
9-10 millions
pour
le veinard

Fin de la période «sans six» a la
loterie à numéros : après dépouille-
ment de 95% des bulletins, il esl
d'ores et déjà certain qu'un joueur a
trouvé les six bons numéros sortis ce
week-end. S'il reste seul dans son
cas, il devrait empocher entre neuf ei
dix millions de francs. Le gain le plus
important jamais réalisé jusqu'ici par
un seul joueur — 5,5 millions de
francs — l'avait été par un peintre
en bâtiment soleurois à fin décembre
dernier. Pas moins de 2,8 millions de
bulletins ont été remplis ce week-end
pour des enjeux totaux de 28 mil-
lions de francs, ce qui constitue un
record dans les deux cas.

Page 34

Crise
en Israël

ARIEL SHARON - Pas de compro-
mis avec les Palestiniens. ap

La crise a éclaté là où on ne l'at-
tendait pas: au sein du Likoud, le
parti nationaliste du premier ministre
Yitzhak Shamir. Une explication ora-
geuse sur le plan de paix de Shamir
s'est terminée par un éclat du chef de
file des <(faucons», Ariel Sharon, qui
a démissionné de son poste de minis-
tre du Commerce et de l'Industrie.

Page 35

Un départ
controversé

AU LC ZURICH - Jean-François
Zbinden (photo) quitte le CEP Cor-
taillod pour s 'en aller défendre les
couleurs du LC Zurich. Le départ du
champion de Suisse en titre du
400m haies était inattendu. Préci-
sions, réactions et commentaire.

ptr

Page 21

u La leçon
des
ordures n

Ouverture, hier à Neuchâtel, du
Festival de films du tiers monde. Pre-
mier film africain à l'affiche. «Nya-
manton» (La leçon d'ordures), du réa-
lisateur malien Cheik Oumar Sissoko,
raconte les tribulations de deux éco-
liers qui se retrouvent à la rue, à
ramasser des ordures, après avoir
été renvoyés de l'école parce qu'ils
ne peuvent pas payer leur propre
matériel d'étude. Un film produit
avec des moyens dérisoires, mais ré-
vélateur d'une réalité cruelle.

Page 5

La neige enfin!
Nouvelle offensive hivernale. Tim ide mais avec des racines qui

s annoncent prometteuses. Trafic au ralenti et skieurs déjà à fond

LE RETOUR DE LA GRANDE BLANCHE - Skieurs comblés, automobilistes sur la défensive: l'offensive hivernale
qui, depuis samedi soir, a replacé l'hiver dans ses quartiers , dresse son premier bilan. Dans les Montagnes
neuchâteloises, chacun s 'est rapidement, pelle à la main, remis à l'ouvrage. Tandis que les différents services
de la voirie assuraient le passage. On note une solide couche de quelque 30 centimètres. Pas de quoi pavoiser,
si l'on tient compte des multiples manifestations qui n 'attendent que l'épaisseur pour afficher leur satisfaction.
Mais à La Vue-des-Alpes (photo), on skiait déjà hier après-midi. Un signe qui ne trompe pas.

Sophie winteler- £- Pages 1 5 et 34

Démocratie :
le cri
d'un peuple

En Roumanie, la démocratie s'or-
ganise. Un délégué neuchâtelois, Phi-
lippe Haeberli, a rencontré le secré-
taire général du Parti national pay-
san, Valentin Grabielescu. Le politi-
cien roumain raconte la renaissance
de l'idéal démocratique dans son
pays. Il n'oublie pas pour autant les
années de terreur et de clandestinité
sous la dictature de Ceausescu. Un
témoignage exclusif et accablant
pour l'actuel Front national de salut
public à la veille des premières élec-
tions libres de l'après-guerre.

Page 2

Grand Conseil :
drogue, béton
et... chiens
méchants!

Séance extraordinaire hier après-
midi du Grand Conseil du canton de
Neuchâtel, au cours de laquelle dé-
putés et magistrats ont attaqué une
pile d'interpellations et de motions en
souffrance. Les débats, parfois pas-
sionnés, ont tourné autour de quel-
ques thèmes rocambolesques. Ainsi,
la drogue et son lot de drames quoti-
diens ont côtoyé des sujets moins fon-
damentaux: chiens méchants à la une
ou encore comment renvoyer un mo-
tionnaire à ses études!

Page 3A vos fiches !
Depuis hier matin, les personnes fichées par le Ministère public
ont pu commencer à consulter leurs fiches. Réactions indignées

CHERCHEZ VOTRE FICHE! - Depuis hier matin,les personnes qui en ont fait la demande peuvent consulter leur
fiche au Ministère public de la Confédération. Il s 'agit pour le moment de personnes domiciliées dans le canton
de Berne, à raison de 50 par jour. Les premières personnes à avoir consulté leurs fiches manifestaient hier
étonnement et indignation. ap Page 34

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-15; Cantons voisins page 17;
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pages 1 8 et 1 9.
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La démocratie s'organise
En Roumanie, ' un délégué neuchâtelo is a rencontré le secrétaire général

du Parti national paysan à la veille d élections importantes

A 

Bucarest, dans une rue proche du
Théâtre national et de l'Hôtel
Intercontinental, quartier chaud

pendant la Révolution, se trouve le
siège du Parti national paysan, au nu-
méro 34 du boulevard Republici. Dans
une bâtisse de deux étages qui appar-
tenait avant les événements aux com-
munistes, Philippe Haeberli a rencontré
le secrétaire général du parti, Valentin
Grabielescu.

Dans la cour, une centaine d'hommes
parlaient politique ou lisaient le journal
du parti «Dreptatea », ce qui signifie
«Justice », publié depuis quatre jours
seulement. Sans aucune difficulté, il s'est
frayé un passage et est entré à l'inté-
rieur de la maison remplie de monde.* Il
s'est présenté à un jeune homme qui
baragouinait quelques mots de fran-
çais. Celui-ci immédiatement l'a conduit
auprès du secrétaire général du parti.
La septantaine bien marquée, V. Ga-
brielescu, myope comme une taupe et
une tache de naissance autour de l'œil
droit, l'a reçu dans une petite pièce où
deux hommes répondaient au courrier
des futurs électeurs. S'expriment cor-
rectement en français et en anglais, le
politicien roumain a expliqué le pour-
quoi d'une telle effervescence. On pré-
parait la conférence du lendemain
(vendredi) pendant laquelle allaient
être élus les représentants des partis
au Conseil provisoire d'union national
(CPUN). C'est aussi pour cette raison
que P. Haberli n'a pas pu rencontrer le
président du parti, Corneliu Coposu.

— Si vous n'êtes pas communiste,
vous êtes mon ami. L 'histoire de ce
parti, l'un des plus anciens, est longue.
Entre les deux guerres mondiales, il a
gagné à deux reprises les élections.
Après l'Installation des communistes en

AU SIÈGE DU PARTI - Valentin Grabielescu (à gauche) militait au sein du
Parti national paysan à l'époque de son interdiction. Depuis la Révolution, il
en est devenu le secrétaire général. epi- £

novembre 7 946 avec l'aide soviétique,
tous les partis ont été interdits. On a
alors arrêté tous les membres du Parti
national paysan, plus de 300.000
hommes. Moi-même, j'ai été conduit
dans un camp d'«extermination». Pen-
dant W ans, j 'ai travaillé dans une
mine de plomb et j'y ai appris le mé-
tier de mineur. Notre président a été
enfermé 17 années. En 1964, les survi-
vants ont été libérés avant terme par
le gouvernement de Ceaucescu. Dès
lors en pleine clandestinité, une nou-
velle aventure a commencé pour nous;
nous avons subi une surveillance et des
contrôles permanents de la Securitate,
de nombreuses perquisitions. Tant bien
que mal nous avons survécu jusqu'à la
Révolution et dès le 22 décembre nous
nous sommes constitués à nouveau parti
politique.

La porte de la petite pièce ou ils se
trouvaient s'ouvrait sans cesse. Leur
conversation a été interrompue maintes
fois. Une journaliste finlandaise était
arrivée et sollicitait un entretien. V.
Grabielescu reprenait à chaque fois
ses explications, il a aussi parlé de la
Révolution.

— La Révolution s 'est faite spontané-
ment. J'y étais et j'ai vu. Nous avons
forcée les portes et fenêtres du palais
de la République. Très rapidement,
trois ou quatre hommes, dont Ion lliescu,
sont arrivés. Etant mieux organisés que
nous — forcément, c'était tous des
communistes et ils connaissaient les
rouages du pouvoir — ils se sont em-
parés du pouvoir. Au sein du Front

national de salut public, ce sont des
voleurs. Ils ont volé la Révolution au
peuple. Malheureusement pour le mo-
ment ce sont les seuls qui peuvent diri-
ger le pays. Oui, oui, c'est vrai.

Une nouvelle fois, la conversation
était interrompue. On leur a proposé
de changer de pièce pour rencontrer la
journaliste finlandaise qui attendait de-
puis plus de trois quarts d'heure et qui
commençait sérieusement à s'impatien-
ter. Dans ce nouveau bureau, le mobi-
lier était toujours aussi modeste. Trois
tables, un téléphone gris, deux tasses à
café sales et un cendrier plein de mé-
gots. De la fenêtre entrouverte qui
donnait sur la cour, l'écho de voix
d'hommes leur parvenait. Une file
s'était formée devant le vendeur de
journaux qui apportait la nouvelle édi-
tion. V. Grabielescu commença alors à
expliquer le programme politique de
son parti.

— Notre programme est ample; il
est impossible de le résumer en quel-
ques mots. Nous voulons abolir 50 an-
nées de mensonge, c'est la grande dif-
férence avec le Front. Eux, ils parlent à
demi-bouche, ils n'ont pas l'intention
d'établir une économie de marché, ils
cherchent à appâter l'électeur et le
public international. Nous, nous voulons
une liberté basée sur la propriété de
la terre, du commerce, des petites et
moyennes entreprises. Nous voulons un
système d'assurance sociale. Nous pro-
posons un principe d'égalité totale en-
tre les différentes minorités du pays, la
liberté des cultes religieux, l'indépen-
dance et intégrité du territoire. Nous
avons aussi un programme écologique.

Ce parti présente, à quelques points
près, le même programme que les 36
partis et groupements qui se sont'for-
més en Roumanie depuis la Révolution.
Les moyens financiers et matériels pour
réaliser leur campagne électorale sont
quasiment inexistants. Au siège du
parti, il n'y a ni papier, ni machine à
écrire, ni photocopieuse. La campagr^—,
va coûter très cher... personne ne serrH
bie savoir qui va payer. _^|

0 Claudia Picci

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuît '<* (038)422352 ou (039)232406.
AI-A non : aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques <f> (038) 4 2 34 88 ou (024)61 38 31.
SOS Alcoolime: écoute jour et nuit f- (038)251919.
Aide aux victimes d'obus sexuels: SAVA9J287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous '•£ (038)245424,
(14h30-19h30).
Chômeurs: permanence: Bar «Le Sfart», Fbg Hôpital, Neuchâtel (8h 15-10H15). .
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h), fbg Hôpital 19a. '̂ (038)244055.
Consultations conjugales : '¦{' (038)247680; service du Centre social protestant:
£ {038)25 1155 ; (039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents £ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £ 111 renseigne.
Parents informations : £ (038)255646 (9-11 h).
Parkinsoniens: retrouvez-vous au dispensaire, r. Fleury 22, Neuchâtel (14h30-16h30);
pendant que vos accompagnants font leurs courses, une personne s'occupera de vous.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel £(038)245656; service animation £ (038)254656, le matin; service des
repas à domicile £ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (ll-12h30) £ (038)229103. Sida-Info :
£(038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale £(038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
£(038)552953 (13-1 ôh). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£(038)243344, aux stomisés £ (038)243834 (heures de bureau).
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, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : Le Chasseur , Enges. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry 's, Boudry. Jusqu'à 2 h Chez
Gégène, Bevaix, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu 'à 2h: club-dancing J.J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le
mardi).
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h:  La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA
Patron pilleur

de puces
Le voleur qui a dérobé pour plus

de 30.000 fr. de matériel informati-
que dans l'entreprise Bolomey &
Monbaron SA, à Marin-Epagnier, a
été arrêté. Patron d'une société de
la région, bien connu, il aurait
écume la plupart des commerces
d'informatique des alentours. Pour
revendre les appareils volés en
France, grâce à une filière encore
inconnue: les investigations se pour-
suivent.

Il aura fallu que les enquêteurs
tombent sur un entrepôt de maté-
riel informatique pour retrouver
l'auteur du vol par effraction com-
mis mi-décembre dans l'Entre-deux-
Lacs. Parmi les appareils dont les
numéros avaient été enlevés avant
d'être revendus à bas prix à
l'étranger, en France sans doute, il
y en avait un qui provenait de chez
Bolomey & Monbaron où il avait
été acquis, lui, tout à fait légale-
ment...

C'est que le patron cambrioleur
possédait une méthode bien à lui
pour reconnaître les lieux où il allait
commettre ses méfaits, et la ma-
nière d'y pénétrer: il venait y effec-
tuer des achats de manière régu-
lière — toujours pour de petites
sommes, bien sûr, qu'il ne payait
pas... - et il avait l'air si respecta-
ble que personne ne se méfiait de
lui.

Le voleurr qui aurait sévi dans la
plupart des commerces de la ré-
gion, emportait à chaque fois du
matériel d'un prix abordable et
d'usage courant: les enquêteurs
avançaient immédiatement l'hypo-
thèse selon laquelle il s'agissait d'un
connaissseur qui revendai les appa-
reils sur ce que l'on nomme aujour-
d'hui le marché gris.

Le voleur aurait agi seul; son
arrestation a eu lieu il y a une
dizaine de jours. Trop tard pour
l'entreprise Bolomey & Monbaron:
le butin dérobé avait déjà été re-
vendu... 0 F. T.-D.

Sainte Béatrice
Les Béatrice sont des femmes énergl
ques. Elles empoignent leur vie avec
une volonté peu commune d'arriver à
leurs fins. Si elles maternent volon-
tiers, elles sont en revanche sévères,
très à cheval sur les principes. En
amour, elles se livrent sans rete- j
nue. JE- i

Cinéma m
Flash sur le Festival de films ? fS
du tiers monde, au cinéma Stu- L_ "â
dio de Neuchâtel. A 15h: _W>s.
Terra pra viver (Brésil ) et JH
Far y l'Anesse (Burkina Et
Faso).A18h30 et 20h30: M
L'affaire du canon noir «sj|jj
(Chine). M- ^^

A Bôle
A Ce soir,
20hl 5, à la mai-
son de parolse de
Bôle, place à l'ex-
posé de Bernard
Vauthier, ensei-
gnant à Bôle.
Thème: «Patri-
moine séculaire,
nos activités frui-
tières». Diapositi-
ves sur les vergers
romands. Entrée
libre. M-

Théâtre
Ce soir, 20h30 au Théâtre de ?
Neuchâtel, impossible de rater la
pièce ou la farce de Jean Anouilh
« La foire d'empoigné»! Humour

corrosif et amer à la une. Mise en
scène: Nicole Anouilh. M-

Assemblée
L'assemblée générale de la Société

cantonale neuchâteloise d'arboricul-
ture aura lieu cet après-midi dès 16

heures. Rendez-vous au restaurant
d'entreprise du Centre Migros, à

Marin-Epagnier. M-

Le président de Xamax au souper Verseau.
Bonnes perspectives pour son club

_, i c'est vrai, c'est très bien!»
Mt Ji Ravi, Gilbert Facchinetti. Pen-

sez, on venait de lui annoncer
que Neuchâtel Xamax participerait
peut-être à une compétition euro-
péenne l'an prochain. Du moins
d'après les astres. Comme les
«grands» de ce monde, le président
xamaxien aurait-il un astrologue per-
sonnel? Disons plus simplement qu'il
était hier soir l'hôte d'honneur de la
Société neuchâteloise d'astrologie, qui
organisait au bar King le souper des
natifs du signe du Verseau. Dont fait
partie précisément Gilbert Facchinetti.
C'est donc naturellement autour du
club «rouge et noir» qu'a tourné
l'étude de ce signe.

Disons le tout net, en tant que Ver-
seau ascendant Balance, Gilbert Fac-
chinetti est un être complètement insai-
sissable. Dixit Patricia Bourquin, res-
ponsable des relations publiques de la
Société d'astrologie, qui a dressé son
thème. En gros, elle a noté que, Ver-
seau, il avait un sens aigu de l'amour et
de l'amitié. Avide de liberté, il se sent
concerné par les problèmes sociaux et
psychologiques. En outre, dans de nom-
breux domaines, ses conceptions sont
hardies, voire même révolutionnaires.
Son ascendance Balance lui donne à la
fois le goût du commerce et celui de
l'engagement profond. Sans oublier
une recherche permanente de la fra-
ternité et de l'égalité.

Entrant un peu plus dans les détails,
elle releva sa grande passion, son am-
bition et une émotivité souvent visible.
Enfin, le président de Xamax devrait
vivre très longtemps! Ce qui lui fit dire
au docteur Jobin, médecin du club, qu'il
n'aurait pas trop de travail avec lui...

Gil Viennet, président de la Société
d'astrologie, a ensuite dressé quelques
perspectives pour l'avenir. A noter les
éléments suivants:

En 1990, on peut raisonnablement
miser sur un bon classement de Xamax.
D'où l'éventualité d'une participation
européenne. Relevons que cette vue
optimiste ressort à la fois de l'étude du
thème personnel de Gilbert Facchinetti
et de celui du club, établi à partir de
la date de sa constitution, en 1 970.

Si la tendance se confirme en 1991,
un léger recul est prévisible en 1 992.
La passion du président sera aussi
moins vive, sa vie intime plus impor-
tante. Quant au club, il devrait rentrer
un peu dans le rang.

L'année 1993, placée sous le signe
des restructurations, sera aussi mar-
quée par une dimension européenne.
Enfin, faisons un saut dans le temps
pour dire qu'en 1996, G. Facchinetti
connaîtra paix, bonheur et tranquillité.
Est-ce à dire qu'à 60 ans, il mettra un
frein à sa passion? Cela, même les
astres ne peuvent encore le dire...

¦OS. Dx

Insaisissable Facchi

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région; Jean-Claude Baudoin (dief de rubrique), Laurence Carducd, Jacques Girard, Christiane
Givord, Michel Jeannot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page Pinto, Jean-
Michel Pauchard, Jaime Pinto, François Tlssot-Daguette, Henri Vlvaretli, Gabriel Fahmi, Philippe
Chopard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Christiane Lièvre, Cendrine Jéquler, MlreiBe
Monnier, Claudia Picci, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Claudio Personenl, Jean-Luc
Desclaux.
Enquêtes : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pohud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Guy C Menusier, Stéphane
Sieber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal Tîssier.*
Éditeur: Fabien Wolfrath.

I & 
le plus ancien journal de langue française



Drogue : les filets se resserrent
Gare au laxisme pour que Neuchatel ne ressemble pas a Zurich ou Berne!

Q u i  n'est pas inquiet des méfaits
I de la drogue? En un tourne-

main et une nouvelle fois, le
député Pierre Comina (PL-PPN) est
monté à la tribune du Grand Conseil
pour étayer une interpellation déposée
au mois de juin de l'an dernier.

— Le laxisme ne conduit à rien, s'est-
il exclamé, sauf à permettre une exten-
sion du fléau de la drogue!

Dans son intervention, P. Comina n'a
pas caché sa satisfaction de compter les
bons coups de filet de la police neuchâ-
teloise, mais pour obtenir encore d'au-
tres résultats probants il n'a pas manqué
non plus d'être plus percutant:

— Cessons d'ergoter, écoutons les
gens du terrain, ceux qui chaque jour
sont confrontés aux vrais prblèmes de la
toximanie. Le Drop 'in, par exemple ou
encore le procureur de la République!
Apportons tous notre volonté d'agir, oc-
cupons-nous de la prévention, partici-
pons aux démantèlements des filières,
aux musellements de tous les trafi quants
et évitons que nos villes, ici, ressemblent
aux tristes dépotoirs de Zurich ou de
Berne. Aine suggestion: pourquoi ne pas

mettre en place un système de préven-
tion scolaire, calqué sur le modèle de la
prévention routière?

Dans sa réponse, Pierre Dubois, chef
du Département de justice, a rappelé à
son tour la détermination du gouverne-
ment. Puis il a brossé en quelques traits
la structure mise en place dans le canton
de Neuchâtel pour lutter contre la dro-
gue: commission cantonale de vingt-cinq
membres parmi lesquels des représen-
tants des départements de justice, police
et de l'intérieur, groupe de travail et
concertation tous azimuts pour obtenir
un vrai résultat. Plus loin, il a mis l'accent
sur trois des leviers de la prévention: la
prévention primaire et l'information sco-
laire qui existe déjà, la prévention se-
condaire qui consiste en une approche
systémique et familiale du sujet, la pré-
vention tertiaire enfin, véritable thérapie
où il s'agit d'encadrer et d'accompa-
gner les toxicomanes jusqu'à la solution
de leurs problèmes. x

Avec un rappel en guise de conclu-
sion: aujourd'hui plus que jamais, la lutte
contre le sida est indissociable à la lutte
contre la drogue!

0 J.-CI. B.

CONSOMMATION — Détruire une vie à chaque respiration. - Keystone

L'école suisse sous la loupe
Le  

système éducatif helvétique est
actuellement soumis à une évalua-

tion menée par l'Organisation de
coopération et de développement éco-
nomique (OCDE). Grande première
puisque jusqu'ici la Confédération
n'avait jamais accepté de s'y soumet-
tre.

Par voie d'interpellation, le député
Jean-Jacques Delémont (PS) s'était in-
terrogé sur les modalités de cette éva-
luation et inquiété du peu de publicité
faite à son sujet. Et ce d'autant plus
que Neuchâtel est un des six cantons
retenus pour cette étude.

Le député socialiste précisait hier
qu'au «moment où le sens et la finalité

de I enseignement se perdent dans cer-
taines contradictions, il est nécessaire
de saisir cette occasion pour mener une
réflexion». Et de demander au Conseil
d'Etat de ne pas faire preuve de timi-
dité.

Chef du Département de l'instruction
publique, Jean Cavadini a expliqué
qu'il s'agissait pour l'OCDE de procé-
der à une évaluation comparative des
systèmes éducatifs des pays membres.

Après de nombreux échanges de
programmes entre Berne et Paris, les
experts de l'OCDE viennent de passer
trois semaines en Suisse, dont deux
jours dans le canton de Neuchâtel.
C'est le 23 avril que la Suisse passera

son «examen» à Paris en discutant
avec les experts les conclusions tirées
de leurs observations.

Et Jean Cavadini d'estimer qu'il
n'était pas nécessaire de donner une
importante publicité à cette évaluation
au stade actuel de la procédure. En
revanche, une fois l'évaluation termi-
née, les résultats seront publiés — pro-
bablement au cours du second semes-
tre de cette année — et pourraient
aboutir à des éléments concrets. Et le
chef du DIP de conclure: «Avec cette
évaluation, c'est un peu d'Europe que
nous vous proposons».

0 M. J.

Mariages blancs, danseuses
nues, police et procureur...

Dans une question écrite adressée
hier au Grand Conseil, le député so-
cialiste Jean-Claude Leuba s'interroge
sur une série de mariages blancs liés
certainement à une affaire de prosti-
tution.

Il y a un peu moins d'un an, le
député chaux-de-fonnier informait le
procureur de la République du ma-
riage d'un citoyen suisse avec une
ressortissante thaïlandaise. «Nous
nous trouvions», explique-t-îl, «en face
d'une sordide affaire de filière de
prostitution» et d'utilisation pour ce
mariage d'un cas social aux seules fins
d'obtenir un permis de travail pour la
jeune Thaïlandaise. En plus, une erreur
aurait été commise à l'état civil puis-
que le marié était sous tutelle et
qu'aucune demande n'a été présen-
tée à son tuteur.

Et Jean-Claude Leuba de préciser à
l'époque qu'il ne s'agissait pas d'un
cas isolé - plusieurs «cas sociaux»

auraient ete «utilises» pour des ma-
riages blancs — et que la filière en
question passait par un établissement
public de la région.

A ce jour, rien à la connaissance du
député n'a été entrepris pour faire
cesser «ce trafic exploitant la misère
matérielle ou morale puisqu'au moins
quatre mariages contre rétribution,
suivant la même filière, ont été célé-
brés depuis et le dernier ces jours-ci».

D'où les interrogations de Jean-
Claude Leuba: «le Conseil d'Etat,
après avoir pris langue avec l'autorité
judiciaire, peut-il:

0 Nous assurer que cette affaire
est suivie, si ce n'est avec empresse-
ment, au moins avec tout le sérieux
qu'elle mérite et que l'établissement
public en question ne bénéficie d'au-
cune protection, ni de la justice, ni de
la police (...).

# Faire vérifier la réalité des ma-

riages similaires célèbres depuis deux
ou trois ans sur l'ensemble de notre
canton».

En outre, le député s'interroge en-
core sur un autre fait: «A propos de
protection, écrit-il, il est troublant en
effet que lors de la rafle de jeux
vidéo interdits (poker avec mises et
gains gérés par les bistrotiers, gros
bénéfices nets d'impôts et souvent
gros problèmes familiaux pour les
joueurs), opérée le 23 mars 1988
dans 25 établissements publics du
canton, le jeu de l'établissement pu-
blic en question avait été retiré ou
modifié un ou deux jours avant l'opé-
ration...».

Et Jean-Claude Leuba de conclure
que «bien entendu, cette question ne
vise qu'à nous rassurer quant au bon
fontionnement de la justice et de la
police dans notre canton».

0 M. J.

((Descendez de
votre piédestal I»
«De drap noir, ample et longue,

la robe, dont un modèle est déposé
au greffe du Tribunal cantonal, a
des manches évasées, à revers de
soie noire. Un collet de même drap,
bordé d'hermine et ouvert sur la
poitrine, entoure son col droit, fer-
mé par un rabat blanc.

La bordure d'hermine ornant le
collet a une largeur apparente de
trois centimètres, pour les prési-
dents des tribunaux et leurs sup-
pléants, et de six centimètres pour
le procureur général et son substi-
tut. Elle est de deux bandes, de
trois centimètres chacune, séparées
par un intervalle de quatre centi-
mètres, pour les juges cantonaux».
(Cf. art. 3 du règlement de la tenue
vestimentaire aux audiences).

En cette fin de XXe siècle, la
tenue de nos tribunaux a un carac-
tère désuet qui étonne le profane.

S'agit-il d'impressionner les pré-
venus?

A l'heure où le Conseil d'Etat et
de nombreux autres organes canto-
naux et fédéraux ont «civilisé» leur
tenue, les tribunaux neuchâtelois ne
pourraient-ils redescendre de leur
piédestal vestimentaire?

Une question écrite déposée hier
sur le bureau du Conseil d'Etat par
le député socialiste Claude Borel.

Comme un thien
dans un j e u x
de quilles!

Début et fin de session extraor-
dinaire mouvementés : U faut dire
qu'au Grand Conseil le député
Jean Brunner ne compte plus lès
succès oratoires. Chiens mé-
chants dans la main droit», révi-
sion partielle de l'autoroute N5
dans la main gauche, 'ses
questions ne laissent jamais in-
différent: mieux, elles permettent
à certains de j a p p e r, à d'autres
d'aboyer pendant de longues mi-
nutes.
0 Par un beau jour, trois ber-

gers allemands et un bouvier prit
attaqué un amateur de la cours*
à pied. Au moment des faits, pré-
cise J. Brunner, les quatre chiens
n 'étaient pas tenus en laisse. La
victime, sérieusement touchée à
une cheville et à une cuisse, a dû
recevoir des soins idoines avant
de déposer plainte; Question"
Que peut faire le sportif pour re-
pousser une agression canine ?
Car il est impensable de courir un
bâton à la main... Le Conseil
d'Etat est-il conscient du pro*
blême de la cohabitation entré
l'homme et l'animal en liberté?

Pour né pas minimiser ce dos-
sier passionnel, Jean Cavadini/
président du Conseil d'Etat, n'a
pas manqué d'emblée de rappe-
ler l'essentiel: «Le monde est ce
qu'il est, à tel point que même la
très sérieuse émission Table ou-
verte avait reçu 1200 appels -
un record à l'époque - lorsqu'elle
avait eu l'heureuse idée d'organi-
ser un débat sur les crottes de
chiens».

Plus sérieusement, J. Cavadini
a insisté sur un point capital: les
propriétaires sont responsables
de leur chien et H existe un instru-
ment réglementaire et législatif
pour faire respecter ses droits.
0 Et les deux points faibles de

l'autoroute N5, entre Saint-Biaise
et le Nid-du-Crô, n'est-ce pas le
moment de reconsidérer les solu-
tions adoptées ? Cette seconde
question de J. Brunner, sous la
forme d'une motion urgente, a
provoqué l'ire de quelques dépu-
tés et du conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi.

En fait, J, Brunner a décelé
deux failles dans le chantier du
siècle. Près de l'école de Saint-
Biaise, l'autoroute sera à ciel ou-
vert sur cent mètres et ta qualité
de l'air des élèves sera douteuse;
entré Hauterive et Monruz, l'auto-
route sera bruyante. Ne faudrait-il
pas prendre des mesures, poser
par exemple des parois contre le
bruit du trafic ?

«Quelle aberration», s 'est ex-
clamé J, C Jaggit «Nous ne vi-
vons plus au temps des discus-
sions de détail, mais à l'heure où
nous défendons et nous plaidons
le dossier routier neuchâtelois à
Berne».

Du même souffle, le chef du
Département cantonal des tra-
vaux publics a rappelé fout dé
même que le projet définitif de la
N5 avait été soigneusement con-
trôlé au mois de décembre...
1983.

D'un seul coup, le débat s'est
enflammé: uOn ne fait rien d'au-
tre qu'une motion comme la vo-
tre, Monsieur Brunner, avec votre
mentalité de taupiem, a lancé le
député Serge Momie hors de lui.
«Nous en avons ras-le-bol de vo-
tre motion!»

Et lorsque l'écologiste Christian
Piguet a voulu plaider le 100
km /h sur un point précis du
tronçon entre Saint-Biaise et Mon-
ruz, il n'a eu le temps que de
s'abriter de la colère du même S,
Ma mie: «Mais où va se nicher
l'écologie ? Vous perdez quelques
feuilles, Monsieur Piguet?»

Bref, après une heure de débat
sans conséquence sur des sujets
patines par le temps, ta plupart
des députés ont montré leur aga-
cement à disserter sur tout et
n'importe quoi.

Qui a dit qu'il faudrait, décidé-
ment, limiter le temps de parole
de quelques élus ?

0 Jean-Claude Baudoin

Reaction en coulisse
— D accord avec toutes ces belles

déclarations, a confié le député radi-
cal Willy Haag, dans les coulisses de
l'hémicyle.

— Non au laxisme, bien sûr, mais il
faudrait alors commencer par ne pas
défaire ce que nos policiers et nos
juges s'efforcent de bien faire!

Avec cette exclamation, vive et
presque épidermique, le Bôlois a fait
allusion au vote du Grand Conseil du
mois de novembre 1 989 où, à l'ex-
ception de son groupe et de quel-
ques voix libérales, le législatif can-

tonal, par 68 voix contre 26, avait
accordé la grâce à un trafiquant de
drogue, non consommateur, qui avait
enfreint gravement la loi fédérale sur
les stupéfiants par une activité de
vendeur et d'intermédiaire.

— Ne faudrait-il pas faire preuve
d'un peu plus de cohérence, a-t-il
conclu avec une rage sourde qui
prouve bel et bien que le sujet et ses
conséquences ne souffrent pas le
moindre relâchement ni la moindre
indulgence, /jclb
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triques, direction assistée progressive, jantes en Peugeot 309 GTI 3 portes: Fr. 23 895.-.
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accessoires de série. Par son dynamique moteur '
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E C N E C I T E R U T A N E S

Abouté - Aîné - Angle - Arborisé - Arbre - Azer - Bruire
- Carrier - Cippe - Crocus - Décret - Déité - Douce -
Entier - Enzyme - Ergot - Fleur - Gentiane - Glaïeul -
Glycine - Hampe - Lilas - Loutre - Luge - Menthe -
Mentonnière - Nature - Nénuphar - Neutre - Nigelle -
Œil - Olivier - Ombelle - Papier - Papillon - Pédoncule
- Pensée - Pétale - Pistil - Plein - Pompe - Raifort -
Relever - Réticence - Scabieuse - Sénat - Sens - Sty le -
Trié - Tulipe - Vigne - Volubilis.

Brochures «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
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M Crédit rapide 1
(038) 51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h

Meyer Finance
-̂  Leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville I

' . «
Portes d'entrée
et d'appartement

Portes d'entrée en
bois, cuivre , aluminium
ou verre 751170 10

Eléments
préfabriqués

H.Schwertfeger SA
Rue E. Schuler 56

2502 Bienne
Tel. 032 / 42 43 77

Exposition
— permanente—_>



Action jarrets
de porc
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Société de navigation
\ ^̂ —f> sur les lacs de
"̂™"™* Neuchâtel et Morat SA

REVOILÀ LE PRINTEMPS!
JEUDI 1er MARS 1990
Traditionnelle croisière

commémorative
Neuchâtel départ 1 2 h 30
Neuchâtel arrivée 16 h 30

En musique avec
VITTORIO PERLA

et un animateur surprise
Bouchoyade,

loto et dégustation gratuits
(Fr. 44.-,

enfants jusqu 'à 12 ans : 22.-)
Réservation préalable indispensable

au port de Neuchâtel
|? (038) 25 40 12 745273-75

( ' *\
MARCHÉ DIGA

engage

une vendeuse-
caissière

pour ses magasins de Marin
et Cortaillod. Entrée de suite

Tél. 038/2440 88 604572 75

D'autres informations
de la ville de Neuchâtel

en page 7

Assemblée du club
du berger
allemand

t e  
club du berger allemand de

Neuchâtel et environs a tenu ré-
y: comment sont assemblée générale

au chalet du club, à Colombier. A cette
occasion, le président Michel Weiss-
brodt a rappelé aux membres que les
nouveaux statuts avaient été adoptés
le 4 mars 1989 avant d'évoquer le
concours de sélection pour le Cham-
pionnat d'Europe que le club avait , eu
l'honneur d'organiser le 26 février. Le
président releva ensuite le retentissant
succès remporté par le concours mis sur
pied par le club qui a vu la participa-
tion de pas moins de 73 personnes. Il a
même fallu refuser du monde!

Au chapitre des performances pour
1 989, le club a remporté le challenge
par équipes en classe Al lors du
Championnat cantonal neuchâtelois. A
relever aussi la magnifique 3me place
obtenue par la jeune et talentueuse
Anne Gruaz au Championnat suisse ju-
nior.

L'assemblée s'est ensuite poursuivie
par la remise des challenges: le Mémo-
rial baronne échoit ainsi à Anne Gruaz,
le challenge «Jean-Claude Sunier» à
André Schreyer, le challenge ((Paul Hu-
ber» à René Vonlanthen et, enfin, le
challenge de la malchance «Urko de la
route de Champagne» à Marianne
Jeannerat.

A la suite de deux démissions, le
comité du club se composé cette année
de la façon suivante: Michel Weyss-
brodt, président; José Broggi, vice-pré-
sident; Danielle Walthert, secrétaire;
Camilo Franco, secrétaire aux ver-
baux; Georges Gruaz, trésorier; René
Vonlanthen, chef du chalet; Emilio Arte-
sero, chef du matériel; Denis Sydler,
chef moniteur; Philippe Matthey et
Frédy Binggely, assesseurs. Avant de
se séparer, les membres ont encore pris
connaissance des activités du club pour
l'année à venir: concours annuel toutes
races le 22 avril, pistes de nuit le 1 9
mai, rallye le 25 août et coupe de
Noël le 1 5 décembre, /comm

Société chorale :
mention très bien

M

onter un ouvrage aussi complexe
que le «In Terra Fax» de Frank
Martin n'est pas à la portée de

n'importe quel ensemble. La Société
chorale a réussi là une belle gageure
en donnant une version souvent inspi-
rée, malgré certaines faiblesses de
l'œuvre. Frank Martin a écrit là une
page en force et en densité, mais qui
manque parfois de diversité rythmique.
Mais grâce à la volonté du chœur, de
son chef et de l'orchestre, elle a pris
une dimension puissante qui a vite fait
de conquérir le public. Pour autant, à
notre sens et malgré l'apport de solis-
tes supérieurs, ce «In Terra Pax», mû
par une authentique force créatrice, se
ressent de son écriture complexe. .

Ces réserves faites, il faut relever
l'art avec lequel Frank Martin souligne
l'essentiel du discours qui aboutit a
l'expression d'une foi profonde que les
interprètes ont rendue de manière con-
vaincante.

Quant au Requiem de Fauré, c'est
une page idéale pour le chœur. L'au-
teur a trouvé ce style propre à l'ex-
pression vocale où les voix se fondent
dans une véritable harmonie qui tend à
la plénitude. Le sujet devrait incliner
l'auteur au pathos, ce qu 'un Fauré a
toujours évité, aussi bien dans sa musi-
que instrumentale que vocale, de sorte
que ce «Requiem» a des accents dou-
loureux, certes, mais exprimés en des
termes pudiques. La sérénité et la con-
fiance y régnent, exemple frappant de
ce qu'on peut nommer la manière
française, par opposition à la germani-
que.

Il convient de saluer les interprètes
de ces deux pages qui ont remporté un
très large succès auprès du public, fort
nombreux dimanche soir au Temple du
bas: Christa Goefze, soprano, Erika
Schmidt-Valentin, alto, Xavier Jambers,
ténor, Niklaus Tûller, baryton, Claudio
Danuser, basse, ainsi que Philippe
Laubscher qui tenait l'orgue.

Enfin, une mention «très bien» à la
Société chorale, à l 'Orchestre sympho-
nique de Radio-Râle et au chef, Fran-
çois Pantillon, toujours aussi musicien.

0 J.-Ph. B.

Les enfants de la rue
Festival de films du tiers monde

_________________________________________________________________________________¦

«Nyamanton», du Malien Cheik Oumar Sissiko

L

a décentralisation neuchâteloise
du Festival de films du tiers
monde a démarré hier sur un

problème de projecteur pour le film de
Tian Zhuangzhuang «Les chanteurs »
(Chine), mais aussi et surtout sur une
note de réjouissante affluence pour
«Nyamanton» (((La leçon des ordu-
res»), du Malien Cheik Oumar Sissoko.

Pourtant, comme l'a expliqué Yvan
Stern, ((âme» du Festival de films du
tiers monde de Fribourg, ((Nyaman-
ton» n'appartient pas à la catégorie
des films du sud à gros budget. Il
relève au contraire de ce qu'on ap-
pelle en Afrique (de cinéma de mégo-
tage». Autrement dit, il a été réalisé
avec des bouts de ficelle. Son coût?
Trente mille francs suisses tout compris.

Tourné en 16 mm, ((Nyamanton» ra-
conte la vie des enfants de Bamako,
capitale du Mali, qui ne peuvent se
procurer le pupitre obligatoire à four-
nir soi-même pour chaque élève. Il ne

s'agit pourtant pas de nos lourds, sinon
indestructibles pupitres helvétiques
pour deux élèves: les premiers plans
montrent l'arrivée en classe d'enfants
chargés de tout petits meubles, juste à
leur taille. Mais la famille de Kalifa et
sa soeur aînée Fanta n'a simplement
pas les moyens de leur en fournir.

Comme d'autres gosses de son âge,
Kalifa acquiert alors une charrette et
se lance dans le ramassage d'ordures.
Activité peu rémunératrice, mais haute-
ment instructive: les enfants apprennent
à marchander et à appâter le client -
ou plutôt la cliente. Ils découvrent aussi
les petites faiblesses, voire les turpitu-
des des adultes, en rigolent souvent, en
profitent directement parfois.

((Nyamanton» propose là quelques
moments proprement loufoques. Mais
la crudité du langage sert également,
ici, à montrer la cruauté d'une situation.
Cruauté que Cheik Oumar Sissoko dé-
crit dans un deuxième volet de son film.

intimement intégré au premier bien sûr:
la vie au sein de la famille, autrement
dit celle où les adultes interviennent à
titre d'acteurs premiers.

Le réalisateur malien se montre là
parfois maladroit, notamment quand il
fait prononcer à ses personnages des
phrases qui sentent un peu le manifeste
socio-politique. Heureusement, d'autres
répliques sonnent nettement plus vrai
{«Un pauvre qui se soumet est un mou-
ton prêt pour l'abattoir»). Et surtout, le
déroulement de l'histoire elle-même —
en particulier l'épisode de l'accouche-
ment — décrit implacablement le cer-
cle vicieux de la pauvreté. Mais aussi
la volonté incessante d'en sortir.

0 J.-M.P.
0 Cinéma Studio, Neuchâtel. Encore

demain et samedi à 15 heures. Aujour-
d'hui à 15h, «Terra pra viver» (Brésil) et
«Fary l'qnesse » (Burkina Faso); à 18H30
et 20h30, «L'affaire du canon noir»
(Chine).
0 Patronage «L'Express »

Affaire close
la pétition en faveur de la fermeture du Seyon et de la modération

du trafic déposée : / a f f aire des «mercenaires» terminée

H

ier en début d'après-midi, Jean-
Pierre Ghelfi, président de la sec-

' tion de Neuchâtel du Parti socia-
liste, a remis hier en début d'après-
midi entre les mains de Valentin Borg-
hini, chancelier de la ville, la pétition
lancée en faveur de la modération du
trafic et de la fermeture de la rue du
Seyon au trafic privé.

Les listes comportent 3069 signatures
dont 2159, soit plus de 70%, provien-
nent de personnes domiciliées à Neuchâ-
tel, 799, ou un bon quart, de personnes
habitant ailleurs dans le canton.

Les commerçants ayant lancé la péti-
tion pour le maintien de la circulation au
Seyon ont recueilli quant à eux 6882
signatures. Jean-Pierre Ghelfi a déclaré
à ce propos que, pour lui, l'affaire des
«mercenaires» payés pour participer à
la collecte était close.

Et de remettre au chancelier deux
lettres destinées, l'une au Conseil com-
munal, l'autre au Conseil général, dans
lesquelles les socialistes rappellent les
raisons qui militent en faveur de la fer-
meture de la rue et quelques-unes des
prises de position marquantes ayant ja-
lonné l'histoire de ce projet, A C T _ PÉTITION REMISE — Entre les mains de Valentin Borghini (à droite) par Jean-

Pierre Ghelfi. swi - À
AGENDA

Théâtre: 20h30, «La foire d'empoigne»,
de Jean Anouilh, avec Jean Dessailly.
Pharmacie d'office : Tripet, r. du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police
<P 25 1 017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le ^5 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h30-1 8h30).
Centre de rencontre et d'accueil : r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h,
? 245651.
Musée d'histoire naturelle: (10-1 7h) les
collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie:
(14-17h).
Péristyle Hôtel de Ville: (8-19h) Graffi-
chik.
Galerie des Amis des arts: (10- 1 2h et
14-17h) Robert Wehrlin, peintures, des-
sins, gravures, lithographies.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Mathys,
sculptures.
Galerie du Faubourg: (14H30-18h30)
Aeberli, peintures.
Galerie des Halles: (14-19h) les artistes
de la galerie (peintures, sculptures).
Ecole-club Migros: (1 3H30-1 8h) Claude
Frossard, peintures et tapisseries.
Galerie du Pommier: (9-1 2h et 14-19h)
Graffichik.
Galerie Top Graphie: (9H30-1 1 h30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novell!,
gravures. Plateau libre: (dès 22h) Flo-
rence Chitacumbi (Angola-CH) funk, soûl.

Pas d'amélioration
de la pollution de Pair

POLITIQUE

¦ e service cantonal de Protection de
l'environnement relève chaque jour
les taux de N02 et S02 à la

Rotonde, en Ville de Neuchâtel. Ces
valeurs, suite à une motion d'Ecologie
et Liberté, sont publiées régulièrement
dans le Bulletin officiel de la Ville de
Neuchâtel en dernière page.

Une présentation graphique permet
de mieux analyser la pollution due au
N02, dont 70% proviennent du trafic
routier. Les normes fédérales (Opair)

disent que la limite de 80ug/m3 ne
devrait pas être dépassée plus d'une
fois par année. Elle a été dépassée 9
fois en décembre 89 et janvier 90. Les
normes disent en outre que la moyenne
annuelle devrait être de 30ug/m3. Or
en décembre et en janvier, les moyen-
nes mensuelles étaient respectivement
de 55 et 68ug/m3.

Il est intéressant de remarquer que
la brusque diminution de la pollution
survenue vers les 24 et 25 janvier coïn-

cide avec la forte tempête que nous
avons vécue ces jours-là. Cela indique
de toute évidence que la pollution est
produite par le trafic automobile local.

Ecologie et Liberté est intervenue au
Grand Gonseil pour demander au gou-
vernement de publier les mesures de la
pollution de l'air (S02, N02, HC,
ozone) des différents endroits où celles-
ci sont effectuées par le Service de
Protection de l'environnement.

0 Ecologie et Liberté

Vit le de Neuchâtel

Issue fatale
Dora Krzysciak, 85 ans, de

Neuchâtel, est décédée hier à
l'hôpital des Cadolles des suites
de ses blessures subies lors de
l'accident qui lui était survenu
jeudi passé,à 13H15, à la rue de
la Maladière. La malheureuse oc-
togénaire a va it été renversée par
une voiture aiors qu'elle traver-
sait la rue en dehors du passage
de sécurité. /comm
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|M_lW\__u ) Î^NSSO I [̂ ^̂ _J^^_H^HHÉ^^H___d_MH t̂ ?y \̂\ /^é^̂ c^̂ ?_l\ ^
ur comman de a partir de

EPSËOT 1 I 71 ________WUBB c^^̂ ^^̂ ^K̂  | PAELLA FAITE À DOMICILE |
lËI I E 1 I I C

^̂ ^éfMTy ...it» J- Sacristan
H I ï̂* .'7̂ P5<i^r̂ /#^̂ ^~_ PfOV j» Rue des Chavannes 25
B 
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La Toquade - Prêt-à-porter féminin - Chavannes 15

La Toquade est à Neuchâtel
depuis pas loin de trente
ans. D'abord à la rue* des
Poteaux, puis à la rue du
Seyon, enfin aux Chavan-
nes depuis juin 1988. Trois
domiciles successifs pour
cette boutique de prêt-à-
porter féminin.

M

arianne Mentha l'a reprise
depuis son installation au mi-
lieu de la rue pentue des

Chavannes quand la boutique quitta la
rue du Seyon après de nombreuses
années.
Prêt-à-porter d'origine française et ita-
lienne, La Toquade — caprice, manie
selon le dictionnaire — offre des vête-
ments ultramode de Karting, Wein-
berg, Daniel D., Tiziana Nata, entre au-
tres griffes connues. Et le printemps
s'annonce sous d'agréables auspices !
La mode féminine est complétée dans
cette boutique par un très joli choix de
bijoux artisanaux en étain, d'autres de
Christian Dior ou carrément fantaisie
pour égayer un vêtement, ainsi que
divers accessoires tels que foulards
peints à la main et quelques objets de
décoration d'intérieur./^ TOQUADE — Marianne Mentha (à dr.) et sa vendeuse Jeannette Gyger. gmt-M

Mode française et italienne



Ça joue !
Année normale

pour la ludothèque

V

itesse de croisière» est le
terme qui convient pour
caractériser l'activité 1 989

de l'Association de la ludothèque de la
Basse-Areuse dont l'assemblée géné-
rale a eu lieu récemment dans ses lo-
caux, à Boudry, sous la présidence de
Biaise Geiser! Jeux sur place, prêts de
jeux, participation active dans le cadre
de l'«animation jeunesse » de Boudry-
sia, passeport-vacances pour les jeunes
et réparation de jeux en ont été les
lignes de force. L'an passé a aussi été
l'occasion de célèbre/ le cinquième an-
niversaire. Tandis que la recherche de
fonds, le secrétariat, l'administration,
l'entretien, les contacts avec l'extérieur
ont été la routine habituelle.

L'année dernière a vu la ludothèque
ouvrir à quatre-vingts reprises. Des ou-
vertures assumées par 34 ludothécaires
(dont 3 remplaçantes). Dans ce secteur,
il y a eu plus de changements que de
coutume: on a compté trois nouvelles
personnes, sept départs (dont deux
membres ayant oeuvré au comité dès
la création); actuellement, on dénom-
bre 23 personnes actives et en prin-
cipe, ii est prévu de fonctionner à qua-
tre par ouverture, les jeux devant être
contrôlés par les membres eux-mêmes:
c'est une nouveauté.

A la fin de l'année, la ludothèque
enregistrait 1431 membres individuels
(1299 en 1988), auxquels s'ajoutent
26 classes primaires (23), 2 classes
enfantines (4), un jardin d'enfants et
deux institutions. L'association possède
997 jeux (contre 955), empruntés â
2634 reprises (2595); 16 jeux ont en
outre été supprimés.

Du côté des finances, les subventions
octroyées par les communes signataires
de la convention — Boudry, Bôle, Be-
vaix, Cortaillod (dès le 1 er janvier der-
nier) — s'élèvent à un peu plus de
7300 francs. D'autres, comme Roche-
fort, Colombier, Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart et Corcelles-Cor-
mondrèche, ont fait un don au même
titre que la Loterie romande et quel-
ques institutions. Cela n'a malgré tout
pas suffi à équilibrer les comptes qui
bouclent avec un léger déficit.

Pour ce qui est de l'activité directe
de la ludothèque, il faut noter l'achat
de 84 nouveaux jeux, ce qui a néces-
sité de nombreuses heures de prépara-
tion. En outre, le comité a constaté une
augmentation des jeux rendus en mau-
vais état, sans que les responsables de
ces déprédations soient identifiés. Cela
a imposé, à l'équipe de réparation, un
important travail et une certaine lassi-
tude semble se faire jour dans ce
groupe. Une solution devra être trou-
vée rapidement, /comm- £

# Composition du comité (réélu en
bloc): président, Biaise Geiser; vice-prési-
dente et resp. ludothécaires, Monique
Despont (elle remplace Claude Grosjean,
démissionnaire); trésorière, Marianne
Bussi; secrétaire, Micheline Botteron; res-
ponsables des jeux, Claudine Grosjean et
Gaby Dattola; réparation des jeux et ar-
chives, Françoise Pellet; presse, Verena
Bottinelli.

Baguettes virevoltantes
Les majorettes ont fait très fort, samedi,

lors de la première soirée d'une société à «Cort 'Agora »
O n  

connaît les majorettes surtout
parce qu'elles défilent dans
les cortèges; un peu moins

lorsqu'elles se produisent sur scène et
que cela devient un spectacle à part
entière. Samedi, de très nombreux
spectateurs ont découvert et apprécié
le «twirling» (sorte de gymnastique
rythmique) présenté à la soirée an-
nuelle des «Majorettes de Cortaillod».

Comme l'a précisé le président
Claude Fleury, la notion de majorette
est souvent confondue avec le mouve-
ment «twirling», devenu une ativité re-
connue par l'Association suisse de
sports. Quand les copines à Jackson
chantent sous la pluie avec deux mi-
gnons petits Chariot, elles sont toutes
différentes et pourtant, elles sont aussi

majorettes les unes que les autres.
Grandes, moyennes ou minis, celles de
Cortaillod ont manié la baguette avec
brio sur le plateau de «Cort'Agora».

Sandra Dos Santos, par exemple, a
exécuté un solo remarquable qui a
sans doute demandé de nombreuses
heures d'entraînement, tout comme les
autres numéros, d'ailleurs, dont «Team
1990» que les plus grandes présente-
ront aux championnats de Suisse à Ge-
nève, les 17 et 18 mars prochains.

Toujours très spectaculaire, l'utilisa-
tion des baguettes lumineuses dans
l'obscurité totale a littéralement
«éteint» les spectateurs béats, comme
transportés dans un autre univers. Non
prévue au programme, une excellente

surprise a ensuite été annoncée: un solo
de la championne suisse 1989-1990.
Alexia Turler, du club «Les Floralies »
de La Chaux-de-Fonds, a fait une dé-
monstration affolante de précision qui
a remporté un succès extraordinaire. Et
c'est dans une super ambiance de roc-
k'n'roll que le spectacle s'est terminé
avec la participation de toute la
troupe. Alors, les moniteurs et Véroni-
que Nussbaum n'ont pu que féliciter
leurs élèves d'être récompensées à leur
tour par un président heureux. Quant à
l'orchestre «Pussycat», il a prolongé la
soirée avec ses rythmes sur lesquels les
«Carquoies» de tous âges ont dansé
jusqu'au beau milieu de la nuit.

0 CI. G.

Le plaisir de limage
L 'exposition, principal objectif du Photo-club

A 

entendre les propos du prési-
dent Paul Luthi lors de la ré-
cente assemblée générale du

Photo-club «Atelier 201 3», il faut bien
reconnaître qu'il y a de quoi se réjouir
et partager son optimisme. En effet,
grâce à la désormais traditionnelle ex-
position qui fait découvrir, d'année en
année, les plaisirs de la photo, sans
oublier la qualité croissante des motifs
présentés, quelques nouveaux membres
sont venus grossir les effectifs de la
société.

Après la lecture des différents rap-
ports, il a été proposé à l'assemblée
une augmentation des cotisations an-
nuelles. L'idée avait déjà fait l'objet
d'une discussion lors d'une séance du
comité, et comme il s'agit, de l'un des
moyens d'existence du club, c'est sans
restriction que les membres ont accepté
cette hausse.

Cette année, l'expo sera à nouveau
l'objectif principal et chaque membre
pourra présenter ses oeuvres selon ses
idées, en thème libre. Trois concours
internes sont aussi au programme, ainsi
qu'un voyage à Paris. Pour 1991, le
thème de l'expo «L'eau» a déjà été
retenu afin que chacun puisse se pré-
parer au mieux. Il a également été
proposé de former un petit groupe de
membres désirant s'investir un peu plus.
M

L 'EXP OSITION — Une recherche esthétique riche d'enseignement, telle est
apparue la dernière présentation des œuvres du Photo-club. E-

Accord parfait
La fanfare «L'A venir)) a le vent en poupe

A 

la fanfare «L'Avenir» d'Au-
vernier, tout semble aller pour
le mieux dans le meilleur des

mondes. C'est du moins les bonnes im-
pressions qui ressortent du rapport du
président Serge Desaules, lors de la
récente assemblée générale de la so-
ciété. Ce qui a surtout été relevé, ce
sont l'ambiance et l'état d'esprit dont
les qualités ont permis de bons résul-
tats, aussi bien durant les multiples con-
certs, que les concours officiels auxquels
les «Perchettes » ont participés.

Ces bonnes impressions présidentiel-
les ont cependant été quelque peu
atténuées par le trésorier Gérald Ri-
chard dont les comptes bouclent avec
un déficit. Cela est dû aux frais impor-
tants qu'ont entraînés la réparation
d'instruments et l'achat de partitions,
ainsi que la formation des élèves musi-
ciens. Malgré tout, la situation finan-
cière reste tout à fait favorable.

Pour sa part, le directeur Armand
Nicoud s'est félicité de l'assiduité de
chacun, permettant l'amélioration du
répertoire et de la qualité d'interpré-
tation. Une qualité qui n'a en rien été
altérée par les nombreux jeunes élé-
ments qui sont venus grossir les rangs
de la fanfare. La démonstration en a
été faite lors de la Fête cantonale de
Colombier où «L'Avenir» a obtenu de
magnifiques résultats: 1 re ex aequo en
deuxième catégorie et frange or ,au

concours de marche. Fort de ces bonnes
prestations, le chef a exhorté chacun à
poursuivre dans cette direction.

Il a aussi été question du futur, et
notamment de la Fête fédérale de Lu-
gano, en 1991. Après discussion, il a
finalement été décidé de ne pas y
participer. La société ne veut en aucun
cas assimiler un tel déplacement à un
périple touristique. Quelques projets
de manifestations régionales risquent
de mobiliser l'attention des musiciens et
ainsi empêcher une préparation opti-
male indispensable à la préparation
d'un concours de ce niveau. Plusieurs
membres ont d'ailleurs clairement
avoué leur impossibilité à faire face au
surcroît de travail musical qu'impose
une telle manifestation. En outre, con-
trairement à d'autres éditions, le can-
ton de Neuchâtel sera bien représenté
au Tessin. «L'Avenir» pourra dès lors se
consacrer sans culpabilité aucune aux
multiples activités inscrites à son calen-
drier, /comm- JE

# Formation du nouveau comité : pré-
sident, Serges Desaules; vice-président,
Gérald Nicoud; trésorier, Gérald Richard;
secrétaire, Pierre Bréa (anciennement aux
procès-verbaux, il remplace Gisèle Caldé-
rari qui, après 8 ans passés à ce poste, a
souhaité se retirer) ; secrétaire aux ver-
baux, Marlène Bréa. Directeur, Armand
Nicoud.

La vie en bleu
EM-E-

LB 
assemblée générale de la section
bevaisanne du Parti socialiste
s'est tenue récemment à la Rou-

vraie, sous la présidence de Marc Tre-
boux. Après un tour d'horizon des acti-
vités de l'année dernière, l'assemblée a
pris connaissance du rapport financier
qui laisse apparaître une situation
saine.

Le rapport présidentiel a mis l'accent
sur l'engagement de la section lors de
la campagne pour les élections canto-
nales. La réélection de Jacques Weiss
au Grand Conseil et le beau résultat
de Monique Pauchard sont le fruit du
dynamisme du PS de Bevaix. La section
s'est aussi félicitée de la désignation
d'Adrien Laurent comme président du
Conseil communal pour la période
1989-1990 et a tenu à lui apporter
son soutien pour l'excellent travail qu'il
fournit à l'exécutif. A noter aussi la
pleine réussite des efforts entrepris en
matière d'information. Le débat con-
tradictoire sur l'initiative «Pour une
Suisse sans armée» a connu une af-
fluence record.

Pour le reste, l'assemblée a étudié en
détail le projet de nouveaux statuts -
leur adoption pourra se faire dans un
proche avenir — élaboré par Pierre
Wessner et François Delachaux, juristes
de la section pour l'occasion, /comm-

% Composition du comité (réélu en
bloc): président, Marc Treboux; vice-pré-
sidente, Paulette Weiss; secrétaire, Moni-
que Pauchard; trésorière, Annie Faivre;
assesseurs, René Egger et Daniel Grobet.
Jacques Weiss, député et Adrien Laurent,
conseiller communal, en sont membres
de droit.

¦ RECOMPENSES Lors de la
dernière Fête villageoise, un grand
lâcher de ballons avait été organisé.
De nombreuses cartes sont revenues et
la remise des prix aux lauréats aura
lieu en public demain à la grande
salle à 1 7h. /jpm

AGENDA

Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, <¦?• 41 2263. Renseignements:
<p 111.

Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, ,? 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <p 31 8931.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, l«* 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, <̂  55 2953, de 13h à 16h.

Auvernier, Galerie Numaga: Francine
Simonin, peintures, 14h30 - 18h30.

Bôle, maison de paroisse: «Patrimoine
séculaire, nos variétés fruitières», exposé
accompagné de diapositives sur l'intérêt
des espèces traditionnelles des vergers
romands, par M. Bernard Vauthier, ensei-
gnant à Bôle; organisation «Groupe des
conférences d'hiver», 20hl5.

Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Vive la glisse
Les organisateurs de la course de

fond des «15 km de Chaumont» sont
heureux. Il est tombé entre I 5 et 20cm
de neige ces derniers jours et, avec un
nouveau petit coup de pouce de la
nature, tout se déroulera comme prévu
samedi.

Deux parcours sont en préparation,
l'un de 5 km et l'autre de 7,5 km, à
parcourir à une ou deux reprises selon
les catégories.

Rappelons que les premiers départs
sont prévus à 9h30 , pour les OJ et à
1 1 h pour les autres catégories.

Les OJ partent à raison d'un coureur
toutes les 30 secondes et les autres
catégories par deux coureurs toutes les
30 secondes. Exceptionnellement, les
organisateurs admettront les inscrip-
tions tardives. Les coureurs sont priés
de se présenter assez tôt, au moins
1 h 30 avant le départ.

En effet, on craint la file d'attente et
une éventuelle perturbation pour les
organisateurs. Prière de se renseigner
auprès de Chantai Chevallier à Chau-
mont, tél. 038/335744. /pp

% Patronage «l'Express»

Drop-ln:
précisions

NEUCHA TEL

Dépénalisation, libéralisation, ne
pas confondre: dans l'article publié
samedi dernier 10 février, intitulé
«Le point au Drop-ln » apparaît la
notion de «dépénalisarîon» au su-
jet des positions prises par le Drop-
ln de Neuchâtel à l'enquête faite
par la Confédération auprès des
cantons en matière de répression
de la toxicomanie. Si le Drop-ln est
résolument contre toute libéraliser-'
Kon de la pratique qui reviendrait
à ne plus réprimer le trafic et là
consommation de drogues illégales,
et même à fournir drogue et maté-
riel, seringues en particulier, dans
des endroits prévus à cet effet pour
les toxicomanes, ceci à fins de dé-
crimmaliser la pratique, ses éduca*
teurs et intervenants estiment toutes
fois que la sanction pénale des
toxicomanes et petits trafiquants va
à l'encontre de leur action éduca-
tive et curatîve. Sanction, oui, pé-
nale, non. Si la pénalisation est un
dispositif thérapeutique oui, mais
l'application seule du code pénal
ne leur paraît pas une démarche
thérapeutique. Ils tiennent donc
pour la dépénalisation.

Quant aux soins préventifs dans
le cadre du sida, Ils consistent en
aérosols prévenant une forme par-
ticulière de pneumonie jusqu'ici fa-
tale à de nombreux sidatiques.
Cette prévention ne concerne foute-
fois pas les personnes séro-positi-
ves, mais les malades déclarés, car
c'est pour eux que la contraction de
cette maladie est particulièrement
dangereuse./chg

Lors de la récente «Semaine interna-
tionale de la marionnette en Pays
neuchâtelois», le Théâtre de la Pou-
drière a présenté en ouverture du
festival, au Théâtre de Neuchâtel un
seul soir, sa dernière création «Plus
haut que la mer». Ceux qui s 'atten-
daient à quelque ressemblance avec
le précédent spectacle «Sire Hale-
wyn » (qui se voit actuellement invité
un peu partout en Europe) ne pressen-
taient pas la faculté de renouvelle-
ment, d'audace et d'invention de la
troupe neuchâteloise. La presse et une
grande partie du public ont été fort
élogieuses pour ce spectacle difficile
à raconter: ça se passe au bord de la
mer, mais ou ? Qui sont les gens incar-
nés par des comédiens ou des marion-
nettes à taille humaine? Vêtus de sa-
tin, d'habits noirs, ils défilen t, se croi-
sent, se portent les uns les autres,
disent des choses. Il n'y a pas de
drame. L'atmosphère est plutôt enso-
leillée. Elle se voile parfois. A chacun
de voir ce qui lui plaît dans cette suite
de moments: il suffit de se laisser
aller, de se baigner dans cette mysté-
rieuse et belle histoire qui n 'en est pas
une et que la Poudrière nous convie à
inventer nous-mêmes. «Plus haut que
la mer» sera présenté au Théâtre de
Neuchâtel les 16, 17 février en soirée,
dimanche 18 en matinée. Réservation
au Centre culturel neuchâtelois.
/comm 

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

LES MERCREDI 14 ET
JEUDI 15 FÉVRIER 1990

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

MERCREDI 14 FÉVRIER
dès 14 heures

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

JEUDI 15 FÉVRIER
dès 09 h 30 et dès 14 heures

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

Le greffier du tribunal
752530-20 F. Desaules

_____________________________________________P̂
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s e n t  r el
Miroir, ohJ Ê̂ I
miroir ;4|̂  I
magique^Q  ̂1
Dis-moi quelle est la fine fleur>-€><r I
Des centrès commerciaux... JKAJ 1

r^^f/^ Du 12 au 17 février, 1
épÎF  ̂QfÛ avant-goût printanier I
£ "̂ 3> F^M dans un mail 1
/\^

Jj  ̂ entièrement fleuri ! r\

lH—FfU
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON DE NEUCHÂTEL
E.T.S.

ANNÉE SCOLAIRE 1990-1991

L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ci-après désignée EICN-
ETS) prépare jeunes hommes et jeunes filles aux carrières d'

INGÉNIEURS ETS
en microtechnique, mécanique et électrotechnique/électronique.
Tous reçoivent une solide formation en informatique.

Les élèves promus de l'Ecole secondaire du degré inférieur du canton
de Neuchâtel, sections scientifique ou littéraire, sont immatriculés de
droit. Les études sont ouvertes à tout candidat ayant terminé sa
scolarité obligatoire, moyennant la réussite d'un examen d'admission.

18' cycle: 2 ans de formation de base et de pratique dirigée dans
l'une des trois divisions d'apport de l'EICN-ETS:
Centre de formation professionnelle du Littoral Neuchâte-
lois (CPLN) - Maladière 84 -
2000 Neuchâtel <p (038) 21 41 21
Centre de formation professionnelle du Val-de-Travers
(CPVT) - 1e' Mars 11 -
2108 Couvet ¦<$ (038) 6312 30
Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (EICN-ETS),
av. de l'Hôtel-de-Ville ? -
2400 Le Locle <p (039) 34 12 12
Délai d'inscription: 17 avril 1990
Examen d'admission : 23 avril 1990
Durant ce cycle et en cas de difficultés, le passage en
section apprentissage dans une école professionnelle,
sans perte de temps, est généralement possible.

2° cycle : 4 ans d'études à la division supérieure - EICN-ETS - Le
Locle.
Ce cycle est accessible aux étudiants ayant suivi une
formation en division d'apport, aux porteurs d'un CFC
moyennant la réussite d'un examen d'admission et aux
titulaires d'un certificat de maturité, après un stage
pratique.
Délai d'inscription : lundi 4 mai 1990
Examen d'admission : du 12 au 21 juin 1990

Début de l'année scolaire : lundi 20 août 1990 pour la 1e année
lundi 3 septembre 1990 pour la 3e année.

Renseignements, formules d'inscription et programmes peuvent être
obtenus auprès des secrétariats des établissements susmentionnés.

Le directeur:
S. Jaccard

762619-20

¦ *m _  ̂m._
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BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE

ET UNIVERSITAIRE
NEUCHATEL

Afin de repourvoir deux postes devenus va-
cants, la Bibliothèque publique et universitaire
de Neuchâtel cherche à engager

2 bibliothécaires
qualifié (e) s

qui travailleront principalement dans sa section
de Lecture publique.

Tâches :
- participation au choix des acquisitions et au

catalogage (Sibil et Geac) ;
- prêt, conseil au lecteur, animation;
- participation active à l'informatisation du

service, en particulier mise en ordinateur du
fonds et préparation de l'O PAC.

En fonction des compétences et de l'expérience
des candidat (e) s, possibilité d'engagement
comme adjoint (e) e de la responsable du
service.

Exigences :
- diplôme EBG, ABS, ou formation

équivalente;
.- intérêt pour l'informatique;
- facilité de contact avec le public;
- sens du travail en équipe et flexibilité dans

l'organisation.

Traitement et
obligations : selon Statut du personnel de

la Ville de Neuchâtel; horaire
personnalisé; possibilité
d'engagement à temps
partiel.

Entrée en
fonctions : 1 " mai 1990, ou à convenir.
Pour tout renseignement complémentaire ,
téléphoner à la Bibliothèque publique et
universitaire, (038/ 25 13 58, M. Jacques
Rychner).

Adresser les offres manuscrites, avec
photocopies de certificats, à la Direction
des Affaires culturelles. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel. jusqu'au 23 février 1990.

762406-21

FERMES DE
BRESSE
à deux heures de
Suisse,
de Fr.s. 30.000.- à
Fr.s. 110.000.- .
Sélectionnées par
des Suisses.
Crédit 80% assuré.
Tél. (0033)
85 72 16 65. 762201-22

A vendre au Val-de-Ruz, situation
dominante

SUPERBE VILLA
MITOYENNE NEUVE

de 4 chambres à coucher, mezzanine,
bureau, salon-salle à manger avec chemi-
née, grand sous-sol et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 751372-22

A vendre à Bevaix
pour date à convenir

VILLA CONTIGUË NEUVE
de 51/2 pièces,
cheminée, 2 salles d'eau, cave
et dépendances, couvert pour
deux voitures.
Tél. (038) 24 77 40. 751373 22

i_Exmi___
Quotidien d'avenir

AVEC Fr. 40.000.-
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À COLOMBIER

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

I 41/2 - 5% PIÈCES I
I Vastes séjours avec cheminée, cuisine séparée parfaitement I

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

Possibilité d'acquérir séparément garage,
locaux de bricolage. 752630 22 I

 ̂
CONSTRUCTION SERVICE

»|_ * M EDMOND MAYE SA

A vendre à BOUDRY - LE THEYERET

1 SURFACES MODULABLES ( -100 m2 ) POUR

INDUSTRIE -ARTISANAT ¦ COMMERCE
Lots indépendants. Aménagement au gré du preneur.
Locaux pour industrie moyennement lourde au rez-de-chaussée ,
pour industrie légère et services au premier étage.
Sous-sol compose de 42 boxes dépôts utilisables comme places de
parc.

^SS^ÈSm v= ,480 2?
SNGCI

A vendre à Cernier, quartier tranquille
à 3 minutes du centre

APPARTEMENT NEUF
DE 4% PIÈCES

2 salles d'eau, cuisine agencée, che-
minée, balcon, grande cave, garage.
Choix des finition* encore possible.
Tél. (038) 24 77 40. 752326-22

Nous cherchons pour notre
clientèle

Fonds de commerce
Villas, appartements
Terrains
Restaurants, bars
Garages automobiles

Région: Neuchâtel + littoral,
Val-de-Ruz.

Ecrire ou téléphoner: C.G.B.
Immobilier, Av. des Champs-
Montants 10b, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 61 34/35. 762632 22

LOYER FIXE
PENDANT 7 ANS

Nouvelle forme de lutte contre
l'inflation

À VENDRE
Villas individuelles et jumelées à

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

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

Contactez-nous au
(021 ) 944 90 03 -

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

Pour une retraite au
soleil du Valais
A vendre à Vétroz
(10 minutes de
Sion)

SUPERBE
APPARTEMENT
Vk pièces
85 m2, neuf.
Renseignements :
Tél. (027)
22 17 75. 762204-22
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c/terc/te-
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES DES FINANCES

un(e) emDlové(e) un<e> 'uriste
UII\C/  C l l ipiuycyc;  pour ,e servlce juridique de l'Etat, à

d'«JlH.!i_:M«__li:__ Neuchâtel, suite au prochain départ à
adminiStratlOn la retraite du titulaire.

Exigences :
à l'Administration cantonale des con- - licence en droit,
tributions, à Neuchâtel, par suite de - éventuellement brevet d'avocat,
démission honorable. - intérêt pour le droit administratif ,

- sens des responsabilités.
Tach PS *

, Obligations et traitement : légaux.- secrétariat , correspondance, Z. _ _  , _ . ,„ . . « „„„
- travaux généraux d'administration, Ent.ree en fonctions : 1=' juin 19,90
- collaboration étroite avec la direc- ou a convenir -

t j on Délai de postulation : jusqu 'au 23
février 1 990.

Exigences :
- diplôme d'une Ecole de commerce PflllR IF RFPARTFMFNT

ou CFC d'employé(e) de commer- ' uu" LL u»-i niu_m_m
ce, avec si possible quelques an- QF_ POLICEnées de pratique,

- connaissance de l'allemand souhai- _ / ^ \  J_ " JLtée, unie) deuxième- aptitudes pour les chiffres. l * „
Obligations et traitement : légaux. SfiCrCTSirG
Entrée en fonctions : 1* mars 1990 pour ,e département de Police est à
ou a convenir. repourvoir, suite à la démission hono-
Délai de postulation : jusqu'au 23 rable du titulaire,
février 1990. Exigences :

- nationalité suisse,
- bonne formation commerciale,

POUR LE DÉPARTEMENT - bonne culture générale,,- sens des contacts humains,
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE - disponibilité et esprit d initiative

- aptitudes a assumer des responsabi-
lités et à travailler de manière, indé-

( «  
pendante.

CI Obligations et traitement : légaux.

b l  
¦¦ _ m i ¦ Entrée en fonctions : 1er mai 1990

IDllOtheCaire ou à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 23

• ,. «• L- , • _ , ., février 1990.
a I office neuchâtelois de la documen- • .- .. .. ,
tation pédagogique (ONDP). rue de pnilR I C nÉDARTEIWICMTChampréveyres 3, à Neuchâtel. rUUn Lt UtrAH I tIVItIM I
Exigences : DE L'AGRICULTURE
- diplôme de bibliothécaire ABS ou

EBG ou titre équivalent, lll_ / p _  f 1 î_ r_ _ P- intérêt pour l'éducation en général, UllyGJ Lj CIlUC
- sens des responsabilités et de l'en- _ - ¦ t \  »

gagement personnel | Q fGSt I 6r( BïS )- aptitudes à collaborer, , , » '¦ - aptitudes pobr le travail administra- a l  inspection des forets du Ve arron-
t j f dissement (cantonnement des Bre-

nets), par suite de réorganisation inter-
Dans le cadre du service de prêt, le(la) ne.
candidat(e) aura de nombreux con- Exiaences -
tacts avec les enseignants. En outre, j! ., ',
il(elle) participera aux décisions - diplôme de garde forestier,
d'achat - quelques années d expérience pra-

tique.
Obligations et traitement : légaux. obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : au plus vite. Entrée en fonctions . -, e, mars -, 990
Délai de postulation : jusqu'au 21 ou à convenir.
février 1990. Délai de postulation : jusqu'au 1er
Pour tous renseignements, s'adresser mars 1990.
au directeur de l'office neuchâtelois de Pour tous renseignements, s'adresser à
la documentat ion pédagogique Monsieur D. Wyder , inspecteur des fo-
(038/22 32 70 ou 22 39 25). rets du Ve arrondissement , rue du Ro-

cher 1, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél.
039/28 19 30) ou au service cantonal
des forêts, av. Léopold-Robert 90,
2300 La Chaux-de-Fonds (tél.
039/23 02 44).

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites précisant le poste recherché,
accompagnées 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. 752792-21

4 \Mm _TA _̂i y M _w i l M  M _ m-M _3 _ \

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
I Vaste séjour, cuisine parfaitement agencée,

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

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

place de parc et garage. 752602-22 I

fe^4________________^^^ _̂H_________________^_^^__B_______rv

Kl M #y iJJtZ w \J __)• _T_L* Agence immobilière hfl
__\ Fbg de l'Hôpital 19 - 2001 Neuchâtel EJ¦ Tél. (038) 25 56 50 Fax (038) 24 27 49 Kl

1 NOUS CHERCHONS À ACHETER §
| PLUSIEURS IMMEUBLES LOCATIFS H
_____¦ ______¦

Kl En nom propre ou en S.l. Intermédiaires s'abstenir. EtI
W _ 762173-22 B|B
¦____ _HP____ ______ ____i __ ____ ______! ____i _E^_

Î -L. VONLANTHEN MUR/Vully
<p (037) 73 22 66

Transformation - Rénovation - Aménagement extérieur

À VENDRE
i FERME EN COURS DE RÉNOVATION

Mur - Vully - Fribourg à 6 km de l'autoroute (isolée).
Exécution selon désir du client. Terrain 2752 m2,

1 90 m2 habitables. Parc et boxes pour 4 chevaux ,
dans annexe, garage pour 2 véhicules.

Renseignements : (p 037/73 22 66
605848-22

À VENDRE
À MONTET, CUDREFIN

magnifique situation, vue sur le lac

VILLAS MITOYENNES
DE 5% PIÈCES

séjour avec cheminée, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, 3 chambres à coucher, sous-sol
excavé, 600 m2 de terrain.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5831. 745333 22

3 i . __i_-_

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

VILLAS MITOYENNES j
de 414 à 514 pièces, avec sous-sol excavé. I
Disponible immédiatement. I
Prix de vente dès Fr. 530.000.- + 25.000.- garage collectif. 751330-22 t

Régie Rolanô Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

À MARIN
Au centre du village

à proximité des transports publics,
dans un petit centre artisanal

I LOCAUX I
COMMERCIAUX

de 200 à 400 m2

Conviendraient pour industrie légère,
bureau, etc...

Finitions au gré de l'acquéreur
ou vente à l'état brut. 762629-22 I

I À NEUCHÂTEL
Avenue de la Gare

I BUREAUX DE 83 m2 I
comprenant 4 locaux séparés,

local technique, sanitaires. 752053-22 I

Corcelles-Cormondrèche
à vendre

superbes villas
neuves

41/2 et 51/2 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). 752014-22

f*\̂ ~\ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières eî commerciale!
^ Îl ^^

^v Gérances

LE LANDERON
M Tél. (038) 51 42 32

i_J5XMÊI_S__
Quotidien d'avenir

Verbier
A vendre

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

746143-22

À VENDRE OU À LOUER

villa mitoyenne
à Corcelles-Cormondrèche

4% pièces
buanderie, galetas, garage, etc...
Vue panoramique sur le lac et
les Alpes, ensoleillement conti-
nu.
- En cas d'achat :

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

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

7620J 5 22

(
~>*_^~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE

V * Il t Transactions immobilières et commerciales
^
^Ĥ ^

^v Gérances

|| LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

A vendre au Val-de-Ruz
situation très tranquille

MAISON À RÉNOVER
de 4 pièces, prix à discuter.
Libre tout de suite. »
Ecrire sous chiffres
H 28-612890, PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 76232i'-22

A vendre à Neuchâtel, situation
tranquille

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

salle de bains, W. -C. séparés, ter-
rasse, cave et garage, pour fin mars
1990.
Tél. (038) 24 77 40. 762327-22

A vendre au Landeron

VILLA INDIVIDUELLE
5 pièces, (3 chambres à coucher),
garage + place de parc. Terrain
700 m2.
Tél. (038) 51 23 01, le soir.

746319-22

A vendre à Cernier,
à proximité des transports publics

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

IMMOBILIER
À VENDRE

dans le
Val-de-Ruz

Magnifique

VILLA
individuelle

4 chambres à coucher, vaste
séjour avec cheminée,

2 salles d'eau.
750 m2 de terrain.
Renseignements :

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds S.A.

Rue des Granges 6
2300 La Chaux-de-Fonds

<P (039) 281414.
762216-22

VERBIER
A vendre:

2 pièces avec
parking, près du
centre
Fr. 233.000.-
4 pièces en
duplex avec
parking extérieur ,
Fr. 405.000.-
3 pièces neuf
avec parking,
Fr. 365.000.-.

DEBECOS.A.
Tél.
(026) 31 44 34.

762642-22



Dès le 15 février,
profitez des prix Conforama.

Congélateur armoire INDESIT, 
^^  ̂

« Lave-linge INDESIT, modèle W 420 H,
modèle F 4110 H, surgélation rapide, Ĵ| ' - capacité 5,5 kg, 18 programmes dont:
3 compartiments, capacité 115 litres, f̂c 1 programme économique, 1 programme
lampe de contrôle, dim.: 51x56x85 cm (haut), pure laine et 1 programme lingerie fine,
garantie 1 an: 390.- _ 220 ou 380 Volt, dim.: 60x54x85 cm (haut),

i, garantie 1 an: 845.-
:tius smitii . . . i ." • _ •< •_ . "' zriui j l <x_ ' ' *"" " .

Frigo-congélateur 2 portes ARISTON, ^  ̂ | lllT TAt*fllt,___ S T___T fl4! Ql* Congélateur armoire ELECTRORAMA^w
modèle DP 230, 230 litres dont 45 pour 

 ̂ l/lIVCI IC ' ICVIICI modèle GV 
200, 6 tiroirs , capacité 200 litres ,

la congélation, dégivrage automatique  ̂  ̂**" " Â vl41 V J. %J IV! J.AVJ. 3 lampes témoins, dim.: 54,5x60x120 cm (haut),
+ thermostat, claies réglables en hauteur _#V__^ ___ Y W"l__^ W% ___. ___ ___ * ___. garantie 1 an: 590.-
et inclinables, bac verrouillable pour viande M MÈ mmfA Wirm IDA I __Met légumes, puissance de congélation: 5 kg., | mm. m mm jH III ¦__TL__V___im. -portes réversibles, dim.: 54,5x60x140 cm (haut), ^*rm»» u™ » fe

Granges-Paccot Fribouig f
/̂ /̂ 7521P3-10
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C'est chouette,
le camp de ski

EE3

D

u 29 janvier au 2 février, les
élèves d'Enges et leur institutrice

• Corinne Hiertzeler sont partis en
camp de ski aux Paccots. Ils ont passé
cette semaine en compagnie d'une
classe primaire de Chaumont. Par
chance, la neige n'a pas manqué au
rendez-vous. Voici quelques impressions
de leur séjour.

Nadège — C'était bien. Nous nous
sommes bien plu. Nous avons skié pres-
que tous les [ours. Le jeudi, nous som-
mes allés à la piscine. Le vendredi, nous
avons fait nos valises.

Frédéric — Les descentes à ski
étaient superbes.

Florian — Les films étaient bien.
Vincent — J'ai bien aimé la piscine.
Nancy — La disco était géniale et

la musique aussi!
Anne — J'aimais bien quand je

m'envolais sur le téléski.
Christophe — J'ai fait des progrès

et j'ai appris à monter au téléski.
Jérôme — Nous avons été avec

l'école de Chaumont.
Ludovic — C'est la première fois

que je  suis allé sur des téléskis à assiet-
tes.

Lionel — C'était mon premier camp
de ski et j'ai aimé ça!

Lise — Les enfants de Chaumont
étaient très sympas.

Fiona — J'ai bien appris à skier.
Frédéric — La cuisine était bonne.
Bastien — J'ai adoré godiller dans

la poudreuse.
Frédéric — Nous avons eu de la

chance que la neige tombe cette se-
maine-là.

Serge — On a pu regarder un film
dans le car.

Nadège — Nous sommes rentrés
trop tôt et personne ne nous attendait!

Frédéric — Les moniteurs étaient
très sympas. /fmo

L'espoir après le «Chaos»
Grand succès pour la troupe de la Clef à la Gouvernière

QUAND TONNENT LES DIEUX - Des costumes puissamment expressifs au
service d'une allégorie profonde. B-

C

B est un spectacle fort intéressant
qui a été présenté samedi soir à
Lignières, par la troupe de la

Clef.
Un cercle tracé par terre figure la

scène. Quatre projecteurs diffusent des
jeux de lumière. L'un après l'autre, les
comédiens viennent répandre un peu
de terre sur le sol. Les lumières s'étei-
gnent, la salle est complètement plon-
gée dans l'obscurité. Alors, des psal-
modies s'élèvent: «Nuit enfanta
l'odieuse mort. Elle enfanta Sommeil et
toute la race des songes». Sur la base
d'extraits de la «Théogonie» d'Hé-
siode, les comédiens énumérent les gé-
néalogies divines. Tout le cortège des
dieux de la mythologie apparaît dans
la lumière. Après une introduction quel-
que peu déconcertante, la magie
opère et le spectateur entre dans la
pièce.

La création de l'univers achevée, les
divinités se partagent la terre. Poséi-
don reçoit l'Atlantide, issue du «Cri-
tias» de Platon. Une longue période
de prospérité s'instaure. Peu à peu, la
situation se dégrade; la décadence et

la destruction viennent ruiner le rêve de
l'île merveilleuse. La narratrice s'arrête,
en proie à un trou de mémoire: «Le
texte! Je n'ai plus le texte». Les spec-
tateurs retiennent leur souffle. «Ici s 'ar-
rête le dialogue de Platon. Il n'y a plus
de texte». Chacun respire, ce blanc
n'était qu'un artifice.

De la rationalisation surgit l'époque
moderne. Les hommes en révolte élimi-
nent le pouvoir, la religion, l'amour,
l'art, le travail. Les voici face au vide,
plongés dans un monde absurde. rfZ.es
êtres ont perdu toute intimité avec les
choses et avec leur surface même».
Voici venu le temps de la liberté, de la
possibilité. Les comédiens dressent un
tableau apocalyptique: «La nature se
meurt. La santé, de la planète est me-
nacée». A l'homme de réagir pour évi-
ter un nouveau chaos: tel est le mes-
sage délivré par la troupe de la Clef.

Par le choix précis des textes, les
costumes astucieux et un décor chan-
geant, ces comédiens amateurs ont su
captiver le public jeune et nombreux
présent samedi soir à la Gouvernière.

0 P. R.

Les tirs 1990
B___

» I occasion de I assemblée gene-
£L rate des Carabiniers du Bas-
y Vully qui s'est tenue à Sugiez

(voir aussi notre édition d'hier), les so-
ciétaires ont salué par de vifs applau-
dissements leurs deux nouveaux vété-
rans cantonaux, à savoir Bernard Javet
et Georges Derron. Pour l'année 1 990,
le calendrier des différents tirs s'établit
comme suit:

25 mars : entraînement pour le con-
cours de groupes - 1er avril: concours
de groupes + concours individuel - 21
avril: tir obligatoire - 6 et 18 mai :
entraînement pour le tir en campagne
+ concours individuel - 19-20 mai : tir
en campagne (Ulmiz) - 10 juin: tir
obligatoire - 17 juin : entraînement
pour le tir de l'Amitié + tir avancé -
23-24 juin: tir de l'Amitié (Vallamand-
Dessus) - 19 août: dernier tir obliga-
toire - 9 sept, et 7 oct. : tir de clôture
- 29 déc: Coupe de Noël, /gf

Au service des clients

— : SUD DU LAC ; 
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C'est la devise des maraîchers qui écoulent leurs produits au marché

L

e Groupement du marché de la
place des Halles de Neuchâtel a
connu une année 1989 favorable

à la vente des légumes, des - fruits et
des fleurs. Les conditions météorologi-
ques, il est vrai, ont rendu propice
l'attrait des marchés. L'accueillant sou-
rire des marchands y a également for-
tement contribué. A l'adresse des mem-
bres du groupement réunis dimanche
en assemblée générale, à Sugiez, le
président Maurice Pellet, de Montet-
Cudrefin, s'est déclaré très satisfait des
affaires réalisées l'année écoulée.

— // semble que notre marché con-
naît une période favorable. Il nous ap-
partient donc de le rendre toujours plus
attrayant par une bonne présentation
de nos produits. Et surtout de garder
toujours plus solides les liens d'amitié
que nous entretenons avec les gens de
la ville qui recherchent non seulement
de la belle marchandises, mais aussi un
contact amical.

Comme chaque société, le Groupe-
ment du marché de la place des Halles
de Neuchâtel a aussi ses petits problè-
mes. Le président ne cache pas son
mécontentement à l'égard d'un mem-
bre qui achète ses tomates en Valais.

— C'est regrettable, car il y a plé-
thore de légumes dans notre région.
Cette pratique nuit à la promotion de
nos produits.

La campagne publicitaire entreprise
l'année dernière par le canal de l'affi-
chage ne semble pas avoir rencontré le
succès espéré. Les retbmbées financiai-
res en sont d'ailleurs incontrôlables et
encore moins chiffrables. Cette expé-
rience, onéreuse, ne sera pas renouve-
lée. La campagne publicitaire du grou-
pement, les membres la vo'ent d'un tout
autre œil: «La meilleure promotion de
nos produits n'est-elle pas la qualité?
Comme est la qualité de nos services à
la clientèle».

Fondé il y a 11 ans, le Groupement
du marché de la place des Halles de
Neuchâtel compte une soixantaine de
membres en provenance d'Anet, Cham-
pion, Montet-Cudrefin, Mur, Portalban,
Chevroux et Neuchâtel. Le maintien du
marché sur son emplacement actuel et
en assurer son attrait par une belle
présentation des produits sont les deux
principaux leitmotivs des affiliés au
groupement. A ce titre, on peut leur
faire confiance !

0 G. F.

NEUCHÂTEL, PLACE DES HALLES -
D'excellents produits, mais surtout
un sourire communicatif: le succès
des maraîchers vuillerains s 'explique
aisément. £-

La Cécilienne :
quel entrain
A -  

h vous dirai-je maman ce
qu'on est bien à la Céci-
lienne»: voici comment les

jeunes élèves de la fanfare auraient pu
baptiser leur interprétation. Vendredi
et samedi soir, un public nombreux s'est
rendu à la salle communale du Lande-
ron, pour encourager ces musiciens en
herbe et applaudir leurs aînés.

En milieu de programme, le directeur
René Bourquin a invité les six cadets de
Id «Cécilienne» à venir le rejoindre sur
scène. Vision comique: certains étaient
à peine plus grands que leurs instru-
ments! Avec beaucoup de conviction,
ces gamins ont joué deux morceaux,
recevant un accueil chaleureux et mé-
rité: cela ne fait même pas six mois
qu'ils apprennent la musique.

Présentant chaque air par une intro-
duction humoristique, les membres de
la fanfare ont su rapidement créer
l'ambiance. Avec une belle sonorité, ils
ont alterné différents genres: marche,
valse lente, negro spiritual et rumba.

Après la pause, le président Arnold
Frigerib a prononcé quelques paroles
de bienvenue et a évoqué les différen-
tes manifestations auxquelles la «Céci-
lienne» a pris part l'année passée. Il a
conclu son discours en présentant quel-
ques jubilaires de la fanfare.

Pour terminer en beauté ce concert,
l'un des percussionnistes est venu ac-
compagner ses camarades en jouant...
du balai, déclenchant ainsi les rires et
les applaudissements du public, /pr

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, <p 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise, (p 331807 (de 13h30 à
14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale :
Marin-Epagnier, (p 33 1 362, de 8h 30 à
lOh.
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, 0 33 2544.
Marin-Epagnier: Collège, bibliobus, de
10 à 12h et de 13h30 à 19h.
Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.

Frissons sur deux roues
Motos- 90-Expo ouvre ses portes jeudi à Payerne. Tout un programme

D

u 16 au 19 février, la Halle des
Fêtes de Payerne va vivre à
l'heure d'une grande première. Sur

près de 1300m2, toutes les nouveautés
de la saison 1990 dans le domaine de
la moto seront présentées à l'occasion
de Motos-90-Expo. A l'heure où on ne
sait pas encore ce qu'il adviendra di
Salon des deux roues de Genève, le
rendez-vous payembis constitue pour le
monde motocycliste l'événement le plus
important de ce début de saison.

Toutes les grandes marques, via des
agents régionaux, mais aussi une foule
d'artisans, qu'ils soient spécialisés dans
l'art de la peinture sur motos ou ven-
deurs d'accessoires ou d'habits, ont ré-
pondu présents à l'appel des organisa-
teurs. De nombreuse autres animations
sont également prévues dans le cadre
de Motos-90-Expo. Le pilote neuchâte-
lois Jacques Cornu sera de la fête moto-
cycliste. Il dédicacera des posters sa-
medi et dimanche, au stand de «Moto

Sport Suisse», la revue romande spécia-
lisée du monde des deux roues. Sport
spectaculaire, le trial fera l'objet de
pétaradantes démonstrations. L'espace
de quatre jours, Payerne sera la capi-
tale du sport motocycliste.

0 G. F.
0 Motos-90-Expo est ouverte vendredi

et samedi de 9 h à 22 h, dimanche de 9 h
à 20h et lundi de 9h à 18h.

JACQUES CORNU - Le ((grand Jac-
ques» dédicacera à tour de bras. M-

¦ ORIGINAL - Les festivités carna-
valesques d'Estavayer-le-Lac, c'est
pour les 24 et 25 février prochains. Le
comité d'organisation fait preuve
d'originalité en mettant aux enchères
un tableau hilarant réalisé par le
peintre Neil. Le prix de départ de la
mise est fixé à 400 francs. Elle se
poursuit ces jours-ci à coup de 50
francs. Intitulée «Neilographîe», au
format de 50 x 60cm, l'œuvre repré-
sente une scène typique du carnaval
staviacois. Elle est exposée dans la
vitrine du kiosque Schaller. Les enchè-
res sont ouvertes jusqu'au 25 février.
Le produit de la vente ? Dans l'escar-
celle de la Socarest, à savoir la Socié-
té du carnaval d'Estavayer-le-Lac.
Quoi de plus... original! /gf

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: > ' 71 3200.
Ambulance: <p 71 25 25.
CUDREFIN
Médecin de garde: p 117. .
Ambulance et urgences : > ' 117.
Service du feu : cp 118.
AVENCHES
Médecin de garde: ,-• " 111.
Service du feu: <p 1 17 ou 751221
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2024 SAINT-AUBIN

/deLJDÉROCHE ™ 038 651189

Njr les meilleurs vins aux meilleurs prix.
Vente directe dans notre magasin.
Ouvert également le samedi matin. 7^,-, 3i

BÉROCHE EXCURSIONS
Tél. (038) 55 13 15 - 42 14 66

Du 22 au 27 avril 1990

LA HOLLANDE
Fr. 1060.^,

pension complète.

Demandez notre
programme détaillé.

752407-96

m SIMONIN ssss
FSBBëTSA *̂\— -

\ 752415-96

^̂̂̂̂^̂̂̂ Ŝ^̂̂̂̂^̂ 
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Vente
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GERANCES : _ Commerces
752417-96 - Conseils

M. C. Howalcl , directeur et
M. A. Renaud, courtier
sont à votre disposition.
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^_ Plâtrerie - 
Pe
inture -

________M ¦______ Entretien d'immeubles -
^mÈ ll l̂ P 
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2024 Saint-Aubin Décoration d'intérieur
Rue Bayard 3
Tél. 038/5514 71
Tél. auto : 080/22 44 90 SOSSAO-SS

/ k Al ^v Centre culturel, administratif
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et 
gastronomique

#i&,, iH»»l&l est ^ votre disposition
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£**E*S **x8ff i .'***fc  ̂ fêtes de famille et séminaires

Château (sur réservation) -
i Château de Vaumarcus S.A._ _ fle 2028 Vaumarcus (NE)

rOLllttta.f 'CUS Tél. (038) 55 28 72 Télex 952 927 chat ch

752411-96 J

| tforrvi 1K nouveautés 1
K Suce. C. Reynaud ^
 ̂

2024 SAINT-AUBIN (NE) 
^

VINS KELLER
lVà&< 2028 VAUMARCUS/NEUCHÂTEL

>v̂ lllfe 
TéL (038) 55 26 73

/
55 21 

23

GARAGE P. DESSARZIN
_m

AGENT MM PEUGEOT TALBOT
OCCASIONS 752409 96

Peugeot 405 Ml 16*4 , blanche 5 000 km 89 Fr. 31 000.—
Peugeot 205 GTI 1.9, blanche 37 000 km 89 Fr. 16 200.—
Seat Ibiza 1,5, verte * 72 000 km 86 Fr. 7 000.—

Avenue de Neuchâtel 91 - 2024 Saint-Aubin - Tél. 55 15 77
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Tel. (038) 55 13 08 _0 Brùgmann indéformables
Le Grand-Verger
2024 Saint-Aubin Service express pour quantité réduite
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Béroche Excursions - Saint-Aubin

A une année — celle qui
vient de s'achever — que
l'on peut sans hésiter quali-
fier de très bonne pour l'en-
treprise de transport et
d'excursions de la Béroche
succède une année de nou-
veautés.

Au  
programme, ' trois voyages

inédits de 4 à 7 jours dans une
Europe aux paysages aussi uni-

ques que différents pour varier les plai-
sirs :
La Hollande fleurie avec ses planta-
tions impressionnantes, ses immenses
champs multicolores : du 22 au 27
avril.
Les Préalpes bavaroises avec, entre au-
tres, la visite de l'une des résidences
préférées d'Adolf Hitler que les trou-
pes françaises conquirent le 4 mai
1945 : du 3 au 6 août.
Les grandes marées de Bretagne avec,
en point de mire, l'extraordinaire Mont-
Saint-Michel : du 5 au 11 octobre.
Comme d'habitude depuis sept ans
Béroche Excursions invite les amateurs
de sensations fortes au Grand prix in-
ternational du camion au Castellet
dans le Var : 2-3 juin./* CASTELLET — Plus passionnante qu'une course de Formule 1, le Grand Prix du camion. E.

Les nouveautés 1990
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Quand nous étions petits enfants
Deux anciennes pensionnaires de / Institut Sully lambelet, aux Verrières,
convient leurs camarades d'enfance à un oiaue-niaue de retro uvailles

A

u début du siècle... tout près de
la frontière, un grand bâtiment
d'architecture simple, construit en

solides moellons de la région, entouré
d'un jardin grouillant d'enfants de tout
âge dont les rires clairs résonnent au
loin, c'est l'Institut Sully Lambelet. Une
cinquantaine de jeunes filles orphelines
ou bousculées par le sort trouvent sous
ce toit, un foyer, une famille que la vie
leur a refusés.

Parmi elles, deux anciennes pension-
naires, qui n'ont pas fréquenté l'établis-
sement à la même époque, se souvien-
nent et désirent revoir leurs camarades
d'enfance. Fortes de ce désir, elles télé-
phonent, écrivent, se renseignent; mais
ce n'est pas simple: plusieurs anciennes
ont quitté la région, d'autres se sont
mariées et ont changé de nom. Elles
recourent alors à «l'Express », leur der-
nier espoir, pour rassembler leurs amies
d'alors afin de les convier à un pique-
nique qui aura lieu samedi 28 avril à
l'Institut Sully Lambelet. Ensemble, les
«ex-pensionnaires » rendront encore

une fois hommage a leur directrice,
Anna Guye, qui est aujourd'hui - une
veuve nonagénaire domiciliée aux
Boyards. En effet, entre 1921 et 1 950,
l'institu t était placé sous la responsabi-
lité du couple Georges et Anna Guye.

L'une des deux instigatrices, Rosa
Chaplet, est aujourd'hui âgée de 74
ans. A la mort de leur mère, Rosa et sa
sœur ont été confiées à l'établissement.
C'était en 1 924. Rosa avait huit ans, sa
sœur cinq.

— Je suis née à Montricher dans le
canton de Vaud, explique R. Chaplet,
nous étions quatre enfants, deux gar-
çons et deux filles. Nos parents ont eu
des difficultés, ma mère est ensuite
tombée malade. Etant d'origine neu-
châteloise, nous avons été placées à
l'Institut, aux Verrières. Mes frères, eux,
ont été placés ailleurs.

Edith Clottu, la seconde, a été le
dernier bébé confié à l'établissement.
Elle avait... un mois et était la cadette
d'une famille de dix enfants.

— Confiée en 1945 à l'Institut, en

même temps que mes sept soeurs, j'y
suis restée jusqu'à l'âge de 16 ans. J'ai
raconté cet épisode de ma vie à mes
enfants. Je leur ai dit, par exemple,
que pour voir nos deux frères, mes
sœurs et moi marchions jusqu'au village
des Boyards où se trouvait I' Institut
réservé aux garçons.

E. Clottu n'est pas amère lorsqu'elle
retrace ses souvenirs. Ce n'était pas
facile tous les jours mais elle avoue
avoir eu de la chance puisque grâce à
Anna et Georges Guye, elle a trouvé
une famille.

— De plus, dit-elle encore, j 'ai eu la

possibilité de faire des études, j 'exerce
aujourd'hui la profession d'infirmière.
Mes soeurs, elles, n'ont pas eu cette
chance.

C'est probablement vrai. Mais E.
Clottu a montré qu'elle n'avait pas ou-
blié les personnes qui, un jour, l'avaient
accueillie...

0 -s.sp.
# Les personnes concernées peuvent

s'adresser à: Edith Clottu, La Maigrauge,
2072 Saint-Biaise.

INSTITUT SULL Y LAMBELET - Pour toutes les petites abandonnées d'alors, un
lieu chargé des souvenirs émouvants de l'enfance. François chamère

Vous souvenez-vous?
A l'entrée de l'institut Sully Lambe-

let, sur une plaque de marbre, est
inscrite la devise de son bienfaiteur
avec son portrait: « Le travail, la pro-
bité, l'ordre et l'économie, la piété, la
moralité, développés par une bonne
éducation et une solide instruction,
tels sont les principes que je désire
qui soient pratiqués dans l'établisse-
ment que je fonde et inculqués aux
élèves.» Signé Sully Lambelet, 1876.

Edith Clottu se souvient encore très
bien de ces seize années.

— Je peux dire avoir joui d'une vie
de famille, même si à certaines pério-
des, l'institut comptait quelque cin-
quantes filles... Lorsque je  raconte à
mes enfants que les parents avaient
droit à une visite mensuelle ou que
mon cadeau de Noël était une barre
de chocolat, ils sont étonnés.

Rosa Chaplet a écrit un petit re-
cueil de souvenirs relatant ses années
passées aux Verrières. Au travers
des pages, elle ne fait part d'aucune
récrimination, d'aucun misérabilisme.
Au contraire, elle exprime sa recon-
naissance. Et c'est avec une parfaite
sobriété teintée de tendre nostalgie
qu'elle évoque le quotidien.

— La journée commençait à six
heures. La gouvernante nous réveillait
et nous faisions notre toilette à l'eau

froide... L'école: nous apprenions nos
leçons que nous récitions à notre gou-
vernante. Et ensuite jusqu'à l'heure du
souper nous prenions nos tricots: des
bas en laine noire pour l'hiver, des
bas en coton noir pour l'été. A la
cuisine: Une fois par semaine il fallait
faire cuire le maïs et les pommes de
terre dans une grosse chaudière en
fonte pour nourrir les porcs. Chau-
dière qu'il fallait ensuite frotter pour
faire briller. La lessive: Le samedi
nous lavions draps et lingerie toute la
journée. Le soir, les doigts étaient en
sang. Noël: Ma sœur et moi avons
reçu un paquet en huit ans: nous
n'avons jamais su qui nous l'avait en-
voyé... Et beaucoup d'autres choses
encore, telle la lotion capillaire anti-
poux dont on leur frottait la tête une
fois par semaine!

Aujourd'hui, l'institut Sully Lambelet
a été remis à l'Etat. Il est un lieu
d'échanges scolaires. Chaque année,
plusieurs classes y défilent à l'occa-
sion des semaines dites «vertes» ou
«blanches».

Une page s'est donc tournée. Mais
comme le dit Rosa Chaplet dans son
petit recueil: Nous sommes à l'ère de
l'électronique. Je voudrais simplement
dire aux filles et garçons qu'elle fut
notre jeunesse il y a 50 ans. /ssp

La Rebella
attend

ses pinces

rrïïîTH

La neige est la,
les travaux vont bon train

L

a neige a fait une apparition mas-
sive hier matin dans tout le haut du
canton de Neuchâtel, donnant des

envies — tardives il est vrai — à tous
les Vallonniers d'étrenner les nouvelles
installations de la Société du Télésiège
Buttes-La Rebella et téléskis Chasseron
Nord (TBRC). Les nouveaux équipe-
ments, même s'ils ont déjà été testés et
contrôlés pour une grande partie, ne
sont pas encore opérationnels à cent
pour cent. Il manque en effet...les pin-
ces pour fixer les sièges. Ces pièces
sont actuellement en voie de contrôle
par les offices compétents de la Confé-
dération.

L'ouverture de la saison hivernale du
TBRC, prévue pour le 27 janvier, n'a pu
se faire à cette date en raison des
conditions d'enneigement et d'impon-
dérables dans les travaux de rénova-
tion des installations. La neige tombée
hier n'a pas permis d'aménager la
piste, mais le retour de la manne blan-
che laisse présager beaucoup d'opti-
misme quant à la 1 3me coupe OJ le
25 février. Skieurs, encore un peu de
patience avant de vous déchaîner sur
les lattes, /phe

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité : .-."
6325 25.
Fleurier, home médicalisé: -C 61 1081;
Couvet : Sage-femme, (fl 631727.
Aide familiale : '/ 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, <p 038422352.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin, ga-
lerie et restaurant
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
Travers, mine d'asphalte de la Presta :
Visites commentées des galeries de
13 h 30 à 1 8 h, groupes dès 1 2 personnes
ou sur rendez-vous cp 0386330 10.

Drôles de pistolets !
LE LOCLE —

l 'amour... sous la menace des armes pour les acteurs de Comoedia

E

n retrouvant le chemin du Casino-
Théâtre, au Locle, les acteurs de
Comoedia voulaient manifester

leur soutien au groupe qui s'est fixé
pour objectif de redonner vie à cette
scène. Car, comme l'a souligné Michel
Anderegg dans ses paroles de bienve-
nue, les planches usées du Casino-Théâ-
tre sont encore vaillantes.

Vendredi et samedi soir, en ouver-
ture d'une longue saison (treize repré-
sentations au total), Comoedia a offert
à son public, toujours fidèle et enthou-
siaste, une comédie en quatre actes de
Jean Stuart intitulée «Hold-up».

Le personnage principal de la pièce
annonce la couleur: « L'auteur a tout
fait pour que le public rie de mes
ennuis, se divertisse de mes tracas et
s 'amuse de mes tourments».

Comme dans toutes les comédies, le
sujet est léger et les rebondissements
nombreux. Patrick Villardier, conforta-
blement installé dans sa maison de
campagne, a fait le vide autour de lui
pour recevoir sa maîtresse. Et c'est
alors que tout le monde débarque chez
lui: un couple d'amis, sa belle-sœur et
enfin sa femme. Heureusement (pour le
suspense!), voilà aussi deux braqueurs
de banque en cavale à la recherche
d'un petit coin tranquille.

Pendant huit jours, sous la menace de
deux pistolets, la vie des gens subit une

profonde transformation. Le maître des
lieux redécouvre l'amour conjugal
après que sa maîtresse soit devenue
celle du chef des braqueurs. Et les
braqueurs goûtent aux joies de la vie
bourgeoise. Et, évidemment, tout se ter-
mine par un coup d'éclat inattendu.

HAUT LES MAINS - La petite soirée tranquille est plus animée que prévu...
swi- ii

Qu'ils tiennent un rôle important ou
modeste, les acteurs de Comoedia ont
le même mérite: celui d'avoir donné le
meilleur d'eux-même, d'avoir associé le
talent et la spontanéité. Merci donc
(selon la coutume, par ordre d'entrés
en scène) à Natacha Favre, René

Geyer, Michel Mollier, Caroline Maire,
Joselyne Andrié, Charlotte Grandjean,
Jean-François Droxler, Stéphane Mol-
lier, Marie-Josée Geyer et Ulysse
Brandt. Et vive le prochain hold-up!

0 R- Cy

AGENDA

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
fy 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, fj 34 11 44.
Pharmacie d'office: Coopérative, rue du
Pont 6, jusqu'à 20h. En dehors de ces
heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi). _̂_
Musée des beaux-arts : 14h-17h les
mercredis, vendredis et dimanches.
CINEMA - Casino: Fermé provisoire-
ment.

Attention
aux clés

Hier, le tribunal de police du Val-
de-Travers s'est à nouveau penché
sur le cas de C.-A.W.. Au mois de
novembre dernier, ce jeune homme
avait été condamné à 90 jours
d'emprisonnement avec sursis et
600 fr. d'amende pour des délits
plus ou moins identiques à celui qui
l'a amené une nouvelle fois devant
la justice.

En effet C.-A.W., alors qu'il était
passablement éméché, a dérobé
une voiture stationnée devant un
garage afin de rentrer chez lui. Il
faut relever que l'automobile en
question n'était pas fermée, que les
clés se trouvaient à l'intérieur,
qu'elle n'avait pas de plaques et
qu'elle n'était couverte par aucune
assurance.

Toutefois, si ce dernier délit a fait
l'objet d'un procès particulier, c'est
qu'il n'a été découvert que récem-
ment bien qu'étant de deux semai-
nes antérieur au premier jugement.
C'est pourquoi le tribunal a renoncé
à prononcer une peine complémen-
taire à la première. Il lui a paru
que si cette affaire avait été jugée
en même temps que les précéden-
tes, la peine globale n'aurait pas
été différente. Néanmoins il met à
la charge du prévenu les frais de la
cause qui se monte à 1 30 francs.

Le tribunal a ensuite comdamné
J.-M.P. à 30 jours d'emprisonne-
ment, SOfr. d'amende et 4SOfr.
de frais pour avoir conduit son vé-
lomoteur et brûlé une priorité alors
que son taux d'alcoolémie dépas-
sait les 3,1 g./mil. {et ceci alors que
midi n'avait pas encore sonné). La
relative sévérité du tribunal s'expli-
que tant par les antécédents du
prévenu que par son indifférence
vis-à-vis de la faute commise: «En-
tre deux verres je ne bois rien» ou
«il y a qu'à me foutre en tôle, si
c'est la seule solution».

0 J. de P.
% Composition du tribunal: prési-

dent, B. Schneider, greffière, J. Pétre-
mand.



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

SUPERBE APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

cheminée, salle de bains, W. -C.
séparés.
Tél. (038) 24 77 40. 752323-22

A louer à 5 minutes du centre

bureau, atelier, entrepôt
bureau et atelier , environ 150 m2,
entrepôt environ 50 m2.
Offres sous chiffres 26-1919 à
L'Express, 2001 Neuchâtel ,
avec indication de l'activité
exercée. 752626-26

A louer

magnifique villa
mitoyenne

avec vue panoramique, 4 cham-
bres à coucher, 3 salles d'eau,
grand salon avec cheminée, cuisi-
ne agencée, sous-sol excavé, 1 ga-
rage, 2 places de parc.
Fr. 2050.- + garage Fr. 100.- .

Tél. 46 15 89. 762415-26

À LOUER
à AREUSE, ch. des Pinceleuses 8

APPARTEMENTS NEUFS
4% pièces 112 m1 dès 1670.- + 150.- de charges
S pièces 122 m2 1885.- + 180.- de charges
5% pièces 131 m2 dès 1965.- + 180.- de charges
Libres : tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : min-i»

vf_ w 9___ WËÈÊmm

A louer a St-Aubin

MAGNIFIQUE
ATTIQUE
de 7 _ pièces, 410 m2

y compris
terrasse 1 90 m2

Fr. 3500.- + charges

VA PIÈCES
Fr. 1400.- + charges

4/2 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.
,' (021 ) 964 39 34

ou (077) 28 21 55.
762019-26

cti 
gestion immobilière sa

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

A louer AU LANDERON
«Résidence La Primevère »

dans très beau cadre de verdure
entre Le Landeron et La Neuveville

appartements
3J_ pièces

Finitions luxueuses avec terrasse ou balcon,
garage et place de parc à disposition.

Possibilité d'assurer dans cet immeuble
(12 appartements) le service de conciergerie.

3 magnifiques villas
de 4j_ pièces jumelées
2 salles d'eau en marbre, cheminée de salon,

séjour de 40 m2.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 762624-26

SNGCI— 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À LOUER

m̂ / '* J?_*H laMMMjT

PAYERNE
COMPLEXE IMMOBILIER

« LES SORBIERS»
350 m2 de

SURFACES COMMERCIALES
rez-de-chaussée - avec vitrines -

divisibles au gré du preneur

Appartements
de 2 1/_ à 4!_ pièces

Disponibles été 1990
Pour visiter et traiter :

PATRIA Service Immobilier
2000 Neuchâtel

038/24 44 46 62226 26

IL Patria
Assurances

A louer à Neuchâtel, haut de la ville.

BUREAUX
1 pièce de 72 m2
1 pièce de 18 m2

Location mensuelle, y compris charges
et électricité (usage courant)
Fr. 1200.-.
Places de parc publiques à proximité et
en suffisance.
S'adresser à: A. Muller ,
Emer-de-Vattel 60, 2000 Neuchâtel
Tél. privé (038) 24 52 48
Tél. bureau (038) 33 25 22. 762405 26

À LOUER
aux HAUTS-GENEVEYS

Verger-Bonhôte 14

VILLA MITOYENNE
salon avec cheminée, salle à manger,
3 chambres à coucher, cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle, bains, dou-
che, W.-C. séparés, jardin et terrasse
avec magnifique vue sur le Val-de-
Ruz et les Alpes, locaux au sous-sol,
garage, galetas,
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements : 762192-26

À HAUTERIVE
pour tout de suite

LOCAL
DE

I 2 PIÈCES
à l'usage d'atelier
ou de bureaux.

Loyer mensuel :
Fr. 580. - + charges.

762628 26 I

BÉROCHE
A louer

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

Tél. (038) 25 68 00. 746219 26

LE LANDERON
A louer au centre du village

LUXUEUSE VILLA
MITOYENNE

AVEC TERRASSE
avec tout confort. Cuisine agencée
et salon avec cheminée.
Loyer Fr. 1700.-.

Etude RIBAUX von KESSEL
ZEN-RUFFINEN,
avocats et notaire,
service immobilier,
Promenade-Noire 6,
2000 Neuchâtel,
tél. 24 67 41. 745815 26

Neuchâtel Vidé" Services

fSSffllïlilr
Pour vous distraire
et vous informer

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ges, fournitures, layettes et livres sur '
l'horlogerie d'Alfred Chapuis. .

J. -F. Niklaus, Neuchâtel
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

749181-44

AMITIÉS-RENCONTRES
Liste gratuite sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.

Contact-Service - Tél. (021) 634 07 47.
751468-54

H APP DE VACANCES

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
600 appart.-villas privés,
mer et arrière-pays.
Liste 1990 gratis. LUK
Richard 9, 1003 bausanne
021 - 20 71 06 matin

747736-34

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

^HCN^
m DEMANDES
m A ACHETER

ACHÈTE
Horlogerie
ancienne,
meubles, bibelots,
cartes postales.
Débarrasse caves,
chambres hautes,
appartements
complets après
décès. Discrétion.
Téléphone
25 95 90
le soir ou
31 61 91 . 751455-44

Neuchâtel - Parcs 53

1 GARAGE
Fr. 120.-/mois

1 PLACE DE PARC
Fr. 50.-/mois

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: 1" mai 1990.
Fr. 2200.- par mois, charges
comprises.
1 garage Fr. 1 50. -/mois
1 place parc Fr. 50.-/mois.

Aux Hauts-Geneveys

1 APPARTEMENT
105 m2

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

avec cheminée
- 2 balcons.

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

Renseignements : 752718-26

¦ /«yaucher / Moulins 51
J» 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

A louer
A Hauterive
Chemin du Lac 7

2 APPARTEMENTS
31/_ pièces
en attique

Fr. 1550.- + charges

1 APPARTEMENT
4Y_ pièces

Fr. 1550.- + charges

1 APPARTEMENT
3V2 pièces

Fr. 1210.- + charges

I WHk
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Patinage 4a

2114 Fleurier
Tél. 038/ 61.25.56

À LOUER À COUVET
100 m DE LA GARE

appartements
et locaux

commerciaux neufs
2y2 pièces, agencés

3!_ pièces, 2 salles d'eau
agencé avec balcon

414 pièces en duplex 105 m2

locaux commerciaux 45 et 160 m2
762411-26

Boudry

villa moderne
150 m2 + 100 m2 sous-sol +
600 m2 jardin exposition sud.
Fr. 2500.- + Fr. 200.- charges.
Tél. 42 41 45. 605851-26

LOCAUX
"

INDUSTRIELS 3|1p
+ 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.

iife___s___
À LOUER à Couvet

2 appartements
de 41/2 pièces

- grand living avec cheminée,
- spacieuse cuisine agencée,
- deux salles d'eau,
- balcon, terrasse,
- cave et galetas,
- situation calme et ensoleillée.
Date d'entrée: à convenir.
Location : dès Fr. 1330.- charges
comprises.
Pour tout renseignement, contacter:
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Service immobilier
Rue de Monruz 2 - 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71 - int. 2420 - M. Leuba.
Près de vous 762169 26
Prèsdechezvous

cti 
gestion Immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchatel Tel. (03B) 24 22 44

AU CENTRE DE NEUCHÂTEL
à louer

2 ARCADES NEUVES
une surface rez inf. : 103 m2

une surface rez sup. : 104 m2

Belles vitrines, bassin et jet d'eau
installés pour la décoration.

Pour visites et renseignements
demandez Mme Sarmiento. 751772 2e

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÊtÊ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

BÔLE

villa
de 6 pièces

A chambres a coucher , cheminée , __ \
garage, place de parc.

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

fil I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Soint-Honorè 3. 20O1 Neuchatel. Tel 038 / 25 75 77

752591-26 |

FfSi¦¦¦_______________>____________________________

A louer à La Chaux-de-Fonds.

LOCAUX 52 m2
avec vitrine, W. -C, lavabo, douche,
380 V, avec reprise d'aménagement.
Libre de suite.
Tél. (038) 57 24 55 ou
(038) 53 11 45 (soir). 762199 2e

Bel
appartement
avec jardin , 3 pièces,
100 m2, pour
bureaux, finitions au
gré du preneur, dès le
1.4.1990 ou à
convenir.
Tranquillité, verdure,
proche centre.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
26-1920. 762189-26

A louer à Saint-Biaise,
chemin des Perrières

1 apparlement de 2 pièces
61 m2. Fr. 1300.- charges comprises.
Place de parc extérieure Fr. 50.-.
Entrée : 1er mai 1990.
ATELIER IMARCO S.A.
Gare 10, 2074 Marin
Tél . (038) 33 55 55. 762618 26

Industriels,
commerçants!
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil;
Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel
Tel 038 25 65 01

sMRs

_\ AVBMVBS

( PEINTURE ^PAPIERS
PEINTS

FAÇADES
lavage à haute

pression.
L. Gaisch
Tél. (038)
31 77 02.

V, 746342-10 y

_ _ _ _ _%¦AI___I ____l _____¦_____¦__! H
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Case postale 22
2053 Cernier

Mkdiï» More** <p 038/531646

La franchise fait recette
Vol et recel au correctionnel

m  ̂ ans l'un des plateaux, les faits, les
|ps circonstances, et les impondéra-

bles que sont franchise, naïveté
ou confiance, mesurées à l'aune d'une
«normalité»; dans l'autre, la loi et ses
articles: tel était l'équilibre de la ba-
lance brandie par Dame Justice en son
Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz
hier matin.

D.C., ressortissant français de 32 ans,
qui brillait à l'audience par la même
absence dont il avait honoré l'audience
préliminaire, était prévenu d'avoir ac-
cumulé en compagnie d'un complice
non identifié à cette heure, entre août
88 et août 89, de La Chaux-de-Fonds
à Cernier, vol, tentative de vol, dom-
mages à la propriété et infraction à la
Loi fédérale sur les stupéfiants. Relaxé
en 89 après 25 jours de préventive —
«Il faisait bonne impression» — , D.C.
avait reconnu, spontanément, la pres-
que totalité des faits qui lui étaient
reprochés; il a récolté, hier, les fruits de
sa franchise: même compte tenu de ses
antécédents récents (deux sursis pour
vol, tentative de vol et destruction de
biens, ainsi qu'une amende pour bles-
sure involontaire, sur territoire français),
le tribunal a abandonné les préven-
tions contestées par D.C. et l'a con-
damné à 7 mois d'emprisonnement
ferme et 1170fr. de frais de justice.

Pas de bonus franchise pour T.B., 25
ans, ressortissant suisse, en revanche.
Prévenu d'avoir recelé du matériel

photographique dérobé par D.C, T.B.
a affirmé ne s'être pas inquiété du
contenu des deux sacs confiés à sa
garde sur l'intervention d'un ami en qui
il avait une confiance... aveugle: non, il
n'a pas été étonné de voir 16 appa-
reils photographiques en vrac; vrai-
ment, il n'a pas trouvé étrange que son
ami en récupère un pour essayer de le
vendre, et il ne s'est inquiété de la
provenance des appareils («Il m'a dit
qu'ils venaient de France») que pour
faire un brin de causette à D.C. qui l'a
reconduit à son domicile avec le maté-
riel volé.

Doté d'un petit accroc à son casier
judiciaire (abus de confiance en 87),
T.B. a joué jusqu'au bout la carte de
('«inconscience». Qui ne s'est pas avé-
rée maîtresse: le tribunal a retenu le
recel, estimant qu'en l'espèce, il aurait
dû ((présumer que les appareils photo-
graphiques avaient été obtenus au
moyen d'un infraction». T.B. a été con-
damné à 3 mois d'emprisonnement
avec un sursis de trois ans, et le sursis
de 1 2 jours accordé lors du jugement
de 87 a été révoqué. Il participera
également à raison de 709fr.75 fr. au
règlement des frais de justice.

0 Mi. M.

0 Le Tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz -était placé sous la présidence de
Daniel Jeanneret, assisté de Patrice Phil-
lot, substitut au greffe. Jurés : Anne-Marie
Chiffelle et Catherine Vaueher.

Logements
pour personnes

âgées

__n_LT_]

te législatif
lance une étude

m es membres du législatif de Cernier
« se sont réunis hier soir à l'Hôtel de
jj ville, sous la présidence de Danièle

juillet.
Le point le plus important de la

séance était certainement la réponse du
Conseil communal à la motion de Da-
nièle Juillet et consorts qui demandait
l'étude de la construction d'un immeuble
pour personnes âgées. L'exécutif a fait
tout l'historique du problème. Il s'est pro-
noncé pour la solution ((logements..
Comme emplacement, il propose une
parcelle de la commune située à la
Pomologie. Une commission consultative
chargée de l'étude du projet a été
désignée après que Roland Debély (CC)
a repris certains points du rapport en
précisant qu'il y a effectivement eu un
peu de retard. Le rapport a été ap-
prouvé par 27 et 4 abstentions. Ont été
nommés à la commission pour le Conseil
général: Claude Soguel, (PRD), Pierre-
Alain Chautems (PS), et Danièle Juillet
(PL-PPN).

L'adhésion de la commune au Syndi-
cat intercommunal pour l'alimentation en
eau du Val-de-Ruz et des Montagnes
neuchâteloises (SIVAMO) a fait l'unani-
mité. Les conseillers ont également été
d'accord de modifier l'article 20 du rè-
glement communal. Dorénavant, ils rece-
vront les convocations quinze jours avant
les séances au lieu de dix.

Le 14 décembre dernier, un crédit de
50.000fr avait été voté pour la réalisa-
tion d'un centre de compostage. L'em-
placement de ce dernier avait été discu-
té et renvoyé au Conseil communal pour
une nouvelle étude. Aussi l'exécutif pro-
pose-t-il l'emplacement de l'ancienne
décharge de Cernier qui correspond
aux exigences légales. Ce terrain a
d'ailleurs fait l'objet d'un examen par le
Service cantonal de la protection de
l'environnement qui l'a approuvé sans
reserve.

Plusieurs conseillers sont opposés au
choix de cet emplacement. Pour d'au-
tres, il faudrait aller à l'Ecole cantonale
d'agriculture. Après que Pierre-Alain
Berlani (CC) se soit exprimé avec convic-
tion, le rapport a tout de même été
accepté par 27 voix et 4 abstentions.

Deux autres arrêtés ont été modifiés
au cours de la même séance, l'un concer-
nant l'introduction d'un nouvel article 78
ter traitant du problème de ((culture et
loisirs», l'autre traitant du rembourse-
ment des contributions communales en
matière d'enseignement.

Enfin Pierre-Alain Berlani et Anne Bar-
bey, du bureau ATESA, ont donné,
avant les ((divers», une, information sur
la révision du plan d'aménagement de
la localité. Deux soirées publiques de
consultation seront organisées prochai-
nement dans le village.

0 M. H.

¦ RÉPONSE - En réponse au télé-
gramme adressé aux villages de Co-
morita et de Guga, par l'administra-
tion communale de Savagnier, un mes-
sage est arrivé de Roumanie: «Nous
avons reçu votre télégramme. Nous
vous attendons chez nous», signé: le
maire, Yvan Ghiran. /mw

AGENDA
Permanence médicale : votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au <p 24 24 24.
Soins à domicile: s" 531 531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: «'531531.
Hôpital de Landeyeux: .'533444.
Ambulance: <p 117.
Parents-informations: s'25 5646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.

Vice de succession
Dans l'après-midi, juge et parties

ont encore été appelés à statuer
dans ce qui s'est révélé être une
surprenante partie de «cherchez l'es-
croc»: le plaignant, M.B., a mandaté
A.P. tant pour le recouvrement du
soldé d'une année de fermage ( 1600
francs) que dans l'espoir de lui voir
ouvrir les portes de l'héritage de sa
grand-mère. Espoir nourri par Â.P.
qui se prétendait fiduciaire diplômé,
alors qu'il était simplement dés-
espérément en quête de travail et
grevé de dettes.

Le fermage encaissé et satisfait du
travail d'À.P., M.B., ne voyant pointer
nul héritage, s'est soudainement in-
quiété des avances importantes par
lui consenties (4300fr.), à intervalles
rapproches; il a déposé plainte con-
tre A.P., lui reprochant, devant le
juge d'instruction d'avoir consacré ces
sommes à ses besoins personnels.
Dans la foulée de l'enquêté ainsi mise
en route sont ressorties deux autres
«affaires», dans lesquelles A.P., agis-
sant comme mandataire pour des
tiers — qui n'ont pas déposé plainte
¦.-' est prévenu d'abus de confiance
pour une somme; totale de 1500
francs.

A.P. ayant déjà été condamné une
fois pour escroquerie, la partie sem-
blait mal engagée pour lui, avant
qu'elle ne tourne à la «farce»: à
l'audience, M.B. revient sur les décla-
rations faites au juge d'instruction,
reconnaît avoir reçu d'A.P. l'argent
qui lui était dû pour le fermage, et
finit par ne plus lui reprocher que dés
honoraires trop élevés dans le cadre
de la procédure de succession. Une
proposition du prévenu et de son
avocat •**• déjà faite, maïs repoussée,
à l'instruction — de rembourser
2500fr. à M.B. par mensualités de
300 francs, pour solde de tout
compte est acceptée par le plai-
gnant.

À.P., qui a maintenant retrouvé un
équilibre professionnel et personnel,
est tout de même tenu de rendre des
comptes pour les deux «abus de con-
fiance» mis en lumière par l'enquête.
Mais les sommes «retenues» ayant
été, l'une totalement remboursée,
l'autre, jamais réclamée, et Â.P.
s'étant de plus engagé à rembourser
ses créanciers antérieurs, ie tribunal,
dans l'impossibilité technique d'accor-
der te sursis, l'a condamné à 30 jours
ferme et 1621 fr. de frais, /mim

Ça tombe et {a passe
:— LA CHAUX-DE-FONDS - 

la neige au rendez- vous des sportifs et des conducteurs. Guère de problèmes sur les routes
mais un plus pour les skieurs qui peuvent enfin pratiquer leur sport favori

m u chapitre du carnet mondain,
fi_ cette petite annonce: la neige a

jj le plaisir de vous faire part de
son apparition, dans la nuit de samedi.
Ses heureux parents. Et c'est signé: des
sportifs comblés. Bravo pour l'enfant
que l'on n'attendait plus. Tant pis pour
les héritiers qui, hier encore, ne recon-
naissaient guère leur voiture sous
l'épaisse couche blanche. Février s'est
rappelé au bon souvenir de chacun. Un
combat parfois inégal mais qui, édition
après édition, souligne que l'hiver est
l'affaire de tous et qu'il s'agit de s'y
adapter. .

Or donc, dans la nuit de samedi à
dimanche, premier crachin, premier
chagrin. A La Chaux-de-Fonds, comme
ailleurs, on para au plus pressé, avec
comme objectif le dégagement des ar-
tères principales. Jusque-là, rien à re-
dire. La couche était supportable et le
doigté des conducteurs à la mesure.
Mais la neige ne cessa de tomber dans
la nuit de dimanche à hier. Pour attein-
dre les 30 centimètres.

En ville, comme le souligne Jean-
François Pierrehumbert, ingénieur com-
munal des Services de la voirie, l'inter-
vention s'est faite dès quatre heures du
matin. Sans rencontrer, semble-t-il, de
problèmes' particuliers sauf le "fort vent

de la matinée d'hier. Dans les environs,
tout a fonctionné à satisfaction même si
les rafales n'arrangeaient pas trop les
chauffeurs. Ici comme dans le Jura, on
peut ajouter que ça glissait. Il fallait
attendre, sur les axes principaux, que
le sel fasse son effet. Une cinquantaine
de véhicules furent engagés, y compris
ceux des entreprises privées. Salage,
sablage ensuite, et des effectifs qui
répondirent à l'appel comme des pros.
Dans le Haut, tout est rodé.

Petite question, puisque à la fin de la
semaine devrait se dérouler le tradi-
tionnel concours de sculptures de neige.
Les tas, on les accumule? Sans forcer,
oui. Aux endroits retenus. Ils sont laissés
en attente, au cas où...

Quid des environs? Les cantonniers
de La Vue-des-Alpes sont sortis vers
3h30. Le triangle d'abord, plus un vé-
hicule pour le sablage vers cinq heures
et enfin la souffleuse. Pas de bouchon à
mentionner, bien que hier en fin
d'après-midi la chaussée restait ennei-
gée. Du côté de la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, pas de gros problè-
mes. Idem sur le versant est conduisant
vers les Franches-Montagnes et Saint-
lmier. A Cernier, les gendarmes, qui
furent de faction sur la route de La
Vue, relèvent deux ou trois camions en

difficulté. Des chaînes, et tout passait.
Et pour la bonne bouche, on skiait au

Col, dans l'après-midi. Les machines
avaient préparé une piste ad hoc. Ré-
pondant à l'attente des sportifs. Avec

une trentaine de centimètres et beau-

coup de travail, la neige s'offrait à
l'hiver.

A 0 Ph. N.

JOIES DE L 'HIVER - On farte les skis pour mieux glisser, mais on met les
chaînes pour pouvoir grimper. swi M

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service: Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu'à 20h; sinon
(,9231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h, 14h-17h, L'Homme et le temps
(sauf le lundi).
Club 44: 10h-14h et 17h-22h, Masques
vénitiens (du lundi au vendredi).
Home La Sombaille: Vérène Monnier-
Bonjour, peinture, miroir, etc.
Galerie du Parc : Jusqu'à 19h, J.-J. Rein-
hardt, aquarelles.
CINEMAS
Eden: 18 h 30, Cinéma Paradiso (1 2 ans).
21 h, Outrages (16 ans).
Corso: 19h, Une saison blanche et sèche
(12 ans). 21 h, Une journée de fous (12
ans)
Plaza: 16h30, 18h45 et 21 h, Quand
Harry rencontre Sally (12 ans).
Scala : 18h30 et 21 h, Mélodie pour un
meurtre ( 16 ans).
ABC: 20h30, La bande des quatre.

De bonnes notes
la musique la Persé vérante accueille de nouveaux membres

et prépare sa saison. Qui comprendra une Fête fédérale

L
"% a musique La Persévérante, de La
I Chaux-de-Fonds, vient de tenir son

assemblée générale, en présence
du président cantonal sortant Jean-
Paul Persoz. La société a eu le plaisir
d'accueillir sept nouveaux membres,
qui seront appuyés par un comité plein
d'entrain et un jeune directeur, J.-P.
Bornand. Qui offre aux musiciens des
partitions très variées, de Sardou en
passant par Abba, Béchet, etc.

Le comité se présente comme suit:
président, J.-P. Mathey; vice-président,
J.-J. Singelé; trésorier, E. Abbet; secré-
taire, Mlle C. Monnier; assesseurs;
Mme R. Matthey-Doret, Mlle J. Fruti-
ger, MM F. Matthey-Doret, R. Parel et
M. Galli. (( Nous avons une meilleure

ambiance depuis nos expériences vé-
cues lors de camps musicaux, même si
le soir on laisse parfois «tomber» l'ins-
trument pour un match aux cartes».

Au programme de cette année: une
participation à la Fête fédérale des
musiques ouvrières, à Batterkinden
(SO); le concert de gala le 21 avril,
que chacun prépare activement afin de
présenter quelque chose de neuf tant
dans le choix ,de la musique dans la
suite de la soirée; en préparation
aussi, une course de deux jours; puis
encore la traditionnelle torrée; sans
oublier bien sûr les répétitions du mer-
credi soir à la Maison du peuple.

Il convient également de féliciter tous
les membres pour leur dévouement et

leur persévérance dans les répétitions,
puisque 19 personnes ont reçu une
prime d'assiduité pour moins de trois
absences durant l'exercice écoulé. Au
chapitre de l'ancienneté, mentionnons:
Jérôme Galli et Biaise Mores (5 ans);
Bernard Matthey-Doret (10 ans); J.-
Robert Barth, Pascal Barth et Jean
Matthey-Doret (15 ans); André Carnal
(35 ans), vétéran fédéral; et René Ab-
bet (50 ans), vétéran d'honneur, et qui
lors du souper de l'assemblée générale
a reçu le diplôme de membre d'hon-
neur de la société. Les voeux de La
Persévérante? Continuer toujours aussi
bien, grâce à l'appui de nouveaux
membres qui seront les bienvenus,
/comm-ny
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nouvelle SWIFT 1,3 GLi 4x4 possèdent quel- pleur.Cedispositifpermetderépartirdefaçon lions routières difficiles. La technologie avan- votre représentant Suzuki le plus proche. 8305 Dietlikon, Téléphone 01/833 47 47.

ques points communs: des vitres galbées, optimale la puissance du moteur aux quatre cée de la nouvelle SWIFT - qui existe d'ail- Nom —
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la SWIFT possède un acquissûr: elle est dotée II n'est donc nuJ-beSoin d'actiomierune corn- Son style est tout aussi plaisant que celui Téléphone Toute la différence.
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Financement avantageux _ __| '

D^erefrZdne, par acom p,es " Leasin9 Neuchâtel : Terminus S.A., faubourg du Lac 31
Fleurier : D. Schwab, Place-d'Armes 8
La Chaux-de-Fonds : Bering & Co, 34, rue Fritz-Courvoisier
Le Locle : Garage du Stand S.A., rue Girardet 27 T****.*.
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¦ LES MÉDICAMENTS - Gildas
Touzeau, pharmacien au Landeron,
tiendra demain à Prêles une confé-
rence s'intitulant «La pharmacie chez
soi». A l'époque où les armoires des
salles de bains regorgent de médica-
ments, il devient indispensable d'infor-
mer les gens des dangers que repré-
sente une consommation inadéquate
de ces produits. Jusqu'à quel point
l'organisme supporte-t-il l'absorption
de contre-douleurs ? Quand commence
la dépendance? A ces questions capi-
tales, Gildas Touzeau répondra de-
main dès 20 heures au collège de
Prêles. Un exposé organisé par la
section des samaritains de Diesse-
Lamboing-Prêles. /yg

AGENDA
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à
17h00, sa. et di. exceptés <p 514061
Aide-familiale: <? 512603 ou
511170.
Groupe AA: <P 032/972797 ou
038/422352.

En période de désintoxication après le régime Ceausescu, les Roumains
ont toujours besoin de nourriture, de vêtements et de médicaments

L u  
équipe de l'Eglise réformée par-

If tie en Roumanie le 26 janvier
:/ dernier a été chaleureusement

accueillie. Martin Keller de Diesse fai-
sait partie de l'expédition. Il livre à
«L'Express» ses impressions.

— Après trois jours de voyage, le
train routier bien rempli ainsi que les
vingt accompagnants sont donc arri-

SEICA MARE — La rue principale du village. ¦¦ ¦¦ M

vés sur place, dans un village des
Carpates. Comment avez-vous été
reçus?

— Nous étions attendus à Seica
Mare, car l'un des accompagnants, un
pasteur suisse d'origine roumaine, avait
averti les autorités de tous les détails
concernant notre convoyage. L'accueil
fut extrêmement chaleureux. Un repas
était préparé dans la salle de pa-
roisse. Durant la soirée qui suivit, on
causa, on chanta en français, en alle-
mand, en roumain et en hongrois. Une

ambiance de fête que les participants
ne sont pas près d'oublier. A noter que
le fait d'être une équipe, principale-
ment composée de jeunes, filles et
garçons, a facilité les contacts.

— Comment ont été réparties les
12 tonnes de vêtements, chaussures,
vivres, médicaments et jouets?

— La distribution s'est faite en col-
laboration avec les autorités locales,
ecclésiastiques et communales. La mar-
chandise a été classée par catégories
et répartie à Seica Mare et dans les
villages avoisinants en proportion de
leur population. Ainsi, 7000 personnes
en ont bénéficié. Il faut relever que
dans chaque localité, les plus démunis
étaient les premiers servis! Seuls les
jouets ont échappé à cette règle, vu
que leur quantité n'aurait pas permis à
tous les enfants d'en profiter. Ils ont été
remis à l'orphelinat local qui compte
70 bambins.

— Une répartition des plus satis-
faisantes ?

— Oui, et ceci grâce au formidable
travail de préparation et d'interprète
du pasteur d'origine roumaine.

— Qu'est-ce qui vous a le plus
impressionné au cours de cette distri-
bution?

— De voir une fillette venue pieds
nus se chausser et s 'habiller chaude-
ment, ainsi que l'émotion d'une maman
de neuf enfants qui repartait les bras
chargés.

— Où logiez-vous?

— Nous avons tous été accueillis
dans des familles pour les trois jours et
quatre nuits de notre séjour. Et nous
avons eu tous droit à la plus belle
chambre et aux meilleurs lits. Un sens
de l'hospitalité et une générosité ex-

traordinaires.

— Les Roumains profitent-ils de
l'ouverture des frontières pour émi-
grer?

— Oui, et en masse. On compte
500 demandes par jour pour la pro-
vince de Sibiu.

— Est-ce que la nourriture est vrai-
ment insuffisante ?

— Oui et principalement dans les
villes. Les produits laitiers sont introuva-
bles et ceci depuis fort longtemps. Les
aliments de base sont rationnés, la
viande rare et hors de prix. Pour la
ville de Sibiu qui compte 25.000 habi-
tants, on ne trouve pas plus de mar-
chandises qu'à... La Neuveville (ndr:
3300 habitants.

— Vous retournerez en Roumanie.
Qu'emporterez-vous en priorité?

— Encore de la nourriture de pre-
mière nécessité. Des médicaments, des
chaussures, des jouets, des produits élé-
mentaires et tout ce qui ici est ordinaire
et utile. Par exemple des allumettes,
des machines à écrire, des fers à re-
passer.

— Une ultime question: comment
les habitants de la région de Sibiu
voient-ils l'avenir de leur pays?

— Nous avons senti une forte oppo-
sition au Front de Salut national et,
paradoxalement, une incapacité d'en-
treprendre quoi que ce soit. Ils sont en
quelque sorte en période de désintoxi-
cation de la tyrannie de Ceausescu. Ils
attendent. C'est dans la jeunesse que
réside l'espoir d'un relèvement. Jeu-
nesse qui doit être soutenue. Aussi,
l'aide extérieure, à tous niveaux, ne
doit pas s 'arrêter.

0 D. K.

Ils émigrent en masse

Prix surprenant
Le «Biennois de l'année» — prix

décerné par l'hebdomadaire «Biel-
Bienne» — s'avère, cette année, plutôt
surprenant. Pourtant, c'est un très docte
jury, composé de personnalités de la
ville, qui l'a sélectionné parmi 24 per-
sonnalités et institutions retenues par
les collaborateurs du journal biennois.
Ce lauréat - le groupe le plus déran-
geant et le plus autonome de Bienne
-, c'est le CAJ (Centre autonome de
jeunesse).

Un prix qui soulève pas mal de dis-
cussions. Pourtant, la surprise passée,
même ceux restrictifs à ce choix recon-
naissent que les prestations du CAJ sont
uniques au niveau suisse. Stupeur aussi
pour les responsables du CAJ: «Eton-
nement que des membres d'un jury qui
défendent en majorité une notion de
culture, une politique et des intérêts
diamétralement opposés aux nôtres,
puissent reconnaître la valeur de ce
que nous faisons». Et ceux-ci d'ajouter:
« Veulent-ils par là se racheter pour les
longues années de tracasseries, de mé-
pris et d'ignorance délibérée?»

Le Centre autonome de jeunesse
existe depuis 21 ans. Il est subven-
tionné par la ville et ses divers groupes
de travail sont tous autonomes. Le CAJ,
c'est d'abord la Coupole, salle de con-
cert imstallée dans l'ancien gazomètre.
Mais c'est aussi le Sleep-in, l'imprimerie
Commune autonome, la galerie Kalos,
la villa Fantaisie... Le CAJ biennois est
le seul de son espèce à durer encore.
Cependant, point noir à l'horizon, le
projet «City 2000» prévoit l'implanta-
tion, sur l'aire de l'usine à gaz, de
divers immeubles d'affaires ou de lo-
gements et le maintien de la Coupole
et de la villa Fantaisie n'est nullement
prévu dans cet avenir urbanistique.
C'est pourquoi, une pétition a été lan-
cée. Demandant le maintien, à leurs
emplacements actuels, de ces deux
lieux de rencontre pour la jeunesse,
cette pétition a d'ores et déjà recueilli
1300 signatures. En décernant ce prix
au CAJ, le jury a reconnu le travail
effectué par ses responsables. Il a aussi
fait preuve de tolérance et de libéra-
lisme. Son président a d'ailleurs précisé
qu ainsi était reconnue «la valeur d'un
travail, même accompli par quelqu'un
dont l'opinion est différente, même si ce
quelqu'un, on l'enverrait bien, parfois,
au diable». Il a encore souligné que
«derrière cette masse du CAJ, difficile
à manœuvrer, il n'y a pas simplement
des esprits tortueux, mais des jeunes
gens intelligents», /jhy

AGENDA
Apollo: T5h, 20hl5, Family Business.
Lido 1: 15h, 17h45, 20h 15, Noce blan-
che. 2: 15h, 17h45, 20h30, Le cercle
des poètes disparus.
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, Mélodie
pour un meurtre. 2: 15 h, 20 h 30, Haute
sécurité; 17h45, (Le bon film). Nouveaux
films suisses, Piano Panier.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Harlem
nights.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Casualties
of war.
Elite: en permanence dès 14h30, Allzeil
zu Sex bereit.
Pharmacie de service : (p 231231
(24 heures sur 24.
Théâtre municipal: 20h, «Rigoletto»,
opéra de Giuseppe Verdi.

Concours militaire d'hiver
L: 

e commandement de la division de
campagne 2 fait savoir dans un
communiqué que plus de 300 mili-

taires ont participé récemment, à Sain-
te-Croix, aux concours militaire d'hiver
de la division de campagne 2 élargie
et des brigades frontières 2 et 3.

Quatre-vingts concurrents se sont
élancés d'abord sur le parcours indivi-
duel de ski de fonds, couvrant une
distance de six à 20 kilomètres selon
les catégories. Puis ce fut au tour des
concours de patrouilles, dont une cin-
quantaine ont accompli le même par-
cours que la veille, ponctué par un tir à
l'arme personnelle.

Le meilleur résultat en course indivi-
duelle a été réalisé par le soldat Lau-
rent Singelé de la compagnie d'état-
major 19, celui de la course de pa-
trouille par l'appointé Erich Grunder et
les soldats Marius Piller, Marcel Pùrro
st Daniel Pùrro, de la compagnie fusi-
liers 111/17. A l'occasion de la remise
des distinctions, le divisionnaire Jean
^bt, commandant de la division de
:ampagne 2, a salué l'engagement vo-
lontaire des participants aux concours

militaires, ainsi que le dévouement et la
performance des organisateurs. Celui
qui avance a toujours un avantage sui
celui qui reste immobile. L'avantage
notamment d'entreprendre et de ne
pas subir, a notamment déclaré le com-
mandant de division, qui a également
remercié les autorités et la population
de Sainte-Croix pour le soutien et les
facilités accordées à l'occasion de cette
manifestation.

L'infrastructure des concours a été
assurée par des unités du bataillon de
carabiniers 2, commandé par le major
EMG Grégoire Dinichert. Les militaires
ont accompli un travail important,
créant notamment une piste de 1 2 kilo-
mètres de long.

Les concurrents militaires n'ont pas
été les seuls à bénéficier des aménage-
ments de cette manifestation. Ainsi, le
Biathlon suisse, à la recherche d'une
solution pour remplacer les concours
internationaux prévus à Egg (ZH) ont
utilisé la piste et l'infrastructure mise en
place par la troupe. Enfin, sitôt les
concours terminés, la piste a été ou-
verte au public, qui jusqu'ici n'avait

guère pu faire de ski de fonds en

raison de l'enneigement insuffisant con-

clut le communiqué, /comm

CONCOURS MILITAIRES - Plus de
300 courageux volontaires y ont par-
ticipé. M

Aider au
désendettement
du tiers monde
Y; 

aurait-il une manière originale de
célébrer le 7Ô0me anniversaire
de la Confédération? Peut-être si

l'on tient compte de la pétition qui
démarre en ce moment dans le Jura. En
effet, le Groupe oecuménique jurassien
pour la justice, la paix et la sauve-
garde de la création se joint aux mou-
vements caritatifs suisses pour deman-
der au Conseil fédéral et au Parlement
de constituer un fonds de désendette-
ment des pays en voie de développe-
ment. Un fonds de sept cents millions
destiné principalement à endosser les
créances suisses sur les pays pauvres e)
à en négocier le rachat. Les dettes ainsi
rachetées seront effacées. A la condi-
tion que les pays auxquels elles ont été
remises créent à leur tour un fonds de
contrepartie. Somme qui sera gérée
par des organisations non gouverne-
mentales et qui servira à des actions
de développement. Le financement de
ce fonds pourrait provenir de l'impôt
anticipé prélevé sur les capitaux en
fuite. Capitaux estimés à 50 milliards
de francs, originaires du tiers monde et
déposés dans les banques suisses. Le
Conseil pastoral du Jura et les conseils
d'évangélisation de Delémont et de
Porrentruy sont parties prenantes du
projet.

Dans le Jura, les paroisses catholi-
ques et protestantes ont été sollicitées
pour récolter des signatures. Par ail-
leurs, deux conférences préciseront les
bases sur lesquelles reposera le désen-
dettement du tiers monde considéré
comme une « question de survie». La
première conférence sera donnée à De-
lémont, avec pour invitée la Valaisanne
Gabrielle Nanchen, au Centre parois-
sial l'Avenir , vendredi 2 mars à 20h 1 5.
De son côté, Porrentruy accueillera le
professeur Jean Vallat, le vendredi 9
mars, à 20hl5, à la salle du Sémi-
naire, /comm

Radios reçues 5/5
L

E
| a réception des programmes des
f radios suisses alémaniques et ro-

mandes devrait être améliorée dès
le printemps 1991 tqnt dans le Mittel-
land bernois qu'en Suisse romande. Dès
ce moment en effet, les PTT mettront en
service un nouveau poste émetteur sur
le Chasserai, à partir duquel les pro-
grammes de DRS 2 et DRS 3 ainsi que
d'Espace 2 et Couleur 3 seront diffusés.

La radio locale bernoise «Bern 104 —
Radio Fôrderband» devra quant à elle
changer de fréquence.

La construction du nouveau poste
émetteur coûte environ un mio de
francs, comme l'a indiqué hier Peter
Siegenthaler, adjoint à la direction de
la division radio et Télévision des PTT.
Actuellement, les 2me et 3me pro-
grammes de la Radio suisse alémani-

que et rethoromanche (DRS) ainsi que
La première de Radio suisse romande
(RSR) sont diffusés en Suisse alémani-
que à partir de l'émetteur du Bantiger.

Les nouvelles installations permet-
tront, selon Sigenthaler, de capter les
émissions. Les automobilistes seront en
fait les principaux bénéficiaires de
cette nouveauté, /ats



(VOUMARP)
Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
machines à rectifier. Nos produits, machines à commande
numérique et équipements fortement automatisés adaptés
aux besoins spécifiques de chaque client, sont exportés dans
tous les pays industrialisés ; ils sont entièrement conçus et
fabriqués dans nos usines de La Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel.
Nous cherchons pour notre bureau technique

un ingénieur ETS
responsable de projets

au bénéfice d'une solide expérience dans le domaine du
développement de machines-outils, intéressé par la CAO et
l'environnement CNC.

Il Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées par cette fonction sont priées
d'adresser leurs offres à VOUMARD MACHINES CO S.A.,
rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'atten-
tion du chef du personnel, M. Guillet. ?624oo-36

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ R LUGNORRE mÊ______ m_um____mu
Le soir étant venu , Jésus leur dit:

passons sur l'autre rive.
Marc 4:35.

B Madame Bluette Rytz-Mercier, à Jeuss ;
I Monsieur et Madame François Rytz-Bardet et leur fille , à Hauterive ;
I Madame et Monsieur Paul Meier-R ytz et leurs enfants, à Bôsingen ;
i Monsieur et Madame Jean-Daniel Rytz-Genest et leurs enfants , à Prangins ;

Madame et Monsieur Maurice Noyer , à Nant , leurs enfants et petits-
jj enfants ;
i Monsieur et Madame Jean-Louis Rytz , à Lugnorre, leurs enfants et petits-

enfants ;
jj Monsieur et Madame Pierre Rytz , à Neuchâtel , leurs enfants et petits-
B enfants ,
» ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
m ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I André RYTZ
m leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle , parent
1 et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 75me année.

1789 Lugnorre, le 11 février 1990.

1 Le culte aura lieu à l'église de Môtiër (Vull y), mercredi 14 février
B à 14 heures.

* Domicile de la famille: Chasseralstrasse 5, 3178 Bôsingen.

» Domicile mortuaire : Deutsche Kirchgasse 24, 3280 Morat.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Vous qui êtes

une jeune
employée de commerce

ou
employée de bureau

Vous désirez travailer dans une équipe dyna-
mique pour une société en pleine expansion.

OK Personnel Service vous cherche pour ses
propres besoins.

Nous vous offrons une formation complète
ainsi qu'une activité variée.

Faire offres à : ¦ ¦ > ,
OK PERSONNEL SERVICE - DIRECTION
Rue des Moulins 51 - 2000 Neuchâtel 4

762641-36

I_lill____f_ilia__M_ _̂______i 
NEUCHÂTEL tWMW^

Je vais rejoindre ceux que j'ai |
aimés, et j'attends ceux que j' aime.

Monsieur Charles-Henry Monnier et Mademoiselle Maryvonne Poyet , à JSavagnier ;
Mademoiselle Karin Monnier et Olivier , à Boudry ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Monard ; m
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Monnier , m
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne M ONNIER
née MONARD

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine , parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection.

2006 Neuchâtel , le 9 février 1990.
(Avenue Edouard-Dubois 21.)

Le soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

jj L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

|f! Adresse de la famille: 2065 Savagnier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Entreprise de peinture
J. -P. Pertino cherche

UN PEINTRE +
UN MANŒUVRE AVEC EXPÉRIENCE

Entrée au plus vite, sans permis
s'abstenir.
Tél. 31 49 94. dès 18 heures.

752262-36

PARTNERVQop-
fl CNC
V votre spécialité

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

AIDE-MÉCANICIEN
Nous vous proposons des emplois à
la hauteur de vos ambitions.
Contactez M. J. Guillod pour un
rendez-vous. 751570-36

A PARTNER JOB

? 

2, Rue St-Maurice
Neuchâtel

. Tél. 038/25 44 44

Ce qui fait la valeur d'un homme, B
c'est sa bonté.

1 Madame Ruth Mûller-Hochuli et ses filles Suzanne et Florence, à Erlach ; f
B Madame Geneviève Rossel son amie,
B ainsi que les familles Muller , parentes, alliées et amies,
8 ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Georges MULLER
¦ leur cher beau-père, grand-père, ami , frère , beau-frère , oncle, cousin et
I parent , enlevé à leur tendre affection , dans sa 76me année.

2072 Saint-BlaiSe, le 9 février 1990.
(Tilleul 9.)

f Le culte aura lieu mercredi 14 février au Temple de Saint-Biaise, à 14 heures, m

jj Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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NEUCHÂTEL

Madame Jacques Pilet , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Jacqueline Pilet , à Berne ;

B Les familles parentes et ses fidèles amis,
¦ ont le profond chagrin de faire part du décès dé

Monsieur

1 Jacques PILET
J leur très cher et bien-aimé époux , papa et oncle, que Dieu a rappelé à Lui

Il beaucoup trop tôt.

2000 Neuchâtel . le 6 février 1990.
(Ruelle Vaueher 6.)

1 Selon le désir du défunt , la cérémonie a eu lieu dans la stricte intimité.

En sa mémoire, vous pouvez penser à la Croix-Rouge, à Lausanne,
(CCP 10-7672-9).

I Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Notre division «composition» vend les systè-
mes de traitement des textes et de composition
«COMPUGRAPHIC». Un service à la clientèle
sérieux contribue au . succès que nous rempor-
tons.
Pour le service extérieur nous cherchons un

ÉLECTRONICIEN
En plus d'un certificat de MEAT ou électri-
cien/mécanicien vous possédez un talent d'or-
ganisateur.
Vous serez responsable de la mise en marche
technique de tous les systèmes avant l'installa-
tion chez les clients.
Nous vous offrons une formation approfondie
et continue dans nos produits - en partie à
l'étranger - ainsi que de bonnes conditions
d'engagement.
Téléphonez à notre service du personnel, qui
répondra volontiers à vos questions tél.
(031 ) 26 01 11 ), ou adressez votre offre à

^̂  
Lùscher + Cie S.A.,

/ ÎTN 3001 Berne
/ \ Le centre d'information
I I I I au service de
V I / l'industrie graphique
^ _̂  ̂ Brunnmattstrasse 20. 762205 3s

( ÏJK]
HECKLER&KOCH S.A. H__ff_
Nous sommes la succursale suisse d'un
important groupe industriel allemand. Pour
compléter notre équipe, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
expérimentée

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

ou équivalent,
- allemand, anglais,

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

tion.
Nous offrons : - activité variée dans

un contexte interna-
tional,

- bonne rémunération,
- ambiance de travail

agréable au sein
d'une entreprise dy-
namique.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.

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

\. 752373-36 J

Entreprise des Geneveys-sur-Coffrane (proximité
Gare CFF) cherche pour date à convenir

SECRÉTAIRE
. . pour tous travaux de bureau, et capable de pren-

dre des responsabilités.
Bonnes connaissances d'allemand souhaitées.
Faire offres écrites détaillées à:
Fiduciaire J. -P. Erard & Cie
Saint-Honoré 3, 2001 Neuchâtel. 762322 36
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Wir sind die Schweizer Tochtergesellschaft der
schwedischen Atlas Copco AB.

Unsere Qualitâtsprodukte - vor allem Kompresso-
ren, Industrie-Système, DrucMuftwerkzeuge und
hydraulische Bohreinheiten - geniessen Welt-Ruf.

Fur unsere Einsatzzentrale in Studen suchen wir
einen kontaktfreudigen

SERVICE-DISPONENTEN
Die Aufgabe :
- Sie beraten unsere Kunden und nehmen Servi-

ceauftrage entgegen.
- Sie planen und organisieren die Servicearbei-

ten fur unsere Aussendienst-Mechaniker.

Die Anforderungen :
- Technische Grundausbildung.
- Organisationstalent.
- Sprachen : Franzosisch und Deutsch mùnd-

lich.
- Freude und Geschick im Umgang mit Mens-

chen, belastbar.

Wir bieten Ihnen eine sehr selbstàndige und
verantwortungsvolle Aufgabe in einem modernen
Betrieb.
Mochten Sie darùber Naheres erfahren , so rufen
Sie uns an.
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:
______¦_____¦ Atlas Copco (Schweiz) AG
ffiLaxOmco Pe™onalabteilung
n̂tMi^ufpw Bûetigenstrasse 80, 2557 Studen

_-__¦_¦___ ¦ Tel. 032 541414
752254-36
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Celui qui boira de l'eau que je lui

donnerai n'aura plus jamais soif; au
contraire , l'eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source jaillis-
sante en vie éternelle.

Jean 4: 14

Christiane Chopard-Pfister , à Neuchâtel:
Philippe Chopard , à Neuchâtel,
Antoine Chopard, à Genève,
Barbara Chopard, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Robert Chopard-Zenger , à Saint-lmier;
Madame Liliane von Arx , à Peseux ;
Jean-Biaise von Arx et Jacqueline à Lausanne ;
Marlyse et Roland Neukomm-von Arx et Vincent , à Moutier;
Monsieur Frédéric Pfister , à Epalinges ;
Monsieur et Madame François Pfister, à Lausanne ;
Michel Pfister et Joëlle, à Lausanne;
Monsieur et Madame JeaiyJaques Pfister-Ménétrey, Vanessa, Marie , Cathe-
rine et Vincent , à Belfaux et Nancy ;
Tatiana Thillot , à Lausanne ;
Madame Marie Schroeder-Jaques, ses enfants et petits-enfants, aux Etats- ¦
Unis,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rémy CHOPARD I
survenu à l'âge de 53 ans, après quelques semaines de maladie.

2006 Neuchâtel , le 12 février 1990.
(Chemin du Chanet 8)

Le service funèbre aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , jeudi 1
15 février, à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Les personnes qui le désirent, peuvent penser
à la ligue suisse des Droits de l'homme, Neuchâtel CCP 20-5519-2.

Cet avis tient Lieu de lettre de faire part.

Mii»^̂  MARIN mmmmÊmÊÊÊmmmmmmmwmm
Repose en paix , chère épouse,

maman et grand-maman , tes souf-
frances sont terminées.

Monsieur Robert Jeanneret-Grosjean et ses enfants:
Monsieur et Madame André-Pierre et Madeleine Jeanneret-Mounir et
leurs filles Corinne, Sylvie et Magali , à Mari n,
Madame et Monsieur Huguette et Michel Scheurer-Jeanneret et leurs
filles Maude et Cloé, au Locle ;

Madame Germaine Odermatt , à Courrendlin , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Co|ette et Laurent Chapuisat-Jeanneret et famille, à
Genève ;
Madame et Monsieur Madeleine et Frédéric Ferrier-Jeanneret et famille, à
Genève ;
Les descendants de feu Louis Jeanneret et Jeanne née Steiger;
Les descendants de feu Phili ppe Francfort ,
ainsi que les familles Jeanneret , Francfort , Roulet , Mounir , Scheurer,
Mégard , Moser , Duvoisin , Duplay, Hurter , parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Robert JEANNERET-GROSJEAN g
née Louise FRANCFORT

Jl leur chère épouse, maman, grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine, ¦
1 parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 85me année.

2074 Marin , le 9 février 1990.
(Couviers 24.)

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

jf En sa mémoire, vous pouvez penser à la Paroisse protestante de Marin I
(CCP 20-8600-4) ou au Service d'aides familiales de Neuchâtel

et environs (CCP 20-3485-L).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société Suisse de Chronométrie a le profond regret d'annoncer le décès de 1
son vice-président,

Monsieur

Rémy CHOPARD I
dont elle gardera un souvenir chaleureux.

MillilIllUIIIBa^̂  _Ï604869-78|_i

Il Le Comité de la garderie Baby-Sorimont à Peseux a le triste devoir 1
d'annoncer le décès de

Monsieur

Rémy CHOPARD I
père de Mademoiselle Barbara Chopard jardinière d'enfants responsable de jf

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

Dans la tristesse et dans l'espérance du Christ ressuscité, la Paroisse et le i
Conseil paroissial des Charmettes ont le douloureux devoir de faire part du j
décès de

Monsieur

Rémy CHOPARD I
membre fidèle de ia paroisse et secrétaire du Conseil.

Pour le service funèbre , se référer à l'avis de la famille.

Un service eucharistique sera célébré à la chapelle des Charmettes le jeudi 15 jj
février à 20 heures. 

CENTREDOC a le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur

Rémy CHOPARD
fondé de pouvoir.

La Société des Anciens Bellettriens neuchâtelois a le regret de faire part du J
Monsieur

Roger LUGINBUHL
survenu le 6 février 1990. 

LA SECTION NEUCHÂTELOISE DU HELMATSCHUTZ a le grand I
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger LUGINBUHL I
ancien pasteur

membre fondateur du comité

Chacun gardera un souvenir reconnaissant de son dévouement et de sa I
générosité.

gl La société des pêcheurs de Basse- 8
1 Areuse a le pénible devoir de B
i faire part à ses membres du jf

jf décès de
Monsieur

Laurent SOGNO j
S membre de la société depuis I

Il L' incinération aura lieu le mardi ¦
¦ 13 février à 16 heures au 1
I crématoire de Neuchâtel.

762270-78

/ S
Marc et Christine

SCHALLER-ETIENNE ont la joie et
l'honneur d'annoncer la naissance d'

Allan
le 11  f évrier 1990

Maternité de Plage 6b
Landeyeux 2072 Saint-Biaise

746360-77

y  v
Patrick et Nadia DÛSCHER-BOIVIN
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

Deborah
le 11 février 1990

Maternité de Rue Pierre-Beau 13
la Béroche 2015 Areuse

606603-77

V.
Mariette, Michel, André, Hélène, Pierre-
Alain, Pascal,
ont la joie de participer au bonheur de
la naissance de

Deborah
DUSCHER-BOIVIN

• fruit de l'amour confondu de
Nadia et Patrick. 6048?3-77y

U Profondément  émus , nous  I
M sommes reconnaissants de toutes S
H les marques d'amitié et de
I sympathie qui nous ont été jf

témoi gnées après le tragique
jj accident survenu dans le Sahara
II m a r o c a i n , q u i  nous  a si I
il douloureusement at teints  et If

,. séparés de notre très chère et J|¦ regrettée

Erika BAUR
H L'amour qu 'elle nous a donné, 8
Jf son sourire doux et lumineux , sa I
ïj générosité seront pour nous
I inoubliables.

U Nous tenons à remercier toutes ||
m les personnes qui ,  par leur S
M p r é s e n c e , l e u r  message ,  S

télégramme, ou envoi de fleurs, S
ont voulu rendre un dernier i:

II hommage à sa mémoire et nous I
|| apporter leur soutien.

» Nous garderons le souvenir de Jf
; chacun de ces gestes.

Maurice Baur ,'
ses enfants et familles. I

'- Peseux, février 1990.

|k JL Le Syndicat du livre et
jj P^_ï du pap ier , section de

^lf _4 N e u c h â t e l .  a le

Î

^Jr p é n i b l e  devo i r  de
faire part du décès dé B

Monsieur

Louis FEISSLI
membre retraité

fl Le culte sera célébré au temple B
Il de Colombier , mard i 13 février, jj
U à 14 h e u r e s ,  s u i v i  de m
11 l'incinération sans suite.

Le Cercle de Colombier a la jî
jl profonde tristesse d'annoncer le j f

décès de

Louis FEISSLI
' président d 'honneu r  de la Jm société.

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

AREUSE mmmmmff lmff lÊÈÊf wmmmM
Maintenant donc, ces trois choses B

demeurent: la foi , l'espérance et H
l'amour; mais la plus grande des ¦
trojs est l'amour.

» Mademoiselle Jacqueline Bovet , à Boudry ;
j l Monsieur et Madame Claude Bovet-Ribaux , à Founex ;
m Mademoiselle Magali Bovet , à Genève ;
jj Olivier et Laurence Bovet, à Founex ; j|
B Monsieur et Madame Eric Bovet-Lindsey, leurs enfants et petits-enfants, i
11 aux Etats-Unis;
m Madame Oscar Bovet-Dequis, ses enfants , petits-enfants et arrière-petits- I
m enfants, à Grandchamp et Neuchâtel;
I Monsieur et Madame Maurice Bovet-Vuillet et leurs enfants , à Grandchamp î

j j  et Neuchâtel;
j l Madame Roger Dessoulavy-Bovet, ses enfants et ses petites-filles , à
B Lausanne ;
i Monsieur et Madame Daniel Bovet-Nitti , leurs enfants et leurs petites-filles,

à Rome ;
m Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Jean-Jacques
m Bovet-Buttner , en France et en Algérie ;
¦ Les enfants et petits-enfants de feu Madame et Monsieur Francis Halb-
jj wachs-Bovet, en France,
B ainsi que les familles Bovet , Lenoir, Gruner , parentes, alliées et amies,
B ont la douleur de faire part du décès de v

Madame

I Marc BOVET
née Hélène BOVET

i leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
Jj tante, arrière-grand-tante, parente et amie enlevée à leur tendre affection le
il 11 février 1990 dans sa 87me année.

H Un culte aura lieu jeudi 15 février 1990 à 14 heures à la Communauté de
I Grandchamp et sera suivi de l'inhumation au cimetière de Boudry .

B Domicile de la famille : Ferme de Grandchamp, 2015 Areuse.

î _i™:̂ Sî ^̂ ^̂ _ îî1i_a^̂ Slll^lll^iSllS?_ll̂ Sl̂ ii_ilt60656o-78 i

IN MEMORIAM

A notre cher époux et papa

I Walter BUHLER I
1985 - 13 février - 1990

B Déjà cinq ans que tu nous as quittés mais ton souvenir reste toujours dans ¦

U Que tous ceux qui t 'ont aimé aient une pensée en ce jour.

I Les autorités communales et la commission scolaire de Montmollin ont la
11 tristesse de faire part du décès de

Madame

I Rosa BADERTSCHER
j l mère de Monsieur Christian Badertscher .'conseiller général et membre de la
m commission scolaire.
IpiilIll MIIM

f Ermete CLAUDIO I
1 Déjà 3 ans que tu nous as quittés , ton souvenir reste dans nos cœurs.

i________É_MM_IM^
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0 Pour les spécialistes, le moteur 2.0i 16 Vde Opel est l'un des16 soupapes les plus performants
1 et les plus souples au monde. Ce groupe développant 110 kW (150 ch) confère au modèle le
I plus sportif de la gamme Vectra des réserves de puissance élevées en toutes circonstances.
| Grâce à son remarquable niveau de confort et d'équipement, l'élégante Vectra 2000 réunit
| tout ce qu'un conducteur exigeant attend d'une voiture digne de lui.

Vectra 2000. Moteur 2.0i 16 V DOHC, boîte sport 5 vitesses à étagement court, suspension
indépendante sur les 4 roues, 4 freins à disque, ABS, lève-glaces électriques, radiocassette
avec 6 haut-parleurs, jantes en alliage léger, Fr.33'600.—. Offerte également en version Vectra
2000 4x4. Avec la Vectra, la sécurité d'une voiture à traction permanente sur /
les 4 roues est livrable à partir de Fr. 27'000-(Vectra GL 4x4). y , f^MdJtf^O '̂
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LE N° 1 INCONTESTE EN SUISSE.
Cortaillod : Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive : Garage du Roc S.A.; Couvet : Autoservices Currit

et les distributeurs locaux à: Cernier: Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux : Garage du Vignoble; Rochefort : Garage Golay; Les Verrières : Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki
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I ANGLETERRE-ALLEMAGNE
Un séjour linguistique approfondi pour

permettre de réels progrès.
Stages intensifs adaptés à chacun :
adultes, étudiants, collégiens, écoliers.
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et Electrolux l 
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W. Steiger Fax (038) 42 63 95
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Révision, adaptation

et nettoyage de citernes
DEVIS sans engagement
NEUCHÂTEL: Vy d'Etra 33

Tél. (038) 33 26 59
LE LOCLE: Rue du Midi 29

Tél. (039) 31 89 88
725141-10
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Jakob Hlasek
expéd it if

à Bruxelles

______¦___¦ .s

Lors de la première journée du
tournoi de Bruxelles, doté de
600.000 dollars, le Suisse Jakob
Hlasek, finaliste de la dernière édi-
tion de 1 988, s'est qualifié en bat-
tant le Hollandais Mark Koever-
mans 6-4 6-1.

Le Zuricois n'a pas connu de
grandes difficultés face à Koever-
mans, 67me joueur mondial, spécia-
liste des surfaces lentes, et s'est
imposé en une heure et cinq minu-
tes, en deux sets.

Hlasek menait 2-1 après avoir
réussi son break dans le troisième
jeu. Il connut cependant un moment
de flottement lors de son service à
4-3. Bénéficiant de cinq balles de
5-3, il dut tout de même essuyer le
break à 4-4. Le Zuricois réussit ce-
pendant un break juste derrière,
pour mener 5-4 et pour conclure sur
ia deuxième balle de set après 38
minutes de feu.

Dans le deuxième set, Hlasek put
prendre définitivement l'ascendant
sur son adversaire, lorsqu'il réussit
son break au troisième jeu, pour
mener 2-1. Dès cet instant, le Hol-
landais ne gagna plus un seul jeu.

Au sortir du court, Jakob Hlasek
se montrait assez satisfait:

- Le match des quarts de finale
du tournoi de Milan contre Mayofte
m'a remis en totale confiance. C'est
sans aucun doute le meilleur match
que j 'ai disputé depuis Roland-
Garros (contre Mancini). Je m'es-
time satisfait de ma prestation face
à Koevermans, car j'ai eu très peu
de temps pour m'entraîner sur cette
surface. Celle de Milan est plus ra-
pide.

Dans le .deuxième tour, Jakob
Hlasek rencontrera le vainqueur du
match opposant Alexander Volkov
à Jonas Svensson. /si

Tournoi de Bruxelles (600.000 dol-
lars). Simple messieurs, 1er tour: Ja-
kob Hlasek bat Mark Koervemans (Ho)
6-4 6-1 ; Juan Aguilera (Esp) bat Martin
Strelba (Tch) 6-2 6-7 (4/7) 6-3; Goran
Ivanisevic (You/8) bat Jens Wohrmann
(RFA) 6-4 2-6 6-3; Ronald Agenor
(Hai/5) bat Michîel Schapers (Ho) 6-4
6-4.

Direction Zurich
Athlétisme: Jean-François Zbinden quitte le CEP Cortaillod

Le déport du Neuchâtelois laisse un goût d'amertume

JEAN-FRANÇOIS ZBINDEN — «Le LC Zurich m'offre toute une infrastructure pour me permettre de poursuivre ma
progression.» aa

I 
¦ allez surtout pas croire que

Et 1̂ je  pars sur un 
coup de tête.

Ma décision est mûrement
réfléchie.» Comme nous l'avons déjà
annoncé dans notre édition de samedi,
Jean-François Zbinden quitte le CEP
Cortaillod pour aller rejoindre les
rangs du LC Zurich. Un départ qui gé-
nère bien des grincements de dents du
côté du club du Littoral.

Sacré champion de Suisse du 400m
haies l'an dernier à Saint-Gall, finaliste
de la spécialité en 1988 aux cham-
pionnats du monde juniors de Sudbury,
au Canada, Jean-François Zbinden
était la figure de proue du CEP Cortail-
lod. Venu de la SFG Bevaix en 1 984,
le Neuchâtelois a fait la majeure partie
de sa carrière au sein de ce club.

— Pourquoi j e  pars? Il y a plusieurs
raisons qui motivent ma décision. La
principale réside dans le fait que je
passerai ma maturité cet été et que je
désire poursuivre mes études à Zurich.
Le LCZ m'offre toute une infrastructure.
Je pourrai m 'entraîner librement au
Letzigrund, j e  bénéficierai des conseils
de Peter Haas, l'entraîneur national
des cadres du 400m haies, à raison de
deux à trois fois par semaine. De plus,
le LCZ mettra gratuitement un appar-
tement à ma disposition, de même qu 'il
me versera un salaire mensuel pour
subvenir à mes besoins. Mais attention:
ce n'est pas pour l'argen t que je  pars
à Zurich! C'est uniquement pour pou-
voir poursuivre ma progression. En ou-
tre, grâce aux nombreux contacts que
Res Brugger, le «patron» du Meeting
international, entretient avec les autres
organisateurs des meetings du Grand
Prix, j 'aurai davantage la possibilité
d'aller courir à l 'étranger.

Plus que sur le fond, c'est dans la
forme que Claude Meisterhans, le di-
recteur technique du CEP Cortaillod,
déplore la décision de Zbinden:

— Il y a dix jours, j 'étais encore
avec Jean-François, à Macolin, lors
d'un meeting en salle. Il ne m 'a rien dit
à ce sujet. Et deux jours plus tard,
j'apprenais son départ par la bouche
du président à qui il avait adressé sa
lettre de démission! Ce qui me dé-
range le plus dans toute cette affaire,
ce sont les termes utilisés par Zbinden
dans sa lettre. Il parle d'un manque de
soutien financier de la part du CEP, il
juge mauvaise l'ambiance au sein du
club, il remet en cause mon travail
d'entraîneur. Après avoir passé six ans
au club, il aurait pu sortir par la
grande porte. Mais c 'est par la petite
qu 'il part aujourd'hui.

Insuffisant, le soutien financier du CEP
Cortaillod? Claude Meisterhans tente
de défendre la position de son club:

— La politique du CEP Cortaillod
consiste à ne pas payer les athlètes,
mais à leur octroyer des indemnités
pour les déplacements, les camps d'en-
traînement, etc. Ce que nous avons fait
largement pour Jean-François. Quant à
lui verser de plus grandes contributions,
il ne faut pas rêver. Avec un budget
annuel de 60.000 francs, le CEP ne
peut tout simplement pas. Nous avons
bien tenté de dénicher un sponsor ces
derniers mois et nous essayons toujours
d'ailleurs. Mais dans la région, il y a un
club qui s 'appelle Xamax. Et celui-ci
rafle tout.

Déficient, l'entraînement prodigué
par le directeur technique du CEP Cor-
taillod? Sans vouloir aller aussi loin,
Jean-François Zbinden fait part de ses
griefs:

— Claude Meisterhans ne me «sui-
vait» plus assez. Lors des entraîne-
ments, il essayait de s 'occuper de tout
le monde, alors que, selon moi, il aurait
dû concentrer ses efforts sur les deux ou
trois meilleurs athlètes du club. Quoi
qu 'il en soit, il apportait de moins en

moins de corrections à ma technique. A
cet égard, j e  pense qu'il est difficile de
s'occuper d'un coureur de 400m haies
lorsque l'on n'a jamais pratiqué soi-
même cette discipline. Bref, le courant
ne passait plus entré nous.

L'intéressé est d'un tout autre avis,
bien sûr:

- Durant les six années où j e  me
suis occupé de lui, je  peux dire que j e
voyais Jean-François pratiquement
chaque jour. Bien que restant un entraî-
neur de club avant tout, j 'ai toujours
essayé de m'occuper davantage de lui
que des autres. En consacrant 16 heu-
res par semaine aux entraînements du
CEP, je  pense ne pas avoir manqué à
mes engagements ces dernières an-
nées! Des corrections à apporter à sa
technique? Ma conception de l'athlé-
tisme me dicte de développer tout
d'abord les qualités propres de l'ath-
lète avant de corriger ses défauts tech-
niques. C'était une affaire de temps.

Jean-François Zbinden portera donc
les couleurs du LC Zurich dès le début
de la saison en plein air, en mai pro-
chain. Son but avoué, les championnats
d'Europe, programmés à la fin août à
Split, en Yougoslavie, se chiffre à
50'40. Telle est la limite de sélection
exigée par la Fédération suisse d'ath-
létisme. Un objectif tout à fait réaliste,
ainsi que le confirme Claude Meiste-
rhans:

- Je pense que Jean-François ira à
Split. Et j e  lui souhaite de tout cœur d'y
parvenir, car il le mérite...

Zbinden tente lui aussi de calmer le
jeu:

- Je ne voudrais pas quitter le CEP
en mauvais termes. J 'y ai passé de très
bons moments. Claude Meisterhans
reste un type fantastique, doublé d'un
entraîneur très compétent...

Dont acte. A Alexandre Lâchât

Le classement
ATP

Bien que qualifié pour les quarts
de finale du tournoi de Milan, la
semaine dernière, Jakob Hlasek a
perdu 17 places au classement
ATP, tombant du 25me au 42me
rang. Il faut dire que, l' an dernier à
pareille époque, le Zuricois avait
remporté le tournoi de Rotterdam.
Quant à Marc Rosset, il a reculé
encore de deux places, passant de
la 71 me à la 73me.

Le classement ATP au 12 février: 1.
Lendl (Tch) 3141 p.; 2. Becker (RFA)
2410; 3. Edberg (Su) 2357; 4. McEn-
roe (EU) 1412 ; 5. Gilbert (EU) 1 398; 6.
Chang (EU) 1328; 7. Agassi (EU) 1 301 ;
8. Krickstein (EU) 1246; 9. Wilander
(Su) 1075; 10. Berger (EU) 1048; 11.
Jaite (Arg) 1031; 12. Mayotte (EU)
1030; 13. Mancini (Arg) 1024; 14.
Noah (Fr) 1019; 15. Steeb (RA) 846.
- Puis les Suisses: 42. Hlasek 444;

73. Rosset 309; 201. Mezzadri 112;
321. Stadler 55; 440. S. Mezzadri 29.
/si

Gress en France
A VENIR - C'est à un joueur de Strasbourg ou de Paris
Saint-Germain que Gilbert Gress donnera à boire la
saison prochaine. Il était à Paris le week-end passé...

taiorgue Page 23

Remue-menage
HC AJOIE - En plein tour final, plusieurs joueurs
ajoutais désirent changer d'air, dont le gardien
Christophe Wahl, alors que Richard Beaulieu revient.

Laforgue Page 23

Inélégance
Par Alexandre Lâchât

Le mécanisme est simple. Cha-
que annén, le Meeting internatio-
nal de Zu.ich rapporte au LCZ un
bénéfice approchant les 200.000
francs. Organisateur de la grande
messe athlétique du Letzigrund,
le « Verein fur Grossveranstaltun-
gen des LC Zurich», cornue son
nom l'indique, est une société sa-
tellite du LCZ, dirigée qui plus t»-/
par Res Brugger, le grand patron
du club des bords de la Limmat.
Le bénéfice dégagé par le Mee-
ting international est ainsi affecté
au soutien financier du LCZ, mais
surtout à celui de ses athlètes de
pointe.

Werner Gùnthor, Cornelia Bùrki,
Pierre Délèze, Marcel Arnold, Pe-
ter Wirz , Roland Dalhàuser, tous
ont troqué l'habit de leurs clubs
d'origine ces dernières saisons
pour s 'en aller revêtir celui du
club pensionnaire du Letzigrund.
Le transfert de Jean-François
Zbinden n 'est qu 'un exemple
supplémentaire à verser dans un
dossier déjà bien fourni.

Faut-il dénoncer cette pratique ?
En la matière, le LC Zurich appli-
que ce qu 'il faut bien appeler la
loi de la jungle. Pareil à un para-
site, il tire profit du travail des
autres clubs. Et ce sont ceux-ci
qui y laissent des plumes, sans
compensation aucune. Mais il est
vrai que, des athlètes cités précé-
demment, aucun sans doute ne
s 'est jamais repenti d'être passé
sous la coupe de Brugger. Car ils
en ont retiré des avantages non
négligeables.

Que ce soit sous les couleurs
du CEP Cortaillod ou sous celles
du LC Zurich, Jean-François Zbin-
den restera neuchâtelois. Il nous
faut respecter sa décision. Tout en
regrettant l'inélégance avec la-
quelle il se sépare de ceux qui
l'ont amené là où il règne aujour-
d'hui. Et dont le travail , la pa-
tience et la persévérance le porte-
ront peut-être aux championnats
d'Europe, en août prochain.

Lorsque, dans un peu plus de
six mois, Jean-François Zbinden
prendra place dans ses starting-
blocs à Split, espérons qu 'il aura
à cet instant une petite pensée
pour celles et ceux qu 'il quitte
aujourd'hui. Et pour Claude Meis-
terhans en particulier!

OA. L.

0 1984: champion de Suisse cadets
B du saut à la perche.

• 1985: 3me sur 300m haies des
championnats de Suisse cadets A. .

0 1986: champion et recordman
de Suisse cadets A du 300 m haies.

0 1987: champion de Suisse juniors
du 400m haies; demi-finaliste du 400m
haies aux championnats d'Europe ju-
niors.

0 1988: champion et recordman
de Suisse juniors du 400m haies; 7me
du 400 m haies des championnats du
monde juniors.

0 1989: champion de Suisse élites
du 400 m haies.

Sa progression
chronométrique
sur 400 m haies

1986-....54'0
1987:....52'22
1988:....51'56
1989:....50'79

Son palmarès
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5% DUPLEX
selon modèle: cuisine agencée,
3 salles d'eau, cheminée de salon,
balcon, garage et place de parc.

FINITIONS
AU GRÉ DU PRENEUR

FONDS PROPRES :
de 23.000 à 54.000.-
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Autres réalisations à disposition
762637-10
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c'esl plus facile.
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• Les plus petits appareils grâce à
une technologie supérieure.

• Possibilité de parler sans décrocher
le combiné (Partner).

O Déviations d'appels.
• Agenda alphanuméri que des mé-

. moires.
% Nos appareils en stock.
0 Nous vendons, mais nous assurons

également le service après-vente.
• Possibilité d'essai.
• Montage possible chez vous.
Importateur général pour la Suisse :
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Michel Bernasconi
2074 Marin - Fleur-de-Lys 9
Tél. (038) 33 27 44 - Fax 33 24 66
Professionnels de la communication
depuis 30 ans. 748613-10
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ÉDITIONS ALBIN MICHEL 24

Je n'avais aucun projet, aucune intention précise. J'étais
simplement mue par la curiosité et la passion de la vérité.
Brendon n'aimait pas Magnus. Or, c'était précisément la
femme de Magnus qui était morte, au mois de mai dernier. Si
Magnus m'adressait la parole, je ferais sa connaissance, un
point c'est tout. Sans rien forcer. Je n'avais pas l'intention de lui
attirer des ennuis ou de le déranger.

Je cheminai à travers bois. Les branches d'érable et de chêne
s'entrelaçaient au-dessus de ma tête, et il faisait froid aux
endroits où le soleil ne passait pas. Et j'enfilai ma veste, tout en
marchant. Je suivis le sentier en zigzaguant et en grimpant
quelques petites côtes jusqu 'à ce que le sentier redevienne plat.
Et enfin, j'atteignis la clairière.

Ce n'était pas celle que j 'avais aperçue de la tour, car on ne
voyait aucune maison. Je l'avais trouvée par hasard et elle
n'appartenait pas à la nature. Des mains d'homme avaient
débroussaillé cet espace ; pourtant, il semblait faire partie de la
forêt comme un cercle de verdure, magique et caché. De
sombres sapins se pressaient autour de lui en protégeant son
secret. L'arène de verdure était débarrassée de toute végétation,
hormis ce tapis d'herbe drue qui la recouvrait.

« Arène », voilà le mot pour désigner cet espace, car au
centre, tête baissée, prêt à charger, les sabots repoussant la
terre, se tenait un grand taureau de pierre. Emerveillée, je sortis
au soleil, mue par cette étrange sensation que j'éprouvais quand
j'étais enfant, de pouvoir danser aussi bien qu 'Ariel. Le taureau
n'était autre que le taureau d'Europe et j'étais moi-même
Europe, cette gracieuse créature, aux épaules droites, à la
démarche assurée. Le taureau de pierre m'attendait depuis
toujours dans ces bois enchanteurs et je laissai choir ma boîte de
peinture, je tendis les bras et je courus vers lui.

Aurait-il été vivant, qu 'il m'aurait encornée, mais la tête
baissée, la puissante musculature ne bougèrent pas. Les
naseaux écumants n'émirent pas un son et les sabots galopants
ne quittèrent pas le sol. Il avait été sculpté dans le granit. Et
l'on voyait encore la marque des outils dans la pierre. L'artiste
n'avait pas cherché à édulcorer sa création, ni à la rendre
réaliste. C'était la mythologie du taureau, le symbole de la bête
chargeant dans l'arène, le symbole de la puissance et de la
fureur qui étaient représentés ici. Et toute cette force conver-
geait vers un seul et même but , la conquête de l'homme, son
ennemi. J'aurais tant aimé qu'Ariel voie ce taureau. Elle qui
avait dansé Europe. Le ballet dont l'histoire contait l'enlève-
ment d'une vierge par un taureau mythique, avec Maurice
Kiov dans le rôle de Zeus.

Je contournai l'animal, plus grand que nature, en admirant
la puissance et le talent de son auteur. Mais je n'étais qu'une
intruse qui avait franchi un chemin interdit. Ariel aurait dansé
devant l'animal, adorant l'autel païen. Moi, j'en étais incapa-
ble. J'avais simplement ressenti un élan de joie éphémère.

En le contournant , je vis une pierre près de la tête baissée.
Justement une pierre d'appui, puisqu'elle invitait mon pied et,
lorsque je le posai dessus, je vis que je pouvais lever mon autre
pied sur sa tête en me balançant entre les cornes jusqu 'à ce que
j'aie réussi à me hisser sur la base de son cou où saillaient les
mi scies. En un tournemain, je me retrouvai triomphalement
sur son dos large, et les semelles plates en caoutchouc pour la
marche adhéraient fermement à la surface de la pierre si bien
que je ne risquais pas de glisser.

Je ressentis un nouvel élan de joie. J'avais agi instinctive-
ment, comme si ce taureau avait été un mâle et que moi, la
femelle, je l'avais conquis. Au-dessus de moi, le ciel était d'un
bleu azur et traversé par un nuage qui ressemblait à une vague.
Et tout autour de l'arène magique, les branches de sapin se
tendaient vers moi, pour garder mon secret. De là où j'étais, je
voyais le sommet rocailleux de Rainbow Point. Et le dos du
taureau était si large que j'aurais pu danser dessus.

Amusée par ces fantasmes, je levai les bras, en les arrondis-
sant. Cinquième position. Ma chevelure se dénoua. Je relevai la
tête. Je me sentais belle et invincible.

Le rugissement qui me somma de descendre aurait pu sortir
du taureau et je reçus un choc terrible.

« Descendez ! Descendez de là ! » hurlait-on.
Il ne faut jamais réveiller un dormeur brutalement. L'impres-

sion de grâce, d'équilibre s'évanouit, je chancelai sur la pierre
avec l'impression que j'allais tomber la tête la première. Et
j'aurais mordu la poussière si deux bras puissants ne m'avaient
pas saisie. Cette étreinte n'avait rien de romantique. Je fus
happée par une musculature d'acier et j'allai valdinguer sur le
sol avec une secousse telle que mes dents s'entrechoquèrent.

Pendant l'espace d'une seconde, ma vue se brouilla. Cette
fois, l'homme ne fit aucun effort pour me retenir. Je plaçai mes
deux pieds l'un à côté de l'autre et je levai prudemment la tête
pour le regarder. Le colosse mesurait plus d'un mètre quatre-
vingt-dix. Son torse massif était à peine contenu par une
chemise épaisse et ses cuisses étaient prises dans un pantalon
de velours. Ses bras semblaient les branches d'un chêne. Ses
cheveux roux bouclaient dans son cou et sa barbe rousse et
frisée lui cachait le bas du visage. Ses yeux reflétaient le vert de
la forêt et il me sembla qu 'ils brillaient de colère. (À SUIVRE)
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CONSULTATION JURIDIQUE |
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vos donner tous conseils juridi-
ques et pour vous orienter sur vos démar-
ches les plus urgentes, chaque jeudi de
16 à 19 heures. 754688-10 J

Etat neuf , grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450. - pièce.
f (037) 64 17 89.

752637-45

10 TV couleur
Philips
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AVEZ-VOLS SONGÉ À LA SAINT-VALENTIN ?
FÊTE DE L'AMITIÉ, FÊTE DES AMOLRELX
aux chandelles avec une douce mélodie

DÈS 20 HELRES, LE 14 FÉVRIER
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Noisettes d'agneau au thym
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Tiramisu
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Astrologie-
Prédiction
directe
par téléphone.
Etude sérieuse.
Tarif correct.
Tél. (024) 2414 49
de 8 h-12 h et
de13 h 30-18 h.

762577-10

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

«m-

M A VBUDRE

A vendre

ÉQUIPEMENT
COMPLET
pour institut de
beauté, état de neuf.
Tél. 038/57 24 55
ou 038/53 11 45
(SOir). 752794 45

A vendre, moitié prix

1 caisse
enregistreuse
Sharp ER 1910

1 machine à
couper sur pieds
Idéal 1080, long, de
coupe 80 cm, cap. 4 mm

1 éliquetteuse
Bucoma128
Matériel neuf sous
garantie
Tél. (024) 31 13 95.

762202-45



Déceptions
à Colombier

Déception dimanche après-midi pour
les dirigeants du Boxing-club Colom-
bier qui mettaient sur pied les élimina-
toires et quarts de finale des cham-
pionnats de Suisse amateurs. Déception
également pour les spectateurs car, sur
la vingtaine de combats espérés, six
seulement ont eu lieu! De plus, l'unique
candidat neuchâtelois, Noureddina
Manaï, n'a pas eu à combattre, le sort
l'ayant qualifié d'office. Enfin, les
échanges ont été de fort modeste qua-
lité. JE-

Résultats
Plumes (3 x 3' : Silva Lopez (Ascona) bat
Klaus Imhof (BC Zurich) aux points.— Surlé-
gers (3 x 3'): Neuenschwander (Coire) bat
Patrice Lucy (BC Berne) aux points.— Wel-
lers (3 x 3'): René Hofstetter (Schwerse)
bat Michelangelo Metafuni (Porrentruy) aux
points; Kim Boughenane (Nyon) bat Jean
Chiarelli (Châtelaine) aux points.— Moyens
(3 x 3'j; Fabian Guggenheim (BF Berne)
bat Klaus Eberth (Coire) aux points; Heiko
Cornelsen (Bôdeli) bat André Plùss (Bâle)
par abandon.

KLAUS EBERTH - Une victoire en
poids moyens. swi- JE.

Gress en France
/ Alsacien a passe le week-end a Paris.

Son prochain club ? Strasbourg ou le PSG

Football: Neuchâtel Xamax

Où est-il donc? C'est la
question que beaucoup se sont
posée samedi passé en consta-
tant que Gilbert Gress n'était
pas sur le banc » rouge et noir»
lors de la rencontre amicale en-
tre Yverdon et Neuchâtel Xa-
max. En imaginant que l'Alsa-
cien devait être en train d'évo-
quer son avenir professionnel
quelque part en Suisse ou en
Europe. Nous avons mené l'en-
quête. Et sommes en mesure de
vous dire où Gilbert Gress a
passé son week-end : à Paris...

Pourquoi la capitale française?
Parce que s'y déroulaient deux mat-
ches qui intéressaient au premier chef
l'entraîneur de Neuchâtel Xamax. Deux
matches auxquels il a d'ailleurs assisté:
la partie de Ile division entre le Red
Star et Strasbourg tout d'abord, sa-
medi soir à Saint-Ouen, sous une pluie
parfois diluvienne et devant 1200
spectateurs (résultat: 1-1). Puis, le len-
demain, la rencontre de 1ère division

entre Paris Saint-Germain et Brest, de-
vant 10.000 spectateurs (résultat final:
3-1). Et pourquoi ces parties intéres-
saient-elles tout particulièrement Gil-
bert Gress? Car le prochain club de
l'Alsacien aura justement pour nom
Strasbourg ou Paris Saint-Germain.
Gilbert Gress s'est du reste entretenu
dimanche soir avec Francis Borelli, pré-
sident du PSG.

Lorsque nous l'avons appelé hier
après-midi pour parler du match ami-
cal de cet après-midi (lire ci-dessous),
Gilbert Gress, dans un premier temps,
a préféré ne pas parler de son séjour
à Paris. « Je ne peux rien vous dire de
plus, pour la simple et bonne raison
que je  n'ai toujours pas pris ma déci-
sion. Et le plus important, aujourd'hui,
ce n'est pas moi, mais c 'est le début du
championnat», lâcha-t-il ainsi. Quel-
ques coups de téléphone — en
France... — plus tard, nous le rappe-
lions, et il nous confirmait alors ce que
nous décrivons ci-dessus. « C'est vrai,
sauf surprise de dernière minute, c'est
bien dans l'un de ces deux clubs que
j'irai. J'ai aujourd'hui pour ainsi dire
toutes les données en main, je  prendrai

ma décision ces prochains jours».

Dans la balance, le cœur et la raison,
si l'on peut dire. Le cœur du côté de
Strasbourg, bien entendu, avec lequel
l'Alsacien qu'est Gilbert Gress a connu
parmi les plus grandes de ses satisfac-
tions (mais aussi, comme il nous l'a en-
core rappelé hier, de ses déceptions).
Paris Saint-Germain sur l'autre balan-
cier: parce que Joël Bats et compagnie
jouent en Ire division (Strasbourg est
2me du groupe A de Ile division, à 7
points de Nancy) et qu'ils sont encore
en lice pour une qualification en Coupe
d'Europe. Une Coupe d'Europe à la-
quelle Strasbourg est loin d'accéder, lui
qui s'est vu interdire par l'UEFA toute
participation à l'occasion de ses trois
prochaines qualifications (!). « Le club a
fait appel, précise Gilbert Gress, et si
cet appel est rejeté, il est exclu que
j'aille à Strasbourg. La décision devrait
tomber début mars.

Mais le club des bords du Rhin est
attractif malgré tout. Car les problè-
mes de personne qui retenaient Gilbert
Gress sont aujourd'hui pour ainsi dire
résolus. Rappelons que l'entraîneur de
Neuchâtel Xamax a toujours déclaré
qu'il ne reviendrait pas dans le club
avec lequel il était devenu champion
de France tant que son président, M.
Bord, serait en place. Or, le club alsa-
cien est en pleine mutation, son futur
statut étant celui d'une société d'écono-
mie mixte. Et le directoire qui lui a été
présenté a obtenu l'aval de Gilbert
Gress. « Ils ont fait un travail phénomé-
nal, précise-t-il à ce sujet, et il est quasi
certain que Bord s 'en ira».

La vie d'un entraîneur de football est
faite de choix. Un choix qui, ici, prend
donc l'allure d'un dilemme...

O Pascal Hofer

Match amical à Serrières
Xamax - Chaux-de-Fonds

— Tirer quelques leçons oui, mais
pas de quoi en faire un traumatisme
pour autant. C'est Gilbert Gress qui,
hier, s'exprimait ainsi. Après avoir pris
connaissance du «rapport» que lui a
fait son adjoint Ruedî Naegeli à la
suite de la rencontre amicale que les
«rouge et noir» ont livrée samedi pas-
sé à Yverdon. Avec une victoire à la
clef (2-1), mais une performance des
plus mitigées.

— Et puis, nous avons l'habitude de
ne pas briller dans les matches de
préparation, ajoute l'Alsacien.

Mais place au match de cet après-
midi, à 1 5 h à Serrières, qui verra Neu-
châtel Xamax être opposé à son voisin
cantonal La Chaux-de-Fonds. Pour af-
fronter la formation des Montagnes,
qui sera engagée dans le tour contre
la relégation en 1ère ligue dès le 1 1
mars, et qui s'est défait 5-0 de Colom-
bier le week-end passé, Gilbert Gress

disposera d un effectif inchange par
rapport à la partie de samedi. A une
exception près: Daniel Fasel, dont la
grippe n'est plus qu'un mauvais souve-
nir. Pour le reste, manqueront donc
toujours à l'appel Corminboeuf, Sutter
et Jeitziner. Encore qu'il n'est pas exclu
que ce dernier fasse son apparition
aujourd'hui.

— A priori, c'est donc pour ainsi
dire l'équipe qui a été alignée samedi
qui commencera la partie. C'est-à-dire
à peu de choses près aussi celle qui
entamera le championnat, conclut Gil-
bert Gress.

Signalons enfin que si la rencontre de
cet après-midi est mise sur pied par
l'ASI Audax, l'entrée sera gratuite pour
les détenteurs d'une carte de membre
de Neuchâtel Xamax (en cas de temps
incertain, les spectateurs peuvent se
renseigner au No de tél. 254428).

0 P. H.

% Espagne 24me journée. Cadix - Real
Madrid 0-3. Barcelone - Majorque 1-1.
Atlético Madrid - Athletic Bilbao 2-0. Raya
Vallecano - Castellon 0-2. Sporting Gijon -
Séville 0-1. Real Sociedod - Oviedo 1-1.
Celta Vigo - Valladolid 0-0. Logrones -
Saragosse 2-1. Ténérife - Osasuna 2-0.
Valence - Malaga 3-0. Classement: 1.
Real Madrid 38; 2. Valence et Atleticc
Madrid 32; 4. Barcelone 31 ; 5. Real Socie-
dad 28; 6. Séville 27. Mercredi: Real Ma-
drid - Barcelone, /si

¦ SNOWBOARD - Dans les deux
compétitions du dernier week-end à
Ramsau am Dachstein (Autriche), le
Suisse Camille Brichet (Lentigny/FR) a
obtenu un très beau doublé. Le Fri-
bourgeois a nettement dominé les
deux épreuves de «halfpipe», tout
d'abord prévues à Avoriaz et Ma-
donna di Campiglio mais repoussées
et déplacées par manque de neige.
L'équipe de Suisse a, par ailleurs,
fourni une très bonne prestation d'en-
semble, /comm
¦ MOTOCYCLISME - Le Gene-
vois Charly Tonus a pris la
deuxième place de l'Enduro des Bai-
nes (Bordeaux), sur un tracé de
25 km (dont 6 km de plages). Il n'a
été devancé que par le Hollandais
Edwin Edvertsen. /si
¦ TENNIS — L'Américain André
Agassi (1 9 ans), tête de série No 2, a
facilement remporté le tournoi de San
Francisco (250.000 dollars) en bat-
tant en finale son compatriote Todd
Witsken par 6-1 6-4. /si
¦ PATINAGE ARTISTIQUE
Todd Eldredge s'est adjugé le titre
de champion des Etats-Unis, à Sait
Lake City. Chris Bowman, le vice-
champion du monde, quatrième
après le programme original, a dé-
claré forfait pour les figures libres
en raison de douleurs dorsales. Il a
néanmoins été sélectionné pour les
championnats du monde, en com-
pagnie d'EIdredge et de Paul Wylie,
vice-champion des Etats-Unis, qui
s'est montré le meilleur dans le pro-
gramme libre, /si
¦ ATHLÉTISME - Sergei Bubka a
bien remporté le concours du saut à la
perche du meeting d'Osaka, au Ja-
pon, mais le Soviétique a échoué dans
sa tentative de battre son record du
monde en salle, qu'il avait porté à
6m03 dans cette même salle. Après
avoir franchi à son premier essai
5 m 70, puis 5 m 90, Bubka a manqué
ses trois essais à 6 m 05. Il a estimé
avoir fait un mauvais choix en prenant
une perche trop rigide, /si
¦ HOCKEY EN SALLE - Les
Grasshoppers ont conquis leur qua-
trième titre de champions de Suisse
de hockey en salle. GC l'a emporté
devant Young Boys et Berne, alors
que le HC Wettingen, relégué, sera
remplacé par Rotweiss Wettingen,
son rival local, /si

Des Neuchâtelois
à l'étranger

_______________ m m̂\

Les epeistes neuchâtelois Pheulpin et
Tailler se sont à nouveau mis en évi-
dence à Paris, Tauberbischofheim et
Chalon-sur-Saône.
Dans le cadre du tournoi comptant
pour la Coupe du monde des moins de
20 ans, à l'épée, à Paris, Pheulpin a
pris le 23me rang. 1 10 tireurs ont
participé à cette rencontre dont le
vainqueur n'est autre que le Bâlois Bùr-
gin. A relever encore la magnifique
4me place de Willemin, de La Chaux-
de-Fonds, qui a ainsi une chance de
pouvoir participer aux prochains cham-
pionnats du monde juniors.
En Allemagne, 1 30 tireurs de 8 pays
ont pris part au tournoi à l'épée de
Tauberbischofheim. L'URSS a remporté
le tournoi. Le premier Suisse est le Zuri-
cois Long, ôme. Pour sa part, Pheulpin
termine au 33me rang, résultat plus
qu'honorable si l'on tient compte du
niveau élevé de cette compétition.
Enfin, lors du tournoi international épée
cadets de Chalon-sur-Saône, trois Neu-
châtelois étaient en lice, avec une par-
ticipation record de 250 épéistes de
15 nations. Hugues Tallier s'est classé
49me, après avoir passé plusieurs tours
de poules. Alexandre Godet a pris le
88me rang, alors que Thomas Bach-
mann a terminé 1 17me. /jr

Encore Holenweger
Déjà vainqueur la semaine dernière
des Six jours de Berlin, le coureur
professionnel Bruno Holenweger a
remporté les Six heures de Sans Sé-
bastian (Esp), aux côtés de son coé-
quipier belge Constant Tourné. Ils ont
devancé les Allemands de l'Ouest Ro-
land Gunther et Volker Diehl. Le Gla-
ronnais Urs Freuler et l'Espagnol Pello-
Ruiz Cabestany se sont classés au
quatrième rang, /si

Frères ennemis à Ajo ie
Hockey sur glace: ligue nationale

Entre Marcel Aubry et son adjo int lary Rush, le courant passe de plus en
plus mal. ie transfert de Wahl à lugano fait des vagues

m  ̂ urant la première moitié du
|jt: championnat, Marcel Aubry et

Lary Rush dirigeaient l'équipe du
HC Ajoie «comme des frères» pour
utiliser leurs propres mots. Aujourd'hui,
l'on a affaire à des «frères ennemis».
L'étrange attitude des dirigeants ajou-
lots concernant la direction de l'équipe
fanion est pour beaucoup dans la dé-
gradation ds relations entre les deux
hommes. Comme il l'avait été la saison
passée aux côtés de Tyler, Lary Rush
était l'adjoint de Marcel Aubry. En
cours de championnat, le comité du
HCA a émis de vives critiques à l'encon-
tre d'Aubry, principalement sur deux
points: les entraînements et le coaching.
L'accident et l'hospitalisation de l'en-
traîneur en titre ont précipité les évé-
nements. Lary Rush s'est retrouvé à la
tête de l'équipe. A la satisfaction du
plus grand nombre. Rétabli, Aubry a
travaillé un certain temps dans l'ombre
de son adjoint. Pendant quelques se-
maines, l'observateur se rendait
compte que les décisions étaient prises,
à la bande, par Rush alors que les
dirigeants soutenaient le contraire.
Cette situation ambiguë entretenue par
les responsables de la société a eu
pour effet de fausser les relations entre
les deux hommes. C'est ainsi que Rush a

été prié de revenir à ses fonctions de
départ, soit celles d'adjoint, lui qui
avait été à la barre officieusement
durant plus de deux mois n'a guère
apprécié le procédé. Surtout que l'an-
nonce est déjà officielle: Aubry ne re-
vendiquera pas un nouveau mandat.

Retour de Beaulieu
Lary Rush était intéressé à prendre

enfin officiellement la succession d'Au-
bry la saison prochaine. Il a joué cartes
sur table. Il a d'emblée indiqué une
liste de joueurs qu'il ne désirait pas
avoir sous ses ordres. A Porrentruy, on
n'est pas habitué à de telles exigences.
Sa candidature n'a donc pas été rete-
nue. La réaction de l'intéressé a été
immédiate. Il a fait savoir qu'il renon-
çait à son poste de responsable du
mouvement junior. Il quittera donc le
Jura ce printemps.

Quel sera le prochain entraîneur des
Ajoulots ? Richard Beaulieu, si l'on en
croit le président, Rémy Erard.

Un autre départ quasi certain fait
jaser. Christophe Wahl ne fait plus un
mystère de son prochain transfert à
Lugano. Les dirigeants, eux, sont parta-
gés. Certains estiment qu'il est normal
de lui laisser tenter sa chance ailleurs.
D'autres s'opposent avec acharnement

à ce transfert. Le climat, on en convien-
dra, n'est pas des plus sereins. Surtout
qu'il y a encore agitation dans les
organes dirigeants du club, vu que
Charly Corbat a annoncé qu'il allait
progressivement se retirer du devant
de la scène. Quant aux joueurs, on leur
demande une chose dans cette am-
biance particulière: se maintenir en
LNA. C'est d'ailleurs l'unique thème qui
fasse actuellement l'unanimité au sein
de la société.

<> J.-P. M.

—M—
Le coup du gamin

Certains à priori se transfor-
ment souvent en légendes. On dit
généralement que pour un gar-
dien de football, l'âge Idéal est
proche de la trentaine. Or, Cor-
minboeuf, Huber ou Brunner ont
démontré qu'on pouvait faim
preuve d'autorité bien avant cette
limite arbitraire.

En bob, les palmarès font fa
part belle à des champions de
métier. Jean Wicki , tes Schdrer ont
mis du temps pour obtenir leurs
triomphes. Hoppe, lui aussi, a
passablement bourlingué avant
de réussir le doublé, à Sarajevo,
en 1984. C'est un exploit que
vient de réaliser Gustav Weder,
en s 'imposant à deux et à quatre.
Mais le St-Galtois va à contre-
courant, il balaie tes idées reçues:
avec ses vingt-neuf ans, il passe
pour un gamin dans une disci-
pline dont fa difficulté accorde, en
principe, fa priorité aux anciens.
L'homogénéité du groupe néces-
site de longues séances de tra-
vail. On l'a vu avec une des for-
mations françaises, lorsqu'à la
suite d'un départ laborieux, un
des équipiers a pu être miraculeu-
sement sauvé par le freineur.

Avec Weder, tout paraît simple.
C'est incontestablement te fait
marquant du week-end, même si
ce sport ne fait pas l'unanimité de
par son aspect périlleux (it y a
certes eu quelques victimes mais
dans les statistiques générales ce
n'est de loin pas le bob qui est le
plus meurtrier) et par le fait que la
domination se répartit entre quel-
ques nations. D'où fa moue de
certains lorsque les cocoricos sur-
gissent. Et pourtant, à St-Moritz, il
y avait des représentants de dix-
neuf pays. Avec évidemment de
grandes différences entré les nan-
tis et les «apprentis» compte
ceux de fa Jamaïque ou d'A ustra-
lie. Mais le mouvement est en
marche. D'un côté, le perfection?
nisme et de l'autre le folklore.
Avec des frissons à fa cté\

Les lanceurs de poids sont fas-
cinés par ce sport. Hubacher a été
champion olympique en 1972 et
Werner Gunthor a fait des essais.
Pour ne pas hypothéquer sa car-
rière d'athlète, il y a renoncé.
Sage mesuré pour un homme de
poids.

<"> Bertrand Zimmermann

Ce soir
O Play-off de LNA, matches re-

tour: Zoug - Bienne, Fribourg - Berne,
Olten - Kloten, Ambri - Lugano.

O Promotion/relégation: Martigny
- Ajoie, Rapperswil - Sierre, Zurich -
Hérisau.

0 Relégation en Ire ligue: Davos -
Lausanne, Langnau - Coire, Uzwil - Lyss.

# Ire ligue: Saas Grund - Cham-
péry.

# Ile ligue: Noiraigue - Star La
Chaux-de-Fonds.



HHï CRÉDIT FONCIER I
Ç™J NEUCHÂTELOIS

Mesdames et Messieurs les actionnaires du Crédit Foncier Neuchâtelois sont
convoqués, aux termes des articles 13 à 15 des statuts, en

assemblée
générale ordinaire

le vendredi 16 mars 1990 à 10 h 30 à l'Aula des Jeunes Rives, Espace Louis-
Agassiz l, à Neuchâtel.

Ordre du jour de l'assemblée
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 3 mars 1989
2. Rapport de gestion et comptes de l'exercice 1989
3. Rapport des contrôleurs
4. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exer-

cice, décharge au Conseil d'administration et utilisation du
bénéfice net

5. Modification de l'article 23 des statuts
6. Nominations statutaires

Cette assemblée sera suivie d'un repas servi à la Cité Universitaire, avenue Clos-
Brochet 10, à Neuchâtel.

Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en
date du 14 février 1990 seront convoqués personnellement. Il n'y aura plus
d'inscriptioh au registre des actions à partir de cette date et jusqu'au jour qui
suit l'assemblée générale.

Dès le 26 février 1990, le rapport du Conseil d'administration, le compte de
pertes et profits, le bilan, le rapport des contrôleurs, les propositions concernant
l'utilisation du bénéfice net et le projet de modification des statuts seront à la
disposition des actionnaires au siège de la société.

Neuchâtel, le 13 février 1990. Le président
r\ du Conseil d'administration

f\_*\ François Jeanneret 762627 10
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ASTROLOGIE
Documentation

(57 pages)
pour Fr. 15.-.
Etudes astrales
approfondies.

(038) 51 16 58.
751995 10

SKIEURS
tous les jours

SUPER FORFAIT SKI
Hôtel Bivouac de Napoléon

à Bourg-Saint-Pierre,
Grand-Saint-Bernard (VS)

Tél. (026) 87 11 62
752798-10

751506-10

v*0**) 
MAGRETS DE CANARD 30.- le kg
SOLES ENTIÈRES 25.- le kg
FILETS DE PALÉE 15.- le kg
BROCHETS 20.- le kg
JOUES DE CABILLAUD 20.- le kg
SAUMONS FRAIS 18.-le kg

! NOUVEAU ! I
Pas cher et excellent

CHINOISE DE DINDE
coupée dans les suprêmes

tendres et juteux
Notre prix : Fr. 16. — le kg

Nouvel arrivage !

ENTRECÔTE USA
Fr. 58- le kg

Profitez
de cette offre avantageuse !

FILETS DE CANETONS
Fr. 2.80 la pièce

CUISSES DE CANETONS
Fr. 2.20 la pièce

762639-10



Ire I. messieurs1

Le Noirmont - Plateau 0-3
(12-15 9-15 7-15)

>|ateau:' Wiacek (entr.), Erard, Nicolet,
j.Guillaume, Wenger, A.Guillaume, Sunier,
Hochuli, Weber, Delémont.
«lofes : Plateau sans Giauque et Gauchal
toujours blessés), ni Bernasconi.
3ans ce championnat très équilibré où,
actuellement, deux points seulement sé-
parent le deuxième du huitième, les
rlassements subissent de nombreuses
nodifications au fil des semaines. Une
:onstante pourtant: la lente mais cer-
aine progression de Plateau qui, en
:inq rencontres, a réduit de huit à deux
joints l'écart le séparant du deuxième.
Pourtant, au Noirmont, tout à plutôt
nal commencé. Les joueurs ayant bien
des problèmes à entrer dans la partie,
e marquoir indiqua très rapidement
;ix à zéro en faveur de l'équipe locale,
;ans qu'elle ait eu besoin de se surpas-
;er. Mais tous les joueurs avaient en
riémoire le match aller que les Franc-
montagnards avaient remporté par
trois à zéro mais avec seulement deux
Doints d'écart à chaque set. Il fallait
donc prendre une revanche et, à dé-
:aut d'empocher le gros lot de la lote-
-ie, les joueurs devaient l'emporter s'ils
voulaient encore prétendre à la 2me
slace.
3lateau, même s'il n'était pas dans son
assiette, s'est repris et, grâce à son
Dotentiel de jeu tout de même supé-
rieur à celui du Noirmont, a renversé la
rapeur en sa faveur. A ce moment de
a partie, les visiteurs ont pris le dessus
;ans plus jamais être inquétés par une
squipe franc-montagnarde pourtant
;ncore invaincue dans ce second tour.
\utre revanche samedi prochain, con-
re Status Nidau, vainqueur 3-2 à Cal-
er (Prêles, 1 6h). /aw

Facile pour Auvernier
Basketball: première ligue masculine

Pratteln - Auvernier
58-100 (26-44)

Kuspo , Pratteln:— 50 spectateurs. Arbi-
tres: Ammann et Brunner.

Auvernier: Bernasconi (14), Gnàgi (9),
Muller (16), Crameri (26), Sheikzadeh (17),
Sauvain (12), Prébandier (2), Errassas (2),
Buttikofer (2). Entraîneur: Puthod. Notes:
sorti pour cinq fautes: Sheikzadeh (40me).

Nouveau succès pour Auvernier, cette
fois face à la lanterne rouge, Pratteln.
Les Bâlois, -même s'ils sont techni-
quement très faibles, n'étaient pas à
sous-estimer, surtout dans leur salle.
Une semaine auparavant, ils avaient
accroché un des ténors du groupe, Ra-
pid Bienne, ne concédant qu'une courte
défaite.

Auvernier évita toute mauvaise sur-
prise en pratiquant un pressing d'en-

trée, ce qui permit aux visiteurs de
prendre rapidement une dizaine de
points d'avance (4-16 après cinq minu-
tes). Peu adroits à mi-distance, les Per-
chettes optèrent pour le jeu intérieur,
où Crameri notamment put faire valoir
sa puissance.

Contraignant les Bâlois à commettre
de nombreuses imprécisions, Auvernier
put accroître son avance lentement
mais sûrement. Les Neuchâtelois profi-
tèrent de la grandeur de la salle pour
lancer un maximum de contre-attaques,
en ratant toutefois quelques paniers
faciles. Ce qui exp lique que l'écart à la
pause ne soit «que» de dix-huit lon-
gueurs.

Après la pause, Marc Puthod put
mettre à l'épreuve quelques nouveau-
tés tactiques apprises la semaine pré-

cédente a I entraînement en défense,
permettant des conclusions trop faciles
aux Bâlois, de sorte que l'écart ne prit
pas des proportions trop importantes.
A deux minutes du terme, Auvernier se
trouva une nouvelle motivation, attein-
dre les cent points, alors que le score
était de 52-86.

Difficile de tirer des enseignements
d'une telle rencontre, tant l'équipe bâ-
loise possède des moyens modestes. La
répartition des points marqués entre
joueurs témoigne cependant du bon
esprit collectif qui régna au sein de la
formation neuchâteloise à Pratteln. Les
hommes de Puthod seront mis à bien
plus rude épreuve dès ce vendredi en
accueillant Boncourt.

0 J.-L. B.

Les Corcellois maltraités
Arlesheim - Corcelles

100-81 (45-34)
Gymnase de Mùnschenstein.— 50

spectateurs.— Arbitres : Kerekès et Taiby.

Corcelles : Kessler (6), Perriraz (5), Clerc
(2), Jordy (7), Robert (33), Krâhenbùhl (16),
Zini (12).

Notes : Corcelles joue sans Pilloud, Denis,
J.Arm, CI.Arm. Commet une faute intention-
nelle (Krâhenbùhl 30me). Sortis pour 5 fau-
tes: Clerc (27me), Zini (30me), Kessler
(40me). Robert (blessé) doit quitter le ter-
rain à la 30me. Corcelles finit le match à
trois!

Il y a belle lurette que l'on sait que
le déplacement en terre bâloise se
termine souvent par des meurtrissures.
Les Bâlois confondent souvent le basket
et le rugby. L'état d'esprit affiché par
Arlesheim fut lamentable, voire punis-
sable. Le club bâlois chercha avant tout
à intimider et même à blesser. Ainsi,
Robert ne termina pas le match, blessé
qu'il fut à la cheville à la 30me. Ne
s'étant déplacé qu'à 7 joueurs, Corcel-

les termina même le match à trois, car
Clerc, Zini et Kessler durent sortir pour
5 fautes. Chose étrange, aucun joueur
bâlois ne dut quitter le terrain! Arles-
heim n'avait pas besoin d'une telle in-
justice pour gagner.

Face à un tel déferlement de provo-
cations, Corcelles conserva tant bien
que mal son calme et tenta de jouer
son basket mais la distribution manqua
de clairvoyance. Jusqu'à la 1 2me mi-
nute, il limita les dégâts en adoptant
une défense individuelle mais les fautes
s'accumulèrent. Zini en avait déjà 4
après 1 2 minutes! Alors que le score
était encore de 23-27, Corcelles dut se
résoudre à changer de défense et de
pratiquer une zone traditionnelle. Ar-
lesheim prit l'avantage grâce à une
meilleure circulation de la balle et sa
réussite à mi-distance mais, surtout, il
profita de l'indulgence des arbitres qui
ne sanctionnèrent pas suffisamment les
bousculades dont Robert fut victime.

A la 30me, quand Robert se fit «ra-

masser» pour la troisième fois, la dé-
fense bâloise eut raison du courage du
pivot neuchâtelois en le blessant volon-
tairement lors d'un rebond. Nous tai-
rons les noms mais la vérité oblige à
dire que l'équipe bâloise s'est compor-
tée comme des «hooligans». L'équipe
neuchâteloise ne s'en remit pas et subit
le jeu. Ayant laminé les nerfs de leurs
adversaires, les Bâlois appliquèrent un
«presse sur panier marqué». Il en ré-
sulta des scènes cocasses, les Neuchâte-
lois précipitant les passes de peur d'af-
fronter leur adversaire direct par des
dribbles. La dernière minute fut une
véritable parodie, puisque Corcelles ne
jouait qu'à 3.

Match de liquidation, certes, mais le
basket fut bafoué par la faute de
certains Bâlois qui ignorent le fair-play.
Espérons que la blessure de Robert
n'est pas trop grave et qu'il pourra
rejouer le plus rapidement possible.

0 G. S.

Le bronze
pour Neuchâtel

Universités

Très beau résultat que celui obtenu
Dar l'équipe de l'Université de Neuchâ-
el, jeudi passé à Lausanne: les Neuchâ-
eloises ont en effet pris la troisième
slace de la finale des championnats de
suisse universitaires.

Quatrième en 88/89, Université Neu-
rhâtel n'avait pas eu besoin de prendre
part au tour qualificatif. Et à Lausanne,
c'est dans le groupe de Genève et de
Bâle qu'elle s'est retrouvée. Bilan: une
défaite et une victoire — les deux fois
par 2 à 1 — face à deux formations
qui comptaient dans leurs rangs plu-
sieurs joueuses de ligue A; les Genevoi-
ses alignaient même la Chinoise de Ge-
nève Elite, l'une des meilleures passeuses
du monde! Qualifiées pour la finale
3me-4me place, les Neuchâteloises se
sont défait ensuite de Lausanne, à nou-
veau sur le score de 2 à 1.

Classement final: 1. Genève. 2. Zurich.
3. Neuchâtel. 4. Lausanne. 5. Bâle. 6. Berne.

Neuchâtel : S. Ibanez, F. Meyer, P. Passa-
rini, S. Robert, B. Schaedeli, J. Jenni, S.
Carbonnier (toutes de Neuchâtel UC), A.
Visinand (ex-Bienne). Coach: R. Fuentes. /ph

La Chaux-de-Fonds se redresse
La Chaux-de-Fonds - Marly

75-56 (33-26)
Pavillon des Sports.— 1 00 spectateurs.

— Arbitres: Schneider et Contant.
La Chaux-de-Fonds: Sifringer (4), Moser

(6), Linder (3), Benoît (8), Galvan (3), Fras-
cotti (16), Grange (2), M. Muhlebach (19),
Bieri (9), Y. Muhlebach (5). Entraîneur: Be-
noît.

Notes: La Chaux-de-Fonds inscrit 4 pa-
niers à trois points (Frascotti, Muhlebach (2)
et Benoît), 13 lancers francs sur 26, commet
24 fautes dont 1 intentionnelle et 1 techni-
que (Sifringer). Marly joue au complet. Sor-
tis pour 5 fautes: Linder (18me), Demierre
(29me), Bugnon (37me), Bays (38me).

On se demandait bien comment La
Chaux-de-Fonds allait réagir après son
cuisant revers de la semaine précé-
dente face à Villars (74-95). Marly est
une équipe qui convient bien à la
Chaux-de-Fonds. Au premier tour, les
Neuchâtelois n'avaient été battus que
de deux points (82-80). D'emblée, La
Chaux-de-Fonds sut imposer son jeu

car Marly est une équipe jeune qui se
cherche encore.

Si les premières minutes furent péni-
bles, car le jeu resta bloqué, des deux
côtés, la deuxième mi-temps fut en-
thousiasmante et fit oublier les tergi-
versations des rencontres précédentes.

Si La Chaux-de-Fonds put rester
dans le coup, elle le doit surtout à
Muhlebach, qui réussit un parcours par-
fait. En aucun moment, Marly ne trouva
la panacée à cette réussite diabolique.
Il tenta bien une «presse » puis une
«zone» très haute afin d'obliger les
Chx-de-Fonniers à forcer leurs tirs mais,
grâce à une circulation rapide bien
orchestrée par Frascotti, Muhlebach se
trouva toujours dans une bonne position
pour assurer ses tirs. En fin de première
mi-temps, La Chaux-de-Fonds appli-
qua une «presse » sur panier marqué
et les Fribourgeois, tout surpris, se firent
intercepter à deux reprises le ballon.
Ainsi, La Chaux-de-Fonds put s'assurer

un avantage mérite de 7 points.

En 2me période, Marly continua
d'appliquer son bloc inverse mais les
Fribourgeois «négocièrent» très mal
cette tactique. En effet, au lieu de pro-
voquer le trou sous les paniers, ils s'en-
gouffraient tous à l'intérieur, facilitant
le travail défensif des Neuchâtelois qui
lancèrent de vives contre-attaques.

Marly eut le tort de suivre le rythme,
se fatigua et ne put revenir assez vite.
Voulant à tout prix combler son retard,
il commit un certain nombre de fautes,
ce qui déséquilibra le 5 de base. La
sortie de Demierre à la 28me (49-37),
fut déterminante car elle coupa net le
retour amorcé par les Fribourgeois. La
fin de la partie ne fut qu'une simple
formalité car la rentrée des anciens
Menétrey et Dafflon n'y changea rien.
La Chaux-de-Fonds venait de réaliser
un bel exploit. Toute l'quipe est à félici-
ter. J£

Les membres
en augmentation

m A .I l  __________i___l_i If __̂ 1___ 1___ I__________ I W_ _ _ _ _

L assemblée générale du Club de golf
miniature de Neuchâtel a eu lieu der-
nièrement. Après le discours de bienve-
nue du président André Piccolo, les
membres ont eu la joie d'accueillir 1 1
nouveaux membres compensant large-
ment les 5 démissions, ce qui porte
l'effectif du club à 36 membres.
Le président technique Léon Wenker a
fait le bilan des activités qui se sont
déroulées tout au long de cette saison,
puis l'assemblée a réélu le comité pour
une année, ainsi que plusieurs nou-
veaux membnres au sein de la commis-
sion technique.
La soirée a pris fin par un repas entre
membres du club et accompagnants, le
vice-président Jean-Pierre Sorg ayant
offert le Champagne à tous et une rose
aux dames.

Hediger brille
Max Hediger a pris part au champion-
nat de Suisse en halle à Kloten, sur un
minigolf 80%: 4 tours le samedi et 2
tours le dimanche matin. Quatrième sur
28 participants le samedi dans la caté-
gorie seniors 50% (donc 14), il fit
encore 2 tours le dimanche après-midi
pour terminer à la 5me place, /gm

Chaux-de-Fonnières battues d'avance
Coupe féminine, quart de finale

Fémina Lausanne -
La Chaux-de-Fonds 85-66

(46-31)
Vallée de la Jeunesse:— 100 specta-

teurs.— Arbitres: Oeda et Ndarugen-
domwo (FR).

La Chaux-de-Fonds: Chatellard (4),
Schmid, Bauer (7), Gritti (2), Favre (2), Djur-
kovic (26), Rodriguez (1 2), Longo (2), Krebs
(11), Coach : Persoz.

Notes: La Chaux-de-Fomds joue sans
Léonard! mais enregistre la rentrée de
Schmied (laissée sur le banc), commet 9
fautes et inscrit 1 5 lancers francs sur 19.

La Chaux-de-Fonds, à qui le tirage
au sort ne fut pas très favorable, n'at-
tendait pas grand-chose de ce dépla-
cement. Battues chez elles une semaine
plus tôt en championnat par ce même

adversaire (70-78), les Neuchâteloisws
n'y crurent pas assez. En aucun moment,
on sentit cette rage de vaincre qui les
caractérisait lors du premier tour. Le
ressort est cassé. Moralement, elles sont
fatiguées. La défaite concédée à Biars-
felden a laissé de sérieuses traces. Et la
défaite surprise à Wetzikon n'a rien
arrangé.

Ainsi, La Chaux-de-Fonds entama
cette rencontre battue d'avance. Elle
ne donna jamais l'impression de vouloir
gagner. Elle manqua d'agressivité (9
fautes seulememt) et de mobilité en
attaque. Rien ne va plus. La Chaux-de-
Fonds erre sans âme, s'organise mal en
défense. La solidarité fait défaut. Pour-
tant, la Chaux-de-Fonds menait 2-6

après 3 minutes!., mais ce ne fut qu'un
feu de paille. Le temps à Fémina de
s'organiser et de bousculer irrémédia-
blement son adversaire. Bousculé, il le
fut et plus d'une fois! Lausanne fut très
agressif (19 fautes) et les arbitres se
montrèrent gentils à son égard. On le
sait, La Chaux-de-Fonds n'aime pas
être pressée, bousculée. A ce jeu, elle
perd toute sa «jouerie». A Lausanne,
elle fut méconnaissable malgré qu'elle
tint tête jusqu'à la 1 4me (30-25). Il est
vrai que Fémina Lausanne est actuelle-
ment dans une forme où tout lui réussit,
tandis que La Chaux-de-Fonds doute
de plus en plus. La fin de la saison
s'annonce très difficile pour l'équipe du
Haut./ JE-

_________j i__mmj x

Colombier - Payerne
3-0 (15-6 15-10 15-11)

Colombier: Baur, Racine, Lechenne, Wer-
meille, Vaueher, Roulier, Mayer, Di Chello,
Bexkens, Briquet.
Sans Silvio Croci, malade, la «deux» de
Colombier attendait Payerne avec un
peu d'inquiétude. Battus sèchement 3-0
à l'aller, les «rouge et blanc» se de-
vaient de sortir le grand jeu pour laver
l'«affront». Comme les deux mercenai-
res Briquet et Bexkens étaient présents
(au sens propre comme au figuré) dès
les premiers échanges on pu constater
quç la confiance était du côté des
joueurs du Littoral. Cette confiance se
transforma rapidement en euphorie tant
la paire fut à nouveau diabolique. Entre
un Bexkens, véritable canonnier qui fai-
sait exploser la défense vaudoise à tous
les coups, et un Briquet qui, par ses
feintes, ses blocs et ses passes (excusez
du peu) déséquilibrait le jeu des Payer-
nois dans des proportions encore jamais
vue, Colombier avait déjà largement de
quoi dialoguer avec des Vaudois sous le
choc. Comme le reste du contingent (tout
le monde est à féliciter en bloc) suivait
les maîtres, la partie se transforma rapi-
dement en amère pilule pour les visi-
teurs. Ceux-ci ont eu le mérite de tout
essayer et de se battre comme des lions
jusqu'au bout. Mais quand la ((deux»
est animée par cet esprit, aucune équipe
du groupe ne peut lui résister. On se
prend à rêver de ce qu'aurait pu être le
championnat si les jokers avaient tou-
jours été présents (l'inverse est aussi
vrai...).
Si le premier set fut rondement mené,
1 5-6, dans le deuxième un trop grand
nombre de fautes directes permis aux
Vaudois de résister jusqu'à 10-8. On
n'arrivait plus à compter, à ce moment-
là, les services ratés des Colombins.
Comme les visiteurs arrivaient enfin à
contenir les attaques sur la ligne, Colom-
bier mit près de 25 minutes, sur une
partie qui en compte 50, pour rempor-
ter 15-10 cette manche. Même pro-
blème au début du troisième set. Cepen-
dant, le relâchement coupable prit fin et
la ((deux» put fêter une victoire 3-0 à
domicile. On peut signaler l'excellent
arbitrage de MM. Houriet et Mrose. /cb

La Chaux-de-Fonds -
Nyon 3-2 (15-7 7-15
15-13 12-15 15-11)

La Chaux-de-Fonds: Schwaar, Zingg,
Jeanfavre, Blanc, Egger, S.Biguenet,
B.Biguenet, Jeanneret, Garcia.

Le poker aura finalement duré 2 heu-
res et les cartes abaissées sur le tapis
vont livrer un triple et un double, syno-
nyme de «full», mais un «full» gagnant
pour les Chaux-de-Fonniers! On pourrait
presque ajouter le mot ((enfin», car la
disette commençait à devenir inquié-
tante et chronique. De toute manière, le
résultat est là, prouvant que la forma-
tion n'a résolument pas baissé les bras
et continue à jouer; et même plutôt bien!
Car vraiment le match de samedi a
donné lieu à des échanges et à une
intensité assez incroyables. Les individua-
lités chaux-de-fonnières ont non seule-
ment joué à leur meilleur niveau, mais
c'est surtout le jeu d'équipe qui a brillé.
Le match a été plein et les joueurs ont su
rester attentifs jusqu'au bout: pensez
donc, ils ont même gagné le tie-break!
Et de plus, face à la formation par qui
est arrivée le temps de disette. C'est en
effet à Nyon que les Chaux-de-Fonniers
avaient mis fin à leur trop courte série
de victoires. Une toute belle revanche,
orchestrée dans les règles de l'art et en
toute sportivité. L'adversaire du jour
forme pourtant une très bonne équipe,
très solide en défense (vraiment bons!)
et habituellement organisée autour d'un
joueur de bagage LNB-LNA. Un joueur
qui, gêné par l'excellent bloc neudiâte-
lois est resté quelque peu dans l'ombre
samedi.

Le VBCC a fait preuve de force et de
lucidité et d'une dose d'attention admi-
rable. Résultat, le signe indien du tie-
break a 'enfin été vaincu. Le VBCC sem-
ble tenir sa formule, et c'est tant mieux,
car encore cantonné au maquis, le
((coup d'éclat» reste son mot d'ordre,
/fb

lre L messieurs

| Golf. - Honolulu. Open d'Hawai
(un million de dollars) : 1. David Ishii
(EU) 279; 2. Paul Azinger (EU) 280;
3. Jodie Mudd (EU), Clark Dennis (EU)
et Craig Stadler (EU) 281 ; 6. Peter
Persons (EU), Tim Simpson (EU), Billy
Ray Brown (EU), Jim Hallet (EU), Billy
Mayfair (EU) et Grant Waite (Aus)
282. /si
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L'HÔPITAL DE ZONE DE MONTREUX
cherche pour le 1" avril 1990 ou date à convenir:

1 infirmière instrumentiste
ainsi que

1 technicienne en salle d'opération
de nationalité suisse ou avec permis B ou C.

Les offres avec documents usuels sont à adresser
à la Direction de l'Hôpital de zone de et à
1820 Montreux. tél. (021) 963 53 11. 762197 3e

HOPITAL

OâlLlB
SPITAL <p 037/82 21 91
Notre hôpital récemment rénové et doté des équipe-
ments les plus modernes, souhaite engager Ttout de suite
ou à convenir des

- INFIRMIERS (ÈRES) S.6.
INSTRUMENTISTES ou A.T.O

I ANESTHÉSISTES
H.M.P.

- SAGES-FEMMES
Si vous êtes motivé(e) et que vous cherchez un emploi
qui vous procure satisfactions et dynamisme, n'hésitez
pas à faire parvenir votre offre de service, accompagnée
des documents habituels, à l'Hôpital Jules Daler, case
postale 12, 1703 Fribourg. 762210 36

O
OMEGA

ris ni nm\ /ia. *=* HB\ __SS_ K\ tri m sts. _^ELECTRONICS
Oméga Electronics mondialement connue pour, la qualité de ses
appareils de chronométrage, de ses tableaux d'affichage pour les
stades sportifs et les installations de téléaffichage dans les gares et
les aéroports cherche un

ÉLECTRICIEN
pour son département Mise en Service.

Tâches : - mise en service en atelier de nos produits,
- contrôle d'entrée de composants, électromé-

caniques et électrotechniques,
- gestion des appareils du département Mise en

Service.
Profil souhaité : - expérience en électrotechnique,

- langue maternelle française,
- stabilité et intérêt pour son travail,
- indépendance et conscience professionnelle,
- âge idéal: 30 à 40 ans.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Nous offrons un poste de travail intéressant à des conditions
d'engagement avantageuses au sein d"un groupe dynamique.
Veuillez envoyer votre candidature au service du personnel
de chez OMEGA ELECTRONICS S.A., rue Stàmpfli 96,
2500 Bienne 4 ou contacter M" e S. von Kaenel au
(032) 42 97 07 pour de plus amples renseignements.

Une entreprise du groupe ÈSMIMêÈRI 752178 -36
\ s

Petite entreprise de la région cherche

SERRURIER-CONSTRUCTEUR
Pour de plus amples renseignements,
contactez-nous au plus vite. 762037.3e
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Jr Nous souhaitons rencontrer

^
w au plus vite plusieurs

) EMPLOYÉS

FABRICATION
- Travail en équipe ou horaire

normal,
- possibilité en fixe et temporaire

(min. 1 mois).

Pour en savoir plus,
prenez contact avec
Sabine Parata. 752593 36
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cherche

GRUTIER
Suisse ou permis B ou C.
Qualifié pour chantiers.
Place stable.
M. RUSCONI & Cie S.A.
Entreprise de bâtiments
et travaux publics
Rue de Verdeaux 16
1020 RENENS
Tél. (021) 63414 65. 7626.5 36

Nous souhaitons présenter à notre mandant, une entre-
prise reconnue au niveau international, un

INGÉNIEUR ETS
en micromécanique ou électronique

Vous serez amené à prendre la responsabilité du
département

MARKETING-VENTE
Vous êtes âgé entre 27 et 40 ans et maîtrisez parfaitement
l'allemand et l'anglais.
Si toutes ces disciplines vous sont familières
contactez au plus vite M. Medrano ou envoyez-lui
votre dossier complet . 762320-35

m 

Matériaux S.A.
Cressier

2088 Cressier

Nous cherchons pour notre usine de préfabrication un

menuisier
ou

charpentier
pour la fabrication de moules en bois.
Un jeune menuisier ou charpentier sans expérience
dans ce domaine pourrait être formé.
Travail à responsabilités, indépendant et varié.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Envoyer offres avec curriculum vitae à
MATERIAUX S.A. CRESSIER,
Service du personnel, 2088 Cressier. 752566 se



KYBURZ & CIE S.A.
V E R R E S  DE MONTRES i s i tè 'à m '\

CH -2074 MARIN/ ÉPAGNIER - SUISSE
cherche:

- mécanicien
de précision

Pour la fabrication de prototypes de machines
automatiques.

Entrée tout de suite ou à convenir. 752697-35

à éscap
/////
M//. Pour notre atelier de
/////i mécanique, nous cherchons

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

'// / //. Nous demandons :

'//// /. - CFC de micromécanicien
'/////, ou de mécanicien de
/////i précision, la connaissance
w/// de la fabrication de
'/////. prototypes serait un
'/////, avantage,
/////i - quelques années
'///A d'expérience dans ce type
'// / //. d'activité.

////// Nous offrons :
ffl/A - travail indépendant et varié,
'/////. - réelles possibilités de

perfectionnement

f 

professionnel,
- bonnes prestations

sociales,

^
m
^

BW - horaire variable.

'///// _f0!SiÂ /fe^S. '"es Personnes intéressées

'/ / / // î_§r "'̂ É̂ ' 
voudront bien prendre

'/ / / / /  à (i 7^ \ \  rendez-vous auprès de

W// °JL ^TJ Â° M R' Noverraz
'///// ,_  ̂ fc?f»_^Mt_§_.  ̂Portescap,
'//// / /̂ ^̂ ^̂ •̂ O ŜQJ Jardinière 157,
'/////, ̂ 

2301 La 
Chaux-de-Fonds 1.W, ̂ ^^^df â k ,  |ô* Tél. (039) 256 521 . . , i  

'/ / / / /,  OSCap* du concept au mouvementfà.
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration de
produits semi-fabriques en métaux précieux et cherchons:
Pour notre atelier de fabrication d'outillage

• MÉCANICIEN
en étampe ou de précision

qualifié ou susceptible d'être formé à nos diverses activités.
Pour notre service d'entretien

• MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Pour travaux de construction, modification et entretien de
machines.
Pour notre secteur de production

• AIDE-MÉCANICIEN
Pour travaux de fraisage , redressage et laminage.
Conditions d'engagement et prestations sociales modernes.
Horaires mobiles.
Les personnes intéressées sont priées d'écrire ou de téléphoner
à notre service du personnel qui fournira volontiers tout
renseignement complémentaire.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 $1.762410.36

A vendre

CHARGEUSE
sur pneus, Michigan 125 B, an-
née 1981, 215 CV, excellent état.
Facture à disposition.

CHARGEUSE
sur pneus Houg, entièrement
révisée.
(Même type que la chargeuse
Michigan).
S' adresser  P E R R E T  S . A . ,
1373 Chavornay/VD.
Tél. (024) 41 44 22. 762182-42

Cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

infirmières-instrumentistes
et

techniciennes
en salle d'opération

(T.S.O.)
(ayant si possible de l'expérience

en chirurgie cardiaque).

- Climat de travail agréable dans cadre soi-
gné.

- Conditions salariales intéressantes.

Pour tous renseignements, veuillez contacter
Mme Steinacker, directrice des soins infirmiers,
au tél. (021 ) 201251. Les offres de service,
accompagnées d'un curriculum vitae et des
documents usuels sont à envoyer à la Direc-
tion de la Clinique, case postale 330, 1001 Lau-
sanne. 762213 36

Ruelle  Vaueher 22 CH - 2000 Neuchâtel
V (038) 24 18 00

Nous sommes un centre de test indépendant au
service de l' industrie électronique européenne.

Pour remplacer la secrétaire du département mar-
keting/vente , nous cherchons une

SECRÉTAIRE TRILINGUE
Les act ivi tés pr inci pales de cette collabo ratr ice
seront le traitement des offres, les f ormali tés de
dédouanement import/export , la rédac t ion de
documents de vente, le con tact téléphoni que
avec les clien ts, la correspondance générale, la
facturation des mandats spéciaux et le classe-
ment.

N ous demandons :

- une bonne maîtrise des langues allemand e,
française et anglaise,

- un espri t d ' ini t ia t ive et l 'habi tude de t ravaille r
indé pend amm en t ,

- l'habitude d'u t ilise r un t rai temen t de texte, ou
la volonté de l' apprendre,

- des connaissances dans le domaine d'im-
port/export seraient un atout

Nous off rons l 'ambiance d 'un petit laboratoire
décentralisé avec les avantages de notre apparte-
nan ce à une organi sat ion im portan te:
l'ASE à Zurich.

M anifestez votre in térêt en téléphonant ou
en fai sant parvenir  votre dossier à la Direc -
t ion du CSEE , 22, ruelle Vaueher , 2000 Neu -
châtel . Tél . (038) 24 18 00.
Discrétion assurée. 752404-36

L 
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A vendre

YAMAHA BELUGA
scooter 125 cm3, noir, état neuf
500 km, Fr. 3800.- , cédé  à
Fr. 2500-=*--. .

Tél. (038) 31 60 90,
entre 12 et 13 h. 762333 42

_̂___________________—_____________________________________________/

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

PEUGEOT 205
1986, bleu ciel,
état de neuf,
expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 187.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

762209-42

FORD
SIERRA
1984. Fr. 6900.- .
'fi (037) 6211 41.

762167-42

Toyota Corolla
Compact GTI S,
116 CV , 1988,
36.000 km, peinture
rouge et blanche,
amortisseurs spéciaux ,
jantes alu + pneus
taille basse.
Expertisée ,
prix à discuter.
Tél. (038) 53 47 73.

752160-42

FORD ESCORT
1,6 GL
expertisée
Fr. 6900.- ou
Fr. 165.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

762208-42

OPEL GSI
1986. Fr. 9800.-.

 ̂ (037) 62 11 41.
762165-42

A vendre

Golf GLS
1981, bon état,
expertisée,
Fr. 3000.-.
Tél. 57 23 59 (le
SOir). 745850-42

Particulier vend

GOLF GTI
noir métallisé, t.o.
mise en circulation
novembre 1989,
modèle 90.
Fr. 18.000.-., à
discuter.
Tél. 51 17 79,
heures des repas.

746336-42

A vendre

LANCIA DELTA
intégrale, neuve,
livrable tout de suite.
Prix à discuter.

Tél. (038) 51 22 04.
746335-42

A vendre

GAIEAU MOTEUR
acajou, 12,5m x 3,25 m, 2 mo-
teurs 105 CV in-bord, 6 couchet-
tes, cuisine, W. -C.
Prix exceptionnel Fr. 15.000.-.

Tél. (038) 31 60 90,
entre 12 et 13 h. 752331 42

_ ______________________________<

Nous achetons

CAMIONS ET
MACHINES DE CHANTIERS
d'occasion ou pour la démolition.

Perret S.A.,
1373 Chavornay

Tél. (024) 41 44 22. 749395 42

GOLF GTI
nouvelle forme,
55.000 km, noire, t.o.,
calandre spéciale,
expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

762211-42

Plaisir de la conduite sportive:
125 CV, 16 soupapes. I

â I^I Lrlrf »1 Jl I
GARAGE m)/ % l — h Irr7___ u I
2518 NODS UUl# Le nol japonais en Europe

Nous sommes plus avantageux (038) 51 26 17
762163-42

Commerce de gros à Neuchâtel cherche

employée de commerce
à mi-temps.
Bilingue F/A ou bonnes connaissances
de la 2e langue. Facturation sur ordinateur
et correspondance.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 36-1924. 752223 36

[EXPRESS
Quotidien d'avenir

OPEL KADETT
1300 S
expertisée
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

762212-42

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

UNE REPRÉSENTANTE
en produits cosmétologiques suisses haut de gamme.

Vous bénéficierez des avantages suivants :

. - une formation performante et suivie
- un salaire élevé et motivant
- un appui publicitaire extrêmement porteur.

Pour de plus amples renseignements, nous vous
invitons à téléphoner au (037) 243 212 ou (037)
243 21 3. 762195 -36

_̂_____________ M _̂_____________ _IW

EMPLOYÉE DE COMMERCE
jeune et dynamique, certificat maturité
type E, français/anglais/allemand, 6 mois
de pratique, cherche tout de suite ou à
convenir emploi intéressant et motivant,
région Neuchâtel-Bienne.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1896. 752151-38

CONTREMAÎTRE
EXPÉRIMENTÉ

dans assemblage
d'appareils
électriques et
confection de
câbles , exigence
militaire, cherche
nouvelle situation.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres
38-5827. 746322-38

I Nous engageons un

I apprenti mécanicien
sur automobiles

I Entrée en fonctions : août 1990

I S'adresser au
I GARAGE DU VAL-DE-RUZ
I VUARRAZ S.A.
I 2043 Boudevilliers

 ̂
<P (038) 57 25 15. 7521 

si 
40

I 

Notre client, leader international dans le domaine
de la machine de haute production, diffusant ses
produits à l'échelle mondiale par l'intermédiaire
de sa maison-mère allemande, va créer une unité
d'engineering dans le haut du canton de Neu-
châtel et recherche son équipe dirigeante.

Cette équipe sera composée de:

- TECHNICIENS CONSTRUCTEURS H
avec connaissances CAD
(système CATIA)

- MÉCANICIENS I
- MONTEURS I

metteurs au point

- TECHNICIENS I
- électroniciens
- micro-mécaniciens

- Connaissances d'allemand demandées.

Une période de formation dans la maison-mère
en Allemagne est prévue.

La croissance rap ide de cette nouvelle unité,
permettra la promotion interne aux personnes
ayant de l'ambition et le sens des responsabilités
et des engagements.

Veuillez adresser votre dossier de candida-
ture à M. Werner Vogt, Réf. N° 37. 752407 36

A APINNOVA sa H
A \ Fritz-Courvoisier 40

/É_\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds
-W^A <P 039/28 76 56

APPUI À L'INNOVATION

Jeune fille
de 16 ans
cherche place
comme

apprentie
de bureau
août 1990.

Actuellement
en raccordement
commercial
au C.P.L.N.

Ecrire à
L' EXPRESS ,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
40-5826. 745843-40
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^7w l / ¦ Neuchâtel 7 h 50 rendez-vous Gare CFF

W ^ 1 w Ji k 11MP _p ^ v  1 ' JL ^M ¦¦d dép
' 8 h °8 (train sPécia | BN)

Zweisimmen arr. 10 h 18

Repas + descentes en luge
7 km de piste, 700 ITI de dénivellation (les enfants en-dessous de 8 ans prendront

1 place sur la luge de I un des parents)

Les plaisirs de la luge ne sont ^^S __f^lpas seulement réservés aux "̂ BP«S • •enfants. -̂ Iflj p̂ ^  ̂ • ¦» ¦ » ¦¦ * - - • ¦
La piste de luge qui va de . "¦̂ ¦|l.1 t RaClettG a dlSCretlOil Z
Sparenmoos à Zweisimmen —^ • •
est l' une des plus longues de §P •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

De la terrasse située à 1600 m M BiJ l Zweisimmen 16 h 40 rendez-vous Gare Zweisimmen

Va^lée
U

cette piste bie°n
n

balisée ^8 ' , M IL dép. 16 h 57 (train spécial BN)
et tracée sillonne la forêt sur -J , JE __ _ ,_ _
700 m de dénivellation. S 

 ̂
M Neuchatel arr. 

19 
h 

26 
Gare CFF
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"ï W^̂ S^P̂ fe^̂ sSB̂ B̂ P Abonnement demi-tarif Fr. 55.-
I ^K.M^WJ*^  ̂?£y W I Enfants de 6 à 16 ans Fr. 43.-

en collaboration avec Compris dans le prix :

^̂̂ ^̂̂  
Transport en train et autocar, location de la luge, café, crois-

r_f _BTWTS1 _______a_p«v«_i sants. Voyage aller-retour , raclette à discrétion à midi (autres
^^TOZwISm^n lr̂ _i_L!>ll prr 

boissons 
non comprises)

Tclefon 030 2 22 34 |_J*JfPTC*pl ^̂ £  ̂ VS I I

_^Hg5J[0 1-1 ̂ | Chemin de fer ^HMi_______HH_Ê il™
W H I_J _ il i _

^
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Dans toutes 
les gares du canton de Neuchâtel

m MIKRON I
MIKRON SA BOUDRY fait partie du
groupe MIKRON HOLDING, qui possè-
de six fabriques en Europe et aux Etats-
Unis.
MIKRON SA BOUDRY est une fabrique
de renommée mondiale pour les ma-
chines-transferts d'usinage et d'assem-
blage automatique.

Si vous désirez sortir de la routine quoti-
dienne

Si vous êtes intéressé à une formation ap-
profondie sur des machines à la pointe du
progrès

Vous êtes alors le

Monteur
que nous recherchons pour notre
département «Système d'alimentation »

Nous demandons:
CFC de mécanicien-machines.
Quelques années d'expérience.
Aptitude à travailler de façon indépen-
dante.

Nous off rons:
Une place de travail stable.
Un travail intéressant et des opportunités
réelles de progrès.

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

MIKRON SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et d'assemblage
Service du personnel
Route du Vignoble 17,
2017 Boudry

Référence 1189001 762640-36

¦¦__________________________.
Engageons de suite ou date à convenir

UN MONTEUR
EN CHAUFFAGE

qualifié.

Faire offre à
Entreprise C. Matile 2053 Cernier
Tél. (038) 53 21 53. 762194 36 

^

Maison de convalescence
médicalisée

La Chotte
2043 Malvilliers

Nous cherchons
pour le 1" mars ou à convenir

une secrétaire
poste à env. 50% (horaire agréable).
Travail varié, bonne rémunération.
Tél. 038/57 10 40
et demander le secrétariat. 752402 se

M r n Wm
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

,
désire engager pour le stockage des
denrées non alimentaires rattaché à no-
tre MMM Marin-Centre

magasinier

I

Vous aimez exercer une activité indé-
pendante dans un environnement pro-
fessionnel attrayant.
Vous marquez un intérêt particulier pour
les engins de manutention (élévateurs,
etc.) ainsi que pour des moyens de
gestion informatisés indispensables à la M
bonne marche d'une entreprise moderne
et dynamique.
Vous aimez l'ordre, la précision et désirez H
mettre votre sens pratique et habileté ™
manuelle au service d'une société aux
prestations sociales aussi variées
qu'étendues.
Alors contactez-nous sans tarder, roew-ae

3SCO ÏTI 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, Tj^onnin auXiSB I 46,25 25, interne 261
" ¦ 
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Pour entrée immédiate
ou à convenir, cherchons

boulanger qualifié
Travail indépendant, dimanche
et lundi congé.

S'adresser à :
Confiserie Winkler ,
Rue Centrale 55, 2502 Bienne.
Tél. (032) 22 87 32. 752039-35



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- 35

Etude d'avocats à Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

SECRÉTAIRE
' à temps partiel (50-60%) habile sténo-

dactylo, avec connaissances de la bran-
che, de la comptabilité et du traitement
de texte.
Faire o f f res  à L 'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-1925. 762224-36

A U B E R G E  DE C U D R E F I N

ch erche pour son Pub

UM(E)
SOMMELIER(ERE)
au 1er mars ou à convenir.

Tél. (037) 77 14 04 (deman-
der M. Eggenberg ou Mlle

BJ SSJg). 762.68-36

Pour renf orce r son eff ect if rédac -
tion ne l RTN 2001 , l a radi o can -
ton ale neuchâ teloi se cherch e :

un(e)
journaliste RP

Ce collaborateur sera appelé à
couvrir l'actualité cantonale et
une bonne connaissance des ins-
t itut ions neuchâ teloises serai t un
atout.

Les in téressé(e)s son t pr iés de
faire des offres écrites à

RTN 2001 S.A.
à l'attention
du Rédacteu r en chef
4, rue du Château
2001 Neuchâtel. 752622 35

A remettre

MAGASIN TEXTILES
plein centre de Neuchâtel, 2 en-
trées. Surface magasin: 150 m2,
réserve cave: 100 m2.
Long bail à disposition, reprise du
stock existant.

E c r i r e  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
52-1922 . 762332 52

___^^^ ^^ _̂____p-^^__-W w$m____^^^^^^^ _F S^*̂. \___A_m'm*mm'm̂ MA I fp ^

À VENDRE
DANS LE NORD VAUDOIS
à 15 minutes de Neuchâtel et
10 minutes d'Yverdon

café-restaurant
Nombreuses possibilités d'exploi-
tation. Disponible selon entente.
M. A. Renaud, courtier, est à votre
disposition. 762172-52

À REMETTRE 

ÇiF1 ̂ ISTiUMIfF
t Ville de Neuchâtel (plain-pied lac)
0 95 places + terrasse 1 20 places

possibilité d'extension
# Grande patente

Nos services s'occupent des demandes de
crédits, établissement des baux et de tou-
tes démarches administratives. 762214-52

étwe/ 'i*' t/vt//y t<~/ tf r à rYù/ tr-J/Y/r/i :

BERNARCJ Nicod SA
1 26, av. de la Gare Tél. 021/204061 y

^̂  
1001 LAUSANNE Juk

à—¦ h ô t e l  du  .
? v .. ̂ aisseau J§:'

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

CUISINIER
ou

CHEF DE PARTIE
qualifié pour compléter notre bri-
gade.

Ambitieux, motivé, sens de l'orga-
nisation, sérieux , sachant prendre
des responsabilités.

Equipe jeune et dynamique, place
stable.

Salaire selon capacités profession-
nelles. 752716-36

:::::::::::|:::::::::::¥Famille G-A Ducommun::::̂ SW::;:s
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.CH-20.6 Petit-Cortaillodiiiïll

Téléphone 038/42 19 42

PARTNER

0 S.O.S.
nous cherchons pour la région
lausannoi se:

FERBLANTIER
COUVREUR

URGENT 752725 36

A PARTNER JOB
~__\~ 2, Rue St-Maurice
^Mf Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44

A remettre au Centre ville

BOUTIQUE
de prêt-à-porter féminin.

S'adresser à :
Fiduciaire Michel Rossi -
Rue de l'Hôpital 2
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 22 66. 76232s 52

J 2000 Neuchâtel Seyon 6
Urgent !

Nous engageons

PEINTRES CFC
MAÇONS

Nous cherchons à acheter
AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

SALON DE COIFFURE
Ecrire sous chiffres 1907 ZG
OFA Orell Fussli Werke A.G.,
Postfach, 8022 Zurich. 752066-52

^ôtel lies Communes

RESTAURANT CUPILLARD
Les Geneveys-s/Coffrane

Tél. (038) 57 13 20
Engage: pour compléter son équipe
(sans permis s'abstenir)

• CHEF DE SERVICE

• SOMMELIÈRE

• COMMIS DE CUISINE

• GARÇON DE MAISON
Prendre rendze-vous dès 10 h.762403-36V F

LA GESTION
POUR AMBITION
Pour notre client de grand rayonnement, nous cher-
chons :

UN COMPTABLE
Ambitieux et dynamique, maîtrisant parfaitement
l'anglais et qui assumera de manière autonome:
- La comptabilité générale d'une entreprise moderne
- Les rapports acheteurs/vendeurs
Des voyages d'information internationale sont
prévus.
Appelez sans hésiter M™ Oswald ou envoyez-lui
votre dossier complet. 752325-36

i escap |
i?
f///, PORTESCAP développe,
1////1 fabrique et vend dans le
'///// monde entier des systèmes
'// / // ,  de mouvement et d'entraî-
/////, nement de haute qualité. I
ii/i'i *
'//M Si vous parlez l'allemand,
1////1 que vous êtes un jeune

jf ingénieur ETS en électronique,
i électrotechnique,
i mécanique ou microtechnique
///// nous pouvons vous offrir de i
'///// faire carrière dans une en-
'// / // ,  t r ep r i se  mu l t i na t i ona le  I
'// / // ,  ayant des filiales en Allema-
///// gne, en France, en Grande-

f 

'///// Bretagne, aux USA et au
'///A Japon.

/////, Une première place vous est
'////i proposée dans le départe-
'// / //  ment Marketing-technique
// / //. . de la maison-mère à La
////fa Chaux-de-Fonds où une i

formation approfondie dans
le domaine de la mécanique ;
vous est garantie.

^» Entrée 
en 

fonctions: tout de
W/, s r \ w F Ê^i <  . suite ou à convenir.

W/ T̂ Êr^'tfêëê- Mous attendons avec in-
// / // ,  ii (F\ vl térêt votre offre accom-
'
// / / /  °_  (SJE» £° pagnée des documents

'//// _\^l_>-*3ri__ _. usuels adressée au Dé-
'///// /f^^

J__î ^

fer

^Q parlement du personnel
/////, fig^sŷ jrÀ ° J de Portescap, Jardinière
'
/ / / // 5̂& f̂iiL _>»_ 157' 2301 La Chaux-de-

'///// *̂ ŝ|_7 5̂ Fondsl.
/////, ___K__-i _ 762401-36m/.pscop du concept au mouvement

Construisons ensemble votre avenir !

Nous cherchons pour nos départements bâtiments
et travaux publics •

CONTREMAÎTRE
Bâtiment ou génie-civil

- dynamique
- aptitudes pour direction de chantier
- rémunération en rapport avec aptitudes

et qualifications.

M. RUSCOIM I & Cie S.A.
Entreprise du bâtiment et travaux publics
Rue de Verdeaux 16
1020 Renens.
Tél. (021) 63414 65. 762523 35

Mandatés par une société en pleine expansion, nous
cherchons pour une PLACE STABLE un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ou

ÉLECTRICIEN
(évent. ÉLECTRONICIEN possédant de bonnes connais-
sances en électricité) pour un poste au

SERVICE APRÈS-VENTE
Neuchâtel/Jura/Nord vaudois
(tous les soirs de retour).

Ceci s'adresse à une personne sérieuse et POLYVALEN-
TE, aimant la variété et L'INDÉPENDANCE dans son
travail pour s'occuper du MONTAGE, DÉPANNAGE
d'appareils industriels
(produits propres).

Pour plus de renseigne- T\  / _|3̂ :'*U__F
ment sur ce poste, veurl- \ >_ f Ê m T
lez contacter au plus vite _^ \̂v ;m ' 'j_s.\
M. GONIN. 

C^L. ̂ _f—-----
Rue Saint-Maurice 12 L»-- _̂_ lïltSQWttl .
2000 Neuchâtel T">>__* SERVKI SA
Tél. (038) 24 31 31 

\̂ _Z^^~'
762317-36 "V_iîi*«*-

BOUTIQUE "̂

P *̂-_-_i
Prêt-à-porter féminin
Seyon 1 - Neuchâtel

che rche

UNE VENDEUSE
à temps partiel

qualifiée , aimant le contact avec
la clientèle.

Les candidates sont priées
de téléphoner le mat in au
038/25 15 85.
Demandez
Madame B. Lachausse. 752654 3sV J \

êmnnmwh mwmikJllRJIi-J
Constructions métalliques ,______r V_F#

Brevet fédéral **~*~~^̂
Portes et vitrages acier, aluminium, inox, coupe et
pliage de tôle jusqu'à 3 m.

Désire engager pour entrée immédiate ou à convenir, un

• SERRURIER MONTEUR QUALIFIÉ
S'adresser à M. Marolda, rue des Uttins 41a, 2034
Peseux. Tél. 038/31 17 00. 752800-36

l_i_^_H_H_H_i_H_HH-i-H-^-H-^-^-^

URGENT
Entreprise de la place
cherche un

monteur
électricien

Exigences :
- En possession d'un CFC ;
- Sachant travailler de ma-

nière indépendante;
- Ponctuel et sérieux.
Poste à responsabilités.
Salaire intéressant pour per-
sonne ambitieuse.
Pour plus de
renseignements
contactez le
(038) 25 4314.
Discrétion assurée. 752525-35

Mandaté par une société de recherches,
un POSTE STABLE est à repourvoir en
tant que

INGÉNIEUR EPF/ETS
en ÉLECTRONIQUE

Travaux de développement dans le do-
maine «SPATIAL» d'appareils com-
plexes pour la mesure et le test.
Ce poste EXCEPTIONNEL vous intéres-
se, alors n'hésitez pas à contacter M.
GONIN qui vous renseignera volontiers.
DISCRÉTION ABSOLUE. 762655-36

î£i_<ï _§tP|___PT_ (VÏ POBOMMa
V̂ \_ W_Wé M _̂___ **_____ • __ YÈ&\. Àm —\ r̂ ^ "Gwiwiit nn

Compagnie
d'assurances

pas comme
les autres,
cherche

assureurs
expérimentés

(masculins-
féminins) différents

des autres pour
gagner mieux que les

autres.
Discrétion assurée.

Attendons vos offres
avec plaisir.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel.
sous chiffres

36-5798.
746149-36

Cercle de
Colombier cherche

sommelier/ère
tout de suite.

Tél. 41 23 64 ou
se présenter.

762550-36

La Frite
Vagabonde
cherche

VENDEUSE
à temps complet.

Tél. 24 07 70,
le matin. 752324-35

Courtepointière-
vendeuse
Semaine de 28 h.

Offres à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-1918. 762602 36

11 ; i -: \
P E R S O N A L  S I G M A
L A  P R O M O T I O N  D E  l 'tMMft l

Nous cherchons pour des entreprises* à
Neuchâtel et La Chaux-de-fonds

SECRÉTAIRE F/fD)
pour le service du personnel

*SECRÉTAIRES D/F et É/F
pour le service commercial

•SECRÉTAIRE F/û/E
pour la direction des ventes

• EMPLOYÉES DE
COMMERCE F/D/E et F/E
pour le service commercial

Demandez des renseignements compté-
mentairesi Marianne Hiltmann, PERSO-

)NAL SIGMA. Raffinerie 7, 2001 Neu-
! châtel, m. (038 ) 28 50 01. TBMW 36

?l
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

f û t ,
•"¦•*¦' 1
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JSMP Q|r| épargne et qualité!
^̂ ^^̂ ^^liiv\l\\\\_10L__ĤlPŷ î fi P̂ ^N̂  Cassett e vidéo Extra High Grade Super Avilyn • Durée d'enregi-
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j fe ! Chaîne Hi-Fi Power-Pack CD
2 _ _

ï mk__ M-i BSSSflSH inter:|̂ tun€t PP 680 CD . .
__r__ l^ Ber ! ! I _rl * Lecteur CD, programmable jusqu'à 16 titres • Répétition automatique • Pour CDm j î _->';i .« i.j : I ¦.jj 8 cm et 12 cm • Recherche rapide » Affichage LCD • Double platine à cassette
^M'fl !̂ . so I l|| • Copié rapide • Lecture continue » AUTOSTOP • PAUSE « 2-ondes OM/ouc-stéréo

..ïï .Mk'«S IHJPl • Egaliseur graphique â 5 bandes • Prises pour écouteur stéréo , tourne-disque et
s] |iji^^^^

uJi ipppl antenne externe • 2x20 watts • Dimensions de la chaîne 32x28x24 ,5 cm • Enceintes
sL_~~—•"""""̂  à 2 voies • impédance 4 ohms • Dîm. 19x25,5x12,5 cm. Art. 63080

Super offre!
JVC EC-3O SHGX3 VHS-C Ĥ î̂^̂ ^̂ ^̂ ^ a Presque offertes!
3 cassettes vidéo VHS-C de qualité DYNAMREC SUPER HG | É|jl Ipl llMi \iP V PIÉI ®f
pour tous les caméscopes VHS-C. Art. 72521 E Élj

p|ip̂ p|jJ ff H \ fljP|] SKC CX-C90
En lot de 3. par cassette seul. 8.30 |g'P^R__^^?l ^ S 

12 
cassettes audio maintenant

^HM|É | &JF -ste^  ̂j I* |P̂ I encore plus performantes • Durée de

^WTS 'Éy ^̂ Ér ^olition normale. Art. 52485

Le spécialiste près de chez vous ^" EH i_t ne 12. par cassette seul. 1.2.

»l
ilVvrP/?oto/?aof/o Ĵ ¦ #fl BÉ Tff_#%_#l IfeDiscount

*¦' 762180 10

Entreprise en pleine expansion dans le secteur haut de gamme,
cherche

un chef
pour son département visitage-assemblage.
Travail intéressant et varié à la tête d'une quinzaine de personnes.
Profil souhaité :

i
- Age idéal 30-45 ans.
- Expérience dans la conduite du personnel.
- Esprit d'initiative.
- Sens des responsabilités. '
Horaire variable.
Entrée à convenir.
Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs
offres écrites à la direction du personnel. 752195 36

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. 752122 3e

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

VENDEUSES
pour nos rayons papeterie

et alimentation

Nous offrons toutes les prestations sociales
d'une entreprise moderne. Semaine de 5
jours par rotation. 5 semaines de vacances.
Possibilités de repas avantageux. Ambiance
de travail agréable. Réductions sur tous vos
achats dans notre chaîne de magasins.
Se présenter : UNIP, Epancheurs 3,
Tél. (038) 24 79 00. 752793 36

UNIP
NEUCHÂTEL

Si vous êtes

géomètre
ingénieur EPF, ingénieur technicien, tech-
nicien, dessinateur ou aide de terrain.

Si vous êtes dessinateur en

génie civil ou
en bâtiment

Si votre autre passion est l'informatique

Si VOUS souhaitez partager votre temps
entre les activités suivantes:
- Elaboration de concepts et modélisation

d'applications cadastrales pour divers
usages.

- Echange d'expériences avec des per-
sonnes venant d'autres secteurs.

- Formation d'utilisateurs ' sur de nou-
veaux outils informatiques.

- Opérer , digitaliser sur des stations de
travail.

- Mensurer des réseaux avec des moyens
modernes.

Si vous désirez participer au développe-
ment d'une entreprise qui a des idées
originales sur les applications cadastrales.

Alors, nous sommes aussi intéressés!

Dans ce cas, prenez contact avec nous.

Newis S.A., Systèmes d'information,
4. quai de Champ-Bougin, 2003 Neu-
châtel. Tél. (038) 30 50 60. 762621 36

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

I / NOUS
/ / /  CHERCHONS

JL COIFFEUSE
_i_X - ^ ^ /̂ ^k 

2300 
La Chaux-de-Fonds

M/ /  \i * 9, av. Léopold-Roberf
Jf /  Il j  Tél. 039/23 1205 762118-36

Un travail très varié
Nous cherchons pour notre
MIGROL AUTO SERVICE à
Marin une

caissière
Nous avons 25 heures par
semaine a couvrir et l'horaire à
définir.
Nous offrons de bonnes condi-
tions de travail dans une
ambiance agréable au sein
d'une petite équipe bien moti-
vée, un salaire conforme aux
exigences actuelles. Les per-
sonnes intéressées sont priées
de prendre contact avec
Monsieur Patelli.

MIGROL AUTO SERVICE
Marin-Centre, 2074 Marin
Téléphone 038/33 64 66

MIGROL



Nous cherchons pour plusieurs postes à repourvoir 
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000^
- un salaire conforme à vos capacités \v C  ̂ V̂ ^̂  B _____________ __________i_r^- des postes de travail intéressants  ̂ Ô* ______^^^^_ !____^^ *̂_1- la gratuité de nos services. W^ÊAŴtm* — I______

Pour des postes stables et TT dans la région neuchâteloise. _____^____M___I _̂_____P̂ I___M_L l|_ _̂_r^_
C. D'Angelo attend votre appel au (038) 25 1316. Conseils en personnel r̂ ĴU

fe^kuB|I 4- P"s- Max-Meuron - 2000 Neuchâtel

mymSWlk ,̂ (dans l'immeuble Textiles Ambiance)

¦_-_¦ KVmV* La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

:

% DATASCAN
Entreprise leader dans la construction de
périphériques de bureaux, tels que lecteurs et
imprimantes de chèques, dans un marché en
pleine expansion

CHERCHE
pour renforcer son équipe de production

monteur-câbleur
Ce poste conviendrait à personne ayant de
l'expérience ou jeune homme motivé que
nous formerions spécifiquement.
N'hésitez pas à prendre contact avec 'nous.

Monsieur Fernandez est à disposition pour
d'éventuels renseignements.

DATASCAN S.A.
rue Neuve 1

762525 36 2613 VILL E R ET, tél. (039) 41 36 01.

, . J " . . .
CARRI ÈRE
DAIMS LA HAUTE TECHNOLOGIE
C'est possible si vous êtes:

- MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

- MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

Poste: maintenance d'équipements, en tret ien mécanique
et électrique.

Votre profil : CFC avec quelques années d'ex péri ence
avec in térêt dans les tec hniques  du vide et
dans l'électropneumatique.

FORMATION ASSURÉE.

Adressez votre dossier complet à M. Medrano ou
prenez directement contact pour plus de renseigne-
ments. .- , . . r

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

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 36-1913762.23 36

Produktionsbetrieb der Migros

VOYAGER ''
C'est la proposition de notre client, mondiale-
ment connu, qui s'adresse à vous:

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

M.A.E.T.
Profil du poste :
S.A.V., vi s i te clien tèle in terna t ionale (Europe , USA , Asie)
après quelques mois, pour montage et assistance techni-
que. Formation offerte par l'entreprise.
Profil du candidat:
- 1 à 2 ans d'expérience dans l'industrie.
- Disponible.
- Permis de conduire et véhicule si possible.
- Anglais et/ou italien parlé.
- Age souhaité: 22 à 40 ans. . . Hoia ri-î -Vous aimez joindre l'utile à l'agréable, alors envoyez'votre
dossier complet ou prenez contact avec My.vlëdrâF.0
pour plus de renseignements. 752796-36

Construisons ensemble votre avenir!

Nous cherchons

TECHNICIENS
CHEFS DE CHANTIER

Votre activité comprendra :
- calculation des offres,
- surveillance et direction des chantiers,
- métrés et facturations.
Rémunération en rapport avec aptitudes et quali-
fications.

E. RUSCONI & Cie S.A.
Entreprise de bâtiments et travaux publics
Rue de Verdeaux 16 1020 RENENS
Tél. (021 ) 634 14 65. 752543 35

Cercle de
Colombier cherche

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

762550 36

Cherche

COIFFEUSE
début avril.

Salon de coiffure Iris,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 30 33. 762220 36

Mibelle AG in Buchs,
der bedeutendste und vielseitigste
Kosmetik-Hersteller der Schweiz

Die Nachfrage nach unseren erfolgreichen Kosmetik- und Kôrperpflegeproduk-
ten wachst stàndig, wir sind Hersteller der bekannten Produkte wie Jana, Marc
Aurèle, Zoé, Milette, Candida usw. und suchen auf Anfang 1990 eine fachlich
gut ausgebildete, unabhàngige, an selbstàndiges Arbeiten gewohnte

Kosmetikberaterin
mit ausgesprochen guten franzôsischen Sprachkenntnissen.

Dièse anspruchs- und reizvolle Position erfordert eine gefestigte Persônlichkeit,
welche mit Geschick die Kosmetikverkauferinnen und Rayonleiterinnen der
Migros-Filialen im Kanton Bern und in der Westschweiz beraten, ùberzeugen
und motivieren kann.
Der Arbeitseinsatz wird wôchentlich gemeinsam zwischen Ihnen und unserem
Abteilungsleiter Verkauf abgesprochen.
Eine sorfgàltige Einfùhrung in Ihre Tatigkeit und eine umfassende Vermittlung
vdn Produktekenntnissen ist selbsverstandlich.
Die Arbeitsbedingungen und Sozialleistungen entsprechen dem anerkannt
hohen Standard der MIGROS-Gemeinschaft .
5 Wochen Ferien sind bei uns das Minimum.
Wirfreuen uns auf Ihre vollstandige, schriftliche Bewerbung. Unser Personallei-
ter , Herr F. Honegger, erwartet Ihre Unterlagen an unsere Personalabteilung.

762203-36

/ fi_ _ X \ MIBELLE AG COSMETICS
\lZy ) Bolimattstrasse l, 5033 Buchs

V -  \iy Telefon 064 26 11 26

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suff i t de remettre un texte clair
et très l is ib le  à no tre récept ion ,

4, rue Sain t- M aurice , 2000 Neuchâtel.

'M A vendre
PAROI MURALE moderne, état neuf , prix à
discuter. Tél. (038) 31 72 09 (soir). 745846-61

BOIS DE FEU dès 25 fr. le stère. Tél. 33 38 72.
' . 746324-61

SUPERBE VESTE vison, neuve, prix à discu-
ter. Tél. 31 73 80, à partir de 18 heures.

, y .- ;,, - , .- - ¦  746331-61

TV COULEUR + vidéo Hitachi avec télécom-
mandé, 8'ÛU fr. à discuter. Tél. (038) 51 18 54.

762219-61

AQUARIUM JUWELL + tous accessoires,
1200 fr., cédé à 600 fr. Tél. 30 52 59, le soir.

745848-61

M Demandes à acheter
CHERCHE SAXOPHONE TÉNOR en bon
état. Tél. 33 34 79. 745351-62

J'ACHÈTE À PRIX FORT anciennes cartes
postales suisses, en vrac ou collection. Tél.
(038) 31 68 94, le soir. 745137-62

MEUBLES ANCIENS bibelots, tableaux, hor-
logerie, vieux jouets, argenterie. Egalement suc-
cessions, débarras d'appartements dans toute la
Suisse. Tél. (039) 28 55 48. 752155-62

¦ À louer
PLACE DE PARC dans garage collectif, rue
Closel à Marin. Tél. (038) 24 34 20. 752509-63

LE LANDERON appartement 214 pièces plain-
pied, jardin, tout confort, libre dès 1.3.1990.
Tél. 51 14 04. 605845-63

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces mansar-
dé, cheminée, cuisine agencée, sans balcon,
loyer actuel 920 fr. plus charges. Tél. 25 80 61,
de 18 h à 19 h. 752218-63

SKIEZ aux Mayens-de-Riddes, liaison Verbier,
appartement 3 pièces départ installations, libre
17-24.2/3-10.3/Pàques. Tél. (024) 61 13 77.

762187-63

BEVAIX 214 pièces, tout confort, terrasse, gale-
tas, cave, 1050 fr. + 150 f r. charges + garage si
souhaité. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
25 64 82. 746343-63

URGENT, MARIN, grand 414 pièces, balcons,
cheminée de salon, parc, 1660 fr. charges com-
prises, libre dès le 1e' mars. Tél. 33 65 37, dès
18 h. 752789-63

URGENT, EXCEPTIONNEL, à Boveresse
(Val-de-Travers) 414 pièces rustiques, chemi-
née, tout confort 870 fr. pr mois + charges
120 fr. Libre dès le 1B' mars 1990. Tél. 61 38 91
dès 19 h. 752651 63

ÉCHANGERAIS 414 pièces ensoleillé, vue,
quartier tranquille, 2 sailés d'eau, balcon, gara-
ge collectif, loyer actuel 1255 fr. tout compris
contre 4 bu 5 pièces, bas ville, accès facile
(raison santé) loyer en proportion. Tél.
31 79 86, 12-19 h. 746325-63

______ Offres d'emploi
FAMILLE Â BEVAIX cherche jeune fille res-
ponsable ou dame pour s'occuper d'un enfant
et du ménage. Possibilité de logement. Entrée
immédiate. Tél. (038) 46 1 7 04. 752799-55

CHERCHONS DAME de confiance pour
s'occuper d'une dame aphasique, 2 jours par
semaine. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-5833. 745852-65

B Demandes d'emploi

LE LANDERON près du centre appartement
414 pièces dans petit immeuble neuf, cuisine
parfaitement équipée, 2 salles d'eau, salon avec
cheminée chauffante, balcon et garage. Loyer
mensuel 1700 fr. charges comprises, garage en
plus. Libre dès le 1er avril. Tél. 51 25 77.

746283-63

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

CHERCHE A NEUCHÂTEL studio ou 1 pièce
meublée dès le 1er ou 15 mars. Te l ,
(038) 2113 92. "6286-64

JEUNE HOMME cherche tout de suite ou à
convenir studis ou 2 pièces, loyer modéré, entre
Marin-La Neuveville. Tél. 24 09 53. 746323-64

CHERCHE CHAMBRE MEUBLÉE à Neu-
châtel, prix modéré, au plus vite. Tél. 55 34 34,
demander M'" Rossé. 746301-64

PROFESSEUR RETRAITÉE cherche apparte-
ment deux pièces à Neuchâtel. Tél. 24 24 82.

745840-64

URGENT jeune fille seule cherche apparte-
ment 2 pièces à Cortaillod, maximum 500 fr.
Tél. 42 19 42. demander Olga. 605850-64

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

752738-64

URGENT CONTRE RÉCOMPENSE cherche
2 pièces ou grand studio, Hauterive/Saint-Blai-
se, maximum 750 fr. charges comprises. Tél.
42 53 30, le soir. 752221-54

URGENT Portugais permis B avec famille
cherche appartement de 3 pièces, Neuchâtel et
environs, 1000 fr. maximum, tout de suite ou à
convenir. Tél. (038) 33 64 10, dès 18 h 30.

746298-64

LABORANTINE cherche travail région Neu-
châtel. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-5818. 746295-66

JEUNE FILLE 20 ans cherche place comme
aide-comptable. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-5821. 745292-66

MONSIEUR cherche travail à domicile, envi-
ron 3 h par jour. Etudie toutes propositions. Tél.
(038) 24 56 42, dès 18 h. 745831 -66

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE cherche
travail comme pâtissier-confiseur (CFC), région
Neuchâtel. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-1923. 606602-66

MONSIEUR cherche travail comme menuisier
ou n'importe quel travail. Ouvert à toutes pro-
positions. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-5820. 746285-66

JEUNE FILLE 20 ans cherche place comme
employée de bureau. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-5819.

746293-66

SECRÉTAIRE connaissance traitement texte
cherche emploi varié (éventuellement 80%).
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel. sous chif-
fres 66-5829. 745845-66

RETRAITÉ suisse, en bonne forme, bilingue
cherche travail à temps partiel, domaine com-
mercial , administratif ou extérieur. Ecrire sous
chiffres 28-460365 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.- 752215-55

DAME la quarantaine avec CFC vendeuse plus
quelques connaissances administratives cher-
che place comme auxiliaire. Disponible tout de
suite. Ecrire à L'Express. 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-5824. 745841-66

JEUNE FILLE de 1 6 ans, dans l'attente de son
apprentissage août 1 990 cherche occupation
dans une crèche ou garderie d'enfants. Stage
de quelques jours désiré. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-5825.

745842-66

¦ Divers
MADAME G. QUIDORT remercie toutes les
personnes qui ont pensé à elle. 746321 67

CHERCHE ÉTUDIANTE pour leçons de sou-
tiens math, et physique, niveau secondaire. Tél.
le soir 24 45 92. 746258 67

MODÈLES CHEVEUX toutes longueurs sont
cherchés pour visagisme et géométrie de cou-
pe, demander Gilbert. Tél. 25 29 82. 746320-67

ÉTUDIANT S ans de Conservatoire donne
cours de piano pour débutants. Pour plus de
renseignements, tél. 24 48 56. 746330-67

PARENTS ! Avez-vous un problème d'éduca-
tion? Parents-Information écoute et renseigne,
lundi 18-22 h, mardi et mercredi 9-11 h, jeudi
14-18 h. Tél. 25 56 46. 752564-67

¦ , Animaux
À DONNER contre bons soins 2 chats.de
6 mois. Tél . 42 34 65. 762188-69.
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Lo nouvelle
t_n

Corolla Tercet 16V/4 WD:
votre compagne tous-usages-tout-temps.
Lo remp/oçonte de la très célèbre Tercet 4 x 4  Des performances étonnantes. Equi pement ultra-comp let. B£9_H_H_fl_HBHH|
a des caroctér/st/'ques except/onne/les à offrir, Nouveau moteur hautes performances de 1,6 litre Corolla Tercel 1600 XLi 4WD: essuie-g lace VMS___HPPVVWPVI
e//e qui combine: et 11 kW (105 ch) DIN, a 16 soupapes et inj ection arrière a balayage intermittent , direction assistée , K̂ Û j^̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H¦ /o transmission intégrale permanente électronique; de 0 a 100 k m / h  en 12 secondes; comp te-tours , verrouillage central et bien plus __L_E
¦ un moteur multisoupapes ultra-moderne consommation moyenne , selon norm e OEV- 1, en encore .
¦ un extraordinaire confort routier parcours mixte : 1,91 aux 100 km. Barres antirou- ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
¦ un luxueux équipement et lis i l'avant , Suspension avant a roues indépen- Corolla Tercel 1600 GLi 4WD: même équip e-
¦ un sty le très personnel. dantes, direction a crémaillère précise , freins ment que la XLi  et, en plus, Peve-glace et ré-

assistés, a disques ventilés devant, etc. troviseurs extérieurs a réglage électrique , radio
a lecteur de cassettes, béquet de pavillon, etc. Toyota Leasing: téléphone 01-49S 2 49S

Sécurité permanente. Style et habitabilité sans pareils. TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062 999 311
Quelles que soient les conditions routières, elle Carrosserie au dessin original attrayant , habitacle Corolla Tercel 1600 XLi 4WD, 11 kW (105 ch)
évite toute surprise au conducteur. Il suffit d'ap- multifonctionnel: 110 mm de longueur intérieure DIN, fr. 23 890.-. /̂ ^û.̂  ̂ T̂'.̂ ^̂ ./'.̂ ^ T̂" _^k
puyer sur un bouton pour commander le blocage (1480 mm, dossier de banquette rabattu), 1310 mm En il lustration: Corolla Tercel 1600 GLi 4WD, K
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du différentiel central pour maîtriser aussi les de largeur, 830 mm de hauteur, dossier de ban- 11 kW (105 ch) DIN, fr. 26 1'90.-(option:jantes *̂*m\*̂
situations les plus difficiles. quette rabattable, divisé en proportions de 40 : 60. en alliage léger). L E  N I J A P O N A I S
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762226-10

Agences principales: Neuchatel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, 038/213131 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/3164 95
Agences locales: Auvernier Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75
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ïtfiele : un partenaire sûr



Le chaud et le froid
MANDELA - Au lendemain dé sa libération, Nelson
Mandela maintient sa pression sur le gouvernement sud-
africain. La Bourse de Johannesbourg réagit mal. ap
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Milliards nécessaires
Les représentants de la Table ronde en RDA demandent au gouvernement ouest-allemand de tenir

ses promesses d'aide financière et économique. Une certaine tension pèse sur les discussions
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

L

' a «Table ronde», réunissar* les
1 représentants de 1 6 organisations

et partis politiques est-allemands,
a adopté lors de sa réunion d'hier une
série de résolutions financières et politi-
ques concernant directement la RFA, à
la veille de la visite à Bonn du premier
ministre est-allemand Hans Modrow.

Cette institution, qui associe partis
politiques et formations de l'ancienne
opposition et qui est issue de la révolu-
tion pacifique est-allemande, a ainsi
demandé à la RFA qu'elle tienne ses
promesses financières à l'égard de la
RDA.

La RDA réclame une somme estimée
entre 1 0 et 15 milliards DM pour l'ai-
der à sortir de sa crise économique et

pour inciter les Allemands de l'Est à ne
plus quitter leur pays.

Bonn avait promis de verser cette
somme lors du premier sommet interal-
lemand de Dresde (RDA), le 1 9 décem-
bre dernier. Depuis, rien n'a été fait ou
presque. Le ministre ouest-allemand
des Finances Théo Waigel s'est conten-
té d'annoncer une rallonge budgétaire
de 7 milliards de DM, alourdissant
d'autant le déficit du budget fédéral.
Cette somme doit servir à financer dif-
férentes aides à la RDA et aux pays
de l'Est.

La Table ronde s'est également pro-
noncée en faveur d'une union moné-
taire entre les deux Etats allemands et
a souhaité la mise en place «d'un
conseil allemand» qui serait l'organe
d'une confédération allemande.

En même temps, la Table ronde a
rejeté la perspective d'une «invasion
du Deutsch Mark» et «d'un abandon
précipité de la souveraineté financière
de la RDA».

Evoquant l'aggravation de la situa-
tion économique en RDA, la Table
ronde a quand même adopté une mo-
tion demandant à Bonn de tout mettre
en œuvre pour empêcher une déstabili-
sation du pays et pour calmer la situa-
tion.

A propos du débat sur la future
appartenance de l'Allemagne réunifiée
à une Alliance militaire, les membres
de la Table ronde ont estimé que la
neutralité de l'Allemagne ne devait
pas être un préalable à l'unification
des deux Etats. Ils se sont aussi pronon-
cés contre une extension de l'OTAN
jusqu'à la ligne Oder-Neisse, la fron-
tière germano-polonaise depuis la Se-
conde Guerre mondiale.

Climat de tension
Toutes ces résolutions ont été adop-

tées dans un climat de tension, des
dissensions se faisant sentir entre les

partisans de H. Modrow d'une part et
ceux du chancelier Kohi approuvant
son processus de réunification rapide
d'autre part.

H. Modrow a ainsi reçu hier le sou-
tien de plusieurs petits partis et mouve-
ments de gauche. Le représentant du
mouvement «Démocratie Maintenant»,
Wolfgang Ullmann, a accusé «certai-
nes forces» en RFA de chercher «cons-
ciencieusement à déstabiliser la RDA».

Les représentants des partis conser-
vateurs, réunis au sein de «l'Alliance
pour l'Allemagne», ont aussitôt repous-
sé ces accusations. L'Alliance pour l'Ai-»
lemagne, qui est le partenaire officiel
du chancelier Kohi en RDA, a par ail-
leurs indiqué, en accord avec le Parti
social-démocrate (SPD), qu'ils n'avaient
aucune intention de respecter la recom-
mandation de la Table ronde de la
semaine dernière, qui demandait aux
partis ouest-allemands de ne pas par-
ticiper à la campagne électorale en
RDA.

0 M.-N. B.

OBJECTION - Wolfgang Ullmann, du groupe {(Démocratie maintenant}) et
ministre sans portefeuille, apporte une précision. ap

Par Guy C. Menusier
Conséquence appa-
remment logique de
la nouvelle donne
politique en Europe,
les superpuissances
st les deux allian-

ces militaires se sont engagées
dans la voie d'un désarmement
accéléré. Le climat serein des rela-
tions Est-Ouest autorise l'opti-
misme, mais on s 'exposerait à de
graves mécomptes si en la ma-
tière on faisait preuve d'une con-
fiance sans borne. Même en pé-
riode de détente, les rapports de
forces - politiques, économiques
aussi bien que militaires — dic-
tent la conduite des Etats.

On vient d'en avoir un nouvel
exemple avec l'accueil réservé
par le Kremlin à la proposition
américaine de désarmement clas-
sique en Europe. Tablant sur une
hypothétique fragilité de Mikhaïl
Gorbatchev, le président Bush
avait suggéré que l'URSS et les
Etats-Unis réduisent de part et
d'autre à 195.000 hommes leurs
troupes en Europe centrale, Was-
hington se réservant la possibilité
de maintenir 30.000 soldats sup-
plémentaires hors de cette zone,
en Grande-Bretagne, Italie, Grèce
et Turquie. Or Gorbatchev a indi-
qué à James Baker que ce serait
195.000 ou 225.000 hommes
pour l'URSS comme pour les
Bats-Unis et qu 'il ne saurait y
avoir de traitement préférentiel.
D'où l'embarras du secrétaire
d'Etat américain en arrivant à la
conférence d'Ottawa.

Ce contretemps ne devrait pas
porter à conséquence. Il montre
simplement qu'il faut se garder
de succomber à l'euphorie. D'au-
tant que, plus bas sera le niveau
des arsenaux américain et sovié-
tique en Europe, plus instable et
imprévisible risque d'être notre
continent.

Les spéculations sur la réunifi-
cation allemande en disent long à
cet égard. Si le désengagement
des grandes puissances en Eu-
rope centrale est mené à son
terme, le débat sur la neutralité
allemande perdra beaucoup de
son acuité. De même, que l'Alle-
magne réunifiée reste dans l'Al-
liance atlantique ou qu'elle en
sorte, cela ne revêtira qu'une im-
portance relative dès lors que
l'OTAN et le Pacte de Varsovie se
seront transformés en alliances
» politiques et culturelles».

Tous les artifices qu'Occiden-
taux et Soviétiques imaginent
présentement soit pour contenir la
puissance allemande, soit pour la
tenir en lisières, toules ces cons-
tructions plus ou moins subtiles
risquent de voler en éclats lors-
que les Allemands décideront
d'exercer leur pleine et entière
souveraineté. Les dissonances et
approximations actuelles, à Was-
hington comme à Moscou, ne
sont que le reflet d'une situation
mouvante et difficilement contrô-
lable.

Une fois les Américains repartis
chez eux, les Allemands et bien
d'autres Européens tenteront cer-
tainement d'établir un modus vi-
vendi avec une Russie encore
puissante. De nouvelles alliances
ou de nouveaux axes pourraient
en résulter. Après l'équilibre de la
terreur, époque dont nous sortons
à peine, viendra peut-être le
temps de l'insécurité permanente.

0 G. C. M.
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D'une insécurité

à l'autre

Gorbatchev précise
Le président soviétique Mikhaïl

Gorbatchev a déclaré hier au pre-
mier ministre est-allemand Hans Mo-
drow qu'une Allemagne unifiée ne
pouvait pas demeurer dans la «struc-
ture de l'OTAN», a annoncé le gou-
vernement est-allemand.

M. Gorbatchev, qui rendait compte
par téléphone à H. Modrow de ses
entretiens avec le chancelier ouest-
allemand Helmut Kohi samedi à Mos-
cou, a indiqué qu'il -en avait fait
«clairement part» à H. Kohi, selon un
communiqué du service d'information
du gouvernement publié par l'agence
ADN.

«Le maintien d'une Allemagne unie

dans la structure de l'OTAN ne peut
pas être accepté», selon M. Gorbat-
chev cité par le communiqué. L'his-
toire seule décidera de l'évolution de
l'Allemagne, et cela peut aller plus
vite que prévu, a déclaré M. Gorbat-
chev au chancelier fédéral, selon le
communiqué.

M. Gorbatchev a confirmé à H.
Modrow qu'il avait déclaré à H. Kohi
que c'était un fait que deux Etats
existaient en Allemagne et qu'ils pou-
vaient «décider librement de la
forme, du calendrier et des modalités
de leur organisation ultérieure», selon
la même source, /afp

L'Allemagne éclipse le ciel
La conférence «Ciels ouverts» qui se tient à Ottawa
troublée par le dossier de la réunification allemande

La  
conférence «Ciels ouverts», qui

réunit les 23 pays membres de
l'OTAN et du Pacte de Varsovie,

s'est ouverte hier à Ottawa. Mais les
préliminaires de cette réunion, qui doit
déboucher sur un droit de survol des
territoires de l'autre camp par des ap-
pareils militaires non armés, ont été
surtout consacrés à l'unification de l'Al-
lemagne.

La conférence «Ciels ouverts» fait
suite à une proposition formulée le 1 2
mai 1989 par le président George
Bush, et qui reprenait une idée an-
cienne émise en 1955 par Dwight Ei-
senhower. Il s'agit pour les Etats parti-
cipants d'ouvrir leur espace aérien à
des vols réguliers de surveillance aé-
rienne par des appareils militaires non
destinés à des missions de combats et
non armés. En 1955, l'URSS avait re-
fusé, alléguant qu'il ne s'agissait que
d'un «complot d'espionnage non dé-
guisé» de la part des Occidentaux.

Mais la proposition Bush va beau-
coup plus loin que celle de son prédé-
cesseur. Elle n'est en effet pas limitée à
l'Europe mais concerne aussi l'intégra-
lité du territoire de l'URSS, des Etats-
Unis et du Canada.

Traitée d'alliance à alliance dans un
souci d'efficacité, la proposition «ciels
ouverts» devrait ensuite être étendue à
l'ensemble des 35 pays membres de la
Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE), soit, outre les
deux Etats nord-américains, l'ensemble
des pays européens à l'exception de
l'Albanie.

La réunion d'Ottawa, qui doit durer
jusqu'au 28 février, sera suivie d'une
autre, à Budapest, quelques semaines
plus tard. Vice-présidente de la confé-
rence, la Hongrie a montré l'exemple
le 6 janvier en autorisant un appareil
militaire canadien à survoler son terri-
toire.

Mais le thème officiel de la confé-

rence s est vu voler la vedette par la
question de l'unification allemande
après le feu vert donné à celle-ci sa-
medi par Mikhaïl Gorbatchev.

La présence pour deux jours de 23
ministres des Affaires étrangères des
deux Alliances a en effet transformé la
réunion en un forum international sur la
question.

Dimanche soir, les membres de cha-
que alliance se sont réunis à huis clos.
Plus tard, Vitali Tchourkine, conseiller
au Ministère soviétique des affaires
étrangères, a déclaré que les six Etats
du Pacte de Varsovie s'étaient mis
d'accord sur la plupart des sujets abor-
dés, notamment la question de l'invio-
labilité des frontières en Europe et l'im-
portance d'une négociation pan euro-
péenne sur l'unification allemande. «Et
ils ont parlé du caractère inadmissible
de la participation à l'OTAN d'une
Allemagne unie».

Bush veut garder
l'Allemagne

D'autre part le président George
Bush a exprimé son soutien hier à la
réunification de l'Allemagne dans le
cadre de l'OTAN, ce qui permettrait
selon lui de rassurer les voisins de la
RFA et de la RDA.

«Je crois que l'Allemagne devrait
rester membre de l'alliance atlanti-
que», a déclaré le président américain
au cours d'une conférence de presse à
la Maison Blanche. Le chef de l'Etat a
assuré que les Allemands étaient de
bons partenaires au sein de l'OTAN et
qu'ils le resteraient après l'unification.

Il a également affirmé que les trou-
pes américaines resteraient encore
longtemps en Europe, même avec des
effectifs considérablement réduits. Se-
lon lui, la présence des troupes améri-
caines constitue «un facteur de stabili-
sation» dans l'équilibre européen, /ap

sjB Wf _M_W .

W* êBÊS JhsflB̂  r
Wm I

[ . J i ¦ ______B_B____a_________ , i ¦ i M, . '•"" i

BLANC — Si longtemps attendue, elle est enfin arrivée,
la neige, et elle tombe désormais à gros flocons. Dans
les stations de ski, c'est la délivrance. ap
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Ciel, ma fiche!
Journée de vérité a Berne pour les premiers fiches autorises

à consulter leurs fiches: surp rise et consternation

Cm 
est fou», «Je suis étonne»
ou la consternation ont été
les réactions sur le vif des

premières personnes qui ont pu consul-
ter leurs fiches de la police fédérale,
hier matin auprès du Ministère public
de la Confédération. Pour la circons-
tance, le comité «en finir avec l'Etat
policier» avait établi un piquet avec
une photocopieuse. Il veut de la trans-
parence en la matière.

Il n'a toutefois pas été possible de
photocopier des fiches, mais seulement
les notes manuscrites des personnes
avec leur assentiment en vue d'une
éventuelle publication. Le comité en-
tend maintenir le piquet durant la pé-
riode d'essai. Il organise en outre une
manifestation le 3 mars prochain à
Berne.

Les parlementaires avaient déjà eu
l'occasion de prendre connaissance de
leurs fiches. Hier a débuté une phase
d'essai, qui devrait durer deux semai-
nes, où les citoyens, qui en ont fait la
demande, peuvent aller consulter leurs
fiches. Les premiers concernés sont les
personnes domiciliées dans le canton
de Berne, à raison de 50 par jour.

Pour cette phase d'essai, le Ministère
a envoyé 320 préavis de consultation
en trois tranches. Les premières person-
nes à pouvoir consulter leurs fiches sont
invitées par ordre d'ancienneté de leur
demande, a indiqué le porte-parole du
Ministère, Josef Hermann. Le Ministère

public de la Confédération a reçu à ce
jour quelque 50.000 demandes.

Hier matin, 22 personnes avaient été
convoquées à des heures précises. 1 9
se sont présentées. Sur les 50 prévues
ce jour, 1 0 se sont décommandées, a
détaillé Josef Hermann. L'expérience
faite à Berne devrait permettre de voir
si l'on peut convoquer plus de 50 per-
sonnes par jour et accélérer la procé-
dure. Elle devrait aussi permettre d'ap-
précier si la décentralisation en ma-
tière de consultation est vraiment prati-
cable.

Surprise des fichés
«C'est fou» a été une des réactions

les plus entendues hier matin des per-
sonnes qui venaient de consulter leurs
fiches. Une des personnes a notamment
pu lire dans sa fiche une histoire de
lettre perdue qui concernait un ami
dont elle partageait le domicile, alors
qu'elle faisait ses études en Allemagne
fédérale. La fiche portait une ancienne
adresse. Des noms avaient été mas-
qués. Bien qu'ayant la possibilité de
faire détruire la fiche et les copies, elle
ne l'a pas fait et veut maintenant re-
courir.

Le député socialiste au Grand conseil
bernois, Rudolf Strahm, s'est dit étonné.
Neuf fiches entièrement remplies conte-
nant une quarantaine d'indications le
concernaient. Il s'est particulièrement
étonné du fait que la police avait ob-
servé dans les années 70 des groupes

tiers-mondistes, estudiantins ou proches
de l'Eglise, en les taxant d'extrême-
gauche. Son étonnement n'a fait que
grandir quand il a vu que la police
possédait des listes de participants de
certaines réunions, alors qu'une seule
liste avait alors circulé.

Deux informations fausses ont en ou-
tre été récoltées sur lui: il a été inscrit
comme adhérent ou même activiste de
deux organisations dont il n'a jamais
fait partie, a-t-il expliqué à sa sortie.
En outre, comme officier, il avait de-
mandé à savoir s'il était fiché par le
service de sécurité de l'armée (SSA) au
DMF. La réponse fournie avait été né-
gative. Or dans les fiches de la police
fédérale, il vient de découvrir que ce

service a donné deux informations. «Je
pense donc qu'on m'a menti au SSA».
Il a l'intention de faire recours.

Inscriptions masquées
Au cours d'une conférence de presse,

Josef Hermann a précisé que certaines
inscriptions sur les fiches étaient mas-
quées. Elles le sont uniquement lorsque
des intérêts prépondérants de l'Etat ou
de tiers l'exigent, notamment lorsque le
renseignement émane d'un service de
renseignements étranger ou que les in-
dications sont relatives à une procé-
dure d'instruction en cours ou qu'il est
susceptible de porter atteinte à des
tiers, comme l'a aussi précisé le Dépar-
tement de justice et police, /ats

Plus de soldats douteux
Il n existe plus en Suisse de «liste

de suspects» comportant le nom de
personnes dont l'arrestation aurait
été envisagée en temps de guerre ou
de crise. Dans un communiqué publié
hier, le Département militaire fédéral
(DMF) explique qu'il y a en effet bien
eu une liste des militaires que ((leur
comportement ou leurs idées décla-
rées pouvaient inciter à des activités
de trahison ou de sabotage», mais
que cette liste de suspects n'existe,
de fait, plus depuis 1 977.

Selon le DMF, une directive de
1 967, signée par le chef de l'étatma-
jor général de l'armée, demandait
au Ministère public de la Confédéra-
tion et au service de sécurité de l'ar-
mée (SSA) d'établir cette liste afin
que les militaires ((concernés» soient
placés à des fonctions où les risques
de trahison ou de sabotage sont mi-
nimes.

Cette liste n'a plus été établie de-
puis 1 977, elle n'existe donc, de fait,
plus, conclut le DMF. /ats

La neige en piste !
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L

es skieurs, mais aussi et surtout les
responsables touristiques des sta-

. tions de montagne, sont à la fête:
après un week-end de neige, la
((blanche» continuait hier de tomber
tant en Valais que sur les Alpes vau-

doises, à l'heure où les écoliers vau-
dois entament leurs ((relâches» de fé-
vrier.

Mais dans l'ensemble la neige s'est
arrêtée aux environs de 1000m d'alti-
tude dans les Alpes vaudoises.

Il est tombé ce week-end et surtout
dimanche dans la nuit entre 10 et
20cm de neige en Valais, entre 5 et
15cm dans les Préalpes, entre 5 et
10cm dans les Grisons et quelque
20cm dans l'Oberland bernois. Quel-
ques routes ont été enneigées en plaine
mais la circulation s'est déroulée sans
gros problèmes.

Mais dans les stations de montagne,
en général, c'est la satisfaction. On skie
partout maintenant en Valais. Aux Dia-
blerets, toutes les pistes sont ouvertes,
le glacier est resté fermé hier en raison
du mauvais temps. La piste de fond est
en préparation. A Leysin, 30cm de
neige fraîche, on ouvre les pistes les
unes après les autres.

Dans le Jura, Sainte-Croix/Les Ras-
ses annonce 20 à 40 cm de neige. Les
installations fonctionnent partiellement
lundi en raison d'un fort vent. Les pistes
de descente et de fond sont en prépa-
ration.

Dans les Alpes fribourgeoises, au Mo-
léson, toutes les pistes sont ouvertes. Il
a neigé jusqu'au village (1 100 m), no-
tait hier un responsable de l'office du
tourisme et la station est occupée à

60%, avec l'arrivée des petits vacan-
ciers vaudois.

En Valais, il continuait de neiger jus-
qu'en plaine hier matin. Le TCS/ACS
signalait que les chaînes étaient obli-
gatoires pour tous les véhicules pour la
route Goppensteîn-Blatten. A Montana,
il est tombé 60cm de neige fraîche, un
mètre à la Plaine-Morte et les deux
tiers des installations fonctionnent. Les
«artificiers» préparent les pistes en
prévision d'une arrivée massive de tou-
ristes samedi prochain.

A Riederalp et dans le Val d'Illiez,
environ 30cm de neige fraîche et il
neigeait fort hier encore. Riederalp af-
fiche quasi complet. Aux Cro-
sets/Champoussin, le vent souffle fort et
les liaisons sur Avoriaz, Champéry et
Champoussin sont fermées.

Après un long drôle d'hiver, la saison
semble avoir commencé véritablement
ce week-end. Directeurs de station et
employés des remontées mécaniques
sont à la fête et les prévisions météo
sont avec eux: selon l'Institut suisse de
météorologie, il devrait neiger encore
jusqu'à jeudi, /ats

SACRÉE NEIGE! - A Emmetten (NW), un habitant tente de repousser l'assaut
de la «blanchet) . ap

¦ COUPS DE FEU - Un mécanicien
vaudois a été condamné hier à six mois
de prison par le Tribunal correctionnel
de Vevey (VD). Le 1 2 mars 1 989, vou-
lant tester une carabine à air comprimé,
il avait tiré à plusieurs reprises sur des
voisins et des passants dans le quartier
d'Ouchy, à Lausanne, provoquant une
panique et le bouclage de tout le sec-
teur par la police, /ap

¦ CONTRÔLEURS CFF - Pour
pallier le manque de contrôleurs dans
les trains, les CFF essaient d'en recru-
ter dans les régions frontalières en
France et en Allemagne. La régie a
fait paraître une annonce dans la
«Basler Zeitung » d'hier offrant à des
frontaliers la possibilité d'acquérir une
formation de contrôleur, /ap

¦ VITICULTURE Le comité réfé-
rendaire contre le nouvel arrêté sur la
viticulture, composé d'une cinquantaine
de parlementaires fédéraux de toutes
tendances, en appelle aux électeurs
pour dire non le 1 er avril. L'arrêté fixe
un contingentement trop restrictif des
importations et n'assure pas suffisam-
ment la promotion de la qualité des vins
suisses, selon le comité, /ats

OPPOSITION - Le
conseiller national
Rolf Engler expose
les arguments des
adversaires de
l'initiative. OP

¦ AMALGAME - Contesté,
l'amalgame devrait bientôt disparaî-
tre de la trousse du dentiste et être
remplacé par d'autres matériaux.
On devrait même l'interdire dès
1995. C'est ce que le représentant
de l'institut dentaire de l'Université
de Zurich Félix Lutz a affirmé hier
soir à l'émission de la TV alémani-
que (( Kassensturz ». Interrogée, la
Société suisse d'odonto-stomatolo-
gie (SSO) a adopté une position pru-
dente, /ats

Un seul gagnant
Loterie a numéros -, le vainqueur
empochera environ 9- 10 millions

Pin  de la période usons six» à la
loterie à numéros: après dé-
pouillement de plus de 95 %

des bulletins, un seul et unique ga-
gnant avec six numéros exacts a été
enregistré. S'il reste seul dans son
cas, il devrait empocher entre neuf
et dix millions de francs. C'est ce
qu 'a indiqué hier Raymond Simo-
net, porte-parole de la Société de la
loterie suisse à numéros, à Bâle. Les
résultats définitifs ne seront connus
que demain soir car il s 'agit mainte-
nant de dépouiller à la main les
bulletins qui ne peuvent l'être par
ordinateur.

Tous les records
Pas moins de 2,8 millions de bulle-

tins ont été remplis pour des enjeux
totaux de 28 millions de francs, ce
qui constitue un record dans les deux
cas. Le précédent record date de fé-
vrier 1988 lorsqu 'on avait dénombré
2,1 millions de bulletins pour des
enjeux de 23 millions de francs.

Auparavant, la plus importante
somme à disposition pour six bons
numéros avait été de 7,5 millions de
fran cs, en l'occurence le 20 février
1988. Neuf gagnants s 'étaient alors
partagés le pactole.

Le gain le plus important jamais
réalisé par un seul joueur, à savoir
5,5 millions de francs, l'a été par un
peintre en bâtiment soleurois, à fin
décembre dernier, /ap

Camions
en route

Les douaniers italiens de Ponte
Chiasso ont décidé, hier matin, de
poursuivre leur grève du zèle jusqu'à
demain en tout cas: ainsi quelque
200 camions étaient encore bloqués
hier au Tessin dans l'attente d'entrer
en Italie. Au col du Brermer en revan-
che, la douane italienne fonctionne à
nouveau normalement et les 500
poids lourds qui attendaient des
deux côtés de la frontière ont finale-
ment pu reprendre leur route.

Au terme d'une semaine d'agita-
tion nationale des douanes italiennes
qui réclament une réorganisation de
leurs structures internes, la situation
devenue chaotique s'est quelque peu
normalisée ce week-end aux diffé-
rents postes-frontière avec l'Italie et
notamment au passage du Grand
Saint-Bernard (Val d'Aoste) où
4000 camions environ étaient blo-
qués depuis plusieurs jours.

Hier toutefois alors que la grève
du zèle semblait terminée, les
douaniers italiens ont décidé de
poursuivre leur mouvement de pro-
testation jusqu'à demain, à la veille
de la rencontre, à Milan, des auto-
rités douanières et des syndicats de
catégorie.

A Chiasso, les opérations de dé-
douanement ont pris fin à 14 heu-
res hier: '((Seul le trafic en transît
peut franchir la frontière», a expli-
qué le responsable de la douane
suisse Mario Doninelli qui a précisé
que 200 poids lourds environ at-
tendent, dans tout le Tessin, de
pouvoir entrer en Italie. «La situa-
tion risque de s'aggraver jusqu'à
demain», a précisé le porte-parole
de la douane suisse.

A la frontière italo-autrichienne
du Brenner en revanche, la grève
du zèle a pris fin et les 500 ca-
mions parqués du côté autrichien et
du côté italien ont pu être dédoua-
nés: les opérations de dédouane-
ment se sont également poursuivies
après 14 heures.

Aux autres postes de douane
avec l'Italie, en revanche, que ce
soit au tunnel du Grand Saint-Ber-
nard et au col dû Simplon en Suisse
ainsi qu'au tunnel du Mont-Blanc en
France, les douaniers débrayent à
14 heures déjà, /ats



Le feu
au Savoy
Le théâtre londonien

détruit par un incendie

La 
intérieur «inestimable» du
théâtre historique du Savoy,
dans le quartier des spectacles

de Londres, a été détruit par un vio-
lent incendie hier matin. Le sinistre
n'a pas fait de victime.

L'auditorium et le toit du théâtre de
style art-déco ont été réduits en cen-
dres par les flammes. Les causes du
sinistre ne sont pas encore connues.

L'incendie, attisé par un vent vio-
lent, a fait rage pendant trois heures
avant qu'une soixantaine de pom-
piers ne parviennent à le maîtriser.

Les 159 clients et employés du
prestigieux hôtel de luxe du Savoy,
adjacent au théâtre, ont dû être éva-
cués par mesure de précaution. Ils
ont pu regagner l'hôtel de 202 cham-
bres en début de matinée.

Ce théâtre avait été construit en
1881 pour Richard d'Oyly Carte,
l'imprésario des compositeurs de co-
médies musicales Gilbert et Sullivan.
Il a hébergé les plus célèbres opéret-
tes et comédies musicales britanni-
ques du siècle, /afp

La paix armée
Nelson Mandela veut négocier tout en poursuivant la lutte armée.

Baisse à la Bourse de Johannesbourg. Londres souhaite la levée des sanctions

A

u lendemain de sa libération,
Nelson Mandela s'est déclaré,
hier au Cap, optimiste concer-

nant l'ouverture de négociations entre
l'ANC (mouvement nationaliste noir an-
tiapartheid) et le pouvoir blanc de
Pretoria. De nombreux messages ont
en outre continué de saluer dans le
monde la libération du dirigeant natio-
naliste noir, alors que se posait à nou-
veau la question du maintien des sanc-
tions économiques à l'endroit de l'Afri-
que du Sud.

Pour sa première conférence de
presse depuis sa sortie de prison, Nel-
son Mandela a également annoncé au
Cap son intention de se rendre au
siège de l'ANC à Lusaka, en Zambie,
pour discuter du rôle que les dirigeants
du mouvement entendent lui assigner
après 27 ans de captivité. Mandela
s'est en outre déclaré favorable à la
poursuite de la lutte armée, ((dans le
cadre de la campagne de l'ANC»,
c'est-à-dire aussi longtemps que
l'apartheid ne serait pas aboli.

Nelson Mandela a ensuite quitté Le
Cap pour Johannesbourg et la cité
noire dé Soweto, sa ville natale, où il
devrait arriver aujourd'hui.

Par ailleurs, depuis la libération de
Mandela, plus de 48 personnes sont
mortes au cours d'affrontements dans
la province du Natal entre les militants
du Front démocratique uni (UDF, pro-
che de l'ANC) et ceux du mouvement
zoulou Inkhata.

La Bourse de Johannesbourg a clôtu-
ré en baisse hier, inquiète des déclara-
tions de Nelson Mandela, qui a repris
les revendications traditionnelles de
l'ANC et relancé les appels à la natio-
nalisation des grandes industries, no-
tamment les mines.

Concernant la libération de Nelson
Mandela, la plupart des messages pu-
bliés hier dans le monde saluaient le
geste du pouvoir blanc sud-africain,
mais insistaient sur la nécessité d'une

SOWETO - En attendant Mandela. ap

abolition de l'apartheid. Le démantèle-
ment du système ségrégationniste en
vigueur en Afrique du Sud devrait no-
tamment réactualiser la question des
sanctions économiques à l'endroit de ce
pays.

Le problème des sanctions économi-
ques sera en tout cas dès aujourd'hui
au centre des préoccupations de la CE
dans le cadre d'une réunion politique
des Douze à Dublin. Les Britanniques,
sous l'impulsion du premier ministre
Margaret Thatcher, seront en première
ligne pour demander la levée de cer-
taines sanctions, alors que les autres
membres de la CE sont moins pressés.

Sur le continent africain, la libération
de Nelson Mandela devrait contribuer

à mettre fin à l'isolement diplomatique
de l'Afrique du Sud. Le président du
Gabon, Omar Bongo, a ainsi exhorté
les pays d'Afrique noire à établir des
relations diplomatiques avec Pretoria,
tout comme le président marxisant du
Congo, Denis Sassou-Nguesso.

Le président Moussa Traoré, du Mali,
a pour sa part estimé que (d'Afrique
devait soutenir le président Frederik de
Klerk confronté aux extrémistes blancs
de son pays». Une position proche de
celle du ministre ivoirien des Affaires
étrangères Siméon Aké, pour qui le
moment est venu de soutenir les efforts
de Frederik de Klerk en vue du déman-
tèlement de l'apartheid, /ats-reuter

Pogroms
en URSS

Etat d'urgence
au Tadjikistan

La 
état d'urgence a été décrété hier
soir à Douchambé, capitale du

; Tadjikistan, par le présidium du
Soviet suprême de la république, à la
suite de ((désordres de masse accom-
pagnés de pogroms» dans la ville, a
annoncé l'agence Tass. Un couvre-feu
de 22 heures à 6 heures du matin a
été décrété.

«Du fait de l'aggravation de la si-
tuation à Douchambé, des violations de
l'ordre public, des manifestations d'ex-
trémisme, de désordres de masse ac-
compagnés de pogroms, d'incendies et
de pillages, le présidium du Soviet su-
prême de la République du Tadjikistan
a décrété l'état d'urgence à partir du
12 février sur le territoire de la ville»,
a déclaré l'agence soviétique.

Elle ne donne aucune indication sur
d'éventuelleï victimes et ne dit pas la
cause de ces violences. Le ministre de
I Intérieur du Tadjikistan, M. Navjouva-
nov a été nommé commandant de la
ville, a seulement précisé Tass.

Dimanche, un meeting nationaliste
avait été organisé pour protester con-
tre l'installation éventuelle de réfugiés
arméniens en provenance d'Azerbaïd-
jan, et un nouveau meeting était prévu
hier devant le siège du comité central
du parti, selon Interfax, une publication
de Radio-Moscou. Le rassemblement
de dimanche avait réuni environ deux
mille personnes scandant des slogans
antiarméniens à la suite de la rumeur
de la prochaine installation dans la
ville de plusieurs milliers d'Arméniens.
Les autorités avaient démenti cette ru-
meur, mais les manifestants ne les
avaient pas crues.

Le Tadjikistan est une république
d'Asie centrale frontalière avec l'Af-
ghanistan. Des chefs de la résistance
islamique avaient lancé pendant les
événements du Caucase des appels
aux musulmans d'Asie centrale pour
qu'ils se soulèvent contre le pouvoir
soviétique, /afp

Espoir et réalisme
«032^
(...) L'emprisonnement de Nelson

Mandela aura été celui de son peuple.
Sa liberté est devenue la promesse de
liberté pour son peuple. Certes, la libé-
ration du prisonnier légendaire n'est
pas encore la fin de l'apartheid en
Afrique du Sud. Tout de même. Le
président sud-africain Frederik De
Klerk vient de prendre coup sur coup
des décisions spectaculaires qui attes-
tent une volonté de briser le statu quo:
la légalisation des partis nationalistes
noirs et la libération de Mandela. Ces
décisions ont sans doute été imposées
par la nécessité de mettre fin aux sanc-
tions économiques contre l'Afrique du
Sud. (...) "De Klerk est un homme politi-
que réaliste. Il a cependant eu le cou-
rage d'imposer ce réalisme à son pro-
pre camp. (...)

O P.-A. Chapatte

¦ MOSCOU - Le présidium du So-
viet suprême de l'URSS, organe dirigé
par Mikhaïl Gorbatchev, a convoqué
hier le Congrès des députés du peu-
ple en session extraordinaire afin de
«favoriser l'établissement d'un pou-
voir présidentiel démocratique». Le
Congrès des députés est la seule ins-
tance habilitée à modifier la Constitu-
tion, /ap

¦ OTAGES — La Commission in-
ternationale de juristes (CIJ) a lancé
un appel hier en faveur de la libéra-
tion du journaliste américain Terry
Andersen, de l'agence Associated
Press, détenu comme otage au Li-
ban depuis cinq ans. La CIJ a lancé
le même appel en faveur de tous les
autres otages, dont les deux der-
niers en date, Emanuel Christen et
Elio Erriquez. /ats

¦ TENSION - Les relations entre
Washington et Manille se sont tendues
soudainement hier à la suite du refus
de la présidente Corazon Aquino de
rencontrer le secrétaire américain à la
Défense, Richard Cheney, lors de la
visite de ce dernier aux Philippines
prévue la semaine prochaine, /afp

COR Y AQUINO
— Le contentieux
américano-philip-
pin s 'alourdit:
Washington a dé-
cidé de diminuer
son aide à Ma-
nille, ap

¦ VIETNAM - Une escadrille de
ci cinq à six avions (soviétiques)
seulement » demeurera à la base
aéronavale vietnamienne de Cam
Ranh icà la demande du gouverne-
ment vietnamien », a indiqué hier à
Bangkok le premier ministre soviéti-
que Nikolaï Ryjkov. /afp

¦ VISITE — Le premier ministre po-
lonais, Tadeusz Mazowiecki, a com-
mencé hier une visite officielle de trois
jours en Grande-Bretagne, dominée
par la question de l'aide économique
à la Pologne et les craintes de Varso-
vie devant la réunification allemande,
/afp

La chute du mur
(...) Le mur de Berlin était en pierre.

Celui de Pretoria est fait de moellons
humains. Il n'a pas été facile de faire
tomber le premier. Les foules se sont
engouffrées aussitôt dans les brèches à
peime ouvertes. Elles demandent main-
tenant que l'Allemagne soit une. Il sera
plus difficile encore de réunifier deux
communautés que l'on a systématique-
ment séparées, dressées l'une contre
l'autre, formées à la haine et au mé-
pris. L'Afrique du Sud a eu un long et
difficile chemin à parcourir. Elle ne sera
pas seule. L'Afrique d'abord, mais aussi
l'Europe et tout le monde anglo-saxon
auront à accompagner cette mutation.
La Suisse - qui a tant profité des
richesses d'iniquité de la République
des Blancs — se doit de tenir un rôle à
la hauteur de ses responsabilités dans
cette construction que l'on espère paci-
fique. (...)

y François Gross

Etudiants sans frontières
Le Salon européen de l 'étudiant s 'ouvre demain à Bruxelles

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

D

ix-sept ans. Age ingrat. Je dois
sélectionner une formation qui
orientera mon avenir profession-

nel. Mais laquelle? Où la suivre? Et
pour embrasser quelle carrière?

Vingt-cinq ans. Age ingrat. J'ai peut-
être terminé mes études. Mais le di-
plôme que j'ai obtenu suffit-il? Ne me
serait-il pas plus avantageux de suivre
une formation complémentaire? Com-
ment, et où, aborder une maîtrise uni-
versitaire? Un stage en entreprise? Un
séjour linguistique à l'étranger?

Cinquante ans. Age ingrat. Que
conseiller à ceux de mes étudiants qui
souhaitent prolonger leurs études à
l'étranger? Où se renseigner? Où les
envoyer?

A toutes les questions de cet ordre
qui peuvent tourmenter professeurs et
«professés », le Salon européen de
l'étudiant, qui se déroulera à Bruxelles
du 14 au 18 février, prétend apporter
un embryon de réponse.

Le Salon en est à sa troisième édi-
tion. La cuvée 1 990 est placée sous le
signe de la mobilité des étudiants en
Europe. Sur 1 2.000 mètres carrés, plus
de 200 universités et écoles supérieu-
res belges seront représentées. Ainsi
que quelque 120 institutions d'ensei-
gnement supérieur issues des quatre
coins du continent. Des onze autres
pays membres de la Communauté.
Mais aussi de Scandinavie, de Suisse.
Et, ouverture oblige, des pays de l'Est.

Cent mille visiteurs de toutes nationa-
lités sont attendus. Le Salon leur don-
nera, outre la possibilité d'entrer en
contact direct avec les délégués des
établissements d'enseignement dépê-
chés à Bruxelles, l'occasion de rencon-
trer les responsables des nombreux
programmes de la CE visant à favori-
ser la mobilité des étudiants sur le
Vieux Continent (Erasmus, Comett, Lin-
gua et Jeunesse pour l'Europe). Ainsi
que celle de consulter la banque de
données Euristote, qui recense la plu-
part des mémoires de fin d'études et
autres thèses de doctorat réalisés sur le

thème de I intégration européenne.
Mais l'Europe des étudiants ne con-

cerne pas que les jeunes. Aussi le Salor
sera-t-il doublé d'un ((Forum-Rencon-
tres sur la mobilité en Europe». Celui-ci,
qui aura lieu du 1 4 au 16 févirer dans
un hôtel de la capitale belge, s'adresse
exclusivement aux responsables aca-
démiques des universités et écoles su-
périeures européennes.

L'objectif de cette première rencon-
tre européenne multidisciplinaire est de
confronter les maîtres de l'éducation
aux principaux instigateurs des pro-
grammes de mobilité de la commission
des Communautés européennes. Et
aussi de provoquer des synergies dans
le domaine des échanges d'enseignants
et d'étudiants à l'échelle de l'Europe.

0 T. V.
% Salon européen de l'étudiant. Du 14

au 18 février. Centre Rogier, 34, rue du
Progrès à 1210 Bruxelles. Renseigne-
ments (Salon et Forum-Rencontres): Futui
Promotion asbl. 86, rue de la Caserne à
1000 Bruxelles. Tél.: 00-32-2-5241011
Fax: 00-32-2-5144818.

Un couple à risque
Nelson Mandela est un homme libre.

Paradoxalement commence aujourd'hui
pour lui la période la plus dure de sa
vie. De symbole vivant, l'ancien prison-
nier politique va devoir rapidement se
muer en partenaire politique de la
classe blanche sud-africaine encore au
pouvoir. De compromis obligatoires en
attente déçue, l'homme finira par des-
cendre de son piédestal. Immanqua-
blement. Car c'est bien un travail de
titan qui attend Mandela! L'ANC est
encore sous le choc. Comment accepte-
ra-t-elle la rentrée dans le sérail d'un
vieil homme complètement coupé, de-
puis vingt-sept ans, des réalités politi-
ques quotidiennes? (...)

0 Philippe Dumartheray

Rififi chez les durs
Ariel Sharon

Le ministre israélien du Commerce
et de l'Industrie, Ariel Sharon, a an-
noncé hier qu'il démissionnait du gou-
vernement, lors de l'ouverture à Tel-
Aviv de la réunion du comité Central
du Likoud (droite).

Ariel Sharon a expliqué qu'il ne
pouvait continuer à exercer ses fonc-
tions en raison de la politique au
premier ministre Yîtzhak Shamir, «qui
crée de très graves dangers pour
Erehz Israël (la Terre d'Israël)».

«Il y a des moments où un homme
politique doit savoir quand il faut s'en

démissionne du gouvernement israélien
aller» (,..). «La politique du gouverne-
ment crée de très graves dongers
pour l'existence des juifs», a-t-il pour-
suivi. Ariel Sharon a indiqué qu'il con-
tinuerait à lutter pour ses idées en
tant que simple député.

Cette démission a été annoncée à
la surprise générale des quelque
3000 membres du comité central du
Likoud, y compris celle de David Lévy
et Yîtzhak Modaï, deux autres minis-
tres «durs» de la droite qui ont af-
firmé, peu après, n'avoir pas été mis
au courant des projets de Sharon.

Elle a été acceptée de facto par le
premier ministre Yîtzhak Shamir, qui,
prenant la parole après le ministre
démissionaîre, a simplement dît «être
surpris de cette décision», sans toute-
fois la désapprouver explicitement.

La réunion du comité central du Li-
koud a commencé hier au Parc des
expositions de Tel-Aviv, en présence
de quelque 3000 membres de l'ins-
tance suprême de la coalition Israé-
lienne de droite, /afp



LES NUITS DE HARLEM. 1 5 h - 17 h 45
- 20 h 1 5. Ven/sam. noct. 22 h 45. 12
ans. 2e semaine. Le nouveau film d'Ed-
die Murphy, avec Eddie Murphy. Des
nuits agitées qui vous tapent sur le
ciboulot.

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS.
15 h - 20 h 45 (v.f.) - 17 h 45
(v.o.angl.s/t). 12 ans. 3e semaine. Le
nouveau film de Peter Weier, avec Ro-
bin Williams. Le premier chef-d'œuvre
des années 90. La fusion de l'intelli-
gence et de la sensibilité.

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. 1 5 h - 1 8 h 15 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 anj . 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. 1 6 ans. 2e semaine. Un film
d'Emir Kusturica. Prix de la mise en
scène, Cannes 89. A travers le portrait
d'un jeune gitan, la vie et l'âme tsigane
filmées avec lyrisme et fascination. A ne
pas manquer!

CHÉRIE , J'AI RÉTRÉCI LES GOSSES.
15 h - 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. 1 2 ans.
Ep grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Le nouveau film de Claude
Zidi, avec le tandem de choc Noiret-
Lhermitte.

FESTIVAL DE FILMS DU TIERS-
MONDE 15 h - TERRA PRA VIVER (Bré-
sil) et FARY L'ANESSE (Burkina Faso).
1 8 h 30 - L'AFFAIRE DU CANON NOIR
(Chine) Huang Jianxin. 20 h 30 - L'AF-
FAIRE DU CANON NOIR (Chine) Huang
Jianxin

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

¦Bffnil Cours du 12/02/90 aimablement ¦ffU EBlMSlliHI communiqués par le Crédit Suisse "ff*^"1"1

¦ NEUCHÂTEL ________________________________________
Précédent du jour

Bque canl. J u r a . . . .  520 — G 520.—G
Banque nationale... 570.—G 570.—G
Crédit loue. NE n . . .  1410.— 1375.—G
Neuchâteloise n . . . .  1250.—G 1250.—G
Cortaillod p 3750.—G 3750.—G
Cortaillod n 3400.—G 3400.—G
Cortaillod b 450.— 440.—G
Cossonay 3500—G 3500.—G
Ciments 8 Bétons.. 1825—G 1825.—G
Hermès p 400—G 410.—G
Hermès n 160.—G 170—G
Ciment Porlland 8750.—G 8750—G
Slé navig N'Ie l . . . .  625—B 625.—B

¦ LAUSANNE ________________________________¦_¦
Bque cant. VD 845.— ' 845.—
Crédit lonc. V D . . . .  1010.—G 1010—G
Alel Const V e v e y . . .  1120—G 1100.—G
Bobsl p 4075.— 4050.—
Innovation 525.— 510.—
Kudelski 425.—G 425.—G
Publicitas n 3140.—G 3175 —
Rinso. 8 Ormond. . .  780.—G 770.—
La Suisse ass 11000—G 11000.—G

¦ GENÈVE .______________¦_________¦___________¦
Afficha ge n 620.— 810.—
Charmilles 2140.— 2090.—G
Financière de Presse p 220.—G 220.—G
Grand Passage. . . .  640.—G 640.—G
Inlerdiscounl p 4050.— 4010.—
Pargesa 187B.— 1800 —
SIP p 150.—G 150—G
SIP n 130.—G 130.—G
SASEA 105.— 104.50
Surveillance n 5250.— 5150 —
Zyma n 940.—G 940.—G
Montedison 2.20 2.20 L
Olivetti priv 5.40 5.50
Nat. Nederland .... 66— 54.75
S.K.F 37.— 33 —
Astra 1.30 L 1.30 L

¦ BÂLE _..._M..__M_mmmm*mmmB-
Ciba-Geigy p ¦ 3620.— 3600.—
Ciba-Geigy n 2800.— 2790.—
Ciba-Gei gy b 2620— 2570.—
Roche Holding b j . . .  3815— 3770.—
Sandoz p 11300.—G 11200—G
Sandoz n 10325— 10350.—
Sandoz b 2000.— 1995.—
Halo-Suisse 20Ô — G 201.—
Pirelli Intern. p 433.— 426.—
Pirelli Intern. b . . . .  260.— 250.—
Bâloise Hold. n . . . .  2140.— 2110 —
Bâloise Hold. b . . . .  1870— 1825 —

¦ ZURICH mm_mmwmmmm
Crossair p 946.— 950.—L
Swissair p 1150.— 1100.—
Swissair n 960.— 950—L
Banque Leu p 3300.— 3310.—
Banque Leu b 340.— 340.—
UBS p 3905 — 3910.—
UBS n 894.— 890.—
UBS b 141.— 139.50
SBS p 336.— 334.—
SBS n 296.— 294.—
SBS b 289.— 287.—
CS Holding p 2475.— 2460 —
CS Holding n 508.— 504—A
BPS 1700.— 1685.—
BPS b 150.— 151.—
Adia p 1700.— 1675.—
EI.clrov.att 2980.— 2975 —
Holderbank p 5750.— 5700.—
Inspeclorate p X X
Inspectorats b X X
J.Suchard p 6750— 6720.—
J.Suchard n 1310.— 1300—A
J.Suchard h 578.— 575.—
Landis S Gyr b.... 116.— 116.—
Motor Colomhus.. .. 1630.— 1610 —
Moevenpick 5250.— 5300.—
Oerlikon-Bùhrie p . . .  905.— 890.—
Schindler p 5550.— 5550.—
Schindler n 910.— 920.—
Schindler h 995.— 995.—
Sika p 3825.— 3800.—
Réassurance p 3600.— 3600.—
Réassurance n 2360.— 2350.—
Réassurance b 606.— 600.—
S.M.H. n 620.— 625.—L
Winterlhour p 4370.— 4330.—
Winterlhour n 3050.— 3040 —
Winterlhour b 662.— 655.—
Zurich p 5100 — 5070.—
Zurich n 3690.— 3670.—
Zurich b 1920.— 1885.—
Ascom p 3150.— 3100.—
Alel p 1326.—G 1325—G
Brown Boveri p 5720.— 5700 —
Cemenlia b 1100.— 1100.—
El. Laulenbourg.... 1600 — 1600—L
Fischer p 2005— 2010.—
Forbo p 2550 — 2500 —
Frisco p 3400.— 3400.—G
Globus b 860.— 845.—
Jelmoli p 2180.— 2140.—
Nestlé p 8900.— 8870.—
Nestlé n 8775.— 8730.—
Alu Suisse p 1372.— 1373.—L
Alu Suisse n 580,—L 580.—L
Alu Suisse b 100.—L 99.—L
Sibra p 400—L 400.—G
Sulzer n 5350.— 5300.—
Sulzer b 650.— 630.—
Von Roll p 1940 — 1970.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦
Aetna Lile 74.26 A 73.—G
Alcan 30.— 29.50 L
Amax 34.25 34.50 L
Am. Brands 99.25 99.25 G
Am. Express 44.— 43.75

. Am. Tel. 8 T e l . . . .  59.25 59.76
Baxter 36.25 36.50
Caterpillar 83.—G 82.75 G
Chrysler 24.75 25.25 L
Coca Cola 102.50 102.50 L
Conlrol Data 25.75 L 26.—L
Wall Oisney 162.50 162.—
Ou Pont 56.— 57.—
Eastman Kodak. . . .  56.25 57.25
EXXON 71.75 72.—
Fluor 61.— 61.25
Ford 64.50 65.—
General Elecl 94.— 95.—
General Motors . . . .  62.50 64.—
Gen Tel & Elecl... 93.50 G 91.50 L
Gillette 69.25 G 70.50
Goodyear 52.75 64.—
Homeslake 34.— 33.25
Honeywell 122.— 122.—
Inco 35.25 L 34.—
IBM 153.— 153.50
Int. Paner 73.25 75.—
Int. Tel. & Tel 77.25 L 78.50
Lilly Eli 94.25 93.25
Litlon 111.50 G 112.—G
MMM 121.— 121.—
Mobil 91— 92.75
Monsanlo 161.—G 160.50 L
N C R  102.50 103.—
Pacilic Cas 31.50 32.25
Philip Morris 59.— 59 —
Phillips Petroleum...  39.75 39.75
Proclor & Gamble.. 97.50 G 99.—
Schlumberger 72.25 ' 72.—
Texaco 88.75 89.—
Union Carbide 33.50 34.50
Unisys corp 21.75 L 21.50
U.S. Sleel 52.25 ' 53.—
Warner-Lambert.... 163.50 165.—G
Woolworth 90.— 90.50
Xerox 81.26 G 80.75
AKZO 98.75 97.50
A.B.N 31.50 L 30.25
Anglo Americ 62.75 57.—
Amgold 186—L 169 —
De Beers p 31.50 28.58
Impérial Chem 27.25 27.—
Nosk Hydro 44.25 44.75
Philips 33.50 33 —
Royal Dutch 115.—L 114.50 L
Unilever 117.60 115.50
B A S F  273.50 271 —
Bayer 278—L 273.50
Commenbank 285.— 279.—
Degussa 458.— 450 —

Hoechsl 264.50 L 261.—
Mannesmann 318.— 313.—
R.W.E 416.— 406.—
Siemens 693.— 680 —
Thyssen 263.— 258.—
Volkswagen 507— 498.—

¦ FRANCFORT _¦_¦______________________¦
A.E.G 324.— 318.50
B.A.S.F 306.50 305.—
Bayer 311.50 306.50
B.M.W.. 620— 620 —
Daitnler... 907.— 901 —
Degussa 515.— 510.—
Deutsche Bank 821.— 805.80
Dresdner Bank 426.— 422.50
Hoechsl 295.50 295.—
Mannesmann 353.— 350.—
Mercedes 713— 699.—
Schering 813— 797.50
Siemens 772.50 762.—
Volkswagen 565.— 555.—

¦ MILAN ____________________¦-¦_________¦__¦
Fiat 10185— 10075.—
Generali Ass 39260.— 39075 —
Italcementi 125800.— 125500.—
Olivetti 6890.— 6755.—
Pirelli 2730.— 2740.—

. Rinascenle 7510— 7431 —

¦ AMSTERDAM __________________¦_¦___¦
AKZO 124.— 122.60
Amro Bank 77.70 77.50
Elsevier 80.10 78.80
Heineken 110.80 107.20
Hoogovens 67.40 65.60
K.L.M 34.80 34.70
Nal. Nederi 70.2B G 69.10
Robeco 102.30 101.80
Royal Dutch 145.80 144.30

¦ TOKYO -¦_____________________ ¦_.___________¦
Canon 1770.— —.—
Fuj i Photo 4340.— —.—
Fujitsu 1520.— —
Hitachi 1520.— — .—
Honda 1780.— — —
NEC 1970— —.—
Olympus Opt 1570.— —.—
Sony 8120 — — .—
Sumi Bank 3350 — —.—
Takeda 2310.— —.—
Toyola 2460.— —.—

¦ PARIS mmmmmmmmmmmmmmmi
Air liquide 636.— 623.—
EH Aquitaine 603.— 600.—
BSN. Gervais 713.— 703.—
Bouygues 573.— 555.—

Carrefour 3335.-— 3285.—
Club Médit 706.— 702.—
Oocks de France... 4729— 4628.—
L'Oréal 4691 — 4699.—
Malra 348 — 350.—
Michelin 133.20 131.50
Moël-Hennessy 4805.— 4754.—
Perrier 1690.— 1490.—
Peugeot 705— 703.—
Total 673.— 560.—

¦ LONDRES ___-_m__mm
Brit. & Am. Tabac . 8.03 8.04
Brit. Petroleum 3.42 3.38
Courtauld 3.86 3.82
Impérial Chemical... 10.85 10.70
Rio Tinta 5.05 5.02
Shell Transp 4.83 4.705
Anglo-Am.US S 42.—M 38.—M
De Beers US5 20.937M 19.437M

¦ NEW-YORK ____________¦_ ._________________¦
Abbotl lab 54.125 63.625
Alcan 19.75 19.26
Amax 23.125 23 —
Atlaotic Rich 112.75 112.625
Boeing 62.375 62.375
Canpac 21.50 21.50
Caterpillar 55.75 55.375
Citicoro 228.96 226.92
Coca-Cola 69— 68.50
Colgate 59.— 57.375
Conlrol Data 17.75 17.25
Corning Glass 43.26 43.—
Digital equip 80.— 78.60
Dow chemical 63.75 63.—
Du Pool 38.375 38.25
Eastmao K o d a k . . . .  38.— 37.875
Exxon 48.25 47.125
Fluor 41.125 40.75
General Electric... 63.25 62.25
General Mills 67.75 66.625
General Motors.. '.. 42.75 43.375
Geoer. Tel. Elec... 61.625 61.375
Goodyear 36— 35.875
Halliburton 46.125 45.75
Homeslake 22.50 23 —
Honeywell 82.125 80.875
IBM 102.50 101.375
Int Paper 50.— 49.125
lot Tel. & Tel 52.75 52.26
Litton 75.50 76 —
Merryl Lynch 21.625 21.25
NCR 69.375 68.375
Pepsico 60.25 60.125
Pfizer 67.— ' 67.375
Sears Roebuck 39— 38.875
Texaco 59.25 58.75
Times Mirror 33.75 33.25
Union Pacilic 76.125 75.125
Unisys corp 14.375 14.—
Upjohn 36.— 36.—

US Steel 36.375 34 75
United Techno 50.125 50-
Xerox 54.50 53.625
Zenith 9.126 9.—

¦ DEVISES • * mmmmmmBmmmmml
Elats-Unis 1.485G 1.6158
Canada 1.23 G 1.26 8
Angleterre 2.51 G 2.56 8
Allemagne 89.20 G 90.—B
France 26.—G 26.70 B
Hollande 79.10 G 79.90 8
Italie 0.119G 0.1228
Japon 1.033G 1.0458
Belgique 4.23 G 4.33 B
Suède 24.15 G 24.85 8
Autriche 12.67 G 12.79 B
Portugal 0.995G 1.035B
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS * mmmmmmmmmmm«a
Etats-Unis (1$) 1.46 G 1.54 B
Canada ( Uc a n ) . . . .  1.21 G 1.29 B
Angleterre (1 £ .... 2.47 G 2.62 B
Allemagne (100DM) . 88.—G 91.—B
France (lOOfr) 25.50 G 27.—B
Hollande (100(1).... 78.—G 81.—B
Italie ( 1D0lit) 0.116G 0.124B
Japon (100 yens)... 1.—G 1.07 B
Bel gique (100lr) . . .  . 4.15 G 4.40 B
Suède (lOOcr) 22.50 G 25 .50 B
Autriche IlOOsch)... 12.45 G 12.96 B
Portugal (100escj... 0.95 G 1.09 B
Espagne (lOOplas).. 1.33 G 1.45 B

¦ OR - ¦m-m-mmmmmammmmi
Pièces: 
suisses (20fr).... 128.—G 138—B
ang l.(souvnew ) en S 98.25 G 100.25 B
amène (20S) en S . 401.50 G 451.50 B
sud-alric.|1 0z) en S 417.50 G 420.50 B
mex. (50 pesos) en t 500.75 G 505.75 B

Lingot (1kg) 20060—G 20300—B
1 once en t 417.50 G 420.50 B

¦ ARGENT ** mmmmmmml
Lingol (1kg) 260.—G 266.—B
1 once en . 5.25 G 5.27 B

¦ CONVENTION OR ¦*** »« ¦
plage Fr. 20 300—
achat Fr. 19.900—
base argent Fr. 300—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

1 Cours communiqué à 17H30
*" (Marché libre de ...)
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1QQ7 1ÛQQSaint Georges l3B/ 1988 I
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ĴHÏ^̂ Ĥ B*»4. La certitude du bon choix : une visite à notre salle d'exposition.

M à̂mm I B ^a p'
us êranc'e exposition du canton de coupes , challenges sportifs____m et trophées vous attend. Un choix exceptionnel d' articles d' un goût

 ̂
sûr et 

à des prix sportifs qui feront le succès de votre manifestation.
¦ 
^  ̂ m Demandez notre documentation spéciale

^  ̂

WÊm 
lil!!!» PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÉDAILLEURS im

^mmmmmmmmma Case postale / Postfach 1736 2002 Neuchâtel Maillefer 15 Téi (038) 30 34 34 ¦mmmmmmm v

• Médailles - Insignes - Etains pour sociétés - Coupes - Challenges - Trophées - Statuettes 0
762162-10

I Plus de 30 ans I
I d'expérience I
I en matière de H
m planification
¦ et de

m̂mm Ê̂ construction k̂ |̂

ideaiS
L—hmi



Transparence:
encore

un effort !
L

es actionnaires des sociétés suisses
ont été généralement mieux infor-
més en 1 989, mais il reste encore

beaucoup à faire pour améliorer la
transparence, selon l'étude annuelle de
l'Association suisse des analystes finan-
ciers et gestionnaires de fortunes.
Comme chaque année, une société est
distinguée par le «Prix Mercure » pour
ses efforts en matière d'information: les
analystes ont choisi cette fois-ci Elco
Looser.

L'étude permet de dégager trois
constatations principales pour l'année
écoulée, selon le rapport de gestion de
l'Association publié hier. Tout d'abord,
certains pays ont déjà intégré dans
leur droit national les directives com-
munautaires en matière d'information
financière, renforçant ainsi la pression
sur les sociétés suisses au fur et à me-
sure de l'approche de l'échéance euro-
péenne.

En deuxième lieu, pour rester compé-
titives au plan européen, les sociétés
suisses se voient obligées de rechercher
diverses formes dé coopération avec
des entreprises internationales. Dans
de tels cas, à l'exemple typique de
BBC, la politique d'information prati-
quée va au-delà des habitudes helvéti-
ques et s'aligne sur les exigences inter-
nationales.

Enfin, on peut discerner une polarisa-
tion des bourses des actions en direc-
tion d'une part de marchés internatio-
naux et d'autre part de marchés à
caractère national.

Certains groupes ont déjà modifié
leur pratique sous la pression interna-
tionale. BBC met désormais en exergue
dans son rapport de gestion les diffé-
rences principales entre les comptes
d'ABB et la comptabilité américaine; le
rapport intermédiaire de Nestlé suit les
recommandations comptables interna-
tionales; CibaGeigy envisage une nou-
velle politique envers les actionnaires;
plusieurs sociétés enfin passent de bi-
lans comptables à de véritables comp-
tes d'exploitation, /ats

Perrier : pas
de danger !
I

l n'y a que très peu de risques de
consommer en Suisse des bouteilles
d'eau minérale Perrier parfumée au

benzène, un produit cancérigène à
haute dose. Des analyses sont cepen-
dant en cours pour vérifier qu'il n'y a
vraiment aucun danger et leurs résul-
tats seront communiqués le plus vite
possible, a indiqué hier Jean-Bernard
Ramelet, chef du service d'information
à l'Office fédéral de la santé publique.

Interrogé par l'ATS, après l'annonce,
par la filiale américaine de Perrier, de
la suspension de ses ventes d'eau miné-
rale aux EtatsUnis, du benzène ayant
été découvert dans des échantillons, J.-
B. Ramelet a précisé que, selon l'impor-
tateur général de Perrier en Suisse,
domicilié dans le canton de Neuchâtel,
les consommateurs suisses n'ont pas à
s'inquiéter.

L'eau vendue par Perrier en Suisse
l'est en effet dans des bouteilles consi-
gnées, contrairement à celle vendue
aux Etats-Unis, qui l'est dans des bou-
teilles non reprises. La chaîne de rem-
plissage n'est donc pas la même.

A Paris, le directeur général de Per-
rier, Frederik Zimmer, a assuré hier que
la source qui fournit l'eau Perrier n'a
pas été contaminée. C'est un employé
qui a provoqué cette affaire, en ayant
utilisé par négligence, lors du net-
toyage des installations de remplis-
sage, un produit prohibé contenant du
benzène.

Perrier Group of America Inc. avait
fait savoir vendredi qu'il retirait tous
ses stocks — environ 71 millions de
bouteilles — après la découverte par
la Food and Drug Administration (FDA)
américaine de benzène dans des
échantillons produits entre juin 1 989 et
janvier 1 990.

Les normes suisses sont encore plus
sévères que celles en vigueur aux
Etats-Unis, en ne tolérant que 0,2 mil-
liardième d'«impuretés aromatiques »,
a indiqué J.-B. Ramelet.

Le Groupe Perrier du Canada a re-
tiré volontairement ses stocks d'eau mi-
nérale du marché canadien à cause de
la présence de benzène dans ses bou-
teilles, a annoncé hier à Ottawa le
ministre de la Santé et du Bien-être
social du Canada, Perrin Beatty. La
société a retiré toutes ses bouteilles de
chez les grossistes et les détaillants
(plus d'un million de caisses, selon le
président de Perrier Canada, Frank de
Vries). Elle a conseillé aux consomma-
teurs de les rapporter là où ils les ont
achetées, /ats-reuter-afp-dpa

. . . . j . . .  - - . . . . . . . . .s. ¦

Rapport Bush
Stratégie économique de croissance soutenue pour 1990 !

L e s  Etats-Unis entrent dans les an-
nées 90 en tant que nation pros-
père avec une économie saine el

dynamique. Notre standard de vie
reste très au-dessus de celui des autres
principales nations industrialisées et no-
tre prospérité est à marquer d'une
pierre blanche dans notre histoire
d'après-guerre.

En 1989, nous avons regagnée notre
position de leader mondial en matière
d'exportations et conservé notre posi-
tion de principal créateur d'emplois du
monde, avec une fraction de la popula-
tion active arrivan t au plus haut niveau
atteint. En tout, deux millions et demi
d'emplois ont été créés en 1989. Le
taux de chômage est tombé à des
niveaux jamais vu depuis le début des
années 70, y compris chez les jeunes el
chez les noirs. Le chômage des hispani-

ques a été le plus bas depuis 1980.
Tel est le bilan positif tiré il y a

quelques jours à peine par le président
des Etats-Unis, George Bush, dans son
rapport économique annuel. Il a de
plus affirmé que la performance écono-
mique du pays durant l'année dernière,
a fixé les bases d'une croissance conti-
nue en 1990. Il poursuivra une politi-
que de progrès à allure élevée mais
soutenable.

En vue de réaliser ce ((plus haut
degré possible de croissance économi-
que soutenable» Je président Bush a
indiqué que son administration allait
travailler pour:
0 Réduire les emprunts du gouver-

nement par ralentissement du dévelop-
pement des dépenses fédérales, alors
que la croissance économique aug-
mente les rentrées fiscales.

m Supporter une politique moné-
taire crédible qui «soutiennne au maxi-
mum la croissance économique tout en
contrôlant et en réduisant l'inflation».
9 Lever les barrières à l'innovation,

l'investissement, au travail à l'épargne,
dans les systèmes fiscaux, légaux et
régulateurs.
0 Continuer à diriger le monde vers

davantage de liberté du commerce et
des marchés plus ouverts et à soutenir
les réformes dans ce sens.

Bush a précisé que son administration
soutiendrait aussi et à la fois les efforts
des pays de l'Europe de l'est en direc-
tion d'une économie de marché, ainsi
que les nations lourdement endettées
qui adopteront une saine politique éco-
nomique de réactivation de la crois-
sance. Il a ajouté que l'administration
restait engagée dans la participation

active aux processus de coordination,
en politique économique développés;
dans les principaux pays industrialisés.

Il continuera, dit-il à résister aux ap-
pels au protectionnisme à l'intérieur des;
Etats-Unis, ainsi qu'à toutes tentatives;
de gêner — ou de retarder — la libre,
circulation internationale des capitaux
d'investissement. «Ces flux de capitaux,
ont bénéficié aux travailleurs et aux-
consommateurs chez nous et à l'étran-,
ger», a-t-il ajouté en répétant que son
administration travaillerait à réduire,
les barrières existantes en matière d'in-
vestissement à travers le monde.

La priorité majeure est accordé par
M. Bush au déroulement réussi cette,
année des négociations commerciales,
placées sous les auspices de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce, autrement dit: le GATT (Ge-
neral Agreement on Tariffs and Trade).
«Des négociations menées avec succès:
élèveraient le standard de vie dans-
toutes les nations», dit-il à cet égard.

Du côté des préoccupations plus stric-
tement domestiques, le président a af-
firmé que la priorité première en ma-
tière législative était cete année de
réduire le taux de «capital gains tax»
afin d'encourager la formation de nou-
velles affaires. (Il faut savoir que l'on
parle ici d'une méthode très américaine
que nous tenterons de résumer ainsi: il
s'agit d'une taxe sur un avoir, conservé
plus de six mois et revendu avec béné-
fice. Le taux est habituellement plus
bas que celui de l'impôt sur les revenus.
Il est donc avantageux de conserver un
avoir six mois avant de le revendre.)

Enfin à propos de politique moné-
taire le président Bush a confirmé sou-
tenir fermement les ojectifs visés par la
banque centrale, la Fédéral Reserve
notamment une croissance non-infla-
tionniste, et partager avec la Fed la
conviction que l'inflation devait être
contrôlée et réduite de façon prévisi-
ble- 0 R. Ca

O Lire notre commentaire «Pas d'atter-
rissage!».

J£ 
Pas d'atterrissage!

Par Roland Carrera
Retenons ici deux élé-
ments, l'un tout à fait
logique et attendu,
l'autre un peu moins.

Primo : la liberté
économique er poiin-

que: ça marche ! Tel est le message
que h président Bush entend via
son rapport, adresser aux pays de
l'Europe de l'Est qui, après des an-
nées de déclin économique se tour-
nent vers l'économie de marché,
dans l'optique de raviver la crois-
sance et élever le standard de vie. Il
se déclare fermement prêt à aider
ces «braves» - le mot est de lui -
hommes et femmes à transformer
leur société et ainsi changer le
monde...

Seconda: nous n'avons découvert

dans le bref rapport de six pages du
président américain - qui accom-
pagne un document aussi épais
qu'un livre, rédigé par les
conseillers du uCoùncil of Economie
Advisers» — aucune allusion à
/' «atterrissage en douceur», dont on
a souvent parié. Par contre la pro-
messe réitérée d'un encouragement
gouvernemental à l'économie -
son management restant entre les
mains des acteurs économiques —
et des moyens de parvenir à faire
mieux ! Car, en dépit des succès
obtenus, il déclare ne pas se satis-
faire d'un maintien des records des
années 1980, mais entend les amé-
liorer encore. Tout en traitant les
problèmes qui ont irait partie de son
héritage présidentiel. En outre, il
marque sa volonté d'aller au de-
vant des nouvaux défis et de saisir

à cet égard toutes les opportunités
offertes.

Il y a là une position et une vo-
lonté qui nous rassurent. Cela dans
la mesure où lés Etats-Unis sont
l'une des locomotives de l'écono-
mie mondiale sans doute, mats sur-
tout, après l'Allemagne fédérale et
la France et pratiquement ex-aequo
avec l'Italie, les troisièmes clients de
notre industrie d'exportation. Echan-
ges bénéficiaires pour la Suisse car,
même si nous avons augmenté nos
importations en provenance de chez
eux de 33% l'an dernier en leur
achetant pour 6 milliards de francs,
nous leur avons vendu pour 7,4
milliards de marchandise, près d'un
cinquième de plus qu'avant ! Si leur
croissance économique continue,
tant mieux. 

<> »• Ca

Le troisième
homme

Fausses pièces d'or représentant Hirohito vendues au Japon:
f-enquête fait un détour par le Tessin, où réside un troisième homme mêlé

à l 'affaire. Des enquêteurs japonais arrivent en Suisse
Sur fond de décomposition de

l'image de marqué de la Suisse au
Japon, un «troisième homme» rési-
dant au Tessin est en tram d'émerger
dans l'affaire des fausses pièces d'or
Japonaises. Cela alors que f'tcenquête
se déplace à Berne», pour reprendre
le titre du journal «Asahi Shimbun»:
aujourd'hui doit eh effet arriver en
Suisse une délégation de haut niveau
de la police japonaise, suivie par de
nombreux journalistes nippons.

Le «troisième homme» impliqué
dans la vente des fausses pièces d'or
commémora tives cju 60me anniver-
saire de l'accession, de l'empereur Hi-
rohito au trône do chrysanthème, et
dont 103.000 unités ont été, jusqu'ici,
importées au Japon pour une valeur
de 10,3 milliards de ,yens, s'appelle
Francesco Giacalone, directeur de la
sodété Nuniismaficd Aretùsa SA à Lu-
gano.

Dans une interview à fa chaîne de
télévision NHK, ce courtier en mon-
naies d'origine italienne a déclaré
que tes fausses pièces proviennent de
Dubaï et qu'il en a revendu, entre
autres, 6000 à Hermann Hâberling,
le courtier zurichois a servi d'intermé-
diaire dans les transactions avec le
britannique Paul Davis. Tous les trois
n'ont de cesse de proclamer leur inno-

cence. La police japonaise a appris
que Francesco Giacalone est aussi le
représentant en Suisse d'une maison
de commerce de Panama. Mais elle
pense qu'il serait plus proche de la
puissante organisation criminelle aux
ramifications internationales très éten-
dues qu'elle soupçonne être à l'origine
de la fabrication des fausses pièces
d'or que les deux autres courtiers mê-
lés dans leur revente.

A l'agence de presse Kyodo, un
porte-parole dé l'Union de Banques
Suisses (UBS) à Genève a reconnu
que sa banque avait acheté des piè-
ces à Francesco Giacalone, sans sa-
voir qu'elles étaient fausses, pour les
revendre ensuite. Dans une interview
à l'ATS, Hermann Hâberling a confié
qu'il avait acheté 61.000 pièces -
ignorant, lui aussi, qu'elles n'étaient
pas authentiques _ à une grande
banque suisse qu'il n'a pas identifiée.

En Suisse, Tokumitsu Murakami, un
haut fonctionnaire de la police japo-
naise, cherchera à obtenir de la po-
lice fédérale des informations sus-
ceptibles de remonter jusqu'à la
mystérieuse organisation criminelle
internationale que la police japo-
naise suspecte d'être derrière la fa-
brication des fausses pièces d'or.

Avec l'Italie, Dubai a la douteuse

réputation d'être spécialise dans les
imitations de pièces d'or, comme le
Napoléon français et le Sovereign
britannique. Auparavant, Beyrouth
était l'endroit du monde le plus fré-
quenté des faussaires.

Organisation criminelle
De la production à la distribution et

à la revente jusqu'au blanchiment de
l'argent de l'une des plus grosses af-
faires de contrefaçons de pièces d'or
jamais découverte dans le monde, la
police japonaise estime que cette or-
ganisation internationale a multiplié
les compartiments éfanches pour com-
pliquer au maximum le travail des
enquêteurs. Pendant dix-huit mois, la
Banque du Japon aura accepté
comme vraies des fausses pièces
Show a dont les défauts ne sont pas
visibles à l'œil nu.

Les médias japonais continuent
d'accorder la priorité à cette affaire,
en particulier à sa «Swîss connec-
tion», ce qui ne manque pas d'avoir
des effets désastreux pour l'image de
la Suisse. Chaque jour qui passe ap-
porte son lof de nouvelles révélations
dans un pays où la presse possède de
grands moyens d'investigation et sait
les utiliser , /ats

t é l e x
¦ BIÈRE - L'an dernier, les Suis-
ses ont consommé un demi-litre de
bière de plus qu'une année aupa-
ravant. Chaque habitant en a bu
en moyenne 70 litres. Les ventes se
sont accrues de 1,6% à 470 mil-
lions de litres, mais les bénéfices
ont baissé. Les brasseries se sont
diversifiées, souvent dans d'autres
types de boisson, ou se sont con-
centrées. Ce processus se poursui-
vra encore cette année, /ats
¦ PAPIER - L'an dernier, l'indus-
trie suisse du papier a augmenté
sa production de 3% à 1,25 mil-
lion de tonnes, selon une estimation
du Crédit Suisse. La consommation
a augmenté de 4,3% à 1,43 mil-
lions de tonnes, chaque Suisse
ayant consommé en moyenne
210kg de papier et carton. Pour
cette année, les entreprises affi-
chent un optimisme mitigé, /ats
¦ BNS — Durant la première dé-
cade du mois de février, les place-
ments de devises de la Banque
nationale suisse (BNS) ont fléchi de
762 millions de fr., du fait de la
diminution de volume des swaps,
pour s'établir à 33,4 milliards de
francs. Les engagements à vue des
correspondants en Suisse ont recu-
lé de 281 millions de fr. à 106,2
millions de fr., a indiqué hier la
BNS. /ats
¦ FEMMES — Le secteur des em-
plois stables bien payés, ((large-
ment dominé par les hommes»,
cède régulièrement du terrain au
profit de formes plus souples de
travail où les femmes sont prépon-
dérantes, constate une étude du
Bureau international du travail
(BIT) publiée hier à Genève. Ce
phénomène de substitution régu-
lière affecte aussi bien les pays en
développement que le monde dé-
veloppé, /ats
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>__» __/! Vl __A Vl / /  H ¦ J^ èU:'"~ ŜSMÎ3^<'" WÊ _______ li-fl ? !  rage. Durant le mois de février , ce sont les amateurs
¦*$£ Société de _  ̂"B1 | ¦jf || **" B 'f' 'fl *4 de sport qui seront avantagés, puisque ce thème sera

I ' ¦ " ^—J l _Ki_ftl fl Pas °iuest 'on de faire une fausse note : c 'est la musi-

//— i— ;— / t —. —v —<\ X/r W ¦ ^1 livres, etc... Alors? Essayez! Le *4141 # , n'est pas

' nmH^mumm ĝ  ̂ 1 # 
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Justy. Unique en son genre.

Aucune autre ne fait partout une aussi bonne figure est mini à l'extérieur et maxi à l'intérieur. Sa fiabi-

que la Justy. Sur presse-bouton, elle file en 4WD lité coûte peu sur la route mais est d'un excel-

et, sur demande, avec la boîte aux vitesses infinies. lent rapport à la revente. Et tout ce programme

Les 67 ch de son moteur 1200 multisoupapes unique s'obtient à partir de Fr. 16 390.- seulement,

développent beaucoup d'énergie tout en étant d'une _mm_ _ _ ____ _m _m~_ M ¦ yÇï] n/1/77—"\
sobriété exemplaire. Sa carrosserie 3 ou 5 portes «9UJD T̂ ¦ ¦*______# L—JlLnAL--z)

Technique de pointe pilote

Tous renseignements par l'importateur: Streag SA, 5745 Safenwil , téléphone 062/99 9411, et les plus de 300 agents Subaru. Avantageux Subaru-Multi-Leasing, téléphone 01/495 24 95.

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans le

bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 14 février 1990
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi.

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectTÙN !&*„»
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel.

tél. (038) 24 66 33
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS
762638-10
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Pasqua à
l'heure de vérité

L'émission n'intéresse plus guère, ?
elle est d'ailleurs programmée à une
heure tardive. Mais «L'heure de vé-

rité» de ce soir a un invité qui sort de
l'ordinaire, Charles Pasqua (photo, en

compagnie de Henri de Virieu). Les
assises du RPR ont donné ce week-
end une majorité à Jacques Chirac

mais une minorité notable au tandem
Pasqua-Seguin. Alors comment Char-

les Pasqua analyse-t-il ce vote?
Quelle suite compte-t-il donner à son
initiative? Que pense-t-il du projet de

Michel Noir de créer un forum civi-
que qui serait l'embryon d'un parti

unique de l'opposition? JE-

A2, 22H15

Les banlieues
ont la parole
4 C'est avec un sujet brûlant que
Jean-Marie Cavada fait son entrée sur
FR3 avec «La marche du siècle». Il
nous propose un reportage aux ima-
ges fortes, «Banlieue». Le film a été
tourné au Luth, sur la commune de
Genevilliers. C'est une cité de la ban-
lieue parisienne comme il y en a tant
d'autres. 10.500 personnes y vivent,
dont 34 pour cent sont des immigrés.
Cette population est jeune et, bien
entendu, le chômage y est important.
Michel Rocard sera sur le plateau,
pour faire part du point de vue gou-
vernemental. JE-

FR3, 20H35

Havel face
à ses juges

Ils avaient créé à Prague, le ?
V.O.N.S., émanation du mouvement
des Droits de l'Homme de la «Charte
77» chargée de dénoncer les arresta-
tions.arbitraires. Ils se sont retrouvés
en prison pour des peines de trois à

cinq ans. C'était en octobre 1979.
Parmi les condamnés, l'écrivain drama-

turge Vaclav Havel, devenu président
de la Tchécoslovaquie. Tellement

spectaculaire que «Viva» a décidé de
rediffuser la reconstitution du procès
du V.O.N.S. de 1979. Ce procès avait

été monté par Pierre Biner avec la
collaboration de plus de cinquante co-

médiens professionnels, (photo). M-

TSR,21h40

RADIO |
RTN im\ _ ïïg_____BBÊÊÊÊËÈ

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

8.15 Revue presse neuchâteloise.
9.00 Claire à tout faire. 11.00 Canni-
bale. 12.15 Journal régional. 12.30 In-
formations SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00
Secteur privé. 16.30 Hit Parade. 18.00
Informations SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Journal régional. 19.00 Magazine
thématique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

ta Première
11.00-11.05 Bulletin boursier. 12.05

SAS (Service assistance scolaire). 12.20
Le bras d'humeur. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Annoncez la couleur. 14.05
Naftule... vous êtes viré! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre. 16.30
Les histoires de la musique. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de la presse suisse alémanique.
18.30 Rappel des titres et page maga-
zine. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout du
monde. 0.05-6.00 Couleur 3.

Kamikaze Galabru
Injus tement licencié, un savant ju re de se venger: il invente une arme terrible
qui lui permet de tuer ceux qui participent à des émissions en direct à la TV

MICHEL GALABRU - Vengeance à tout prix. agip

^_  uand on a la soixantaine, on
_ _ cesse de -plaire, y compris sur
^V les lieux de son travail: c'est le
cas d'Albert, vieux savant surdoué,
incarné par Michel Galabru, qui se
voit soudain licencié abusivement par
la société d'informatique dans la-
quelle il travaille. Prétexte: compres-
sion de personnel.

Employé dans l'entreprise depuis de
nombreuses années, le bonhomme
conçoit une immense amertume lors-
qu'il se voit chômeur. Dans le pavil-
lon de banlieue qu'il occupe avec son
neveu Patrick et la femme de ce der-
nier, Léa, il ne songe bientôt qu'à
assouvir sa vengeance.

Il remâche sa rancœur d'autant
plus intensément que, après le départ
de Patrick et de Léa en vacances, il se
retrouve totalement seul et désœuvré
face à son poste de télévision qu'il
bricole à ses moments perdus.

Le cœur empli de haine, il décide
de prouver au monde son génie en
mettant au point, à partir de ce ré-
cepteur, une machine infernale capa-
ble de tuer à distance en utilisant un
système d'ultrasons.

Ainsi va-t-il pouvoir assassiner, de-
puis son fauteuil, les gens qui passent
en direct à la télévision: deux speakeri-
nes et un présentateur sont ainsi mys-
térieusement éliminés à titre d'essai.

Le commissaire qu'on charge de
l'enquête, Romain Pascot (qu'incarne

Richard Bohringer) est un homme in-
tuitif: il pressent que le direct a quel-
que chose à voir avec les meurtres.

Mais le vieil Albert a plus d'un tour
dans son sac et lorsqu'il voit que le
commissaire Pascot fait supprimer les
directs à la télé, le savant tue un
peintre sur un plateau de télévision.

Pascot réunit alors une cinquan-
taine de savants de très haut niveau
qui trouvent une parade à ces meur-
tres télécommandés. Leur système va
permettre de détruire à distance la
machine infernale du vieil Albert qui,
lui, survit à l'explosion.

Léa, sa nièce par alliance, revenue
de vacances avec son mari dans le
pavillon du savant, commence à se
douter de quelque chose. Voyant
qu'elle le soupçonne, Albert n'hésite
pas à l'abattre, ainsi que son neveu
Patrick camouflant son double meur-
tre en règlement de comptes conjugal.

Mais de recoupement en recoupe-
ment, le subtil Pascot va commencer
à flairer quelque chose du côté du
pavillon...

Ce film étrange, tourné voici quatre
ans était le premier film d'un jeune
réalisateur toulousain, Didier Grous-
set, dont nous voyons en ce moment
sur les écrans «Rendez-vous au tas de
sable», /ap

TF1, 20h4<r!

r CE SOIR I
Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

-m_,n 
11.25 Les visiteurs d'un

[ j |\ so 'r: Georges Simenon.
11.55. La petite maison

dans la prairie. 12.45 TJ-midi. 13.15
Doiïa Beija. 13.40 Côte ouest. 14.25 La
mort aux enchères. Film de Robert
Benton. Avec: Meryl Streep, Roy
Scheider, Jessica Tandy, Josef Som-
mer. 15.55 Sauce cartoon. 16.10 La
Clinique de la Forêt-Noire. 17.00 Patou
l'épatant. 17.40 Shérif, fais-moi peur!
18.35 Top models. 19.00 Journal ro-
mand. 19.20 24 paouets. 19.30 TJ-soir.
20.05 Le crime de la loi. Téléfilm de
Michael Miller (USA - 1985) Avec:
Andy Griffith, Ralf Walte, Diane Ladd.
21.40 Viva. 23.00 TJ-nuit. 23.15. Fans de
sport. 0.15-0.20 Bulletin du télétexte.

—fW"** 
11-55 Tour"

_ * _ nez...manège. 12.30 Le
juste prix. 13.00 Journal

- Météo. 13.32 La Bourse. 13.35 Les
feux de l'amour. 14.25 La Clinique de
la Forêt-Noire. 15.10 Tribunal. 15.40 La
chance aux chansons. 16.15 Vivement
lundi! 16.45 Club Dorothée. 17.55 Ha-
waii, police d'Etat. 18.50 Avis de re-
cherche. 18.55 Santa Barbara. 19.25 La
roue de la fortune. 19.50 Le bébête
show. 10.00 Journal. 20.30 Bulletin mé-
téorologique. 20.35 Tapis vert. 20.40
Kamikaze Film de Didier Grousset.
Avec: Michel Galabru, Richard Boh-
ringer, Dominique Lavanant , Riton
Liebman, Kim Massée. 22.25 Ciel, mon
mardi! Invité: Paul-Loup Sulitzer. 0.15
TF1 dernière. 0.30 Météo - Bourse.
0.35 Mésaventures. 1.00 TF1 nuit. 1.35
C'est déjà demain. 1.55 Tf1 nuit. 2,45
Cités à la dérive. 3.35-4.05 Histoires
naturelles.

_: i _ i :  11.15 Top models.
• 

j \J_  11-45 Flash info. 11.50
Les démons de midi.

12.30 Les mariés de l'A2. 13.00 Journal
- Météo. 13.40 Falcon Crest. 14.05
Hôtel de police. 14.55 Tout, tout, tout
sur A2. 15.20 Les voisins. 15.45 Après-
midi show. 17.05 Des chiffres et des
lettres. 17.25 Graffitis 5-15. 18.30 Mac
Gyver. 19.25 Dessinez, c'est gagné.
19.59 Journal-Météo. 20.40 Les anges
sont plies en deux Film d'Emil Notai.
Avec: Alan Field, Hal Orlandini. 22.05
L'heure de vérité. Invité: Charles Pas-
qua. 23.05 24 heures sur l'A2.
23.25-0.25 Du côté de chez Fred.

ITfc .rfc 8.30 Continentales.
¦ K*3 ' ' 00 Histoires de ''His-

toire. 11.53 Espace 3
entreprises. 12.00 12/13. 13.00 Les se-
crets de la mer Rouge. 13.30 Regards
de femme. 14.03 Territoires. 14.30 La
vie à cœur. 15.03 La tante de Fran-
kenstein. 16.03 Télé-Caroline. 17.30
Guillaume Tell. 17.55 Denver, le dernier
dinosaure. 18.03 C'est pas juste. 18.30
Questions pour un champion. 19.00 Le
19.20. 20.05 La classe. 20.30 INC. 20.35
La marche du siècle. Thème : Chan-
ger la ville, changer la vie. 22.15 Soir
3. 22.40 Programme régional. Max
Born. 0.45-1.05

m _ 7.30 Matinée sur La5.
I 3.5 1230 Journal images.

12.35 Duel sur La5.
13.00 Le journal. 1330 200 dollars plus
les frais. 14.25 L'inspecteur Derrick.
15.30 Le renard. 16.45 Youpi, l'école
est finie. 18.55 Journal images. 19.00
Reporters. 19.40 Drôles d'histoires.
19.45 Le joural. 20.30 Drôles d'histoires.
20.40 La fureur de vaincre Avec Bruce
Lee, Bob Baker. 22.25 China Beach.
23.20 Réussites. 23.50 Ciné 5. 0.00 Le
minuit pile. 0.05 Les polard de La5.

_TVn.r> 8.30-10.05 Schulfern-

U|\3 sehen. 12.55 TS. 13.00
Ein Heim fur Tiere.

13.55-15.35 Nachschau am Nachmit-
tag. 13.55 Kassensturz. 14.20 Das Lite-
raturmagzin. 15.05 Das Sonntagsin-
terview. 16.10 TS. 16.15 Schulfernse-
hen. 17.00 Der Prfi. 17.30 Schulfernse-
hen. 17.50 Gutenacht-Geschichte.
18.00 Wind und Sterne. 18.55 DRS
aktuell. 19.30 TS - Sport. 20.05 Der
Alte von Bruno Hampel. 21.10 Runds-
chau. 22.10 TS. 22.30 Sport. 23.00 Zis-
chtigs-Club Nachtbulletin.

•—*_** 12.30 Una coppia im-
Sl possibile. 13.00 TC

flash. 13.10 Nautilus.
13.55 Paese che vai..Teste, tradizioni,
e...dintorni. 14.30 Feeling. 16.05 leri... e
l'altro ieri. 16.35 II cammino délia li-
bertà. 17.15 Per i bambini. 17.45 TG
flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 Alf. 18.25 In bocca al lupo!
19.00 Attualità sera. 19.45 TG. 20.20
T.T.T. Tesi, terni, testimonianze Sche-
dature in Svizzera e in Ticino. 22.05
TG sera. 22.25 Martedi sport.
23.55-0.00 Teletext notte.

Gainsbarre
regrette

Serge Gainsbourg regrette sa
«période boîtes de riait» pendant
laquelle il lui arrivait de «Casser la
gueule» à son ancienne compa-
gne, la comédienne Jane Birkin.

«C'est ma faute, j e  faisais les
boites de nuit et j e  lui cassais la
gueule. Elle a supporté j usqu'à
l'insupportable, j e  garde une pro-
fonde affection pour cette jeune
fille qui (n'a fait une fille sublime
qui s'appelle Charlotte», a-t-il dit
hier matin sur RTL.

Interrogé dans l'émission «Meà
culpa» sut son image dans le pu-
blic, Sergé Gainsbourg a reconnu
que par le passé, il avait fait «des
performances tangentes, un peu
trop pétées».

«Cela ne m'arrivera plus», a-t-il
promis même s'il rappelle que
«sous l'emprise de l'alcool et du
tabac», il à «quand même fait de
j olies choses».

Mais, en dépit de ses problèmes
de santé, il né «peut pas totale-
ment arrêter: «je fais des efforts ,
c'est très dur», assure Serge Gains-
bourg pour qui l'alcool procure
«une lucidité assez cruelle»: «VOUS
voyez, vous sentez, vous percevez
que vous êtes Cerné par des c...».
/ap



Situation générale: la dépression si-
tuée sur la mer du nord maintient un
fort courant d'ouest très humide sur
l'Europe centrale. Ce temps perturbé
persistera plusieurs jours sur les Al-
pes.

Prévisions jusqu'à ce soir: le ciel
restera très nuageux accompagné de
précipitations intermittentes, parfois
abondantes. Elles tomberont sous
forme de neige j usqu'en plaine au
début, plus particulièrement en Valais
et dans l'est. Sinon la limite des chu-
tes de neige se situera généralement
vers 600m et remontera en cours de
journée vers 1000 m.

- Température en plaine: + 5
l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à samedi:
Demain et jeudi: au nord et dans les
Alpes: temps instable, le plus souvent
très nuageux, accompagné de préci-
pitations par moments importantes.
Chutes de neige comprises entre 800
et 1300 m.

Vendredi et samedi: au nord: lé-
gère amélioration à partir de l'ouest ,
s'étendant ensuite à l'est. Au sud :
assez ensoleillé.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 428,98

Température du lac: 5°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 11 février
1990: 3,7°.

De 15h30 le 11 février à 15h30 le 12
février. Température: 18h30: 3,5; 6h30:
2,1; 12h30: 3,7; max.: 5,2; min.: 0,4
Vent dominant: ouest/sud-ouest, faible
à fort. Etat du ciel: couvert, pluie de 1h
à 7h.

Pression barométrique
(490 m)

Morte
vivante

C

"\ arrie Stringfellow l'a échappé
belle: cette Américaine de 88

ï: ans, que l'on tenait pour morte,
a bien failli être embaumée ... vivante.

Elle en rit encore. «J'ai entendu
qu'un homme m'avait emmenée
pour m'embaumer. Quand il a sorti
ses outils, je  me suis mise à parler,
alors il a tout arrêté et s 'est enfui en
courant» raconte-t-elle dans une in-
terview.

Le 5 août 1989, Carrie Stringfellow a
semblé perdre connaissance. Le di-
recteur de la pension de Sphngfield
(Ohio) où elle résidait, a assuré que
son pouls était arrêté. Et lorsque les
services de pompes funèbres sont ar-
rivés pour prendre son corps, la vieille
dame était effondrée sur une chaise:
elle semblait morte.

Mais alors qu'ils s'apprêtaient à la
transporter sur la table d'embaume-
ment, elle s'est mise à émettre des
sons bizarres. «Ca vous donne des
frissons dans le dos» a commenté le
directeur de l'entreprise funéraire, /ap

En raison de la forte participation,
la liste des gains des concours de
ce week-end ne sera communi-
quée que demain soir. De ce fait,
les petits gains ne pourront être
encaissés auprès des dépôts qu'à
partir de vendredi, /ats

Hong Kong
pur luxe

Voitures de luxe, montres de luxe, alcool de luxe:
la colonie britannique est la capitale mondiale du luxe ostentatoire

SIGNÉ CHRISTIAN DIOR - Ruée sur les modèles de luxe. i

La plus misérable des épiceries de
la ville propose une bonne dou-
zaine de marques de Cognac fran-
çais, les voitures haut de gamme
encombrent les rues, le téléphone
portable — très cher - fait un ta-
bac et les gens sont prêts à dépen-
ser des petites fortunes pour une
montre-bracelet : Hong Kong est la
capitale mondiale du luxe ostenta-
toire.

«Acquérir des richesses est une
force motrice dans la vie des gens»,
explique S.K. Cheong, directeur du
marketing de Télévision Broadcasts
Ltd., première chaîne de télévision
du territoire.

Une enquête internationale ré-
cente a montré que, pour la moitié
de la population de Hong Kong,
posséder une voiture de luxe ou des
bijoux était un objectif important de
l'existence. A titre de comparaison,
un tiers des consommateurs japo-
nais et un quart des Américains sont
du même avis.

Quelques chiffres illustrent mieux
qu'un long développement cette fré-
nésie de luxe:

Environ 12% des voitures particu-
lières qui circulent à Hong Kong
sont des Mercedes coûtant, selon les

modèles, de 40.000 à 120.000 dol-
lars. «C'est le taux de pénétration le
plus élevé du monde», commente
C.P. Moore, directeur de la gestion
du concessionnaire local. On
compte par ailleurs plus d'un mil-
liers de Rolls Royce à près de
400.000 dollars et cette colonie bri-
tannique de 5,7 millions d'habitants
compte ainsi «la plus grande con-
centration de Rolls Royce du
monde», selon Russell Blythe, direc-
teur des ventes et du marketing de
Rolls Royce-Hong Kong.

Par ailleurs, près de 50 marques
de montres, parmi les plus chères
du monde, ont fait de la publicité à
la télévision l'année dernière. Le
joaillier italien Bulgari a deux maga-
sins à Hong Kong contre huit dans
le reste du monde. Ses modèles les
plus vendus coûtent 4500 dollars
pièce et il est souvent en rupture de
stock.

En dépit d'un climat subtropical,
chaud et humide d'un bout de l'an-
née à l'autre, l'annuaire téléphoni-
que ne compte pas moins de 100
fourreurs.

Bien que la ville soit suréquipée
en téléphones publics et privés, plus
de 70.000 téléphones portables, d'un

prix moyen de 1700 dollars, ont été
vendus. La consommation de Co-
gnac est la plus élevée du monde
avec 357.000 caisses de 12 bouteil-
les importées l'an dernier, soit un
peu plus d'une bouteille par an et
par habitant de plus de 20 ans, et les
magasins regorgent de bouteilles à
plus de 200 dollars pièce.

«Lorsque les gens sont parvenus à
un certain degré de richesse, ils ai-
ment le montrer», explique Joseph
Wan, directeur financier de Dick-
son Concepts Ltd., entreprise qui
vend des marques et dont les profits
ont augmenté de 50% en un an.

Mais la demande en produits de
luxe est fragile. Après l'écrasement
du «Printemps de Pékin», les ventes
de certains produits ont dégringolé
et la restitution de Hong Kong à la
Chine en 1997 rend le marché très
incertain.

En attendant, capitalisme et luxe
sont bien vivants. «C'est plus au cré-
dit de Hong Kong qu'à son désavan-
tage», estime J.S. Wong, présenta-
teur du «talk-show» télévisé «No
restrictions tonight». «On travaille
dur, on gagne de l'argent et on esl
autorisé à le montrer: c'est une au-
tre forme de liberté», /ap

Hier à 13 heures
Zurich averses de neige, 1
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 5
Berne très nuageux, 3°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 5~

Sion neige, 2
Locarno-Monti peu nuageux, 4
Paris très nuageux, 6
Londres beau, 7
Dublin peu nuageux, 4
Amsterdam peu nuageux, b'
Bruxelles peu nuageux, 6
Munich très nuageux, 5°
Berlin très nuageux, 6°
Copenhague très nuageux, 3
Stockholm peu nuageux, 4e

Vienne très nuageux, 2"
Prague très nuageux, 4e

Varsovie peu nuageux, 4°
Moscou beau, 5°
Budapest neige, 2°
Belgrade très nuageux,
Istanbul beau, T
Rome pluie, 11
Milan très nuageux, 4°
Nice beau, 13°
Palma-de-Majorque peu nuageux. M'

Madrid très nuageux, 13°
Lisbonne peu nuageux, 15~

Las Palmas peu nuageux, 19e

Tunis très nuageux, 12"

Tel Aviv beau, 17

TEMPÉRATURESProblème No 745 - Horizontalement:
1. Se dit d'une femme maigre et dé-
gingandée. 2. Barbe. Ville de France.
3. Sorte de halo. Cargaison. 4. Pro-
nom. Comme un singe. 5. Prénom
féminin. Inventeur du phonographe.
6. Rivière de France. Fin de verbe.
Avant un ajout. 7. Groupe de clans
au sein d'une tribu. 8. Le nabab en est
cousu. Vieux oui. Arène internatio-
nale. 9. Contester. Agir (en justice).
10. Recueil de choses plaisantes.
Verticalement: 1. Pronom. Eléments
de chapelets. 2. Fruit. Ville du Brésil. 3.
Personnage d'A. Jarry. Sculpteur
français. Conjonction. 4. Préfixe. Cu-
lotte courte. 5. Elément de fusée. Par-
ticipe. 6. Note. Où sont réunies toutes
les qualités souhaitables. 7. Jeu amou-
reux. Conjonction. 8. Petits génies,
chez les Romains. Instrument à cor-
des. 9. Eléments de rebut. Donner son
avis. 10 Appareil de gymnastique.
Solution du No 744 - Horizontale-
ment: 1. Rond-de-cuir. - 2. Saragosse. -
3. Oc. Axe. Ion.- 4. Daim. Eon.- 5.
Ornés. Beau.- 6. Esope. Ne.- 7. Ars.
Larve.- 8. Na. Déterré. - 9. Titane. Air.-
10. Eden. Soies.
Verticalement : 1. Odorante.- 2. Os-
car. Raid.- 3. Na. Inès. Te. - 4. Drame.
Dan.- 5. Dax. Solen. - 6. Egée. Pâtes. -
7. Co. Obéré.- 8. Usine. Vrai. - 9. Iso.
Anerie.- 10. Rendue. Ers.

1̂ »̂

¦ Le truc du jour:
Si vous êtes maladroite, il vous est

sans doute déjà arrivé de faire une
entaille dans un tissu en voulant
découdre un bouton avec des ci-
seaux. Cela ne vous arrivera plus si
vous glissez une fourchette sous le
bouton avant de manier les ciseaux.

¦ A méditer:
«Il faut avoir de grosses illusions

bien grasses; on a moins de peine à
les nourrir».

0 Jules Renard
¦ Mot caché :

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est :
CORBEAU


