
Ski de fond:
pas de médailles

pour les garnements!
La direction de la Fédération

suisse de ski n'a pas toléré l'at-
titude des trois fondeurs qui ont
terminé sur la même ligne lors
du championnat de Suisse des
15 km, mercredi aux Cernets.
Jeremias Wigger (Entlebuch),
Hans Diethelm (Galgenen) et
Jùrg Capol (Pontresina) avaient
refusé de se disputer la victoire
au sprint et ils avaient terminé
ensemble.

Estimant que les trois fon-
deurs se sont ainsi moqué des
organisateurs, du public et des
sponsors, elle a décidé de leur
retirer leurs médailles. Le clas-
sement de l'épreuve ne subil
toutefois pas de modification.
/«i

# Les compétitions des Cernets en
photos en page 29

Vitraux pour Beauregard
Un beau proj et d'Yvan Moscatelli, réalisable

grâce à une vente aux enchères d'oeuvres de l'artiste

L'AUTRE SOLEIL - La terne froideur des fenêtres de la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, n'a
que trop duré. Dans ce lieu particulier, où l'esprit est porté vers les valeurs essentielles, la part de l'espoir, de la
fraternité humaine ne peut pas être négligée. Elle existe, prête à régner dans cette belle architecture de Jean-Louis
Béguin, sous la forme de huit vitraux d'Yvan Moscatelli. La vie n'est qu'un passage, la mort aussi, d'autres soleils
attendent, dont on perçoit déjà souvent la lumière. C'est le message que cet artiste sensible et serein désire transmettre.
La Ville apporte sa contribution pour la réalisation, les 40.000 francs manquants seront recueillis par une vente aux
enchères d'oeuvres d'Yvan Moscatelli, mises à disposition par le peintre. Elle aura lieu le 29 mars 1990 à 20h30 précises
au théâtre de la Ville de Neuchâtel, où les projets des vitraux seront exposés. Une page de notre numéro Week-end
leur est consacrée. &
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Par Stéphane Sieber
Pour reprendre une
phrase devenue
célèbre, il est par-
fois des jours où
les élus fédéraux
ne résistent pas à

la tentation de se croire tout
permis. C'est ainsi qu 'il s 'est
trouvé hier une confortable ma-
jorité de conseillers nationaux
pour voter une augmentation de
170% de l'aide de l'Etat aux
groupes parlementaires. Con-
tentez-vous d'un doublement,
sinon l'opinion trouvera la note
trop salée, a averti le prudent
président de la commission
Claude Frey. Peine, perdue. Fai-
tes acte de démocratie et aidez
aussi les députés isolés, ont
alors — logiquement — . de-
mandé le communiste et le na-
tionaliste. Pas question, leur ont
répondu les élus qui croient,
eux, mériter 9000 francs et plus.
L'un des aspects les moins ra-
goûtants de cette cuisine est
qu 'elle a été sciemment mi/otée
à l'abri du référendum, ainsi
qu 'Helmut Hubacher l'a d'ail-
leurs explicitement rappelé juste
avant le vote.

Oh certes, les sommes en jeu
sont dérisoires. Alors que les
pays qui entourent la Suisse dis-
tribuent la manne aux partis à
coups de dizaines de millions,
la Confédération n 'allouera à
l'ensemble des groupes que 2,7
millions de francs — une paille.
Mais ce qui est grave n 'est pas
du fout là. L'essentiel que les
politiciens, sachant parfaite-
ment que l'opinion est résolu-
ment hostile au principe du fi-
nancement des partis, utilisent
sans vergogne des artifices
pour décrocher la timbale. Et
hier, non contents d'entrer dans
cette logique de toute façon vi-
ciée au départ, ils ont eu l'au-
dace d'activer la surenchère!

Le faible taux de participation
aux élections est l'un des indi-
ces qui laissent penser que les
partis ne jouissent pas d'une
cote élevée de crédibilité auprès
du citoyen. Certains affirment
que c'est faute d'argent que les
partis peinent à faire valoir
leurs mérites. On peut au con-
traire supposer que le genre de
manoeuvre dont on a eu hier le
navrant spectacle contribue,
plus que n 'importe quel man-
que de taille-crayons, à ternir
l'image des appareils partisans.

0 st. s.

——.B- 
Gros souliers Mais ou sont

les neiges
d'antan?

Le manque de neige persistant af-
fecte bien sûr les ventes des maga-
sins d'articles de sport. Après leur
troisième Noël vert, les spécialistes
de la branche dans le canton de
Neuchâtel parlent diversification et
rationalisation. Si les généralistes ré-
sistent bien à cette conjonction ex-
ceptionnelle de conditions météorolo-
giques défavorables, la situation des
petits commerces voués au seul ski
risque fort de tourner au désastre.

LA VUE-DES-ALPES - Comme des
icebergs, les cailloux...
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les députés accordent une généreuse augmentation - plus du double ! — .
aux gro upes parlementaires. Claude Frey vote contre

1 1  ' '
PLEIN LES POCHES — Le Conseil national a voté hier une très forte augmentation de la contribution allouée aux
sept groupes parlementaires. Dépassant les vœux de sa commission, présidée par Claude Frey, qui prévoyait
de porter de 20.000 à 50.000 francs l'indemnité de base de chacun des groupes, il a décidé de porter cette
somme à 80.000 francs. Le débat a donné lieu à quelques passes d'armes mémorables, les députés hors groupe
se plaignant amèrement de continuer de ne rien recevoir du tout. Craignant pour la crédibilité du Parlement,
Claude Frey s 'est finalement prononcé contre le projet. Stéphane Sieber raconte cette journée des gros sous.

0 Lire ci-contre notre'commentaire «Gros souliers » e e-p i Page Ol

Députés
à la soupe!

La pétition lancée par certains
commerçants pour le maintien de la
circulation, rue du Seyon, a été re-
mise hier au chancelier de la Ville,
Valentin Borghini: Sous les feux de la
télévision qui ne s'est pas déplacée
sans raison: le succès de la pétition
— elle a recueilli 6882 signatures —
a été terni par l'affaire des «merce-
naires»... _ _

Page 5

Rue du Seyon :
pétition
remise
aux autorités
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Roumanie, la délivrance
Un jeune photographe neuchâtelois expose les témoignages de son voyage

APRÈS LES COMBA TS - La douleur d'avoir perdu un êlte cher. Thierry Porei

T

hierry Parel s'en revient de Rou-
manie les yeux et l'objectif char-
gés d'images. Depuis plusieurs an-

nées, il se passionne pour ce pays et
pour son histoire. Au vu des événements
sanglants du mois de décembre der-
nier, il a réuni armes et bagages, sur un
coup de tête, pour fixer sur pellicule
quelques-uns des grands moments de
l'Histoire. Il fallait être bien téméraire
pour tenter pareille expérience.

Thierry Parel suit actuellement les
cours de l'Ecole de photographie de
Vevey et effectue un apprentissage à
la Neuveville. Ainsi, il est habitué à
travailler en studio. Son reportage rou-
main est le premier du genre, «mais
certes pas le dernier, car travailler
durant une semaine sur le vif, avec
l'actualité, est un exercice hautement
instructif, passionnant et grisant».

Afin de ne pas trahir cette actualité
qui lui est chère, Thierry Parel expose
aujourd'hui à la Cité universitaire de
Neuchâtel dont les locaux étaient le
plus immédiatement disponibles: la
fraîcheur et l'authenticité des quelques
trente photos de reportage proposées
au spectateur restent ainsi complètes.
De plus, un tel cadre est peut-être
préférable pour dévoiler des photos
témoins qui n'ont pas la prétention
d'être élevées au rang d'icônes mais
visent plutôt à présenter le regard sen-
sible d'un homme du terrain sur le pré-
sent.

«Dans la rue, [e me suis fait contrôler
des dizaines de fois par [our», avoue
Thierry Parel. Lorsqu'il est arrivé à Bu-
carest, le 28 décembre, la neige com-
mençait à tomber. Bien des Roumains
pensent que jamais leur révolution
n'aurait été possible si le temps n'avait
pas été clément. Comme par miracle,

la neige est arrivée alors que la révolu-
tion était «terminée », mais également
alors qu'il fallait enterrer les morts,
élever des autels aux disparus, comme
si le blanc voulait purifier le rouge du
sang et balayer l'horreur, la torture, et
la tyrannie.

Les photos de Thierry Parel, polych-
romes ou non, ne racontent pas la vio-
lence des événements en direct: après
l'heure des combats, celle des constats
était venue. La douleur d'avoir perdu
un être cher marque certains visages.
Mais la plus durement atteinte est cer-
tainement la mémoire du peuple rou-
main. Les manuscrits de la Bibliothèque
nationale, les chefs-d'œuvre du Musée
des beaux-arts... Le regard désolé de
la conservatrice qu a surpris Thierry
Parel est plus évocateur qu'une quel-
conque parole.

Lors du Réveillon, les rues s'étaient
apaisées, «même s! l'on entendait
quelques fusillades la nuit». C'est à ce
moment que le peuple roumain appre-
nait à prononcer un nouveau mot: li-
berté. Le 31 décembre, le café était
enfin en vente libre. «Bien sûr on devait
encore faire la queue, mais on y était
bien habitué puisqu'auparavant, on
jouait même aux cartes pour faire pas-
ser plus rapidement les longues heures
d'attente qui permettraient d'obtenir
quelques substances vitales. Il y avait
des files dès 4h du matin, on se re-
layait en famille... »

Les photos de Thierry Parel nous
montrent encore les appartements du
Conducator où l'on tente de poser les
jalons d'un nouveau parti, ainsi que la
future demeure des époux Ceaucescu,
monstrueux palais à l'architecture néo-
fasciste et mégalomane: «Et dire que

l'on a détruit plus de cinquante églises
pour faire place à la gigantesque ave-
nue qui se déploie depuis la citadelle
des Ceaucescu!»

Thierry Parel ne traque pas l'image
à sensation: cette dernière vient d'elle-
même. Ce jeune photographe se laisse
guider par esthétisme, caractère, goût
et sensibilité. Impulsif, il a su capter
quelques moments fugaces, comme le
sourire de cet homme qui donne un
tract à un soldat, ou le regard mali-
cieux de ce couple devant une affiche
satirique représentant Ceaucescu en
Dracula. S'il a réussi à piéger quelques
belles émotions, Thierry Parel a égale-
ment tenté quelques compositions qui
méritent le détour. Il s'est refusé à ex-
poser des photos tronquées, 'afin que
son regard «ne soit pas trahi».

0 i. s.
# «Roumanie 89», photographies de

Thierry Parel, Cité universitaire, jusqu'au
18 février.

La manne du canton
les Roumains de lunca de Jos se réveillent grâce à la solidarité

neuchâteloise, après avoir vécu dans un autre siècle
De Roumanie, Claudia Picci

Tout Lunca de Jos attendait hier sur
le perron de la Maison de la culture
les trois délégués de la Ville de Neu-
châtel, Rémy Voirol, Philippe Haeberli
et Jean-Claude Lambelet, pour la dis-
tribution dès cartons contenant la
nourriture récoltée dans le canton de
Neuchâtel en faveur de la Roumanie.
Aussi méthodiquement que possible,
les dons ont été distribués avec les
aides du vice-président tlu Front de
salut national local et de l'administra-
teur communal. Une liste des person-
nes nécessiteuses avait été préalable-
ment établie.

L'émotion était grande lors de
l'opération: cris, larmes, peur d'être
oublié, surfout parmi les personnes
âgées et les handicapés mentaux de
cette région perdue de Transylvanie.
Des dons étaient aussi remis à la po-

pulation dans un vestiaire communal
improvisé pour la circonstance. L'arri-
vée tardive des wagons, sur lesquels
avaient été chargés marchandises et
véhicules d'accompagnement, a quel-
que peu perturbé l'opération. Les dé-
légués de La Chaux-de-Fonds et un
camion d'une entreprise de la ville la
plus proche de Lunca de Jos, Miercu-
rea Que, ont aidé à l'acheminement
des cartons.

Lunca de Jos est un village situé au
fond d'une vallée, atteignable en
passant un col de plus de mille mètres
d'altitude. Les conditions météorologi-
ques clémentes ont contribué à la faci-
lité du transport des marchandises. Le
village, peuplé de 5430 personnes
parlant hongrois et un dialecte local,
vit principalement de l'agriculture et
de l'exploitation du bois. Les jeunes
vont travailler plutôt à Miercurea Ciuc
ou émigrent carrément vers des cen-

tres plus importants. La situation ac-
tuelle semble être supportée par les
personnes âgées. Les maisons, basses,
jolies et colorées, n'ont souvent ni l'eau
courante ni sanitaires. Le chauffage
est au bois et souvent exagéré quand
les Roumains reçoivent des étrangers.
Les loyers Sont modiques, mais les
charges sont extrêmement lourdes
pour la population. Quatre immeubles
au centre de Lunca de Jos, construits il
y a moins de dix ans, sont déjà déla-
brés et la route qui mène à la com-
mune a été goudronnée il y a vipgt-
cinq .ans.

L'aide neuchâteloise sera utile
pour les écoles, les deux dispensaires
et le développement de l'agriculture.
La chaleur humaine et la capacité
d'accueil à Lunca de Jos sont inou-
bliables.

O c. PI.

Sainte Apolline
Pauvres Apolline! On dit d'elles qu'el
les sont égoïstes, qu'elles ne recher-
chent que leur plaisir et se moquent
de leur entourage. Pire: elles font la
sourde oreille aux problèmes d'au-
trui. Rusées, elles se servent des
autres sans vergogne... M-

Un duo
Les retrouvailles entre Linde  ̂r
mann et Santa Maria (photo),
cela donne un duo de pianis-
tes aussi 

^
complémentaires

que complices. A écouter ce
soir, au cinéma-théâtre ABC
de La Chaux-de-Fonds, dès 1
20h30 rue de la Serre 4
17. JE- .

Musique!
 ̂ C'est ce soir,

dès 20 h, qu'aura
lieu le traditionnel
concert de la fan-
fare du régiment
d'infanterie 8.
Rende2-vaus à la
salle de musique
du Temple du bas
de Neuchâtel. En-
trée libre. M-

Audifion
C'est ce soir encore, dès 20h 15,

qu'aura lieu l'audition de la classe
de Dominique Bacloud, ptqno, à la
salle de musique du Conservatoire

de Neuchâtel, au numéro 24 du fau^
bourg de l'Hôpital. Entrée libre,

mais collecte. JE-

Rencontre
Quatre étudiants de l'Université . ?
Charles, de Prague, organisent cet

après-midi une rencontre sur. le
thème: «La situation actuelle et les

espoirs futurs». Dès 17h t 5, salle
RE48, à la Faculté des lettres de

Neuchâtel. M-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit fi (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide tous Ceux qui côtoient des alcooliques 0 (038)423488 ou
(024)613831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0 (038)251919.
Chômeurs : permanence: Bar «Le Start», Fbg Hôpital, Neuchâtel (8h 15-10h 15).
Consultations conjugales: 'P (038)247680; service du Centre social protestant
0 (038)251155; (039)283731.
Drogues : entraide et écoute des parents 0 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le fi 111
renseigne. Y ,
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel fi (038)245656; service animation 0 (038)254656, le
matin; service des repas à domicile 0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles 0 (038)2291 03 (ll-12h30). Sida-Info :
0 (038)311313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale 0 (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche :
0 (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0 (038)243344; aux stomisés 0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Urqences: La Main tendue, fi 143 (20 secondes d'attente).

AGENDA

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
Givord, Michel Jeannot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page Pinto, Jean-
Michel Pauchard, Jaime Pinto, François Tlssot-Daguette, Henri Vlvarelli, Gabriel Fahrni, Philippe
Chopard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Christiane Lièvre, Cendrine Jéquier, Mireille
Monnier, Oagdta Picci, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuftat (chef de rubrique), Claudio Personent, Jean-Luc
Desdqux.
Enquête*: Claude-Pîerre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Guy C. Menusier, Stéphane
Sieber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Wmteler. Dessinateur: Pascal TIssier.
Éditeur: Fabien Wolfrath.

& 
le plus  ancien journal de langue f rançaise

¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle.

¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry, La Coccinelle-Hôtel Pattus,
Saint-Aubin. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.

¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h : 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.

DANCINGS

BBBL .

W Luc.cn ci A"« 
ĵ
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Comme neige au soleil
Faute de manne blanche, le marché du ski a fondu de moitié. Mais les magasins de sport

fourbissent leurs armes pour mieux combattre les caprices de la météo

D

u Val-de-Travers au Val-de-Ruz
et de La Chaux-de-Fonds à Neu-
châtel, les magasins d'articles de

sport du canton cherchent à s'adapter
rapidement au manque de neige per-
sistant. Les ventes de skis représentent
en effet une part importante de leur
chiffre d'affaires. Si les commerces de
taille moyenne et grande pratiquenl
depuis longtemps la diversification, les
petits magasins spécialisés dans le ski
risquent bien de faire les frais des
caprices à répétition de la météo.

Les commerces de la branche onl
enregistré cette saison de spectaculai-
res baisses du chiffre d'affaires de leur
département skis: près de la moitié
pour les skis de pistes, beaucoup plus
pour les skis de fond. Une grande sur-
face de la périphérie de Neuchâtel
estimait ses ventes au tiers de la nor-
male pour les skis de piste et au
dixième seulement — une catastrophe
précisait le directeur des ventes —
pour les skis de fond! Les accessoires
ont suivi à peu près le même chemin.

Pour les vêtements de ski, les chiffres
n'atteignent même pas ces proportions.
Ces articles se trouvent en effet rapide-
ment démodés, surtout dans le haut de
gamme. Le phénomène se répète de
façon identique pour les skis et acces-
soires: si la tendance est aux tons pas-
tels, inutile de proposer des articles
fluo, ils n'ont aucune chance de séduire
une clientèle par essence exigeante.
Dans le bas de gamme, la versatilité
des goûts est moindre. Pour les com-
merces dont l'offre est bien diversifiée,
le ski représente entre 40 et 50 % du
chiffre d'affaires. L'impact du recul des
ventes des articles de ski est donc as-
sez considérable. Mais dans les petits
commerces à vocation unique, la situa-
tion est beaucoup plus grave et cer-
tains d'entre eux, même s'ils misent dé-
jà sur la prochaine saison ou comptent
sur la structure familiale de l'entreprise
pour tenir le coup, ne cachent pas leur
inquiétude, parlant même de mettre
rapidement la clé sous le paillasson.

— Le fait est hélas certain, la situa-
tion va provoquer un phénomène de
sélection naturelle des commerces de
sport. Seuls les mieux gérés et les plus
diversifiés vont résister au terme de ce
troisième Noël vert, soupire un spécia-
liste de la branche. Les articles achetés
par les commerces de sport ne sont en
effet jamais repris par les fabricants ou
les grossistes. Les stocks sont donc im-
portants. Pour faciliter leur écoulement,
bon nombre de commerçants ont lancé
des ventes spéciales avec de forts ra-
bais. Mais les professionnels veulent

aussi éviter de brader à tout prix la
marchandise au risque d'accentuer en-
core les déséquilibres du marché. Mais
c'est certain, les articles de l'année pré-
cédente seront vendus la saison pro-
chaine avec des rabais appréciables.

— Le skieur de bon niveau, client
des articles de marque diffusés par les
magasins spécialisés, achète de toute
façon les nouveautés en début d'année.
Le mois de novembre a donc été satis-
faisant, mais le mois de décembre a
coupé net ce bel élan, précise ce pro-
priétaire d'un important commerce de
Neuchâtel, quant aux articles de
masse, ils ont encore bien plus souffert
de cet arrêt.

Tout n'a pas été négatif pourtant
dans cette saison qui n'est pas encore
achevée. Le patin à glace a connu un
essor prodigieux. Sevrés de neige, les
Neuchâtelois se sont précipités sur la
glace. Tous les commerçants évoquent
en particulier l'extraordinaire succès du
lac des Taillères. Ce site idyllique a
attiré la foule et donné une forte impul-
sion aux ventes de patins qui ont at-
teint des niveaux exceptionnels, sans

toutefois entraîner de rupture d'appro-
visionnement. Squash et tennis ont aussi
pris le relais. Il en fallait plus cepen-
dant pour combler le grand vide.

— Mais l'on a tendance à oublier
que l'on peut skier en maints endroits,
ajoute ce commerçant, en Valais en
dessus de 1500 mètres d'altitude,
beaucoup de pistes sont ouvertes.
Quant aux Grisons, les conditions y
sont excellentes. Les médias ont peut-
être trop insisté sur le manque de neige
et créé un effet dissuasif.

Dans ces conditions, la prochaine sai-
son de ski ne sera pas aisée à prépa-
rer. Pourtant les importateurs euro-
péens ont déjà rendez-vous à la foire
de Munich, dans trois semaines. Les
grandes tendances de la saison pro-
chaine y seront discutées avec les fa-
bricants. Mais c'est plus tard, à la foire
de Zurich que les commerçants suisses
passent commande aux importateurs.
Le volume des affaires risque alors e
ressentir du marasme actuel. Sans
compter la rotation des modèles, trop
rapide au gré des distributeurs, impo-
sées par les fabricants.

Augmentation des stocks et hausse
du loyer de l'argent conjuguées inquiè-
tent ce professionnel de la branche:

— Non seulement les stocks vont
coûter plus cher à financer, mais la
hausse de l'ensemble des taux, hypo-
thécaires en particulier, va réduire sin-
gulièrement, on parle de trois milliards
par année, les disponibilités de la clien-
tèle. Les conséquences sont claires: les
commerces d'articles de sport vont
adopter une stratégie de diversifica-
tion encore plus poussée accompagnée
d'un rationalisation de leurs activités.

— Nous devons suivre de très près
les besoins de la clientèle. Ce qui impli-
que par exemple que nous devons
pouvoir fournir immédiatement en plein
mois de janvier une gamme de costu-
mes de bain dernière mode pour nos
clients qui passent leurs vacances d'hi-
ver sous les tropiques. En cinq ans, 300
magasins de sport se sont ouverts en
Suisse. Pour les trois quarts d'entre eux,
pas suffisamment aguerris, cet hiver
pourrait bien être le dernier...

0 J. G.

CRÊT-MEURON - Un voile de neige seulement, trop léger hélas... Sophie Winteler- JE-

ACCIDENT

¦ OCTOGÉNAIRE BLESSÉE - Hier
vers 13hl5, une voiture conduite par
une habitante de Saint-Biaise circulait
rue de la Maladière à Neuchâtel, en
direction du centre ville. A la hauteur
de l'immeuble No 95, la conductrice
s'est trouvée, en présence d'un piéton,
Dora Krzysciak, 85 ans, qui traversait
la rue hors du passage de sécurité.
Malgré un freinage, une collision s'est
produite. Blessée, Mme Krzysciak a
été transportée en ambulance à l'hô-
pital Pourtalès. /comm

Une école émerge
Inauguration symbolique hier à Neuchâtel:

F Ecole des arts et métiers s 'affirme
m | ne inauguration en grande pompe
| pour des locaux provisoires, cela

peut paraître paradoxal. Et pour-
tant, hier soir, chacun s'accordait à re-
connaître l'importance de l'installation
dans l'une des anciennes usines de Fa-
vag, à Neuchâtel, de la section des
dessinateurs en bâtiment et en génie
civil de l'Ecole des arts et métiers.

L'événement est symbolique à plus
d'un titre. Il survient au tournant que
connaît la profession avec l'introduction
massive de l'informatique; il représente
l'émergence de l'Ecole des arts et mé-
tiers qui se démarque ainsi partielle-
ment, physiquement, du Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN) à
laquelle elle appartient. Une séparation
et une affirmation qui devraient lui don-
ner des ailes, à elle qui compte quelque
950 élèves. La rénovation du bâtiment,
enfin, a permis de renouer des contacts
entre l'école et les associations profes-
sionnelles qui l'ont soutenue financière-
ment. Cela est important pour l'avenir.

60.000 fr, ça n'est pas cher pour
200 élèves, trois salles de dessin, une
de cours et un laboratoire d'informati-
que. A cette somme, il faut cependant
ajouter plus de 300.000 fr de maté-
riel: l'informatique n'est pas donnée-

Ces locaux, loués à La Neuchâteloise,
coûtent 7000 fr par mois charges com-
prises. Ils en remplacent d'autres, vétus-
tés et complètement inadaptés, et de-

vraient servir jusqu'à ce que le CPLN
soit agrandi, en août 1993 vraisem-
blablement. Une solution applaudie
par les orateurs, André Buhier,
conseiller communal, Jean-Pierre Gin-
droz, directeur général du CPLN, Mi-

chel Reber, architecte. Et par Jacques
Laurent, directeur de l'Ecole des arts et
métiers, qui peut inaugurer des locaux
alors qu'il n'est en fonction que depuis
dix mois!

OF- T.-D.

NOUVEA UX LOCA UX - Les dessinateurs en bâtiment enfin à Taise, swi JE

Le carburant
prend froid

Quatrième! C'est le classement
actuel (sur dix-sept avions) de
l'équipage neuchâtelois du raid aé^
rien Paris-Langkawi-Paris. Partis
lundi de la capitale française,
Jean-Louis Monnet et son collègue
tessinois Guîdo Benz ont malheureu-
sement eu quelques problèmes
techniques dus au givrage du car-
burant. Une défaillance qui leur a
imposé de faire demi-tour au-des-
sus de la Syrie, vers Chypre. Résul-
tat: le PC9 a perdu 3H30 dans
l'opération et à l'arrivée à Bahrein
(lre étape obligatoire), les pilotes
se retrouvent en quatrième position,
à 2h41 des leaders actuels, après
10h55 de vol. Mais ce n'est que
partie remise et Jean-Louis Mon-
net compte bien rattraper son re-
fard et arriver premier à Dacca,
au Bengiadesh. /hvi

Régiment
d'infanterie 8 :

fin de cours
Changement total de cadre pour

les soldats du régiment d'infanterie
8, l'année prochaine: en lieu et
place du Jura et des conditions hi-
vernales, c'est dans les Alpes et en
été que le prochain cours de répéti-
tion se déroulera. Si les dates et le
lieu sont confirmés, c'est en effet en
Valais, du 20 juin au 14 juillet 1991,
que le régiment sera engagé.

Mais pour l'heure, c'est sûrement
davantage à demain que pensent
les Neuchâtelois et les Fribourgeois
qui composent le régiment 8... Car
la journée de samedi mettra un
terme à l'actuel cours, qui s'est dé-
roulé dans l'arc jurassien, de Sain-
te-Croix à Corgémont en passant
par le littoral neuchâtelois. La re-
mise de drapeau des trois batail-
lons a eu lieu hier: à Sainte-Croix
pour ie bataillon de carabiniers 2,
à Reconvilier pour le bataillon de
fusiliers 19, à Hauterive pour le
bataillon d'infanterie 8. Quant au
quatrième, à savoir le bataillon de
fusiliers 1 8, rappelons qu'il sera de
la partie en octobre prochain, à
Wallenstadt, comme troupe d'ap-
plication.

Si les fins de cours sont l'occasion
de faire des adieux, notamment à
ceux qui terminent leur parcours en
élite, ça ne sera pas le cas cette
année au niveau des commandants
de bataillon ou à l'état major du
régiment, où aucun départ n'est à
mentionner./comm

REMISE DE DRAPEAU - Une cé-
rémonie émouvante. ii

M NOMINATIONS - Lors de ré-
centes séances, le Conseil d'Etat a
autorisé Jean-Luc Zenklusen, à Corcel-
les-Cormondrèche, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin,
Christian Comina, à Lausanne, à prati-
quer dans le canton en qualité de
médecin-dentiste, Heidi Borel, à Neu-
châtel, Maria Alice Diep, à Boudry, et
Ewgenia Girard, à Neuchâtel, à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'in-
firmière, et Van Sang Diep, à Boudry,
à pratiquer dans le canton en qualité
d'infirmier.

Il a inscrit au registre neuchâtelois des
architectes et ingénieurs Nicolas Bart,
à Bevaix, et Alain Jeanneret, à Neu-
châtel.
Par ailleurs, il a nommé Camillo Bozzi,
à Montmollin, et Laurent Hug, au Lo-
cle, greffier-substitut respectivement
au Tribunal cantonal et au greffe du
Tribunal du district du Locle. /comm

750483-82



J"° | Et maintenant le train :

SKIPASS... SKIPASSION !
Verbier/Mont-Fort
Le domaine skiable des 4 Vallées
Fr. 61.- Abt %-prix
Fr. 76.- Adultes
Fr. 38.- Enfants 6-16 ans

La région de la Jungfrau
160 km de pistes dont le
célèbre « Lauberhorn»
Fr. 52.- Abt Vi-prix
Fr. 65.- Adultes
Fr. 39.- Enfants 6-16 ans

Les Alpes Vaudoises
Leysin - Les Mosses -
Les Diablerets - Villars
Fr. 51. - Abt %-prix
Fr. 65.- Adultes
Fr. 39.- ' Enfants 6-16 ans

Programme détaillé auprès de toutes les
gares.
Renseignements d'horaire :

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 ^^gAgence CFF Neuchâtel-Ville ^̂ ^m
255733 

^̂  ^^^
^

752097-88 ^̂ ^HEJ VOS CFF

I (r  ̂¦

I AU CY G NE !
¦J l̂ -• W 1̂  ̂ m̂ ....«««4»** ¦¦

Articles pour enfants
Ameublement

Literie - Epuration I

I Av de la Gare 1-2000 Neuchâtel I

Tél. 038/25 26 46 J

Rideaux - Tapis
Tentures murales

Décoration
d'intérieur

748285-88

Meubles rembourrés
Literie - Stores

I jcggi +jaggi+scherler I

Jmrai
électricité sa..̂ P ^̂ r

2002 NEUCHÂTEL 2 - 038/25 78 88

UN PARTENAIRE COMPÉTENT
748282-88

Boulangerie-Pâtisserie

L'ÉPI D'OR
# Spécialités au pur beurre

croissants, brioches, feuilletés pour l'apéritif
# Forêt-Noire # Pains surprises pour l'apéritif

OUVERT TOUS LES DIMANCHES 
~

Rue Louis-Favre13 - NEUCHÂTEL - (038) 25 26 95
748289-88

PEaMga
HITS DE LA SEMAINE

BIÈRE LÔWENBRÀU 5 dl Y .̂ r, -.80 + dépôt

YOGHOURTS SUNALP divers arômes fruits Fr.̂ 69- Fr. -.50
751444 88 nature Fr r66~Fr. ".u«

^WÉS Ê̂mBSk

¦ ëiWPP fjS KB^m B« IBIELLA I m

I tâ-&\ »¦'""¦ iÉ>i«»t««j »^3 RUe du Rocher 26-28 I
I %W FOURNITURES PHILATÉLIQUES 2000 NEUCHÂTEL ¦

Î JËËi RAYMOND LEBET fi (038) 
25 25 37 
¦

Use méthode ^L Mk 
^Ék̂ _^kVJjW /^  ̂H Cflur$ en V*****el un programme K ^^v ^r̂ ^"W Lm f '~1Ê

de renommée mondiale, J' -̂çf ff 1 1 - grlD Uçons particulière
Près de 200 écoles 1 <-CsJ» m H wBËdons le monde entier tj£2? \ ' ¦ W Wm Sé,<"" ° rénm<*

' E • m AV. DE U GARE 12 - NEUCHÂTEL
L # 

Jmmmt 25 45 21 |
C '̂ Is. >̂   ̂

RUE DE 
CORCELLES 8 - PESEUX L

R tl̂  H K GRAND-RUE 39 - SAINT-BLAISE p

• ^̂ Hp̂ ^ N̂ i/  ̂ RUE F-SOGUEL 26 - CERNIER 
Q

{ L ENERGIE Jjj l??* *
E MULTIPLIéE « , . , eiexa

#>¦

T E L E P H O N E  E L E C T R I C I T E
SABLONS 52 NEUCHATEL 038 -55 1B 3B 751443-88

Perrot & Bovey S JL - Electricité-téléphone - Sablons 52

Perrot, à Neuchâtel, c'est
42 ans d'expérience dans
l'électricité et le téléphone
depuis la fondation de l'en-
treprise par feu Willy Perrot
et un associé.

D'
abord à Saint-Honoré, puis à<
la Place-d'Armes, elle déména-
gea l'an passé au début de la

rue des Sablons après un double décès
dans la famille.
C'est le fi ls François, électricien, qui
prit la succession de son père avec
comme associé Edouard Bovey, maître
installateur électricien.
Electricité, téléphone A + B, téléré-
seaux, paratonnerre, l'entreprise, avec
sa vingtaine de personnes, est d'une
polyvalence extrême.
Que ce soit pour les industries, des
institutions hospitalières, des hôtels,
des constructions de génie civil , des
locatifs, des villas, pour des travaux de
rénovation , transformation, d'entretien
ou de dépannage (en permanence y
compris durant les week-ends) Perrot
& Bovey S.A. peut faire valoir une
série de réalisations importantes sur sa
carte de visite./iS-

AUX SABLONS 52 — François Perrot et son associé Edouard Bovey. gmt-M

Une belle carte de visite

) \ llMMMl i/? v w îJ h Les artisans et commerçants du quartier de la gare vous proposent
^̂ ^̂ ^̂ êSÎ ^M ms de suivre : m Jêêw 11* my wJSk nonne v.Nos pêcheurs font de belles ¦ M 

^̂ g* ¦ ¦
prises, nous vous proposons Jf3î U\ ^̂ t̂  ÉÈ rcette semaine §|| SJ M̂ WW .̂ î î L 

1̂ - V î LW

Truites I *TVr / X̂  ~£êt 9 *̂du lac !HEn^SŒQEn X̂3EE3EŒ222JEHŒ^̂ .

Nos pêcheurs font de belles
prises, nous vous proposons
cette semaine

Truites !
du lac
de Neuchâtel
- pochée, sauce hollandaise
- au pamplemousse rose
- grillée , au basilic frais

et d'autres préparations
pour votre plaisir. 75209e 88

H IECM



Succès escamoté
la pétition contre la fermeture de la rue du Seyon recueille 6882 signatures.

Sa remise aux autorités ne donne pas lieu à la fête prévue...
es spots s'allument; Valentin Borg-
hîni, chancelier de la Ville, descend
les marches. Emer Bourquin vient à

sa rencontre:
— Les 85 commerçants qui m 'ont

mandaté vous remettent les deux car-
tons contenant les 728 listes compre-
nant 6882 signatures pour le maintien
de la circulation au Seyon et vous
prient de les transmettre à l'autorité
communale.

L'objectif de la caméra de la télévi-
sion se concentre sur les cartons.

Mais si la télévision romande était là,
hier sous le coup de 1 1 h dans le péris-
tyle de l'Hôtel de ville, ce n'était pas
sans raison...

Le succès obtenu par les auteurs de
la pétition est important. En recueillant
près de 7000 signatures, ils battent
largement celle qui a été lancée par
les socialistes et soutenant, notamment,
la fermeture du Seyon au trafic privé.
Les commerçants ont voulu répliquer: ils
y sont parvenus. Reste que ce que l'on
nomme déjà l'affaire des «mercenai-
res» éclaire ces chiffres sous un jour
différent: les commerçants n'ont pas
été à la fête longtemps.

Le reporter de la SSR attaque immé-
diatement: certaines personnes ont été
payées 50 fr la journée et 1 fr la
signature lors de la campagne de col-
lecte, lance-t-il directement, et de de-
mander au représentant des commer-
çants si cela est vrai. Réponse d'Emer
Bourquin:
- Nous contestons absolument qu 'i,

y ait eu une rémunération importante.
Plus tard, l'avocat ajoutera :
— Je n'ai pas connaissance de rétri-

butions en argent, reconnaissant sim-
plement que certains jeunes  gens
avaient reçu des bons pour des bois-
sons et des sandwiches. Et de conclure
que le procédé n'était quoi qu'il en soit
pas illégal et que beaucoup de signa-
tures avaient été recueillies chez les
commerçants eux-mêmes. Et non dans
la rue.

La presse se tourne alors du côté du
directeur des Armourins, nommément
mis en cause par les socialistes, pour

obtenir une réponse claire:
— Nous avons décidé que c'était Me

Boutquin qui allait parler pour nous.
La réponse ne viendra pas.
Les raisons qui poussent les commer-

çants à s'opposer à la fermeture de la
rue du Seyon à la circulation privée
tiennent principalement à cet argu-
ment: le chiffre d'affaires va baisser, et
cela entraînera des pertes d'emplois;
Emer Bourquin l'a répété hier. Et de
proposer ses propres solutions, dont
l'interdiction des poids lourds et du
trafic de transit.

OF. T.-D.

DÉPÔT DE LA PÉTITION - Un succès entaché devant les caméras de la
télévision. swi- E

Couples 100% acrylique
km

C

orps inquiets, humour involontaire
des désirs, des petits calculs, des
dépendances et des désarrois du

couple, la mariée passe et repasse sur
son vélo, le cycliste s'enquiert: «Chérie
es-tu certaine que nous soyons sur la
bonne route?». C'est «Couples», l'ac-
tuel spectacle de la compagnie
«100% Acry lique» de Genève, qui a
fait salle comble mercredi soir à la Cité
universitaire. La troupe travaille depuis
1984, elle .situe son langage dans un
territoire intitulé « théâtre-mouve-
ment», ce qui inclut en l'occurrence que
le corps parle le premier, soutenu ou
non par la musique, mais que la parole
n'est pas exclue.

«Couples», quatre garçons, quatre

filles sous la vision scénique de l'une des
comédiennes, Evelyne Castellino, place
bien son fil rouge dans cette perspec-
tive: trois portes, trois garçons atten-
dent trois filles, dont on ne sait que
l'état d'habillage, sommaire. Staturday
Night Modeling des chairs exaltées: je
te plais, tu me plais, est-ce assez fripe,
est-ce assez classe, suîs-je assez jeu,
assez chaude, assez froide, suis-je as-
sez ou trop?

L'inquiétude déjà brise sporadique-
ment le tempo, jette à terre, pointe un
chaos. Pour sortir on se met sur le dos
des frusques qui incitent à rentrer au
plus tôt. Seul le regard des autres sait
dire si finalement la sensation produite
est assez bien au-dedans.

Le geste énerve, hatif, anxieux d in-
terrogation, de la peur de rater l'en-
trée, le moment, l'effet ; le geste cassé,
court, ressac de slogan, n'indique qu'un
vide désarticulé. Corps et rencontres
lourds, séductions opaques autour de
ce vide: vais-je séduire?

La lourdeur s'allège au bistrot, le
sty le mord au repas entre amis, et finit
par étinceler au lit: processus à l'in-
verse des aboutissements convention-
nels. Au fil du banal souligné, mécanisé
ou éclaté par l'outrance, s'instille une
distance critique corrosive. La carica-
ture du couple pigeon, du couple mi-
roir, du couple épine sonne au miel de
vinaigre. Les comédiens ne s'embaras-
sent pas d'ambitions esthétiques: trem-

pe a I efficacité, le geste est pauvre
comme le sentiment, le sourire en toc
comme les nippes, l'accroche pub esl
partout.

Cette cohérence fonde par opposi-
tion l'effleurement de la tendresse, con-
voquée pour les désarrois du lit et du
songe. Là où le parcours classique
saute hardiment dans le grivois, la co-
médie de «100% Acrylique» gagne
ses galons de fine drôlerie et d'ingénui-
té rafraîchissante. Dans la sensibilité
jeune actuelle, la comédie humaine en-
core une fois épinglée, entre les deux
peaux. Et un son neuf dans la Saison,
/chg

AGENDA
Temple du Bas/salle de musique: 20h,
concert de la fanfare du Rgt Inf. 8.
Théâtre du Pommier: 20h30, Ensemble
musical «Clef d'art», présenté par le
Centre culturel italien.
Faculté des lettres: salle R.E. 48, 17hl5,
«La situation actuelle et les espoirs fu-
turs...», rencontre avec 4 étudiants de
l'Université Charles, Prague.
Conservatoire de musique: 20h l5 , au-
dition d'élèves (piano).
Pharmacie d'office : Bornand, r. St-Mau-
rice. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police t " 25 10 1 7 indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le * 25 1 0 1 7 renseigne
pour les cas urgents.
Galerie Ditesheim: (1 4-1 8h30) Mathys,
sculptures récentes.
Galerie du Faubourg : (14h30-l 8h30)
Aeberli, peintures.
Galerie des Halles: (14-19h) artistes de
la galerie (peintures, sculptures).
Galerie Maison des jeunes: (14-18h)
Logovarda, dessins et peintures.
Ecole-club Migros: (13h30-17h) Claude
Frossard, peintures et tapisseries.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Pe-
ter Freudenthal, sérigraphies-peintures.
Galerie du Pommier: (9-1 2h et 14-19h)
Graffïchik.
Galerie Top Graphie: (9h30-l 1 h30 et
14h30-18h30), Mastroianni, Novelli,
gravures.
Plateau libre : en direct avec RTN-2001,
21 h, «Just», musique africaine, reggae;
22h30, Joan Osborne (USA) rock, blues.

Pause-pipi au prétoire
Prévenu de menus délits, il quitte la salle en pleine audience

I

l est des -fois ou la forme marque
plus les esprits que le fond. En effet,
l'audience du tribunal de police

d'hier Neuchâtel de hier matin a été
égayée par un fait divers cocasse: au
milieu de l'interrogatoire, le prévenu
C.G., ne pouvant visiblement plus se
retenir, s'est levé promptement et s'est
dirigé placidement vers la sortie de la
salle d'audience, sous l'oeil médusé du
juge! Rappelé à l'ordre, il explique
qu'il avait l'intention de se rendre aux
toilettes. Conscient de la gravité et de
l'urgence surtout du problème qui dé-
mangeait C.G., le tribunal lui a octroyé
ce droit élémentaire.

Maintenant, le fond de l'histoire:
CG. était prévenu de dommages à la
propriété, de violation de domicile et
de complicité d'escroquerie. A la fin de
l'année dernière, Il avait pénétré sans
droit dans l'appartement de sa femme
et, dans un mouvement d'humeur, il
avait détruit tout ce qui se trouvait sur
son chemin. CG. a contesté cette pré-
vention alléguant que l'appartement
était à son nom et que la majorité des
objets détruits lui appartenaient. Le tri-
bunal n'a cependant pas eu à se pro-
noncer sur ce chef d'accusation: la plai-
gnante, la femme de C.G., a retiré in
extremis sa plainte, alors qu'une tenta-

tive de conciliation avait échoué aupa-
ravant.

Il ne restait donc plus que la compli-
cité d'escroquerie. En accord avec S.F.,
CG. avait simulé le vol de la voiture
de cette dernière. Cependant, S.F. a
déclaré le vol à l'assurance, ce qui
n'était pas convenu. Mais là, l'affaire
s'embrouille: la voiture aurait réelle-
ment été volée par un tiers, ami de S.F.
Cette dernière s e trouvait d'ailleurs
elle-même aux côtés de CG. hier matin
pour abus de confiance, escroquerie et
infraction à la Loi fédérale sur les stu-
péfiants. C'est, semble-t-il, une fois de
plus la drogue qui plane sur les infrac-
tions de S.F. et qui explique, sans les
justifier, ces actes souvent irréfléchis. Il
appartiendra au tribunal de démêler
l'écheveau. Le jugement sera rendu à
huitaine, /fgd

% Composition du tribunal: Prési-
dente : Geneviève Joly; greffière: Lydie
Moser.

Le plaignant
et son copain.

En 1986, J.G. part à l'étranger et
laisse son appartement à M.C, un ami
d'enfance. Ce dernier garde les meu-
bles de G. et s'engage à payer sa

taxe militaire en contrepartie. D'après
leurs déclarations, cette reprise de
dette se serait faite avec l'accord de
l'administration cantonale.

Des problèmes financiers empêche-
ront M.C. d'exécuter sa promesse; les
ennuis retomberont alors sur J.G.. Pour
faire cesser ces tracasseries de fonc-
tionnaires, G. porte plainte contre son
ami! C'est ainsi que M.C s'est retrouvé
hier devant le tribunal de police, pré-
venu d'escroquerie et défaut d'exécu-
tion de cours de protection civile. Le
ministère public demandait 20 jours
d'emprisonnement et la révocation d'un
sursis antérieur.

Cette étrange affaire n'est nullement
une escroquerie puisque M.C. n'a ja-
mais voulu jouer un mauvais tour au
plaignant, qui le connaît et l'apprécie
de longue date.

Libéré de cette charge, C. a dû ré-
pondre d'une autre infraction: celui-ci
n'a pas accompli un cours de protection
civile malgré de nombreux rappels. Le
tribunal l'a condamné à trois jours d'ar-
rêt car il avait déjà négligé ses obliga-
tions légales par le passé, /pab

% Composition du tribunal: J.-A. Guy
président; L.Moser, greffière.

Dommage
f _̂-

Dommage, et les socialistes ont
dit posséder des témoins prêts à
le confirmer devant la justice, que
des jeunes gens aient été payés
pour recueillir des signatures.
Cela fausse la comparaison avec
la pétition prônant la fermeture
du Seyon et ses 3050 signatures.
Encore que les socialistes aient
leurs propres troupes.

Dommage que la question ait
été politisée: les clivages, en ce
domaine, sont-ils vraiment politi-
ques ?

Dommage que certains com-
merçants aient décide de se lan-
cer dans une opération d'enver-
gure, alors même que les milieux
économiques sont divisés sur l'at-
titude à adopter. Et les commer-
ces visés en premier lieu.

Dommage que les problèmes
de fond concernant les consé-
quences d'une fermeture éven-
tuelle du Seyon aient été escamo-
tés hier.

Dommage, car il y aurait beau-
coup de choses à dire, d'argu-
ments et de contre-arguments à
avancer. Pour que le débat s 'enri-
chisse et que le choix final de-
vienne celui de la raison.

0 François Tissot-Daguette

Cercle National - Neuchâtel
Ce soir , dès 20 h précises

LE LOTO DE L'ANNÉE
Fr. 8000.- de lots fabuleux

pour 22 tours + tirage gratuit
en fin de soirée !

DU JAMAIS VU À NEUCHÂTEL!
Abt : Fr. 15. - (3 pour Fr. 40.-)
+ 1 Royale et 1 Impériale

746276-76

Ce soir, Temple du Bas
à Neuchâtel à 20 heures

GRAND
CONCERT

de la Fanfare du RGT - INF 8

Entrée libre 752575.76

d \SAINT-BLAISE
Salle du collège de Vigner , ce soir à 20 h

GRAND LOTO
Quines: Fr. 30.- , 50.-, 100.-

2 ROYALES
Machine à café - Voyage à Paris
20 tours : 1 abonnement Fr. 15.-

3 abonnements : Fr. 40.-
Org. Chœur d'hommes L'A venir

752576-76 j

Le 22 février nous quittons
le CENTRE DE L 'HABITAT à Marin.
ProfItei île notre grand choix
de TAPIS dès fr. 19.-
E. GANS-RUEDIN-TAPIS

746284-76

URGENT!!! Cherchons

MANŒUVRES
DE CHANTIER

AIDES-ÉLECTRICIENS
Tél. (038) 25 13 16 762159 76

Ce soir COMPLET
le 1er étage ainsi que la taverne,
pour la Société française
¦de Neuchâtel,
avec la participation de
Madame Juliette France,
attachée à l'Ambassade 752668-76

Le restaurant Bar
de l'Etoile - Colombier

SERA FERMÉ
jusqu 'au 12 février 1990

pour cause de deuil
604855-76

Une annonce...

EEXPRESS
est à votre écoute

Appelez simplement
038/25 65 01

Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent

EEXPRESS
* En ville et dans l'agglomération

neuchâteloise



Perrenoud Fleurs - rue de Neuchâtel 24 (et Fontainemelon)

A 70 ans passés, le fleuriste
Francis Perrenoud, qui
avait déménagé son maga-
sin de Vauseyon à l'entrée
de Peseux en février 1989, a
remis son affaire à sa fidèle
collaboratrice Françoise
Destraz au mois d'avril der-
nier.

I l  
avait, avant d'aller s'installer à la

rue de Neuchâtel 24 à la place
d'une boucherie chevaline, passé

une trentaine d'années à Vauseyon sur
le chemin du cimetière.
Françoise Destraz poursuit dans la tra-
dition de la fleur de haut de gamme
instaurée jalousement par son prédé-
cesseur et qui s'était fait une jolie re-
nommée pour la qualité et la fraîcheur
de ses bouquets, de ses terrines fleu-
ries, de ses plantes vertes, mais aussi
de ses couronnes mortuaires ou en-
core de ses magnifiques arrangements
de fleurs coupées.
Perrenoud Fleurs c'est synonyme de
toutes confections florales pour toutes
les occasions ! Et c'est ouvert tous les
jours, même le dimanche et les jours
fériés, jusqu 'à midi !/j£ MÊME LE DIMANCHE — Françoise Destraz qui, à l 'entrée de Peseux a p r i s  la succession du f leuriste

Perrenoud. gmt'-£¦

Le bouquet dominical

i -S-
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GARAGE RACINE
PESEUX - Tél. 038/31 72 60

& * * ^

LE PEKIN
RESTAURANT CHINOIS

Grand-Rue 37 - 2034 Peseux
t' (038) 31 40 40 - >' (038) 31 58 98

Ouvert tous les jours
de 10 h à 14 h 30
et 18 h 30 à 24 h

Demandez nos menus spéciaux
pour banquets

Ouvert le dimanche
752418-96

CERTINA RIVA - Elégance
Un design chic et actuel

^^O^B mJJ/

CERTINA
Une tradition suisse

Votre représentant officiel CERTINA:

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
MEYLAN

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

751962-96

Exécution rapide

• Imprimés
commerciaux

4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

Tél. 31 77 00 _ -̂̂ r̂ f/J^O -̂---r====:==::: :=^

^^======^^ A. CASO - Rue des Uttins 43 - PESEUX751954-96

a 

Ancienne maison

 ̂
SANDOZ & CIE

"̂  Fondée 
en 

1880

Ouvert le samedi

Grands vins de France
en fûts et en bouteilles
Importation directe

„¦- Dégustation sur demande
DE PESEUX

construit en 1513 Dépositaire pour la région

CHAMPAGNE
1 a 

™
du(oC38,T5i 77

SEUX CAMARD-DUCHEME
761959-96

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

®£ f̂bniu rWMW COURONNES

*mm *lERREIVOUD_ EOoauETS
rt̂ ^tHORTICULTEUR-FLEURISTÉ^)

•& ÉB$*UM1MA\<B B̂&  ̂ Rue de Neuchâtel 24¦SSfr'^WWl l »•»"-- PESEUX-Tél. 31 12 10
HORAIRE
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30 non stop
samedi de 8 h à 17 h non stop
Dimanche et jours de fête de 8 h à 12 h. 751955.95

1

Chaque matin,
9* personnes sur 10 lisent

VEXPRESS
DE NEUCHATEL _̂¦___ ——¦—.

* En ville et dans l'agglomération neuchâteloise

wgBjm_2_âL______I_S!IX____l
 ̂

Diplôme fédéral W ^Ê\ Q "j "l Q O"] ^F| en lentilles de contact ^r 761961-96^ O I Lfe \J I .B___

COIFFURE ET BEAUTÉ

il HOUSE OF COIOUR â

DELMO SALA
NOUVEAU Atelier de coiffure pour enfants.

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

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

Fermé le lundi
1, place de la Fontaine — Peseux — Tél. 31 63 10
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Coup de soleil
les fo rets de chênes de la commune doivent subir un sérieux

rajeu nissement. Une façon, pour le forestier, d'aider la nature

L

'| es forêts de chênes de la commune
de Peseux ont une réputation pour

Y le moins historique: on en parle en
effet depuis le XlVe siècle... Fournissant
des produits de haute qualité, ces chê-
naies occupent actuellement une sur-
face de quatre à 8 hectares aménagés
en quatre divisions situées juste, en des-
sus de la localité, à une altitude variant
de 565 à 690 mètres. En admirant ces
géants, les professionnels de la bran-

che (d'arbre, bien sur!) se sont aperçus
que pour favoriser le renouvellement
indispensable des chênes, il fallait de
la lumière et de la chaleur au sol.

L'automne dernier, les nombreux
promeneurs qui ont parcouru l'endroit,
ont pu observer que la nature avait
favorisé, même abondamment, les
glands. Or pour bénéficier de cette
glandée, remarquable — le phéno-
mène se produit en général tous les dix

a douze ans — , une opération de
rajeunissement devra être entreprise
dans un secteur de la division 3, vers le
stand du Plan des Faouls.

Sur une surface de 7500 m2 environ,
les hommes des bois vont procéder à
une éclaircie en abattant les arbres, à
l'exception des chênes majestueux
âgés de deux cents ans et hauts d'une
bonne trentaine de mètres. Ainsi,
comme l'ont indiqué Milan Plachta, ins-
pecteur de l'arrondissement et Jean-
François Pochon, garde forestier com-
munal, les glands enfouis en grand
nombre sous les feuilles pourront pren-
dre racine et se développer comme un
semi naturel.

Grâce à l'éclaircie réalisée, le rajeu-
nissement souhaité pourra se refaire et
l'avenir, lointain, est assuré. Quand les
jeunes tiges de chênes auront pro-
gressé, dans une dizaine d'années, les
vénérables pourront alors être coupés.
Ils fourniront sans doute du bois pré-
cieux valant quelque 500 fr. le mètre
cube.

Comme l'a annoncé le conseiller com-
munal Claude Weber, directeur des
forêts, lors de la dernière séance du
législatif, cette coupe de mise en lu-
mière sera effectuée ce mois encore.
Après l'abattage, une machine à dé-
chiqueter le bois sera installée vers le
stand, et les copeaux ainsi obtenus
pourront être utilisés pour se chauffer.
Une bonne occasion de s'informer et,
qui sait, envisager une éventuelle instal-
lation de chauffage au bois dans les
futures constructions scolaires.

0 H. Vi
UNE GLANDÉE REMARQUABLE - Un phénomène qui se produit tous les dix
à douze ans. ptr-j e

Canal Alpha +
en Roumanie
Tournag e d'un film et

aide humanitaire

U

ne équipe de la chaîne de TV
. locale Canal Alpha + doit

partir pour la Roumanie du 3
au 12 mars. Cela afin de filmer une
livraison effectuée dans le cadre de
l'aide humanitaire. A cette occasion,
Canal Alpha + désire également ap-
porter sa contribution au peuple rou-
main qui, malgré tout ce qui a déjà été
envoyé là-bas, a encore d'énormes be-
soins.

Il faudrait, pour cela, pouvoir appor-
ter: des médicaments (antibiotiques,
analgésiques tels que l'aspirine, vitami-
nes); des produits alimentaires (conser-
ves, lait en poudre, café, cacao, pâtes
alimentaires, sucre, fromage de Hol-
lande, chocolat, riz); des produits de
toilette (savon, shampoing, dentifrice).

Les personnes qui souhaitent partici-
per à cette action voudront bien con-
tacter Canal Alpha + à Cortaillod, tél.
038/422256. Les responsables re-
mercient d'avance tous les donateurs
dont les noms seront ensuite mentionnés
dans le journal à l'écran de la TV
locale, /comm

rrîïïi

¦ LA ROUMANIE RÉPOND - Des
nouvelles de Roumanie sont encore ar-
rivées à Bôle, par le biais de deux
lettres manuscrites — l'une en anglais
et l'autre en roumain — adressées à
Jacqueline Wenker. Mais au fait,
comment ont-ils eu les coordonnées de
cette dernière? C'est un mystère, mais
il est vraisemblable que cela soit
grâce à une carte de solidarité en-
voyée à l'époque du lancement de
l'((Opération villages roumains».
De la lettre en anglais, il ressort que
les habitants sont très intéressés par le
courrier reçu. Ils donnent, en collabo-
ration avec un médecin nommé Jolan
Baller, la liste des médicaments et des
vitamines dont ils ont un important
besoin. L'autre lettre, en roumain,
laisse apparaître d'après l'écriture,
qu'elle émane d'une personne déjà
âgée qui a signé Pop Joan. El|e n'a
pas encore été traduite, mais à pre-
mière vue, elle met en évidence des
besoins scolaires. Deux nouvelles let-
tres, après celle déjà reçue la se-
maine dernière: voilà une belle ré-
compense pour tous ceux qui œuvrent
dans le but d'aider la Roumanie, /eb

¦ CULTE EN FAMILLE - Parents et
enfants de la paroisse réformée de
Colombier sont invités à un nouveau
culte en famille, dimanche au temple à
9 h 45. Cette célébration, dont le
thème est tiré des premiers mots du
«Notre Père», unira les participants
avec les chrétiens de toute la Terre,
les hommes, les femmes et les enfants
de toutes races et de tous pays. Enca-
drés par leurs monitrices et moniteurs,
les jeunes s'y sont préparés et souhai-
tent associer tous les adultes à ce
culte au cours duquel aura lieu la
Sainte Cène, avec le concours du
choeur mixte. A cette occasion aussi, la
paroisse prendra congé de Pierre-
Alain Chervet qui termine son stage
exploratoire dans le village où il a
oeuvré dans le secteur de l'enfance et
de la jeunesse ; il poursuivra sa forma-
tion à Saint-Biaise. A l'issue du culte,
les fidèles seront accueillis à la salle
de paroisse pour un apéritif, /jpm

¦ MAIGRE BUTIN - Après le résul-
tat exceptionnel et inhabituel du con-
cours d'ouverture du jour de l'an, les
Traîneurs de la Béroche se deman-
daient si lors de leur seconde sortie
(c'était il y a quelques jours), la pêche
serait aussi abondante. Mais rapide-
ment, il a bien fallu déchanter et cons-
tater que le lac n'est pas toujours
aussi généreux. Sur 27 participants
au départ, 22 sont rentrés bredouil-
les. Seules sept truites ont mordu à
l'hameçon : pas de quoi dépeupler le
lac, ni surtout faire concurrence aux
pécheurs professionnels. Classement:
1. Didier Magnin, deux truites,
2k g 500 (c'est lui aussf qui a capturé
le plus gros poisson, 2 kg 170); 2. De-
nis Locher (2, 1kg 190); 3. Jean-Mi-
chel Gilomen (1 , 570g). /jpm

Canton sur
grand écran

La  
Tarentule, Centre culturel de la

Béroche à Saint-Aubin, accueillera
demain à 20h30, pour la seconde

fois, le département audio-visuel de la
Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds
(DAV). Lequel s'est donné pour mission
de rechercher, faire connaître la pro-
duction audio-visuelle ayant trait au
pays de Neuchâtel, sa culture et son
histoire, sa vie artistique et économi-
que, et donner une place dans la mé-
moire régionale à des supports qui sont
le complément indispensable de l'im-
primé.

Cinq films sont au programme de la
soirée: «Tempus», d'Ernest Ansorge,
une animation sur le thème du temps
(12 minutes); «L'exploitation de la
tourbe dans le Haut-Jura», de J.-L.
Bratschi, tourné à Brot-Dessus (30 min.);
«La pêche au grand filet» (1973), de
A. Jeanneret (image J.-P. Baillod), avec
la collaboration de Samuel Arm, Pierre
et Samuel-André Arm, pêcheurs à Sau-
ges (15 min.); «Ichtyophilie» (1951),
de J. Borel, préparer et manger du
poisson (école ménagère, etc., 30 min.);
«Les moulins du Col-des-Roches»
(1 981 ), de Vincent Mercier, travaux de
restauration du site (17 min.), /comm-

Le tambour dans la peau
m

Depuis 35 ans, Albert Paris connaît les roulements

P: 
armi les nombreux musiciens qui,
dimanche au Locle, lors de l'as-
semblée de l'Association canto-

nale des musiques neuchâteloises, ont
été fêtés pour leur dévouement à la
cause des fanfares, il en est un, de
Bevaix, qui a reçu la médaille de vété-
ran fédéral pour 35 ans d'activité:
Albert Paris, tambour à «L'Avenir».

«J'ai appris à taper avec Emile De-
brot, c'était en 1955», se souvient-il en
évoquant son premier beau souvenir.
Après avoir joué quelques années à
Bevaix, il a passé l'examen pour deve-
nir tambour militaire et à la suite de
son école de recrues, il a fait tout son
service avec les Vaudois.

Jouant une infidélité à «L'Avenir», il
s'est engagé à «La Baguette» de Neu-

châtel. Mais très vite, îl est revenu a
Bevaix où il a pris en main la formation
des élèves tambours. Comme tous ses
amis musiciens, A. Paris conserve en
mémoire les nombreux bons moments
passés par exemple lors des Fêtes can-
tonales, ou les sorties à l'étranger.

Un événement cocasse lui revient
aussi à l'esprit: ((La tradition veut que
la fanfare locale accueille une société
revenant d'une Fête fédérale ou canto-
nale. Une fois, nous nous sommes trou-
vés à trois à la gare de Bevaix, un
tambour, un trompette et... une grosse
caisse. Pas vraiment suffisan t pour faire
un cortège!».

Aujourd'hui, Albert Paris joue un peu
moins. Pourtant, il reste toujours dispo-
nible pour les manifestations, les défilés
et les différents services de «L'Avenir».
C'est là qu'on reconnaît un vrai socié-
taire, /st

ALBERT PARIS - «J'ai appris à ta-
per en 1955». s

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, ^311347. Renseignements:
(pin.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, '?> 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, i' 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, cf< 25 2540,
_J_ TL On i T O L  -l. _]_ 1 Â L 2. 1"7 I_ I -ae /nou a i^n ei ae i-t n a i /n;  La
Béroche, ?! 55 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, Galerie Numaga: Francine
Simonin, peintures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Boudry, château : Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Yrjô Edelmann, huiles et lithogra-
phies, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: mùller-emil ,
peintures, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 15h30 - 17h30.

Cinq tonnes à acheminer
EMl

Appel de l 'Entraide missionnaire en faveur du Rwanda

Le  
Rwanda (petite Suisse d'Afri-

que!), vit actuellement une difficile
période de disette, due principalement
à de très mauvaises récoltes et à une
surpopulation provoquée surtout par
l'afflux de réfugiés. Pour une première
aide d'urgence, la maison Nestlé offre
généreusement cinq tonnes de lait pour
bébés. Geste éminemment sympathi-
que, mais qui pose malgré fout pro-
blème: acheminer cette marchandise
sur place coûte très cher!

Une compagnie de transport a certes
accordé un prix de faveur - à titre
tout à fait exceptionnel — de quatre

fr. le kilo, au lieu des 1 9 fr. habituels.
Pourtant, cela représente tout de même
quelque 20.000 fr. à débourser.

Une nouvelle fois, l'Entraide mission-
naire de Bôle fait appel à la générosi-
té de celles et ceux qui les aideront à
mener à bien cette action. A plusieurs
reprises déjà, des appels analogues
pour venir en aide aux enfants du
Sahel, à ceux du Burundi ou aux petits
orphelins du Liban, avaient été enten-
dus: seuls, nous ne pouvons évidemment
pas grand-chose, mais ensemble, nous
sommes réellement efficaces.

Les responsables de l'Entraide mis-
sionnaire de Bôle auront l'occasion de

se rendre au Rwanda en mars pro-
chain, et d'y assister deux missions pour
lesquelles le groupe travaille depuis
1 8 ans déjà. Peut-être auront-ils, grâce
à la générosité des gens, le bonheur de
remettre ces cinq tonnes de lait aux
médecins et aux infirmières qui, chaque
jour, luttent sans relâche pour redonner
un sourire à ces tout petits. D'avance,
ils disent un vibrant merci pour l'accueil
solidaire qui sera réservé à cet appel.

Les dons peuvent être effectues a
Entraide missionnaire, Jean-Louis Bieler
2014 Bôle, 20-3873.5, avec la men
Mon «lait Rwanda». /comm

Distinction
méritée

n*ron

Un jeune habitant de Peseux,
Stéphane Zumsteg, a reçu hier à
Zurich, le premier prix de mathé-
matiques actuarielles. Une distinc-
tion qui lui a été décernée pour son
remarquable travail de diplôme ef-
fectué à l'EPFZ — Il avait obtenu la
note maximum de 6 — sur le thème
: «Théorie dès feux et allocation de
coûts». Enfant de Neuchâtel, S.
Zumsteg a suivi toutes ses classes au
chef̂ lieu, avant de partir sur les
bords de la Limmat, où il s'est lancé
dans l'étude de la physique, puis
des mathématiques, au Poly.

Ce prix, d'une valeur, certes mo-
deste, de 2500fr., est une fantasti-
que récompense pour: ce Neuchâte-
lois de vingt-six ans, si l'on sait qu'il
n'est pas décerné régulièrement,
mais seulement en fonction de la
qualité d'un travail. Celui de S.
Zumsteg — il travaille actuellement
comme assistant à l'Institut de re-
cherches opérationnelles de Zurich,
avec pour but la préparation d'une
thèse de doctorat — devait être
fout à fait remarquable, puisque ce
sont en fait ses profs qui ont propo-
sé cette attribution. Chapeau! /hvi
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Tant pis pour ceux qui n'ont pas de lunettes !
Les membres de l'association neuchâteloise des opticiens voient loin et nous offrent
la proximité, la sécurité, la qualité et le service. »
Ils sont reconnaissables à ce sigle: . 752555-10 <

BOUDRY: KULL Optique. - CERNIER: HOULMANN Optique. - A pnA/lT 1 T<T AAT ——^—
CORTAILLOD: COMMINOT. - COUVET: GARGANTINI. - U \\ \ \(  )( A I I I  )M _"•"!
CHAUX-DE-EONDS: DICK Optique / GAGNEBIN & Co / J- XUU\JV/111I IVll T^̂  I
LUNETTERIE CENTRALE / NOVOPTIC / OBERL I Opticiens / \ T  # W
SANDOZ VON GUNTEN. - LE LANDERON: HOULMANN \ T?T T/^TJ A TTJ T î \TCTj ^_^Optique. - LE LOCLE NOVOPTIC - MARIN: HOULMANN I \ JY I J \.  f l  A I PjLvJlljlL LVL-f
Optique. - NEUCHATEL: CLAIRVUE / COMMINOT / U YT ^^—^
LUNETTERIE / LEROY Opticiens / MODEtWOPTlC/ Optique _ - A 

^des Arcades LAMBOLEY / Optique MARTIN LUTHER. - 1 \V L I lUTTl T H 1\TNSAINT-AUBEN: OPTIQUE DE LA BEROCHE. - SAJJNT-IMŒR: \JLiQ \JL L L\j L L i L \ 0
JOBIN Opticien. 

nn—P¥n
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

ET.S. - LE LOCLE

JOURNÉES
«PORTES OUVERTES»
- vendredi 23 février 1990

de 18 h 30 à 21 h 30

- samedi 24 février 1990
de 8 h 15 à 11 h 30

Etudiantes et étudiants

Professeurs et assistants travailleront dans
les laboratoires et ateliers.

Les équipements CNC, DAO, CAO, et
FAO seront opérationnels.

Le nouveau bâtiment qui sera occupé dès
l'été 1990 ne pourra pas être visité.

Entrée : - avenue du Technicum 26
- Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7

Le Directeur:
752614 20 S. Jaccard

712873-22

_eti_
gestion immobilière sa

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

À VENDRE
À COLOMBIER

Dans superbe propriété au bord du lac, endroit
privilégié et très tranquille

4 parcelles de terrain
à bâtir aménagées

pour villas, surfaces de 1654 m2 à 1793 m2. Endroit
à caractère résidentiel à proximité d'un luxueux
édifice. Prix justifié.

Pour tout renseignement
et envoi de documentation,
veuillez vous adresser à M"e Schiitz. 75272-1.22

SNOg
MEMBRE DE tA SOCIETE NEUCHÀTEtOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Af> Aux Chaussures

MOTTET
Rue Saint-Maurice 7 2000 Neuchâtel

Sur toute la ^̂ B M i
marchandise exposée ^B M R I m
en magasin... V M 

^̂ l a A
W mJ Ë " et plus...

ET MÊME SUR
LES ARTICLES DÉJÀ BAISSÉS

Liquidation partielle du 2.2-31.3.90
752717 10

À CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Très belle situation ensoleillée et calme
dans un quartier résidentiel, vue sur le lac

I VILLA MITOYENNE 1
de 5V2 PIÈCES

Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaite-
ment agencée, 3 chambres à coucher, .

bureau, 2 salles d'eau, sous-sol excavé,
- réduit, couvert pour voitures. |r 762552-22 I

À VENDRE OU A LOUER

villa mitoyenne
à Corcelles-Cormondrèche

41/2 pièces
buanderie, galetas, garage, etc...
Vue panoramique sur le lac et
les Alpes, ensoleillement conti-
nu.
- En cas d'achat :

Fr. 66.000.- de fonds
propres; mensualités :
Fr. 2270.- (toutes charges
et amortissement compris).

- En cas de location :
Fr. 2800.- par mois.

762015-22

(
~̂ \̂ ~\ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE

V
^ 

J Transactions immobilières et commerciales
^ l̂ll̂ ^v Gérances

|| LE LANDERON
W Tél. (038) 51 42 32

France, 100 km
frontière, ancienne

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

751977-22

J p -  CANTON DE NEUCHÂTEL 
^̂

AVIS AUX CONSTRUCTEURS
- Achetons projets ou terrains pour

IMMEUBLES de 8 appartements et plus.
- Mandats et discrétion garanties.

'I|̂  757609-22

\* 
*M_ 44. avenue du Général-Guisan 1009 PULLY ^T

Mrl-IIMJ Tél. (021 ) 29 61 38 - M. André Aubert 
^f

ALICANTE/ESPAGNE

NOS ATOUTS ?
LA QUALITÉ SUISSE ET...
# Grand choix de parcelles et divers

types de construction.
• A quelques minutes du centre d'Ali-

cante, de la mer et de l'aéroport.
0 Dans un cadre de verdure extraordinai-

re.
% Hypermarché et transports publics à

proximité, etc.... etc...
Pour tout renseignement :

SUMARINA S.A.
Tél. (038) 63 23 81. 738767-22

| ii FINANCES

Avis
aux contribuables
Les contribuables sont informés qu'un
exemplaire de la

LISTE OFFICIELLE
DES COURS 1990

3St déposé dans chaque commune et
qu'ils peuvent consulter gratuitement cet-
te brochure au Bureau Communal.
Cette liste des cours indique ia valeur
imposable au 1er janvier 1990 de tous les
titres cotés.

Administration cantonale
des contributions 762554 20

HH-—m̂ IFlËBfrT Î̂^Y^^LT ^ i y y .  flm flZâŴ '

DOM
Demain matin,

3 séances publiques
et gratuites

à 9 h, 10 h et 11 h.
Exposé sur les chantiers N5 et projec-
tion du film «Fugue à 4 voies».
Rendez-vous à la salle des visiteurs à

¦ ATEN-BEACH (à l'est du port du
Nid-du-Crô).
Bienvenue à tous.

Service cantonal
des Ponts et Chaussées

762553-20

À COLOMBIER
Résidence Sombacour

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

dans un cadre de verdure

I 2Y2 3% 4 1A et 5% PIÈCES U
Vastes séjours avec cheminée,

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

751100-22 I



La petite dernière
^̂ ^̂ ^L_1 _̂ML_ _̂I___ _̂I

INAUGURA TION — Après de nombreuses années d'abandon, la salle du premier étage du château du Landeron est
enfin restaurée. Elle va, désormais, pouvoir revivre. Inaugurée hier soir, en présence des autorités communales et des
sociétés locales, cette salle de spectacle — 220 places environ, une scène aux dimensions variables grâce à un
système de rideaux, un décor sobre mais attrayant — ajoute un élément non négligeable à la carte de visite du bourg
landeronnais. C'est une collaboration entre la corporation de Saint-Maurice, propriétaire du château, et l'Association
de la vieille ville du Landeron (A WL) responsable du financement, qui a permis cette restauration. Au nom de la
corporation de Saint-Maurice, Edouard Girard, après avoir dressé le portrait historique du château, a félicité l'A WL
pour son travail. Quant à Imier Voillat, président de l'A WL, il s 'est montré très satisfait de voir que le délicat problème
de la rénovation totale du château a trouvé, en quelque sorte, par cette nouvelle salle, un épilogue heureux, /pad

swi- M-

Frileux voyage
d'hiver

&

eaucoup de monde mercredi soir,
et c'est tant mieux, pour le concert
que donnait Christophe Haug, té-

nor, et Mireille Bellenot, pianiste, à
l'auditoire du collège du Vignier à
Saint-Biaise, et consacré entièrement
au célèbre cycle de Lieder de Schuber:
(( Winterreise ».

Cette partition a fait beaucoup cou-
ler d'encre et elle appartient au réper-
toire des chanteurs comme un des
umust», passage obligatoire auquel
nul ne songerait à se soustraire. Cepen-
dant, elle exige une intensité dramati-
que hors du commun, une voix d'une
grande plasticité et un investissement
psychique considérable.

Christophe Haug possède indénia-
blement la présence nécessaire soute-
nue par une réelle force dramatique.
Néanmoins, on doit dire que sa voix
n'est pas toujours à la hauteur de ses
ambitions. Elle est pauvre en harmoni-
ques, de sorte qu'elle apparaît parfois
blanche. De plus, sa tessiture courte ne
lui permet pas de s 'exprimer pleine-
ment lorsqu 'il sort du médium. Ajoutons
encore que l'auditoire du Vignier avec
son acoustique feutrée et sourde
n 'avantage pas le chant, c'est le moins
qu'on puisse dire.

Pourtant, Christophe Haug, une fois
passée la première partie, a trouvé
dans les derniers Lieder l'exacte ex-
pression, d'autant plus qu'ils sont écrits
de manière plus linéaire. Et si tous
avaient été de la veine du ((Poteau
indicateur», ou encore du ((Joueur de
vielle», c'eût été une complète réussite.

Ceci d'autant plus que Mireille Belle-
not au piano s 'avère une excellente
accompagnatrice, au jeu séduisant et
fin, qui écoute le chanteur et le suit
jusque dans ses moindres inflexions.

Disons peut-être pour conclure que
Christophe Haug trouverait mieux sa
place dans un récital plus léger et
moins contraignant. Il est vrai que ce
(( Winterreise», chacun aimerait l'avoir
à son répertoire...

0 J.-Ph. B.

Pares
à virer

Nouveaux tenanciers
au «Puck»

M

arin de haute mer à ses heures,
professeur de ski, de voile et de

,y bateau à moteur, Raymond Per-
ret est aussi propriétaire du «Puck»,
restaurant de Saint-Biaise ouvert à tout
un chacun. :

Récemment Raymond Perret, avec la
collaboration de son frère, de l'ébé-
niste Jean-Claude Flùckiger et de quel-
ques autres amis a fait un véritable
bateau du «Puck». Rien n'y manque:
timonerie, ancres, goélette, cloche et
deux timoniers Yvette et Jean-Marie
Grandidier qui, depuis mi-janvier ont
repris la barre de l'établissement.

Et, dimanche après-midi, heureuse
surprise pour les quelque soixante per-
sonnes qui avaient embarqué sur le
«Puck», le «Cabaret de la mer» em-
mené par Henry Falik, était venu sur le
pont du bateau.

Avec Henry Falik et son équipe for-
mée d'Anne-Marie Simmen, Mireille,
Corinne et Marcel Givord, Claude Bou-
vier et Jean-Pierre Ferraroli, c'est tout
le répertoire des très bonnes chansons
de marin qui sont remontées de la mer
par le Rhin, l'Aar, la Thielle et le Ruau
jusqu'au «Puck». De bonnes voix, des
airs connus, d'autres un peu perdus, des
refrains chantés par tous dans une am-
biance faite de beaucoup de gentil-
lesse et d'amitié. Et surtout des inter-
prétations de qualité.

Apres trois decennnies et demie
d'existence, le «Puck», créé par le hoc-
keyeur Francis Blank, à l'époque des
grandes années des Young-Sprinters,
tout en demeurant fidèle à ses origines,
est sorti des limites un peu étroites
d'une patinoire.

Pour mettre le cap sur le large. A
toute voile.

0 c.z.

700me dans les arènes

=- SUD DU LAC 

«Vaudor» ou la dansante contribution vaudoise
aux festivités qui réuniront plus de 200 acteurs

La  
toile d un super spectacle intitule

«Vaudor» se tisse à Avenches.
Cette colorée et grandiose revue

dansée conçue pour le peîn-air des
arènes sera interprétée à quatre repri-
ses, du 1 2 au 15 juillet 1991, dans le
cadre des festivités qui marqueront le
700me anniversaire de la Confédéra-
tion. Hier soir, à Avenches, les respon-
sables du spectacle présentaient
«Vaudor» à la presse.

La revue dansée qui se prépare met
en scène notre pays dans le faisceau
de ses relations avec l'extérieur. Le

chorégraphe et metteur en scène Jùrg
Burfh veut en faire un spectacle total.

— Dansée, chantée, jouée, la revue
se réfère à l'épisode biblique du Veau
d'Or. Une métaphore de notre culte de
la croissance et de l'abondance; méta-
phore qui pourrait d'ailleurs s 'appli-
quer à bien d'autres pays. Avec les
moyens spectaculaires qu'offrent la
danse, le théâtre et la musique, K Vau-
dor» donnera une image robotisée de
la Suisse; parfois piquante, souvent ma-
licieuse, toujours joyeuse. Diverses figu-
res allégoriques émailleront ce show
haut en couleurs: Helvetia, Vreneli...

Le spectacle, d'une durée de 1 h45
sans entracte, réunira dans les arènes
quelque 200 danseurs, gymnastes, co-
médiens, chanteurs, musiciens et figu-
rants. Mouvements de masse, effets de
masques, profusion d'accessoires... Jùrg
Burth et les artistes suisses auxquels il
sera fait appel, à commencer par An-
dres Bossard, un des «Mummens-
chanz», useront d'un langage théâtral
clair, direct et expressif: «Vaudor»
doit s'imposer, en effet, comme une
grande fête populaire.

0 G. F.

Amérique
insolite

Pour animer son après-midi de ren-
contre, le Club du Jeudi de Marin-
Epagnier a fait appel au pasteur René
Ariège. Ce dernier a effectué plusieurs
séjours aux Etats-Unis, notamment pour
y suivre des stages de formation. Il a
ainsi séjourné pendant quelques temps
à l'hôpital de Allentown (Pennsylvanie),
pour apprendre les relations d'aide en
milieu hospitalier. Hier après-midi,
après quelques mots de bienvenue de
la présidente du Club, Françoise Sili-
prandi, le pasteur a présenté toute une
série de diapositives sur Chicago et
Philadelphie.

Pour éviter de tomber dans les cli-
chés de cartes postales, R. Ariège a
choisi de montrer certains aspects mé-
connus, voire insolites, des cités améri-
caines. Panneaux publicitaires pour
l'Evangile, concours de régimes amai-
grissants dans les hôpitaux, concerts
d'orgue dans les grands magasins da-
tant des années 20: telles étaient les
images qu'a pu admirer la vingtaine
d'aînés présents, /pr

Les tarifs prennent.J'eau
la vente de l 'élément liquide ne couvre plus les frais d'exploitation

E

n vigueur depuis 1 976, les tarifs
de la vente des eaux à Payerne
sont totalement dépassés. A un

point qu'ils ne couvrent même plus les
frais de production et de distribution.
Les comptes du service des eaux de la
commune de Payerne présentaient en
1987 un excédent de dépenses de
65.000 francs. Ils avaient plus que dou-
blés en 1988, passant à
144.472 francs. Au budget 1990, l'ex-
cédent de dépenses, avec un manque à
gagner de 61.250fr, revient à des
proportions plus raisonnables, grâce à
une réadaptation des tarifs qui entrera
en vigueur le 1 er juillet prochain.

L'abonnement semestriel fixe une re-
devance de 35fr jusqu'à 50m3 à tous
les bâtiments raccordés et avec comp-
teur. Pour une utilisation de 501 à
1000m3, par exemp le, le prix du mè-

tre cube sera facturé 65 centimes. Pour
les bâtiments communaux, publics ou
d'utilité publique, tels que la piscine du
Vernex ou l'hôpital de zone, le prix du
m 3 est fixé à 45centimes. L'abonne-
ment annuel pour un embranchement
de jardin sera de 50francs. Celui pour
une habitation, un rural ou un rural
avec habitation sera respectivement de
70francs, 180francs et 250francs par
semestre. La location de compteurs, se-
lon les calibres, va de 11 francs à
42francs par semestre. L'eau de cons-
truction fait l'objet d'un prix à forfait,
selon le volume du bâtiment. L'eau est
facturée au prix de 15centimes pour
une construction jusqu'à 2000 mètres
cube, 1 2centimes de 2000 à 5000mè-
tres cube et VOcentimes pour plus de
5000mètres cube. L'estimation du vo-

lume en construction s'opère en multi-
pliant la surface du bâtiment au niveau
du sol par la hauteur comprise entre le
niveau du plancher des caves, même
partielles, et la corniche du toit.

Face au réjouissant développement
industriel et démographique que con-
naît la ville de Payerne, les frais d'ex-
ploitation des eaux progressent régu-
lièrement. La commune prévoit d'ores
et déjà de gros investissements dans le
but d'équilibrer les comptes du service
des eaux. Notamment en procédant à
un recaptage des eaux de la Breton-
nière, à un captage des eaux de Trey,
à l'extension du réseau et. au rempla-
cement de la conduite d'adduction en-
tre le bois de l'Hôpital et le creux de
Nervaux.

0 G. F.

¦ INÉDIT AUX CONCERTS - Au-
jourd'hui et demain, la fanfare «La
Cécilienne» du Landeron se produira
en concert, à la salle communale dès
20hl5. Pour la première fois, les élè-
ves formés au sein de cet ensemble
interpréteront quelques morceaux de-
vant le public. Pour la première fois
aussi, «La Cécilienne » se présentera
dans une formation agrandie, com-
prenant saxhorns et flûtes en plus des
cuivres et des clarinettes. Ayant débu-
té les répétitions depuis octobre 89,
les musiciens et leur directeur René
Bourquin sont prêts à se donner à
fond. Le public ne manquera pas d'al-
ler les encourager, /pr

AGENDA

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, CÇ> 512567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise, ? 331807 (de 13h30 à
14h30).

Le hangar d'une exploitation
agricole de Payerne a été la proie
des flammes, mercredi soir, avec
machines et fourrages. Le feu a
probablement été bouté à un tas
de paille, a indiqué jeudi la police
vaudoise.

A la fin de décembre dernier,
des incendies avaient déjà éclaté
dans deux autres fermes du
même quartier, et les causes n'en
ont pas encore été élucidées.

Pour la population, ce pourrait
être l'oeuvre d'un pyromane tou-
jours actif, /ats

Incendies
de

fermes

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: / 71 3200.
Ambulance: ?J 71 2525.
Aide familiale: f> 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : cf> 731476.
Bus PassePartout: réservations (p
342757.
Office du tourisme : ?J 731872.
Carabiniers du Bas-Vully: assemblée
générale, Buffet de la Gare, 20h.
CUDREFIN
Médecin de garde: Y" 117.
Ambulance et urgences : <p 117.
Garde-port: <p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde : rf> 111.
Service du feu: fj 117 ou 75 1 221 .
Office du tourisme: Y 75 1 1 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : de 1 4h à 16h.

AGENDA
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NOUVEAU
à Valeyres-sous-Rances

Soins du visage et du corps,
épilalions.
Massages amincissants,
relaxants, complets,
sportifs.
Reboutage.

Tél. (024) 57 11 24. 752640 10

*

SNATK é TTI
Ce soir: à nouveau Fr. 6000.- en jeu.

A 19.25 heures, Télévision Suisse Romande.
En plus des Fr. 6000.- comp- •*' f \  w/f ^\ :
tants, il y a 1000 lots de con- - *̂  > T% Jsolation ù gagner. Non seule- JV «#V—^
ment aujourd'hui , mais égale- 13̂  ̂ V
ment dans 15 jours. Vous - \ ' ~ ' ;
obtenez des coupons de parti- j / ^- Il
cipation gratuits partout où ; ¦ JT ) y  \mr̂ .^.-. ....__ . : _
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Résultats du jeu du 26. 1.90:
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Coupons 

de ' participation
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Aux tomates. Au lard. Au fromage. Au paprika. Au jambon fumé. Aux oignons. La bonne combinaison.

Téléphonez au ï ___LL
038# 24 69 33 BÉ-F1

1 ClICiOC I 751462-10

Nouvel arrivage !
ENTRECÔTE USA

Fr. 58. - le kg
Profitez de cette offre avantageuse I

FILETS DE CANETONS
Fr. 2.80 la pièce

CUISSES DE CANETONS
Fr. 2.20 la pièce

752130-10

: 
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Sonnez,
trompettes

Ce soir et demain soir a 20h, la
fanfare «L'Harmonie» donnera une
nouvelle fois la preuve de son talent à
la salle des conférences, à Métiers.
Sous la direction de Frédéric Monard,
les quelque trente musiciens interpréte-
ront diverses oeuvres allant du réper-
toire classique — telle la célèbre
«Fanfare Royale» de M.-R. Delalande
— , à celui plus contemporain — tels le
«Happy trombones» de W. Schneider
ou «Le clown déchu» de F. Urfer.

Juste après l'entracte, et en deuxième
partie de soirée, la scène sera occupée
par le Choeur de l'amitié de Fleurier
dirigé par Bernard Confesse.

Deux bonnes et... longues soirées en
perspective puisque ce soir et demain
soir, après le concert, la fête se poursui-
vra à l'Hôtel-de-Ville du chef-lieu. /ssp.

% Location des places: Boulangerie
Brùnisholz. Motiers.

AGENDA
Métiers, salle des conférences: 20h,
soirée annuelle de la fanfare (d'Harmo-
nie». Métiers, mascarons 20h30, «Télé-
scoop» cabaret-revue des Mascarons.
Couvet, hépital et maternité: cp
6325 25.
Couvet, cinéma: 20h30 Vanille Fraise,
1 2 ans.
Fleurier, home médicalisé : $5 61 1081.
Couvet: Sage-femme, <~fi 631727.
Aide familiale : y 612895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, Cp 038/422352.
Métiers, 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 3 h 30 à 1 8 h, groupes dès 1 2 personnes
ou sur rendez-vous rp 038/63 30 10.

Concert pour les anges
Inauguration, en musique, demain, des nouveaux vitraux de lerm ite

«CONCERT DES ANGES» — Sans doute inspiré de l'œuvre de Paul Hindemith. François Charrière
-

¦ orsqu'il mourut subitement dans sa
maison des Places sur les Bayards,
le premier janvier 1 977, veille de

son 57me anniversaire, le peintre Jean-
Pierre Schmid, alias Lermite, conservait
dans ses porte-feuilles les cartons de
trois projets de vitraux destinés à orner
la rosace de la façqde orientale de
l'ancienne chapelle indépendante de
Couvet. Dans le numéro deux des «Ca-
hiers Lermite» intitulé «Lermite et la
musique», Pierre Siegenthaler précise
la nature de ces trois esquisses à la
gouache et à la craie: ((Concert des
anges» s 'inspire sans doute de l'œuvre
de Paul Hindemith. ((Chef d'orchestre»
manifeste une gesticulation inspirée.
((Chorale» est tout parcouru par l'una-
nime envol des partitions déployées.

Or, une douzaine d'années avant son
décès, Lermite aait déjà doté cette
chapelle de six grands vitraux sur le
thème de la musique: la percussion, la

voix humaine, les vents, les cordes, la
notation musicale antique et la notation
musicale nouvelle, ainsi que de deux
petits vitraux pour les fenêtres de la
galerie, purement décoratifs, mais, sou-
lignera P. Siegenthaler, ((participant
de manière indirecte à l'ensemble dont
ils sont comme un écho nocturne et
assourdi». Il s'agissait d'une commande
passée à l'artiste par Armand Bour-
quin, industriel — qui avait acquis la
chapelle en 1953 et l'avait transfor-
mée en salle de musique — , et par son
fils Jean, tous deux décédés en 1 967.

Cette première série de vitraux, réa-
lisés par le verrier saint-gallois Andréa
Kùbele et ses fils, fut inauguré le 1 6
octobre 1 966.

Vingt-trois ans plus tard, les héritiers
de Jean Bourquin, connaissant l'exis-
tence des cartons sauvegardés par
Nadine Schmid, la veuve de Lermite,
ont décidé d'achever l'oeuvre de déco-

ration artistique de la chapelle en con-
fiant à Pierre Kùbele la concrétisation
du «Concert des anges» pour la
grande rosace et la création de trois
autres vitraux pour deux petites fenê-
tres et un orifice en trèfle à quatre
placé au-dessus de la porte d'entrée.

Pour marquer l'inauguration de cette
seconde série, les propriétaires offrent,
dimanche à 17h, un concert précédé
d'un hommage rendu à son ami Lermite
par le peintre Pierre Bichet, de Pontar-
lier, sous le titre «Le peintre et son
pays». La partie musicale sera animée
par Roger Boss, pianiste; Friedmanri
Sarnau, violoniste et Vincent Girod, té-
nor, qui proposeront des oeuvres de J.-
S. Bach, R. Schumann et Cl. Debussy.

Une manière élégante de défendre
et d'illustrer le souvenir de Lermite en
associant les deux modes d'expression
qui lui étaient les plus chers: les arts
plastiques et la musique, /cer

IE LOCLE

¦ POMME — Comme chaque an-
née à pareille époque, la campagne
«Pomme de la récré » est en plein
déroulement, dans la commune de
Brot-Plamboz. Pendant six semaines,
à raison de cinq jours par semaine, les
enfants reçoivent une pomme chaque
matin. Le prix très modeste de cette
campagne, soit 3fr.70 par élève, est
pris entièrement en charge par la
caisse communale, /rs

¦ CONSEILLER GÉNÉRAL - Le
Conseil communal du Locle, dans sa
séance du 7 février, a proclamé élu
conseiller général Denis Guillet, sup-
pléant de la liste radicale, en rempla-
cement d'Elio Peruccio, démissionnaire,
et en raison du désistement de Robert
Feuz. /comm

AGENDA
Casino-Théâtre: 20h30, Comoedia pré-
sente «Hold-up», comédie en quatre actes.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
cp 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <p 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Casino,
rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, $5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h les
mercredis, vendredis et dimanches.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : Sur demande.
CINÉMA - Casino: Fermé provisoirement. Voiture

en feu

EïïEi

Hier matin vers 7h, une automobiliste
de Couvet, S. Dubois se rendait à son
travail lorsqu'à Buttes, sa voiture est
tombée en panne. Les mécaniciens ve-
nus sur place un peu plus tard ont tenté
de remettre le véhicule en marche. Vé-
hicule qui s'est mis subitement à brûler
probablement à cause d'un court-cir-
cuit. Alerté vers 8hl5, le Centre de
secours du Val-de-Travers a éteint l'in-
cendie. Si aucune brûlure humaine n'est
à déplorer, la voiture, elle, est complè-
tement carbonisée, /ssp

Trafic
d'anabolisants

démantelé

- FRANCE-

Un vaste trafic d'anabolisants
vient d'être démantelé en Franche-
Comté. If avait des ramifications
dans toute ta France.

Le premier coup de filet est inter-
venu à Besançon au centre de cultu-
risme «Exigence» appartenant â
AU Bey Mellal, secondé par Ahmed
Ouldsmaa/ un colosse de 1 mBQ
pour 109kg de muscles; il s'était
du reste présenté à l'élection de
Monsieur Univers à Londres.

les policiers ont découvert de pe-
tites ampoules miracle ainsi que des
ordonnances volées dans deux ser-
vices du centre hospitalier universi-
taire de Besançon. Il semble qu'un
médecin de la Ville se soif montré
complaisant dans ses prescriptions.
: La seconde perquisition eut lieu
au club «Exigence» de Belfort,
une filiale de Besançon. Six per-
sonnes ont été interrogées. Mais
l'affaire n'est pas seulement régio-
nale. Les policiers ont été amenés
à faire des recherches dans des
salles de Menton, Saumur, Mau-
beuge, Tuile et Gray.

Constituée essentiellement d'am-
phétamines, de stérotdes de syn-
thèse ou d'hormones naturelles, les
produits étaient en grande partie
importés d'Espagne, d'Italie; de
Belgique et même de Roumanie.
Associé à vn régime alimentaire sé-
vère, leur utilisation permettait
d'augmenter la masse musculaire,
selon te principe de ia «gonflette».

Pour l'heure, les salles de Be-
sançon et de Belfort ont été pla-
cées sous scellés; les deux gérants
et leurs employés ont été inculpés
d'infraction à la législation sur les
stupéfiants ainsi que d'exercice il-
légal de la pharmacie et de ta
médecine, /dp

¦ MARATHON FRANCO-SUISSE -
Dès aujourd'hui à 1 2h, des renseigne-
ments concernant le 8me marathon Fran-
co-Suisse pourront être obtenus en com-
posant le numéro de téléphone 180 et
non le 1 1 8 qui est celui... du service du
feu. JE-

; ï :

Hôtel Central - Couvet
Dimanche 11 février 1990
de 15 h à 19 h

GRAND
MATCH AU LOTO
de la Pro Ticino du Val-de-Travers
Superbes quines
Abonnement partiel Fr. 7.-
Abonnement général Fr. 18.-
3 pour 2
Se recommande :
le tenancier et la société 762573-74

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

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

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

21 h : SUPER VARIÉTÉS
avec

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

¦ i
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girsberger^
L'innovation dans la tradition

* *

Liste des dépositaires: Girsberger fabriques de sièges CH-4922 Butzberg Téléphone (063) 42 58 58
Vente par le commerce spécialisé.

752617-80



A vendre au Landeron
dans petit immeuble neuf de 3 étages avec ascenseur

2 appartements de
\y2 pièces (env. 110 m2)

avec cheminée de salon. Finitions et agencement
luxueux, avec grands balcons. Bien situés.
Avec garages et places de parc privées.
Appartement 2' étage : Fr. 420.000.-
Appartement 3e étage: Fr. 470.000.- .

Pour tous renseignements, téléphoner au
(039) 28 44 24. 752541-22

Avec Fr. 30 000.- devenez propriétaire
à Dombresson, dans un petit immeuble résidentiel de 6 appartements

en construction

I 4 PIÈCES dès Fr. 295 OOO. - I
Coût mensuel: Fr. 1338. - + charges

Séjour avec cheminée, grand balcon, cuisine parfaitement agencée, 2 salles d'eau,
3 chambres à coucher. 751410 22

FERME DE BRESSE
2 pièces - grange - écurie - grenier
aménageable - 1700 m'
FS 47.500.- . - 90% crédit

FERME À RÉNOVER
sur 800 m2 -
FS 32.500 - - 90% crédit
autres propriétés jusqu 'à 15 hectares.
T é l .  (00 33) 85 74 03 31 .
85 74 05 93. 752044.22

• ••••••••••••
• A vendre 9
£ À BOUDRY 9

• APPARTEMENTS •: NEUFS :
• 2%, 3%, 4% duplex •
A et bV? pièces A

% à partir de Fr. 245.000.- . Habita- £
 ̂

blés tout de suite.

: BOUDRY

• MAISON ;
l INDIVIDUELLE ;
 ̂

6 pièces A

£ quartier tranquille, dégagement, A
terrain de 978 m2. Habitable tout

• de suite ou à convenir. •

• BEVAIX •• BELLE VILLA J
t (1320 m3) 

^
0 Magnifique situation, vue, calme %
 ̂

et ensoleillée. Parcelle de 941 m2. A

fc 
NEUCHÂTEL

• COMPLEXE •
S IMMOBILIER *
£ comprenant appartements, maga- A

fc sins, ateliers, dépôts. Complète-
• ment rénovés, à usage locatif , 9
0 commercial et artisanal (libres de 0
 ̂ baux). 

^

fc 
NEUCHÂTEL

• APPARTEMENT •
J TERRASSE ;
£ 97 m2 + 70 m2 terrasse £

0 Disponible tout de suite. £

A Pour visiter et traiter , s'adresser à: f

 ̂J. -J. -Lallemand 5 - Neuchâtel 0

 ̂
Tél. (038) 24 28 33. 752713-22 

Q•••••••••••••

France, Bresse |

FERMETTE
inépendante 2 pièces,
grange, écurie, garage,
grenier aménageable,
terrain 1600 m2,
prix Fr.s. 47.000.-
ou location/vente
Fr.s. 500.-/mois.
Tél. 0033 86
36 70 76. 751518-22

' VACANCES ]
REPOS

VALAIS
Altitude 1200 m,

pension complète,
Fr. 60.- par jour.

Renseignements-
réservations
Té l . (026)
68 12 06.

V 746116-34 y

A vendre
à Couvet dans petit immeuble
de 3 appartements situation
très tranquille avec cadre de
verdure

APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES

de 106 m2, mansardé avec pou-
tres apparentes, salon avec
cheminée, 3 chambres, cuisine
agencée habitable, bains-
W. -C, cave. 2 galetas.
Disponible immédiatement.
Prix de vente :
Fr. 269.000.- + Fr. 20.000.-
garage individuel. 751373-22

 ̂Régie Rolanĉ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

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

À CORTAILLOD
I dans un petit immeuble résidentiel de 4 appar- I
I tements, situation ensoleillée et calme, proxi- I

mité du centre du village

I 4 PIÈCES I
Vaste séjour, cuisine parfaitement agencée,

3 chambres à coucher, salle de bains,
W. -C. séparés,

jouissance d'une vaste terrasse
engazonnée, possibilité d'acquérir

place de parc et garage. 752602-22 I

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. . 752199-22

Corcelles-Cormondrèche

à vendre

superbes villas
neuves

4V2 et 5 Va pièces
grande surface habitable, vue sur le
lac, ensoleillement maximum, grand
confort. Avec Fr. 70.000.- de fonds
propres, devenez propriétaire. Men-
sualité: Fr. 2400.- (toutes charges
et amortissement compris). 762014-22

(^̂ \̂ \̂ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^^w||̂ ^̂ V Gérances

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

A venare au vai-ae-Huz,
situation très ensoleillée

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

Tél. (038) 24 77 40. 751583-22

INVESTISSEUR
cherche

I IMMEUBLES
Ecrire sous chiffres
M 28-612661
PUBLICITAS,

 ̂
2001 Neuchâtel 762004 22

¦ m̂ÊÊÊÊmmÊÊmmÊÊmmm

^«̂ |̂ r 
EDMOND 

MAYE 

SA

A vendre à Hauterive,
avec vue sur le lac

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

De 135 m2.
Luxueusement agencé, comprenant:
4 chambres à coucher, 2 salles de
bain, cuisine très bien équipée, coin à

: manger, living avec cheminée. Balcon
; + cave + galetas + 2 garages.

MEMBRE—-j

SNGCI Prix: Fr. 710000.- 70257 , .22

. — —  ¦ -

' HAUTERIVE, à vendre

• APPARTEMENT
DE 4J4 PIÈCES

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

. tél. (038) 41 11 56. 751676-22

TERRAIN
à vendre aux Verrières.
Terrain à bâtir, zone ONC 2,
surface à convenir.
Ecrire sous chiffres
H 28-089078 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 752545 22

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

VILLAS MITOYENNES j
de 4% à 5V4 pièces, avec sous-sol excavé. I
Disponible immédiatement. î
Prix de vente dès Fr. 530.000.- + 25.000.- garage collectif. 751330 22 j

X Ù> Jf*s£r~/ »_» J

Régie Rolanc^Dpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 # 2017 Boudry # Tél. 038/42 50 32
~ *0mÊm*miÊaÊ»m,^mM&0W*UÊm*&*ÊÈiÊm*màaH*0Ê*kmtw*>Wiu—-—- rn-J,*-r-tiii *iai nf nininiu i ¦

À VENDRE
au centre de la ville du Locle

IMMEUBLE
EN COURS DE RÉNOVATION
g environ 4000 m3 - 1000 m2 habitables,

rentabilité 6% net.

Fr. 2.500.000 - - finition automne 1990.

Ecrire sous chiffres SV 89-01. ASSA.
Av. des Alpes 66. 1820 MONTREUX.

762018-22

feylf Y T̂ ,- (038) 41 21 59
HKfcr REGIE \\  I I

JKfOi/PO/V7\\

PP^W\\ [ NEUCHÂTEL

Loue à Cortaillod
pour le 1er avril 1990

• grand appartement
de 5 pièces

Comprenant :
Hall d'entrée - cuisine agencée -
2 salles de bains - 2 balcons.
Cave et galetas.
Loyer: Fr. 1546.- + charges.
Garage disponible.
Pour visiter prenez contact avec
M. Didier Voegelin.

752136-26

ïli| l|B|l CGfaJ
NEUCHÂTEL La Rosière
A louer, à la rue des Parcs 86, apparte-
ments de

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

51/2 DièCeS, 6e étage, 119 m2,
Fr. 1891.-, charges comprises.
Libres le 1°' avril 1990.
Transports publics et magasins à proxi-
mité immédiate.
Place de parc dans garage collectif:
Fr. 140 . - .
PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 44 46. 750751-26

IL Pa tri a
Assurances

Est de Neuchâtel

TERRAIN
AGRICOLE

Surface de 14.000 m2

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 22-1907.
752601-22

J f̂^T ?ILLÀTYPfc »A
irjSnfi3â'" /: 2052 Fontainemelon
^̂ ^^P̂  rp (038) 53 40 40-41

» >iBON pour une documentation gratuite

Nom : Prénon : 

Rue : Localité : 
(p : Heure : 750272-22

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44
A repourvoir tout de suite ou pour date
à convenir, près de la gare à Neuchâtel,
dans immeuble entièrement rénové

CONCIERGERIE
AVEC APPARTEMENI

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

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 752723-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

YVERDON-LES-BAINS
En plein cœur de ville et dans le cadre d'un nouveau
BUSINESS CENTER. nous proposons

35 000 m2 de surfaces artisanales
et administratives

• aménageables au gré du preneur
• disposant d'une grande souplesse d'utilisation
• convenant à des activités artisanales ou ter-

tiaires, professions libérales et indépendants
• prix de location très attractifs dans une région

en plein développement démographique et éco-
nomique.

Pour tout renseignement, contactez: 752286-26

:.. .

| Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88 I

Région Neuchâtel, sur parcelle d'en-
viron 3700 m2, à vendre en bloc ou
séparément:

Ateliers
dépôts fermés, hangars couverts, ga- •
rages, accès aisé par camions, (ac-
tuellement menuiserie), appartement
2 niveaux, caves, combles.

Immeuble
6 appartements, 5 garages.

Immeuble
3 appartements, garage, 7 places de
parc.

Magasin
avec sous-sol.
Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-1903. 762540-22



Un immeuble pour
les aînés à la Pomologie

le Conseil général discutera également de / adhésion
au Syndicat d'alimentation en eau

L

es membres du Conseil général de
Cernier se retrouveront lundi 12 fé-
vrier à 20h à l'Hôtel de ville pour

délibérer sur un ordre du jour qui com-
porte 1 0 points.

Le point fort de la soirée sera certai-
nement le rapport très complet du
Conseil communal, concernant la motion
Danièle Juillet et consorts, demandant
l'étude de la construction d'un immeu-
ble pour personnes âgées. La clause
d'urgence avait été acceptée lors de la
séance du 26 avril 1985.

Après un rappel historique des faits,
l'exécutif cite les genres d'établisse-
ments prévus pour les personnes âgées,
soit: les homes médicalisés, les homes
simples ou les logements. Après exa-
men de ces différentes catégories, le
Conseil communal se prononce pour la
solution logements. Il propose égale-
ment la constitution d'une commission

de construction consultative, chargée
de la concrétisation du projet, le maître
de l'ouvrage restant la commune.

Quant à l'emplacement, le Conseil
communal pense qu'il est judicieux qu'il
soit placé à proximité du centre du
village et des transports publics. Aussi
propose-t-il la parcelle de terrain si-
tuée à la Pomologie, appartenant à la
commune et figurant sur le plan de
quartier Henri Calame.

Autre point qui sera en discussion,
celui de l'adhésion de la commune de
Cernier au Syndicat intercommunal
pour l'alimentation en eau du Val-de-
Ruz et des Montagnes neuchâteloises
(SIVAMO). Après la réalisation des
projets SIPRE et SIVAMO, le prix du
m3 d'eau sera d'environ 1 fr., provo-
quant une légère augmentation que le
Conseil communal trouve raisonnable: il
propose de voter l'arrêté et le règle-

ment y relatif.
Lors de la séance du Conseil général

du 14 décembre 1989, une demande de
crédit de 50.000 fr. avait été accep-
tée, destinée à la réalisation d'un con-
cept de compostage des déchets orga-
niques à Cernier. L'emplacement pro-
posé est celui de l'ancienne décharge,
qui correspond aux exigences légales
ainsi qu'aux critères définis pour la
réalisation d'un site de compostage.

Il faudra aussi modifier deux arrêtés,
l'un concernant l'article 20 du règle-
ment de commune, les conseillers rece-
vront les convocations 15 jours avant les
séances au lieu de 10; l'autre, modi-
fiera l'article 69.

Avant les divers, une information sera
faite à propos du plan d'aménage-
ment de la commune.

O M. H.

Riche année
au Louverain

P

ans un bref rapport des activités
du Centre du Louverain, le direc-
teur Marco Pedroli, relève que

l'année dernière a été riche en séminai-
res, en rencontres et aussi en nouveau-
tés. Il pense surtout à la semaine de
chant choral, puisque la 1 Orne édition a
été une parfaite réussite. Et puis, l'au-
tomne dernier, les activités furent très
variées: la rencontre champignons, la
soirée avec Albert Jacquard ainsi que
les séminaires «résistance » et ((ra-
cisme». Parmi les nouveautés, le stage
«Photo-le portrait» et la semaine de
spiritualité «Grâce et ascèse », seront
reconduits.

Plus de 20.000 hôtes des cinq conti-
nents furent accueillis Relevons entre
autre, l'Eglise réformée vietnamienne
en Suisse, des responsables du Sri
Lanka, d'Afrique du sud et du Came-
roun. Pour les mois à venir, Marco Pe-
droli propose un cocktail de stages, de
sessions, de spectacles et des rencon-
tres autour des thèmes favoris: théolo-
gie, tiers-monde, non-violence, relations
humaines, culture et arts. Dans l'immé-
diat, les 10 et 11 février, le 8me sémi-
naire Suisse-tiers monde avec comme
développement: le défi des femmes et
la réponse des hommes.

Relevons aussi que, dans le secteur
hôtelier, un effort a été réalisé permet-
tant de donner satisfaction à chacun,
/mh

A la rencontre du bâtiment
LA CHAUX- DE-FONDS 

Rénovation, construction, urbanisme: tout sous un seul. toit. Des spécialistes
au rendez- vous de Polyexpo. Questionnez, on vous répondra

LE BÂ TIMENT S'EXPOSE - Relever le défi de la rationalisation et de la maîtrise des coûts. swi JE

I

ls partirent une poignée et se re-
trouvent, deux ans plus tard, une
bonne vingtaine sous le toit de Po-

lyexpo, à La Chaux-de-Fonds. Constat
réjouissant et qui démontre que la for-
mule plaît, qu'elle répond à une néces-
sité, et qu'entre les corps de métier et
le public en général, le courant passe.
La deuxième exposition du bâtiment,
de la rénovation et de la construction,
jusqu'à lundi prochain verra défiler des
milliers de visiteurs, du professionnel de
la branche au propriétaire actuel ou
futur, du simple curieux à celui qui,
cherchant conseil, trouvera ici des spé-
cialistes disponibles.

On inaugurait hier après-midi la ma-
nifestation. Et, la démarche est à la fois
sympathique et synonyme d'une évolu-
tion dans une meilleure compréhension
réciproque, le Service d'urbanisme de
la Ville y était associé. Avec stand à
l'appui.

Au nom des organisateurs, Bernard
Rôosli se devait de saluer ses invités,
parmi lesquels le préfet des Monta-
gnes, Jean-Pierre Renk, les conseillers
communaux Alain Bringolf et Jean-
Martin Monsch. Il a affirmé aussi que
l'objectif de cette expo n'était pas de
vendre son produit, mais dé montrer ce
que les praticiens du bâtiment enten-

daient réaliser et la manière dont ils
procéderaient. Petite note de retenue,
toutefois.

— Après les quelques années eupho-
riques que nous venons de passer dans
l'industrie du bâtiment, des nuages
noirs s 'approchent. Ceux-ci sont dus à
l'effet conjugué de la hausse du taux
des intérêts hypothécaires, des nouvel-
les lois fédérales et cantonales, freinant
considérablement l'investissement dans
l'immobilier.

Il a souligné néanmoins qu'il s'agis-
sait de relever un défi; construire de
manière plus rationnelle et meilleur
marché, grâce à l'utilisation de nou-
veaux matériaux. Cette manifestation
entend s'y employer.

Le conseiller communal Alain Bringolf
apporta à la fois ses félicitations et sa
satisfaction. Des nuages en perspec-
tive? Il ne faut pas trop paniquer, car
nous aurons encore de beaux jours. La
présence du Service d'urbanisme est un
plus qu'il faut saluer. Il faut se connaître
pour mieux se respecter, même si par-
fois on a l'impression que l'autorité
n'est là que pour compliquer la tâche
des gérances, maîtres d'état et pro-
priétaires.

Notre mission, dira-t-il en substance,
est de protéger le patrimoine. Nous ne

voulons pas être des empêcheurs de
peindre en rond, mais tous ensemble
nous sommes là pour trouver des solu-
tions, préserver cet héritage dont la
remise en valeur s'opère aujourd'hui
grâce à une collaboration commune.

On pourra dans ce contexte décou-
vrir un montage audiovisuel nouvelle-
ment achevé. A voir, pour un visage
différent de la ville.

Enfin le préfet des Montagnes, Jean-
Pierre Renk, présenta ses voeux de
succès aux exposants, mentionnant que
les différents stands se complétaient de
manière heureuse.

De la toiture au chauffage, en pas-
sant par la maçonnerie, la peinture, les
cheminées de salon, l'informatique du
bâtiment, les papiers peints, le carre-
lage, les assurances, le jardin, les ma-
chines, fenêtres et autre menuiserie: un
seul spécialiste par branche de métier,
un seul bar également, trait d'union
entre les maîtres d'état et le public,
afin de montrer que tous sont interdé-
pendants. Et l'avenir? Dans deux ans,
encore plus grand peut-être...

0 Ph. N.
% Polyexpo: vendredi de 14 à 21 h;

samedi de 10 à 19h; dimanche de 10 à
19h; lundi de 14 à 19h.

L'enjeu
des jeux
Vingt-six prévenus

cités devant le tribunal
m eux bis. Pour le tribunal de police

J de La Chaux-de-Fonds, qui tenail
audience hier, la partie se révélait

serrée. Et la présidente qui, avec doig-
té et ténacité, reprenait point par point
les éléments du dossier et des enquê-
tes, n'aura pas la tâche facile. Per-
sonne n'aimerait être à sa place; c'est
dire qu'elle aura su conduire cette jour-
née, qui faisait salle comble par la
force des choses... et le nombre des
prévenus. Au total, 26 citations pour
des infractions à la loi fédérale sur les
maisons de jeu. Le résultat d'une rafle
générale de la police, qui n'aura d'ail-
leurs pas épargné d'autres districts.
Des affaires semblables finiront devant
les tribunaux 'du Val-de-Travers et du
Locle.

Bref rappel pour dire qu'on ouvrait
les feux le 30 novembre ici. Avec sur
les travées des tenanciers ou proprié-
taires d'établissements publics, ainsi
que des ((placeurs » d'appareils du
style poker électronique. Comme nous
le mentionnions à l'époque, il semble
que la jalousie d'un fournisseur soit à
l'origine de cette dénonciation qui finit
auprès du Département de justice et
police, lequel transmit le dossier à
Berne. D un cote, on livrait des jeux
admis par la législation, de l'autre...

Bref, la première audience s'arrêta
sur la notion du bonus. Légalement sous
forme de parties gratuites. Parfois en
monnaie, ce qui est formellement inter-
dit.

Hier, la présidente a repris le fil de
l'histoire, interrogeant des prévenus
absents alors, sollicitant de nouvelles
précisions. Sous l'oeil scintillant de deux
machines, un peu semblables, un peu
identiques et pourtant, semble-t-il, dif-
férentes. Des diverses déclarations, il
ressort qu'on payait une patente pour
ce type de jeux. Et que par consé-
quent, on était en droit de s'attendre à
une conformité de l'appareil. Que les
gains s'effectuaient par des parties
gratuites. Qu'enfin, puisque les autres
établissements disposaient de sembla-
bles machines, il n'y avait pas de rai-
son de suspecter une quelconque irré-
gularité. On traita également de la
responsabilité ou non des placeurs, de
la notion du jeu d'adresse, des législa-
tions cantonales qui diffèrent. Ce fut
souvent technique.

Ce le sera sans doute le 22 février
lorsque la présidente livrera son juge-
ment. Les réquisitions oxcillent entre
500 et 5000 fr. d'amende.

0 Ph. N.
9 Composition du tribunal: présidente,

Valentine Schaffter; greffière, Christine
Amez-droz.

Vétérans
musiciens fêtés

L'Association cantonale des musiques
neuchâteloises tenait, dimanche, ses as-
sises au Locle. Une délégation de la
fanfare ((L'Espérance », de La Sagne, y
a participé.

Deux membres de la société sa-
gnarde ont été honorés de la médaille
fédérale. Il s'agit de Michel Ballmer et
Claude Jaquet qui ont, tous deux, 35
ans d'activité au sein de la même fan-
fare.

Une sérénade leur fut donnée, di-
manche en fin d'après-midi, sur la
place du village. On notait la présence
de plusieurs membres du comité canto-
nal, dont Jean-Paul Persoz, président
sortant, et Alain Petitpierre son succes-
seur à la tête de l'association, Henri
Quellet et Michel Guyot, membres.
Cette réception, comme toutes les au-
tres qui se sont déroulées dans les
diverses communes, fut empreinte de
joie et de reconnaissance, /dl ,

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des. pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^5 242424.
Soins à domicile: <̂  531 531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: Y 531 531.
Hôpital de Landeyeux: Y 533444.
Parents-informations: , '255646.  Lundi
de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.

On peut
se baigner

Les pluies des mois de décembre
et de janvier ont eu un effet positif
sur le niveau des puits et des cap-
toges des Prés-Royers, si bien que
les communes de Cernier, de Fon-
tainemelon et des Haut-Geneveys,
viennent de lever les restrictions
d'eau. Etant donné que la situation
n'est pas encore optimale, il est
toutefois recommandé a la popula-
tion d'utiliser le précieux liquide
avec parcimonie.

Aussi les communes du SI PR re-
mercient-elles ia population d'avoir
bien voulu faire preuve de compré-
hension durant la longue période
de restrictions d'eau que nous ve-
nons de connaître ,.. Bon bain à tous,
/mh

AGENDA
Centre de culture ABC: 20h30, concert
de jazz ((Piano-duo», avec Lindemann-
Santa Maria et Lang-Perrin.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service : Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81, jusqu'à 20h; sinon
?231017.
Musée international d'horlogerie:
1 Oh-1 2h, 14h-17h, L'Homme et le temps
(sauf le lundi).
Musée paysan: 14h-17h. Le cheval et
la ferme (sauf le vendredi).
Musée d'histoire naturelle: 1 4h-1 7h,
Faune d'Afrique, animaux de nos régions
(sauf le lundi).
Musée d'histoire et Médaillier:
14h-17h, Méclaille, mémoire de métal (
fermé le lundi).
Galerie du Manoir: 15h-19h, Edouard
Thiébaud, oeuvres récentes (sauf lundi).
Club 44: 10h-l 4 h et 17h-22h, Masques
vénitiens (du lundi au vendredi).
Centre de rencontre : 17h-21h, Visages
de plâtre.
Home La Sombaille: Vérène Monnier-
Bonjour, peinture, miroir, etc.
Galerie du Parc: Jusqu'à 19h, J.-J. Rein-
hardt, aquarelles.
Bibliothèque de la Ville: Du lundi au
vendredi, de lOh à 12h et de 15h30 à
18h, «Enfants immigrés».
CINEMAS
Eden: 18h30, Cinéma Paradiso (12
ans); 21 h, Outrages (16 ans).
Corso: 19h, Une saison blanche et sèche
(12 ans); 21 h, Une journée de fous (12
ans)
Plaza: 16h30, 18h45 et 21 h, Quand
Harry rencontre Sally (12 ans).
Scala: 18 h 30 et 21 h. Mélodie pour un
meurtre (16 ans).
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I A louer à la Grand'Combe

(Jura neuchâtelois)
L apparlemenl J

de 2 pièces
entièrement rénové dans une
ancienne ferme.

Loyer mensuel : Fr. 500.-.

Pour visiter : 752365 2e

1! 

RÉGIE IMMOBILIÈRE Wm

MULLER&CHRISTEl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
—MEMBRE 

L gjjg f

Ê̂ A louer Grand-Rue 38 
à Peseux

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

Pour tous renseignements
et visites : Georges Roccarino,

tél. (038) 31 94 06.
751554-26

\yJ \b' 752218-26

^oŜ  Regimmob S.A.v Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

^_ Tél. 038/24 79 24.1 SMGCĝ _-
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIES

A louer dès le 1er avril à Hauterive,
vue sur le lac, situation calme

4 pièces attique Fr. 1500.-
3 pièces Fr. 1200.-
2 places de parc Fr. 50.-
Tél. (033) 51 19 90/91 .

' 762022-26

A louer à Hauterive,
à la lisière de la forêt,

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec cheminée et garage indivi-
duel.
Prix Fr. 1645.- par mois, charges
non comprises.
Libre dès le 1" juin 1990.
Renseignements au
(038) 33 40 32
(privé, dès 19 h),
ou au (038) 31 25 91 (prof.).

752658 26

A louer à Fleurier,
pour le 1e' mai
au centre du village

appartement 31/2 pièces
entièrement rénové, cuisin e
agencée habitable, salle de
bains - W. -C. + W. -C. séparés.
Jardin.
Loyer mensuel Fr. 900.- .

Tél. 61 11 48. 752100-26

j
- . 

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

SPACIEUX
APPARIEMENT
DE 4K PIÈCES

de 151 m2, avec grand balcon,
salon-coin à manger de 36 m2

avec cheminée, 3 chambres,
cuisine agencée habitable,
bains-W.-C, W. -C. séparés,
cave.

Disponible immédiatement.

Prix de location Fr. 1300.- +
f Fr . 95.- place de parc dans

garage collectif. 751537-26

_t£>_ 
Régie Rolara^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 0 2017 Boudrv # Tél. '038/42 50 32

CHAMBRES
sur Peseux -
Corcelles/
Cormondrèche -
Auvernier.

M. et M'"" Tattini,
Auberge
du Grand-Pin,
cherchent à louer
plusieurs chambres
pour leur personnel.
Début mars ou à
convenir.
Louées à l'année.
Tél. (038) 53 42 67.
après 20 heures ou
2209 La Vue-
deS-AlpeS. 746254 28

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

DEM/UCS

Homme 47 ans,
cherche place de

chauffeur-
livreur
avec permis voiture B.
Libre tout de suite ou à
convenir.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-1893. 752350-38

A louer à Chambrelien

MAGNIFIQUE VILLA
de 5 pièces, tout confort , terrain de
1800 rrr\ libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 2800.-.

S'adresser à :
OFFIDUS S.A., 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 42 92. 752659 26

A Gampelen
(10 min. de Neuchâtel) à louer

appartement de 41/2 pièces
cheminée de salon, cuisine entièrement
équipée, 2 salles d'eau, pièce pour lessi-
ve avec machines, garage et place de
parc.
Fr. 1980.- + Fr. 150.- charges.
S'adresser à:
ARMO VIDEO SA
3236 Gampelen.Tél. (032) 83 25 22.

748235-26

BÉROCHE
A louer

MAISON
mitoyenne, 4 chambres à coucher,
grand living avec cheminée, 2 sal-
les d'eau, garages.
Vue magnifique.

Tél. (038) 25 68 00. 745219-26

I t1
Â LOUER

Â FONTAINEMELON

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

neuf, grand confort , cuisine agencée,
avec machine à laver la vaisselle, etc.

Fr. 1420.- par mois.

FIDUCIAIRE DENIS DESAULES
Bois-Noir 18, Cernier
tél. (038) 53 14 54. 762023 26

25 jàhrige Schuhverkàuferin sucht

Teilzeitbescltàftigung
(bevorzugt Modebranche, Empfang)
auf den 1. April 90 um Ihr franzôsisch
aufzubessern.
Tel. (041 ) 81 40 88. 762553-33

A louer
A Hauterive
Chemin du Lac 7

2 APPARTEMENTS
31/z pièces
en attique

Fr. 1550.- + charges

1 APPARTEMENT
4Y2 pièces

Fr. 1550.- + charges

1 APPARTEMENT
3V2 pièces

Fr. 1210.- + charges

Neuchâtel - Parcs 53

1 GARAGE
Fr. 120.-/mois

I PLACE DE PARC
Fr. 50.-/mois

A Cernier

1 VILLA MITOÏENNE
Rez
- cuisine agencée
- salon-salle à manger
- coin cheminée
- véranda
- W. -C. - lavabo
1e'-2e étages
- 4 chambres à coucher
- bains - W. -C.
- galerie
- 2 galetas

Sous-sol
- buanderie
- 2 caves, dégagement

Libre: 1e' mai 1990.
Fr. 2200.- par mois, charges
comprises.
1 garage Fr. 150.-/mois
1 place parc Fr. 50.-/mois.

Aux Hauts-Geneveys

1 APPARTEMENT
105 m2

- cuisine agencée
- 2 salles d'eau
- 2 petites chambres à coucher
- 1 grand salon-salle à manger

avec cheminée
- 2 balcons.

Fr. 1400.-/mois charges com-
prises.
Garage Fr. 100.-/mois.

Renseignements : 752718-26

¦ /«Vaucher / Moulins 51
-L 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

/ -̂ S GÉRANCE ^.̂ "a_^
=̂ CHARLES BERSET

¦ 1 1U CHAUX-DE-FONDS
-=-==__= ,' (039) 23 78 33

HAUTERIVE
A LOUER

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

SNGCI

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. 752185-26

Junger, dynamischer
Kaufmann
Deutschschweizer mit F/E-Kenntnis-
sen, Erfahrung in Einkauf , Verkauf , Bu-
chhaltung und Disposition sucht Ar-
beitsstelle in der franzôsischen
Schweiz per Oktober 90. um die fran-
zôsische Sprache zu vertiefen.
Offerten bitte an :
Achermann Pius, Grossbuchli,
6132 Rohrmattli/Willisau. 752667-38

A louer à St-Aubin A louer au Locle tout

MAGNIFIQUE BUREAUX
ATTIQUE DE 120 M2
de TA pièces, 410 m2 

a v e c 2 W.-C. +
V compris vestiaire.seterrasse 1 90 m'1 „„„ „' .„
F, 3R00 - + rharces composant dei-r. JùUU. + charges 4 pièœs Seraj t idég|
«w DIÈPCC pour médecin, étude
U/2 r IClfCd d'avocats ou
Fr. 1400.- + charges n°taires, architectes,

a etc.
Â ]/  DIEPCC Loyer mensuel
»l/2 rlElfCO Fr. 2500 -,
Fr. 1500.- + charges charges
. ., comprises.
Libres tout de suite ,
cuisine entièrement Tél. (038) 51 39 29.
aménagée, vue 752126-26
sur le lac , ensoleillés, 
tranquillité. Baux à loyer
Fr. 100.- garage. en vente à l'Imprimerie
Fr 40 - place Centrale, 4, rue Saint-

de parc. Maurice, Neuchâtel

r (021) 964 39 34 r^ s~>rsr\~*ro) . "i£_B|C>«

A louer
NEUCHÂTEL - AVENUE DE LA GARE

MAGASIN
environ 220 m2 + réserve.

Libre avril 1 990.

Tél. LDP (038) 33 11 55. 752307 2e

BOLE

villa
de 6 pièces

4 chambres à coucher, cheminée,
garage, place de parc.

Parcelle de 686 m2.
Fr. 2500.- + charges.

fil I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Çaint-Honoré 3. 2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77

752591-26 I

Pr7 |
 ̂ ^MH-__BB_-^-^H

Employé de commerce
(trilingue), avec une formation tech-
nique, cherche emploi responsable.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 38-1908. 762648-38

SECRÉTAIRE
EMPLOYÉE OE BUREAU

langues française et allemande, cherche
emploi 40-50 % le matin, région Co-
lombier, Boudry, Bevaix , Saint-Aubin.
Connaissance du traitement de texte.

Ecrire sous chiffres 87-1636 à
ASSA, Annonces Suisses SA, Fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 752625 38

LOCAUX
~

INDUSTRIELS Bf|P
+ BUREAUX J R Treuberg
A louer à Boudry, accès avec mon-
te-charges aux 1er et 2e étages, y
compris éclairage, électricité, sanitai-
res.
Libres tout de suite.

Dernières surfaces. 751880 26

Tél. 24 42 26, M. Roland Muller.

RÉPUBLIQUE ET H CANTON DE GENÈVE
mr nxaamvi

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR ,
DE L'AGRICULTURE ET DES AFFAIRES RÉGIONALES

CENTRE HORTICOLE DE LULLIER
Inscriptions

ÉCOLE D'HORTICULTURE
Apprentissage:
- formation professionnelle pratique et théorique en arboriculture

fruitière et ornementale, architecture paysagère, culture maraîchè-

re, floriculture ,
- obtention du diplôme de l'Ecole d'horticulture,
- concours d'entrée : 8 mai 1990,
- délai d'inscription: 15 avril 1990,
- rentrée scolaire : 28 août 1990,
- durée des études : 4 ans.

Perfectionnement :
- stage pour les candidats en possession d'un CFC, inscription dans

l'une des cinq branches de l'horticulture correspondant à la
spécialité du certificat obtenu,

- délai d'inscription : 15 août 1990,
- rentrée scolaire : 28 août 1990,
- durée des études : 1 an.

RENSEIGNEMENTS :
- les inscriptions sont enregistrées au Centre horticole ou par
correspondance.

Adresse :
M. J.-M. MASCHERPA
Directeur
Centre horticole de Lullier
1254 JUSSY, Tél. (022) 759 18 14

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de l'intérieur

de l'agriculture
et des affaires régionales :

752618*0 Claude HAEGI

I WSjip"̂
locaux administratifs

à côté de l'autoroute RN5 à Marin.
Surface globale: 1230 m2.
Possibilités de subdivisions au gré du preneur.

dépôt
de 430 m2, accessible directement par camion.

^^  ̂
Possibilités de louer des places de parc. 

^̂
W^ Pour visiter 

et 
traiter : ^|

RÉGIE IMMOBILIÈRE

MULLER&CHBISTE
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

I Tel 038/24 42 40
—MEMBRE—IL] SNGCI rJ*̂ M 752364-26 f̂̂



Aménagements en perspective
le nouveau plan de zone, une meilleure utilisation des terrains a bâtir

Dans sa séance du 7 mars prochain,
le Conseil de ville sera appelé à se
prononcer sur une demande de crédit
de l'ordre de 70.000 francs. Somme
qui sera destinée à l'étude de l'aména-
gement du territoire et de l'environne-
ment.

En 1 985, une nouvelle loi cantonale
sur les constructions entrait en vigueur.
Or, La Neuveville a actuellement un
plan de zone qui date du 17 juin
1 982. Le règlement sur les constructions
date lui du 25 avril 1 975. Quelques
modifications lui ont bien été appor-
tées, tel l'élargissement de la zone de
protection de la vieille ville. Mais, cela
est insuffisant. Toutes les communes
ayant l'obligation de réviser leur plan
de zone et de l'adapter à la nouvelle
loi cantonale.

En gros, cela signifie pour La Neuve-
ville, une meilleure utilisation des ter-
rains à construire. Avec, en corollaire,
l'établissement de zones de protection
contre le bruit, ainsi que des zones
réservées dont l'affectation n'est pas
déterminée.

Concrètement, l'aménagement tou-
che divers domaines. A savoir, entre
autres, la planification les bords du lac.
L'urbaniste Rodolphe Baumann s'est dé-
jà attelé à une tâche qui risque fort de
provoquer quelques grincements de
dents. En 1 982, le peuple bernois ac-
ceptait une initiative socialiste qui a
donné naissance à une loi. Loi qui exige
un cheminement continu le long des
rives, qui y interdit la construction et
qui demande un rétablissement des ri-
ves naturelles là où cela est possible. Le
délai de réalisation était fixé à cinq
ans. Or aujourd'hui, seule une commune

sur dix a réussi à respecter ce délai. A
La Neuveville, le plan directeur canto-
nal contraignant exige par exemple,
pour la région située entre le port et
Saint-Joux, qu'un chemin pédestre
passe directement le long des rives. On
devra donc procéder à des expropria-
tions. Non seulement en ce qui concerne
les villas dont le terrain jouxte directe-
ment au lac, mais cela est également
valable pour les ports privés situés
dans les roselières. A l'intérieur de La
Neuveville, d'autres aménagements se-
ront également nécessaires. Le lieu-dit
du Ruveau devra être obligatoirement
planifié. Il s'agit d'une superficie d'envi-
ron 20.000 m2 située entre Mon-Repos
et le Motel et constituée de vignes
situées dans la zone à bâtir. Il s'agira
également d'établir un périmètre de
construction, pour deux à trois maisons
familiales dans le haut du chemin du
Tirage. Pour la parcelle des Vignolans,
soit 5500m2 appartenant à la com-
mune, il s'agira de voir si elle peut
faire l'objet d'une planification obliga-
toire. Planification obligatoire qui
existe pour

^ 
le lieu-dit de Maupraz,

après la disparition de la ligne de tir.
Finalement, il s'agira de rechercher des
emplacements permettant la venue de
petites industries non polluantes et non
bruyantes. Si l'on fait le total, avec les
terrains (10.000m2) situés derrière la
Blanche Eglise et qui viennent d'être
vendus (670 francs le m2), on se rend
compte qu'à La Neuveville, des terrains
à bâtir, il y en a encore. Plus de
40.000m2 pour les seules parcelles
mentionnées ici.

0 A. E. D.

LA NEUVEVILLE — Comment utiliser l'espace pour le bien de l'homme et de
la nature. M

Compétences
à transférer

/ affaire du Laufonnais
fait encore des vagues

Ai 
la suite de l'invalidation du scru-
tin d'autodétermination sur le

Laufonnais par le Grand Conseil ber-
nois, un ^député de la Liste libre a
déposé hier une motion demandant de
transférer ce genre de compétences au
Tribunal administratif cantonal. Le pas-
sé a prouvé que le Grand Conseil n'a
pas toujours tranché en toute indépen-
dance, a affirmé le député.

D'entente avec son groupe parle-
mentaire, le député prie donc le Gou-
vernement de présenter un projet qui
attribuerait au Tribunal administratif
les décisions portant sur des recours en
matière de votations et d'élections.
/ats

Contre
les toxicomanies

La Ligue ju rassienne
est subventionnée

par le canton

L

'y e parlement jurassien sera appelé
à ratifier prochainement la conven-
tion passée entre le gouvernement

et la Ligue jurassienne contre les toxi-
comanies. Le message a été présenté
hier à Delémont par le ministre Pierre
Boillat. Cette convention, signée en juin
1986, règle notamment les modalités
de financement de la Ligue par le
canton.

Créée en 1 986, la Ligue jurassienne
contre les toxicomanies a pour objectif
de promouvoir, encourager et organi-
ser la prévention et le traitement des
toxicomanies. Elle a notamment pour
tâches d'informer la population, de dé-
velopper et ouvrir des services spéciali-
sés d'aide et de soutien aux toxicoma-
nes, et de mettre sur pied toute struc-
ture utile à la réintégration socio-pro-
fessionnelle des toxicomanes. r

La convention soumise au parlemenl
règle en particulier le financement de
la Ligue. L'Office fédéral des assuran-
ces sociales (OFAS) subventionnera la
Ligue à raison de 207000 fr. par an,
ce qui correspond à 61,75% des char-
ges salariales de la Ligue. Le canton de
son côté versera quelque 1 90000 fr.
par année provenant de la dîme sur
l'alcool. Le budget de fonctionnement
de la Ligue se monte à plus de
400000 francs.

Le docteur Nicolas Bezençon, prési-
dent de la Ligue, en a profité pour
faire un bilan qu'il juge positif des
activités du centre d'accueil et de pré-
vention ouvert à Delémont en 1 986. En
1 988, 59 toxicomanes ont été pris en
charge par le centre, douze ont suivi un
sevrage et trois ont été placé* -dans
des familles d'accueil pour faciliter leur
réinsertion sociale et professionnelle.

A l'avenir, la Ligue entend intensifier
l'information et la prévention dans les
écoles. A ce titre, elle a déjà organisé
des cours de formation et de perfec-
tionnement pour les enseignants afin de
les sensibiliser à la problématique de
la toxicomanie et du Sida. La Ligue
veut également renforcer les structures
de prise en charge des malades dû
Sida (sept cas déclarés et 73 séroposi-
tifs au 31 décembre 1 989 dans le
Jura), /ats

La magie du feu
Michel Pellaton est fascine par I univers de I homme au travail
en prise directe avec les éléments. Il est allé dans une fonderie

A u x  cimaises de la Boite à ima-
ges, dès ce soir, les photogra-
phies de Michel Pellaton. L'ar-

tiste a fixé sur la pellicule l'univers des
métiers du feu. Fasciné par l'atmos-
phère du travail des hommes en prises
avec une matière brute en fusion, il a
réalisé ses photos à la fonderie von
Roll de Delémont. Un dur métier vu
non seulement à travers l'objectif mais
aussi à travers l'oeil du profane, du
découvreur, désirant témoigner de la
noblesse de cette profession.

Michel Pellaton est né à Porrentruy.
Actuellement, licencié es lettres de
l'université de Lausanne, il enseigne à
l'école secondaire de Moutier. II prati-
que la photographie depuis une dou-
zaine d'années, encouragé par Nouss
Carnal, photographe à Delémont, qui
lui apprit le «métier». L'exposition
s'ouvre ce soir - vernissage à 20h - à
la ruelle du haut numéro 6. /jhy

t A la Boite à images, jusqu'au 10
mars.

À LA FONDERIE - L'homme en pleine action, photographié par M. Pellaton

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, 22h45, Family Busi-
ness.
Lido 1: 15h, 17h45, 20hl5, 22h30, Noce
blanche. 2: 15h, 17h45, 20h30, Le cercle
des poètes disparus.
Rex l :  15h, 17h45, 20h 15, 22h45, Mélo-
die pour un meurtre. 2: 15h, 20h30,
22h45, Haute sécurité; 17h45, (Le bon
film), Nouveaux films suisses, Piano Panier.
Palace: 15h, 17h15, 20hl5, 22h45, Har-
lem nights.
Studio: 15h, 17h.l 5, 20hl5, 22h45, Ca-
sualties of war.
Elite : en permanence dès 14h30, Dynamic
sex girls.
Pharmacie de service : C 231231.

Explosion
dans

un locatif
Une explosion de gaz a mis te

feu hier à Berne à la cave et aux
escaliers d'un locatif. Sept habitants
ont été évacués au moyen d'une
échelle déployée par les pompiers,
il semble que l'accident ait eu lieu à
la suite de travaux sur une ancienne
conduite de gaz. Les dégâts s'élè-
vent environ à 100000 fr., a Indi-
qué le service du feu de Berne, /ats
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H y a une quinzaine d'années,
La Neuveville comptait près de
4000 habitants. Elle avait alors à
sa disposition quatorze hectares
de terrains équipés, situés en
zone à bâtir. Aujourd'hui, tous
ces terrains ont été utilisés et la
population ne compte plus que
3300 habitants. Que faut-il en dé-
duire ? Que ces surfaces ont été
utilisées irrationnellement, en y
érigeant trop de maisons familia-
les non regroupées. Actuelle-
ment, une grande partie des ter-
rains situés en zone de construc-
tion sont des vignes. Et ils affi-
chent une valeur vénale ahuris-
sante puisqu 'elle se situe entre
600 et. 1000 francs le m2. Que
peut-il se passer à l'avenir? Plu-
sieurs scénarios sont envisagea-
bles. Le plus conservateur, le
statu quo. Vignes elles sont, vi-
gnes elles resteront. Le plus logi-
que, la vente au coup par coup
par leurs propriétaires. Le plus
utopique, la taxation à la valeur
vénale et non plus de rendement
agricole de ces terrains par la
commune. Ce qui pousseraient
les propriétaires à s 'en débarras-
ser. Il est donc ici question de
choix politique. La Neuveville dé-
sire-t-elle s 'étendre , dans les limi-
tes du possible, en s 'aménageant
des zones de respiration ? En pen-
sant avenir, elle pourrait augmen-
ter le coefficient d'occupation des
terrains. La Neuveville se sent-
elle une ame conservatrice en se
disant finalement que a l'on est
bien comme on est», c'est-à-dire
suivre le slogan du peu mais
bien ? Une réflexion qui détermi-
nera l'avenir du chef-lieu.

Autre point, non moins impor-
tant. Le chemin pédestre le long
des rives. Pour les propriétaires,
une loi voulue par le souverain
qui est loin d'être agréable. Mais
finalement n 'est-ce pas une sim-
ple question d'habitude, de
moeurs ? Une décision qui oblige
à sortir de l'isolement et du con-
fort. Et, si l'on force la comparai-
son, un repli sur soi qui n'a plus
court dans l'Europe de demain.

v Ariette Emch Ducommun

tlit choix
politique

Manifestations
à gogo

Echelonnement
harmonieux

des manifestations

P

résidée par Willy Sunier, l'assem-
blée générale de la commission
de coordination touristique s'est

tenue à Prêles. Elle regroupe tout le
district de La Neuveville, ainsi que Li-
gnières et Douanne. Le but d'un tel
organe est de permettre l'échelonne-
ment harmonieux de toutes les manifes-
tations se déroulant dans la région
durant l'année.

Des représentants des différentes so-
ciétés locales assistaient donc à cette
assemblée. Le calendrier des manifes-
tations pour la période allant d'avril
1 990 à mars 1991 , a été établi. Pas
moins de 77 fêtes, concerts, tournois,
tirs ou autres lotos ont été annoncés.
Que de divertissements en perspective !
C'est bien la preuve que les sociétés
sont toujours aussi dynamiques et en-
thousiastes.

Mars et avril prochains seront plutôt
musicaux avec les concerts des fanfares
des villages et du choeur mixte «L'Ar-
zillière». mai et juin auront une domi-
nante sportive avec les traditionnels tirs
et cross, une course aux oeufs et même
un meeting. Après la pause de jui llet,
août et septembre seront rythmés par
les kermesses de l'été. Avec comme
point d'orgue, la fête villageoise de
Nods. Enfin, d'octobre à février, que ce
soient les lotos ou les matches aux
cartes, les jeux tiendront la vedette.

Relevons encore que cette année
verra la fanfare «Concordia» de
Diesse fêter son centenaire. Quant à la
paroisse réformée de Diesse-Lam-
boing-Prêles, elle continuera de propo-
ser des «Fenêtres ouvertes », soirées
d'information et de réflexion.

En fin de séance, des remerciements
ont été adressés à Béatrice Jobin, de
Lignières, qui va quitter son poste de
secrétaire du calendrier./yg

AGENDA
Galerie Noël la G.: Roland Roure; expo de
je à di. 1 4h00 à 1 9h00 ou sur rendez-vous
<P 51 2725
Cinéma du Musée: ve, sa, di, 20h30 Deux
Musée de la vigne: De mai à octobre me.
et sa. (et ler et 3eme di.) de 13h30-17h;
et r 032952132, du lu. au je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.
Service des soins à domicile: rue de l'Hô-
pital 9. Ts les jours de 16 -h : 1 5 à 17^:00,
sa. et di. exceptés ;p 51 4061
Aide-familiale: p 51 2603 ou 51 1170.
Groupe AA: rp 032/972797 ou
038/422352.

¦ ' '' ' ':: - . ^̂  ̂ L Î Y~ :
Baumann SA -39JS_SJSJSJgj_SB=JS
Fabrique de volets 9
roulants î wa-B-fl-a
38, rue des Parc BaUITiaiin

2002 Neuchâtel 2, Tel. 038/24 43 43
734910-80



URGENT
Je cherche

aides en pharmacie
diplômées

Temps partiel et complet.

Assistante pharmacienne
temps partiel

Tel. (038) 42 18 12. 605810 36

Bar du Château - Neuchâtel
cherche

1 SERVEUSE
au plus vite ou date à convenir.
Tél. (038) 24 68 68, M. Pessotto,
ou se présenter rue des Moulins 3.

746282-;

Carrosserie à l'ouest de Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir un

• PEINTRE EN CARROSSERIE
Qualifié avec C.F.C.

16 pour s'occuper du département peinture.
Discrétion et réponse assurées.

Faire offre sous chiffres 87-1637
à ASSA, Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 762026 36

Si vous souhaitez ou devez envisager un

CHANGEMENT PROFESSIONNEL
le Centre POINT vous propose un stage.

«Changement de cap »
du 6 mars au 3 avril; 2 soirées par semaine.
Renseignements de 8 h 30 à 11 h 30.

/fv CENTRE POINT.
Vj /̂ Rue des Bercles 5 . 2000 Neuchâtel
¦ Tél. 038/25 76 40

762555 36

Restaurant du Poisson
2012 AUVERNIER/ NE

cherche

CUISINIER
avec CFC. Deux à trois années
d'expérience.
Place à l'année ou à convenir.
Entrée immédiate ou selon en-
tente.
Faire offres à :
Restaurant du Poisson
J. -L. Isler Auvernier
Tél. (038) 31 62 31. 746268 36

mf Nous engageons pour notre magasin de Neu- 
^̂châtel une dame ou une demoiselle en qualité

de

I réceptionniste-téléphoniste
Accueil de la clientèle, central téléphonique,

I dactylographie et divers travaux de bureau.
Age souhaité : 25 à 35 ans.
Date d'entrée : à convenir.
Bon salaire et place stable sont offerts à
personne active, de bonne présentation, et
faisant preuve d'initiative.
Ambiance de travail agréable, avantages so-

I ciaux d'une grande entreprise, semaine de 5
- I jours.
M Faire offre écrite avec curriculum vitae,

copie de certificats et photo à la direc-
tion de 752313 36

£% /lU?L0UÏRE0m \\ &A*tZZ*azsj .

Nous cherchons

UNE VENDEUSE AUXILIAIRE
Rayon jouets-disques et blanc.
Horaire 1 3 h-18 h 30.
Les personnes dynamiques, aima-
bles, ayant expérience de la vente,
sont priées de prendre contact avec
la Direction, tél. 25 30 13. 752657 36

LA COMMUNICATION
AU MASCULIN

Pour notre client de grande renommée, nous cherchons un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
français/anglais/allemand

qui assumera en toute autonomie :
- les relations acheteurs/vendeurs
- la gestion des commandes
- les contacts internationaux.
La maîtrise des trois langues, le sens des responsabilités et
l'esprit d'organisation sont des atouts indispensables.
Mme Oswald attend avec plaisir tous vos appels et
examinera avec soin vos offres. 752661 36
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La 

communication, IB^̂ I
 ̂de du monde contemporain tO CABLES CORTAILLODcle du monde contemporain. KSBSSl . . - .  -,. r IBSl ÉNERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

^^^  ̂
Notre vie au quotidien.

^^S 
Notre entreprise 

est 
active désire engager dans les 

meilleurs
dans ce domaine essentiel. délais

^^^  ̂
Elle met en oeuvre des ~

^^  ̂technologies avancées, elle UNE I EIVI PLOYE
^̂ ^̂  

déploie un savoir-taire de.̂ _̂__| haut niveau, elle offre des DE! COMMERCE
produits de pointe pour

p. assurer les échanges a mi-temps
^^3 r d'informations , de signaux , pour son département des ventes.~ d'énergie, à l'échelon La cand j date de langue maternelle
fc _fc mon(jial - Elle ouvre donc allemande de préférence ou maîtri-
^  ̂

des 
perspectives profes- sant parfa itement cette langue, se

__ sionnelles passionnantes a verra confier différents travaux in-

^^^ des collaborateurs décides. hérents à ce secteur , en part icul ier ,
La qualité des techniques au l'enregistrement des commandes

^  ̂
service de la qualité de vie par contacts téléphoniques.

^
m se fonde sur la qualité des

"̂  ̂hommes. Nous demandons :

^^^  ̂
C'est pourquoi notre com- - une expérience de quelques an-

 ̂
munication peut être pour nées.

^^̂  vous de la plus haute |\|ous offrons

^  ̂
importance. . Un trava|| ^- Un horaire variable.

^  ̂ - Formation complémentaire as-
^" surée par nos soins (informati-

^  ̂
que).

- Avantages sociaux d'une gran-
^^5 de entreprise.

^̂  ̂
Les personnes intéressées

^^^  ̂
voudront 

bien 
envoyer 

leurs
^^̂  

offres écrites à Câbles Cortail-
lod S.A., Service du personnel,

fc
^̂  

201
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Une société en pleine expansion, installée aux
environs de Neuchâtel, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

UN ÉLECTRONICIEN
Le nouveau collaborateur se verra notamment
confier :
- la conception et la mise au point de la partie

électronique de machines d'assemblage,
- les concepts de schémas de câblage s'y

rapportant,
- la réalisation du soft correspondant aux

applications des clients.

i Une bonne formation professionnelle de base
(ETS, éventuellemnent ET), et quelques an-
nées d'expérience sont les meilleurs garants de

I réussite.

Pour fixer un rendez-vous ou avoir de plus
amples renseignements, veuillez prendre con-
tact avec notre mandataire :

DANIEL POITRY & PARTNERS
Rue de Neuchâtel 8
2034 Peseux
Tél. (038) 31 73 31. 752005 36

-̂ =ECABLOPTIC
CABLOPTIC SA
CH-20I6 CORTAIILOD/SUISSE

Entreprise du secteur des télécommunications
cherche, pour compléter l'effectif de son départe-
ment de production de fibre optique,

EMPLOYÉS
DE FABRICATION

Après une formation assurée par nos soins, notre
futur col laborateur t ravai l lera en équipes
( 3x 8 h . )  dans une salle propre (environnement
contrôlé). Il se verra confier l'exécution des tâ-
ches suivantes :
- Mise en route et surveillance de nos machines

de production.
- Relevés d'information en cours de fabrication.
- Préparation de la matière première.
- Différents travaux de verrier (selon capacités

personnelles).

Il s'agit de travaux nécessitant soin, minutie et
réflexion, au sein d'une équipe jeune et dans une
ambiance de travail agréable.

Préférence sera donnée à un candidat souhaitant
s'investir dans son travail.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les offres écrites sont à envoyer à:
CABLOPTIC S.A. - Service du personnel -
2016 CORTAILLOD. 752721 35

»B̂ ^B_Bi_ _̂M_M_ _̂^Ĥ

PIVODAX S.A.
engage

PERSONNEL FÉMININ
en atelier

Hora ire à plein temps ou partiel,
à convenir. :

Tél. (038) 53 28 94
2056 Dombresson.

752098-36 J

^̂ p̂ CIBA-GEIGY S.A.
b̂ J 

HÉ cherche , pour étoffer le
secteur informatique de

^^, 
son 

usine de Monthey,

UINI(E) INGÉNIEUR SYSTÈME
pour participer à la mise en œuvre de systèmes informatiques DEC.

Le(la) titulaire du poste sera appelé(e), au sein d'une équipe, à

9 concevoir des architectures informatiques,
% choisir des matériels et des logiciels,
# définir des spécifications de communication intersystèmes,
# prendre part à des projets de développement d'application.

Nous demandons :

# formation EPF ou équivalente en informatique ou électronique,
# expérience professionnelle de 1 à 2 ans,
% connaissances d^anglais et d'allemand.

UIM(E) ANALYSTE-
COIMCEPTEUR(TRICE)

pour renforcer l'assistance Logiciel au sein de notre entreprise.

Le(la) titulaire du poste aura la responsabilité de

# concevoir l'architecture de bases de données,
# deviser , établir des prototypes, concevoir , planifier, documenter,

réaliser ou donner en sous-traitance des applications,
9 participer au choix de méthodes et outils d'aide au développement.

Nous demandons :
# formation universitaire ou équivalente en informatique de gestion,
# dynamisme, esprit d'initiative et entregent,
# expérience pratique de 1 à 2 ans,
# connaissances d'anglais et d'allemand.

Les candidat(e)s voudront bien adresser leurs offres manus-
crites à Ciba-Geigy S.A., réf. EN, 1870 Monthey.

Le Service du personnel, tél. (025) 70 34 36, traitera avec
discrétion les demandes complémentaires de renseigne-
ments. 762572 36

MM*NEUCHATEL V
- FRIBOURG

Si
- vous marquez un intérêt particulier pour

les engins de manutention,
- vous êtes dynamique et sérieux,
- vous jouissez d'une bonne condition phy-

_ sique,
- vous cherchez une occupation manuelle

nécessitant de l'initiative.

I Alors
- vous êtes le

I magasinier I
que nous cherchons pour le secteur charge-
ment de notre centrale de distribution à
Marin.
Horaire de travail: 7 h - 17 h

Nous offrons :
- - place stable,'
- semaine de 41 heures, ™
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec le service du personnel,
tél. (038) 35 11 11. 752581-36

PETIGNAT ET NARBEL
bureau d'ingénieurs-conseils

à Montreux et Aigle

cherchent

un ingénieur civil EPF
ou ETS

Nous attendons :
- un goût pour l'étude et la conduite d'impor-

tants projets dans les domaines des structures
porteuses et du génie civil.

Nous offrons :
- une activité indépendante;
- une formation, si nécessaire, à l'emploi de

moyens informatiques modernes;
- une ambiance de travail agréable.

Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et de copies de
certificats ou prendre contact :

PETIGNAT ET NARBEL
Rue de la Paix 11
1820 Montreux
Cf (021 ) 963 05 63. 752021 3e
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International Trading Company in Neuchâtel
is inviting offers for :

a qualified
accountant

with A.-b years expérience, notion in english
required. A valid work permit is required.

Please app ly with a hand written letter
accompagnied by C.V. and the usual
copies of certificates to : YONASH
TRADE S. A., 39, avenue de la Gare,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 45 12 /
Télex 952 692 / Fax (038) 25 57 48.x * 761225-36
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Sur place vous trouverez
CT Aît^ '̂m ^^̂ 

un service complet :

Y [s ^rïT'—~" Ĵ  ̂Analyse de la vue

çy^— /  (( # Choix de montures aussi
(V Q /̂U ^̂v large qu'à Neuchâtel

| \ J # Instruments optiques et
s ĉr) Jr météorologiques

REALISATION __£. 1̂ J ___
M̂  _^W

^̂ a 
240 

Ploces de parc gratuites 
150 

couvertes) lundi motin fermé l l l  
fl Ml m j TSk W * W A m̂ -fl

UM Ouverture non-stop de 8h30 ô 18h30 - Samedi de BhOO à 16h00 / L-JII /l_ J\ v
) 7 i -_y V amm

AUTOSHOP - CHAUSSURES AUX MILLE PIEDS >-* XJT
COMMINOT OPTICIEN - AU CRUCHON RESTAURANT ¦ DISCOUNT OIGA ALIMENTATION - STATION ESSENCE
BOUCHERIE CHEVALINE - BOUTIQUE PATSY MODE ELLE ET LUI • BURRI FLEURS - COIFFURE MILA ¦ CORDONNERIE EXPRESS GINO
LA TABATIÈRE TABACS JOURNAUX - LEMRICH RADIO TV HIFI - LITTORAL JOUETS - PHARMACIE MARX 

r "~ kNous 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.

752554-36

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

pas toujours...

surtout quand on est
une excellente dactylographe
- De toute confiance

-i- - j -  "-i- i 1 I! YY' i- Très disponible
- D humeur égale #€*£! '
- Avec un comportement exemplaire vis-rà-vis de la

clientèle. > %%&¦.••* '' " ""
¦ Votre travail au sein d'une étude d'avocats consiste essen-

tiellement à: 
(
'

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

Prenez rendez-vous auprès de M"6 Moeckli qui fera
le nécessaire pour vous aider à avoir cette place
intéressante et stable. 752131-36

.̂ Â Tél. 038/25 13 16
¦ ¦ I rtb*etX^  ̂ 4> Pass - Max-Meuron
y^̂ QI ̂  

2000 Neuchâtel
|KJ| lî_^̂ % (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
*r^Teï££-n ™MjU La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Saisissez
le meilleur j o bs

LsàJA
ADIA INTERIM SA, Rue de Seyon 4, 2000 Neuchâtel, 038/24 74 14

R E  TA. C T  I F
placement de personnel retraité

RETRAITÉS
Vous n'êtes pas pleinement satisfaits d'une
vie de loisirs.
Nous avons du travail pour vous.
Les expériences acquises tout au long de
votre vie professionnelle intéressent les entre-
prises.
Des missions temporaires ou postes fixes avec
un horaire réduit s'offrent à vous.
Vous vous sentirez utile et apprécié.
Prenez contact avec nous
au N° (038) 41 23 33 de 8 h à 12 h.752731-36

| ( f Claessens

Nous, cherchons pour notre dépôt de peinture à Neu-
châtel une personne consciencieuse et ayant quelques
années d'expérience en qualité de

chauffeur-livreur
pour la région neuchâteloise.
Entrée à convenir.
Suisse ou permis C.
Faire offres à la Direction de VERNIS CLAES-
SENS S.A., route du Silo 6, 1020 Renens. 752530 35

Sprachaufenthalt in der Ostschweiz
Wir sind ein in der Fahrzeugbranche tàtiger Han-
delsbetrieb und bieten einem(einer)

knufm. Mitarbeiter/in
die Môglichkeit, in unserer Verkaufsabteilung die
Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und
Schrift zu vertiefen.

Eine KV- oder Bùrolehrer setzen wir voraus.
EDV-Erfahrung ist von Vorteil.

Wir bieten den Leistungen entsprechende Ent-
lôhnung und zeitgemàsse Soziallèistungen.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung mit den
entsprechenden Unterlagen oder rufen Sie uns an.

. 752627-36

l % \  Bfjj

Dans le cadre de son expansion , notre mandant , filiale d'un
groupe, spécialisé dans la distribution de matériel d'éclairage ,
nous a chargé de recruter pour son siège de Lausanne son

f~ DIRECTEUR COMMERCIAL

Agé de plus de 35 ans , de préférence Ingénieur Technicien de
formation , vous avez déjà occupé un poste de Direction Com-
merciale dans une PME et/ou animé une équi pe de collabora-
teurs du service externe avec laquelle vous avez obtenu des
résultats positifs.

» Possédant une bonne connaissance du marché de la construction ,
vous assumerez le développement de l' activité en Suisse Roman-
de au contact d'une clientèle de professionnels que vous diversi-
fierez.

En relation directe avec le Directeur Général , vous bénéficierez
d'une large autonomie d'action et serez chargé du recrutement de
vos collaborateurs.

Assisté d'un outil informati que performant , vous assurerez la
gestion de votre département.

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir vos
lettre de candidature , curriculum vitae et photo récente à

CEDEC S.A. Rue de Malatrex, 32
1201 GENÈVE , sous Réf . 8900

762020-36

URGENT!.̂ =^%r
URGENT ! "SéIEI

^  ̂
Nous souhaitons rencontrer

éiyF au plus vite plusieurs

<2§r EMPLOYÉS
3g DE
*S FABRICATION

- Travail en équipe ou horaire

- possibilité en fixe et temporaire
(min. 1 mois).

Pour en savoir plus,
prenez contact avec
Sabine Parata. 752598 3e

• u _ «r^TiôAH 4, pais. Max-Meuron - - - Il _«_¦__ H \ 1*1 '¦ 2000 Neuchâtel t_F̂ î _̂ -̂r̂^É | J.
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1
LA PIMPIIMIÈRE

Fondation en faveur des handicapés mentaux, phy-
siques et IMC du Jura bernois, cherche pour son
Foyer Clair Ruisseau à Tavannes

2 éducateurs ou éducalrices
postes à 80%

Conditions : diplôme d'éducateur spécialisé sou-
haité ou titre jugé équivalent. Eventuellement attes-
tation d'admission dans une école sociale reconnue.
Domicile dans le canton de Berne. Salaire selon
barème de l'Etat. Entrée en fonctions le 1er juillet
1990 ou date à convenir.

Renseignements auprès de M. Etienne Broglie, chef
du secteur habitat, tél. (032) 91 24 22.
Les offres écrites seront envoyées jusqu'au
24 février 1990 à Fondation La Pimpinière,
Direction, H. -F. Sandoz 66, 2710 Tavannes.

V 7"B°I ,c /

Cercle de
Colombier cherche

sommelier/ère
tout de suite.
Tél. 41 23 64 ou
se présenter.

762550-36

Quotidien d'avenir

Urgent !
Nous engageons

EMPLOYÉS
D'USINE
Tél. (038) 24 77 75.

762564-36

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir un

MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILE

avec CFC.

Garage du Verger,
Montalchez,
tél. (038) 55 25 75,
Agence Toyota. 752040 36

Etude de notaires cherche

SECRÉTAIRE
à plein temps, connaissant le traitement
de texte.
Entrée: 1er avril 1990 ou à convenir.
Faire offre à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 36-1909. 762011 36

Engageons tout de suite

cuisinier
avec CFC, capable de travailler
tout seul et de prendre des respon-
sabilités.
Tél. 25 20 21 ou se présenter.

752260-36



¦_¦ L'ÉCOLE D'ÉTUDES
[ I SOCIALES
WW ET PÉDAGOGIQUES

DE LAUSANNE

cherche, pour l'Ecole de service social et d'animation

UN(E) RESPONSABLE
DE FORMATION

à temps partiel
pour son secteur animation. Le cahier des charges
comprend des enseignements (domaine du travail so-
cial et des théories, méthodologies et recherches s'y
rapportant), la participation à la gestion pédagogique et
administrative.

Une expérience professionnelle du terrain, jeunesse,
équipements de quartier est souhaitée.

Possibilité de formation continue.

Entrée en fonctions : 1er septembre 1990 ou à
convenir.
Faire offres à la Direction de l'EESP, case postale
70, 1000 Lausanne 24, jusqu'au 4 mars 1990.

762556-36

i \ f%\
Une offre MJfeJ*

formidable ^̂ .
pour un vendeur \̂

capable
Pour notre nouveau magasin
à Neuchâtel,
ouverture le 27 mars 1990.

PROFIL SOUHAITÉ :
- la bonne humeur va de soi
- la routine n'est pas votre domaine
- prendre des responsabilités
- travailler indépendamment
- connaissances de vente en

électronique de divertissements

NOUSVOUSOFFRONS:
- ambiance de travail agréable
- rémunération au-dessus de la

moyenne
- partici pation au chiffre d'affaires
- avantages sociaux
- emploi varié dans un magasin

spécialisé.

VOUS SENTEZ-VOUS VISÉ?

Alors contactez sans hésiter
M. Monnet au (024) 21 40 23
pour de plus amples
renseignements. 752255 35

REDIFFUSION
il ' '

F0NTAINEME10N
Veillez et priez , car vous ne savez j

ni le jour , ni l'heure où le Seigneur B
viendra.

11 Les enfants et petits-enfants.
Il ainsi que les familles parentes et alliées ,
¦ ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

1 Antoinette FAVRE-BULLE 1
née MONNIER

¦ enlevée à leur tendre affection , dans sa 70me année, des suites d'un tragique |
U accident.

U Fontainemelon , le 5 février 1990. - Il
m Selon le désir de la défunte, le culte et l'incinération ont eu lieu jeudi II
M 8 février , dans l'intimité.

|| Domicile de la famille : Jonchère 7, 2052 Fontainemelon.

S 

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à la Fondation aide et soins à domicile

du Val-de-Ruz et Rochefort, (CCP 20-697-5).

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

HECKLER&KOCH S.A. HMi
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.

\. 752373-36 J

1 Le Conseil d'administration et la Direction de H. Marti SA ont le pénible B
-| devoir de faire part du décès de

I Madame

Antoinette FAVRE I
|| mère de Monsieur Olivier Favre, notre dévoué directeur.

Les employés de l'entreprise H. Marti SA ont le profond regret d'annoncer ï
|j le décès de

Madame

I Antoinette FAVRE
mère de notre directeur Monsieur Olivier Favre .

GRAND GARAGE DE LA PLACE
engage tout de suite ou pour date à convenir

vendeur
en automobiles

pour compléter son équipe et assurer le succès
de ses produits.
- Age: 25 à 35 ans.
- Bonne réputation.
- Bonnes relations.
Rémunération au-dessus de la moyenne à
personne motivée et active.
Faire offres avec documents usuels à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel , sous chif-
fres 36-1906. 752569 36

I t
i Monsieur Pierre Frochaux , au Landeron ;

Monsieur et Madame Denis Frochaux et leurs filles Nathalie et Patricia , au H
H Landeron ; • S

!

'- Madame et Monsieur Moni que et Jean Counotte-Frochaux et leurs enfants W
Christop he, Martine et Myriam aux Neyrulles , 1603 Grandvaux ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Frochaux , à Genève ;
Les descendants de feu Casimir Gicot;
Les descendants de feu Jean-Baptiste Frochaux ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène FROCHAUX
née GICOT

H leur très chère épouse, maman , grand-maman , belle-sœur, tante , marraine ,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 77me année, ¦

H après une longue maladie supportée avec résignation.

2525 Le Landeron , le 8 février 1990.
(Rue du Lac 23.)

. La messe de sépulture aura lieu en l'église Saint-Maurice du Landeron, £
le samedi 10 février à 10 heures.

Ç Vendredi 9 février à 19 h 30, à la Chapelle des Dix mille martyrs, la messe Jj
Il tiendra lieu de veillée de prière .

Le corps repose à la Chapelle du cimetière du Landeron. Présence de H
la famille vendredi de 17 à 18 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Fonds de restauration
de l'église Saint-Maurice (CCP 20-1561-9) Le Landeron.

[Tjïïnnnnm-m W à 't
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration de produits
semi-fabriques en métaux précieux et cherchons pour nos usines de
Neuchâtel et de Marin
À TITRE DÉFINITIF ET TEMPORAIRE

# employés d'atelier
habiles et consciencieux et susceptibles d'être formés à nos diverses
activités (affinage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage, étirage, etc.).
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à notre service du
personnel qui fournira tous renseignements complémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51. 762557-36

Le grand centre spécialisé
de Neuchâtel

engage pour son rayon APPAREILS
MENAGERS

vendeur
QUALIFIÉ

ou personne ayant de bonnes connais-
sances dans cette branche.
Nationalité suisse ou permis valable.
Bonne présentation désirée.
Place stable et intéressante.
Entrée immédiate ou à convenir.
Si vous êtes intéressé par ce pos-
te, veuillez téléphoner pour pren-
dre rendez-vous au (038) 25 76 44
avec M. Cattin ou envoyez vos
offres à :
TORRE arts ménagers s.a.
5, rue des Fausses-Brayes.
2000 Neuchâtel. 752633 36

Pour notre atelier
de Corcelles sur Neuchâtel

nous cherchons
H O R L O G E R

sur montres compliquées
(production artisanale)

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

Tél. 038 31 17 89

Jusqu 'à votre vieillesse je serai le ¦
jl même, je vous soutiendrai. W
|| Je l'ai fait et je veux encore vous p

porter , vous soutenir et vous sauver. j j
Esaïe 46. ||

JT Huguette et Claude Binggeli-Reymond , à Couvet; flg
La famille de feu Paul Jacot-Etienne;

â- La famille de feu John Reymond-Zurbuchen ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ^p ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Alice REYMOND i
née JACOT

I leur chère maman , belle-maman , belle-sœur , tante , cousine et amie , qui s'est 1
II endormie paisiblement dans sa 91 me année. ||

2108 Couvet , le 5 février 1990.
(Fontenelle 5.)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

YY: ..¦Y;,.. .: y. yy.yyyy YYY;YYYYYY Y::^YYYYY ¦<¦Y YY'- . :YY..;:̂ :Y. YYYYY :'::ï'::: Y->< 336 7e|iS

0̂ coNmmomfciL
2501 Biel-Bienne - Suisse

Aarbergstrasse 29, rue d'Aarberg
Tél. 032 22 32 55, Fax 032 22 36 44

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

un commis de cuisine
avec deux ans d'expérience. Bonnes con-
ditions de travail, ambiance jeune et dy-
namique.

S'adresser à la direction
M. Schlunegger, tél. (032) 22 32 55.

762283-36
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Elle va libre et sans traces

Comme le mouvement de la vie.
Chute du soleil , paix du paysage
La voix des pins s'éveille.

Wang Po.

Madame Suzanne Junier , à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Laurent Junier et leurs enfants, à Lausanne ,
Monsieur et Madame Jean-Michel Clerc-Junier et leur fils , à Neuchâtel ;

Madame Marie-Rose Renold , à Aarau :
Monsieur Jean-François Renold , à Bâle,
Monsieur et Madame Philippe Renold et leurs enfants, à Aarau,
Monsieur Domini que Renold , à Zurich ,
Monsieur Yves Renold , à Bâle;

Monsieur et Madame Hug h Muir Beddall , à Londres :
Monsieur et Madame Richard Beddall et leurs enfants, à Everleigh,
Mademoiselle Angela Beddall , à Rome,
Monsieur Kim Beddall , à Londres ,
Monsieur Alistair Beddall , à Londres ;

Monsieur et Madame Biaise Junier , à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Renaud de Montmollin et leurs enfants, à

Neuchâtel ,
Monsieur Benoit Junier , à Neuchâtel;

Madame Claire Pagni , à Neuchâtel :
Monsieur Marco Pagni , à Neuchâtel;

Madame Germaine Bourquin , ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Madame Irène Baur , à Bâle;
Monsieur Sven Moeschlin , à Soleure, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hermann HAEFLIGER 1
née Marguerite SANDOZ

survenu dans sa 95me année.

2006 Neuchâtel , le 8 février 1990.
(Cité de l'Ouest t.)

Le culte aura lieu à la Collégiale de Neuchâtel , mardi 13 février , à 14h 30. 1

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence, Neuchâtel.

I

Pour honorer sa mémoire, les personnes qui le désirent peuvent penser ¦
à la Crèche des Bercles, Neuchâtel (CCP 20 3̂027-8).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WËMËÊmmwÊmnÊÊÊËËËÊÊÊHMËm FLEURIER mmmmmmœmÊmœmmËKmm
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.
Jean 15.

Au revoir époux , papa et grand-
papa. Nous ne t 'oublierons pas.

Monsieur

I Denis PERRIN
I est décédé le 8 février 1990 à l'âge de 55 ans, après une longue maladie.

i Son épouse :
Annie Perrin , à Fleurier

H Ses enfants et petits-enfants :.
Anne-Catherine et Eric Struchen , Julien et Grégory au Landeron *

W Michel Perrin et Véronique Pétraz , à Areuse
Fabienne Perrin et Christian Stierli , à Zurich et Colombier

8 Ses beaux-parents :
B André et Jeannette Barbezat , à Motiers
I Sa sœur et ses beaux-frè res :
j l Eliane et Jean-Louis Hadorn , à Fleurier

Jean-Pierre Bourquin et famille , à Motiers ,- Daillens et Sainte-Croix I
B Ses filleuls:

Moni que Auberson et famille, à La Neuveville
Thomas Calame et famille , à Widen

m Ses amis :
Ë Giuliana et Henri Helfer , à Fleurier

Malou et Pierre Thévenaz, à Buchs.

2114 Fleurier , le 8 février 1990.
(Rue de l'Hôpital 29.)

5 Le culte sera célébré au Temple de Fleurier , lundi 12 février à 13 h 30, suivi 1
¦ de l'ensevelissement dans l'intimité de la famille.

j  Le corps repose à la Chapelle du cimetière de Fleurier.

En sa mémoire, vous pouvez penser à la Paroisse
Protestante de Fleurier (CCP 20-4061-7) ou

au Département Missionnaire à Lausanne (CCP 10-700-2).

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

llWMIBMWMBMMWM^^ "jf

Profondément touchée par les i
témoignages de sympathie et I
d'affection reçus lors de son I
g r a n d  d e u i l  e t  d a n s ]
l'impossibilité de répondre à S
chacun , la famille de

Monsieur

Adrien BASSIN
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son chagrin par
leur présence, leur message et les
pri e de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un tout  grand merci  au
personnel soignant de l'Hôp ital
de la Providence ainsi qu 'à

1 Messieurs les médecins pour leur
8 gentillesse et leur dévouement.

1 Neuchâtel , février 1990.
. :SHHmi^M752704.79|8

I Profondément touchée par les I
I nombreux  t émo ignages  de 1 .,
i sympathie et d'affection reçus 1
1 lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Wilhelm LUSCHER
1 remercie très sincèrement toutes I
» les personnes qui ont pris part à i
m sa douloureuse épreuve, soit par 1
1 leur présence, leurs messages, 1

m leurs envois de fleurs ou leurs 1

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

1 Neuchâtel , février 1990.
m Les contemporaines 1948 du Val-de-Travers ont le profond regret de faire i

1 Jeanne-Marie ROTH I
il mère de Jocelyne.

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

Le Conseil d'administration, la direction et le personnel d'Haefliger & Kaeser
S.A. ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Hermann HAEFLIGER
née Marguerite SANDOZ

Madame Haefli ger s'est toujours associée à la vie de l' entreprise qu 'avait
1 fondée son mari en 1909 et a marqué un vif intérêt *à son développement, g

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

¦ Profondémen t  émus , nous H
m sommes reconnaissants de toutes m
U les marques d'amitié et de 1
i sympathie qui nous ont été 1

jj témoi gnées après le tragique 1
jj accident survenu dans le Sahara »
I marocain , qui  nous a si 1

H douloureusement atteints et 1
I séparés de notre très chère et 1

m regrettée

Erika BAUR
jj L'amour qu 'elle nous a donné,
W son sourire doux et lumineux , sa
I générosité seront pour nous

j l inoubliables.

m Nous tenons à remercier toutes
H les personnes qui , par leur
1 présence, leur message, télé-
1 gramme, ou envoi de fleurs , ont
|j v o u l u  r endre  un d e r n i e r
i hommage à sa mémoire et nous
ï apporter leur soutien.

1 Nous garderons le souvenir de
i chacun de ces gestes.

j Maurice Baur , ses enfants et
familles,

jj Peseux , février 1990.

IL a  

FSG de Motiers a la douleur d'annoncer le décès de

Madame

Jeanne-Marie ROTH I
maman de Serge, caissier, de Florian et Denis , membres honoraires , belle- m
mère de Michel , membre honoraire et grand-maman de Sonia , membre de ¦
la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
o . . - : ' ¦ '. - '. : . - . : ' . " ¦¦¦ : • •  ' - - ' . . . ' . ' ¦ ¦ ¦ . . . . . . . .  

^ : ¦ ¦. ., . ; ¦  . . . 
^

7
C'est l'esprit qui vivifie, la chair 1

ne sert de rien. Les paroles que je B
vous ai dites sont esprit et vie.

Jean VI: 63. §1

Madame et Monsieur Jean-Pierre Schôpfer-Wûrgler , à Sauges;
Madame Robert Switalski , à La Côte-aux-Fées;
| Monsieur et Madame Will y Parisod-Girardet , leurs enfants et petits-enfants , m

Monsieur et Madame Paul Lùscher-Bilat , leurs enfants et petite-fille , à î
Fleurier;
Monsieur et Madame Ernst Winkler-Frei , à Bassersdorf ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Lucie WÛRGLER-PARISOD I
leur très chère maman , sœur , tante, grand-tante, parente et amie que Dieu i
a enlevée à leur tendre affection , dans sa nonantième année.

Buttes , le 7 février 1990.

Je vous laisse ma paix .
Je vous donne ma paix.
Je ne donne pas comme le monde H
donne. Il

Jean XIV :27. ¦

| Culte au Temp le de Fleurier , à 13 h 30, samedi 10 février 1990.

L'incinération , sans suite, aura lieu à Neuchâtel.

jj Le corps repose au Home Clairval à Buttes.

| Domicile de la' famille: Chemin de Tivoli 10, 2026 Sauges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 Le FC Châtelard Bevaix a le regret de faire part du décès de

Jeanne-Marie ROTH I
¦ maman de Denis et René, membres du club, section vétéran. '

¦

I L a  

société d'Aviculture et Cuniculture de Cortaillod et environs a le pénible 1
devoir de faire part du décès de

Madame

Jeanne-Marie ROTH I
mère de notre dévoué président Monsieur René Roth.

Jl Une messe anniversaire sera célébrée le 10 février 1990 à l'église Saint- ¦'
B Norbert , La Coudre-Neuchâtel à 18 h 15 pour le repos de l'âme de

I Chantai-Odile ROULET
née Chantai ROBERT

I décédée à Genève le 11 février '1989 après une longue et douloureuse
B maladie.

«La nuit est avancée ,
le jour approche...
Revêtons-nous des armes de

B _ lumière ».
Nous savons que ton âme est

¦¦̂ ¦tt^̂ HBNNWK • ¦ ¦ ¦ ¦ - :

IN MEMORIAM

Giovanni POSITANO I
1987 - 9 février - 1990

Voilà 3 ans que tu nous as quittés ,
mais ton souvenir est gravé dans nos cœurs à jamais.

 ̂
Ton frère et famille

Réception des ordres
pour les avis mortuaires,

remerciements, naissances:
jusqu'à 21 heures

' ' _̂_

c ^Jennifer est heureuse d'annoncer
la naissance de son petit frère

Florent
né le 7 février 1990

Corinne et Pascal
BUGNON-PHARISA

Hôpital de Ruelle Petit-Port 2
Landeyeux 2012 Auvernier

606756-77

y S
Fabien et Tania sont heureux
d'annoncer la naissance de

Mara
le 7 février 1990

Famille Vito CENTONZE-MATHEY
Maternité de Perrières 8
Landeyeux Saint-Biaise

762091-77

y S
Minouche et Titsy, ainsi que Myriam

et René FEISSU-RUEFENACHT sont
très heureux d'annoncer la naissance de

Mickael
né le 8 février 1990 à midi

à la Maternité de Landeyeux.
Denis-de-Rougemont 16

2000 Neuchâtel 605847 77y
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GROSBANK
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B^̂ ^Wimpio cûr et pratique. t ^̂ ^̂ ||l ¦HBHW m' ' u E! R ? 1 I?P1 HT
0 0 0  ex libris j  11, _ _ .  Ht «Kl  UUry- N I iarajti»fflBcomplexe Migros KOUT ô 999 ,999.9 / 00 j f o 4 e t y t £ à A , \

R A D I O  T V
V I sHI O N

V I D E O

i Piisr
WBmmmmWS^
Lave-linge automatiques
Immense chois de modèles Miele, AEG,
Schulthess , V-Zug, Bosch, Electrolux,

I Novamatic , Hoover , Bauknecht...
Par exemple: „, 
AEG Lavamat240 / mmm _\
4,1 kg de linge sec , 

»¦¦¦¦¦¦¦¦] ¦¦;¦¦¦¦¦¦¦¦ i '̂ --; :. fi[
21 progr. de lavage , i
réglage continu de
la température ,
progr.économique ,
encombrem. réduit, •
monté sur roulettes, F
H 65/L39,5/P 59,5cm :
Location 63.-/m.* 1/1 OU

Aspirateurs
Moulinex, Miele, Electrolux , Nilfisk,
Bosch, Hoover, Volta , Siemens...
Par exemple: a
Miele 248 i \mmAspirateur-traîneau , W J&.
1000 W, accessoires m, JÉHÉ
incorporés , filtre Air- n 'ËÈ
clean .turbo-brosse M ]|
comprise , tuyau j K*%émrm
télescopique 

^̂ dÈi 1 V*| —

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

et d'exposition 752612-10
Neuchâtel, lue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 2010 10
Service de commande par téléphone 021 312 33 37
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iNJ « C 'est moinsçher! wmj)

N PRIX SANS PAREIL!

nbre à coucher M̂  ̂  rustique, en chêne
able, armoire 5 portes, lit 160x 200 cm, 2 chevets, commode,

miroir (sans literie)
Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile
! ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle,
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. iTj suivez les ,lèches «Meublorama».
atin fermé. 76201310 !_¦ Grand parking

meublorQmQj i
Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudrv) m̂\

t \Q.I. teste
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. Â

Aux assurés de la
CAISSE-MALADIE CMB

domiciliés dans les communes
de Cernier, Fontainemelon,

Fontaines et les Hauts-Geneveys
A l' occasion de la fusion de la Fraternelle de Prévoyance

¦ avec la CMB, des journées d'information sont organisées

le 13 février 1990, de 16 h 00 à 20 h 00
le 14 mars 1990, de 16 h 00 à 20 h 00

à Cernier, à l'Hôtel de la Paix, Rue F.-Soguel 22

Nos spécialistes seront sur place pour

• vous conseiller sans

CAISSE-MALADIE CMB 888/SS\888 SECTION ADMINISTRATIVE
KRANKENKASSE KKB %°M iŜ . ISSS FRATERNELLE DE PREVOYANCE

CASSA MALATI CMB \\\ ̂ w  ̂W, NEUCHATEL

Cernier, M. M. Neuhaus, tél. 038/53 39 54
Fontainemelon, Mme E. Schweizer, tél. 038/53 18 40

Fontaines, Mme F. Challandes, tél. 038/53 31 63
Les Hauts-Geneveys, M. Ch. Dubois, tél. 038/53 13 32 .

752595-10



Oui êtes-vous Hodason ?
«L'Express» a rencontré le futur entraîneur de Neuchâtel Xomax FC. l 'Ang lais est un admirateur de la Suisse

Entraîneur de Neuchâtel Xamax
à partir du ler juillet prochain,
l'Anglais Roy Hodgson (42 ans)
est à Neuchâtel pour quelques
jours, afin de préparer son em-
ménagement. Une bonne occa-
sion de faire plus ample con-
naissance avec lui. Courtois et
ouvert, il nous parie très libre-
ment du foot, sa passion et son
métier, tout en précisant d'em-
blée qu'il ne veut pas porter de
jugement sur la qualité du jeu
de Neuchâtel Xamax cette sai-
son. Une attitude que nous res-
pectons et que nous parta-
geons. Nous n'allons donc pas
nous entretenir de ce sujet avec
lui. Ni aujourd'hui, ni demain.
Ni même avant la fin du cham-
pionnat 89-90. Cela afin d'évi-
ter de faire jaillir des problèmes
entre l'actuel entraîneur de Xa-
max et son successeur. Il faut
en effet que Gilbert Gress et ses
joueurs puissent se lancer en
toute sérénité dans le sprint fi-
nal. Nos lecteurs, nous en som-
mes sûrs, comprendront notre
décision et l'accepteront même
si, parfois, ils auront comme
nous des démangeaisons...

- Roy Hodgson, voulez-vous
nous donner les grandes lignes de
votre carrière en tant que joueur?

— J'ai notamment évolué pendant
trois saisons à Crystal Palace (llle divi-
sion), avant de passer dans trois petits
clubs semi-professionnels. Je suis ensuite
parti en Afrique du Sud, où je  suis resté
deux ans (1973-74). Puis j'ai rejoué
une saison en Angleterre.

— C'est dire que vous vous êtes
lancé très tôt dans la carrière d'en-
traîneur.
- Effectivement, à 28 ans, j'ai été

contacté par le club suédois d'Halms-
tad, par l'intermédiaire d'un ami qui
entraînait Malmô. J'y suis resté cinq
ans, obtenant deux titres de champion.
- Depuis, vous n'avez plus quitté

la Suède?
— Si, je  suis retourné deux ans en

Angleterre, à Bristol City. Mais les con-
ditions de travail y étaient plutôt diffi-
ciles. Le club a fait faillite et est tombé

en llle division. La deuxième année,
comme il a fallu vendre les meilleurs
joueurs, j'ai dû aligner des juniors. Je
suis alors reparti en Suède. A Orebro,
nous avons été champions de Ile divi-
sion, puis, à Malmô, où je  suis arrivé en
1984, nous avons remporté cinq titres
et deux Coupes. Un record.

— Et vous partez sur un titre?
— Oui, et j'estime que c'est une des

meilleures choses qui puissent arriver à
un entraîneur. J'espère que Gilbert
Gress, lui aussi, pourra finir en beauté.

— Vous n'avez jamais été tenté
par un poste d'entraîneur dans un
grand club anglais?

— Je l'ai été, mais plus maintenant.
Non pas que je  n'aime pas le football
britannique, mais plutôt parce que
j'aurais peur d'être un peu perdu dans
la masse. J'aime cette possibilité de

travailler a l'étranger. Et surtout de
changer, de relever de nouveaux défis.

— C'est donc ce qui vous a incité à
venir en Suisse?

— Entre autres. La Suisse a toujours
été un pays que j'admire. Sur le plan
du football, le niveau de ses meilleures
équipes, dont Neuchâtel Xamax, est
assez proche de ce que l'on voit ail-
leurs en Europe. Le football helvétique
n'est en tout cas pas plus faible que le
suédois. Il y a donc possibilité de faire
du bon travail.

— Et sur le plan financier, vous y
trouvez aussi votre compte, non?

— Vous savez, j'étais bien payé à
Malmô. J'avais tout ce qu'il faut pour
bien vivre: une superbe maison, une
voiture, tout, quoi. Le gros problème,
en Suède, c'est que le fisc est très

gourrpand. (petit sourire) Je serai donc
content de ne pas avoir à donner au-
tant d'argent à l'Etat.

— Le fait que Neuchâtel Xamax
vous ait proposé un contrat de 3 ans
a-t-il été déterminant?

— // est clair que sur cette durée, un
entraîneur peut travailler plus sereine-
ment, pour le bien de son club. J'espère
donc pouvoir le faire à Neuchâtel. J'ai
d'ailleurs confiance dans le président
Facchinetti.

— Vous savez que vous serez pra-
tiquement le seul entraîneur britanni-
que en Suisse?

— Oui, c'est vrai. Avec ceci de parti-
culier que ma réputation me vient de
Suède. De façon générale, les Anglais
cherchent peu à aller à l'étranger. Ils
sont peu nombreux à s'exprimer dans

une autre langue que / anglais.
— Important, la langue?
— C'est absolument nécessaire de

savoir la langue du pays où l'on est.
D'abord pour faire passer son mes-
sage. Ensuite, pour des questions de
qualité de vie. Enfin par respect des
gens qui vous accueillent. Aujourd'hui,
le parle le suédois comme l'anglais, je
m'exprime en français et je  comprends
assez bien l'allemand.

— Quel sera votre emploi du
temps jusqu'au ler juillet ?

— Comme Malmô m'a laissé partir
en janvier, j'aurai un peu de temps
pour rendre visite à des amis entraî-
neurs, en Belgique, en Angleterre, ainsi
qu'en France. Mon ami Gérard Houiller
va me mettre eç contact avec des
entraîneurs français, ce dont je  me ré-
jouis. Xamax ? Jusqu'en juillet, je  ne
serai qu'un spectateur comme un autre.
Gilbert Gress doit en effet pouvoir
travailler tranquillement. Si j'ai la pos-
sibilité de le rencontrer, pourquoi pas,
s 'il le veut. Je peux en effet beaucoup
apprendre de lui.

0 Propos recueillis
par Stéphane Devaux

DISCRET - Hodgson ne marchera pas sur les plates-bandes de Gress. Sophie Wimeier

Hodgson et...
...les styles de jeu

— On me demande souvent si Mal-
mô avait un style de jeu britannique. En
fait, les sty les ne sont plus très diffé-
rents d'un pays à l'autre. Y a-t-il vrai-
ment de grandes différences entre les
façons de jouer de Milan, Eindhoven ou
Anderlecht?

Pour moi, le plus important, c'est que
les joueurs comprennent ce que l'entraî-
neur veut. Et, surtout, que la collectivité
prime sur les individualités. Aujourd'hui,
une équipe doit pouvoir jouer compact.
Cela signifie que les défenseurs doivent
pouvoir soutenir l'attaque, tout en fai-
sant leur travail défensif.

Si les équipes se différencient, c 'est
surtout en raison d'une multitude de
détails, dont l'entraîneur doit tenir
compte. Pour ma part, j'ai mes idées,
mais j'ai l'habitude de discuter avec
mes joueurs. Je suis flexible.

...le championnat de Suisse
— Je ne connais pas encore suffi-

samment le football suisse pour savoir
si la formule de championnat est bonne
ou pas. Sur ce plan, je  • suis assez con-
servateur: l'équipe qui termine pre-
mière à la fin d'un championnat classi-
que devrait être championne. Amélio-
rer le niveau? Il n'y a qu'une chose qui
permette d'atteindre cet objectif, c'est
la qualité des entraîneurs et des
joueurs. Ce n'est qu'avec des gens intel-
ligents, sérieux et super-motivés que
l'on progresse.

Qu'en est-il de Lindqvist ?
Avec Roy Hodgson, nous ne pou-

vions pas ne pas parler du Suédois
Stefan Lindqvist (22 ans), dont la pré-
sence à Neuchâtel Xamax la saison
prochaîne est aujourd'hui quasi sûre...

— // est vrai que c'est un attaquant
qui m'intéresse et qui m 'intéressait dé-
jà  quand j'étais encore à Malmô.
(Lindqvist est sous contrat à Halmstad)
Maintenant, sera-t-il là pour le tour

final ce printemps? Franchement, je
n'en sais rien. Et, surtout, la décision ne
m'appartient pas. Cela dit, si vous
voulez mon avis, je  crois qu'il serait
mieux qu'il reste en Suède jusqu'à la

fin du championnat de Suisse.
Roy Hodgson n'en dit pas plus. Et

pour cause. Il ne veut pas s'immiscer
dans les affaires du club neuchâtelois
avant son entrée en fonction./sdx

Les Cernets cernés
CHAMPIONNATS DE SUISSE - La fête est finie aux
Cernets-Les Verrières. Marianne Irniger a été la grande
triomphatrice. Une page-bilan en images. François Charrière

Page 29

Essais concluants
JACQUES CORNU - Le champion neuchâtelois a procé-
dé aux essais de sa nouvelle moto, sur le circuit de
Jerez. Cela promet de bonis moments. S-

, « Page 25

Grâce à la bio-information

ASSURE IA REP OUSSE
DE VOS CHEVEUX

sans cure fastidieuse
ni médicament

INSTITUT
FRANÇOIS
ROSSIER

GRAND-RUE 1 - NEUCHÂTEL
038 250455 752577-83



Entreprise de préfabrication à Genève
engage pour date à convenir

1 menuisier qualifié
2 ou 3

cimentiers-mouleurs
ou maçons ayant expérience

dans la préfabrication
Nous offrons place stable, bien rétri-
buée, et appartement à disposition.
Faire offre sous chiffres
C 18-051781 à Publicités,
1211 Genève 3. 762608-36

PH YLLIS A. WHITNE Y
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Brendon contemplait Mountain House et le lac dans le
lointain, et j'allai m'appuyer sur son bras.

« Brendon, parle-moi, veux-tu ? »
Il me posa un doigt sur les lèvres. « Non, chérie, pas

maintenant. Ne gâche pas notre bonheur. Il faut oublier le
passé. »

Comment pourrais-je oublier ce que j 'ignorais ? Et je me
contentai de rester à côté de Brendon en admirant ce joyau
qu 'était le lac bleu et Moutain House, cette folie aux toits
rouges parachutée dans un océan de verdure. Au loin dans la
vallée, on apercevait des routes en lacet, des maisonnettes
disséminées çà et là comme des pincées de sucre, mais pas de
villes. Le silence était total.

« Regarde de ce côté-ci du lac. Tu vois la falaise qui tombe à
pic? Voilà une promenade que tu dois faire, Jenny. Tu iras
jusqu 'au Rocher de la Panthère et de là-haut, tu auras une vue
extraordinaire sur la Haute Tour. »

La panthère, l'emblème de Mountain House. Pourquoi cette
panthère me mettait-elle mal à l'aise ? Le silence de Brendon
finissait par m'irriter, et j'éprouvai une véritable compassion
pour les femmes de Barbe Bleue, en espérant ne pas connaître
un sort aussi cruel que le leur, si je m'entêtais à poser des
questions...

Mais Brandon n'était pas Barbe Bleue et, pour l'instant, je
devais me plier à sa volonté.

« Dis-moi, existe-t-il encore des panthères dans la région ?
— Jadis, il y en avait à l'ouest. On les appelait les lions de

montagnes, mais ici, les gens les appellent les panthères. Mais
les hommes les ont chassées depuis longtemps, de même que les
reptiles.

— Tant mieux », dis-je vivement. Mais en disant cela, je ne
songeais pas aux panthères ni même aux serpents , je pensais
aux hommes et à une femme en particulier.

« Ne sois pas triste, implora Brendon. Je me souviens de ton
air sombre dans le hall de l'Opéra devant la photo de ta sœur.
Et je m'étais dit : J'aimerais voir cette femme-là sourire. Et tu
m'as souri. Jenny, je t'en prie, souris-moi. »

Je lui offris un pauvre petit sourire , et il m'embrassa.
« Sois patiente. Je t'expliquerai un jour. Mais pour l'ins-

tant... » Il n'acheva pas sa phrase, et je n'insistai pas. Puis il
reprit sur un ton plus enjoué : « Même les hommes les plus
raisonnables ont leurs aberrations... Mon père, Bruce, a bâti
cette tour pour honorer la mémoire de mon grand-père Geoffrey
McClain, le bienfaiteur de Laurel. Geoffrey, qui voyait loin, fut
à l'origine du programme de protection des sites. Mais pendant
que l'on bâtissait cette tour, Bruce fit creuser cette salle sous les
rochers. Il y a toujours une porte à l'intérieur d'où part
l'escalier, mais elle reste fermée à clé. Le tunnel dont je t 'ai
parlé s'ouvre directement à l'intérieur.

— Mais à quoi sert cette pièce ?
— A l'origine, ce devait être une salle de bal. Mais à l'usage,

il s'avéra qu'elle était trop loin pour que les clients puissent y
aller à pied. Et ce projet fut abandonné avant d'avoir abouti .
On l'appelle la folie de Bruce. »

Je trouvai étrange l'existence de cette salle condamnée sous la
Haute Tour.

« Elle est désaffectée, n'est-ce pas ? » demandai-je.
Brendon parut hésiter et répondit enfin : « Non, pas exacte-

ment. Oublie cette salle, Jenny, elle ne te plairait pas. Elle est
sinistre. »

Cette réponse évasive me laissa perplexe, mais je me gardai
bien d'insister.

Comme nous nous penchions au-dessus du parapet, un bruit
de sabots de chevaux monta jusqu 'à nous et je vis qu'une
voiture à cheval avec des sièges transversaux, chargée de
passagers, s'était arrêtée devant la tour. Je regardai les touristes
en descendre et marcher en s'extasiant à haute voix sur le
paysage.

« Il existe donc un moyen de transport ?
— Oui. Un boghei pour les paresseux qui n'ont pas envie

de faire de l'escalade. Mais notre écurie est loin d'être aussi
importante que par le passé. Voilà où en est l'hôtel. A peine
sorti du siècle dernier.

— Et la route est assez large ?
— Bien sûr. Toi et moi, nous avons pris un raccourci. Nos

camions doivent pouvoir circuler sur une route carrossable pour
surveiller et entretenir les terres. Mais ce sont les seuls engins
motorisés que nous autorisons. Les routes sont réservées à Keir
et à sa garde montée. »

Je fis le tour du parapet pour contempler les bois de chênes et
d'érables qui poussaient sur le versant nord . A un certain
endroit, un autre affleurement rocheux s'élevait au-dessus des
arbres et, dans le bas de la côte, on voyait un dégagement et un
toit pointu au milieu des arbres.

« C'est une maison, tout là-bas ? demandai-je. J'ignorais que
quelqu'un habitât dans la montagne ?

(À SUIVRE)
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/ III I j Conserves |
f Ill j E^avayer SA f
9 mm WÊÊ mm Entreprise de production MIGROS m

9 Cherche à compléter l'équipe des collaborateurs 9
9 du groupe "administration-salaire" de son f
9 service du personnel par un(e) f

EMPLOYEIE) DE COMMERCE \ M
AVEC CFC \ ¦

¦ Chargé(e) d'effectuer les divers travaux administratifs Jj§f
f et de secrétariat du service, le(la) candidat(e) devra S' r
m également pouvoir répondre clairement aux questions ÊM
m posées par les collaborateurs de l'entreprise. m
m De bonnes connaissances dans le domaine M
m des assurances compléteraient harmonieusement «Y .
m l'expérience cumulée par les collaborateurs actuels Ijjf¦ du service. Ife"
9 Les conditions de travail Migros comprennent: mm
m • semaine de 41 heures JHf
9 • restaurant du personnel % 9
9 • participation financière É
9 • 5 semaines de vacances 9
9 Intéressé(e) par ce travail, veuillez envoyer votre dossier 9ÊÈ
m de canditature complet accompagné d'une photo à : Mllf

9 Conserves Estavayer SA, service du personnel Jjf
f 1470 Estavayer-le-Lac. Tél. 037/ 63 91 11 4,7» 36 Jjf

LES OFFRES D'EMPLOI QUI PARAISSENT
DANS VOTRE QUOTIDIEN ?

C'est la PARTIE VISIBLE DE L'ICEBERG !

LA PARTIE CACHÉE
C'est

 ̂
Une division 

de 
Bisservice SA

(tendance du marché, postes spécifiques à
pourvoir, contacts privilégiés avec les entre-
prises, conseils de carrières, etc.).

Venez la découvrir lors d'un entretien
personnalisé.

Contactez Donato Dufaux
au (038) 25 28 00. 752660-35

Raffinerie de Cressier
Recherche d'un meilleur environnement

Désire engager pour son département Production

un opérateur
chargé de contrôler et d'assurer le bon fonctionne-
ment de nos installations de raffinage.

Nous demandons :
- Une formation de base confirmée par un certifi-

cat fédéral de capacité dans des domaines tels
que: mécanique, électricité, dessin technique,
chimie.

- La volonté d'acquérir de nouvelles connaissan-
ces dans le domaine du raffinage du pétrole.

- La disponibilité de travailler en équipe de jour
comme de nuit.

- Age idéal: 21-26 ans.

Nous offrons:
- Une formation complémentaire par nos soins, un

travail intéressant dans une entreprise moderne.
- Des prestations sociales avancées.
- La possibilité de promotion pour des candidats

capables d'assumer des responsabilités.

Les intéressés sont invités à nous adresser
leurs offres en téléphonant à notre départe-
ment du personnel, tél. (038) 48 21 21 ou à
nous retourner le talon ci-dessous.

Poste : opérateur

Nom : Prénom : 

Rue: Localité: 

Age : Profession : 

Tél.: 

762501-36

La Responsabilité I
i fit I

Les transports régionaux neuchâtelois cherchent pour
leur compagnie des transports du Val-de-Ruz

un employé de dépôt / I
aspirant conducteur

un(e) conducteur(trice) I
au bénéfice d'un permis de conduire voiture, d'un CFC
ou d'une expérience équivalente. Permis PL ou D
bienvenus.
Nous offrons une excellente formation sur des véhicu-
les modernes, de bonnes prestations sociales, un salaire
évolutif et un encadrement dynamique au sein d'une
équipe sympathique. Domicilié ou disposé à déménager
dans une commune desservie par le VR.
Entrée en service : tout de suite ou à convenir.
Téléphonez-nous au (039) 23 21 12/13 pour vous
renseigner ou envoyez le coupon ci-dessous au
TRN, service du personnel VR, avenue Léopold-
Robert 77, 2301 La Chaux-de-Fonds. 762027 36
Nom : 

Prénom : 

N° tél. ' : 

Strn I
les transports régionaux neuchâtelois

cm/?} [ /vt ) [ ic ) ( r̂ ) r

HELVETIA Jà
ASSURANCES C^̂

Agence générale pour le Canton de Neuchâtel
Pierre Tinguely
Nous cherchons pour le développement et le soin de notre
portefeuille

COLLABORATEURS(TRICES)
à temps partiel

pour la ville de Neuchâtel, les districts de:
Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.
Nous offrons : - Formation complète par nos soins.

- Aide efficace de nos inspecteurs
d'organisation.

- Gain accessoire important.
Nous demandons des personnes :

- dynamiques,
- aimant le contact avec la clientèle,
- disposant de 2 à 3 soirs par semai-

ne.
Retour du coupon ci-dessous à:

H E LVE1 I A ASSURANCES
Case postale 711 - 2001 Neuchâtel. '

Nom : Prénom : 
Rue : Lieu : 
Profession : Tél. : 

752615-36

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 d'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.

LINEAR ABRASIVE S.A.
Alfred Schlaefli
Construction de machines à rectifier
de précision
Bellevue 5, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 36 33. 757 1So-36

EEXPREgS



HC Ajoie

Ajoie se retrouve dans le tour de
promotion-relégation. Pour le boss
du HCA, Charly Corbat, l'équipe
se trouve pourtant sur la bonne
voie, les derniers matches joués en
témoignent. Il ne cache pas cepen-
dant que la formation a traversé
des moments pénibles:

— C'est vrai, A un certain mo-
ment, les défaites successives ont
engendré un malaise au sein du
contingent. Nous avons réagi et
nous sommes venus à bout de cette
crise de confiance. Parmi les mesu-
res prises notons le passage du
brassard de capitaine de Berdat
à Campbell, l'intérim passé à la
tête de l'équipe de Larry Rusch et
l'arrivée de Steve Graves, un troi-
sième étranger. Il était nécessaire
que les joueurs réapprennent à
gagner avant d'entamer l'ultime
ligne droite. Et les derniers résul-
tats l'ont prouvé. Nos équipiers ont
retrouvé tous leurs moyens et sur-
tout le moral et la rage de vain-
cre.

Et Charly Corbat d'ajouter:

— En jouant sur sa valeur, le
HCA se maintiendra au sein de
l'élite. Les observateurs l'ont re-
marqué: notre formation o pro-
gressé par rapport à la saison
dernière. Elle a gagné en homogé-
néité. Elle ne s 'est plus contentée
de se défendre uniquement. Dans
le tour principal, nous avons comp-
tabilisé cinq unités de plus que lors
du championnat précédent. Mais
le point dont il faut se réjouir, c'est
la titularisation de plusieurs ju-
niors. Les Brich, Gfeller, Mrukvia et
autre Von Euw ont su saisir leur
chance. Ils ont entre 19 et 20 ans.

Les Ajoulots connaissent bien
tous leurs futurs adversaires. Dans
certains cas, il s'agira même de
retrouvailles. Terry, le 4me comp-
teur de LNB avec Hérisau (42 buts
et 35 assists) avait été l'artisan du
sauvetage des Jurassiens la saison
passée. L'Octodurien Métivier,
6me compteur (39 buts et 29 as-
sists) avait, lui, été l'artisan de la
promotion d'Ajoie en ligue natio-
nale A.

Et à Martigny, il y a encore un
certain Léchenne qui a fait un mal-
heur dans ce championnat. Alors
que la saison dernière, il n'était
jamais parvenu à crever l'écran
sous les couleurs bruntrutaines.
Quant au Brenassier Steudler, de
retour dans le Jura, il avait été
prêté deux ans par Ajoie à Sierre,
encore un club appelé à participer
au tour de promotion-relégation.

Et Zurich? Les Ajoulots lui bar-
raient le chemin de la ligue natio-
nale A en mars 1 988. Les pension-
naires du Hallenstadion devaient
patienter douze mois pour accé-
der à l'élite. Ces deux équipes, ces
prochaines semaines, tenteront de
revouveler leur bail.

Les conditions du contrat le pré-
voyaient. Steve Graves serait à la
disposition de son club, le Team
Canada, les dix premiers jours de
février. Ajoie sera donc privé sa-
medi du capitaine de la future
équipe olympique canadienne.
Mais les dirigeants ont eu l'assu-
rance que le protégé de Dave
King sera de retour mardi. Il sera
par conséquent aligné à Martigny.

Zbinden qui a été hors combat
pratiquement toute la saison n'est
toujours pas rétabli. Quant au
malheureux Bourquin, il est peu
probable qu'il chausse déjà les
patins en fin de semaine. Nez cas-
sé et visage tuméfié, tel est le
diagnostic de la Faculté. L'ex-
Chaux-de-Fonnier sait mieux que
quiconque que le tir meurtrier de
Laurence n'est pas de la légende!

A Porrentruy, on affiche un opti-
misme mesuré à la veille de rece-
voir Rapperswil. Devant son pu-
blic, Ajoie a signé huit succès et
deux nuls, ne concédant que huit
défaites devant ses compagnons
de la ligue nationale A. Trois hom-
mes seront spécialement à surveil-
ler. Hills, Lukowich et Rogenmoser
qui ont déjà marqué plus de cent
buts à eux trois. Voilà Campbell et
Wahl, les deux pièces maîtresses
de la défense ajoulote, avertis,
/jpm

Espoir
loclois

Deuxième ligue

Tout est pratiquement dit dans le
groupe 5 de Ile ligue. Seules deux
légères incertitudes demeurent en-
core, tant en haut qu'en bas du
classement. En tête, deux équipes
peuvent encore, mathématique-
ment, prétendre accompagner Un-
terstadt dans le tour final de pro-
motion en Ire ligue. Soit Le Locle et
Saint-lmier. Il faudrait toutefois un
sacré concours de circonstances
pour que ce privilège échappe aux
Neuchâtelois. Ne comptent-ils pas
trois points d'avance à deux mat-
ches de la fin? L'entraîneur Jimmy
Gaillard est assez optimiste:

— Nous devons battre Noiraigue
demain soir pour être définitive-
ment qualifiés. Nous avons donc de
bonnes diances. Surtout que nous
n'avons pas égaré le moindre point
chez nous cet hiver. Nos futurs ad-
versaires ? Monthey est partant cer-
tain, alors que Sion est dans la
même situation que nous. A deux
rondes de la fin, il a trois longueurs
d'avance sur Leysin, qui a perdu
6-0 contre Monthey. D'après les
renseignements que j'ai pu glaner,
il s 'agit de deux bonnes équipes,
dont plusieurs éléments ont déjà
évolué à un niveau supérieur. Elles
sont donc peut-être un peu plus
mûres que nous.

Des atouts
Le Locle n'est pas non plus dé-

pourvu d'atouts. Et, surtout, il ne
dépend pas seulement d'un ou
deux joueurs capables de faire la
différence.

— Cela a déjà été notre force
lors du présent championnat, note
Jimmy Gaillard. Pour ces finales,
nous allons donc tenter crânement
notre chance. En tout cas, nous at-
tendons nos adversaires de pied
ferme au Communal.

Précisons enfin que les deux pre-
miers de cette poule d'ascension
seront promus en ire ligue. Et cela
au terme de six matches.

Petite incertitude aussi en bas du
classement: si Corgémont est d'ores
et déjà relégué, Noiraigue, qui est
lui aussi menacé, pourrait encore
rejoindre Université. Mais il fau-
drait pour cela qu'il comble ses 5
points de retard en trois matches.
D'abord au Locle, samedi. Puis con-
tre Star mardi prochain, dans un
match à rejouer. Face à Court, en-
fin, lors du dernier tour de cham-
pionnat. Un programme ardu,
comme l'admet le président-joueur
Marcel Jacot:

Fort à faire
- Face au Locle, en particulier,

nous aurons fort à faire. Surtout
qu'une victoire leur assurerait une
participation aux finales. Mais on
ne sait jamais, samedi dernier, nous
avons bien réussi à prendre un
point à Saint-lmier.

Le spectre de la relégation n'em-
pêche pourtant pas le président
néraoui de dormir:

—. Effectivement, ce serait tout
sauf une catastrophe. Ce serait sur-
tout dommage pour les juniors de
Fleurier qui viennent jouer chez nous
pour s 'aguerrir, (réd. il y en avait
trois cette saison) Ils apprennent
bien sûr plus en Ile ligue qu'en llle.
Pour le reste, il est vrai que si nous
avions pu garder Rota dans nos
rangs, nous aurions été plus compé-
titifs. Avec lui, nous n'aurions peut-
être pas eu les problèmes de con-
crétisation qui ont caractérisé notre
saison.

OS. Dx

L'un d'eux voit grand
Hockey sur glace: les trois Romands de LNB

Figure de proue du HC Martigny, René Grand ne cache pas ses ambitions:
la IN A ou rien !

M

artigny, Sierre et Lausanne joue-
1 ront, à des degrés moindres

néanmoins, très gros lors du tour
final qui débute demain. Du côté du
Forum d'Octodure où milite la bande à
Richmond Gosselin, la LNA constitue un
objectif à atteindre impérativement. En
ce qui concerne les Sierrois, un retour
parmi l'élite pour les hockeyeurs de
Juhani Tamminen est simplement envi-
sagé. Enfin, les Lausannois de l'entraî-
neur Billy Flynn lutteront pour assurer
leur maintien en ligue nationale B. Ce
qui, avec huit points d'avance sur le
second relégué davosien, semble qua-
siment assuré.

— On a 80% de chances d'accéder
à la ligue nationale A, lance d'emblée
le truculent président du HC Martigny,
l'entrepreneur René Grand. Tout a véri-
tablement été mis en œuvre cette sai-
son pour y parvenir. Il y a de bons
étrangers (Gagnon et Métivier), un en-
traîneur compétent et intelligent. De
plus, les joueurs expérimentés qui sont
venus grossir nos rangs se sont fort bien
acclimatés au sein d'une formation où
l'esprit est très bon. Meuwly et Mon-
grain sont en effet partis...

Et le président René Grand d'appor-
ter des précisions sur le plan financier:

— Le budget du club est de
2.000.000 de francs. Et comme tous les
joueurs m'appartiennent, l'aventure en
ligue nationale A pourrait facilement se
concevoir. A titre de comparaison,
Ajoie a un budget de 2.600.000
francs, mais il y a très peu de joueurs
qui sont la propriété du club.

Sur la valeur de ses futurs adversai-
res du tour final, le président martigne-
rain souligne:

— La saison dernière, on était en-
core en tête à trois journées de la fin.
Ajoie nous convient bien. Zurich est très
fragile moralement, même si le poten-

tiel de l'équipe est assez grand. Bien
sûr, il y aura le derby contre Sierre, un
duel de prestige. Mais je  ne vois que le
solide Rapperswil parmi les équipes de
LNB à pouvoir nous créer des difficul-
tés. Mes favoris? Martigny et Zurich.
On va passer. J'en suis persuadé. A
Hérisau, pour notre première sortie, il
s 'agira de considérer avec tout le res-
pect voulu un adversaire sans doute
libéré par sa qualification tardive pour
les play-offs.

Dans le camp sierrois, c'est le respon-
sable technique de la première équipe
qui nous apporte quelques précieux
renseignements:

— Pour nous, commente Serge
Chambrier, l'objectif de la saison avec
une participation aux play-offs a déjà
été atteint. Mais, afin de mettre quel-
que peu la pression sur les joueurs,
notre nouveau but pour ce tour final est
naturellement la promotion! C'est ce
qui sera annoncé officiellement lors de
la conférence de presse qui précédera
notre premier match samedi au Gra-
ben contre le CP Zurich. Cette rencontre
conditionnera du reste tout notre tour
final car c'est souvent dans la tête que
cela se passe. Si on bat les Zuricois, il
faudra plus que jamais compter avec
le HC Sierre.

Alors que Serge Chambrier nous
rappelle que les Sierrois étaient encore
relégués en première ligue à dix minu-
tes de la fin du dernier championnat de
LNB (!), le dirigeant valaisan s'em-
presse d'ajouter:

— J'ai dit au président de Martigny,
René Grand, que son équipe avait trop
bien tourné lors de la phase qualifica-
tive. On a plus de chances que notre
rival cantonal. Et il y a également une
question de prestige pour demeurer la
première équipe valaisanne!

Lucide, Serge Chambrier reste toute-

fois conscient de la valeur des contra-
dicteurs:

— Sur le papier, malgré la sensible
progression des jeunes du crû et tout
bonnement de l'équipe, je  sais pourtant
que le HC Sierre n'a pas encore l'étoffe
d'une équipe de LNA. Question de
temps simplement. Il nous manque du
rythme et un certain niveau technique.
Quoi, les étrangers? Certaines mauvai-
ses langues disent que le HC Sierre ne
vit que par eux (Glowa et Mongrain).
C'est faux. Même s 'ils tirent l'équipe
derrière eux. Mais c'est leur rôle.

Du côté lausannois maintenant, c'est
de maintien en LNB qu'il sera question
dès demain. Un objectif qui semble
pouvoir être atteint sans trop de mal:

— Avec une équipe jeune et forcé-
ment inexpérimentée, confie le respon-
sable technique de la première équipe,
Roland Pittet, nous ne nous attendions
pas à des miracles. Billy Flynn et ses
joueurs ont même dépassé nos espé-
rances. Avec huit points d'avance sur le
neuvième et deuxième relégué, le HC
Davos, on peut dire que notre situation
est très favorable à dix matches de la
fin. Etant donné que les points engran-
gés jusqu'ici demeurent acquis et
qu'Uzwil est virtuellement relégué.

Pourtant, le dirigeant lausannois
avoue être perturbé aujourd'hui par
l'annonce faite prématurément du dé-
part du gardien Marius Bosch (ex-CP
Berne) au CP Zoug la saison prochaine:

— Cette nouvelle a quelque peu
déstabilisé notre gardien, un garçon
très sérieux et loyal. Cela s'est ressenti
par une plus grande nervosité lors du
dernier match perdu à Rapperswil.
Mais pour l'heure, l'essentiel demeure
le maintien, objectif que nous allons
atteindre.

0 Hervé Pralong

THIERRY ANDREY — Le portier du HC Martigny constitue I un des points forts de I équipe de Richmond Gosselin.
lafargue

WA HL-MONGRAIN-FAVROD - Pour le portier a/oulot (a gauche) et l'attaquant sierrois (au centre): objectif LNA. Par
contre, pour le Lausannois (à droite), le but sera le maintien en LNB. iafargue-asi-asi

1. Unterstadt 16 14 0 2 1 25- 46 28
2. Le Locle 16 13 0 3 108- 47 26

3. St-Imier 16 11 1 4 102- 62 23
4.Allaine 16 10 1 5 94- 62 21
5.Tramelan 16 8 1 7 67- 66 17
6.Chx-Fds 15 7 1 7 79- 58 15
7.Court 16 4 3 9 71- 77 11
8.Uni. NE 16 4 2 10 72- 83 10

9. Noiraigue 15 2 1 12 46-129 5
lO.Corgémont 16 1 0 15 47-181 2

Ce soir: Allaine - Star Chaux-de-
Fonds.— Samedi: Tramelan - Unters-
tadt, Court - Corgémont, Le Locle -
Noiraigue, Saint-lmier - Université Neu-
châtel.

Le point
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Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

CUISINIER
ou

CHEF DE PARTIE
qualifié pour compléter notre bri-
gade.
Ambitieux, motivé, sens de l'orga-
nisation, sérieux, sachant prendre ,
des responsabilités.

Equipe jeune et dynamique, place
stable.

Salaire selon capacités profession-
nelles. 752716-36
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PARTNER

y Au plus vite:

MONTEUR
EN VENTILATION

ÉTAKCHEUR
Pour de plus amples renseigne-
ments , demandez M. Antonio
CRUCIATO. 752616-36

A PARTNER JOB
^—~ 2, Rue St-Maurice
^B̂  Neuchâtel
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Nous cherchons pour des POSTES STABLES (date d'entrée, à convenir) des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION «
AIDES-MECANICIENS (avec expérience)

- au MONTAGE INTERNE (machines-outils ou appareils mécaniques)
- au MONTAGE EXTERNE (de machines CNC et spéciales)

CH-EUROPE-USA
- à L'ENTRETIEN (réparation, amélioration...)
- de LABORATOIRE R & D (de machines et d'appareils prototypes)
- (CNC (programmation et usinage). Possibilité de formation
- FINE MÉCANIQUE (pièces prototypes usinées de A-Z)
- à l'OUTILLAGE (retouches, révision)
- au RECTIFIAGE (interne, planage, avec ou sans CNC)

Pour plus de renseignements sur ces places , (~k /ilf̂ lflp ty
Monsieur GONIN se tient à votre disposition. \:> V̂ i lr

Jj il̂ V. %Rue Saint-Maurice 12 g| ZJZ~£-
2000 Neuchâtel f jBt PElr&OKMEi
Tél. (038) 24 31 31. X^J% SHMffl S

752714-36 
X**<̂M***̂

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
- Vous avez de l'expérience dans un do-

maine de l'industrie ou du bâtiment (avec
ou sans CFC).

- Vous possédez un permis de conduire
et avez une voiture.

- Vous êtes prêts à travailler bientôt et
avez de la suite dans lès idées/

Nous avons de bonnes ouvertures pour
vous dans les domaines suivants :
maçonne ri e> pèfnture, charpente,
menuiserie; sanitaire, mécanique,
électronique, électricité et technique.
Contactez C. D'Angelo ou S. Parafa qui
discuteront ouvertement avec vous.
Nous vous remercions d'avance pour votre
visite ou téléphone.

P.S.: Nos recherches sont gratuites. T^-se
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Un travail très varié
Nous cherchons pour notre
MIGROL AUTO SERVICE à
Marin une

caissière
f-:. ¦ ......... r

Nous avons 25 heures par
semalnea couvrir et l'horaire à
| définir.

Nous offrons de bonnes condi-
tions de travail 'dans une
ambiance agréable au sein
d'une petite équipe bien moti-
vée, un salaire conforme aux
exigences actuelles. Les per-
sonnes intéressées sont priées
de prendre contact avec
Monsieur Patelli.

MIGROL AUTO SERVICE
Marin-Centre, 2074 Marin
Téléphone 038733 64 66

MIGROL
mmmmWmiî///////// 7e2003 .36 \
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Nous sommes le leader de la micro-informatique (IBM, Toshiba, Compaq) en
Suisse romande, avec plus de 8000 systèmes installés, et cherchons dans le
cadre de notre expansion à Renens

UN INGÉNIEUR TECHNICO-COMMERCIAL
et

UN INGÉNIEUR TECHNICO-COMMERCIAL «junior»
Profil :
- posséder une bonne formation administrative (CFC, Ecole Supérieure de

Commerce),
- connaître la micro-informatique : logiciels standard (tableurs, traitement de

texte, SGDB...),
- avoir le sens et le goût des contacts,
- aimer trouver des solutions et convaincre,
- avoir un esprit curieux et imaginatif , savoir acquérir rapidement les

nouvelles technologies.
Etre ingénieur technico-commercial chez MPC, c'est participer au développe-
ment d'un marché très porteur (plus de 4000 clients), c'est aussi bénéficier
d'un support technique et administratif très performant, propre à vous assurer
le succès dans votre activité.
Si vous souhaitez progresser dans votre carrière, jouez à (( "coup sûr et contactez-nous sans tarder, il y a une position V
d'avenir pour vous au sein d'une équipe jeune et fortement JÎ—  ̂-& fJ\
motivée. "̂ \"NT Ŵ, V
Adressez-nous votre curriculum vitae en notant: ĵ *̂^'̂ ,
MPC S.A., Direction, (mention : « personnelle») - ^̂ K \̂=̂752631 -36 . ^^f OlY 
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Notre société, située à Nyon, est spécialisée dans

^W ^m\Âf M éŵ %\ 
la recherche et ,a vente de spécialités pharma-

mWm m m t̂ M  mm 'JE ceutiques. Elle occupe 2000 personnes en Europem̂ m̂ W B r̂B et 500 à Nyon.
cherche [_e poste de secrétaire à notre Direction logis-

r * 
¦ tique est à repourvoir. Si vous avez les qualifi-

5©Cr©T3ir© cations professionnelles pour assumer les tâches
r •„_ x ^ variées d'un vrai secrétariat, ce poste vous inté-

3)CP©riTTl .©nX©© ressera en faisant appel à votre sens de l'organi-¦" ' . „̂ „. sation et à votre esprit d'initiative,
à temps partiel, env. 80%

Vos connaissances linguistiques en français, alle-
mand et anglais vous seront nécessaires, car
l'unité est en contact fréquent avec les différents
services de sociétés à l'étranger.

Nous vous proposons des conditions de travail
et des prestations sociales de premier ordre.

Si vous estimez avoir les qualités requises, n'hé-
^̂ ^_ . 

sitez 
pas à faire parvenir 

votre offre 
de service

Wr 
^̂

Ê accompagnée des documents usuels à Zyma SA,
W^̂—A Ressources humaines, à l'att. de M. P.-E. Schaad,
r mW 1260 Nyon.

. 752593-36



Cornu: vite fait...
r

Motocyclisme: premiers essais à Jerez

Des temps qui rendent le Neuchâtelois plus confiant que jamais

BIEN EN SELLE — Jacques Cornu repart plein d'espoirs. . , j icé informations

- Chaque année, quand on re-
monte sur une moto de course, on a
l'impression qu'elle est plus puissante
que jamais, plus rapide encore. On se
demande comment on va pouvoir utili-
ser tout son potentiel. Et, au fil des
tours, toutes les sensations reviennent,
le plaisir est à nouveau là.

Dans le stand qu'il partage avec son
équipier Heinz Luthi, au bord du circuit
de Jerez-de-la-Frontera, dans le sud
de l'Espagne, Jacques Cornu sourit. Il
n'est pas un spécialiste des essais hiver-
naux. Il avoue même volontiers qu'il a
de la peine à aller chercher les der-
niers dixièmes, quand ce n'est pas vrai-
ment nécessaire. Pourtant, dimanche
soir, quand il a quitté l'Espagne, Jac-
ques Cornu était plus confiant que ja-
mais: son meilleur temps (1 '51 "161)
es^plus rapide que sa quatrième place
des essais du dernier GP d'Espagne,
quand bien même la saison avait déjà
commencé depuis un bon mois.

— Si j'analyse mes performances, je
constate que je  suis deux secondes plus
rapide que l'an dernier à la même
période sur ce même circuit de Jerez et

plus rapide aussi que lors des essais du
GP d'Espagne, reprend Cornu. Mais
comment expliquer cette progression,
impressionnante, avouons-le?

— Il y a un peu de tout. Ce qui est
sûr, c'est que je  ne me suis jamais senti
aussi bien après la pause hivernale.
Quand je  suis monté sur ma Honda,
j'avais l'impression de commencer une
séance d'essais comme une autre,
comme si je  venais de passer d'un GP
à l'autre en pleine saison de courses. A
part cela, les heures passées sur des
motos de cross dans une carrière neu-
châteloise portent leurs fruits. Et puis, la
moto a évolué, les pneus aussi...

Parlons de cette nouvelle Honda
NSR 250 (Jacques Cornu est le seul des
pilotes officiels du géant japonais à
avoir déjà reçu ses deux machines). Si,
extérieurement, les changements ne
sont pas vraiment visibles, sachez que
tout ou presque est nouveau, les ingé-
nieurs japonais ayant travaillé sur le
poids (moins 4 kilos par rapport à
1 989, ce qui est énorme), en utilisant
au maximum des composants modernes
(les carburateurs sont en électron plas-

Y
tifié).

Si la moto est plus légère, le pilote a
lui aussi gagné quelques grammes puis-
que mardi, Jacques Cornu était au
CHUV lausannois pour une petite opé-
ration à sa clavicule gauche, brisée lors
des essais du .GP de Suède 1 988.

— Juste un détail; un peu de fer-
raille à enlever, précise le pilote neu-
châtelois.

Après quelques jours de repos, Jac-
ques Cornu poursuivra son entraîne-
ment avant de reprendrâtle chemin de
Jerez, pour la présentation officielle de
son team, fin février. Et pour de nou-
veaux essais...

— Notre ingénieur Jôrg Môller et
ses mécaniciens ont ainsi deux semaines
pour travailler sur les motos et à Jerez,
en partant des temps de base réalisés
la semaine dernière avec une moto à
peine sortie de sa caisse, nous pourrons
établir de premières comparaisons. En-
suite, ce sera le départ pour le Japon.

Et surtout le départ pour une nou-
velle aventure. Plus prometteuse que
jamais pour Jacques Cornu.

<0 Jean Lebon

G issades dans a carrière
Tout comme les pilotes de la catégo-

rie 500 cm3, les acteurs de GP chevau-
chant des 250 cm3 ont été contraints
de faire glisser leur monture en courbe
pour apprendre à grignoter quelques
dixièmes dans les virages. Une coutume
lancée avec succès par les pilotes amé-
ricains il y a quelques saisons. Raison
pour laquelle, l'an dernier, Jacques
Cornu a fait un stage auprès du «maî-
tre » Kenny Roberts, triple champion du
monde des 500 cm3. Une expérience
bénéfique qui a d'ailleurs laissé quel-
ques traces positives.

— Maintenant, c'est inévitable, pour
être dans les premiers en grand prix, il
faut négocier les courbes au maximum
de l'adhérence des pneumatiques. Un

impératif provoquant, selon les revête-
ments ou l'usure des gommes, quelques
dérobades de la roue avant ou ar-
rière. Quand ce n'est pas des deux en
même temps! Et pour acquérir cette
technique dite de la glisse, il n'y a rien
de mieux que l'école du tout terrain.
L'an dernier, en Californie, j 'ai acquis
les notions de base, selon les instruc-
tions de Kenny Roberts. Cette année,
j'affine ce sens de la glisse en compa-
gnie de pilotes suisses, tout près de
chez moi, confie Jacques Cornu, équipé
comme un concurrent de supercross.

C'est en effet dans le cadre inhabi-
tuel d'une carrière du Littoral neuchâte-
lois, grâce à la compréhension de la
commune et du propriétaire, que le
troisième du championnat mondial a
tracé une sorte d'ovale, délimité par

des cônes en plastique. Parmi les com-
pagnons de jeu, on a remarqué Jean-
Marc Tonus, le héros du supercross de
Genève, Bernard Haenggeli, l'espoir
fribourgeois des GP, Heinz Luthi, le
second pilote du team Lucky Strike Elf,
et quelques espoirs helvétiques.

Le moins qu'on puisse dire est que
chaque «élève » s'est déclaré ravi de
cette école mise sur pied par le
«Grand Blond à la moto rouge».
Même si, lors des briefings, Jacques
Cornu dispensa parfois de surprenants
conseils.

«Cornu le professeur» reconnaissait
que le fait d'accumuler un maximum de
kilomètres ne peut être que bénéfique
avant que la saison débute, quelle que
soit la monture chevauchée, /mris

C'EST LUI - Le Grand Blond dans un
accoutrement inhabituel. mris

lre ligue
Samedi 10 février: La Chaux-de-
Fonds - Saas Grund (20h), Villars -
Yverdon, Château-d'Oex - Fleurier
(20h), Genève Servetre - Star Lau-
sanne, Moutier - Young Sprinters
(20h), Viège - Champéry.

Ile ligue
Vendredi 9: AH aine - Star La Chaux-
de-Fonds (20h30). - Samedi 10s
Court - Corgémont (16h45), le Locle
- Noiraigue (17h30), Saint-lmier -
Université (18h), Tramelan - Unters-
tadt (18hl5). - Mardi 13: Noiraigue
- Star La Chaux-de-Fonds (match à
rejouer).

llle ligue
Groupe 9. - Samedi 10: Franches
Montagnes II - Tramelan II (20h l5),
Tavannes - Crémines (21 h). - Dîman-

. che 11 : Moutier II - Les Breuleux
(I6h), Courrendlln - Court li (18h30).

Groupe 10. - Vendredi 9: Les Ponts-
de-Martel - Franches-Montagnes
(20h30). - Samedi 10: Serrières-Pe-
seux - Le Landeron (20h 1 S). - Di-
manche 11: Saint-lmier li. - La Bré-
vine (18hl5). - Lundi 12: Couvet -
Savagnier (20H15).

IVe ligue
Groupe 9 A. - Samedi 10: Sonceboz
- Le Fuet-Belfetay (20h30). - Diman-
che 11: Corgémont II - Reconvilîer
(10h30), Reuchenette - Plateau de
Diesse (Î7h45), Court lll - Les Breu-
leux II (21 h).

Groupe 10A. - Samedi 10: Les Bre-
nets - Couvet il. - Dimanche 11 : Star
La Chaux-de-Fonds II - Serrières-Pe-
seux If (17h30), Marin - Les Ponts-
de-Martel Il (20hl5), Dombresson -
Etat de Fribourg (20 h 45}.

Juniors Al
Dimanche 11 : Martigny - Genève
Servette (17h), Star Lausanne - Fleu-
rier ( ? 7h 15), Yverdon - Moutier
(17h45), Val d'Illïez - Sierre (20 h).

Juniors A2
Vendredi 9: Bulle - Yourtg Sprinters
(20h30, Château-d'Oex). - Samedi
10: Fribourg - La Chaux-de-Fonds
( 17h). - Dimanche 11 : Tramelan -
Saint-lmier f17h45).

Novices A Y
Mercredi 14: La Chaux-de-Fonds -
Lausanne (20h).

Novices A2
Samedi 10: Delémont - Ajoie (16h).
- Dimanche 11 : Franches Montagnes
- Tramelan ( 1 Oh).

Minis A
Samedi 10: Fleurier - Young Sprin-
ters (17h l5). - Dimanche 11 : Mou-
tier - Fribourg (Î lh30). - Mercredi
14: Ajoie - La Chaux-de-Fonds
(16h30).

Moskitos A
Dimanche 11 : Tramelan - Fleurier
(10h30). - Mercredi 14: La Chaux-
de-Fonds - Fleurier (17h30).

Juniors B
Samedi 10: Serrières - Delémont
(17hl5). - Dimanche 11: Vallée de
Joux - Vallorbe (11 h 30), Le Locle -
Franches Montagnes (17h 30).

Novices B
Vendredi 9: La Chaux-de-Fonds -
Yverdon (20h). - Samedi 10: Jonc-
tion - La Chaux-de-Fonds (19h30).

Minis B
Dimanche 11: Tramelan - Le Locle
(7h45).

Piccolos
Samedi 10: tournoi du groupe 1 à
Porrentruy, de 14H30 à 18h30,
avec Ajoie I, Young Sprinters I, La
Chaux-de-Fonds I et Moutier. - Di-
manche 11 : tournoi du groupe 2 à
La Chaux-de-Fonds, de lOh à 14h,
avec Ajoie II, Young Sprinters II, la
Chaux-de-Fonds II, Fleurier et Fran-
ches Montagnes.

Ligue B
Dames - Samedi 10 février: Servet-
fe-Star Onex - Neudhâtei UC (15h,
Raceftes, Onex), Colombier - Schô-

nenwerd ( 15h, Planeyse). Messieurs
- Samedi 10: Colombier - Lausanne
UC (17h, Planeyse).

lre ligue
Dames - Samedi 10: La Chaux-de-
Fonds - Bienne (18h, Bois-Noir). Mes-
sieurs - Vendredi 9: Colombier -
Payerne (20h45, Salle communale).
Samedi 10: La Chaux-de-Fonds -
Nyon (20h, Pavillon des sports), Le
Noirmont - Plateau de Diesse (14h,
Salle communale).

Ile ligue
Dames - Mercredi 14: Bevaix - Mâ
rin. (20h30, Cerisiers). Jeudi 15: Co-
lombier If - NUC II (20h30, Cescole).
Messieurs - Jeudi 15: Val-de-Ruz -
La Chaux-de-Fonds 11 (2OK30, Fonte-
nelie), Le Locle - Les Geneveys/C.
(20 h 30, Beau-Site).

llle ligue
Dames - Mercredi 14: Là Chx-de-
Fds Ane. - Bevaix fl (20H30, Ecole de
commerce). Messieurs - Vendredi 9:
Corcelles r La Chaux-de-Fonds lll
(20h30, Rochefort). Lundi 12: Les
Geneveys/Ç. - Cressier (20h30, Cen-
tre sport.) Mercredi 14: La Chaux-r
de-Fonds lll - Cortaillod (20h30,
Bois-Noir). Jeudi 15: Sporefa - Cor-
celles (20tï30, Centre prof. Colom-
bier), NUC 11 - Bevaix 11 (20 h 30,
Promenade).

IVe ligue
Dames - lundi 12» Colombier HI -
Val-de-Ruz (20h 30, Centre prof.), LV
gnières - Les Geneveys/C. (20h 30,
Gouvernière). Mardi 13: Boudry -
Cressier (20h30, Vauviltiers). Jeudi
15: NUC fV - Cerîsîers-Gorgier l(
(20h30, Panespo). Messieurs - Ven-
dredi 9: Colombier fil - Val-de-Tra-
vers (20h30, Centre prof.), Sava-
gnier - Colombier IV (20 h 30, Fante-
neile), Marin II - Saint-Aubin (20h3Q,
Collège). Lundi 12: Boudry II - Marin ;
Il (20H30, Vauvilliers). Mardi 13:
Val-de-Travers - Boudry fil (20h30,
Longereuse). Jeudi 15: Saint-Aubin -
Savagnier (20h30, Cerisiers).

Ve ligue
Dames - Jeudi 15: Bevaix lll - Les
Verrières (20h30, Bevaix);

Juniors
Filles, juniors B - Samedi 10: Co-
lombier - Boudry [14h, Cescole).

Ligue B
Messieurs - Samedi 10: Union Neu-
châtel - Cossonay (Î7h30, Omnis-
port).

lre ligue
Dames - Vendredi '9: Martigny -
Union Neuchâtel (20H45, salle Sain-
te-Marie,). Messieurs • Samedi 10:
Arlesheîm - Corcelles. (15h30), La
Chaux-de-Fonds - Marly (17h30,
Pavillon des sports), Prattetn - Auver-
nier (Î8h).

Ile ligué
Messieurs - Samedi 10: Université II
- Fleurier flôh, Mail), Val-de-Ruz -
Saint-lmier (16 h 15, Fontenelle).

llle ligue
Messieurs - Samedi 10: Cortaillod -
Telistar (14h30, collège). Mardi 13:
Neuchâtel 50 - littoral (20h 15, Ter-
reaux).

Juniors inter
Vendredi 9: Union Neuchâtel - Marly
(20 h 30, Panespo). Mercredi 14: Ra-
pid Bfenne - La Chaux-de-Fonds
(20hl5, Strandboden).

Cadets
Garçons - Vendredi 9: Marin - Val-
de-Ruz (18h30, La Tène).

Minis
Garçons - Dimanche 11: Marin -
Union (8 h 30), Fleurier - La Chdux-
de-Fonds (9 h 45), La Chaux-de-
Fonds - Union (T 1 h), Fleurier - Marin
(12hl5, tous les matches au collège
de Marin).

Scolaires
Garçons - Vendredi 9: La Chaux-
de-Fonds - Auvernier (18h30, Numa-
Droz). Mardi 13: STB Berne - Val-de-
Ruz (18h30, Kleefeld). Mercredi 14:
Rapid Bienne - Union (18h 30,
Strandboden).

Matches à venir

CONVOCATION
DES ACTIONNAIRES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DES TRIBUNES
DU STADE DE LA MALADIÈRE SA

MARDI 20 FÉVRIER À 18 HEURES
À LA TRIBUNE SUD DU STADE DE LA MALADIÈRE

Ordre du jour:
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale du 17 mars 1989
2. Rapport présidentiel
3. Rapport du Caissier (comptes du 31.12.89)
4. Rapport des Vérificateurs des comptes
5. Discussion et adoption des rapports
6. Nomination des Vérificateurs des comptes
7. Divers
Prière de présenter ses actions pour participer à l'Assemblée générale.
752592.92 Le Conseil d'Administration
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Banque de Dépôts et de Gestion

La banque à taille humaine
752670-10

Nous sommes une entreprise d'ingénierie > ""-̂ «̂
^̂

^^J IBWM^ Ŝ J el de construction métallique. Depuis plus de 140 ans ^*"̂ v
^

¦̂IBHIL BII ̂ Î BIBBI V nous mettons notre sovoir-faire et 
nos idées au profit de 

nos 
clients. *̂^\.

^^_^^__^_^^^^^^__^_^^^^^_ En Suisse, nous occupons une position de leader dans notre domaine. Notre ^̂^
> | | usine d'YVONAND augmentera prochainement sa surface de 14500 m' à 25000 m2, Ŵ

r̂ nous disposerons alors de l'unité de production la plus moderne et rationnelle de Suisse. Pour ^k
M faire face à notre développement, nous sommes à la recherche, pour les secteurs charpente métallique ^k

m et systèmes porteurs, de personnalités attirées par %

i l'indépendance, l'aspect commercial et technique comme 1

I INGÉNIEUR CIVIL / CHEF DE PROJET 1
Vous mettrez en pratique vos talents d'entrepreneur

Vos tâches: Vous-même: Nous offrons:
Vous assumerez la direction commerciale, Passionné de technique, vous êtes à l'aise dans L'opportunité de devenir chef de projet dans une
financière et technique de projets de construc- les relations humaines. Vous aimez travailler entreprise leader. La chance d'entrer dans une
tion métallique ou systèmes porteurs. Vos clients de façon indépendante. Vous savez motiver société qui applique les principes de direction
seront principalement des ingénieurs et une équipe de collaborateurs au travers d'une basés sur une large délégation des compéten-
architectes. Pour eux vous serez leur unique délégation efficace. Votre capacité de synthèse ces el des responsabilités. Un système de
interlocuteur dans les différentes phases vous permet de dissocier rapidement les formation efficace adapté aux besoins de H

H d'acquisition, d'offre et d'exécution . Vous problèmes fondamentaux et secondaires. Vous chacun. Une équipe de collègues et de
B veillerez à promouvoir notre image par le êtes ingénieur civil, diplômé EPF ou ETS, et collaborateurs motivés. Des bureaux dotés d'une ¦
¦ qualité du service offert à nos partenaires possédez une bonne connaissance du bâtiment. infrastructure efficace à 30 minutes de Lau- ¦
S commerciaux. Vous serez un véritable entrepre- Des connaissances de l'allemand seraient un sanne. Des prestations sociales au-dessus de la m
m neur capable de concilier les intérêts du maître atout supplémentaire. Vous avez entre 25 et 45 moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste- m
B de l'ouvrage et de ceux de votre département , ans. clé, ainsi qu'une participation aux résultats. m

^k Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL SA, 22 rue juste Olivier , 1 260 Nyon, sous la référence 74.587 ou téléphonez f
^W pour un complément d'information au 022/62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. ^T

^
^̂  

Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 61 autres agences: 752621-3e 
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Entreprise générale d'installations électriques de
Lausanne et environs, cherche pour l'une de ses
succursales , un

INSTALLEUR
ÉLECTRICIEN
DIPLÔMÉ M + F
avec expérience dans l'exploitation et la gestion
d'une entreprise avec magasin de vente.
Entrée à convenir , région Nord vaudois.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae , photo et documents d'usage,
sous chiffres 1 E 22-22686, à Publicitas,
Lausanne.
Réponse et discrétion assurées. 752639 3e
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Professional Sports Watches

Nous cherchons tout de suite ou date à convenir une

ASSISTANTE DE VENTE
(à plein temps)

pour notre département MARCHÉ SUISSE.
Tâches :
- contacts téléphoniques et écrits avec notre clientèle,
- traitement et suivi des commandes,
- remplacement du responsable du département,
- participation à la Foire de Bâle,
- divers travaux administratifs.
Nous demandons :
- apprentissage de commerce ou formation équivalente,
- langues : français et allemand.
Nous offrons :
- travail varié et indépendant au sein d'une petite équipe,
- prestations sociales d'une entreprise moderne et dynamique,
- horaire libre.
Lieu de travail: 2074 Marin.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres avec
curriculum vitae et certificats à TAG-Heuer S.A., 14a, avenue des
Champs-Montants, 2074 Marin, à l'attention de Mm8 D. Tellenbach.

751946-36

UNE IDÉE N'EST BONNE QUE SI
L'ON EN FAIT QUELQUE CHOSE!

FAITES QUELQUE
CHOSE,

Hk
^

VENEI NOUS VOIR !
** %s. BP  ̂¦ j M ^m m m m W f̂ ^i
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concessionnaire
suisse de la plus grande organisation
mondiale de cartes de crédit cherche,
pour Lugano, un jeune et dynamique

CONSEILLER A LA CLIENTELE
pour le contact téléphonique et écrit
avec nos clients.

Vous vous adaptez facilement et l'initiative est
une de vos qualités. Vous êtes donc tout dési-
gné pour conseiller en expert nos clients de
toute la Suisse.
Vos connaissances d'allemand, alliées à votre
flair commercial et une aisance dans les con-
tacts, constituent la base de votre nouvelle
tâche.
Nous vous offrons une formation suivie et une
activité intéressante et vivante.
Vous sentez-vous concerné? Alors il vous suffit
de .retourner vos offres, accompagnées des
documents usuels, au Service du Personnel de
la Corner Banque, case postale 2835. 6901
Lugano.

=5) V I S A  C A R D  CENTER BBBBBBB
9 CORNER BANQUE VISA
VIA CANOVA 16 - 6901 LUGANO - TEL 091/2121 12 752597-36

IL Patria
Assurances

Nous engageons avec effet immé-
diat ou pour date à convenir

secrétaire
Nous demandons :
- bonne formation commerciale,
- langue maternelle française,

avec connaissance de l'alle-
mand,

- si possible, connaissances des
assurances.

La préférence sera donnée à une
personne faisant preuve d'initiati-

• ve.

Nous offrons :
- un poste à responsabilités,
- une bonne rémunération,
- une ambiance de travail jeune

et sympathique.
Veuillez soumettre vos offres de
service avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photo à:
Agence générale de Neuchâtel
Patria
Société générale d'assurances
Pierre-E. Virchaux
Agent généra l
Rue des Parcs 84
2000 Neuchâtel
Tél . (038) 21 31 66 . 752587 36
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Habile el coup de =̂= v̂Wrp
crayon facile ?... ^M^
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j ér ... Vite lancez un coup de fil!
|lf Vous qui êtes

> DESSINATEUR
MACHINE A

Nous avons plusieurs postes en
industrie.
Possibilité d'évoluer et
d'acquérir une expérience dans
divers domaines.

Appelez sans tarder
Sabina Parata afin de mieux en
parler. 752599-36
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Coupe du
Vignoble
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La deuxième manche
dimanche

à Cortaillod
_^ imanche, se déroulera la 2me
Tj  manche de la Coupe du Vignoble

comptant également pour le
championnat cantonal des courses hors
stade patronné par «L'Express». Elle
s'adresse toujours aux coureurs de tous
poils, de toutes les catégories, réunis au
sein d'un même peloton au départ fixé
à 10h30 devant l'hôtel du Vaisseau,
au Petit-Cortaillod. Les inscriptions se-
ront prises sur place dès 9 heures.

A i'issue de cette manche et avant
l'ultime du 11 mars, Claude-Alain So-
guel et Christien Reber seront-ils dé-
partagés, eux qui avaient terminé
«main dans la main» le 19 novembre?
Par ailleurs, il est à prévoir qu'autant
Dora Jakob que Franziska Cuche cou-
cheront sur leur position respective en
catégorie dames et dames-vétérans. Ils
pourrait bien en aller de même chez les
vétérans où Serge Furrer mène déjà
nettement, /af

Désir
d'unité

Quand Beckenbauer
parle politique...

«Il y aura un jour une seule
équipe d'Allemagne. Je ne sais pas
combien de temps cela prendra,
mais une telle évolution me paraît
inéluctable», a déclaré le sélection-
neur ouest-allemand Franz Becken-
bauer, à Paris.

«En tant qu'Allemand, je  ne peux
que me féliciter des changements
politiques, formidables ' intervenus
depuis trois mois. Une réunion des
deux parties est évidemment sou-
haitable, car nous sommes tous des
Allemands, des deux côtés. Elle
aura bien sûr des répercussions sur
le sport. Nous aurons un jour une
fédération du sport, une fédération
de foof et des équipes communes»,
a ajouté le «Kaiser».

«Au plan du football, une telle
évolution ne me dérange pas,
même si elle posera à l'évidence
des problèmes au plan pratique.
Quelques joueurs est-allemands au-
raient, je  crois, leur place dans
l'équipe actuelle de RFA, et plu-
sieurs clubs comme te Dynamo
Dresde, le Dynamo Berlin ou Mag-
debourg ont le niveau de notre
Bvndesliga, qu'ils pourront encore
renforcer par leur présence. Mais il
est prématuré d'avancer des dates.
Tout est déjà allé si vite...»

En pleine (r)évolutîon, Franz Bec-
kenbauer se déclare «amusé » que
le tirage au sort du championnat
d'Europe 1992, effectué vendredi
dernier à Stockholm, ait placé la
RFA et la RDA dans le même
groupe éliminatoire. «C'est quand
même fou», a-t-îl dit. /si

BECKENBAUER - Bientôt le
aKaiser» de tous les Allemands ?

asi

Bon pour le moral
Tennis: tournoi de Milan

Jakob Hlasek retrouve le sourire . Il était temps

J

akob Hlasek s'est qualifie pour les
quarts de finale du tournoi de Mi-
lan, doté de 600.000 dollars, en

battant le Britannique Jeremy Bâtes,
tombeur du Français Yannick Noah la
veille, par 6-3 3-6 6-3. Il affrontera en
quart de finale, aujourd'hui, l'Américain
Tim Mayotte, tête de série No 5.

Comme lors de leur première con-
frontation, il y a trois ans à Stockholm,
il a fallu trois sets aux deux hommes
pour se départager. La rencontre a
duré 1 10 minutes. Dans le troisième set,
Hlasek (ATP 25), a fait le break pour
mener 2-0 et il a ensuite régulièrement
remporté son service pour s'imposer
6-3 face au 83me joueur mondial.

Tout n'est pas encore parfait chez le
Zuricois. Mais le fait qu'il ait disputé
deux bons matches, en faisant preuve
d'une belle régularité, indique qu'il se
trouve sur la bonne voie. La dernière
qualification de Hlasek pour les quarts
de finale d'un tournoi remontait à no-
vembre dernier à Paris-Bercy. Dans ce
tournoi, il avait éliminé Tim Mayotte au
premier tour. L'Américain, longtemps
dans le «Top ten», a rétrogradé à la
Mme place du classement ATP. Mais il
semble avoir retrouvé son meilleur ren-
dement. Il n'a perdu que cinq jeux en
deux matches (contre le Tchécoslova-

que Martin Strelba et le Français
Thierry Champion) à Milan. Hlasek et
Mayotte se sont affrontés à cinq repri-
ses jusqu'ici et le Zuricois mène par 3-2.

L'Américain Jimmy Connors, blessé au
poignet gauche au cours de son match
— perdu 6-3 4-6 7-6 — contre l'Alle-
mand de l'Ouest Markus Zoecke, au
premier tour du tournoi de Milan, ne
souffre finalement que de ligaments
étirés.

Connors (37 ans), tête de série No 6,
finaliste à Milan il y a deux ans, a en
effet passé des radiographies satisfai-
santes à l'hôpita l de Milan pour vérifier
l'état de l'articulation. Selon les méde-
cins, «Jimbo» ne souffre que de quel-
ques ligaments étirés, et non d'une fou-
lure.

B Simple, ler tour: Lendl (Tch/1)
bat Nargiso (It) 6-3 6-3. McEnroe
(EU/2) bat Cherkasov (URSS) 6-1 4-6
6-4.

B 2metour: Courier (EU) bat Nova-
cek (Tch) 6-4 6-4. Srejber (Tch) bat
Krickstein (EU/3) 6-2 6-3. Sampras
(EU) bat Zoecke (RFA) 6-1 7-6. Hlasek
(S) bat Bâtes (GB) 6-3 3-6 6-3. Jelen
(RFA) bat Skoff (Aut/7) 7-6 (7-5) 4-5
abandon sur blessure. McEnroe (EU/3)
bat Cane (It) 6-4 6-1. /si

HLASEK - Les affaires reprennent!
ap

Zbinden promet
Les meetings en salle de Macolin se

suivent mais sans grande présence neu-
châteloise! Cependant, lors de la der-
nière réunion, Jean-François Zbinden a
tenu à mesurer sa vélocité. Résultat:
7"10 au 60 m. L'un des meilleurs Suisses
l'an dernier, à savoir Raphaël Geiss-
bùhler de la TVL a réussi, lui, 7"06,
alors que le meilleur chrono a été ob-
tenu par l'étonnant Michel Tricarico
(Bienne).

Par ailleurs, Zbinden a couru le
200m en 22"47 et le 400m en 48"44,
derrière Notz (Berne) et devant Bales-
tra (Bellinzone). /af

Problèmes au
Brassus

EmsniMsmmm

Les organisateurs de la Coupe d'Eu-
rope de saut au Brassus, des 1 0 et 11
février et de la Coupe du monde de
fond des 17 et 18 février communi-
quent:

En raison de l'impossibilité d'enneiger
le tremplin de la «Chirurgienne», la
manche comptant pour la coupe d'Eu-
rope de saut prévue au Brassus le
dimanche 1 1 février est annulée. Elle
sera remplacée, le même jour, par une
épreuve à Chamonix. La station fran-
çaise organise également le samedi 1 0
février, une coupe d'Europe de saut.
Les deux épreuves comptent pour le
Grand Prix des Nations.

L'épreuve de Coupe du monde de fond
est, quant à elle, maintenue aux 17 et
18 février, -/si

Coupe Davis

La vie continue
L'équipe suisse de Coupe Davis,

qui n'avait pratiquement aucune
chance au premier tour à Prague
contre la Tchécoslovaquie, devant
qui elle a d'ailleurs dû s'incliner sur
le score de 5-0, a fait savoir que la
lutte contre la relégation (play-off
du 21 au 23 septembre prochain)
devra être menée avec une équipe
réunissant les meilleurs éléments
possibles.

Les membres de l'équipe natio-
nale, le Genevois Marc Rosset, Ja-
kob Hlasek, Heinz Gùnthardt et Ro-
land Stadler auront à coeur de
réparer l'échec subi à Prague et à
se réhabiliter. Par ailleurs, l'entraî-
neur Georges Deniau pourra à
nouveau compter sur Claudio Mez-
zadri qui, après une longue pause
due à une blessure au genou, a pu
reprendre l'entraînement plus tôt
que prévu.

Comme prévu dans se planifica-
tion, Georges Deniau suivra de
près l'évolution des talents, Thierry
Grin (Belmont), Valentin Frieden
(Neuchâtel), Daniel Baertschi (As-
cona), entre autres, au cours des
prochaines semaines, dans le cadre
des tournois Satellites, /si

Steffi sur la touche
Tennis et ski ne font pas bon ménage

Steffi Graf s'est abîmé tes liga-
ments de son bras droit lors d'une
chute à skï, et elle sera indisponible
sur les courts jusqu'en avril prochain,
a armortcé hier un quotidien quesf-
allemàhd.

munie d'une gouttière en plastique
sur son avant-bras droit, afin d'éviter
tout nouveau choc, mais la gravité de
la blessure ne sera pas véritablement
connue avant que le bras touché ne
dégonfle.

Apres sa victoire a lOpen d Aus-
tralie, Steffi Graf, 20 ans s'était ac-
cordée quelques jours de repos dans
la station de St-Moritz où elle skiait
avec son papa. C'est là qu'elle s'est
blessée mercredi au poignet droit
lors d'une mauvaise chute.

Steffi Graf a quitté Saïnt-Moritz

Selon le «Bild», les ligaments se-
raient atteints, et il faudra plusieurs
semaines à la championne ouest-alle-
mande pour récupérer totalement.

La famille de Steffi Graf a immé-
diatement pris contact avec les orga-
nisateurs des tournois de Boca Raton
et Key Biscayne (Floride) pour leur
annoncer la défection de leur fille en
mars prochain.

La participation de Steffi Graf au
tournoi de Roland Garros à partir du
28 mai prochain est remise en
question, même si pour l'heure rien
n'est définitif. «Dans le pire des cas,
Steffi ne sera pas en mesure de re-
toucher une raquette avant plusieurs
semaines» a souligné Joseph Keul,
médecin spécialisé dans le sport, /apSTEFFI GRAF - Aïe! la tuile... aP
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URGENT
Nous cherchons

1AIDE
INSTALLATEUR
SANITAIRE

Suisse ou permis C,
éventuellement B,
permis 'de conduire indispensable.

Très bon salaire.

Contactez-nous au plus vite
au (038) 25 43 14.

762025-36

CARRIÈRE
DANS LA HAUTE TECHNOLOGIE
C'est possible si vous êtes:

- MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

- MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

Poste : maintenance d'équipements, entretien mécanique
et électrique.

Votre profil: CFC avec quelques années d'expérience
avec intérêt dans les techniques du vide et
dans l'électropneumatique.

FORMATION ASSURÉE.
Adressez votre dossier complet à M. Medrano ou
prenez directement contact pour plus de renseigne-
ments.

isYiSgiYïïYY" j  s« p } ¦. t Y S %-i Y ï "i ! iy ~iY ï - "

Restaurant chinois
situé en Gruyère, cherche

CUISINIER CHINOIS
Bon salaire à personne capable,
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 36-5816.7.16270 36

TEjjDlA- ^
DISPOSEZ-VOUS DE 3 HEURES PAR JOUR?

Pour compléter notre équipe, nous cherchons
des :

TÉLÉPHONISTES
À TEMPS PARTIEL
3 HORAIRES A LA CARTE:
8 h 30-12 h ou 14 h-17 h ou encore 17 h-20 h.
UN JOB À VOTRE MESURE!

0 Nous vous offrons une formation ainsi qu'un
travail agréable et bien rémunéré dans un
cadre jeune et sympathique. 762017 36

TÉLÉPHONEZ-NOUS!
rMssss&s&s x̂xx té/? (Q381426.444

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir un

monteur offset auxiliaire
Une place stable accompagnée de conditions
d'engagement avantageuses vous attend

• Les personnes intéressées à ce poste sont priées
d'envoyer leur candidature ou de prendre contact
directement avec M fvlerz. .

H 

Impression Couleurs S.A.
Case postale
2501 Bienne
Tél. (032) 53 35 35.

752298-36



On cherche

ouvrier
bûcheron
Eric Magnin & Fils
2207 Coffrane
Tél. (038) 57 13 08.

752650-36

Hôtel du Vignoble
- Peseux
Engageons, pour fin
février ,

employée de
cuisine
jeune iille pour
le buffet
Se présenter ou
téléphoner au
31 12 40. 762543 36

____ • OUISINIS 
EE553 tEissEire Egpg
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Le Design Le prix
La qualité Le sérieux

Pour cause de changement de modèles,
2 cuisines d'exposition à emporter.

762566-10

JIM i

Cherche

Sommelier (ère)
avec patente

pour village à proximité
de Neuchâtel.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL 746269 36
Sous chiffres 36-5815.

MH^NEUCHATEL ^Ê
- FRIBOURG

désire engager pour le restaurant
de son MM Peseux

dame de buffet I
pour un horaire de 41 heures par I
semaine environ.
Nous offrons :
place stable,
¦ 5 semaines de vacances,
¦ nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées
sont priées de prendre con-
tact avec le gérant,
M. De Luca ,
tél. (038) 31 29 61. MU.

Auberge-Café-Restaurant
LE LION D'OR

Grand-Rue 38 - Romont
Tél. (037) 52 22 96

engage pour le 1G' avril 1990

UN(E) CUISINIER(ÈRE)
avec certificat de capacité professionnel-
le.
Conviendrait à personne souhaitant
prendre des responsabilités.
Se présenter ou téléphoner. 752628 36

HÔTEL CLUB SA
Parc 71
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Cherche pour entrée à convenir:

RÉCEPTIONNISTE
AVEC EXPÉRIENCE

TRILINGUE
Possibilité de parfaire le français.

Veuillez faire vos offres
à l'adresse ci-dessus. 752666-36

/ \
La papeterie REYMOND cherche pour son
département meubles de bureau à Cornaux une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Profil souhaité :
- CFC d'employée de commerce ou formation

équivalente.
- Plusieurs années de pratique.
- Aptitudes à seconder efficacement la respon-

sable de ce département et à assumer des
responsabilités.

- Sens du contact et du service à la clientèle.

Ce poste conviendrait parfaitement à une person-
ne habitant l'Entre-deux-Lacs, appréciant le tra-
vail en équipe et sachant faire preuve d'initiative.

Faire offres écrites avec documents usuels
et prétentions de salaire à REYMOND S.A.,
dpt Meubles de bureau, 2087 Cornaux.

- 762551-36 .CADth C A Fabrique Nationale
«JVHfclr t#*M« de Ressorts - FNR

Pour cause de départ en retraite du titulaire, nous
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

UN(E) CONTRÔLEUR(LEUSE)
DE QUALITÉ

Le (la) candidat(e) devrait avoir:
- de bonnes connaissances techniques, si possible

dans le découpage et la déformation des métaux,
- si possible de la pratique dans le contrôle dimen-

sionnel et de bonnes notions de contrôle statisti-
que,

- connaissances ou notions d'allemand seraient un
avantage mais pas indispensable.

Nous offrons une place stable et bien rémunérée
comportant tous les avantages sociaux des entrepri-
ses modernes.

Les personnes intéressées sont priées de télé-
phoner au numéro suivant : (039) 28 73 73,
interne 30.

SORED S.A., 752288 36

rue de l'Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

752715-36

rpm PERSONNEL SERVICE S.A.
vl/^S Placement fixe el temporaire

Le succès porte un nom
Lanier, une entreprise d'importance mondiale, avec une
importante gamme de produits utilisés dans le domaine de
la communication:

A la suite du succès de nos produits, nous offrons à un jeune
homme dynamique un excellent début de carrière, comme

technicien
au service externe

Après une période de formation approfondie, nou s vous
chargerons de prendre soin de nos produits dans la région
de Yverdon/Neuchâtel.

Profil idéal pour ce poste:

- formation de base électromécanique avec expérience
électronique

- connaissances microélectroniques
- expérience dans le service après-vente souhaitée
- langue maternelle française, bonnes connaissances de

l'allem and ou de l 'anglais
- sens des responsabilités
- domicile idéal: dans votre secteur d'activité
- âge: 24-35ans

Nous offrons: o

- travail indépendant dans un climat de confiance
- stabilité de l'emploi
- des prestations sociales d'avant-garde, des frais

forfaitaires et une .•"*
voiture d'entreprise —W AKU/ flH rft

Nous nous réjouissons de HH^PMLÎ J MB̂ L
recevoir votre offre
d'emploi accompagnée Business Systems worldw.de

des documents habituels Ch. du Rionzi 59

à l'attention de 1052 Le Mont-sur-Lausanne

M P Mull er Telefon 021/38 12 25

JOUEZ ^mj ^
PLACÉ ! Îlp
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j f t  Nous sommes mandatés par plu-
jÊ sieurs entreprisés pour des rempla-

%m céments temporaires de courte ou
%J| de longue durée.
§̂kb Actuellement nous cherchons

S SECRÉTAIRES FR./ALL.
R| Nous souhaitons confier ces activités à

B d'habiles dactylographes en français et en
allemand, maîtrisant bien un système de
traitement de texte, au bénéfice d'une
bonne expérience professionnelle et ai-
mant travailler de manière indépendante.
Pour tous renseignements contactez
Bernard Morel,
qui se fera un plaisir
de vous répondre. 751161.36
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W && kl Rôtisserie-Grill |
yS ŷijV Buffet du Tram
1 lV -4\ COLOMBIER

I m.' Y t̂» Yt3 Fam - 
C. 

Guélat, chef de cuisine
^Jt*>_"r» Tél. (038) 41 11 98

> I Jusqu'au 11 février 1990

Grande Quinzaine de fruits de mer
Il est prudent de réserver ! 782seo-i3

/ ?%. Bienvenue
^̂H<̂ F== \̂ 

dans 
nos

L/HAUMONT  ̂restaurants
2067 CnAU«OMT-NCuCllATCL ET GOLF

LE CHARDONNAY LA BRASSERIE
Cuisine française Spécialités de poissons

à la carte et suggestions du chef
Business lunch Midi - Menu au choix

4 plats, Fr. 39.- 3 plats, Fr. 25.-
Menu gastronomique Soir - Menu

7 plats, Fr. 68.- 4 plats, Fr. 35.-

LE CHARIOT DE DESSERTS de notre pâtissier
Veuillez réserver votre table au f (038) 35 21 75.

OUVERT TOUS LES JOURS ! ! ! 752726-13

La soixantaine, propriétaire libre et indé-
pendant,

généreux, sympathique
et sans problèmes, souhaite rencontrer jolie
femme, intelligente et naturelle aimant les
belles choses de la vie, la nature, la campa-
gne, les voyages, le théâtre et la gastro-
nomie.

Réponse à toute lettre. Photo désirée.
Discrétion d'honneur.
Réponse sous chiffre IM° PJ 350939,
à Publicitas, 1002 Lausanne. 752638-54

'\H A A A4 &\\\' m —
\Sy^^̂ s^Ô P°ur vous

^̂ ^̂ ^^^̂ \̂ distraire et vous

^̂ / f̂l|̂ ^̂ \̂ informer

M COWMEBCtS

El
A remettre
LE LOCLE (NIE)

MAGASIN
DE TABAC
Bon 752632-52
emplacement.
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LES SUPPORTERS - A vec cloches et toupins, ils étaient nombreux à l'approche de la ligne d'arrivée.

¦

tes championnats de Suisse nordiques 1990 par l 'im age
MARIANNE IRNIGER - La grande triomphatrice avec deux titres (7,5 km et
le relais).

SANDRA PARPAN - La gagnante
du premier jour.

CHARMANT TRIO - Marianne Irniger, championne des 7,5 km, entourée de sa dauphine Silvia Honegger (à gauche)
et de la 3e, Barbara Mettler, championne junior.

DANIEL SANDOZ - La 19e place
pour le Loclois au 15 km.

FA UT PAS POUSSER! - C'est ce que Daniel Hediger (4) semble vouloir dire
à Erwin Lauber.

I E- 1Photos François Charrière et ASL PREMIÈRE À SCANDALE - Le 15 km combiné n 'a pas plu aux trois meilleurs qui ont terminé main dans la main.
Pas ujo-jon...

Reflets des Cernets
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20 tables (Pool, snooker, carambole)
Babyfoot
Petite Restauration
Entertainment EV
Heures d'ouverture:
Lundi - Vendredi A,
de 18.00 h à 05.00 h du matin ' / / f f
Samedi/Dimanche //4rde 14.00 h à 05.00 h du matin^r

Le Beaulieu ^̂ 0l^̂Rue des Noyers 11 
^̂ ^̂ ^̂ ^ —\2003 Neuchâte ĝf -̂ k̂ Jg/m>

038 3118 76 ~"̂ ^̂ ^̂ ^̂ "
(Usine AGULA 2ème Etage)

750105-10

Restaurant Bar-Dancing, Minigolf -̂ Sif-
Talafon (032) 53 19 a jjgjfefc

Jmm Tj EM WÊ UN
Visitez maintenant le plus beau

SHOW D'ORCHIDÉES
Maintenant actuel: « Rbstifestival hausgemacht»

¦ 751589-10

-p 

EEXPRESS
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X /̂ Amis du Jazz
 ̂m \ r de Cortaillod
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Jeudi 15 février 1990
i ̂ k̂ /nK de 20 heures à 22 heures

\ - r r- à Neuchâtel
à _A_^\j X/-XJ r 

Entrée libre
1 • m\ Pj FY% r~* Consommations
\ ^H ~J r- W- majorées

"" ' ' '"' ¦¦¦¦ ¦ '¦¦' 752601-10

DÉTECTION

Ira mû ^L^j o o o f  / y

des FUITES D'EAU
(037) 37 13 50

| YVOMAIMD 752629 10

21/1-90

De j our, un canapé.
De nuit , un lit.

»

Ou inversement.
¦

r

765. -*/795. - ^M)^M f̂iI^M|̂ fe^̂

v8&&*&$ËÊÈÈk ̂ r̂^̂ ^̂ ^ktSSSsst m̂m^̂ ^̂ /H
{$£&_ m̂mmmMmm m̂W^^^  ̂ . H>W

3ÉK HMI^^' i^MI3B wÈk

Hnl wÊÊÊ^ÉÈÊÊÊmwSE' ¦ ¦
. " ¦ ' . yy. ¦ ' yy - y ' y ¦ y .  ' .' „ '

"" ¦K:> BwF̂ rrMlliTi

^™ ^7 VJ ¦ / 3 4 J . — ¥Ê& EBPJMJ! n|98
^̂ mmmESKm^̂ ^̂ ^̂ '-imW -̂ ' WSSSttt^

re t i re  UU depOt ^ ^̂ SSmmmmmm ->.WW P̂ 'M BPI,̂^%MBB Bsk

L? canap é- lit, un meuble confortable à fonction variable .

Actuellement chez
M¦¦JBMPfister tMWÊ

le bon sens helvétique
752643 10 Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14

(*fc*7jÉ " 
^̂  ^̂ l̂ C U / S / N £ S

Etudes, devis gratuits, installation, service
après-vente... La cuisine de mes rêves prend
forme en douceur sous l'œil complice de
mon installateur conseil Mobalpa. Je peux
compter sur fui, c'est un vrai professionnel.
Mobalpa, je suis si bien.

Changement de modèles !
Profitez de nos dernières cuisines

au prix d'exposition
Venez choisir votre futur agencement de cuisine dans un cadre détendu...

A dix minutes de Neuchâtel

/ A y V 2063 Saules (VAL-DE-RUZ)
Agencements de cuisines S.A. 2017 BoL'd''Y , „ 0 u

Saules : tél. (038) 53 50 63 0uvert chaque jour de 9 h a 18 h
Boudry : tél. (038) 42 64 74 Fermé le dimanche 762031 10

La publicité est un investissement

I5EXPRESS
1 u U n M- ICH -\TI-:L.̂ '

est votre meilleur placement



A la bonne soupe !
Quand le National discute de l'aide aux partis, les députés se montrent très généreux

Du Palais fédéral

^̂  
u'un président de commission

ÇJ parlementaire en vienne, au
^  ̂ terme des débats, à voter contre

le projet qu'il défendait initialement, le
fait est, on en conviendra, peu banal.
C'est pourtant ce qui est arrivé hier au
Conseil national à propos de l'aide
aux groupes politiques de l'Assemblée
fédérale. Le radical neuchâtelois
Claude Frey, craignant pour la crédibi-
lité du Parlement dont les membres
n'ont eu aucun scrupule à en rajouter
selon le principe «Charité bien ordon-
née commence par soi-même», a voté
contre le projet en vote final. Peine
perdu, puisque la réforme a passé la
rampe par 1 1 4 voix contre 1 0 et quel-
ques abstentions. Le débat a donné
lieu à quelques passes d'armes mémo-
rables.

Reprenons le dossier depuis le début.
Dans les années septante, il était beau-
coup question de reconnaître les partis
dans la Constitution, ce qui aurait ou-
vert la voie à un financement impor-
tant. Toutefois, beaucoup de politiciens
se sont avisés qu'une telle option n'au-
rait aucune chance de réunir une majo-
rité en votation populaire. Lorsque le
socialiste Helmut Hubacher avait lance
une initiative parlementaire dans ce
sens au début des années quatre-vingt,
le Conseil national n'en avait pas voulu.
Sous forme de postulat, les Chambres
ont en revanche demandé au Conseil
fédéral un catalogue de mesures possi-
bles pour encourager le travail des
partis politiques.

Saisie du dossier, la commission du
Conseil national présidée par Claude
Frey est partie du principe selon lequel
il y a bel et bien lieu de renforcer les
partis politiques pour leur permettre
de «mieux percevoir leur fontion indis-
pensable, à savoir de se charger de
forger la volonté démocratique». Res-
tait la question: comment faire sans
être obligé de modifier la base consti-
tutionnelle? La commission a choisi de
proposer, par le biais d'une initiative
parlementaire, de doubler la subven-
tion fédérale annuelle aux groupes de
l'Assemblée fédérale, c'est-à-dire de la
porter de 1 à 2 millions de francs.
Cette modification de l'arrêté fédéral
du 1 8 mars 1 988 relatif à la loi sur les
indemnités parlementaires présentait
l'insigne mérite de ne pas être soumis
au référendum-

Chaque groupe parlementaire (il
faut cinq députés pour en former un)
recevrait ' un montant de base de
50.000 francs (au lieu de 20.000

francs) et un montant de 7000 francs
par membre (au lieu de 3600 francs).
On en était là hier avant l'ouverture
des débats.

De 50.000 à 80.000 francs
«Même ainsi amélioré, notre système

restera très rustique»: Claude Frey,
ouvrant les feux, se montre rassurant.
En Suisse, explique-t-il, aucun groupe
ne recevra plus d'un million par an —
loin de là — alors qu'en Allemagne
par exemple, la CDU a reçu 60 millions
de DM de l'Etat pour sa dernière cam-
pagne électorale. Claude Frey ajoute
qu'actuellement, les contributions publi-
ques couvrent le tiers des frais de se-
crétariat des groupes parlementaires:
cette part passera ainsi simplement à
deux tiers. Puis se succèdent les porte-
paroles des groupes, tous favorables à
ia manne, même le libéral pourtant
hostile «en principe» à l'idée de sub-
ventionner les partis, comme le rap-
pelle Claude Massy (VD). La première
et seule fausse note émane émane de
Jean Spiellmpnn; le communiste gene-
vois, qui n'appartient à aucun groupe,
trouve saumâtre que l'aide proposée
échappe totalement aux députés iso-
lés. Mais l'entrée en matière ne sera
pas combattue.

Premier échange: l'écologiste Rosma-
rie Bar (minorité de la commission) veut
faire passer le montant de base de
50.000 à 80.000 francs. «Un finance-
ment public trop faible des partis con-
duit au financement privé», argue-t-
elle avant d'expliquer que l'augmenta-

tion du montant de base favoriserait
heureusement les petites formations. «Il
ne faut pas trop tendre la corde»,
avertit Claude Frey. Mais la proposi-
tion plus généreuse est acceptée par
65 voix contre 58. . ,

Les petits battus
C'est au tour de Markus Ruf (AN/BE)

de monter à la tribune: «Un député
isolé doit aussi s 'informer, se prononcer
sur tous les sujets, accomplir des âches
de secrétariat», plaide-t-il. Selon le
nationaliste, il devrait donc avoir droit
aux 7000 francs versés aux groupes
par membre du groupe — pratique
observée dans divers parlements can-
tonaux. Seul ennui, la proposition Ruf
exige, pour une question purement juri-
dique, un changement de la loi —
porte ouverte au référendum obliga-
toire. Claude Frey brandit l'inconstitu-
tionnalité de l'innovation pour s'y op-
poser, tandis que Jean Spielmann, au
nom de la «crédibilité des leçons de
démocratie», soutient son collègue ber-
nois; vainement, puisque le point de
vue de la commission l'emporte ici par
66 voix contre 49.

De 7000 à 9000 francs
L'offensive suivante est menée par

Albrecht Rychen (UDC/BE) qui réclame
9000 francs au lieu de 7000 par mem-
bre de groupe parlementaire. «Cela
permettra de financer un spécialiste sur
l'Europe indépendant de l'administra-
tion», lance-t-il à titre d'exemple. Pas-
sablement irrité, Claude Frey ne l'en-
tend pas de cette oreille: «Vous avez
voulu augmenter la contribution de
base pour favoriser les petits groupes,
vous voulez maintenant augmenter les
contributions par membre: c'est illogi-
que!» Illogique peut-être, séduisant
sans doute, puisque la proposition est
acceptée par 62 voix contre 42.

Cette générosité sélective exaspère
Jean Spiellmann: «Moi aussi, j 'ai de
gros frais! Sous couvert d'aide aux
groupes, vous donnez des subventions
à certains partis, parmi lesquels les
partisans du moins d'Etat». Et de lâ-
cher pour finir: «Quand c'est pour vous
servir, vous savez voter comme il faut!»
Piqué au vif, Helmut Hubacher (PS/BS),
rapporteur de langue allemande, lui
rétorque: «Votre problème, Monsieur
Spiellmann, c'est de convaincre plus
d'électeurs, pas de nous insulter!»

Le communiste n'est pas le seul à
avoir mal pris l'évolution des débats.

Edgar Oehler (PDC/SG) monte à la
tribune pour déclarer crûment: «Les
groupes n'ont pas la moindre idée de
ce qu 'ils feront de tout cet argent qu 'ils
viennent de s 'octroyer!» Un argument
qui fait bondir Peter Sager (UDC/BE):
«L'importance des partis est à la
baisse, et si leur crédit diminue, c'est
parce qu 'ils n'ont plus les moyens de
faire leur travail. Cet argent, c 'est la
moindre des choses!» Un couplet qui
suscite les applaudissements oecuméni-
ques des agrariens et des socialistes.

Mais le coup de théâtre vient de
Claude Frey. Désavoué par le plénum,

le président de la commission lance,
fort marri: «Nous donnons le mauvais
exemple. Le Parlement ne sort pas
grandi de ce débat. A l'avenir, quand
nous parlerons d'économies, nous se-
rons encore moins crédibles». Et le pré-
sident de la commission d'annoncer
qu'il votera non au vote final.

Parmi les autres Neuchâtelois, le so-
cialiste François Borel a voté oui et le
libéral François Jeanneret s'est abs-
tenu. Jean Guinand (lib) et Francis Mat-
they (PS) étaient absents.

0 st. s.

CLAUDE FREY - Vous croyez pas
qu 'on exagère? M

A UGMENTA TION POUR LES GROUPES - Otto Stich semble se demander
combien il va devoir encore payer. ap

Pa rtis en chiffres
Afin d'éviter tout amalgame, il faut

souligner que les contributions votées
hier — sous réserve de ratification
par le Conseil des Etats, naturellement
- sont destinées en principe non pas
aux partis en tant que tels — la base
légale n'existe pas — , ni aux députés
eux-mêmes, mais aux groupes parle-
mentaires. Bien entendu, les élus et les
partis profiteront plus ou moins direc-
tement de cet argent, dans la mesure
où il permettra aux groupes de payer
des frais de secrétariat, du matériel
et des services. Mais la distinction
s'impose néanmoins.

Selon la mouture adoptée, le
groupe radical (65 députés) recevra
665.000 francs, le groupe démocra-

te-chrétien (61 députés) 629.000
francs, le groupe socialiste (47 dépu-
tés) 503.000 francs, le groupe démo-
crate du centre (29 députés) 342.000
francs, le groupe indépen-
dant/évangélique (13 députés)
1 97.000 francs, le groupe libéral (1 2
députés) 188.000 francs, le groupe
écologiste (10 députés) 170.000
francs. Au total, les contributions at-
teindront 2,7 millions de francs, contre
2 millions voulus par la commission et
1 million aujourd'hui.

A titre de comparaison, les budgets
des grands partis suisses tournent au-
tour du million de francs: celui de
l'UDC porte sur 900.000 francs, celui
du parti radical sur 1,4 million (dont

les trois quarts proviennent de dons),
celui du PDC sur 1,6 million (dont les
deux tiers proviennent de dons). C'est
le budget socialiste qui est le plus
étoffé: il atteint 1,7 million de francs;
85% de cette somme est le fruit des
cotisations et des versements des élus
du parti.

Enfin, pour être complet, il faut par-
ler du revenu des parlementaires. De-
puis 1 988, l'indemnité annuelle a pas-
sé à 30.000 francs, auxquels il faut
ajouter 250 francs par jour de session
ou de commission et un forfait de 1 20
francs pour les nuits d'hôtel, ce qui
porte le total à environ 50.000
francs. Les députés prennent leurs
frais administratifs à leur charge, /sts

Auto et Mig ros
Au cours du débat décidément fort

pimenté sur l'argent des partis —
pardon, des groupes parlementaires
— , Michael Dreher, président du
Parti des automobilistes et conseiller
national sans groupe, n'a pas soutenu
Markus Ruf dans sa tentative d'obte-
nir de l'argent pour les élus isolés:
«Nous arriverons à la fin de la légis-
lature sans aide», a-t-il claironné.

Vexé par ce manque de solidarité,
Markus Ruf a perfidement soufflé
dans le micro: «Certains petits partis
ont le soutien de grands groupes!»
Bien évidemment, Michael Dreher ne
pouvait pas laisser passer ce trait

sans bondir: «Le Parti des automobi-
listes reçoit de l'argent des annon-
ceurs de son journal», a-t-il admis,
«mais pas des caisses spéciales des
garagistes». Ces propos ont provo-
qué une vague de bonne humeur
bruyante dans l'hémicycle. Plein de
courroux, Michael Dreher a alors jeté
un noir regard sur l'indépendant
saint-gallois Franz Jaeger hilare et
s'est écrié: «On pourrait au moins
s 'abstenir de rire dans les rangs du
parti Migros I»

Certains se demandent encore ce
qu'il a voulu dire par là. /sts

Optimisme a Moscou
DÉSARMEMENT — Au deuxième jour de leurs entretiens
à Moscou, le Soviétique Edouard Chevardnadze (à gau-
che) et l'Américain James Baker ont enregistré des progrès
sur . les questions de désarmement. ap Page 33

BOUCHONS - Des centaines de poids lourds étaient
bloqués hier à la frontière italienne, à cause de la grève
des douaniers. En attendant, faut bien manger... asi
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Frontières bloquées



Pas de reproche !
Expertise sur la justice zurichoise et la Pizza Connection -,

l 'ancien juge fédéral Erhard Schweri exclut toute connivence ou grave négligence

b n  
ne peut rien reprocher aux

polices municipale et cantonale,
|| pas plus qu'au Ministère public

du canton de Zurich. Le juge d'instruc-
tion du district de Zurich aurait dû en
revanche ouvrir une instruction en 1 985
déjà, contre plusieurs personnes impli-
quées dans l'affaire du trafic de dro-
gue de la Pizza Connection. Voilà la
conclusion de l'expertise établie par
l'ancien juge fédéral Erhard Schweri à
la demande du chef du Département
zurichois de la justice, Hedi Lang. Elle a
été présentée hier à la presse.

Sur la base d'un rapport de police
dont il avait eu connaissance, le quoti-
dien zurichois «Tages Anzeiger» re-

prochait en août dernier à la justice
zurichoise d'avoir laissé agir en toute
tranquillité des années durant les
«boss » de la mafia turque de la dro-
gue. L'article provoquait diverses inter-
pellations au Grand Conseil et incitait
le gouvernement à demander en sep-
tembre une expertise extérieure pour
déterminer d'éventuelles négligences
de la justice en la matière.

Fort de 1 1 2 pages remises en dé-
cembre, le rapport final établi par
l'ancien juge fédéral Erhard Schweri, a
fait l'objet d'un résumé d'une septan-
taine de pages, distribué aux députés
du Grand Conseil et présenté hier lors
d'une conférence de presse.

Concrètement, une enquête est ou-
verte contre trois personnes mention-
nées dans un rapport de police de
1985. Elles se trouvaient en Suisse à
l'époque, on ne connaît pas leur rési-
dence actuelle. Erhard Schweri a re-
commandé qu'on rattrape l'enquête.
«Je doute que la procédure permette
de déboucher sur une inculpation», a-t-
il déclaré hier à Zurich.

L'expert dit clairement et seulement
que le juge d'instruction du district de
Zurich a eu tort de refuser d'ouvrir une
enquête contre trois des personnes
mentionnées dans divers rapports de la
police cantonale en 1 985. Pour les au-
tres, dont Mohamed Shakarchi, il n'y
avait pas matière suffisante. En outre,
une enquête aurait dû au plus tard être
ouverte en août 1988, quand l'auteur
du rapport resté sans suite trois ans
auparavant en avait remis un nouveau.

L'expert constate certaines insuffi-
sances du Ministère public cantonal, en
matière de communication notamment.
Sinon, il n'y a rien à redire au travail
des polices municipale et cantonale et
du Ministère public zurichois, estime-t-il.

Division anti-mafia
Son mandat était limité à trois

questions précises. Les erreurs ou négli-
gences- des autorités judiciaires zuri-
choises sans lien direct avec lesdits rap-
ports ne relevait pas de ses compéten-
ces, a-til précisé. ((On ne peut pas dire
que le Ministère public du canton de
Zurich n'ait rien entrepris contre la ma-

fia de la drogue», n'a pas hésiter à
commenter pour sa part Hedi Lang.

Erhard Schweri a proposé de créer
au sein du Ministère public du canton
de Zurich une division spécialisée dans
la lutte contre le crime organisé. Le
département cantonal de la Justice va
créer dans un premier temps un office
d'information et de coordination formé
de trois procureurs. Hedi Lang soutien-
dra ce projet devant le gouvernement
en mars prochain. Le Ministère public
possède déjà une division chargée spé-
cialement de la répression des délits
économiques, /ats

AU RAPPORT - Erhard Schweri et Hedi Lang. ap
mjvguuyuE «

Ligne du Simplon
Après avoir été longtemps oubliée

dans les projets des grands réseaux
européens de chemins de fer, la ligne
du Simplon refait peu à peu surface.
Un combat de tous les instants permet
aujourd'hui de nouveaux espoirs. (...)
Certes, tout n'a pas encore fait l'objet
de décisions définitives; mais de bons
pas, dans la bonne direction, sont faits.
Nous avons désormais de sérieux es-
poirs que la Suisse romande ne soit pas
enclavée. Bien plus, l'avenir du canton
de Vaud se dessine agréablement
avec deux ouvertures majeures possi-
bles, l'une par Genève, l'autre par Val-
lorbe. Il nous paraît dès lors important
que nous nous battions tous ensemble
pour promouvoir des projets qui, loin
d'être concurrentiels, sont complémen-
taires. (...)

0 Paul-René Martin

Shakarchi, Keipp et les autres
Les trafiquants de drogue de \a

Pizza Connection ont pu vaquer à
leurs affaires à Zurich sans être in-
quiétés, avançait le 8 août dernier le
quotidien zuricois «Tages Anzeiger »̂
Il reprochait aux autorités: d'avoir fail
preuve de négligence.

Le journal établissait des liens
étroits entre tes trafiquants de drogue
turcs et ies commerçants de devises
libanais, entre le chef présumé, Yasar
Musullulu, ainsi qu'un personnage cen-
tral de la Pizza CormecHon, Yasar

Kisacik,,et Mohamed Shakarchi, no-
tamment, le nom de Hans W. Kopp,
mari de l'ancienne conseillère fédé-
rale, y apparaissait également. Y fi-
gurait aussi un certain Kurfulus Cernai
Cemalîgîl, conseiller de Musullulu, â
l'occasion traducteur pour la police de
Zurich, et Informateur de cette même
police qu'il aurait plutôt infiltrée.

Musullulu avait pu quitter la Suisse en
toute quiétude en juillet 1984 sans être
inquiété. La rumeur persiste à croire
qu'il a été averti. Selon le rapport de

police, il possédait une agence de
voyages avec Yasar Kisactk. Ce der-
nier virait de l'argent de Turquie sur un
compte de Mohamed Shakarchi.
Il n'y avait pas matière à ouvrir une

instruction pénale contre ta société de
celui-ci, dont Hans W. Kopp, mari de
l'ancienne conseillère fédérale, o été
vice-président du conseil d'administra-
tion, a confirmé hier l'ancien juge fé-
déral. Il n'y a rien à redire sur le
travail de la justice zuricoîse à cet
égard, /ats

Tradition politique
C'est un beau nom, consensus. Il ex-

prime d'ailleurs une tradition politique
en Suisse. On assiste pourtant, aujour-
d'hui, à l'éclosion d'une nouvelle mode
qui consiste à formuler des exigences
maximales sans s'inquiéter de leurs
conséquences. Or, notre pays n'est via-
ble que si les milieux qui le composent
sont prêts à chercher ensemble de nou-
velles solutions. Le contact que le TCS a
cherché — et qu'il a trouvé — avec les
CFF est un exemple. Dans la perspec-
tive de l'Europe de demain, il est indis-
pensable de trouver un accord sur les
bases de la future politique des trans-
ports. Il existe déjà suffisamment d'obs-
tacles à surmonter dans cette direction
sans que de surcroît le rail et la route
tentent de se couper la voie. (...)

O Christian Ziegler

¦ SÉCURITÉ - Une installation de
surveillance par vidéo et des colonnes
de secours de la police cantonale de-
vraient être installés dans la gare
centrale de Zurich pour la sécurité des
voyageurs et des passants. Le gouver-
nement cantonal a accepté un crédit
de 900.000francs à cet effet, /ats
¦ ENTRAIDE - L'entraide judi-
ciaire a été accordée aux autorités
grecques, qui seront renseignées sut
les comptes en Suisse de l'ancien
ministre de la Justice Agamemnon
Koutsogiorgas, impliqué dans le
scandale politico-financier Kosko-
tas. La 1ère Cour de droit public du
Tribunal fédéral a rejeté un ultime
recours déposé par l'ancien ministre
et son épouse, /ats
¦ ÉVÊQUE — L'ancien évêque de
Sion, Mgr Nestor Adam, est décédé hier
matin à l'âge de 87 ans, a annoncé
l'évêché. Ordonné prêtre en 1 927, maî-
tre des novices au Grand-Saint-Bernard
puis prévôt, il fut évêque de Sion de
1952 à 1977. Il avait assumé ensuite
jusqu'en 1983 la charge de prieur à
Bourg-Saint-Pierre. Il s'était retiré dans
un home sédunois. Mgr Adam sera ense-
veli lundi à Sion.

MGR NESTOR
ADAM - Il avait
été ordonné prêtre
le 28 août 1927
par Mgr Victor Bie-
ler, auquel il devait
succéder en 1952
à la tête du dio-
cèse de Sion. asi

¦ INCENDIAIRE - La Cour su-
prême du canton de Zurich a confir-
mé son jugement de décembre con-
tre A.S. sur tous les points et a
condamné le jeune homme à 7 ans
de réclusion. A.S., âgé de 27 ans, a
donc été reconnu coupable hier au
cours de la 3me édition de son pro-
cès, d'attentats à l'explosif et d'in-
cendies criminels commis à Winter-
thur, Genève, Berne et Bienne ainsi
que d'autres délits ayant entraîné
des dégâts matériel, /ats

Bisbille
à l'Institut

C

'est la bisbille à l'Institut universi-
taire d'études européennes (IUEE)
de Genève. Dans une lettre

adressée la semaine dernière au chef
du Département de l'instruction publi-
que, Dominique Fôllmi, les huit profes-
seurs de l'Institut demandent la démis-
sion de leur directeur Peter Tschopp. La
décision de D. Fôllmi sur les suites à
donner à cette lettre ne devrait pas
tomber avant la semaine prochaine.

Les huit professeurs reprochent à Pe-
ter Tschopp son autoritarisme, son bu-
reaucratisme et son ignorance des
questions européennes, a confirmé Er-
nest Bollinger, porte-parole du gouver-
nement genevois. Ce qui a mis le feu au
poudre, indique le ((Journal de Ge-
nève» dans son édition d'hier, c'est
l'annulation d'un colloque sur les chan-
gements en Europe de l'est, trois semai-
nes avant sa tenue.

Alors que les professeurs étaient fa-
vorables à une candidature interne,
c'est Peter Tschopp qui avait été nom-
mé à la tête de l'Institut en juin 1 989.
Il avait rapidement manifesté sa volon-
té de redynamiser l'IUEE en renouve-
lant et en reciblant ses activités acadé-
miques, avec notamment l'introduction
d'un cycle de doctorat. Il désirait éga-
lement que l'IUEE obtienne la recon-
naissance de la Confédération et qu'il
soit consulté à titre d'expert sur les
questions européennes.

L'Institut universitaire d'études euro-
péennes a été créé en 1 963 par Denis
de Rougemont. /ats

ŒRIBUNE
DE GENEVE

L'heure de vérité sonne pour la politi-
que énergétique de la Suisse. Le peu-
ple choisira cet automne s'il veut renon-
cer au nucléaire et opter pour une
utilisation plus économe de l'énergie.
Ces votations doivent permettre de
sortir de quinze ans de débats stériles
et des scénarios catastrophes — la
pénurie ou la pollution — que tant la
droite que la gauche brandissent pour
justifier une politique que ni les uns ni
les autres ne parviennent à faire impo-
ser. Le Conseil fédéral veut en finir
avec ce blabla parlementaire qui
vante les économies d'énergie mais qui
ne débouche sur aucune décision con-
crète. (...) Envisager des économies et
faire admettre qu'elles n'engendrent
pas forcément un sacrifice de notre
confort ne passe pas. C'est aussi une
manière de ne pas s'interroger sur un
style de vie. N'attache-t-il pas trop
d'importance à la conséquence de ses
actes?

0 Raphaël Saborit

L'heure du choix

Frontières bouchons
GRÈVE - La grève du zèle des douaniers italiens se poursuivait hier, dans
l'attente d'une nouvelle assemblée des douaniers prévue dans la soirée.
D'après un communiqué du Touring-club suisse, des embouteillages étaient
signalés notamment au tunnel du Mont-Blanc et du Grand-St-Bernard.

D'après le communiqué, le trafic était bloqué dans les deux sens au tunnel
du Grand-Saint-Bernard , où on signalait un bouchon de quelque 100 camions
du côté suisse. Le tunnel reste toutefois ouvert au trafic léger. Selon la même
source , le tunnel du Mont-Blanc restait entièrement fermé. On signalait
environ 2000 véhicules en attente du côté italien et 1000 du côté français.

Le département des travaux publics valaisan a autorisé exceptionnellement
le transit des poids lourds de 40 tonnes à travers la vallée du Rhône par St-
Gingolph, en attendant le rétablissement de la situation, /ats ap

L'Europe
passion

La Suisse entend participer à
«l'intégration européenne avec les
mêmes devoirs et le même enthou-
siasme» que les autres pays euro-
péens, a déclaré hier à Londres le
conseiller fédéral René Felber, peu
avant d'achever sa visite officielle
de trois jours en Grande-Bretagne.

Tirant le bilan de sa visite, R.
Felber a précisé, lors d'une confé-
rence de presse, que la place
exacte que la Suisse occuperait
dans cette Europe future était en-
core à négocier, notamment dans le
cadre de la création d'un Espace
économique européen (EEE) englo-
bant les ((Douze» de la Commu-
nauté européenne (CE) et les ((Six»
de l'Association européenne de li-
bre-échange (AELE).

Les entretiens avec le premier mi-
nistre Margaret Thatcher et le se-
crétaire d'Etat au Foreign Office
Douglas Hurd ont permis au chef du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) de préciser les
attentes de la Suisse dans ce do-
maine. Nous demandons de partici-
per à la prise de décisions qui
concernent I organisation et révolu-
tion d'un futur Espace économique
en Europe, mais nous ne voulons pas
nous ingérer dans les affaires qui
concernent exclusivement la CE, a
relevé R. Felber.

Le chef de la diplomatie helvéti-
que a ajouté que si la Suisse tenait
à ce principe de codécision, c'est
que cela lui était dicté par la nature
des institutions politiques, notamment
le fédéralisme et la démocratie di-
recte. Précisant que beaucoup de
choses restaient à négocier entre la
CE et l'AELE avant d'aboutir à un
Espace économique européen, R.
Felber a placé les limites de cette
négociation. Nous ne pouvons tout
de même pas ((négocier la démo-
cratie directe», s'est-il exclamé.

R. Felber a ajouté que la position
de la Suisse restait ouverte et
qu'une adhésion à la CE ((n'était
pas à exclure le moment venu».
Mme Thatcher lui a rappelé à ce
sujet qu'à moyen terme, la CE n'ac-
cueillerait pas de nouveaux mem-
bres. La priorité de Bruxelles est
actuellement l'achèvement du Mar-
ché unique à Douze, /ats



Relations au beau fixe
A Moscou, les entretiens Chevardnadze-Baker sur le désarmement se déroulent

dans un climat d'optimisme. Echange de vues sur la réunification allemande

U

n climat d'optimisme a domine
hier le deuxième jour d'entretiens

C entre le secrétaire d'Etat améri-
cain James Baker et son homologue
soviétique Edouard Chevardnadze, sur
la question du désarmement en Europe.

«Il y a du progrès», a commenté
Edouard Chevardnadze. James Baker
s'est lui félicité de l'adoption par le
comité central d'un programme de ré-
formes, de quoi fournir aux Etats-Unis
«de nouveaux éléments de confiance
pour nos relations».

James Baker a avancé hier de nou-
velles propositions visant à résoudre un
désaccord entre les deux pays concer-
nant l'aviation de combat: il s'agit de
savoir quels avions et hélicoptères so-
viétiques peuvent être considérés
comme affectés à des missions défensi-
ves — ce qui les exclut d'un éventuel
traité de réduction des armements of-
fensifs — et lesquels doivent faire l'ob-
jet de restrictions. Les détails de la
proposition américaine n'ont pas été
révélés dans l'immédiat.

Le secrétaire d'Etat a aussi proposé
de nouvelles réductions du nombre de
blindés en Europe, élargissant ainsi l'of-
fre formulée la semaine dernière par
George Bush. Le président américain
souhaite que le nombre de soldats
américains et soviétiques présents en

Europe centrale ne dépasse pas
1 95.000 de chaque côté.

Il faudrait pour cela que l'URSS re-
tire 400.000 de ses hommes et les
Etats-Unis 100.000. Quelque 565.000
soldats soviétiques sont stationnés en
Europe, dont 400.000 dans la partie
centrale. Les Etats-Unis ont pour leur
part quelque 305.000 militaires en Eu-

rope occidentale, dont 250.000 envi-
ron en Europe centrale.

Cette question est également au cen-
tre de pourparlers à Vienne entre
l'OTAN et le Pacte de Varsovie. Selon
un haut responsable occidental, les né-
gociateurs de l'OTAN comptent mettre
sur la table de nouvelles propositions
de réduction des armes classiques.

L'Occident veut aussi ramener le
nombre d'appareils de combat à
4.700 dans chaque camp.

D'après Alexandre Bessmertnik, vice-
ministre de la Défense, James Baker et
Edouard Chevardnadze ont évoqué
d'autres projets destinés à combler le
fossé entre les deux superpuissances
dans le domaine des armes chimiques
et classiques. Il s'agit aussi de «se
rapprocher» d'une solution au pro-
blème des missiles de croisière.

Par ailleurs, les deux hommes ont
parlé de la réunification allemande.
Edouard Chevardnadze a de nouveau
fait part des réserves soviétiques à ce
sujet. L'URSS a perdu 20 millions
d'hommes pendant la Seconde Guerre
mondiale et redoute la reconstitution
d'une Allemagne forte au cœur de l'Eu-
rope.

Le ministre soviétique a proposé la
semaine dernière un référendum inter-
national sur la question. James Baker a,
lui, exprimé son intérêt pour la proposi-
tion du ministre ouest-allemand Hans-
Dietrich Genscher: laisser l'Allemagne
réunifiée dans l'OTAN, mais interdire
aux forces occidentales de pénétrer sur
l'actuel territoire de la RDA. /ap

TOUT VA BIEN - Edouard Chevardnadze (a gauche) et James Baker (a
droite) préparent déjà le sommet Bush-Gorbatchev prévu pour juin prochain.

ap

Hommage
au cardinal
Mindszenty

Des milliers de Hongrois
à Esztergom

D

Y es milliers de Hongrois ont afflué
hier à Esztergom, siège des pri-

Y mats de Hongrie situé sur le Da-
nube, à 40 km à l'ouest de Budapest,
pour assister à la messe qui inaugurait
ies festivités marquant la réhabilitation
officielle du cardinal Jozsef Minds-
zenty, persécuté par le pouvoir commu-
niste et mort en exil en 1975.

Le requiem célébré par le cardinal
Laszlo Paskai, primat de Hongrie, à la
mémoire de son prédécesseur condam-
né à vie pour haute trahison en 1949
et réhabilité l'année dernière, a été
suivi par près de 5000 personnes dans
l'église. Plusieurs milliers d'autres fidè-
les étaient rassemblés sur la place de-
vant l'édifice, où la cérémonie était
retransmise par haut-parleurs.

Une délégation du Vatican, conduite
par le cardinal secrétaire d'Etat Agos-
tino Casaroli, assistait à la messe. Le
cardinal italien a lu un message du
pape Jean-Paul II au cours de l'office.

Dans sa lettre, Jean-Paul II évoque le
((souvenir douloureux du procès humi-
liant subi par le cardinal Mindszenty»,
un prélat ((qui a donné à tous les catho-
liques un exemple de vertus extraordi-
naires», et qui, «pendant de longues
années, a su souffrir pour son peuple».

Le cardinal Jozsef Mindszenty était
une des figures de proue de la résis-
tance anticommuniste et du soulèvement
contre le régime stalinien de 1956.

Le 4 novembre 1 956, Jozsef Minds-
zenty, qui était le dernier cardinalprince
de Hongrie et dirigeait l'Eglise catholi-
que du pays depuis les années 1940, se
réfugiait dans l'ambassade des Etats-
Unis à Budapest, où il est resté pendant
15 ans. A la suite de longues négocia-
tions entre le Saint-Siège et le gouver-
nement hongrois, le cardinal dut quitter
son pays —' à contrecoeur — en 1971,
à la demande de Paul VI, pour se
rendre en Autriche. Il est mort le 6 mai
1975 à Vienne, /afp

L'Europe socialiste à Berlin
Pour les sociaux-démocrates, l'unité de l 'A llemagne est faite

P

m our les partis socialistes de la
Communauté européenne (UPSCE)

: réunis hier en congrès à Berli-
nOuest, l'unité de l'Allemagne est faite,
elle est incontournable, le processus va
vite, et il va falloir maintenant le gérer
et l'articuler avec la construction euro-
péenne.

Le Parti socialiste suisse était repré-
senté à Berlin par sa viceprésidente, la
Neuchâteloise Heidi Deneys.

«La vitesse est telle que la réflexion
ne suit pas», explique un parlementaire
socialiste européen. «Les problèmes
vont se régler sous la pression, même le
problème militaire», renchérit un autre
participant, qui assiste à ces «retrou-
vailles historiques de la famille social-
démocrate» à Berlin, dans un lieu sym-
bolique, le Reichstag, tourné vers la
porte de Brandebourg.

Mercredi soir, les principaux respon-
sables des partis sociaux-démocrates
européens s'étaient réunis pour la pre-
mière fois à Berlin-Est.

«Je donne moins d'un an pour l'unifi-
cation allemande», a lancé Pierre
Mauroy, premier secrétaire du Parti
socialiste français. ((Le mouvement de
l'unité allemande va vite et je souhaite
qu'il aille vite, si on ne veut pas créer
une situation d'impatience qui ne pro-
fite qu'aux extrêmes», a souligné Jean-
Pierre Cot, président du groupe socia-
liste au Parlement européen.

De son côté, Hans-Jochen Vogel, res-
ponsable du SPD ouest-allemand, a
estimé que «l'unité allemande ne peut

pas se faire dans un contexte isole». Il
n'est pas question pour lui ((d'une Alle-
magne neutre entre les blocs, pas plus
que d'une extension de l'OTAN face au
Pacte de Varsovie». Il propose égale-
ment «des mesures concrètes sans at-
tendre, car, dit-il, la déstabilisation des
citoyens risquerait de compromettre la
sécurité en Europe».

Le secrétaire général du SPD de
RDA, Ibrahim Boehm, invité, tout comme

la présidente du Parti social-démo-
crate hongrois Anna Petrovic, a prôné
«la création d'une maison européenne
démocrate démilitarisée», et souhaite
«aller vers un désarmement progressif
des deux Etats allemands dans le ca-
dre d'un désarmement mondial», /afp

% Lire notre commentaire «L'illusion
socialiste»

OSTRACISME - Bien qu 'autorisé personnellement à se rendre à Berlin-Est, le
président du Front national, Jean-Marie Le Pen (à droite), a finalement
renoncé à y aller, les gardes-frontière est-allemands ayant refusé de laisser
entrer avec lui le dirigeant d'extrême droite ouest-allemand Franz Schcenhuber
(à gauche). ap

U RESPONSABILITÉ - Pour la pre-
mière fois, la RDA a reconnu hier (da
responsabilité de l'ensemble du peuple
allemand pour le passé», après avoir
pendant 40 ans constamment refusé
d'accepter sa part de responsabilité
dans l'holocauste nazi, /ap

¦ CAPITAUX - L'Afrique du Sud
a bénéficié, en moins d'une se-
maine, d'un afflux de capitaux
étrangers d'une valeur d'environ un
milliard de rands (environ 600 mil-
lions de francs), conséquence di-
recte du discours historique du pré-
sident Frederik de Klerk , a indiqué
le gouverneur de la banque cen-
trale, Chris Stals. /afp

¦ DANSE - Le danseur Patrick Du-
pond, 30 ans, a été nommé directeur
de la danse de l'Opéra de Paris. Il
prend en charge le ballet jusqu'en
septembre 1993. /afp

PA TRICK DU-
POND - Il suc-
cède à l'étoile
russe Rudolf Nou-
reev qui, après
six saisons, a
quitté l'Opéra de
Paris l'été dernier.

rtsr

¦ MINE - Soixante-sept personnes
ont probablement trouvé la mort dans
l'explosion et l'incendie d'un puits de
mine survenu mercredi soir près de la
ville de Merzifon, en Turquie, /reuter

¦ SOFIA — Le premier ministre bul-
gare Andreï Loukanov, 51 ans, a pré-
senté hier à Sofia un gouvernement com-
muniste alors que son objectif initial était
de former un gouvernement ((d'entente
nationale». C'est la première fois depuis
1947 que les communistes forment seuls
le gouvernement, /afp

¦ BEYROUTH - Un accord de
paix entre les factions chrétiennes qui
se déchirent depuis une semaine à
Beyrouth-Est a été conclu hier. Des
médiateurs chrétiens ont annoncé que
le général Aoun et le chef des Forces
libanaises Samir Geagea avaient ac-
cepté de convertir en accord de paix
un cessez-le-feu précaire en vigueur
depuis deux jours, /reuter

Alerte à la marée noire
Une nappe de pétrole menace les plages du sud de la Californie

A

I lors que se poursuivait en
Alaska le procès du capitaine
Hazelwood, responsable pré-

sumé de la marée noire de l'«Exxon
Valdez» en mars dernier, des sauve-
teurs s'affairaient hier pour contenir
une nappe de plus de 1,1 million de
litres de brut menaçant une réserve
naturelle marine et des plages popu-
laires du sud de la Californie.

Cette nouvelle marée noire — nette-
ment moins importante que celle de
mars 1 989 en Alaska, qui charriait 38
millions de litres de brut — s'est pro-
duite mercredi soir en face de Hunting-
ton Beach, à 50 km au sud de Los
Angeles.

Le pétrolier ((American Tanker», un
bâtiment de 247 m qui contenait 79
millions de litres de brut en provenance

d'Alaska, manoeuvrait pour s'amarrer
à un terminal en mer situé à 3 km de la
côte. D'après les premières indications
de l'enquête, une des ancres a déchiré
un compartiment contenant 3,8 millions
de litres, provoquant un trou de près
d'un mètre au fond.

Hier matin, une langue de pétrole de
6 km de long menaçait les côtes.

Des barrages flottants ont été mis en
place autour de la nappe, à la réserve
de Boisa Chica, dans les baies d'Alami-
tos, d'Anaheim et de Newport, ainsi
qu'à l'estuaire de la rivière Santa Ana,
mais toutes les plages ne pouvaient
pas être protégées, selon les gardes-
côtes. Ceux-ci craignaient une pollution
des plages de Huntington City, de Hun-
tington State et de Boisa Chica State.

Une dizaine d'oiseaux mazoutés, re-
trouvés sur les plages, ont été transpor-
tés dans un centre où ils devaient être
nettoyés, mais la moitié étaient déjà
morts hier soir.

Cette marée noire rappelait aux Ca-
liforniens celle provoquée en janvier
1 969 par l'explosion d'un puits de fo-
rage en mer. Quelque 1 2,3 millions de
litres de pétrole s'étaient répandus en
mer, polluant 160km de plages et de
côtes dans la région de Santa Bar-
bara. Lors de la marée noire de
P«Exxon Valdez», le 23 mars dernier
en Alaska, les 38 millions de litres de
brut — le même que celui de Hunting-
ton Beach — avaient pollué des cen-
taines de kilomètres de côtes et tué de
nombreux animaux, /ap

L 'illusion socialiste
Par Guy C. Menusier

A cinq semaines
des premières élec-
tions libres en RDA,
il est normal que
les partis politiques
en compétition s 'ef-

forcent de capter l'attention de
l'opinion. La campagne est
courte, d'où la nécessité de faire
vite et fort.

Le Parti social-démocrate de
RDA l'a bien compris, Prompt à
réagir et à s 'adapter aux nouvel-
les conditions politiques, it vient
de réoccuper son créneau tradi-
tionnel avec un tel brio qu 'il est
d'ores et déjà assuré de jouer un
rôle de premier plan au lende-
main du î S mars.

Même si les enquêtes de ce
genre paraissent encore peu fia-
bles en RDA, un récent sondage
d'opinion indiqué que 54% des
électeurs est-allemands s'apprê-
tent à voter pour le SPD. Ce n 'est
qu'une indication, mais si elle se
vérifiait te 18 mars, l'effet psy-
cholog ique serait désastreux pour
le chancelier chrétien démocrate
Helmut Kohi, qui compte bien re-
cueillir, aux élections ouest-alle-
mandes du 2 décembre prochain,
les fruits de son action énergique
en faveur de la réunification.

Cependant, les alliés est-alle-
mands de Helmut Kohi ne peu-
vent guère espérer faire barrage
au SPD, Pour des raisons qui leur
sont propres - la CDU-Est, dent
les cadres ont pourtant été renou-
velés, pâtit de sa longue compro-
mission avec le régime commu-
niste — et pour des raisons qui
tiennent, d'une part, au soutien
massif qu 'accorde l'Internationale
socialiste au SPD et, d'autre part,
à la mentalité est-allemande.

Bien qu'ils rejettent aujourd'hui
le communisme — et le parti de
Hans Modrow devrait durement
s 'en ressentir aux élections — les
Allemands de l'Est restent, dans
leur majorité semble-t-il, attachés
à ce qu'il est convenu d'appeler
les acquis sociaux. Ils veulent
conserver leur couverture sociale
tout en bénéficiant des avantages
de l'économie libérale, en somme
avoir le beurre et l'argent du
beurre.

Le discours social-démocrate,
un brin démagogique, répond à
cette attente. Et ce n'est certes pas
un hasard si plusieurs partis com-
munistes ont adopté ces derniers
temps le label social-démocrate.

Bien sûr, il y a là une sorte
d'escroq uerie intellectuelle. Mais
pt> risque de marcher, jusqu'à la
prochaine désillusion.

0 G. C. M.



LES NUITS DE HARLEM. 1 5 h - 17 h 45
- 20 h 15. 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 tapent sur le
ciboulot.

MÉLODIE POUR UN MEURTRE (Sea of
love). 1 5 h - 20 h 30. 1 6 ans. Jusqu'à
dimanche soir. Le film de Harold Bec-
ker, avec Al 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 Creenaway,
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.

LEVIATHAN. 1 5 h - 1 8 h 1 5 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En grande
première suisse. Faveurs suspendues. Un
film de George Pan Cosmatos, avec
Peter Weller. Le drame s 'est déroulé
d'une façon terrifiante... Du suspense!

LE TEMPS DES GITANS. 1 5 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.
15 h - 1 7 h 30 - 20 h 45. Pour tous. 9e
st dernière semaine. Un film des pro -
ductions Walt Disney, précédé d'un
complément inédit sur Roger Rabbit.

RIPOUX CONTRE RIPOUX. 1 5 h - 1 8 h
¦ 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 1 2 ans.
En grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Le nouveau film de Claude
Zidi, avec le tandem de choc Noiret-
Lhermitté.

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS.
15 h - 20 h 45 (v.f.) - 18 h
[V.O.ang l.s/t.). 1 2 ans. 3e semaine. Le
nouveau film de Peter Weier, avec Ro-
bin Williams. Le premier chef-d'oeuvre
des années 90. La fusion de l'intelli-
gence et de la sensibilité.
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¦ NEUCHÂTEL ¦¦¦¦¦ ¦¦¦
Précédent du jour

Bque canl. Jura. . . .  520.—G 520.—G
Banque nationale... 570.—G 570.—G
Crédil lonc. NE n . .  . 1410.—G 1410.—G
Neuchâteloise n . . . .  1250.—G 1250.—G
Cortaillod p 3750.—G 3750.—G
Corlaillod n 3400—G 3400—G
Cortaillod b 455.— 450—G
Cossonay 3500—G 3500.—G
Ciments & Bétons.. 1800—G 1825.—G
Hermès p 400.—G 400.—G
Hermès n 150.—G 150.—G
Cimenl Portland 8825—G 8750.—G
Slé navig N'te l . . . .  625.—8 625.—B

¦ LAUSANNE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
Bque canl. VD 840.— 845.—
Crédit lonc. V D . . . .  1030.— 1020.—
Atel Const Vevey . . .  1130.—G 1140.—G
Bobsl p 4050.— 4100 —
Innovation 520.— 520.—
Kudelski 425.—G 425— G
Publicilas n 3150.— 3140 —
Binsoz 8 Ormond.. .  770.— 800.—
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE faaaMfaaaaaaaaaaaaaaaaai
Affichage n 595.— 620 —
Charmilles 2130.— 2110.—G
Financière de Presse p 210.—G 210.—
Grand Passage 630.—G 635 —
Inlerdiscouol p 4050 — 4075 —
Pargesa 1880— 1890 — L
SIP p 150.—G 150—G
SIP n 130.—G 130.—G
SASEA 105.— 106.—
Surveillance n 5300.— 5350.—
Z yma n 940—G 950—G
Monledison 2.25 . 2.30
Olivetti priv 5.45 5.50 G
Nai Nederland . . . .  55.50 56.25
S.K.F 36.— 37.-8
Astra 1.40 1.35

¦ BÂLE r̂ HHi r̂HH
Ciba-Gei gy p 3620— 3640. —
Ciba-Geigy n 2B10— 2830 —
Ciba-Gei gy b 2590.— 2625.—
Roche Holding b j . . .  3820— 3860—
Sandoz p 11250.—G 11275—G
Sandoz o 10250.— 10400.—
Sandoz b 2020.— 2030 —
llalo-Suisse 200—G 200 —
Pirelli lotern. p 430.— 435.—
Pirelli Intern. b . . . .  263.— 260.—
Bâloise Hold. n . . . .  2200.— 2180.—
Bâloise Hold. b . . . .  1870.— 1850 —

¦ ZURICH faaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaM
Crossair p 950 — 945.—
Swissair p 1160.— 11B5.
Swissair n 960.— 955.—
Banque Leu p 3300.— 3300.—L
Banque Leu b 341.— 340.—
DBS p 3855.— 3910.—
DBS n 885—L 900.—
DBS b 139.— 141.—
SBS p 334.— 336.—
SBS n 294.— 296.—
SBS b 288.— 290.—
CS Holding p . . . . .  2455.— 2480.—
CS Holding n 503.— 510.—
BPS 1720.— 1720.—
BPS b 156.— 152.—
Adia p 1705.— 1720.—
Electrowatt 3000.— 3005.—
Holderbaok p 5750.— 5900.—
Inspectorat p X X
Inspectora t b X X
J.Suchard p 6750.— 6775.—
J Suchard n 1320— 13M.—
J.Suchard b 600.— 590 —
Landis 8 Gyr b. . . .  112.— 116.—
Motor Colombus. . . .  1560.— 1600.—
Moevenp ick 5250.— 5250.—
Oerlikoo-Bùhrle p . . .  910.— 930 —
Schindler p 5525.— 5450.—
Schindler n 920.— 910.—G
Schindler b 1000.— 1000.—
Sika p 3700.— 3B25.—
Réassurance p 3675.— 3640.—
Réassurance n 2375.— 2370.—
Réassurance b 603.— 606.—
S.M.H. n 612.— 625.—
Winterthour p 4300— 4375.—L
Winterthour n 3070.— 3030.—
Winterthour h 660.— 662.—
Zurich p 5090.— 5135.—
Zurich n 3680 — 3695.—
Zurich b 1920.—L 1930.—
Ascom p 3100 — 3100.—
Atel p 1325.— 1325.—
Brown Boveri p 5640.— 5710 —
Cementia b 1120— 1120 —
El. Laulenbourg 1600.— 1600.—L
Fischer p 1980.— 2020 —
Forbo p 2500.—L 2540.—
Frisco p 3400.—G 3400 —
Globus b 880.— 864.—
Jelmoli p 2125— 2200 — L
Nestlé p 8750 — 8910.—
Nestlé n 8590— 8840.—
Alu Suisse p 1360.—L 1380 —
Alu Suisse n 560.— 580.—
Alu Suisse h 98.— 100.—
Sibra p 400.— 400—L
Sulzer n 5350.— 5375.—
Sulzer b 640 — 650.—
Von Roll p 1930.— 1950 —
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¦ ZURICH (Etrangères) faaaaaaaaaaV
Aetna Lile 73.— 75.25
Alcan 30.—L 30.25
Aman 34.75 L 35.—L -
Am. Riands 97.50 G 99.25 G
Am. Express 43.— 44.50
Am. Tel. & Tel . . . .  57.50 59.25
Baxter 34.—G 35.50
Caterpillar 81.75 81.75 G
Chrysler 23.75 24.—L
Coca Cola 100.50 104.—
Control Data 24.50 26.—
Wall Disney 159.—L 161.50
Du Pont 54.25 56.75
Eastman Kodak . . . .  55.75 57.25
EXXON 69.25 71.25
Fluor 59.50 61 —
Ford 63.— 66.50 L
General Elecl 91.25 93.60 L
Geneial Mo to rs . . . .  61.— 63.50
Gen Tel S Elecl . . .  90.25 G 93.50 L
Gillette 69.25 70.25
Goodyear 54.— 53.25 G
Homestake 33.75 33.75
Honeywell 119.—G 122.50 L
Inco 34.50 35.50
IBM 149.—,L 154.—
Int. Paper 72.25 l 73.—
Int. Tel. & Tel 77.50 78.50 L
Lilly Eli 92.25 L 96.—
Litloo 110.60 G 112.50 G
MMM 116— 121-
Mobil 86.75 89.75
Monsanto 154.50 160—A
N C R  99.60 102.—
Pacific Gas 31.25 31.50
Philip Moiris 56.75 58.50
Phillips Petroleum... 37.75 L 38.25
Procloi S Gamble.. 95.50 97.50
Schlumberger 69.— 73.25
Texacu 86.25 L 87.25
Union Carbirîe 33.25 33.—
Unisys corp 20.26 L 21.60
U.S. Sleel 50.60 52.50
Warner-Lambert. . . .  163.—L 165.—
Woolworlh 86.25 G 89.25
Xerox 82— 83—A
AKZO 98.— 98.75
A.B.N 31.—L 31.50 L
Anglo Americ 66.50 64.— L
Amgold 186.—L 185.50
De Beers p 31.25 -30. 75
Impérial Chem 26.76 26.75 L
Nosk Hydro 43.60 L 45.25
Philips 33.50 L 34.—
Royal Dolch 113.— 115.—
Unilever 117.— 118.—
B.A.S.F 277 — 278 —
Bayer 285.—L 283.50
Commerzbaok 288— 294.—L
Degussa 455.— 464.—

Hoechst 266.— 266.—
Mannesmann 334.— 330.—
R.W.E 407.— 423.—
Siemens 694.—L 707.—L
Thyssen 253.50 257.50
Volkswagen 508.—L 511 —

¦ FRANCFORT faaaaaaaaaaaaflaaaaaa
A.E.G 323 — 324 .50
B.A.S.F 310.— 310.—
Bayer 320.20 317.30
B.M.W 617.— 634.—
Daimler 902.50 920.60
Degussa 516.— 516.50
Deutsche Bank 837.— 839
Diesdner Bank 427.— 426.50
Hoechst 298.50 299.80
Mannesmann 370.— 368.50
Mercedes 703.— 716.50
Schering 813.— 813.20
Siemens 774.50 792.30
Volkswagen 566.— 574.—

¦ MILAN faaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Fiat 10180— 10165.—
Generali Ass 39400.— 39450 —
llalcemenli 126500.— 126000 —
Olivetti 7120.— 7050.—
Pirelli 2750.— 2750.—
Rinascente 7642.— 7580 —

¦ AMSTERDAM aaaaaaaaaaaaVffaaal
AKZO 123.70 124.60
Amro Bank 77.80 77.50
Elsevier 79.20 80.20
Heinekeo 111.— 111.20
Hoogovens 69.— 70.—
K.l.M 38.20 36.40
Nat. Nederl 70.80 71.10
Robeco 101.80 102.40
Royal Dulch 142.40 146.80

¦ TOKYO raaaaaaaaaaaaaaaaaaWJJtMa
Canon.. 1790.— 1770.—
Fuji Photo 4360 .— 4360.—
Fujitsu 1540.— 1540.—
Hitachi 1620— 1530 —
Honda 1780.— 1770— '
NEC 1980.— 1980.—
Olympus Opt 1570.— 1550.—
Sony 8170.— 8120.—
Sumi Bank 3300.— 3380.—
Takeda 2340.— 2320.—
Toyola 2450.— 2490 —

¦ PARIS faaaaaaaaaHfaa f̂aaaaaaaa l
Air liquide 647.— 640.—
EH Aquitaine 597.— 600 —
B.S.N. Gervais 725.— 726.—
Bouygues 573.— 575.—

Carrelour 3340.— 3424.—
Club Médit 714.— 714.—
Docks de France.. .  4775.— 4750 —
L'Oréal 4749.— 4700.—
Matra 350.— 352.—
Michelin 138.50 133.80
Moét-Hennessy 4820— 4816 —
Perrier 1692.— 1692.—
Peugeot 699.— 700.—
Total 664.— 569.—

¦ LONDRES faaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Brit. & Am. Tabac.. 8.04 8.08
Brit. Petroleum 3.42 3.44
Courtauld 3.83 3.87
Impérial Chemical. . . 10.76 10.87
Riu Tinlo 5.08 5.10
Shell Transp 4.73 4.83
Anglo-Am .DS5 44.375M 42.625M
De Beers DSS 20.875M 20.937M

¦ NEW-YORK aaalaaaaaaaaaaaMral
Abbntl lab 64.75 64.50
Alcan 20.375 20.—
Amax 23.75 23.125
Atlantic Rich 111.625 112.375
Boeing 63.50 62.50
Canpac 22.— 21.625
Caterp illar 55.25 56.125
Citicorp 229.36 228 .96
Coca-Cola 69.50 69.375
Colgate 57.625 58.625
Control Data 17.75 17.50
Corning Glass 43.126 42.875
Digilal equip 79.125 79.75
Dow Chemical 63.625 62.875
Du Pont 38.50 38.375
Eastman Kodak . . . .  38.625 37.875
Exxon 48.— 48.125
Fluor 41.25 41.25
General Electr ic.. .  62.50 62.875
General Mills 68.25 68.—
General Mntors 43— 42.875
Gêner. Tel. Elec.. .  63.126 63.125
Goodyear 35.625 35.50
Halliburton 45.375 45.626
Homestake 22.75 22.876
Honeywell 82.50 82.375
IBM 103.25 102.75
Int Paper 49.375 49.50
Int. Tel. & Tel 53— 52 .125
Litton 76.125 75.375
Merryl Lynch 22.126 22 —
NCR 69.— 69.375
Pepsico 59.50 60 —
Pfizer 67.75 68.125
Sears Roebuck 39.125 39 —
Texaco 58.375 59.625
Times Mi r ror . . . . . .  34.125 33.375
Union Pacific 74.125 74.625
Unisys corp 14.25 14.375
Upjohn 36.50 36.875

DS Sleel 35— 35.125
Dnited Techno 49.875 49.50
Xerox 55.50 54.76
Zenith 10.125 9.625

¦ DEVISES * aaaaaaaaaM.aH.ai
Etats-Unis. 1.475G 1.505B
Canada 1.225G 1.255B
Angleterre 2.495G 2.545B
Allemagne B8.90 G 90.70 B
France 26.95 G 26.66 B
Hollande 78.80 G 79.60 6
Italie 0.119G 0.1218
Japon 1.018G 1.03 B
Belgique 4.22 G 4.32 B
Soède 24.05 G 24.75 B
Autriche 12.62 G 12.74 B
Portugal 0.99 G 1.03 B
Espagne 1.355G 1.395B

¦ BILLETS * fHHHHHHHUllllH
Etals-Unis (II) 1.45 G 1.53 B
Canada (IScan). . . .  1.21 D 1.29 B
Angleterre (If).... 2.45 G 2.60 B
Allemagne (100DM) . 88.—G 91—B
France (100 lr) 25.50 G 27.—B
Hollande (10011).... 78.—G 81.—B
Italie (lOOlil) 0.116G 0.1248
Japon (100yens)... 0.99 G 1.06 B
Bel gique ( lOOIr) .  . . .  4.14 G 4.39 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 MOOptas ) . .  1.32 G 1.44 B

¦ OR •' HrMBralra Mranra a.lM

suisses 
"(20ft)!" . 128.—G 138.—B

angl.(souvnew) en S 99.—G 101.—B
americ.(20S) en $ . 405.—G 455.—B
sud-alric(I Dz) en S 416.—G 421.—B
mex.(50pesos) en % 504.50 G 509.50 B

Lingot (1kg) 19900.—G 20150.—B
1 ooee en » 416—G 419—B

¦ ARGENT " faaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Lingot (1kg) 248.—G 263.—B
1 nnce en i 5.32 G 5.34 B

¦ CONVENTION OR MfHHaaai
plage Fr. 20.300—
achat Fr. 19.900—
base argent Fr. 300—

Légende: G — Cours demandé
8 — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)
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Ascom Tritel Mesocco
Apprécié à l 'étranger et bientôt offe rt par les PTT en Suisse

U

ne délégation commerciale d'As-
com discute ces jours en Allema-
gne fédérale, d'un futur contrat

avec la Bundespost pour la fourniture
d'une nouvelle série de téléphones «Si-
nus 12» fabriqués par Ascom Auto-
phon A.G. à Soleure.

Quarante mille de ces appareils ont
déjà été commercialisés en RFA sous ce
nom de «Sinus 12». Il s'agit en réalité
du téléphone pliable «Ascom CT 800».
Lorsque l'on connaît les hautes exigen-
ces allemandes à tous points de vue,
de la technologie à l'esthétique et à la

fiabilité en passant par les notions de
confort d'utilisation pratique, c'est un
véritable certificat d'excelience qui est
ainsi décerné aux spécialistes des télé-
communications du groupe helvétique.

On se souviendra du reste que celui-
ci a conclu en décembre dernier un
accord de licence avec la maison Italtel
qui le produira avec les spécifications
italiennes.

Quant aux PTT suisses?
Ceux-ci ont déjà passé commande

de 40.000 appareils également. L'As-
com CT 800 sera lancé comme succes-

seur du «Portatel» par les PTT suisses
au cours de cette année, sous le nom
de «Tritel Mesocco».

L'industrie neuchâteloise ceci entre
parenthèses, et plus particulièrement
Marin, est intéressée à ces développe-
ments, dans la mesure où elle fournit à
Ascom un circuit «basse fréquence» en-
tièrement conçu et exécuté à la carte
pour cet appareil.

Comme nous avons parlé ces derniers
temps de différents nouveaux modèles
destinés au réseau Natel-C, il s'agit ici
de ne pas faire la confusion entre ces
différents portables Ainsi que nous, le
confirme à ce propos un porte-parole
d'Ascom à Soleure, T. Kaegi:

— , Il ne nous échappe pas que notre
téléphone sans cordon, distance d'opé-
ration d'environ 200 mètres autour du
poste de base, n'est pas un téléphone
sans fil ou cellulaire comme — par
exemple celui de Motorola, dont vous

avez semble-t-il apprécié les solutions
novatrices. Mais sa technologie est tout
aussi avancée dans le domaine des
téléphones sans cordon 800/900
MHz...

L'accueil qui lui a été réservé dans
les pays extérieurs en est la preuve. Il
offre une liberté nouvelle à l'intérieur et
autour du domicile — au jardin ou à la
cave. Ou au sein et à proximité de
l'entreprise, à l'atelier, dans les entre-
pôts, au garage, au parking, en toute
sécurité et dans un confort total. Nou-
veau par sa forme très pratique et
ergonomique, ses dimensions (6,2cm de
large sur 15,3 de long et 3,4 cm
d'épaisseur) et son poids (325 gram-
mes), ce téléphone, équipé de plus d'un
clip de port bien étudié en vertu de sa
vocation, est appelé à connaître chez
nous le succès enregistré ailleur.

0 Roland Carrera

ASCOM CT 800 - Commercialisés en RFA sous le nom de «Sinus 12».
i

Spécifications
Que signifie ici indépendance ex-

ceptionnelle? Grâce aux derniers dé-
veloppements techniques réalisés
dans le domaine de l'alimentation
des appareils portatifs, le CT 800 esl
constamment prêt à l'emploi. Il dis-
pose d'un circuit électronique d'éco-
nomie d'énergie permettant une au-
tonomie de plus d'une semaine. Lors-
que le premier accumulateur serait à
plat, un deuxième de réserve com-
plètement rechargé est à disposition.
Même en cas de panne éventuelle de
l'accumulateur, les données restent
mémorisées intégralement. Le code
de sécurité (voir plus bas), protège
contre les abus. Impossible aux autres
participants du réseau de faire des
conversations téléphoniques à vos
Frais. L'Ascom CT 800, trouve facile-
ment et surtout rapidement l'un des
80 canaux disponibles, pour conver-
ser sans être dérangé.

La notion de confort se réfère donc
à un emploi commode bien sûr, mais
aussi à l'affichage synoptique, à la
préparation de la sélection avec tou-
che de correction, sans parler des
mémoires: à sélection pour 20 numé-

ros à 20 chiffres, de notices électroni-
ques, des touches de répétition et de
séparation, du contrôle acoustique
de commande des touches, des sym-
boles de l'affichage LCD (à cristaux
liquides). Tout cela en pleine compa-
tibilité avec le système téléphonique
sans cordon Ascom CT 800 compre-
nant plusieurs appareils portatifs.
Quelques spécifications techniques
avant de conlure: plage de fréquen-
ces 885-887 MHz et 930-932 MHz;
80 canaux duplex; espace des ca-
naux: 25 kHz; espace duplex: 45
MHz; puissance d'émission: environ
10 mW; codce de sécurité compre-
nant 1 million de codes possibles;
alimentation: appareil de base 220
V-/50 Hz, appareil portatif avec ac-
cumulateur NiCd, conçu pour environ
1 2 heures ou 3 heures de conversa-
tion permanente (se recharge auto-
matiquement en étant posé sur la
station de base); température d'ex-
ploitation de l'appareil portatif: en-
tre -15/ - 20 degrés centigrades et
+ 60 degrés C; sélection par impul-
sions ou par code multifréquence, etc.
/rca

Argent sale :
consensus

relatif
L

'Y; e Groupe d'Action financière inter-
nationale (GAFI) réuni mercredi à
Paris vient de conclure un rapport

encore confidentiel. Le document défini)
40 recommandations visant à lutter
contre le blanchissage des capitaux,
ceux de la drogue en particulier. Des
experts du Service économique et fi-
nancier du DFAE ainsi que des repré-
sentants de la Commission fédérale des
banques et de l'Office fédéral de po-
lice étaient présents.

La réunion a porté sur les méthodes
et voies utilisées pour le blanchissage,
sur l'ampleur de celui-ci, ainsi que sur
les législations respectives des pays
membres du GAFI: Etats-Unis, Japon,
RFA, France, Royaume-Uni, Italie, Ca-
nada — soit les Sept Grands — ainsi
que la Suisse, le Luxembourg, la Belgi-
que, les PaysBas, l'Espagne et la
Suède. Le document sera soumis au
pays participants avant d'être rendu
public.

Si un consensus semble s'être fait sur
la nécessité de déclencher une enquête
administrative en cas de doutes lors
d'un établissement bancaire, la Suisse
reste très prudente quant à elle sur les
modalités du déclenchement de la pro-
cédure.

«La levée du secret bancaire n'est
pas justifiée au niveau purement admi-
nistratif», estime un expert suisse. Le
Luxembourg a également fait part de
ses réticences à une levée du secret
bancaire sur l'ensemble des pays con-
cernés par le déclenchement d'une en-
quête administrative.

Nos experts n'estiment pas avoir une
position marginale au sein du GAFI:
i'un d'eux juge même que la législation
suisse est «avantgardiste» puisque au-
delà de la drogue, elle s'étendra aussi
au blanchissage de l'argent du trafic
d'armes. Elle sanctionnera également
les «défauts de vigilance» des institu-
tions bancaires.

On souligne pourtant que la «volon-
té politique suisse est bien là», bien
que la prise de conscience dans l'en-
semble des pays du GAFI soit «ré-
cente», /ats

Le courtier répond absent
Contrefaçons de pièces d or vendues au Japon: Hermann Hâberling,
le courtier suisse qui serait impliqué dans l 'affa ire, reste inatteignable

S
elon la police japonaise, la Suisse
apparaît au centre de la plus
grande affaire de contrefaçons de

pièces d'or commémorant le 60me an-
niversaire de l'accès de l'empereur
Showa (Hirohito) sur le trône du chry-
santhème jamais mise au jour au Ja-
pon. Pour la première fois, la chaîne de
télévision Asahi a dévoilé, mercredi
soir, le nom du courtier suisse qui serait
impliqué dans cette affaire.

Selon la chaîne de TV japonaise,
Hermann Hâberling, le directeur de la
société Edwin Dietrich AG de Zurich, a
en effet servi d'intermédiaire dans l'im-
portation au Japon d'au moins 60.000
pièces sur les 103.000 imitations recen-
sées jusqu'ici. Son nom est repris hier
par la presse du soir japonaise qui
précise que le courtier suisse a agi à
titre individuel et que sa société n'est
pas directement mêlée dans la vente
des fausses pièces d'or à trois entrepri-
ses japonaises.

Yuji Otani, le président de Daruma
Co à Tokyo, a déclaré à la police qu'il
avait acheté entre mars 1 988 et jan-

vier de cette année 61.000 pièces à
Hermann Hâberling. La police japo-
naise suspecte que les pièces d'or de
100.000 yens (plus de 1000 francs) et
dont une grande banque japonaise
s'est aperçue le mois dernier seulement
qu'elles étaient fausses, ont toutes été
importées de Suisse, la plupart illéga-

lement. D'ores et déjà, la police japo-
naise a demandé l'assistance d'Interpol
et va envoyer à Zurich des inspecteurs
pour en savoir . plus sur cette filière
suisse.

«Je ne sais pas où il est! Il est
inatteignable et le sera aussi aujour-
d'hui», a répondu une secrétaire de la
société Dietrich Erwin AG à Zurich en
réponse aux questions de l'ATS. Absent
aussi de son domicile, le courtier a une
«excellente réputation» selon un con-
naisseur de la branche numistatique
suisse.

En 1986 et 1987, la Banque du
Japon avait émis 1 3 millions de pièces
d'or au prix nominal de 100.000 yens
chacune pour célébrer, à l'époque, le
60me anniversaire de l'accession de
l'empereur Hirohito sur le trône du
Chrysanthème. Comme les originales,
les pièces imitées contiennent environ
20 grammes d'or pur d'une valeur de
40.000 yens (plus de 400fr.), ce qui
représente une différence de 60.000
yens (plus de 600fr.) par rapport au

prix de vente nominal. Au moment de
leur émission en novembre 1986, le
gramme d'or valait 2100 yens, soil
plus de 21 francs. Au début de l'année
passée, lorsque les fausses pièces ont
commencé à être importées massive-
ment au Japon, le gramme d'or ne
s'échangeait plus que contre 1600
yens (plus de 1 6fr.). La valeur nominale
des 103.000 copies découvertes jus-
qu'ici atteindrait 10,3 milliards de yéns
(plus de 1 03 millions de francs).

Les fausses pièces ont été achetées
en Suisse par trois sociétés japonaises,
Rimpac Gold Co, Daruma Co et Taisei
Stamp and Coins Co, en utilisant les
services de Paul Davis, un courtier bri-
tannique, et ceux de Hermann Hâber-
ling. Les deux intermédiaires ont décla-
ré que les fausses pièces auraient été
frappées dans un pays du MoyenO-
rient. La police japonaise croit, de son
côté, que d'autres intermédiaires ont
joué en Suisse un rôle dans cette af-
faire de contrefaçcons. /atsIIROHITO - En contrefaçon. M-

^inflation passe la barre des 5 %
La poussée inflationniste persiste en

Suisse: l'indice des prix à la consom-
mation a progressé de 0,6% en jan-
vier par rapport à décembre. Le taux
d'inflation annuel a ainsi atteint 5,1 %
le mois passé contre 5,0% en décem-
bre, a indiqué hier l'Office fédéral de
ia statistique (OFS). En janvier 1989,
le renchérissement annuel n'était que
de 2,2%. La hausse des prîmes d'as-
surance RC pour les véhicules a gran-
dement contribué à la hausse de l'in-
dice en janvier.

Le mois passé, le niveau des prix

des produits du pays a augmenté de
0,7% et celui des prix importés de
0,2%, En l'espace d'ùti on, les pro-
duits indigènes ont renchéri de 4,7%
en moyenne et les produits importés
de 6,2 pour cent.

La hausse des prix dé 0,6% en
janvier résulte de la progression de
l'indice des groupes transports et com-
munications ( + 2,7%), alimentation
( + 1,3 %) et santé et soins personnels
(¦+ 1,0%). En revanche, l'indice du
groupe chauffage et éclairage a recu-
lé de 3,6 pour cent.

La hausse de 2,7f% de l'indice du
groupe transports et communications
découle pour une large port du relè-
vement des primes de l'assurance RC
pour les véhicules ainsi que du renché-
rissement du service et de l'entretien
des voitures.

L'augmentation de 1,3% de l'indice
du groupe alimentation s'explique sur-
tout par la majoration des prix de la
plupart des fruits et légumes, du pain,
des articles de boulangerie-pâtisserie
, des œufs et de la charcuterie. En

revanche, le café en grains est devenu
moins cher. En ce qui concerne le
groupe santé et soins du personnel, ia
hausse de 1,0% résulte du renchéris-
sement, dans certains cantons, des ta-
rifs hospitaliers et des soins médicaux.

La réduction dé 6,1 % du prix du
mazout explique en grande partie le
recul de l'indice du groupe chauffage
et édairage. Toutefois, les prix du
mazout eh janvier 1990 dépassent
encore de quelque 40% ceux d'un an
plus tôt, / ap

te l  ex
| TFl — Le titre TF1 n'a pu être

coté hier en fin de journée sur le
second marché de la Bourse de
Paris en raison d'une forte de-
mande, principalement étrangère,
ont déclaré les opérateurs. Inter-
rogé sur la forte activité enregis-
trée sur le titre depuis lundi, un
porte-parole de TFl a déclaré
que la chaîne de télévision privée
«n'avait aucun commentaire»,
/reuter
¦ FRANC - En valeur réelle, le
franc suisse a atteint en janvier son
plus haut niveau depuis 1 1 mois.
L'indice de son taux de change
réel, calculé relativement à 15
pays industrialisés, s'est élevé à
104,1 points (100 points en no-
vembre 1 977), soit une hausse de
2,6% par rapport à décembre
1989. Il n'avait plus atteint ce ni-
veau depuis janvier 89, a commu-
niqué hier l'Office fédéral des
questions conjoncturelles. Corrigé
de l'inflation, le frpnc suisse a ga-
gné en janvier 8,1 % par rapport
au yen et 4,8% sur le dollar. Par
rapport au mark allemand, le
franc suisse a gagné 2,5 pour
cent, /ats
¦ BANQUES VAUDOISES - La
«possible fusion de la Banque
vaudoise de crédit (BVC) et de la
Caisse d'épargne et de crédit
(CEC) de Lausanne» annoncée
mercredi par «l'Agefi » est bien à
l'étude. Mais, comme l'a indiqué
Jean-Daniel Sunier, directeur de la
CEC, «les deux directions et
conseils d'administration des ban-
ques n'ont pris aucune option et
rien ne sera terminé avant plu-
sieurs mois», /ats
¦ NOMURA - Le Nomura Re-
search Institute, le puissant institut
de recherche de la première mai-
son de titres japonaise, ouvrira, le
ler avril à Zurich, une filiale pla-
cée à 100 % sous son contrôle.
Elle sera chargée de réunir et trai-
ter de l'informatique économique,
financière et technologique en
Suisse et ailleurs en Europe. Elle
assurera aussi le développement
et le marketing de logiciels pour le
marché européen, /ats



Mm
Les micro-ordinateurs IBM
sont désormais représentés par la maison
Reymond. La gamme complète des

IBM Personal System/2
est dorénavant exposée dans les locaux
récemment rénovés du département « Infor-
matique et bureautique » au faubourg du
Lac 11, à Neuchâtel.

__m^̂ ^̂ m» Avec une solide formation
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^"̂ bureautique

752074 88 Informatique

Les micro-ordinateurs IBM
sont désormais représentés par la maison
Reymond. La gamme complète des

IBM Personal System/2
est dorénavant exposée dans les locaux
récemment rénovés du département «Infor-
matique et bureautique » au faubourg du
Lac 11, à Neuchâtel.
Spécialement attachés au département de la
micro-informatique , Claude Jordi et
Christiane Hausheer vous apporteront conseil
et assistance (Hard & Software).

Û m̂dnb^ Y bureautique
7K075.8B Informatique
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MITSUBISHI
c'est p lus  f acile.

Pourquoi sommes nous en
avance sur nos concurrents?

1 1

. -

• Les plus petits appareils grâce à une
technologie supérieure.

• Possibilité de parler sans décrocher le ;
combiné (Partner).

• Déviations d'appels.
• Agenda al phanumérique des mémoires.
• Nos appareils en stock.
• Nous vendons , mais nous assurons égale-

ment le service après-vente.
• Possibilité d'essai.
• Montage possible chez vous.

Importateur général pour la Suisse :

|_3 ELECTRONICS
I—JNEUCHATEL
Michel Bernasconi
2074 Marin - Fleur-de-Lys 9
Tél. (038) 33 27 44 - Fax 33 24 66
Professionnels de la communication
depuis 30 ans.

748687 88

Les micro-ordinateurs IBM
sont désormais représentés par la maison
Reymond. La gamme complète des

IBM Personal System/2
est dorénavant exposée dans les locaux
récemment rénovés du département «Infor-
matique et bureautique» au faubourg dp
Lac 11, à Neuchâtel.
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t̂\. \Li\Aj n.^^^^^ ĝg Ê̂ ŝ /̂ f̂tmmmMmmm tmssmmw ^^ -̂

Quotidien d'avenir
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EN I N F O R M A T I Q U E
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748684-88
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^1 DE L'AVENIR.
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Les micro-ordinateurs IBM
sont désormais représentés par la maison
Reymond. L'a gamme complète des

IBM Personal System/2
est dorénavant exposée dans les locaux
récemment rénovés du département «Infor-
matique et bureautique » au faubourg du
Lac 11 , à Neuchâtel.
Collaborateurs de vente en informatique ,
Christian Sansonnens et Jean-Marc Girardet
visiteront et conseilleront la clientèle aussi
bien dans le Littoral neuchâtelois que dans
le haut du canton. r—~~ïa»̂ ^

(R&moïu)
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752076.88 Informatique

Meneult-Donze /Agencements industriels

2300 La Chaux-de-Fonds Agencement et organisation
Jardinière 129 de bureaux, ateliers,
Tél. 039/26 03 33 stockage, bibliothèques

Strafor - Bauer - Neolt

748685-88 Tixit - Hutli 
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| à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561
I marquée « IMPRIMÉ » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

¦ ADRESSE ACTUELLE (domicile) i

¦ Nom: PréfKnn: ¦

' Ruej N ĵ *

N° postal : Localité : I

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive) I

| Nom ; Prénom: |
I iZiL; I

Rue : N°j 

| N° postal : Localité : |

I Pays : Valable dès le : I
Reprise de ta distribution au domicile te : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I
¦ changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le ¦
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I

d'abonnement supérieures à un mois.

I X-l

CENTRE DE I
BROCANTE

à
CHAMPAGNE

ouvert
tous les samedis

d e 1 0 h 3 0 à 17 h.

1424 Champagne
près Grandson

752606-10

ASTROLOGIE
Diverses études
astrolog iques.
Thèmes - R.S. -
Progressions - etc.
Renseignements
(038) 51 16 58.

762542-10

751506-10

CARRELAGE
J'effectue travaux

de carrelage
et maçonnerie.

Tél. (038) 31 88 77.
demander

M. Piffaretti.
Le soir ,

fi (038) 31 65 69.
752549 10
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|- Q~T A D D l\l Ù C n""eu[ * cylindres à 16 soupapes
C O I  A n n I V C C .  et injection électronique d'essence.

En option: HEH
A essayer absolument au ABS, climatisation, intérieur « 14

' système 10 haut-parleurs.

GARAGE P.WIRTH dès 30.950.- PS
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Info rmatique tous azimuts

fe 
plus grand salon annuel suisse de

l'informatique «Computer 90» se
tiendra du 24 au 27 avril au Pa-

lais de Beaulieu à Lausanne. Fidèle à
sa devise adoptée il y a trois ans,
Computer 90, présente des solutions
informatiques intégrées, tout en pla-
çant un accent particulier sur des appli-
cations englobant à la fois les secteurs
de la gestion et de la production.

0 Le CIM (Computer Integrated
Manufaturing), pôle d'intérêt dans les
domaines de la production et de la
gestiSn technique, sera la vedette du
stand de l'Ecole technique de Sainte-
Croix, qui se place, selon les organisa-
teurs de l'exposition, à la pointe du
progrès dans ce domaine en Suisse
romande.

% Dans le secteur du bâtiment, le
Centre suisse d'études pour la rationa-
lisation de la construction (CRB), avec
son partenaire, la Société des ingé-
nieurs et architectes suisses (SIA), aug-
mentera encore son impact.

% Computer in Art: l'Ecole cantonale
d'art de Lausanne entend faire la dé-
monstration de sa modernité face à

l'invasion de l'ordinateur dans le tra-
vail des artistes. Les élèves illustreront
l'ampleur de leur maîtrise des techni-
ques de création assistée par ordina-
teur. Celui-ci se révèle en tant qu'instru-
ment d'une rare fécondité pour une
école d'art, puisque par son truche-
ment, le praticien est en mesure de
tester toutes les solutions à un pro-
blème posé, commente «Computer Ser-
vices» organe destiné aux exposants.
Le «designer» industriel ou graphique,
l'illustrateur, l'artiste trouvent dans l'in-
formatique un partenaire de plus en
plus convivial pour tout travail de con-
ception. Pour l'Ecole, l'exposition est
aussi un moyen non seulement de mon-
trer au grand public l'usage qu'elle fait
de l'ordinateur, mais aussi d'apporter
la preuve qu'elle reste bel et bien en
tête du progrès dans toutes les activi-
tés professionnelles qu'elle enseigne.

O Espace musical électronique.
L'Ecole d'art lausannoise n'est pas la
seule à vouloir le démontrer. Toujours

dans le secteur Computer in Art, le
Conservatoire de Lausanne, organisera
des démonstrations quotidiennes de
musique électronique et des utilisations
de l'ordinateur dans le domaine musi-
cal. Il présentera au cours d'un concert
de musique électroacoustique, des
créations sur ordinateur de type classi-
que avec la participation de musiciens
traditionnels du jazz, de la musique
contemporaine, etc.

% Computer Animation 90 : puisque
nous sommes dans le spectacle restons-
y avec le Festival international du film
par ordinateur - créé en 1987 à
Genève par Daniel et Nadia Thal-
mann-Magnenat — qui a lui aussi
choisi pour ses projections à la fois ce
salon suisse spécialisé et le Salon du
livre à Genève, qui se tiendra prati-
quement aux mêmes dates.

Le festival a pour but de faire con-
naître les meilleures réalisations du film
par ordinateur — dont les premières
oeuvres datent du début des années
1970 et qui remporte aujourd'hui un
gros succès de production avec plu-
sieurs centaines de films par année —
grâce notamment au dessin assisté par
ordinateur, aux simulateurs utilisés dans

les grandes industries, à la troisième
dimension intégrée à l'image.

On découvrira les nouvelles tendan-
ces et la façon dont les réalisateurs
s'ingénient à simuler dans un réalisme
maximum tout ce qui compose notre
univers. Une barrière cependant que
l'on estime pouvoir lever avec les déve-
loppements apportés par les systèmes
experts, l'intelligence artificielle. Elle
concerne les comportements humains
dans ce type de représentations, qui
demeure la difficulé à surmonter.

Pellet-JE-

0 Festivités: l'inauguration coïnci-
dera cette année avec le dixième anni-
versaire du salon, «occasion idéale
pour dresser un bilan du passé et faire
quelques réflexions quant à l'avenir...»
explique encore «Computer Services»,
qui donne de nombreux détails quant
aux renseignements qui précèdent tout
en promettant un ensemble de festivités
destinées à accompagner dignement la
tourte aux dix bougies de ((Computer
90».

OR. Ca

Bientôt Computer 90

Superordinateur

SUPERORDINA TEUR PERSONNEL - Deux chercheurs établissent des graphi-
ques compliqués sur le multiprocesseur RISC créé au Centre de recherche
Thomas J. Watson d'IBM. Celui qui se trouve à droite tient dans ses mains
l'une des huit cartes processeurs de la machine, les sept autres étant visibles
dans le rack posé à côté de l'écran. M

Le s  besoins en capacité de traite-
ment informatique ne cessent de

croître. Des chercheurs d'IBM s'intéres-
sent à la création de ((superordinateurs
personnels» et de logiciels de traite-
ment parallèle. Ils ont construit à cet
effet une station de travail multiproces-

seur expérimentale qu'ils ont installée
en plusieurs exemplaires au sein de
leur compagnie et dans des universités.
Ils espèrent favoriser ainsi la création
de systèmes d'exploitation, d'utilitaires
et d'applications pour les ordinateurs
multiprocesseurs. / rca

Ultrarapides
Nouveaux circuits pour 25 milliards de commutations par seconde

Des scientifiques d'IBM ont fabriqué
des transistors PNP au silicium deux
fois plus rapides que ceux annoncés
précédemment et permettant de cons-
truire des circuits numériques pouvant
commuter 25 milliards de fois par
seconde, soit à une vitesse plus de
trois fois supérieure à ceux de la
génération précédente.

Cette percée jouera très vraisem-
blablement un. rôle important dans
l'accroissement "de la vitesse de traite-
ment des futures générations de gros
ordinateurs centraux et de supercalcu-
lateurs.

Les composants électroniques PNP
d'IBM fonctionnent à des vitesses com-
parables à celles des meilleurs transis-
tors bipolaires NPN, plus communé-
ment utilisés et absolument indispen-
sables à l'exécution rapide des fonc-
tions logiques et de mémoire par les
systèmes informatiques de haut de
gamme actuels.

PNP et NPN, c'est:
Tant les PNP que les NPN, sont des

composants bipolaires qui tirent leur
nom de l'utilisation simultanées de

charges positives et négatives par les
transistors. Les PNP sont composés
d'une couche de silicium de type N,
prise en sandwich entre deux couches
de types P. N et P désignent le type
des impuretés ajoutées au silicium
pour créer les charges nécessaires au
transport!du courant.

Les impuretés, appelées les do-
pants, de type N, produisent une ma-
jorité d'électrons, c'est-à-dire porteurs
de charge négative et celles du type
P, une majorité de trous, donc por-
teurs de charge positive.

Dans les composants NPN, c'est la
couche positive qui est prise en sand-
wich entre les deux couches négatives,
ce qui inverse la tension requise pour
la commutation et également la direc-
tion du courant à l'intérieur du disposi-
tif. Les composants PNP et NPN sont
donc complémentaires.

De nombreux chercheurs, ajoute
IBM, pensent que les circuits bipolaires
construits avec ces composants com-
plémentaires, atteindront de meilleu-
res performances que ceux n'utilisanl
que des NPN du fait qu'ils commute-
ront à des vitesses plus élevées tout

en consommant moins d énergie. Si cet
avantage qui n'a pas encore été dé-
montré se vérifie, ces circuits complé-
mentaires pourraient bien faire pro-
gresser le domaine du bipolaire de
façon aussi spectaculaire que ce fut le
cas pour la technique MOS après la
combinaison de composants NMOS et
PMOS dans les circuits CMOS (com-
plementary métal oxyde semiconduc-
tor.

Quoiqu'il en soit et c'est la conclu-
sion d'IBM, les transistors PNP et NPN
commutent désormais à des vitesses
comparables, l'un des deux obstacles
majeurs à l'obtention de circuits bipo-
laires totalement complémentaires est
maintenant levé. Reste à éliminer le
second, constitué par la difficulté à
réaliser ces deux types de transistors
sur une seule et même microplaquette.
Le fait que les transistors PNP ultra-
rapides fabriqués par IBM l'ont été
selon des procédés utilisés pour les
composants actuels augure bien dans
ce sens. Un grand pas vient d'être
franchi.

OR- Ca

Sélection-service
Computer 90 mettra à disposition

de chaque visiteur —'. questionné sur
ses intérêts par des hôtesses placées
à l'entrée de l'exposition '— des pos-
sibilités d'information sélective, inspi-
rée de la systématique de l'Annuaire
suisse des logiciels du Groupement
romand de l'informati que, avec fiche

: pour chaque groupe d'activités ou de
branches, ainsi!
? Administation et service; res-

tauration, hôtellerie, voyages; agri-
culture, alimentation; santé, hygiène,
produits chimiques; bâtiment; ingé-
nieurs; industrie et artisanat; horloge-
rie; papiers et arts graphiques et
logiciels sur demande.

Le Crédit Suisse, on s'en souvient,
avait créé il y a deux ans un Prix
CS du Logiciel en vue de stimuler la
recherche et pousser à la création
de logiciels originaux.

Les lauréats 1989 présenteront
leurs réalisations au stand du CS à
Computer 90. Pour bref rappel il
s'agissait d'un logiciel de gestion
technique des communes «Hyper-
bird» (Prix Senior), d'un jeu de rôle
«Aventura I» (Prix Junior) et dans
la catégorie «mentions»: d'un pro-
giciel d'intégration pour ordina-
teurs personnels connectés en ré-
seau local, ainsi que d'un logiciel
destiné à l'écriture et à l'édition de
la musique avec sortie sonore !

Concours 1 990: à ce même stand
du CS les nouveaux candidats
pourront s'inscrire à temps. Ceux
qui auraient manqué cette occasion
auront encore jusqu'au 30 juin pour
le faire. Délai pour les dossiers de
candidature: 30 novembre. Présen-
tations des travaux retenus: Com-
puter 1991. / rca

Prix
du log iciel

Jusqu 'en iuin... .
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Une cure de I
vacances ¦
en pension "̂ ¦̂ X

^̂ j^complète P. EX.: **m\^^^
• Hôtel Dolomiti. Abano Terme / Italie Fr. 650.-
• Hôtel Park, Abano Terme / Italie Fr. 695.-
• Hôtel Rêve, Abano-Monteortone / Italie Fr. 750.-
Départs: chaque samedi et lundi en mars, juillet et novembre
Inclus:
• billet de train • paquet d'assurances • voyage en carMarti
• jouissance des picines • excursion à Venise

La grande famille du voyage / ~\

Renseignements et M M  m Jff / àrf En minscriptions auprès de votre / M m M, T"*1 M Mt Wl m
agence de voyages ou chez: ^ ^M'-̂M-màr^m-̂ ^mi-^M̂ ĵL M̂

—f^Ŝ— Neuchâtel Rue de la Treille 5

éSà 038 25 80 42
752626-10 '

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
cf. (037) 64 17 89.

752637-45

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées).
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 242.

Place de tir/ - Mars
,onn 

zone des positions vendredi 2 0800-1700 FassFévrier 1990 Bevaix stands ,undi 5 0800-1700 Fass + mitr
lundi 12 0800-1700 Fass + mitr mardi 6 0800-1700 Fass + mitr
mardi 13 0800-1700 Fass + mitr jeudi 8 0800-1700 Fass + mitr
lundi 19 0800-1700 HG 43 vendredi 9 0800-1700 Fass + mitr
mardi 20 0800-1700 HG 43 lundi 19 0800-1700 Fass
jeudi 22 0800-1700 H G 43' mardi-20 ' 0800-1700 Fass
vendredi 23 0800-1700 HG 43 jeudi 22 0800-1700 Fass
lundi 26 0800-1700 HG 43 vendredi 23 0800-1700 * jour de réserve
mardi 27 0800-1700 HG 43 Fass+HG 43

Pour les tirs au fusil d'assaut, mitrailleuses et lancement de
grenades.
La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête de La Tuilerie - Le Biollet -
L'Abbaye exclue, route de La Tuilerie - Les Vernes exclues - la zone des
Vignes devant la position de tir.
Zone des vignes devant la position de tir seulement au Fass et mitr.
La ligne au sud de la Crête mentionnée est indiquée pendant les tirs sur le
terrain par des drapeaux.
La route de La Tuilerie reste ouverte à la circulation.
Chaque jour, il y aura interruption de tir de 1145 à 1330.
Troupe : ER inf 2.
Armes : Fusil d'assaut - HG 43 (grenades) év mitrailleuse.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
/Sro, /-n "N (*- O

cv? / / ! r  Ne jamais **mS  ̂ 7——A
Û /̂Vfl toucher I Marquer 

mm*Ê 
Annoncer

[§3>J 1§§D>) LOll
Informations concernant les tirs, jusqu'au 22.3.90, tél.
038/41 33 91, int. 274.
Lieu et date : 2013 Colombier, 26.1.90.
Le commandement : Cdmt pi. d'armes de Colombier. 752646 io

.GÉÉllï
GARANTIE «CONFIANCE*

ALFA ROMEO
331.5SLRK7 86 Fr. 8*800.
331.5 Tl alu 88 Fr. 10*800.
33 i:7 IE 87 Fr. 11*400.
75 Turbo Diesel 87 Fr. 12"900.
AUDI
80 CD 85 Fr. 9'600.
100 CS Quattro 85 Fr. 18'200.
100 AVANT CS AC Break 86 Fr. 16'800.
90 2,3 E Kit 88 Fr. '23*900.
BMW
320 i 4p 84 Fr. 14*500.
728iATO-VC-VA-ABS 85 Fr. 16*800,
CITROEN
AX 14 TRS 3p RK7 • . 87 Er. 8'500.
AX 14TRS 3p 88 Fr. 9*200.
AX 14TZS 3p 88 Fr. 9*500.
AX 14TZS3p 88 Fr. 9*500.
AX 14TZS 3p alt 88 Fr. 9'800,
AX GT ALU-TO 89 Fr. 12*900,
BX 14E 84 Fr. 5*800,
BX 14 Y 86 Fr. 5*800,
BX 14 • 87 Fr. 8*200.
BX14ETO 88 Fr. 13*900,
BX 16RS 85 Fr. 4*900,
BX 16TRS 86 Fr. 8*800,
BX 16 RS BREAK 89 Fr. 16*800,
BX 19TRI 87 Fr. 11*400,
BX 19TR1 88 Fr. 12*400.-
BX 19TRI glt 88 Fr. 15*400,
BX 19TRI 88 Fr. 14*600.-
BX 19 TRI ALU-Cuir-glt 87 Fr. 16*500,
BX 19 TRI AUT 86 Fr. 12*900,
BX 16 VALVE TO 88 Fr. 16*800.¦ BX 16 VALVE TO 88 Fr. 19*200,
BX 16 VALVE 88 Fr. 20*900.-
BX 19 TRI BREAK 86 Fr. 6*800.-
BX 19 TRI BREAK RK7 88 Fr. 16*500.-
BX 19TRD 87 Fr. 11*800.-
BX 19TRD 86 Fr. 10*800,
BX 19 TRD AC 86 Fr. 13700,
BX 19TRD . 87 Fr. 12*800.-
BX 19TRD . 87 Fr. 13*800,
BX 19TRD 87 Fr. 13*800,
BX 19TRD TO 88 Fr. 14*500,
BX 19TRD ¦ 88 Fr. 14*500.-
8X 19 TRD glt-Bqt rab 89 Fr. 17*500.-
8X 19 RD Break 88 Fr. 18*500,
CX 25 RI 87 Fr. 6*800,
CX 25 GTI TO 86 Fr. 10*400,
CX 25 GTI 86 Fr. 10*900,
CX 25 GTi A-TO-ABS-AC-C 86 Fr. 14*800.-
CX 25GTI A-ABS-AC-VIP 88 Fr. 18*500,
CX 25 GTI TURBO ABS 87 Fr. 19*500.-
CX GTI TURBO ABS-VIP-RK 87 Fr. 19*800.-
CX GTI TURBO AC-Cuir 88 Fr. 23*800,
CX TRD TURBO ABS-TO 88 Fr. 14*800,
CX TRD TURBO AC-TO - 85 Fr. 15*200,
CX TRD TURBO AC-ABS-VIP 87 Fr. 21*500,
CX TRD TURBO 2 87 Fr. 20*800,
CX 25 TRD 2 BK CUM 88 Fr. 20*800,
CX 25 IE BREAK 85 Fr. 10*800,
CX 25 TRI BREAK Aut 87 Fr. 19*800.-
DAIHATSU
Charade GT TI-AC-TO-etc 89 Fr. 14*800.-
FIAT
Uno lE3p 89 Frl 9*900,
Regata 100 Break 86 . Fr. 7'800.-
Croma TU Diesel 88 Fr. 17*600.-
FORO
Escort XR 3"t RK7 83 Fr. 9*800,
Scorpio 2.9Î GL A-TO 87 Fr. 19*900.-
HONDA
Civtc EX t.5 4p 85 Fr. 9*800.-
Civic EX 1.5i 3p TO 89 Fr. 18*500,
Civic Berlinetta 1.5 i 87 Fr. 12*800.-
Accord Sedan EXR 1.8 ALB 84 Fr. 9*800.-
Accord EX 2.0iTO A ALB 88 Fr. 22*800,
Accord EX 2.0 86 Fr. 14*800,
Legend cpe V6 2.7i-ABS 89 Fr. 39*900.-

LANCIA
Y10FIRE 85 Fr. 7*100.-
Thema lE TU BK 88 Fr. 19*500.-

MAZDA
323 GLX'1.6i 3p 87 Fr. 10*800,
RX7 82 Fr. 9*800,

MERCEDES
190 E AUT 84 Fr. 19*800,
190 E 2.3 AUT 88 Fr. 31*400.-
190 E 2.3-16 AUT 86 Fr. 41*800.-
190 E 2,6 88 Fr. 39*400,
200 M4 82 Fr. 9*800,
280 E AUT 82 Fr. 13*800,
300 TE M5 87 Fr. 48*800,
300 CE A ABS 87 Fr. 68*800,
300 CE A ABS 88 Fr. 77*800,.
420 SE A ABS 86 Fr. 52*000,
560 SEC A 86 Fr. 89*900.-

MITSUBISHI
Galant 2.0 TU ABS 86 Fr. 13*900,

NISSAN
Sunny 1.6SLX 4WD 89 Fr. 12*900.-
Sunny 1.6 SGXAUTRK7 89 Fr. 14*000,
Sylvia Turbo 1.8 86 Fr. 14*800.-

OPEL
*Corsa 1.3ISpider 88 Fr. 17*900.-
Vectra 2.0i 4x4 GL RK7 89 Fr. 20*800.-

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

PORSCHE
928 S bva/toe/cuir/abs/s.ch 85 Fr. 67*800.-

RANGE ROVER
Range DL 5p ALU-Vel 82 Fr. 19*800,

RENAULT
R5 Alpine Turbo ' 84 Fr. 8*500.-
R5 TL1.4 3p . 87 -Fr. 8*900.-
Super 5 Ft8Sh TO RK7 86 Fr. 9*200.-
11TXE i 85 Fr. 6*900.-
21 Tl ' 89 Fr. 18*300,
25V6ABS-RK7-ALU . 8 9  Fr. 22*500,
25 V61 89 Fr. 33*500.-

SUBARU4WD4X4
Justy1.0 5p 85 Fr. 8*300.-
Justy 1.2 5p Star - - 89 Fr. 13*200,
E12 Wagon 87 Fr. 11*900.-
Station T.S GL 86 Fr. 12*300,
Station 1.8GL 87 Fr. 15*400,
Station Swiss pack t.8 88 Fr. 12*500.-
Super Station 1.8 87 Fr. 16*600,
Super Station 1.8 87 Fr. 17*900.-
Super Station 1.8 TU 87 Fr. 14*800.-
Super Station 1.8 TU 89 Fr. 25*800.-
SuperSf.ationT.8TU A 89 Fr. 26*400.-

TOYOTA
Tercel 4WD GL TO 86 Fr. 7*900,
Corolla 1.3 12v 5p 88 Fr. 10*500,
Corolla 1.6 RVGLI 4WD 89 Fr. 20*800,
Camry 2.0 4 WD AC 89 Fr. 25*800,
Camiy 2.0i 84 Fr. 6*900.-
Celica 2.0 GT TO Kit 86 Fr. 18*900.-

vw
Polo GT cpé 85 Fr. 7.500.-
Golf GL 1.8 Aut 3 p TO 87 Fr. 14*200,
Golf CL 1.6 Diesel VC 5p 84 Fr. 9*800,
Golf GTl 16V SP3p 86 Fr. 16*900.-
UTILITAIRES
MERCEDES 210 Combi vitré 87 Ff. 18*900 -
TOYOTA Uteace Fourgon 88 Fr. 13*800,

762549-42

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

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT ESPACE TSE 18.500 - 639 -
RENAULT 25 GTX 17.800 - 614-
RENAULT Fuego GTX 5.900 - 204 -
REIMAULT 21 NEVADA GTX 17.500.- 604 -
RENAULT 21 GTS 12.500 - 432 -
RENAULT11 GTX 12.800.- 442 -
RENAULT 11 Turbo 10.900 - 376 -
RENAULT 9 TSE 5.900 - 204 -
RENAULT 4 F 6 5.900 - 204.-
RENAULT 5 St-Tropez 5.700 - 196.-
RENAULT 5 aut. 5.700.- 196 -
RENAULT 5 Baccara 15.500.- 535.-
RENAULT Super 5 TX 9.800 - 338.-
OPEL Ascona 1,8 9.900 - 342.-
FORD Sierra 2 I 10.700.- 369 -
PEUGEOT 205 GT 7.200 - 249 -
CITROËN BX 16 TRS 9.500.- 328.-
AUDI 100 C 5 E 11.000.- 380 -
FORD ESCORT 1,6 10.900. - 376 -

OUVERT LE SAMEDI MATIN 752537 42

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

^l lj 
Opel Corsa 1.2 Luxus 1984/05 45.000 km

f  ̂
Opel Corsa 1.6 GSI 1988 20.000 km

*"* ' '**B Opel Kadett 1.3 Luxus 1983/ 11 27.000 km

B

*V Ĵ Opel Kadett 2.0i GSI

+ options 1988 28.000 km

Opel Vectra 1.7 Diesel GL 1989 9.000km

Opel Rekord 2.0 S 1981/10 51.000 km

Q^  ̂
Opel Oméga 3000 1987 72.000 km

Vsl Renault 5 Alpine Turbo 1983 Fr. 7.900.

Q^^ 
Renault 25 

GTS 
1985/12 

Fr.
7.900.-

¦
Q^̂  

VW 
Golf 

GTI 16V 

+ 

Kit 
1986/09 42.000 km

¦r̂ V Ford Fiesta 1.1 L 1983 88.000 km
-  ̂ Peugeot 205 GTI 1.9 1987 68.000 km

Q^-V BMW 735 i aut. ABS

I l  | T.0. + climatisation 1986 53.000 km

^^^** 752644-42

^̂̂̂̂̂̂ ^
Y iY ,^

rT'IiniTTiirlililf'l
C O R T A I L L O D -  T E L . 0 3 8 / 4 2 4  555

PEUGEOT 104 GR 1981 Fr. 3.800.- 1
PEUGEOT 205 GL Combi 1986 45 000 km
PEUGEOT 205 GT 1983 Fr. 7.300.-
PEUGEOT 205 XT 1987/1 1 58.000 km
PEUGEOT 305 GL 1982 24.000 km
PEUGEOT 305 S 1985 66.000 km
PEUGEOT 305 GL Break 1984/10 Fr. 7.500.-
PEUGEOT 305 GL Break 1987/12 34.000 km
PEUGEOT 309 GT inj. 1986/10 76.000 km
PEUGEOT 309 GT 1,6 1986 53.000 km
PEUGEOT 505 GR i aut. 1986 76.000 km
PEUGEOT 604 GTI, aut. 1984 Fr. 7.800.-
RENAULT 9 TSE 1983 Fr. 7.400.-
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr 7.300.-
AUDI 80 GT Coupé 1985/10 Fr. 13.800.-
BMW 318 i 1981 Fr. 6.900.-
SAAB 900 GLI 1984 72.000 km
OPEL KADETT Diesel 1986 81 .000 km
FORD ESCORT Laser 1985/10 36.000 km
BUS FIAT Ducato 6 pi. 1983 Fr 8 500 -

I Ouvert le samedi matin I zâm

U l̂ JM Livrables tout de suite ¦Pfi^LV

"̂  GARANTIE - REPRISES ¦*¦!¦
TAIIOT Tél. (038) 25 99 91 PEDCEOT

752623-42 

AUDI CD
2000
parfait état

Fr. 3900.-
Tél. (038) 24 06 27.

762008-42

Nissan Prairie
1990
Range Rover
1985, automatique
R4 GTL 1984
50.000 km
Opel Record
Caravan
40.000 km
Nissan Patrol
1987. 19.000 km
VW Golf 1300
65.000 km
Renault 18
Caravan, 1984
Murena 2.21
moteur 5000 km
Bus Daihatsu
1984, 35.000 km.

752478-42

| Fourgonnette
vitrée
Renault 4 F6
1985,72.000 km,
blanche, expertisée,
très propre:
Fr. 5300.- à discuter.
Tél. 25 23 81,
repas. 752642-42

OPEL KADETT
¦ 3 portes,
expertisée du jour

| Fr. 3500.-
Tél. (038) 24 06 27.

762009-42

AUDI
COUPÉ

QUATTRO
1986

58.000 km.
parfait état ,

facilités
de paiement.

Tél. (038) 315117,
aux heures
des repas.

762537-42

f m m m m m m m U m m m m m m m m m à s l m ^

OCCASIONS EXPERTISÉES
Fiat Tipo 1.6 DGT -1989 leasing Fr.357- I
Fiat Tipo 1.6 1989 leasing Fr. 285.- I
Fiat Tipo 1.4 DGT 1989 leasing Fr. 340 - I
Fiat Uno 45 1988 leasing Fr. 200. - I
Fiat Ono Turbo 1988 leasing Fr. 306.- I
Fiat Panda 1000 S 1989 leasing Fr 200.- I

GARANTIE 3 MOIS
Vente - Crédit - Leasing

1/tf/fJfHISIIhVMM

Maintenant
c'est le moment
pour acheter

MOTOS
Yamaha DTLC
noir, 125 ce.
Fr. 1950.-.

Honda
UFR 750

XL 600 L

CBR1000 FK

Tél. (038) 61 33 61.
746262-42

PEUGEOT 205
XR, GR, GL, GTI
expertisées, dès
Fr. 5900.- ou
Fr. 1 38.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

752580-42

TOYOTA SUPRA
3,0i TARGA
1987, options,
expertisée. 752583-42
Fr. 27.900.-ou  I,
Fr. 650.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

FORD ESCORT
1600 et 1300
3 et 5 portes, 752579-42
expertisées, dès
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

GOLF GTI II
kit CH, 1987, 5 portes,
état neuf, expertisée.
Fr. 16.900. - ou
Fr. 395.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
752578-42

BMW M3
NOIRE BBS
Fr. 49.800.-.
Tél. (037) 62 11 41.

752607-42

Ford Fiesta
1,3 S
1978,120.000 km.
Expertisée Fr. 2500.- .

Tél. 24 69 78. l'après-
midi/soir. 746267-42

MERCEDES 190 E
1985, expertisée.
Fr. 14.900.
Tél. (037)
62 1 1 41 . 752605-42

OPEL MANTA
1,9 SR K7, t.o.,
pour bricoleur.
Fr. 1000.- .
Tél. 53 44 82.

745822-42

20 TV
couleur
neufs
derniers rnodèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes,
grand écran 67 cm
Fr. 900.-,
écran 51 cm
Fr. 550.- .

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie.
Fr. 550 - ,

,' (037) 6417 89.
752636-45

A vendre

camionnette Mazda E2000
avec bâche, 1989, 7500 km, taxe et
assurance payées.
Tél. (038) 3112 24. 752545-42

A vendre cause changement de modèles
IL NOUS RESTE

10 CUISINES EN
CHÊNE MASSIF ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES DE BAINS
complètes tous coloris, Fr. 1350.- .

L'HABITAT
Grand-Rue 8 Tél. (032) 91 32 44
TAVANNES

Ouvert que le samedi.
751725-45

U AUTOS-2 ROUES

A vendre,

BMW 525
1979, 145.000 km,
non expertisée.

Tél. 31 45 40,
le soir. 752314 42

A vendre

Renault
25 GTX
mars 1989,
55.000 km, état de
neuf , expertisée du
jour,
Fr. 21.200.-.
Tél. (037) 26 22 13,
dès 19 h. 752622-42

A vendre

PARQUEI
NEUF
en chêne,
épaisseur 1 cm,
à vitrifier
à Fr. 28-  lem'.
Tél. (039) 23 79 28.
dès 19 h. 746261-45
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Mère moderne, elle travaille, mais p
que fait-elle de ses enfants? Elle les

met à la crèche. Mais comment trou-
ver encore une place dans une crè-
che? Car un peu partout en Suisse
romande, notamment du côté de

Neuchâtel et dans le Jura, les crèches
sont surchargées et ne peuvent plus

accueillir de nouveaux chérubins.
«Tell Quel» fait le point ce soir, et

aborde aussi les difficultés financières
dans lesquelles se débattent les crè-

ches. Entreprises privées ou semi-pri-
vées, elles rêvent de subventions tan-

dis que leur personnel se plaint de
salaires trop bas. M-

Maman travaille...
et ses enfants?

i «Amours oubliées» traite de l'im-
pact social de la maladie d'Alzheimer.
Une femme brillante, au sommet de
la carrière universitaire, est atteinte
par cette maladie. Ses amis essaient
de l'aider, son mari l'assiste avec tout
l'amour dont il sait faire preuve. Cette
femme vit les moments les plus tragi-
ques au moment même où elle se
sent lucide et normale. Le soir où elle
reçoit un prix littéraire, son mari fait
le discours d'acceptation. Seuls les. '
souvenirs des années vécues dans le
bonheur demeureront à jamais. Avec
Jordan Charney et Joanne Woodward
(photo). M-

TSR Mhl1!¦"*: V: "¦¦" "f ¦ :

La maladie
et l'amour

RADIO j
RTN 2001 SBHHHHII

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Loup Garou. 21.30
Club Plateau libre. 24.00 Informations
SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

Insoutenable
Pivot

C'est à Milan Kundera que Ber- ?
nard Pivot emprunte le thème de son

«Apostrophes» de ce soir: l'insoute-
nable légèreté des êtres. Pour débat-

tre de ces vies aux prises avec la
légèreté, la complexité ou le drame, il

a convié quelques bons auteurs :
d'abord l'actrice Fanny Ardent, qui

n'écrit pas mais qui présentera le der-
nier-né de Kundera, «L'immortalité»,

Patrick Grainville pour «L'orgie, la
neige», Françoise Mallet-Joris pour

«Adriana Sposa», François Nourissier
(photo) pour «Bratislava», un livre qui
paraît ramener l'Est dans la littérature

actuelle, enfin Daniel Pennac, pour
«La petite marchande de fleurs». M-

:zr\&f zln45

La Première

10.05 5 sur 5. 12.05 SAS (Service
assistance scolaire). 12.20 Le bras d'hu-
meur. 12.30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naftule... vous
êtes viré! 15.05 Ticket chic. 16.05 Ob-
jectif mieux vivre! 16.30 Les histoires
de la musique. 17.05 Première édition.
17.30 Journal des régions. 18.00 Journal
du soir, avec à 18.15 Journal des
sports. 18.30 Page magazine. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphères.
22.10 Feuilleton: La famille Rikiki. 22.30
Noctuelle. 0.05-6.00 Couleur 3.

Renaissance lituanienne
Annexée puis normalisée, la Lituanie retrouve le goût de la liberté et défie Gorbatchev

Q

ui se souvient de la Lettonie?
Ce petit pays d'Europe de l'Est
annexé en 1940 à l'URSS par

Staline en même temps que ses deux
autres sœurs baltes, l'Estonie et la
Lituanie, revendique son indépen-
dance et, de ce fait, se rappelle à la
mémoire d'un Occident qui l'avait
oublié.

FR3 nous propose deux documen-
taires de près d'une heure sur la na-
tion et le nationalisme lettons, deux
co-productions franco-lettones qui
constituent incontestablement une
première dans ces liens qui commen-
cent à peine à se tisser entre Paris et
Riga.

Le premier reportage est le regard
français de Françoise Prébois, un film
que la réalisatrice a baptisé «Dieu,
sauve la Lettonie!» — l'hymne natio-
nale s'intitule «Dieu bénisse la Letto-
nie» — et qui est diffusé ce soir. Le
second documentaire, intitulé
«1939-1989», qui a été réalisé par le
Letton Ivars Seleckis, sera diffusé par
FR3 la semaine prochaine à la même
heure.

Le réveil balte s'appuie sur la nos-
talgie de l'ancienne république «bour-
geoise» indépendante (1920-1940),
que les Lettons voient comme un âge
d'or: «Il y avait des petites boutiques,
des ateliers où on pouvait avoir tout
ce qu'on voulait», raconte un vieil
habitant de Riga pendant que la ca-LITUANIE - Visite difficile pour Mikhaïl Gorbatchev

méra montre les beautés de la vieille
ville. «On travaillait beaucoup mais le
travail était récompensé». Aujour-
d'hui, ce sont les queues et «un com-
portement animal pour la quête de
nourriture quotidienne pour sa fa-
mille».

Sinistre et dure réalité soviétique
d'aujourd'hui pour un peuple qui
parle du «soulagement» de la libéra-
tion par les nazis en 1941 et de l'enrô-
lement, apparemment en grande par-
tie volontaire, de 146.000 Lettons
dans la légion nazie... Un «soulage-
ment» qui n'a pas été partagé par
tous puisque sur les 95.000 juifs que
comptait le pays, 80.000 sont morts
dans les camps de la mort de la
Lettonie nazifiée.

Du patriotisme à la xénophobie, il
n'y a d'ailleurs parfois qu'un pas dans
ce pays où les «immigrés » slaves sont
désormais majoritaires. On voit ainsi
un intellectuel de Riga lire quelques
phrases d'un livre qui parle de la pré-
sence étrangère comme d'un «phé-
nomène pathologique», autrement
dit d'une tumeur s'attaquant au corps
sain de la nation. Quelques mots qui
disent combien l'URSS est aujour-
d'hui malade d'un prétendu «interna-
tionalisme» qui n'était que propa-
gande, /ap

FR3, 22h45

SOS
disparus

«SOS Disparus», c'est le nom de
l'association créée par Hélène Re-
nard, une brillinte avocate dont
la fillette de treize ans, Agnès, n'a
jamais été retrouvée après avoir
disparu. Pour aider les familles oui
vivent le cauchemar qu'elle-
même a vécu, Hélène a décidé de
mettre son talent, ainsi que celui
de ses avocats stagiaires, de son
assistante Julie et de son mari Ro-
bin — dont elle est séparée - au
service de sa cause.

Hélène bénéficie aussi du sou-
tien de l'inspecteur Renard, qui
est éperdument amoureux d'elle
et n'hésite pas à enfreindre la loi
pour «SOS Disparus».

Cette série, dont nous avons pu
voir un épisode test en mars der-
nier, sort vraiment des sentiers bat-
tus. Les six -histoires qu'elle pous
propose paraissent tout à fait «clas-
siques» et s'apparentent à celles
des- séries policières. Mais il y a ici
un petit quelque chose en plus,
une atmosphère particulière, un
peu étrange, et, surtout, de belles
études psychologiques tant des
disparus que de leurs proches, /ap

mino. Film de Roger Richepé. Avec:
Simone Renant, Fernand Cravey, Ai-
mé Clariond, Bernard Blier. 15.55 Syl-
vie Joly. 16.10 Les routes du paradis.
17.00 Patou l'épatant. 17.40 Shérif,
fais-moi peur! 18.35 Top models.
19.00 Journal romand. 19.30 TJ-soir.
20.05 Tell quel. Mère au travail: le
marathon des crèches. 20.35 Les
amours oubliées. Film de Jeff Bleck-
ner. Avec Joanne Woodward, Richard
Kiley. 22.10 TJ-nuit. 22.30 Alice. 23.20
Perokstroïka. Spécial U2.

.. ¦¦ '¦n ¦ Yt " 6.00 Santa Barbara.
fi?"! I 6.30 Les amours ro-

mantiques. 7.20 Avant
l'école. 8.25 Téléshopping. 9.00 Haine
et passions. 9.40 Chapeau melon et
bottes de cuir. 10.35 Intrigues. 11.00
En cas de bonheur. 11.25 Jeopardy.
11.55 Tournez... manège. 12.30 Le
juste prix. 13.00 Journal. 13.35 Les
feux de l'amour. 14.30 La Clinique de
la Forêt-Noire. 15.20 Tribunal. 15.55 La
chance aux chansons. 16.45 Club Do-
rothée. 17.55 Hawaii, police d'Etat.
18.50 Avis de recherche. 19.00 Santa
Barbara. 19.25 La roue de la fortune.
20.00 Journal. 20.40 Avis de recher-
che. Présenté par P. Sabatier. Invité:
Christian Morin. 22.45 Grands repor-
tages. Beyrouth: la vie quand même.
2-3.45 Futur's. 0.20 TF1 dernière. 0.35
Météo. 0.40 Intrigues. 1.05 Des agents
très spéciaux. 1.55-2.55 TF1 nuit.

- 
^

' - '..: 6.30 Télématin. 8.30
f \J I Matin bonheur. 8.35

Éiïï Amoureusement vô-
tre. 9.00 Matin bonheur. 11.15 Top
Models. 11.45 Les démons de midi.
12.05 Les démons de midi. 12.30 Les
mariés de l'A2. 13.00 Journal. 13.40
Falcon Crest. 14.05 Hôtel de police.
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 SOS disparus. La photo de Paul.
Avec: Alexandra Stewart, Jean-Pierre
Sentier. 21.35 Apostrophes. L'insoute-
nable légèreté des êtres. 22.55 Edition
de la nuit. 23.15 Alice's Restaurant.
Film d'Arthur Penn. Avec. Arlo Guth-
rie, Pat Quinn, James Broderick.
• ¦»¦•»«-* 8.30 Continentales.
I K "1 11- 53 EsPace 3 entre"¦ ¦-».** prjses 120Q 12 13

13.00 Les secrets de la mer Rouge.
13.30 Regard de femme. 14.03 Tilleul-
menthe. 14.30 La vie à cœur. 15.03 La
tante de Frankenstein. 16.03 Télé
pour télé contre. 16.30 Télé-Caroline.
17.30 Guillaume Tell. 17.55 Denver, le
dernier dinosaure. 18.03 C'est pas
juste. 18.30 Questions pour un cham-
pion. 19.00 Le 19-20. 20.00 La classe.
20.35 Thalassa. Ouessant, l'île aux
femmes. 21.30 Moravagine. 22.25 Soir
3. 22.50 La Lettonie. 1. Dieu sauve la
Lettonie. 23.45 Carnets de notes.
23.55-1.30 Aventures de l'esprit.
¦ _ 6.00 Le journal perma-

L.3. J nent. 7.30 Matinée sur
La5.12.30 Journal ima-

ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 200 dollars plus les frais.
14.30 L'inspecteur Derrick. 15.30 Le
renard. 16.45 Youpi, l'école est finie.
18.55 Journal images. 19.00 Reporters.
19.40 Drôles d'histoires. 20.40 Tu ne
l'emporteras pas au paradis. Téléfilm
de Pete Ariel. Avec: Manfred Krug,
Charles Brauer, Horst Frank. 22.30
Les enquêtes du commissaire Mai-
gret. Mon ami Maigret. 0.00 Le minuit
pile. 0.05 Les polars de La5. 0.05 La
cloche tibétaine. 1.05 Les cinq derniè-
res minutes. 2.15 Chéri-Bibi. 2.30 Le
journal de la nuit. 2.40 La calanque.
3.10 Les cinq dernières minutes.

rincr 12.55 TS. 13.00-13.45
JlCj  Ein Heim fur Tiere.
- ***"' .; 13.55-15.40 Nachs-

chau am Nachmittag. 16.10 TS. 16.15
DRS nach vier. 17.00 Femrohr. 17.50
Cutenacht-Ceschichte. 18.00 Wind
und Sterne. 18.55 DRS aktuell. 19.30
TS - Sport. 20.00 De grûen Tuume.
20.15 Aktenzeichen: XY... ungelôst.
21.20 SOS vermisst. 22.25 TS. 22.40
Die Freitagsrunde. 23.25 Aktenzei-
chen: XY... ungelôst. 23.30 Die Rech-
nung ohne den Wirt. 1.20 Nachtbulle-
tin.

""¦"C*! * 12.30 Una coppia im-
Sl possibile. 13.00 TG

' flash. 13.10 Tuttifrutti
revival. 13.40 CH - Spigolature Elve-
tiche. 15.30 Gli occhi dei gatti. 16.10
leri... e l'altro ieri. 16.35 II cammino
délia libertà. 17,15 Supersaper. 17.45
TG flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 Bersaglio rock. 18.25 In bocca al
lupo! 19.00 Attualità sera. 19.45 TG.
20.20 Centra. 21.25 II ritorno di Arse-
nio Lupin. 22.20 TG sera. 22.55 La
palmita. 23.35 Languidi baci, perfide
carezze. 1.25-1.30 Teletext notte.

r—*—" tt CftiD-



Situation générale: une perturba
tion peu active a traversé notre pays
Elle est suivie d'une crête de riauti
pression et d'air plus frais.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suissi
romande et Valais: le temps sen
d'abord variable avec des averses iso
lées, neige s'abaissant vers 900 m, pui
deviendra en bonne partie ensoleilli
en cours de journée. Température ;
l'aube 3 sur le Plateau, 1 en Valais
l'après-midi 8, à 2000 m -5 degrés
Vent tournant au nord et devenan
modéré en montagne.

Suisse alémanique et Grisons: sou
vent très nuageux, quelques précipi
tations surtout le long des Alpes
Eclaircies en plaine l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine: enso
leillé.

Evolution probable jusqu'à mardi
au nord : au début encore un peu di
soleil. Sinon en général très nuageu
et quelques précipitations. Neigi
tombant parfois jusqu'à basse alti
tude. Au sud: temps changeant. Par
tiellement ensoleillé, parfois égaie
ment un peu de pluie. En montagne
vents forts à tempétueux.

Deux fois
le gros lot !

J

ohn Martin, 77 ans, a gagné pour
la seconde fois le gros lot à la
loterie de New York, réalisant ainsi

un gain de 1.466.666 dollars (environ
2,1 millions de francs) en moins de 4
ans, a annoncé mercredi un porte-
parole de la loterie.

John Martin avait gagné une pre-
mière fois 666.666 dollars le 30 avril
1986. Il a augmenté ses gains de
800.000 dollars hier en jouant les nu-
méros inscrits sur une nouvelle paire
de chaussures.

Il est la première personne à avoir
gagné deux fois le gros lot à la loterie
new-yorkaise, /ap

Taxis:
soyons
polis!

L

es chauffeurs de taxi ainsi que les
six compagnies de taxi de la ville
de Los Angeles seront passibles à

partir du 28 mars d'une amende de
500 dollars (environ 750 francs) en cas
de comportement grossier.

Le maire de Los Angeles, Tom Brad-
ley, a édicté lundi une loi imposant
des normes «de propreté et de cour-
toisie» aux chauffeurs de taxi et un
code de l'habillement excluant les te-
nues sales, les shorts et les débar-
deurs courts.

Des inspecteurs se faisant passer
pour des clients veilleront à l'applica-
tion des nouveaux règlements, /ap

¦ Le truc du jour: .
Pour nettoyer parfaitement des

coquillages, il faut les faire dégorger
dans une eau très salée.

¦ A méditer:
«Avoir l'esprit ouvert n'est pas

l'avoir béant à toutes les sottises. »
Jean Rostand

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
CASQUETTES

Le trésor
des Romanov

le trésor de la famille impériale russe aurait été découvert
par hasard dans le coffre d'une banque de Belgrade

Un fabuleux trésor, provenant
probablement de la cour impériale
russe des Romanov, a été découvert
mercredi dans un coffre de la JIK
banque de Belgrade.

Ouvert en présence des autorités
judiciaires et de spécialistes, le cof-
fre, plein à craquer, a révélé une
éblouissante collection de pierreries,
bijoux et objets d'or d'une valeur
inestimable. L'annonce de la décou-
verte a été faite jeudi par le quoti-
dien yougoslave «Politika».

La pièce maîtresse de ce trésor
des Mille et une nuits est la croix
d'or de Pierre le Grand, selon le di-
recteur-adjoint de la JIK banque, Râ-
disav Paunovic. Longue de 15 centi-
mètres, la croix en or massif est

incrustée de 19 diamants.
Le coffre au trésor appartenait à

Mme Vera Perhamena-Mihailovic,
d'origine russe, dont la famille avait
fui la Russie au début de la révolu-
tion tfoctobre en 1917 et avait fini
par s'établir à Belgrade. Mme Perha-
mena-Mihailovic, morte à Belgrade
intestat et sans descendants, à l'âge
de 80 ans, il y a deux ans, n'avait,
semble-til, confié à,personne l'exis-
tence de ce trésor.

L'hypothèse selon laquelle il aurait
appartenu aux Romanov est fondée
sur la somptuosité impériale des
joyaux et la présence parmi eux de
la croix d'or de Pierre le Grand, ainsi
que sur le fait que la famille de Mme
Perhamena-Mihailovic appartenait à
la noblesse russe et était sans doute

en relation avec la cour du tsar.
Il semble qu'elle ne se soit jamais

dessaisie d'aucun des précieux ob-
jets contenus dans le coffre où ont
été retrouvés également plusieurs li-
vrets d'épargne portant sur d'énor-
mes sommes de devises fortes.

Il est probable qu'elle ne venait
voir son fabuleux trésor que pbur
évoquer, l'espace d'un instant, les
souvenirs d'une brillante jeunesse,
pense-t-on à, la banque.

Etait-ce un héritage? Avait-il été
confié à sa famille? Le mystère du
trésor reste entier. Personne à ce
jour n'est venu réclamer l'héritage
de Vera Perhamena-Mihailovic qui
sera confié provisoirement à la
garde des autorités de la commune
belgradoise où elle a vécu, /afp

Problème No 743 - Horizontalement:
1. Tâche qu'on s'est fixée. 2. Est tran-
chant. Ville de Suisse. 3. A beaucoup
de succès. Courbe. Abréviation reli-
gieuse. 4. Ville des U.S.A. Profession
de foi. 5. Colorée comme la nacre.
Procédé de lancement. 6. Pièce d'arti-
fice. Abréviation de temps. 7. Racaille.
Terre pauvre. 8. Personnage mons-
trueux. Garniture de timbales. 9.
Comme un ver. Sont de mauvaise
humeur. 10. Une membrane comme
le péritoine. Ennui.
Verticalement: 1. La Flandre en pos-
sède de célèbres. 2. Se pavaner. Puits
naturel. 3. Abreuvoir naturel. An-
cienne colonie française. 4. Fait s'af-
fronter. Division de l'histoire de la
Terre. 5. Suspension d'une activité.
Plante. Simple question. 6. Masses
flottantes. 7. Tribu israélite. Ile grec-
que. 8. Note. Conjonction. Divinité
Scandinave. 9. Universel. Genre théâ-
tral. 10 Ennuyeux.
Solution du No 742 - Horizontale-
ment: 1. Charcutier. - 2. Hétaïres. - 3.
Eui Fée. Sel.- 4. II. Meuse. - 5. Imbéci-
les. - 6. Lai. Réa. Ax. - 7. Liste. Noyé.- 8.
Es. Amr. Car. - 9. Soirées. Gê. - 10.
Noisettes.
Verticalement: 1. Chenilles. - 2. Heu.
Maison.- 3. At. Ibis, lo. - 4. Rafle. Tari. -
5. Cie. Crèmes.- 6. Urémie. Rée.- 7.
Te. Elan. St. - 8. Issue. Oc- 9. Es-
sayage.- 10. Rôle. Xérès.

La carte des neises

Belgrade dément
Les autorités judiciaires de Bel-

grade ont démenti avoir expertisé
les bijoux contenus dans un coffre
de la banque JIK de Belgrade, conte-
nant «probablement»;selon le quoti-
dien «Politika», le trésor des Roma-
nov.

Le coffre n'a pas pu être ouvert en
raison de l'absence de l'expert judi-
ciaire en objets précieux, a indiqué
hier le président du tribunal munici-
pal de Belgrade, Nikola Latinovic, à
l'agence Tanjug. Cette expertise a

été renvoyée à la fin du mois.
Les bijoux contenus, dans un cof-

fre appartenant à Vera Perhamen
Mihailovic, morte intestat et sans
descendants à l'âge de 80 ans, ont
cependant été répertoriés, mais
d'une manière purement descrip-
tive. Sur cette liste, figure notam-
ment «une croix d'une longueur de
quinze centimètres faite d'un métal
semblable à l'or».

Le directeur-adjoint de la banque
JIK, Radîsav Paunovic, avait affirmé

au journal «Politika» qu il s agit de la
croix d'or de Pierre le Grand et laissé
entendre que le contenu du coffre
proviendrait du trésor des Romanov.

Perhamen Mihailovic était la der-
nière descendante d'une riche fa-
mille ayant fui la Russie au lende-
main de la révolution de 1917 pour
s'établir à Belgrade. Sa succession,
d'une grande valeur, estime Tanjug,
devrait revenir à la municipalité, /afp

Niveau du lac: 428,98

Température du lac: 6°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 8 févrie
1990.: 7,1°.

De 15h30 le 7 février à 15h30 le I
février. Température: 18h30: 10,4
6h30: 8,7; 12h30: 11,0; max.: 12,8; min
7,6. Vent dominant: ouest, fort. Etat di
ciel: couvert, averses à 12h15.

Pression barométrique
(490 m)

SUR LE LAC

Hier à 13heures
Zurich pluie, 14
Bâîe-Mulhouse très nuageux, 14
Berne peu nuageux, 12
Genève-Cointrin très nuageux, 12
Sion très nuageux, 8
Locarno-Monti très nuageux, -5n

Paris beau, 12
Londres beau, 10
Dublin ' beau, 7^
Amsterdam très nuageux, 9°
Bruxelles peu nuageux, 10
Munich très nuageux, 18'
Berlin , • averses, 13
Copenhague non reçu
Stockholm pluie, 4°
Vienne t peu nuageux, I 5°
Prague très nuageux, 16'
Varsovie peu nuageux, 12°
Moscou beau, - 3°
Budapest peu nuageux, 6"
Belgrade non reçu
Istanbul très nuageux, 8
Rome beau 14°
Milan très nuageux, 4V'
Nice très nuageux, 14"
Palma-de-Majorque peu nuageux, 17°
Madrid beau, 9V

Lisbonne non reçu
Las Palmas non reçu
Tunis peu nuageux, 16°
Tel Avtv beau, 17°

TEMPÉRATURES
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Pour un autre soleil
Huit vitraux, ouverts sur l'espoir, sont en proj et pour la Chapelle du Centre funéraire de

Beauregard, à Neuchâtel. Pour aider à leur financement, Yvan Moscatelli, propose une série de
ses œuvres à l'occasion d'une exceptionnelle vente aux enchères

ARTS ET CULTURE

L

a séparation d'un ami, d'un être
cher, amène à des remises en
question de sa propre existence

et rappelle la rencontre inéluctable
de la mort. Le lieu prédestiné à cette
méditation, à cette souffrance: en
l'occurence, la Chapelle funéraire de
Beauregard, mérite une attention par-
ticulière. Jusqu'ici pourtant, elle avait
été laissée dans le dur éclairage de

fenêtres couvertes de verres opaques.
Yvan Moscatelli, sensible à cet ano-
nymat, propose un message d'espoir
et de fraternité, sous forme de nuit
vitraux, dont les cartons ont été créés
au printemps 1988. Les œuvres qu'il
met en vente, pour permettre leur
réalisation sont choisies parmi les
meilleures de ces dernières années.
Elles sont nées de la vie, de ses déchi-
rements, de ses élans, de ses richesses
impromptues, de ses découvertes. El-
les appartiennent aux familles des «Hi-
ver intérieur», des «One day», des
«Pub Flash», des «Mojacar», des «Hier
encore». L'occasion est donnée aussi
d'acquérir une toile de la série des
«Autostrada Moment» que leur suc-
cès a rendues rares. La vente con-
cerne aussi une série de collages et
des œuvres plus petites, sous verre.
On peut ainsi estimer les offres
d'achat selon une échelle qui va de

1500 a 6500 francs. Les nombreux
admirateurs de l'œuvre de Moscatelli
participeront à une expérience origi-
nale et joueront un rôle déterminant
dans la réalisation du projet.

Les vitraux sont issus d'une nécessi-
té intérieure pour dédramatiser ce
passage, donner de l'espoir et laisser
aussi un témoignage. Ils ont été dessi-
nés au printemps 1988, en Espagne.
Un gris méditatif, léger crée.une unité
évoquant le fil des jours. Mais l'ano-
nymat du quotidien, symboliquement
représenté, est en fait composé 'de
toutes sortes de couleurs, qu'il faut
savoir discerner, en savourant chaque
instant de la vie. Les rythmes sont là,
pour marquer les passages, rompre
les continuités. Les disques de lumière
apparaissent inattendus, venus d'un
ailleurs dont les échos sont percepti-
bles partout. Ils entrent en dialogue.
Dans chaque verrière, on trouve un

soleil et ce soleil se réfléchit, dans les
heures de la vie. Par rapport aux pré-
cédents vitraux de Moscatelli, à Mo-
rat et à la Chaux-de-Fonds, le projet
de Beauregard amène une dimension
supplémentaire. Chaque vitrail est un
chant, un poème, s'unissant dans un
tout. Le support des vitraux permet
de capter la profonde intuition de
l'artiste, sa sincérité, son humilité.
- Je voudrais qu'il y ait moins de

crainte pour ce passage. Je n'ai pas
de doctrine, mais j 'ai une confiance
totale dans cette intelligence supé-
rieure qui gère les choses de la vie, de
la mort, les fleurs, la nature. J'ai cette
présence près de moi et elle m'est
chère. J'ai vu la mort en face, j'ai tenu
le coup, c'est un moment très intense
et très beau. Mais j 'ai connu aussi des
stades de désespoir, avec la sérénité
particulière de celui' qui n'a plus rien
à perdre et c'est en touchant le fond

RENCONTRE - A la place de l'an-
cien mausolée, une salle pour la fra-
ternité et la méditation SWî-JE

que j 'ai retrouvé l'énergie poUr re-
monter. Ma joie de vivre et de pein-
dre dérive de la chance que j ai d'être
devenu artiste-peintre, de laisser le
meilleur de moi-même, dans cette
route terrestre et là on retrouve la
raison pour laquelle je veux réaliser
ces vitraux.

0 Laurence Carducci

• Une dizaine de toiles majeures de Mosca-
telli, mises aux enchères au prix d'estimation
moins un tiers, le jeudi 29 mars à 20 h 30 préci-
ses, au Théâtre de la Ville de Neuchâtel, où les
projets des vitraux seront exposés. Les ventes
seront dirigées par Fernand Desaules et Willy
Haag, promu commissaire priseur pour l'occa-
sion.

? Patronage L'Express.

HIVER INTÉRIEUR - Une des œuvres proposées le 29 mars. M

Coup cTenvoi
Idée à neuf

Vingt-cinq ans après sa construc-
tion, la Chapelle du centre funéraire
de Beauregard fait l'objet d'une nou-
velle attention de la part de la Ville.
En 1987 déjà , Moscatelli avait propo-
sé un projet de vitraux, pour les huit
fenêtres. Lorsqu'une réponse favora-
ble lui est parvenue, le Conseil com-
munal ayant accepté la proposition
et les dessins à l'unanimité, l'artiste
s'est remis immédiatement à l'ou-
vrage. Le premier projet ne lui parais-
sait plus satisfaisant et il a conçu une
œuvre entièrement nouvelle, au
cours d'un printemps d'intense tra-
vail, en 1988, dans son atelier de Mo-
jacar, en Espagne.

Le prix des huit verrières, à exécuter
en verre antique (soufflé à la bouche)
est fixé étonnamment bas: 80 000
francs. Un financement de 40000
francs est assuré par moitié par la
Ville. L'autre moitié peut être consi-
dérée comme un cadeau de l'artiste:
un coup de cœur et un acte d'hom-
mage à ma ville d'adoption, selon ses
propres termes. La manifestation du
29 mars sera une fête exceptionnelle
de l'art et de l'amitié. Le bénéfice de
cette vente aux enchères (dont les
animateurs sont bénévoles) sera inté-
gralement versé en faveur de la réali-
sation. Elle sera dirigée par Fernand
Desaules et Willy Haag. Les deux
commissaires priseurs, l'officiel et l'as-
sistant improvisé mettront à tour de
rôle les dix toiles de Moscatelli en
vente. Chaque œuvre sera expliquée
et commentée par l'artiste. En ouver-
ture, les pianistes Olivier Soerensen et
Marc Pantillon joue ront «La petite
suite de Debussy», à quatre mains.
/le

PRÉSENCE — Le besoin profond de
transmettre son espoir. k-E-

Architecte
heureux

Jean-Louis Béguin: «c 'est
l'homme qu'il fallait»
- Les vitraux de Moscatelli, c'est

l'aboutissement qui parachève une
architecture qui les attendait. Nous
parlons le même langage. Jean-Louis
Béguin approuve pleinement le projet
de son ami.

Au départ, j 'avais prévu des ouver-
tures en transparence, qui laissaient
voir les arbres et le ciel, précise l'ar-
chitecte. Mais il paraît que les gens
n'aiment pas à être vus, lorsqu 'ils sont
dans une église. Alors les vitraux s 'im-
posaient, mais les fonds manquaient
à l'époque et on en est ' resté aux
verres opaques. Néanmoins, l'huisse-
rie des pans de verre est un support
qui fonctionne aussi pour l'installation
d'un vitrail. Il n'y aura donc pas de
problèmes d'adaptation.

La Chapelle de Beauregard actuelle,
construite en 1968, succède à un bâ-
timent précédent, dans le style mau-
solée classique, datant du début du
siècle, te mandat de Jean-Louis Bé-
guin consistait à concevoir une cons-
truction à même d'accueillir 120 per-
sonnes assises et 350 personnes ' de-
bout, mais sans toucher aux sous-sols
et à leurs installations. La solution a
été trouvée en juxtaposant les nou-
veaux plans sur cette base, en les
élargissant sous forme de croix. Les
verrières, qui vont du sol au plafond,
sont situées en façade, de chaque
côté des portes et à chaque intersec-
tion. L'architecte a pris soin de ne pas
déranger les personnes assistant au
culte par des effets frontaux: L'arter-
nance des pleins et des vides a été
particulièrement soignée et les vitraux
de Moscatelli s'y intégreront parfaite-
ment. / le

# Tinguely: retable grinçant

# Emilienne Farny: Regard
cHtit

*
Ue 

Page 43

Le sud à l'écran
TIERS MONDE - Dix j ours de festival à Neuchâtel, une
occasion précieuse de découvrir des cultures et des
regards différents. Trigon

Page 45

«RIPOUX CONTRE RIPOUX» - Dans «Les films de la
semaine», toute la programmation normale, hors festival
du tiers monde. s

Page 45

Les nouveaux...



Les arts graphiques... \»r ton avenir!

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M A vendre
MEUBLES RÉTRO divers bibelots, vaisselle,
lave-linge, vélos. Tél. 42 51 04. 746i4i-6i

2 HAUT-PARLEURS NEUFS. Qualité studio,
3500 fr. Tél. 51 37 66. 762548-61

PAROI MURALE 190 sur 270 cm. Tél.
25 62 10 dès 12 h. 746260-61

LIQUIDATION de cave + vélomoteur experti-
sé. Tél. (038) 30 44 71. 745830-61

PIANO DROIT, Schmidt-Flohr , 121 cm, cadre
ter, 1500fr. Tél. (038) 46 13 72. 762546-ei

1. PAROI DE SALON en 3 éléments + 1 lit
(90x200) avec sommier et matelas. Tél.
(038) 53 10 88, dès 18 heures. 746174-61

MACHINE À LAVER, bon état, bas prix,
jantes MINI, bas prix. Tél. 30 50 69, repas.

745829-61

FENÊTRES, 2 x 3,84 x 1,57 m. 700 fr., 1 x
3,68 x 1,14 m. 700 fr. 1 x 2,89 x 1,27 m.
700 fr. Tél. 42 14 60. 752707-61

LAVE-LINGE, cuisinière à gaz, banc en pin,
machine à coudre antiquité. Tél. 25 29 68 (re-
pas). 746266-61

SALON, canapé 3 places, 2 fauteuils, tissu dra-
lon, couleur vieil or, bon état, bas prix. Tél.
53 1 3 52. 752504-61

POUR VERRIÈRE OU SERRE, 12 m2 de
vitrage de 1,62 m de haut. 1000 fr. Tél.
42 14 60. 752705-61

PETIT AGENCEMENT DE CUISINE, bon
état avec évier inox + armoire de cuisine en
bois, au plus offrant. Tél. 45 13 86, le soir.

752647-61

IMMENSE PORTE EN CHENE, 2,5 m2, tom-
mettes en brique rouge, canapé sans dossier ,
lampadaire à trois branches année 1950, etc
Tél. 31 44 73, 31 97 52. 746279-61

1 CANAPÉ LIT 100 fr., 1 calandre de repassa-
ge H.1,1 m. larg. 1,1 m. 600 fr., 1 lit avec entou-
rage 120 fr., 1 lit 100 fr.. 1 tapis 50 fr., 4 fau-
teuils similicuir-tissu 240 fr. Tél. 42 14 60.

752706-61

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

MACHINE À ÉCRIRE Hermès-Baby, très bon
état. Tél. 241412.  746281-62

TRAINS ÉLECTRIQUES et mécaniques Màrk-
lin, Hag, Buco avant 1975. Autos Dinky Toys.
Tél. (038) 31 58 09. 746264-62

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

MONTMOLLIN STUDIO MEUBLÉ tout con-
fort, cuisine agencée et habitable. Cabinet de
toilette, douche -W.-C. Tél. et TV installés.
Jardin et parking privé. Tout de suite ou à
convenir. Tél. (038) 31 15 69, midi et soir.

745826-63

PLACE DE PARC, Chasselas 18, 2034 Pe-
seux. Tél. 31 41 33. 746278-63

POUR LE 1er MARS, studio meublé. Tél.
25 79 49. 762547-63

CHAMBRE QUARTIER MONRUZ à non
fumeur(se). Tél. 25 07 26 dès 20 h. 745825-63

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE
du 1 er mars au 15 avril 1990. Tél.
(038) 31 46 66. 745823-63

VAL-DE-RUZ appartement 3 pièces, cuisine.
1er avril. 1 chambre indépendante 15 février.
Tél. 53 33 30. 746255-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES, centre Saint-
Blaise entièrement équipé 1200 fr„ charges
comprises. Dès le 31 mars. Tél.. 33 11 14 ou
33 69 44. 752710-63

NEUCHÂTEL, 3% PIÈCES duplex, balcon,
vue sur le lac, 2 W. -C, 1600 fr „ place de parc et
charges comprises. Tél. 24 45 82, le soir.

762016-63

GRISE-PIERRE 7, grand 3 pièces avec service
de conciergerie. Loyer 1345 fr., conciergerie
800 fr., pour le 1.4.1990. Tél. dès 17 h 30,
31 43 45. 745827-63

URGtNT, EXCEPTIONNEL, à Boveresse
(Val-de-Travers) 4% pièces rustiques, chemi-
née, tout confort 870 fr. pr mois + charges
120 fr. Libre dès le 1er mars 1990. Tél. 61 38 91
dès 19 h. 752651-63

À MONTMOLLIN APPARTEMENT de 5V*
pièces duplex, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, balcon, cave, cuisine agencée. Belle
situation, immeuble neuf. Prix: 1690 fr., plus
charges. Ent rée 1er mai 1990. Tél.
(038) 31 38 89. 762538-63

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

FAMILLE CHERCHE 5 PIÈCES ou plus pour
juillet. Tél.(039) 31 5417. 746189 64

CHERCHE 4 PIÈCES, calme, loyer raisonna-
ble. 1e' juin ou à convenir. Tél. 24 56 80, repas.

745828-64

FAMILLE CHERCHE APPARTEMENT de
vacances du 7 au 21 juillet 1990. A l'ouest ou
au sud de la France. Tél. 31 87 16. 745824-64

APPARTEMENT 4Va PIÈCES région Neuchâ-
tel-Le Landeron-Val-de-Ruz est cherché tout
de suite ou à convenir par jeune ingénieur. Tél.
(038) 21 21 51, int. 434. 752708-64

JEUNE STAGIAIRE MÉDECIN cherche
chambre pour mois mars et avril , région Hôpital
des Cadolles. Tél. (01 ) 462 56 45 ou
(021 ) 24 63 46, le soir. 762539-64

JEUNE HOMME CÉLIBATAIRE bonne si-
tuation, cherche appartement 2-3 pièces tout
de suite. Neuchâte l  et rég ion.  Té l .
(021) 32 34 71 dès 20 h, ou (021)2501 01,
int. 2537. Demander Ricciardi. 752653-64

URGENT CHERCHE APPARTEMENT
2-3 pièces, situation Auvernier Neuchâtel.
Loyer raisonnable. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 NEUCHÂTEL, sous chiffres 64-5814.

746263-64

À SAINT-BLAISE jeune couple cherche ap-
partement de Vh pièces ou 4V2 pièces, situation
désirée: calme dans petite ou ancienne maison.
Dégagement et vue seraient très .appréciés.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 64-5811. 746229-64

¦ Offres d'emploi
JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE et
repassage. Tél. 31 25 74 (Peseux) heures des
repas. 746253-65

URGENT, CHERCHE DAME pour s'occuper
d'une fillette pendant la journée , région Marniè-
re. Rebatte, etc. Tél. 33 1 9 29, heures des repas.

605841-65

W\ Demandes d'emploi
DAME AVEC PERMIS B, cherche nettoyages
de bureau le soir . Tél . 25 63 48 après-midi .

746135-66

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

CHERCHE TRAVAUX de peinture. Prix mo-
dérés. Tél. (038) 31 78 28. 746763-66

SECRÉTAIRE cherche travail à domicile ou sur
place , temps partiel. Horaire indifférent.
CP 1738, 2002 Neuchâtel. 751604-66

JEUNE SUISSE ALLEMANDE cherche place
en restauration à partir du 1er juin 1 990. Ecrire à
l'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
66 - 1904. 762541-66

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

REPRÉSENTANT, d'âge mûr, stable, métho-
dique et persévérant , cherche nouveau champ
d'activité. Tél. (038) 33 74 02, ou case postale
38, 2068 Hauterive. 746196-66

ÉTUDIANTE MEXICAINE qui aime les en-
fants cherche travail comme fille au pair pen-
dant son séjour de langue. Tél. 55 33 13.

752652-66

M Divers

CHERCHE ÉTUDIANTE pour leçons de sou-
tiens math, et physique, niveau secondaire. Tél.
le soir 24 45 92. 746258-67

CHERCHE SAMARITAIN OU AIDE-INFIR
MIER pour les 14, 15, 16 et 1 7 février. Pou
tentative de record du monde. Tél. 31 34 98
dès 14 heures. 746248-6:

FAMILLE AMÉRICAINE cherche fille au pair,
permis de conduire, grands avantages, au plus
vite. Renseignements supp. tél. 53 35 21 dès
19 h. 752505-67

AMICALE DES CONTEMPORAINS 1933
Neuchâtel et environs, ce soir Assemblée géné-
rale à 20 heures au Restaurant du Littoral à
Neuchâtel. 752711-67

¦ Perdus-trouvés
PERDU CHAT TIGRÉ portant un collier rou-
ge, région Les Grattes-Rochefort. Récompense
Tél. 45 14 27, le soir. 762030-61

PERSONNE DE CONFIANCE, avec petit en-
fant, entretiendrait jardin, ou autres services,
contre appartement. Ecrire sous chiffres
87-1630 à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel. 752033-66

DAME FIN TRENTAINE, de caractère agréa-
ble, bilingue, bonne dactylo, cherche emploi de
téléphoniste-récep ionniste ou autre poste dans
bureau. Ecrire à ASSA, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 87-1635. 752624 66

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

746256-66
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Jean Tinguely a conçu un retable pour le Musée d'art et d'histoire de Fribourg
ean Tinguely s'exorcise au travers
I de ses folles machines, aussi drôles
J qu'émouvantes et tragiques. Les
douces hérésies foisonnent dans
l'âme de ce grand acteur, de cet in-
saisissable double Gémeaux. Dans
son travail, point d'apathie, mais une
partie à jouer, un défi, un moment de
délire et de dérision consciente qu'il
faut savoir partager.

«Jean profite de chaque situation
pour renouveler sa créativité» a dé-
claré un jour Nliki de Saint-Phalle. Le
Musée d'art et d'histoire de Fribourg
héberge depuis le mois de décembre
une œuvre pertinente et provocatrice
de ce fameux dandy épris de vitesse
et de mouvement. Le «Retable des
petites bêtes» se dresse ironiquement
dans la salle de l'ancien abattoir, à
proximité d'un autre retable du XVIe
siècle. Tinguely prend plaisir à j uxta-
poser passé et présent car lui aussi,
au travers d'une œuvre dont le titre
exprime à la fois dérision et religion,
rappelle les grands enjeux de la foi.

Les grincements qu'émet le tripty-

que s'entendent dès l'entrée du mu-
sée, presque sataniques: Tinguely se
distingue immédiatement par le son
qui l'intéresse autant que le fonction-
nement, comme le rappellent ses ex-
périences bâloises: il avait alors ins-
tallé une machine concertante dans
une forêt de sapins «qui avait toutes
les qualités sonores d'une cathé-
drale». Le «Retable» grogne de saintes
horreurs. Il appelle, dirige l'auditeur
qui se prépare à devenir spectateur.

Le triptyque de Tinguely nous a fait
vivre un intense choc théâtral. L'éton-
nante mise en scène de ce «deus ex
machina» qu'est Tinguely surprend
par son «hétéroclisme» recherché.
Deux panneaux articulés autour d'un
panneau fixe s'ouvrent et se refer-
ment inlassablement. A gauche, un
cep de vigne et des pièces de ferron-
nerie mènent un étrange ballet. Un
crâne d'animal, grimace tout eh ac-
quiesçant. Il interpelle un autre crâne
situé sur le volet droit et accompagné
d'un gros morceau de bois articulé.
Le crâne, symbole de mort d'origine

médiévale, nous rappelle le passage
éphémère de l'animal, et bien sûr de
l'homme, sur la terre : «Et in Arcadia
ego» nous soufflent ces têtes de mort,
cette dernière s'imposant partout,
même en Arcadie. Sur le panneau
central, un marteau faisant office d'ai-
guille marque pesamment l'infini du
temps autour d'une roue tournante.
Attribut de Vulcain, il est aussi l'un
des instruments de la Passion. Une
chaîne se traîne dans une assiette à
aumône. La faux de Saturne-Chronos
tranche l'espace, des ciseaux décou-
pent un invisible objet. En haut, un
troisième crâne rumine stupidement
le vide. Il est surplombé par un mas-
que rouillé qui bat des ailes. Ange
déchu ou effigie diabolique? De part
et d'autre de la sculpture, deux so-
cles-piliers jouent le rôle de dona-
teurs agenouillés.

Le mouvement, intimement lié à la
forme, est la composante essentielle
du «Retable». Il est un moyen d'ex-
pression en lui-même. Le mouvement
a autant d'importance que l'esthéti-

que. Lorsqu'il y a conflit entre forme
et machine, le dessin intervient
comme un sauveur. Il permet à l'ar-
tiste d'étudier l'harmonie des vitesses,
les rythmes. Car comme le dit volon-
tiers Tinguely, «on ne peut simple-
ment se lancer dans la ferraille». Le
dessin permet de trouver la solution
entre ce qui est cherché et ce qui est
rêvé. Ainsi, Tinguely a pu connaître le
fonctionnement des machines, leurs
humeurs, leurs faiblesses, et leur na-
ture, afin d'en détourner le sens, de
contrarier leur destination. Tinguely
joue en transformant la fonction utili-
taire de la machine en une grotesque
clownerie, en une satire carnavales-
que. Lui-même s'en explique fort
bien: «L'absurdité totale, le côté din-
gue, autodestructif, répétitif, le côté
jeu, sisyphien des machines qui sont
coincées dans leur va-et-vient, je me
sens faire assez valablement partie de
cette société (sic). Disons: mon travail
en donne un commentaire salé, satiri-
que, dans lequel entre beaucoup
d'équivoque». Mais à la fois, par son

énergie électrique, l'artiste met le feu
aux poudres de notre sensibilité; il
interroge, touche au cœur de toutes
les angoisses métaphysiques. Il met le
doigt sur les grandes questions exis-
tentielles en exprimant la lutte entre
bien et mal, vie et mort, paradis et
enfer.

Depuis ses origines paléochrétien-
nes (alors qu'il n'était qu'un simple
gradin en retrait de la table d'autel
destiné à recevoir les objets du culte!
j usqu'à la fin de l'ère baroque, le
retable a toujours assumé une fonc-
tion religieuse. Cette dernière a dis-
paru au XIXe siècle avec le succès de
la peinture d'Histoire et de grand dé-
cor. Tinguely renoue à sa manière
avec la tradition. «Ses grands autels
triptyques sont pour moi parmi ses
plus grands chefs-d'œuvre. Ils sont la
preuve de ce sentiment religieux qui
ne l'a jamais quitté» a déclaré derniè-
rement Niki de Saint-Phalle à propos
de son ami Jean Tinguely.

0 Isabelle Stucki

Deus ex machina

Les trois voies d'Emilienne Farny
' j0gSSBEî

P

aysage après meurtre c'est le
sous-titre du Catalogue irrai-
sonné des œuvres d'Emilienne

Farny paru récemment chez Kessel-
ring. Née en 1938 à Neuchâtel, Emi-
lienne Farny a suivi les cours de
l'Ecole des beaux-arts de Lausanne
puis a vécu et travaillé à Paris dès
1962. Pendant dix ans, elle a détaillé
dans sa peinture figurative les blessu-
res infligées aux rues de Paris par
l'incessante dévoration du capital et
de la modernité en marche. C'est la
première voie.

En 1972, elle revient à Lausanne et
met sa peinture-constat au service du
procès pictural d'une Suisse aux im-
peccables villas laquées, aux haies
taillées avec ferveur autour de pelou-
ses rasées avec vertu. En images gla-
cées d'ironie, Emilienne Farny se paie
le portrait de la suissitude dans ce
qu'elle a de plus étouffant: la trans-
formation de tous les actes de la vie,
se vêtir, se loger, cultiver et aménager
son territoire en proclamations de
bonne conscience, de vertu et de
bon droit.

Emilienne Farny met au service de
son regard critique une argumenta-
tion visuelle rigoureuse, comme dé-
calqué sur les objets qu'elle décrit:
décalquée/décalée, mais la démarche
n'est pas sans ambiguïté. Au point
qu'il est arrivé que des passants en-

trent dans une galerie exposant ses
images croyant trouver une agence
de promotion immobilière. Pour ce
catalogue, six textes commentent ou
explorent les processus mentaux rela-
tifs au travail d'Emilienne Farny, en
deçà et au-delà de l'œuvre, de la
réflexion du peintre au reflet de son
œuvre sur la société, signés Alain
Jouffroy, Michel Thévoz, Bertil Gal-
land, Christophe Gallaz, Claude Fro-
chaux, Roland Jaccard, Jacques Ches-
sex. Les portraits même de l'artiste,
signés Pierre Fantys , en disent long
sur le mélange de foi et d'insolence,
d'espoir et de déception qui sous-
tendent une œuvre donnant tous les
signes extérieurs requis de la sérénité.

Est-ce cette sérénité même dans le
constat qui a conduit Emilienne Farny
au-delà de l'administration de la dua-
lité vers une troisième voie? Le chapi-
tre s'intitule «Extase», daté 1985-1989,
et fait une place plus vaste à la nature
pour elle-même, à l'horizon, au lac, à
l'être humain qui apparaît, de dos,
marchant, mais surtout regardant ,
seul ou en couple. La lumière en est
le contre-jour,- le mode, l'éblouisse-
ment. Le livre-somme, à ce point du
parcours, s'impose./chg

9 Emilienne Farny, « Paysage après meur-
tre », Catalogue irraisonné, éditions Kesselring,
Lausanne.

VILLA COSSUE — L'ivresse de la monotonie, j usqu'à la nausée. Une demeure
type, froide et soignée comme une tombe, illustration du «bonheur suisse. Le
j ardinet est là comme une leçon de morale. La peinture surenchérit sur la
maniaquerie de la réalité, mais pas trop.

VAINQUEUR - Vu par George Rodger
en 1949, au Soudan méridional. E-

¦ ELYSÉE — Un nouveau bouquet
d'images de toute la planète, fortes et
belles, attendent depuis le 15 février
au Musée de l'Elysée à Lausanne. Par
sa somptueuse récolte de visions afri-
caines, George Rodger a fait un travail
d'historien. Les peuples de «rois-ber-
gers» qu'il a photographiés, vivaient
encore dans leur authenticité tribale,
aujourd'hui disparue. Ferdinando
Scianna apporte un poignant témoi-
gnage sur la dure vie des mineurs de
Bolivie. La mine de Kami qu'il a choi-
sie pour cible passe pour un des
exemples les plus tragiques de l'ex-
ploitation de l'homme par l'homme.
Ecartelé par un drame qui n'en finit
pas, le Proche-Orient devient plus
proche encore par l'exposition que le
Musée consacre aux documents re-
cueillis par Michel Bùhrer, Jean-
Claude Coutausse et Samer Mohdad.

La rencontre de l'art et de la photo-
graphie sera célébrée pour les cent
ans de Man Ray. Charles-Henri Fa-
vrod lui dédie un hommage, en
étroite collaboration avec Lucien
Treillard. A l'exception de «Kami, les
mineurs des Andes», qui se termine le
25 mars, toutes ces expositions du-
rent jusqu'au T' avril./lc

¦ CUBISME - L'invention du cu-
bisme, avec les deux phares, Picasso
et Braque a été choisie pour thème
de la prochaine exposition du Musée
des beaux-Arts de Bâle, dès le 24
février prochain. La manifestation est
une version concentrée de la grande
exposition, organisée en au-
tomne/hiver 1989/90 à New York, par
William Rubin, directeur honoraire -du
Département de la peinture et de la
sculpture du Muséum of Modem Art.

Avec son compagnon Picasso, Braque
comparait cette collaboration unique
avec une cordée en montagne, ce qui
devait conduire à la révolution la plus
radicale de l'art depuis la Renais-
sance. L'exposition comprend 170
œuvres de l'ensemble des domaines,
dans lesquels les deux artistes se sont
exprimés, /comm

L'autre Allemagne hors les murs
«Est ou est»

KLAUS KILLISCH - Artiste «margina-
lisé» de la RDA, soudainement sorti
de l'inconnu. £̂.

Paris : une exposition-événement à la Grande halle de la Villette
Les 19, 20 et 21 janvier 1990: trois

jours d'action culturelle avec deux
cents jeunes artistes de RDA, nous
ont plongé au cœur d'une Allemagne
en mutation.

Au menu : théâtre, rock, chanson,
peinture, ¦ sculpture, bande-dessinée,
cinéma, mode, littérature, photogra-
phie, vidéo ont affronté les visiteurs
de midi à minuit.

Pertinence d'une exposition d'Ur-
gence, d'immédiateté, rappelant les
derniers événements du Mur de Ber-
lin. Obliger public et média à se mobi-
liser rapidement sur l'événement,
était une gageure !

Défi réussi. Réussite aussi de ras-
sembler en si peu de temps un avion
d'artistes contemporains fraîchement
sortis de leur «Underground-live».

Pertinence du Commissaire Général
de cette exposition, Christoph Tan-
nert , critique d'art né à Leipzig, qui

nous donne ici un événement-phare
de ce début d'année 1990, inauguré
par la présence de Jack Lang.

Si l'on veut nous faire ressentir
l'éclatement d'une révolte, un puis-
sant désir de resp iration et d'expres-
sion d'Art Brut, enfin libéré, c'est ga-
gné!

L'exorcisme du sang par le sang
côtoyait le morbide et le survivant, à
travers «barbaques» et « bouchoya-
ges», cris et violence, érotisme et cas-
tration. Leitmotiv que l'on pouvait re-
trouver dans toutes les disciplines ar-
tistiques représentées.

Nous pourrions classer cette mani-
festation artistique en deux volets:
L'Art mémoire, Révolte, Nihiliste, Cra-
chat, Sang, du Dernier Soufle... de
l'époque murée et L'Art Exp losion,
Idées, Désirs, Respiration spontanée,
de l'Urgence, de l'Instinctif du pas-
sage par la brèche... Reste à préparer

et à construire un espace nouveau.
Parler d'un art marginal en RDA est

un pléonasme, puisque seuls les mar-
ginaux osaient (au sens propre) dire,
exprimer leur étouffement et leurs an-
goisses, leurs cris de désespoir, leurs
nouveaux germes d'espoir.

Reste, on le sent, un immense be-
soin de dialoguer avec eux-mêmes,
avec leurs compatriotes comme avec
les «autres»,- ceux de l'Est comme de
l'Ouest.

C'était un des buts de cette «Alle-
magne hors les murs» cristallisée par
des débats, des happenings, des ren-
contres organisées ou spontanées.

Des moments à vivre qui nous per-
mettaient de sentir, de partager un
passage historique, qui au sortir de la
Grande halle nous laissait un goût
doux-amer, plus près de la souffrance
que de la jouissance.

O Adrien SIN
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Une Peugeot 205 GTI plus véloce que jamais: 1905 Spoiler avec projecteurs longue portée intégrés, ver-
cm3, injection électronique Bosch-Motronic et 88 rouillage central, lève-glaces électriques à l'avant et
kW/120 cv (CEE), 0 à 100 km en 8,5 secondes, plus bien d'autres choses encore.
de 200 km/h chrono. Train de roulement abaissé, Votre représentant .Peugeot Talbot vous attend pour
pneus taille basse montés sur jantes alu, 4 freins à ' un essai routier.
disques assistés (ventilés de l'intérieur à l'avant). Peugeot 205 GTI, Fr. 21995.-. Financement et
Sièges baquet bordés cuir, volant sport gainé cuir. leasing avantageux par Peugeot Talbot Finance.

Wi PEUGEOT 2C5 GTI
mmmEM PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN SACRÉ NUMÉRO. JHBBS- IO

Ks-Sji& n En grande première suisse 16 ans
p2IaîEÏ £l Chaque jour à 15 h, 18 h 15, 20 h 30 Faveurs
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Au fond des océans, les formes ne sont pas toujours humaines ,Bj
les épaves ne sont pas toujours désertes , la fuite n'est pas toujours possible... I
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Mise en scène de George P. COSMATOS Trois années de travail pour cette histoire
le réalisateur de RAMBO II et COBRA extraordinaire tournée dans les fonds marins

qui ont réalisé 900 millions US S au box-office. à 3000 mètres de profondeur.
Ecrit par les auteurs Cinq gagnants d'OSCAR ont collaboré

de «BLADE RUNNER » et «SHORT PEUPLE» à la réalisation des effets spéciaux.
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' ¦ [ ¦ - Ŝr ¦ ¦ \>?$$ —S-

-— ¦*""~** ^^B HÉM^̂  
IÏP^*̂ * ^̂ mmmWL MSilT"* ***** ' ' ¦—-—¦_ Il

Séduisant modèle en bois naturel. Ensemble complet, comme photo
(literie à choisir séparément)

I 2970- IPrix super-discount Meublorama A\\\m M M k̂w%

• Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2)
• Sur désir, livraison à domicile

POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I
Ouvert : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes : dès le centre de Bôle,
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I •! suivez les flèches «Meublorama».
Lundi matin fermé. 762012 10 |j| Grand parking¦ meublofomo B

^̂  ¦̂  Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)——'̂ mm\ \W _
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Rue des Tunnels 61 Peinture au four
(Cuvette du Vauseyon) Marbre pour châssis

NEUCHÂTEL Diplômé :
• . Tôlerie et peinture

accès, direction la
Maison du Prussien Tél. 038/30 60 33

'.ilrtHI J.u.,.,, . . i.l . ., 752649-10
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Bas - Béret - Blouse - Blouson - Bonnet - Bure -
Cagoule - Caleçon - Camisole - Casque - Chaussu-
res - Collant - Corset - Costume - Cothurne -
Cotillon - Couvre-chef - Dolman - Gant - Gilet -
Hardes - Jean - Jupe - Kilt - Kimono - Manteau -
Mantelet - Mantille - Moufles - Nœud - Ombrelle -
Pantoufle - Pèlerine - Robe - Sandale - Sari - Short
- Tiare - Uniforme.

Brochures «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
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L'Afrique au cœur
Démarrage, lundi, du Festival de films du tiers monde à Neuchâtel
il reste centré sur Fribourg, le

C' Festival de films du tiers monde
**, affirme, cette année, sa voca-
tion d'essaimer. Pour la première fois,
Neuchâtel compte ainsi parmi les vil-
les où seront projetées une partie des
œuvres vues à Fribourg, œuvres qui,
pour la plupart , ne passeront pas par
les circuits de distribution tradition-
nels.

Le festival qui commence lundi 12
pour se terminer mercredi 21 février
représente donc une occasion rare,
sinon unique, de découvrir non seule-
ment des œuvres souvent importan-
tes, mais aussi, comme l'affirme le
programme, «des cultures, des modes
de vie, des mentalités et des regards
différents». On doit cette occasion à
l'Association de ' soutien au Centre
écologique Albert Schweizer et au
Biennois Vital Epelbaum, exploitant
des salles de la ville.

Avec neuf titres, dont une seule
reprise («Yeelen»), l'Afrique repré-
sente la moitié de la sélection neu-
châteloise. Avec quelques thèmes et
caractères communs à deux ou plu-
sieurs films.

L'eau forme ainsi le centre des
préoccupations des protagonistes de
«L'eau de misère » (Jean-Marie Teno,
Cameroun, 1987) et de «Niit...N'Doox»
(Gai Ramaka, Sénégal, 1988). Dans le
premier cas, il s'agit d'en éviter les
effets néfastes-: polluée par insou-
ciance des populations et incurie des
pouvoirs publics, elle transporte de
nombreuses maladies. Dans le se-
cond, il s'agit simplement de la faire
tomber, autrement dit de faire pleurer
les dieux de rire.

Choc des civilisations et/ou des gé-
nérations au menu de «Tabataba»
(Raymond Rajaonarivelo, Madagas-
car, 1988) et de «L'homme de cen-
dres» (Nouri Bouzid, Tunisie, 1986), qui
remplace «Les Guérisseurs». Choc col-
lectif d'abord: «Tabataba» raconte la
répression française contre la rébel-
lion malgache des années 1946-47.
Choc des individus ensuite: Hachemi,
le jeune héros de «L'homme de cen-
dres» devra affronter sa famille et son
contremaître, mais aussi compter sur
l'aide de ses amis, pour réussir son
passage à l'âge adulte.

Volonté du réalisateur ou contrain-

tes de la production, «L'eau de mi-
sère», «Niit...N'Doox» et «Nyamanton»
(Cheik Oumar Sissoko, Mali, 1986) re-
lèvent à la fois du documentaire et
du film de fiction. Sissoko a ainsi di-
rigé des gosses qui jouaient leur pro-
pre situation d'enfants des rues, reje-
tés de l'école parce que leurs parents
n'arrivent pas à leur payer les fourni-
tures scolaires (y compris le pupitre!).
De même, le didactisme de «L'eau de
misère» ne r-ecule-t-il pas devant l'effi-
cacité des ficelles de la fiction?

La plupart des films du festival sont
proposés en version originale sous-
titrée en français. Un bon prétexte
pour ne pas les voir? Au contraire : la
substance d'un film est faite non seu-
lement d'images, mais aussi de sons,
et cette substance doit être d'autant
plus intégrale qu'elle vient d'ailleurs.

0 J.-M.P.
• Festival de films du tiers monde, du 12

au 21 février à 15 h, 18h30 el 20 h30 au cinéma
Studio, Neuchâtel. Programme d'ensemble
dans «L'Express» du 7 février et à l'entrée de la
salle. Programme quotidien chaque jour dans
notre agenda cinéma.

• Patronage «L'Express » «TABATABA » Le choc de deux civilisations. M

« Les chanteurs »

«LE VOLEUR DE CHEVAUX» - Le film
qui a révélé Tian Zhuangzhuang. M

C

hanteurs ambulants, les Fang
doivent quitter Pékin en raison
de la progression menaçante de

l'envahisseur japonais. Ils se réfugient
à Chongqing, capitale provisoire, où
leur répertoire de ballades pékinoises
connaît grand succès. Mais la lutte
est sévère entre les Fang et les Tang,
qui pratiquent le même métier et
sont incapables de s'entendre pour
mettre leurs talents en commun.

Un petit seigneur local cherche à
faire de Xiulian, la fille adoptive de
Fang, sa concubine. Ses manoeuvres
échouent grâce aux ruses du père.
Considérant l'instruction comme la
clé de l'émancipation, Xiulian se met
à fréquenter l'école. Mais les élèves,
qui assimilent «artistes des rues» et
prostituées, l'importunent tellement
qu'elle renonce. Chargé par Fang de
la surveillance de la jeune fille, un
jeune détective arrogant abuse en
fait de Xiulian et l'abandonne. La fin
de la guerre approchant, les Fang re-
tournent à Pékin.

Tian Zhuangzhuang a réalisé ce film
juste après l'extraordinaire «Voleur de
chevaux». C'est un travail de com-
mande pour les studios de Pékin,
d'après un roman de Lao She, écri-
vain catholique qui fonda de grands
espoirs sur le socialisme avant de se
suicider au moment de la Révolution
culturelle.

L'incertitude règne actuellement
sur le sort de Tian Zhuangzhuang,
brillant représentant de la «cinquième
génération» des cinéastes chinois.
Après avoir signé au printemps 1989
l'un des appels les plus radicaux en
faveur de la démocratie, il a renoncé
a l'exil « pour voir ce qui se passe en
Chine», quitte à faire des films plus
commerciaux. Dans «Les chanteurs »
(amputé de près d'un heure par le
studio), il brosse un portrait très fin
des artistes chinois. Curieusement, les
séquences musicales sont rares. Mais
I intérêt des «Chanteurs» réside sur-
tout dans sa description sans fard de
la situation de la femme. Les rapports
de Xiulian avec ses sœurs et ses collè-
gues en disent long et figurent parmi
'es plus réussies.

O C. G.
• Studio, Neuchâtel. Le 12 seulement à 15h

« a 18 h 30.

Parlé
espagnol

De la « violencia »
à l'émigration

D

eux films plutôt durs et un troi-
ïi sième plus optimiste et même

Y drôle du côté des longs métra-
ges latino-américains. Mais les situa-
tions sociales ou politiques propres à
leur lieu d'origine ou au continent en
forment chaque fois la thématique,
directement ou de façon détournée.

«Les condors ne meurent pas tous
les jours» (Francisco Norden, Colom-
bie, 1984) met en scène un petit em-
ployé falot, rigoriste et servile dans le
contexte de la «violencia», autrement
dit l'affrontement sans pitié des con-
servateurs et des libéraux. Le petit
employé choisira le camp conserva-
teur, mais sans pour autant s'émou-
voir au moment de sa chute.

Basée sur des faits véridiques, «La
ultima cena» (Tomas Gutierrez Aléa,
Cuba, 1977) remonte à l'époque de
l'esclavage, au XVIIIe siècle. Comme
l'a fait le Christ avec ses apôtres, un
noble très pieux lave les pieds de ses
esclaves. Mais voilà qu'il se fait pren-
dre au mot: les esclaves refusent de
travailler le Vendredi-Saint. Le comte
oublie alors le Christ au profit de ses
intérêts et se lance dans une brutale
répression.

Le contexte de «Mojado power»
(Alfonso Arau, Mexique, 1981) n'est, à
priori, pas très gai non plus: les Mexi-
cains qui partent chercher une vie
meilleure aux Etats-Unis y rencon-
trent souvent, d'abord, la clandesti-
nité, les travaux sous-payés et la peur
de la police. Mais Neto, le héros du
film, réagit par l'organisation et la soli-
darité entre déshérités. Le tout sur un
fond de musique, de chansons et
même de rire, / jmp

? Studio, Neuchâtel. «Les condors ne meu-
rent pas tous les jours » le 14 à 20li 30 et le 18
à 18h30; «La ultima cena» le 15 à 20h30 et le
16 à 15h; «Mojado power» le 18 à 15h et le 20
à 20 h 30.

rtijtt^A
rond des mers, affaires de dames, affa ires de fli cs

APOI i n LES NUITS DE HAR_
nr\j L.ix/- LEM Ricnarcj  Pryor

et Eddie Murp hy tiennent la boite la
plus sophistiquée de Harlem. La plus
lucrative aussi, d'où la jalousie d'un
chef de bande nettement plus pâle
qu'eux. Salle 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15
(ven/sam. nocturne 22 h45), 12 ans.

MÉLODIE POUR UN MEURTRE (Sea of
love) Flic esseulé, Al Pacino enquête
sur une série de crimes sexuels. Il en
vient à tomber amoureux de la
femme qui est également le suspect
No 1. Le réalisateur laisse planer l'am-
biguïté jus qu'à la fin. Salle 2. (j usqu'à
dimanche) 15h, 20h30, 16 ans.

LE CUISINIER, LE VOLEUR, SA FEMME
ET SON AMANT Peter Greenaway:
«Dans ce film, même si tout n'est pas
mangeable,, tout est mangé». En dix
bouffes d'anthologie, le cinéaste bri-
tannique fait le tour des principales
fonctions d'ingestion et d'excrétion
du corps humain. Salle 2. (j usqu'à
dimanche) 17h45 (ven/sam. nocturne
23h), 16 ans.

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS
Prof d'anglais peu conformiste, Robin
Williams débarque à Welton, collège
où l'on cultive la discipline, la tradi-
tion, l'honneur et l'excellence. Il va
enseigner à ses élèves l'art d'empoi-
gner la vie sans courir à l'anarchie.
Salle 2. dès lundi, 15h, (17h45
V.O.s/t), 20 h 45, 12 ans.

LA VENGEANCE D'UNE FEMME Filmé
par Doillon, l'affrontement sans pitié
d'Isabelle Huppert l'intellectuelle et
de Béatrice Dalle la sensuelle. Mais
s'agit-il de théâtre ou de cinéma ?
Salle 3. 15h, 17h45, 20h15 (ven/sam.
nocturne 23 h), 16 ans.

APfinK LEVIATHAN Deux
/UiUAUCS plongeurs de la sta -

tion Shack 7 découvrent l'épave d'un
gigantesque cargo russe et en ramè-
nent une bouteille de vodka d'où va
ja illir un terrible fléau. Spécialiste du
film d'action plutôt carré, George Pan
Cosmatos se lance ici dans le fantasti-
que à suspense mâtiné d'un propos
écologiste. 15 h, 18 h 15, 20 h 45
(ven/sam. nocturne 23 h), 16 ans.

otf\ LE TEMPS DES Gl-
' Dtyj TANS Jeune

homme bigleux, naïf et amoureux, Pe-

rhan s'engage dans la bande d'Ah-
med pour y trouver la fortune qui lui
permettra d'épouser celle qu'il aime.
Mais l'adolescence est aussi le temps
des désillusions... 15h, 18h, 20h45, 16
ans. . . . :..

PAI A-fT CHÉRIE, J'AIrrtLttV-C RÉTRÉCI LES GOS-
SES Le professeur Szalinski miniaturise
par erreur ses propres enfants et ceux
du voisin. Devenus très vulnérables,
les gosses affrontent les mille et un
périls du j ardin et de la vie domesti-
que. 15h, 17h30, 20h45, pour tous.

pcv RIPOUX CONTRE
HCA RIPOUX Une crise

d'honnêteté s'abat sur Thierry Lher-
mite, le plus j eune des ripoux. Phi-
lippe Noiret suit bon gré, mal gré.
Mais que faire quand, pour venger un
amour brisé, la victime d'un petit
hold-up se montre plus tordue que le
plus roublard des flics? 15 h, 18 h,
20h 30 (ven/sam. nocturne 23 h), 12
ans.

cri min LE CERCLE DES
aiUMIVS POèTES DISPARUS

Voir cinéma Apollo, salle 2. Jusqu'à
dimanche 15h (18h V.O. s/t), 20h45,
12 ans.

FESTIVAL DE FILMS DU TIERS-
MONDE Lire textes ci-dessus et ci-
contre. Du 12 au 21 février à 15 h,
18h30 et 20h30. Programme général
à la caisse.

• or LA BANDE DES
nDV" QUATRE Elles

sont... cinq et suivent un cours d'art
dramatique. Mais le film ne se passe
pas que sur les planches, et Jacques
Rivette brouille gaillardement les pis-
tes. Du samedi au mercredi, 20h 30.

rnRçri UNE JOURNéE DE
>-û 'u FOUS A l'initiative

à moitié involontaire de son psychia-
tre, Michael Keaton quitte la cape de
Batman pour voir si la grande ville est
aussi dingue que lui et ses petits ca-
marades de l'asile. Ils vont être servis.
21 h (sam/dim. aussi 17h), 12 ans.

UNE SAISON BLANCHE ET SÈCHE Un
professeur afrikaner découvre l'inj us-
tice de l'apartheid, et Euzhan Palcy la
démontre lourdement dans un film
qui vaut surtout par la performance

de Donald Sutherland et Marion
Brando. 19h (sam/dim. aussi 15h), 12
ans.

mFM OUTRAGES (Ca-
CUG™ sualties 0f war)

Une escouade de soldats américains
décide de pimenter sa mission de
reconnaissance avec le viol d'une
jeune Vietnamienne. Malade de dé-
goût, puis de remords, l'un d'eux fi-
nira par dénoncer tout le monde. 21 h
(sam/dim. aussi 16h), 16 ans.

CINEMA PARADISO Comme le curé
du village, le j eune Toto ouvre toutes
grandes ses mirettes quand s'allume
le projecteu r de la salle de paroisse.
Philippe Noiret lui apprendra le métier
avant de lui conseiller de fuir la Sicile.
18h30, 12 ans.

PI À7A QUAND HARRY
TL/ t̂/V RENCONTRE

SALLY... Ils se sont rencontrés et dé-
testés. Ils se retrouvent et se deman-
dent s'il est possible de devenir amis
sans que le sexe ne vienne tout gâ-
cher. 16h30, 18h45, 21 h, 12 ans.

Cf-A| A UNE MÉLODIE
3V-/\t/V poUR UN MEUR.

TRE (Sea of love) Voir cinéma Apollo,
salle 2, Neuchâtel. 18 h 30, 21 h
(sam/dim. aussi 16h), 16 ans.

OLIVER ET COMPAGNIE Un adorable
chaton s'égare dans les bas-quartiers
de Manhattan. Le fox à poils longs
Roublard le prend sous sa protection.
Le dessin animé des studios Disney.
Sam/dim/merc. 14h30, pour tous.

IF CASINO Fermé
IX W13IIW provisoirement.
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FRA,SE
Y"V*-"*™ Gérard Oury s ins-

pire du feu d'artifice qu'avaient offert
à Greenpeace les services secrets
français. Ici, Sabine Azéma joue les
mères de famille aussi à l'aise à la
plonge qu'en plongée. Isaach de Ban-
kolé lui propose donc de faire sauter
un bateau de terroristes dans un port
italien... Ven/sam/dim. 20h 30 (dim.
aussi 15h et 17h30), 16 ans.

0 CG. - J.-M.P.

Les films de la semaine

Chauffeur de bus à Sao Paulo,
Cicero rêve de retourner à la
campagne avec sa famille, pour y
cultiver la terre, A l'exception des
aînés, la famille fait ses valises et
part à l'aventure. Les désillusions
s'enchaînent: le cousin qui devait
leur procurer un lopin les vend en
fait comme esclaves à un proprié-
taire, les récoltes poussent mal, les
paysans qui tentent des occupa-
tions de terres sont victimes de
représailles.

«Terra pra viver» est un moyen
métrage brésilien de propagande,
destiné à décourager les citadins à
reprendre le chemin de la campa-
gne. Démarche surprenante — on
s'attendrait plutôt au contraire ! -
mise en images avec efficacité.
/cg ,

9 Studio, Neuchâtel. Mardi à 15 h
(avant ie film burkinabé «Fary l'Anesse»).

«Terra
pra viver»



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Emprunt 6%% 1990-2000
de f r. 200 000 000 -

But:
Remboursement de l'emprunt 4%% 1980-1990 de fr. 60 000 000 - (No de
valeur 16 449) échéant le 1er mars 1990 et de l'emprunt 514% 1976-1990 de fr.
60 000 000 - (No de valeur 16 441) échéant le 10 mai 1990 et financement de
travaux d'utilité publique et de tâches publiques en général,

Taux d'intérêt : 6%%, coupons annuels au 1er mars

Durée : 10 ans
Remboursement
par anticipation: 1er mars 1997 à 100,75%

1er mars 1998 à 100,50%
1er mars 1999 à 100,25%

Prix de
souscription : 101 %
Délai de
souscription: du 9 au 14 février 1990, à 12 h
Libération: 1er mars 1990
Coupures : de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

Remboursement
final: 1er mars 2000
Cotation: sera demandée aux bourses de Genève, Bâle, Berne, Lau-

sanne et Zurich.
Le prospectus d'émission complet paraîtra le vendredi 9 février 1990 dans les
principaux quotidiens du Canton de Genève et les journaux suivants : Basler
Zeitung et Neue Zurcher Zeitung.

Groupement des Banquiers Privés Genevois
Crédit Suisse
Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses
Banques Cantonales Suisses
Banque Populaire Suisse ¦
Banque Hypothécaire du Canton de Genève
Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique
Banque Leu SA
Union des Banques Régionales Suisses
BSI-Banque de la Suisse Italienne
Banque Privée Edmond de Rothschild SA
Compagnie de Banque & d'Investissements CBI
Ferrier Lullin et Cie SA
Banque Kleinwort Benson SA
Banque Paribas (Suisse) SA
Banque Scandinave en Suisse
Deutsche Bank (Suisse) SA
S.G. Warburg Soditic SA
United Overseas Bank SA

Numéro de valeur 16 384 752611-10
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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 -  12he t  1 3 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. 1.1 1
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71

Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 1 86.—

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement. 747739-10
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Pour vous
distraire et vous
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Pour la démocratie !
A l'Est, on se bat pour la liberté. Ce combat est aussi le nôtre.
En Roumanie, la liberté se gagnera lors des élections du
22 mai. Pour autant que les partis démocratiques l'emportent.
Aidons-les !

Participez vous aussi à l'opération

JL Ë̂ ^^^̂ ^^̂ H m ^̂ ^1 
i—î É̂ ^̂  ̂

jBWWHHiyMMlKBBaW JW» Ys 'i<â§&&& fl ^̂ Bï t̂

R comme Roumanie - R comme Radical
Notre but: un maximum de matériel pratique et utile en vue des
élections en Roumanie pour les partis démocratiques. Crayons,
stylos, feutres, papier, machine à écrire ou même à photocopier,
tout nous intéresse !

Pour nous aider, de quelque manière que ce soit, ou pour tout
renseignement, appelez le centre Est-R le plus proche:

VD: (021) 20 80 21 GE: (022) 20 37 11
NE: (038) 24 66 91 JU: (066) 71 10 64
FR: (037) 22 18 01 VS: (026) 22 65 76
Tl: (092) 25 93 44 BE/Suisse allemande: (031) 22 34 38

Pour soutenir financièrement l'opération Est-R
CCP 10-325 1-0, mention "Roumanie". Merci d'avance !
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Télévision : triste actualité...
_ es programmes de la televi-
| « sion suisse romande nous
*̂  gratifient des émissions inti-
tulées: Temps.présent, Tell quel -
Table ouverte - A bon entendeur, et
j 'en passe. Certains thèmes d'ac-
tualité, tels que la Roumanie, la
famine, le sida, sont traités avec
toute la compétence et l'impact
souhaités.

Par contre, la plupart des pro-
blèmes soulevés sont traités dans
une direction préconçue, partiale,
faisant souvent abstraction des
aboutissants. Je crois ici être l'in-
terprète d'une couche encore im-
portante de notre société qui se
retrouve frustrée devant une telle
démonstration d'analyses prémé-
ditées et à sens unique.

Pour mieux illustrer ce senti-
ment de rejet, voici quelques exem-
ples :
• Pollution.- Problème de sur-

vie s'il en est. Mais qui concerne
chacun et notamment l'automobi-
liste, même si cela devrait le dé-
ranger dans son confort.
0 Loyers.- Sujet brûlant d'ac-

tualité. Il est vrai que ce problème
grave touche une certaine couche
de la population Par contre, au-

cune analyse des causes profondes
de l'augmentation des taux d'inté-
rêt, ni de proposition d'une in-
dexation des loyers.
• Travail.- Revendication con-

tinuelle de réduction des horaires
et hausses de salaires. Aucune
émission traitant des conséquen-
ces néfastes : augmentation des
coûts, inflation galopante, travail
au noir, besoins financiers accrus
pour les loisirs, comparaisons des
revenus avec l'étranger.

# Réfugiés. Problème du ra-
cisme. Nos autorités fédérales
sont coincées entre une certaine
morale anti-raciste et la réalité
qui ne peut absorber un flux tant
politique qu'économique de toute
part. Pauvre Peter Arbenz !

D'autres sujets sont gardés soi-
gneusement en dehors de toute po-
lémique:

# Inflation.- Cancer de l'écono-
mie. Tout le monde est perdant
dans l'aventure, avant tout les
gens qui doivent calculer. Tant la
TV que les responsables politiques
ne semblent pas beaucoup s'y inté-
resser.

# Famille.- Cellule fondamen-
tale de la société. Jamais de débat

de fond sur ce thème pourtant ca-
pital. Disparités énormes de capa-
cité financière entre les jeunes
couples et les familles avec en-
fants. Incidence sur les divorces et
leurs conséquences.

• Epargne.- Dévorée par l'infla-
tion Diminution entraînant la
hausse des taux hypothécaires.
Injustice sociale criarde à l'égard
de ceux qui ont mis quelque ar-
gent de côté.

• Voyages.- Sujet brûlant d'ac-
tualité. Sur la base d'un graphique
paru tout dernièrement dans la
Suisse, la répartition du budget
s'établit: 13% environ pour le
loyer, 13% alimentation, 25%
pour les voyages et les loisirs
(moyenne suisse). Emissions à ré-
pétition sur le scandale des loyers,
aucune sur les dépenses souvent
exagérées consacrées à des chan-
gements continuels de voiture ou
aux voyages à toute saison
# Féminisme.- Revendications

à sens unique. Le discours fait
constamment état de droits, rare-
ment ou jamais d'obligations.
Pour quand les pensions alimen-
taires à payer par les femmes qui
abandonnent la famille?

Autant de questions que nous
posons aux journalistes responsa-
bles des émissions d'actualités.

Certes, vous me répondrez
qu'une société a la télévision et les
émissions qu'elle mérite, et que
l'on ne peut que suivre aveuglé-
ment les idées progressistes.

Je vous dirai tout de même
qu'au moment où le communisme
est en train de démontrer sa fail-
lite, de façon on ne peut plus expli-
cite, il serait peut-être temps de
vous remettre en question. En
choisissant des thèmes visant à
l'encouragement à la famille, au
travail, à l'épargne, à la cons-
cience collective, aux obligations
et à un minimum d'éthique mo-
rale, en lieu et place d'une éter-
nelle revendication sur tous les
plans.

Vous cesserez alors de contri-
buer, par votre information, à
l'appauvrissement économique
et psychique de notre société.

Ce ne sera probablement pas
pour demain, mais en attendant, il
est toujours permis de rêver...

O André Robert,
Neuchâtel

C^^Le prix
d'être

citoyen
S

achez, braves citoyens, que
l'Administration (avec un
grand A) exige soixante bal-

les pour établir un passeport vala-
ble cinq ans.

Sachez donc, payants, que, pour
prouver votre état, il vous en coû-
tera 12 pétards par an

Sachez, piétons, qu'un ménage
de trois personnes payera presque
l'équivalent de la vignette auto
pour exister civilement.

Sachez que le produit de votre
simple présence rapportera à no-
tre « cher Etat » la bagatelle de
soixante millions par an environ,
s'il prend la fantaisie à chacun de
vouloir prouver son identité.

Ignorez cependant l'affectation
de cette coquette somme: rénova-
tion des trottoirs? aménagement
des zones piétonnes? modernisa-
tion des transports en commun?
voyages d'études des parlementai-
res? rénovation des presse-ci-
tron? graissage des tire-fric?

0 Jean-Philippe Rauermeister,
Corcelles Alice Jacot-Descombe 1/

Rêverie hivernale
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fVfiele : un partenaire sûr

Chaque jeudi
i£ LE JOURNAL W?
VU* DES ENFANTS ^Ssr"
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V^»-̂  Abonnement : vJ.
038/25 65 01 ^"

GLETTERENS
Restaurant et Salles

VENDREDI 9 février 1990,
â 20 h 15

SUPER LOTO
QUINES :
12 * corbeilles garnies valeur Fr. 50.-
10 x espèces
DOUBLES QUINES :
22 carrés de porc valeur Fr. 80-
22 bons d'achat valeur Fr. 120 -
CARTONS :
22 bons d'achat valeur Fr. 120.-

FANTASTIQUE MONACO
1000.- en bons d'achat

1er carton 200.
2e carton 300.-
3e carton 500.-

22 séries pour Fr. 10.-
Se recommande:

752619-10 LE FOOTBALL-CLUB
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Yves el Niçois POCHON \fô% W r&SïW^KWA
Rue de Boudry 22 K̂ î f-'.V /̂ m\£- rBI

2016 CORTAILLOD j - "^ j ^t*'̂ ^l

arrière rabattables
séparément ¦

^SÏ -̂K̂ ^̂ ^fc '̂̂ ^̂ ^̂ HI ¦̂ ^̂ ^ R̂ K̂ ^^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P̂ ^R.̂ ^̂ P̂ ^n̂ rtcïc'̂ ^̂ ^ff lcT^̂ ^̂ j1.4i, 73 ch Fr. 17 700.- K^g^^JiJL^^J^^
1.6i, 90 ch Fr. 18700.-

anubioqulîtfremFrioo.- En version spéciale «Saphir» dotée de deux accessoires très s^mmf m\7̂ B̂mmmm^Toit panora- /4k  X. j K r ÇMmmA % k̂ m\.m*que rr.ioo.- appréciés, la Ford Escort , la voiture la plus vendue au monde, (1 Ww£ê/£$ A W
comble tous les désirs: système antiblocage et toit panoramique au prix unique ^^5^^^^
de Fr. 100- chacun. 752595 0 Le bon choix.

^^J Neuchâtel : Pierre-à-Mazel , 11 .*¦ (038) 21 21 11. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, »' (039) 26 81 81, Avenue
^̂ ÊF ĵ m  m w 7̂^̂ \ Léopold-Robert 

92. 
Le Locle : 

Rue 
de France 51, / (039) 31 24 31. 
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Im] 
\£%HlM m ŜVrĜ m Boudry : Claude Krattmqei Garage Inter, Addoz 64 Fleurier: Garage Autop lus , Claude Vaucher. Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères. M^̂ S^̂KÊJC\̂ mr/JL Le Noirmont : A. Mercier - J Seste r , Garge Rio. Saint-lmier : Garage Méri j a , J. Dellenbach,J -J. Furrer , 24 , rue du Châtillon. 752600 10

FLAINE - HAUTE-SAVOIE - FRANCE
Station où l 'on skie actuellement,

à 3 heures 30 de Neuchâtel
L'exceptionnel...

En bordure du golf... A 2 pas des pistes...

APPARTEMENTS DE GRANDE QUALITÉ DANS DE

MAGNIFIQUES CHALETS SCANDINAVES
29 à 130 m2, saunas, cheminées, terrasses...

Faites partie de ces 30 privilég iés !

Appelez-nous au >' (0033) 50 90 82 93,
ou écrivez-nous à HOME INTERNATIONAL

74300 Flaine - FRANCE. 752559-10

ATARI PC 4 mWmmË
Les PC ATARI compatibles MS-DOS,

la performance d'une configuration comp lète I I MW ]
à un prix plus avantageux. 

^̂ ^̂ ^̂ B
Processeur 80286/16 MHz, 1 MB RAM, ¦̂ J

disque dur 60 MB, carte graphique VGA. H ~^M

|A IM |emporter !^^_J

M '^H"1 ' . \u» "\ "mT

\ ^ _̂ Votre spécialiste ATARI: I ^g
|J <S 037/26 66 28 '̂ ^^^^FRIDATSA MGranges-Paccot rte des Grives 4 ^^^̂ fl

ra 1700 Fribourg |Tj %~~~~ ^̂ ^M
Fribourg-Nord 550 m Place de parc ^̂ ^̂ ^̂ f̂ ^^H

Heures d'ouverture : lu, 14 h.-18 h. 30 HV ^Bma-ve, 10 h.-12 h., 14h.-18h. 30, ,m_™
752594-10 Sa , 9 h. -12h. 1 7-4082 1

MVMlrOO 

\ f  \) 751872-10

BAISSE
MAGRETS DE CANARD 30.- le kg
SOLES ENTIÈRES 25.- le kg
FILETS DE PALÉE 15.- le kg
RROCHETS 20.- le kg
JOUES DE CADILLADD 20.- le kg
SAUMONS FRAIS 18.- le kg

PRATIQUE! 7 SORTES DE FOND
POUR VOS SAUCES:

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

I NOUVEAU ! I
Pas cher et excellent

CHINOISE DE DINDE
coupée dans les suprêmes

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

I 751555-10
Pierre-à-Mazel 4,6

L
 ̂

2000 Neuchâtel

m A *mmW WW£mmm\^̂ ^̂ J £̂^̂ Êmm̂ m̂ j m̂\

Votre
cenlre Miele Bureau Boudry
et Electrolux mmmrmwwrwndu littoral w(ym('H:rmrtrfH:i
W. Steiger Fax, (038) 42 63 95

ÉÉlK^Ss  ̂ LA DIRECTI0N DU GARAGE

^  ̂ P. WinIH a l'avantage d'informer
sa clientèle actuelle et à venir, qu'elle

r ————i s'est assurée la collaboration de

^̂  ̂
Monsieur Michel BARBEZAT,

Hm w L̂ professionnel de l'automobile, votre

W"*~. -J conseiller commercial à votre
» ? / disposition.

W%m !̂m/ ' ' Faubourg de la Gare 9 à Neuchâtel.
| ^ŒlÊËmmmmmL.
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CE WEEK-END . 

¦ Pharmacie d'office: Bugnon, pi.
d'Armes/Epancheurs. La pharma-
cie est ouverte de 8 à 21 h. Diman-
che et jours fériés, la pharmacie
est ouverte de 10 à 12h30 et de
17 à 21 h. Hors des heures d'ou-
verture, le poste de police
Cp 25 1 0 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le
Cp 25 1 0 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-12h)
CÇj 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: lecture publique
(9-17h); prêt, fonds général
(9-1 2h), salle de lecture (8-17h).
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam.
14-17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
9-1 2 h.
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3e étage
ouvert sam/dim. dès 14h
«3 245651.

MANIFESTATIONS 

¦ Faculté des lettres: salle RN 02,
sam. 9hl5, «La comedia dell'arte
et sa fortune en France», confé-
rence avec diapositives par Mme
Béatrice Perregaux, chargée de
cours de dramaturgie à l'université
de Genève.
¦ Théâtre: dim. 19h30, soirée de
louanges avec Jeunesse en Mission.
Orateur: M. Henri Hartnagel, pas-
teur de l'Eglise luthérienne d'al-
sace.

CONCERTS 

¦ Temple du Bas/salle de musi-
que: dim. 17h, «Requiem » de
Fauré et «In Terra Pax» de Frank
Martin, par la Société Chorale de
Neuchâtel, l'orchestre de Radio-
Bâle et des solistes, direction
François Pantillon.
¦ Salle de musique du Conserva-
toire: sam. 20hl5, audition d'élè-
ves (violon, alto et piano).
¦ Plateau libre: sam. dès 22 h,
Joan Osborne (USA) rock, blues,
(dimanche fermé). ¦>

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire:
(sam/dim. 1 0-1 2h et 14-17h) ex-
positions: Evrard, peintures, «Col-
lection Victor Attinger, photogra-
phe» - Derniers jours - et les col-
lections permanentes.
¦ Musée d'ethnographie;
(sam/dim. 10-17h) les collections
permanentes. Sam. 16h30, pré-
sentation de l'exposition ((Passion
d'un voyageur en Asie».
¦ Musée d'histoire naturelle:
(sam/dim. 10-17h) les collections
du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
(sam/dim. 14-17h).

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des arts: sam.
17h, vernissage exposition Robert
Wehrlin, peintures, dessins, gravu-
res, lithographies, (dim. 10- 1 2h et
14-17 h).
¦ Galerie Ditesheim: (sam.
10-1 2h et 14-17h, dim. 15-1 8h)
Mathys, sculptures récentes.
¦ Galerie du Faubourg: (sam/dim.
15-1 8 h) Aeberli, peintures
¦ Galerie des Halles: (sam.
10- 1 2h et 14-17h) artistes de la
galerie, (peintures, sculptures).
¦ Galerie Maison des jeunes:
(sam/dim. 14-18 h) Logovarda,
dessins et peintures.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(sam/dim. 14-1 8 h 30) Peter Freu-
denthal, sérigraphies-peintures.
¦ Galerie du Pommier: (sam.
14-17 h) Graffichik.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
1 5-1 8h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.
¦ Péristyle de l'Hôtel de Ville:
(sam. 8-17h) Graffichik.

MANIFESTATIONS -̂ -

¦ Bevaix, grande salle: Souper
de la paroisse réformée, animation
par la fanfare (( L'Avenir» et pièce
jouée par un groupe théâtral de la
paroisse ((Dialogue d'anges heu-
reux », samedi dès 18h30
¦ Cortaillod, salle polyvalente
(( Cort'A gora » : Soirée annuelle
des Majorettes de Cortaillod, sa-
medi à 20h; danse avec l'orches-
tre «Pussycat» dès 22h30.
¦ Peseux, salle des spectacles :
Bourse du vieux jouet, samedi 9 h -
16h.
¦ Saint-Aubin, La Tarentule: Pro-
jection de films du Département
audio-visuel de la Bibliothèque de
La Chaux-de-Fonds, (Tempus, ani-
mation sur le thème du temps;
L'exploitation de la tourbe dans le
Haut-Jura; La pêche au grand fi-
let ; Ichtyophilie; Les moulins du
Col-des-Roches), samedi dès
20 h 30..

MUSÉE 

¦ Boudry, château: Musée de la
vigne et du vin, samedi et diman-
che 14h - 17h.

, , 

CE-WEEK-END ' 

¦ Pharmacie de service: région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie Tobagi, Colombier,
^5 412263. Renseignements :
0111.
¦ Médecins de service : La Béro-
che, Dr M. Linder, (p 5524 20,
privé 55 25 51 ; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 1 2h au
lundi à 8h, <p 247]  85; La Côte,
centrale d'appel, (p 31 89 31.

1 EXPOSITIONS | 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Francine Simonin, peintures, sa-
medi et dimanche 14h30
18h30.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-
Louise Muller: Yrjô Edelmann, hui-
les et lithographies, samedi et di-
manche 14h30 - 18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: mùl-
ler-emil, peintures, samedi et di-
manche 14h30 - 18h30.

.CE WEEK-END 

¦ Pharmacie: ouverte dim.
1 1 -1 2 h, pharmacie Marti, Cernier.
(
^ 

53 22 56. Pour les cas urgents,
la gendarmerie ^24  24 24 ren-
seigne.
¦ Permanence médicale: P 1 1 1
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile : ¦" 5 3 1 5 3 1 ,
du lun. au ven. l l -12h et
17h30-18h.
¦ Aide familiale: ,'531 531 .
¦ Hôpital de Landeyeux :
(p 533444.

_ CE WEEK-END | 

¦ Médecin de service : de sam. 8h
au dim. 22h, Dr C. B. Truong, Ber-
gerie 4, Métiers, Cp 61 3555 et
61 35 33
¦ Médecin-dentiste de service :
sam. 17h-18h, dim. 11 h-12h. Dr
François Vuillème, Gd-Rue 29,
Couvet, cp 63 3434
¦ Pharmacie de service : dim. de
l l h  à 12h, Pharmacie Centrale,
Grenier 1, Fleurier, cp 61 1079.
¦ Couvet : hôpital et maternité, Cp
63 25 25.
¦ Fleurier: home médicalisé, Cp
61 1081.
¦ Ambulance: ^5 1 17 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme Cp
6317 27.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet (p 632848; Fleurier
(p 613850.
¦ Aide familiale : / 612895.
¦ Service du feu : ," 1 1 8
¦ Fleurier, gare RVT : informations
(p 61 1078.
¦ Police cantonale : Motiers (p
61 1423 ; Fleurier (p 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes ( A A A )  :
permanence téléphonique cp
038/42 2352.

MANIFESTATIONS 

¦ Motiers, salle des spectacles :
ve. et sam. 20h, soirée annuelle de
la fanfare (d'Harmonie».
¦ Motiers, Maison des Masca-
rons: ve. et sam. 20h30, cabaret-
revue 1 990 par le groupe théâtral
des Mascarons.
¦ Les Cernets-Verrières : de 830
à 16h, 1 Orne marathon Franco-
Suisse de ski de fond.
¦ Couvet, chapelle : dim. 17 h,
concert pour l'inauguration des
nouveaux vitraux de Lermite.

. MUSÉES 

¦ Métiers, château : musée Léon
Perrin.
¦ Motiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

EXPOSITION . ¦: 

¦ Travers, mines d'asphalte : visi-
tes commentées mercredi, samedi
et dimanche (1 3h30-1 8h). Grou-
pes, sur rendez-vous, chaque jour,
toute la journée, (p 038/63 30 10.

SOURIRES CHARMEURS — De ravissantes poupées anciennes trouveront
sûrement des amateurs à la Bourse aux vieux jouets. (Salle des spectacles,
Peseux, samedi de 9 à 16 h). E-

CE WEEK-END 

¦ Théâtre : Dimanche 20h, La
Compagnie de Scaramouche de
Neuchâtel présente ((La Médée »,
d'Euripide (spectacle de l'abonne-
ment).
¦ LE LOCLE - Casino-Théâtre : Sa-
medi 20h 30, Comoedia présente
«Hold-up », comédie en 4 actes.
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, ^231017.
¦ Pharmacie d'office: Coop 3,
avenue Léopold-Robert 108, jus-
qu'à 20h; dimanche 10h-12h30
et 17h-20h; sinon  ̂

23 1017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cale et dentaire : en cas d'absence
du médecin de famille, Cp 1 17, ou
au service d'urgence de l'hôpital,
0 341144.
¦ Pharmacie d'office : Coopéra-
tive, rue du Pont 6, jusqu'à 19h;
dimanche 10h-12h et 18h-19h.
En dehors de ces heures,
«5 31 1017.

EXPOSITIONS . :. ', : 

¦ Galerie du Parc : Sam. jusqu'à
17h, J.-J. Reinhardt, aquarelles.
¦ Galerie du Manoir: Sam.
1 5 h-1 9 h ; dim. 1 0h-l 2h, Edouard
Thiébaud, oeuvres récentes.
¦ Home La Sombaille : Vérène
Monnier-Bonjour, peinture, miroir,
etc.
¦ Centre de rencontre : Sam.
9h-12h et 15h-19h, dim.
15h-19h, Visages de plâtre.
¦ Moulins souterrains du Col-
des-Roches : Sur demande.

' MUSÉES 

¦ Musée international d'horloge-
rie: 10h-l 2h et 14h-17h,
L'Homme et le temps.
¦ Musée des beaux-arts : Fermé.
¦ Musée paysan des Eplatures :
14 h-17 h, Le cheval et la ferme.
¦ Musée d'histoire naturelle:
14h-17h, dim. 10h-l 2h et
14h-17h, Faune d'Afrique, ani- .
maux de nos régions.
¦ Musée d'histoire et médailler:
10h-12h et 14h-17h, Médaille,
mémoire de métal.
¦ LE LOCLE. Musée des beaux-
arts : Dim. 14h-17h.
¦ Musée d'horlogerie du Château
des Monts : 14h-17h.

/ ' . CE WEEK-END ;. ' 

¦ Médecins de garde: Urgences
seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cressier,
Le Landeron, la Neuveville,
Douanne: sam. 1 0 et dim. 1 1.2: Dr
Heimann, La Neuveville,
0 03851 3341. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin, Thielle-Wavre: ren-
seignements au «5 1 1 1  ou
251017. Lignières : permanence
au cp (032)95 2211.
¦ Soins à domicile : Association du
dispensaire de l'Entre-deux-Lacs,
cp 33 1807 (de 13h30 à 14h30).
¦ Hauterive: Bureau-conseil régio-
nal de la Fédération suisse de con-
sultation en moyens auxiliaires
pour personnes handicapées et
âgées, 0 33 25 44.

MANIFESTATIONS : 

¦ Saint-Biaise: Aula de Vigner,
Bourse aux timbres, dimanche
toute la journée.
¦ Le Landeron: Salle communale,
Concert de la Cécilienne, sam. à
20hl5.
¦ Lignières : Collège de la Gou-
vernière, spectacle théâtral
«Chaos», à 20h 15

EXPOSITIONS 

¦ Saint-Biaise: Collège de la Rive
de l'Herbe, exposition Auguste Ba-
chelin, sam. de 10 à 1 2 h, de 1 4 à
18h et de 19h30 à 21 h; dim.
dernier jour: de 10 à 12h et de
14 à 18h.
¦ Hauterive: Galerie 2016,
François Viscontini, sam. et dim. de
15h à 19h.
¦ Marin-Epagnier: Papiliorama,
tous les jours de 10 à 17 h.
¦ Maison-Rouge : Jardin zoologi-
que, sam. et dim. de 10 à 20 h.

CE WEEK-END 

¦ Galerie Noëlla G.: exposition
Roland Roure. Ouverture je-di 14h

à 19h ou sur rendez-vous «5
51 2725.
¦ Médecin de service : 30. et 31.
Dr Heimann, La Neuveville Cp
038/51 3341
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse: cp 032/952211.
¦ Musée historique : fermé pen-
dant l'hiver
¦ Musée de la vigne : me. et sa.
(et ler et 3me di.) de
13h30-17h ; et sur <p
032/95 21 32, du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: Section adultes:
lu. et me. 16-18h, je. 16-19h, sa.
9-11 h. Section des jeunes : lu., me.,
je. 16-18h, sa. 9-1 1 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-llh30.
¦ Aide familiale: Cp 5]  2603.
¦ Service des soins à domicile :
cp 514061, Rue Hôpital 9, de
1 6 h 1 5 à 17 h, sa et di exceptés.
¦ AA: cp 038/972797.

AUJOURD'HUI . ' 

¦ Pharmacie de service : cp
231 231 (24heures sur 24).

X CONCERTS & THÉÂTRE | 

¦ Théâtre municipal: ve. 20h et
di. 19h30, «Rigoletto », opéra de
Giuseppe Verdi.
¦ Palais des Congrès : ve. 20h 1 5,
spectacle «Beny Rehmann» (Emo-
tions acoustiques). Di. 17h, ballet
((Casse-noisettes», Ecole de danse
Dolores Gubbini.
¦ Restaurant St-Gervais: ve.
20h30, Michèle Bernard, chanson
française.
¦ Chapelle adventiste : sa. 20h,
récital de trompette avec Boris
Jedlicka; au piano: Dagmar
Clottu; œuvres de Aroutounian,
Enesco, Hindemith, Tchaikowsky,
Rachmaninoff, Scarlatti.
¦ Maison du Peuple: sa. 20h, Dis-
cofou (Emotions acoustiauesl.

.' EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : Prix de
photographie du canton de Berne,
((Contrastes» par une quinzaine
de photographes (ma.-di.
15-19h);
¦ La Boîte à images: ve. 20h,
vernissage de l'exposition de pho-
tographies de Michel Pellaton (sa.
9-1 2 h).

¦ . - MUSÉES 

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Pëtinesca) (ma.-di.
10-12h, 14-17h). ,
¦ Musée Neuhaus: Bienne au
XIXe siècle, habitat et économie
ménagère (ma.-di. 14-18 h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-1 8h).

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: cp 7] 3200.
¦ Ambulance: cp 71 2525.
¦ Aide familiale : p 633603, le
matin de 8h à lOh.
¦ Sœur visitante : Cp 7 3]  476.
¦ Bus PassePartout: réservations
cp 34 2757.
¦ Office du tourisme: Cp
731872.
¦ Nant: sa 20h, salle polyvalente,
soirée en faveur des enfants at-
teints de myopathie.
¦ Sugiez : di l l h, Buffet de la
Gare, assemblée générale du
Groupement du marché de la
place de Halle de Neuchâtel.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : cp 117.
¦ Ambulance et urgences : cp>
117.
¦ Garde-port : Cp 7718 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le cp \ \ \
renseigne.
¦ Service du feu : Cp 117 ou
751221.
¦ Musée romain: ouvert tous les
jours de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h à
17h. r .
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse: sa-di de
14h à 16h.
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Demandez vos cartes fidélité.

Place de la Fontaine 1
Peseux - :p 31 60 65.
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RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte, M. J. Pi-
guet. Jeudi 15 fév., 14h30, ren-
contre des aînés au Temple du bas,
20hl5, entretiens de la Chambre
Haute, à la Collégiale 3.
¦ Temple du bas: 1 Oh 15, culte,
professeur P. Buhier (garderie).
Chaque jour à 10h, recueillement.
Jeudi 15 fév. 14h30, rencontre
des aînés.
¦ Maladière: 9h45, culte, sainte
cène, M. P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage: lOh, culte, M. J.-P.
Barbier. Lundi 16hl5, culte de
l'enfance au Foyer. Jeudi à 8 h 30,
recueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, M. C.
Miaz. Mardi 14h, recueillement
chez Mme Paillard, Ls-d'Orléans
30. Sam. 10 fév. 9h, culte de l'en-
fance.
¦ Cadolles: lOh, culte, M. C.
Amez-Droz.
¦ Serrières: 10 h, culte, M. P. de
Salis.
¦ La Coudre: 10 h, culte, M. R.
Tolck (garderie et culte de l'en-
fance); recueillement quotidien à
8 h 15. Jeudi 1 8 h, culte de jeunesse
au temple.
¦ Chaumont: 1 1 h 15, culte, M. R.
Tolck.
¦ Les Charmettes: lOh, culte,
sainte cène. Lundi à jeudi, 19h45,
ven. 10h, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du bas um 9 Uhr,
Abendmahlsfeier Pfr. B. Bùrki.

;; .. CATHOUQUES '. . ' • 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17h (portugais), 18h. Dim.
9h30 (chorale), l l h, 16h (espa-
gnol), 18h; 17h vêpres (dernier
dimanche du mois).

¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18 h, dim. 10 h.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 18hl5, dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim.
7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim.
8 h 30, messe.
¦ Missione italiana: (Tertre 48)
dim. messe à 10h45.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean Baptiste, dim.
18 h, messe.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Eglise évangélique libre: 9 h 30,
culte, baptême, sainte cène, Daniel
Cline et Werner Schulthess (culte
des enfants et garderie). 19h30,
soifée de louange avec Jeunesse
en mission. Merc. 20h, étude bibli-
que «Le chrétien et le Nouvel
âge», par Bernard Bailly.
¦ Evangelische Stadtmission:
Samst. 20 Uhr Rendez-vous. Sonn.
10 Uhr Gottesdienst, 14.30 Uhr
Jugend-Treff. 19.30 Soirée de
louange au Temple du bas. Dienst.
6 Uhr Fruhgebet, 20 Uhr Bibelak-
tuell. Mitt. 20 Uhr Bibelkreis Mont-
mirail. Donn. 15 Uhr Bibelkreis
Neuchâtel, 20.15 Uhr Jugend-
gruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.30 Uhr Gottesdienst
in Kerzers.
¦ Action biblique: week-end à
Château d'Oex.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: 9 h 30, culte, sainte cène (gar-
derie et école du dimanche). Jeudi
20 h, réunion. Ven. 20 h CRIC,
groupe de jeunes.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9h 30, culte.
Merc. 20 h, réunion.

¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa: Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. tél. 30 57 33.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: 9h 30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie d'en-
fants). Merc. 20 h, réunion de
prière. Sam. 20h, rencontre des
jeunes.
¦ Armée du Salut: Dim. 9hl5,
prière, 9 h 45, réunion de sanctifi-
cation. 19h30, soirée inter-com-
munautaire avec JEM, au théâtre.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: cada domingo a las lOh
(espagnol).

— ; AUTRES i —
¦ Eglise adventiste: sam. 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20h, services divins.
¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam.
14hl5 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
15h (italien), 18h (espagnol).

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9 h45, culte, M. R.
Péter.
¦ Bevaix: lOh, culte, sainte cène.
¦ Bôle: lOh, culte, Mme C. Borel.
¦ Boudry: lOh, culte.
¦ Brot-Dessous: 1 1 h, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte en fa-
mille, sainte cène, M. Th. Perre-
gaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (tem-
ple) 10h, culte, sainte cène, M. P.
Haesslein.
¦ Cortaillod: 10h, culte.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: lOh, culte, M. E. Pesta-
lozzi.
¦ Rochefort: 10 h, culte, M. C.
Monnin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10 h,
culte.

CATHOUQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 18 h, dim.
9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h,
dim. 9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) 1 1 h,
messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18 h, dim.
9h et lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche (S.
Roch): messes: sam. 18h, dim. 9h.

:Y . ÉVANGÉUQUES. , ". .. 

¦ Colombier, Eglise évangélique
libre: dim. 9 h 45, culte, sainte
cène, M. E. Geiser.
¦ Peseux, Eglise évangélique:
9h 30, culte, école du dimanche.

AUTRES . . . ' . 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: dim. 9 h 30, 20 h, services di-
vins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9 h,
réunion des sociétés auxiliaires,
lOh, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

: ;'. RÉFORMÉS - : : :
. 

¦ La Côte-aux-Fées : dim. 9h, culte
de la jeunesse; lOh, culte de l'en-
fance.
¦ Les Bayards: dim. 10h, culte et
communion.
¦ Buttes : dim. 9 h 1 5, culte et com-
munion.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, culte et com-
munion.
¦ Motiers: dim. 9h45, culte à Bo-
veresse, dép. de Motiers à 9 h 30
dev. l'église.
¦ Noiraigue : dim. 9h, culte.
¦ Saint-Sulpice : dim. 10h 15, culte
et communion.
¦ Travers : dim. 10hl5, culte.
¦ Les Verrières : dim. 10h, culte
aux Bayards.

_4 CATHOUQUES U

¦ Couvet : sam. 17h45, messe;
dim. 1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: dim. lOh, messe, dim.
19h45, messe; ven. 20h, veillée
de prière animée par le groupe
de prière du canton.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8 h 45,
messe.
¦ Buttes : sam. 17h30, messe au
collège
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.

ÉVANGÉUQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évan-
gélique libre : sam. 20h, aperçu
de mission 1990 avec le> jeunes;
dim 9h30, Ecole du dimanche;
dim. 9h30, culte et sainte cène ; je.
20 h, réunion de prière.
¦ Fleurier, Armée du Salut: dim.
9h, prière; 9h45, réunion avec les
capitaines J.-P. Cheron; 20h, soi-
rée «dias» sur Israël: major R.
Bovet.
¦ Couvet, Eglise évangélique Li-
bre : dim. 9 h 45, culte et sainte
cène et école du dimanche; jeu.
20h, étude biblique.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: 9h45, culte des
familles.
¦ Cernier: 10h, culte et école du
dimanche.
¦ Chézard-Saint-Martin : 1 Oh,
culte avec sainte cène, culte des
enfants.
¦ Coffrane: 10h, culte.
¦ Dombresson : lOh, culte avec
sainte cens, culte des enfants, M.
Held.
¦ Engollon: 9hl5, culte avec
sainte cène.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon: 9h, culte.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : 1 Oh 1 5,
culte avec sainte cène.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier: 10H20 , culte avec
sainte cène.
¦ Valangin: voir Boudevilliers.

CATHOtIQUE 

¦ Cernier: samedi, 18hl5, messe.
¦ Dombresson: dimanche,
11 h 1 5, messe.

' AUTRE - ' .

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
9 h 30, service divin.

r - :" RÉFORMÉS ' .•¦ ' • -<;
¦ - 

¦ Grand-Temple : Dim. 9h45,
culte, Mme Graf-Tschanz. Vend.
15h30, culte de l'enfance et de
jeunesse. Vend. 17h45, culte de
jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte, M. Van-
derlinden, sainte cène, garderie
d'enfants. Merc. 18h45, culte de
jeunesse; 19h30, office au CSP.
Jeudi 17h 15,' culte de l'enfance.
Vend. 15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille : Dim. 9h45, culte, Mlle
Baechler, sainte cène, garderie
d'enfants. Vend. 15h30, culte de
l'enfance. Vend. 1 8 h, culte de jeu-
nesse une fois par mois (renseigne-
ments auprès du diacre).
¦ Les Forges : Dim lOh, culte, M.
Cochand et Mme Guillod, sainte
cène. Merc. dès 14h30, thé de
l'amitié du groupe de couture;
19h30, méditation. Jeudi 17 h,
culte de jeunesse. Vend. 17h, culte
de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M.
Rejchrt et Mme Jakubec. Vend.
17hl5, culte de l'enfance et de
jeunesse.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M.
Keriakos, participation du groupe
des jeunes de l'Eglise mennonite.
¦ Les Eplatures : Dim. 9 h 45, culte,
M. Laha-Simo; 9 h 45, culte de l'en-
fance à la cure et au collège du
Crêt-du-Locle; '20h 1 5, moment de
prière œcuménique pour les pri-
sonniers.
¦ La Sagne : Dim. 20h, culte à la
salle des sociétés, M. Monin; 19h,
école du dimanche au collège.

¦ Les Bulles : Dim. 20hl5, culte,
M. Rosat, sainte cène.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl.

, CATHOUQUES _

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam.
17h30, messe. Dim. 9h30, messe;
1 8 h, messe. *
¦ Sacré-Cœur : Sam. 14h, messe
en portugais; 18h, messe (cho-
ralej. Dim. 9h, messe en italien;
10hl5, messe; 1 1 h30, messe en
espagnol.
¦ Mission italienne : Sam. 18h,
messe en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

. .. ,": RÉFORMÉS. 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, Mme
L. Bezençon, sainte cène.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim.
8 h 45, culte, M. E. Julsaint.
¦ Service de jeunesse : Dim. aux
Monts, 9 h 30, culte de l'enfance.
Vendredi: à la Maison de pa-
roisse, 1 6 h, culte de l'enfance de 6
à 12 ans, à M.-A.-Calame 2, 16h,
culte de jeunesse dès 1 2 ans.
¦ Deuchsprachige Kirchge-
meinde. M.-A.-Calame 2: Sonn-
tag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets : Dim. 1 0h 1 5, culte,
M. E. Julsaint.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim.
1 0h 1 5, culte, M. Tuller ; 10hl5,
école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim.
9 h 45, culte intercommunautaire
(Alliance Evangélique). Ecole du di-
manche: Les Ponts-de-Martel, 1 1 h
à la cure pour les 5 à 8 ans, 1 1 h
à la salle de paroisse pour les 9 à
12 ans; Brot-Dessus, 10h au col-
lège pour tous.
¦ La Brévine: Dim. 9h, culte, M.
Tuller; 9h30, école du dimanche.
¦ Bémont : Dim. 14h30. culte.

CATHOUQUES, ,„,Y , 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe.
Dim. 9h30, messe; 10h45, messe
en italien.
¦ Hôpital: Dim. 9h45, célébration
animée par l'équipe liturgique de
la paroisse catholique.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim.
1 1 h, messe.
¦ Les Brenets : Sam. 19h, messe.

RÉFORMÉS ¦„ 

¦ Paroisse réformée : culte'à 10
heures à la Blanche Eglise.

AUTRES , . • . 

¦ Paroisse catholique : sa. messe
à 18h00; di. messe à lOhOO.
¦ Armée du Salut: di. 9hl5,
prière, culte di. à 9 h 45.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
ma. 19h30, étude biblique; di.
culte à 9h30.
¦ Eglise adventiste du 7me jour :
di. 9h15, étude biblique, culte
10h30.
¦ Eglise néo-apostolique: di.
9h30, service divin; lu. 9h30, ser-
vice divin.

, : RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: 10h, culte des famil-
les, baptêmes, sainte cène (café-
apéritif après le culte).
¦ Hauterive: 9 h, culte; 9 h, culte
des enfants (Nouveau collège).
¦ Le Landeron: lOh, culte.
¦ Lignières: 1 0 h 15, culte, sainte
cène.
¦ Marin: lOh, culte des familles
(café-apéritif après le culte).
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte, (garde-
rie des petits au Foyer,). 9hl5,
culte des jeunes au Foyer, lOh,
culte des enfants (cure du Bas).

CATHOLIQUE 

¦ Cressier: dim. 9hl5, messe.
¦ Le Landeron: messes: sam.
17h30, dim. 7h (chapelle),
10h30.
¦ Marin: dim. 9 h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18 h,
dim. lOh.

Il a sonné

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

par Claude Nicod
Soir d'hiver. Un vent
violent s 'acharne
subitement sur tout
ce qu'il trouve sur
son passage. Un
éclair. Le téléphone

sonne une fois. Le néon vacille.
Panne d'électricité. Dans le vil-
lage, plus aucune lumière, nulle
part, ni chez les candélabres de la
rue, ni chez l'habitant. Nuit noire.

Où est la lampe de poche pour
trouver la bougie et les allumet-
tes ? Tout s 'est arrêté. Finis le
frigo, la hotte de ventilation , le
grille-pain, le couteau électrique,
la cuisinière, le micro-onde, le
four a raclettes, le rasoir, le foehn
à cheveux, la photocopieuse du
père, son ordinateur, la TV, le cas-
setophone, la sono du gamin,
l'horloge du clocher, les feux de
la circulation, le radio-réveil.
Toute la famille est là, debout, à
ne rien faire.

Quand tout s 'arrête, il a sonné.
Il a osé, le morbier du salon.
Eclats de rire général. C'est vrai,
son tic-tac fidèle continue avec
persévérance de rythmer le temps.
Présence chaleureuse ou ironie?
Les coups frapperaient-ils plus fort
qu'à l'habitude, lui qu'on oublie si
souvent?

Ainsi dans nos vies, le caduc et

SOIR D'HIVER — Un vent violent s 'acharne subitement sur tout ce qu'il
trouve sur son passage. M-

le permanent, ce qu 'on rajoute
sans cesse, en surplus et qui nous
fait oublier l'essentiel. Quand tout
marche si bien: la santé, la jeu-
nesse, la vie, les amis, le travail,
les loisirs, la paye, la voiture, on
ne compte plus. Tout paraît si nor-
mal. Et voici l'accident, la mala-
die, le chômage, la mort, la rup-
ture. On doit quitter son apparte-
ment, son poste de travail, le ga-
min a fui la maison. Panique.
Que faire ?

Aujourd'hui, quels sont nos
points forts, durables, sûrs. Ces
ancrages qui nous empêchent
d'être ballottés au-delà de nos
possibilités ? Ces principes d'édu-
cation reçus, est-ce temporaire ?
La fidélité du couple, dépassée ?
La vérité, la loyauté ne sont-elles
plus de mode ? La foi en Dieu va-
t-elle s 'éteindre à la première
panne ? Parcourons les ISO poè-
mes de la Bible ou psaumes, ou
les Proverbes. Ces petites phrases,
ces slogans restent dans mon
cœur et dans ma mémoire aux
jours d'obscurité.

«Hommes de peu de foi, pour-
quoi avez-vous peur?» «Je mets
mon espoir dans le Seigneur, j e
suis sûr de sa Parole» «Ma lu-
mière et mon salut, c'est le Sei-
gneur».

0 C. N.



Non contents de
vous fournir la meilleure

qualité, nous vous
offrons la plus récente.
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Caméscope Sanyo VM-D6P Vidéo 8 
s Un sommet vidéo à un prix plancher! Le B S|

caméscope 8mm VM-D6P, avec son zoom 8x
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Melectronic Vidéo-8 Melectronic Vidéo-8
P5-60 MP P5-90 MP

Cassettes de haute précision Cassettes pour système vidéo-8.
pour système vidéo-8. Durée Durée d'enregistrement 90 min,
d'enregistrement 60 min, embal- emballage de 2 32.-
lage de 2 25.—
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. ™T . . .  et MM rue de l'Hôpital Neuchâtel
Melectronic. Offre et service de pointe.


