel et Services S.A. §=
8, rue du Conseil-Général ___=

ÏH 1205 Genève - Tél. 022/20 00 50 g

s : ~—: _ra ^

LE GIUÏRB CKTt \
QT f̂t Engage pour début mars 1990 ,¦

M • CUISINIER î
ifl VM sachant travailler de façon indépendante. "i

V^ • FILLE DE BUFFET res Pons  ̂ I
Veuillez prendre -_  /-».RW,r,.r. <9 _riré Scontact avec M. Angelisanti. __.__. Ul\n. f£Jy C( _ l£.  ' %

CENTRE DE L'HABITAT Avenue Champs-Montants 2 5
2074 MARIN ? (038) 33 52 02 752542 36 %

Société leader sur le marché
est à la recherche d'un

dessinateur
génie civil
ou mécanique

Personne dynamique
et sérieuse.
Formation assurée.
Poste stable.
Les personnes intéressées
voudront bien contacter le
cp (038) 25 43 14 pour plus
de renseignements. 752568 36

/" W
Nous cherchons pour nos centrales à béton un

serrurier-
mécanicien d'entretien
Nous offrons :
- un poste à responsabilités,
- un travail varié, intéressant et indépendant,
- des conditions d'engagement avantageuses.
Si l'offre vous intéresse, nous attendons votre
appel téléphonique à Béton-Frais S.A.

2074 Marin
Tél. (038) 33 46 46.

752554-36W__________________________________________________________________

épArras
« P L A G E

111 R Ô T I S S E R I E
cherche

un PIZZAIOLO
Téléphoner dès 1 7 h 30 au (038) 55 27 22.

P. Triolo, 2024 Saint-Aubin.76252e 36
S 4

1

IL Pa tria
Assurances

OSEZ
Nous cherchons encore pour com-
pléter notre équipe un collaborateur
ou une collaboratrice dynamique
pour lui confier la gestion d'un porte-
feuille.
Une formation de vente complète,
rémunérée et'personnalisée, d'excel-
lentes conditions (fixe, frais, com-
mission) et tous les avantages d'une
des plus grandes sociétés suisses
sont à la base de nos prestations.
Quelle que soit votre situation actuel-
le, téléphonez au (038) 33 62 00 de
8 h à 12 h.
Agence générale de Neuchâtel
Patria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
Jacques A. Bourquin
Agent général
Parcs 86
2001 Neuchâtel 752425-36

Famille 1 enfant cherche

jeune fille
Région : Vully, à 20 km de Neuchâ-
tel et Fribourg.
Proximité du lac , grande chambre,
salle de bain.
Congés : 21/_ > jours à 3 jours par se-
maine.

Tél.(037) 73 24 19, le soir
(037) 73 24 19 ou
(037) 24 16 86, le jour.752188 3e

_-__--__-__-________________ l___l_l_M_M_l

Représentants (tes)
Si vous voulez organiser votre vie à votre
façon.
Si vous aimez le contact et le porte à porte.
Si vous voulez gagner gros et même devenir
un chef de groupe pour la vente.
Nous vous offrons un soutien adéquat pour
atteindre vos objectifs. Nous avons des pro-
duits de toute bonne qualité et facile à
vendre.
Prenez contact avec nous, nous vous
en dirons bien davantage.
Allez-y téléphonez au (073) 22 48 14,
Ventes SR. 762530 3e

I BOULANGERIE-PÂTISSERIE-
CONFISERIE

AU CŒUR DE FRANCE
Promenade 19. 2300 La Chaux-de-Fonds
offre une place de

BOULANGER-PÂTISSIER
AVEC CFC

Horaire : - une semaine de 6 jours
- une semaine de 5 jours
- tous les dimanches congés.

Téléphoner au (039) 28 27 96 ou se pré-
senter. 752524-36

_Mll__i-l_l»»M_M

A vendre à Fontainemelon
(Val-de-Ruz)

UN GARAGE
comprenant un atelier mécanique
avec 3 lifts + un local de lavage,
un local au sous-sol , 15 places
de parc.
Situation exceptionnelle.
Actuellement loué.
Pour d'autres renseignements,
téléphoner au (038) 47 25 55
OU 51 34 44. 752397 52

FONTAINEMELON
A remettre

BAR
avec débit d'alcool.

Possibilité d'acheter l'immeuble.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 52-1882.
761909-52

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 36 ans. ;.K.
- Moyen de .locomotion.
Ces postes se trouvent en grande partie à l'est de
Neuchâtel et sont à repourvôîr tout de suite et au
1er avril.
Prenez rendez-vous avec M"* Moeckli.

_-. Tél. 038/25 13 16
^<y^0\ 4. pass. Max-Meuron

[Jno I °°^  2000 Neuchâtel 752216-36
jHS 'jli î* (dans l'immeuble Textiles Ambiance)

l_5_?^S!_yXj-J La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Klll
A Montézillon, à 10 minutes de Neuchâtel en direction de
Pontarlier , nous tenons une auberge, une ferme, un magasin et
différentes autres activités économiques et culturelles.
En pleine transformation et pour faire face à un agrandissement ,
nous souhaitons compléter notre équipe pour le 1er mars et
cherchons:

UN(E) EMPLOYÉ(E) AU SERVICE
UN(E) EMPLOYÉ(E) DE BUFFET
UN(E) AIDE DE CUISINE
UNE PERSONNE POUR L'ENTRETIEN
ET LA VAISSELLE
UNE VENDEUSE POUR LE MAGASIN
Ces postes peuvent être mélangés, arrangés, complétés et il n'est
pas forcément indispensable d'avoir une formation spécifique.
Nous sommes prêts à former toute personne manifestant de
l'enthousiasme!
Pour rejoindre notre équipe, écrivez-nous ou prenez contact par
téléphone et à notre tour , nous vous enverrons le profil précis de
celui ou celle que nous cherchons.
L'Aubier, 2205 Montézillon. Tél. (038) 31 64 64. 752657-36

U_______________M_H__H______________B___BB__i

Entreprise d'électricité
est à la recherche d'un

- Monteur électricien
- Aide-électricien

Très bon salaire.
Pour plus de
renseignements,
contactez le
(038) 24 00 01.
Discrétion ass urée «2183 36

Cherche

femme de ménage
demi-journée.

Aide-infirmière
Tél. 57 10 50. 746235-36

URGENT
Cherchons

personne soigneuse
pour ménage à Lignières, repassa-
ge, entretien de bureau, ainsi que
petits travaux (emballage , etc.) au
Landeron. Environ 26 heu-
res/semaine. Voiture et permis de
travail indispensable.
Tél. au (038) 51 49 73
de 17 h à 19 h. 752536 36

BROYE
Entreprise

engage

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

DESSINATEUR
CONSTRUCTION

RESPONSARLE
MAGASIN

SERRURIER

MÉCANICIEN

Ecrire
sous chiffres
17-520888 à

Publicitas S.A.
1701 Fribourg.

752189-36

_ OEMANES

Horloger
complet
avec connaissances
du quartz cherche
place dans le haut
de gamme.

Ecrire à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-5813. 745819 38

__. A V-HDBE

ANCIEN
A vendre magnifique
table ronde
(8 rallonges) et
8 chaises Directoire.
Belle crédence
(buffet bas)
Directoire. 1
Magnifique armoire
noyer marquetée ,
fribourgeoise.

Tél. (021 )
907 70 20. 752441 45



PARTNER

Il Si vous cherchez
V un Don job,

nous l'avons:

Pour l'entretien d'installations

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

PLUS
FERBLANTIER

SANITAIRE
bonnes conditions d'engagement

A PARTNER JOB

? 

2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/2544 44 752435 36

PARTICIPEZ
À NOTRE SUCCÈS!

L'avenir appartient aux installations de traite-
ment thermique entièrement automatisées.
Grâce à son avance technologique, BOREL
est aujourd'hui leader dans ce domaine. Si
vous cherchez à participer à une entreprise
en pleine expansion, venez nous rejoindre !
Nous cherchons:

Monteurs SAV
de formation mécanicien /électricien, ayant de
bonnes connaissances d'allemand ou d'anglais.
Nous vous offrons :

- de l'indépendance dans votre travail avec des
déplacements à l'étranger

- une activité à la pointe de la technologie dans le
domaine du montage d'installations de traite-
ment thermique automatisées

- les avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne, d'intéressantes possibilités de formation
professionnelle

- un emploi stable et sûr au sein d'une équipe
jeune.
Si ce posfe vous intéresse, vous pouvez appeler
M. Clémençon pour de plus amples rensei-
gnements, ou envoyer directement votre offre
de services à BOREL SA, Rue de la Gare 4,
CH-2034 PESEUX. Tél. 038/31 2783

BORSL
¦ 

INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE

__=
_ty____=

Raffinerie de Cressie r

Recherche d'un meilleur environnement

cherche

UN AUTOMATICIEN QUALIFIÉ
ou

UN ÉLECTRICIEN
possédant si possible de bonnes connais-
sances de programmation en Turbo-Pascal
et en électronique analogique et logique.

Ce collaborateur se verra confier l'entretien
des instruments et équipements de mesures
et de contrôle de notre entreprise.

Age idéal : 25 à 30 ans.

Nous offrons :
- travail varié et intéressant au sein d'une

petite équipe,
- des prestations sociales modernes.

Les intéressés sont invités à nous
adresser leurs offres en téléphonant â
notre département du personnel ,
tél. (038) 48 21 21 ou en nous écrivant
à
Raffinerie de Cressier S.A.
Case postale 17, 2088 Cressier. 752399 31

==Stiell=^

fS? VILLE DE
M« LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
L'usine de Combe-Garot met au concours un poste de

MONTEUR ÉLECTRICIEN CFC
pour comp léter l'effectif du personnel chargé de l'entrtien
de l'exploitation et de la surveillance de l' usine hydroélectri-
que de Combe-Garot située dans la région de Boudry.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Frédy Gobert,
chef d'exploitation des usines de Combe-Garot et des
Moyats, 2018 Perreux, tél. (038) 45 11 38 / 45 11 08.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre de service, accompagnée des documents
usuels jusqu'au lundi 26 février 1990 à la Direction
des Services industriels, rue du Collège 30, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 752544-36

JOUEZ PLACÉ! 
\^M^

>#* Pour compléter note team d'employés
___ _ !r temporaires, nous cherchons encore quel-

ĵjf EMPLOYÉES 
DE 

BUREAU
taSfl Nous engageons toutes personnes possédant:

v||i! f ~~ Une bonne dactylographie.
fcjjJS* - La connaissance d'un système de traitement de

H B texte.
Wk - 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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CONFIEZ-NOUS ̂ ^rij lff;
VOTRE AVENIR "Spgj

I

j^" Pour une mission de 2 mois et plus,
j Ê  nous cherchons un

) MÉCANICIEN DE PRÉCISION
- Formation assurée sur CNC.
- Bon salaire et avantages sociaux d'une

grande entreprise moderne.
- Possibilité de rester en fixe pour

MÉCANICIEN motivé et ambi-
tieux.

Si vous souhaitez changer de place
afin d'évoluer dans votre profession ,
n'hésitez plus,
Sabina Parata
attend votre appel.
752548-36 
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Nous vous proposons le poste d'

INGÉNIEUR DESIGN
dans une entreprise à la pointe de la technologie.

Profil du poste :
- Définir les besoins du client.
- Conception du produit sur CAD.
- Suivi du projet jusqu'à sa production.

Profil du candidat :
Ingénieur ETS en électronique. Ce poste conviendrait
aussi à un débutant.
Langue : bonnes connaissances de l'anglais.

Nous vous invitons à envoyer votre dossier com-
plet ou à prendre contact avec M. Medrano pour
plus de renseignements. 752550 36

« Nous engageons tout de suite ou ^k
pour date à convenir, pour nos entre- fl
pots de Bôle , un bon

I ÉBÉNISTE I
pour préparation et contrôle de nos
meubles avant livraison. I
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

1

W^En Entreprise de la rég ion

yC| Morges-Lausanne

un collaborateur
de venle

(français-allemand)
pour la représentation des ma-
chines de chantiers.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Faire offre ou téléphoner.
F. Ballmer S.A.
Avenue de la Gare 22
1028 Préverenges
Tél . 021/801 05 25 752545 36

Neuchâtel Vidén Services

IJilr
Pour vous distraire
et vous informer

I 

Mandatés par d'importantes en-
treprises, nous cherchons active-
ment

PERSONNEL QUALIFIÉ I
DANS TOUTES
PROFESSIONS l

Prenez contact dès que possible
avec M. Tripet.

Votre candidature sera traitée H
avec une discrétion absolue. w

752184-36 S

(038) 24 10 00 ¦ V0S0*J¦goujons 1
¦liUTVllaMmi.i'il-'lif.lliM

Famille avec 2 enfants cherche

JEUNE FILLE
au pair ou

DAME
pour aider au ménage dans maison
avec piscine, à Colombier , dès le
1" mai 1990, pour une période de i
3 mois.
Faire offres à : Famille Robert,
Brena 5, 2013 Colombier,
tél. (038) 41 26 92. 752513-36

t

f^ySroîSîinSll
^^A L-ÉTAGE 

^ ^̂CHE^RAWC^^

H—I cherche 1_—B
pour date à convenir

I UNE FILLE DE BUFFET I
sans permis s'abstenir.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 24 30 30. 762518 36 I

PARTNER^QOP-
il Nous sommes à
w la recherche de

SERRURIER
DE CONSTRUCTION

SERRURIER
EN BÂTIMENT
SOUDEUR

Nos clients : des entreprises indus-
trielles ou du bâtiment.

Votre futur job :
fabrication - entretien - contrôle.

Contactez sans tarder
M. J. Guillod pour un entretien.

A PARTNER JOB

?

^—^ 2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44 752438-36

EMPLOYÉE DE COMMERCE
jeune et dynamique, certificat maturité
type E, français/anglais/allemand, 6 mois
de pratique, cherche tout de suite ou à
convenir emploi intéressant et motivant ,
région Neuchâtel-Bienne.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 36-1896. 752151 36

Pour compléter notre team dynamique
nous cherchons la

SECRÉTAIRE TRILINGUE
(F, A, D)

pour la correspondance, le téléphone, le
télex , le télefax , l'établissement de docu-
ments d'importation et d'exportation, ré-
ception de nos clients du monde entier ,
etc.
Ce poste demande quelques années-ë-'ex-
périence et de l' indépendance dans l'or-
ganisation du travail.
Un horaire réduit est envisageable.
Date d'entrée : à convenir.
Nous attendons volontiers votre offre
avec curriculum vitae.

LINEA R ABRASIVE S.A.
Alfred Schlaefli
Construction de machines à rectifier
de précision
Bellevue 5, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 36 33. 752.so.3e

Pour l'ouverture de son nouveau
restaurant gastronomique et sa gri-
gnotière à Peseux/Neuchâtel, Cé-
cile Tattini, cuisinière, 15 points et
2 toques au Gault-Millau, engage
pour début mars afin de compléter
sa brigade,

jeunes cuisinières/CFC
serveuses

Expérience et motivations exigées.
Offres avec curriculum vitae,
références et photo à :
Auberge du Grand Pin
2034 Peseux/IM E
Tél. (038) 53 42 67, après 21 .h.

752192->B6

( ru h S Ecriteaux
Cherche

jeune fille en vente
comme à l'Imprimerie

Centrale,

sommelière N'J_^.rMaurice '
tél. 038 25 65 01

avec ou sans

. _!f_E J -iJ ï̂lNJ

1
P E R S O N A L  S I G M A
L A  ? RIO M O T I  O N O. l ' EMM Ol

Mécanicien
en automobiles
Nous avons des places intéres-
santes à vous proposer, égale -
ment temporaires.
Contactez Charles Sonderegger .
PERSONNAL SIGMA,
Raffinerie 7, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 5001.

j t f  > 752)-8-36
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lAJUUI 

UalHaobc

_̂____t' _____ 
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" Produits frais en action du jeudi au samedi ^^  ̂̂ ^

M5Z3EaE3B̂ comfbrt
PASTA DORO PAR M A DORO Pius frais. p|us doux . . .  Meilleur.

Spaghetti TRIO J%QA

115 095 w%*u
¦ 450 g ___ W_____y ______ [ %»y

I HUG a«* ****<> express
_^ .̂  ̂̂ ^T avec boeuf avec boeuf liquide
ZWieDdCK 100 g 1,5 kg Lave en douceur tout le linge fin

295 _ QC E30 ASP
w ¦ iW w« 1000 g t̂f a

AHU ÇSESS.EE55B3
Café en grains 250 g GHSED CTE) fc^, ggEB)

en sachet a valve Pâte aux 3 oeufs Jus d'oranges SARABANDE Mouchoirs
•-Prima 3§f* :s;K?te8 «>m» 1litre 4Ss

ap,?2rxio
• Gold 3-° «Spirales 500 g 1 1™» 

^̂  - _ 4 couches 12x10

* Specia. 3~ 415 -110 015 465
FRAÎCHEUR garantie! Il ¦ ¦ ¦ %# M I 1 -,.„,,,¦-
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Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux , Brijqgera
1711 Schwarzsee 733733.10 037/321469

Créer l'espace
GARAGES PRÉFABRIQUÉS l.S ACdirectement depuis l'usine lilCB

Demandez-nous une offre sans
engagement. Nous avons votre

solution individuelle.

¦¦'
LA ROMANA SA

Rue François-Perréard 18
1225 Chêne-Bourg/GE

| Tél. 022/483607 722245..o

Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours
semaine du 12 février

Débutants :
lundi 18 h 15 - 20 h
mardi 14 h 10 - 15 h 55

™J' | 1 8 h 1 5 - 2 0 h

Elémentaires :
lundi 18 h 15 - 20 h
lundi 20 h 10 - 21 h 55
mardi 14 h 10 - 15 h 55
mardi 18 h 15 - 20 h
mercredi 18 h 15 - 20 h
jeudi 14 h 10 - 15 h 55

Moyens :
lundi 14h10 - 15h55
mardi 18 h 15 - 20 h
jeudi 18 h 15 - 20 h

First Certifficate :
mercredi 18 h 15 - 20 h

749256-10

____________________E _̂__S9BEB3_HM _̂___ H



le président so viétique a persuadé le Parti communiste de renoncer à / article 6
de la Constitution) qui lui garantissait un (( rôle dirigeant». Démocratie en vue

ra  
direction du Parti communiste

d'Union soviétique (PCUS) a accep-
té hier de renoncer à 70 ans de

monopole constitutionnel du pouvoir,
ouvrant la voie à l'éventuelle création
d'une démocratie pluraliste.

Au terme d'un plénum historique de
trois jours, le comité central du PCUS a
adopté un programme de réformes ra-
dicales proposé par Mikhaïl Gorbat-
chev en vue du prochain congrès du
parti, que le chef du Kremlin souhaite
avancer d'octobre à fin juin ou début
juillet.

Démocratie normale
«Il n'y aura pas d'article 6. Il y aura

un système multipartite. Nous aurons
une démocratie normale», a déclaré le
célèbre ophtalmologue Syiatoslav Fio-
dorov, présent au plénum en tant
qu'observateur, à sa sortie du Kremlin.
«La plate-forme n'appelle pas au mul-
tipartisme mais elle l'autorise», a ex-
pliqué S. Fîodorov, un partisan con-
vaincu des réformes, député au Parle-
ment.

L'article 6 de la Constitution affirme
le rôle dirigeant du PC en Union sovié-
tique. Son abrogation reviendrait à
mettre fin au monopole du pouvoir dé-
tenu par le parti depuis 1917.

A l'automne dernier, Gorbatchev
avait estimé qu'il n'était pas opportun
de débattre de l'abandon de l'article
6. Depuis, les pressions s'étaient ac-
crues pour que l'URSS suive l'exemple
des pays de l'Est dont les partis ont l'un
après l'autre renoncé à leur rôle diri-
geant.

L'article 6 restera en vigueur jusqu'à

son abrogation par le Congres des
députés du peuple qui doit se réunir en
session plénière probablement après
les élections des parlements des 15
républiques de l'Union, prévues dans
les prochaines semaines.

Refonte radicale
Selon Interfax, une publication de

Radio-Moscou, le projet présenté par
Gorbatchev prévoit une refonte radi-
cale de la structure du PC avec un
comité central ramené à 200 membres
contre plus du double actuellement, la
création d'un comité politique exécutif
représentant les 15 républiques ainsi
que d'une présidence et de deux vice-
présidences.

L'opposition des conservateurs a pro-
longé d'une journée le plénum, qui de-
vait à l'origine prendre fin mardi, mais
le compte rendu officiel des débats
révèle que les idées de Gorbatchev
ont fait leur chemin. Les uns après les
autres, les membres du bureau politi-
que ont fait valoir que le parti devait
se transformer pour ne pas être empor-
té par la vague nationaliste et le mé-
contentement populaire.

Le chef de file des conservateurs au
bureau politique, Egor Ligatchev, a
émis des réserves sur les cinq premières
années de la perestroïka. Il s'est ce-
pendant abstenu de critiquer le pro-
gramme présenté par Gorbatchev, y
compris sa clause sur l'instauration du
pluripartisme.

Après le vote, les membres du comité
central se sont penchés sur la décision
du Parti communiste de Lituanie de

rompre avec Moscou. Mais la question
lituanienne aura à l'évidence été lar-
gement occultée par le débat sur les
changements à entreprendre au plus
haut niveau. Selon Tass, le plénum de-
vait prendre fin dans la soirée.

La prochaine session de l'assemblée
est prévue au printemps. Il est égale-
ment possible qu'il faille attendre la
session d'automne du Congrès des dépu-
tés, après la tenue du 28me congrès du
parti, pour qu'intervienne cette modifica-

tion historique de la Constitution. Elle

mettra pratiquement fin à 72 ans de

pouvoir absolu du Parti communiste,

/reuter-afp

Gorbatchev l'emporte

*

James Baker à Moscou
te secrétaire d'Etat américain a achevé sa visite en Tchécoslo vaquie et est arrivé hier à Moscou

A Prague, il a mis en garde contre les «manœuvres d'arrière-garde » de certains milieux

Pe 
secrétaire d'Etat américain James

Baker a achevé sa visite à Prague
s;; et s'est rendu hier à Moscou, où il a

rencontré dans la soirée son homologue
soviétique Edouard Chevardnadze. Il
s'entretiendra avec le président Mikhaïl
Gorbatchev, à la fin de la semaine.

Avant de partir pour Moscou, J. Baker
a proposé que les 35 pays de la Confé-
rence sur la coopération et la sécurité en
Europe (CSCE, dont il accepte une réu-
nion en 1990) envoient des observateurs
aux élections libres prévues cette année
dans divers pays de l'Est, afin de s'assu-
rer que ces consultations «traduisent vé-
ritablement la volonté des populations».

«Je veux être clair», a lancé le chef
de la diplomatie américaine durant un
discours à l'Université Charles de Pra-
gue. «La transition pacifique vers la
démocratie actuellement en cours en Eu-
rope centrale et orientale ne tolérera
pas de manoeuvres d'arrière-garde
d'aucun milieu.»

Et d'ajouter une menace à mots cou-
verts: «Tout glissement en arrière dans
le mouvement pour la création de gou-
vernements légitimes couperait un pays
de l'aide que nous pourrions lui appor-
ter.»

J. Baker a annoncé un plan de sup-
pression des obstacles douaniers aux
exportations tchécoslovaques aux Etats-
Unis. Mais ce plan ne prévoit pas d'aide
économique directe au gouvernement
de Prague. Les Etats-Unis sont prêts à
appuyer la candidature de la Tchécos-
lovaquie au Fonds monétaire internatio-
nal (FMI), et à appuyer le choix de
Prague pour installer la Banque euro-
péenne pour la reconstruction et le déve-
loppement des pays de l'Est (BERD).

Toutefois, a-t-il averti, «c'est à vous
de fournir un environnement juridique
incitatif, à vous de restituer ou vendre
les usines aux propriétaires privés, de
lever le poids excessif de l'intervention
gouvernementale ».

J. Baker a par ailleurs demandé «une
plus grande transparence militaire» en-
tre Etats voisins, sans précisions. Le secré-
taire d'Etat américain a aussi rencontré
le président Vaclav Havel, ainsi que son
homologue Jiri Dienstbier (qui avait été
exclu du PC en 1968), et des représen-
tants du Forum civique.

Selon l'agence Tass, les discussions en-
tre J. Baker et E Chevardnadze doivent
porter «sur des questions à caractère
politique et militaire, liées aux travaux

visant à réduire de 50% les armes
offensives stratégiques aux Etats-Unis et
en URSS».

Durant ses trois jours d'entretiens avec
E. Cheyardnadze, J. Baker compte élimi-
ner les derniers obstacles s'opposant en-
core au bouclage d'un traité destiné à
diminuer de 30 à 50% le nombre de
missiles nucléaires longue portée, de
sous-marins et de bombardiers aux
Etats-Unis et en URSS.

Si J. Baker et E. Chevardnadze termi-
nent ce travail de préparation, le traité
pourrait être signé lors de la rencontre
prévue en juin à Washington entre
George Bush et Mikhaïl Gorbatchev.

J. Baker doit rencontrer le président
soviétique à la fin de la semaine. La
question de la réunification allemande
et les problèmes politiques et économi-
ques de l'URSS, à l'issue d'un plénum
décisif du Comité central, devraient être
au centre des entretiens.

Samedi, à la fin de sa visite en URSS,
J. Baker apparaîtra — c'est sans précé-
dent — devant les 44 membres de la
Commission des affaires internationales
du Soviet suprême, plus haute instance
législative soviétique, /ap

PRAGUE NOUS VOILÀ ! - James Baker avec Shirley Temple-Btack, l'ex-
enfant prodige du cinéma devenue ambassadrice à Prague. ap

L'idole d'Adeline
JOHNNY — «L'idole des jeunes», Johnny Hallyday, est
amoureux ef va bientôt se remarier. Adeline, la future
Mme Hallyday, est une étudiante de 19 ans. agip

Page 35

GRANDIOSE - Le célèbre Ben Hur passe ce soir à la
télévision, incarné par le fabuleux Charlton Heston
(photo). agip

Page 39

Ben Hur en piste



Moratoire trompe ur
Par Stéphane Sieber

1 Rituellement lors-
I qu'il est question de
ï politique énergéti-
1 que au Parlement,
1 certains orateurs
i s 'en donnent à

cœur /'oie pour donner l'impres-
sion que la majorité brade l'ave-
nir des générations futures. A leur
adresse, Adolf Ogi a fort perti-
nemment rappelé que la Suisse
compte S centrales nucléaires en
tout. C'est peu — comparé aux
242 centrales du continent et aux
434 qui fleurissent sur la planète
— surtout si l'on songe que la

technologie suisse n 'a absolu-
ment rien à voir avec celle de
Tchernobyl! Mais ce parc, habile-
ment combiné avec une remar-
quable infrastructure hydro-élec-
trique, n'en est pas moins le ga-
rant de l'indépendance énergéti-
que du pays. De son développe-
ment dépend un atout majeur que
la Suisse peut jouer sur le tapis
vert européen.

Certes, ce genre d'argument
laisse souvent de marbre ceux
qui se contentent de voir leur con-
fort assuré à court terme. C'est
ainsi que la Suisse est entrée
dans le moratoire de fait parce
que les Bâlois - mais les Bernois
et les Genevois feraient de même
dans l'ambiance actuelle — pré-
fèrent brancher leurs usines, leurs
vidéos et leurs fers à repasser sur
le nucléaire hexagonal plutôt que
sur une centrale d'un canton voi-
sin.

Accepter de renoncer à l'atome
— pas seulement à son extension
— est une autre paire de man-
ches. C'esf consentir à hypothé-
quer 40% au moins de la produc-
tion actuelle d'électricité. Les éco-
logistes eux-mêmes ont mainte-
nant la franchise de l'admettre:
on devrai! alors soit importer
cette part - solution hypocrite et
fragile - soit la produire en pol-
luant, soit passer le corset aux
particuliers ef aux entreprises.

Plus sournois, le moratoire
constitutionnel peut donner l'im-
pression d'une pause bienvenuê
Hélas, il faudrait plutôt s 'attendre
à ce qu'il décourage définitive-
ment ce qu 'il reste de volontés
prêtes à s 'investir dans le nu-
cléaire en Suisse. Au demeurant,
ne pas inscrire le moratoire dans
la Loi suprême ne l'empêchera
pas de continuer à régner de fait
sur le paysage électrique. Jusqu'à
quand? Jusqu'à ce que la pénu-
rie qui s 'annonce à l'horizon (la
balance favorable de la Suisse se
réduit d'année en année) se tra-
duise par des hausses de tarif ou
par quelque autre désagrément
tangible. A ce moment, avec le
retard pris, on sera heureux de ne
pas connaître d'entrave juridique
supplémentaire pour redémarrer
en souplesse. /\ jj_ j_

ta majo rité du National rejette les deux initiatives antinucléaires
Du Palais fédéral

D

ire oui serait scier la branche
sur laquelle nous sommes as-
sis!» C'est en ces termes

qu'Adolf Ogi a conjuré hier les
conseillers nationaux de rejeter les
deux dernières initiatives antinucléai-
res. Le patron du Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE) a été entendu:
l'initiative «halte à la construction de
centrales nucléaires (moratoire)» a été
repoussée par 1 02 voix contre 76 et 3
abstentions, l'initiative «pour un aban-

don progressif de l'énergie atomique»
a connu un sort identique par 1 1 8 voix
contre 62 et 3 abstentions. Le dossier
part maintenant au Conseil des Etats,
avant la consultation populaire.

Ecologie et économie
Pour bref rappel, la première initia-

tive demande l'instauration d'un mora-
toire de dix ans sur les nouvelles instal-
lations nucléaires, la seconde demande
de renoncer définitivement à tout inves-
tissement nucléaire et d'abandonner au
plus vite le parc existant.

Les opposants aux initiatives (droite)

développent deux catégories d'argu-
ments: d'une part l'énergie nucléaire
est la moins polluante, une donnée qui
prend à leurs yeux toute son impor-
tance à l'heure où l'effet de serre ap-
paraît comme une menace mortelle sur
le climat; d'autre part, l'électricité
d'origine nucléaire (40% du total) est
indispensable à la bonne marche de
l'économie. ((Comment serions-nous cré-
dibles, alors que nous voulons être les
gardiens de l'écologie en Europe, si
nous remplaçons une énerg ie propre
par une énerg ie polluante?» demande
François Jeanneret (lib/NE) en quali-

fiant au passage les initiatives de ((dé-
magogiques, négativistes, passéistes,
suicidaires, nationalistes et irresponsa-
bles». ((L 'électricité, ce n'est pas seule-
ment allumer sa lampe de chevet, ce
sont aussi des emplois», insiste pour sa
part Christoph Blocher (UDC/ZH).
Quant à la sécurité, la majorité estime
qu'elle est fiable: (da peur est mau-
vaise conseillère», assure Kurt Schiile
(rad/SH); «on sait aujourd'hui que
Tchernobyl n'est pas un symbole du
nucléaire, mais l'Image d'un système
social pourri et d'une technologie insuf-
fisante».

Les partisans des initiatives (gauche)
s'emploient de leur côté à prouver que
la Suisse n'a pas besoin du nucléaire :
«En 7 989, nous avons produit 59 mil-
liards de kW/h mais nous n'en avons
consommé que 45 milliards», relève
ainsi Peter Bodenmann (PS/VS) en ac-
cusant les compagnies d'électricité de
vouloir conserver leur juteuse marge
exportatrice. Michel Béguelin (PS/VD)
pense qu'en investissant dans l'après-
nucléaire, la Suisse fera une politique
d'avant-garde. D'autres évoquent la
pollution: ((50 % du pétrole est con-
sommé sur la route», note René Longet
(PS/GE) en qualifiant de suspecte la
conversion des partisans du nucléaire à
la défense de l'environnement. Laurent
Rebeaud admet que l'abandon du nu-
cléaire impliquera des sacrifices, mais il
s'y résoud car il préfère cette issue à
l'accumulation des déchets.

Trois mousquetaires radicaux se dis-
tinguent en prenant le parti du mora-
toire. Gilles Petitpierre (GE) juge
qu'une telle pause, confirmée politique-
ment, permettrait de réfléchir à l'abri
des querelles. Très critique, Sergio Sal-
vioni (TI) pense qu'il faudrait doubler le
parc nucléaire suisse pour diminuer de
1 0% la consommation d'énergie fossile
(et donc la formation du C02 respon-
sable pour moitié de l'effet de serre).
Massimo Pini (TI) lance ce slogan cin-
glant (d'actualité): (de nucléaire pollue
plus blanc!»

Ce déferlement d'arguments n'a
sans doute changé la religion de per-
sonne.

0 st. s.
# Lire notre commentaire «Moratoire

trompeur».

Le noyau résiste

La guerre de quinze ans
Depuis l'occupation du chantier de

Kaiseraugst par des opposants en
1975, jama is le compromis n'a pu
êfre trouvé en matière de politique
nucléaire — et plus largement, éner-
gétique — en Suisse. Mise en orbite à
cette époque, la première initiative
antiatomique exigeait l'acceptation
de chaque projet par les électeurs de
la région concernée. Elle a été re-
poussée le 18 février 1979 par
51,2 % de non ( 14 cantons contre 9).
Cinq ans plus tard, le 23 septembre
1984, deux initiatives jumelles (déjà!)
étaient à leur tour rejetées: la pre-
mière, qui fixait un objectif (((pour un
avenir sans nouvelles centrales atomi-
ques»), a récolté 55,0% de non (17
cantons contre 6); la seconde, qui
déterminait une politique intervention-
niste d'accompagnement (((pour un
approvisionnement en énergie sûr,
économique et respectueux de l'envi-
ronnement»), a obtenu — en bonne
logique — un score quasiment identi-
que.

Qui veut chercher des parallèles
avec le passé en trouvera: au Conseil
national, l'initiative antiatomique
avait été rejetée par 1 24 voix contre
48 et 7 abstentions le 4 mai 1 984.
Lors des débats, une proposition de
renvoi à la commission, présentée
comme un compromis, avait reçu l'ap-
pui de plusieurs radicaux: le Genevois

Gilles Petitpierre, le Tessinois Sergio
Salvioni et une certaine... Elisabeth
Kopp.

Enfin, pour être complet, on rappel-
lera qu'en 1 983, une première mou-
ture d'article constitutionnel sur l'éner-
gie avait été acceptée par les ci-
toyens (51 %), mais rejeté par une
majorité de cantons.

L'après-Tchernobyl
Evénement majeur de la décennie,

l'accident de Tchernobyl (Ukraine) est
survenu le 26 avril 1 986. C'est dans
sa foulée qu'ont été mises en chantier
les initiatives dont le Conseil national
a débattu hier. L'initiative du mora-
toire a été lancée en août 1 986 par
36 organisations et des personnalités
de tous bords; elle a recueilli
1 35.000 signatures en huit mois et a
donc pu être déposée à la Chancelle-
rie exactement un an après la catas-
trophe de Tchernobyl. De son côté,
l'initiative socialiste a été lancée en
septembre 1 986 et a réuni 1 06.000
signatures en une année.

Quant à la bataille de Kaiseraugst,
elle s'est soldée par une victoire des
opposants. Du coup, les projets de
Graben (BE) et de Verbois (GE) ont
du plomb dans l'aile; le National a
transmis des postulats invitant le
Conseil fédéral à y renoncer.

L'après-Tchernobyl a aussi vu la re-

naissance de ses cendres de l'article
énergétique. Au début, le Conseil fé-
déral pensait y intégrer une taxe sur
l'énergie, mais la levée de boucliers a
été telle en procédure de consultation
que cette arme a été retirée du projet
avant même le début du périple par-
lementaire. Par la suite, l'article a
encore perdu une plume de taille
dans laquelle certains voyaient même
la clef de voûte de l'édifice, à.savoir
la possibilité pour la Confédération
d'empêcher les producteurs d'électri-
cité de consentir des rabais à leurs
gros clients, autrement dit sa compé-
tence tarifaire. L'an passé, le texte a
finalement passé la rampe contre la
volonté de la gauche (qui le juge trop
mou) et sous l'œil hostile d'une cer-
taine droite (qui l'estime trop dange-
reux du fait qu'il laisse la Confédéra-
tion établir des principes applicables
à la consommation de l'énergie).

L'article énergétique devrait en
principe être soumis en votation popu-
laire en même temps que les deux
initiatives antinucléaires, c'est-à-dire
le 23 septembre prochain. En atten-
dant la loi d'application, un arrêté
fédéral pour l'utilisation économe et
rationnelle de l'énergie devrait être
mis en vigueur. C'est de cet arrêté —
très vivement contesté — que le
Conseil national débat aujourd'hui.

0 st. s.

¦ GRÈVE — La grève du zèle de.
douaniers italiens, entamée lundi à 1 A
heures, a des répercussions à toutes
les frontières avec l'Italie. Enviror
2000 camions faisaient hier la file de
part et d'autre du tunnel du Mont-
Blanc. Le trafic automobile n'est er
revanche pas compromis, /ats
¦ VILLIGER - C'est le mois pro-
chain que le constructeur américain
Me Donnel-Douglas devrait faire
connaître à la Suisse le prix qu'il
demande pour 24 avions de combat
F/A-18. n Mais si le prix est de 2,9
milliards de francs pour 24 appa-
reils au lieu de trois milliards poui
34 appareils, cela ne nous intéresse
pas» a déclaré mardi le conseiller
fédéral Kaspar Villiger, aux Etats-
Unis, /ap
¦ GÉNÉRATION - Nouvelle géné-
ration au Jardin zoologique de Bâle:
le directeur du zoo, Dieter Rùedi, o
présenté hier à la presse une jeune
antilope coudou et un girafeau, Niota,
qui ont tous deux vus le jour en jan-
vier. La girafe, une femelle, est depuis
1 952 la 37me naissance dans la colo-
nie des girafes de Bâle. /ats

NIOTA ET SA
MÈRE XANTHIA
- Niota signifie
étoile en Swahili.
Son père, Nemo,
a quinze ans -
âge respectable
pour une girafe
— et quelques

problèmes au
pied. ap

¦ SCIENCES - Le Conseil des
Etats a accepté hier de justesse une
motion du Conseil national deman-
dant que l'on donne au directeur du
nouveau Groupement de la science
et de la recherche au Département
fédéral de l'intérieur le titre de secré-
taire d'Etat, /ats.

Poussée de fièvre
pour 8 millions

SI 
agissant de la loterie à numéros,
le week-end prochain pourrait
bien être celui de tous les re-

cords. L'espoir d'empocher quelque huit
millions de francs en cochant les six
bons numéros fait monter la fièvre et le
nombre de joueurs. On attend deux
millions de bulletins pour des enjeux de
quelque 20 millions de francs, a indi-
qué Will y Mesmer hier à Bâle, au siège
de la Société de la loterie suisse à
numéros. Vu la masse de bulletins qu 'il
faudra dépouiller, la répartition des
gains ne sera pas connue avant mardi
prochain.

Depuis quatre semaines, aucun six
n'est sorti. D'où un ((Jackpot» record
de 5,8 millions de francs. En y ajoutant
les enjeux de ce week-end, la somme
payée au premier rang devrait donc
s 'élever à quelque huit millions de
francs. Jusqu 'à présent, la plus impor-
tante somme à disposition pour six bon
numéros a été de 7,5 millions de francs,
en l'occurrence le 20 février 1988.
Neuf gagnants s 'étaient alors partagé
le pactole.

Le gain le plus important jamais réa-
lisé par un seul joueur — 5,5 millions
de francs — l'a été par un peintre en
bâtiment soleurois, à fin décembre der-
nier.

Ce sont avant tout les bulletins mal
remplis ou tachés qui procurent un sur-
croit de travail. L'ordinateur les refuse
et II faut donc les dépouiller à la main,
explique Willy Mesmer. Quoi qu 'il en

soit, la Loterie a numéros ne va pas
engager de personnel supplémentaire.
((Nous travaillerons plus longtemps».
Comme d'habitude, 100 personnes dé-
pouilleront les bulletins le week-end
prochain.

Si un joueur remplit sept cases au lieu

de six, le règlement stipule qu'il faut

éliminer le numéro le plus élevé. Inver-
sement, un bulletin comportant cinq
croix participe au tirage car il y a
toujours la possibilté de faire un cinq,

/ ap

Felber invite
Margaret

BEA U FIXE - C est par un entretien
d'une demi-heure avec le premier mi-
nistre Margaret Thatcher que le
conseiller fédéral René Felber a enta-
mé hier une visite officielle en Gran-
de-Bretagne. Le voyage de Londres
doit notamment permettre à R. Felber
de prendre le pouls du gouvernement
britannique dans la perspective des
prochaines négociations pour la
création d'un Espace économique eu-
ropéen (EEE) entre l'AELE et la Com-
munauté européenne (CE). Le pre-
mier ministre britannique a accepté
une invitation, remise par R. Felber
au nom du président de la Confédé-
ration Arnold Koller, à venir en
Suisse celte année, /ats ap



Kohi va de l'avant
le président de la Bundesbank se rallie au plan du chancelier en faveur d'une rapide

union monétaire avec la PDA. Création d'une commission chargée de l 'unité allemande
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

L

e gouvernement ouest-allemand a
officiellement accepté hier le plan
du chancelier Helmut Kohi, en fa-

veur d'une rapide union monétaire
avec la RDA, et qui avait été annoncé
mardi. Le plan va être discuté avec le
premier ministre est-allemand Hans
Modrow qui effectuera une visite dans
la capitale fédérale la semaine pro-
chaine.

Le ministre de l'Economie Helmut
Haussmann a déclaré hier que le gou-
vernement aurait préféré agir plus len-
tement, mais que, devant l'aggravation
de la situation économique en RDA, il
s'était décidé en faveur d'une accélé-
ration de la procédure. L'union moné-
taire, a-t-il précisé, ne pourra cepen-
dant être mise en place que si certai-
nes conditions sont respectées en RDA,
notamment la liberté d'entreprise, la
reconnaissance de la propriété privée,
la liberté d'investissement, l'adoption
d'une réforme des prix et d'une ré-
forme fiscale.

Ainsi, petit à petit, les pièces du
puzzle de la réunification se mettent en
place. Une commission ministérielle
chargée de la question de l'unité alle-
mande a été créée hier également.

Les principaux ministres y siègent
ainsi que les responsables des partis
politiques, des experts et surtout le

président de la Bundesbank, Karl-Otto
Poehl, qui, selon le ministre des Finan-
ces Théo Waigel, est désormais prêt à
coopérer.

Mardi, rappelle-t-on, Karl-Otto
Poehl avait déclaré qu'il jugeait qu'une
rapide union monétaire était prématu-
rée, te président de la Bundesbank, qui

est à ce titre responsable de la politi-
que monétaire de la RFA, n'avait pas
caché son opposition au plan Kohi, ré-
pétant ses préférences en faveur d'une
convertibilité du mark-Est.

Hier, il a dû s'incliner, l'enjeu politi-
que étant visiblement trop important.
En principe, la Bundesbank est une insti-
tution indépendante, mais l'histoire a
déjà montré que, lorsqu'il y q une vo-
lonté politique clairement affirmée, elle
s'incline. Cela a notamment été le.cas
avec ' l'union monétaire européenne.
Longtemps, la Bundesbank a refusé
d'en discuter. Puis, devant la fermeté
de Bonn, la banque centrale s'est fina-
lement ralliée à ses partenaires euro-
péens. Il semble que le même schéma
se soit reproduit avec l'union monétaire
interallemande.

La principale inconnue aujourd'hui à
Bonn est le coût de cette union moné-
taire. Pour le responsable des caisses
d'épargne ouest-allemandes, cette
union coûtera environ 10 milliards de
DM: une somme astronomique, mais qui
risque de s'alourdir si l'on tarde trop.

Prévoyant, le ministre des Finances
Théo Waigel a préparé une rallonge
budgétaire de 7 milliards de DM desti-
nes a assurer une aide d'urgence a la '
RDA et à couvrir les frais engendrés
par l'afflux de réfugiés. Il n'est pas
exclu que cette somme soit révisée à la
hausse.

O M.-N. B.

THÉO WAIGEL - Le ministre fédéral
des Finances a prévu une rallonge
budgétaire destinée à assurer une
aide d'urgence à la RDA. ap

Accalmie
relative

à Beyrouth
L. 

accalmie relative qui a règne
hier à Beyrouth a permis aux
habitants de Beyrouth-Est de re-

chercher leurs parents disparus dans
des hôpitaux où les chirurgiens opé-
raient à la bougie. La police faisait
aussi état de batailles à coups de
poing pour quelques pains, qui tradui-
saient bien les conditions de vie précai-
res après neuf jours de violents com-
bats interchrétiens.

Pendant ce temps, le général Michel
Aoun posait comme condition à un ar-
rêt définitif des combats que le chef de
la milice chrétienne des Forces libanai-
ses (FL), Samir Geagea, se prononce
contre l'accord de Taëf pour un règle-
ment au Liban.

Au cours d'une action supervisée par
le secrétaire d'Etat français à l'action
humanitaire, Bernard Kouchner, un
avion médical français a évacué 16
blessés graves qui sont arrivés dans la
soirée à Paris, et des équipes de la
Croix-Rouge libanaise, escortées par
des membres de l'ambassade de
France, ont emmené du matériel médir
cal à Beyrouth-Est.

De son côté, le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) a transporté
des médicaments et de l'oxygène vers
les centres hospitaliers du secteur chré-
tien, /ap-afp-reuter

De Moscou à
Camp David
Le chancelier Helmut Kohi se ren-;

dra samedi à Moscou pour une
visite surprise, a-t-on appris hier
soir de source gouvernementale. Il
sera accompagné de son ministre
des Affaires étrangères, Hans*Dîe»
trîch Genschër. ¦

Cette visite intervient alors que
les perspectives de réunification al-
lemande se précisent et que le
chancelier Kohi vient de proposer
des négociations sur une union mo-
nétaire avec la RDA.

La Maison-Blanche a de con côté
annoncé que le président Bush et le
chancelier Kohi se rencontreraient à
Camp David tes 24 et 25 février
pour discuter des perspectives de
réunification allemande, /afp-apLE FIGARO

Les blés et les cendres
Jacques Chirac a-t-il raté son coup

en proposant la formation d'un contre-
gouvernement de l'opposition? La
droite fait plutôt la fine bouche. Atti-
tude qui en dit long sur la maladie qui
Frappe, aujourd'hui, l'opposition. Plutôt
que de s'opposer, elle préfère s'auto-
flageller dans ses débats internes. Au
lieu de proposer, elle s'abandonne aux
délices des langueurs masochistes. Ra-
res sont ceux qui, dans l'opposition, se
sont permis, ces derniers temps, de re-
mettre en question la politique étran-
gère de François Mitterrand, comme
paralysée devant la marche forcée de
la réunification allemande. Apparem-
ment, la droite a trop à faire avec ses
histoires de chapelles ou de nombrils.
(...)

| ESPACE — Le Japon a placé
hier trois satellites en orbite terrestre,
une première qui montre la détermi-
nation de Tokio à jouer un rôle de
premier plan dans le domaine spatial,
/reuter

¦ CHINE - Le Parti communiste
chinois a rendu public hier un docu-
ment datant du 30 décembre et qui
invite à une plus grande coopéra-
tion entre le PCC et les huit petits
partis officiellement reconnus. Le
document précise cependant que
«la coopération multipartite en
Chine doit préserver le rôle du Parti
communiste chinois» qui est inscrit
dans la Constitution, /ap

¦ RETOUR -- Le prince Norodom
Sihanouk a quitté Pékin hier pour re-
tourner vivre dans son pays après
onze ans d'exil, afin d'empêcher la
reconnaissance du gouvernement de
Phnom-Penh. /ap

SIHANOUK -
«J'ai la nostalgie
de mon peuple»,
a déclaré le
prince, qui a pré-
cisé qu 'il ne colla-
borerai! pas avec
les Khmers rou-
ges, ap

¦ DEMISSION - Le ministre rou-
main du Tourisme, Mihaï Lupoï, a
démissionné du Conseil qui assure
la direction du pays en invoquant
les «méthodes dictatoriales» qui y
ont cours et qui rappelleraient, selon
le démissionnaire, l'ancien régime
de Ceausescu. /ap

¦ EXPLOSION - Une puissante
explosion s'est produite dans une
zone militaire soviétique du sud-est de
la Tchécoslovaquie en provoquant un
champignon de fumée orange. L'ex-
plosion serait due à la ((manipulation
imprudente » de munitions par les sol-
dats, /reuter

¦ SUSPECT - Un Palestinien,
chauffeur du bus qui a été attaqué
par des hommes armés le week-end
dernier en Egypte (neuf touristes is-
raéliens tués), a été arrêté et est
soupçonné d'être de connivence
avec les auteurs de l'attentat, /ap

¦ CINÉMA — Pour son 40me anni-
versaire, le Festival de Berlin fera le
mur du 9 au 20 février, avec la pro-
jection, des deux côtés de l'ex-rideau
de fer, de 350 films, dont 22 en
compétition officielle représentant
l'avant-garde des films produits à
l'Ouest et à l'Est. Le cinéma suisse sera
représenté à Berlin par sept produc-
tions, /afp

Violence au Pakistan
Une grè ve organisée par des opposants a Benazir ̂ Bhutto

dégénère en émeute. Au moins quarante morts. Couvre- feu à Karachi

K

arachi, la plus grande ville du
Pakistan, a été le théâtre hier
d'une flambée de violence, qui a

fait au moins 40 morts et plus de 1 00
blessés, à l'occasion d'une grève sans
précédent organisée par un parti
d'opposition au premier ministre Bena-
zir Bhutto.

Fusillades aveugles, meurtres à coups
de poignard, véhicules incendiés et in-
tervention de l'armée ont brusquement
plongé dans la tourmente la métropole
du sud du Pakistan, où vivent plus de
huit millions de personnes. Un couvre-
feu a été imposé en début de soirée
dans les quartiers du centre ville.

L activité économique a ete totale-
ment paralysée par la grève, mais
surtout par les violences ayant éclaté
dans différents secteurs de Karachi où
des barrages de police ou d'hommes
masqués ont, de fait, empêché les cita-
dins de se rendre au travail.

Parmi les morts par balles figurent un
soldat, quatre policiers et une femme
médecin. Parmi les blessés, on dénom-
bre trois photographes, dont celui de
l'AFP, frappés à coups de crosse de
fusil par des policiers en civil.

L'appel à la grève avait été lancé
par Altaf Hussain, leader du parti eth-
nique des Mohajirs (MQM), qui avait
rejoint les rangs de l'opposition conser-
vatrice à la veille d'un vote de censure
ayant failli renverser le gouvernement
de Benazir Bhutto le 1 er novembre.

Les incidents de Karachi ont éclaté
alors que le gouvernement pakistanais
est confronté parallèlement à une
grave crise diplomatique avec l'Inde à
propos du Cachemire.

Hier soir, le MQM et le Parti du
peuple pakistanais (PPP) de Benazir
Bhutto se sont rejeté la responsabilité
des violences. Une vive inquiétude était
perceptible dans les milieux diplomati-
ques d'Islamabad, la capitale, /afp

KARACHI — Un vent de folié a soufflé sur la métropole du sud du Pakistan.
ap
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RPR: comme un dégel

0 Franz-Olivier Giesberi

Anne Sinclair aura réussi à concilier
l'inconciliable. Le RPR lui doit beau-
coup: depuis l'annonce de la proposi-
tion de Jacques Chirac de lancer un
«contre-gouvernement», les couteaux
ont regagné les vestiaires et la com-
préhension est réciproque avec, de
part et d'autre, des pas en avant très
significatifs. Jacques Chirac a repoussé
l'idée d'un mouvement gaulliste monoli-
thique. De son côté, Alain Juppé, tout à
coup tout sucre et tout miel, a reconnu
bien volontiers que le RPR pourrait
changer de structures, pour devenir une
confédération, dotée même d'un sigle
nouveau. Comment ne pas voir dans
ces deux propositions deux pas vers les
exigences du tandem Pasqua-Séguin
qui n'ont cessé de parler de «nouveau
rassemblement». (...)

<"> Jean-Claude Vajou

£t Wonf o
Le « ni-ni » protecteur

Michel Rocard prend parti dans le
((grand» débat autour du «ni-ni », le
fameux principe mitterrandien du ((ni
nationalisation ni privatisation» inscrit
dans la Lettre à tous les Français. (...) Il
reprend à son compte le dogme du
((ni-ni» et le défend en usant d'un
thème cher... à François Mitterrand: le
((ni-ni» protecteur. L'idée est que le
((ni-ni » est l'un des moyens qui permet
de protéger les entreprises françaises
de prédateurs étrangers. (...) Ce qui
surprend dans la position exprimée
par Michel Rocard c'est que le premier
ministre affirme qu'il ne sera pas néces-
saire de revoir ce principe à l'issue de
l'actuelle législature, en 1 993, ((tout au
plus l'assouplir». (—) Serait-il plus roya-
liste que le roi?

0 E. I.

Le grand amour de Johnny
Adeline, une étudiante de 19 ans, sera la future Mme Hallyday

E

lle s 'appelle Adeline, elle a 19
ans/ elle aime Marcel Proust,
Saint-John Perse, Jean Giono, le

latin et Johnny Hallyday, qu 'elle épou-
sera le 12 juillet prochain à Saint-
Tropez, dans la nouvelle maison de
(d'idole des jeunes».

((Paris-Match», qui annonce la
bonne nouvelle cette semaine, a inter-
rogé les deux amoureux. Johnny expli-
que qu 'il a vu grandir Adeline, qui est
la fille de son meilleur ami, Long Chris.
((C'est pour cela, dit-il, que je  l'aime
comme je  ne pourrais pas aimer quel-
qu 'un d'autre. (...) Quand elle était
môme, je lui disais: Attention, toi, je
t 'épouserai un jour!»

Pour Adeline, Johnny a toujours été

(d'incarnation du Prince Charmant. (...)
Johnny a toujours été mon ami. Il était
un des seuls parmi les adultes qui ne
me parlait pas comme à un enfant».

La future Mme Hallyday est étu-
diante en lettres à la Sorbonne. Mais
ce n'est pas parce que «pour elle la
vie va commencer» qu 'elle compte
abandonner ses études. Certes, elle
partira aux Etats-Unis avec Johnny au
printemps prochain, mais elle rentrera
bien vite pour passer ses examens de
fin d'année.

Johnny et Adeline ont beaucoup de
points communs: ((Nous sommes tous les
deux des insomniaques, dit Johnny, in-
capables de nous endormir avant qua-
tre ou cinq heures du matin. (...) Adeline

est aussi têtue que moi. Nous sommes
de vraies têtes de vache! Mais je  pré-
fère vivre avec quelqu'un qui a du
répondant». »

«Elle fait partie de ma vie depuis
trop longtemps, poursuit-il. Elle est de
ma famille. C'est avec moi qu'elle est
montée pour la première fols sur une
moto. Je me souviens aussi de nos jeux
dans la neige, en Suisse, il y a 10 ans.
C'était une gosse merveilleuse».

Avec un futur mari comme Johnny,
Adeline est bien sûr tentée par le
show-business. ((Mais j 'ai tout le temps
de nouvelles envies pour l'avenir. Celle
qui revient le plus souvent, c'est le jour-
nalisme», / ap



C'est le printemps A LA PARFUMERIE!
KANEBO SENSAI
€K La Crème
Grâce à l'excellence de Techno-nature, la force splendide de
la nature rejaillit. Jusqu 'alors assoupi, l'épiderme se réveille.
Il exulte de beauté.

VENTE-CONSEILS jusqu'à samedi

^B y - ¦ ¦ ¦%¦ ¦¦ ¦' ^M

armourins
Pour vous, le meilleur.

Couronne des technologies extra-sop histiquées de KANEBO, La Crème mérite le
"La" qui distingue ce qu'il y a de mieux, telle l'élite des soins de peau. 752565-10

MANIF
Depuis sa création, l'Association des Musiciens
Neuchâtèlois n'a pas chômé Elle a obtenu la recon-
naissance des autorités et fait bouger les choses
quant à la réalisation d'une salle de concert rock à
la Boina
L'espoir est là, mais la musique nous manqua
Où la Jouer? Où l'écouter?
ASSEZ DE ROCK EN CHAMBRE I
Des solutions provisoires existent I
Manifestons pour aujourd'hui!
Manifestons pour demain I
Départ: samedi 10 février à 16 h

Collège de la Promenade
Avenue du 1"-Ma.s 2
NeuchStel

_^k _^L IA S S O C I A T I O N
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605838-10

LES NUITS DE HARLEM. 1 5 h - 17 h 45
- 20 h 1 5. Ven/sam. noct. 22 h 45. 12
ans. 2e semaine. Le nouveau film d'Ed-
die Murphy, avec Eddie Murphy. Des
nuits agitées qui vous tapen t sur le
ciboulot.

MÉLODIE POUR UN MEURTRE (Sea of
love). 15 h - 20 h 30. 16 ans. Jusqu'à
dimanche soir. Le film de Harold Bec-
ker, avec AI Pacino, Ellen Barkin.

LE CUISINIER, LE VOLEUR, SA FEMME
ET SON AMANT. 17 h 45. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. Jusqu'à dimanche.
Le dernier film de Peter Greenaway,
avec Richard Bohringer. Une fable lyri-
que et perverse sur une société en dé-
composition.

LA VENGEANCE D'UNE FEMME. 15 h
- 17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam. noct.
23 h. 16 ans. Première vision.Un film de
Jacques Doillon, avec Isabelle Huppert,
Béatrice Dalle. Les méandres sulfureux
d'une vengeance perverse. Une réus-
site!

16 h - 20 h. Connaissance du monde:
«LE TIBET », par Gilbert Leroy.

LE TEMPS DES GITANS. 15 h - 1 8 h -
20 h 45. 16 ans. 2e semaine. 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 tsigane
filmées avec lyrisme et fascination. A ne
pas manquer!

CHÉRIE, J'AI RÉTRÉCI LES GOSSES.
1 5 h - 1 7 h 30 - 20 h 45. Pour tous. 9e
et dernière semaine. Un film des pro-
ductions Walt Disney, précédé d'un
complément inédit sur Roger Rabbit.
Tout Neuchâtel se passionne pour cette
aventure inimaginable!

RIPOUX CONTRE RIPOUX. 15 h - 1 8 h
- 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
En grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Le nouveau film de Claude
Zidi, avec le tandem de choc Noiret-
Lhermitte. L'événement qui emballera
tous les spectateurs!

LE CERCLE DES POETES DISPARUS.
1 5 h - 1 8 h - 20 h 45 (v'.f.). 1 2 ans. 3e
semaine. Le nouveau film de Peter
Weier, avec Robin Williams. Le premier
chef-d'oeuvre des années 90. La fusion
de l'intelligence et de la sensibilité. Le
grand et beau succès de la saison.

____\M 
Cours dV 07/02/90 aimablement W__Y$\mmtmmSà communiques par le Crédit Suisse _______l____

¦ NEUCHÂTEL ______________________
Précédent du jour

Bque canl. Jura . . . .  510.—C 520.—G
Banque nationale... 570.—G 570.—G
Crédit lune. NE n . . .  1410.—G 1410.—G
Neuchâteloise n . . . .  1250.—G . 1250.—G
Cortaillod p 3775.—G 3750.—G
Cortaillod n 3400—G 3400.—G
Cortaillod b 455.—G 455.—
Cossonay 3500—G 3500.—G
Ciments & Bétons.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 400.—G 400—G
Hermès n 150—G 150.—G
Ciment Portland.... 8875.—G 8825—G
Sté navig N'te l . . . .  625.—B 625.—B

¦ LAUSANNE ____¦__¦__________¦
Bque canl. V0 845— 840.—
Crédit lonc. V D . . . .  1026.— 1030.—
Atel Const Vevey. . .  1150.—G 1130.—G
Bobst p 4100.— 4D50.—
Innovation 540.— 520.—
Kudelski 430 — G 425.—G
Publicitas n 3150—G 3150 —
Rtnsoz _ Oraiond... 750—G 770.—
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE ___________________________
Affichage n 595—L 695.—
Charmilles 2100—G 2130.—
Financière de Presse p 210.—G 210.—G
Grand Passage 640.— 630.—G
Interdiscount p 4100— 4050.—
Pargesa 1850 — 1880 —
SIP p 150.—G 150—G
SIP n 130—G 130—G
SASEA 107.50 105.—
Surveillance n 5250.— 5300 —
Zyma n 940—G 940—G
Montedison 2.35 2.25
Olivetti piiv 5.50 5.45
Nat. Nederland . . .. 56.25 55.50
S.K.F 38.—G 36.—
Astra 1.40 1.40

¦ BÂLE _________________¦___¦______
Ciba-Geigy p 3650.— 3620 —
Ciba-Geigy n 2830.— 2810.—
Ciba-Gei gy b 2630.— 2590.—
Roche Holding b j . . .  3765.— 3B20.—
Sandoz p 11500.— 11250—G
Sandoz n 10350.— 10250 —
Sandoz b 2040.— 2020.—
Ilalo-Suisse 200—G 200— G
Pirelli Intern. p 420.— 430.—
Pirelli Inlern. b.... 265.— 263.—
Bâloise Hold n. . . .  2210.— 2200 —
Bâloise Hold. b. . . .  1900.— 1870 —

¦ ZURICH _____________-----------¦
Crossair p . . .  940.— 950 —
Swissair p 1175.— 1160.—
Swissair n 960.— . 960.—
Banque Leu p 3340.—A . 3300.—
Banque Leu b 350.— 341.—
UBS p 3945.— 3855.—
UBS n... 895—L 885.—L
UBS b 142.— 139. —
SBS p. 338.— 334.—
SBS n 297.— 294.—
SBS h 291.— 288.—
CS Holding p 2605 — 2456.—
CS Holding n 514.— 503.—
BPS 1785.— 1720.—
BPS b 159.— 156.—
Adia p 1745.— 1705.—
Eleclrowatl 3025.— 3000.—
Holderbanlc p 5610.— 5750.—
Inspeclorate p X X
Inspectora t b X X
J.Suchard p 6795.— 6750.—
J.Suchard n 1350.— 1320.—
J.Suchard b 605.— 600.— ..
Landis & Gyr b.... 112.— 112.—
Motor Colombus.... 1560.— 1560.—
Muevenpick 5250.— 5250.—
Oerliknn Buhrle p . . .  915.— 910.—
Schindler p 5550.— 5525.—
Schindler n 940 — 920.—
Schindler b 1056— 1000.—
Sika p 3700.— 3700.—
Réassurance p 3575.— L 3675.—
Réassurance n 2410.— 2375.—
Réassurance b 616.— 603.—
S.M.H. n 628.— 612.—
Winterthour p 4425.— 4300.—
Winterthour n 3090.— 3070.—
Winterthour b 671.— 660.—
Zurich p 5100.—L 5090.—
Zurich n 3700.— 3680.—
Zurich b 1935.—A 1920—L
Ascom p 3100.— 3100.—
Atel p 1330.— 1325.—
Brown Boveri p . . . .  5660.— 5640.—
Cemenlia b 1100.— 1120.—
El. Laulenbourg.... 1600.— 1600.—
Fischer p 1975.— 1980.—
Forbo p 2510.— 2500.—L
Frisco p 3400.—G 3400.—G
Globus b 885.— 880.—
Jelmnli p 2200.— 2125.—
Nestlé p 8850.—L 8750.—
Nestlé n 8660.— 8590.—
Alu Suisse p 1370.— 1360.—L
Alu Suisse n 570— 560.—
Alu Suisse b 99.— 98 —
Sibra p 420 — 400.—
Sulzer n 5400.— 5350.—
Sulzer b 660.— 640.—
Von Roll p 1940— 1930 —

¦ ZURICH (Etrangères) ______________
Aelna Lile 73.50 G 73 —
Alcan 30.26 L 30.—L
Amax 35.25 34.75 L
Am. Brands 97.50 G 97.50 G
Am. Express 44.— 43.—
Am . Tel. _ T e l . . . .  58 .50 57.60
Baxter 34.25 34.—G
Caterpillar 81.— 81.75
Chrysler 23.76 23.75
Coca Cola 102.60 100.50
Conlrol Data 24.75 24.50
Wall Uisney 158.50 159.—L
Du Pont 54.75 54.25
Eastman Kodak. . . .  58.— 55.75
EXXON 70.50 69.26
Fluor 60.50 59.50
Ford 63.75 63.—
General Elecl 91.— 91.25
General Molors.. . .  61.75 61.—
Gen Tel _ Elecl... 91.25 90.25 G
Gillette 69.25 L 69.26
Goodyear 55.50 54.—
Homestake 33.75 33.75
Honeywell 120.50 119—G
Inco 34.— 34.50
IBM 146.50 149.—L
Int. Paper 73.75 A 72.26 L
Int. Tel. _ Tel 78.50 77.50
Lilly Eli 94.50 G 92.25 L
Litlon 111.— 110.50 G
MMM 117— 116 —
Mobil 86.50 86.75
Monsanto 154.50 G 154.50
N C R  100.—G 99.50
Pacilic Gas 31.25 L 31.25
Philip Morris 57.50 56.75
Phillips Petroleum... 37.26 37.75 L
Proctor & Gamble.. 96.25 95.50
Schlumherger 69.50 69.—
Texaco 85— 86.25 L
Union Carbide 33.75 33.25
Unisys corp 20.50 L 20.25 L
U.S. Steel 49.75 . 50.50
Warner-Lamhert.... 163.50 163.—L
Woolworth 85.75 86.25 G
Xerox 81.25 82.—
AKZO 99.50 98.—
A.B.N 31.— 31.—L
Anglo Americ 67:— 66.50
Amgold 191.— 186.—L
Ue Beers p 29.75 L 31.25
Impérial Chem 27.— 26.75
Nosk Hydro 43.50 43.50 L
Philips 34.50 33.50 L
Royal Dulch 114.— 113.—
Unilever 116.50 117 —
B A S F  281.— 277.—
Bayer 289.— 285—L
Commerzbank 294.— 288.—
Degussa 465.— 465.—

Hoechsl 269.— 266.—
Mannesmann 334.— 334.—

. R.W.E 411— 407.—
Siemens 702.— 694.—L
Thyssen 255— 263.50
Volkswagen 614.— 508.—L
¦ FRANCFORT ______________________
AEG 325.— 323.—
B.A.S.F 314.50 310.—
Bayer 328.— 320.20
B.M.W 615.— 617.—
Daimler 913.— 902.50
Degussa 524.— 516.—
Deutsche Bank . 860.— 837 —
Dresdner Bank 441.50 427.—
Hoechsl 304.— 298.50
Mannesmann 384.— 370.—
Mercedes 704.50 703 —
Schering 803.— 813.—
Siemens 790.— 774.50
Volkswagen 580.— 566 —

¦ MILAN ____________________________
Fiat 10380.— 10180.—
Generali Ass 40200.— 39400.—
Italcemenli 127000.— 126500.—
Olivetti 7220.— 7120.—
Pirelli 2830.— 2760.—
Rinascente 7669.— 7642.—

¦ AMSTERDAM ¦___________¦_¦.
AKZO 125.— 123.70
Amro Bank 78.30 77.80
Elsevier 80.90 79.20
Heineken 114.50 111.—
Hoogovens 71.40 69.—
KLM 39.90 38.20
Nal. Nederl 71.70 70.80
Robeco 102.40 101.80
Royal Dutch 144.40 142.40

¦ TOKYO -___il-a_________________________l
Canon 1810.— 1790.—
Fuji Photo 4410.— 4360 —
Fujitsu 1560 — 1540.—
Hitachi 1550— 1520 —
Honda 1790 — 1780.—
NEC 2010.— 1980.—
Olympus Opt 1570.— 1570.—
Sony 8300.— 8170.—
Somi Bank 3330.— 3300.—
Takeda 2350.— 2340.—
Toyota 2480.— 2450.—

¦ PARIS _¦______________¦____-_-¦
Air liqoide 655.— 647.—
EH Aqoitaine 599.— 597.—
B.S.N. Gervais 734.— 725.—
Bouygues 575.— 573.—

Carrefour 3349.— 3340 —
Club Médit 709— 714.—
Docks de France... 4858— 4775.—
L'Oréal 4815.— .749 —
Malra 352.— 350.—
Michelin 142.20 138.50
Moëi-Hennessy 4895.— 4820 —
Perrier 1706.— 1692.—
Peugeot 709.— 699.—
Total 566.— 564.—

¦ LONDRES ¦.------------------- ¦
Brit. _ Am. Tabac.. 7.98 7.98
8ril. Petroleum 3.43 3.415
Courtauld 3.82 3.83
Impérial Chemical... 10.80 10.76
Rio Tinto 5.10 5.08
Shell Transp 4.77 4.73
Anglo-Am.US5 45.875M 44.875M
De Beers USÎ 20.562M 21.187M

¦ NEW-YORK _______________________
Abbott lab 64.75 64.75
Alcan 20.375 20.50
Amax 23.375 23.75
Atlantic Rich 110.— 111.625
Boeing 63.50 63.625
Canpac 22.125 22.—
Caterpillar 55.— 55.25
Cilicorp 226.46 229.24
Coca-Cola 68.75 69.50
Colgate 66.876 57.625
Conlrol Data 16.875 17.50
Corning Glass 42.875 43.125
Digital eqoip 77.25 79.25
Dow chemical 63.50 63.75
Du Pont 37.375 38.375
Eastman Kodak. . . .  37.75 38.50
Exxon 47.25 47.876
Fluor 40.50 41.375
General Electric 62.125 62.75
General Mills 67.— 68.26
General Motors . . . .  41.50 42.75
Gêner. Tel. Elec... 61 .625 63.—
Goodyear 36.875 35.625
Halliburton 42.375 45.25
Homestake 23.— 22.75
Honeywell 81.25 82.50
IBM 101.— 103.25
Int. Paper 49.50 49.50
bit Tel. 8 Tel 52.875 53.—
Litton 75.375 76.125
Merryl Lynch 22.— 22 —
NCR 68.— 69.25
Pepsico 59.375 59.50
Plizer 68.375 67.875
Sears Roebuck 38.875 39 —
Texaco 68.125 58.50
Times Mirror 34.— 34.125
Union Pacilic 73.26 74 —
Unisys corp 13.876 14.25
Upjobn 36.50 36.626

US Steel 34.625 35 —
United Techno 60.— 49.876
Xerox 55.25 55.50
Zenith 10.— 10 —

¦ DEVISES * ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦
Etals-Unis 1.465G 1.495B
Canada 1.23 G 1.26 B
Angleterre 2.495G 2.545B
Allemagne 89.—G 89.80 8
France 25.85 G 26.55 B
Hollande 78 80 G 79.60 6
Italie 0.119G 0.1218
Japon 1.012G 1.024B
Belgique 4.20 G 4.30 R
Suède 23.95 G 24 .65 B
Autriche ¦ 12.62 G 12.74 B
Portugal 0.99 G 1.03 B
Espagne 1.355G 1.395B

¦ BILLETS * -_-_-----¦-----¦_---¦
Etats-Unis (1$) 1.44 G 1.52 B
Canada ( IScanl. . . .  1.20 G 1.28 B
Angleterre (1fj.... 2.45 G 2.60 B
Allemagne (1000M) . 88.—G 91.—B
France (100lr| 25.50 G 27.—B
Hollande (1006). . . .  78.—G 81.—B
Italie (100lil) 0.116G 0.124B
Japon ( lOOyens ) . . .  0.99 G 1.06 B
Belgique (100lr).... 4.15 G 4.40 B
Suède (lOOcr) 22.50 G 25.50 B
Autriche (100sch)... 12.45 G 12.95 B
Portugal (100esc)... 0.95 G 1.09 B
Espagne (lOO plas). . 1.32 G 1.44 B

¦ OR ¦' -----------------------------
suisses "{mi) '. '. '.. 129.—G 139.—B
ang l.lsouvnew) en t 99.75 G 101.75 B
americ.(20S) en ! . 407.—G 457.—B
sud-alric.(1 Oz) en % 422.—G 427.—B
mex.(50pesosj en t 508.—G 513.—B

Lingot (1kg) 20050.—G 20300—B
1 once en i 421.50 G 424.50 8

¦ ARGENT " ¦_¦______________¦
Lingot (1kg) 250.—G 265.—B
1 once en t 5.31 G 5.33 B

¦ CONVENTION OR ______________

plage Fr. 20.300—
achat Fr. 19.880—
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 ...)

Banque Populaire Suisse
Siège de Neuchâtel

Invitation
à l'Assemblée générale des sociétaires

du 22 mars 1990, à 17 heures
à Neuchâtel , salle de conférence de NEUCHÂTEL

TRADE CENTER S.A., Av. de la Gare 2.

Obj e t  Statuts i T6 Outre les candidats au mandat de
* délégué désignés par la banque, tout

- Election d'un délégué sociétaire a le droit de proposer par
écrit ses propres candidats au plus
tard jusqu'au 28 février 1990, le

~. ¦ ¦ . nombre de candidats proposés ne
UrdrG ÛU JOUr devant pas dépasser celui des délé-
- Procès-verbal de l'Assemblée Sués à élire. Les candidats doivent

générale du 21 mars 1989 etre sociétaires. Les propositions de
candidature doivent mentionner le- Information par le directeur nom, le prénom, la date de naissance,

du siège sur «l'évolution, la |a profession et le domicile de cha-
politique et la marche des af- que candidat. Si les propositions de
faires du siège» candidature arrivent seulement après

- Exposé sur des questions de le 28 février 1990, ces propositions
politique économique de candidature ne peuvent être rete-

- Possibi l i té de poser des nues

questions et/ou d'émettre des Les propositions de candidature de la
suggestions banque et celles éventuelles des so-

ciétaires seront adressées aux socié-
. . .  , ... taires avec la carte d'entrée et peu-

Sont autorises a participer a I Assem- vem être consu|tées au domicile du
blee générale les membres inscrits siè et dans ,es succursa |es .
dans le registre des sociétaires. Les
cartes d'entrée peuvent être retirées La partie administrative sera suivie
chez nous au moyen de la formule d'une conférence sur un thème éco-
d'inscription jusqu'au 28 février 1990 nomique d'actualité. Les sociétaires
au plus tard. sont ensuite cordialement invités à

un repas qui sera servi à l'Hôtel
DuPeyrou à Neuchâtel.

La représentation ne peut être assu-
rée que selon l' art. 54, al. 2 à 4, des ., u ~ .~\ 1. o u  ¦ mnn
ctatuts Neuchâtel, le 8 février 1990. 752444-10
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Banque Populaire Suisse

Prêts personnels
jusqu 'à Fr. 40.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus. 750485-10
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

IM PUESTAS 1990
* Otra vez esta llegando el tiempo de rellenar su declaracion fiscal *
Para olvidar esta molestia, ustedes solo tienen que llamar a
este telefono 038/25 56 50. Nuestro estudio se encarga de
cada tipo de trabaj o de aministracion y esta a su compléta
disposicion.

GEVECO S. A.
Case postale 355 - 2001 Neuchâtel - Fax 038/242 749. 752521-10__________________________________________________________________________________________________ J

Q.I. testé
La Mission de Scientologie offre,
pour une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnalité
gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les !
Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne. 752134-10
,* (021 ) 23 46 30-23 52 07. _



Croissance
tous azimuts

le bénéfice brut de la Banque Populaire Suisse passe la barre du milliard
«S a Banque Populaire Suisse s'est dé-

clarée hier au cours d'une confé-
rence de presse convoquée à

Berne, et ceci à juste titre lorsque l'on
voit les taux de croissance affichés, très
satisfaite des succès de l'exercice
1989.

Le total du bilan a progressé de
1 1,4% à 38,5 milliards de francs. Le
bénéfice brut a pu être augmenté dans
une mesure substantielle puisqu'il passe
pour la première fois la barre du mil-
liard de francs. Le cash-flow, après
déduction des impôts, s'est accru de
1 2,2% pour s'élever à 281, 7 millions
de francs. Enfin l'exercice dégage un
bénéfice net de 136,5 millions de
francs ( + 1 3,7%). Versement du divi-
dende inchangé: 75 francs par part
sociale et de 7 francs 50, par bon de
participation, les réserves étant dotées
de 35 millions de francs, (contre 28
mios pour l'exercice 1 988.) Voici quel-
ques détails sur cet excellent exercice
1989:

% Grâce à la croissance de toutes
les catégories de revenus (intérêts ac-
tifs, produits net des intérêts, produits
des titres de la banque, produit des
opérations sur devises, produit net des
commissions et des participations per-
manentes), le bénéfice brut a donc pas-
sé de 900,4 millions de francs à fin 88,
à 1,01 milliard, à fin 89 (+ 1 1,8%).

0 Le produit net des intérêts pour
ne prendre qu'un exemple, s'est élevé

à 543,9 millions de francs ( + 8,3%)

% — Le volume moyen des crédits a
progressé à un rythme légèrement plus
rapide que le produit net des intérêts,
de nombreux investisseurs ayant trans-
féré leurs dépôts d'épargne vers des
dépôts à terme mieux rémunéré, il a
fallu refinancer desdits crédits avec
davantsge d'argent cher et la marge
d'intérêt en a pâti. Ces influences né-
gatives ont été compensées par des
faits positifs: adaptation du bilan à des
affaires commerciales splus lucrative,
développement des avances à la clien-
tèle aux dépens des affaires interban-
caires (prêts aux banques tierces), aug-
mentation des revenus sur les fonds
propres engagés dans des affaires
productives d'intérêt. Influencés par la
forte progression des taux d'intérêt sur
le marché monétaire et dans les activi-
tés des nouveaux sièges à l'étranger,
les intérêts actifs, encaissés sur les prêts
aux banques — avoirs en banque —
sur les effets de change et les papiers
monétaires se sont accrus dans de for-
tes proportions, a expliqué le président
de la direction générale Walter
Rùegg.

O Côté pile maintenant: les charges
d'exploitation avant impôts, ont elles
aussi augmenté: de 613 à 687,4 mil-
lions ( + 1 2,1 %). Une part de la hausse
est due aux frais de personnel ( + 50
millions de fr., mais pour un effectif
augmenté de 229 personnes à 6191

collaborateurs. En retranchant de ces
frais ceux entraînés par l'expansion de
la BPS à l'étranger, on retombe sur un
taux d'augmentation des charges cor-
respondant à celui des années précé-
dentes.

% La rubrique «pertes, amortisse-
ments et provisions» se monte à 145,2
millions de f r. ( + 10,0%)

— Comme d'habitude, nous avons
procédé à tous les réajustements d'ac-
tifs nécessaires et alimenté les provi-
sions en tenant compte de tous les
risques décelables dans une optique
très prudente, a ajouté Walter Rùegg,
en prélcisant que les réserves tacites
avaient été elles aussi convenablement
renforcées.

Au total et sans entrer dans plus de
détails résumons en soulignant que ia
position de la banque sur les marchés
et sa capacité bénéficiaire ont encore
été améliorés au cours de 1 989.

OR- Ca
0 Lire notre commentaire «Il n'y a

qu'à...»

WA L TER RUEGG - Les explications
du président. _ p

Dette US :
Japonais

peu pressés
L

'IJ es analystes des grandes banques
I suisses ayant pignon dans le pre-
lj| mier pays créditeur du monde sont

de l'avis que les investisseurs institution-
nels japonais achèteront, cette se-
maine, un peu moins de bons du Trésor
américain que lors de la précédente
adjudication trimestrielle en novembre
dernier.

Mais ils ne vont pas jusqu'à emboîter
le pas aux partisans de la thèse d'une
Conspiration japonaise visant, par le
biais d'un retrait massif du marché des
titres émis par le Trésor américain, à
mettre en danger le financement de la
dette des Etats-Unis avec toutes les
conséquences désastreuses qu'un tel re-
trait aurait sur les marchés financiers du
monde entier.

Le Trésor américain a commencé
mardi une nouvelle adjudication de
bons, marquant ainsi le coup d'envoi du
programme de financement trimestriel
du gouvernement américain. Il a ainsi
vendu pour 10 mrds de dollars de
bons à trois ans à un taux moyen de
8,43% contre 7,77% lors de la der-
nière adjudication. Hier, il a vendu 10
mrds de bons à 1 0 ans et aujourd'hui,
il en écoulera autant à 30 ans.«

« Pour les bons à 10 ans, le différen-
tiel entre les taux d'intérêt japonais et
américains est trop étroit pour que les
investisseurs japonais prennent le risque
d'essuyer de nouvelles pertes de
change. Leur réaction est naturelle.
Pour les bons à 30 ans, leur intérêt sera
plus grand. Ils achèteront plus de 30%
des adjudications. C'est un marché
beaucoup plus liquide. Les investisseurs
japonais ne restent pas longtemps des-
sus. Il l'utilisent pour réaliser des gains
à court terme », dit Marshall Gittler, de
UBS Philips & Drew à Tokyo.

«Les investisseurs japonais ne peu-
vent pas ignorer les adjudications des
bons du Trésor. Une compagnie d'assu-
rances comme Nippon Life réalise cha-
que jour un chiffre d'affaires de 1 16
millions de dollars. A ce rythme, elle
aurait vite fait de racheter en bourse
les actions de toutes les entreprises
européennes. Les investisseurs japonais
doivent bien placer leur argent quel-
que part. Les bons du Trésor américains
constituent un bon instrument», ajoute
Marshall Gittler. /ats

Taux nouveaux
Des décisions ont été prises il y a

quelques jours concernant les taux
d'intérêt. Une fleur à l'épargne tout
d'abord:
# A partir de 1 990, les taux de

l'épargne sont majorés de 1/2 à
3/4% selon ses formes: cela va de 4
3/4% sur les livrets et comptes
d'épargne à une fourchette de 4
3/4% - 6 3/4% pour les livrets
d'épargne à intérêts progressifs, en
passant par 5% sur l'épargne «Jeu-

nesse» ou «60 ans». Les obligations
de caisse sont rémunérées à 7%.

% Parallèlement les taux hypo-
thécaires sont relevés de 1/2 à
3/4% pour se fixer à 6 1 /2% sur
les anciennes hypothèques des mai-
sons d'habitation, au minimum 6
3/4% sur les anciennes hypothèques
des immeubles affectés à l'artisanat.
Les nouvelles hypothèques étant trai-
tées entre 7 3/4% et 8 1 /4%. /rca

Crossair :
l'Europe
à tire-
d'aile

Nouvelle liaison
quotidienne
dès ce mois .-

Zurich-Mùnster- Osnabrùck
_ n ouvrant au début du mois la
•¦ ligne Zurich-Mùnster/Osnabrùck,

j en Westphalie (nord-ouest de la
RFA), la compagnie aérienne régionale
bâloise Crossair a fait un nouveau pas
vers le grand marché européen, a indi-
qué hier la compagnie. Trois vols quoti-
diens sont assurés au moyen du Saab
340.

Mùnster/Osnabrùck fait partie du
cercle des douze aéroports commer-
ciaux internationaux de la RFA. Cet
aéroport enregistre quelque 50.000
mouvements par année et quelque
220.000 passagers. La longueur de la
piste est de 2170 mètres, ce qui per-
met d'accueillir les gros porteurs.

Crossair, qui se définit comme la pre-
mière compagnie aérienne régionale
européenne, cherche à établir un ré-
seau européen entre les régions en
développement économique, comme la
Westphalie, et les grands centres. Elle
estime que les transports aériens régio-
naux vont jouer un rôle important dans
le futur marché communautaire, /ats

Francfort : ruée
sur la Bourse

Conséquence de la libéralisation a l 'Est, les investisseurs étrangers
se précipitent à la. Bourse de Francfort, en hausse spectaculaire

L

es investisseurs étrangers, déçus
j par le rendement de leurs place-
ments à Wall Street et à la Bourse

de Tokyo, arrivent en force sur le mar-
ché de Francfort, où ils espèrent tirer
parti des transformations en Europe de
l'Est.

C'est ainsi que les Japonais ont multi-
plié les efforts pour mettre sur pied des
fonds d'investissements en RFA, tandis
qu'aux Etats-Unis, on a vu apparaître
presque chaque semaine de nouveaux
fonds destinés aux investissements en
RFA et dans le reste de l'Europe.

L'étranger accourt
«L'intérêt qu'on constate vient surtout

de l'étranger», estime l'analyste Man-
fred Link de la filiale DEGAP de Deuts-
che Bank AG.

A Francfort, malgré ses tout derniers
replis, l'indice Dax a gagné quelque
30% depuis l'ouverture, le 9 novem-
bre, de la frontière entre les deux
Allemagnes. Pour les investisseurs amé-
ricains, le rendement a même dépassé
les 40 %, compte tenu de la hausse du
mark contre le dollar.

Certains analystes se déclarent con-
vaincus que, même en tenant compte
des corrections prévisibles après cette
envolée, la forte hausse de la Bourse
de Francfort se justifie compte tenu des
perspectives économiques. «L'investis-
seur étranger a la possibilité de pren-
dre part à une renaissance économi-
que», affirme David Strongin, directeur
des finances internationales à la Securi-
ties Industry Association de New York.

Nombreux sont ceux qui tablent sur
un boom économique qui devrait résul-
ter des investissements à réaliser en
RDA et de l'arrivée de millions de nou-
veaux consommateurs. En dépit des di-
vergences apparues hier entre le chan-
celier Helmut Kohi et le président de la
Bundesbank Karl Otto Puhl sur l'ur-
gence de la réalisation de l'union éco-
nomique et monétaire entre les deux
Allemagnes — divergences en voie
d'être surmontées — , les chances de
voir se réaliser cette intégration ont
semblé nettement se renforcer ces der-
niers jours, a estimé Link.

Les achats nets d'actions allemandes
par des étrangers ont dépassé les 5,8

milliards de marks (environ 5 milliards
de fr.) en novembre, après 4,1 mil-
liards en octobre et seulement 1,1 mil-
liard par mois en moyenne pour les huit
premiers mois de 1 989. Les achats des
investisseurs étrangers ont représenté
environ 2,6% de la capitalisation
nette du marché ouest-allemand en
l'espace de deux mois seulement, selon
Strongin. ._

Plusieurs particuliers américains ont
placé leur argent dans des fonds de
placement qui se spécialisent par pays
plutôt que par valeurs ou comparti-
ments. Le New Germany Fund, une
sorte de Sicav composé des actions de
sociétés ouest-allemandes orientées
vers l'Est, a gagné 58% depuis son
lancement il y a deux semaines.

Le Japonais Nikko Securities Co Ltd
a lancé son premier fonds de place-
ment allemand en janvier et Nomura
Securities Co Ltd, Daiwa Securities Co
Ltd et Yamaichi Securities Co Ltd vont
bientôt l'imiter, a-t-on appris de sour-
ces japonaises, /reuter

Il n'y o qu'à.
Par Roland Carrera

¦ ; Les taux f avorables
: à l'épargne sont ré-
\ percutés sur los hy-
\ pothèques ref indn-

I cées aujourd'hui
p ar du court terme

f ort onéreux. Sans doute, le direc-
teur général Rudolf Lie nerf com-
prend-il les préoccupations des
propriétaires de villas, d'apparte-
ments et des locataires. Mais il
estime p e u  sensée une dissocia-
tion des taux hypothécaires du
contexte général des taux d'inté-
rêt. Ni les uns ni les autres ne
peuvent être soustraits aux in-
f l u e n c e s  conjoncturelles ou aux
lois du marché.

A cet égard, la direction de la
BPS conteste la proposition f a i t e
au Conseil f é d é r a l  p a r  la Fédéra-
tion suisse des locataires de f ixer
un taux hypothécaire artif iciel,
basé sur la moyenne des cinq
dernières années, pour rendre
moins durs les mécanismes de
transf ert: hausse des taux ¦« p r ix
des loyers. De même M. Lienert,
juge «à côté de la plaque a l'ini-
tiative tendant à assujettir les
taux d'intérêt à la surveillance
des prix. Les événements actuels
sur le marché le conf ortent dans
cette opinion et les autres ban-
ques restent f arouchement oppo-
sées à cette idée. Les interven-
tions de l'Etat entravent le libre
jeu de la loi de l'off re et de la
demande. Alors ?

Les banques sont f avorables  à
une réduction progressive des
lois restrictives, à un retour de
conditions proches de celles du
marché dans les secteurs f oncier,
immobilier et locatif .

Irait-on ainsi vers des condi-
tions où le particulier pourrait
construire, acheter, ou louer à des
pr ix  supportables ? Pleinement
d'accord ici avec M. Lienert; on
ne f ait pas chez nous l'eff ort de
compréhension nécessaire à ces
problèmes.

Mais au juste, entre la politique
des p i e d s  au mur et celle du ttn'y
a qu'au, qui devrait donc pro -
duire l'eff ort? Les grands acteurs
f inanciers f iers de leurs excellen-
tes aff aires ? Les politiciens ?Ni le
laisser-f oire, ni les restrictions «n-
posées n'ont réussi à rééquilibrer
le marché. Mais le veut-on ou
mieux le peut-on vraiment? Nous
avons quelques doutes.

0 R. Ca

t é l e x
| GUIDE — Le «Guide suisse
des acheteurs » édition 1990 con-
tient les adresses de plus de
100.000 entreprises suisses ac-
compagnées des numéros de télé-
phone, de télex, de télefax et de
vidéotex pour plus de 14.000
produits et services enregistrés, ré-
pertoriés sur près de 1 200 pages.
Des répertoires de branches et de
produits en allemand, français, an-
glais et italien, ainsi qu'une liste
des entreprises portant indication
de leurs branches permettent des
recherches rapides. «Le Guide
suisse des acheteurs», case pos-
tale 2714, .6002 Lucerne, télé-
phone 041/5 1 5202. /comm

¦ DENNER - Michel Crippa,
ex-patron de l'agence de voya-
ges Kuoni, a commencé le 1 er fé-
vrier de cette année par une acti-
vité de conseil d'entreprise auprès
du détaillant zuricois Denner, a
confirmé le porte-parole de Den-
ner Peter Christen à la suite d'une
information parue dans la revue
«Travel Inside». /ats

MICHEL CRIPPA - Il est chargé
d'assister le président du conseil
d'administration de Denner Karl
Schweri. _p
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8 lettres Pierre précieuse

L Y R E B E T I L A H N I S C

A A E T  I H C A L A M A U V E

B E T  I N O D O H R E D O E G

R D A S R T E  I R T O P A Z E

A I G T  I U O D A N N E A N T

D S A O H R B U U M A O U  I S

O P X D P Q C  I R A A L U X Y

R O I  I A U E O S M R N I Y H

I I N R S O C L R Q A E T N T

T D I E C I E L L I U L M O E

E E T P T S R I A E N A I E M

D M E R E E M A C P N D R N A

A N I M T A N E R G I  I O T E

J N D C A L C A  I R E S P N Z

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

Agate - Améthyste - Axinite - Béry l - Calcaire -
Camée (2 x ) Ciel - Citrine - Corindon - Cornaline
- Cristal - Diamant - Diopside - Emeraude - Géode
- Grenat - Jade - Labradorite - Lap is - Lune -
Malachite - Mauve - Mica - Néant - Nuit - Onyx -
Péridot - Quartz - Rhodonite - Rose - Rubis - Saphir
- Silicate - Sinhalite - Spinelle - Topaze - Tourmaline
- Turquoise.

Brochures «Mots cachés » en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5

- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

7.00 Informations SSR. 7.45 Journal
régional. 8.00 Informations SSR. 8.15
Revue presse neuchâteloise. 9.00
Claire à tout faire. 11.00 Cannibale.
12.15 Journal régional. 12.30 Informa-
tions SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Sec-
teur privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 In-
formations SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Journal régional. 19.00 Magazine
thématique. 20.00 Point de rencontre.
24.00 Informations SSR. 24.05-6.00
Couleur 3.

ta Première

8.40 Les dernières nouveautés du
disque. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 11.00-11.05 Bulletin boursier. 12.05
SAS (Service assistance scolaire). .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 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de la presse suisse alémanique.
18.30 Rappel des titres et page maga-
zine. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout du
monde. 0.05-6.00 Couleur 3.

RADIO j

TELE CHOIX i

Ricardo Tubbs accepte l'invitation P
à dîner d'un ancien psychopathe que

l'on croyait rétabli. Le héros de «Miami
Vice» n'a certainement pas réalisé

dans quel engrenage il vient de mettre
le doigt. Jake Manning a longtemps été

considéré comme un fou dangereux.
Aujourd'hui, il semble guéri et est

connu pour les excellents romans qu'il
écrit. Lors du repas auquel Manning a

convié Tubbs, l'ex-psychopathe lui pré-
sente un certain Robert Phelps.

L'homme réalise des films et est sur le
point de produire une adaptation pour
la télévision de son dernier livre. Avec

Don Johnson (photo). M-

TSR, 21h05

Dîner piège
à Miami Vice

Woody Allen
. à New York

TF1 diffusera ce soir en exclusivité P
une interview de Woody Allen, dans
le Journal de 20h et dans l'émission
«Ex-Libris». A l'occasion de la sortie

du film «Crimes et délits » le 21 février,
Patrick Poivre d'Arvor l'a rencontré à

New- York sur le tournage de son pro-
chain film. Woody Allen parlera de
Dieu, Shakespeare, Mia Farrow, des
intellectuels new-yorkais, de ses en-
fants, de son prochain film, de l'Afri-

que du Sud, de ses goûts littéraires et
cinématographiques... J£.

TF1, 20 h et 22 h 20

La fureur de vaincre
Le légendaire Ben Hur repasse ce soir, avec un extraordinaire Char/ton Heston en vedette

V

Soilà 110 ans que «Ben Hur» fas-
jcine le grand public: à sa sortie

§Jen 1880, ce célèbre roman du
général Lew Wallace avait été vendu
à deux millions et demi d'exemplaires.
L'histoire, il est vrai, est à la fois sim-
ple et forte: le prince ju if Juda Ben
Hur, dépossédé par les Romains de
ses richesses, affronte le Romain Mes-
sala qui fut son ami d'enfance avant
d'être conquis par la grâce au mo-
ment de l'apparition du Christ.

Le cinéma s'est emparé du sujet
par trois fois. La première adaptation
réalisée en 1907 par Sydney Olcott
(sans l'autorisation du romancier)
ruina la production à laquelle une
amende de 25.000 dollars fut alors
infligée.

Vingt ans plus tard, Fred Niblo dé-
cide de monter une production de
prestige avec Ramon Novarro dans le
rôle principal. Au gré des cinéphiles,
sa course de chars est un monument
d'expression cinématographique, tout
comme sa bataille navale. Bien qu'il
ait été exploité durant de nombreuses
années et même sonorisé à l'avène-
ment du parlant, ce film qui avait
coûté six millions de dollars n'en rap-
porta que quatre.

La version de William Wy ler que
nous offre FR3 a eu plus de bonheur.
Réalisée en 58, elle a coûté 15 mil-
lions de dollars, mais elle en a rappor-

té 90. Avec Charlton Heston dans le
rôle-titre, l'œuvre n'a jamais vu son
succès démenti. C'est ainsi que lors-
qu'elle passa en 1971 à la télévision
américaine, elle draina 32.630.000
spectateurs.

Ce superpeplum de trois heures et
23 minutes remporta douze Oscars à
sa sortie en 1959, notamment celui
de la meilleure réalisation et celui de
la meilleure interprétation pour un
Charlton Heston au mieux de sa force
physique et morale.

Lors du tournage à Rome dans les
studios de Cinecitta, on construisit
3000 décors et on engagea 100.000
figurants. Pour le clou du film (la célè-
bre bataille de chars) on dépensa un
million de dollars. Entre la préparation
et le tournage, cette seule scène de
28 minutes occupa 200 journées de
tournage mais les répétitions qui du-
rèrent quatre mois se firent parallèle-
ment au tournage sur une piste circu-
laire semblable en dimensions à celle
du film.

Le dresseur des 78 chevaux, Glenn
Rendal, et l'organisateur de la course,
Yakima Canutt, pas plus que le réali-
sateur de la séquence, Andrew Mar-
ton, ne voulaient avoir à déplorer la
perte de cent chevaux et d'un casca-
deur comme cela avait été le cas
dans la version de Niblo.

Charlton Heston avait tenu à con-
duire lui-même son quadrige mais les
affrontements entre ce géant de deux
mètres et son metteur en scène fu-
rent constants: Wyler fit parfois tour-

ner à sa vedette jusqu'à 30 prises
d'une même séquence, /ap

FR3, 201*35

EN PISTE — Charlton Heston (à gauche) et Stephen Boyd. agip

I CE SOIR ï
Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

-_r_r»_r_. 12-45 TJ-midi- 13-20Sic Dona Beiia' 13 - 45
*_*¦__. 

Côte ouest 14 40
L'ami des bêtes. 15.35 Signes. 16.10
Les routes du paradis. 17.00 Patou
l'épatant. 17.40 Shérif, fais-moi peur!
La fièvre de l'or. Avec Tom Wopat,
John Schneider. 18.35 Top moaels.
19.00 Journal romand. 19.30 TJ-soir.
20.05 Temps présent. Géorgie: d'un
rouge à l'autre. 21.10 Miami Vice.
Une dernière chance. Avec : Don
Jonhson, Philip Michael Thomas.
22.00 Hôtel. Polissons et policiers.
22.40 TJ-nuit. 22.55 Les feux d'Himat-
suri. 115' - Japon - 1984. Film de
Mitsuo Yanagimachi._.-g_>«g V 9.00 Haine et passions.

r* j  i; 9.40 Chapeau melon
et bottes de cuir. 10.35

Mésaventures. 11.00 En cas de bon-
heur. 11.25 Jeopardy. 11.55 Tournez...
manège. 12.30 Le juste prix. 13.00 Jour-
nal. 13.35 Les feux de l'amour. 14.30 La
Clinique de la Forêt-Noire. Cas de
conscience. 15.20 Tribunal. 16.05 La
chance aux chansons. 16.45 Club Do-
rothée. 17.55 Hawaii, police d'Etat.
18.50 Avis de recherche. 18.55 Santa
Barbara. 19.25 La roue de la fortune.
20.00 Journal. 20.40 Navarro. Strip-
show. Avec: Roger Hanin, Sam Kar-
man Y Jacques Martial. 22.20 Ex libris.
Thème: Au-delà de la morale. 23.20
Agence tous risques. 0.10 TF1 dernière.
0.30 Intrigues. 0.55 TF1 nuit. 1.30 C'est
déjà demain. 1.55-2.40 TF1 nuit.

... j k - f ^' . i 8.35 AmoureusementAï i vôtre- 90° Matin bon-
: heur. 11.15 Top mo-

dels. 11.45 Les démons de midi. 12.05
Les démons de midi. 12.30 Les mariés
de l'A2. 13.00 Journal - Météo. 13.40
Falcon Crest. Cœurs captifs (1). 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. 18.30 Mac Gyver. 19.25 Dessinez,
c'est gagné. 19.59 Journal. 20.40 En-
voyé spécial. Le petit Quan. 21.40 Le
passage. Film de René Manzor. Avec:
Alain Delon, Christine Boisson. 23.05
Edition de la nuit. 23.25-1.00 Basket.

-»„ 8.30 Continentales.
¦ K i 11 - 53 Es Pace 3 entre "

. prises. 12.00 12/13.
13.00 Le secrets de la mer rouge.
13.30 Regards de femme. 14.03 Carte
verte. 14.30 Dabou Babou. 15.03 La
tante de Frankenstein. 16.03 Télé-Ca-
roline. 17.30 Guillaume Tell. 17.55
Denver, le dernier dinosaure. 18.03
C'est pas juste. 18.30 Questions pour
un champion. 19.00 Le 19-20. 20.05 La
classe. 20.35 Ben Hur. Film de Wil-
liam Wyler. Avec Charlton Heston,
Jack Hawkins, Stephen Boyd. 22.25
Soir 3. 22.50 Ben Hur. 0.30-0.50 Car-
nets de notes.

- ¦»"• . .' 7-3u Matinée sur La5.
I *|*§ 12.30 Journal images.

i 12.35 Duel sur La5.
13.00 Le journal. 13.30 200 dollars
plus les frais. 14.30 L'inspecteur Der-
rick. 15.30 Le renard. 16.45 Youpi,
l'école est finie. 18.50 Journal images.
19.00 Reporters. 19.40 Drôles d'histoi-
res. 20.40 Ils sont fous, ces sorciers.
92' - France - 1978. Film de Geor-
ges Lautner. Avec: Jean Lefebvre, Re-
née Saint-Cyr. 22.25 Deux flics à
Miami. 23.30 Désir. 0.00 Le minuit
pile. 0.05 Les polars de La5. 0.05 La
cloche tibétaine. 1.05 Les cinq derniè-
res minutes. 2.30 Chéri-Bibi. 2.45 Le
journal de la nuit.

_T*_F%_r» 8.30-9.45 Schulfernse-
.JKS hen- 12 - 55 TS -___r ¦»»_»• 

13 QO-13.45 Ein Heim
fur Tiere. 13.55-15.25 Nachschau am
Nachmittag. 16.10 TS. 16.15 DRS nach
vier. 17.00 Der Profi. 17.30 Spielzeit -
Playtime. 17.50 Gutenacht-Geschi-
chte. 18.00 Wind und Sterne. 18.55
DRS aktuell. 19.30 TS - Sport . 20.05
Die Magie von David Copperfild Ei-
ner der weltbesten Magier zeigt ner-
venkitzelnde Unterhaltung. 21.00
Netto. 21.55 TS. 22.10 Heute in Bern.
22.25 Vis-à-vis. 23.25 INXS. 0.00 Na-
chtbulletin.

mg mf mm 12.30 Una coppia im-
; SI possibile. 13.00 IG

ï flash. 13.13 T.T.T. 14.00
Segni particolari: Genio. 14.30 II gran
racconto. 14.45 Boccaccio & C. 15.40
leri.. e l'altro ieri. 16.20 Victor. 16.35 II
cammino della libertà. 17.15 Natura
arnica. 17.45 TC flash. 17.55 Un car-
toon al giorno. 18.00 Alf. 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 Attualità sera.
19.45 TG. 20.20 Bullitt. 22.15 TG sera.
22.35 Carta bianca. 23.25-23.30 Tele-
text notte.

Semaine
drogue
à la TV

Dès lundi prochain, le TJ de la
télévision romande proposera une
série de reportages sur le phéno-
mène de la drogue.

Dans un premier volet, Philippe
Mottat se penchera sur la consom-
mation de drogue aux Etats-Unis. Il
nous dira pourquoi et comment
George Bush a décidé de mener la
guerre a ce fléau.

Mardi et mercredi, le TJ s'intéres-
sera à la production de la drogue
et présentera deux reportages réa-
lisés au Pérou. Il sera également
question du blanchiment de l'argent
sale et du rôle que la Suisse joue
dans ce domaine.

Enfin, jeudi et vendredi, le TJ nous
proposera des comptes rendus et
commentaires sur le sommet qui se
tiendra à Carthagène, en Colom-
bie, entre les pays d'Amérique la-
tine et les Etats-Unis, sur les problè-
mes liés à la drogue, /rhr

^ Partant d'un fait divers authentique,
le film de ce soir, «Les Feux d'Imat-
suri » se mue petit à petit en une
symphonie panthéiste sur la vie et la
mort. C'est une œuvre imprégnée par
le sacré. A Nigishima, un petit bourg
du sud-ouest du Japon (photo), les
traditions ont survécu: c'est ainsi que
Tatsuo, un solide quadragénaire, se
plaît à communiquer avec la nature.
C'est pour cette raison qu'il est hos-
tile à un projet immobilier dont la
réalisation est prochaine. C'est pour-
quoi, quand les bassins de pêche sont
pollués à la suite d'actes de vanda-
lisme, il est soupçonné du forfait par
certains villageois. M

TSR, 22 h 50

Symphonie
japonaise



Cirque princier
Odeurs de fauves et d'éléphants dans Monte-Carlo la snob
c'est le 15me festival du cirque qui envahit la principauté!

—«
 ̂

errière le chapiteau de Fontvielle,
|''_p" au jardin des Roses, les mimosas

- embaument. Cependant, un re-
lent d'odeurs étranges, eh oui, ce sont
les chevaux, les fauves et les éléphants.
Quelques pas pour se trouver côté
entrée où visons et jeans se côtoient,
seul point commun f'écharpe du festi-
val du cirque. D'où osmose entre tous.
Directeurs de cirque, enfants, princes
et princesses, fanatiques et tant d'au-
tres se retrouvent pour cette passion...
Le cirque.

Le Marche du Festival international
du cirque, sous la baguette du Polonais
Alexander Maliszewski, ouvre de spec-
tacle de cinq jours.

Grand maître des chevaux, Sacha
Houcke junior suit les traces de son
défunt père et nous présente un dres-
sage en liberté où élégance, harmonie
et précision se marient merveilleuse-
ment. Bien qu'ayant reçu deux prix, un
clown d'argent eût été fort mérité.

Toujours aussi gracieuse et aérienne,
Marie-Pierre Bénac reprend le numéro
de barre russe qu'elle présentait avec
Franco Knie et David Dimitri sous le
chapiteau suisse. Quant à ce dernier, il
accumule les difficultés dans un nou-
veau numéro de fil de fériste en y
ajoutant avec humour monocycle,
corde à sauter et assiettes tournantes
sur baguettes. Heureusement que le
clown Francesco, qui comme les bons
vins s'affine avec l'âge, par sa sensibili-
té et sa légèreté, relève la piètre pres-
tation d'Alexander, Ivanov et Anatole,
clowns russes dont on attendait beau-
coup. Dans le comique toujours, l'ex-
cellent numéro de trapèze des Collins
Brothers de RDA qui maîtrisent une
technique irréprochable, cela avec des
gags à vous faire frissonner.

Clown d'or, les Flying Vasques avec
le quadruple saut périlleux au trapèze
volant. Beauté, charme et précision. Le
voltigeur, par la force de rotation, ar-
rive à 100km/h environ, ce qui repré-
sente un poids de 180 kg que le por-
teur doit réceptionner. Ovation du pu-
blic. Inattendus dans leur ballet aérien,
ces deux jeunes Anglais, Andrew et
Jacqueline, qui ont quitté leur travail
d'employés de bureau pour se lancer
dans l'arène. Ils se sont formés seuls ou
presque. Ils ont affiné leur numéro au
Cirque du Soleil (Canada) où la musi-
que les accompagnant fut composée
spécialement pour leurs jeux. Clown
d'argent bien mérité. L'avenir n'est pas
assuré que par les gens de la balle.

Deuxième Clown d'or, le Russe Pav-
lenko et ses tigres. Ballet de fauves
dirigé d'une baguette hors pair. Le «Ka-
rajan» des dompteurs. Hélas, il y a un
mais. Ces tigres «dégriffés », sans comp-
ter les coups de barre métallique aux
répétitions, n'ont pas convaincu les
professionnels. Louis Knie, juré, a sans
doute sorti ses griffes lors des délibéra-
tions.

Difficile de parler des Flying Espanas,
Clown d'argent, après le quadruple des
Flying Vasques, bien que leurs tricks

soient excellents. Témérité sur fil à
10m de hauteur, les Guerrero offrent
une descente inédite, le fil à 45°, War-
ner porte sa partenaire en double hau-
teur et rejoint ainsi la piste. Placé sous
le thème du cheval, nous avons vu
peu de numéros équestres. Les présen-
tations du Musée vivant du cheval de
Chantilly laissent songeur et perplexe.
Beaucoup trop de rigidité par rapport
au monde du cirque. Toni Hochegger
et son cheval comique nous font pas-
ser un bon moment de détente, cela
dans un dressage tout en finesse.

Grande nouveauté, le saut à la
corde par le groupe russe Akichin. Qui
aurait pu penser que le jeu de nos
récréations à l'école puisse devenir dis-
cipline de cirque? A deux, à trois, à

cinq ou plus, les Akichin sautent, vire-
voltent, dansent. Debout, assis, à plat
vendre ils continuent. Ils réussissent
même l'exploit jusqu'en troisième hau-
teur. Cela dans un rythme endiablé de
folklore russe.

Les anabolisants entreraient-ils dans
le monde du cirque? A voir les Alexis
Brothers (Portugal) dans leur numéro
de main à main et leurs contorsions
exceptionnelles, quelque chose gêne.
Esthétiques certes, mais...

Hommage également à Sergio, ce
grand Monsieur Loyal, qui pour la
quinzième fois présente avec une
grande prestance, et surtout avec hu-
mour, le festival international du cir-
que de Monte-Carlo. Merci Sergio.

O Arnaud Favarger

MONTE-CARLO — Rendez-vous avec le cirque

SACHA HOUCKE JUNIOR - Chevaux en piste. c. Luc

Sakharov
sous

la loupe
Pe  

cerveau de l'académicien et dé-
puté soviétique Andrei Sakharov,
| mort à Moscou en décembre der-

nier, a été envoyé à l'Institut des cer-
veaux de l'Académie soviétique de
médecine, écrit hier « Troud», l'organe
des syndicats soviétiques.

Créé initialement par un Allemand
réfugié en URSS pour étudier le cer-
veau de Lénine, ce laboratoire s'est
progressivement transformé en Insti-
tut d'observation des cerveaux de
personnalités du monde politique ou
culturel. Les cerveaux de Joseph Sta-
line, de la militante communiste alle-
mande Clara Zedkine, du chanteur
russe Leonid Sobinov et de l'académi-
cien Lev Landau, y sont notamment
conservés.

«Les chercheurs ont réussi, à partir
de leurs études sur ces cerveaux, à
élaborer une théorie sur les liens exis-
tant entre certaines caractéristiques
du cerveau et les particularités phy-
siologiques et psychologiques d'un in-
dividu», a déclaré l'académicien Oleg
Adrianov, directeur de l'Institut, dans
une interview à «Troud».

«L'utilité de ces recherches est éga-
lement politique, a-t-il souligné. Lors-
que les théories racistes ont envahi
l'Europe, nos chercheurs ont démon-
tré qu'on ne pouvait pas établir a
priori de différences entre les groupes
de cerveaux appartenant à des diffé-
rentes races», /afp

Situation générale: une vaste dé-
pression recouvre le nord de l'Atlanti-
que. Elle provoque un fort courant
d'ouest du golfe de Gascogne à l'Eu-
rope centrale. Une perturbation entraî-
née dans ce courant traversera le nord
des Alpes demain en seconde partie
de journée.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: le matin il y aura encore quel-
ques éclaircies, surtout dans les Alpes
orientales, puis la nébulosité augmen-
tera à partir de l'ouest et des précipita-
tions se produiront dès la fin de la
matinée sur le Jura pour s'étendre en-
suite à l'ensemble du nord des Alpes.
La limite des chutes de neige, d'abord
située vers 2000 m., s'abaissera vers
1300m. en fin de journée. La tempéra-
ture en plaine sera voisine de +3
degrés à l'aube, et atteindra +12 de-
grés l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine: temps
restant assez ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à lundi: au
nord: temps changeant. Quelques pré-
cipitations entrecoupées de brèves
éclaircies. Lundi, limite des chutes de
neige vers 800m. Au sud: en partie
ensoleillé. Par moment faibles précipi-
tations possibles .

SUR LE LAC

Niveau du lac: 428,98

Température du lac: 6°

Problème No 742 - Horizontalement:
1. Fait souvent des farces. 2. Courtisa-
nes. 3. Détenu. Son ouvrage est
achevé. Présence d'esprit. 4. Pronom.
Jeanne d'Arc dut la suivre pour aller à
Vaucouleurs. 5. Noix. 6. Petit poème.
Est fait pour tourner. Chef-lieu. 7. Etat.
C'est ainsi que mourut Frédéric Bar-
berousse. 8. Préposition. Compagnon
du Prophète. Amène à la raison. 9.
Temps de veillées. Divinité. 10. Font
partie des mendiants.
Verticalement: 1. Dévorent des feuil-
les de chou. 2. Marque un embarras.
Sa maîtresse l'entretient. 3. Symbole.
Est sacré en Egypte. Sa légende finit
en Egypte. 4. Remplit le panier à sa-
lade. A sec. 5. Compagnie. Les mous-
ses en font partie. 6. Maladie. Brame.
7. Pronom. Précède une réception.
Saint. 8. Point de fuite. Un des agré-
ments de l'ancienne France. 9. Bien
des choses se passent dans son salon.
10. Est fait pour être joué. Blanc d'Es-
pagne.
Solution du No 741 - Horizontale-
ment: 1. Ténébreuse. - 2. Et. Hausses. -
3. Rab. Ré. Art.- 4. Riant. Aga.- 5.
léna. Guêpe.- 6. Craon. Hg.- 7. La.
Armeria. - 8. Ers. Dé. Ont.- 9. Géné-
reuse.- 10. Nominaux.
Verticalement: 1. Terrible. - 2. Etaie.
Argo.- 3. Banc. Sem.- 4. Eh. Nara. Ni.-
5. Bart. Arden.- 6. Rue. Gomera. - 7.
Es. Aune. Eu.- 8. Usage. Roux. - 9.
Séraphins.- 10. Est. Egates.

TEMPÉRATURES

Hier à 13heures
Zurich beau, 11°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 13°
Berne peu nuageux, 11°
Genève-Cointrin très nuageux, 12°
Sion beau, 10"

Locarno-Monti beau, 9°
Paris très nuageux, 11"
Londres pluie, 13°
Dublin pluie, 7°
Amsterdam très nuageux, 11°
Bruxelles très nuageux, 11°
Munich beau, 14e

Berlin beau, 12"
Copenhague peu nuageux, 7°
Stockholm peu nuageux, 7°
Vienne beau, 7°
Prague beau, 7"
Varsovie beau, 10°
Moscou très nuageux, 2°
Budapest beau, 10D

Belgrade beau, 10°
Istanbul peu nuageux, 7°
Rome beau, 14'
Milan beau, 6°
Nice peu nuageux, 15°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 17°
Madrid peu nuageux, 12°
Lisbonne très nuageux, 16°
Las Palmas non reçu,
Tunis très nuageux, 18e

Tel Aviv beau, 15°

Température moyenne du 6 février
1990: 1,4°.

De 15h30 le 6 février 15h30 le 7
février. Température: 18h30: 4,4; 6h30:
3,8; 12h30: 8,5; max.: 12; min.: 2,7. Vent
dominant: variable, faible. Etat du ciel :
couvert le 6, clair jusqu'à 10h00 puis
couvert à légèrement nuageux, bru-
meux.

Pression barométrique
(490 m)

OBSERVATOIRE

Palmarès
Clowns d'or: les Flying Vas-

ques; Pavlenko et ses tigres.
Clowns d'argent: les Flying Es-

panas, les Guerrero, les Akichin,
Andrew et Jacqueline, les Alexis
Brothers.

Prix de la dame du cirque: Ma-
rie-Pierre Bénac.

Prix «Tristan Rémy»: Francesco.
Prix du club cirque du cirque:

Sacha Houcke junior , /af

¦ Le truc du jour:
Pour préparer une confiture de

coings, frottez-les avec un chiffon
pour enlever le duvet cotonneux
qui les recouvre. Il ne faut pas les
éplucher ni en ôter le cœur, car les
fruits perdraient leur pectine.

¦ A méditer:
«Nous nous croyons purs tant

que nous méprisons ce que nous ne
désirons pas».

Marguerite Yourcenar

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
CORINDON



Bonjour l'ambiance!
Football: après le camp d'entraînement de Xamax

Constat réj ouissant à deux semaines du début du tour final. Esprit retrouvé

Ëe s  joueurs xamaxiens interroges
sont unanimes: le camp d'entraî-

. nement vécu en Italie a été très
dur et intensif. Grâce à une ambiance
retrouvée, cette période passée du 25
janvier au 3 février en Toscane n'en a
pas moins permis de resserrer les
rangs et de recouvrer un esprit de
corps au sein du groupe. Voilà qui
autorise les espoirs Tes plus fous pour
la formation de Gilbert Gress à l'ap-
proche du tour final pour le titre de
champion suisse.

Le capitaine Philippe Perret, Claude
Ryf, Patrice Mottiez et Didier Gigon
confirment du reste à l'unisson ces
prévisions optimistes. Ils corroborent
de manière convaincante nos propos
et ont une vision résolument opti-
miste de l'avenir immédiat. Ecoutez-
les...

Philippe Perret, cap itaine de la for-
mation xamaxienne, traduit assez
bien le sentiment ressenti par tous:

- Même si les conditions météo-
rologiques ne furent pas excellentes,
à cause de continuelles chutes de
pluie, indique Petchon, nous avons
enfin retrouvé une super ambiance
au sein de l'équipe et cet esprit qui
taisaient notre force. Ce qui m'a rap-
pelé du reste les premiers camps
d'entraînement vécus avec Gilbert
Gress. Il n'y avait pas de tiraillements,
HP clans. Comme c'était le cas la
saison dernière où il avait quelques
problèmes d'intégration avec les
joueu rs suisses alémaniques.

Claude Ryf confirme également:
- Oui, ce camp d'entraînement

s 'est parfaitement déroulé. Sur le plan
footballistique, on a retrouvé cette
année une bonne ambiance de travail
et de solidarité. Et l'acclimatation des
nouveaux j oueurs étrangers est au-
jou rd'hui effective. Nous avons tra-
vaillé très durement et malgré cela, il
n'y a eu aucun éclat, aucune tension.
Contrairement aux deux précédentes
saisons. Cela constitue un bon baro-
mètre de l'atmosphère qui règne au

sein de l'équipe.
Toujou rs sur le même sujet et d'un

point de vue général, Patrice Mottiez
estime:

— Effectivement on a beaucoup
travaillé. Plus durement que lors des
précédents camps d'entraînement
Personnellement, je l'ai moins ressenti
que les autres en raison de mes pro-
blèmes de dos qui ne m'ont pas per-
mis de suivre le même programme.
Sur le plan de l'état d'esprit et de
l'ambiance, il y avait longtemps que
j e  n'avais plus vécu cela. De la sorte,
la dureté du travail effectué passe
évidemment beaucoup mieux. Point
positif, la politique des clans est révo-
lue cette saison.

Quant à Didier Gigon, il souligne
pour sa part :

— Ce fut intensif et poussé lors de
ce camp d'entraînement, mais l'am-
biance était excellente. C'est très im-
portant car lorsque les joueurs s'en-
tendent bien en dehors, ils se trou-
vent indiscutablement mieux sur le
terrain. L 'équipe est solidaire et sou-
dée. Je suis persuadé que cela ne
peut qu'avoir d'heureuses incidences
pour la suite.

Tous les observateurs s'accordent à
le relever. Sur le plan individuel, la
qualité du contingent xamaxien est
sans nul doute légèrement inférieur
lors de cette édition du championnat.
Le potentiel est en deçà de ce qu'il
avait été lors des précédentes saisons
avec moins de joueurs d'expérience.
Pourtant, la formation de Gilbert
Gress, ambitieuse et conquérante,
pourrait compenser cela par un esprit
de corps retrouvé. Les joueurs inter-
rogés ont tous tenu à s'exprimer sur
le sujet:

— C'esf vrai que potentiellement,
on est un peu inférieur, note Philippe
Perret. En ayant perdu notamment
des personnalités telles que Stielike,
Geiger, Hermann ou Givens. C'est
donc sur le plan collectif et de l'esprit
qu'il nous faudra faire la différence.

Nos premières sorties amicales ont
été bien négociées. Je suis optimiste si
l'on pense à notre première mi-temps
contre les Soviétiques notamment. Il
nous reste à souhaiter que Beat Sut-
ter soit le plus rapidement compétitif.
Et que Robert Lùthi ne se ressente
plus de ses problèmes au genou. Car
offensivement, on est un peu j uste.
Pour Gilbert Gress, il nous faut réaliser
quelque chose. On le lui doit bien.

En ce qui le concerne, Claude Ryf
constate:

- je suis devenu optimiste en Ita-
lie. N'oublions pas toutefois que
l'équipe a bien tourné avec cinq
étrangers dans ses rangs. Et que pour
Xamax, une ou deux blessures supplé-
mentaires pourraient avoir un effet
dramatique. Lors des parties amicales,
malgré un manque de fraîcheur occa-
sionné par une préparation intensive,
les joueurs se sont montré solidaires.
Nous avons compensé par une cer-
taine intelligence de j eu et il y a de
quoi nourrir de sérieux espoirs.

Optimisme de rigueur aussi chez
Patrice Mottiez qui confie:

- Le contingent inférieur à ce qu 'il
était les précédentes saisons ? Sur le
papier certainement Mais je crois par
contre beaucoup à l'équipe pour le
tour final. Nous arriverons à compen-
ser et même à dépasser ce que nous
avons fait par le passé grâce à un sain
état d'esprit pleinement retrouvé.
L'équipe forme véritablement un
tout. La confiance est bien présente.
Dans ces conditions, on ne peut que
réussir un gros coup.

Du côté de Didier Gigon, même
son de cloche ou presque:

— Ce camp d'entraînement a lan-
cé sur d'excellentes bases le tour fi-
nal. Je ne doute pas un seul instant
que l'équipe se trouve dès le 25 fé-
vrier prochain. Nous devons prendre
conscience de nos indéniables possi-
bilités et il est certain que l'obtention
d'un bon résultat final passe désor-

mais par une certaine complémenta-
rité à trouver. La tâche de l'entraîneur
est délicate dans la mesure où il a

cinq étrangers à sa disposition et que
trois pourront évoluer.

0 Hervé Pralorig
Voir également en page 43

JEITZINER — Le milieu de terrain xamaxien avec le soigneur Joseph Scher-
thanner: une blessure impressionnante à l'arcade avec au bout du compte 18
points de SUture. McFreddy

AU GALOP — Les Xamaxiens (de gauche à droite) Lùthi, Mottiez, Domine, Thévenaz (caché), Chassot, Ammann et Fasel:
un camp d'entraînement profitable. Mcfreddy

Confiance de mise
A quinze jours du début du tour

final, on affiche un optimisme réso-
lument conquérant du côté de la
Maladière. Camp d'entraînement
parfaitement réussi en Italie, pre-
mières parties amicales bien négo-
ciées, ambiance au beau fixe et se-
crète envie d'effacer la performance
en demi-teinte réussie lors du der-
nier championnat : autant d'élé-
ments qui ne manquent en aucun
cas de rassurer.

Mais pour Gilbert Gress, le plus
difficile reste à réaliser. La mission
de l'entraîneur alsacien sera de
trouver une heureuse complémen-
tarité au sein de l'équipe à l'heure
de former son onze de départ . A ce
sujet, certains points ne manquent
toutefois pas d'inquiéter.

En effet, sur le plan offensif, les
solutions ne sont pas trop nom-
breuses. L'indisponibilité de Beat
Sutter, les blessures de Robert Lûthi
et Admir Smajic doivent figurer
parmi les préoccupations essentiel-
les du mentor alsacien. Difficile dès
lors de tabler sur l'avènement de
Frédéric Chassot ou sur la confirma-
tion à un poste inhabituel de Didier
Gigon.

Autre point délicat : celui des

étrangers. Ils sont en principe cinq
pour trois places. Si Peter Lônn et
Rychard Tarasiewicz ne semblent
pouvoir actuellement se discuter,
Ze Maria, Admir Smaj ic et Fettah
devraient se disputer la troisième
place disponible.

Enfin, une ultime interrogation
subsiste concernant le poste de gar-
dien. Le départ de Roger Laeubli
dans les Montagnes neuchâteloises
et l'actuelle indisponibilité de Joël
Corminboeuf ouvrent les portes de
la titularisation à Marco Pascolo.
Sans présumer des qualités certai-
nes du dernier rempart sédunois de
Xamax, on peut espérer que sa rela-
tive inexpérience ne constitue pas
un handicap de départ. Afin d'ac-
quérir au plus vite la confiance né-
cessaire à la réalisation de bonnes
prestations.

On le constate, la mission des
footballeurs xamaxiens n'apparaît
pas de tout repos. Il va s'agir, plus
que jamais sans doute, de serrer les
rangs. Certains heureux indices
nous poussent à croire que la for-
mation de Gilbert Gress est en me-
sure de confirmer sa bonne phase
préliminaire. On prend le pari ?

OH. Pg

Encore huit
MARC LEUENBERGER - Le Biennois est un des nom-
breux acteurs des play-offs de ligue A qui commencent
samedi. Tour d'horizon des huit engagés. Lafargue

Page 45

GRANDE ACTIVITÉ — Buts, paniers et points sont tombés
en nombre la semaine écoulée. Largement de quoi
remplir deux pages-

Pages 49 et 51

Semaine chargée
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Diatonique - chromatique - schwyzois
LENANIA - FRATELLI CROSIO - PIERMARIA - ELKA,
tous modèles. Electronique, Midi, amplifica-
tions. Atelier de réparation.
Rodolphe SCHORI 762527 10
Industrie 34, 1030 BUSSIGNY
Tél. (021) 701 17 17. (Fermé le lundi.) Qui monte et règle nos prototypes

d'automates d'assemblage?
Un mécanicien ou outilleur.
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Vous êtes précis, entreprenant, et ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
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Le travertin est une merveilleuse roche calcaire
dans des nuances de blanc, gris et jaune:
table «Sola-1 » (475.281.2), -.25. - /395.- Table d'ang le «Sola-2 » (475.282.0), 315.-/295.—
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Demandez vos cartes
de fidélité.

Rue du Bassin 8 - Tél. (038) 25 31 93
NEUCHÂTEL 750353 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 §__s centre

Marin, Tél. 038 33 48 48 75.6.3 -1.

CARRELAGE
J'effectue travaux

de carrelage
et maçonnerie.

Tél. (038) 31 88 77,
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M. Piffaretti.
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VOTRE CONSEILLER

NEOFINAIÏCE SA
R.ue de Romont -\2- Fribourg

Ma joie serait de
partager

avec vous
Madame
ma tendresse et mon
romantisme , nous
avons entre 25 et
30 ans.
Alors rencontrons-
nous.
Tél. (038) 24 08 88.

746224-1C



A TTENTIFS — De gauche à droite, les Joueurs xamaxiens Domine, Perret, Gigon, Smaj ic, Lùthi en compagnie de leur
entraîneur Gilbert Gress.

BOB AMMANN — Le portier américano-suisse est venu à Xamax pour devenir
le gardien N° 1.

WEC LE SOURIRE — Malgré la dureté du camp, tout s'est fait dans un esprit
rès positif. Ici Ze Maria (à gauche) et Tarasiewicz.

'IERRE THÉVENAZ - L'un des anciens Xamaxiens. Il participait à son 16' camp
l'entraînement de l'ère Gress.

AU TRAIN — Ryf, Lônn, Smaj ic et Tarasiewicz (de gauche à droite) en plein effort. Histoire de bien préparer le tour
final.

GRESS — L'heure est venue de passer
aux choses sérieuses.

UN BLESSÉ — Beat Sutter, dont prend soin Ruedi Naegeli, ne débutera pas le tour final à cause d'une blessure. Il était
toutefois à Castelvecchio Pascoli.

FETTAH — Il semble implorer le ciel.
Son retour en forme fait plai-
sir. Gilbert Gress pourrait en avoir un
grand besoin lors du tour final.

Xamax en Toscane par limage

i—•*•—i
Photos

réalisées
par McFreddy
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Sympa la lessive !
Lave-linge - Séchoir

Combi
Du plus petit au plus grand

Mise en service gratuite
EXPOSITION PERMANENTE
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Je suis acheteur '.d'aquarelles o
d'huiles du peintre

André Brasilîer
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres
1 E22-674609 Publicitas,
1002 Lausanne. 752525

A cette occasion un catalogue important sera
édité : si vous désirez bénéficier de l'importance
de cet événement pour vendre au mieux vos
œuvres, nous sommes à votre disposition gratui-
tement et sans engagement à votre domicile sur
simple rendez-vous. Veuillez répondre par écrit.

750484-10

«CHARLES L'EPLATTENIER »

RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel

• • •
SAMEDI 10 FÉVRIER

DÈS 20 HEURES

SOIRÉE RENCONTRE
DES CÉLIBATAIRES

Danse - ambiance -
animation

Réservation possible
(038) 24 08 22

Bienvenue à toutes et à tous !
_ 752445-10 751506-10
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Neuchâtel
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L'expérience biennoise
L

ongtemps leader, Bienne a finale-
ment terminé 3e, avec 47 points.
Ce qui lui vaut l'honneur de rece-

voir Zoug (6e avec 30 points). Consé-
quence d'un 4e tour plus difficile que
les précédents, où les performances
médiocres ont été légion. Mais ce
recul au classement n'affecte pas trop
Gaston Gingras:
- C'esf vrai, nous n'avons pas été

très brillants depuis la reprise, puisque
nous avons perdu tant à Olten qu'à
Zoug. Mais nous ne devons plus y
penser et nous concentrer sur ce pre-
mier tour des play-offs. Surtout que
l'intensité y sera supérieure à celle de
la fin du tour qualificatif.

Le défenseur canadien est donc
conscient que ledit premier tour ne
sera pas une promenade de santé:

— Comme nous partons lavons, il
faudra tenir compte de la pression
qui pèsera sur nos épaules. Zoug? je
ne crains pas cette équipe davantage
que Fribourg ou Ambri. Quel que soit
l'adversaire, c'est nous qui devons im-
poser notre sty le de jeu, et non pas le
contraire. Ce n'est qu'en évoluant de
la sorte que nous nous qualifierons.

Roland von Mentlen, qui a succédé
au Suédois Bâckmah à la tête de
Zoug à Noël, est lui aussi d'avis que
Bienne est capable de revenir à son
meilleur niveau:

- Ceffe équipe dispose d'élé-
ments très expérimentés et qui ont
l'habitude des play-offs. De plus, elle
n'a pas eu besoin de puiser dans ses
réserves en cette fin cie championnat.
Soit exactement le contraire de ma

formation, qui a dû lutter jusqu 'au
bout pour se retrouver au-dessus de
la barre. J'espère que d'ici samedi, elle
aura retrouvé l'énergie nécessaire. Et
qu'elle aura récupéré de ses efforts
consentis au mois de j anvier.

Est-ce à dire que l'équipe de Suisse
centrale se résigne d'ores et déjà?
C'est mal connaître Von Mentlen:
- Depuis l'histoire de David et Go-

liath, on y croit toujou rs1: Gardons les
pieds sur terre: nous ne sommes pas
favoris, mais, en nous engageant à
fond, nous pouvons poser des problè-
mes à Dupont et consorts. Même si,
depuis que j 'ai repris l'équipe, je n'ai
pas pu travailler dans des conditions
optimales. En raison, notamment, de
nombreuses absences, j'ai bon espoir.

Fribourg rêve d'exploit
—^ erne (2e avec 50 points) contre
K Fribourg (7e avec 30 points), c'est

quasiment un derby. La tâche
des champions de Suisse en titre ne
sera donc pas si facile qu'on pourrait
l'imaginer en consultant les chiffres.
Car, malgré ses 20 points de retard et
ses quatre défaites lors du tour quali-
ficatif , Fribourg n'entend pas se laisser
manger tout cru.

— // nous faudra une bonne dose
de chance, admet l'entraîneur fri-
bourgeois Mike MacNamara, mais je
suis convaincu que nous ne sommes
pas si loin du niveau de Berne, j e
sa vais dès le début qu'avec une
équipe jeune comme la mienne, il
faudrait un certain temps avant que
cela tourne. Maintenant, nous som-

mes beaucoup plus forts nerveuse-
ment; nous raisons aussi preuve de
davantage de patience.

Du côté-de Saint-Léonard, donc, on
y croit. L'annonce du départ de Mac-
Namara et de son remplacement par
Paul-André Cadieux, qui fait déjà par-
tie de la «maison» n'a pas provoqué
de vagues, si bien que tous deux ont
pu continuer de travailler dans la sé-
rénité:

— Nous nous efforçons de penser
positivement. C'est pourquoi nous ne
voyons pas les autres équipes comme
étant plus fortes que nous. Berne est
certes redoutable en défense, mais
sur le plan offensif, il n'est pas excep-
tionnel. A nous d'en tirer profit.

Le manager du club de la ville fédé-

rale, Rudolf Killias, se réjouit avant
tout de l'impact que ces rencontres
auront sur le public:

- La venue de Fribourg nous per-
mettra de remplir l'Allmend. Le cais-
sier sera donc content. Sur le plan
sportif, en revanche, il faudra se mé-
fier. N'ayant plus le souci de la reléga-
tion, notre adversaire pourra évoluer
l'esprit libre. Et c'est cela qui le rendra
dangereux.

L'ex-sélectionneur national fait tou-
tefois confiance à Bill Cilligan et sa
troupe:

— Même s'ils ont été passable-
ment sollicités cet hiver (Coupe d'Eu-
rope et équipe nationale), nos j oueurs
sont de taille à se qualifier. Par ail-
leurs, le fait d'avoir à défendre un
titre motive encore davantage. Nous
devons avant tout éviter les blessures,
car notre effectif est asez limité. Lors
du tour qualificatif, nous avons dû
nous passer de trois internationaux
en même temps.

Ces absences n'ont pas empêché le
champion en titre d'atteindre le cap
des 50 points au terme du tour préli-
minaire. C'est dire s'il part largement
favori. Et qu'on devrait le retrouver en
demi-finale. Mais ne vendons pas la
peau de l'Ours...

STASTNY - Le Tchèque de Fribourg (20) sera à nouveau sur la route des
Bernois (Tosio et Howald). McFreddy

Entre
Tessinois

Derby cantonal ou choc des ex-
trêmes? tes deux à la fois, sans
doute, conviennent pour Lugano
(1er/50 points) - Ambri (8e/29
points). Tant il est vrai que
l'équipe de la Léventine n'est plus
aussi percutante que lors des der-
niers championnats. Le défenseur
de Lugano, Didier Massy, avoué
d'ailleurs sans détours préférer af-
fronter Ambri plutôt que Fribourg:
- Notre futur adversaire est

actuellement dans un creux, ce
qui devrait nous avantager. De-
meure une inconnue: quelle sera
sa motivation ?

Les Luganais sont, selon i'ex-
Sierrois, en phase ascendante. Il
faut dire que, contrairement à l'an
passés leur préparation a été axée
uniquement sur le championnat.
Avec un seul but, le titre:
- La saison dernière, nous

avions aussi des ambitions en
Coupe d'Europe, si bien que nous
sommes parvenus en finale des
play-offs un peu émoussés. Cette
année, en revanche, nous som-
mes plus frais psychologiquement.
De plus; nous avons acquis de
bons automatismes sur la glace.
Sur la distance, nous sommes ca-
pables d'éliminer Ambri. De toute
façon, si nous voulons le titre,
nous devons passer n'importe
quel obstacle. Rival cantonal ou

Bruno Kaltenbacher, qui défend
les couleurs d'Ambri depuis cette
saison, est évidemment moins ré-
joui :

— Si tout va bien et si nous
évoluons à 120%, nous pouvons
inquiéter Lugano. Nous l'avons
d'ailleurs prouvé en gagnant une
fois à la Resega cette saison. Mais
il va de soi que ce n'est pas une
équipe que l'on bat tous les j ours.

La preuve? Ambri a aussi subi
deux lourdes défaites, 7-0 et 10-1,
3ui en disent long sur la différence
e niveau entre les deux forma-

tions. Reste que dans le contexte
particulier des play-offs - et gal-
vanisée par son public - l'équipe
du Haut n'a rien à perdre. Au
contraire. Bruno Kaltenbacher y
croit:

— Nous affrontons un gros
morceau, c'est vrai, mais en adop-
tant une tactique plutôt défen-
sive, nous espérons créer la sur-
prise. On ne sait jama is, Lugano
fera peut-être montre d'un excès
de confiance...

Hockey sur glace: ligue nationale A

«Vous verrez, Fribourg donnera
du fil à retordre à Berne.» Cette
remarque du Biennois Gaston Gin-
gras est significative du climat qui
va régner dès samedi en ligue A:
les play-offs marquent un nou-
veau départ dans le championnat.

Et, surtout, ils redistribuent les
cartes. Certes, le tour préliminaire
a défini l'ordre des quarts de fi-
nale. Lugano, Berne, Bienne et Klo-
ten, se sont dégagés. Ils entame-
ront donc les play-offs devant leur
public.

Passeront-ils pour autant le pre-
mier obstacle sans encombres?
Pas sûr. N'ayant plus rien à perdre
— ils sont certains de garder leur
place dans l'élite — Tes «outsi-
ders» que sont Ambri, Fribourg,
Zoug et Olten, rêvent eux aussi
d'accéder au dernier carré. Ou au
moins d'obliger un grand à jouer
trois matches.

Une ambition qui redonnera à
la compétition un attrait qu'elle
avait un peu perdu.

Avant cette dernière ligne
droite, «L'Express» a pris la tempé-
rature dans les huit clubs encore
en course. Les avis recueillis prou-
vent que, plus que jama is, la
course au titre est ouverte.

PETER BAERTSCHÎ ET GASTON GINGRAS — Tant les Bernois que les Biennois abordent les play-offs en favoris. Mais s'ils veulent se retrouver en demi-finale,
ils devront éliminer Fribourg et Zoug. Lafargue

Huit équipes pour un titre

Kloten (4e avec 44 points) ren-
contrera Olten {5e/35 points). Une
petite déception côté zuricois, où
l'on visait la première ou la
deuxième place. Comme le con-
firme l'international Manuele Ce-
lïo:
- Jusqu'à maintenant, ce

championnat n'a pas vraiment ré-
pondu à notre attente. Aussi al-
lons-nous essayer de sauver ce
qui peut l'être. Je suis assez opti-
miste, dans la mesure où nous
avons livré de bons matches en
j anvier. Nous avons jo ué 60 minu-
tes, et pas seulement un ou deux
tiers.

Autant dire que le but des
«Aviateurs» est de passer le cap
d'Olten, afin de retrouver, sauf
surprise. Lugano en demi-finales.
L'équipe soleuroise? A prendre
très au sérieux, de l'avis du Tessi-
nois de Kloten:
- Olten est une équipe redou-

table à domicile, qui ne s'avoue¦ jama is vaincue. Défensivement,
elle est très solide. D'ailleurs, si
nous avons gagné deux fois chez
nous, en revanche, au Kleinholz,
nous avons subi deux défaites.

Si le classement de Kloten est
inférieu r aux prévisions d'avant-
saison, celui d'Olten dépasse tou-
tes les espérances. Dîxit le défen-
seur Pierre-Alain Flotiront, qui met
cet excellent comportement sur le
compte de la. bonne ambiance au
sein de l'équipe. Et du travail fon- .
çier de Kent Ruhnke. II estime
donc qu'elle peut continuer sur sa
lancée:
-. Lorsque nous avons perdu à

Kloten, nous nous sommes cha-
que fois effondrés dans les dix
dernières minutes. Ce qui me fait
dire que nous avons tes moyens
de- nous hisser en demi-finales.
D'ailleurs, nous le- voulons.

Les favoris sont donc avertis,
l'équipe soleuroise entend bien les
bousculer. Avec l'irrespect qui ca-
ractérise les outsiders. Pour
l'heure, elle est toutefois handica-
pée par de nombreuses blessures.
Depuis ' Noël; elle ne s'est plus ja-
mais alignée au complet. A Lu-
gano, par exemple, ils n'étaient
que 16 sur la feuille de match. :
- Quelques joue urs absents à

Lugano seront remis, note Floti-
ront Nous devrions donc être à la
hauteur de nos ambitions. Surtout
que nous n'avons jamais perdu
notre j oie de jouer.

Aviateurs
en péril?

Propos recueillis
par Stéphane Devaux



Le dernier se

RECHERCHE DE VITESSE — 14 victoires en descente Coupe du monde pour la
Saint-Galloise. asl

Le «handicap »
du charme

Dans un peu plus d'un mois,
Maria Walliser se retirera de la
compétition. Au terme d'une
carrière durant laquelle sa
beauté ne l'a pas toujours aidé...

Les adversaires du sport féminin ne
manquent hélas pas. Certaines na-
geuses, bâties en forme de cabine
téléphonique, des lanceuses de poids
dont le gabarit permet de supposer
que le conjo int a intérêt à rentrer à
l'heure et des adeptes de la boxe sont
dés cibles idéales pour les machos.
Les skieuses, elles, sont épargnées par
ce f|ot de critiques. La beauté des
différentes disciplines, le physique
agréable de la grande majorité des
pratiquantes leur octroient un statut
privilégié. Sous l'angle de l'esthétisme,
la cause est gagnée, mais il y en a
certaines qui vont encore plus loin.
Dans le sens du perfectionnisme.

Maria Walliser fait partie de cette
catégorie de championnes, qui sus-
cite à la fois la convoitise masculine,
la ja lousie de certains milieux. Avec
son rire spontané ou ses moues lé-
gendaires, ses fantastiques courses ou
sa résignation après quelques portes,
elle aurait pu incarner les Gémaux.
Une versatilité dans les attitudes que
ne conteste pas celle qui est née sous
le signe du Verseau. Paradoxalement ,
son apparition dans le monde impi-
toyable du Cirque blanc - c'était à
Ebnat-Kappel le 29 décembre 1979 -
n'avait pas convaincu les observa-
teurs. Ce n'était pas par intuition que
les habitués doutaient de ses réelles
capacités, mais un autre sentiment
qui les habitait: comment une jeune

fille aussi ravissante pourrait-elle dé-
cemment prendre des risques? Elle
semblait destinée à une brillante car-
rière de mannequin plutôt qu'à une
chasse frénétique aux médailles. Une
existence paisible paraissait plus plau-
sible que la vie tourmentée des skieu-
ses. Son «handicap», c'était alors ce
charme fou qui ne laissait indifférent
personne.

Mais depuis ce 21 janvier 1983, à
Megève où elle remportait sa pre-
mière descente Coupe du monde,
avec dix-neuf centièmes d'avance sur
l'Américaine Maricich, elle faisait révi-
ser pas mal de jugements. Cela d'au-
tant plus qu'il n'y avait pas que la
beauté et l'efficacité, mais aussi l'ai-
sance en face des journalistes. L'ana-
lyse de la course était faite avec mi-
nutie et, déjà , on percevait une force
de caractère qui contrastait avec la
finesse de son frais minois. D'emblée,
elle avait compris qu'il fallait se faire
violence et penser plus aux exténuan-
tes séances d'entraînement qu'aux
heures à passer pour le maquillage.

Car pour elle la transparence est
primordiale. Elle a compris qu'il fallait
lutter contre les a priori. Elégance
raffinée et exploits sont compatibles.
Son palmarès atteste de la pertinence
de cette heureuse prise de cons-
cience.

— J'ai bien compris qu'au début je
dérangeais. Alors que je faisais tous
les efforts pour répondre aux sollici-
tations médiatiques. En dix ans, je me
suis fait des amis, qu'ils aient un mi-
cro à la main, un sty lo, un pouvoir
de décision à la Fédération et du flair
chez les servicemen.
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Liss de Maria
Dimanche dernier, c'était Maria la

tendresse. Celle qui avait oublié
qu'elle était la figure de proue d'un
ski féminin que René Vaudroz et
Jean-Pierre Fournier, formé à l'école
d'Adolf Ogi, ont aidé dans les mo-
ments difficiles. Malgré les apparen-
ces, il y en a eu. Mais à chaque fois,
elle s'est montrée la plus forte. Invul-
nérable, en quelque sorte. Sa déci-
sion, pas si inattendue que cela, en a
cependant surpris plus d'un.

— Dans ma tête, j'y réfléchissait
depuis les championnats du monde
de Vail.

A force d'avoir bourlingué sur tou-
tes les pistes mondiales, elle a acquis
une philosophie certaine. La belle et
la bête de course. Ses rivales, et il n'y
a qu'à consulter son fabuleux tableau
de chasse pour en être convaincu,
respectent celle qui a marqué son
époque. Par sa polyvalence, son sens
de la communication et cette com-
préhension immédiate du côté pro-
fessionnel que représente l'engage-
ment d'une skieuse, à tous les ni-
veaux.

Pour celle qui a remporté vingt-
cinq victoires en Coupe du monde (et
la série n'est pas terminée d'ici le 19
mars...) et des médailles aux cham-
pionnats du monde et aux Jeux olym-
piques, la décision n'a pas été facile à
prendre. Mais là aussi, elle a confirmé
son tempérament de feu.

— Je préférais l'annoncer en
Suisse. Et puis, vous devinez qu'ayec
mon compagnon, nous songeons à
créer une famille. Comme Erika Hess
et Lise-Marie Morerod. Le sport m'a
apporté d'énormes satisfactions, mais
il faut trancher dans le vif.

Pour la suite, on peu lui faire con-
fiance. Février est pour cette fille, aux
dons multiples, un mois exceptionnel.
Elle prouve qu'elle est un authentique
Verseau. Le 1er février 1987, elle ga-
gne la descente des championnats du
monde de Crans-Montana; deux
jou rs plus tard, c'est l'or en super-G
et le 5 en 1989, elle enlève la des-
cente des championnats du monde
Vail.

Oui, après tant de performances,
Maria a bien droit à la retraite sur le
plan sportif. Tout le monde regrettera
son absence. L'accord qui est sur le
point d'être signé avec un homme
d'affaires de Vaduz lui ouvrira les por-
tes des relations publiques et de la
communication. Avec son bon sens,
ses accès aux arcanes du ski, elle est
prête à rejoindre le clan des consul-
tants en matière journalistique.
Comme le fera Pirmin Zurbriggen,
lors des championnats du monde de
Saalbach, pour la Télévision romande.

Comme le dirait le cinéaste Jean-
Luc Godard : «je vous salue Maria».
Elle est la championne qui représente
toutes les qualités nécessaires pour
entrer dans i'histoire : la classe, la vo-
lonté, l'intelligence et l'altruisme,
même si ses relations avec Michela
Figini n'était pas au beau fixe. L'ému-
lation y gagne. Alors bonne route à
Maria, à Pirmin et aussi à Peter Muller,
qui ne sait pas s'il pourra reprendre la
compétition, la saison prochaine.

Trois noms qui symbolisent le ski
suisse. Maria Walliser y a fortement
contribué. Grâce à une incroyable dé-
termination. Ce que beaucoup de
gens ont ignoré.

<_> Bertrand Zimmermann

Quel palmarès !
Maria Walliser, née le 27 mai 1963 à Mosnang (SG), réside à Davos.
Coupe du monde: première descente à Val d'Isère en 1980. Elle se classe. 9e

à 2"67 de Marie-Thérèse Nadig. 25 victoires: 14 descentes, 3 super-G, 6 géants,
2 combinés. Vainqueur au classement général en 1986 et 1987, à quoi
s'ajoutent 6 boules de cristal: 3 en descente, 1 en super-G, 1 en géant, 1 en
combiné.

Championnats du monde: 3 titres mondiaux, descente et super-G à Crans-
Montana en 1987, descente à Vail en 1989. Médaille de bronze du géant en
1987.

Jeux olympiques : médaille d'argent en descente à Sarajevo en 1988, médaille
de bronze du géant et du combiné à Calgary en 1988.

ENFANTS — «Nous songeons à créer une famille», explique Maria Walliser, ici
aux côtés de son fiancé. asl
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tendres ¦ H| J ïl ĵcî ^̂ ^^.̂  ̂ !̂ _____2___-^
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- l

' MÈJ-SW ^i'iJIL  ̂ Soc ô ordure, AOU. I

Shampooing AlOQl̂ iS  ̂ï
s£S

" 7*01 ,
Timotei o>» f_ I V"c=sl •. KSSsMl _ï_S_ *• •

r ^—T\ _̂L_______r ____ - "________LT -IJS A. *>um>_&nfS_!̂ _B_ _̂n fV [̂ o
mij %# • c..,;?=g=;'.̂ l^>__s___ri^ _-% ., .„ 10 y '

LA CARRIÈRE FIDUCIAIRE
^̂  La 1

ére 

étape après l'apprentissage llfTi

li?̂  ™5TV
^̂  Le certificat de pratique fiduciaire ifllE

10 jours 1990 + 10 jours 1991, examens en décembre 1991
Début des cours : mars-avril 1990

_ _ . _ _ .__.

Préparation aux examens pour

Le brevet fédéral d'agent fiduciaire 1992
Nouvelle formule, nouvelles conditions Ve session : mai-juin

1990
__. __. __.

Programmes, renseignements et inscriptions: IREF Institut Romand d'Etudes Fiduciaires
Rue du Simplon 15 1006 LAUSANNE Tél. (021) 26 80 15. Fax (021) 617 49 34.
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Dès 1990 ¦ L'ne petite M l'offre du
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de «l'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
O DE ^¥ .VCH \J t L

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ _
t_m^mWmmm̂ mmtmnmmmm ^^

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle 9 Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIME)) et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I 

¦ Je souhaite recevoir L/Ej LrM\Jl&& .
¦— "¦ I» •D a I essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.~ ¦
D semestre Fr. 99.-
D année Fr. 186.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom |

Prénom * 

NT Rue 

N̂  Localité 

LDote Signature 

— — — — — — — — — — — — — x »J

A l'heure où vous lirez ces

lignes, elle se sera peut-être

produite: la fameuse tempête de

neige qui, en une nuit d'hiver,

parvient à recouvrir le paysage

de plusieurs dizaines de centi-

mètres de poudreuse. Quand

souffle la bourrasque, quand la

neige tombe en flocons serrés,

l'électricien de réseau n'est pas

vraiment tranquille. A tout mo-

ment, l'alarme peut tinter, l'aver-

tissant qu'un câble a cédé sous

le poids de la glace qui s'y est

accrochée, qu'un sapin est tombé,

brisant net une ligne d'approvi-

sionnement régionale.

Au plus fort de l'hiver sonne

l'heure de la mobilisation générale

pour les collaborateurs des entrepri-

ses d'électricité. Plus la météo est rude,

plus les besoins en énergie augmen-

tent. On tire sans compter de la prise

pour alimenter son chauffage d'ap-

point, pour mieux éclairer les ateliers

et les logements. Retenus chez eux

par le froid, les gens regardent la TV,

écoutent davantage de musique, tes

passionnés d'informatique se mettent

au clavier. Pendant ce temps, dehors,

les risques d'incidents se multiplient.

FACE À LA BISE

Les électriciens de terrain, sur-

tout ceux de la montagne, sont for-

més à dure école. Il faut avoir vu

un monteur juché au sommet d'un

pylône, occupé à tirer un câble de

remplacement pendant que souffle

une impitoyable bise, que le thermo-

mètre marque moins 20, ou qu'il a

fallu porter de lourds outils sur plu-

sieurs centaines de mètres parce que

la jeep de dépannage ne pouvait

se rapprocher davantage du lieu

d'intervention.

Une situation qui se répète

chaque année, à plus forte raison en

altitude, et qui prend un malin plaisir

à mobiliser les hommes de piquet

dans les régions les plus reculées et

les moins accessibles. Il faut savoir

les dégâts que peut provoquer une

tempête de fcehn dans les vallées de

Suisse centrale pour avoir une idée

de la rigueur de certaines opérations

de dépannage.

A L'INSU DU CONSOM-

MATEUR

Ces interventions se déroulent

presque toujours à l'insu des con-

sommateurs: grâce à l'existence d'un

réseau de distribution finement

maillé, l'énergie peut souvent être

amenée d'au moins deux endroits

différents. Une ligne est-elle endom-

magée que l'alimentation est établie

par une autre voie.

Mais, pour l'électricien, cette

sécurité ne peut être que très provi-

soire. Pas question d'attendre des

jours meilleurs pour rétablir la liaison

défaillante, parce que ça peut aussi

lâcher ailleurs. Sa mission est donc

d'intervenir, quelles que soient les

conditions météo...

752528-10

UNE CONTRIBUTION
DES ENTREPRISES
ÉLECTRIQUES SUISSES AU
DÉBAT ÉNERGÉTIQUE

UN SAPIN SUR LA LIGNE



Résultats et classements
¦ 1 1 1 1 1  ni—gg

Dames

Ligue B
Neuchâtel-Université-Club - VBC UNI Berne 3-1,
VBC Berthoud - DR Oftringen 3-1, FSC Moudon
- VBC Colombier 2-3, TV Schônenwerd - FSG
Montreux 1-3, UNI Bâle - Servette - Star-Onex
VBC 3-2.

1. Montreux 13 12 1 38- 8 24
2. Neuchâtel-U-Club 13 12 1 36- 8 24
3. Uni Berne 13 10 3 32-14 20
4. Schônenwerd 13 9 4 28-18 18
5. Uni Bâle 13 7 6 26-24 14
6. Berthoud 13 5 8 19-32 10
7. Serv. Star-Onex 13 4 9 19-32 8
8. Moudon 13 3 10 16-30 6
9. Colombier 13 2 11 14-37 4

10. Oftringen 13 1 1 2  1 2-37 2

lre ligue, groupe B
VBC Cerlafingen - CV Le Noirmont 3-2, VBC
Thoune -VBC Wittigkofen 3-2, VBC Bienne -
VBC Kôniz 0-3, VBC Sempre Berne - VBC Uettli-
gen 3-1, VBC Berne - VBC La Chaux-de-Fonds
3-1.

1. Sempre Berne 13 12 1 37- 8 24
2. Gerlafingen 13 10 3 36-20 20
3. Thoune 13 9 4 29-25 18
4. Koniz 13 8 5 28-17 16
5. Uettligen 13 7 6 25-28 14
6. Wittigkofen 13 6 7 27-26 12
7. Le Noirmont 13 5 8 25-26 10
8. Bienne 13 4 9 21-32 8
9. Berne 13 3 10 15-35 6

10. La Chaux-de-Fonds 13 1 1 2 11 -37 2

Ile ligue
VBC La Chaux-de-Fonds II - VBC Les Ponts-de-
Martel I 3-0 (15-11, 15-11, 15-6); VBC NUC II -
VBC Bevaix I 3-0 (17-15, 15-4 15-9); VBC Ceri-
siers-C. I - GS Marin I 1-3 (11-15, 10-15, 15-13,
1-15); FSC Savagnier - VBC Colombier 11 2-3
(6-15, 10-15, 15-11, 15-13, 9-15).

1. Bevaix I 10 9 1 27- 5 18
2. NUC II 10 9 1 28- 6 18
3. Colombier II 10 8 2 24-13 16
4. Cerisiers-G. I 10 5 5 19-23 10
5. Savagnier 10 3 7 18-23 6
6. Marin I 10 3 7 13-26 6
7. La Chaux-de-Fonds 10 2 8 14-24 4
8. Les Pts-de-Martel 10 1 9 6-29 2

llle ligue
VBC Bellevue - FSC Ancienne Chaux-de-Fonds
1-3 (17-15, 11-15, 13-15, 7-15); VBC Bevaix II -
VBC Val-de-Travers I 3-1 (15-6, 15-9, 12-15,
15-2); VBC Le Locle I - VB Corcelles-C. 2-3
(10'15, -15-10,- 8-15/15-10, 13-15).

1. NUC III 8 7 1 22- 5 14
2. Peseux 9 7 2 22-1 1 14
3. Corcelles-C. 9 7 2 22-14 14

4. Bevaix II 9 6 3 21-13 12
5. Le Locle I 9 4 5 17-18 8
6. Ane. Chx-de-Fds 9 3 6 15-21 6
7. Bellevue 9 1 8 6-26 2
8. Val-de-Travers I 10 1 9 12-29 2

IVe ligue
VBC Cressier - VBC Cerisiers-C. Il 0-3 (5-15,

9-15, 4-15); VBC Lignières - Cym Boudry I 3-0
(15-13, 15-10 15-9); VBC Les Ceneveys/C. VBC
Colombier III 2-3 (15-13, 15-9, 4-15, 14-16, 9-15);
VBC Val-de-Ruz - VBC NUC IV 3-2 (12-15, 15-8,
8-15, 15-12, 15-11).

1. Cerisiers-G. Il 10 10 0 30- 4 20
2. Colombier III 10 8 2 25-15 16
3. NUC IV 10 7 3 25-14 14
4. Val-de-Ruz 10 4 6 18-21 8
5. Les Geneveys/C. 10 4 6 17-23 8
6. Boudry I 10 3 7 17-23 6
7. Lignières 10 3 7 15-24 6
8. Cressier 10 1 9 6-29 2

Ve li gue
VBC Les Ponts-de-Martel II - FSC Les Verriè-

res 1-3 (4-15, 7-15, 16-14, 5-15); Cym Boudry II
- CS Marin II 2-3 (5-15, 15-10 - 8-15, 15-11, 8-15)';
FSC St-Aubin - VBC Bevaix III 3-0 (16-14, 15-12,
15-13); FSC Les Verrières - FSC St-Aubin 0-3
(11-15, 14-16, 14-16); VBC Bevaix 111 - VBC Val-
de-Travers Il 3-0 (15-6, 15-6, 15-1).

1. Le Locle II 9 9 0 27- 3 18
2. St-Aubin 10 7 3 24-11 14
3. Marin II 9 6 3 19-12 12
4. Les Verrières 10 6 4 21-16 12
5. Boudry II 9 5 4 17-17 10
6. Bevaix III 10 4 6 15-19 8
7. Les Pts-de-Martel II 9 1 8 7-24 2
8. Val-de-Travers II 10 0 10 2-30 0

Juniors A1
FSC Savagnier - VBC NUC III 3-0 (15-4, 15-5,

15-11); VBC Colombier - VBC Bevaix 1-3 (8-15,
3-15, 15-8, 6-15); VBC Colombier - VBC NUC II
0-3 (12-15, 8-15, 3-15).

1. Savagnier 3 3 0 9 - 1  6
2. Bevaix 4 3 1 - 1 1 - 7 6
3. NUC I 2 2 0 6 - 3 4
4. NUC II 3 1 2  5 - 6 2
5. NUC III 4 1 3  6-10 2
6. Colombier 4 0 4 2,12 0

* Juniors B
Gym Boudry - VBC Lignières 3-1 (16-14, 15-3,

12-15, 15-4); VBC Bevaix - VBC Colombier 3-2
(15-5, 15-2, 10-15, 11-15, 15-12); VBC Cerisiers-
G. - VBC NUC 0-3 (10-15, 7-15, 4-15).

1. Colombier 7 5 2 17-11 10
2. Boudry 7 4 3 15-1 1 8
3. NUC 7 4 3 17-13 8
4. Lignières 7 4 3 14-12 8
5. Bevaix 7 4 3 15-15 8
6. Cerisiers-G. 7 0 7 5-21 0

Messieurs

Ligue B
Lausanne UC - VBC Kôniz 3-0. VBC Ecublens

- TCV-87 Trameïan 1-3. CS Chênois - Serv. Star-
Onex VBC 2-3. VBC Lavaux - VBC Biel-Bienne
3-0. Meyrin VBC - VBC Colombier 1-3.

1. TGV-87 Trameïan 13 12 1 38-1 1 24
2. Colombier 13 12 1 37-13 24
3. Biel-Bienne 13 7 6 25-23 14
4. Meyrin 13 7 6 26-24 14
5. Serv. Star-Onex 13 6 7 24-26 1 2
6. Lausanne UC 13 6 7 24-28 1 2
7. Chênois 13 5 8 25-27 10
8. Lavaux 13 5 8 22-30 10
9. Koniz 13 4 9 17-31 8

10. Ecublens 13 1 1 2  13-38 2

lre ligue, groupe A
VBC Nyon - VBC Montreux 0-3. FSG Payerne

-VBC La Chaux-de-Fonds 3-2. Guin - Lausanne
VBC 3_0. CS Chênois VB - Yverdon Ancienne
VB 1-3. VBC Sierre - VBC Colombier 3-1.

1. Guin 13 10 3 34-14 20
2. Montreux 13 10 3 35-16 20
3. Lausanne 13 9 4 31-18 18
4. Sierre 13 8 5 29-24 16
5. Yverdon, Ancienne 13 7 6 28-24 14
6. Colombier 13 6 7 23-27 12
7. Nyon 13 5 8 22-31 10
8. Payerne 13 4 9 19-32 8
9. Chênois 13 4 9 16-34 8

10. La Chaux-de-Fonds 13 2 11 17-34 4

lre ligue, groupe B
SC Tatran Berne - VBC Moutier 3-0. VBC

Berne -VBC Mùnsingen 3-1. Plateau-de-Diesse -
UNI Berne 3-0. VBC Spiez - VBC Satus Nidau
3-2. MIV Stràttligen - CV Le Noirmont 2-3. Satus
Nidau - GV Le Noirmont 3-2.

1. Uni Berne 13 10 3 34-15 20
2. Tatran Berne 13 8 5 29-23 16
3. Spiez 13 8 5 30-25 16
4. Le Noirmont 13 7 6 30-23 14
5. Plateau-de-Diesse 13 6 7 26-22 12
6. Mùnsingen 13 6 7 23-26 1 2
7. Satus Nidau 13 6 7 25-29 12
8. Berne 13 6 7 24-28 1 2
9. Moutier 13 4 9 18-31 8

10. Stràttligen 13 4 9 16-33 8

Ile ligue
VBC La Chaux-de-Fonds II - Gym Boudry I 2-3

(12-15, 15-13, 7-15, 15-13, 14-16); VBC Val-de-
Ruz - VBC Bevaix I 0-3 (2-15, 12-15, 3-15); CS
Marin I - VBC Les Ceneveys/C. I 1-3 (15-9, 13-15,
1-15, 11-15).

1. Le Locle I 9 9 0 27- 2 18
2. Boudry I 9 8 1 24- 9 16
3. Les Geneveys/C. I 7 6 1 19-10 12
4. Bevaix I 9 5 4 16-15 10
5. Marin I 10 4 6 19-21 8
6. La Chx-de-Fds II 9 3 6 14-23 6
7. NUC I 9 1 8  13-25 2
8. Val-de-Ruz 10 0 10 3-30 0

llle ligue
VBC Le Locle II -VBC Les Genevey/C II 3-0

(15-6, 16-14, 15-5); VBC Sporeta - VBC La
Chaux-de-Fonds III 1-3 (11-15, 15-13, 8-15,
10-15); VBC Cressier - VCH Corcelles 3-0 (15-3,
15-8, 15-0); VBC Bevaix II - VBC Cressier 3-1
(15-11, 16-14, 7-T5, 15-13); VBC La Chaux-de-
Fonds III - VBC Le Locle II 2-3 (15-10, 7-15, 15-11,
10-15, 10-15); VCH Corcelles - VBC NUC II 0-3
(0-15, 12-15, 9-15).

1. NUC II 10 10 0 30- 8 20
2. Le Locle II 12 10 2 31-15 20
3. Bevaix II 1 1 7 4 26-18 14
4. Sporeta 1 1 6  5 25-23 12
5. Cressier 12 6 6 23-20 1 2
6. Corcelles 1 1 4  7 14-27 8
7. Cortaillod 9 3 6 14-19 6
8. La Chx-de-Fds III 1 1 3  8 16-26 6
9. Les Genevey/C. Il 11 0 11 10-33 0

IVe ligue
Cym Boudry II - VBC Val-de-Travers 1-3

(15-4, 14-16, 12-15, 4-15); VBC Colombier III -
VGH La Chaux-de-Fonds 3-1 (15-6, 8-15, 15-12,
15-7); FSG St-Aubin - Gym Boudry III 3-0 (15-1,
15-7, 15-3); VBC Colombier IV - GS Marin II 3-1
(16-14, 12-15, 15-9, 15-11).

1. Colombier III 11 10 1 32- 9 20
2. Colombier IV 11 10 1 32-10 20
3. Val-de-Travers 11 8 3 28-18 16
4. Marin II 10 6 4 22-12 12
5. Boudry II 1 1 5  6 20-22 10
6. Savagnier 10 3 7 14-25 6
7. St-Aubin 1 1 3  8 16-25 6
8. La Chaux-de-Fonds 1 1 3  8 14-27 6
9. Boudry III 10 0 10 0-30 0

Juniors A
VBC NUC II - CS Marin 2-3 (11-15, 15-9,

10-15, 15-6, 8-15); VBC Colombier - VBC Val-
de-Ruz 1-3 (15-17, 15-12, 16-17, 3-15).

1. Marin 7 7 0 21- 5 14
2. La Chaux-de-Fonds 6 4 2 15- 9 8

' 3. Val-de-Ruz 7 4 3 14-13 8
4. NUC II 6 3 3 14-13 6
5. Colombier 7 1 6 9-18 2
6. Le Locle 5 0 5 0-15 0

Messieurs
Ile ligue

Union II - Fleurier I 76-69; Université I - Val-
de-Ruz I 86-74; Saint-Imier - Auvernier II
60-61.

1. Université II 7 7 0 0 588-440 14
2. Université I 8 7 1 0  704-590 14
3. Fleurier I 7 4 3 0 620-640 8
4. Union II 7 3 4 0 493-559 6
5. Auvernier II 8 3 5 0 553-608 6
6. Val-de-Ruz I 7 1 6 0 501-630 2
7. Saint-Imier 5 0 5 0 293-376 2

Cadets
Val-de-Ruz - Union 57-119; Université -
Marin 83-62.

1. Chx-de-Fds 8 8 0 0 773-425 16
2. Union Ntel 9 8 1 0  777-521 16
3. Université 9 6 3 0 780-531 12
4. Rapid Bienne 7 4 3 0 428-377 8
5. Auvernier 9 2 7 0 493-681 4
6. Marin 9 1 8  0 382-665 2
7. Val-de-Ruz 9 1 8  0 595-891 2

Scolaires
Marin - La Chaux-de-Fonds 76-73.

1. Union Ntel 6 6 0 0 435-260 1 2
2. Marin 7 5 2 0 470-312 10
3. STB Berne 7 3 4 0 353-335 6
4. Chx-de-Fds 7 3 4 0 380-463 6
5. Rapid Bienne 4 0 4 0 176-267 0
6. Val-de-Ruz 5 0 5 0 172-341 0
7. Auvernier,

équipe retirée.

Dames

Ile ligue
La Chaux-de-Fonds II - Epalinges 45-58;
Belmont - Fémina Lsne II 41-40; Laus. Ville
Il - La Chaux-de-Fonds II 41-50; Epalinges
- Nyon II 54-58; Vevey jun. - Renens 82-47.

1. Belmont 2 2 0 0 1 17-104 4
2. Nyon II 2 2 0 0 133-126 4
3. Fémina Lsne II 2 1 1 0 1 19- 79 2
4. Vevey jun. 2 1 1 0  154-122 - 2
5. Epalinges 2 1 1 0 1 12-103 2
6. Chx-de-Fds II 2 1 1 0 95- 99 2
7. Renens 2 0 2 0 111-158 0
8. Lsne Ville II 2 0 2 0 79-129 0

llle ligue
Fémina junior - Saint-Prex 67-1 1 ; Esp.Pully
Il - Esp. Pully junior 66-64 ; Virtus - PTT Lsne
34-65 ; Saint-Prex - Romanel 42-52; Yver-

don - Rolle 26-53; Echallens - Fémina junior
38-53; Rolle - Esp. Pully II 84-51 ; PTT Lsne
- Chx-de-Fonds junior 45-40.

1. Rolle 3 3 0 0 210-134 6
2. Fémina jun. 2 2 0 0 120- 49 4
3. PTT Lsne 2 2 0 0 1 10- 74 4
4. Romanel 2 2 0 0 1 10- 89 4
5. Blonay 1 1 0 0 52- 48 2
6. Yverdon 2 1 1  0 76-102 2
7. Esp. Pully II 3 1 2  0 164-206 2
8. Chx-Fds jun. 1 0 1 0 40- 45 0
9. Saint-Prex 1 0  1 0  1 1 - 67 0

10. Esp. Pully jun. 2 0 2 0 112-118 0
11. Virtus 2 0 2 0 83-115 0
12. Echallens 2 0 2 0 95-126 0

GZEBH3_______»,li
llle ligue messieurs

Neuchâtel - Little Lions'14-1 2; Stuz - Satus
Bienne 13-8; Anet - Boujean 16-1 1 ; Lyss III
- Uttle lions 18-12.

1. Lyss III ' 9 97 18
2. Anet 9 42 15
3. Neuchâtel 10 25 11
4. Stuz-Lattrigen 9 2 8
5. Little Lions 9 3 8
6. Satus Bienne 8 01 6
7. Chaux-de-Fonds 9 50 6
8. Boujean 9 64 0

llle ligue dames
Neuchâtel - Bienne 3-0; Bienne II - Gerla-
gingen 1 2-8.
1. Bienne II 6 43 10
2. Bienne III 5 62 8
3. Leuzigen 4 8 3
4. Gerlafingen 6 -56 3
5. Neuchâtel 5 -81 2

Juniors B
Leuzigen - Gerlafingen 13-13; Neuchâfel -
Derendingen 5-0.

1. Neuchâtel 5 26 10
2. Derendingen 6 16 8
3. Gerlafingen 5 9 5
4. Leuzigen 6 -30 3
5. Nidau 4 -18 0

Juniors filles
Bienne - HC Little Lions 7-14; Neuchâtel -
Soleure 21-9; Bienne - Langendorf 8-17.

1. Langendorf 8 72 14
2. Neuchâtel 8 35 13
3. Little Lions 7 22 12
4. Chaux-de-Fonds 7 -18 6
5. Port 7 -27 3
6. Soleure 7 -34 3
7. Bienne 8 -50 1

Laurent
Moser

Hockey sur glace

Avec «S ports en tête», nous
vous présentons ceux et celles qui
animent le sport dans la région
neuchâteloise. Entraîneurs, diri-
geants ou arbitres, sportifs
d'équipe ou individuels, du plus
jeune au plus âgé, ils ont leur
place dans cette rubrique. Des
têtes, des sports... et du sport
plein la tête !
Club: Young Sprinters
Depuis: 1981
Ligue: 1re
Club d'origine: Young Sprinters
Autres clubs: aucun
Date de naissance: 26.10.1971
Domicile: Hauterive
Etat civil: célibataire
Profession: étudiant
Nationalité : Suisse
Fonction: joueur
Place sur le terrain: arrière
Point fort : moyen partout
Point faible: manque d'expérience
Objectif de la saison: jouer le plus
possible et progresser
Objectif à long terme: conquérir
une place de titulaire à Young
Sprinters
Nombre d'entraînements: quatre
par semaine
Lieu "d'entraînement: patinoire du
Littoral
Meilleur souvenir: une sélection
avec l'équipe suisse des moins de
18 ans lors d'un match contre le
Japon moins de 20 ans. j' ai mar-
qué un but et la partie s'est termi-
née sur le score de 6-6
Moins bon souvenir: la déception
de ne pas pouvoir jouer
Palmarès : sélectionné romand et
sélectionné suisse
Hobbies: la musique et les sorties
avec les copains
Autres sports pratiqués: le tennis.
De même que le ski alpin, mais
après la saison de hockey sur
glace
Plat préféré: la fondue bourgui-
gnonne
Boisson préférée : le jus d'orange
Musique préférée: Pink Floyd et
Guns and Roses
Sportif suisse le plus admiré: Cil
Montandon
Sportive suisse la plus admirée:
Maria Walliser
Sportif étranger le plus admiré : le
hockeyeur finlandais Reixo Ruot-
salainen (ex-CP Berne)
Sportive étrangère la plus admi-
rée: Florence Criffith-.oyner
Principal regret: aucun
Vœu le plus cher: évoluer un jour
en ligue nationale avec Young
Sprinters / hpg

Bevaix rejoint
Volleybal l

Nous ne voudrions pas commen-
cer notre commentaire sans présen-
ter nos meilleurs vœux de prompt
rétablissement à deux membres
éminents de notre association. Tout
d'abord à Robert Chautems qui a
dû malheureusement, suite à son
accident, subir une intervention
chirurgicale, ainsi qu'au président
Roger Miserez, couché sur un lit
d'hôpital, après une double opéra-
tion. A tous les deux, nous trans-
mettons au nom de l'ANVB, nos
meilleurs vœux de santé.

Grâce aux bons soins prodigués à
Robert, nous pouvons cette se-
maine transmettre tous les résultats
et commentaires. Comme de cou-
tume, donnons la priorité aux da-
mes de Ile ligue. Commençons par
une surprise, avec la victoire des
Neuchâteloises aux dépens des Be-
vaisannes. Dans une ambiance di-
gne des grandes rencontres, elles
ont réalisé un tout grand match.
Préparant depuis peu cette rencon-
tre, ayant observé l'adversaire lors
d'autres matches et appliquant une
tactique appropriée, les Neuchâte-
loises ont bousculé la troupe de T.
Deuber. Elles reviennent à la hau-
teur des vaincues, ce qui promet
pour la fin de ce championnat. Au-
tre défaite, celle des Ponlières, face
aux Chaux-de-Fonnières. Mais le ré-
sultat ne reflète que partiellement la
prestation des filles de S. Pfund.
Cette toute jeune équipe, man-
quant encore d'expérience, garde
un moral d'acier et ne désespère
pas de s'en sortir, car, mathémati-
quement, tout est encore possible.
Une victoire en forme de surprise
est celle obtenue par Marin sur le
VBC Cerisiers.

En F3, la situation est très serrée
et quatre équipes vont lutter à cou-
teaux tirés pour obtenir le droit de
jouer en Ile ligue. Si Bevaix n'a pas
éprouvé trop de difficultés à se dé-
faire du Val-de-Travers, il en . alla
tout autrement pour Corcelles, qui
a dû avoir recours au cinquième set
fatidique pour vaincre des Locloises
accrocheuses. Il s'en est fallu d'un
rien pour que ces dernières créent

une véritable surprise. C'est à un «à
toi à moi» que les filles se livrèrent
en empochant chacune deux sets
jusqu'au tie-break. Et, grâce à leur
confiance, les Corcelloises, qui
n'ont jamais été vaincues dans ce
genre d'exercice, se mobilisèrent
pour venir à bout des Locloises.

En F4, deux équipes ont créé de
petites sensations. A savoir Ligniè-
res, qui a réussi a s'imposer face à
Boudry et, surtout, Val-de-Ruz, qui
réalise un exploit en faisant trébu-
cher les Neuchâteloises du NUC.
Grâce à cette victoire, les filles du
Val s'éloignent de la zone dange-
reuse.

En F5, toutes les favorites se sont
logiquement imposées. Les Locloi-
ses dominent sans coup férir ce
groupe et s'acheminent, sauf inci-
dent, vers une ascension méritée.

Chez les hommes, en M2, très
difficile victoire de Boudry, en dé-
placement à La Chaux-de-Fonds.
Les gars d'O. Gossauer durent avoir
recours à toute leur expérience
pour vaincre les Meuqueux. Il n'en
fut pas de même de Bevaix, qui prit
facilement le dessus sur le Val-de-
Ruz.

En M4, les favoris se sont égale-
ment imposés. Ce groupe est domi-
né par les deux formations de Co-
lombier, qui attendent avec impa-
tience leur confrontation directe du
9 mars. Mais il ne faudra pas d'ici là
sous-estimer les autres formations.

Un mot encore sur les juniors. En
JFB, cinq équipes d'égale valeur
peuvent prétendre à la victoire fi-
nale, car toutes les confrontations
sont de véritables duels. Pour
preuve la très belle victoire des Be-
vaisannes face aux Colombines et
celle de Boudry aux dépens de Li-
gnières. Ce qui nous vaut un re-
groupement général à la deuxième
place.

En JMA, la domination des Mari-
nois est totale. Ces juniors font véri-
tablement la loi et aucun adversaire
ne- leur résiste.

0 P.-L. J.-M.
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Nos prochaines sorties :
PROMENADE AU BORD

DU LAC DE I0UX
le dimanche 11 février 1990

Fr. 28.50 par personne
y compris un repas agrémenté
par le chanteur-accordéoniste

GEORGY FROIDEVAUX
et la présentation

de notre programme 1 990
Départ : 9 h 30 place du Port

OPÉRETTE
AU THÉÂTRE DE BESANÇON
«LES CLOCHES DE C0RNEVILLE»

Fr. 84.- par personne
(entrée comprise)

Départ : 12 h 15 place du Port
(Carte d'identité)

Renseignements + Inscriptions
752149-10
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-tuc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, télefax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8 h- 12 h et 13 h 35- 17 h 55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 1 3 h 55 à
18 h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h

Avis mortuaires, naissances, tardifs : la veille
jusqu'à 21 h.

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82

Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.11
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71

Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 1 86.—

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
tes 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



Ile ligue gr. 5
Court - Unt. Fribourg 2-3; Locle Le Verger -
Trameïan 7-2; St-lmier - Corgémont 16-3; Al-
laine - Noiraigue 7-0; Star Chx-de-Fds - Univer-
sité 4-2; Unt. Fribourg - Star Chx-de-Fds 3-5;
Université - Allaine 4-4; Noiraigue - St-lmier 3-3;
Corgémont - Locle Le Verger 1-15; Trameïan -
Court 5-5.

1. Unt. Fribourg 16 14 0 2 125-46 28
2. Locle Le Verger 16 13 0 3 108-47 26
3. St-lmier 16 1 1 1  4 102-62 23
4. Allaine 16 10 1 5 94-62 21
5. Star Chx-de-Fds 16 8 1 7 86-6017
6. Trameïan 16 8 1 7  67-66 17
7. Court 16 4 3 9 71-77 11
8. Université 16 4 2 10 72-8310
9. Noiraigue 16 2 1 1348-136 5
10. Corgémont 16 1 0 1547 -181  2

llle ligue gr. 10
Savagnier - Franches Mont. 1-11; Le Landeron -
Ponts-de-Martel 2-14; La Brévine - Serr.-Peseux
5-3.

1. Franches Mont. 12 12 0 0 93-25 24
2. Ponts-de-Martel 12 9 0 3 92-50 18
3. La Brévine 12 8 0 4 61-49 16
4. Saint-Imier II 11  6 0 5 59-5912
5. Couvet 11 5 0 6 49-69 10
6. Serr.-Peseux 12 4 0 8 53-63 8
7. Savagnier 12 2 0 10 30-68 4
8. Le Landeron 12 1 0  11  36-90 2

llle ligue gr. 9
Trameïan II - Moutier II 1-3; Tavannes - Cour-
rendlin 1-2. Crémines- Les Breuleux match ren-
voyé Court - Franches-Montagnes match ren-
voyé

1. Crémines 1 1 8  2 1 68-25 18
2. Court II 10 8 1 1 51-27 17
3. Tavannes 12 8 0  4 47-33 16
4. Les Breuleux 11 6 0 5 56 -5312
5. Moutier II 11 3 1 7 41-56 7
6. Trameïan II 12 3 1 8 45-59 7
7. Courrendlin 12 3 1 8 44-88 7
8. Franches Mt. Il 11  2 2 7 39-50 6

IVe li gue gr. 9 a
Reconvilier - Reuchenette 7-2; Sonceboz - Les
Breuleux 15-0; Saicourt - Court III 26-5.

1. Reconvilier 13 10 2 1 88-33 22
2. Reuchenette 14 10 2 2 121-47 22
3. Sonceboz 13 9 1 3 99-48 19
4. Saicourt 14 8 0 6 98-75 16
5. Plateau Diesse 13 6 3 4 102-4515
6. Corgémont II 12 7 0 5 116-75 14
7. Les Breuleux 14 3 0 1154-132  6
8. Fuet-Bellelay 12 2 0 10 38-60 4
9. Court III 13 0 0 13 27-228 0

IVe ligue gr. 9 b
Courtetelle - Cortebert 7-9; Bassecourt - Cour-
telary 3-7. Crémines - Glovelier match renvoyé

1. Courtetelle 1 1 1 0  0 1 75-40 20
2. Delémont 1 1 9  0 2 99-35 18
3. Cortebert 12 8 0 4 89-6616
4. Laufen-Laufon 11  7 1 3 79-52 15
5. Courtelary 12 5 1 6 59-74 11
6. Glovelier 11  3 0 8 42-80 6
7. Crémines II 12 1 2 9 38-80 4
8. Bassecourt 12 1 0 11 38-92 2

f

IVe ligue gr. 10a
Couvet II - Unt. Fribourg 1-18; Pts-Martel II -
Star Chx-de-Fds 0-16; Etat Fribourg - Unt. Fri-
bourg 13-2; Serr .-Peseux II - Les Brenets 5-4.

1. Les Brenets 15 12 1 2 147-44 25
2. Star Chx-de-Fds 15 12 0 3 1 21 -39 24
3. Etat Fribourg 15 11 1 3141-66 23
4. Le Locle-Verger 13 9 0 4 90-44 18
5. Serr.-Peseux II 14 9 0 5 82-6518
6. Unt. Fribourg 15 8 0 7 102-6516
7. Couvet II 14 4 0 1039-124 8
8. Dombresson 14 3 0 1 1 4 7 - 1 1 1  6
9. Marin 14 2 1 11 55-113 5
10. Pts-Martel II 15 0 1 1421-174  1

juniors A1
Yverdon - Val D'Illiez 9-4; Yverdon - Martigny
5-5; Fleurier - Val D'Illiez 5-1 ; Moutier - CE-
Servette 5-0. Star Lausanne - Sierre match ren-
voyé

1. Sierre 22 21 1 0 218-72 43
2. Martigny 2 3 1 2 2 9 1 1 7 - 1 1 9 2 6
3. Fleurier 23 11 2 10 131-132 24
4. Yverdon 23 11 1 1 1 1 1 5 - 1 2 6 23
5. Moutier 23 9 3 1 1 1 4 3 - 1 3 5  21
6. Star Lausanne 21 9 1 11 108-1 15 19
7. Val D'Illiez 23 9 1 1 3  9 8 - 1 1 7 1 9
8. GE-Servette 22 2 1 19 61-175 5

Juniors A2
Bulle - Trameïan 3-6; Chaux-de-Fonds - Trame-
ïan 3-4; St Imier - Franches Mont. 4-5; Neuchâ-
tel - Fribourg 8-5.

1. Neuchâtel 14 12 0 2 87-59 24
2. Chaux-de-Fonds 13 9 3 1 100-4021
3. Fribourg 14 9 1 4  85-43 19
4. St Imier 14 5 3 6 59-47 13
5. Franches Mont. 15 3 3 9 57-82 9
6. Trameïan 15 4 1 10 48-84 9
7. Bulle 13 1 1 11  3 1 - 1 1 2  3

Juniors B
Val. de Joux - Serrières 18-0; Delémont - Le

Locle 3-11.

1. Le Locle 12 1 1 0  1 156-34 22
2. Val. de Joux 1 1 1 0  0 1 109-28 20
3. Franches Mont. 10 5 0 5 37-4610
4. Delémont 11  5 0  6 62-63 10
5. Serrières 12 2 01025-122  4
6. Vallorbe 10 0 0 1 0 1 6 - 1 1 2  0

Minis A
Fribourg - Fleurier 2-7; Ajoie - Moutier 11-0;

Neuchâtel - La Chx-de-Fonds 3-1.

1. Fleurier 16 13 0 3106-50 26
2. Ajoie 15 11 0 4109-61 22
3. Fribourg 16 9 1 6  77-56 19
4. La Chx-de-Fonds 15 7 0 8 86-6814
5. Neuchâtel 16 4 1 1 1  49-65 9
6. Moutier 16 2 0 14 15-142 4

Minis B
Le Locle - St-lmier 3-10; Franches Mont.2 -

Trameïan 0-12.

1. Trameïan 13 11 0 2 79-19 22
2. St-lmier 13 10 1 2 78-15 21
3. Franches Mont. 1 12 7 1 4 65-2215
4. Le Locle 13 2 0 11 37-91 4
5. Franches Mont.2 13 1 0  12 11 -123  2

Moskitos A
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel 9 1 Moutier -

Ajoie match renvoyé

1. Ajoie 15 14 1 0172-39 29
2. La Chx-de-fonds 15 12 0 3155-42 24
3. Fleurier ' 15 7 2 6115-97 16
4. Neuchâtel 14 6 0 868-113 12
5. Trameïan 15 2 2 1145-109 6
6. Moutier 14 0 1 1315-170 1

Novices A1
Sierre - Chaux-de-Fonds 7-8; Lausanne - Vil-

lars Leysin 3-6; Fleurier - Genève Servette 2-1.

1. Villars Leysin 15 10 1 4120-62 21
2. Lausanne 16 10 1 5109-67 21
3. Chaux-de-Fonds 16 10 1 5 122-83 21
4. Sierre 15 8 1 6108-84 17
5. Fleurier 16 6 0 1054-114 12
6. Genève Servette 16 1 0 15 34-137 2

Novices A2
Franches Mont. - Moutier 3-4; Trameïan -

Ajoie 0-13.

1. Ajoie 14 13 1 0172-18 27
2. Moutier 16 1 1 0  5105-42 22
3. Neuchâtel 14 8 0  6 86-66 16
4. Franches Mont. 16 6 2  8 70-79 14
5. Trameïan 15 5 1 9 55-79 11
6. Delémont 15 0 0 15 9-213 0

Novices B
Jonction - yverdon match renvoyé

1. La Chx-de-Fonds 9 7 2 0 94-3016
2. Yverdon 9 5 2 2 56-32 12
3. Jonction 9 4 0 5 67-91 8
4. Pts-de-Martel 9 0 0 9 32-96 0

EaaaEgzEgra
lre ligue, groupe 1

Moutier I - Delémont I 8-2; Marin I - Moutier II
1-9.

Ile ligue, groupe 1
Port I - Le Locle I 7-3; Bienne II - Tavannes I 7-3;
Delémont II - Metalor I 5-5; Suchard II - Eclair III
4-6.

Ile ligue, groupe 2
Port II - Brunette I 2-8; Sapin I - Moutier III 3-7;
Eclair II - Port II 10-0; Hôpital II - Bienne III 5-5;
Brunette I - Moutier III 6-4.

1. Brunette I 11 72 38 32
2. Eclair II 10 72 28 31
3. Hâpital II 10 62 38 25
4. Bienne III 10 57 43 24
5. Port II 11 48 62 18
6. Moutier III 11  45 65 16
7. Eclair IV 9 34 56 12
8. Sapin I 10 20 80 6

lie ligue, groupe 3
Porrenlruy I - Delémont IV 9-1; Hôpital III -
Bienne IV 9-1; Trameïan I - Franc-Montagnard II
6-4.

llle ligue, groupe 3
Le Locle II - Aurora Fleurier II 3-7; Hôpital IV -
Suchard III 7-3; Brunette II - Marin II 4-6; Sapin
Il - Cernier II 4-6.

llle ligue, groupe 4
Moutier IV - Tavannes II 6-4; Franc-Montagnard
I - Trameïan II 6-4; Delémont III - Oméga Bienne
I 6-4; Port III - Porrentruy II 3-7.

IVe ligue, groupe 1
Metalor III - Sapin III 9-1 ; Côte-Peseux IV - Marin
IV 9-1; Cortaillod II - Le Locle IV 3-7; Le Bou-
chon I - Brunette IV 5-5.

IVe ligue, groupe 2
Metalor IV - Cernier IV 4-6; Suchard IV - Hôpital
V 7-3; Cortaillod III - Ensa II 6-4.

IVe ligue, groupe 3
Marin III - Hôpital VI 5-5; Cortaillod I - Centre
portugais I 8-2; Cernier III - Eclair V 8-2; Bru-
nette V - Côte-Peseux V 1-9.

IVe ligue, groupe 4
1. Port VI 11 92 18 40
2. Moutier V 11 82 28 38
3. Courfaivre l 12 76 44 32
4. Saint-Imier I 11 71 39 31
5. Delémont VIII 11 45 65 15
6. Oméga Bienne II 12 35 85 11
7. Delémont VII 11 25 85 9
8. Tavannes V 11 24 86 4

IVe li gue, groupe 5
Delémont VI - Moutier VII 9-1 ; Porrentruy III -
Franc-Montagnard III 3-7 ; Bienne V - Courfaivre
Il 10-0.

IVe ligue, groupe 6
Porrentruy IV - Delémont V 2-8; Moutier VI -
Port V 8-2; Saint-Imier II - Trameïan III 4-6;
Trameïan lil - Delémont V 2-8; Tavannes III -
Moutier VI 3-7; Port V - Saint-Imier II 7-3;
Delémont - Port V 8-2; Delémont V - Moutier
VI 9-1; Tavannes III » Saint-Imier II 10-0; Trame-
ïan III - Porrentry IV 6-4; Porrentruy IV - Delé-
mont V 2-8; Moutier VI - Port V 8-2; Saint-Imier
Il - Trameïan III 4-6; Trameïan III - Delémont V
2-8; Tavannes III - Moutier VI 3-7; Port V - Saint-
Imier Il 7-3; Delémont V - Port V 8-2.

JUNIORS A2 — Neuchâtèlois et Fribougeois aux prises. ptr-*.

Résultats et classements

Dur dur pour Marin...

Tennis de table: Ire ligue

Première ligue
Marin I - Moutier II 1-9 - Au-

cune difficulté pour Myriam Fischer,
Clémençon et Krebs de Moutier
face à Bonny, Kauer et Alvarez de
Marin. Le CTT Marin jouera sûre-
ment l'année prochaine en
deuxième ligue.

Moutier I - Delémont I 8-2 - Très
bonne affaire pour Moutier qui
prend la tête du classement du
groupe 1. La famille Koenig et Peris-
sinotto, de Moutier, sentent le vent
des finales. Il y aura du suspense
lors des dernières rencontres de
championnat. A suivre!

Deuxième ligue
Suchard II - Eclair III 4-6 -

C'était une des ultimes chances
pour Suchard II d'éviter la relégation
en confrontation directe avec les
avant-derniers.

Degol, de Suchard, a remporté
ses deux matches mais ses deux
coéquipiers, Andrès et Luo, ne l'ont
malheureusement pas suivi.

Bienne II - Tavannes I 7-3 — Folle

soirée pour Rosselet, de Bienne, qui
remporta ses trois matches, suivi de
près par son coéquipier Spielmann
(deux victoires). La palme revient
tout de même à Widmer (D 2) qui
remporta son match contre Stoja-
novic (C 7).

Port I - Le Locle I 7-3 - Port,
actuel leader du groupe 1, n'a laissé
aucune chance au Locle pourtant
pétri de bons joueurs tels que
Brandt, Cuillet et Bandelier. Mau-
vaise soirée pour Brandt, qui ne
remporta aucun match.

Brunette I - Moutier III 6-4 —
Bons matches de Burkhard et Wid-
mer (Brunette). Chemla a dû se con-
tenter d'une seule victoire qui a
cependant permis à son équipe de
gagner.

Eclair II - Port II 10-0 - Match à
sens unique, mais très important
pour Eclair II qui visa la tête du
classement du groupe 2. Jeancler,
Schwere et Droz-Grey n'ont fait
qu'une bouchée des Lùthi, Nyffe-
negger et Portmann de Port.

0 J- B.

Communiqué officiel No 20

A.C.N.F.

6 matches officiels
de suspension

+ Fr. 100. - d'amende
Ciccarone Vito, FC Bôle (Bar le
Chariot), v. de faits + antisp. grave,
lors du tournoi en salle du 10.12.89,
organisé par le FC Chic-Equipe,
match: Bar le Chariot - Chic Equipe.

Amende
Fr. 50.- Russo G.-Paolo, FC Bôle
(Bar le Chariot), antisp. env. arbitres,
et organisateurs, lors du tournoi en
salle, du 10.12.89, match: Bar le
Chariot - Chic Equipe.

Divers
Forney Yves, FC Colombier, (Chic
Equipe), dossier transmis à la lre
ligue pour sanctions.

Modifications de sanctions
Avertissement + Fr. 20. —
d'amende. — Pais Lucio, FC Espa-
gnol Ne et non FC Boudry II, selpn
CO. no 9 = erreur rapport de l'ar-
bitre.

Changements d'adresses
a) Clubs. — FC Centre Portugais:
nouveau président: Silva Armando,
rue du Castel 23, 2024 Saint-Aubin,
tél. 038/55 25 85. Nouveau secré-
taire : Domingue Antonio, Planches-
Vallier 9, 2088 Cressier, tél.
038/47 22 35.
FC Couvet, set. juniors: président:
Fellay Paul, Grand-Rue 28, 2108
Couvet.
b) Liste des arbitres. — Argilli Massi-
miliano, Jardinière 127, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. privé :
039/26 66 09, bureau : 039/23 2513.

Dates à retenir
16 mars 1990: Assemblée extraordi-
naire des délégués de l'ACNF (con-
vocation avec ordre du jour et lieu
suivra).
7 septembre 1990: Assemblée ordi-
naire des délégués de l'ACNF, à
Sonvilier.

Modifications de résultats
et de classements

IVe ligue, groupe 2: Floria II -
Gen.s/Coffrane II = 8-0 et non 0-8
(21.10.89 - erreur rapp. arbitre).

1. Fontainemelon II 10 9 0 1 35-12 18
2. Les Bois II 10 8 0 2 27-12 16
3. Sonvilier 10 7 1 2 37-19 15
4. Mont-Soleil 10 7 0 3 36-21 14
5. Le Parc II 10 6 0 4 22-18 12
6. Deportivo Ma 10 3 1 6  22-23 7
7. Chx-de-Fds II 10 2 2 6 24-32 6
8. Floria II 10 2 1 7  17-25 5
9. St-lmier III 10 1 2 7 24-44 4

10. Gen.s/Coffr. Il 10 1 1 8  20-58 3
Ve ligue, groupe 2: Les Ponts-de-
Martel Mb - Azzuri II = 1-7 et non
7-1 (24.09.89 - erreur rapp. arbitre).
Nouveau classement:

1. Trinacria 7 6 0 1 42- 3 12
2. Azzuri II 7 5 1 1 22- 8 11
3. Les Brenets II 7 4 0 3 20-19 8
4. La Sagne lia 7 3 1 3 16-10 7
5. C-Espagnol II 7 3 1 3  16-23 7
6. Buttes 7 3 0 4 21-20 6
7. Le Locle III 7 2 0 5 14-24 4
8. Pts-de-Martel llb 7 0 1 6  3-37 1

Groupes juniors
Formation des groupes juniors prin-
temps 1990 (2e tour) :
Juniors A. — Groupe Elite (7 équi-
pes, matches aller + retour, début:
24/25.03.90: La Chaux-de-Fonds -
Colombier - Marin - NE Xamax -
Hauterive - Le Parc - Travers.
Groupe 1 (6 équipes, matches aller
+ retour, début: 24/25.03.90): ASI
Audax - St-lmier - Corcelles - Bou-
dry,- Les Bois - Floria.
Juniors B. — Groupe Elite (10 équi-
pes, matches simples, début:
24/25.03.90) : La Chaux-de-Fonds -
Le Locle - ASI Audax - Boudry -
Deportivo - Cornaux - St-lmier -
Colombier - Corcelles - NE Xamax.
Groupe 1 (7 équipes, matches sim-
ples, début: 07/08.04.1990): St-
Blaise - Le Parc - Châtelard - La
Sagne - Fontainemelon - Ticino -
Fleurier.
Groupe 2 (7 équipes, matches sim-
ples, début: 07/08.04.1990) : Serriè-
res - Floria - Couvet - Espagnol NE -
Béroche - Marin - Gen.s/Coffrane.
Juniors C— Groupe Elite (10 équi-
pes, matches simples, début:
24/25.03.90): Colombier - Hauterive
- NE Xamax I - Corcelles - NE Xamax
Il - Le Parc I - La Chaux-de-Fonds -
Deportivo - Fleurier - Cornaux.
Groupe 1 (10 équipes, matches sim-
ples, début: 24/25.03.90) : Marin -
Sonvilier - Auvernier - Le Parc II -
Couvet - C.-Portugais - Lignières -
Superga - Cortaillod - Fontaineme-
lon.
Groupe 2 (10 équipes, matches sim-
ples, début: 24/25.03.90): Boudry -
Dombresson - Béroche - Les Ponts-
de-Martel - Comète - Noiraigue -
Châtelard - Les Bois - Bôle - Serriè-
res.

Juniors D. — Groupe Elite (10 équi-
pes, mâches simples, début:
24/25.03.90) : Cornaux - Deportivo -
Le Landeron - Colombier I - NE
Xamax - St-lmier - Marin I - Dom-
bresson - Comète I - La Chaux-de-
FOnds I.

Groupe 1 (10 équipes, matches sim-
ples, début: 24/25.03.90): Gorgier -
Ticino - Boudry - Superga - Les
Ponts-de-Martel - Cortaillod - Béro-
che - La Chaux-de-Fonds II - St-
Blaise - Hauterive.

Groupe 2 (10 équipes, matches sim-
ples, début: 24/25.03.90) : Fleurier -
Gen.s/Coffrane - Marin II - Le Parc -
Comète II - Couvet - Colombier II -
Cressier - Corcelles - Le Locle.

Juniors E et F. — La formation des
groupes vous sera communiquée
lors du prochain CO.

Fin du championnat juniors les
26/27.05.1990. - Pentecôte :
02.03.04.06.90.
Calendriers: Les calendriers «actifs »
seront envoyés vers mi-février.
Ceux des juniors dès que possible
également.

0 A.C.N.F. - Comité central
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