
Les rendez-vous
de Moscou

Après James Baker, le chancelier Helmut Kohi se rend au Kremlin

AMABILITÉ - n Après vous, Monsieur le président», semble dire à Mikhaïl Gorbatchev le secrétaire d'Etat
américain James Baker, qui vient d'avoir à Moscou des conversations intensives sur le désarmement. Succédant
à James Baker, le chancelier ouest-allemand Helmut Kohi et son ministre des Affaires étrangères Hans-Dietrich
Gens cher sont attendus aujourd'hui au Kremlin. Au cours de cette visite éclair, il sera bien sûr essentiellement
question de la réunification allemande. . ap
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TV romande :
guerre
évitée

GASTON NICOLE - Fidèle au
poste. M-

La guerre des chefs — Claude
Torracinta d'un côté, Gaston Nicole
de l'autre — n'aura pas lieu. Hier, le
comité directeur de la Société de
radio et de télévision romande a
approuvé un projet de réorganisa-
tion qui ménage les prérogatives de
chacun. Le département «Art et so-
ciété» est certes supprimé et son
chef, Jean-François Acker, chargé
d'une mission de communication.
D'autre part, deux groupes opéra-
tionnels sont créés, rattachés au di-
recteur des programmes Guillaume
Chenevière: l'un sera chargé de l'in-
formation et de la culture, l'autre
de la fiction, du divertissement et
de la jeunesse. Page 39

Le Magazine
scrute la TV
Encarté dans ce numéro, se

trouve votre Magazine-TV . Vous y
trouverez d'abord tous les pro-
grammes de télévision de la se-
maine prochaine ainsi qu'une pré-
sentation des grands films. Vous
trouverez également une enquête
sur «Info Pile», la fameuse cellule
info de la Radio romande. Une
enquête en forme de bilan, après
six mois d'activité. Observateur de
la vie des spectacles parisiens, Lu-
cien Rioux vous parle de la célè-
bre Cloria Lasso, la chanteuse et
croqueuse de maris qui relance le
tube qui fit son succès, il y a bien
des années. Notre astrologue Gil-
les Viennet vous dit ce que le ciel
vous réserve cette semaine, joui
par jour et signe par signe. Et bien
d'autres articles encore, de la
Chine à Julien Clerc et à Rantan-
plan.

Couvet:
on jouera
Michel

Branle-bas de combat a la Maison
du théâtre, à Couvet. Une troupe de
six comédiens commencera dès lundi
les répétitions d'une nouvelle pièce
écrite par Michel Buhler, «l'Affaire
Elvira Sanchez»: ou le récit d'une
héroïne, ministre, de son mari, soup-
çonné de blanchiment d'argent sale
et... d'un malencontreux appel télé-
phonique. Sur fond de musique lati-
no-américaine. Mais à la Maison du
théâtre, il est aussi question des tra-
vaux de rénovation concernant la
salle du stand de tir que les autorités
covassonnes ont mis à sa disposition.

Page 11

Berne
top secret

Délaissant pour un jour les sa-
vantes analyses, notre correspon-
dant Stéphane Siefaer s'amuse
aujourd'hui à vous mettre dans le
secret... ou plutôt dans les petits
secrets de la vie fédérale. Savez-
vous qu'Elisabeth Kopp se bat
pour entrer par la petite porte?
Que la Suisse, vue par un expert
français, n'est guère reconnaissa-
ble? Que lorsque Jean Guinand
suggère quelque chose à Arnold
Koller, celui-ci répond non.- avant
de changer d'avis et de repren-
dre l'idée sous son nom?

Page 34

Priorité:
accordez-la!

En janvier, les violations de priorité
constituent toujours la principale
cause des accidents de la circulation
dans le canton de Neuchâtel, les ex-
cès de vitesse accompagnés de perte
de maîtrise occupant le deuxième
rang. Ivresse, inattention et distance
insuffisante entre les véhicules suivent
dans un ordre presque inchangé
dans ce palmarès des malheurs de la
route comparé à celui du mois de
décembre. _ _

Page 3

j .̂/P.P. 200- NEUCHÂTEL * * j ç

Samedi 10 février 1 990

/ // \ 7  / Journal
/^^

\-i 
r- fondé le

**"r 'MIS 2 octobre 1 738
mmm»»wmmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmMmm mmmmmmmmmMMmmmmmmmmmmmm

l fr. 20 - No 34
mm

39, rue Pierre-à-Mazel
cp (038) 256501
Télex952542 - Fax (038) 250039
mm*****mmmlmammmmmmmmmmmMmmMmmmmmmmmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Météo détaillée Page 40

Basketball : tournant pour Union Neuchâtel
Page 21

L'Association des musiciens neuchâ-
telois, qui regroupe notamment les
amateurs de rock, manifeste cet
après-midi dans les rues de Neuchâ-
tel. Pour lancer un véritable cri
d'alarme: le projet de salle de con-
cert, à la Boine, doit aboutir. Absolu-
ment. Ce n'est pas tout... _ _Page 5

L'Association
des musiciens
dans la rue
cet après-midi

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 3; Cantons voisins page 15;
Carnet (avis de naissances et de décès]
pages 1-8 et 19; Petites annonces
page 1 4.

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

page 1 0.

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

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

? MAGAZINE - Encarté dans ce
numéro. Tous les programmes TV de la
semaine.

? VOUS - Le féminin romand, en-
carté dans ce numéro.

Les plus beaux
modèles

haute couture
dans votre magazine

DÉCOUVERTE - Encarté dans ce nu-
méro de «L'Express», votre magazine
«Vous»

0 Passe sous la loupe les plus
séduisants modèles du prêt-à-porter
parisien. Six pages spéciales de pho-
tos pour vous présenter les tendan-
ces à suivre de près ou de loin ce
printemps et cet été.

0 Poursuit son enquête sur la pé-
nurie d'apprentis en Suisse romande:
des solutions à choisir avant 1992 et
l'ouverture du grand marché euro-

péen.

0 Dialogue avec le comédien-au-
teur-humoriste Sim à l'occasion de
son passage sur les scènes romandes.

0 Brise une lance en faveur du
sauvetage de la ville-musée la plus
fabuleuse du monde, Venise.

0 Salive devant le cœur de miel et

gingembre que vous confectionnez
pour la St-Valentin.

Et puis, vous découvrirez encore
les vertiges architecturaux de l'Ara-
bie Saoudite, la double vie de ma-
mans actives du genre Ariane Ferrier,
une page de je ux pour la santé de
vos méninges....

A «Vous» les beautés!



Le point au Drop'in
Montée des charges a Neuchâtel,

mais une ligne claire : pas de dépénalisation en matière de drogue

RÂ TEA U-IVRE - Un lieu où vivre les contentements d'être en groupe mais sans rite d'alcool

L
*! a Fondation pour la prévention et
I le traitement de la toxicomanie a
: publié son rapport de gestion

1988 aux derniers jours de 1989. Il
fait état d'une surcharge chronique de
l'équipe du Drop'in, lieu d'accueil et de
soin au coeur de la ville de Neuchâtel,
malgré une légère diminution du nom-
bre des visites et du nombre de per-
sonnes en traitement par rapport à
1987. Outre les petites fluctuations cy-
cliques, c'est que le Drop'in assume de
plus en plus de tâches de réflexion et
d'information; c'est que l'accent mis sur
la prévention produit des résulats qui
n'entrent pas forcément dans les bilans
annuels sous forme de visites; c'est
aussi que le désespoir du sida s'ajou-
tant à la dépendance du toxicomane,
certains cas sont devenus extrêmement
lourds et exigent un accompagnement
accru, au détriment du nombre.

L'ouverture du Râteau-Ivre, bistro-
disco pour adolescents a également
mobilisé beaucoup d'énergie. Avec de
nouvelles perspectives positives dans
les réactions des parents d'adolescents
à risques ou toxicomanes, elle constitue
une des parts lumineuses de l'exercice
écoulé (voir cadre).

Une autre part lumineuse dans ce
tableau, par nature difficile est le bon
accueil réservé par les autorités canto-
nales aux vues des éducateurs, assis-
tants sociaux et médecins du Drop'in
relatives aux questions de la Confédé-
ration sur la répression de la consom-
mation et du trafic de drogue. En ac-
cord avec ses homologues romands, le
Conseil d'Etat neuchâtelois s'est pro-
noncé contre la dépénalisation de la
consommation de drogues, tout en con-
sidérant que les sanctions pourraient
prendre d'autres formes; contre la dé-
pénalisation du trafic, même quand il
est exercé par des toxicomanes pour
s'approvisionner; pour le remplace-
ment, si la motivation est avérée, de la
sanction par le traitement; pour le ren-
forcement des moyens de lutte contre
le trafic; contre la fourniture d'héroïne
sous contrôle aux héroïnomanes; pour
la fourniture de méthadone, produit de
remplacement, mais de manière pru-
dente et contrôlée dans un réel proces-
sus de traitement relationnel; contre la
création de «stations» pour toxicoma-
nes tels les projets «Fix'in» à Berne ou

«Plate Spitz» a Zurich sensés lutter
contre la propagation du virus du sida
parmi les toxicomanes: des consulta-
tions, des traitements, et même la dis-
tribution de matériel d'injection stérile
et de préservatifs, la recommandation
de tests aux personnes à risques, leur
préparation psychologique, la forma-
tion continue des professionnels de la
prise en charge peuvent seules donner
des résultats.

Fermeté dans l'interdiction claire de
l'utilisation de toute drogue illégale:
c'est une situation paradoxale si l'on
considère le consensus socio-culturel au-
torisant l'alcool et le tabac, mais c'est
la seule qui permette de se proposer
comme adulte responsable vis-à-vis
des jeunes, des adolescents, et de leur
offrir cet interlocuteur capable de po-
ser des bornes strictes. Dans le chapitre
«La scène» du rapport de gestion, le
texte signale, après un état de situa-
tion encourageant dans la relation
avec les parents: «(...(D'autres adoles-
cents sont plus que jamais laissés à
eux-mêmes, totalement abandonnés
par leurs parents et toute autorité. Ils
manifestent leur quête désespérée de
limites par une escalade extrêmement
démonstrative dans la déviance et la
délinquance.»

Reflexion éthique importante, qui ren-
force la cohérence des éducateurs dans
leur action, mais aussi leur rayonne-
ment à l'extérieur. Les sujets de préoc-
cupations restent pourtant lancinants:
en première ligne, la capacité à ac-
compagner des toxicomanes atteints
du sida vers une mort qui n'est plus à
éviter, ou qui n'est plus accidentelle
comme dans les cas d'overdose, mais
une mort annoncée et inéluctable; l'ob-
tention de prise en charge financière
plus systématique pour les soins à ces
malades, et même pour des soins pré-
ventifs désormais possibles pour les sé-
ro-positifs. Le sort des enfants de toxi-
comanes est aussi une grave préoccu-
pation: aucune institution type Levant
n'a pour objectif l'accueil thérapeuti-
que de la mère et de l'enfant, ce qui
constituerait pourtant une chance réelle
pour l'avenir de ces trop jeunes adul-
tes, déjà marqués de manière trou-
blante.

0 Ch. G.

Ado-bistro
l'après-midi

Le Rateau-Ivre, c'est une expé-
rience temporaire de lieu de ren-
contre ouvert d'abord les vendredis
et samedis soirs par le Drop'in,
dont le bilan sera tiré à fin 1 990.
Le succès de la récente ouverture
du mercredi après-midi dit assez
que la formule doit durer, qu'elle
répond a un vrai besoin. Le Zonta-
Club l'a compris, qui vient de don-
ner 10.000 fr. pour subvenir aux
frais de l'expérience, coûteuse,
puisque boissons et hot-dogs sont
servis à un prix défiant le café et sa
bière. Il s'agit de satisfaire aux
besoins de retrouvailles des 1 2 à
1 8 ans sans qu'ils s'enracinent auto-
matiquement dans des habitudes
de consommation d'alcool. Le
Grand Conseil sera bientôt appelé
à se prononcer sur une nouvelle loi
sur les établissements publics: ce
sera peut-être l'occasion de pro-
mouvoir de nouvelles règles sur l'of-
fre de boissons sans alcool dans les
établissements publics à un prix in-
férieur aux premiers prix de bois-
sons alcoolisées.

Le Rateau-Ivre est une des activi-
té de prévention les plus exaltantes
que le Drop'in ait entrepris. Il o
mobilisé presque toutes les énergies
dans le temps de son lancement,
mais actuellement, les éducateurs
peuvent reprendre leur travail ha-
bituel d'écoute et de présence dans
la rue. C'est là qu'ils retrouvent
aussi ceux qui ne franchissent pas le
seuil du Râteau-Ivre, soit qu'ils ne
s'apprivoisent pas à l'idée d'y re-
joindre leurs copains, soit qu'ils
aient été mis sur la touche en raison
de comportements indésirables, liés
ou non à l'alcool.

Autre sujet d'espoir dans le pa-
norama général du Drop'in: une
détente au niveau des parents, par
l'intermédiaire ou non d'associa-
tions de parents, ou de groupes
spécialisés dans l'aide aux toxico-
manes ou aux malades du sida. Les
éducateurs constatent que des thé-
rapies individuelles de parents en-
treprises à la suite d'une démarche
thérapeutique familiale soulagent
souvent considérablement l'adoles-
cent: les parents semblent désor-
mais plus accessibles à ce type de
réflexion, plus enclins à entrepren-
dre des réajustements qui consti-
tuent le meilleur pronostic possible.
Pour le reste de la prévention, l'in-
formation drogue, sauf demande
spécifique, est de plus en plus lais-
sée de côté au profit d'une infor-
mation santé en général, qui re-
place la dépendance aux toxiques
dans le large panorama du bien-
être responsable, /chg
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Le plus amien journal de langue française
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Distribution perturbée
Une défaillance mécanique tou-

chant la rotative de «L'Express» a
perturbé hier ia distribution du jour-
nal.

Une partie de nos lecteurs ont reçu
cette édition tout à fait correctement.
D'autres abonnés ont reçu leur jour-
nal quelque peu incomplet - cela
grâce à la configuration modulaire
de la machine et à notre encartage
automatique — ou ne l'ont pas reçu
le jour même. En ville de Neuchâtel,

les journaux distribués par les PTT
n'ont par exemple pu être remis aux
abonnés hier.

Cette situation aura pour consé-
quence que certaines pages, pu-
bliées soit aujourd'hui soit lundi, au*
ront paru deux fois dans certains
exemplaires.

Nos lecteurs voudront bien trouver
ici les excuses de «L'Express», qui
les remercie par ailleurs de leur
compréhension. M

Saint Arnaud
Les Arnaud sont des aventuriers. Ils
n'aiment pas l'habitude et préfèrent
les risques au confort quotidien. Â
peine présomptueux, ils ne cachent
pas un goût prononcé pour l'es-
broufe. En amour, ils ne sont pas J

très stables. Mais quel feu! JE- k

Passion
Pleins feux sur le Musée d'eth- V
nographie, 4 rue Saint-Nicolas
à Neuchâtel, avec l'ouverture
aujourd'hui de l'exposition
«Passion d'un voyageur en
Me». Rendez-vous à j
I6h30 pour les festivités. JM I

Poésie
Les Rencontres poétiques interna- )?
Konales de Suisse romande, siège à

Neuchâtel, invitent le public à un
«Voyage en poésie». Rendez-Vous

demain dès 1 8h, au café des
Beaux-Arts, du chef-lieu. Au pupitre:
la Canadienne Marîon. Chalut pour

rythmer les veVbes de Baudelaire
(photo) et de Boris Vian. M-

Audition
Audition de deux classes ce soir dès

20hl5à la salle de musique du
Conservatoire de Neuchâtel, 24
faubourg de l'Hôpital. Violon et

alto, avec Danièle Othenin-Gira rd;
piano, avec Emile Willemîn. Entrée

fibre, mais collecte. M-

Des jouets
4 C'est ce matin,
dès 9h, que ta
foule se précipi-
tera à la salle des
spectacles de Pe-
seux pour y admi-
rer la tradition-
nelle Bourse du
vieux jouet. Portes
ouvertes jusqu'à
16 heures. Patro*
nage de «L'Ex-
press». M-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute Jour et nuit rp (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 'p (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit (fi (038)25191°.
Drogues: entraide et écoute des parents 'p (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le (fi 11 T
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation £ (038)254656, le
matin; service des repas à domicile £ (038)256565, le matin.
Sida-Info: £ (038)31 1313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344; aux stomisés £ (038)243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue £ 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS

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

AGENDA



Monstres à découvert
A la limite entre la science et l 'imaginaire, la cryptozoologie

et ses déviances à la Société neuehâteloise des sciences naturelles
La cryptozoologie s'intéresse aux

animaux cachés, supposés, c'est dire
qu'elle travaille essentiellement sur la
base de témoignages et rarement à
partir de preuves matérielles. C'est la
discipline par excellence où la rigueur
scientifique a fort à faire pour éviter
les déviances, tant le besoin de merveil-
leux est intense, à notre époque en-
core. Michel Dethier, conférencier invité
de la Société neuehâteloise des Scien-
ces naturelles, a bien résisté. Il est par-
venu à rester lucide, face aux inquié-
tantes séductions des serpents de mer,
de Nessie et du Yéti. Il les a même
plutôt choisis pour cible, pour n'en faire
que de pâles élucubrations sans consis-
tance. Par contre, il y a certains phéno-
mènes, moins exploités par le tourisme
et les médias, qui laissent supposer
qu'il y a anguille sous roche.

Il est évident que la zoologie ne
connaît pas toutes les créatures de la
terre. Ddns le monde des insectes ou
des animaux de petites tailles, 1 0.000
espèces sont découvertes chaque an-
née. Par ailleurs, des bêtes supposées
disparues depuis longtemps réappa-
raissent bel et bien.

En 1976, un requin inconnu de près
de cinq mètres de long a été harponné
par l'ancre d'un bateau militaire au
large d'Hawaii. Sa grande gueule se-
rait même ornée d'organes lumines-
cents afin d'attirer ses victimes. On
l'étudié encore actuellement. Des cala-
mars géants, des pieuvres de légende
ont bel et bien été découverts dans la
seconde moitié du XIXe siècle. Il est
probable que les abysses réservent en-
core des surprises.

Michek Dethier s'est montré impi-
toyable à l'égard de Nessie. Ayant
pris la peine de lire dans le texte
médiéval latin les mésaventures de
saint Colomba, qui paraît-il signalent le
monstre, il n'y a découvert qu'une
phrase décrivant l'attaque d'un animal
aquatique et c'est tout. Le portrait du
monstre du Loch Ness n'y est aucune-

ment trace. Par contre les photos
d'amateurs, surtout depuis l'ouverture
de la région au tourisme, font état
d'une petite tête emmanchée d'un long
cou. Mais Michel Dethier n'y croit pas,
pour lui c'est le bras d'un plongeur.
Etonnant, puisqu'il paraît qu'on ne se
baigne pas dans le Loch Ness. Nessie a

encore une chance. Le yeti est plus
problématique. Les fameux scalps, con-
servés par les moines thibétains, sont
taillés dans des peaux de chèvres et
les traces pourraient aussi bien être
celles d'un ours. Par contre, des tribus
de type très primitifs se seraient réfu-
giées dans des régions écartées de

Pellel

montagne. Ses individus, parfois décrits
comme ((des hommes sauvages et sans
esprit» pourraient même descendre
des néanderthaliens. La cryptozoolo-
gie, fondée par le professeur belge
Heuvelmans a encore un bel avenir.

O L. C.
Cyclomotoriste blessée

ACCIDENTS

Hier vers 16h50, une voiture conduite
par un habitant du Landeron, circulait
sur la route d'évitement de cette locali-
té avec l'intention d'emprunter la route
de Neuchâtel. Au carrefour, une colli-
sion c'est produite avec un cyclomo-
teur conduit par José Luis Mira, 16
ans, de Cornaux. Blessé, ce dernier a
été transporté en ambulance à l'hôpi-
tal de la Providence, /comm

Priorité... a la priorité!
Les violations de priorité restent la principale cause

des accidents de la circulation dans le canton de Neuchâtel

ACCALMIE — Moins d'accidents, moins de tués, mais, paradoxalement, plus de blessés, le mois de janvier présente un
visage quelque peu assagi par rapport à celui du mois de décembre 89. Peu de différence par contre pour les cas d'ivresse
au volant: 19 au mois de décembre, 17 au mois de janvier. Les violations de priorité constituent toujours la cause majeure
d'accidents relevée par les statistiques de la police cantonale, même si le nombre des infractions indique une réjouissante
baisse en janvier. Les excès de vitesse et perte de maîtrise sont, hélas, comme second facteur d'accidents, en très légère
augmentation. L 'ivresse au volant suit presque exactement la même courbe, cette catégorie prenant le troisième rang alors
qu 'elle n 'occupait que le quatrième en décembre. Parmi les autres causes, le maintien d'une distance insuffisante entre
les véhicules passe de 25 cas en décembre à 16 en janvier, les accidents dus à une marche arrière tombent de 23 cas
en décembre à 18 en janvier et le non-respect de la signalisation de 16 en décembre à 11 en janvier. La violation des
devoirs enfin enregistre une chute spectaculaire de 29 cas en décembre à 14 cas en janvier , /jg

¦ TÉMOINS SVP - Hier vers 8 h 00
un camion conduit par un habitant de
Peseux, circulait rue des Carrels à
Neuchâtel en direction nord, avec l'in-
tention de se diriger sur Peseux. En
prenant son virage, l'extrémité de son
chargement a touché et renversé une
Neuehâteloise qui se trouvait sur le
trottoir près du kiosque. Blessée, cette
dernière a été conduite à l'hôpital
Pourtalès par une automobiliste de
passage. Elle a pu quitter cet établis-
sement après avoir reçu des soins. Les
témoins de cet accident sont priés de
s annoncer à la police cantonale de
Neuchâtel, P 2A2A2A.  /comm

¦ AU CARREFOUR - Hier vers
12 h 10 , un accident de la circulation
est survenu au carrefour Verger-
Rond/Cadolles , à Neuchâtel, entre
deux voitures. De ce lieu, l'ambu-
lance de la Ville a transporté à l'hô-
pital tout proche Claude-Alain Laue-
ner, 45 ans, de Peseux, passager
d'un des véhicules, qui souffre de
blessures à la tête, /comm

Belle
remontée
du PC 9

Etape rapide pour
l 'équipage neuchâtelois

Les problèmes de givrage du
carburant qui avaient quelque peu
retardé l'équipage neuchâtelois du
raid aérien Parîs-Langkawi-Paris
ne sont plus qu'un mauvais souvenir.

A Dacca, terme de la deuxième
étape qui s'est effectuée par vent
favorable (vitesse moyenne de
301 km/h), le PC9 est arrivé en
tête, aussi bien en temps réel qu'en
temps compensé. Cela malgré une
escale d'une heure à Ahmedabad,
en Inde.

RAID AÉRIEN MALAISIE

Grâce à cette rapidité de vol,
l'avion est remonté à la troisième
place du classement général provi-
soire (il était quatrième à l'issue de
la première étape), à seulement 1 6
minutes du deuxième et à 1 h40 du
premier. Ce qui représente un rat-
trapage d'une heure en temps com-
pensé.

La prochaine étape qui mènera
les concurrents de Dacca à Lang-
kawi (petite île de Malaisie) de-
vrait encore permettre aux Neu-
châtelois de se rapprocher de la
tête, «pour autant, comme l'a indi-
qué Jean-Louis Monnet lors d'un ré-
cent contact, que nous puissions
faire le plein d'oxygène, ce qui
n 'est pas évident du tout». C'était
là en effet, parce que leur cabine
n'est pas pressurisée, l'un des pro-
blèmes les plus épineux que le PC 9
avait à résoudre, /hvi

« Neuchâtel
Passion )) :

projet
stoppé

Le second numéro du journal gra-
tuit «Neuchâtel Passion» ne sortira
pas des presses de la société ano-
nyme Editions Media Services. Le
projet de parution est suspendu. Si
la raison sociale n'est pas suppri-
mée; l'ensemble du personnel, un
journaliste professionnel et six se-
crétaires et courtiers en publicité,
recevront prochainement une lettre
de licenciement. Les salaires seront
versés jusqu'à la fin du mois de
mars.

Attendu comme l'Arlésienne, ce
journal gratuit n'aura connu que
deux épisodes. Une première paru-
tion en novembre de l'an dernier,
tirage limité intentionnellement à
10.000 exemplaires, et une se-
conde au milieu du même mois, ti-
rée à 92.000 exemp laires.

La nouvelle de l'abandon du pro-
jet a été annoncée mercredi aux
principaux responsables de la pro-
duction et de la rédaction. Hier, en
vain, ((L'Express» a tenté de join-
dre le promoteur de ce journal gra-
tuit mort-né, Michel-Adrien Voirol,
de Bienne.

Il semble bel et bien que les
résultats d'une étude de marché
affinée soit la conséquence de la
décision brutale de suspendre les
activités d'une société anonyme qui
recherchera peut-être un souffle
nouveau auprès d'autres partenai-
res, /jdb

¦ FOLLE FUITE - Hier vers 01 h30,
une voiture conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue Fritz-
Courvoisîer dans cette ville. Dans un vi-
rage à droite, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a traversé la route pour
faucher un signal routier devant l'immeu-
ble No 5. Prenant alors la fuite à vive
allure, une centaine de mètres plus loin,
le conducteur a encore fauché un poteau
de signalisation routière devant la
COOP, projetant ce dernier dans lo
porte vitrée du magasin. Ensuite, le véhi-
cule a enjambé le muret situé devant
l'immeuble No 22-24, perdant au pas-
sage sa roue avant droite. Le conduc-
teur a été interpellé par la police.
/comm



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

• VILLA DE 6 PIÈCES
mitoyenne

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

Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1900. 762520 22

A vendre à Boudry

APPARTEMENT 5 PIÈCES
110 m2, avec balcon. Prix Fr. 360.000.-.

Ecrire sous chiffres 28-950'314 à Publicitas,
Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

762109-22

IIDU
Ce matin,
3 séances publiques et gratuites
à 9 h, 10 h et 11 h.
Exposé sur les chantiers N5
et projection 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
762041-20 Ponts et Chaussées

*'"'FftA/ ' NENDAZ/VS - Panorama de rêve sur la vallée du / -Yvt r"
:̂ JWT/ Rhône. .' AYy £* _ V v^Mi Vente directe du constructeur. ±S
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^S • studios 149,000.- • 2% pièces 216.000 -
CJ • Vh pièces 289.000.- • appts terrasse J_i

 ̂ • Villas-chalets 
5% pces 4% pièces 349.000.- JÎJS avec route privée Excellentes garanties O

 ̂ 418.000.- de location - «R
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__
? co-g '̂̂ r

¦nflli i i?i I iTJft^sT^ r W^il?

r —— >

A vendre à
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

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

PARCELLE DE 974 m2
VIABILISÉE

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

_ 751645-22 _J

Région
Saint-Armour
(Jura français)
A vendre

MAISON
sur sous-sol,
192 m2, 4
chambres, salle à
manger, cuisine,
salle de bains,
W.-C. séparés.
Balcon, cour.
Prix: 500.000 FF.

Tél. 0033
84 48 80 64,
heures des
repas. 762106-22
A vendre
haut de Corcelles

TERRAIN
à bâtir,
zone villas,
vue sur le lac,
50 m2 environ à
Fr. 480.- le m2
minimum.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5823. 746313-22

Suite
des

Mj \ annonces
J^~ classées

en
page 6

Cherche à acheter
1 appartement
2/2 pièces
tout confort, au
Val-de-Ruz.
Ecrire sous
chiffres
U 28-089109
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

752687-22

Particulier cherche
à acheter

PETIT
LOCATIF
Faire offres sous
chiffres 87-1639
à ASSA, Annon-
ces Suisses SA
2. Fbg du Lac.

2001 Neuchâtel.
762126-22

¦ ¦ OFFICE DES POURSUITES
\JP , * DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES
PUBLIQUES

de l'immeuble du Cafê-restaurant
«Manoir de la Poste », à Fontaines

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

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

- habitation, restaurant, remise 358 m2

- place-jardin . 405 m2

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

Description des locaux :
Sous-sol : caves, local de chauffage et de citerne.
Rez-de-chaussée : une salle de café- restaurant de 25 places environ, une
arrière-salle séparée par porte accordéon de 35 places environ, une salle à
manger de 20 places environ, cuisine, local ancien jeu de boule, une
buanderie, deux garages.
1er étage : appartement de 3 chambres, cuisine, salle de bains et W.-C,
accès à la terrasse extérieure.
2e étage : 4 chambres à louer, avec salle de bains commune, W. -C.
Chauffage central au mazout avec production d'eau chaude, citerne
intérieure de 9500 litres, ventilations.
Le mobilier d'exploitation est la propriété des débiteurs. Il pourra faire
éventuellement l'objet d'une vente entre les propriétaires et l'acquéreur de
l'immeuble. Locaux disponibles immédiatement, libres de tout contrat de
bail à loyer.

Estimation cadastrale (1973) : Fr. 300.000.-
Assurance incendie : (1988) Fr. 901.250.-
Estimation officielle (1989) : , Fr. 980.000.-

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

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

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

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé extra-ordinaire:

Y. Bloesch 750966-20

A vendre
à La Neuveville (vieille ville)

maison ancienne
Pour tous renseignements ,
s'adresser par écrit à

Gérances & Fiduciaire
M. Schori
Bleuets 1,
2520 La Neuveville. 752097-22

Marin
ou Hauterive

Cherchons à acheter propriété ou
petit locatif (de 500 m2 ou plus).
Eventuellement terrain ou villa avec
terrain de construction.
Tél. (038) 42 38 12. 752737 22

A vendre à CHÉZARD

villas mitoyennes
Par villa :
- terrasse et terrain de 420 m2,
- cuisine habitable,
- 2 garages et dépendances,
- finitions et équipements de qualité,
- disponibles le 1" mai 1990.
Villa de 4% pièces Fr. 535.000.-
Villa de 5V2 pièces Fr. 575.000.-

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

Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE DE
3-4 APPARTEMENTS

avec un peu de terrain agricole ou
des pâturages.
Offres sous chiffres 06-35558 à
Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 751757 -22

Beau choix
de cartes
de visite

^ _s lie?

L'ÉTAT DE ^ÊÊm\NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE DE JUSTICE
UN(E) UN(E) RESPONSABLE
HUISSIER DE L'INFORMATIQU E
(employé(e) DU POUVOIR
d'administration) JUDICIAIRE
pour l'Office des poursuites et des dans la perspective de l'informatisation
faillites du district du Locle, par suite du Pouvoir judiciaire neuchâtelois qui
de promotion du titulaire. sera appelé à:

Exiqences - ~ collaborer à la mise en place, au
, . ' . , ,. développement et à la maintenance- formation commerciale complète, ^gg applications- excellente dactylographie, _ former et assiste'r !es utilisateurs,- facilite de contact avec le public, _ gérer ,e parc informatique.- intérêt pour I informatique. __ . .. ,, Si VOUS avez un intérêt marque

Obligations et traitement : légaux. pour-
Entrée en fonctions : _ la formation,
date à convenir. - |es relations humaines,
Délai de postulation : _ la gestion administrative,
jusqu'au 14 février 1990. _ les techniques modernes de gestion

imi/r\ alors nous vous invitons à postuler.
UNlE) Une expérience de quelques années
muni ni/r/n dans un des domaines susmentionnésEMPLOYE(E) est souhaitable

D'ADMINISTRATION Nous °ffrons une formation adaptée à
ces exigences.

à l'Office cantonal des mineurs et des Obligations et traitement : légaux,
tutelles de La Chaux-de-Fonds, suite à Entrée en fonctions : tout de suitela démission de la titulaire. ou date à convenir
Exigences : Délaj de postu|ation : jusqu'au 14
- formation commerciale complète, février 1990.
- sens des responsabilités,
- esprit d'initiative. pm|R . r- nÉpARTFH/lFMT
Obligations et traitement : légaux. ruun LL U_r.mil LIVILlï l

Entrée en fonctions : à convenir. ULu I HAVAUX rUbLILo
Délai de postulation : jusqu'au 14 ,,.,._. „urr «,.
février 1990 UN(E) CHEF DU

SERVICE CANTONAL
, DE L'ÉNERGIE_ - ,

en raison de la maladie du titulaire
actuel, et avec son accord.
Exigences :
- formation universitaire dans le do-

maine technique ou équivalente,
- connaissances dans le domaine du

bâtiment,
- intérêt pour les questions énergéti-

ques,
- aptitude à négocier avec les autori-

tés,
- maîtrise de la langue allemande.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à conve-
nir.
Délai de postulation : jusqu'au 21
février 1990.

Les places mises au concours clans l 'administration cantonale sont ouvertes
¦ indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

752688-2*

___________________________ I I -------------------------- -

Haute-Nendaz (VS)
A louer

bel
appartement
3 pièces
(6 personnes)

appartement
2 pièces
(4 personnes)
dès une semaine,
février-mars-avril
1990.
Tél. bureau (027)
88 33 22, 762107-26

LOCAL
pour artisanat,
45 m2. Fr. 750.-. I
Tél. 31 76 31.

762099-26

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE NEUCH <^^^̂ mmmm m̂mmWmymmmWmmmmmmmmmmm ^^m.

Dr. es sciences, 38 ans , allemand/
anglais/français , avec une longue expé-
rience d'informatique dans un groupe-
ment d'entreprises international et com-
me directeur de sociétés de service et de
conseil en informatique en Suisse et à
l'étranger , cherche en 1990, nouvelles
tâches exigeantes dans une

position dirigeante
en informatique

de préférence dans le domaine de nou-
velles technologies/systèmes avancés
(CASE, CIM, systèmes experts , systè-
mes à base de données,...)
C'est avec plaisir que j 'attends vos
offres sous chiffres Z 03-370102, à
Publicitas, 4010 Bâle. 762129-38

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

RÉDUCTION
IMPORTANTE
SUR VILLAS

NEUVES
situées

au-dessus
de Grandson /

Vaud.
Alt. 700 m.

Contactez-
nous

au (021)
944 90 03

M. J.P. Villard.
760293-22

Famille cherche à
acheter ou à louer

APPARTEMENT
ou

VILLA
5 pièces ou plus,
minimum 130 m2,
région Bienne-
Neuchâtel.
Téléphone
(021 ) 905 31 67.

746304-2;



AGENDA
Faculté des lettres: salle RN 02, sam .
9hl5, <(La comedia dell'arte et sa for-
tune en France», conférence avec diapo-
sitives par Mme Béatrice Perregaux, Ge-
nève.
Salle de musique du Conservatoire :
sam. 20hl5, audition d'élèves (violon,
a|to et piano).
Temple du Bas/salle de musique: dim.
I7h, «Requiem », de Fauré et «ïn Terra
Pax» de Frank Martin, par la Société
Chorale de Neuchâtel.
Théâtre : dim. 1 9h30, soirée de louanges
avec Jeunesse en Mission: orateur, M.
Henri Hartnagel.
Café des Beaux-Arts : dim. dès 18h,
récital de poèmes par Marion Chalut, à
l'accordéon, Marie-Claire.
Pharmacie d'office : Bugnon, pi. d'Ar-
mes/Epancheurs. La pharmacie est ou-
verte de 8 a 21 h. Dimanche et jour:
fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à
12h30 et de 17 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police
* 25 1 017 renseigne pour les cas ur-

gents.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le *' 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 2h) <p 254242.
Bibliothèque publique et universita ire :
lecture publique (sam. 9-17 h); prêt,
fonds général (sam. 9-1 2h), salle de lec-
ture (sam. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire:
salle Rousseau, sam. 14-17 h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
5eyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h
('245651.

Moderato, ma non troppo

L

a rue de Pain-Blanc restera à sens
unique, des arbres seront plantés
aux Berthoudes et les îlots prévus à

la Cassarde provisoires. A par cela,
tous les projets présentés par les auto-
rités ont été acceptés: la modération
du trafic entre dans les moeurs, tout
doucement.

Les six séances d'information et de
consultation lancées par les autorités
pour obtenir l'appui de la population
des quartiers concernés par les premiè-
res mesures de modération du trafic
sont terminées. Biaise Duport, directeur
de la Police, et Lydia Bonanomi, auteur
de ces projets, sont satisfaits. Les pro-
positions qu'ils ont présentées ont reçu
un bon accueil.

Cette semaine, les habitants des Ber-
thoudes ont légèrement modifié le pro-
jet qui leur était soumis. Celui-ci com-
prenait des mini-seuils de ralentisse-
ment, un réhaussement et un rétrécisse-
ment de la chaussée au niveau du col-

les séances d 'in fo rmation et de consultation
sur la modération du trafic terminées. Bilan et perspectives

lege de Saint-Helene. Pour permettre
un cheminement piéton sûr à cet en-
droit, le trottoir se trouvant au sud de
la route, l'école au nord. Cela a été
accepté: ce que les habitants ont sou-
haité, par contre, c'est que le stationne-
ment alterné instauré pour freiner les
véhicules soit remplacé par des arbres
qui auraient la même fonction. Pour une
raison d'esthétique. Les participants à
la séance ont aussi demandé que ce
système soit introduit dans le virage
situé près de l'avenue du Vignoble. Ces
désirs ont été pris en compte.

A la Cassarde, les habitants ont dési-
ré que les mesures proposées soient
testées durant quelques mois. Une nou-
velle séance se tiendra à l'issue de
cette période pour établir un bilan et
décider de la suite à lui donner.

Les soirées d'information n'auront
donc pas été inutiles; elles ont d'ail-
leurs été fort bien ressenties. Le direc-
teur de la police souligne également

combien le travail même de l'explica-
tion est important. Il a fallu démontrer
la logique de la modération du trafic,
qui entraîne de nouveaux rapports en-
tre automobilistes et piétons, invités à
se partager la route, avant que les
personnes concernées n'approuvent les
mesures qui leur étaient proposées.

Désormais, la procédure avancera
très vite. Les crédits pour l'exécution
des premiers projets seront soumis au
vote du Conseil général le 5 mars. Ce
même jour, le législatif se prononcera
sur la poursuite de l'étude sur la modé-
ration du trafic. Les mesures d'urgence
présentées ces dernières semaines à
Serrières, aux Draizes, aux Berthoudes,
aux Sablons et à la Cassarde, de-
vraient être réalisées cette année en-
core: il en coûtera plus de 200.000
francs.

0 F. T.-D.

Tendre ironie
L

a nouvelle exposition de la Gale-
rie des Amis des Arts de Neuchâtel
permet de rencontrer un peintre

spontané, tendre, ironique. Même s 'il
manque de rigueur formelle, qu 'il subit
maintes influences, on retrouve dans
toute son oeuvre une même émotion. Il
se sent à l'aise en tant que coloriste,
mais il excelle surtout dans les techni-
ques de la gravure qu 'il a aussi beau-
coup pratiquées, notamment pour l'Il-
lustration de l'édition de luxe de «La
Maternelle» de Léon Frapié. Sa pein-
ture ne s 'est que très peu vendue au
début, mais vers la fin de sa vie, Ro-
bert Wehrlin a remporté de nombreux
concours pour l'exécution de vitraux ou
de très vastes décorations murales.

Comme la générosité et la chaleur
de sa peinture le révèle amplement,
cet artiste évoluait au milieu de nom-
breux amis. Partageant son temps en-
tre Paris et Winterthur, sa ville d'ori-
gine, il a vécu la grande époque de
Montparnasse, où il a connu notamment
Ciacometti et Germaine Richier. A
Winterthur aussi, il se trouvait au centre
d'un cercle de peintres, dans une épo-
que de grande créativité et de rayon-
nement culturel. Il y est mort en 7 964.

L'exposition de la Galerie des Amis
des Arts est due à l'initiative presque
simultanée du fils du peintre, Jacques
Wehrlin, et de Jeanne Billeter, direc-
trice de la galerie. C'est une reprise
d'une première exposition qui a eu lieu
à Winterthur. On y retrouve un reflet
de toute la carrière de Robert Wehrlin,
avec essentiellement des huiles. Durant
la guerre, à Winterthur, il cherchait sa
route du côté de l'abstraction, en pre-
nant ses modèles dans l'orphelinat, si-
tué en face de chez lui. Peu attentif à
ses supports, il s 'emparait de tous les
matériaux venus, fute, cartons etc, dont
il travaillait parfois les deux faces. Il
négligeait le plus souvent de signer ses
toiles. Vers la fin de sa vie, il a cherché
à transcender son profond humanisme,
vers une méditation plus religieuse, sur-
tout dans ses vitraux pour l'église d'El-
sau, de i960. Il repose d'ailleurs dans
le cimetière voisin, / le

% Robert Wehrlin, Galerie des Amis
des Arts, Neuchâtel, jusqu'au 18 mars L'ÉCOLIÈRE -A u  tableau noir, une huile de Robert Wehrlin

Manif annoncée
L 'Association des musiciens neuchâtelois descend dans la rue

Cest cet après-midi, dès 16h, que
les membres de l'Association des musi-
ciens neuchâtelois, l'AMN, vont des-
cendre dans la rue avec leurs sympa-
thisants, à l'issue de leur assemblée
générale. Leur objectif: faire savoir
qu'ils sont prêts à défendre ie projet
de salle destinée à des concerts de
musique rock à la Boine. Jusqu'au
bout.

Un concours d'architecture en vue
de la réalisation d'une telle salle au
théâtre de la Boine vient d'être voté
par le Conseil général: mais rien n'est

encore acquis pour l'AMN qui entend
«secouer le grand prunier» et faire
savoir qu'elle est déterminée à ce que
les choses arrivent à leur terme. Ce
n'est pas tout.

Les musiciens ne peuvent plus atten-
dre. La salle de concert ne sera opé-
rationnelle que dans plusieurs années.
Dans la recherche d'une solution pro-
visoire, l'association déplore se heur-
ter à l'incompréhension et à la réti-
cence de loueurs potentiels.

La manifestation prévue cet après-
midi se veut donc un cri d'alçrme
lancé pour prouver, aux autorités et à

la population tout entière, que le
mouvement musical que les membres
et sympathisants de l'AMN représen-
tent fait partie intégrante de la cul-
ture neuehâteloise et qu'il n'est pqs à
prendre à la légère.

l' association relève que les contacts
qu'elle a entretenus avec les autorités,
depuis sa création if y a deux ans,
n'ont pas été inutiles, mais que ses
buts principaux, l'obtention d'une salle
de concert et de locaux de répéti-
tions, ne sont toujours pas atteints.

-v- OF, T.-D.

¦ POÈMES — Les rencontres poéti-
ques internationales, dont le siège est
à Neuchâtel, invitent le public à un
voyage en poésie avec Marion Cha-
lut au Café des Beaux-Arts demain
jjès 18 h. La comédienne genevoise
Marion Chalut dit régulièrement des
poèmes dans un café de sa ville et est
accompagnée à l'accordéon. Au pro-
gramme de cette manifestation, des
œuvres de Baudelaire, Michaux, Al-
lais, Prassinos et Vian, /comm

Salle polyvalente Cortaillod
Ce soir 20 h précises

T ! Majorettes
A i de Cortaillod
^A j Sport Twirling

L, SOIREE
I A ANNUELLE
\\ iFrv V dÔS 22n30' danse
A\ ï_îliJ(! avec l'orchestre
yAv**^-: « PUSSYCAT »
__ ]__ i Entrée: adultes Fr. 10.-

enfants Fr. 5.-
Danse comprise 746186-76

Dimanche 11 février
au restaurant Le Faubourg - Neuchâtel

(bâtiment Service des autos)
à 15h

LOTO
de la Cécilienne

Jambons - cageots garnis - vin
Abonnements 745347 76

PESEUX Salle de spectacle

Bourse
de vieux jouets
Aujourd'hui 9 - 1 6  heures

Adultes: Fr. 3.- Enfants : gratuit
Buvette, patronage L 'Express

762413-76

Restaurant des Parcs
Fermé du 12 au 16 février
pour cause de rénovation
et de vacances

A bientôt , te 1Ç ^évtiet
dè.S 6hlO 752797 76

Vernissage

WEHRLIN
aujourd'hui à 17 heures

Galerie des Amis des Arts
746310-76

COFFRANE Halle de gymnastique
Samedi 10 février 20 h

LOTO
des accordéonistes L'ÉGLANTINE

système fribourgeois
2 porcs débités

corbeilles garnies, lapins, vins, etc.
762132-76

SACO SA Pro Artisanat
Matériel - Accessoires - Lainerie

g&fc PEINTURE
•«H. SUR SOIE
A 1973 Jx\ Grand choix de tissus,
Wi \ f  W cadres et tout
t } T qp le matériel 752693-76

2006 NEUCHÂTEL - Ouvert du lundi au vendredi
Ch. Valangines 3 et 2m° samedi du mois

GRANDE SALLE - COLOMBIER
Dimanche 11 février, dès 15 h

GRAND LOTO
Quine - Double quine - Carton
Abonnement Fr. 15.- ou
3 abonnements pour Fr. 40.-
pour 22 tours
Tour spécial compris abonnement :
1 lingot 2,5g, 1 lingot 5g, 1 lingot
10g - seilles garnies, jambons, etc.
Royale hors-abonnement :
1 vreneli, 2 vrenelis, 3 vrenelis
FSG Colombier 762133 76

BÔLE Halle de gymnastique
Dimanche 11 février à 1 5 h

GRAND LOTO
Système fribourgeois 22 tours
Fromages - Vins - Jambons -
Paniers garnis
Abonnement: Fr. 15.-
3 abonnements Fr. 40.-
Union Chorale 746216-76

Grande salle
CORNAUX
Samedi 10 février 1990
20 h 15

MATCH
AU LOTO
DU GROUPE DES PAYSANNES
DE CORNAUX ET ENVIRONS

Système fribourgeois
Abonnement Fr. 12.- 746664-76

Samedi 10 février 1990
Halle de gymnastique

Corcelles

LOTO
16 heures : Traditionnel
36 tours 1 5.- 3 pour 2
20 heures : Fribourgeois

24 tours : 15.- 3 abonn. 40.-
2 royales hors abonnement

Fr. 2.- la carte
Organisation: Jeunes Gymnastes

et Pupillettes 752674-76

Dimanche 11 février à 14 h 30
Salle paroissiale de Saint-Nicolas

VAUSEYON

GRAND LOTO
de la Chanson du Pays de Neuchâtel

JAMBONS DE CAMPAGNE,
LOTS DE VINS.

CORBEILLES GARNIES. FROMAGES, ETC..
Abonnement: Fr. 13.- pour 20 séries

ROYALE: voyage 3 jours à 2
752694-76

^ Dimanche 11 février 1990 à 14 h 30 précises "A
à la Salle de la Rotonde à Neuchâtel

GRAND MATCH AU LOTO
de L'Association des invalides (sect. Neuchâtel)

(Système fribourgeois)
24 tours: dont 4 tours spéciaux

compris dans l'abonnement !
Abonnement: Fr. 15.- (3 abonnements: Fr. 40.-)
Comprenant: appareils ménagers, cartons de vin,
montres, corbeilles garnies, jambons, bons

d'achats, fromages, grill, lapins, etc...
Lots de consolation aux perdants!

+ 1 TOUR ROYAL:
(hors abon.)

- 1 er carton : 1 Mathusalem pinot noir de Cortail-
lod (150.-)

- 2me carton : 1 bon voyage destination au choix
du gagnant (700.-)

- 3me carton: 1 chaîne stéréo complète (CD - K7
- platine - haut-parleurs, etc.) (2320.-)

Merci d'avance pour votre présence et vo-
L tre soutien ! 762032-76.

Collège de Vigner - St-Blaise
Dimanche 11 février 1990

BOURSE AUX TIMBRES
EXPOSITION

de 9h-12h et 14h-17h
Entrée libre

746300-76 Sté pfiilatélique La Colombe

Dimanche 11 février 1990
Halle de Planeyse

dès 14 h en non-stop

BOXE
Championnat suisse

Org. Boxing-Club Colombier
7t;77d7.7R

CAFÉ DES BEAUX-ARTS
Dimanche 11 février , dès 18 heures

VOYAGE EN POÉSIE
avec MARION CHALUT

Entrée libre 746257.76



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

2 appartements de
4J4 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

FERME DE BRESSE
2 pièces - grange - écurie - grenier
aménageable - 1 700 m!

FS 47.500.- . - 90% crédit

FERME À RÉNOVER
sur 800 m! -
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

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 OO Fax (024) 21 08 88 |

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

IL Pa tria
Assurances

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

^
• APPARTEMENTS •
S NEUFS :
• 2%. 3%, 4% duplex •
f et 5Y2 pièces f

0 à partir de Fr. 245.000.- . Habita- 9
fc blés tout de suite.

' BOUDRY

» MAISON •
; INDIVIDUELLE *
 ̂ 6 pièces A

f quartier tranquille, dégagement, f
terrain de 978 m2. Habitable tout

• de suite ou à convenir. w

• BEVAIX •
S DELLE VILLA J
0 (1320 m3) 

^
0 Magnifique situation, vue, calme 0
 ̂et ensoleillée. Parcelle de 941 m2. ^

| NEUCHÂTEL

• COMPLEXE •
• IMMOBILIER *
f comprenant appartements, maga- f

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

| NEUCHÂTEL

• APPARTEMENT •
• TERRASSE *
f 97 m2 + 70 m2 terrasse A

A Disponible tout de suite. £

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

-0 J. -J. -Lallemand 5 - Neuchâtel 0
f Tél. (038) 24 28 33. 752713 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

»̂âS=s.VD[L__ 7̂_7P& GA
'̂ ^̂ ^^ Ŝ^^^̂ ^jf ' J^ 

ffl l Terrains à disposition.

ffjfefi
 ̂
-ff-^^ î̂lrttf^, a î llHl llP̂ i_É_____,._ Visite de nombreuses

vT_^7* YILLATTPL tA
"l̂ r̂ '̂/

: 2052 Fontainemelon
^p

L̂ ^P̂  cp 

(038) 

53 40 40-41___ ->f--
BON pour une documentation gratuite

Nom : Prénon : 

Rue : Localité: 

ff : Heure : 750272-22

A vendre à Boudry, nouveau quartier tranquille et bon ensoleillement, LOTISSEMENT
« LES BUCHILLES».

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

. 'il iwi»WMJi_»wpi^^^^ /  1 !_ ¦»¦- 1 I«JHI i m *.) *? tt 11  i m I

Régie Rolano^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

Corcelles-Cormondrèche

à vendre

superbes villas
neuves

41/2 et 5Va 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

{̂\̂ \̂ Réfl'e Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^W ll

^̂
^v Gérances

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

A vendre au Val-de-Ruz,
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

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. 752802-22 I

p '*** ¦ * . ¦ ¦¦¦¦'—' -

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

APPARTEMENT
DE 4Y_ 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 dé vente :
Fr. 269.000.- + Fr. 20.000.-
garage individuel. 751373 22£_,_ 
Régie Ro!-unâsQpnner

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. 75203e- 22

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

en 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtal 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 APPARTENENI

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

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

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÊtÊ NEUCHÀTEIOISE

DES GERANTS Et COURTIERS EN IMMEUBLES

fcaysF/ \w  ̂ ,- (038) 41 21 59

¦̂II-Y/WA'AA

W s\ I 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

m̂mmWmmMm^^^^^^^^
1

^CONSTRUCTION

\M^̂ T EDMOND MAVl 
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.

SNGCI! Prix: Fr. 710'OOO. - 752571,22

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

BEAU STUDIO MEUBLÉ
SUD, 2im° 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

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

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
:

r \HAUTERIVE, à vendre

• APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

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

_tél. (038) 41 11 56. 751676-22
^

Est de Neuchâtel r

TERRAIN
AGRICOLE

Surface de 14.000 m2

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 22-1907.
752601-22

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

f VACANCES '
REPOS

VALAIS
Altitude 1200 m,

pension complète,
Fr. 60.- par jour.

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

 ̂ 746116-34 y

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

INVESTISSEUR
cherche

I IMMEUBLES
Ecrire sous chiffres
M 28-612661

¦ PUBLICITAS,
î  2001 Neuchâtel 752004 22



Stups en toute franchise
Huit mois de réclusion avec sursis infligés en correctionnel

pour trafic et consommation de stupéfiants

F

umer un p 'tit [oint, c 'est pas la mort
d'un homme! Y'a des gens qui sor-
tent du boulot et qui boivent trois

Pastis, moi j e  préfère fumer un joint, ça
détend!

Le jeune homme qui vient de s'expri-
mer prévenu d'infraction à la Loi fédé-
rale sur les stupéfiants a au moins une
qualité: la franchise. Et le tribunal cor-
rectionnel du district de Boudry s'est dit
fort surpris, hier, de la désinvolture
avec laquelle S.B., âgé de 25 ans et
domicilié à Colombier, s'est présenté à
l'audience.

Le cas, certes, n'est pas très grave,
puisqu'on reproche au prévenu un uni-
que trafic portant sur 2,5 kg de has-
chich, mais les propos tenus par S.B. ne
plaident guère en sa faveur. Il admet
en effet ne pas vouloir stopper sa con-
sommation. Difficile dans ce cas de lui
accorder un sursis: il est quasi impossi-
ble de faire un pronostic favorable
quant à son avenir, condition requise
pour échapper à une peine ferme.

Le prévenu va même plus loin: «Je
me procure ma drogue à Berne, parce
que c'est d'une facilité déconcertante,
tout le monde, d'ailleurs, sait où aller
en acheter». Il admet fumer encore
aujourd'hui deux ou trois joints pas se-
maine: «Pour moi, le «H» est un léger
euphorisant».

Outre sa consommation personnelle,
S.B. a aidé un ami à écouler prèjs d'un
kilo et demi de cet «euphorisant».
C'est ce qui lui vaut ce renvoi en correc-
tionnel. Aussi le tribunal a jugé bon de

se prononcer sur ce cas précis. De ce
côté, l'avenir du prévenu est très posi-
tif: c'est la première fois qu'il faisait ce
genre de trafic. «Et j e  ne suis pas prêt
de recommencer», ajoute-t-il. Un sursis
est donc envisageable.

Le tribunal lui inflige finalement huit
mois d'emprisonnement avec sursis, ré-
voquant une peine de cinq jours. Le
jugement ne sera pas subordonné à
des règles de conduite par exemple
une obligation de cesser de fumer. Une

créance compensatrice de 2500 fr.
ainsi que 700 fr. de frais sont en outre
mis à la charge du condamné.

0 F. K.

0 Le tribunal étail présidé par Fran-
çois Deschenaux, alors que Fabienne
Mauroux exerçait la fonction de greffier.
Le jury se composait de Jean-Louis Mou-
lin et de Jurg-Andreas Schetty. Pierre Hei-
nis, suppléant du procureur, soutenait
l'accusation.

Un loto
qui rapporte

Chèque bienvenu
des Samaritains

. a section des Samaritains de la
1 Béroche et Bevaix ne se contente

pas de prodiguer des soins aux
blessés, mais elle contribue à soulager,
financièrement parlant, les budgets de
groupements ayant des buts parallè-
les. Ainsi, le bénéfice intégral du match
au loto organisé à Bevaix par les «sa-
mas», vient de faire des heureux: un
chèque de 7250 fr. a en effet été remis
à l'Oeuvre de l'infirmière visiteuse de
la Béroche.

Ce geste a trouvé son officialité tout
récemment, lors d'une assemblée du
comité où Gaston Monnier, responsa-
ble de l'organisation de ce loto, a
offert le chèque à Jean-Louis Pilloud,
président de l'Oeuvre. Le résultat ex-
traordinaire est dû au dévouement
d'une quarantaine de bénévoles, de la
participation record de près de 500
personnes à ce match au loto et à sa
parfaite organisation. Aussi, la société
tient-elle à remercier toutes celles et
tous ceux qui ont contribué à la réussite
de l'opération.

Prochaine étape des activités des
Samaritains de la Béroche-Bevaix:
mardi 27 février, don du sang, puis
cours de sauveteurs, /rch

Le comité
est constitué

DEUX-LACS
imm

Lu  
appel lancé à la population de
Cressier par Thierry et Chantai
Lùthi, pour agrandir le groupe

«Opération villages roumains» a été
entendu. Fait réjouissant, car quelque
1 9 personnes se sont réunies, rue Mo-
londin 2, le 6 février dernier. Le groupe
de travail «Opération villages rou-
mains» a élu par acclamation un comi-
té qui se compose ainsi: président:
Thierry Lùthi, caissière: Catherine
Selva, secrétaire: France Bourquin. Plus
trois membres: Doïna Rôlli-Toma, Jac-
queline Mamin et Yvan Deschenaux.
Toutes les autres personnes présentes
étant des membres actifs.

Yvan Deschenaux, représentant le
Conseil communal de Cressier, a confir-
mé le soutien logistique de la commune,
en laissant toutefois les initiatives au
groupe de travail. A la suite de la
lecture par Th. Lùthi de la lettre de la
Coordination Suisse de Genève, le ton
était donné. De cette lettre ressortent
principalement les points suivants: «La
situation a radicalemen t changé, ré-
percutant ses effets sur / '«Opération
villages roumains». Continuer les attri-
butions de villages équivaudrait à ne
pas reconnaître la chute de la dicta-
ture. A présent, il faut passer à une
forme de collaboration plus adaptée.»
De là découle une invitation par la
Coordination Suisse à une conférence
nationale sur la coopération Suisse-
Roumanie, samedi 10 février à Lau-
sanne. En principe, une délégation de
quatre membres représentera Cressier
à cette conférence.

Il ressort des discussions la com-
plexité quant à la manière d'apporter
une aide. Les villages sont-ils encore
centralisés ou sont-ils devenus indépen-
dants, donc autonomes? La prudence
avec les contacts en Roumanie semble
de mise, car si un grand nombre de
paquets ont été envoyé à titre privé,
rares sont ceux qui sont arrivés. Au cas
où un village pourrait être parrainé, il
est très important que la grandeur et
le style de vie du village concerné
soient en rapport avec Cressier. Y. Des-
chenaux relève le manque d'informa-
tions précises et émet un doute quant à
un jumelage à long terme pour un
hôpital ou un home. Th. Lùthi ajoute: «Il
faut créer des contacts sur place tout
en restant en étroite collaboration avec
l'organisation. »

La participation de D. Rôlli, Rou-
maine habitant Saint-Biaise, s'avère
extrêment précieuse pour le groupe de
travail. Les premiers contacts se feront
par l'intermédiaire de son père,
Gheorghe Toma, séjournant actuelle-
ment chez elle. Il repartira dans deux
semaines environ et servira en quelque
sorte de «boîte aux lettres».

Toutes les personnes motivées parmi
la population du village seront les
bienvenues lors de la prochaine réu-
nion, prévue mercredi 14 février à
18 h, rue Molondin 2.

Dans ce délai, D. Rôlli prendra con-
tact avec son frère Dan Toma et son
cousin, habitant un village viticole en
Roumanie. Elle établira avec son père
et sa cousine un plan de travail sous
forme d'un itinéraire englobant des vil-
lages, homes ou orphelinats qui pour-
raient entrer en ligne de compte pour
un parrainage. Th. Lùthi rédigera une
«lettre-passeport» confirmant en Rou-
manie le mandat attribué à G. Toma
par le groupe de travail de Cressier.
G.Toma emportera également une do-
cumentation, préparée par Sonja Per-
renoud et Ch. Lùthi, représentative du
village de Cressier.

0 S. H.

Querelle
d'écuries

Bel exemple de querelle de villa-
ges, hier, au Tribunal de police du
district de Boudry: un habitant de
Fretereules a en effet été dénoncé
par on citoyen de Brot-Dessaus pour
avoir construit une écurie alors que
l'autorisation ne lui était pas encore
parvenue. E.R.-N. a profité de l'au-
dience pour accuser ({plein de gens,
et notamment le président de la com-
mission d'urbanisme» de s'adonner
aux mêmes pratiques illégales 1

Faisant fi de ces luttes communales,
le tribunal a infligé 200fr. d'amende
au prévenu, somme requise par le
Ministère public. «Et c'est un mini-

mum», a ajouté le président, insistant
sur le danger de voir ce type d'atti-
tudes se généraliser. L'écurie avaîf
beau être construite selon les normes,
les chevaux du prévenu avaient peut-
être besoin de ce logis, cela ne cons-
tituait pas une raison suffisante pour
passer outre l'obligation faite, par les
autorités d'arrêter les travaux.

Le tribunal a en outre expliqué à
E.R.-R qu'il pouvait dénoncer ses
concitoyens directement auprès àv
Ministère public Impossible dans ce
cas que la commune comme le pré-
tend le prévenu ne puisse étouffer
l'affaire! /fk

Le piano pour
compagnon
Nonante bougies
pour Nelly Hool

Enfant de Colombier où elle est née
et a suivi toutes ses classes, Nelly Hool
fêtera son nonantième anniversaire de-
main. A l'époque, son père s 'occupait
d'une biscuiterie à l'avenue de la Gare
et la famille se composait, outre les
parents, de trois garçons et de deux
filles. Excellente pianiste, Mlle Hool sui-
vit les cours du Conservatoire de Neu-
châtel et elle fut ensuite appelée à
donner des leçons. Parallèlement à
cette activité, elle en donna aussi à
domicile, de façon privée, cela durant
une cinquantaine d'années.

Aujourd 'hui, nonobstant quelques
problèmes d'ouïe, Mlle Hool est encore
en mesure de se rappeler des années
de sa jeunesse. Elle se souvient notam-
ment de ses camarades d'école et des
noms de ses institutrices, instituteurs et
professeurs.

Il y a quelque temps cependant, ne
pouvant plus vivre seule dans son ap-
partement, elle a été accueillie au
Foyer de la Côte, /jpm

La formation d'abord
KQ

Compléter I instruction musicale des jeu nes est le passage oblige menant
à une fête fédérale. A la Fanfare de Boudry, on en est convaincu

L u  
éventuelle participation de la
Fanfare de Boudry à une fête
fédérale passe d'abord par la

formation complète des jeunes musi-
ciens. C'est ainsi que pourrait se résu-
mer l'âpre discussion qui a animé, sous
la présidence de Bernard Bolle, la ré-
cente assemblée générale de la so-
ciété. Si ce thème est venu sur le tapis,
c'est que l'an prochain, une telle fête
aura lieu à Lugano. Le comité, dans son
ensemble, était plutôt favorable, esti-
mant qu'il y avait là une possibilité de
permettre aux jeunes de «sortir». Mais
dans une bonne partie de l'assistance,
notamment parmi les musiciens chevron-
nés — tous avaient pourtant encore en
mémoire les fabuleuses fêtes de 1 966
à Aarau et de 1976 à Bienne — on
était moins enthousiaste : «Bien sûr,
participer à une fédérale est une ex-
périence extraordinaire. Il ne faut ce-
pendant pas perdre de vue que pour
se présenter honorablement, le travail
est énorme. De plus, les morceaux diffi-
ciles qu 'il faut apprendre, ne le sont le
plus souvent que pour ces seules pro-
ductions et ensuite, ils sont laissés aux
oubliettes. Or nos juniors ont du plaisir
à jouer parce qu 'on ne leur impose pas

des œuvres inaccessibles et inintéres-
santes pour eux, mais bien de la musi-
que qu 'ils aiment. Mettons plutôt l'ac-
cent sur leur formation complémen-
taire».

Il s'agissait-là d'une allusion au futur
Conservatoire décentralisé qui, dès le
mois d'août, sera opérationnel dans le
district. Grâce à l'appui financier du
«Club 86», dont le but est justement la
formation des jeunes, plusieurs d'entre
eux pourront suivre les cours sans qu'il
leur en coûte un sou et surtout, sans que
la trésorerie de la société soit touchée.
Une trésorerie qui se porte assez bien
puisque l'exercice boucle avec un bé-
néfice réjouissant.

De cet exercice, du reste, il en a été
question et le directeur Albert Dépraz
est revenu sur la Fête cantonale de
Colombier dont l'esprit ne lui sourit
guère: «Je suis bien sûr satisfait du
résultat qui a vu la Fanfare de Boudry
tenir le haut du pavé dans sa catégo-
rie. Cependant, j e  ne crois pas à ce
genre de concours, car pour moi, la
musique n'es f pas une compétition. Cer-
tes, cela permet d'étudier en profon-
deur, mais il est désagréable de devoir

se présenter a oh du matin, devant
seulement une poignée de fidèles. Ce
qui n'est pas très motivant pour les
musiciens». Le chef, qui effectue un tra-
vail remarquable à la tête de la socié-
té en regrettant néanmoins que l'effec-
tif soit aussi ténu, s'est aussi déclaré
opposé à une participation à la fête
fédérale de Lugano, mais enchanté à
l'idée que les jeunes pourront suivre les
cours du Conservatoire décentralisé.

Pour cette année, en guise de récom-
pense, une course de plusieurs jours est
envisagée. Plus proche, il y aura
d'abord le concert annuel (17 mars), le
Festival des fanfares du district à Cor-
taillod (19 mai), le 1 Orne anniversaire
du Caveau de dégustation des vins de
Boudry (9 juin). Bref, une année bien
remplie pour cette société plus dynami-
que que jamais.

0 H. Vi

0 Comité réélu par acclamation: prési-
dent, Bernard Bolle; vice-présidents, Wolf-
gang Nipp et Roger Pamblanc; trésorier,
Werner Morach; secrétaire, Charles Fau-
guel; assesseurs, Roger Burgat, Olivier Guil-
lod, Willy Berger, Aloïs Nipp. Directeur:
Albert Dépraz.

FA NFARE DE BOUDR Y - Elle met l'accent sur la formation des jeunes

¦ GRANDE PREMIÈRE - Avec la
Société des majorettes de Cortaillod,
la salle polyvalente va vivre, ce soir
dès 20 h, sa première soirée annuelle.
Pour annoncer le cortège des nom-
breuses manifestations prévues à
«Cort 'Agora », le bon sens a voulu
que les majorettes ouvrent les feux en
présentant leur spectacle de twirling.
Treize productions sont inscrites au pro-
gramme, dont un numéro qui est égale-
ment prévu pour le championnat de
Suisse qui aura lieu à Genève les 17 et
18 mars. En seconde partie de la soirée,
dès 22h30, le bal sera conduit par
l'orchestre «Pussycat». /clg

AGENDA
Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, r 41 2263. Renseignements:
0111.
Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Linder, 'f 55 2420, privé 55 2551 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
12h au lundi à 8 h, f, 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, 031 8931.
Bevaix, grande salle: Souper de la pa-
roisse réformée, animation par la fanfare
«L'Avenir» et pièce jouée par un groupe
théâtral de la paroisse «Dialogue d'an-
9es heureux», samedi dès 18h30.
«int-Aubin, La Tarentule: Projection de
films du Département audio-visuel de la
Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds,
(Tempus, animation sur le thème du
temps; L'exploitation de la tourbe dans
e Haut-Jura; La pêche au grand filet ;
'dttyophilie; Les moulins du Col-des-Ro-
*es), samedi dès 20h30..

AGENDA
Médecins de service : Urgences seule-
ment. Prière de s'annoncer par téléphone.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre: p 111 ou <p 251017.
Cornaux, Cressier, Le Landeron, La Neu-
veville, Douane: sam. 10 et dim. 1 1.2, Dr
Heimann, La Neuveville, cfi 51 3341 ; Li-
gnières: permanence au $5
(032)952211.
Soins à domicile: Dispensaire de l'Entre-
deux-Lacs, <p~ 331807 (de 13h30 à
14h30).

D'autres informations
sur l'Entre-deux-Lacs

en page 9
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• BX 16 TRS
rouge. 1984

• BX 14 TRE
beige met.
1983

• HONDA
CIVIC EX
bleu met. 1985

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

• JEEP
DAIHATSU
ROCKY
gris met.
1986

• VOITURES
DE DIRECTION

• NISSAN
MAXIMA
1989,
gris foncé

• BX BREAK
4-4
1989, gris met.

Occasions
expertisées
dès Fr. 2500. - .
Ouvert le samedi.
Exposition permanente
neuves et occasions.

751681-42
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CUISINES »ARMOIRES » BAINS

IVImele : un partenaire sûr

r >
A remettre pour fin mars 1990

• INSTITUT DE BEAUTÉ
Occasion unique, bonne clientèle.

Affaire en pleine expansion, située
ouest de Neuchâtel.

Faire offre sous chiffres 87-1634,
à ASSA Annonces Suisses S.A..
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

, 752634-52 J

A louer tout de suite
à Bôle

BAR À CAFÉ
(patente alcool)

Faire offres à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL

Sous chiffres 52-5804.
746175-52

^
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C _̂: STATION-WAGON

j ^̂ ""̂  Opel Kadett 1,3 joker 1984 60.000 km
Opel Kadett 1,3 LS 1986-12 30.000 km

B
Opel Kadett
1.3 Club + T.O. 1988 18.000 km

C_TN °Pel Kadett
^¦J 1.6 LS aut. + T.O. 1986 72.000 km

f
*  ̂ Opel Oméga 2,0 i GL 1987 80.000 km

¦̂""¦̂  
Opel Oméga 2,0 i GL aut. 1988 55.000 km

f V* Renault 21 Nevada TXE 1987 57.000 km

*̂*_-# Nissan Sunny 1,5 1982-11 Fr. 4.900.-

 ̂_r"v Fiat Regata
j*"~ J Week-End 90 i E 1987 45.000 km
"*JJ Volvo 760 GLE aut.
-—*»J ABS + Climat 1988 60.000 km
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^' Une carte
de naissance

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

¦MM»

AUDI 200 TURBO QUATTRO
1986 - grise - 75.000 km

TOYOTA CAMRY 2,5 GXI V6
1988 - 43,200 km - autom. -
toit ouvrant - climatisation

TOYOTA COROLLA 1,3 CPT XL
5 portes - 1987 - grise - 36.000 km

TOYOTA COROLLA 1,6
CPCT GTI

1988 - toit ouvrant élect. - blanche -
28.000 km

TOYOTA COROLLA 1,6 CPCT DX
1985 - bleue - 63.500 km

TOYOTA COROLLA 1,6 RV GLI
1989 - 4«4 - beige/brune - 40.000 km
TOYOTA COROLLA 1,8 XL Diesel

1988 - bordeaux - 45.000 km
FIAT REGATA 90 S i.e

Week-end - 1987 - grise - 39.000 km
FIAT TIPO 1,6

5 portes - 1989 - rouge - 12.000 km-
FORD ESCORT 1,3 Break

1982 - verte - 61.000 km
FORD SIERRA 2.0 I

1985 - bleue - aut. - radio K7 - direc-
tion assistée, toit ouvrant
HI-HACE COMBI 2,0

6 pi. - 1987 - jaune - aut. - 18.000 km
HONDA ACCORD EXR 1,8 SEDAN
1984 - rouge - radio K7 - 4 roues

d'hiver - toit ouvrant - 76.110 km
HONDA CIVIC 1,3 GLS

3 portes - 1981 - grise - 88.000 km
LITE ACE 1.5 Combi

1989 - beige - 10.800 km
MAZDA 323 1,6 I GTX/Turbo

1988 - 4WD - blanche - 29.000 km
MAZDA RX 7 Coupé

1983 - grise - 78.000 km
MITSUBISHI CORDIA 1,6 TURBO

1984 - blanche - 104.000 km
OPEL ASCONA 1,8 E CD

5 vitesses
1983 - beige - 85.000 km

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

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

SEAT IBIZA 1,5 GL
1986 - noire - 68.000 km

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

TERCEL 1.5 G L  AUT.
1984 - brune - 72.000 km

VW GOLF 19 E GTD Turbo diesel
1985 - blanche - 130.000 km

VW PASSAT 1,6 Break «Variant »
1983 - gris métal, 85.000 km

VW JETTA 1,8 GL
1985 - grise - 97.000 km

762157-42

_»_>TT_ y_Vr ^*̂ _ 

WÊÊL TOYOTA JjMJCTnffiJ

A vendre

SUZUKI
VITARA SPECIAL
HARD-TOP +
BACHE, 9000 km
Fr. 25.000 - à
discuter.

Tél. (038) 31 25 93.
745818-42

Fiat Ritmo
TC 105
1983, bon état,
expertisée,
Fr. 6000.- à
discuter.
Tél. (038) 47 18 43
heures de repas.

606595-42

A vendre

FOURGON
IVECO 1994

1985, 96.500 km.
Téléphone

(038) 63 13 32
762125-42

A vendre

Audi turbo
Quattro
rouge, année 1988,
23.000 km, sièges
cuir, climatisation,
tempostat, toit
ouvrant.
Fr. 48.000.- .
Tél. (038) 61 12 16.

606590-4;

Fiat Panda
750
1987, 18.000 km,
Fr. 6.200.-.
Tél. 42 34 21.

606754-4;

A vendre

PEUGEOT 405
Mi 16
8.1988, 47.000 km,
toit ouvrant ,
radio-cassette,
expertisée du jour ,
Fr. 22.000.-,.
Tél. prof. 25 75 41
,OU 31 85 74. 746242 4;

Maintenant
j c'est le moment
i pour acheter

i MOTOS
\ Yamaha DTLC
| noir, 125 cc.
j Fr.1950.-.

I Honda
I UFR 750

! XL 600 L

j CBR-1000 FK

Tél. (038) 61 33 61.
746262-42

AUDI CD
2000
parfait état

F r. 3900.-
Tél. (038) 24 06 27.

762008-42

A vendre

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

Tél . 41 33 19.
751784-42

I A vendre

BMW 323 I
75.000 km, année
10-1983.
Transformée M3
rouge Ferrari.
Expertisée du jour.
Prix Fr. 14.000.- à
discuter.
Tél. 53 43 93.

745832-42

AUTOMATIQUE
Opel Ascona
expertisée

Fr. 3600.-.
Tél. (038) 24 06 27.

752368-42

FIAT 127 S
1981,61 .000 km.
Fr. 2900.-,
expertisée.
Tél. (038) 30 32 69.

746308-42

AUDI
COUPÉ

QUATTRO
1986

58.000 km,
parfait état ,

facilités
de paiement.

Tél. (038) 315117,
aux heures
des repas.

762537-42

A vendre

GOLF GTI
blanche, 1981,
4 amortisseurs
neufs, Koni Sport,
radio K7
Alpine neuf, toit
ouvrant d'origine,
spoiler avant,
expertisée.

Fr. 7200.-.

Tél. privé (038)
42 53 90 (heures
des repas), prof.
(038) 31 40 66.

762149-42

VW Golf GTI
198.9, expertisée,
23.000 km, bon état.

Tél. (038) 47 10 45.
606751-42

OPEL KADETT
3 portes,
expertisée du jour

Fr. 3500.-
Tél. (038) 24 06 27.

762009-42

w^
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OCCASIONS NON ACCIDENTÉES -EXPERTISÉES
BMW 635 CSI 50.000 km 1985 VW PASSAT Break 20.000 km 1987
BMW 728 i A 60.000 km 1985 AUDI 200 Turboquattro 70.000 km 1985
BMW 320 i 40.000 km 1986 AUDI 90 Quattro 65.000 km 1985
BMW 318 i 34.000 km 1987 AUDI 100 2,3 I ABS 43.000 km 1989
BMW 735 i A 28.000 km 1987 RENAULT 25 ABS 32.000 km 1987
BMW 730 i A 43.000 km 1987 MITSUBISHI Cordia TVR 30 68.000 km 1985
BMW 535 i 28.000 km 1988 OPEL SENATOR ABS 85.000 km 1986

Conditions de crédit avantageuses 0 Reprises # Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel - 2000 Neuchâtel
[ SAMEDI : service de vente ouvert 752134 42



Gastronomie préhistorique
A la découverte de l 'alimentation de nos ancêtres

m es gisements découverts a Hauteri-
ve-Champréveyres, lors des fouilles
archéologiques de 1983-1986,

commencent à livrer leurs secrets.
Un essai de reconstitution de l'envi-

ronnement végétal et de l'alimentation
du site du Bronze final: un village qui a
existé sur une étendue de 8700m2
entre 1550 et 880 avant J.-C, vient
d'être publié. Il paraît dans la collec-
tion Archéologie neuehâteloise éditée
par les Editions du Ruau à Saint-Biaise,
il a été rédigé par Christiane Jacquat,
Dr es sciences, de l'Institut fédéral de
recherches forestières de Birmensdorf
(Zurich).

Christiane Jacquat et ses collabora-
teurs ont prélevé les échantillons à étu-
dier dans le fumier d'habitat: une cou-
che de quelques centimètres d'épais-
seur. Deux cent trente-neuf espèces vé-
gétales, pour la plupart non carboni-
sées, ont été identifiées.

Et, à partir de ces éléments, c'est le
paysage d'il y a trois mille ans qui a
pu ainsi être retrouvé.

Ce paysage, c'est d'abord une zone
marécageuse au bord du lac, ponctuée
de nombreux fourrés d'aunes et une
forêt qui s'étend jusqu'au pied du co-
teau. Aujourd'hui, planté de vigne et
d'habitations, le coteau de Champré-
veyres était, à l'époque, couvert d'une
forêt de chênes. Une chênaie buisson-
nante domine dans des endroits bien
exposés. A partir de l'altitude de 600
mètres, la calotte de Chaumont est
essentiellement plantée d'épicéas.

Les terres étaient cultivées dans les

environs du village. Un système de ro-
tation semble même faire alterner ré-
gulièrement la prairie-jachère, évitant
ainsi un appauvrissement trop rapide
des sols exploités toute l'année.

Quant à l'alimentation, Ch.Jacquat
explique que les habitants du site
d'Hauterive-Champréveyres dispo-
saient d'une nourriture végétale équili-
brée composée de céréales complétées
par du poisson, de la viande et des
desserts faits avec des fruits ou des
glands. Sur la base des préparations
culinaires retrouvées, le régime alimen-
taire de l'homme du bronze peut être
comparé à celui de nos ancêtres les
plus proches.

Les vins fins de Champréveyres ne
trouvent pas leur origine à l'âge du
Bronze. Quoique...Ch.Jacquat ajoute:
«Quelques grains de raisin sauvage
ont été retrouvés dans les sédiments
fossiles. Ils sont trop peu fréquents pour
croire que la vigne était répandue.»

En revanche, l'archéologue-botaniste
confirme que deux petites prunes — la
prunelle et la crèque — sont abon-
damment récoltées par les cueilleurs du
Bronze final: près de 6000 noyaux ont
été comptés!

0 c.z.
0 Christiane Jacquat, Hauterive-

Champréveyres, Les plantes de l'âge du
Bronze, contribution à l'histoire de l'envi-
ronnement et de l'alimentation, ouvrage
coédité par le Musée cantonal d'archéolo-
gie, le Service cantonal de la conserva-
tion des monuments et des sites et les
Editions du Ruau, à Saint-Biaise FOUILLES - Elles ont permis l'identification de 39 espèces végétales. E-

Evénement
sportif en vue
Pour la toute première fois, la fête

cantonale de gymnastique se dérou-
lera sur deux week-ends au lieu d'un.
Les concours individuels auront lieu les
] 5 et 16 juin et les concours de sections
le 23 juin. Aucun organisateur ne
s'étant spontanément proposé, cette
33me édition est mise sur pied par
l'Union de gymnastique du Vignoble
neuchâtelois (UGVN). Son président,
Bernard Cattin d'Hauterive, a d'ailleurs
fait remarquer: «Nous n'avons pas un
manque de membres, mais un manque
de bonne volonté!»

Cette manifestation revêt une impor-
tance nationale, puisque 44 sociétés de
toute la Suisse sont déjà inscrites, en
plus des 21 sections neuchâteloises.
Ainsi, ce ne sont pas moins de 1 200
gymnastes qui prendront part à la
fête.

Le premier week-end, le centre spor-
tif des Geneveys-sur-Coffrane accueil-
lera le concours d'athlétisme. Pendant
que la gymnastique artistique et les
agrès se dérouleront à la salle omnis-
port de Neuchâtel. Le second week-
end verra les sections s'affronter à la
Pierre-à-Mazel, au Mail et à la salle
otnnisport.

Lors de la soirée du samedi 23 juin,
un grand gala sera organisé aux Pati-
noires du Littoral. Il rassemblera les
meilleures sections neuchâteloises, les
champions suisses de trampolin, le
groupe agrès d'Hauterive et quelques
représentantes de l'équipe suisse de
gymnastique rythmique sportive. Di-
manche 24 juin sera consacré aux dé-
monstrations. Celles des meilleures sec-
tions de la fête cantonale et celles des
sportifs handicapés. Ces derniers rece-
vront par ailleurs une récompense à
l'issu de la manifestation, /pr

% Deux sponsors soutiendront la fête
cantonale: K L'Express» et le «Crédit Fon-
cier Neuchâtelois».

>Jh _ C_ LÛU.R

Ouvrez
votre cœur aux

myopathes

IMl

Personne ne peut rester insensible à
la terrible maladie qu'est la myopa-
thie. Côtoyer des jeunes frappés par ce
mal qui atrophie leur musculation et les
oblige à se déplacer à l'aide d'un
fauteuil roulant mérite le soutien de
chacun. Ne serait-ce que pour trouver,
l'instant d'une soirée tout au moins,
quelques heures de joie, de bonheur,
de vraie vie à partager en notre com-
pagnie. Ce soir, à la salle polyvalente
de Nant, la soirée organisée par
Georgette Gugger en faveur des en-
fants myopathes, ce doit d'être la vô-
tre, gens du Vully. Votre indispensable
présence sera synonyme de réconfort
et de bien-être pour toute cette jeu-
nesse qui ne demande qu'à"être entou-
rée et à faire partie de la vie de tous
les jour. D'ores et déjà, elles vous dit un
grand merci, du fond du coeur.

Ce soir, un spectacle complet, un véri-
table show à qualifier de pas comme
les autres au profit des myopathes at-
tend le Tout-Vully. Le programe, mené
par le talentueux animateur de radio
Vick Parker, verra se succéder tour à
tour le groupe musical et choral «Dé-
die», la danse des Ours et une pièce
théâtrale humoristique. La soirée se
poursuivra en compagnie de Stanislas,
magicien mondialement connu, pour se
terminer par un grand bal conduit par
' excellent orchestre «Les Galériens».
Durant tout le rendez-vous en faveur
des enfants atteints de myopathie di-
vers points de vente proposeront des
bricolages, des friandises et autres pâ-
tisseries. A votre bon cœur, gens du
Vully! /gf

¦ BIENVENUE - Il y a du change-
ment au Conseil communal de Saint-
Aubin. En effet, suite à la démission de
Joseph Mauron, pour des raisons de
changement de domicile, c'est Edmée
Gutknecht-Collaud qui siège à la ta-
ble de l'exécutif. La nouvelle
conseillère est entrée en fonction en
date du 1 er janvier. Responsable des
bâtiments, elle est la première femme
à marquer de sa présence les séances
de l'exécutif. Voilà qu'à Saint-Aubin,
comme dans de nombreuses autres
localités, la politique n'est plus une
affaire réservée exclusivement aux
hommes. La charge de vice-syndic jus-
qu'ici occupée par Joseph Mauron est
reprise par Philippe Balzi. /gf

Nouvelles de Roumanie

SUD DU LAC
_r̂ _^^r̂ _̂_TTTT_ _rT_l

m quoi sert-il décrire des car-
ia J\ tes en Roumanie, qu! seront

jetées à la poubelle avant
d'arriver à destination?» Cette
question était celle que se posaient les
sceptiques avant fin 1 989. «Est-ce que
vous allez faire quelque chose pour la
Roumanie, maintenant que tout le
monde envoie de l'aide?» Cette se-
conde question remonte au début de
l'année, dans l'enthousiasme solidaire
et ia pagaille.

Première réponse en direct du vil-
lage d'izvorul Dulce, le village roumain
parrainé par le groupe OVR du Haut-
Vully: «... Nous vous souhaitons une
bonne année pour 1990, ainsi que
pour les suivantes, bonne santé et sur-
tout: Paix! ... Les mêmes bonnes pen-
sées pour tous les habitants de la com-
mune du Haut- Vully qui ont décidé
d'être nos frères dans ces moments
difficiles que notre peuple a traver-
sés».

Les correspondants roumains parlent

également de leur commune, qui pré-
sente bien des similitudes avec celle du
Haut-Vully. Ils demandent surtout à
mieux nous connaître. Quelques per-
sonnes comptent d'ailleurs se rendre sur
place, le mois prochain, afin d'évaluer
la situation chez les gens d'izvorul
Dulce qui surgissent soudain personnel-
lement au Haut-Vully, par l'intermé-
diaire de lettres émouvantes. Il est in-
dispensable, à présent, de développer
des relations directes pour éviter la
dispersion des moyens et l'adaptation
optimale de l'aide populaire commu-
nale à leurs besoins précis. Par consé-
quent, il s'avère nécessaire de solliciter
des compétences et bonnes volontés
dans les domaines agricole (culture, vi-
gne, bétail), médical et social. Le
groupe OVR du Haut-Vully prie donc
instamment les personnes compétentes
ou spécialisées dans ces domaines, prê-
tes à fournir une aide pratique, voire à
se rendre en Roumanie, de prendre
contact avec le bureau communal du

Haut-Vully, à Motier, ou directement
avec une des personnes du groupe
OVR, le plus rapidement possible, afin
de mettre un premier voyage sur pied
pour la mi-mars.

L'aide du Haut-Vully ne se superpo-
sera évidemment pas à celle des gran-
des organisations, mais correspondra
le mieux possible aux besoins des habi-
tants d'izvorul Duce. Dès lors, la qualité
de l'action dépendra de la générosité
de la population de la commune du
Haut-Vully. Pour cette louable action,
le groupe OVR a ouvert aux offices
postaux de Motier et Lugnorre le CCP
17-2394-0 ((Commune du Haut-Vully -
Aide à la Roumanie».

Les habitants de la commune du
Haut-Vully recevront prochainement
des informations plus détaillées, accom-
pagnées d'un premier bulletin vert. Fai-
tes-lui donc bon accueil, un village rou-
main vous en sera reconnaissant! /ovr

¦ NOUVEAUX CITOYENS - La
commune de Vallon a officiellement
reçu les jeunes citoyens qui atteindront
cette année l'âge de remplir leurs
devoirs civiques. Il s'agit de Marc-
Olivier Peter, Yvan Ballaman, Sté-
phane Roth et Stéphane Vessaz, nés
en 1 969, ainsi que Marielle Collaud,
Jean-Luc Payot, Catherine Ambùhl,
Sylvie Vessaz et Marianne Moser, nés
en 1 970. Chaque nouveau citoyen a
reçu du syndic Léonce Têtard une as-
siette-souvenir aux armoiries de la
commune. Par la même occasion, Marc
Ballaman, au service de la commune
depuis 25 'ans, s'est vu remettre une
assiette arborant- le médaillon de
Bacchus et Ariane, à savoir la copie
conforme de la mosaïque mise à jour
sur le territoire communal, /gf

AGENDA

Médecin de garde: * 71 3200.
Ambulance: <p 71 25 25.
Aide familiale : c0 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: cp 731476.
Bus PassePartout: réservations <p
342757.
Office du tourisme: <p~ 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: / 117.
Ambulance et urgences: fy 117.
Garde-port : ty 771828.
AVENCHES
Médecin de garde; le / 111 renseigne.
Service du feu : P 117 ou 751221.

NI : cri d'alarme municipal
Payerne 'lutte bec et ong les contre l 'in itiative dite du « Trè fle à 3»

m e trafic actuel rend la vie inte-
it nable à Payerne et dans les

localités de la Broyé vaudoise
et fribourgeoise». C'est le cri d'alarme
qu'a lancé la M unicipalité à l'assem-
blée du Conseil communal, par la voix
de son syndic et député Pierre Hurni,
l'invitant ((à rejeter massivement les
trois initiatives dites du Trèfle à 3». Le
législatif s'est unanimement rallié à la
lutte que l'exécutif s'engage à poursui-
vre avec bec et ongles en faveur de
l'achèvement des tronçons autoroutiers
de la NI, N4 et N5. La ville de
Payerne, traversée chaque jour par
15.000 véhicules à moteur - dont
3500 poids lourds — est totalement
asphyxiée par les gaz d'échappement.
De plus, ce flot de circulation est un
véritable danger pour les piétons et

est une entrave certaine au commerce
local.

Pour les autorités, la seule solution
positive au dégorgement de la cité est
de ((construire au plus tôt le tronçon
Morat-Yverdon de la NI ». Ce qui per-
mettrait la réalisation simultanée d'une
route de détournement de Payerne,
par l'ouest. ((C'est ainsi, et ainsi seule-
ment», dit le texte de la résolution,
«que les Broyards pourront à nouveau
respirer un air moins pollué, vivre plei-
nement et participer eux aussi à la
prospérité générale». La campagne
que lancera prochainement Payerne
contre les initiatives dites ((Trèfle à 3»
est également soutenue par de nom-
breuses communes boyardes. On relè-
vera encore que la résolution se dé-
clare «solidaire avec les autres régions

de notre pays vivant les mêmes difficul-
tés ».

Dans sa séance, le Conseil communal
a accordé à l'exécutif un crédit ex-
traordinaire de 568.0007fr pour
l'aménagement de pistes et aires d'ath-
létisme au Stade municipal. Il lui a
encore octroyé l'autorisation générale
de statuer sur les acquisitions
(250.000fr par cas et au total 1 mil-
lion de francs au maximum pour les
années 1 990 à 1 993) et les alinations
d'immeubles (50.000fr par cas). Enfin,
l'exécutif s'est vu accorder une autori-
sation générale de plaider et alloué
une somme de 50.000 fr par cas pour
ses dépenses imprévisibles et excep-
tionnelles.

0 G. F.

& 1L'Express - Sud dv lac
1788 Praz

Gabriel Fahrnî <p~ 037/73.21.78
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Vendredi 

9.2.90 9h-!2h 13h30-20h
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" ' Samedi 10.2.90 9h-I2h 13h30-19h
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12.2.90 

9h-l2h 13h30-20h

Nous vous présentons
la voiture qui vous fera regretter

d'avoir déjà une voiture

LA NOUVELLE LANCIA DEDRA

Et toute la gamme 
A* fttèKtô

THEMA - PRISMA - Y 10 o#^^^
Participez <̂ Airtotal Fr. 60'OOQ.- de prix
à notre grand tVMlJlhliitcMnîlH_a_M__h__a_k_a_y_y_t_U__l
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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 lui, c'est un vrai professionnel.
Mobalpa, je suis si bien.
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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

/ V y 2063 Saules (VAL-DE-RUZ)
Agencements de cuisines SA ^017 Boudry

Saules : tél. (038) 53 50 63 Ouvert chaque jour de 9 h a 18 h
Boudry : tél. (038) 42 64 74 Fermé le dimanche 762031-10

ummmmmmmmmmm mmmmî

KmM£____¦
Miroiterie - Encadrements

2006 Neuchâtel
Charmettes 16 - C (038) 25 21 68

I 748396-10
¦

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 241, 251 .

FÉVRIER 1990 22.02.90 0800-1700 zone 1
16.02.90 1330-2200 zone 1 23.02.90 0800-1800 zone 1
19.02.90 1330-1800 zone 1 26.02.90 0800-2200 zone 1
20.02.90 0800-2200 zone 1 27.02.90 0800-1700 zone 1
21.02.90 0800-1800 zone 1 Troupe : cp gren 1/1

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions
sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation
de la troupe.
Armes : d'infanterie sans lance-mines - grenades et explosifs à
l'endroit prescrit.

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
f__3?i /"E/I 

~N î __^.___
4//J7S Ne jamais 6lflSS_ > Ç-—5
qjjyyj toucher Jr̂  Marquer N ' Annoncer

\w Isfel UJU
Informations concernant les tirs jusqu'au 15.1.90, tél.
024/25 93 60, dès le 16.1.90, tél. 038/53 20 60.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 30.1.90.
Le commandement : Office de coordination 1. 76213s 10

I UNE IDEE ORIGINALE
pour vos cadeaux d'anniversaire ou
autres, nos cartes l'univers des pré-
noms en plusieurs couleurs avec l'ho-
roscope animal et végétal de chaque
prénom, dans un élégant cadre sous-
verre de 18 x 24 cm.
Demandez tout de suite notre docu-
mentation richement illustrée en joi-
gnant cette annonce avec votre
adresse à:
MEDIA PROMOTION,
Brombacherstrasse 1,
4007 BÂLE . 751838-10

1 

I NOUVEAU UN DÉLICE I
2 x Fr. 16.-

__^m BBJrftPrniB

I CHINOISE DE DINDE I
Fr. 16.- par personne

CHEZ

I CHINOISE DE I
SUPRÊME DE DINDE

A Fr. 16.- le kg

751900-10

GROUPE, FANFARE,
SOLISTE
vous voulez enregistrer
un disque, cassette.
Adressez-vous au
(032) 93 65 83 ou
93 35 93
Placement d'artistes
pour vos soirées cabaret ,
banquets, etc... 762128-10

H 11_ -_ >_|

R A D I O  T V
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V I D E O

18 lettres Approbation
E E G A M E A R E G I L G E N

C R G A G L N E G  I E N N R E

A O R A G A U O G R E A  I A G

G G U E N G I E E G L N B E A

E O B R U R N G G G R R I  R T

R R E F G G A E U A  I G G E  I

E R E M R E G C G I  U P O N F

S E U R G U R V M O L N R G B

E E G A O E A I B G C L N A E

T G L R D N N N A A R  I E G R

B E A A A S D A G M N A A A G

E A R M I L E I O E M D M N E

G G G G U B A G U E N A A M T

A T N U É L E R T O G R R G E

P E I G E R P E S E B R E G E

Aiguille - Algèbre - Bagout - Bague (2 x ) - Bandage -
Berge - Bigorne - Bougie - Cage - Carnage - Courge -
Egal - Fugue - Gagner - Garnir - Genre - Gerbe - Germer
- Glané - Grade - Grammaire - Gramme - Grande -
Grues - Guerre - Large - Mage - Marge - Négatif -
Négliger - Négociant - Neige - Nuage - Ogre - Page -
Pigeon - Plumage - Ramage - Régie - Regret - Rouage
- Rouge - Signe - Sondage - Vinaigre.

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

Solution en page Hort^nf EVASION



Toute ressemblance avec...
ta Maison du théâtre ne chôme pas. Au programme: une nouvelle pièce,

une nouvelle salle et une nouvelle ruelle

L

a Maison du théâtre, par l'entre-
mise de son directeur, Gérard Bé-
tant, bouge. Dès lundi, une troupe

formée de six comédiens commencera
les répétitions d'une nouvelle pièce
écrite par Michel Buhler, également ac-
teur: «l'Affaire Elvira Sanchez». Ce ré-
cit se déroule très loin de chez nous, en
Amérique du Sud. L'héroïne, Elvira San-
chez est le ministre de la Justice et
police. Son époux, un homme d'affaires
peu scrupuleux, est le président d'une
compagnie soupçonnée de blanchiment
d'argent sale. Heureusement, sa secré-
taire, dévouée corps et âme, dément
de telles ignominies. Enfin, il est aussi
question d'un appel téléphonique fort
malencontreux... Non, non, n'allez pas
imaginer une quelconque ressemblance
avec «l'Affaire...», car comme l'affirme
péremptoirement G. Bétant:

— Cette histoire n'aurait jamais pu
se passer chez nous!

Reste, pour les personnes qui dou-
tent, à aller voir une des représenta-
tions. Les premières auront déjà lieu les
15, 16 et 17 mars à «l'Octogone», à
Pully (VD).

La Maison du théâtre va aussi faire
bouger la région. En effet, les autorités
de Couvet ont mis gracieusement à sa
disposition, et pour une durée de cinq
ans, la Salle du stand de tir, ancienne-
ment salle de spectacles covassonne.

— Dans un premier temps et avec les
jeunes étudiants et apprentis vallon-

niers, ajoute G. Bétant, nous allons la
rafraîchir pour en faire une salle à
usages multiples. Ensuite et en collabo-
ration avec «la Dolce Vita», à Lau-
sanne, nous organiserons des concerts
de rock. Pour une fois, c'est les jeunes
de Neuchâtel qu! monteront au Val-de-
Travers et non l'inverse. Naturellement,
cette salle sera aussi susceptible d'ac-
cueillir des fanfares et des troupes
théâtrales.

Mais pour l'heure il faut estimer l'am-
pleur des travaux qui sont nécessaires
au bon fonctionnement de ce bâtiment.

Fait ultime, mais non des moindres, la
ruelle menant à la Maison du théâtre,
actuellement nommée «Crêt-de-l'Eau»,
sera rebaptisée... ((ruelle du Théâtre».
Une nouvelle plaquette sera prochai-
nement apposée. Une plaquette unique
au village puisque son exécution a été
confiée à la célèbre céramiste de Tra-
vers, Françoise Froesch.

— La pose définitive, souffle G. Bé-
tant, n'aura pas lieu avant la fin du
mois de juin. En effet, nous attendons le
retour des beaux jours.

Ah bon?
— L'événement est de taille, alors

nous organiserons une grande fête
pour la circonstance.

Quand on sait que Gérard Bétant
affectionne tout particulièrement le
théâtre en plein air, on peut s'attendre
à une fête... sous les étoiles !

0 s. sP. STAND DE TIR - Les autorités ont mis cette ancienne salle de spectacles à
disposition pour Cinq ans. François Charrière

Vitraux
en musique

mm

P

rometteuse fin d'après-midi domi-
nicale, demain dès 17 h, à la
chapelle de Couvet, propriété des

héritiers de Jean Bourquin. Pour mar-
quer l'achèvement de l'oeuvre de Ler-
mite et la pose récente de vitrail ((Con-
cert des Anges» de la grande rosace
orientale, les propriétaires de cet an-
cien sanctuaire de la paroisse indépen-
dante, transformé en salle de musique
voici près d'un quart de siècle, invitent
la population à s'associer à une fête en
hommage au défunt artiste des
Boyards. Après un exposé du peintre
pontissalien, Pierre Bichet, un ami de
Lermite, sur le thème ((Un peintre et son
pays», le pianiste Roger Boss, le violo-
niste Friedemann Sarnau et le ténor
Vincent Girod offriront la Sonate en la
majeur pour violon et piano de J.-S.
Bach; les Amours, du poète (16 Lieder
sur des poèmes de Heine) de R. Schu-
mann, et la Sonate pour violon et
piano de C. Debussy.

Un rendez-vous des arts plastique et
musical à ne pas manquer! /cer

Club alpin étêté
Lu  

assemblée générale qu'a tenu
hier, à Fleurier, la section Chasse-
ron du Club alpin suisse était

particulièrement importante au chapi-
tre des nominations statutaires. En ef-
fet, quatre membres du comité r et
non des moindres - sont démissionnai-
res et il faudra leur trouver des succes-
seurs. Il s'agît de Roger-Claude Chof-
fat, président ; Luc Béguelin, vice-prési-
dent ; Denys Minder, trésorier; Gilbert
Bieler, animateur.

A cette décapitation, il faut ajouter
la démission de Francine Reussner, an-
cienne Fleurisane établie depuis plu-
sieurs années au Valais, et qui fut la
première femme à être admise au sein
de la section quand le CAS décida de
s'ouvrir à la mixité, /cer Les élèves

sur scène
L

es élevés de la classe de Brot-
Dessus avaient convié, mercredi,
leurs parents à une soirée scolaire

organisée dans la salle communale des
Petits-Ponts.

Deux saynètes furent magistralement
interprétées par les enfants, alors que
plusieurs musiciens se produisaient.
Avec au programme: accordéon,
piano, trompette et violon.

En seconde partie, les spectateurs
purent apprécier de nombreuses dia-
positives prises par les élèves eux-mê-
mes dans le cadre de CH 91. Chaque
dias, montrant des endroits connus ou
inconnus de la commune, était commen-
té par les jeunes, /rs

Une idée d'avance
DIS TRICT DU LOCLE-

Parmi les idées d'Anne-Marie Chapuis, celle d 'in viter tous les toclo is
de l 'étranger. Elle organiserait aussi une jo urnée de travail volontaire

LE LOCLE - Et si tous les Loclois se donnaient rendez-vous pour le 1er Août 1991. Cela ferait du monde et une belle
fête. £.

A

nne-Marie Chapuis n est pas Lo-
cloise par origine, mais par nais-
sance et surtout par tempéra-

ment. Ses différentes affectations di-
plomatiques la tiennent éloignée de-

AGENDA
Casino-Théâtre: Samedi 20h30, Co-
moedia présente «Hold-up», comédie en
quatre actes.
La Chaux-du-Milieu : Samedi dès 19h,
Carnaval. Dès 21 h au collège, bal.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
fi 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, $ 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Coopérative, rue du
Pont 6, jusqu'à 19h; dimanche 10h-12h
et 18 h-19 h. 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.
CINEMA - Casino: Fermé provisoire-
ment.

puis vingt ans de la Mere-commune des
Montagnes. Mais, qu'elle soit au Mo-
zambique ou à Dijon, en Chine ou au
Libéria, elle a toujours laissé une partie
de son coeur au Locle. Aujourd'hui, son
amour se partage entre la rue Girar-
det où son père dirigeait une petite
entreprise et la rue des Billodes où sa
mère découvre la sérénité du troisième
âge.

Tous les Loclois se souviennent de
l'action entreprise au mois d'octobre

- par Anne-Marie Chapuis. Grâce à son
sens des contacts et à son enthou-
siasme, elle a réussi à sensibiliser la
population au sort d'un petit hôpital de
brousse du Mozambique. Le matériel,
l'argent, les vêtements et les médica-
ments qu'elle a récoltés permettront
d'aider le Dr René Gagnaux à soula-
ger de nombreux malades.

Anne-Marie Chapuis a toujours une
idée d'avance sur les autres. Et, comme
elle l'avoue elle-même, les idées fumeu-
ses gigotent dans son cerveau. Mais
n'utilise-t-elle pas cet adjectif par ex-
cès de modestie? Présentons donc ses
deux propositions.

La première idée consiste à organi-

ser le 1er Août 1991 (ou a une autre
date) un rassemblement des Loclois dis-
séminés à l'étranger. Cette proposition
n'a rien d'utopique. Il y a plusieurs
dizaines de milliers de ressortissants
loclois domiciliés dans tous les coins du
monde. Un taux de présence de un
pour cent seulement amènerait des cen-
taines de touristes au Locle. Quelle for-
midable propagande pour la ville. Et
quelle belle occasion pour les habitants
de mettre en pratique leur sens de
l'hospitalité.

Deuxième idée, toujours inspirée par
CH 91 : qu'un groupe de Loclois se
rende, le moment venu, sur la Place des
Suisses de l'étranger pour y accomplir
une journée de travail volontaire. Pour
y planter des géraniums, suggère mali-
cieusement Anne-Marie Chapuis.

Qui reprendra les idées d'Anne-Ma-
rîe Chapuis pour les concrétiser? Les
autorités de la ville, l'Association de
développement, le Groupement des
sociétés locales? Qui se souviendra de
cette maxime latine citée par Montai-
gne: (( Une forte imagination produit
l'événement»? A _ „0 R- Cy

Super-show
Ivanof

et C. Jérôme

- FRANCE-

Super-show ce soir à Lièvremont (à
dix minutes de Pontarlier) dans le ca-
dre des ((24 heures des Neiges de
Montbenoit». Si la partie sportive de
la manifestation est compromise, les
programmes de variété se dérouleront
comme prévu. C'est ainsi que dès 21 h,
sous un chapiteau (chauffé) de 3000
places, on assistera à un concert ex-
ceptionnel réunissant trois vedettes du
show-business : Ivanof, C. Jérôme et
Brésil Express. Mieux encore: Ivanof,
qui caracole dans les premières places
du Top 50, a réservé la primeur de son
nouveau programme pour cette soirée!
Bonjour l'ambiance ! On dansera en-
suite jusqu'à 5h du matin.

Mais cet après-midi déjà, dès
15h30, les enfants auront eux aussi
droit à une fantastique animation sous
l'immense chapiteau. En effet, ils y re-
trouveront Corbier, Jacky et Patrick
Simpson-Jones, les irrésistibles parte-
naires de Dorothée sur TF1. Ces deux
manifestations se déroulent à deux pas
de chez nous. Ce serait dommage de
ne pas en profiter, /comm.

Nouvelles
organistes

nnrcn

Elles seront
présentées demain
au temple du Locle

'm la fin de l'année dernière, nous
X\ avions annoncé la mise à la re-

traite d'André Bourquin, orga-
niste, titulaire de l'instrument du temple,
au Locle. Le Conseil communal a pro-
cédé, pour lui succéder, à la nomination
de deux personnes qui se partageront
le poste. Il s'agit de Maryclaude Hu-
guenin-Paratte et de Marie-Madeleine
Imhof-Laubscher. Qui toutes deux sont
officiellement entrées en fonction le 1 er
janvier.

Pour marquer cet événement, elles
seront installées et présentées lors du
culte de demain, par la paroisse du
Locle de l'Eglise réformée évangélique.
Ce sera ainsi l'occasion de découvrir et
d'apprécier ces deux organistes diplô-
mées qui vont dorénavant participer
aussi à la vie musicale locale. On
pourra également les applaudir lundi,
au temple toujours, où elles prendront
part au concert donné en faveur de la
Roumanie. En attendant la mise sur
pied d'un autre concert, prévu pour cet
automne, /ny

Môtiers, salle des conférences: sam.
20h, soirée annuelle de la fanfare
«l'Harmonie».
Couvet, cinéma Colisée sam. 20H30,
dim. 15h, 17h30 et 20h30, Vanille
Fraise, 1 2 ans.
Médecin de service: Dr C.B. Truong, Ber-
gerie 4, Môtiers, 'Ç. 613555 ou
61 3533.
Pharmacie de service: Pharmacie Cen-
trale, Grenier 1, Fleurier, lp 61 1079.
Dentiste de service: Dr François Vuil-
lème, Gd-Rue 29, Couvet, <p 633434.
Couvet, hôpital et maternité: /
6325 25.
Fleurier, home médicalisé : • '{ 61 1081.
Couvet : Sage-femme, *' 631727.

^KVGENDA



A louer à la Grand'Combe
(Jura neuchâtelois)

L appartement J
de 2 pièces

entièrement rénové dans une
ancienne ferme.
Loyer mensuel : Fr. 500.-.
Pour visiter : 752365 2e

1

! RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

MULLERz^CHRIStm
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240

| suça J

'ê§0̂
* \̂_ \^

Y.V° \i> 752218-26

^0Ne< Regimmob S.A.v Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

^̂^̂^̂ 
Tél. 038/24 79 24.

^mmmmmmmmma§NQQmmm
MEMBRE DE U SOCIETE NEUCHATEIOI5E

DES GtDANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

I M_______53P1? A\¥____© I
L l̂ pV^spacieux J

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 : ^m
RÉGIE IMMOBILIÈRE

MULLER&CHRISTE
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 42 40
I —MEMBRE—

IL SNGCI [J^^B 752364-26 ^^m-

^Ê 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.
751551-26

LOCAUX
INDUSTRIELS 3flP
+ 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.

A louer
NEUCHÂTEL - AVENUE DE LA GARE

MAGASIN
environ 220 m2 + réserve.

Libre avril 1990.

Tél. LDP (038) 33 11 55. 752307 2e

— M GÉRANCE ^
"-"==-- CHARLES BERSET

f" 1 ~ m LA CHAUX-DE-FONDS
_=__= _̂____ / (039) 23 78 33

HAUTERIVE
A LOUER

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

SNGCI

A louer, à Marin

BEL APPARTEMENT
BE 3 PIÈCES
avec place de parc.

Prix: Fr. 1085.-, charges comprises.

Tél. (038) 33 38 61 762096-26

_-___M__-i__-___-___-___-__f

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

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 4M PIÈCES

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

I 3__ _ 
Régie Rol-îm^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles -M # 2(117 Boudry • Tél. 038/42 50 32

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

BÔLE

villa
de 6 pièces

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

Parcelle de 686 m2.
Fr. 2500.- + charges.nn I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Saint-Honoté 3. 2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77 * H

752591-26 |

__^:>J «i __!

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

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

' 762022-26

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
_M 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

A Cernier

1 VILLA MITOYENNE
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.

RÉPUBLI QUE ET |j|l CANTON DE GENÈVE
WBIIBWHW

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 :

7526I8 40 Claude HAEGI

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

SECRÉTAIRE
EMPLOYÉE DE 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 87-1 636 à
ASSA, Annonces Suisses SA, Fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 752625 38

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

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

Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 38-1908. 752648 38

25 jàhrige Schuhverkauferin sucht

Teilzeitbeschâitigung
(bevorzugt Modebranche, Empfang)
auf den 1. April 90 um Ihr franzôsisch
aufzubessern.

Tel. (041 ) 81 40 88. 762553 - 38

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

appartement 3 y2 pièces
entièrement rénové, cuisine
agencée habitable, salle de
bains - W. -C. + W. -C. séparés.
Jardin.
Loyer mensuel Fr. 900.-.
Tél . 61 11 48. 752100-26

A louer à Chambrelien

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

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

Â LOUER
À 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
i

A louer à St-Aubin

MAGNIFIQUE
ATTIQUE
de IVï pièces, 410 m2

y compris
terrasse 190 m2

Fr. 3500.- + charges

VA PIÈCES
Fr. 1400.- + charges

VA PIÈCES
Fr. 1500.- + charges
Libres tout de suite,
cuisine entièrement
aménagée, vue
sur le lac, ensoleillés,
tranquillité.
Fr. 100.- garage.
Fr. 40.- place

de parc.

V (021 ) 964 39 34
ou (077) 28 21 55.

762019-26

A louer au Locle tout
de suite,

BUREAUX
DE 120 M2
avec 2 W. -C. +
vestiaire, se
composant de
4 pièces. Serait idéal
pour médecin, étude
d'avocats ou
notaires, architectes,
etc.
Loyer mensuel
Fr. 2500.-,
charges
comprises.
Tél. (038) 51 39 29.

752126-26

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

CHAMBRES
sur Peseux -
Corcelles/
Cormondrèche -
Auvernier.
M. et Mmo 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

Quotidien d'avenir

m. D-WAMES
_ ï 

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»
A Hauterive
Chemin du Lac 7

2 APPARTEMENTS
3V2 pièces
en attique

Fr. 1550.- + charges

1 APPARTEMENT
4% pièces

Fr. 1550.- + charges

1 APPARTEMENT
3!r_ pièces

Fr. 1210.- + charges

Neuchâtel - Parcs 53

1 GARAGE
Fr. 120.-/mois

1 PLACE DE PARC
Fr. 50.-/mois

A Gampelen
(10 min. de Neuchâtel) à louer

appartement de 41/2 pièces
cheminée de salon, cuisine entièremeni
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
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Législatif : oui
sans hésiter
au SIVAMO

H

*| ier soir, le législatif de Villiers
y s'est réuni à 20h au collège, sous

3 la présidence d'André Huguenin.
Le point fort de la soirée était l'adhé-
sion de la commune au syndicat inter-
communal pour l'alimentation en eau
du Val-de-Ruz et des Montagnes neu-
châteloises (SIVAMO). Vu l'importance
de ce problème, les membres n'ont pas
hésité un instant; l'arrêté a été accepté
à l'unanimité des dix présents.

Johny Burger a été nommé membre
de la commission financière et d'urba-
nisme. Le président a aussi annoncé la
démission de Denis Maurer, qui va quit-
ter la localité. Il sera remplacé par
Marc-Eric Amstutz, proclamé le même
soir conseiller général par l'exécutif.

A l'issue de l'assemblée, le secrétaire
de l'Association Région Val-de-Ruz An-
dré Frutschi, a présenté un montage
audiovisuel sur le compostage. Chacun
a pu voir les techniques différentes soit
avec un compostage individuel, par
quartier ou encore communal, montrant
les avantages-et les inconvénients de
chaque système, /mh

Elles gardent la forme
// n 'est jamais trop tard pour se mettre a la gymnastique de détente.

Elle pré vient, maintient, soulage et corrige

I

l n'est jamais trop tôt, il n'est jamais
trop tard. Toujours dans le vent,
Eliane Tripet, monitrice très dé-

vouée, suit régulièrement les cours or-
ganisés par Pro Senectute. Elle a mis
sur pied différentes séances qui se dé-
roulent à la halle de gymnastique de
Fontainemelon.

Nous avons assisté à l'un de ces
cours, «le groupe dynamique», formé
de 25 dames du village, âgées de 55
à 70 ans, qui, tous les jeudis matin,
viennent avec plaisir et très régulière-
ment se défouler. Il a lieu toute l'année,
excepté durant la période des vacan-
ces. En automne, les participantes vont
même dans la nature, sur l'ancienne
place de gymnastique où elles respi-
rent l'air pur des sapins.

Autre groupe, celui du mardi matin,
celui des messieurs, dont certains vien-
nent accompagnés de leurs épouses.
Un groupe qui a été créé en 1 987, à
la demande de plusieurs hommes.
Après un bon départ, il semble que la
motivation se fasse de moins en moins
sentir, mais le groupe se maintient.

Pour les plus de 70 ans, une dou-
zaine de dames se retrouvent le jeudi
après-midi. Elles pratiquent une gym-
nastique plus calme, plus douce. Selon
Eliane Tripet, il n'est pas nécessaire
d'être en pleine forme pour participer
à un groupe de gym. «Au contraire,
nous dit-elle, c'est la gym qui redonne
la forme. Il ne faut pas penser «Je ne
peux pas aller à la gym, mon dos me
fait souffrir, j 'ai mal à l'épaule, mon
genou ne va pas...». «Il faut savoir que
certains mouvements que je  vais étu-
dier, remettront mon épaule, soulage-
ront mon genou, ma nuque ou mon
dos...». Les mouvements proposés pro-
curent un bien-être moral aussi bien
que physique.

Après une bonne séance, on se sent
bien dans sa peau. On a trouvé le
tonus qui permet de reprendre une vie
quotidienne pleine de projets. L'homme

EXERCICES — Appropriés à chacune et à chacun. swi- B-

moderne a trop tendance à confier son
corps au médecin, nous dit Eliane Tri-
pet, et à lui en laisser la responsabilité.
Apprendre à étudier ce qui ne va pas
en soi, à chercher ce qui peut soulager,
c'est ce que les participantes à ces
cours apprennent, par une prise de
conscience: des mouvements, des posi-
tions diverses d'étirements, des relâche-
ments musculaires ainsi que l'étude de
la libération de la respiration.

Le programme d'une leçon com-
mence par une mise en train dynami-
que, puis, des étirements stretching et
dès exercices plus simples, toujours en
musique et avec des évolutions dériva-
tives. Un travail de la nuque, des épau-
les et des mains et, plus spécialement
au sol, des exercices pour détendre et

corriger le dos, la colonne vertébrale,
les genoux et les hanches.

Les séances se terminent toujours par
un retour au calme et un relâchement
des muscles. On n'est pas fatigué après
une séance de gym, bien au contraire,
on est plein d'énergie.

Les séances se terminent toujours
dans un cercle du village où ces dames
nous ont déclaré: «on sent un bien-être,
on est complètement régénéré après.
C'est aussi le plaisir de se rencontrer ,
c'est un besoin physique et moral».
L'une de ces dames nous a glissé à
l'intention de la monitrice ces mots: «A
notre monitrice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour
tous ces exercices et pour ta grande
patience, reçois notre reconnaissance».

OM. H.

Les paysannes
posent

les jalons
Cm 

est la grande salle de l'Ecole
d'agriculture de Cernier qui a
accueilli hier les cadres de

l'Union des paysannes neuchâteloises.
La présidente Josiane Petitpierre a

tout d'abord retracé les grandes lignes
de l'assemblée cantonale qui va se
dérouler le 9 mai à Saint-Biaise. Il y
aura lieu de remplacer au bureau Irma
Geiser, d'Enges, et Yvette Hostettler,
de Coffrane.

Suzy Geiser, a donné des informa-
lions sur le cours ouvert I qui se déroule
actuellement avec une quinzaine de
participantes. Il est destiné à des pay-
sannes qui désirent obtenir une maî-
trise. Louise Coppi-Bugnon, vulgarisa-
trice, a parlé d'un questionnaire qui a
servi de support pour les activités d'hi-
ver. Trois cours d'expression orale fu-
rent mis sur pied cet hiver, avec comme
thème, l'avenir et le réveil de l'agricul-
ture ainsi que les problèmes de famille.
Mme Geiser a aussi annoncé qu'un
cours de vigneronne vient d'être mis sur
pied dans le district de Boudry.

Le 700me anniversaire de la Confé-
dération sera fêté avec ferveur par
l'Union s uisse des paysannes qui
compte 60 à 70.000 membres. Aussi,
deux journées seront-elles organisées
en 1991. L'une à Berne avec l'assem-
blée et des conférences et l'autre, une
journée commémorative, au centre du
pays.

Au début d'octobre de cette année,
les choeurs des dames paysannes, au
nombre desix donneront un concert à
Rochefort. Dans les divers, il a été
question du costume neuchâtelois, qui
doit avoir une certaine unité dans cha-
que groupe. Finalement, il fut question
de l'organisation des journées agricoles
qui vont avoir lieu du 12 au 24 mars
prochain, à Marin-Centre, où l'on
pourra déguster jus de pomme, lait et
bien d'autres choses, /mh

De quoi faire un fromage
La 9me édition des « 1 2 heures du

fromage» aura lieu samedi prochain
dans la halle de gymnastique de Cer-
nier. Elle sera organisée par le Lion's
Club et le Kiwanis Club et son bénéfice
ira à Sport Handicap du district.

Pour animer cette journée, les organi-
sateurs ont fait appel à la fanfare de
Chézard-Saint-Martin, l'Ouvrière, à l'or-
chestre de jazz VDR HAIRY STOMPERS.
On trouvera également un mime et, un
peu plus douce, de la musique de harpe.

Sport Handicap de l'Association suisse
des invalides (ASI), section Val-de-Ruz, a
été créé au mois de mars 1981 avec un
effectif de 1 2 personnes. Il est présidé
par Daisy Montandon et connaît une
belle activité. Ses membres se retrouvent
tous les jeudis soir, à 18h30, à la halle
de gymnastique de Cernier, pour une
gym de maintien. Le moniteur est Clau-
de-Alain Favre-Bulle, de Chézard, aidé
par Mary-Carmen Izquierdo, de Fontai-
nemelon. /mh

Eau, gaz et Cie
— LA CHA UX-DE- FONDS —

Une nouvelle tranche de travaux pour près de trois millions.
Et dans la foulée, le Conseil général évoquera le Parc des sports

I

mportante séance pour le Conseil
général de La Chaux-de-Fonds, qui
se réunira le mercredi 21 février. A

l'ordre du jour, outre des nominations à
la commission des comptes 1 989 et à
celle de 1 990, ainsi que l'approbation
de demandes d'agrégation et de natu-
ralisations, le législatif se penchera sur
une demande de crédit d'investisse-
ment de 2.975.000 fr. pour la rénova-
tion et le renforcement des réseaux
d'eau potable, de gaz, d'électricité, de
canaux collecteurs et de chaussées,
ainsi que pour la pose de tuyaux de
signalisation. Cette dépense concerne
les tronçons suivants: Numa-Droz (entre
Coullery et Fontaine); Fritz-Courvoisier
(entre Etoile et Marais); Léopold-Ro-
bert nord (entre Avenir et Pouillerel);
Ruche (entre Vieux-Patriotes et Abra-
ham-Robert) et Hôtel-de-Ville (entre
les No 31 et 71, respectivement entre
le No 103 et le sous-voies de la Mala-
koff pour la signalisation).

Comme le précise le rapport, la cam-
pagne «entreprise depuis 198 1 dans
le cadre de la coordination des tra-
vaux SI-TP ou de la réalisation des
travaux SI seuls nous a permis d'inter-
venir à ce jour sur une longueur de près
de 12 km de chaussée». Toutefois, lors
de l'examen de la planification finan-
cière couvrant la période 88-92, la
commission ad hoc avait demandé une
réduction notable des travaux entre-
pris par les Services industriels et les
Travaux publics. «Le Conseil communal
a tenu compte de cette volonté de
réduire le volume des dépenses de 50
pour cent». Ce rapport tient donc
compte de cette décision.

Autre objet soumis à décision: la ces-
sion d'un droit de superficie complé-
mentaire à la Recorne, dans le cadre
de la construction d'un home médica-
lisé. Cette parcelle, précise-t-on, sera
aménagée en parc public (avec bancs
et jeux). Par ailleurs, à propos de ce

futur home, l'exécutif ajoute que «le
Département de l'intérieur a confirmé
l'accord du Conseil d'Etat au subven-
tionnemenf de cette construction en
prenant appui sur la décision favora-
ble de la commission LESPA».

Rapport toujours, concernant une mo-
dification de la zone urbaine sans af-
fectation en zone industrielle au Crêt-
du-Locle. Et nous passons à un rapport
d'information du Conseil communal con-
cernant l'entretien et la rénovation des
tribunes du Parc des sports de la Char-
rière et de ses dépendances. Après un
rappel des faits et des travaux déjà
réalisés, l'exécutif mentionne que le
coût global s'élèvera à quatre millions,
dont il convient de déduire près de 1,4
million de crédits déjà accordés. Le
programme prévu de remise en état
devrait s'étaler sur six ans «sur la base
de crédits spéciaux inclus chaque an-
née au budget, et ceci jusqu'en 1996».

Et les autorités de conclure: «Il est
certes regrettable que, malgré les ef-
forts considérables et remarquables ef-
fectués par le FC La Chaux-de-Fonds,
un public plus nombreux n'assiste pas
aux matches de football. Il n'en de-
meure pas moins que les problèmes
d'entretien et de sécurité ne doivent
pas être oubliés et surtout qu 'ils ne
doivent pas être proportionnés au
nombre de spectateurs».

Avant d'aborder un train de motions
et autres interpellations, ii sera encore
question d'un rapport d'information re-
latif à l'accueil des enfants en âge pré-
scolaire et scolaire. Sujet qui fera l'ob-
jet, la semaine prochaine, d'une confé-
rence de presse, puisqu'il concerne une
large part de la population.

0 Ph. N.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ? 24 2424.
Soins à domicile : <? 531 531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Parents-informations: <p 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à l lh; mer-
credi de 9 à l lh ; jeudi de 14 à 1 8h.

Nouveau plan
de la ville

La ville de La Chaux-de-Fonds vient
de sortir de presse un nouveau plan de
ville. Dix-huit ans se sont écoulés depuis
la sortie de la dernière carte détaillée.
Le nouveau plan, légèrement agrandi
par rapport à l'ancienne version, pré-
sente quelques nouveautés dont le che-
minement des lignes de bus.

Deux ans de travail ont été nécessai-
res pour réaliser ce plan, tiré à 8000
exemplaires pour un coût de 60.000 fr.
Sa mise à jour devrait se faire tous les
deux à trois ans. Le premier plan de la
ville de La Chaux-de-Fonds date de
1794. /ats

AGENDA
Théâtre: Dimanche 20h, La Compagnie
de Scaramouche de Neuchâtel présente
«La Médée», d'Euripide (spectacle de
l'abonnement).
Polyexpo: Le week-end de lOh à 19h,
Exposition du bâtiment, rénovation, cons-
truction.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<? 231017.
Pharmacie de service: Coop 3, avenue
Léopold-Robert 108, jusqu'à 20h; di-
manche 10h-12h30 et 17h-20h; sinon
<p 231017.
CINÉMAS
Eden: 1 8 h 30, Cinéma Paradiso (1 2 ans).
16h et 21 h. Outrages (16 ans).
Corso : 19h, Une saison blanche et sèche
(12 ans). 17h et 21 h, Une journée de
fous ( 1 2 ans).
Plaza : 16h30, 18h45 et 21 h, Quand
Harry rencontre Sally ( 1 2 ans).
Scala: 16h, 18h30 et 21 h, Mélodie
pour un meurtre (16 ans). 14h30, Oliver
et compagnie (pour tous).
ABC: 20h30, La bande des quatre.

Pas de relais,
faute de neige

Comme partout, le manque de
neige handicape les activités de ski.
Faute de neige en suffisance, les
cours alpins et nordiques de l'Ecole
suisse de ski de Neuchâtel et des
Bugnenets n'ont pu avoir lieu. Ces
derniers jours, les balades à skis de
fond étaient, certes, encore possi-
bles, mais à présent, avec le temps
particulièrement doux, la mince
couche de neige disparaît.

Les prévisions à moyen terme ne
sont guère favorables pour les mor-
dus des lattes légères et Jean-Fran-
ds Mathez, le directeur nordique
de l'ESSNB, a pris la décision de
renvoyer le traditionnel relais po-
pulaire des Bugnenets fixé à au-
jourd'hui. Cette 12me édition qui,
rappelons-le, est plus particulière-
ment réservée aux familles pourra,
si le calendrier et les conditions
d'enneigement le permettent, être
éventuellement mis sur pied au mois
de mars, /mh

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

Mireile Monnier $ 038/531646



3SCOITI microelectronics

Circuits intégrés sur mesure.
Notre entreprise, en pleine expansion, vient de construire
une nouvelle usine de semi-conducteurs.
Pour renforcer nos services techniques nous cherchons un

Ingénieur EPF
ayant une formation de base en électricité ou en mécanique.
Nous lui confierons la responsabilité de notre service des
infrastructures.

Une expérience dans les techniques C.V.S.E. ainsi que l'habitude
de diriger du personnel et la connaissance des langues allemande
et anglaise sont des atouts importants.

Pour tout renseignement , contactez
M. T.xMonrrin auiJ38 / 45 25 25, interne 261
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762154-36
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Entreprise de la place
engage une jeune personne pour

le montage et les tests électroniques.
Formation et excellentes conditions

d'engagement offertes.

Réponse assurée!
Faire offres avec curriculum

à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 36-1917. 762100 36

Etes-vous prêt(e) à collaborer à la réalisation de
nouvelles applications informatiques sur gros sys-
tèmes ?

ETTL
La direction générale des PTT cherche pour sa nouvelle
succursale informatique de Neuchâtel

plusieurs analystes
et programmeurs(euses)
Nous développons des projets informatiques de moyenne et
grande importance avec des logiciels modernes.

Votre domaine d'activité s'étendra à l'analyse, la program-
mation et à la mise en œuvre de nouveaux projets.

Vous devez être enthousiaste et persévérant(e), faire preuve
d'initiative et de créativité; travailler de manière indépen-
dante et savoir vous intégrer au sein d'une équipe. De
bonnes connaissances d'allemand sont nécessaires.

Nous offrons à nos collaborateurs(trices) une activité
indépendante, intéressante ainsi qu'une formation continue
très étendue.

Si vous êtes intéressé(e) par cette activité variée, appelez
M. Fatton au 031/62 53 20. Il vous renseignera volontiers
plus en détail. Vos offres accompagnées des documents
usuels sont à envoyer sous no réf. 035/ERZ 11/12.4

DIRECTION G É N É R A L E  DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne. 752695-36

____________________„ 

__^^ _̂ V̂7ï^^ *̂^ T̂T2

Nous désirons engager

1 MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ayant quelques années de pratique dans
l'usinage de pièces mécaniques de précision.

Nous offrons :
- place stable,
- rétribution en rapport avec la formation,
- prestations sociales modernes,
- horaire libre. 752685 3e

MESELTRON S.A.
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchâtel - Tél. (038) 31 44 33

Une-société de BSBÊB»̂ ____________________________________________^

Nous cherchons
pour printemps 1990

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

À MI-TEMPS
bilingue français/allemand.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 36-1910.
762039 36

Rest. Bauleuten
Buren a/Aare

Cherchons

barmaid
sommelière

cuisinier
Région Bienne.

Possibilité d'apprendre l'allemand,
bon salaire.

Téléphonez au (032) 81 25 03.
Demandez Mme Muller.

752195-36

Petite entreprise de la région cherche

SERRURIER-CONSTRUCTEUR
Pour de plus amples renseignements,
contactez-nous au plus vite. 762037-36

-_^SÎ f̂e^̂ 7^̂  PERSONNEL
^ JË mêmWé 1 ysERVICE SA

UNIQUE!
Dans la branche PLACEMENT DU PERSONNEL
FIXE ET TEMPORAIRE, devenez indépendant(e)

Nous cherchons pour Peseux, Marin, Couvet ou
Fleurier

des correspondantes
exclusives
(entre 30 et 40 ans)

Mise à disposition de moyens importants et effica-
ces à pesonnes capables et motivées.

Ecrire à Roger Maffioli 752094.36

038 24 45 20 MAFFIA!18, rue de l'Hôpital _ T1HIT IU1I
2000 Neuchâtel EMPLOIS

,

Installations et procédés de B5n^S
traitements thermiques 

j^^^ ĵ

c Pour notre usine de Brùgg/Bienne
et pour agrandir notre équipe,
nous aimerions engager un

DESSINATEUR
DE MACHINES

avec CFC désirant se former et travailler
avec un système CAD (AutoCad), ainsi
qu'approfondir ou élargir ses connaissan-
ces en constructions métalliques soudées
et en mécanique.
Nous offrons un travail intéressant dans
l'équipe du bureau technique et des con-
ditions d'emploi modernes.
Notions d'allemand seraient un avantage.
Veuillez adresser votre offre
avec copies de certificats à l'attention de
M. J.-J. Borgeaud.

762119-36

/
SOLO Fours industriels SA, Rômerstr. 13

_ 2555 Briigg b. Biel. 0 032/25 61 61 

I Souhaite engager pour son service comptabilité un ou une

j  EMPLOVÉ/E DE COMMERCE [
I de langue maternelle allemande , avec de bonnes connaissan- j
¦ ces du français ou inversement, titulaire d'un CFC, option I
il gestion.

I Nous offrons un poste stable, des travaux intéressants et u
g variés au sein d'un petit groupe de travail.
I Les offres de service accompagnées des documents usuels !
! sont à adresser à:

0 ELECTRONA S.A.
¦ PI COTBOMÛ 2017 Boudry
S ELtCj  ̂ Tél . (o38) 44 21 21 

¦
%%% Int. 135 OU 201 762160-36 ï

H A vendre

LIT 160 « 200 sans matelas, 200 fr. Tél.
53 52 29. 752683-61

4 PNEUS D'HIVER pour Fiat Panda. Tél.
33 59 55 . 746299-61

TV COULEUR MÈDIATOR prix 250 fr. ou à
discuter. Tél. 31 72 42 ds 19 h. 745834-61

MAGNIFIQUE SALON CUIR et bois, 3 pla-
ces, 2 places, 1 place. Tél. 25 16 94. 746290-61

POTAGER À GAZ état neuf valeur 900 fr.,
cédé à 300 fr. à Peseux. Tél. 31 35 69.746305 6i

1 PAROI DE SALON en 3 éléments + 1 lit
(90x200) avec sommier et matelas. Tél.
(038) 53 10 88, dès 18 heures. 746174-61

ORDINATEUR COMMODORE C128D ,
écran couleur , idéal pour débutant, 500 fr. Tél.
(038) 45 15 34. 746291-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, marque Quasar .
700 fr ., bureau pour 400 fr.. Tél . 30 39 51.

606755-61

MATELAS NEUF HASENA supra vita-flex
140 x 190 cm sous garantie, valeur 1340 fr..
cédé à 950 fr. Tél. (038) 33 51 66. 762090 6i

1 LAVE-VAISSELLE ELECTROLUX état neuf
(18 mois) 1 lave-linge + 1 sèche-linge Electro-
lux (colonne) 2 ans. Etat neuf. Prix à discuter.
Tél. 41 11 56 de 7 h à 12 h. 745835-61

__ Demandes à acheter

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

746034-62

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

733762-62

¦ , A louer
À LOUER POUR FIN FÉVRIER 1990 appar-
tement duplex 4% pièces à Peseux. Tél. (038)
31 36 78. 606597-63

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

TOUT DE SUITE, 314 pièces au Landeron,
cuisine agencée. Tél. 51 53 03 de 11 h à 12 h.

752293-63

À CORCELLES petit 3 pièces pour mi-avril
1990. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-5805. 745999 63

3 PIÈCES, 1ER MARS 1990 loyer actuel
1110 fr. charges comprises. Tél. 24 29 54.

746251-63

NEUCHATEL, GRAND 3 PIÈCES, mansardé,
début mars. Tél. 25 66 23 ou 25 64 34, int. 278,
M"'Jeanneret. 606592-63

CORCELLES 3 pièces, cuisine équipée, dé-
pendances, chaVges comprises. 1200 fr. Tél.
31 17 81. 746306-63

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

Â BEVAIX, appartement 314 pièces, conforta-
ble, tranquille, spacieux, lumineux, centre vieux
village pour le 1er mars. 1167 fr.. charges com-
prises. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-1911. 752728-63

À SAVAGNIER, duplex 5% pièces, dans ferme
rénovée, cuisine agencée, cheminée de salon, 2
salles d'eau, balcon, situation tranquille.
1700 fr., plus charges. Libre dès le 1.3.1990.
Tél. (038) 53 34 57. 752712-63

¦ Demandes à louer
DU 15.2 AU 15.3 ENVIRON appartement
dans chalet tranquille, région Val-de-Ruz ,
Chaumon t  ou V a l - d e - T r a v e r s .  T é l .
(038) 24 10 13, le matin. 605846-64

CHERCHE UN GARAGE Peseux ou Colom-
bier. Tél. (038) 31 95 71. 746294 - 64

JEUNE COUPLE cherche studio ou petit ap-
partement. Tél. 31 11 09. 746316 64

URGENT ASSISTANTE DENTAIRE cherche
appartement 3 pièces à Neuchâtel. Loyer maxi-
mum 1000 fr. Tél. 24 27 27, heures bureau.

752738-64

CHERCHONS A LOUER , appartement ou
petite maison, même sans confort , vallée de la
Brévine ou environs. Tél. (01 ) 720 46 72.

606753-64

NEUCHÂTELOIS 73 ans. valide, propre, tran-
quille, cherche à louer, une chambre meublée,
indépendante, ou studio meublé. Chauffé.
N'importe où, même campagne. Offres avec
prix à Case postale 148, 3900 Brig. 762604-64

À SAINT-BLAISE jeune couple cherche ap-
partement de 3% pièces ou 414 pièces, situation
désirée: calme dans petite ou ancienne maison.
Dégagement et vue seraient très appréciés.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 64-581 1 . 746229-64

M Offres d'emploi
URGENT CHERCHE jeune fille pour s'occu-
per de 2 enfants, nourrie, logée. Tél. 33 54 91
dès 18 h. 752456-65

FAMILLE A COLOMBIER 2 filles (9-11 ans)
cherche jeune fille tout de suite ou à convenir,
jusqu 'en juillet. Tél. 41 29 22. 745810-66

__ Demandes d'emploi
DAME PORTUGAISE cherche heures de mé-
nage. Tél. 33 55 27. 746226-66

JEUNE DAME PORTUGAISE cherche à faire
heures de ménage Neuchâtel ou environs. Tél.
24 43 29. 746288 66

JEUNE DAME PORTUGAISE, avec permis
C, cherche travail dans fabrique ou tout autre
proposition acceptée. Tél. (038) 31 94 75.

762151-66

¦ Divers

ALLEZ-VOUS AU DEVANT D'UN DIVOR-
CE? Prenez contact avec nous. Mouvement de
la condition paternelle de Neuchâtel et envi-
rons, case postale 843, 2001 Neuchâtel.

752698-67

À EMPORTER spacieuse armoire, 2 portes
coulissantes avec miroir. Tél. 24 29 54.746252-67

POUR VOUS ÉVITER LA CORVÉE de votre
déclaration d'impôt , adressez-vous à : Case pos-
tale 67, 2012 Auvernier. Tél. 31 49 78.745809-67

NAGEUR DE COMPÉTITION donne leçons
privées de natation. Tél. (038) 33 50 60.

746287-67

CHERCHE SAMARITAIN OU AIDE-INFIR-
MIER pour les 14, 15. 16 et 17 février. Pour
tentative de record du monde. Tél. 31 34 98,
dès 14 heures. 746248 67

CALCULATION DES DEVIS , facturation , te-
nue de la comptabilité, sont-elles des corvées?
Alors, adressez-vous à: Case postale 67,
2012 Auvernier. Tél. (038) 31 49 78. 745808-67

QUI PRÊTERAIT LA SOMME DE 600 FR.
remboursement 700 fr. en quatre mensualités.
Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel , sous
chiffres 67-5817. 746289-67

VEUVE, 60 ANS, souhaite rencontrer ami(e).
avec voiture, pour promenades, sorties et éven-
tuellement vacances. Frais partagés. Ecrire à
L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
67 -5822. 746296-67

¦ Perdus-trouvés

PERDU BRACELET OR 18 carats jaune. Tél.
25 37 17. 746315-68



AGENDA

Apollo: 15h, 17h30, 20hl5, sa.
22h45, Family Business.
Lidol: 15h, 17h45, 20hl5, sa. 22h30,
Noce blanche. 2: 15h, 17h45, 20h30,
Le cercle des poètes disparus.
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, sa. 22h45,
Mélodie pour un meurtre. 2: 15 h,
20h30, sa. 22h45, Haute sécurité;
17h45, (Le bon film), Nouveaux films
suisses, Piano Panier.
Palace: 15h, 17h15, 20hl5, sa.
22h45, Harlem nights.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5,sa. 22h45,
Casualties of war.
Elite: en permanence dès 14h30, Dyna-
mic sex girls.
Pharmacie de service: <p 231 231
(24heures sur 24.
Chapelle adventiste : sa. 20h, récital de
trompette par Boris Jedlicka et Dagmar
Clottu au piano; œuvres de Aroutounian,
Enesco, Hindemith, Tchaikowsky, Rachma-
ninoff et Scarlatti.
Théâtre municipal: di. 19h30, «Rigo-
letto», opéra de Giuseppe Verdi.
Photoforum Pasquart: exposition des
Prix de photographie du canton de Berne
(ma.-di. 15-19h).

Sonates et bagatelles
Trio pour un deuxième concert de musique classique a la Blanche Eglise

Lu  
intérêt du concert qui sera pré-
senté demain soir à la Blanche
Eglise de La Neuveville réside

essentiellement dans sa variété. Va-
riété des œuvres, des époques, des
formes et, particulièrement, des sonori-
tés. Un trio talentueux à découvrir pour
ce deuxième concert organisé par le
Centre d'animation de La Neuveville.
Les trois musiciens qui s'exprimeront au
travers de l'alto, la guitare et la flûte,
sont actifs dans la région.

Françoise Pellaton, bien connue des
Neuvevillois pour avoir été l'une des
fondatrices de l'Ensemble instrumental,
sera à l'alto. Un instrument de la fa-
mille des violons d'une quinte plus
grave et un peu plus grand. Née à
Neuchâtel, elle a étudié le violon au
Conservatoire de cette ville avec Ettore
Brero. Attirée par la sonorité particu-
lière de l'alto, elle a ensuite travaillé
cet instrument avec Walter Kâgi à
Berne. Depuis bientôt vingt ans, elle est
membre de l'Orchestre symphonique
de Bienne où elle est alto solo. Elle fait
également partie du Nouveau Quatuor
à cordes de Bienne.

Denis Battais est ne et a étudie la
guitare en France. Plus précisément au
Conservatoire de Versailles où il a non
seulement obtenu un premier prix à

l'unanimité du jury, mais aussi le Prix
d'honneur de la ville. Il fut également
lauréat au Concours international de
guitare de Sablé. Il est venu en Suisse
et a suivi les cours du Conservatoire de
Fribourg. Actuellement, il enseigne la
guitare dans les Conservatoires de
Neuchâtel et du Locle. Il donne de
nombreux récitals et autres concerts de
musique de chambre.

Christian Mermet est lui aussi Fran-
çais. Il est venu étudier la flûte à Ge-
nève, chez André Pépin. Puis à Neuchâ-
tel, où il obtînt son diplôme d'ensei-
gnant. Il s'est ensuite perfectionné chez
Maxence Wavre à Lausanne avant de
continuer des études supérieures avec
Pjerre Wavre. Sa virtuosité lui fut re-
mise avec les félicitations du jury. Il
enseigne actuellement la flûte au Con-
servatoire de Neuchâtel.

Unissant leurs talents a la Blanche
Eglise, les trois musiciens présenteront
un' choix de trios, sonates, duos et ba-
gatelles de différents compositeurs, huit
au total. Certains sont plus connus du
grand public que d'autres: Georg Phi-
lipp Telemann, sonate en trio en la
mineur; Benedetto Marcello, sonate en
sol majeur pour alto et guitare; Fran-
çois Devienne, duo opus 5 pour flûte et
alto; Franz Anton Hoffmeister, duo con-
certant pour flûte et alto; Anton Dia-
belli, pot-pourri sur des thèmes de
Beethoven pour flûte et guitare; Jan
Truhlàr, sonatina semplice opus 18
pour flûte et guitare: Eberhard Wer-
din, quatre bagatelles pour alto et
guitare; Francesco Molino, trio pour
flûte, alto et guitare. A A.E.D.
0 Demain à 20h 30, Blanche Eglise, La

Neuveville.

Les ((nemrods))
sensibles

à la diminution
du gibier

Le s  «nemrods» du district se sont
retrouvés à La Neuveville pour leur
assemblée générale annuelle. Pla-

cée sous la direction de Reynold Rollier,
cette rencontre a permis aux chasseurs
et protecteurs de la faune de prendre
connaissance des différents rapports.

Elle a été marquée tout d'abord par
un instant de silence en la mémoire d'un
ancien président, Jacques Perrenoud,
décédé l'automne dernier à l'âge de
70 ans lors d'une partie de chasse en
France.

Le rapport du président Reynold Rol-
lier a retenu particulièrement l'atten-
tion. Les activités de cette société ont
été particulièrement nombreuses et di-
verses : participation aux assemblées,
journées de protection, journées d'ensi-
iage, tir de chasse, participation à la
fête villageoise de Diesse, journée de
Saint-Hubert, etc. Quant au rapport du
caissier, lu par un vérificateur, il pré-
sente un petit déficit, ce qui nécessitera
un ajustement nouveau de la cotisation
de 20 à 30 francs.

Le responsable de la protection, Ami
Bayard, a présenté un rapport clair et
net des activités entreprises en faveur
de la faune. Il ne manqua pas de
remercier tous ceux qui y oeuvrent et
consacrent leur temps. Malgré la dimi-
nution de certaines espèces, les mesures
de protection restent le souci majeur
des chasseurs et amis de la faune du
district. Pour les responsables des
chiens «de rouge», l'année 1989
n'aura pas été particulièrement faste
selon Georges Gauchat. Les prochaines
épreuves dans le terrain de l'Associa-
tion auront lieu dans le district de La
Neuveville en 1990. Le garde-chasse
n'a pas eu à se plaindre de la société.
Il a cependant fait remarquer que les
quelques démonstrations individuelles
sont à éviter.

Un nouveau membre a demandé son
entrée. Il s'agit de Norbert Allemann,
garde forestier.

Le président Reynold Rollier a été
reconduit pour une nouvelle période de
deux ans, de même que les autres
membres du comité. Exception cepen-
dant faite de Willy Aebischer qui se
retire après de très nombreuses années
de comité et de dévouement. Il est
remplacé par un Neuvevillois, Peter
Hanzal.

Cheptel gibier, ordonnance de
chasse et délégations ont été les autres
points de discussion de cette laborieuse
assemblée, /je

Plus d'accidents
mais moins de morts

sur les routes

11 'l|fl^^^_^^_^^j

Autocritique et objectifs
de la police cantonale

S

i le nombre d'accidents a encore
augmenté en 1 989 dans le canton
du Jura (593 contre 497 en

1988), le nombre des victimes de la
route a nettement diminué ( 1 3 contre
20 en 1 988). La police a ainsi atteint
partiellement les objectifs qu'elle s'était
fixés pour 1 989, a déclaré le comman-
dant Bernard Dula, lors de la présenta-
tion du rapport annuel de la police
cantonale. Objectif 1990: politesse et
courtoisie.

Les accidents de la route ont encore
été plus nombreux en 1989 malgré
une campagne de prévention et une
forte augmentation des contrôles radar
(509 contre 305 en 1988), constate
Bernard Dula. Conséquence indirecte,
l'Office des véhicules a retiré 539 per-
mis de conduire (400 en 1 988 et 360
en 1987). La courbe de la criminalité
est en baisse malgré une augmentation
du volume des affaires. Pour le com-
mandant de la police jurassienne, les
nombreux services de nuit de la gen-
darmerie et de la police de sûreté ne
sont pas étrangers à cette évolution.
Les statistiques montrent que les affai-
res judiciaires se concentrent sur le dis-
trict de Delémont (63 % contre 59%
en 1988).

Le service spécial de surveillance en
matière de stupéfiants mis en place au
printemps n'a pas permis d'enregistrer
des résultats spectaculaires, concède
Bernard Dula. La police constate toute-
fois une augmentation de 20% des
affaires en relation avec le trafic des
stupéfiants dans le canton.

Le commandant de la police a éga-
lement précisé les objectifs qu'il s'est
fixés pour 1 990.

Outre une présentation extérieure
impeccable, le commandant exige éga-
lement pour l'année en cours une pré-
sentation «morale» irréprochable. Les
policiers sont invités «à agir sans pré-
Itigé» et «à faire preuve des sensibilité
ef de compréhension». Ils devront aussi
«être attentif à l'environnement et à
l'évolution de la société», /ats

Les Latins
auront un toit

dans la capitale
alémanique

L

es bases de la Maison latine, ap-
pelée à devenir un «lien incon-
tournable» entre la Suisse aléma-

nique et les minorités linguistiques, ont
été jetées jeudi à Berne. Ce lieu de
rencontre s'appuiera sur une fonda-
tion qui sera constituée à la fin de
cette année.

Sise à Berne, la Maison latine aura
pour but de faciliter le dialogue confé-
déral et de promouvoir son renouveau,
a précisé le professeur genevois Peter
Tschopp, vice-président du comité d'ac-
tion. Un animateur sera chargé de dé-
finir un programme d'activités compre-
nant des expositions, des conférences
et autres contributions culturelles ayant
trait à la Suisse latine. Il s'agira en fait
de créer un bout de Suisse latine à
Berne, a ajouté P. Tschopp.

Sur le plan de l'organisation, une
vingtaine de 'personnalités ont ébauché
jeudi le comité d'action pour une Mai-
son latine. Le président de la bourgeoi-
sie de Berne Hans Wildbolz a été élu
à la présidence alors que la vice-prési-
dence est échue à Peter Tschopp. Le
comité d'action, qui comprendra une
cinquantaine de personnalités d'hori-
zons divers, devrait définitivement voir
le jour en juin, /ats

AGENDA

Paroisse catholique: Carnaval des en-
fants avec le mime Conscience.
Galerie Noëlla G.: exposition Roland
Roure. Ouverture je-di 14h à 19h ou sur
rendez-vous <p 51 2725.
Médecin de service : 30. et 31. Dr. Hei-
mann, La Neuveville <p 038/51 3341
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: $ 032/952211.
Musée historique: fermé pendant l'hiver.
Aide familiale : ? 51 2603.
Service des soins à domicile: cp
5140:6 1, Rue Hôpital 9, de 16hl5 à
17h, sa et di exceptés.
AA: <p 038/972797.

Les automates
restent

en Suisse
Solution familiale

pour la prestigieuse
collection

de LAuberson
La précieuse collection de boîtes

à musique et d'automates rassem-
blés par les frères Baud, à L'Auber-
son, près de Sainte-Croix, restera
en mains familiales. Dans un contrat
signé jeudi, les propriétaires onl
loué la collection à des parents plus
jeunes et leur ont accordé un droit
de préemption, a" annoncé hier le
musée.

Les acquéreurs potentiels sont Ar-
iette Rustichelli-Baud, fille et nièce
des fondateurs, et Michel Bourgoz,
un cousin, seuls parmi les héritiers à
s'intéresser à la reprise de l'exploi-
tation. Ils vont maintenant s'efforcer
de rassembler les fonds pour rache-
ter la collection, en faisant notam-
ment appel aux pouvoirs publics.

Les frères Baud, qui ont ouvert le
Musée en 1955, ont maintenant
plus de 70 ans. Ils ont reçu plusieurs
offres de Suisse alémanique < et de
l'étranger, mais ils souhaitaient que
leurs trésors restent dans le pays où
ils ont été créés. Les propriétaires
estiment entre 1,5 et 2 millions de
francs la valeur de leur collection, à
laquelle la région est très attachée.

Connu loin à la ronde, le musée
de L'Auberson est en effet un sou-
venir émouvant de l'âge d'or de la
boîte à musique dans le Jura vau-
dois. Il contient en particulier une
cinquantaine d'automates en par-
fait état de marche, qui font l'objet
de démonstrations lors de la visite
du musée, /ats

le Conseil municipal condamne mais n 'entreprend rien
m e Conseil municipal condamne

## l'indiscrétion, mais il n'existe
pas de mesures adaptées

pour éviter qu'une partie d'un dossier
soit transmise de manière indue», telle
est la réponse de l'Exécutif biennois à
l'interpellation de Peter Bohnenblust.
Celle-ci concerne un cas précis qui per-
mettait au conseiller de ville radical
d'estimer qu'il y avait eu violation du
secret de fonction. L'interpellateur dési-
gnait même l'auteur de ces indiscré-
tions: un conseiller municipal socialiste.
Une fuite qui avait permis à ce dernier

d'attaquer les chefs des directions te-
nues par les partis bourgeois.

Dans sa réponse, le maire Hermann
Fehr précise que la même question a
déjà été posée par la commission de
gestion. Il a alors été expliqué que les
membres du Conseil municipal avaient
déclaré ne pas avoir transmis eux-mê-
mes le dossier en question (motion
Widmer relative à un arrangement en-
tre entrepreneurs pour les soumissions)
et qu'ils n'avaient pas connaissance
que des tiers l'avaient fait. Aussi, en
raison du nombre de personnes qui

pouvaient être au courant, l'Exécutif a
renoncé à d'autres éclaircissements.

Par conséquent, le Conseil municipal
se borne à répondre — aux questions
de Peter Bohnenblust — qu'il con-
damne l'indiscrétion, que des mesures
disciplinaires ne pourraient être ouver-
tes que contre une personne bien pré-
cise et que, s'il y a eu violation du
secret de fonction, il faudrait un exa-
men approfondi qui devrait porter plus
particulièrement sur le caractère secret,
/ihy .

Indiscrétion: tant pis!

¦ a_______ _̂_g^3___Mi:iT;i

Minorité parlementaire:
Des abus coûteux.
De plus en plus on observe un grippage de nos institutions législatives,
plus particulièrement visible au Conseil national. Au milieu presque
d'une législature, le retard accumulé équivaut à une session de trois
semaines au moins, sinon à davantage. La «machine à faire des lois» fonc-
tionne à plein rendement et c'est à qui apportera sa proposition d'amélio-
ration. Et, c'est bien là que le bât blesse, car le résultat final donne l'im-
pression que l'on bâcle des problèmes importants. Un exemple: la loi sur
la protection des eaux.

Des flots d'initiatives les citoyens et un malaise pour une
et de paroles grande partie des parlementaires.

La vogue des initiatives populaires
ou parlementaires surcharge le Par- Ah ! si le peuple savait !
lement, c'est bien connu, mais Certains cantons envoient à Berne
c'est un droit populaire à préserver, des parlementaires ne représen-
S'il est indispensable en démocra- tant pas le minimum , de 5% de
tie, il devient pesant lorsqu 'il y a l'électorat . Il serait temps pour ces
abus. Et constatons-le, abus il y a, cantons d'y remédier, car cela
car des initiatives refusées nette- coûte des millions que l'on pour-
ment réapparaissent dans l'année rait investir autrement. La perte de
qui suit sous des termes à peine temps, 1' exigence de nouveaux
modifiés, mais en maintenant les rapports, d'expertises de l'environ-
mêmes exigences. Etonnons-nous nement, de séances inutiles et de
que le citoyen appelé aux ' urnes déclarations déclamatoires coû-
s'en désintéresse! L'acharnement tent très cher au bon peuple. L'en-
mis à faire passer une idée qui tou- trée de ce qui était un temple de la
ehe une minorité à de quoi décou- politique voit des visiteurs avides
rager les citoyens les plus convain- de comprendre, s'y presser chaque
eus du système démocratique. Et jour de session. Ils en ressortent
même les efforts de la presse n'y souvent déçus, se faisant une piètre
peuvent rien. idée d'un monde où les traditions
AU Conseil national le show et l'éthique devraient régir les usa-
médiatique accentue encore des ges.
interventions qui ne riment qu 'à Etonnons-nous que le citoyen -
enlever toute efficacité au niveau surtout bourgeois - prenne de plus
du travail et du résultat. Le droit de en plus ses distances d'avec la poli-
s'exprimer est un droit élémentaire tique et qu 'il laisse la place aux
du parlementaire, mais lorsqu 'il alternatifs? On n'a jamais que ce
nuit à l'efficacité de l'ensemble du qu'on mérite !
Parlement , cela crée un doute chez ___________¦___¦_¦_ _

¦__ __¦
I ^

Association pour une libre information.
Rédactrice responsable: Geneviève Aubrv , _̂¦_¦_—¦_¦_ ¦_¦mwtmmw
9, rue Pasteur Frêne , 2710 Tavannes, CP 12-4709-6

762612-80
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HÔTEL TERME****^ 6855 STABIO - Tel. 091/47 15 64/65 
lî^SF̂ IBains thermaux au Tessin tous conforts __H_|

Eaux sulfureuses - Iodées - Fluorées
Traitements des affections rhumatismales (arthrite , arthrose , spondylose) , névrites , tendinites , sciati quet , Il KHWTPM

goutte articulaire , séquelles de blessures , de fractures et d'opérations orthopédiques , dermatoses , etc. _________
Fango - Bains sulfureux - Piscine thermale (34° ) - Hydrothérapie - Inhalations. Physiothérap ie moderne J IjPtWfflÉj

sous contrôle médical. Tous les traitements sont exécutés par des spécialistes dans l'hôtel même. EvSSSï-ÏSSJl
Visite médicale: lundi - vendredi 8.°° - 12.°°. 750854-10 B_fe_fe_M___i

DEFI y*AVANT ^SfflKt
TOUT? ^W$k

ous désirons'rencontrer un collabora-
iur ayant déjà acquis une expérience
ans le domaine du montage et assem-
lage de machines

UM ICI EN-ÉLECTRICIEN

ÉLECTRONICIEN

TECHNICIEN
oposons un poste fixe dans le secteur
botique.
s êtes intéressé, ne
plus, Sabina Parata
votre appel. 752547-36

euron -_ _ _̂H _^̂  _^̂ _ H \ _5 »_!_^̂ ^_l̂ __r^_^ _̂__ i _!.
k'e __—_M_W_l_ iM ¦

l̂ ____ l ^l|/MA
Conseils en personnel mT\uWmW

Indépendance - multiplicité N.
En tant que '

^monteur électricieïïN

vous êtes celui que nous cherchons !
Prenez contact avec monsieur B. Bertschy.
Il vous donnera de plus amples renseignements.

750965-36

1 (S) Tréfileries Réunies SA Bienne
^k Rue du Marché-Neuf 33 2501 Bienne Tél. 032 22 99 
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cherche pour son foyer d'accueil

de La Chaux-de-Fonds

un éducateur spécialisé
à plein temps

Le titulaire viendra compléter l'équipe éducative déjà en
place et sera appelé à travailler auprès d'adolescents et
d'adultes handicapés, vivant en appartements protégés.

Le candidat cherché doit bénéficier d'une formation
d'éducateur ou d'un titre équivalent et justifier d'une
bonne expérience pratique. De plus, il devra faire preuve
d'initiative et être apte à travailler au sein d'une équipe
inscrite dans un processus de formation permanente.

Conditions de travail :
- horaire irrégulier d'internat
- statut et traitement selon convention collective de

travail
- possibilité d'accompagnement pédagogique.

Entrée en fonctions : 1" mai 1990 ou à convenir

Les offres de service, accompagnées d'un curricu-
lum vitae , ainsi que des copies de diplômes, de
certificats, etc., sont à adresser à la Direction du
centre ASI, rue des Terreaux 48, 2300 La Chaux-
de-Fonds jusqu'au 20 février 1990. Pour tout ren-
seignement complémentaire, s'adresser à M.
Jean-Philippe CATTIIM . 752127 36

I ' ŝcap9
/////, Pour notre atelier de
i/yy/j mécanique, nous cherchons

A un micromécanicîen
/////i
///// i qui aura pour tâches la
/y///i réalisation d'outillages précis
W//i en petite et moyenne
'/// // .  mécanique, possibilité
'/yy//, également de réaliser des
M// moules d'injection.

'/yy//. Nous demandons :

/yy//, - CFC de micromécanicien
/y/// ou de mécanicien de
//yy// précision, la connaissance
'/////. de la fabrication de
'// /// ,  prototypes serait un
/y/y/ avantage,
//yy// - quelques années
'/ ////. d'expérience dans ce type
/yyy/, d'activité .
'// / // .  Nous offrons :

'/////. - travail indépendant et varié,
'/yy//, - réelles possibilités de
//yy/ perfectionnement
'//yy/ professionnel,
'/yy/ i  — bonnes prestations
'///// sociales,
'/yy/. ywv - horaire variable.

'/ / / //  /°!t§_ lfc?9ll '~es Pers°nnes intéressées

/ / / // '̂̂ W' voudront bien prendre

///// 
"

fl (ft ù̂ t
" rendez-vous auprès de

'///// °JL TT JL° M' R' Noverraz
'/ / / / /  £b?~̂ _^MC _̂wiI  ̂Portescap,

'/ / / // ^̂ ^̂ gvS/ p "_éC>J Jardinière 157,

W// ê  ̂
2301 La 

Chaux-de-Fonds 1.
'// / / /  ^̂ SSs ^C jô*_ Tél. (039) 256 521 . 762155.36

'/ / / / /.  pscap- du concept au mouvementfà:

Ecole de ^̂M \ ^recrues W/y &̂C,

moments . ^̂de tel EEXPRESS
\ 11 a 1 AI r L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ —B*̂ ^̂ ^̂ ^̂ -

Offrez ou souscrivez
un abonnement de 4 mois
au prix spécial de f^ m 48•"

V ¦̂ ¦¦: 749551 -1(1

! ECOLE DE RECRUES ,
Bulletin de commande

I _ I
Je désire recevoir J^MÎ/XPRESS pendant 4 mois au prix sp écial de

| Fr.48 - |
Ecole de recrues du au 

Adresse militaire Adresse civile
¦ Nom Nom ¦

Prénom Prénom 

ER Rue 

- NP, localité Lieu I i i i 1 . .

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

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - route barrées).
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 241.

FÉVRIER 1990 22.02.90 0700-2400 La Baronne

17.02.90 1000-2000 La Baronne 23.02.90 0700-1300 La Baronne

20.02.90 1000-2400 La Baronne Troupe: EM spécial br fr 1.
21 .02.90 0700-2400 La Baronne

NE 6 La Baronne NE 6

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes: Fass - troq 8,3 cm - mitr - pist.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes el autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉSŝya» ftjE*r ^ (r \̂
f̂// ^% Nejamais ^T^̂  <~ -̂3

ObfjVJ toucher ^̂  Marquer v ' AnnoncerUï__>J l___J mu
Poste de destruction des ratés: Centrale d'annonce des ratés, tél. 111.
Demandes concernant les tirs jusqu'au 14.2.90, tél. 024/25 93 60, dès le 15.2.90,
tél. 021/801 37 27.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 30.1.90.
Le commandement: Office de coord 1 - 024/25 93 60. 762139-10

( n ^IL Patria
Versicherungen

Neues Jahrzehnt, neue Vorsatze, neue
Herausforderung als

Ausbildungsleiter Aussendienst.
Sie lieben die selbstandige, kreative Ar-
beit. Sie kônnen Ausbildungskonzepte
erstellen, Ausbildungsmassnahmen pla-
nen und durchfùhren.

Sie sind ein erfahrener
Versicherungsfachmann in den

allgemeinen Versicherungszweigen :
Uniall- und Sachversicherung

Sie bes i tzen  bere i ts  das V e r -
sicherungsdiplom oder werden es bald
erlangen. Sie kônnen dièse Materie di-
daktisch richtig aufbereitet neuen und
erfahrenen Aussendienst-Mitarbeitern in
deutsch und eventuell auch in franzô-
sisch weitergeben.

Zôgern Sie nicht - Sie sind unser Mann.

Haben Sie Fragen? Dann rufen Sie mich
einfach an oder senden mir Ihre Bewer-
bungsunterlagen : Michel-Yves Nippel,
Département Services,
Tel. 061/280 16 80.
Patria Versicherungen
St. Alban-Anlage 26
Postfach 3855

k 4002 Basel . 752104.36 
J

Entreprise de serrurerie avec une
équipe jeune et dynamique cherche
un

serrurier-constructeur
avec un CFC.

Nous offrons:
- un travail varié,
- bonnes conditions d'engagement.

Les personnes intéressées sont priées
de faire leurs offres à 605825-36

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

Campagne neuehâteloise

AIDE EN PHARMACIE
est vivement souhaitée, afin de participer
aux activités multiples et variées d'une
pharmacie informatisée et moderne.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres Z 28-89169
à Publicitas. 2000 Neuchâtel. 762153 36
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/T M I? '
;*y^^ \̂r ? j  Sur place vous trouverez

(/ vSk? '̂w '̂ ^̂  
un service complet :

C I y^̂ ^~  ̂  ̂Analyse de la vue

r>*̂
y

/̂ 
%. • Choix de montures aussi

*!vt_5£//n ^̂ 
large qu'à Neuchâtel

1  ̂A, J • Instruments optiques et
^\r~) J météorologiques

^̂ ^B 240 Places de 
porc 

gratuites (50 couvertes) 
lundi molin fermé I E I #7 El il 1"*\ W * / / A  \l Ê

JL__I Ouverture non-stop de 8h30 a 18h30 - Samedi de 8h00 à 16h00 / mmmf // §j J\ V / L </ W "W

AUTOSHOP • CHAUSSURES AUX MILLE PIEDS <-* \3

COMMINOT OPTICIEN - AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIMENTATION - STATION ESSENCE
BOUCHERIE CHEVALINE - BOUTIQUE PATSY MODE ELLE ET LUI - BURRI FLEURS • COIFFURE MILA - CORDONNERIE EXPRESS GINO
LA TABATIÈRE TABACS JOURNAUX - LEMRICH RADIO TV HIFI - LITTORAL JOUETS - PHARMACIE MARX

ûû PIOIMŒŒR^The future of sound and vision.
La maison SACOM est une entreprise de grande renommée pour l'électroni- _/ J
que de divertissement. Nous représentons en Suisse les marques mondiale- __r _r
ment connues PIONEER et TDK. _g __-̂ T
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir , un fi_A

chef décorateur *9 ^
pour compléter l'équipe jeune et dynamique de notre département décora- i .
tion. A A
Activités : V _^_
- montage et démontage de nos stands lors d'expositions suisses (telles ¦ __M̂ __

que la FERA à Zurich , le Salon de l'Automobile à Genève , le Comptoir 1 CH H
Suisse à Lausanne, etc.), planification des expositions, en collaboration "̂ ^^̂
partielle avec des studios de décoration externes, préparation et exécution
des travaux de décoration de vitrines chez nos clients,

- travaux généraux de décoration, préparation d'expositions,
- motiver et diriger des collaborateurs. m^

s 
^

Nous demandons: ^_B _r
- apprentissage de décorateur, W m- habileté et compréhension technique, Lmmmm\- organisation et indépendance dans le travail, \ 

¦ 
jB

- créativité. ^̂ mm̂

- capacité de mener une petite équipe,
- permis de conduire,
- intérêt à l'électronique de divertissement, 

^^- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances 
^

&#
de l' autre langue. I_ ra__l

Nous offrons: _H^_
^^

un champ d'activité très varié, intéressant, comportant certaines responsabili- **9
tés, d'excellentes prestations sociales, un bon salaire, horaire libre.

Si vous pensez répondre à ce profil, veuillez nous envoyer votre offre de 
 ̂

J

service avec copies de certificats et photo ou prenez contact par téléphone __H_v
avec M. Jutzi. 762135-36 rSJKmW

CAOAM OJl Service du personnel «Case postale 218 f mk\\
dAUUIfl OA 2501 BIENNE • Tél. 032 51 51 11 Q^
AUDIO CASSETTE ÂZkmWmW t̂ r̂
VIDEO CASSETTE /TS IM
FLOppYDisK >___Tr M !___#¦ ̂__ ®

Se
Nous cherchons pour notre entreprise à Hauterive/NE , une

SECRÉTAIRE
pour l'administration générale

ce poste dépend directement des Directions administrative et technique

Profil  du poste: H 
¦

- courrier, correspondance, commandes, classement,
- contrôle des factures de fournisseurs,
- traductions (F/A et A/F),
- suivi des fax et télex,
- autres possibilités selon capacités de la candidate.

Profil de la candidate :
- employée de bureau ou de commerce,
- langue française et très bonnes connaissances en anglais,
- connaissance du traitement de texte MS WORD ou autre serait un avantage

Nous offrons :
- un emploi stable,
- une rémunération en rapport avec les capacités

DATE D 'ENTR ÉE:  au plus vite

Veuillez adresser votre offre écrite avec curriculum vitae ou prenez directement
contact par téléphone

II FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ S.A.
Ro uges-Terres 61 - 2068 H auterive - Tél . (038) 25 88 44. 752124 36

^̂ Mi_--i__-_____ n__________ i_ri
_______.____ -_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Cherche pour tout de suite ou date à convenir,
un(e)

I COMPTABLE
Notre futur(e) collaborateur(trice) sera appelé à
travailler également sur ordinateur.
Place stable et avantages sociaux usuels.

Veuillez adresser vos offres sous chiffres
V 28-612442 PUBLICITAS,

V 2001 Neuchâtel. 7523^36

4M1 *|
fABLE 

ET TEMPORAIRE
Mandatés par plusieurs entreprises de la
région, nous sommes à la recherche de

SECRÉTAIRES
Maîtrisant bien l'anglais, l'allemand et le
français, pour des postes très intéres-
sants avec responsabilités. Contactez-
nous au plus vite au: 762095-36

TEL 038 24 6124
u Pommier 2 2000 Neuchâtel

__ta La communication, ' R__S|

 ̂,. ri H , . S CABLES CORTAILLOD
elc du monde contemporain. £J £NEK

_ n T!lKOMMUNICATONS

^̂  ̂

Notre 
vie au quotidien.

^̂ S Notre entreprise 
est 

active deslre engager pour son départe-
^  ̂dans ce domaine essentiel. ment de comptabilité financière

^^̂  ̂
Elle met en oeuvre des

^^  ̂technologies avancées, elle llkl/C\ A l _ _ E
_L déploie un savoir-fa ire de I 111 1* 1  ill
^"̂  ̂

haut 
niveau, elle offre des W,"\™/ ¦"*¦¦»¦¦

produits de pointe pour _t f _ _J_ _T A D IEmmmmm assurer les échanges I.IIIYI M I 11 111 P
"̂ ^F d'inlormalions, de signaux , WWl'il ¦ _ _l#_ i_l

 ̂d'énergie, t l'échelon (évem à mi.ternps)
fc w mondial. Elle ouvre donc
^^̂ P des perspectives proies- 

Nous 
demandons:

slonnellespesslonnantes à _ Goût pour les chiffres
^  ̂

des 
collaborateurs décidés. _ Précision dans le travai l

U qualité des techniques au _ Expérience des travaux de

^fc 
semée 

de la 
qualité 

de 
v,e comptabilité .

iH ™ se fonde sur la qualité des
^^  ̂hommes. Nous offrons :

^  ̂C'est pourquoi notre corn- _ Un ,rava j| vané au seif, d
.
une

1̂ 3 
munication peut être pour |te é

"** * vous de la plus haule _ _ n horaire variable

^̂  ̂
impo ance. _ pornlafJon assurée par nos

soins (informatique)
"̂^S - Avantages sociaux d'une gran-

de entreprise.

Date d'entrée à convenir .

^^"̂  Les personnes intéressées

^^  ̂ voudront bien envoyer leurs
^̂ "̂  

of f res écrites 
à 

Câbles 
Cor-

"̂•W taillod S.A., Service du per

fc 
sonnel, 2016 CORTAILLOD.

^^̂
h 752719-36

1 J

Imuiiini11 ¦"
mil// HARTM AINN+CO SA

Vm/m/m-mtÊ m M ^tore5 ' Por,es de garage,
ÏW::W:mVm\M Im constructions métalliques

mÊÊÊÊ I' 2035 Corcelles - Grand-Rue 4

'Ê^ÈÊmÊ Tel (°38
>

31 44 
53

IjlJI un monteur
wmj de stores/portes
Wl de garage

WË (éventuellement mécanicien ,
W menuisier , etc.)

f Téléphone 038/31 44 53.
752689-36

URGENT !
Nous cherchons :

MAGASINIER
Pour tenue de stock avec permis de
conduire.

Bon salaire.

Contactez M. Medrano qui vous
renseignera avec plaisir. 762152-36

_______m/̂_ _̂_ffl_-_s__î_

Campagne neuehâteloise

AIDE EN PHARMACIE
est vivement souhaitée, afin de participer
aux activités multiples et variées d'une
pharmacie informatisée et moderne.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres Z 28-89169
à Publicitas. 2000 Neuchâtel. 762153 3e

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, nous 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'allemand ou de l'anglais
- sens des responsabilités
-domicile idéal: dans votre secteur d'activité
- âge: 24-35 ans

Nous offrons:
- travail indépendant dans un climat de confiance
- stabilité de l'emploi
- des prestations sociales d'avant-garde, des frais

forfaitaires et une -yv 
^̂̂voiture d'entreprise ___k ___J_PA __E!__^_I

Nous nous réjouissons de ^L|£^̂ |̂  CI^L
recevoir votre offre , ...
d'emploi accompagnée Business Systems Worldwide

des documents habituels Ch. du Rionzi 59
à l'attention de 1052 Le Mont-sur-Lausanne
M. P. Muller Telefo n 021/38 12 25 

^^

Courtepoinfière-
vendeuse
Semaine de 28 h.
Offres à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-191 8. 762602 36



Nous cherchons pour nos centrales à béton un

serrurier-
mécanicien d'entretien
Nous offrons :
- un poste à responsabilités,
- un travail varié, intéressant et indépendant,
- des conditions d'engagement avantageuses.
Si l'offre vous intéresse, nous attendons votre
appel téléphonique à Béton-Frais S.A.

2074 Marin
Tél. (038) 33 46 46.

752554-36
y _̂_________________________________________|

mmmmmnwmmmmmmmmmmmm BôLE mmwmmWmmÊmtmmÊmmmmmwma m
Quoi qu 'il en soit , c'est en Dieu

que mon âme se confie.
Ps. 62: 2.

Madame Roger Luginbuhl , à Bôle ;
Madame et Monsieur Christophe Rudolph , leurs enfants et petite-fille , à
Bonn ;
Madame Suzel Kissling et ses enfants, à Berne ;
Madame et Monsieur Jean Bauer et leurs enfants, à Auvernier ;
Madame Idelette Bloch , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Françoise Luginbuhl, ses enfants et petits-enfants;
Madame Jeanne Luginbuhl , ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Alphonse Luginbuhl ;
Les descendants de feu Charles Berthoud ;
Les descendants de feu Paul Lemrich,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

i Roger LUGINBUHL
ancien pasteur

H leur cher mari , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-
I frère, oncle, cousin, parrain , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
¦ 85me année.

2014 Bôle, le 6 février 1990.
(Longschamps 44.)

La promesse que le Christ nous a
faite c'est la vie éternelle.

I Jean 2: 25.

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

Si vous désirez honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser à
la Maison de Paroisse de Bôle (CCP 20-2754-3) ou

aux Soins à domicile de Bôle (CCP 20-7329-0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
____n____H_____H__H_H_HH____IH^___H_____________^. 

I L e  

Parti Libéral-PPN du Landeron a le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Hélène FROCHAUX I
mère de Monsieur Denis Frochaux, secrétaire de la section. 

La paroisse de Bevaix a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanne-Marie ROTH I
mère de leur pasteur. Monsieur Jean-Pierre Roth.

IL e  

Club des Cent du FC Boudry a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne-Marie ROTH 1
mère de Monsieur René Roth , membre du club.

aj__MH__MH__gH____8_MM||Mi_̂

'HTIMHBBMIIIII ---T

I L e  

personnel du Bar-restaurant de l'Etoile à Colombier a le chagrin de faire I
part du décès de

Monsieur

Biase MO LLICHE LLI I
père de Monsieur Aldo Mollichelli , leur cher patron.

llllM^  ̂ CORTAILLOD '̂ m̂mmmmmmmmWbWmmmmm ^m
M Madame et Monsieur Filippa et Aldo Mollichelli et leurs enfants Yannick
B et Mary ;
m Monsieur Antonio et son fils Paulo,
m ainsi que les parents et amis,
Il ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Biase MOLLICHELLI
m leur cher père, beau-père, grand-père, parent et ami, enlevé à l'affection des
m siens, dans sa 69me année.

Isernia (Naples), le 8 février 1990.

H Les obsèques ont eu lieu en Italie.

jl Adresse de la famille : Monsieur et Madame Aldo Mollichelli ,
ï Planches 7, 2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

jj Les pasteurs et les diacres de l'Eglise réformée|annoncent que leur collègue I

I Roger LUGINBUHL I
pasteur retraité

|| est entré dans la lumière du Christ ressuscité.

ii Ils se souviennent avec reconnaissance de son ministère.

: ¦H__M_B a_-a___M__HM--i
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M A Ç O N N E R I E - B É T O N  ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS V COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) |

ERNASC0N1.CIE

Nous cherchons pour notre siège des Gene-
veys-sur-Coffrane, un

CHEF
DU PERSONNEL

ayant une bonne formation commerciale, ca-
pable de diriger et d'organiser le travail d'un
bureau avec quelques employés.
Poste intéressant pour candidat ambitieux,
en contact direct avec la direction de l'entre-
prise.
Bonne rémunération et prestations sociales
garanties par convention collective de travail.
Faire offres sous pli confidentiel à
F. Bernascohi & Cie
Rue du 1sr Mars 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. 752370-35

PARTICIPEZ
À NOTRE SUCCÈS!

L'avenir appartient aux installations de traite-
ment thermique entièrement automatisées.
Grâce à son avance technologique, BOREL est
aujourd'hui leader dans le domaine. Si vous
cherchez à participer à une entreprise en
pleine expansion, venez nous rejoindre!
Nous cherchons:

EMPLOYÉE DE BUREAU
(de préférence entre 35 et 45 ans) pour notre
secrétariat technique et salaires.
Nous demandons:

Personne discrète, travaillant d'une façon
ponctuelle et précise. Apte à travailler avec
un système informatique.
Date d'engagement: l" mai 1990.
Nous vous offrons:
— les avantages sociaux d'une entreprise

moderne, d'intéressantes possibilités de
formation professionnelle,

— un emp loi stable et sûr au sein d'une
équipe jeune.

Si ce poste vous intéresse, vous pouvez appe-
ler M. Clémençon pour de plus amples rensei-
gnements, ou envoyer directement votre offre
de service à BOREL S.A., rue de la Gare 4,
CH-2034 PESEUX, tél. (038) 31 27 83.

______B_ff_E_. _*) t_

B _̂rK_5_ _L
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE

VSRT-BBZ r"~"™  ̂Genossenschatt

O

VSRT- Beruf sbildungszentrum

Coopérative
USRT-CFP ' ' Centre de formation professionnelle

Désirez-vous participer à l'instruction de base des
apprentis de la branche Radio-TV ?
Nous cherchons pour le Centre de formation
professionnelle de l'URST à Bienne un

chargé de cours
à temps complet.

Tâches :
- cours d'introduction français/allemand aux élec-

triciens, aux électroniciens et aux vendeurs de la
branche Radio-TV

- élaboration et rédaction du manuel des cours en
français et en allemand

- préparer le matériel nécessaire aux cours, etc.
- cours de formation continue.

Nous demandons :
- candidat avec maîtrise ou diplôme d'ingénieur

ETS
- expérience pratique dans tous les domaines de la

branche Radio-TV
- parfait bilingue français/allemand

Nous offrons :
- activité intéressante et à responsabilités au sein

d'un petit groupe
- possibilités de formation continue
- salaire adapté aux exigences de ce poste.
Il s'agit d'un poste supplémentaire nouvellement
créé pour lequel nous vous donnerons volontiers
tous les renseignements complémenta ires désirés.
Veuillez adresser votre candidature à:
Centre de formation professionnelle
de l'USRT à l'attention de M. E. Obi ,
rue du Contrôle 26,
2503 Bienne, tél. 032/23 37 12. 762103-36

KYBURZ & CIE S.A.
VERRES DE MONTRES
CH-2074 MARIN/ÉPAGNIER - SUISSE
cherche:

- mécanicien
de précision

Pour la fabrication de prototypes de machines
automatiques.
Entrée tout de suite ou à convenir. 752697-36

mmm
A Montezillon, à 10 minutes de Neuchâtel en direction de
Pontarlier, nous tenons une auberge, une ferme, un magasin et
différentes autres activités économiques et culturelles.
En pleine transformation et pour faire face à un agrandissement,
nous souhaitons compléter notre équipe pour le 1e' mars et
cherchons:

UN(E) EMPLOYÉ(E) AU SERVICE
UN(E) EMPLOYÉ(E) DE BUFFET
UN(E) AIDE DE CUISINE
UNE PERSONNE POUR L'ENTRETIEN
ET LA VAISSELLE
UNE VENDEUSE POUR LE MAGASIN
Ces postes peuvent être mélangés, arrangés , complétés et il n'est
pas forcément indispensable d'avoir une formation spécifique.
Nous sommes prêts à former toute personne manifestant de
l'enthousiasme!
Pour rejoindre notre équipe, écrivez-nous ou prenez contact par
téléphone et à notre tour , nous vous enverrons le profil précis de
celui ou celle que nous cherchons.
L'Aubier, 2205 Montezillon. Tél. (038) 31 64 64. 752557-36

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

ELECTRICIENS/ ÉLECTRONICIENS
CFC - ET - ETS

en qualité de: - responsable
- câbleurs
- monteurs

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

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

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

Pour faire face au développement de notre entre-
prise, nous cherchons

PRÉPARATEUR / CALCULATEUR
(Système Précal sur PC)

Ce poste clé est directement rattaché à la direction
et conviendrait à une personne dynamique ayant le
sens des responsabilités et des contacts humains.
Formation possible.
Age souhaité (25-35 ans) .
Discrétion absolue.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres à
l'adresse suivante : 7sis83-38

A L IMPRIMERIE GASSER S.A.
V W Jehan-Droz13
^̂ 

CH-2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 46 87

Une équipe qui mérite votre confiance



ÉTAT CIVIL

¦ DÉCÈS — Aubry née Boiilat, Lucie
Lina Ida, épouse de Aubry, François
Xavier Eloi; Bûcher née Ballmer, Martha
Henriette, veuve de Bûcher, Hermann
Joseph; Châtelain, Christian Daniel; Pi-
poz née Guinand, Laura, veuve de Pi-
poz, Paul Jean Louis; Neuenschwander,
Jean Edouard; Bouille née Vuille, Marie
Mariette, veuve de Bouille, Alfred Henri
Justin; Marthey-de-l'Endroit, Georges
Emile, veuf de Matthey-de-l'Endroit née
Heyraud, Hélène Germaine.

B-— ¦ ¦ ¦ '¦¦"¦ NEUCHÂTEL _HMM_W„IIMIIi»lli J II IIINII''' "'̂ !!»
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 Dominique Renold , à Zurich ,
Monsieur Yves Renold , à Bâle ;

Monsieur et Madame Hugh 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
née Marguerite SANDOZ

survenu dans sa 95me année.

2006 Neuchâtel , le 8 février 1990. »
(Cité de l'Ouest 1.)

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

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence, Neuchâtel.

Pour honorer sa mémoire, les personnes qui le désirent peuvent penser
à la Crèche des Bercles, Neuchâtel (CCP 20-3027-8).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès
de

Madame

Thérèse SCHNEITER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
par leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Neuchâ tel , février 1990.
¦_K6__I_B__n_U_&____B_B__H_H_H_9_l_H_MU n -79|

__n__H-_H-H_-Si PESEUX WÊmmkWÊÊmmmmÊmmmmW&mmmWm

t
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.

Madame Cécile Blondeau-Graser, à Peseux ;
Monsieur et Madame Robert Blondeau-Brunschwiler, à Bevaix et leurs
enfants ;
Madame Jacqueline Blondeau, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges
Blondeau ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Maurice
Blondeau ;
Madame Roland Blondeau-Adam, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Graser, Py, Lyons, parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edouard BLONDEAU
leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parrain , parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 80me année, après une longue maladie supportée avec courage.

2034 Peseux, le 9 février 1990.
(Placeules 10.)

La messe sera célébrée en l'église catholique de Peseux, lundi 12 février,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard .

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la fondation
suisse pour paraplégiques, à Bâle, (CCP 40-8540-6).

R.I.P.

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

Mfg_KIH_MHM_HMM_MHM_^

Le conseil d'administration de la Fondation et le comité de la crèche des
Bercles de Neuchâtel ont le regret d'annoncer le décès de

Madame

Hermann HAEFLIGER
¦ membre d'honneur du comité qui a œuvré pendant plus de 50 ans pour la

bonne marche de la crèche.
HMMMMNHMHNNNNMNHMHN^

. f Michel Locatelli
Au soir du 28

janvier, suite à un
malaise cardiaque,
Michel Locatelli a
été enlevé subite-
ment à son domi-
cile, dans sa 49me
année. Ce départ
a causé la conster-

nation dans toute la région.

Né à Bôle le 17 septembre 1941, il a
passé toute sa jeunesse dans son vil-
lage, puis il fit un apprentissage de
maçon à Peseux où il habitait alors.

Revenu dans son village natal en
1963, il exerça son métier durant une
douzaine d'années et décida de chan-
ger de profession. C'est alors qu'il fit un
apprentissage de facteur.

Connu de tout le monde, toujours de
bonne humeur, il aimait bien plaisanter
et fut facteur à Colombier, à Bôle et à
Areuse. Il venait d'être nommé à Co-
lombier à la place qu'il espérait et
c'est alors qu'il s'en est allé, trop tôt
hélas.

Il épousa en 1962 Leyna Messerli. Le
couple a eu un garçon et trois filles qui
lui donnèrent deux petits-enfants.

Sportif, il a pratiqué le football
comme gardien de buts et pour des
raisons familiales et de travail, il a
quitté ce sport pour se vouer à sa
famille et à son travail. Ses moments
de loisirs, il les passait autour de sa
maison qu'il améliorait constamment.
C'est un homme aimé et apprécié de
tous qui nous a quittés, /mh

t Médard Frochaux
Depuis trois se-

maines, Médard
Frochaux était hos-
pitalisé. Il nous a
quittés à l'âge de
81 ans, des suites
d'une grave opéra-
tion.

Ne au Landeron,
le 1er août 1908, il a fait ses écoles
primaires dans son village puis des
études commerciales au collège Saint-
Michel à Fribourg.

En 1949, il a repris avec son frère le
commerce paternel de vin. Propriétaire
d'un vignoble, il le cultivait et négociait
le vin. Il a eu une vie professionnelle
bien remplie et ceci, jusqu'en 1979.

Au moment de sa retraite, il conti-
nuait de visiter la clientèle, ce qu'il
aimait beaucoup.

Il a uni sa destinée à Juliette Pochon,
qui eut trois enfants qui lui ont donné
deux petits-enfants. Il a été très mar-
qué lors des décès de son fils, de sa
fille et de son épouse.

Médard Frochaux a été très actif
dans les sociétés villageoises du Lande-
ron. Il a joué un rôle important à la
Société de développement, s'occupant
entre- autre du camping, comme com-
missaire. Musicien, il a joué à la Céci-
lienne et fut un membre dévoué du
cercle fribourgeois La Berra de Neu-
châtel et des environs.

Il laisse le souvenir d'une personne
gaie, joviale, très intégrée à la vie de
son village, .Le Landeron, qu'il aimait
beaucoup, /mh

t Violette Rossinelli-Sauser
Après avoir sé-

journé durant deux
ans au home des
Charmettes à Neu-
châtel, Violette
Rossinelli-Sauser,
s'est endormie pai-
siblement à l'âge
de 85 ans.

Née à Valangin le 1 er août 1 904,
elle était le dernier enfant d'une nom-
breuse famille qui en comptait neuf.
Elle a fait un apprentissage de coutu-
rière et elle a exercé son métier dans
plusieurs magasins de confection.

Mariée le 1 2 novembre 1927 avec
Fernand Rossinelli qui fabriquait des
caisses chez Martenet à Serrières, elle
lui donna un garçon et sept ans plus
tard, une fille. Le couple habitait Va-
langin, puis, en 1935, il s'établit à
Neuchâtel. Le mari travaillait à ce mo-
ment-là comme magasinier chez Dela-
chaux et Niestlé. la famille est alors
devenue concierge chez Précimax du-
rant près de 30 ans.

Leur retraite, ils l'ont passée à Ser-
rières. Violette Rossinelli a beaucoup
pratiqué le patin, elle était membre
active du Club des patineurs de Neu-
châtel et son pefit-fils est même devenu
champion de deuxième classe au ni-
veau national. Elle aimait beaucoup les
courses en haute montagne, tout spé-
cialement dans la région de Zermatt.

Très aimable, c'était une superbe
grand-mère, elle a eu trois petits-en-
fants et quatre arrière-petits-enfants.
Elle était très entraînante, /mh

NÉCROLOGIES

.--¦--¦--_-M---a-n-a-i NEUCHâTEL ----B----H----H-NSK__a
Je sais que mon rédempteur est

vivant.
Job 19: 25.

Monsieur Meinrad Meyer, à Neuchâtel ; -
Monsieur Pierre-Henri Meyer, sa compagne Madame Josiane Billard , à
Penthalaz et ses enfants Sylvie, Fabienne, Thierry et Geneviève ;
Madame Danielle Gilliéron-Meyer, à Russin et ses enfants Yves et Denis;
Monsieur et Madame Jean Meyer-Wettstein , à Horgen et leurs enfants
Annette, Christian , Frédéric et Salomé ;
Les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite MEYER
née GUYOT

leur chère épouse, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée paisiblement à leur affection , dans sa 81 me année.

2000 Neuchâtel , le 9 février 1990.
(Rue Matile 12.)

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, lundi
12 février, à 14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, prière de penser à la chapelle de l'Ermitage,
Neuchâtel (CCP 20-3496-2).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
l__B___B__H__B___n__n___B__B9f____Bra

La société Schindelholz et Dénériaz et le groupe d'ingénieurs associés ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Denis PERRIN
leur collaborateur.

__l___É_i762217 78i

Le Tennis club Fleurier a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis PERRIN I
membre dévoué du Comité.

BMMMBBBMM—BM„_IIHW^^

Le ski-club Fleurier a le triste devoir d'annoncer le décès de son membre

Monsieur

Denis PERRIN
père de Michel Perrin , membre de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
MMH_Bfl_HB_B_8_B__BR_B_G____H

/~  S.
L'amour du monde dans un berceau.
La joie inonde nos jours nouveaux

en la naissance de

Elio
né le 7 février 1990

Sandra et Luigi RENNA- TRAZZA
Maternité Grise-Pierre 34
de Landeyeux 2006 Neuchâtel

. 762414-77

747b56-71

/  S,
Sylvie et Christophe

LORENZ-BADSTUBER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Christel, Anne
le 9 février 1990

Maternité Entremonts 19
Yverdon 1400 Yverdon

. 604858-77 ,

/  V.
Sarah est heureuse d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Barbara
née le 8 février 1990

Mireille et Willy
PELLATON-LOCATELLI

Maternité Ch. Gabriel 2
Pourtalès 2034 Peseux

. . , 606548-77
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Carina 2.0 GLI/16 V.
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à si bon compte ?
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PVfVHH WMKP S9Q_!f_0S_fllS9i __j hautes performances, la Carina possède une soup lesse Carina 1,6 I Sedan XL: 4 portes, fr. 20 690.-; auto-

KV_______i__H_ll_HÉ[___H_l MJ-MBËM™1™* étonnante et d'excellentes reprises , dès les bas régimes. matique, fr. 22 190.-.
»̂  Bffl HM RS Kg A/ns/, e//e atte/nt déj à 90% de son couple maximal Carina 1,61 Sportswagon XL: 5 portes, fr. 21 990.-.
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a 2600/min. Sa 

consommation reste pourtant des plus ^^^^^^^^^^^^^^^^H__^^^^^^^^^Ĥ
Wmw modiques: 7,5 I aux 100 km en parcours mixte (selon

HÉi fiBÉ|i MÈÈÊêÈÊèÈBM norme 0EV-1). Quant à son habitabilité, il n'est pas
E___ 5iE! Sffil u ___¦_!_¦ !______¦ ___i-i exagéré de la qualifier de gigantesque, avec son compar-

MjW l timent de chargement à variations multiples. Par ailleurs,
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂¦¦ " la Carina présente un équipement d'un luxe et d'une Toyota Leasing, téléphone 01-495 2 495
, _ , , , ,. ,  j  TOYOTA SA, 57-45 SAFENWIL , 062-999 311.
La Carina en Impose par sa conception étudiée dans les étendue sans pareils.
moindre s détails. Elle constitue une combinaison optimale i m̂̂ r \ TT"_ \̂^^_ \̂"1"_\
par sa haute technicité, son grand confort routier et son En illustration: Carina 2.0 Liftback GLi: 5 portes, vju/ ' V^ I V^ I J*\
prix avantageux. Grâce à son moteur seize soupapes à fr. 24 190.-; automatique, fr. 25 690.-. L E  N° 1 J A P O N A I S

752699-10

_______________________Ji 
Agences principales: Martigny: Centre de Vente Toyota, Av. du Simplon 148,026/22 22 22 - Sierra: G. Montani, Rue de la Gemmi, 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83,027/31 36 01
Agences locales: Chermignon: J.L Vaudan, 027/43 24 21 - Fully: Garage de Châtaignier, 026/46 25 66 - Isérables: Garage du Manoir, 027/86 47 46 - Monthey: Garage Bel-Air Udriot , 025/7126 65
Orsières: W. Droz, 026/8310 77 - Saillon: Ch. Bertholet, 026/4410 04 - Saxon: Fr. Taccoz, 026/44 25 40 - Sierra: Balmer + Salamin, 027/55 61 31 - St Germain-Savièse: Garage Central, 027/2518 42
St-Maurice: Garage des Iles, 025/651390 - Troistorrents: Garage St-Christophe, 025/771864 - Verbier: Garage et Parking de Verbier, 026/31 3666 - Vétroz: Garage St-Christophe, 027/3633 32
Vollèges: F. Magnin, 026/851834 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, 025/811916 __ ;

I Meubles d'occasion I
1 à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger , I
I parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours I
I de lits.
I Prix très bas - Paiement comptant
I S'adresser à Meubloratna, Bôlè/NE

I (près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.

I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. I
I Automobilistes !

Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
| Grande place de parc. 747597-10 I



Play-off en vue
DANIEL DUBUIS - Pour le compte de l'avant-dernière
jo urnée de championnat en Ire ligue, Young Sprinters se
déplace à Moutier. Fleurier va à Château-d'Oex et La
Chaux-de-Fonds reçoit Saas Grund. ptr E- Page 23

Bonne humeur
à Xamax

Neuchâtelois en match
amical à Yverdon.

A vec une solide équipe
Presque tout va pour le mieux

dans le meilleur des mondes xa-
maxiens. Le ton de Gilbert Gress
traduit d'ailleurs la bonne humeur
et la confiance retrouvée.

— A Yverdon, je  vais certaine-
ment pouvoir pratiquement aligner
l'équipe qui sera celle du début du
tour final, annonce tout de go l'en-
traîneur des «rouge et noir». La
liste des blessés s'est en effet consi-
dérablement réduite. Robert Lùthi,
Admir Smajic et Patrice Mottiez
sont aptes à jouer et seront «sur le
pont», cet après-midi à I4h30, au
Stade municipal de la capitale du
Nord vaudois.

Manquent encore à l'appel Mar-
tin Jeifziner, qui a enlevé ses... 1 8
fils et s'entraîne normalement, si
bien qu'il pourra jouer dans dix
jours, Beat Sutter, dont la remise en
condition va durer encore deux
mois, et Joël Corminboeuf, qui est
encore en ({rééducation » à Offen-
bach (RFA). Au sujet du gardien,
Gress regrette:

— Je n 'ai aucune nouvelle de lui.
Je suis déçu. Il parait qu 'il pourra
reprendre son activité dans un mois.
En attendant, Pascolo a ma con-
fiance.

Pour en savoir davantage sur
l'état de Corminboeuf , Gress est
réduit à attendre l'émission de TV
«Fans de sport » de demain soir, un
magazine étant réservé au portier
xamaxien. Un peu fort tout de
mémer

ROBERT LÛTHI - Donner le meil-
leur de soi à deux semaines du
championnat. ôû

Qui sera troisième?
Basketball: ligue nationale B

Union Neuchotel- Sports reçoit Cossonay à 17h30. Dans un parfum de play-off

J

amais une rencontre de champion-
nat entre Union et Cossonay n'aura
revêtu une aussi grande impor-

tance que celle d'aujourd'hui, si ce n'est
celle qui avait permis à Union de bar-
rer l'accès de la ligue B aux Vaudois et
de devenir champion de première li-
gue, il y a de cela une bonne dizaine
d'années. Depuis lors, les confrontations
entre les deux clubs n'ont pourtant ja-
mais manqué de piment, sauf peut-être
la saison passée où Cossonay a mangé
son pain dur en queue de classement
avant d'être relégué, puis repêché
après la défection de Barbengo.

Cette saison, les dirigeants vaudois
ont redressé la barre de belle manière,
en réussissant notamment des transferts
de qualité avec l'arrivée de l'Américain
Curry (204cm), de Pouly (SF Lausanne),
d'Oppliger (Denges) et de Schneiter
(Union). Avec les anciens que sont Rosset,
Gostely et autre Hausermann, l'entraî-
neur Juan Fernandez a réussi un premier
tour au-delà de ses espérances, en tota-
lisant 16 points en onze matches avec un,
troisième rang à la clé.

Malgré ses deux courtes défaites
contre Sion et SAV Vacallo en janvier-
février, Cossonay n'a rien perdu de sa
«jouerie» et reste une équipe solide
collectivement. Excellent en distribution,
l'ex-Veveysan Rosset est actuellement
au meilleur de sa forme, ainsi que
Pouly, Gostely et l'Américain Dan
Curry qui conjugue sobriété et effica-
cité. Face à ce robuste adversaire
qu'Union avait battu d'un panier lors
du match-aller, l'entraîneur neuchâte-
lois Julio Fernandez garde sa sérénité:

— Les deux équipes sont très pro-
ches l'une de l'autre. J'ai vu les Vaudois
jouer contre Bernex et Vacallo, j 'ai
donc quelques petites notes dans mon
dossier et quelques idées sur la façon
de contrer certains de leurs systèmes
d'attaque. Ce qui m 'étonne cependant,
c'est que Schneiter joue relativement
peu, lu! qui était une pièce maîtresse
d'Union la saison passée. De plus, nous
nous sommes entraînés quatre fois cette
semaine en vue de cette échéance im-
portante. >,

— Pourquoi vos joueurs ratent-ils
souvent leur première mi-temps?

— C'est toujours difficile de jouer à
domicile lorsqu 'il y a nécessité de ga-
gner et de plaire au public. Je crois que
l'envie de bien faire se transforme en
crispation chez certains de mes joueurs
et il leur faut un certain temps pour s 'en
libérer. Nous devons absolument éviter
la répétition du scénario de Lugano.
Gagner après avoir été menés de vingt
points ne nous arrivera pas deux fois de
suite. Nous devons resserrer notre dé-
fense dès le début de la partie.

— Et comment voyez-vous le tour
final?

— A mon avis, il faut trente points
pour l'aborder dans de bonnes condi-
tions (réd. les points sont divisés par
deux). Mais d'ici au 24 mars, tout peut
arriver. N'oubliez pas qu 'il y a encore
quatorze points en jeu.»

Les deux équipes étant à égalité de
points au classement, le match de cet
après-midi permettra de résoudre une

première inconnue. La partie reste plus
ouverte que jamais et promet quelques
échanges «musclés» pour la conquête
des rebonds. Et quand on connaît la
fidélité et l'enthousiasme des suppor-
ters vaudois pour leur équipe, l'am-
biance est assurée. Les Neuchâtelois
n'ont qu'à bien se tenir! Coup d'envoi:
17h30 à la Halle omnisports.

Union Neuchatel-Sports: Girard, Jack-
son, S. Rudy, V. Crameri, Forrer, Prébandier,
Chattelard, Corpataux, Lambelet et Geiser.
Entraîneur: Julio Fernandez.

Cossonay: Gay, Fernandez, Schneiter,
Rosset, Gostely, Pouly, M. Oppliger, Curry,
Hausermann, Bertschy. Entraîneur: Juan Fer-
nandez.

* 0 A.B.

VINCENT CRAMERI — Union aura a qui parler cet après-midi. Pierre Treuthardi

1. Bernex 14-24 (+167)
2.Chêne 15-24 (+241)
3. Union Ntel 15-20 (+ 82/2)
4. Cossonay 15-20 (+121/0)

5. Uni Bâle 14-18 (+ 46)
6. Lugano 15-16 (— 6)
7. SAV Vacallo 15-14 (- 22)
8.Sion/Wissigen 15-12 (+ 6)
9.CVJM Birsf. 15-10 (- 190)

lO.Meyrin 15- 8 (- 41/2)

ll.Wefzikon 15- 8 (- 95/2)
12. Beauregard 15- 4 (-261)

Les quatre premiers sont qualifiés
pour le tour final; les deux derniers sont
relégués en première ligue.

Aujourd'hui.- Union Neuchâtel - Cos-
sonay (17h30, Halle omnis-
ports/9 1-89), Beauregard - Wetzikon
(79-77), Meyrin - Lugano (80-82),
Chêne - CVJM Birsfelden (99-79), SAV
Vacallo - Bernex (81-106), Uni Bâle -
Sion/Wissi gen (84-81).

Le point

ÉLIMINÉ — Jakob Hlasek (photo) n 'a pas passé le cap
des quarts de finale du tournoi de Milan. Hier, l'Améri-
cain Mayotte a battu le Zu ri coi s en trois sets. ap
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Avec les honneurs
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Acharnement inutile
Championnat des juniors

Rapid Bienne - Union
Neuchâtel

50-70 (21-35)
Strandboden. 30 spectateurs. Arbitres

Schrameck et Meyer.

Union Woehrle (2), Berthoud (10), Wei-
bel (1 3), Grossi (2), Geiser (18), Orlusic (8),
Walchli (19), Jeanneret. Entraîneur: Bon-
gard.

Bien décidés à occuper le premier
rang du classement au terme du cham-
pionnat, les Unionistes ne se sont pa:
fait faute d'engranger deux nouveaux
points en terre bernoise. Plutôt limités
techniquement, les Biennois ont malgré
tout opposé une résistance acharnée à
leurs adversaires. Malheureusement, la

formation locale n'a pas toujours dé-
pensé son énergie à bon escient, puis-
que sa fâcheuse tendance à contester
les décisions de l'arbitre lui a valu deux
fautes techniques.

Grâce aux efforts de Waelchli sous
les paniers, les Neuchâtelois n'ont pas
eu à forcer leur talent outre mesure
pour s'imposer de vingt longueurs. La
troupe de Bongard, malgré quelques
déficiences offensives, a toujours con-
servé une bonne dizaine de points
d'avance.

Après la promotion en élite des prin-
cipaux ténors du groupe, il devient
évident que désormais seul le rival lo-
cal, Université Neuchâtel, est à même
de faire trébucher Union, /mb
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— C'est une cabane. Et là-bas, c'est Rainbow Point, où
Loring veut faire bâtir ses cottages. Le terrain est plat de ce
côté-ci de la falaise.

— Mais comment y accéderait-on ?
— Il existe une route qui mène à la cabane. Et Loring

voudrait que les voitures puissent la prendre. Mais nous ne le
laisserons pas faire. »

Sa voix s'était durcie et, en regardant Brendon, je songeai
que Loring ferait mieux de renoncer à ses projets audacieux.
Mon mari ne devait pas se laisser convaincre facilement.

« Veux-tu que nous redescendions ? » demanda Brendon.
J'avais une autre question à lui poser : « A qui est cette

cabane ? Quelqu'un l'habite-t-il ?
— C'est la cabane de Magnus Devin. Il l'habite avec son

père.
— Magnus Devin ? Je me demande pourquoi ce nom me

semble familier...
— Sans doute parce qu 'il l'est », dit Brendon sur ce ton

bizarre qu 'il prenait chaque fois qu 'il parlait du fils de Keir. « Il
réussit très bien. Là-bas, dans le monde, ses sculptures sont
connues. D'ailleurs , certaines se trouvent dans bien des musées
américains.

— Magnus Devin, mais bien sûr ! J'ai vu quelques-unes de
ses sculptures à jNJew York. Elles sont assez grandes, n'est-ce
pas ? Mais pourquoi vit-il dans la montagne ?

— Sans doute parce qu 'il aime la montagne. Et puis c'est un
solitaire. Nous faisons de notre mieux pour empêcher les clients
d'aller l'envahir. La route qui mène à sa cabane est privée.
C'est une des raisons pour lesquelles Loring ne peut pas bâtir
par là. Keir tient à ce que cette route soit barrée. »

Une lueur de curiosité dut briller dans mes yeux, car
Brendon hocha furieusement la tête en disant : « Jenny, ne t'y
aventure pas. Magnus déteste les curieux.

-<- Sa femme a dû se sentir très isolée. C'est bien elle qui est
morte ?

— Viens. Redescendons. J'ai du travail à l'hôtel. Je vais te
procurer une carte pour que tu puisses explorer la région toute
seule. »

Nous redescendîmes l'escalier en croisant les plus téméraires
des touristes. Cependant avant que nous ayons pu regagner
notre chemin, un camion arriva sur la route et je vis Keir au
volant. Il freina à côté de nous.

« Bonjour, madame », dit-il. Puis se tournant vers Brendon :
« On te demande en bas. On m'envoie te chercher. »

Brendon fit la grimace et répondit : « D'accord , je descends
avec toi. Tu viens, Jenny ?

— Non merci, j'ai emporté mes crayons et pendant que jt
suis ici, je vais en profiter. Je retrouverai mon chemin toute
seule. »

Brendon grimpa sur le siège à côté de Keir qui s'occupait Q.
la communication avec l'hôtel. Je les regardai descendre la
route en tournant doucement sur la corniche. Quelques touris-
tes faisaient halte et je leur souris en traversant l'espace sous la
tour. Je découvrais que ceux qui se rencontraient dans la
montagne devenaient automatiquement des amis, car ils
avaient en commun l'amour de Laurel Mountain. Le paysage
était presque aussi formidable vu d'ici que vu d'en haut , mais je
ne pouvais voir la campagne lointaine aussi nettement.

Lorsque je fus rassasiée du paysage, je descendis sur la route.
Le soleil brillait haut dans le ciel et la matinée s'était un peu
réchauffée malgré le vent. Je retirai ma veste et je l'étendis sur
un rocher pour m'y asseoir. Maintenant, j'avais le temps
d'exécuter quelques croquis rudimentaires des fleurs qui pous-
saient près des bois. Les fleurs sauvages m'attirent plus que
leurs sages cousines qui poussent dans les jardins. Que Naomi
garde ses massifs sophistiqués, je leur préférais les beautés
sauvages qui s'égaillaient sur les routes et dans les bois comme
des bohémiennes.
' J'exécutai un rapide croquis d'une mille-feuille avec ses

feuilles rêches et ses fleurs qui ressemblaient aux pâquerettes
qui fleurissent jusqu 'en novembre. Il y avait aussi la fine verge
d'or et la dentelle de la reine-Anne, ma fleur préférée. Je pris le
temps de peindre consciencieusement cette reine-Anne avant de
ranger mes couleurs et de poursuivre mon chemin. Je n'étais
pas pressée et je savourais ma promenade. Pour changer de
décor, je pris la route carrossable et je suivis sa douce pente
sinueuse.

Le vent bruissait dans les arbres en froissant les feuilles déjà
sèches et, ici et là, celles qui étaient mortes tombaient. Je vis de
grands érables zébrés dans les bois, verts avec des rayures
apparentes sur l'écorce. Je n'avais jamais vu cette espèce
d'arbre, et je quittai la route pour pénétrer dans les broussailles
et la voir de plus près. Du lierre vénéneux et déjà violacé
grimpait sur une souche voisine, dont la brillance contrastait
avec les verts et les bruns. Ici, je me sentais sereine, calme.
J'étais dans mon élément et, encore une fois, je sus que je
voulais rester pour toujours.

(À SUIVRE)

Q taureau
O pierre

Cheyres Grande salle
Samedi 10 février 1990 à 20 h 15

Grand loto
Valeur des lots Fr. 5060.-.

Se recommande :
762043 10 Le chœur mixte « L'Amitié»

Exposition
spéciale
d'appareils électroménagers

devant nos magasins du

5.2. - 10.2.
Les marques suivantes sont

démontrées par des spécialistes :

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

d'exposition avec un rabais super

PUS*marin _¦ centre
Marin, Tél. 038 33 48 48 TSI^IO

Saint-Aubin (FR)
Restaurant des Carabiniers

Samedi 10 février 1990 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 10.-

Séries spéciales

Se recommande : Sté des Samaritains
762110-10

f 
Toute la mer |
pour vous! I

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

Wl v°' CTA chaque samedi du 5 mai au 20 oct., p. ex.:_ . I ¦" Hôtel Botanik, Alanya (Turquie méridionale) Fr. 990.-
TUrquie 7 jours DP, par ex. vols des 5 mai et 20 oct. 90

Lmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmM S 
Voyage 

en car Marti les 25 
juin , 2 et 9 juillet, 12 jours DP, p. ex.:

mmmmmm^^^^^^^^ M ¦¦¦ Hôtel Ankara, Ayvalik (mer Egée) Fr. 995 -

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

'—_^_^_^_^_^_^_^_^J| ^5 Voyage 
en car Marti chaque vendred i 

du 
I

er 

ju in au 
7 sept.,

^mu m̂^m^m^m^m^m^mu m̂u m̂* """ p.
Hôtel Treviso, Lido di Jesolo Fr. 495.-
9 jours DP, par ex. départs des Ier juin et 7 sept. 90

EsS Voyage en car Marti chaque vendredi du 25 mai au I4sept., p. ex.:
_ I "™ Hôtel Aquamarina, Arcachon Fr. 730.-
rrance 9 jours CPD, par ex. départs des 25 mai et 7 sept. 90

S Voyage en car Marti chaque vendredi et mardi du 30 mars au
Espagne I "¦ 19 oct., p. ex.:
Costa Dorada Apparthôtel Voramar, Cambrils Fr. 395.-

| M. Hôtel Olympus Palace, Salou Fr. 425.-
^__H___-H_-_fl_-H_-_i 9 jours DP, par ex. dé parts des 4 mai et 5 oct. 90

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

| B 7 jours DP, par ex. vols des 12 mai et 20 oct. 90

^
_——_=3. Voyage en car Marti, toute l'année, chaque vendredi et mardi , en

.-̂ ""̂ j^ -̂ 
haute saison 

également chaque dimanche , p. ex.:
_ -̂̂ ~ J^=z^~ î^^^  ̂

Appartements 
Levante Club II, Benidorm Fr. 375 -

~m̂ ^^̂ ^-m̂mmmumm^ .̂ 1 jours en appartement I pièce (occup é par 2 pers.), sans repas ,
ifc23P'̂ ^̂  par ex. dé parts des 25 mai et 19 oct. 90

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

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

mM Voyage en car Marti chaque samedi du 12 mai au 22 sept., p. ex.:
Autriche I ¦" Hôtel Samonig, Velden (Wôrthersee) Fr. 650.-

Carïnthie 8^ i°urs CPD- Par ex - départs des 2 juin et 8 sept. 90

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

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

logement et repas comme indiqué

Renseignements , programmes et inscriptions /fffiN
auprès de votre bureau de voyages ou chez: (-t-P _k

f y vr-fY? 2001 Neuchâtel
> m m l m* / m m m Rue de la Treille 5

JJJJ-tJ ~.J 038 25 80 42 H
la grande famille du voyage 762606 10 I



Colombier : gare !
Volleyball: ligue B masculine

POUR LA GAGNE - Colombier (ici, Dubey à droite) doit soigner son
usetaveragen. ptr- E-

L

a participation au tour de promo-
tion, le premier objectif fixé par
Colombier, début janvier, a déjà

été atteint. En effet, à 5 tours de la fin
du championnat. Colombier et Trame-
lan comptent 10 points d'avance et,
sauf catastrophe, ne peuvent plus être
rejoints. Les Neuchâtelois doivent main-
tenant essayer de gagner un maximum
de match par 3-0 pour remonter le
«set-average» déficitaire par rapport
à Tramelan. Les Jurassiens bernois sem-
blent avoir quelques problèmes de

concentration face aux équipes dîtes
«faibles». Ils ont perdu un set contre la
lanterne rouge Ecublens, samedi passé,
il faut que Colombier en profite et
n'égare pas de set de son côté.

Pour le 14me tour de championnat,
Colombier affronte la seconde garni-
ture du LUC, cet après-midi à 17h à
Planeyse. La rencontre s'annonce diffi-
cile pour les gars de Briquet, malgré
les 1 2 points de différence au classe-
ment. En effet, le LUC 1990 tourne
beaucoup mieux que celui de l'année
passée, et Colombier, sans coach, avait
eu de gros problèmes au match aller.
Les Neuchâtelois ne s'étaient imposés
que 3-1 après un match très tendu. Les
coéquipiers de Di Chello n'avaient ja-
mais réussi à imposer leur jeu, regar-
dant passer les attaques à trois mètres
du numéro 5 lausannois, meilleur joueur
de son équipe.

A noter que Di Chello, toujours sous
antibiotiques, sera une nouvelle fois
absent cet après-midi.

0 J. M. G.

Tester la forme
Hockey sur glace: championnat de lre ligue

Young Sprinters à Moutier ce soir (20h) . Play-off en point de mire
SE-f vant-dernière ronde ce soir du
Dk championnat de 1ère ligue. Une

ronde qui devrait être favorable
aux équipes d'ores et déjà qualifiées
pour les play-offs, puisque trois d'entre
elles (La Chaux-de-Fonds, Viège et
Genève Servette) joueront à domicile.
Tout au plus relèvera-t-on que Gene-
vois et Valaisans devront se méfier de
Star et Champéry, tous deux à la re-
cherche de points qui leur permet-
traient de se mettre définitivement à
l'abri du retour de Villars. L'équipe de
La Chaux-de-Fonds, elle, aura à coeur
d'effacer face à Saas Grund son couac
de samedi dernier contre Villars.

Young Sprinters, enfin, se déplace à

Moutier, pour affronter une équipe li-
bérée de tout souci. Vaclav Libora la
prend néanmoins très au sérieux:

— Son classement prouve sa valeur.
De plus, contre un des favoris, elle sail
qu'elle doit jouer encore plus discipli-
née que d'habitude. Sa défense en est
d'autant plus difficile à passer, comme
nous nous en étions rendu compte au
match aller (réd. YS avait gagné 4-0).

Les attaquants neuchâtelois sont
donc avertis, eux qui éprouvent pas
mal de difficultés à marquer des buts
cette saison. Vaclav Libora en convient:

— C'est vrai que nous avons besoin
de beaucoup d'occasions. Pour cer-
tains, c'est un problème technique, pour

d autres, I inexpérience joue un
rôle.D'autre part, les changements ap-
portés aux blocs obligent toute
l'équipe à retrouver sa cohésion, en
particulier à cinq contre quatre. Ludi el
Wist? Leur rôle est de tirer l'équipe,
d'être des exemples pour les jeunes.
Sur ce plan, je  suis donc satisfait d'eux,
car je  ne leur demande pas de jouer
les vedettes.

Très sollicités, notamment en supério-
rité numérique, ils paraissent toutefois
émoussés en certaines occasions. D'où
une perte de lucidité dans les moments
décisifs. On peut néanmoins penser que
leur expérience pèsera de tout son
poids au moment des play-offs. Des
play-offs pour lesquels les «orange et
noir» se préparent déjà:

— J'ai adapté le volume d'entraîne-
ment, précise l'entraîneur tchèque, afin
d'amener l'équipe à sa meilleure forme
au moment voulu. Les deux matches qui
restent (réd. demain et samedi pro-
chain contre Genève Servette) me per-
mettront donc aussi de tester la forme
de mes gars.

Une forme tant physique que morale
qui ne pourra qu'être raffermie par un
succès en terre prévôtoise.

0 S.Dx

HCC : «assez plaisanté!»
L

a Chaux-de-Fonds va profiter des
deux matches qui restent pour
peaufiner ses lignes. Jean Trottier

a annoncé la couleur dans un article
passé dans «L'Express» de jeudi. Res-
tent à rencontrer Saas Grund, ce soir
aux Mélèzes et Yverdon, dans une se-
maine, sur les bords du lac. Nous avons
fait le point de la situation avec le
directeur sportif, Daniel Piller. L'ex-in-
ternational est catégorique:

— On a assez plaisanté. Maintenanl

c 'est termine. Déjà après le match nul
de Moutier, il y a 3 semaines, j'avais
manifesté ma mauvaise humeur. Nous
avions déjà là vécu une partie indigne
de notre valeur. J'avais rendu attentive
toute l'équipe au fait qu'il fallait se
méfier, car un faux pas est vite arrivé.
Je ne m'étais pas trompé. Contre Vil-
lars, notre tenue a été nettement. en-
dessous de nos possibilités.

Maintenant il nous faut penser au
tour final de promotion. Contre Saas

Grund et Yverdon, nous devons saisir
notre chance de bien préparer notre
fin de saison. Il ne faut en effet rien
négliger pour atteindre le but que nous
nous étions fixé, c'est-à-dire la promo-
tion. Pas de malades, pas de blessés,
seulement deux joueurs à l'école de
recrue (François Vuille et Nicolas Steh-
lin). Donc, une situation très favorable.

0 P. de V. Toujours la poisse
Ligue B féminine

Deux blessées avant Colombier-Schônenwerd
La malchance continue de s'abattre

sur l'équipe-fanion de Colombier, puis-
qu'elle compte deux nouvelles blessées.
Il s'agit de la passeuse Corinne Rossel
(dendinite au genou) et de l'atta-
quante au centre Florine Rothlisberger
(déchirure des ligaments d'un doigt).
Sans ces deux filles, les «blanc et noir»
devront faire plus que bien pour rem-
porter la partie contre Schônenwerd.
Du côté positif, signalons que Mélanie
Rossel, complètement rétablie sera de

retour. Bien que la rencontre de ce
week-end s'annonce difficile, une vic-
toire peut être espérée. En effet, au
match aller, les sets avaient été très
disputés et, cette fois-ci, les Colombines
devraient savoir profiter de la force de
frappe de L. Bevington. Dans la course
aux points désormais entamée par les
filles de Colombier, une victoire ce
week-end serait une importante étape
de franchie, /lb

Fleurier à l'abri ?
Si les deux dernières soirées de

championnat mettent les Fleurisans en
position de force — ils rencontrent les
deux équipes actuellement sous la
barre fatidique — ils ne sont pas en-
core complètement assurés de leur
maintien en première ligue. Si d'aven-
ture Villars glanait deux points ce soir
et que Fleurier échouait à Château-
d'Oex, ce serait alors l'ultime ronde qui
pourrait statuer sur le sort des deux
formations. Même si Château-d'Oex
est déjà relégué, la tâche des Vallon-
niers ne sera pas aisée ce soir.

La patinoire de la station vaudoise
n'étant pas couverte, les conditions at-
mosphériques peuvent jouer un grand

rôle. De plus, lors du match aller, Fleu-
rier ne l'avait emporté que sur le score
étriqué de trois à deux. La troupe de
Philippe Jeannin devra donc éviter
l'excès de confiance, afin d'écarter une
mauvaise suprise. L'entraîneur fleurisan,
malade cette semaine, a d'ailleurs dû
être remplacé par Bernard Stalder,
dont la tâche n'a pas été facile du tout,
certains éléments étant déjà démobili-
sés.

Les Neuchâtelois se devront d'affron-
ter les gars du Pays d'Enhaut avec
l'ambition de l'emporter, un petit point
étant synonyme de maintien en pre-
mière ligue.

0 J.-Y. P.

Formalité pour le NUC
Seize points séparent Neuchâtel UC

de Servette Star-Onex. Autant dire
que c'est un voyage de formalité que
les Neuchâteloises entameront cet
après-midi, elles qui sont attendues à
15h à Genève (Racettes). Prudence
quand même? Non, si l'on part du
principe que la différence entre les
deux formations est telle que l'issue du
match ne laisse guère de doute. La

troupe de Ricardo Fuentes se gardera
tout de même de ne pas égarer «bê-
tement» un set, puisque le setaverage
sera peut-être déterminant à la fin du
championnat régulier.

Signalons que Neuchâtel Université-
Club, qui recevra Montreux samedi
prochain, s'est incliné cette semaine 3-1
face à Bâle VB (LNA), en match amical.
/ig

Elite nationale à Planeyse
Boxe: championnats de Suisse

A l'initiative du Boxing-club Colom-
bier, la halle de Planeyse accueillera
demain, dès 14 h, les huitièmes et
quarts de finale des championnats de
Suisse amateurs.

Les meilleurs boxeurs helvétiques se
trouveront à Colombier pour une com-
pétition qui verra la participation de
plusieurs anciens champions nationaux.
Tous les demi-finalistes de l'an dernier
monteront sur le ring. Sept des 1 1
catégories officielles seront représen-
tées, des légers (jusqu'à 60 kilos) aux
lourds (jusqu'à 91 kilos). Un combattant
licencié dans le canton, le Tunisien Nou-
reddine Manai, du Boxing-club La
Chaux-de-Fonds — par ailleurs vice-
champion du monde de full-contact — ,

figure parmi les inscrits, chez les surlé-
gers. Le championnat est en effet ou-
vert aussi bien aux Suisses qu'aux
étrangers.

Cette compétition sera d'autant plus
relevée que ses participants auront dû
faire leurs preuves auparavant. Ils de-
vront tous avoir livré au minimum 5
combats en tant que licenciés, voire
même huit dans les catégories les
mieux représentées, surlégers, welters,
mi-moyens, moyens et mi-lourds, avant
d'oser fouler le ring de Planeyse.

Un après-midi chargé en perspective
pour les amateurs du noble art, qui
auront plus de 20 combats (de 3
rounds de 3 minutes chacun) à se met-
tre sous la pupille, /comm-sdx

A la conquête du Colisée
Tournoi «Pee-Wee» à Québec

Six feu nés Neuchâtelois avec la sélection romande au Canada
De Québec : Alain Thévoz
Québec est une ville qui vit pour le

hockey sur glace. Même si son équipe
«phare», celle des Nordiques de NHL
(National Hockey League), a enregis-
tré mardi dernier sa neuvième défaite
d'affilée, la population québécoise
aura la possibilité de se réconcilier
avec son sport favori en assistant au
traditionnel et prestigieux tournoi
Pee-Wee. Cette compétition — la
plus importante du monde pour les
jeunes garçons nés en 1976 - a
débuté mercredi et se déroulera jus-
qu'au 1 8 février prochain en présence
d'une affluence globale supérieure à
200.000 spectateurs, ce qui repré-
sente une moyenne de 12.000 à
13.000 par rencontre. Au total, ils
seront très exactement 2080 hoc-

keyeurs en provenance des quatre
coins du globe à s'adonner aux joies
du hockey sur glace. Les 104 équipes
présentes à Québec sont réparties
dans cinq divisions (Classe «AA»,
Classe «BB», Coupe d'Amérique,
Coupe Internationale A et Coupe In-
ternationale B). Parmi elles, la sélec-
tion de Suisse romande, au sein de
laquelle figurent six Neuchâtelois, Sé-
bastien Braillard, Michael Neininger
et Pierre Huguenin (tous du HC La
Chaux-de-Fonds), Pierre-Yves Jaquet,
Sandy Jeannin et Philippe Marquis
(tous du CP Fleurier).

En attendant demain, le début offi-
ciel de la 31 me édition du tournoi
Pee-Wee — une compétition réser-
vée aux «petites miniatures», comme
le signifie son appellation - les
joueurs de la sélection Suisse romande

se sont d'abord bien intègres dans
leurs familles d'accueil. Car, sachez
qu'une dizaine de couples québécois
les hébergent! Puis, sous la houlette
de Jacques Galley (HC Meyrin), Ro-
dolphe Raemy (HC Château-d'Oex)
et Philippe Monnet (HC Marfigny), les
«Pee-Wee » de la Suisse romande se
sont entraînés quotidiennement afin
de perfectionner les automatismes
pour mieux négocier leur premier
match. L'objectif défini par Alain Ludi,
le gérant de l'équipe, est précis. La
sélection de Suisse romande doit réa-
liser le même parcours que l'an passé
où elle avait gagné la Coupe Interna-
tionale B. C'était d'ailleurs la pre-
mière fois qu'une phalange euro-
péenne inscrivait son nom au palma-
rès.

O A. T.

C'est donc demain dès I7h30 au
Littoral que les Young Sprinters vont
vivre leur Skatathon annuel. Rappe-
lons brièvement de quoi il retourne.
Des patineurs, qui peuvent être des
hockeyeurs ou des amis du club, font
le plus grand nombre possible de
tours de patinoire en 10 minutes. Il se
trouvent des u parrains» et «marrai-

nes» qui leur promettent une certaine
somme par tour. L'argent ainsi récolté
va à la caisse de Young Sprinters.

C'est dire que plus il y aura de
patineurs et de «parrains» demain,
plus le caissier des «orange et noir»
aura le sourire. Alors... participez en
masse, d'une manière ou de l'autre.
L'entrée est libre! M-

Le skatathon de Young Sprinters vous attend

Un match amical aura lieu à Pla-
neyse le jeudi 1 er mars, à 20 heu-
res. Il mettra aux prises l'équipe
masculine de Colombier à l'AZS
Chestochowa, virtuel champion de
Pologne, qui sera en tournée en
Suisse romande. £-

Amicalement

1. Servette 20 18 1 1 188- 34 37
2.Viège 20 16 1 3 120- 50 33
3.Chx-de-Fds 20 15 1 4 145- 67 31
4. Neuchâtel 20 14 3 3 100- 50 31

5.Moutier 20 7 4 9 75- 97 18
ô.Saas G. 19 8 1 10 56- 86 17
7.Yverdon 20 7 3 10 88-112 17
8. Fleurier 20 7 1 1 2  64-125 15
9.Star-Laus. 20 6 1 1 3  73-106 13

10. Champéry 19 5 2 12 60- 96 12

11.Villars 20 5 1 1 4  61-109 11
12.Chât.d'Oex 20 1 1 1 8  42-140 3

Ce soir: Moutier - Young Sprinters,
La Chaux-de-Fonds - Saas Grund, Châ-
teau-d'Oex - Fleurier, Villars - Yverdon,
Genève Servette - Star Lausanne,
Viège - Champéry.

Le point
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M A  C H L E R

P A R T N E R
PERSONAL-MARKETINGBERATUNG

FOR INDUSTRIE UND HANDEL

BILINGUE ?
Sie wissen was Sie kônnen und streben

neue berufliche Ziele an.

Unser Kurde, ein in der Schweiz und in ganz Europa fùhrendes
Unternehmen der Baunebenbranche, sucht Sie, den zukùnftigen

CONSEILLER DE VEN TE
POUR LA SUISSE ROMANDE

Was erwartet Sie ?
Eine selbstândige Beratungs - und Verkaufstâtigkelt, welche nebst der

Pflege der bestehenden Kundschaft auch die Neuakquisition
beinhaltet. Sie beraten Architek ten und Bauherren, unterstùtzen die

Régional- Vertretungen, die Metallbaufirmen und Schlosser, bei einer
optimalen Produkte-Auswahl (Garagentore, Industrietore,

Antriebe und Tùren). Eine sorgfàltige Einfùhrung und laufende
Weiterbildung sind gewàhrleistet. Sie geniessen die attraktiven

Anstellungsbedingungen mit Festgehalt eines àusserst dynamischen
und erfolgreichen Unternehmens. Ein Firmenwagen der gehobenen

Mittelklasse steht Ihnen zur freien Verfùgung.

Was erwarten wir ?
Eine Berufslehre als Hoch- oder Tiefbauzeichner, Metallbau-,
Konstruktions-, Maschinenschlosser o.à. mit einigen Jahren

Berufspraxis, oder eine kaufmannische Grundausbildung mit gutem
technischen Verstàndnis und ebenfalls einigen Jahren

Berufserfahrung.
Sie entwickeln Eigeninitiative, fùhlen sich wohl im Team,

sind zuverlàssig, selbstàndig und mochten
den entscheidenden Schritt wagen.

Idealalter : 30-40 Jahre.

Sind Sie interessiert ?
i

Gerne fùhren wir das Gespràch auch mit Bewerbern, die dem
Idealprofil nicht in allen Teilen entsprechen. Senden Sie uns

vertrauensvoll Ihre Unterlagen oder rufen Sie Herrn Màchler, Ing. HTL,
eidg. dipl. Verkaufsleiter, an, der Ihnen gerne weitere Auskùnfte erteilt.

Wir garantieren Ihnen absolute Diskretion ! Sie erreichen uns auch
ausserhalb Ihrer normalen Geschàftszeit. 752573-36

DÀHLENSTRASSE 7 CH-2540 GRENCHEN
TELEFON 065-52 62 18 FAX 065-52 99 51

edeo engineering sa
Jeune entreprise dynamique implantée au Val-de-Travers prévoit l'introduc-
tion d'un système DAO/FAO
Dans ce but, nous désirons engager:

UN INGÉNIEUR ETS
ou

UN TECHNICIEN ET
ou

UN MÉCANICIEN
ayant quelques années d'expérience

dans la programmation de tours CNC.
Notre futur collaborateur se verra confier :
- la programmation de l'ensemble de notre parc de machines CNC,
- la préparation des outillages.
Poste stable, rémunération et prestations sociales d'une entreprise moderne.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser une offre manuscrite
à Edco Engineering SA - 2108 COUVET. 752136-36

// LANIXA SA
f  j Z ^ m m s m â F-
"TJ^_/ engage tout de
ÈSSr suite ou à convenir

AIDE
EN PHARMACIE

SECRÉTAIRE
MÉDICALE

Faire offre écrite avec curriculum
vitae, copie de diplômes, référen-
ces, copie de certificats, à la

Direction de Lanixa S.A.
Case postale

1

2301 La Chaux-de-Fonds
752359-36

Importante société de pots d'échappement et de fournitures automo-
biles cherche pour les régions

Neuchâtel et Jura

jeune représentant
dynamique

Nous attendons de notre nouveau collaborateur:
- expérience de la branche automobile,
- qualités de conseiller technique,
- excellente présentation,
- langue maternelle française, allemand souhaité.

Nous offrons :
- clientèle déjà établie et à agrandir,
'- voiture d'entreprise à disposition,
- prestations sociales d'une grande entreprise,
- salaire fixe et 13" .

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire à:

HOSTETTLER SA, ch. du Rionzi 56
1052 Le Mont-sur-Lausanne. 752145 36

Pour compléter notre team dynamique
nous cherchons la

SECRÉTAIRE TRILINGUE
(F, A, D)

pour la correspondance, le téléphone, le
télex, le téléfax, 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. , 752150 36



Ire ligue

Neuchâtelois
battus de justesse

E_________________H _3I

Neuchatel-Marin -
Lausanne 2-3

E. Janvier (Cl) - O. Egloff (Cl) 3-2; N.
Schaer (C2) - A. Portenier (C2) 2-3; M.
Schuler (C2) - N. Niculescu (C2) 3-0; B.
Gâter (C3) - D. Vogt (C3) 0-3; M. Fleming
(C3) - J.-F. Tissot (C3) 2-3.

Courte défaite que celle subie par les
Neuchâtelois. Lausanne a mérité cette
victoire mais l'a arrachée au prix de
beaucoup de sueur. Les matches se sont
joués dans une folle intensité et le spec-
tacle fut remarquable. Par exemple, la
partie opposant N. Schaer à A. Porte-
nier a été dramatique jusqu'à la der-
nière balle. En effet, N. Schaer a eu 2
balles de match avant qu'il ne s'incline
10-9 dans le cinquième set!
E. Janvier a, quant à lui, entamé une
folle course poursuite dans le cinquième
set où il était mené 7-1 avant de
s'imposer finalement 9-7!
Il faut noter que, malgré sa défaite, le
SC Neuchâtel n'a pas démérité vu qu'il
lui manquait deux titulaires et que Lau-
sanne n'est autre que le leader du
championnat. JE-

Red Fish
4me à Meyrin

Douze clubs romands ont pris part a la
Rencontre amicale de Meyrin. D'un ni-
veau en constante hausse, ce meeting
attire chaque année plus de nageurs.
Sans ses nageurs d'élite, Red Fish n'a pu
conserver le challenge Lehmann mais
s'est honorablement classé quatrième
derrière Lancy, Renens et Nyon, absents
en 1989. Sur les 45 nageurs du club
engagés, plus du 90% ont obtenu au
moins une meilleure performance per-
sonnelle parmi lesquelles A. Vautravers
(77) 200m 4N 2'56"6S. Guenin (75)
200m 4N 2'45"0, Ph. Wutscher (76)
200m 4n 2'53"8, G. Fallet (76) 200m
libre 2'29"3 et 100m brasse 1 '29"8, S.
Benes (77) 200m libre 2'46"2, Josée
Fallet (78) 100m brasse l'44"l , S.
Gautsch (75), 100m brasse l'19"l, J.
Hirter (76) 100m libre l'10"6, D. Zan-
frino (73) 100m libre 58"9, M. Pokorni
(77) 100m libre l'l"4.
Deux courses de 50m, crawl le samedi
et dauphin le dimanche, se sont termi-
nées par des finales dans chaque caté-
gorie, auxquelles ont participé plusieurs
nageurs du club dont C.Coendoz, M.
Reymond, G. Fallet, L Benes, E. Abertu-
ras, F. Burgat, S. Gautsch et M. Pokorni.
Quant aux relais, ils ont une fois de plus
reflété l'enthousiasme et l'engagement
des nageurs avec des résultats de bonne
valeur au 50m libre: G. Fallet 29"2, C.
Baudin (74) 31 "6, M. Pokorni 31 "9, D.
Zanfrino (73) 26"6. /nb
Les médaillés.— 50m libre: J2, 3.
Christophe Coendoz (77), 29"9. 100m dos:
Jun. 1.Bastien Buss (73) l'16"5, J2; 2.
Christophe Coendoz l'17"0.— 200 m
brasse: Jl , 2. Philippe Wutschert (76]
3'04"7.— 50m dauphin: Jun, 3. Maité Rey-
mond (73) 36"0, J2; 3. Géraldine Fallet (76)
34"5. Jun; 3. Lukas Benes (72) 30"4. Jl ; 3.
Ernesto Aberturas (74) 30"9.— 200m libre:
Jun. 2. Maité Reymond 2'27"7, Jun; 3. David
Zanfrino (73) 2*1 1 "3.— 100m brasse: Jl , 3.
Céline Baudin (74) l'30"5.— 100m libre:
Jun. 2. Maité Reymond 1 '06"8, Jl ; 2. Ernesto
Aberturas l'00"2.

Confiance retrouvée
Tennis: tournoi de Milan

Bien que ((sorti)) par Mayotte, fi lasek retrouve le sourire
» Milan, tournoi doté de 600000

JL\ dollars, le Suisse Jakob Hlasek a
été battu en quarts de finale,

après 2 heures 50 minutes de jeu, 7-5
6-7 (2-7) et 7-5, par l'Américain Tim
Mayotte, Mme joueur mondial et tête
de série numéro 5 du tournoi lombard.
Les deux joueurs en sont désormais à 3
victoires partout dans leurs confronta-
tions directes.

Après avoir éliminé le Suédois Peter
Lundgren, puis le Britannique Jeremy
Bâtes (lui-même tombeur de Noah),
Hlasek a, en fait, passé très près de la
qualification face à Tim Mayotte. Le
Suisse menait, en effet, par 5-4 et 30
à rien sur le service de son adversaire
dans la manche décisive. A deux points
du match, le Zuricois ratait un lob,
Mayotte servant très bien par la suite.

Au 1 1 me jeu, Hlasek concédait le
seul break à Mayotte dans cette man-
che, donnant même le 6-5 à l'Améri-
cain sur une double faute. Pareille mé-
saventure lui était arrivée au premier
set déjà, où il avait cédé le gain de la
manche sur une double faute, Mayotte
réalisant même le jeu blanc sur le ser-
vice de Hlasek.

Malgré tout, Jakob Hlasek se mon-
trait relativement satisfait à l'heure de
l'interview: «Ce fut certainement mon
meilleur match depuis longtemps. J'ai
retrouvé une certaine constance. Il s'en
est fallu de peu. Ce qui me manque, ce
sont, sans doute, encore quelques mat-
ches difficiles ».

• Quarts de finale: Mayotte (EU/5)
bat Hlasek (S) 7-5 6-7 (2-7) 7-5; Sampras
(EU) bat Srejber (Tch) 6-7 6-4 6-4. Lendl
(Tch/1) bat Courier (EU/8) 6-2 6-4. Le
dernier quart de finale opposera McEnroe
(EU/2) à Jelen (RFA), /si HLASEK - Battu en trois sets. asi

En salle

Succès surprise
d'Université

Maigre la participation de trois équi-
pes de Ire ligue (FC Bienne, FC Colom-
bier et FC Fully), le FC Université s'est
imposé de brillante manière lors de
l'«lndoors'90» de la Maladière. Les
24 matches de 20 minutes qui consti-
tuaient le menu de cette manifestation
ont apporté la preuve que le football
en salle peut être une fête et un spec-
tacle: ni expulsion, ni avertissement, ni
blessure...
Un état d'esprit très positif a donc
régné durant toute la journée. Il n'aura
finalement manqué aux organisateurs
et aux joueurs qu'un peu de public...

Demi-finales: Colombier - Fontainemelon
3-4; Fully - Université 2-3.— Finales.—
lre place: Université - Fontainemelon 2-0.
— 3me place: Colombier - Fully 4-1. Le
challenge «fair play» a été attribué au FC
Courtételle. JE-

Et de deux pour Jez !
Saut à ski: tournée suisse

Stefan Zùnd term ine lôme à Gstaad

L

a 24me Tournée suisse de saut est
tout entière sous l'emprise d'un
Tchécoslovaque, Frantisek Jez. Dé-

jà vainqueur — de peu — à Saint-
Moritz, il s'est encore imposé à
Gstaad, avec des bonds de 80 et 85 m
pour un total de 209,8 pts, devant le
Yougoslave Miran Tepes (207,0) et le
Finlandais Ari-Pekka Nikkola (204,6).
Au classement général, le Tchécoslova-
que a bien évidemment assis sa posi-
tion de leader avant l'ultime concours,
qui aura lieu demain sur le grand trem-
plin d'Engelberg.

En ce qui concerne les Suisses, ils n'ont
pas tout à fait confirmé leur perfor-
mance engadinoise. Cinq d'entre eux
se sont certes qualifiés pour la seconde
manche, mais aucun n'a pu se classer
dans les points de Coupe du monde.
Seizième, Stefan Zùnd ( 1 Orne à Saint-

Moritz) s'est une nouvelle fois montre le
meilleur Helvète, malgré un vent dans
le dos qui lui a valu d'atterir à 75 m
seulement lors de son premier saut. Un
bond à 81,5m lui a ensuite permis de
progresser de dix places au classement
final.

Au classement intermédiaire de la
Tournée, Jez mène la danse devant les
Autrichiens Heinz Kuttin, Ernst Vettori et
Andréas Felder, qui comptent entre 7,9
et 8,8 pts de retard.

2me concours, à Gstaad (petit trem-
plin): 1. Jez (Tch) 209,8 pts (80 + 85); 2.
Tepes (You) 207,0 (80,5 + 83); 3. Nikkola
(Fin) 204,6 (79,5 + 82); 4. Kuttin (Aut)
202,4 (77 + 83,5); 5. Vettori (Aut) 201,7
(79,5 + 80); 6. Felder (Aut) 201,3 (79 +
81); 7. Rauschmeier (Aut) 199,8 (77 + 83);
8. Lunardi (It) 198,7 (77,5 + 82); 9. Mol-
lard (Fr) 194,4 (80 + 78); 10. Ploc (Tch)
192,8 (77,5 + 80). Puis: 16. Zùnd (S)
188,6 (75 + 81,5); 20. Ch. Hauswirth (S)
1 84,2 (75 + 79,5); 38. Lehmann (S) 175,3
(75 + 75); 39. Romang (S) 175,1 (73 +
76); 44. B. Hauswirth (S) 173,0 (74 +
74,5).

Le tournoi du
FC Corcelles

Cinq équipes de Ile ligue et autant
de Hle ligue neuehâteloise participeront
dimanche au tournoi en salle organisé
par le FC Corcelles à la Halle omnis-
ports de la Maladière. Un tournoi qui
débutera à 8h 30, avec des demi-fina-
les à I6h et une grande finale à
17h l5. K

Eliminatoires à Genève
Curling: championnats de Suisse

Important week-end pour toute l'élite
suisse féminine et masculine qui, par le
biais des championnats régionaux, ac-
cédera à la finale du championnat de
Suisse.

Alors que la Suisse centrale se re-
trouvera à Arlesheim, l'orientation q
Wallisellen, la région romande sera,
elle, à Genève, dans la halle de Tivoli.
Seront en présence les huit rescapés de
l'éliminatoire de Loèche-les-Bains soit:
Genève (Guiger), Gstaad/Sweepers
(Ellenberger), Gstaad/Sweepers (Kar-
nusian), Lausanne/Léman (Fasciolo),
Lausanne/Olympique (Hurlimann), Loè-
che-les-Bains (Allet), Neuchâtel La Tour
(Carrera) et Vercorin (Renggli).

Après les demi-finales, les deux pre-
miers sont qualifiés pour le tour final du
championnat de Suisse et jouent le titre
de champion régional. Par contre, les

rangs 3 et 4 de chaque région se
retrouveront à Wallisellen pour une éli-
minatoire dont les quatre premiers
compléteront la liste des finalistes du
CS qui seront donc au nombre de dix.

Quant aux dames, un forfait de der-
nière minute ramène à cinq le nombre
des candidates soit Genève (3 équi-
pes), Lausanne CC (Bidaud) et Lau-
sanne/Riviera (Bovey). Deux équipes
féminines seulement seront qualifiées
pour la finale suisse qui se déroulera à
Uzwil, du 4 au 11 mars, en même
temps que celle des messieurs.

0 s. c.
Horaire

Messieurs. — Samedi 10: 8 h 30,
1 3h30 et 1 8h30.— Dimanche: demi-fina-
les à 9h et finales à 13h30. Dames. —
Samedi: 1 1 h et 16h.— Dimanche: en
même temps que les messieurs.

Ile . dames

Neuchâtel - Bienne III 0-31
(0-13)

Neuchâtel: Racine (gardien); Chassot, Des-
saules, Gass, Gramigna, Klootsema, M°r-
sico, Pellegrini, Peter, Richard, Suter.
On devrait dire «sans commentaire »,
car est-il bien nécessaire d'accabler
une équipe qui se fait pareillement
étriller? Il y a des jours «sans», mais si
ce moment tombe le jour où vous ren-
contrez la meilleure équipe du jour qui,
de surcroît, est habituée à infliger de
tels scores aux autres adversaires,
alors vous n'avez même plus l'impres-
sion de jouer le rôle du «sparring-
Partner». Et encore, ce n'est pas la
gardienne qui a été la plus mauvaise,
loin de là. Mesdames, on ne vous de-
mandera pas d'oublier, nous osons es-
pérer que c'est déjà fait, /dp

Début des play-off
Play-off de ligue A, acte 1. Des

ce soir, les huit meilleures équipes
du pays tenteront d'arracher une
place pour les demi-finales, pro-
grammées dans une semaine. Si
Berne, qui reçoit Fribourg en voisin,
et Lugano, qui accueille son rival
cantonal d'Ambri, partent assez
largement favoris, qu'en sera-t-il
de Bienne et Kloten, opposés res-
pectivement à Zoug et Olten? Pre-
mier élément de réponse ce soir. Au
terme de matches qui promettent
d'être intenses.

Les mêmes équipes se retrouve-
ront ensuite mardi pour les matches
retour, puis, si nécessaire, jeudi, sur
les mêmes patinoires que demain.
La formation qui s'impose deux fois
est qualifiée.

Rappelons encore que les mat-
ches nuls n'existent pas dans les
play-off. En cas d'égalité à l'issue
du temps réglementaire, une pro-
longation est jouée jusqu'au pre-
mier but («sudden death»). Et si les
attaques restent muettes pendant
20 minutes, on passe aux tirs au
but. /sdx

CiP Cortaillod

Zbinden s'en va
Exit Jean-François Zbinden! Le

spécialiste du 400m haies neuchâ-
telois, par lettre interposée, a fait
part de sa démission du CEP Cor-
taillod, hier soir, lors de l'assem-
blée générale du club du Littoral.

Agé de 21 ans et habitant Be-
vaix, Jean-François Zbinden est le
champion de Suisse en titre du
400m haies. Dans sa lettre de dé-
mission, Zbinden invoque comme
raison principale le manque dé
soutien financier de son club. Rai-
son pour laquelle il demande une
«lettre de sortie» qui loi permettra
de courir cette saison sous les cou-
leurs d'un autre club, te LC Zurich
selon toute vraisemblance.

Interrogé «à chaud» sur ce dé->
part, Claude Meisterhans, qui a
entraîné pendant des années et
des années Jean-François Zbin-
den, n'a pas caché sa profonde
déception. Il a également regretté
le manque de gratitude de son
élève. / clg/al

Etoile de Bessèges

Hâfliger
leader

___!__!_______________ ¦ T__

Le sprinter belge Eric Vanderâer-
den a remporté la 3me étape de
l'Etoile de Bessèges, le Grand Prix
d'Ara mon (136 km), mais a simulta-
nément perdu son maillot de leader
au profit du Suisse Othmar Hâfliger
• Les temps étaient en effet pris au
premier passage sur la ligne d'arri-
vée...

L'article 24.2 du règlement FICP
précise en effet que pour les arri-
vées sur circuit entré deux et cinq
kilomètres, comme à Aramon, les
temps sont pris au premier pas-
sage sur la ligne. Othmar Hâfliger
(Helvetîa-La Suisse), qui avait
réussi à prendre deux secondes
d'avance sur le reste du peloton à
ce moment-là, s'est donc vu crédi-
ter du meilleur temps, alors que
Vanderaerden, au terme d'une
boucle de 4 km, a devancé ses
compatriote Carlo Bômans et Hen-
drick Redant. /si

__ZEz_z_a____B______ ra

Neuchâtel - Little Lions
14-12 (7-6)

Neuchâtel : Kuntzer, Corsini (4 buts), Del-
l'Acqua (1), Kaspar, Klootsema, Milz (4),
Parrat (1), Riem-Vis, Ryff (1), Teba (3).

L'objectif de l'équipe de Teba était de
se maintenir en Ille ligue, après sa
splendide ascension. Depuis Noël, au
vu des résultats, il est de terminer dans
les 4 premiers. Ce dernier match revê-
tait donc une importance toute particu-
lière puisque l'adversaire du jour se
trouvait à 1 point de Neuchâtel, mais
avec un match en moins.
C'est devant une quarantaine de per-
sonnes que les ((locaux» ont entamé la
partie. La première mi-temps fut âpre-
ment disputée et, après un long chassé-
croisé, les Neuchâtelois prirent l'avan-
tage dans la dernière minute. C'est en
seconde mi-temps, vers la 1 Orne minute,
que tout s'est décidé. Les Neuchâtelois,
en infériorité numérique à la suite d'une
pénalité de 2 minutes, se défendaient
vaillamment face aux assauts de Bien-
nois déchaînés lorsque, sur une judicieuse
interception, Corsini partit en contre et
s'en, alla seul battre le gardien. Cette
réussite désarçonna complètement les
Seelandais qui, le temps de réaliser ce
qui se passait, encaissèrent encore deux
autres buts. Le trou était alors fait, les
Neuchâtelois gérèrent leur avantage
pour emporter 2 précieux points. On
relèvera encore l'excellente prestation
de la défense locale qui a mis toute son
âme à l'ouvrage, /dp

Ille I. messieurs
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^̂  ̂ ¦ . Qui participera à nos portes ouvertes
vers les métiers de demain?
Professionnels et futurs apprentis JH

nos portes vous sont ouvertes des possibilités de formation at- Pour faciliter l' organisation des
vendredi 16 février 1990. tractives aux apprentis: visites, les intéressés, profession-

Le fabrication de produits décolleteur nels et futurs apprentis, sont priés
modernes demande une adaptation dessinateur de machines de s 'annoncer par téléphone à notre
continuelle de nos capacités aux électronicien service du personnel de Fontaineme-
technologies les plus évoluées. Une horloger-microélectronicien Ion, tél. 038/54 11 11.

augmentation des commandes offren t mécanicien de machines ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
d'intéressantes places de travail: outilleur 2052 Fontainemelon
ingénieurs ETS Les professionnels et futurs apprentis m
contrôleurs • dans les domaines précités sont cordiale-
constructeur ment invités à nos portes ouvertes.

dessinateurs/trices Programme/horaire visite pour profession- 752101-40
mécaniciens de machines nels: Fontainemelon, 16.2.90 de 16h30 à Réussir sur marches internationaux de ÊSMMM*I
outilleurs 21 hOO. Futurs apprentis : Chézard, Centre l'horlogerie et de la microélectronique MA/»/
. . . . . .  n _ _ 1- __ _¦ r> __. • « exige de s 'atteler aux tâches les plus diverses. Vous aveztailleurs de pignons Romand de Formation Professionnelle, les 

y
apitudes requises „_, nous aider a les réaliser

16.2.90de 14h00 à 21 hOO. Appeiez-nousi

droguerie parfumerie1 wwetz
i__p herboristeriev J

1, rue Saint-Maurice - 2000 Neuchâtel
e'ngage

APPRENTIE DROGUISTE
Entrée en fonctions: août 1990.
Faire offres écrites avec curriculum vitae.

746271-40

_____1BB
Fabrique d'outils de précision

et de meules diamantées

cherche

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
et

TOURNEUR SUR TOUR CNC
Profil souhaité : - personne ayant quelques an-

nées d'expérience,
- habitué à un travail soigné,
- ambitieux, indépendant,

Nous offrons : - place stable,
- possibilité d'avancement

(place de cadre).

Les personnes intéressées à collaborer dans la fabri-
cation de nos produits sont priées d'adresser leurs
offres, avec curriculum vitae à
Marc Sandoz , Stavay-Mollondin 25, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 762122 3e

l̂̂ _v !̂_y f̂lnf»

KAMUMà CH E R C H E
Qj L̂y

Import-Export

représentantes
ayant expérience de la vente dans la grande distribution
pour diffusion de collections et accessoires de mode.

Dames ou demoiselles
souhaitant travailler quelques heures pour promotion d'ar-
tisanat et produits exotiques. Pas de porte à porte.

Formation assurée. Rémunération de haut niveau.

Ecrire à KAMBER DIFFUSION
2828 MOIMTSEVELIER 762113-36

\J ^ I
Mj^BfM 

La 
Neuehâteloise

WmMLm^mmWÊf/^ 
/ASSUiai lCeS fondée en 1869

COMPTABILITÉ
«ANALYTIQUE»
GESTION BUDGÉTAIRE/
CONTROLLING
Votre formation, commerciale ou supérieure, ainsi que
vos expériences professionnelles, vous incitent mainte-
nant à chercher un poste en relation avec vos capacités
et votre ambition.

Vous aimez les responsabilités, appréciez les contacts
humains, avez l'esprit d'équipe tout en étant vous-même
autonome, indépendant/e et capable d'initiative. Votre
faculté d'apprendre n'est pas émoussée et vous êtes
attiré/e par l'utilisation de puissants outils informatiques.
L'allemand vous est familier.

Ce poste intéressant vous offrira une large vue sur les
activités ainsi que sur les projets de notre groupe.
Voulez-vous que nous en parlions prochainement ?
Contactez-nous !

La Neuehâteloise Assurances,
Service du personnel,
rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel,
C, Wagnières,
Tél. (038) 21 11 71. 762,39 36

Près de vous
Près de chez vous

JWiÊm//// i La Neuehâteloise
WË/I/ Assurances 

_----H------HIHHHHH------H------H_--___-__-----H

Nous cherchons un

apprenti constructeur
d'appareils industriels

pour août 1990.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyei
leur offre ou de téléphoner à:

WITSCHI & CO , Chapons des Prés 7
2022 Bevaix. Tél . (038) 46 10 46 . 752152.4c

^̂ V YONASH TRADE SA
39, avenue de la Gare
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 45 12
Tlx. 952692

, Fax 038-25 57 48

Due to expansion, offers are invited from,
suitable:

((COMMERCIAL EMPLOYEE (cfc) ))
with good notion of english.
Please apply with full c.v. - beginners will also be

• considered.
Candidates must hâve a valid work permit.

762098-36

( \
Nous cherchons

CHAUFFEUR DE CAR
pour excursions en Suisse et à l'étranger.
Entrée à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae. 762146 36

fi ïrâ__ï _ i
__•_¦ * _5___ __H1 5_^

cherche pour le mois d'août 1990

- APPRENTIS(ES) SOMMELIERS(ÈRES)
- APPRENTIS CUISINIERS
- APPRENTIE ASSISTANTE D HÔTEL
Veuillez contacter M. F. Chételat. 752503 40

A )

Boutique vend

STOCK HABITS D'ENFANTS
pour foires, marchés, etc.
Faire offres sous chiffres 91-349 â
ASSA Annonces Suisses S.A., ave-
nue Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 762614 45

^
|Â vendre

PARQUET
NEUF
en chêne,
épaisseur 1 cm,
à vitrifier
à Fr. 28-  le m2.
Tél. (039) 23 79 28,
dès 19 h. 746261-45

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

BARMAID ou BARMAN
Tél. (038) 51 23 47. 752235.3e

~~ \
FIDUCIAIRE
DE LA RÉGION
cherche

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

pour août 1990

Faire offres avec curricu-
lum vitae et copies des car-
nets scolaire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 40-1912. 752679 40

__M__-1M_-M_-M_M_MP'1

CASTEL REGIE
cherche pour août 1990

UN(E)
APPRENTI(E)

employé(e) de commerce

Prière de nous envoyer les
offres accompagnées du der-
nier bulletin scolaire.

Le Château, 2034 Peseux .
752635-40

IlI jiflU MEMBBE SMGCI iHH îl

Entreprise de serrurerie offre
pour août 1990 une place d'

apprenti
serrurier-constructeur
au sein d'une petite équipe, jeu-
ne et dynamique.

Si vous vous intéressez à un
travail varié, nous vous atten-
dons pour un stage d'informa-
tion. 605828-40



2074 Marin BOLOMEY & MONBARON S.A.
ENGAGE TOUT DE SUITE

1 EMPLOYÉE DE COMMERCE
(activité à 100%)

Nous cherchons une personne de nature consciencieuse , aimant les
contacts humains et désireuse de s'intégrer au sein d'une équipe
dynamique.
Dans le cadre de notre MAC Center, elle aura pour tâches principales :
- réception de la clientèle,
- gestion du central téléphonique, c
- établissement des offres, commandes, factures et suivi de ces

dernières, au moyen d'un système Macintosh.
Veuillez prendre contact téléphoniquement avec M. Steiner au
(038) 33 63 00, heures de bureau. 752765 36

Chaque je udi
prenez rendez- vous
avec votre cahier

3pcrt$ +
f EEXPRESS

Quotidien d'avenir

Dès 1990 M Une petite ¦ L 'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de (([ 'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

EEXPRESS
ILLE CHAT tL^^^^^^^^^^ ^^^^^^mmmmmmmlmmmmmmmm'

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

¦ Je souhaite recevoir *y_ vX "f-I_NtN _

D à l'essai

* Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— '
D semestre Fr. 99.-

1 D année Fr. 186.-
? Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom .

Prénom

NT Rue 

N̂  Localité 

L

Date . Signature 

— ___ ___ —. ___ ___ — — — — — x -1

« Chaque samedi,
EEXPRE§S vous donne

rendez- vous avec son

Programmes de télévision complets et rubriques.

Chaque vendredi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

\ / " ^
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.

V
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

762551^6
^
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__fil_)l̂ © EMPLOI MM  ̂038-24 00 00

I 

Cherchez-vous un emploi qui puisse vous offrir ¦
d'excellentes possibilités d'avenir, après formation ? ¦

La vente, le bureau, les contacts vous passionnent, m
Vous êtes: - Libre tout de suite. _k

- Agé entre 16 et 20 ans. ÊÊ
Un salaire modeste pendant la formation ne vous \\

Alors! Vous êtes la ou le ¦

stagiaire I
que nous cherchons pour notre agence de ¦
Neuchâtel. ¦
N'hésitez pas à nous écrire ou nous télépho- M
ner, vous ne le regretterez pas... K
LIBRE EMPLOI SERVICE S.A. W
Grand-Rue 1a m
2000 NEUCHÂTEL 762i 4o-3a M

038-24 00 00*d^d _̂%H_LB_2)l7© EMPLOI

Société suisse cherche, pour renforcer son service
externe

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée
- le goût du contact et de l'entregent
- le désir de l'indépendance
- une voiture personnelle.

Nous offrons :
- une formation assurée par nos soins (débutantes

acceptées)
- un travail varié et agréable
- tous les avantages sociaux d' une entreprise moderne
- salaire fixe très élevé + primes.

Entrée en fonctions :
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le 762062-36

L CP (038) 25 44 82

Arts*** Famille avec 2 enfants cherche

J® JEUNE FILLE

rS«L DAME
X. ^Wv ] pour aider au ménage dans maison
\/^̂ m^mBummmmmj . avec piscine , à Colombier , dès le

_̂2^H WS 1 
mai 

1 990, pour une période de

Ŝ. Faire offres à:  Famille Robert ,
\ Brena 5, 2013 Colombier,

tél. (038) 41 26 92. 7625133e
graphiques

Mandatés par les plus diverses entreprises et
sociétés de la place nous avons une tren-
taine de postes fixes à repourvoir allant de
40% à 100 % pour des emplois de

- secrétaire de direction
- assistante de direction
- employé(e) de commerce
- secrétaire
- employée de bureau
- téléphoniste-réceptionniste
Alors si vous êtes bi ou trilingue fr/all/angl
et à la recherche d'un changement de situa-
tion évolutif, n'hésitez pas à nous contacter,
nous vous soumettrons avec plaisir tous ces
postes sans engagement aucun de votre
part.

DISCRÉTION DE RIGUEUR £ ,

£___SÎ&> S_^T\ry_lMRS0MMEL
5^^»^ f ^

SERVICE SA
£ËÊf>r~fl_l_ M m. ^Ét 

PltKCIIICIll flX6

fS3 VILLE DE
Wk LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
L'usine de Combe-Garot met au concours un poste de

MONTEUR ÉLECTRICIEN CFC
pour compléter l'effectif du personnel chargé de l'entrtien
de l'exploitation et de la surveillance de l' usine hydroélectri-
que de Combe-Garot située dans la région de Boudry.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Frédy Gobert ,
chef d'exploitation des usines de Combe-Garot et des
Moyats, 2018 Perreux, tél. (038) 45 11 38 / 45 1 1 08.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre de service, accompagnée des documents
usuels jusqu 'au lundi 26 février 1990 à la Direction
des Services industriels, rue du Collège 30, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 752544 36

NEUCHATEL ¦
• FRIBOURG

Vous qui cherchez une activité orientée
sur la préparation des commandes et la I
gestion des stocks...
Cette annonce vous est destinée :
- vous possédez le permis de cariste

ou avez une bonne expérience des
engins de manutention,

- vous êtes consciencieux et polyva-
lent,

- vous jouissez d'une bonne condition
physique.

Alors vous êtes le

magasinier I
que nous cherchons pour notre secteur H
colonial de notre Centrale de distribu- *
tion, à Marin.
Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- restaurant d'entreprise
- nombreux avantages sociaux. 782074 3s

Cherche

PERSONNE
à temps complet ou
partiel pour la vente de
produits exclusifs.
GAIN IMPORTANT
Tél. (032) 93 65 83
ou (032) 93 35 93.

762127-36

On cherche

ouvrier
bûcheron
Eric Magnin _ Fils
2207 Coffrane
Tél. (038) 57 13 08.

752650-36

I
Kiosque cherche

vendeuse
auxiliaire
Tél. 31 31 22.

762617-36

Cercle de
Colombier cherche

sommelier/ère
tout de suite.

Tél. 41 23 64 ou
se présenter.

762550-36

Hôtel du Faucon
La Neuveville

cherche

1 cuisinier
2 sommelières
Personnes de métier
uniquement, sans
permis s'abstenir.

Tél. (038) 51 31 25
Privé : (038)

31 74 16.
606591-36
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T* I 1™ I 1̂ ^  ̂

ILLE D AVIS DE NEUCHATEL __^m̂mm̂ mm^̂ ^̂ 0ÊKB

mmammmmmm
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7 km de piste, 700 m de dénivellation
Les plaisirs de la luge ne sont ^ §̂ j fflpas seulement réservés aux ^̂ ÊpJLâ
enfants. ^̂ J| P__M__BPP^̂ ^
La piste de luge qui va de m̂m*̂ ^̂ mW»̂mmmm

Sparenmoos à Zweisimmen 
^  ̂

,
est l'une des plus longues de ¦ ' ____

et tracée sillonne la forêt sur EL Wk

en collaboration avec

Berghotel Sparenmoos ll__MjM_ll| 1̂ 7 __V à̂  ̂__" __"
3770 Zweisimmen ll__3K_ _ l L-i_ r_ i  t _ I™ I™

Telef on 030 2 22 34 KmSmSm ___¦__________¦  ̂¦ ¦

Rgjseburo f-rrj l Chemin de fer
WM/ ufr inHi t  mmmmmmm\ Berne-Neuchâtel
__B__-_É____B____--l-_B--d-i
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Jeudi 1er mars 1990

Neuchâtel 7 h 50 rendez-vous Gare CFF
dép. 8 h 08 (train spécial BN)

Zweisimmen arr. 10 h 18

Repas + descentes en luge
(les enfants en-dessous de 8 ans prendront
place sur la luge de l'un des parents)

: Raclette à discrétion
• •
Zweisimmen 16 h 40 rendez-vous Gare Zweisimmen

dép. 16 h 57 (train spécial BN)

Neuchâtel arr. 19 h 26 Gare CFF

i

Adultes Fr. 65.-
Abonnement demi-tarif Fr. 55.-
Enfants de 6 à 16 ans Fr. 43.-

Compris dans le prix :
Transport en train et autocar, location de la luge, café, crois-
sants. Voyage aller-retour, raclette à discrétion à midi (autres
boissons non comprises)

Dans toutes les gares du canton de Neuchâtel
762102-10__

^——H

__
H
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15n OFFICE DE L'AMÉNAGEMENT >
«™ DU TERRITOIRE DU CANTON DE BERNE

Le droit des constructions et de l'aménagement du territoire vous
intéresse. Vous êtes architecte ETS ou avez une formation équivalente.
Vous avez l'esprit d'initiative. Vous ne craignez pas d'assumer vos
responsabilités. Vous aimez les contacts humains et le travail en équipe.
Vous êtes de langue maternelle française et avez des connaissances
d'allemand. Alors vous êtes l'homme ou la femme dont nous rêvons
pour le poste de

collaborateur technique / inspecteur des
constructions pour le jura bernois

A ce titre, vous aurez principalement:
- à conseiller les autorités chargées de l'octroi des permis de construire

et de la police des constructions;
- à traiter les dérogations pour constructions en dehors de la zone à

bâtir;
- à participer aux travaux et assurer l'administration de la Commission

cantonale pour la protection du paysage, groupe Jura bernois;
- à œuvrer comme expert dans les procédures de recours en matière de

permis de construire ou de police des constructions.
A moyen terme, ce poste offre une possibilité de diversification dans le
domaine de l'aménagement du territoire. Vous entrerez en fonction le 1e'
mars 1990 ou selon une date à convenir.
Votre lieu de travail sera Bienne, mais vous serez amené à découvrir le
Jura bernois.
Vous voulez en savoir plus, M. Rytz, tél. (032) 23 12 82, se tient à votre
disposition.
Vous êtes intéressés, alors remettez votre postulation manuscrite, avec
curriculum vitae, certificats, références et photo-passeport d'ici au 28
février à l'adresse suivante :

OFFICE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
DE LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS,
20, rue de l'Hôpital, 2502 Bienne. 762607- 36

IMPORTANT COMMERCE D'AGENCEMENTS DE CUISINES
DE SUISSE ROMANDE

disposant d'une exposition de plus de 20 cuisines, cherche

PLUSIEURS REPRÉSENTANTS
INDÉPENDANTS

ou

MENUISIERS-ÉLECTRICIENS
Possibilités de gains importants.

Ecire sous chiffres 22-90036 à Publicitas, 1401 Yverdon.
762108-36

Importante papeterie moderne et spacieuse engage tout de
suite ou à convenir

UIM(E) PAPETIER(ÈRE)
Avec CFC de vendeur en papeterie ou équivalent. Parfaite
connaissance de la branche et quelques années de prati-
que exigées. Ambiance de travail agréable.
Intéressement au chiffre d'affaires.
Salaire largement supérieur à la moyenne.
5 semaines de vacances.
Management par objectif.
Veuillez adresser vos offres écrites à 762117 36

••• ••• • • • f ••• ••••• • • • • • • • •••• • •••• • • ••• • •• • • • •••• • • ••••• ••• • •• ••••• • •
Place Pestalozzi 12 ¦ Rue des Remparts 1
1401 Yverdon
Tel 024/231100

I Important garage de Neuchâtel engage tout de suite ou pour
date à convenir

UN VENDEUR EN PIÈCES
DÉTACHÉES AUTOMOBILES

Gestion informatisée du stock , diffusion de la pièce détachée
sur le plan régional, au sein d'une équipe dynamique.
Cette fonction conviendrait aussi à employé de bureau ou
mécanicien en automobiles, dont la formation serait prise en
charge par l'entreprise.
D'intéressantes possibilités d'avancement s'offrent à person-
ne capable, de bonne présentation, désireuse de se créer une
bonne situation.
Rémunération motivante, prestations sociales d'une grande
entreprise.
Les personnes intéressées sont priées de soumettre
leur offre, accompagnée d'un curriculum vitae et
référence et d'écrire à L'EXPRESS, sous chiffres
36-1915. 2001 NEUCHÂTEL. 7521143e

Éiepuis 

plus de deux ans notre saute-
îlle s'est introduite avec succès dans
économie neuehâteloise et pour fai-
; face aux demandes de notre clien-
;le, nous cherchons encore plusieurs

JISIERS - CHARPENTIERS
URIERS - PEINTRES
)IMS
VLLATEURS SANITAIRE
TEURS EN CHAUFFAGE
INATEURS BÂTIMENT
stes sont destinés à des profes-
Is qui ont un certificat fédéral de
ï et quelques années d'expérience,
liscuter avec nous des postes dispo-
st des conditions que nous vous

750959-36

ngelo vous attend !

uron _ — m —̂~ ^mu  ̂m \ _ 5 '_f _̂_____ r____ l —
Î L__I __Hll_^_ \̂

Conseils en personnel mrSmmm\uW

Entreprise du littoral, de moyenne importance
cherche

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
(VENDEUR)

Tâches :
- Entretien et développement de la clientèle suis-

se et export.
- Prospection de nouveaux clients.
- Transcription des commandes échantillons ain-

si que des offres.
Profil désiré :
- Longue expérience de la vente.
- Sens des responsabilités et de la communica-

tion.
- Capacité de s'adapter à un domaine très spéci-

fique nécessitant une formation technique au
niveau des produits.

- Bonne présentation.
- Langue française et anglaise obligatoire, alle-

mand souhaité.
- Bonne présentation.
Nous offrons :
- Formation assurée.
- Une certaine autonomie de travail dans le cadre

des règles fixées.
- Des possibilités d'avancement à moyen terme.
- Un salaire adapté au niveau du poste.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 36-191 3752123 35
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KUNSTSTOFF - Zukunft
Interessiert Sie die technische Entwicklung ?
Daim sollten Sie sofort mit uns Kontakt aufnehmen.

Techn. Beraler im
AUSSendienSl auch Anfânger

bieten wir, als renomiertes Unternehmen in der Kunst-
stoff- Technik in den Bereichen

Spritzguss und Duroplaste
eine einmalige Chance mit ausgezeichneten Auf-
s t i e g s m  ô g l i c h k e i t e n  und a t t rak t iven  An-
stellungsbedingungen.
Fur die Westschweiz soil ein vorhandener Kunden-
stamm betreut und ausgebaut werden.
Senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an

752672-36 .

_>____ .» «mj 'yi -i— 

B 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE  CIVIL - C A R R E L A G E
2206 l£5 GENEVEYS «/ COFFRAN E

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) |

ERNASC0NI.CIE|
Nous cherchons pour notre siège des Gene-
veys-sur-Coffrane, une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Vous souhaitez un travail indépendant, vous
avez des aptitudes à travailler à l'aide d'un
ordinateur, vous serez à l'aise pour collaborer
aux calculs de nos devis, soumissions, factu-
res et correspondance.
Bonne rémunération et prestations sociales
garanties par convention collective de travail.
Faire offres sous pli confidentiel à
F. Bernasconi & Cie
Rue du 1er Mars 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. 752371.3e

t
n'L'iin,

«lii!!!
1

Nous cherchons pour notre entreprise à Hauterive/NE , un(une)

SECRÉTAIRE
pour notre département ACHATS

Profil du poste:
- achat des fournitures pour les mouvements de montres,
- planning, suivi des pièces et exécutions ,
r contrôle des factures de fournisseurs ,
- travail sur ordinateur.
Profil du(de la) candidat(e)
- employé(e) de bureau ,
- langue française et connaissances écrites en anglais
- connaissance du traitement de texte MS WORD ou autre serait un

avantage.
Nous offrons :
- un emploi stable,
- un travail indépendant et à responsabilités.
DATE D'ENTRÉE: au plus vite
Veuillez adresser votre offre écrite avec curriculum vitae ou prenez directement
contact par téléphone.
FABRIQUE D ÉBAUCHES DE SONCEBOZ S.A.
Rouges-Terres 61
2068 Hauterive
Tél. (038) 25 88 44. . 752300 35

t _̂__ _̂__ _̂_____________________________H______________ r

| CiD PIONŒŒR^The future of sound and vision.
SACOM S.A., une importante entreprise de commerce de gros 

^̂ m̂ Êmmfcherche pour son nouveau département informati que _^8

UN REPRÉSENTANT fJ*
EXPÉRIMENTÉ 

^pour introduire nos produits auprès des revendeurs et utilisateurs Aà%
en gros en Suisse Romande. Wmm
Vous avez du flair et de l' entregent , êtes intéressé à faire de la I A
prospection et à lancer nos nouveaux produits sur le marché. ' TO V̂
Vous êtes âgé de 28 à 35 ans.
Des connaissances de la branche seraient un avantage, mais ne
sont pas requises.
Nous vous offrons de bonnes conditions d' engagement et un Ê̂LmmTclimat de travail agréable. Une voiture est mise .à votre disposi- /̂ ^ ŷ£̂Date d'entrée immédiate ou à convenir. ^| V
Etes-vous intéressé ? Dans ce cas, veuillez nous envoyer votre
offre de service avec curriculum vitae, photo-passeport et copies
de certificats. 752690-36 

.̂ ^̂

CJtOf-M CR Service du personnel • Case postale 218 f g£t
OAuUlYI OA 2501 BIENNE • Tél. 032 51 51 11 î. £

AUDIO CASSETTE iXk"T" __^^l___̂
VIDEO CASSETTE ûk 1K
FLOPPYDISK >_-_-_T I ___¦_#! ̂ _®

I G
JACOBS SUCHARD TOBLER
Nous désirons engager au plus vite :
Pour la Direction des ventes de notre Division CAFÉ, une

SECRÉTAIRE-ASSISTANTE
bilingue' allemand/français avec de bonnes connaissances de l'anglais. Sa-
chant travailler de manière autonome, notre future collaboratrice se verra
confier la responsabilité du secrétariat de la Direction des ventes, la correspon-
dance en allemand et en français ainsi que l'établissement d'offres et de
statistiques de ventes.
Une solide formation commerciale ainsi qu'un goût prononcé pour les chiffres
sont indispensables ; l'expérience d'un système de traitement de texte consti-
tuerait un avantage.

Pour notre Service Clientèle un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
bilingue allemand/français.
Les activités de ce poste comprennent les contacts avec nos grands clients
café et chocolat, le traitement des commandes ainsi que la surveillance des
actions sur mesure.

Pour notre Division Export, Order Processing, une

FACTURISTE-SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande avec des connaissances d'an-
glais. ;
Nous confierons à notre future collaboratrice le traitement et le suivi des
commandes ainsi que tous les travaux administratifs qui en découlent.

Votre future place de travail se trouve au bord du lac de Neuchâtel, dans des
bureaux paysagers dotés d'installations bureautiques à la pointe du progrès.
Par ailleurs, nous vous offrons des prestations sociales de premier ordre.
Si vos capacités et aspirations correspondent à l'un de ces postes, nous
attendons avec plaisir votre offre de service accompagnée des documents
usuels et d'une photo.
JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Département du Personnel,
Mme R. Barbacci, 40, route des Gouttes-d'Or . 2008 Neuchâtel.
Téléphone (038) 204 355. 752034 35

URGENT!
Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons :

menuisiers
charpentiers

monteurs électriciens
installateurs sanitaire

ferblantiers
monteurs en chauffage
maçons «A» et ((B»

Places temporaires et fixes.
Salaires intéressants. 762038-36

iC^SS^^^TT^  ̂PERSONNEL

^M t m W é J r  SERVICE SA

POSTE STABLE
Nous - 17 ans d'expérience

Notre client : une entreprise bien connue de la
région ouest de Neuchâtel, spécia-
lisée dans la vente de produits pé-
troliers

vous employé
de commerce
(25 à 30 ans)

à la recherche d'un emploi passion-
nant qui aura comme principale
mission la vente de ses produits
auprès d'une clientèle existante.

Roger Maffioli se réjouit de vous en parler.
N'hésitez pas à téléphoner ou envoyer votre dossier.

762093-36

NOTRE FORCE... C'EST VOTRE AVENIR

Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées
Clos-Brochet 48 2000 Neuchâtel

cherche pour entrée à convenir

AIDE-CONCIERGE
- permis de conduire obligatoire,
- travail en service continu (y compris 2 week-ends par

mois),
- poste intéressant,
- conditions de travail et salaire selon normes ANEMPA.
Se présenter mercredi 14 février 1990 de 8 h à 12 h
ou de 14 h à 17 h 30 ou sur rendez-vous. Tél.
21 21 81 ; demander M. Golles, concierge. 752700 35

CONFIEZ-NOUS ^igdffj
VOIRE AVENIR "̂ 3̂

ÉPour 

une mission de 2 mois et plus,
nous cherchons un

iANICIEN DE PRÉCISION
rmation assurée sur CNC.
n salaire et avantages sociaux d'une
mde entreprise moderne,
ssibilité de rester en fixe pour
ÉCANICIEN motivé et ambi-
!UX.

us souhaitez changer de place
l'évoluer dans votre profession,
iitez plus,
ia Parata
id votre appel.

¦Meuron ._ ^_ M ̂mm  ̂ m̂m  ̂H \ _5 __^̂ ^^
l_P̂ ______P-__l I _.

uble __H_B_^^_|I11î ___B ___il ll_ _̂r̂ _
Fonds ¦̂^ ¦̂^ ¦̂̂ ¦P J_ 1Conseils en personnel mTmuf&mT

~ 
^

/ SÊTtisil Assmann S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Les professionnels des équipements de télécom-
munication s'agrandissent encore, nous prépa-
rons yotre avenir, nous renforçons nos équipes,
nous serons ravis de vous accueillir:

OUVRIÈRES
AIDES-MÉCANICIENS

AIDES-ÉLECTRONICIENS
Nous cherchons des personnes ayant de l'expé-
rience industrielle dans le montage, câblage et le
soudage.
Date d'engagement tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre ou téléphoner à:
ATIS ASSMANN SA
UHLER INFORMATIQUE SA
Service du personnel
2046 Fontaines - ?-> 038/53 47 26 752105 36U_H_____I___-______J

afÉHâme De_ioi jeans
cherche pour sa succursale de Marin-Centre

UNE JEUNE
VENDEUSE

Si vous avez entre 18 et 25 ans, avez de l'intérêt pour
l'habillement jeune et aimez le contact avec la clientèle,
alors envoyez-nous vos offres de service avec curriculum
vitae et photographie.
Une entière discrétion vous est garantie.
Modia S.A., Monséjour 2, 1700 Fribourg. 762121 36



Depuis juin 1986, Migros propose dans
ses magasins les préservatifs Cosano,
produits de haute qualité comme l'ont
confirmé entre temps de nombreux
tests. Outre leur fonction anticoncep-
tionnelle, ils offrent également une pro-
tection hygiénique face à l'épidémie du
sida.

Provoqué par un virus , le sida est
une maladie connue depuis quelques

années seulement. Pour 1 heure , il
n 'existe ni médicament permettant de
guérir la maladie ni vaccin pour s'en
protéger. L'utilisation de bons préser-
vatifs réduit sensiblement les risques
d'infection. En suivant bien le mode
d'emploi , les préservatifs Cosano de
Mi gros offrent une sécurité optimale.
Chaque pièce a subi un contrôle élec-
troni que et a fait l'objet d'une surveil-
lance rigoureuse du stade de la produc-
tion à celui de l'emballage , lors des-
quels des échantillons sont sans cesse
prélevés et soumis au contrôle de qua-
lité. Dans nos magasins, la clientèle les
trouvera aux rayons cosmétiques. Mi-
gros met des échantillons à disposition
de la campagne de prévention «STOP
SIDA» patronnée par l'Office fédéral
de la santé publique et l'Aide suisse
contre le sida.

Préservatifs Cosano

Fromages trois étoiles - «surchoix»

PAR-DESSUS
LE MARCHÉ No 1235

Samedi 10 février 1990

Peut-être l'un des plus anciens mets préparés par l'homme, il
existait très vraisemblablement il y a 7000 ans déjà : qu'est-ce
donc ? Le fromage, bien sûr ! On possède des illustrations
d'Egypte et de Mésopotamie remontant à une trentaine de
siècles avant Jésus-Christ et représentant la transformation du
lait ; Homère nous en donne des descriptions détaillées dans
son Odyssée... Les sources antiques, décidément, ne
manquent pas. Les populations nomades qui ont précédé les
grandes civilisations étaient des bergers : nul doute que ce sont
elles qui, un beau jour , ont découvert comment préparer le
fromage et ont été séduites par ses qualités. Car n'était-ce pas
après tout un merveilleux moyen de conserver aisément le lait
pour en faire la base de leur alimentation?

Aujourd'hui , le fromage a conserve
une place de choix dans notre alimen-
tation , mais il est en outre devenu cher
au palais des gourmets. Voilà pour-
quoi Migros offre à ces derniers ses
Emmental, Gruyère, Appenzell et - de-
puis l'année dernière - Tilsit en qualité
«surchoix».

Pour fabriquer des fromages d'une
telle qualité , il faut d'abord les matiè-
res premières de base les plus fines : lait
cru , présure et sel de cuisine. Mais que
serait le produit obtenu sans les com-
pétences et l'intuition du fromager , qui
saura suivre et infléchir l'affinage de
chaque sorte de façon à lui conférer le
degré de maturité , le caractère et le
goût exact auxquels s'attendent de

plus en plus de consommateurs ? Avant
d'être qualifié de «surchoix », le fro-
mage doit encore passer par une procé-
dure très stricte de sélection puis subir
une période d'affinage dans des condi-

tions spéciales. Le Gruy ère et l'Em-
mental , par exemple, mûrissent de 10 à
12 mois, entourés des soins les plus at-
tentifs , dans les caves de molasse de
Mifroma S.A. (une entreprise Migros
imp lantée à Ursy), avant d'être offerts
sur les rayons. Pour l'Appenzell et le
Tilsit , l'affinage prend de 4 à 5 mois.

Le fromage : un mets sain et digeste,
qui plaît à tous les âges, permet de va-
rier à l'infini ou presque le menu et se
prête à toutes les faims et à toutes les
occasions, du repas traditionnel au
casse-croûte.

Fête de la jeunesse et des amoureux depuis le 14e siècle en France et en
Angleterre , la Saint-Valentin chez nous est le jour des fleurs offertes , sym-
boles d'attention , de sympathie envers telle personne , tel ami ou collègue.
Dans les magasins Mi gros, les premiers bouquets avant-coureurs du prin-
temps sont arrivés , composés de tulipes , narcisses, mimosas, freesias et
anémones. Choisissez l'un ou l'autre ou demandez à nos fleuristes d'en
préparer un qui vous plaise encore mieux.
Dites-le avec des fleurs ! Chaleur et beauté feront irruption dans votre
petit monde pour l'embellir.

14 février - la Saint-Valentin

Dès le 15 février,
ce tapis sera à vous pour 75,-

Tapis 50% acryl, 50% polypropylène, fond
rouge ou noisette, dim.: 170x240 cm: 75.-

Ouverture 15 février
CONFORAMA
Granges-Paccot Fribourg ¦ _.!

La saison des agrumes bat son plein.
Très juteux et riches en vitamine C, ces
fruits contribuent à la résistance contre
les infections telles que rhumes et refroi-
dissements.

Mi gros propose une magnifique
gamme d'agrumes. Les oranges san-
guines (Moro et Tarocco) proviennent
principalement de Sicile , les blondes
(Navels) d'Espagne , respectivement
d'Israël (Jaffa/Shamouti). Israël et
Chypre nous livrent les grape-fruits
blancs. Le climat méditerranéen pré-
sente les conditions idéales pour l'ob-
tention d'agrumes d'excellente qualité.

Des nuits longues et fraîches ainsi que
des journées chaudes et ensoleillées
rendent les fruits aromatiques , colorés
et sucrés. Dans les magasins Migros
vous attendent également les grape-
fruits doux , rosés de Floride. L'assorti-
ment des agrumes est encore complété
entre autres par les Mineola issues du
croisement entre un grape-fruit et une
tangerine.

Faites votre plein de vitamine C.
Mangez les délicieuses oranges, man-
darines et autres grape-fruits actuelle-
ment dans tous les magasins Migros en
filets d'un kilo et plus , et jusqu 'en sa-
chets de 4 kilos.

Oranges, mandarines,
grape-fruits

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

MIGROS
762611-K
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URGENT
Je cherche

aides en pharmacie
diplômées

Temps partiel et complet.

Assistante pharmacienne
temps partiel

Tél. (038) 42 18 12. sossio-se

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 P.O.I.NT.
^1/ Rue des Bercles 5 . 2000 Neuchâtel
¦ Tél. 038/25 76 40

762555-36

M _̂-_à
NEUCHATEL ^Ê
- FRIBOURG

Si
- vous marquez un intérêt particulier pour

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

_ sique,
- vous cherchez une occupation manuelle

nécessitant de l'initiative.

¦ Alors
I - vous êtes le

I magasinier I
que nous cherchons pour le secteur charge-
ment de notre centrale de distribution à

I Marin.
Horaire de travail: 7 h - 17 h
Nous offrons: H
- 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) 3511 11. 762581-36

|__-=KDirARioPTir
CABLOPTIC SA
CH-2016 CORTAIllOD/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 travai l lera en équipes
(3 x 8h.) 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. 752721-36

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

____-Ĵ _r_iu_/>-*cy 

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

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

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

-____ ________H______________________________J

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
182a Montreux
(p (021 ) 963 05 63. 752021-36

PIVODAX S.A.
engage

PERSONNEL FÉMININ
en atelier

Horaire à plein temps ou partiel ,
à convenir.

Tél. (038) 53 28 94
2056 Dombresson.

752098-36

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.
} 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. 762ooe-3e

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

de

réceptionniste-téléphoniste
Accueil de la clientèle, central téléphonique,
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
Taisant preuve d'initiative.
Ambiance de travail agréable, avantages so-
ciaux d'une grande entreprise, semaine de 5
jours.
Faire offre écrite avec curriculum vitae,
copie de certificats et photo à la direc-
tion de 752313 36

1 — _̂___-_________-»_--«-________--_____--«-------------- >-^

^  ̂
La communication, _>̂ |

^,, „ , S CABLES CORTAILLODce du monde contemporain. _<____mu,me ^u.c,,,Hu,am B_fc__i ENERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

^^^  ̂
Notre vie au quotidien.

^^2 
Notre entreprise 

est 
active désire engager dans les 

meilleurs
dans ce domaine essentiel. délais

^^̂  ̂
Elle met en oeuvre des -

^^  ̂technologies avancées , elle UNIE EMPLOYEE
^̂ ^̂  

déploie un savoir-taire de

^̂ ^_| haut niveau , elle offre des DE COMMERCEproduits de pointe pour .

M̂ m assurer les échanges a mi-temps
^3r d'informations , de signaux , pour son département des ventes.

 ̂d'énergie, à l'échelon La can_ i_ ate de langue maternelle
E_ 1_ mondlaL Elle ouvre donc allemande de préférence ou maîtri-
^  ̂

des 
perspectives profes- | sant parfaitement cette langue, se

__, sionnelles passionnantes a j ver ra 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 contacts téléphoniques.

zr* se fonde sur la qualité des
"̂  ̂hommes. Nous demandons :

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

 ̂  ̂
munication peut être pour nées.

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

^  ̂
importance. _ Un travai, varj é

- Un horaire variable.
^  ̂ - Formation complémentaire as-

^" surée par nos soins- (informati-

^K_| que )-
- Avantages sociaux d'une gran-

^^5 de entreprise.

^̂  ̂
Les personnes intéressées

^^^  ̂
voudront 

bien 
envoyer 

leurs
^^̂  

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

 ̂
_> 2016 CORTAILLOD. 752720 3e

l_ZS J

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.

746282-3!

•_!• S^lOUïRE
Nous cherchons

UNE VENDEUSE AUXILIAIRE
Rayon jouets-disques et blanc.
Horaire 13 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

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

^̂ \p CIBA-GEIGY S.A.
Bull |É cherche, pour étoffer le

secteur informatique de
Zu son usine de Monthey,wàwçm

UIM(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

# concevoir des architectures informatiques,
% choisir des matériels et des logiciels,
0 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,
0 expérience professionnelle de 1 à 2 ans,
0 connaissances d'anglais et d'allemand.

UIM(E) ANALYSTE-
CONCEPTEUR(TRICE)

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

Le(la) titulaire du poste aura la responsabilité de

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

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

Nous demandons :
0 formation universitaire ou équivalente en informatique de gestion,
0 dynamisme, esprit d'initiative et entregent,
0 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
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Veuillez me verser Fr.
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M 0 N ARA ̂ jSTerv/Ce K/ST
Appareils et montage incl. tEn permanence, cuisines
Cuisine stratifêe. Appareils encastra- d'exposition à prix coûtant
blés de marque Baubecht: lave- ©Garantie de 5 ans sur lesvaisselle GS1 1352, cuisinière ESN 1480, „ •.¦„„réfrigérateur KDIC 1511, hotte et meuDies
évi ers Franke. • Rénovation prise en charge
^¦JfffTHffPTHfflffiffffï^  ̂ • 

Offre 
immédiate par ordina-

¦WWfWWW^ teur, en fonction de des désirs
¦HÉ|*6KJ|«JJ|jjj lJj M I «Grand choix d'appareils de
^_-_j_-t_-_i--H^̂ _̂  toutes marques

CUSINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 (032) 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 (024) 21 86 16
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f SÉJOURS EN CAR
Du 2 au 5 mars
Carnaval de Nice
57° Fête des citrons à Menton 4j .  390 fr.
Du 9 au 11 mars : Paris 3j .  270 fr.

Du 23 mars au 1e' avril: ""Offre spéciale ""
Costa Blanca Benidorm 10 j. 495 fr.

Du 13 au 16 avril: ""Pâques """
Les Châteaux de La Loire 4 j. 530 fr.
Du 13 au 16 avril
Provence-Camargue 4 j .  540 fr.
Du 13 au 22 avril
Costa Brava: Rosas 10 j. 535 fr.
Du 13 au 22 avril
Costa Blanca Benidorm 10 j. 630 fr.
Du 15 au 16 mai
Ile de Mainau/Liechtenstein/Appenzell 2j. 190 fr.

Du 29 avril au 5 mai: """Offre spéciale '"
La Côte vénitienne Lido di Jesolo 7 j . 320 fr.

Du 13 au 19 mai
Pèlerinage romand à Lourdes 7j. 890 fr.
Du 24 au 27 mai : ""Ascension"*
Hollande 4 j .  590 fr.
Du 24 au 27 mai
Paris - Lisieux - Chartres 4 j .  550 fr.
Du 24 mai au 3 juin
Costa Brava Rosas 11 j. 555 fr.
Du 24 mai au 3 juin
Costa Blanca Benidorm 11 j. 630 fr.
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un programme > "
grandiose et varié Fax : 037/67 13 12

AIDA (G Verdi) CARMEN (Bizet) LA TOSCA
(Puccini) ZORBA LE GREC (Ballet de Mikis Theo-
dorakis) et la MESSE DU REQUIEM (G. Verdi)
Départs en train ou car , hôtel -Ar~Ar"Ar"Ar. % pension, excur-
sions, billets compris , 1er G.

13-14-15-16 juillet 3-4-5 août
19-20-21-22 juillet 9-10-11-12 août
27-28-29-30 juillet 29-30-31 août
24-25-26-27 août Fr 650.-
4 jours : Fr. 910.-

14-15-16-17-18 août, 1 semaine : Fr. 1090.-

Documentation et renseignements, tous les matins
de 7-9 h ou dès 18 h, me-sa toute la journée.

V 752677-10 j

Nous voulons que
votre Audi comble tous
vos vœux. Oui, tous !

Et pas seulement par sa fiabilité ou par le niveau désirs ! Appelez vite nos numéros «Info Confort Audi»

exceptionnel de la légendaire technique Audi - mais et relaxez-vous confortablement pendant 4 minutes

aussi par son confort! dans votre fauteuil. Car ce que nous _f f̂lHpb_
Voilà pourquoi Audi lance maintenant une avons à vous dire vaut vraiment la ¦̂¦npr

nouveauté en exclusivité suisse: le kit «grand confort» peine d'être entendu ...ou mieux : ¦ _ ¦_La technique qui
super-avantageux qui comble vraiment tous vos écouté! creuse l'écart.

Info Confort Audi 80 Info Confort Audi 90 Info Confort Audi CD

022/7385152 022/738 5153 022/7385154
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I %$&$ AMAG, IMPORTATEUR VW ET AUDI 5116 SCHINZNACH BAD,
$ ET LES 600 PARTENAIRES YA.G. VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!

752676-10

i-a-«-̂ -o_M_a_H
16, 17, 18, 19 février 1990

Payerne
 ̂̂Hal.e ^YJ|lÎn^3F t̂es

 ̂IJiHgMf gf fl
Attractions "̂ -̂ ï̂ *̂  ̂ Ëk f^W I
Démonstrations - *_5jsr i__ JmB B̂
Concours 

^=̂ ^^<_J _J*r*~M. ^>« _JK_ __^_(l

avee cycles el accessoires

mmm ïi&sr /_2__\
18 février Ê m M ^ T̂m̂ m\ M¦¦w_ __î d"h-Mh IRWMII
^ 9 K a l 8 k  \

mfÊÊÊF\f
i«r_ :h. 4.. 762120-10

\mmÊmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmf
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CONCISE
10 février 1990 dès 21 heures

BAL
Bar - Buvette
Org. Jeunesse 76211610

W Crédit rapide g
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 â 20 h I

Meyer Finance
+ Leasing
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Contrefaçons de pièces d or célébrant le ôOme anniversaire de / accession sur le trône de / empereur Hirohito :
IVBS reconnaît avoir acheté puis revendu certaines pièces tandis qu 'un courtier zurichois se défend de toute irrégularité

£» elon la police japonaise, la
J| Suisse est au centre d'une

grande affaire de contreçons
de pièces d'or commémorant le 60me
anniversaire de l'accès de l'empereur
Hirohito. Ce trafic porte sur 103.000
des 1 3 millions de pièces d'or émises
en 1 986 et 1 987 pour cet événement.
L'Union de banques suisses (UBS) a re-
connu avoir acheté un nombre indéter-
miné des 103.000 pièces incriminées à
un courtier en Suisse et les avoir ensuite
revendues à d'autres intermédiaires.
L'un d'entre eux, le Zurichois Hermann
Hàberling s'est défendu lors d'une in-
terview à l'ATS d'avoir participé à une
quelconque opération frauduleuse (voir
cadre ci-contre).

Hermann Hàberling, directeur de la
société Edwin Dietrich AG de Zurich, a
servi d'intermédiaire dans l'importation
au Japon de 61.000 de ces pièces.
Yuji Otani, le président de Daruma Co
à Tokyo, a déclaré à la police qu'il lui
avait acheté, pour 60 à 65 millions de
fr., cette quantité entre mars 1 988 et
janvier de cette année. La police japo-
naise suspecte que ces 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 semaine pro-
chaine, un de ses hauts fonctionnaires
sera à Berne pour en savoir plus.

En 1986 et 1987, la Banque du
Japon avait émis 1 3 millions de pièces
d'or au prix nominal de 1 00.000 yens
chacune pour célébrer le 60me anni-
versaire 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 400 fr.) ce qui représente une diffé-
rence de 60.000 yens (plus de 600 fr.)
par rapport au prix de vente nominal.

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 Hàber-

ling. Les deux intermédiaires ont décla-
ré que les fausses pièces auraient été
frappées dans un pays du MoyenO-
rient. Hermann Hàberling a également
indiqué qu'il avait acheté les 61.000
pièces à une grande banque suisse.
Cette dernière a été l'Union de ban-
ques suisses (UBS) à Genève. Le siège
central de la banque à Zurich a re-
connu que «des transactions ont bien
été effectuées sur ce genre de pièces».

«Nous ne pouvons pas confirmer la
quantité exacte des pièces, mais il est
exact que notre succursale de Genève
en a acheté à un courtier suisse et les a
revendues sans savoir si elles était ou
non fausses», a indiqué à l'ATS Ger-
trud Erismann, porte-parole de l'UBS à
Zurich. La première banque suisse s'est
mise immédiatement en contact avec le
Ministère des finances japonais pour
s'y déclarer prête à collaborer «si une

demande d entraide judiciaire est

adressée aux autorités suisses». Paral-

lèlement, une enquête interne a été

ouverte dans la banque. Quant à Her-

mann Hàberling, il a assuré à l'ATS

«n'avoir aucune raison de penser que

les pièces soient fausses», /ats

La piste UBS-Genève

Le courtier zurichois s'explique
C'est auprès de L'URSS que la socié-

té zurichoise Erwin Dîtrich AG a ache-
té les 61.000 pièces d'or commémo-
rant le 60ème anniversaire de l'acces-
sion de l'empereur Hirohito sur te
trône, a .confirmé à l'ATS le directeur
de Dietrich AG, Hermann Hàberling. Il
ajoute cependant: «Jusqu'à preuve of-
ficielle du contraire, je  n'ai aucune
raison de penser que ces pièces soient
fausses».

La transaction s'est déroulée entre
mars 1988 et janvier de cette année
et portait sur 61.000 pièces d'or. Elles
furent vendues par la société Erwin
Dietrich à la Daruma Co à Tokyo. Le
montant de la transaction? «Entre 60
et 65 mios de frs», précise Hermann
Hàberling, qui estime le bénéfice de
cette opération entre 2% et 3% de
ce montant.

Hermann Hàberling: «Jusqu'à ce
jour, je  n'ai reçu aucune demande offi-

cielle de qui que ce soit pour une
enquête. A ma connaissance, aucune
instance responsable au Japon — la
Banque du Japon, le gouvernement ou
l'institut d'émission des pièces Showa à
Osaka — n'ç fait de déclaration offi-
cielle comme quoi ces pièces sont faus-
ses».

«Au cas où elles seraient fausses»,
ajoute-t-il, «et qu'une procédure d'en-
quête est ouverte, je  suis à disposition
pour répondre à toutes les questions.
Cette transaction — l'achat des piè-
ces auprès de la grande banque
suisse et l'exportation vers le Japon
s'est faite au nom de mon entreprise
et non pas à titre individuel, comme il
a été dit. Tout cela figure sur les
documents nécessaires à ce genre de
transactions».

Quant à l'origine des pièces, Her-
mann Hàberling l'ignore. De même
qu'il dément avoir la moindre relation

d'affaires avec des pays arabes. «La
Erwin Dietrich AG a des relations com-
merciales avec l'Europe, le Japon, les
Etats-Unis et l'Afrique du Sud».

Au début de cette année, Hermann
Hàberling a chargé la société japo-
naise Daruma de faire expertiser les
pièces auprès de l'institut Showa
d'Osaka. Le résultat de l'expertise:
«Aucun problème, l'institut a confirmé
que les pièces étaient en ordre. Or il
est relativement facile de déceler la
présence de fausses pièces. Si tel
avait été le cas, les autorités japonai-
ses devaient alors immédiatement
chargé Interpol d'une enquête, ce qui,
à ma connaissance, n'a pas encore été
fait».

Et le rôle de Paul Davis, le courtier
britannique ayant également livré les
pièces incriminées ? «Dans cette tran-
saction, Paul Davis n'a.rien à voir avec

notre société. C'est un hasard s 'il a
participé à la même affaire que
nous». Il n'y a probablement pas eu
d'autres intermédiaires suisses dans
cette transaction de pièces d'or avec
le Japon, selon Hermann Hàberling,
qui ne peut toutefois pas le garantir à
100%.

Cette transaction, exceptionnelle
par son importance pour la Erwin Die-
trich AG, s'inscrit sinon dans le cadre
habituel des affaires. La firme zuri-
choise achète en effet régulièrement
des pièces auprès des banques pour
les revendre ailleurs. «Si ces pièces se
révèlent effectivement fausses, il s'agi-
rait alors du plus gros scandale dans
ce domaine», reconnaît Hermann Hà-
berling, qui répète que le rôle de sa
société s'est bornée à la revente des
61 000 pièces d'or à la Daruma. /ats

Blocage de fonds
Tribune économique

fi  
es bouleversements à l'Est, comme

\ d'autres affaires, ont provoqué en
§jj Suisse, à la faveur de demandes

de blocage de fonds dans des ban-
ques, provenant spontanément ou non
de nouveaux régimes, une discussion
assez large et souvent sur de fausses
bases.

Depuis l'affaire Marcos, on aurait pu
penser que le comportement des auto-
rités et des commentateurs spécialisés
était clarifié. Ce n'est manifestement
pas toujours le cas. Nous admettons
qu'il est parfois difficile aux autorités
d'identifier les dispositions légales à
appliquer. Mais les choses sont cepen-
dant claires:

L En cas de changement de régime,
les fonds dont on peut admettre qu'un
Etat les revendiquera légitimement ne
doivent pas quitter la banque où ils se
trouveraient en dépôt avant que leur
statut soit éclairci. L'appréciation de
cette situation appartient à la banque.
C'est le sens de l'article 3, al. 2, let. c
de la loi fédérale sur les banques,
disposition qui concerne l'activité irré-
prodiable dont doit faire preuve le
banquier. Le comportement adopté
par la banque engage entièrement sa
responsabilité. Il n'est besoin d'aucune
intervention étatique pour cela.

2. Lorsqu 'un gouvernement agissant
au nom d'un Etat reconnu par la Suisse
demande un blocage de fonds, c'est

aux autorites suisses de prendre des
mesures provisionnelles si les conditions
de l'art. 18 de la loi sur l'entraide
internationale en matière pénale sont
remplies. Cet article permet de pren-
dre les mesures provisionnelles néces-
saires en vue du blocage et de l'éclair-
cissement de la demande.

L'application stricte de ces disposi-
tions qui sont simples et qui découlent
de la loi, assurerait la sécurité juridique
de la clientèle des banques suisses et
personne ne se sentirait menacé de
mesures arbitraires. Ces dispositions va-
lent donc pour les mesures provisionnel-
les.

S'agissant des procédures d'entraide
judiciaire, elles prennent parfois beau-
coup de temps et les banques sont
partisanes de toutes les améliorations
possibles pour les accélérer, étant en-
tendu que l'on reste sur le terrain de
l'Etat de droit. Les procédures qui traî-
nent causent singulièrement des frais et
des préjudices aux banques.

Mais rappelons aussi qu'il existe des
cas d'entraides fournies rapidement
par la Suisse au bénéfice de procédu-
res étrangères qui se sont ensuite enli-
sées dans le pays requérant.

0 Germain Hennet
Secrétaire de

l'Association suisse
des banquiers

300 milliards à blanchir
ill e blanchiment des 300 milliards de
\ dollars (environ 465 millards de

|Ul francs) générés annuellement au ni-
veau mondial par la vente de cocaïne
et d'autres activités criminelles pourrait
se révéler le talon d'Achille des trafi-
cants de drogue, selon un rapport pu-
blié jeudi par le Sénat américain.

Le blanchiment de l'argent illégale-
ment gagné est effectué au travers des
banques commerciales et autres institu-
tions financières. Mais une loi de 1 970
oblige, aux Etats-Unis, les banques à
déclarer les dépôts en liquides de
10000 dollars et plus (environ 15500
francs)

Le secrétaire adjoint américain au
Trésor, Salvatore Martoche, a évalué
les sommes recyclées dans le circuit
financier à 300 milliards de dollars
annuellement, dont 110 milliards aux
EtatsUnis, lors d une audition d'une
commission sénatoriale, indique le rap-
port signé par le sénateur John Kerry
(Démocrate), représentant du Massa-
chusset.

Le recyclage de cet argent, souvent
collecté en petites coupures, pose des
problèmes croissants aux traficants,
souligne-t-il. Une somme de 100 mil-
liards de dollars en coupures de 20
dollars représente un poids d'un peu
moins de 1 2000 tonnes.

Une filière de recyclage de «narco-
dollars» à New York — fermée depuis
— a utilisé un semi-remorque pour
transporter 19 millions de dollars en
petites coupures, souligne le rapport.

Les traficants utilisent le plus souvent
des banques étrangères aux Etats-Unis

ou des filiales a I étranger de banques
américaines pour blanchir l'argent de
leurs opérations, selon le rapport du
Sénat. Ces opérations financières s'ef-
fectuent principalement en Suisse,., au
Canada, aux Bahamas, au Luxem-
bourg, à Panama et à Hong Kong.
Toutefois, les mesures prises conjointe-
ment par un nombre croissant de pays
(notamment la Suisse, récemment, et les
pays de la CEE) poussent les traficants
à chercher d'autres paradis financiers
dans des endroits exotiques comme An-

dorre ou le Vanuatu.

Le blanchiment de l'argent est aussi
occasionnellement réalisé par des per-
sonnels corrompus à l'intérieur des ban-
ques, selon le rapport. Après plusieurs
opérations de lavage, les narco-dollars
sont réinjectés dans le circuit classique
pour financer des opérations aussi sim-
ples que des achats immobiliers ou
aussi complexes que des opérations
publiques d'achats (OPA) en bourse
des valeurs, /ats

Rois en exil
VICTOR-EMMANUEL - Le gouvernement italien ne
s 'oppose plus au rapatriement des dépouilles des rois
morts en exil, et leurs descendants pourraient être égale-
ment autorisés à rentrer en Italie. asi Page 35

Arbenz se défend
EXPLICATIONS - Peter Arbenz s 'est expliqué hier sur le
cas du requérant turc Semun Konutgan, expulsé de
Suisse puis mort dans les prisons turques. Il rejette toute
responsabilité. osi Page 34



Arbenz se justifie
Requérant kurde renvoyé en Turquie, Semun Konutgan est-il mort des tortures subies en prison ?
Peter Arbenz affirme qu 'il n 'y a aucune certitude et insiste sur le casier jud iciaire du requérant

L

e principe de non-refoulement n'a
pas été violé dans l'affaire Konut-
gan, jeune requérant d'asile kurde

renvoyé de Suisse et décédé en Tur-
quie, a répondu hier le délégué aux
réfugiés aux organisations qui affir-
ment que Semun Konutgan a été tortu-

ré à mort par la police turque. Une
pneumonie purulente a été constatée
comme cause de décès, selon Peter
Arbenz. Le Département fédéral des
affaires étrangères demandera par
voie diplomatique aux autorités tur-
ques de lui fournir des éclaircissements
sur ce cas.

Cette affaire a été révélée le 22
janvier dernier par le Bureau suisse
d'accueil des réfugiés de Ponte
Chiasso.

Selon ce bureau, Semun Konutgan a
été arrêté par la police le 1 0 novem-
bre 1989 à Zoug, puis embarqué de
force à Kloten sur un avion pour Istan-
bul. Il aurait été immédiatement arrêté
et emprisonné à son arrivée en Turquie.
Soumis à de continuelles tortures, il se-
rait mort le 24 novembre à l'hôpital de
Dyarbakir, trois jours après sa sortie
de prison.

Semun Konutgan, 25 ans, est entré
illégalement en Suisse en octobre 1983
et a déposé une demande d'asile en
décembre 1 983 dans le canton d'Argo-
vie, a répondu hier Peter Arbenz.
Comme motifs, le Kurde a uniquement
fait valoir une persécution sur la base de
sa religion chrétienne et déclaré n'avoir
exercé aucune activité politique.

Le délégué aux réfugiés lui a refusé
l'asile le 27 juillet 1988. Suite à un
recours du Kurde, cette décision néga-
tive a été confirmée le 4 juillet 1 989 et
le délai de départ fixé au 31 août
dernier.

Le 4 septembre 1989, Konutgan a
été interpellé lors d'un contrôle de po-
lice effectué à la Platzspitz, à Zurich,
lieu de rendez-vous des toxicomanes et
des trafiquants de drogues.

Le jeune Kurde a quitté la Suisse le 5
septembre 1989 en avion. Il n'était
pas accompagné, a affirmé Peter Ar-
benz.

Konutgan a fait l'objet de diverses
interpellations en Suisse, a ajouté le
délégué. Il a avoué à trois reprises
avoir consommé de la drogue et s'est
vu infliger trois jours d'emprisonnement
pour vol de voiture et accident. Il a par
ailleurs changé huit fois d'emploi. Son
frère a été condamné à quatre ans de
réclusion et son cousin est soupçonné
d'avoir tue un musicien homosexuel, se-
lon Peter Arbenz.

Les recherches effectuées par le dé-
légué ont révélé que Konutgan a été
arrêté à son arrivée à Istanbul en rai-
son de son passeport périmé. Telle est
du moins la version officielle.

Ce qui s'est passé par la suite n'a pu
être élucidé. Les raisons qui ont vérita-
blement poussé les autorités turques à
arrêter le Kurde ne sont pas claires.
«Une durée de détention de sept jours
pour vérification de papiers d'identité
qui ne sont pas en règle semble pour le
moins étrange», a expliqué Peter Ar-
benz. Dans pareils cas, aucune procé-
dure pénale n'est engagée et la per-
sonne concernée est relâchée après 24
à 48 heures.

Il semblerait par ailleurs que Konut-
gan ait fait l'objet de vérifications par-
ticulièrement approfondies. Son lieu de
détention n'a pas pu être établi.

Le Kurde s'est rendu dans sa famille
le 1 2 septembre 1 989, après avoir été
relâché. Vu son piètre état de santé, il
a été hospitalisé en cours de route à
Cizre. Par la suite, il a été transféré sur
demande de ses parents à l'hôpital de
Dyarbakir.

Etrange diagnostic
Selon les informations fournies par

cet établissement, le corps de Konut-
gan était très amaigri lors de son ad-
mission. Le diagnostic n'a pu être établi
avec certitude: éventuellement Sida, tu-
berculose avec pneumonie concomi-
tante ou uniquement pneumonie. Les
médecins s'accordent pour dire qu'il y
avait déficience du système immuni-
taire.

D'après le médecin traitant, Konut-
gan était un homosexuel connu. Il n'a
pas inspecté le jeune Kurde quant à
des traces éventuelles de torture, mais
n'a rien noté de tel lors des examens
médicaux. Seule la famille de la vic-
time est légitimée pour exiger une en-
quête sur une prétendue torture. Et
Peter Arbenz s'indigne qu'on puisse le
rendre responsable: s'il y a eu torture,
il faut s'en prendre à ceux qui ont
torturé, /ap-ats

Zoug: un
requérant
d'asile

s'immole
par le feu
le désespère, qui

avait prévenu un journal
de son intention,
a pu être sauvé

Un demandeur d'asile turc de
28 ans s'est immolé publique-
ment par le feu hier en fin
d'après-midi à Zoug. L'homme a
échappé à la mort grâce à l'inter-
vention rapide des pompiers et de
la police. Blessé au visage et aux
mains, il a été transporté à l'hôpi-
tal cantonal de Zoug. Son état ne
suscite pas d'inquiétude, a-t-on
indiqué à l'hôpital cantonal.

Une demi-heure environ ayant
l'autodafé, le demandeur d'asile
avait téléphoné à un journal lo-
cal, les «Zuger Nachrichten», et
laissé entendre qu'il voulait s'im-
moler par le feu sur une place au
centre de la ville de Zoug vers
17 h. La rédaction du journal a
aussitôt alerté la police munici-
pale et les pompiers qui se sont
rendus sur les lieux. Il ne s'est
d'abord rien passé, a indiqué à
l'ATS Stefan Ooppmann, journa-
liste aux «Zuger Nachrichten »,
qui se trouvait sur les lieux.

Vers 17h25, on a pu voir un
homme en feu de l'autre côté de
la place, a expliqué Stefan Dopp-
mann. Grâce à l'intervention ra-
pide de la police et des pompiers,
le demandeur d'asile a pu être
sauvé. Lors de l'intervention, un
policier a été légèrement brûlé, a
indiqué de son côté la police. Se-
lon Stefan Doppmann, l'homme
avait apporté une banderole sur
laquelle il protestait — dans on
allemand incertain — contre la
politique d'asile non démocrati-
que de ta Suisse.

De plus amples détails sur les
motifs de cet acte n'ont pu être
obtenus. Le municipal zougois,
Josef Lang, engagé dans les
questions de réfugiés et d'asile,
qui s'est mis en quête hier soir
d'informations sur les motifs de
cet autodafé, a expliqué à l'ATS
qu'il s'agissait d'un Kurde. Il a
ajouté que l'homme a vraisem-
blablement reçu le second rejet à
sa demande d'asile et qu'il aurait
dû être expulsé de Suisse ces
jours, /ats

«Dégoûtant»
La manière dont Peter Arbenz a

présenté la mort du requérant
d'asile kurde Semun Konutgan a
« profondément choqué et dé-
goûté» Coordination Asile Suisse.
Une fois de plus, le délégué aux
réfugiés, accusé d'avoir violé le
principe de non-refoulement, a dé-
peint un requérant expulsé sous les
traits d'un criminel pour se tirer
d'affaire, a indiqué hier Asile Coor-
dination,

Le fait de justifier l'expulsion en
présentant le Kurde comme un petit
criminel, toxicomane et malade,
rappelle une époque où la vie: de
groupes entiers était déclarée sans
valeur. Affirmer que Konutgan est
mort des suites d'une maladie n'est
que pure démagogie. Cette atti-
tude de Peter Arbenz explique
pourquoi les attaques racistes et
d'extrême droite contre des réfu-
giés se multiplient en Suisse, conclut
Coordination Asile, /ap

Egalité devant la justice
Kopp par la petite porte, l 'histoire suisse à lo française,

le conseil de Guinand à Ko lier et la précocité de Pascal Couchep in...

Par
Stéphane Sieber

M

on-Repos, Lausanne: c'est le Tri-
bunal fédéral, un imposant bâti-
ment de style néo-classique. Tous

les acteurs qui s 'y donnent en spectacle
— accusés, avocats, témoins — ont gé-

néralement à cœur d'y pénétrer par la
porte principale, sous l'objectif avide
des photographes de presse. Tous... sauf
une. En effet, l'illustre brave dame dont
le procès commencera le 19 février pro-
chain vient de faire écrire au président
de la Cour pénale qu'elle préférerait
entrer par la modeste porte nord, réser-
vée habituellement aux juges et au per-
sonnel de la Chancellerie. Tssss, tssss, le
souci de la discrétion perdra Elisabeth
Kopp, c'est sûr.

ÉRUDITION - C'est en France, terre
de Culture, qu'est née l'idée d'éditer
l'ouvrage fondamental qui narrera aux
Suisses les riches heures de leur histoire.
Qu'on se rassure, il ne s 'agit pas du
dernier monument de la collection «Sor-
nettes actuelles» patronnée par Jean
Ziegler. Non, l'œuvre en question est une
collection de huit dossiers solides intitulée
«La Suisse, sept siècles d'histoire» et
offerte par les Editions Begnam à Uzès.
Ces huit tomes, dont l'identité de l'auteur
n'est malencontreusement pas citée dans
la publicité, vont paraître au rythme
d'un par trimestre.

La présentation de ce digne ouvrage
laisse pantois par son degré d'érudi-
tion. On lit ainsi d'emblée que «les
Suisses eux-mêmes ont conservé quel-
que part un peu de la rusticité de
l'époque préhistorique de leur pays».
Et ceux qui T'ignoraient apprendront
que «la Suisse a toujours été le réser-
voir humain de la Gaule, de la Germa-
nie et de l'Italie». Après le «passage
des Magyars», l'œuvre décrira la nais-
sance de la Confédération à partir de
ses trois premiers cantons, «le Schwytz
(qui a donné son nom au pays), l'Un-
derwald et l'Uri». Toute une partie
sera consacrée à établir «les listes
complètes des bourgmestres, avoyés,
landammans et ammans, prévôts, bail-

lis et syndics, dans le cas particulier de
Genève». Sûr que les maires vaudois
vont bien rigoler. Quant aux Neuchâte-
lois, ils suivront avec intérêt l'histoire de
la famille des «Neûfchatel». Enfin, un
dossier se penchera sur la religion. Il
comportera notamment les listes des
«évêques, abbés et archevêques».
L 'énumération des imams aurait sans
doute pris trop de place.

Attention, un 'produit de ce niveau
requiert «une évaluation minimale des
acheteurs potentiels». Bref, pour profi-
ter de cette manne intellectuelle, il faut
souscrire: chacun des huit dossiers coû-
tera dans les quarante francs. Pour
avoir la collection complète, prière
d'attendre septembre 1991.

Certains lecteurs trouveront peut-être
cette publicité suspecte. Qu'ils se rassu-
rent: parue dans l'«Hebdo», elle ne
peut qu'offrir la garantie de couvrir
une prose «bonne pour la tête».
' POUVOIRS - La fameuse phrase
«On-sait-qui-c'est-qui-commande-ici»,
naguère prononcée par le jovial Yann
Richter, garde tout son sens. L'automne
dernier, le Conseil national avait, par
71 voix contre 43, refusé de supprimer
les entraves à la double nationalité.
Décision qui a plongé le libéral Jean
Guinand dans un abîme de perp lexité:
à l'heure européenne, une telle disposi-
tion apparaissait dépassée aux yeux
du docte professeur de droit. Pour finir,
le Neuchâtelois a pris sa plus belle
plume pour écrire au conseiller fédéral
Arnold Koller et lui suggérer, deux pa-
ges d'arguments à l'appui, de repren-
dre le dossier. Las! Le patron du Dé-
partement fédéral de justice et police
n'a rien voulu entendre. «Nein», a-t-il
fait répondre en substance — en deux
pages également -r au parlementaire.

Deuxième acte: mercredi, devant la
commission du Conseil des Etats, Arnold
Koller a proposé... de renoncer à obli-
ger les étrangers qui se naturalisent à
abandonner leur nationalité d'origine!
Le Sage avait-il mûrement réfléchi sur
la lettre de Jean Guinand? Que non
point! Il ne faisait, selon ses propres
termes, que «répondre aux demandes
insistantes des partenaires sociaux».
Traduction libre: le Vorort le souhaite,
ses désirs sont des ordres.

C'est beau, la démocratie «parle-
mentaire».

RANCUNE — La noble et conserva-
trice «Gazette de Lausanne» avait fait
scandale avant l'élection du syndic de
Lausanne, en novembre dernier. Son
rédacteur en chef Daniel Miéville, con-
sidérant que le Législatif et l'Exécutif
de la Ville étaient dominés par la coa-
lition écolo-socialiste, avait expliqué
qu'il serait préférable de laisser la
syndicature à Yvette Jaggi plutôt que
d'y placer le radical Olivier Chevallaz.
Cette prise de position présentée en
termes peu diplomatiques (Chevallaz
était taxé d'«aimable bestiole» à côté
de la «bête politique» Jaggi) a fait
naître une rancune tenace dans le cœur
de quelques radicaux vaudois. C'est
ainsi que Philippe Pidoux, conseiller
d'Etat et conseiller national, en veut
depuis lors à mort à la «Gazette». Il a
même entrepris une campagne contre
le journal, cherchant par exemple à
convaincre le sénateur libéral Hubert
Reymond de renoncer à sa collabora-
tion occasionnelle.

Cela ne pouvait plus durer. Aussi
Daniel Miéville s 'est-il décidé, cette se-
maine, à prendre le train de Berne —

¦ Pellet- .E-

terrain neutre! — pour une explication
avec Philippe Pidoux. Aux dernières
nouvelles, celle-ci a été «franche et
courtoise». En termes diplomatiques,
cela signifie que rien ne s 'est arrangé.
Mais qu'on se rassure: / ' «Entente vau-
doise» ne se fissurera pas pour si peu.

PRÉCOCITÉ - En terre valaisanne,
la notion de famille n'est pas galvau-
dée. Raison pour laquelle on peut faire
confiance au cousin du conseiller natio-
nal Pascal Couchepin — patron du
groupe parlementaire radical aux
Chambres, pour ceux qui l 'auraient ou-
blié. Ledit cousin, secrétaire d'une or-
ganisation socio-professionnelle dans
une importante ville lémanique, ne tarit
pas d'éloges sur son illustre parent. Il
raconte par exemple à qui veut l'en-
tendre qu 'à l'âge de douze ans déjà,
Pascal serrait les mains de toutes les
grandes personnes en les qualifiant de
«futurs électeurs».

Et Claude Frey, à cet âge, il faisait
des châteaux de sable avec son copain
Ernst Mûhlemann?

0 st. s.

¦ ARMÉE — L'initiative ((pour une
Suisse sans armée» a profondément di-
visé la population suisse. Cette conclusion
est celle de l'analyse «Vox» de la vota-
tion du 26 novembre 1989, publiée
vendredi. Le fossé a suivi les différences
d'âges, de partis et de formation. Ce
sont les valeurs individuelles qui ont été
décisives pour l'attitude des citoyens et
citoyennes envers l'armée, /ats

SOLDA TS - 9 of-
ficiers et sous-offi-
ciers sur dix ont re-
jeté l'initiative;
sept soldats sur dix
l'ont acceptée, ap

¦ ASSASSINS - Les jeunes, qui
avaient en avril dernier versé de
l'essence sur un homme avant de
lui mettre le feu, ont été arrêtés. Les
auteurs sont un groupe de jeunes
âgés de 16 à 21 ans, a indiqué hier
le juge des mineurs. Ils ont avoué
leur méfait. Le juge des mineurs n'a
pas voulu préciser hier les motifs et
les circonstances du drame, /ats

¦ COLLISION - Une collision vrai-
semblablement due au verglas a fait
deux morts et deux blessés dans la
nuit de jeudi à hier entre le Lac noir et
Planfayon (FR). Les victimes sont deux
ressortissants étrangers de 35 et 29
ans occupés dans un hôtel du Lac noir.
/ap



Relations
rétablies

Hongrie- Vatican
et Tchécoslo vaquie-Israël

L

5if a Hongrie et le Vatican ont officiel-
I lement rétabli hier leurs relations
: diplomatiques, qui avaient été

rompues en 1 945. L'accord sur le réta-
blissement de ces relations a été signé
au Parlement de Budapest par le pre-
mier ministre hongrois Miklos Nemeth et
le cardinal Agostino Casaroli, secré-
taire d'Etat du Vatican, qui était arrivé
mercredi dans la capitale pour une
visite de cinq jours.

La Hongrie est ainsi devenue le
deuxième pays de l'Est à rétablir des
liens formels avec le Saint-Siège. La
Pologne en avait fait autant en juillet
dernier.

De son côté la Tchécoslovaquie a
renoué hier ses relations diplomatiques
avec Israël après 23 ans de brouille.
La Tchécoslovaquie est ainsi le
deuxième pays de l'Est, après la Hon-
grie, à renouer ses relations avec l'Etat
hébreu, /ap-reuter

Retrait
prochain des
Soviétiques

Compromis Prague-Moscou
j ifj es troupes soviétiques commence-
g ront leur retrait de Tchécoslova-
H quie dans les tout prochains jours

et le gros des 73.500 hommes présents
dans le pays sera retiré avant la fin du
mois de mai, a déclaré hier soir le vice-
ministre tchécoslovaque des Affaires
étrangères Evzen Vacek après trois
jours de négociations serrées avec les
représentants soviétiques.

«Dans l'avenir le plus proche, en fait
dans les prochains jours, le retrait des
troupes de combat commencera et la
part subtantielle de ces forces sera
retirée avant la fin de mai», a affirmé
Evzen Vacek.

Cette remarque laisse entendre que
des forces non combattantes pourraient
rester plus longtemps.

La décision constitue un compromis
entre les gouvernements de Prague et
Moscou. La Tchécoslovaquie avait de-
mandé le départ du gros des troupes
soviétiques avant les élections législati-
ves prévues pour le 8 juin, et de leur
ensemble avant la fin de l'année, /ap

Le siège de Moscou
Kohi va plaider auprès de Gorbatchev le dossier de la reunification

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

L

a
f e chancellier ouest-allemand Hel-
| mut Kohi, flanqué de son ministre

iji des Affaires étrangères Hans-Die-
trich Genscher, effectue aujourd'hui une
visite éclair à Moscou, afin d'expliquer
à l'URSS les récents et tumultueux déve-
loppements survenus dans les relations
interallemandes. La tâche ne sera pas
facile, d'autant qu'hier un incident di-
plomatique est survenu avec une décla-
ration d'un haut responsable de Bonn
selon laquelle il faudrait avancer les
élections générales de RDA (fixées au
1 8 mars) étant donné que (de pays est
au bord du gouffre».

Après une réaction indignée à Berlin-
Est, le porte-parole du gouvernement
de Bonn a dû présenter un démenti en
catastrophe.

La visite du chancelier Kohi a été
décidée au tout dernier moment, et
permettra aux responsables ouest-alle-
mands et soviétiques de faire le point
de la situation, avant la visite de Hans
Modrow, le premier ministre est-alle-
mand, la semaine prochaine à Bonn.

Cette rencontre tombe également au
bon moment pour Mikhaïl Gorbatchev,

qui sort renforcé du plénum du comité
central du Parti communiste d'URSS.

Un des principaux sujets à l'ordre du
jour de la rencontre entre Kohi, Gens-
cher et Gorbatchev sera le plan du
ministre ouest-allemand des Affaires
étrangères à propos de l'Allemagne et
de l'OTAN. Genscher est en effet en
faveur du maintien de l'Allemagne réu-
nifiée au sein de l'OTAN. Cependant, il
est opposé à un déploiement des for-

ces de l'OTAN sur le territoire de la
RDA. Rejetant tout neutralisme, Gens-
cher estime que l'Allemagne réunifiée
devrait être membre de l'OTAN, con-
çue avant tout comme une alliance poli-
tique, et non militaire.

Moscou estime qu'«il y a des élé-
ments dans cette proposition qui méri-
tent d'être pris en considération».

0 M.-N. B.

Baker pris a contre-pied
Le mimera un soviétique Mikhaïl

Gorbatchev a proposé de réduire le
nombre des troupes américaines et
soviétiques stationnées «dans toute
l'Europe» à 195.000 hommes, tors
de sa rencontre avec te secrétaire
d'Etat américain James Baker au
Kremlin, a annoncé la télévisor» sovié-
tique hier soir.

«L'URSS n'insiste pas pour détermi-
ner le nombre des troupes de l'OTAN
et du Pacte de Varsovie, ele accepte
la proposition du président George
Bush de réduire les > troupes à
195,000 hommes j mais pas en Eu-

rope centrale comme il l'a demandé,
mais dans l'ensemble de l'Europe. Si
ce chiffré ne convient pas, l'URSS pro-
pose 225.000 hommes dans toute la
zone européenne», telle a été ta po-
sition; de Gorbatchev selon la télévi-
sion. James Baker devrait donner une
réponse avant son départ.

Auparavant, la conférence de
presse que devaient donner dans la
soirée à Moscou le secrétaire d'Etat
James Baker et le ministre soviétique
des Affairés étrangères Edouard
Chevardnadze a été annulée sans
explication , /afp

¦ RUSHDIE - Près d'un an après
la condamnation à mort de Salman
Rushdie par Khomeiny, la polémique a
rebondi hier avec l'annonce par le
guide de la Révolution iranienne, Ali
Khamenci, que la sentence devrait
être exécutée, /ap

¦ NAMIBIE - La Constitution de
la future Namibie indépendante a
été adoptée hier à Windhoek à
l'unanimité des 72 membres de
l'Assemblée constituante de cette
ancienne colonie sud-africaine,
dans une atmosphère de réconcilia-
tion nationale, /afp

¦ LUNE — Une éclipse totale de la
Lune a été visible hier soir, du nord de
l'Espagne à l'Angleterre. On a parfai-
tement pu l'observer en Suisse. C'est
un événement exceptionnel que l'on
ne reverra pas avant trois ans. /ap

ÉCLIPSE - L'om-
bre de la Terre se
déplaçant à envi-
ron 3500km/h,la
Lune s 'est trouvée
complètement
obscurcie à
19h45. ap

¦ BEYROUTH - La guerre média-
tique a pris le pas sur les combats
acharnés entre l'armée du général
Michel Aoun et la milice des Forces
libanaises, qui ont en grande partie
respecté hier un cessez-le-feu exigé
par le Vatican. Trois civils ont été
tués par des tirs sporadiques. /afp

¦ DÉCHETS — Le premier ministre
français Michel Rocard a décidé d'ar-
rêter les chantiers ouverts par
l'Agence nationale pour la gestion
des déchets radioactifs (ANDRA) et
de remettre à plus tard la désignation
des sites, /reuter

¦ BUCAREST - En Roumanie, la
première réunion du Conseil provi-
soire d'union nationale (CPUN) s'est
achevée hier soir à Bucarest, sans
qu'il soit procédé à l'élection du pré-
sident du CPUN. Les travaux doi-
vent reprendre mardi prochain, /afp

> LI NOUVEL <v
(EaO ÎSTEJ

(...) Les tenants de l'intégrisme islami-
que, et pas seulement les terroristes
chiites, prennent partout l'offensive. En
Union soviétique et en Yougoslavie où
le réveil des nationalités leur permet
de rallumer les feux des guerres de
religion, en Grèce avec le soutien des
Turcs, en Inde où ils espèrent, avec
l'aide du Pakistan, assurer la revanche
d'Allah sur le panthéisme hindou. (...)
Toute l'Afrique leur devient terre de
mission. (...) Aucun pays, même parmi
les moins pauvres, n'échappe à leurs
ambitions . séditieuses. Le phénomène
est inquiétant. Non seulement parce
qu'il suscite des conflits d'intérêts avec
des démocraties comme la France (...)
mais peut-être encore davantage
parce qu'il entraîne des conséquences
économiques qui peuvent être dramati-
ques. (...) 

mOie\ Tardiëu

Phénomène inquiétant Les rois au Panthéon
Le président du conseil italien Giulio Andreotti veut mettre fin

à l 'exil des dépouilles mortelles des Savoie. Réactions mélangées à gauche
De Rome:

Jeanclaude Berger
M ersonnellement, je crois que

*K ' wr ~' main^enan* 'a situation est
j mûre, en ce sens qu'elle ne

présente plus de difficulté». Par ces
paroles prononcées devant un groupe
de journalistes qui l'attendaient à la
sortie de son cabinet privé, le président
du conseil, le démocrate-chrétien Giulio
Andreotti, vient probablement de met-
tre fin à l'exil qui frappe les dépouilles
mortelles des Savoie depuis la procla-
mation de la République: «Les corps
des souverains de la Maison de Savoie
peuvent être rapatriés et ensevelis au
Panthéon ».

Redonner droit de cite aux Savoie,
du moins aux dépouilles des souverains
de cette maison qui a lié son nom à
l'unité italienne, les monarchistes ita-
liens y travaillent depuis des années.
Obtenir l'abrogation de la peine de
l'exil qui frappe les Savoie, même
morts, c'est pour nous une bataille ci-
vile, nous avait confié, il y a quelques
années, un membre du Mouvement mo-
narchiste italien, ajoutant que «l'Italie
est le seul pays au monde, avec l'URSS,
qui reconnaît cette peine».

Le 2 juin 1946, les Italiens étaient
appelés à se prononcer sur l'avenir
institutionnel de leur pays: monarchie
ou république? La république l'em-
porta de justesse, grâce aux voix du

Nord, sur la monarchie, massivement
votée par le Mezzogiorno: 1 2717923
suffrages contre 10719824. Dés le 9
mai, Victor-Emmanuel III a abdiqué en
faveur de son fils Humbert II, qui ne
régnera que 34 jours, avant de se plier
au verdict populaire et de partir pour
l'exil. Une disposition transitoire de la
Constitution républicaine bannissant
d'Italie les «anciens rois de la Maison
de Savoie, leur conjointe et leurs des-
cendants mâles». A en croire Giulio
Andreotti, cette disposition transitoire
pourrait être levée d'ici à la fin de
l'année.

Victor-Emmanuel III, la reine Hélène

VICTOR-EMMANUEL - Peut-être
bientôt la fin de l'exil pour le fils
d'Humbert II. agip

sa femme et leur fils Humbert II sont
morts en exil. C'est donc pour eux que
l'exil pourrait toucher à sa fin. Et le
rapatriement de leurs dépouilles ne
rencontre pour l'instant d'opposition
que chez les républicains, peut-être,
encore qu'ils n'aient pas vraiment pris
position. Mais une chose est d'accom-
plir ce que les monarchistes saluent
comme un «geste de pacification », une
autre est de leur donner une sépulture
au Panthéon, aux côtés de Victor-Em-
manuel II, «Père de la Patrie», Hum-
bert 1er, assassiné en 1900, et de la
reine Marguerite. Selon un ancien se-
crétaire général socialiste, ((Andreotti
a exagéré» en ouvrant jusqu'à l'ancien
temple d'Agrippa aux royales dépouil-
les.

Pour le président des sénateurs com-
munistes, ((il est scandaleux qu'un prési-
dent du conseil consente à inhumer Vic-
tor-Emmanuel III dans ce lieu-là. Et le
sénateur communiste de s'expliquer:
((Comment peut-on penser à ((hono-
rer» un roi qui a soutenu et servi le
fascisme, et conduit l'Italie au. désas-
tre?» Vingt ans de «collusion avec le
fascisme», estiment tous les partis en
1946, sauf les libéraux.

Aujourd'hui, la seule voix favorable
à la sépulture au Panthéon est celle du
leader libéral, comme en 1946.

0 J. B.
% Lire notre commentaire «En finir

avec l'iniquité»

LE POINT
Les affres de la liberté
Les dirigeants d'Occident ne sont pas

tranquilles. Trop de peuples ont pris
trop vite à leur gré le mors aux dents.
Si à l'Ouest on n'ose évidemment pas
dire, voire penser, que l'Europe était
belle du temps de la banquise, il est
vrai qu'on s'alarme de plus en plus des
affres de la liberté. On tremble de voir
à Moscou un empire nucléaire glisser
au chaos tiers-mondiste. On tremble de
voir, autour de lui, la résurgence de
passions ethniques et religieuses réveil-
ler d'antiques conflits jusqu'aux bords
de la Turquie et de l'Iran. On tremble
enfin, en Europe occidentale, que l'iné-
luctable reconstitution d'une Grande
Allemagne n'en vienne à périmer notre
édifice communautaire européen. (...)

0 Claude Imbert

Construire
Régimes originaux

(...) Les régimes originaux, les socié-
tés nouvelles — au carrefour du capi-
talisme et du communisme — n'ont pas
encore vu le jour. Une chose est cer-
taine: la croissance de la production
occidentale a tout de même permis
d'attribuer des acquis sociaux nulle-
ment négligeables aux citoyens les plus
défavorisés. Mais l'équilibre du pro-
grès social n'est pas aisé à maintenir:
les droits des uns créent les devoirs des
autres... Notre civilisation a été bâtie
sur le rendement. Fondée sur le travail,
elle ne pourra être perpétuée que par
le travail, dans le cadre de la démo-
cratie parlementaire qui est l'unique
forme qualifiée de régime politique. Il
faut donc que les hommes au gouver-
nement sachent exiger des renonce-
ments, mais soient également capables
de susciter espérance et confiance. (...)

0 Charlotte Hug

En finir avet l'iniquité
M, 

Par Guy C Menusier
Comme c'est souvent
le cas en Italie, un dé-
bat peut en cacher un
autre. Alors que le re-
tour des dépouilles
mortelles des anciens

rois ne soulève pas d'objection ma-
jeure, une querelle surgit aussitôt
sur l'opportunité de leur donner une
sépulture au Panthéon.

Il n'est pas étonnant que les plus
fortes oppositions à la panthéonisa-
tion de ces dépouilles émanent de
milieux de gauche, surtout du Parti
communiste qui revendique l'héri-
tage des partisans antifascistes. Un
peu comme les communistes est-
allemands qui, pour asseoir leur lé-
gitimité, se sont longtemps décerné
des brevets d'antinazisme.

Cette querelle du Panthéon paraît
toutefois subalterne, à moins qu'elle
ne tende à faire diversion. Il esl

abusif en tout cas de taxer Victor-
Emmanuel III de collusion avec le
fascisme, puisque durant toute cette
période le roi ne put jouer aucun
rôle politique. Et alors que c'est lui,
Victor-Emmanuel III, qui fit arrêter
Mussolini en juillet 1943 avant que,
devant la menace allemande, il ne
dût se placer sous la protection des
alliés.

Au demeurant, l'attitude de Vic-
tor-Emmanuel III ne se différencia
guère de celle des Italiens qui, dans
leur majorité, se plièrent aux cir-
constances. Cette adéquation entre
le chef de l'Etat et l'esprit du temps
est souvent le propre de la monar-
chie, le roi recherchant le consensus
avec plus d'application que l'élu
d'une fraction politique.

Il serait donc temps que les Ita-
liens, après d'autre peuples, assu-
ment la globalité de leur histoire. Le
rapatriement des dépouilles royales
peut en être le signe avant-coureur.

Mais il s 'agit maintenant de penser
aux vivants.

Il y a plus de deux ans que le
Conseil d'Etat italien a donné un
avis favorable à l'abrogation de la
disposition constitutionnelle bannis-
sant d'Italie les descendants mâles
des anciens souverains de la Mai-
son de Savoie, une disposition qui
aujourd'hui contraint à l'exil le
prince Victor-Emmanuel, fils d'Hum-
bert II. Cette mesure d'exclusion,
manifestement contraire aux droits
de l'homme, aurait dû en bonne
logique interdire à l'Italie l'entrée
dans les instances européennes.

Le président du conseil italien es-
time que cette clause constitution-
nelle pourrait être supprimée d'ici à
la fin de l'année. Si Giulio Andreotti
parvient à balayer une telle iniquité,
il aura bien mérité de la communau-
té civilisée.

0 G. C. M.

i

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

ef d'autres préparations
pour votre plaisir. 752137-86

ifeiëuûrsyi



Nos prochaines sorties :
PROMENADE AU BORD

| DU LAC DE JOUX
le dimanche 11 février 1990

Fr. 28.50 par personne
y compris un repas agrémenté
par le chanteur-accordéoniste
GEORGY FROIDEVAUX

et la présentation
de notre programme 1990

Départ : 9 h 30 place du Port

OPÉRETTE
AU THÉÂTRE DE BESANÇON
«LES CLOCHES DE CORNE VILLE »

Fr. 84.- par personne
(entrée comprise)

Départ : 1 2 h 1 5 place du Port
(Carte d'identité)

Renseignements + Inscriptions
l 752149-10
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PUS*
Lave-vaisselle:.:^̂ ^̂
Electrolux GA 410 L |-l|friTH10 couverts standard, ITJl̂ ^piwrf
4 programmes avec If "J
touche économique , lfcliftff i,B»
panier supérieur f_ !f à_ JÉJIréglable , adoucis- (r_________sn »
seur intégré \ "i» /
qualité suisse r «_ _̂ _i- '
Location 75.-/m.* 1. f w *J%Jm ~

Congélateurs-
armoires -̂n„
Bosch GSA 2611 p |
Contenance 2101, j «¦ 8
champion de j
l'économie et œw-si
de l' écologie: j \zt&trs\
consommation WÈÈm
0,95 kWh/jour , i:, *rT?-
H 145/L 66/P 65 cm Lm̂ mmmUm\ j
Location 42.-/m * mmmmmmmm̂.995-
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pourvotre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 752321-10
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Mann 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 20 10 10
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

VALLON (FR)
À LA CHAUMIÈRE

Dimanche 11 février 1990
à 14h 15

SUPERBE LOTO
Quine: cartons garnis
Double quine: choucroutes
garnies
Cartons : Plats de viande +
bon d'achat ou jambons de
campagne
MONACO : Bons d'achats

22 séries Abonnement Fr. 10-
Se recommande:
Choeur Saint-Pierre,
Carignan/Vallon 752695 10

LES NUITS DE HARLEM. 15 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). 15 h - 20 h 30. 16 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. 17h45. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. Jusqu'à dimanche.
Le dernier film de Peter Greenaway,
avec Richard Bohringer. Une fable lyri-
que et perverse sur une société en dé-
composition.

LA VENGEANCE D'UNE FEMME. 15 h
- 17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam. noct.
23 h. 16 ans. Première vision.Un film de
Jacques Doillon, avec Isabelle Huppert,
Béatrice Dalle. Les méandres sulfureux
d'une vengeance perverse.

LEVIATH AN. 15 h - 1 8 h 15 - 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. 15 h - 18 h -
20 h 45. 16 ans. 2e semaine. Un film
d'Emir Kusfurica. Prix de la mise en
scène, Cannes 89. A travers le portrait
d'un jeune gitan, la vie et l'âme tsigane
filmées avec ly risme et fascination. A ne
pas manquer!

CHÉRIE, J'AI RÉTRÉCI LES GOSSES.
1 5 h - 17 h 30 - 20 h 45. Pour tous. 9e
et dernière semaine. Un film des pro-
ductions Walt Disney, précédé d'un
complément inédit sur Roger Rabbit.

RIPOUX CONTRE RIPOUX. 15 h - 1 8 h
- 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
En grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Le nouveau film de Claude
Zidi, avec le tandem de choc Noiret-
Lhermitte.

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS.
15 h - 20 h 45 (v.f.) - 18 h
(V.O.angl.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.

¦JJ|„LI Cours du 09/02/90 aimablement KULLI¦&____ communiqués par le Crédit Suisse ™**i1""i|

¦ NEUCHÂTEL WÊMMMMMMMMMMm
Précédent du jour

Bque cant. j u ra . . . .  52D.—G 520.—G
Barque nat ionale. . .  570.—G 570.—G
Dédit ta. NE n . . .  1410.—G 1410.—
Neuehâteloise n .... 1250.—G 1250.—G
Cortaillod p 3750.—G 3750—G
Cortaillod n 3400.—G 3400.—G
Cortaillod b 450.—G 450.—
Cossonay 3500.—G 3500.—G
Ciments & Bétons.. 1825.—G 1825.—G
Hermès p . .' 400.—G 400.—G
Hermès n 150.—G 160.—G
Ciment Por t land. . . .  8750—G 8750—G
Sté navig N't e l . . . .  625.—B 625.—B

¦ LAUSANNE _¦__¦__¦
Bque cant. VD 845.— 845 —
Crédit lonc. V D . . . .  1020.— 1010.—G
Alel Consl V e v e y . . .  1140.—G 1120—G
Bohst p 4100 — 4075.—
Innovation 520.— 526.—
Kudelski 425.—G 425.—G
Publici tas n 3140.— 3140.—G
Rinsoz & Ormond. . .  800.— 780.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE mmm Ê̂MMMMMMMMMm
Affichage n 620.— 620.—
Charmilles 2110.—G 2140.—
Financière de Piesse p 210.— 220.—G
Grand Passage . . . .  635.— 640.—G
Interdiscount p 4075.— 4050.—
Pargesa 1890.— L 1870 —
SIP p 150.—G 150.—G
SIP n 130.—G 130.—G
SASEA 106.— 105.—
Surveillance n 5350.— 5250.—
Zyma n 950.—G 940.—G
Monledison 2.30 2.20
Olivetti priv 5.50 G 5.40
Nal. Nederland . . . .  56.25 56.—
S.K.F 37.—B 37.—
Aslra 1.35 1.30 L

¦ BÂLE _H___B___M___H
Ciba - Gei gy p 3640.— 3620.—
Ciba-Gei gy n 2830.— 2800.—
Ciba -Geigy b 2625.— 2620.—
Roche Holding h j . . .  3860.— 3818 —
Sandoz p 11275.—G 11300.—G
Sandoz n 10400.— 10325.—
Sandoz b 2030.— 2000.—
Halo-Suisse 200 — 200—G
Pirelli Intern. p 435.— 433 —
Pirelli Intern. b 260.— 260.—
Bâloise Hold. n . . . .  2180.— 2140.—
Bâloise Hold. b . . . .  1850— 1870.—

¦ ZURICH _¦__¦__¦_-_¦-¦
Crossair p 945.;— 945.—
Swissaii p 1165.— 1150.—
Swissair n 955.— 960.—
Banque Leu p 3300 —L 3300.—
Banque Leu b 340.— 340 —
UBS p 3910.— 3905.—
UBS n 900.— 894.—
UBS b 141.— 141.—
SBS p 336.— 336.—
SBS n 296.— 296.—
SBS b 290— 289.—
CS Holding p 2480.— 2475.—
CS Holding n 510.— 508.—
BPS 1720.— 1700.—
BPS b 152.— 150.—
Adia p 1720.— 1700.—
Eleclrowat t 3005 — 2980.—
Holderbank p 5900.— 5750.—
Inspec torats p X X
Inspectorats b X X
J.Suchard p 6775.— 6750 —
J.Suchard n 1310.— 1310.—
J.Suchard b 690.— 578.—
Landis & Gyr b.... 116.— 116.—
Motor Colombus. . . .  1600.— 1630.—
Moevenpick 5250.— 5250.—
Oerlikon Bubrle p . . .  930.— 905.—
Schindler p . . . . . . .  5450.— 5550.—
Schindler n 910.—G 910.—
Schindler b 1000.— 995 —
Sika p 3825 .— 3825.—
Réassurance p 3640.— 3600.—
Réassurance n 2370.— 2360.—
Réassurance b 606.— 605.—
S.M.H. n 625.— 620.—
Winlerthour p 4375.—L 4370 —
Winlerthour n 3090.— 3050.—
Winlerthour b 662.— 662.—
Zurich p 5135— 5100.—
Zurich n 3695.— 3690.—
Zurich b 1930.— 1920.—
Ascom p 3100.— 3150 —
Atel p 1325.— 1325.—G
Bruwn Boveri p . . . .  5710.— 5720 —
Cementia b 1120.— 1100 —
El. Laulenbourg 1600.—L 1600.—
Fischer p 2020.— . 2005 —
Forho p 2540.— * 2550.—
Frisco p 3400.— 3400 —
Globus b 864.— 860.—
Jelmoli p 2200.—L 2180.—
Nes tlé p 8910.— 8900.—
Nesdé n 8840.— 8775.—
Alu Suisse p 1380.— 1372.—
Alu Suisse n 680 — 580—L
Alu Suisse b 100.— 100.—L
Sibra p . . .  400.—L 400.—L
Sulzer n 5375.— 5360 —
Sulzer h 650.— 650.—
Von Roll p 1950.— 1940.—

/<__*¦__¦__? (T\ kimmmmmm > ¦__ ï_ 1 _̂_k SWISS ^̂  DOW _Ĵ( JTtV W ID/VV W |UK -̂W INDEX Ta. JONES \^
^Ĥ / 1.475 _̂^  ̂

889 ¦B__B__J 19850 | QMDICE ctnaAii | 1127.05 | ( INDUSTRIES UWCAINESI 2648.2

¦ ZURICH (Etrangères) ___^___l
Aetna lile 75.25 74.25 A
Alcan 30.25 30 —
Amax 35.—L 34.25
Am. Brands 99.25 G 99.25
Am. Express 44.50 44.—
Am. Tel. fi T e l . . . .  59.25 59.25
Baxter 36.60 36.25
Caterpillar 81.75 G 83.—G
Chrysler 24.—L 24.75
Cuca Cola 104.— 102.50
Conlrol Data 26.— 25.76 L
Walt Disney 161.50 162.60
Du Pont 56.75 56 —
Eastman Kodak . . . .  57.25 56.25
EXXON 71.25 71.75
Fluor.... 61.— 61.—
Ford 66.50 L 64.50
General Elecl 93.50 L 94 —
General Mo to rs . . . .  63.50 62.50
Gen Tel & Elecl... 93.50 L 93.50 G
Gillelte 70.25 69.25 G
Goodyear 53.25 G 52.75
Homestake 33.75 34 .
Honeywell 122.50 L 122.—
Inco 35.50 35.25 l
IBM 154.— 153.—
Int. Paper 73.— 73.25
Int. Tel. & Tel 78.50 L 77.25 L
Lilly Eli 96.— 94.25
Litton 112.50 G 111.50 G
MMM 121.— 121.—
Mobil 89.75 91.—
Monsanto 160—A 161 —G
N C R  102 — 102.50
Pacilic Gas 31.50 31.50
Philip Morris 58.50 59 —
Phillips Petroleum... 38.25 39.75
Proclor & Gamble.. 97.50 97.50 G
Schlumberger 73.25 72.25
Texaco 87.25 88.75
Union Carbide 33.— 33.50
Unisys corp 21.50 21.75 L
U.S. Steel 52.50 52.25
Warner-Lambert 165.— 163.50
Woolworth 89.25 90.—
Xerox 83—A 81.25 G
AKZO 9B.75 98.75
A.B.N 31.50 L 31.50 L
Anglo Americ 64.—L 62.75
Amgold 185.50 186.—L
De Beers p 30.75 31 .50
Impérial Chem 26.75 L 27.25
Nosk Hydro 45.25 44.26
Philips 34.— 33.50
Royal Dulch 115 — 115.—L
Unilever 118.— 117 .50
B A S F  278.— 273.50
Bayer 283.50 278.—I
Commerzbank 294.—L 285 —
Oegussa 464.— 458 —

Hoechsl 266 — 264.50 L
Mannesmann 330.— 318.—
R.W.E 423.— 416 —
Siemens 707.—L 693.—
Thyssen 267.50 263.—
Volkswagen 511.— 507 —

¦ FRANCFORT ____________¦
A.E.G 324.50 324.—
B.A.S.F 310.— 306.50
Bayer 317.30 311.50
B.M.W 634.— 620.—
Daimler 920.50 907.—
Oegussa 516.60 515.—
Deutsche Bank 839.— 821 —
Dresdner Bank 426.50 426 —
Hoechsl 299.80 295.50
Mannesmann 368.50 353.—
Mercedes 716.50 713.—
Schering 813.20 813.—
Siemens 792.30 772.50
Vulkswagen 574.— 665.—

¦ MILAN ___¦___¦__¦--¦
Fiat 10165 — 10186.—
Generali Ass 39450.— 39250.—
Italcementi 126000.— 125800.—
Olivetti 7050 — 6890.—
Pirelli 2750 — 2730 —
Binascente 7580.— 7510 —

¦ AMSTERDAM ¦___H___M
AKZO 124.60 124.—
Amro Bank 77.50 77.70
Elsevier 80.20 80.10
Heineken 111.20 110.80
Hoogovens 70.— 67.40
K.L.M 36.40 34.80
Nat. Nederi 71.10 70.2B G
Robeco 102.40 102 .30
Royal Dutch 146.80 145.80

¦ TOKYO k____l_B--l
Canon 1770.— 1770.—
Fuji Photo 4360— 4340.—
Fujitsu 1540.— 1520.—
Hitachi 1530.— 1520.—
Honda 1770.— 1780.—
NEC 1980 — 1970.—
Olympus Opl 1550.— 1570.—
Sony 8120.— 8120.—
Sumi Bank 3380.— 3350.—
Takeda 2320.— 2310.—
Toyota 2490.— 2460.—

¦ PARIS mmmWËÊÊÊÊÊÊËWMMmm
Air liquide 640 .— 636.—
EH Aquilaine 600 — 603 —
BSN.  Gérais 726.— 713.—
Bouygues 575.— 573.

Carreleur 3424.— 3335 —
Club Médit 714.— 706.—
Docks de France... 4750 — 4729 —
l'Oréal 4700.— 4691.—
Matra 352 — 348.—
Michelin 133.80 133.20
Moèl-Hennessy 4816.— 4805 —
Perrier 1692.— 1690.—
Peugeot 700.— 705.—
Total 569.— 673.—

¦ LONDRES mmmm^ÊmÊÊBMMm
Brit. fi Am. Tabac . 8.08 8.03
Brit. Petroleum 3.44 3.42
Courtauld 3.87 3.86
Impérial Chemical... 10.87 10.82
Rio Tinto 5.10 5.02
Shell Transn 4.83 4.83
Anglo-Am.US$ 44.375M 42.375M
De Beers US$ 20.937M 21.187M

¦ NEW-YORK ________¦___¦
Abbott lab 64.50 64.126
Altan 20.— 19.75
Amax. . .  '... 23.125 23.125
Atlantic Rich 112.376 112.75
Boeing 62.50 62.375
Canpac 21.626 21.50
Caterpillar 56.125 55.75
Cilicorp 228.96 228.96
Coca-Cola 69.375 69 —
Colgate 58.625 59 —
Control Dala 17.50 17.75
Corning Glass 42.875 43.25
Digital equip 79.75 80.—
Dow chemical 62.875 63.75
Ou Pont 38.375 38.375
Eastman K o d a k . . . .  37.875 38.—
Exxon 48.125 48.25
Fluor 41.25 41.125
General Electric... 62.875 63.25
General Mills 68.— 67.75
General Mo to rs . . . .  42.875 42.75
Gêner. Tel. Etat... 63.125 61.625
Goodyear 35.50 36.—
Halliburton 45.625 46.125
Homestake 22.875 22.50
Honeywell 82.375 82.128
IBM 102.76 102.50
Int. Paper 49.50 50.—
Int. Tel. fi Tel 62.125 52.75
Litton 75.375 75.50
Merryl Lynch 22.— 21.625
NCR 69.375 69.375
Pepsico 60— 60.25
Pfizer 68.126 67.—
Sears Roebuck 39— 39.—
Texaco 59.625 59.25
Times Mirror 33.375 33.75
Union Pacific 74.625 76.125
Unisys corp 14.375 14.375
Upjohn 35.875 36 —

US Steel 35.125 35.375
United Techno 49.50 50.125
Xerox 54.75 54.50
Zenith 9.625 9.125

¦ DEVISES ' __--¦-->>-¦-¦
Etats-Unis 1.475G 1.5058
Canada 1.23 G 1.26 6
Angleterre 2.495G 2.545B
Allemagne 88.90 G 89.70 B
France 25.95 G 26.66 B
Hollande 78.80 G 79.60 B
Italie 0.119G 0.121B
Japon 1 021G 1 .033B
Belgique. . .  4.22 G 4.32 B
Suède 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 * mÊÊMMMMMMmWmmWÊ
Etats-Unis |1 $1 1.45 G 1.53 B
Canada |1lcan).... 1.21 G 1.29 B
Angleterre (1£ .... 2.45 G 2.60 B
Allemagne 100DM) . 87.75 G 90.75 B
France (lOOIr) 25.50 G 27.—B
Hollande (1000).. . .  78.—G 81.- -B
Italie (100ht) D.116G 0.1248
Japon ( lOO y e n s ) . . .  0.99 G 1.06 B
Belg ique I l O O f r ) . . . .  4.13 G 4.38 B
Suède (lOOc r) 22.50 G 25.50 B
Autriche (100schl... 12.40 G 12.90 B
Portugal (100esc|... 0.95 G 1.09 B
Espagne (100ptas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR " ¦__________¦__¦¦
PiècBS'
suisses ' '{ÎOfr}.... 128.—G 138.—B
angl.(souvnew) en I 98.25 G 100.26 B
americ.(20«) en I . 405 —G 455—B
sud-alric.|1 Oz) en J 414 —G 419—B
mex. (50 pesos) en I 502.50 G 507.50 B

Lingot (1kg) 19850—G 20100 —B
1 once en ! 414.50 G 417.50 B

¦ ARGENT " ____¦____-__¦
Lingot (1kg) 246 —G 261.—B
1 once en I 5.32 G 5.34 B

¦ CONVENTION OR ¦____M
plage Fr. 20.300—
achat Fr. 19.950—
base argent Fr. 300—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

¦ Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)



Concentration dans la presse
le « Tages Anzeiger» racheté 49% des actions de la «Berner Zeitung».

ies deux journaux assurent que l 'autonomie rédactionnelle sera préservée

L

e quotidien zurichois «âges Anzei-
ger» a acquis 49% du capital la
Berner Zeitung (BZ), 4ème journal

du pays avec un tirage de 122000
exemplaires. Cette prise de participa-
tion inattendue est destinée à garantir
l'indépendance de la BZ face au déve-
loppement accéléré que connaissent les
médias en Suisse et en Europe, a rap-
porté hier la BZ. Les deux journaux
conserveront leur gutonomie rédaction-
nelle.

Majorité bernoise
La majorité du capital (5 1%) de-

meurera en mains bernoises par le tru-
chement de la SA du Berner Tagblatt
qui possédait jusqu'ici une participation
de 39%. Les parts rachetées par le
«Tages Anzeiger» étaient aux mains
de deux entreprises bernoises, Fischer
Druck SA à Mùnsigen et Emmentaler
Druck SA à Langnau. Ces deux firmes
ont abandonné toute participation au
capital de la BZ. «

Selon Heinrich Hâchler, membre du
conseil d'administration du «Tages An-
zeiger», cette mutation permettra aux
deux journaux de jouer un rôle actif
dans les changements profonds qui af-
fecteront les médias. Il n'est pas
question de toucher à l'indépendance
de ces deux organes de presse. Pour

CONCENTRATION - Presse en
mouvement. op

sa part, le porte-parole du «Tages
Anzeiger», Urs Kaufmann, a nié toute
volonté de prise de participation majo-
ritaire ainsi qu'en a fait état le quoti-
dien Der Bund.

Dans une interview, le président du
conseil d'administration de la BZ, Char-

les von Graffenried, a déclaré que les
deux journaux entendent conserver leur
vocation régionale. Aucune clause ne
prévoit une participation majoritaire
du «Tages Anzeiger», a ajouté von
Graffenried pour qui ce rapproche-
ment apporte à la BZ un partenaire
dans l'optique de l'échéance euro-
péenne. «

Le nouveau conseil d'administration
se composera de quatre représentants
de la BZ et de trois membres du «Ta-
ges Anzeiger». La présidence a été
confiée à Charles von Graffenried. A
relever que le «Tages Anzeiger» et la
BZ collaboraient déjà étroitement dans
le cadre d"un magazine commun, du
journal dominical «Sonntagszeitung»
et de diverses publications.

Journalistes inquiets
Dans une prise de position, la Fédé-

ration suisse des journalistes a regretté
que la BZ ait perdu son indépendance
et qu'un pas de plus ait été franchi en
direction d'une réduction de la diversi-
té de la presse. Pour Peter Ziegler,
rédacteur en chef du « Bund », le grand
rival de la BZ, cette nouvelle situation
constitue davantage une chance plutôt
qu'un problème. P. Ziegler a toutefois
stigmatisé l'attitude des éditeurs sous-
crivant à de telles concentrations, /ats

J. Zwahlen
prône

la vigilance
M

ême s'il faut deux à trois ans
pour que les décisions de la Ban-
que nationale suisse (BNS) se

traduisent dans les faits, «nous sommes
sur la voie du retour à la stabilité des
prix et la surchauffe de notre économie
devrait s'apaiser en fin d'année sans
pour autant faire place à une réces-
sion». Selon Jean Zwahlen, directeur à
la BNS, qui s'exprimait hier devant les
étudiants en économie de l'Université
de Lausanne, ceci devrait être le résul-
tat de l'objectif monétaire de l'Institut
d'émission pour l'année en cours.

Ce faisant, la BNS garde le cap.
Celui de la «poursuite d'une politique
monétaire restrictive pour enrayer l'in-
flation et relever la confiance du mar-
ché dans le franc suisse». Une inflation
dont Jean Zwahlen reconnaît que la
BNS s'est faite complice en injectant, en
octobre 87 lors du krach boursier, plus
d'un milliard de liquidités dans le mar-
ché. Mais, explique le banquier, «il
était préférable de rassurer les agents
économiques et de conjurer tout mou-
vement de panique».

Reste qu'un tel événement doit con-
server un caractère exceptionnel. Pour
Jean Zwahlen, une crise de liquidités
est un des rarissimes motifs (avec un
effondrement ou une surévaluation du
franc, une évolution inattendue de la
conjoncture et une instabilité du rap-
port entre le niveau des prix et la
masse monétaire) qui puisse décider la
BNS à changer provisoirement de poli-
tique.

Cette dernière, la stabilisation de
l'offre de monnaie (une gestion rigou-
reuse de l'agrégat monétaire MO), vise
à créer l'environnement le plus favora-
ble à une évolution raisonnable des
taux d'intérêt et des cours de change.
Ces derniers indicateurs sont d'ailleurs
considérés comme des «indicateurs
subsidiaires». Ainsi, «des taux d'intérêt
élevés ne reflètent pas nécessairement
une politique monétaire restrictive: ils
peuvent aussi s'expliquer par des anti-
cipations inflationnistes», /ats

RFA:
excédent

record
La  

RFA a enregistre en 1989 un
nouvel excédent commercial record
de 1 34,7 milliards de DM, soit une

hausse de 5,2% par rapport à celui
de 1 988, a indiqué hier à Bonn l'Office
fédéral des statistiques.

Pour le seul mois de décembre 1 989,
les échanges commerciaux de la RFA
ont été excédentaires de 1 0 milliards
de DM, en baisse par rapport au mois
de décembre 1988 où l'excédent
s'était élevé à 1 3,5 milliards de DM, a
indiqué l'Office des statistiques.

Les importations se sont élevées à
506,6 milliards de DM en 1989 (en
hausse de 15% par rapport à 1988)
et les exportations à 641,3 milliards
de DM (en hausse de 13% par rap-
port à 1988).

Au mois de décembre 1 989, les ex-
portations se sont élevées en RFA à
52,87 milliards de DM (-4 %  par
rapport à décembre 1 988) et les im-
portations à 42,84 milliards de DM
( + 2,9% par rapport à décembre
1988).

En 1 989, la balance des opérations
courantes a été pour sa part excéden-
taire de 99,1 milliards de DM contre
85,3 milliards de DM en 1988
(+16,2%).

Au mois de décembre 1 989, l'excé-
dent des opérations courantes s'est éle-
vé à 6,1 milliards, en baisse par rap-
port au mois de décembre 1988 (10
milliards de DM), /afp

Le Vorort pour l'EEE
Le Vorort de I Union suisse du com-

merce et de l'industrie est favorable à
un espace économique européen
(EEE). Il reste beaucoup de problèmes
à résoudre concernant les aspects ins-
titutionnels et juridiques d'un éventuel
traité. Celui-ci sera politiquement
d'autant mieux accepté qu'il accor-
dera à la Suisse et aux autres pays
de i'AELE un droit équitable de parti-
cipation à la réalisation d'un futur EEE,
ont expliqué hier des dirigeants du
Vorort.

L'économie suisse est favorable à
l'idée d'un EEE. La création de condi-
tions analogues à celles d'un marché
intérieur entre la CE et l'AELE, réali-
sées par une circulation aussi libre que
possible des marchandises, des servi-
ces, des capitaux et des personnes,

est conforme aux buts de la politique
d'intégra tion de la Suisse.

Kurf Moser, directeur du Vorort, a
souligné que la Suisse s'engageait sur
une voie difficile. Le but des négocia-
tions à venir est clair, mais le chemin
qui y mène est encore enveloppé d'un
épais brouillard* le Vorort estime ce-
pendant que les problèmes qui se
posent ne sont pas insolubles si les
deux parties ont la volonté de s'en-
tendre.

Les organisations faîtières de l'éco-
nomie ont proposé, dans le cadre des
limitations quantitatives actuelles, des
mesures qui permettent d'adapter la
politique suisse des étrangers aux exi-
gences de la politique d'intégration.
Leur conception comprend les élé-
ments suivants: circulation plus libre

des travailleurs, création d'un marché
du travail intégré le long des frontiè-'
res, maintien du statut de saisonnier,
libéralisation totale des contrats de
travail temporaires.

tes petites et moyennes entreprises
jouent un rôle important dans le pro-
cessus d'intégration en Europe. Un
«Euro-guide» a été élaboré pour les
aider à s'adapter à une concurrence
qui se fera probablement plus âpre.

Il serait illusoire de croire que la
Suisse pourra de sitôt adhérer à la
CE. Des raisons de politique intérieure
s'y opposent. Les efforts en vue de
créer on EEE entre les pays de l'AELE
et lo CE revêtent dès lors une impor-
tance d'autant plus grande, selon le
Vorort. /ap., .. . ..

Dynasty
Par Roland Carrera

Ce n 'est pas la pre-
mière fois que le
plus agressif des
{(challengers»
d'IBM s 'encouble et
que John S cul le v

peut dire ou écrire sa stupéfaction
de voir que personne n'avait su
correctement prévoir les tendan-
ces.

Il y eu la crise de 1980, mais ce
fut surtout le cas lorsque Sculley
dut licencier plus de 2000 person-
nes, en 1985, lors des difficultés
survenues après de fantastiques
années durant lesquelles Apple et
ses produits s 'étaient positionnés
un peu comme David devant Go-
liath: face au géant IBM, par une
exploitation marketing et publici-
taire hors du commun. A la diffé-
rence du héros biblique Apple ne
nourrissait pas l'ambition déme-
surée de battre IBM.

Pour rappel, ces difficultés en-
traînèrent la rupture avec le fon-
dateur Steve Jobs, au cours de
l'été 1986 tandis que se déroule-
rait le feuilleton de ses fabuleuses
ventes d'actions, puis du procès
intenté par Apple contre l'un de
ses pères... Un épisode baptisé
par John Sculley et son biographe
John A. Byrne de: «Dynasty
grandeur nature».

C'est à cette époque qu'on voit
déjà se profiler le nouvel homme
fort en second d'aujourd'hui: Mi-
chaei Spindler, lui aussi Euro-
péen, et sa philosophie amultito-
cale» en opposition à celle qui
consistait à vouloir imposer au
monde entier ce qui remportait du
succès aux Etats-Unis. Son com-
portement «d'entreprise locale»
et non plus sous influence j u r i d i c -
tionnelle trop visible de la mai-
son-mère, lui permettra d'obtenir
pour Apple ses premiers succès
importants en Europe... Et à Ap-
ple, après sept ans d'inutiles ef-
forts, de pénétrer enfin au Japon
avec un produit «localisé».- De
plus, Spindler a été en quelque
sorte l'inventeur de l'encadrement
offert au client par le personnel
de vente, de cette fidélisation
ayant mené aux clubs de «Mac»
tel qu'on les trouve aujourd'hui
jusque chez nous.

On peut lui faire confiance. Il
sortira Apple de ce faux-pas. En
tandem avec Sculley qui avait
fixé des règles de gestion des
crises qu'on peut résumer ainsi:
évaluation des dégâts, appel à
l'expérience, prise de nouveaux
risques, ne pas rafistoler, mais
concevoir à nouveau, explorer les
points de vue extérieurs et sur-
tout: ne pas paniquer!

0 R. Co

t é lex
¦ COMMERCE SUISSE - Avec
10,9 milliards de fr. en 1989, le
déficit de la balance commerciale
suisse a dépassé de 31,3% celui
de l'année 1 988. Ce résultat est à
rapporter à un fort excédent d'im-
portations de matières premières
et demi-produits ( + 71,3%) et à
une détérioration de 25% du
solde de la balance énergétique.
En 1 989, la Suisse a importé pour
95,2 milliards de fr. de marchan-
dises ( + 5 %) et exporté pour
84,2 milliards de francs
( + 5,2 %). /ats
¦ RINSOZ & ORMOND - La
stratégie d'expansion de Rinsoz et
Ormond dans le secteur alimen-
taire se poursuit. Le groupe vevey-
san a acquis cette semaine une
participation majoritaire dans
l'entreprise familiale Regina-Culi-
naire SA, à Uetendorf (BE). Regina
réalise un chiffre d'affaires de 1 0
millions de fr., en produisant et
distribuant des pâtés et des pro-
duits de traiteur, /ats
¦ CATERPILLAR - C'est la pre-
mière fois qu'un Suisse, Vito Baum-
gartner, dirigera dès le 1er mars
le siège de l'une des plus grandes
multinationales, installé à Genève
depuis trente ans, Caterpillar
Overseas SA. Le siège genevois,
autrefois chargé seulement du
marketing, s'est donné de nouvel-
les fonctions, malgré que le doute
demeure sur les relations Suisse-
Communauté, a fait savoir Cater-
pillar hier à Genève, /ats
¦ COCOM - Confrontés à l'ef-
fondrement des régimes communis-
tes dans la plupart des pays d'Eu-
rope de l'Est, les principaux pays
occidentaux et le Japon cherche-
ront la semaine prochaine à Paris
à adapter le COCOM, chien de
garde de leur avance technologi-
que, à la nquvelle détente Est-
Ouest, /ats
¦ KLM - KLM Royal Dutch Airli-
nes a commandé quinze gros por-
teurs McDonnell Douglas MD-11,
dont dix fermes et cinq options,
pour un montant total de 1,9 mil-
liard de dollars, a annoncé jeudi
le constructeur aéronautique amé-
ricain, /afp

Bousculade à haut niveau mais pas de panique !
"AV PP'e Computer connaît depuis un
X\ peu plus de trois mois une chute

dramatique de ses ventes dont le
taux de croissance est tombé de 26%
en juin 1988 à 6% en décembre avec
une pointe vers un niveau plus bas en
janvier 1990. Le chairman du groupe
John Sculley, baptisé «le génie du
marketing)), n'en présente pas moins la
facture à d'autres, responsables de
certaines erreurs d'orientation qui vien-
nent de coûter très cher à Apple non
seulement en chiffre d'affaires, mais en
bénéfice aussi. Par voie de consé-
quence la direction s'en trouvera remo-
delée. Le jeu des départs et des arri-
vées ne sera pas sans conséquences;
ainsi:

% Alan Loren, responsable des acti-
vités américaines; a tiré ses propres
conclusions de la crise qui secoue le
sommet de la pyramide hiérarchique
du groupe, en démissionnant en janvier
dernier. Loren faisait partie,de la nou-
velle équipe de renfort mise en place
par la direction au moment du reposi-
tionnement d'Apple, — d'abord orien-
tée vers le marché de l'éducation et de
la maison, puis recentrée sur le marché
de l'éducation toujours et des affaires.
Arrivé chez Apple de chez Cigna, il
avait été nommé vice-président des
technologies des systèmes informati-
ques, avec mission d'apporter les trans-
formations nécessaires à une polarisa-
tion d'Apple sur les instruments informa-

tiques, de productivité personnelle.
D'après la presse américaine, on lui
reprocherait surtout d'avoir été inca-
pable de sortir les ventes de la stagna-
tion aux Etats-Unis, où la croissance de
la micro-informatique reste encore éle-
vée, tandis qu'elle ralentit dans d'au-
tres secteurs.

0 Le départ du Français Jean-Louis
Gassée, tour à tour annoncé, puis dé-
menti, est néanmoins attendu sous peu,
dans la mesure où ses fonctions et pré-
rogatives s'érodent très vite. La nou-
velle suscite pas mal de commentaires
chez nos voisins et dans 1e monde infor-
matique où cet ancien responsable de
la filiale française d'Apple, reste un
modèle d'une forme de réussite assez
rare pour être donnée en exemple:
peu d'Européens en réalité, accèdent
au rang de numéro deux d'un groupe
tel qu'Apple aux Etats-Unis, à la force
du savoir-faire et non à celle du capi-
tal.

J.-L Gassée serait-il en partie res-
ponsable de la stagnation des ventes
reprochée à Alan Loren? Toujours est-il
qu'il n'aurait pas vu venir l'avènement
extraordinaire du micro-ordinateur
portable et ses succès surtout dans le
bas de gamme.

Cela dit, l'Europe est heureusement
pour Apple, restée l'un des piliers de
son chiffre d'affaires (le groupe a réali-
sé 5,4 milliards de dollars l'an dernier).

Et c'est précisément le formidable taux
de croissance des ventes européennes
( + 41 % en 1 989) qui a tracé la route
du succès pour Mike Spindler, sauf er-
reur président — si ce n'est plus vice-
président — d'Apple International.

# Rappelé de la direction d'Apple
Europe par le «chairman» John Scul-
ley, en vue de redresser la barre, Mike
Spindler retrouvera son domicile à
proximité de la célèbre «autoroute
280», en vue de remplacer Alan Loren.
Michael Spindler retirera en outre des
mains de Jean-Louis Gassée l'une de
ses principales fonctions: la responsabi-
lité du développement des nouveaux
produits du groupe.

Une entreprise comme Apple qui tra-
vaille uniquement en imaginant ce que
sera le futur d'ici dix ans ou plus est
obligatoirement soumise à des vents
contraires, marées ou calmes plats. En
exigeant pour elle-même d'être en
avance sur ses principaux concurrents,
elle accepte' les risques liés à la pros-
pective informatique. Elle a les faibles-
ses de sa force imaginative. Dans une
toute autre optique industrielle, qui
prendrait le risque de prévoir ce que
sera la voiture ou le téléphone en l'an
2000 pour lancer ses fabrications au-
jourd'hui?

0 R. Ca
# Lire notre commentaire «Dynasty».

Crise chez Apple
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J|Q HÔTEL
fo f Qj) RESTAURANT
yP# <§? de la
ftr§ CROIX-BLANCHE
^  ̂ M. et M™ Ferreira

A 5 minutes de Neuchâtel

TOUS LES DIMANCHES
MENU POISSON À Fr. 22.-

Bisque de homard
Filets de perche
Pommes nature

Salade de saison
Poires au vin

Découvrez notre nouvelle salle
Fe rmé le me rcredi

2087 Cressier - Tél. 038/471166
752682-13

*

Les projections nent aussi vaste que diversifié,
de films KUONI isolé depuis toujours qui se 

Ĵ, .. distingue par une faune et une

... ^ manquera pas de fasciner le
Ĵ 

Le 
Vietnam a retrouve visiteurson sourire P̂ ^

Le Vietnam est un pays en [
P̂  ̂ mutation. Il n'a pas encore eu MARDI
VmÀ le temps de découvrir ses beau- 13 F ÉV R I E R  1990
f^̂  tés , ou mieux encore , de les
LJ redécouvrir. Le Vietnam est Aula de l'Université
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Ĵ A partir de 20 
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WÊÊ G'd day Australia | _| 

^̂Ĵ (Première romande) kJ
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Le 

cinquième continent vous
souhaite la bienvenue. Un conti- \/OLIS êtes tOUS
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invités ! 762609 10
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Les 

vacances - c'est Kuoni Q

Q Neuchâtel Rue de l'Hôpital 8 cp (038) 24 45 00 O

Aux assurés de la
CAISSE-MALADIE CMB

domiciliés dans la commune
de Saint-Biaise

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

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

le 15 mars 1990, dé 16 h 00 à 20 h 00

à Saint-Biaise, à l'Hôtel du Cheval-Blanc,
Grand-Rue 18

Nos spécialistes seront sur place pour

HÉÉ \ f̂%P(f ïfa n̂ J_f_yB__(~t yi^^Hi m JÊm\<fâ £̂/&

CAISSE-MALADIE CMB 888 éÇSX 888 SECTION ADMINISTRATIVE
KRANKENKASSE KKB 2S£f iS&s tS2S FRATERNELLE DE PREVOYANCE

CASSA MALATI CMB S&\33rS8 NEUCHATEL

Saint-Biaise , Mme Josette Vermot , tél. 038/25 39 22
752684-10

Res tauran t Sternen
3236 Gam pelen
Profitez encore :

Tous les dimanches, nous vous
servons notre

choucroute
garnie

(7 sortes de vi ande)
Se recommande:
Fam . Schw andle r

Tél . (032) 83 16 22
Fermé le mercredi

746168-13

EEXPRESS
D'AVIS DE SEUCHATEL m̂mm

Quotidien d'avenir

I 

MENU GASTRONOMIQUE MENU DE DIMANCHE \
Demi-caille au foie gras Saumon fumé A»

et sa garniture toast et beurre _#•*

Agnolotti à la fontina /r,yef _e rnulard f£.
Puits Normand %u P°'Y[e rose p".*

• • • Petits légumes 5j
Cœur de filet de bœuf Croquettes rôsti -+•

sauce Couronne _¦>*•et aiguillette de colvert Dessert maison J».
aux graines roses Fr. 22.- ^

î
Petits légumes _ ~ _ i _ i r. __*... . . Hôtel de la Couronne mf*

Soufflé aux myrtilles Cressier **•
Fr. 45. - 762137,3 Tél. 038/47 14 58 rf.

H______________ 1___H____B_ _̂_B_____ HÇ'

: .

^̂PORT DE NEUCHÂTEL

vous présente

l AU COLVERT
Raviolis au basilic Fr 19 .-

Tortellinis aux bolets Fr 19 .-

Tagliatelle au saumon frais Fr 20.-

Emincé de foie de veau aux oignons Fr 27.-
Noisettes d'agneau au piment doux Fr 28.-

Truites saumonées, sauce
hollandaise, (pour 2 personnes),
par personne Fr 34.-

NOS MENUS DE MIDI
EN SEMAINE

Complet Fr. 18.- Assiette Fr. 13.50
DIMANCHE

Complet Fr. 27.- Assiette Fr. 19.-

I BUFFET DE SALADES
Entrée F r. 11.50 Accompagnement Fr, 6.50

I AU RESTAURANT FRANÇAIS I

NOS MENUS D'AFFAIRES
à Fr. 46.- et Fr. 62.-

AINSI  QUE NOTRE GRANDE CARTE

S__ 
^U*aMa m̂mmmmmmmmMm "+- m-

r~.
Tj

L 762605-13 .

B _̂_KSIfflB^__»?*"*

m «siininti
WA&*», marin ̂ centre
fft 5)'-  ̂ cp (038) 33 75 22

|P̂  vous propose du 12 février
|rp au 3 mars ses semaines

 ̂
asiatiques réputées

7*> Un ex t rai t de notre carte :
 ̂ CHAP - CHYE (Chine)

* lamelles de bœuf, porc et volaille sautées au soja , légumes asiatiques,
tofu, vermicelles chinois et garni de kroepeck, Fr. 19.50
BULGOGI (Corée)
fines tranches de bœuf grillées, riz parfumé , sauce sésame relevée.
Fr. 22.50
SATEH - MADURA (Indonésie)
petites brochettes de porc et volaille sautées au soja, nouilles, (
légumes asiatiques, banane frite , sauce aux cacahuètes , garnies de \T|
concombre et kroepeck. Fr. 21 .80
TOUS NOS METS SONT ACCOMPAGNÉS DE KIMCHI . ,-r
SAUCE SOJA . SALÉE ET SUCRÉE ET SAMBAL OELEK P

#*#**#*#? ( M

POUR LES «MÉNAGÈRES».. . ! ! !  *"%
les vendredis 16-23 février et 2 mars _P\rJ:" *
les samedis 17-24 février et 3 mars ¦& v_y:

A l'entrée du BISTRO & CAVEAU démonstrations _<'» HA
de préparation de NASI-GORÈNG (avec %$$yi Jî&kla recette pour 4 pers.) pour que vous puissiez è /̂-<^^^
le préparer à la maison... .._» 

^
TTK̂ Ï

La barquette de dégustation de Nasi-gorèng l uÀfljSErtfdy compris un jus de fruits MICHEL. Fr. 3.50. \: r*nUQrtQ
Donc TOUS à vos baguettes au / ̂ l'*^ !?!*»!
BISTRO & CAVEAU *V,{g_-, -Tfv-,/0 S 8̂r_  ̂''Le rendez-vous de " ' ri ^M^([(/^^^M^$>toute la famille ' , .. ..... , ¦ ''•k^̂ j^̂ , i £>à)_^y(f

**c
'V ,«.«Ve .rje».tT.,
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AVEZ-VOUS SONGÉ À LA SAINT-VALENTIN ?
FÊTE DE L'AMITIÉ, FÊTE DES AMOUREUX
aux chandelles avec une douce mélodie

DÈS 20 HEURES, LE 14 FÉVRIER

Mille-feuille de lasagne au foie gras
* * *Noisettes d'agneau au thym

Pommes gaufrettes
Bouquetière de légumes

¦tr - t r . i t
Eventail de fromage Britchon

* * *Tiramisu

À FR. 35.- PAR PERSONNE TUM-I'I

— E U  R O T E L  —
15-17 av. de la Gare 2000 Neuchâtel Tél. 21 2T2 1 JÊÊÊ v=  ̂_É&̂

¦̂ Hôtel-Restaurant j m  *

MENU DU DIMANCHE
Complet Fr. 27. -
Sans 1" plat Fr. 21.50
Plat du jour Fr. 19. -
Assiette du jour Fr. 14.-

Filet de lapereau sur salade
au vinaigre de Xérès

Consommé brunoise

Contrefilet de bœuf rôti au four
Jus aux herbes :

Gratin dauphinois
Fagot de haricots verts

Carottes glacées

Génoise aux fruits 762616-13

Cette semaine :
Pieds de porc au Madère

Rôsti K
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le journal le plus lu
dans le canton



1 SPORTS WEEK-END j

AUJOURD'HUI
# Bob à quatre: championnats du

monde, première et deuxième man-
ches, en direct de St Moritz, TSI,
9h25-12h.

# ski alpin: Coupe du monde, su-
pergéant dames, en direct de Méribel,
TSR, 10H25.
0 Sports passion, A2, 14h45.
# Fans de sport: hockey sur glace

(championnat de Suisse), bob à qua-
tre (championnats du monde de St-
Moritz), ski alpin (supergéant dames
de Méribel), basketball (championnat
de Suisse). TSR, 22h25.

DEMAIN
# Patinage artistique: TSR, 16h30.
# Saut à skis: en différé d'Engel-

berg, TSR, 17h-17h45.
Fans de sport: ski alpin (supergéant

dames de Méribel + mini-magazine
sur l'équipe féminine de Suisse), hoc-
key sur glace (championnat de
Suisse), bob à quatre (championnats
du monde à St-Moritz), saut à skis
(Engelberg), volleyball (championnat
de Suisse), football (Comment va Joël
Corminboeuf? + football italien). TSR,
18H30.

La Suisse lave-t-elle
plus blanc?
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«La Suisse est en train de devenir k
un pays de cauchemar, écrit dans
son dernier livre le professeur et

conseiller national Jean Ziegler
(photo), dont le banditisme bancaire
et la constante confusion des hiérar-
chies, l'intime et complexe imbrica-

tion entre les structures de la société
civile et celles de l'Etat font le mal-

heur». Aussi « Table ouverte» a-t-elle
convié le remuant professeur à en

débattre demain. Face à lui, Gilbert
Coutau, conseiller national libéal et

président de la Société pour le déve-
loppement de l'économie suisse, et

Marian Stepczinsky, j ournaliste éco-
nomique. / JE-

Demain, TSR, 11 h 30

Consultez votre «Magazine —
L'Express» d'aujourd'hui : vous y
trouvez tous vos! programmes TV
des sept jours à venir

RTN 2XmWmmmmmmmWmWÊmmWmmWÊÊ
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM

97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Clin
d'œil. 7.00 Informations SSR. 8.00 In-
formations SSR. 9.00 Magazine du
football. 10.00 Auto-moto 2001. 11.00
Samedi relax. 12.30 Informations SSR.
14.00 Transmusique. 15.00 Clin d'œil.
16.00 City lighs. 18.00 Informations
SSR. 18.30 Journal SSR. 19.30 Restons
sportifs. 24.00 Couleur 3.

La Première

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Décalage-horaire. 6.22 Vous partiez...
racontez-nous. 6.30 Journal des ré-
gions et titres de 7.00. 6.35 Bulletin
routier. 6.47 Quelle heure est-il... mar-
quise? 7.30 Titres. 7.50 Tourisme
week-end. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Titres. 8.33 La chroni-
que du samedi. 8.35 Jeux de mots.
8.25 Tu connais. 9.05 Décalage-ho-
raire (suite), avec à 9.12 Les coups du
sort. 9.35 Décalage BD bulles. 10.10
L'invité de «Décalage-horaire ». 10.32
Le duel des genres. 10.42 L'invité de
«Décalage-horaire ». 11.05 Le kiosque
à musique. 12.30 Journal de midi,
avec à 12.40 Parole de Première.
13.00 «Il était une première fois... »
14.05 La courte échelle. 15.05 Super-
parade, avec de 16.15 à 16.45 Quatre
à quatre. 17.05 Propos de table. 18.00
Journal du soir, avec à 18.15 Journal
des sports et 18.25 Revue de presse à
4. 18.30 Samedi soir. 22.30 Les caca-
huètes salées. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

I RADIO SAMEDI I

4 Le Canadien Marcel Béliveau conti-
nue de faire des victimes dans son
émission «Surprise sur prise». Ce soir,
nous découvrirons la chanteuse Nico
letta (photo), qui s'est fait piéger par
de curieux fiancés. Ceux-ci préten-
daient s 'être reconnus dans l'une de
ses chansons et, bonne fille, elle avait
accepté d'être témoin à leur mariage.
Mais les choses ne se sont pas pré-
sentées comme prévu! Nous verrons
aussi la drôle de tête du comédien
Robert Castel, lorsqu 'il s'est aperçu,
horrifié, que le metteur en scène Ri-
chard Balducci était un kleptomane
accompli. Autres victimes: Hugues
Aufray et Maria Pacôme. /E

TF1, 20h45

Aux artistes
piégés

TV
romande:
la guerre
des chefs

n'aura
pas lieu

HORS ANTENNE j

-» éuni hier à Lausanne, «dans un
¦C climat serein», le comité direc-

y|teur de la Société de radiodiffu-
sion et télévision de la Suisse ro-
mande (SRTR) a admis la nouvelle
organisation, deuxième mouture, pré-
sentée par Jean-Jacques Demartines,
directeur régional, et Guillaume Che-
nevière, directeur des programmes.

Les cinq départements actuels de la
TSR seront ramenés, non à trois,
comme cela a été refusé le 15 dé-
cembre dernier, mais à quatre. Le
Téléjournal demeure indépendant. Le
département Arts et Société de Jean-
Francois Acker disparaît de l'organi-
gramme. L'idée d'un super-départe-
ment des magazines sous la respon-
sabilité de Claude Torracinta est écar-
tée.

Par rapport au premier projet ba-
layé par 18 voix contre dix, les diri-
geants de la TV romande ont proposé
de maintenir la séparation actuelle
entre le Téléjournal et les magazines,
évitant ainsi une guerre des chefs
entre Gaston Nicole, rédacteur en
chef du TJ, et Claude Torracinta, ad-
joint au directeur pour ce qui touche
à l'information.

Par ailleurs, le nouveau projet dis-
cuté hier crée deux groupes opéra-
tionnels dont un pour «Informations
et culture», où Gaston Nicole et
Claude Torracinta se retrouveront en
compagnie de Jean-Claude Channel,
adjoint du directeur des programmes.
Ce groupe sera présidé par une per-
sonne à désigner.

La seconde cellule opérationnelle
coordonnera le département «fiction-
divertissement-jeunesse» sous la fé-
rule de Raymond Vouillamoz.

But de ces mini-révolutions: Gérer
le plus rationnellement possible les
capacités humaines et matérielles.

Les questions financières semblent
résolues. Il manquait quatre millions
de francs à la TV romande pour éviter
une réchjction de ses prestations. La
suppression des émissions d'AS 14 et
une compression budgétaire assurent
le budget pour cette année, a indiqué
à AP Jean-Jacques Demartines. Les
qatre départements restant sont «Ma-
gazines et culture», actualités TJ,
sports et «fiction, divertissement, jeu-
nesse», /ap

Midnight Express :
plongée en enfer

Voilà «Midnight Express», un film ?
qui a marqué son époque. Un jeune

Américain, Bill Hayes, termine ses va-
cances et s'apprête à prendre l'avion
de retour. Mais le car qui l'emmène à
l'aéroport est soudain stoppé et des
policiers fouillent tous les passagers:
Bill Hayes a quelques paquets de ha-

chisch sur lui. Il est arrêté. Com-
mence alors la plongée dans l'enfer

des prisons turques. Le film, d'une
exactitude rigoureuse, n'omet qu'une
seule chose: les innombrables avertis-
sements qui préviennent les étrangers

qu'en Turquie, le trafic ou la posses-
sion de drogue sont réprimés sans

pitié. / M-

TSR, 23 h 35 

RADIO DIMANCHE j
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Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

8.00 Contre toute attente. 9.0G In-
formations SSR. 9.10 Jazz cocktail.
11.00 L'odyssée du rire. 12.30 Infor-
mations SSR. 13.00 Fanfares ou accor-
déon. 14.00 Pudding ou camembert .
16.00 Musical Paradise. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.15 Journal des sports.
18.30 Journal régional. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll. 20.00
Le sud de l'Europe. 24.00 Couleur 3.

La Première

6.00 Grandeur nature. 7.15 Salut
l'accordéoniste. 7.55 Le bonjour de
Monsieur Jardinier. 8.15 Balcons et
ja rdins, avec Monsieur Jardinier, en
collaboration avec la promotion derte
Plante et de la Fleur. 9.10 Les crois-
sants sont meilleurs le dimanche,
avec à 9.10 Bande originale. 10.00 Les
rois du vert de gris. 11.05 5 sur 7.
12.05 Label suisse. 12.30 Journal de
midi, avec à 12.40 Tribune de Pre-
mière. 13.00 Le cinéma et rien d'au-
tre. 15.05 Surprise par ville. 16.05
L'abécédaire. 17.05 Votre disque pré-
féré. 18.00 Journal du soir ef à 18.15
Journal des sports. 18.45 Votre disque
préféré (suite). 20.05 Du côté de la
vie, avec à 22.05 Reprise Parole de
Première. 22.25 Reprise de Tribune de
première. 0.05-6.00 Relais de Couleur

Votre publicité dans
EEXPRESS

En ligne directe par

téléfax
J 038 L

250 269
(jusqu 'à 17h 301

r~i simple, pratique, m
rnl rapide ^^

DROIT DE CRITIQUE

Par Jacqueline
Girard-Frésard

N

ouvelle offensive de la TV con-
I tre le sida. Encore s 'écrieront

:,t: certains! Il est vrai qu'il ne se
passe pas une semaine sans qu'au
détour d'une lecture ou d'une émis-
sion ne s'immisce l'épouvantable
fléau de cette dernière décennie. La
TV joue là son rôle d'informateur en
nous proposant épisodiquement le
thème du HIV. Elle ne peint pas le
diable sur la muraille. Elle tente de
conscientiser 1er derniers insouciants.
(Augmentation de 65% de 88 à 89).
Quelque 13.000 - 14.000 personnes
vont mourir du sida en Suisse dans
les 2 - 3 ans à venir. L'équivalent
d'une petite ville, rasée, dévorée par
le virus. « Tell Quel» a posé sa caméra
au coin d'une rue de Zurich. La plus
grande partie des toxicomanes
s'adonnent à la prostitution. Le pas-
sage à l'acte se fait sans protection,
sans filet, (sans gummi en switzer-
tuch) au coin d'une rue, sans hygiène,
sur le siège abaissé d'une voiture à
l'ombre de quelques bosquets désa-
busés au fond d'une impasse. Pour un
régime de croisière de 4-5 inject ions

de came par j our, au prix de 400-500
fr. la piqûre, impossible de chômer!
Le reportage s'est révélé interpellant
par les images noires, collées à la
réalité, sans pitié, sans faux-semblant.
Il nous a rappelé l'horreur.

Après ce «Tell Quel» déprimant,
tous nos espoirs étaient en éveil pour
le premier acte de «Houppa » que J.-C.
Simon annonçait à grand flonflon au
nouvel Arthur 's de Genève. Super dis-
cothèque. Super sympa les Simon-
Gnasso-Lapp et les autres! Mais à la
radio! Pas à la Télé! La variété helvéti-
que ne passe pas l'image. Mais que
nous manque-t-il donc à nous autres
Helvètes? La variété n'est pas vrai-
ment notre truc. C'est plutôt notre
talon d'Achille! Que nous manque-t-
il pour produire des émissions de va-
riétés légères, esthétiques, drôles, in-
trigantes et intelligentes. Ce n'est pas
une accusation, c'est une question!

Les questions peuvent être agres-
santes! Celles posées lundi soir aux
adolescents sur TF1 à «Santé à la
Une» ont su mettre en lumière les
multiples facettes de l'adolescence:
tels les mouvements d'humeur, le be-
soin de solitude, le besoin des co-
pains. Les adolescents ont tous le
sentiment de ne pas être suffisam-
ment pris au sérieux. L'ambiguïté rend

parfois les choses difficiles. Poui
preuve: Vanessa Paradis qui n'en fi-
nissait pas de pleurer comme un gros
bébé sur A2, samedi soir, alors qu'elle
était félicitée pour son talent dans
l'émission «Les Victoires de la Musi-
que». Un corps de femme, superbe-
ment rebondi, débordé par un flot
d'émotion incontrôlable, venu de
l'enfance toute proche.

Christophe Dechavanne nous a
permis d'assister mardi soir à une ma-
gistrale soirée de passages à l'acte.
Sur le vif, nous avons assisté à un
débordement d'idées. C'est à coup de
poing, à coup de provocation, à coup
d'injures que l'extrême droite s'est
imposée sur le plateau. Elle a montré
son vrai visage, défiguré par la haine,
par l'endoctrinement dans la vio-
lence, le racisme. L'extrême droite a
clairement dit son sentiment d'appas
tenir à une race supérieure, elle pré-
tend imposer son nationalisme. Bravo
à Dechavanne d'avoir su maîtriser pa-
reille violence, d'avoir su tenir le cap
de la démocratie malgré ce débat
volcanique. Il s'est avéré, dans cette
situation catastrophique, un anima-
teur hors-pair. Bravo à TF1 d'avoir
filmé la haine de l'extrême droite en
direct. C'était une bonne leçon de
choses!

0J G.-F.

Passages à Pacte



Berlin fait le mur
Le 40me Festival du cinéma de Berlin consacre l'unité retrouvée

fT
ymbole significatif et conse-

il quence directe de la chute du
Jmur qui coupait la ville en deux,

le 40me Festival de cette année a lieu
pour la première fois dans les deux
parties de la ville. Il s'est ouvert hier et
durera jusqu'au 20 février. Les films
présentés principalement au Zoo Pa-
lace, à l'Ouest, seront projetés le len-
demain à l'Est, en présence de leurs
auteurs, au Kosmos pour des séances
destinées au public est-allemand.

«Nous organisons pratiquement
deux Festivals, notre place pourrait
être sur le mur», a déclaré le Suisse
Moritz de Hadeln, directeur du Festi-
val, qui rend hommage à la bonne
volonté des autorités est-allemandes.
Désormais, la manifestation, des deux
côtés de la ville; s'appellera en effet le
«Festival de Berlin» et la simple pré-
sentation d'une accréditation per-
mettra aux étrangers de passer la
frontière sans plus de formalités.

Concernant la sélection officielle, le
40me Festival voit l'arrivée en force
des films américains (huit superpro-
ductions avec des stars comme Paul
Newman, Michael Douglas ou Tom
Cruise, parfois réalisés, il est vrai, par
des cinéastes européens, Costa Ga-
vras ou Roland Joffe) confrontés à des
films des pays de l'Est aux budgets
beaucoup plus modestes.

Beaucoup de ces films ont un point
commun: une autocritique acerbe de
la société, qu'il s'agisse de la mau-
vaise conscience américaine issue du
Viêt-nam avec «Né un 4 juillet» (Born
on the 4th of July), le film d'Oliver
Stone avec Tom Cruise, ou «Shadow
Makers» de Roland Joffe, avec Paul
Newman, sur l'invention de la bombe
atomique.

Pour leur part, les Soviétiques ne
seront pas en reste avec le premier
film interdit de la perestroïka. «Le syn-
drome asthénique» (The Asthénie
Syndrom) de Kira Muratova, dont
tous les films ont été mis à l'index
avant Gorbatchev, ou «Karaul»
d'Alexander Rogoshkin qui traite
d'une affaire récente de soldats mas-
sacrés dans un train de prisonniers.

Une fois de plus, le Festival de Ber-
lin met en compétition des films de
l'Est qui ont été interdits pendant de
nombreuses années, tels «Lerchen am
Faden» (alouettes sur le fil) du Tchè-
que Jiri Manzel (1969), ou des films
d'auteurs à la mode comme
«Atame!» (attache-moi) de l'Espagnol
Pedro Almodovar, «Il Segreto » (le se-
cret) de l'Italien Francesco Maselli

LA MORT DU MUR - Le cinéma dans tout Berlin. aP

avec Nastassja Kinski ou «The Hand-
maid's Taie» de l'Allemand Volker
Schlôndorff avec Faye Dunaway sur
un scénario de Harold Pinter.

Hors compétition, on pourra par
ailleurs voir le dernier Woody Allen
(«Crimes et Misdemeanors », «Driving
Miss Daisy» de Bruce Beresfo rd, l'un
des films les mieux placés pour les
Oscars. Il y aura aussi un film chinois,
«Black Snow » de Xie Fei, un film cana-
dien, «Les noces de papier» de Michel
Brault, ou britannique, «Silent

Scream» de David Hayman. La RFA
est représentée avec trois films en
compétition, dont celui de Schlôn-
dorff et «Das schreckliche Mâdchen»
(La jeune fille terrible) de Michael Ve-
rhoeven. La France, quant à elle,
n'aura qu'un seul film — controversé
- en compétition, «La vengeance
d'une femme», de Jacques Doillon,
avec Isabelle Huppert et Béatrice
Dalle. Et, hors compétition pour la
clôture, le dernier Eric Rohmer,
«Conte de printemps», /ats

Scouts
en folie:
via les
filles !

- e mouvement des Scouts, fondé il
y a 83 ans par Lord Baden-Powell

t pour les jeunes garçons, a an-
noncé j eudi qu'il avait décidé d'ad-
mettre désormais dans ses rangs les
filles de 6 à 15 ans.

Chaque groupe local, a toutefois
précisé le dirigeant du mouvement
Carth Morrison, aura pouvoir de déci-
der s 'il veut ou non admettre les filles.
Mais la règle du mouvement, qui
compte actuellement 680.000 mem-
bres au Royaume-Uni, sera modifiée
pour permettre aux groupes qui le
voudraient de devenir mixtes.

Une campagne était en cours de-
puis octobre dernier sur ce suj et, me-
née par trois adolescentes qui avaient
demandé à entrer dans leur groupe
local de Scouts, et avaient essuyé un
refus. «J'ai passé quelque temps chez
les Guides, avait déclaré l'une d'elles,
mais j 'avais trouvé cela vraiment en-
nuyeux, les Scouts semblent plus ac-
tifs, et ont plus d'activités de plein
air. »

Guides inquiètes
• La décision a été très mal accueil-
lies par les responsables de l'associa-
tion féminine des Guides, fondée 21
ans plus tard également par Lord Ba-
den-Powell, qui s'inquiètent d'une
possible diminution de leurs effectifs
en faveur des groupes mixtes des
Scouts, /afp

¦ Le truc du jour:
Si vos murs portent des traces de

doigts, otez-les à l'aide d'une demi-
pomme de terre crue. Coupez la
tranche dès qu'elle est sale.

¦ A méditer:
En amour, il n'y a pas de plus

terrible désastre que la mort de
l'imagination. _ ,. „George Meredith

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
AGRÉMENTÉ

¦ Mots croisés:
Dans votre Magazine.
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ECRITURE — Gauchère contrariée. M-

«£¦«*.. hère Lectrice, j'ai pressenti, en
%_ ';¦- . voyant votre écriture, que vous

écriviez de la main droite, avec
une certaine inhibition. C'est normal
puisque vous avez été une gauchère
en quelque sorte contrariée. Il faut
évidemment tenir compte de ce fac-
teur et dire que si votre graphisme a
quelque chose d'impersonnel, c'est
une grande partie dû à cette «contra-
riété». Vous êtes, par nature, une intro-
vertie, vivant passablement repliée sur
vous-même. Mais cette attitude n'em-
pêche pas une certaine ouverture à
autrui, vers la société d'une manière
générale. J'ajoute que vous ' avez les
traits de caractère suivants : douce, af-
fectueuse, sans doute une excellente
épouse et mère de famille. Tout chez
vous (ou presque) est assez mesuré,
pondéré. Un certain duel entre senti-
ment et raison et vice-versa existe. J'y
verrais également une pudeur presque
congénitale, due spécialement à une
éducation soignée, presque assez
stricte. «Cela ne se fait pas!...» En d'au-
tres termes, respect quasi absolu de la
Loi, des règlements. D'où une moralité
sans faille. Vous êtes extrêmement
consciencieuse; d'une fidélité absolue,
parfaitement honnête. Disons quel-
ques mots de votre tempérament. Je
vous 'verrais assez calme, flegmatique,
avec des poussées de nervosité plutôt
«rentrée». Un quelque chose de placide
qui pourrait faire croire que vous êtes
froide, distante. Je crois que c'est da-
vantage une apparence encore due en
assez grande partie à l'éducation dont
j 'ai parlé plus haut.

Permettez-moi de vous dire, en
guise de conclusion: ayez davantage
confiance en vous, cherchez à mieux
vous affirmer et à développer un cer-
tain esprit de décision! . . _r O Jean Sax

9 te graphologue désire connaître le nom,
le prénom de la personne dont il analyse le
graphisme, son âge, éventuellement sa profes-
sion. Plusieurs documents sont désirables. On
peut joindre une photo. Notre graphologue
commencera un 2me cours à l'Université Popu-
laire de Bienne. Renseignement au 038/412760.

Introvertie

Les prévisions de la météo pour auj ourd'hui et demain :
le ciel, clair ce matin, se chargera de nuages dans l'après-midi.

Des précipitations intermittentes pourront se produire

Ouest, nord-ouest et sud: au début
le ciel sera clair. Il se chargera peu à
peu en cours de matinée. Dès l'après-
midi, par ciel très nuageux, quelques
pluies auront lieu, la limite des chutes
de neige se situant vers 1300m. Tem-
pérature: la nuit -4 degrés, le jour 6.
A 2000m il fait actuellement -4. Il fera
-1 demain. Vents faibles au début.
S'orientant au sud-ouest, modérés à
forts en montagne aujourd'hui faibles
à modérés en plaine.

Valais, est: au début ciel clair. De-
main assez ensoleillé malgré un ciel
nuageux. Quelques faibles précipita-
tions sont possibles en fin d'après-
midi sur la crête des Alpes valaisan-
nes. Foehn passager dans les Alpes.
Température -4 le matin, 10 le jour.

Nord et Alpes: temps instable, pré-
cipitations intermittentes, neige entre
500 et 1000 m. Tessin central et méri-
dional : quelques précipitations di-
manche, en partie ensoleillé par vent
du nord ensuite.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour di-
manche midi. £

L'anticyclone qui recouvre l'ouest
et le centre de l'Europe faiblit et se
décale vers l'est. Une perturbation at-
lantique atteindra l'ouest de la Suisse
demain. ^ffH_HB_f_TT_l

Niveau du lac: 428,98
Température du lac: 6

Semaine du lundi. 29.01 au lundi
5.02.90

Littoral 2201 DH +4,9°C
Val-de-Ruz 2420 DH +2,7°C
Val-de-Travers 2741 DH +3,4°C
Chaux-de-Fonds 2668 DH +2,1°C
Le Locle 2642 DH + 2,5°C

Température moyenne du 8 février
1990: 9,7°.

De 15h30 le 8 février à 15h30 le 9
février. Température : 18h30: 10,0;
6h30: 4,2; 12h30: 9,0; max. : 10,0;
min.: 2,0. Vent dominant: variable,
force faible. Etat du ciel: légèrement
nuageux.

Pression barométrique

1 Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 8°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 9°
Berne beau, 8°
Cenève-Cointrin beau, 9"
Sion beau, 9°
Locarno-Monti beau, 14'J

Paris beau, 10'
Londres peu nuageux, 11°
Dublin peu nuageux, 10rj

Amsterdam beau, 10
Bruxelles non reçu, 9"
Francfort-Main très nuageux, 7°
Munich peu nuageux, 7°
Berlin très nuageux, 7°
Hambourg non reçu,
Copenhague peu nuageux, 7"
Stockholm beau, 4°
Vienne très nuageux, 8°
Prague très nuageux, 5°
Varsovie très nuageux, 6D

Moscou très nuageux, 6°

Budapest très nuageux, 9'
Dubrovnik très nuageux, 13°
Rome bruine, 9°
Milan beau, 7°
Nice beau, 16°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 17°
Madrid beau, 10°
Lisbonne brouillard, 12°
Las Palmas beau, 21°
Tunis très nuageux, 11°

LE CIEL DU WEEK-END


