
En visite à Bonn, Hans Modrow se rallie au pro [et d'union monétaire du
chancelier Kohi Pas d'aide massive à la RDA avant les élections du 18 mars

FERMETÉ — Un nouveau coup d'accélérateur au processus de réunification allemande a été donné hier à Bonn,
où le chancelier Helmut Kohi et le premier ministre Hans Modrow ont décidé de lancer immédiatement la
préparation d'une union monétaire et économique. Mais, dans l'attente des élections législatives du 18 mars en
RDA, Helmut Kohi a refusé d'accorder l'aide de 10 à 15 milliards de DM que réclamait Berlin-Est. op

fi Lire ci-contre notre commentaire «Tambour battant» Page 29

Coup d'accélérateur
Par Guy C. Menusier

Tout, dans la ren-
contre interalle-
mande d'hier, se
conjuguait pour
souligner la supré-
matie du chance-

lier Helmut Kohi, sûr de lui et
dominateur. L'apparence s 'ins-
crivait en contrepoint des faits.

Accueilli à Bonn avec un mi-
nimum de décorum, Hans Mo-
drow a reçu le traitement que
suggérait sa condition: premier
ministre en sursis d'un régime
transitoire et d'un Etat en voie
de décomposition. Alors, ses ré-
serves ou objections ne pou-
vaient peser lourd. On l'a bien
vu avec la question de l'union
monétaire. Quelques heures
après que Hans Modrow eut
confirmé son hostilité à ce pro-
jet, on apprenait que les deux
Allemagnes avaient décidé de
créer une commission pour met-
tre en place l'union monétaire,
instrument majeur de là réunifi-
cation mais aussi, selon Hans
Modrow, d'assujettissement de
la RDA.

Il y a donc eu retournement
du premier ministre est-alle-
mand, du moins sur le plan des
principes. Car pour les modali-
tés d'application, on attendra
que la RDA dispose d'un gou-
vernement légitimé par les élec-
tions du 18 mars.

Les autres pays intéressés, à
quelque titre que ce soit, par
l'évolution en cours ne doutent
pas que l'a près-18 mars verra
une accélération du processus
de réunification allemande.
Aussi les Américains viennent-
ils de lancer l'idée d'une confé-
rence ou d'une {(Structure» réu-
nissant les quatre puissances
victorieuses de la Seconde
Guerre mondiale et les deux
Etats allemands. De son côté, le
président de ta commission de
Bruxelles, Jacques Delors, pro-
pose la tenue d'un sommet eu-
ropéen consacré à la question
allemande.

Tout cela sent l'improvisation,
et l'impuissance devant l'em-
ballement d'un mouvement qui
peut être lourd de conséquences
et qui, en tout état de cause,
aboutira à une nouvelle confi-
guration de l'Europe. Certes, il
est bien prévu que la CSCE se
réunisse pour donner éventuel-
lement son aval à la réunifica-
tion, mais l'avis de cette lourde
instance risque d'apparaître
comme très formel, une fois le
fait pratiquement accompli.

Car Helmut Kohi entend bien
mener tambour battant son plan
de réunification, quel qu 'en soit
le prix. Et on sait qu 'il sera éle-
vé pour la RFA, qui va devoir
financer le redressement d'un
pays a la dérive, ou des pans
entiers de l'appareil de produc-
tion sont totalement sinistrés.

En regard d'un tel enjeu histo-
rique, les préoccupations com-
munautaires comme les spécu-
lations sur le rôle et la nature
des alliances ne devraient
guère troubler le sommeil du
chancelier Kohi. Même s 'il juge
raisonnable d'apaiser les crain-
tes des uns et des autres.

0 G. C. M.
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Tambour battant

Etel
se porte bien

Implantée depuis quatre ans dans
la région et depuis une année à
Môtiers, la société Etel affiche bonne
mine. Spécialisée, entre autres, dans
le domaine médical, elle vient de
mettre au point une centrifugeuse qui
permet de séparer le plasma du
sbng et d'éviter ainsi des transmis-
sions de maladies lors de transfu-
sions.

CENTRIFUGEUSE - Un contrôle
minutieux pour une technique mé-
dicale de pointe. swi'- E.

Page 11

Hypothèques:
la BCN
tempère

La banque cantonale neuchâteloise
a annoncé hier le maintien, sans
changement, du taux des prêts hypo-
thécaires existants. En revanche, le
taux des nouvelles passera de 6,25
à 6,75%. Il reste cependant inférieur
à ceux pratiqués par les grandes
banques. Bonne nouvelle enfin pour
les épargnants : leurs comptes leur
rapporteront plus d'intérêts.

Page 3

J.A./P.P. 2002 NEUCHÂTa * • •

Mercredi 14 février 1 990
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tes joueu rs de Gottéron contraignent Berne, champion de Suisse en titre,
à une «belle», demain soir dans la Ville fédérale

LIGUE A — Battus samedi passé, les hockeyeurs de Fribourg ont pris leur revanche hier soir. Résultat : ils auront
droit à une ((belle», demain soir à Berne, dans ce qui est les quarts de finale du play-off de ligue A. Pour le
reste, les favoris ont passé, parfois non sans mal, à savoir: Bienne, Kloten et Lugano, représenté ici par Bruno
Rogger. 0S i

Pages 1 9 et 21

Exploit fribourgeois

Ligne ferroviaire
Neuchâteî-Berne:
collision et dégâts

Un train régional et un direct, en
provenance de Neuchâtel, sont en-
trés en collision hier matin vers 7h35
en gare de Rosshâusem, sur la ligne
Berne-Neuchâtel. Le convoi s'est trop
avancé dans la gare et a percuté le
direct. Personne n'a été blessé, mais
la ligne a été interrompue jusqu'à
hier après-midi. Si le choc n'a pas été
très violent, la locomotive du train
régional a déraillé. Les passagers
ont été pris en charge par un service
de bus. Ils sont arrivés à Berne avec
une heure de retard. Les dégâts ne
sont pas encore estimés. _ _

^ Page 3

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 3; Cantons voisins page 14;
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pages 1 6 et 17; Mot caché page 18.
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Feuilleton page 20; Petites annonces

page 24.
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ges 29-36.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 32.
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Jazz distinction
C'est un orchestre «AOC» qu 'on entendra demain soir à Neuchâtel. Dans

le Bordelais, on parlerait même de premier grand cru classé...
res «Amis du jazz de Cortaiilod»

étant effectivement du cru, leur
|gj nom a force d'appellation d'ori-

gine contrôlée. Dans le milieu des an-
nées soixante, Etienne Perret qui y ha-
bite, et collectionne des disques de
jazz au point d'en posséder aujourd'hui
plus de dix mille, a pris l'habitude de
réunir quelques amis chez lui. Ce n'est
plus une maison, mais une chapelle! On
s'y retrouve deux fois par mois, on
écoute religieusement des disques, on
parle passionnément musique et quel-
ques bonnes bouteilles mettent un
terme à chacune de ces soirées. Un
jour, Etienne Perret franchit le pas: le
prétexte sera l'anniversaire d'un fidèle
et tous ceux, qui ont un instrument et
savent en jouer sont priés de s'exécuter
pour la circonstance.

— Soyons franc: ce ne fut pas une
réussite...

Henry Du Pasquier, l'un des fonda-
teurs de ces «New Hot Players» qui
furent la meilleure formation Dixieland
de Suisse dans les années quarante,
faisait partie du groupe; il balaie de-
vant leur porte, ne cache pas que si
l'on veut persévérer, mieux vaudrait
tout reprendre à zéro. C'était un pari,
Ils le tiendront et trois mois plus tard, à
peine devenus «Les Amis du jazz de
Cortaiilod», ils donneront leur premier
concert à la Cave coopérative des Co-
teaux. De |à vint le nom, là commen-
cera leur histoire et c'était un 10 mars,
mais ne nous demandez pas à quelle
heure... Henry Du Pasquier, qui affirme
«avoir retrouvé son saxophone ténor
au galetas», peut déjà compter sur
François Le Gall, clarinettiste et saxo,
sur la trompette de Perret et sur le
batteur Eric Faessler qui posent avec
Gerald Sunier, Herbert Nagel, Geor-
ges Berger et Gilbert Jeanneret les
premières pierres de cette nouvelle for-
mation. Pour les autres, on ouvrira un
petit conservatoire. Mais le professeur
ne s'est pas lancé à la légère dans
cette aventure.

— La seule conduite à tenir était
celle de naufragés échouant sur une tle
déserte: se poser la question et de-
mander qui est vivant et que savent-ils
faire? Partant de ce constat, il fallait
trouver un genre de musique qui fût
dans les cordes de ces Robinson...

Le chef reconnaît qu'il a un peu impo-
sé ses goûts aux musiciens qu'on voit
mal, en fin de compte, ne pas partager
les siens. On a donc opté pour des
rythmes vifs mais bien peignés et l'in-
fluence d'orchestres comme ceux de
Jack Hilton en Grande-Bretagne, de
Benny Goodman, de Tommy Dorsey ou
de Glenn Miller aux Etats-Unis prévau-
dra encore que chaque morceau soit
arrangé maison. La musique prend en-
core la peine de repasser ses chemises
et de cirer ses chaussures; Long Island
n'a pas été submergé par les vagues
de Woodstock. Et puis tope-là: il y
aura quatorze musiciens et ils chante-
ront comme le faisait Billy Toffel avec
les «Teddies».

Donc, ces musiciens chantent et Henry
Du Pasquier sait plus qu'un autre pré-
senter la chose lorsque la salle s'est
calmée, quand le silence s'est fait. A
ceux qui bissent un morceau, il glisse
malicieusement:

— Merci, mais vous ne l'aurez pas
volé! Je vais vous envoyer le «Maen-
nerchor»...

LES ((AMIS» SUR SCÈNE - Tout avait commencé à Cortaiilod dans les
années soixante... a|c

HENR Y DU PASQUIER - Il avait déjà fait les beaux jours des ((New Ht
Players». Bernard Comtes;

On pourrait trembler, mais la I effet
est radical.

Et la commune n'est pas peu fière
d'avoir une formation de jazz à son
nom, qui met chaque mardi depuis 23
ans la salle du Conseil général à sa
disposition. Depuis 1 967 également, le
même chef s'occupe de l'orchestre, si-
gne les arrangements, veille au moin-
dre détail, s'occupe des tournées. Bon
an mal an, les «Amis du jazz» se
produisent une trentaine de fois et ils se
flattent d'avoir joué avec Guy Lafitte
ou le clarinettiste américain Albert Ni-
cholas. Ce fut notamment le cas en
1 973 lors d'un festival du jazz à Mon-
treux...

— ... Nous devions être à Ouchy
avant 10 h pour embarquer sur le
«Simplon», promu «steam boat» à
cette occasion. On gagnerait Montreux
pour prendre du monde et animer une
croisière dansante!

A l'heure dite, pas de Nicholas! Dix
minutes encore et le capitaine com-
mença à s'impatienter. Puis, rongé par
l'horaire, il décida de lever l'ancre.
Lorsqu'ils accostèrent à Montreux, quel-
qu'un les attendait sur le quai. Et Albert
Nicholas, alors fixé à Bâle, raconta
qu'étant descendu du train à Lausanne,
il avait pris un taxi et, n'articulant pra-
tiquement pas un mot de français, qu'il
avait simplement dit au chauffeur:
«Simplon!». Il pensait au bateau; l'au-
tre comprit le col. Ce n'est qu'à la
sortie de la ville que Nicholas se rendit
compte de cette méprise, mais le temps
pressait et on continua jusqu'à Mon-
treux...

De Molière, et pour expliquer com-
ment il avait pu écrire et donner trente
comédies en moins de douze années,
André Suarès disait qu'un artiste ap-
partient à la génération qui l'a formé
plus qu'à celle où il se produit. Cette

vérité s'applique aux «Amis du jazz d
Cortaiilod» qui ne sacrifient pas au
goûts souvent échevelés de leur épc
que. Preuves en sont aussi leur tenu*
veste et cravate blanches, chemise 6
pantalon noirs, comme le sigle fixé a
pupitre, tous témoins de jours pas aus:
révolus qu'on veut bien le croire. C
jazz fait à coeur et la façon qu'ils or
de le jouer gardent leur public. Béai
coup de jeunes n'y sont pas indifférent:

Du jazz? Oui, mais ce doit toujour
être un spectacle, une pièce bien tra
vaillée où chacun connaît son rôle pou
l'avoir longuement répété. Et Henry D
Pasquier doit chaque fois se dire qu'
est passé pas mal d'eau sous les ponl
du Seyon car c'est à l'Evole, sur le
parquets bien cirés de la salle di
danse de René Blanc, qu'il avait corn
mencé. Ils étaient trois: lui, son frèn
Roger à la guitare, Maurice Walter e
Claude de Coulon, futur pensionnais
de l'OSR, au trombone. Neuchâte
avait encore des pensionnats, la jeu
nesse ne manquait aucun de ces bal
du samedi soir...

0 Cl.-P. Ch

9 «Les Amis du jazz.de Cortaiilod
joueront demain soir à «Plateau libre>:
Organisation: «L'Express».

Des amis viendront
ce soir...

Tels qu'on les entendra jeudi, les
«Amis» seront Jean-Francis Beck,
Jacques Blandenier, Eric Calmelet,
Jean-Pierre Chuard, Henry Du
Pasquier, Eric Faessler, André Ha-
mel, François Le Gall, Paul Linder,
Peter Muller, Jean-Claude Perrot,
Adrien Poggiali, Denis Robert et
Serge Rallier. Le dernier musicien
entré dans la formation, mais qui
ne jouera pas demain, est Jean-
Michel Dougout. M-

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit ^ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques / (038)42 3488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: écouté jour et nuit <p~ (038)251919.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4 (2me
étage), permanence information et orientation 14-17h, cp (038)259989 ou 258679.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30-llhl5,
<P (038) 25 99 89;
Consultations conjugales: 0 (038)247680; service Centre social protestant
0(038)2511 55 et (039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 0 (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents 0(038)247669. s
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 0 111 renseigne.
Parents informations: 0(038)255646 (9-11 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel 0(038)245656; service animation 0(038) 254656, le matin; service des
repas à domicile 0(038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-12h30) 0 (038)229103. Sida-Info:
0(038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale 0 (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
0(038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344, aux stomisés 0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible; 0(038)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (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 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez Gégène,
Bevaix, Lb 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 2 h : L'Alambic, Fleurier ; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Saint Valentin
Cette journée est l'occasion de té- ?
moigner son amitié, d'avoir une pen-
sée de reconnaissance envers ceux
qui nous entourent et nous protè-
gent. Ces gestes de gratitude et
d'amour, accompagnons-les de
fleurs! Pour la grande histoire, la y
Saînt-Valentîn remonte au temps J
des Romains qui fêtaient, le 14 M
février, la déesse Juno, protec- Jj|
trice des mariages et des nais- Jj|
sances. Le 14 février 269 de Jjjj
notre ère, le chrétien Valen- / ~

tin fut exécuté à cause de / ,,
ses convictions religieuses. __%
Depuis, Il est considéré M_
comme le patron des cou- BÈ
pies et figure dans le ca- *̂"*->»«̂
lendrier des saints de
l'Eglise catholique ro-
maine. M-

Information
4 L'Université de
Neuchâtel orga-
nise aujourd'hui,
dès 9hl5 dans
ses différentes
(acuités, une jour-
née d'information
pour les élèves
des classes termi-
nales des écoles
secondaires du
degré supérieur.
M-

Ecole hôtelière
Comment sera l'Eurotel de Neu- ?
chàtel demain? Pour le savoir, une
séance d'information aura lieu cet

après-midi, dès 14h à l'Eurotel, sa-
lon rouge. Objectifs et programmes

économiques à l'ordre au jour. JE-

Conférence
Pierre Bouvier, chercheur, professeur

à Bordeaux, donnera un cours de
\ 7M5à  19h à la salle D 59 de

l'Université de Neuchâtel, avenue àù
1 er-Mars 26. Thème: approche so-

cio-anthropologique du travail quo-
tidien. £¦
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Collision sur les rails
Deux trains se percutent sur la ligne

Neuchâtel-Berne: par chance
aucun blessé n 'est à déplorer

¦ a ne collision latérale entre un
y train régional à l'arrêt et un di-

rect s'est produite hier matin
près de la gare de Rosshaeusern
(BE). Elle a provoqué une interruption
de cinq heures du trafic ferroviaire
entre Berne et Neuchâtel. Cet acci-
dent n'a pas fait de blessé, a commu-
niqué le Berne-Loetschberg-Simplon
(BLS), compagnie qui exploite la li-
gne. Le montant des dégâts s'élève à
200.000 francs. Une erreur humaine
est à l'origine de cet accident.

La collision s'est produite à 7 h 38 à
600 mètres de la gare de Rosshaeu-
sern. Le train direct 2259 venant de
Neuchâtel, qui ne s'arrête pas dans
ce village, est arrivé avec trois minu-
tes de retard. Le train de banlieue
Berne-Rosshaeusern-Berne n'a pas
attendu son passage pour quitter la
gare de Rosshaeusern. Le direct a
heurté de flanc le train de banlieue
qui s'était arrêté sur la voie d'évité-

ACCIDENTS

ment. ' J "

La voiture-pilote du train de ban-
lieue a déraillé suite à cette collision
latérale.

Le porte-parole du BLS, Heinrich
Barben, a précisé que les deux trains
étaient bien remplis. Le direct en pro-
venance de Neuchâtel était même
l'un des mieux occupés de cette li-
gne.

Le trafic a été rétabli vers 12h30.
Certains voyageurs ont eu jusqu'à
deux heures de retard.

Les passagers qui avaient pris le
train pour Berne, parti de Neuchâtel à
7 h 32, ont par exemple été contraints
de descendre à Chiètres (FR). De là,
ils ont continué sur Lyss pour arriver
en gare de Berne avec une bonne
heure de retard. Par la suite, des
autocars sont entrés en service pour
transporter les voyageurs entre Ried-
bach et Guemmenen (BE). /ap DÉRAILLEMENT - Pas de blessé, mais d'importants dégâts. ap

La terre, le film, la fable
FESTIVAL DE FILMS DU TIERS MONDE À NEUCHÂTEL

« Terra pra viver», «Parlons grand-mère»
et «Fary l 'ânesse» en une seule séance

A

i près-midi de courts et moyens mé-
ï trages, hier à Neuchâtel, pour la

~+ deuxième journée du Festival des
films du tiers monde. Outre les deux
titres inscrits au programme, les organi-
sateurs ont offert un agréable supplé-
ment aux spectateurs présents sous la
forme de «Parlons grand-mère», du Sé-
négalais Djibril Diop Manbéty, docu-
mentaire impressionniste sur le tournage
de «Yaaba», d'Idrissa Ouédraogo.

«Terra pra viver» («Une terre pour
vivre») d'Elizeu Ewald, Silvia Nicola et
Alain Ruellan traite d'un phénomème
peu connu à l'heure de l'urbanisation
accélérée des populations du tiers
monde: le retour à la terre de ceux qui
ont cru, à tort, au mirage de la ville. Un
retour qui n'étonne cependant pas trop
dans la mesure où il se passe, ici, dans
un pays qui a encore une «frontière»: le
Brésil. Traité sur le mode de la fiction,
((Terra pra viver» s'abstient soigneuse-
ment de tout jugement quant au choix
de ses protagonistes, Cicero le chauffeur

de bus et une partie de sa famille,
partis de Sao Paulo pour le Goias dans
l'espoir d'y trouver un lopin à travailler.
Certes, obstacles et déconvenues se
dressent sur le chemin de leur rêve:
exploitation de l'homme par l'homme,
droit de la terre déterminé par celui du
plus fort, difficultés agronomiques. Mais
le film esquisse aussi des solutions: re-
groupement des défavorisés face aux
milices des gros propriétaires fonciers,
meilleure connaissance de la terre elle-
même.

Changement de ton complet avec
((Parlons grand-mère». Pauvre en infor-
mations explicites sur son sujet — le
tournage de ((Yaaba» — , le film de
Djibril Diop Manbéty joue avec lui le jeu
de la complicité parfois doucement ironi-
que. Complicité avec cet instant magi-
que de l'«action», si délicat qu'il semble
suspendu à un fil, ironie quand, par
exemple, Idrissa Ouédraogo lance de
pathétiques «Je suis gentil» à ses deux
jeunes interprètes. Mais Djibril Diop

Manbéty sait aussi dépasser son sujet.
Pour dire, par exemple, l'attente du
cinéma chez les jeunes Africains, pour
raconter aussi la vie quotidienne au Sa-
hel quand tombe les seules et uniques
pluies de l'année.

Loin des grands problèmes et de l'ir-
ruption de la modernité, ((Fary
l'ânesse», du Burkinabé Mansour Sora
Wade, fait découvrir l'univers de la fa-
ble africaine. Avec, ici, une morale trans-
parente sur la folie de vouloir réduire la
perfection d'une femme à sa seule
beauté. Mais le mari humilié n'a-t-il pas
été également puni d'avoir épousé une
autre que celle promise par le jeu social
habituel? Comme toute fable, ((Fary
l'ânesse» autorise plusieurs lectures.

0 J.-M.P.
# Cinéma Studio, Neuchâtel. Aujour-

d'hui à 15h, «Nyamanton» (Mali); à
18H30, «Yeelen» (Mali); à 20h30, «Les
condors ne meurent pas tous les jours»
(Colombie).'.

# Patronage «L'Express»

Tuée sur le coup
Une Neuchâteloise de 42ans,

Eveline Kemm, domiciliée à Cor-
taiilod, a été tuée sur le coup hier
matin dans un accident de là circu-
lation qui s'est produit vers 11 h 20
à Concise, sur la route principale
entre Yverdon et Neuchâtel. Pour
une raison inconnue,' l'automobi-
liste, qui roulait en direction
d'Yverdon, a perdu ta maîtrise de
son véhicule. Elle a d'abord heurté
le flanc d'une voiture venant en
sens inverse puis est entrée en
collision frontale avec un camion.
C'est dans ce deuxième choc que
la conductrice a été tuée, /ats

Mariages
blancs...

suite
Suite à la question du député

socialiste Jean-Claude Leuba dé-
posée lundi sur le bureau du Conseil
d'Etat et dont «L'Express» a donné
ytt "large écho dans àiï édition
d'hier, le procureur général du can-
ton de Neuchâtel, Thierry Béguin, a
indiqué qu'il avait ouvert une ins-
truction pénale pour éclaircir une
affaire de mariages blancs liée à
la prostitution de Thaïlandaises.

Thierry Béguin a ouvert une ins-
truction parce qu'il soupçonne un
cas de traite des femmes, sanction-
né par l'article 202 du Code pénal
suisse. Sur le plan civil, il envisage
d'autre part de réclamer l'annula-
tion des «mariages de nationalité))
qu'il pourrait découvrir.

Dans sa question, Jean-Claude
Leuba avait cité le cas précis d'un
citoyen suisse, domicilié dans les
Montagnes neuchâteloises. Contre
rétribution, ce dernier avait con-
senti à épouser une Thaïlandaise
pour permettre à celle-ci d'obtenir
un permis de travail et d'aller exer-
cer ses charmes à Genève. En pous-
sant ses investigations, le député a
pris connaissance de quatre ou cinq
cas similaires dans la région.

«Les bonshommes contactés, sou-
vent empêtrés dans une misère mo-
rale et matérielle, touchent entre
4000 et 10.000 fr. pour signer»,
précise Jean-Claude Leuba. Selon
lui, ces mariages truqués sont orga-
nisés par un établissement public
chaux-de-fonnier: «L'épouse du te-
nancier est elle-même thaïlandaise;
elle accompagne personnellement
les filles à l'état civil».

Lassé de ne pas voir de suites
données à ses révélations, le dépu-
té a donc interpellé lundi le gouver-
nement neuchâtelois pour lui de-
mander si l'affaire était suivie avec
tout le sérieux qu'elle mérite.

Interrogé à ce propos, le procu-
reur Béguin affirme que l'affaire
n'q pas du tout été classée, préci-
sant qu'il avait mandaté le juge
d'instruction du distrcict des Monta-
gnes, Christian Geiser, de conduire
une enquête préalable. Ce dernier
a rendu le fruit de ses investigations
il y a deux semaines. Sur la base
des renseignements transmis par le
juge, il a alors décidé, hier matin,
d'ouvrir une instruction pénale, /ap

Hypothèques: la BCN tempère le marché
Maintien du taux des hypothèques existantes et augmentation des intérêts sur l 'épargne

Xi  
près une séance de son conseil
d'administration, la Banque can-
tonale neuchâteloise (BCN) a an-

noncé hier qu'elle venait de prendre
trois mesures:
0 Augmentation du taux des dépôts

d'épargne de 0,75%.

0 Maintien du taux des prêts hypo-

thécaires existants sans changement
[5 ,75 % sur les anciennes hypothèques,
6% ou 6,25% sur les plus récentes).

Q Le taux appliqué aux nouvelles
demandes de prêts pour l'acquisition
d'appartements et de maisons familia-
les est porté à 6,75%, soit sensible-
ment en dessous de ceux appliqués

ailleurs pour de nouvelles affaires.

On peut déduire de cette dernière
mesure (qui fait une distinction nouvelle)
que les affaires concernant les immeu-
bles, industriels et commerciaux pour-
ront être traitées à des taux sensible-
ment supérieurs.

Dans le communiqué publié hier, la
BCN précise que les deux premières
mesures représentent «une contribution
à la lutte contre l'inflation et entraînent
pour la BCN un manque à gagner
supérieur à 500.000 francs par mois».
Enfin, le communiqué annonce encore
«qu'en fonction de l'évolution générale,
la situation sera revue à la fin du
printemps prochain».

A titre de comparaison, le Crédit
foncier vaudois et la Banque du canton
du Jura pratiquent un taux de 5,75%
sur les anciennes hypothèques, la Ban-
que cantonale de Berne et la Banque
de l'Etat de Fribourg sont elles à 6%.

Après le communiqué de la BCN,
nous avons contacté les responsables
d'autres établissements bancaires de la
place pour connaître leurs pratiques
actuelles sur le 'marché hypothécaire.
Au Crédit foncier neuchâtelois, le direc-
teur Walter Zwahlen nous précise que
la rétribution de l'épargne a été aug-

mentée (de 0,75 à 1 % selon les comp-
tes) dès le 15 février. Concernant les
taux hypothécaires, le directeur expli-
que qu'aucune décision définitive n'a
été prise mais qu'elle pourrait l'être
prochainement. Pour l'heure, les ancien-
nes hypothèques restent à 6% et les
nouvelles affaires se traitent à 7,5%.

Du côté du Crédit suisse, le fondé de
pouvoir Pierre Weisskopf rappelle
l'augmentation de 0,75% de l'épar-
gne intervenue le 1 er février (le Crédit
suisse était le premier établissement à
prendre cette initiative). Puis de préci-
ser: «Nous attendons actuellement la
réponse du marché à cette augmenta-
tion des taux d'épargne avant de
prendre une décision pour les taux hy-
pothécaires». Cette décision pourrait
intervenir dans le courant du mois
d'avril. En attendant, le Crédit suisse
pratique à Neuchâtel des taux de 6%
sur les anciennes hypothèques et de 7
à 8,5% pour les nouvelles affaires.

Au siège de la SBS à Neuchâtel, le
directeur adjoint Jean-Jacques Ber-
thoud rappelle que les taux d'épargne
augmenteront également de 0,75%
dès le 1 er avril. A la même date, les
anciennes hypothèques passeront à
6,5 % tandis que les nouvelles affaires

se traitent en moyenne à 7,5%.

Son de cloche presque identique à
l'UBS où Giovanni Schaer annonce une
augmentation des intérêts sur l'épar-
gne pour le 1er avril. Les anciennes./
hypothèques passeront dans le canton
de Neuchâtel à 6,5% dès le 1er mai
et les nouvelles sont actuellement trai-
tées à 7,75%.

0 M. J.

¦ BLESSÉE - Une habitante de La
Chaux-de-Fonds qui circulait en voi-
ture, hier vers .8 h 20, sur la route La
Chaux-de-Fonds-Biaufond a perdu la
maîtrise de sa voiture qui traversa la
route pour finir sa course contre un
arbre. La conductrice a été légère-
ment blessée, /comm

Au bout du fil hier soir, la nou-
velle présidente de la Chambre im-
mobilière neuchâteloise, Anne-Ma-
rie Jacot, du Locle, a réagi à chaud
aux informations de la Banque can-
tonale neuchâteloise:

— En l'état actuel de la jurispru-
dence, est-ce idéal que la Banque
cantonale neuchâteloise demeure
l'institut de référence en matière de
hausse de loyers? Je ne le pense
pas, car en cette période de ten-
sion du marché immobilier, le cava-
lier seul de cette banque crée des
disparités ou des inégalités et les
propriétaires qui sont en affaire
avec d'autres banques sont lésés.
Indiscutablement, cette situation
doit changer, /jclb

Un marché tendu...
L'ANLOCA satisfaite

A l'annonce des décisions communi-
quées hier par la BCN, l'ANLOCA
réagit très positivement. Son prési-
dent, Michel Bise, nous a livré ses
premières réflexions:

- Ces décisions de la BCN nous
réjouissent, précise le président de
l'ANLOCA. Nous ne pouvions pas at-
tendre une meilleure décision de la
part de cet établissement. C'est une
très bonne surprise.

Le fait que les anciennes hypothè-
ques soient maintenues à 5,75% est
particulièrement positif pour les loca-
taires. Ils sont ainsi à l'abri d'une
nouvelle hausse de loyer puisque la
BCN fait office d'établissement de
référence dans le canton pour justifier
les variations de loyer. Cette décision

de maintenir, pour l'instant en tous
cas, les anciennes hypothèques à leur
niveau actuel est donc plutôt rassu-
rante pour les locataires.

Quant à la décision d'augmenter
d'un demi point les nouvelles hypo-
thèques, elle aura vraisemblablement
pour effet de freiner un peu la cons-
truction, donc d'engendrer la pour-
suite de la pénurie, même si ce fac-
teur n'est pas forcément déterminant.
Elle aura aussi pour conséquence de
rendre encore plus difficile l'accès à
la propriété aux personnes sans
grands moyens. Mais il est juste de
souligner également que le taux de
ces nouvelles hypothèques reste infé-
rieur à celui des grandes banques.
/mj
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Schweiz Assurance - Faubourg du Lac 9 - Neuchâtel

Schweiz Assurance : une
des dix plus importantes
compagnies en Suisse, 32
succursales dans 22 pays,
121 ans avec 2000 em-
ployés dans le monde en-
tier, 60 représentations et
agences en Suisse !

P

lus d'un milliard de primes, la
Schweiz Assurance ,— installée
depuis quelques années dans

son immeuble rénové au faubourg du
Lac 9 — est le type même de la com-
pagnie polyvalente dans ses services et
moderne dans son fonctionnement.
Elle a fait un travail de pionnier na-
guère en mettant au service de sa
clientèle le conseil global assisté par
ordinateur avec analyse pointue du de-
gré d'assurance des particuliers.
Fondée en 1869 elle n 'a cessé d'éten-
dre son activité à toutes les branches,
de l'assurance de personnes et de cho-
ses à la complexe assurance d'entrepri -
ses. Pour les branches vie, maladie et
protection juridique elle travaille avec
des partenaires spécialisés.
Trois directions régionales se partagent
le pays./iS- FAUBOURG DU LAC 9 — L'immeuble rénové de la Schweiz Assurance. gmt *
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Le Parti Socialiste du Val-de-Ruz
organise jeudi 15 février à 20h

à la Salle du Tribunal de Cernier

une réunion publique
avec Michel von Wyss
Thèmes : Requérants d'asile

et Santé publique eosses-76

Bon ce pince n malgré tout
Bachelier accuse de scandale dans une soirée d'étudiants bien arrosée

le tribunal se montre... bon prince et l 'acquitte faute de preuves

D

ans la vie d'un étudiant, un
«pince » constitue bien souvent un
événement d'importance, et la so-

ciété d'étudiants qui l'organise s'attire
la considération d'une partie de la
gent estudiantine, et la jalousie des
sociétés rivales. Un «pince », c'est l'oc-
casion de s'éclater, de boire plus que
de raison, de danser jusqu'à l'épuise-
ment, de draguer sans retenue. Et par-
fois même de trouver son petit bon-
heur!

Le 23 juin 1 989, les gymnasiens fê-
tent leur bac, et pour l'occasion la très
haute et très noble sociét «Etude» a
mis sur pied une petite sauterie dans le
local mis à disposition par la non moins
haute non moins noble société de Bel-
les-Lettres, rue Saint-Honoré. La fête
commence en début de soirée; elle
s'achèvera au petit matin, dans des
vapeurs d'alcool et d'hérésie.

Et une de plus !
Une première audience s'était te-

nue, en novembre dernier, dans la
cause concernant B.S. et M.G., tous
deux prévenus d'injures. Pour en-
tendre des témoins, on avait ren-
voyé toute l'affaire à hier, dans
l' espoir d'en découdre définitive-
ment. Malheureusement, depuis no-
vembre, l'ardoise de B.S. s'est sin-
gulièrement alourdie. On lui repro-
che un vol à l'étalage, de ne pas
s'être rendu à une convocation de
la protection civile et d'avoir à trois
reprises pris le train sans billet en-
tre Berne et Neuchâtel, en plus des
mots délicats proférés à l'adresse
de M.G. En conséquence, les réqui-
sitions du ministère public ont éga-
lement subi une cruelle inflation,
puisque de deux cents francs
d'amende, elles sont passées à
quatorze jours d'emprisonnement et
cinq cents francs d'amende.

Le cas de M.G. a été réglé en
douceur: elle a été acquittée faute
de preuves. Par contre, une troi-
sième audience aura lieu pour juger
B.S., qui désire faire entendre de
nouveaux'témoins afin d'éclairer la
lanterne du tribunal, /aph

% Tribunal de police: Niels Sôren-
sen, président; Anne Ritter, greffière.

P. S., alors président d Etude, parti-
cipe aux libations. Quoi de plus normal
d'ailleurs, puisqu'après un dur labeur, il
vient d'obtenir sa maturité ? Dans l'in-
souciance de son bonheur et de sa
jeunesse, il ignore pourtant tout des
funestes conséquences que comportera
pour lui cette soirée de folie: si certains
s'amusent, d'autres veillent.

Le sort tragique a voulu qu'un attrou-
pement se soit formé, peu avant minuit
dans la rue, aux abords de l'antre
bachique. Et cette foule d'étudiants pris
d'ivresse et bruyants est discrètement
surveillée par des agents en civil; car
du côté des forces de l'ordre, on craint
des débordements. Une patrouille en
uniforme est également dépêchée sur
place, mais n'a pas l'heur d'intervenir,
les choses étant rentrées dans l'ordre
d'elles-mêmes.

P. S. regagne son foyer vers les deux
heures du matin, content que la fête se
soit bien déroulée. Ce n'est que quel-
ques jours plus tard qu'il recevra un
mandat de répression. Il tombe des
nues: il est accusé d'affichage sauvage,
de scandale, et d'inobservation du rè-
glement relatif à la taxe sur les specta-
cles et autres divertissements. P. S. fait
immédiatement opposition, raison de
sa comparution hier matin au tribunal
de police.

Selon la police, que P.S. ait participé
à l'organisation de la fête justifiait sa
mise en accusation. Le mandataire du

prévenu a relégué cette hypothèse au
rang de fiction: comment son client,
coincé entre des conjugaisons grecques
et des déclinaisons latines au moment
de passer son bac aurait pu organiser
une manifestation de pareille enver-
gure? Quand, en de telles circonstan-
ces, aurait-il trouvé le temps de se
consacrer à de l'affichage sauvage?
Selon lui, ces suppositions ne tiennent
pas debout. De même, il n'a pas paru
adéquat à la défense de punir P. S.
pour inobservation du règlement relatif
à la taxe sur les spectacles: depuis la
nuit des temps en effet, les étudiants
montent des «pinces », et la modeste
contribution perçue à l'entrée sert à
couvrir les frais occasionnés par l'éla-
boration d'une sulfureuse sangria.
Quant au scandale que l'on reprochait
au prévenu, comment le retenir, puis-
que le témoin de l'attroupement dans
la rue n'a pu certifier que P. S. y avait
participé?

Efficace, la défense a donc pu dé-
montrer que P. S., même s'il avait à
l' occasion commis quelque chahut dans
les rues du chef-lieu, ne pouvait être
reconnu coupable de tous les maux
dont on l'accusait. Tout naturellement
dès lors, le tribunal a acquitté ce turbu-
lent bachelier.

0 A.-Ph. L
O Tribunal de police : Geneviève Cal

pi ni, présidente; Anne Ritter, greffière.

Tonton g riff eu r.condamne
Jugement rendu hier par le tribunal

de police du district de Neuchâtel à
propos d'un prévenu accusé d'avoir
intentionnellement griffé un véhicule.
La tentative de conciliation proposée
par le tribunal lors d'une première
audience avait échoué par la faute
de cet inculpé qui clamait son inno-
cence. Au cours de l'audience de ju-
gement, M. S. a expliqué qu'il avait
passé son après-midi de congé chez
une voisine et que par conséquent, il
ne pouvait pas être l'auteur de ce
dommage à la propriété. Toutefois,
cette thèse séduisante n'a pas tenu

longtemps face au témoignage d'une
jeune femme qui a formellement assu-
ré avoir vu M. S. rayer à la main une
automobile appartenant à un tiers
qu'elle ne connaissait pas.

La présidente a finalement con-
damné M. S. à 200 fr. d'amende, à
une indemnité de dépens arrêtée à
300 fr. et aux frais de la couse. Il
faut dire pour conclure que le coupa-
ble possède une impressionnante
carte de visite, puisqu'il a déjà été
condamné quatorze fois à des peines
allant de dix jours de détention à six
ans de réclusion! /ns

La Poudre revient
te Théâtre de la Poudrière re vient avec «Plus haut que la mer»

plus ouvert, plus horizontal, plus uni derrière le diapason du ton.- toiletté

J

oue une seule fois, en ouverture du
Festival international de la marion-
nette, «Plus haut que la mer», le

nouveau spectacle du Théâtre de la
Poudrière, la troupe de marionnettistes
de Neuchâtel, sera redonné en fin de
semaine, trois fois, au Théâtre de Neu-
châtel. Le spectacle a été retravaillé,
non pas sur le fond - il reste une trame
ouverte, nourrie d'événements, rencon-
tres, échanges, regards, danses, décla-
mations, gags, néanmoins sans histoire -
mais sur la cohérence et sur l'ouverture.

Côté cohérence, quelques scènes ne
semblaient pas coller suffisament à
l'harmonie générale réglée à la nostal-
gie truffée d'humour ou de tendresse,
voire de satire et de passion. Elles
sonnaient soudain comme une inclusion
de vaudeville. Comme une rupture de
genre introduite pour aérer le climat.
Ce n'est pas que les gens de la Pou-
drière aient quelque chose contre le
vaudeville: mais il doit sonner à l'inté-
rieur de l'ensemble.

De la même manière, le décor de
Bernard Billa, ressenti comme cernant
de trop près le jeu, le limitant, le domi-
nant, a été ramené, en accord avec le
décorateur, à des éléments simplifiés.
Toujours le lierre, toujours le gris, le
vert, le beige, toujours ces vestiges de
constructions, de routes, de quais sur
lesquels on bute à l'épaule de la
plage: mais cette fois ils portent, eux
aussi, dans le thème même du specta-
cle, plus qu'ils ne cadrent.

Un même regard critique a ete porte
sur les costumes, sur les fonctions de
chacun des personnages, qu'il soit noc-
tambules, garçons de café, conféren-
cier ou promeneurs du quotidien. Pas
que la Poudrière ait eu le sentiment
d'avoir fait un mauvais spectacle —

PLUS UNI - «Plus haut que la mer », une production dans la fantaisie
nostalgique d'une tenue et d'une intelli gence émouvantes. Danièle Ropin

c'est une production dans la fantaisie
nostalgique d'une tenue et d'une intelli-
gence émouvantes — mais pour le mû-
rissement, ils avaient été pris de court.

C'est que les enjeux deviennent im-
portants. Il ne sera pas facile de con-
vaincre avec «Plus haut que la mer»
les entrepreneurs de spectacles qui ont
été séduits par «Sire Halewyn» et qui
ont décidé que «La Poudrière, c'est
ça!». Or la Poudrière est sur le point
de partir, après la création de «My-
thologie grecque» vers la fin du mois
de mars, pour une tournée qui doit

l'emmener à Porto, Vigo, puis à Berlin,
Amsterdam, Doordrecht, en Pologne et
à Munich. Les trois spectacles seront
dans les valises, et tout doit se tenir: on
attend cette fin de semaine la présence
de plusieurs directeurs de salles de
Marseille et de Paris qui pourraient
ouvrir encore d'autres portes.

0 Ch. G.
0 «Plus haut que la mer», Théâtre de

Neuchâtel, les vendredi et samedi 16 et
17 février à 20h30, dimanche 18 février à
17 h.

Le sol
bouge

en sous-sol
Rue Saint-Honore, dans la librai-

rie, le sol a bougé... au sous-sol. De
quelques centimètres. Mais si le

phénomène s'est produit sur toute
la largeur du magasin, le déplace-
ment n'a concerné que quelques di-
zaines de centimètres. Il aura fallu
toutefois installer une paroi provi-
soire pour entreposer les livres si-
tués dans cette zone. La situation
devrait redevenir normale d'ici peu.

A la source de cet état de fait,
les travaux de construction du nu-
méro 7, rue Saint-Honoré, avec ses
deux sous-sols qui ont dû être exca-
vés, juste à côté de la librairie.
Mais les responsables de cette der-
nière ne peignent pas le diable sur
la muraille: ies contacts avec ceux
qui dirigent le chantier sont excel-
lents et c'est I ensemble de la rue
qui va bénéficier de la présence
d'un nouvel immeuble de qualité,
animé par des commerces dynami-
ques. Pour eux, les quelques nuisan-
ces vécues ne posent donc pas de
véritable problème.

De l'autre côté du bâtiment en
construction, le magasin de vête-
ments n'a enregistré que quelques
fissures dans des murs. Mais il est
lui-même en pleine transformation:
Schild doit occuper les 1 er et 2me
niveaux du futur immeuble qui abri-
tera encore, dans les étages supé-
rieurs, des surfaces réservées à
l'habitat. Enfin, venant de la rue
Saint-Maurice, le commerce de
chaussures Mottet s'installera aux
sous-sols et au rez-de-chaussée. Ce
sera le 22 mars.

OF- T.-D,

Oranges
sanguines
«Tarocco » d'Italie

170
le kg I

Fenouil cutané
MIGROS -̂  Jk4ks 190
«0WCTKK . . I W W

" le kg I
—^— 762688-76

EEXPRESS
IS D £ t H * T t L ̂ ™™—

Une activité matinale accessoire, vous
laissant toute votre journée libre, vous
mtéresse-t-elle?
Si oui, nous sommes à même de vous
off,ïr un poste stable et bien rémunéré

de porteur/porteuse
de notre quotidien à BÔle
(centre et haut du village)
Durée de la distribution : 2h30 par jour
Entrée en fonction : immédiate
Prière d'adresser vos offres à :
L EXPRESS , Service de diffusion
Case postale 561, 2001 Neuchâtel
Tél. 25.65.01, interne 258 762497 7e

"Bôtd bu vEhosôcur Hnçjçs
M. et Mme RIBA Tél. (038) 47 18 03

aujourd'hui

RÉOUVERTURE
762360-76

\ f

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

¦MN-

Entreprise industrielle du littoral sise
à St-Blaise cherche:

une employée de bureau
connaissant la dactylographie et
ayant de bonnes connaissances
d'anglais
Entrée de suite ou à convenir
Pour tous renseignements, veuillez
tél. au 038/33.11.75 int 414

606606-76

Ragoût de 0 Qn
DINDE kg U.UU
Cailles fraîches dès
Dombes, pièce de 180 g ~4r9Q- 4.1 U

747362-76

Cherche personnel féminin
pour nettoyage le soir,

photo exigée
Ecrire à L'Express,

2001 Neuchâtel sous chiffres 76-1929
762758-76

~
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TRAVAUX DE NUIT
LIGNE No 5

Station Place Pury
Nous informons les riverains
que des travaux de bourrage de
voie seront effectués dès cette
nuit et pendant 10 jours environ.
Nous les remercions par avance
de leur aimable compréhension
pour les nuisances occasion-
nées. 762756-76

Fêtez la Saint-Valentin au

k̂ p̂ HAliSs
YEmWL CPAez
_ lTïnrp| y/2/ra/2c/o
Ili mTmVr Tèl ' 038 24 31 41
Il Hill | Neuchâtel

c'est toujours un plaisir!
Au restaurant du 1er étage :

flûte de Champagne offerte è nos dîneurs amoureux...

NOUVELLE CARTE
NOUVEAUX MENUS D'AFFAIRES

762751-76

D'autres informations
de la Ville de Neuchâtel

en page 7

Êllllal A ,-„Cca S,on d,

BLa 

Saint-Valentin
Pourquoi pas un souper

en tête-à-tête
afin de goûter à la

Quinzaine Bordelaise
dirigée par

M. Christian Rouffignac?
Il est prudent de réserver

762499-76

URGENT !!!
cherchons

dessinateurs/trices
Tél. (038) 25 2802 762759.7e



^*M*  ̂ Qui participera à nos portes ouvertes

f

vers les métiers de demain?
Professionnels et futurs apprentis

nos portes vous sont ouvertes des possibilités de formation at- Pour faciliter l'organisation des
vendredi 16 février 1990. tractives aux apprentis: visites, les intéressés, profession-

Le fabrication de produits décolleteur nels et futurs apprentis, sont priés
modernes demande une adaptation dessinateur de machines de s 'annoncer par téléphone à notre
continuelle de nos capacités aux électronicien service du personnel de Fontaineme-
technologies les plus évoluées. Une horloger-microélectronicien Ion, tél. 038/54 11 11.

augmentation des commandes offrent mécanicien de machines ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
d'intéressantes places de travail: outilleur 2052 Fontainemelon
ingénieurs ETS Les professionnels et futurs apprentis

¦ contrôleurs dans les domaines précités sont cordiale-
constructeur ment invités à nos portes ouvertes.

dessinateurs/trices Programme/horaire visite pour profession- 752101 .«o
mécaniciens de machines nels: Fontainemelon, 16.2.90 de 16h30 à Réussir sur marchés internationaux de ÊS_MW*I
outilleurs 21h00. Futurs apprentis: Chézard, Centre rnonogene et de ia microélectronique FWlimai
, ... . n JJ r_ u ' rvj ¦ » exige de s 'atteler aux tâches les plus diverses. Vous aveztailleurs de pignons Romand de Formation Professionnelle, les *pitudes requises  ̂

mus aider à fes _ *&.

A
TT\ ÏF T il 1VUT A Tflf AT TF1M H1 T Ffl T i T\A\T A Tfl flAlïïFn A MÎTv Ai M v *vv A V \ Â \  H MA AVI \Li Jiil vnniulj \J \j li lubmJj uw j ai \J i\iw wl iLlvalLli 1 •••CHARADE : GTti , 4WD, Sedan V
GTti : 101 PS, turbo , inte rcooler, twincam , sus- ÊÊËk g ,̂ jj  ̂

g^ *
pension indépendante, 4 freins à disques ven- 

^̂  'W* W §̂m ^rfilés à l 'avant . Air conditionné en option. Dès 4Ê _Lf , ' y ^ Jff l ^̂ 1̂ 11111181 ^̂  ¦* ' »

1 , 3 L . : 90 PS, traction avant, 5 vitesses ou ï|§Él& AmW& ' m  ̂ WÊÉL £-TS~~any jj^/ g B̂ ^L Kf  ̂ élÊ——.
boîte automatique compacte, 3 ou 5 portes. fK ;M;jU L-^Mkh ' *̂#*̂ k Km' , il

1 , 3 L. : 90 PS 4WD permanent avec version JHSt \ ~''!%ÈsÈiWÀ i |̂  ËBI
visco-coup leur , 5 vitesses 3 ou 5 portes. Dès ;V 

^̂ ïilï JÊÊ—t̂ j  I PU Pï I  HH MT ' r-

Sur tous les modèles ci-dessus : vitres et rétrovi- M BUm Pb*,/* ™̂ ^̂ ^Ĥ ^r  ̂ ^^̂  ̂ ^KjgÉr ^ " m&m̂
seurs électriques , verrouillage centra l des por- M %  ̂ ĝggp
tes en option.
I L :  Essence. Dès 13'450. - Turbo Diesel dès |""l| Mk J%"̂ TC2 1

tmmsmsmiWBmminaam TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE
ĝ__§ l_ _̂ _̂_y_ lSl_g__  ̂ lmp 0r tateur DAIHATSU pour la Suisse : REVERSER]Sfl - ? 964 Conthey - Tél. 027/36 A i  21 - Télex 472 728

Chaumont: Garage du Signal, 0 (038) 33 53 25. Cornaux: Garage Nicolas Sandoz, 0 (038) 471117. MÔTIERS: GARAGE DUERIG, 0 (038) 61 16 07. NEUCHÂTEL: GARAGE DE LA CERNIA, Çj (038) 24 264
NEUCHÂTEL: GARAGE DU GIBRALTAR, <p (038) 24 42 52. 752272-

êmvwmk ûmwmÊBlllhlIr̂
Constructions métalliques m m̂m*
Brevet fédéral
Portes et vitrages acier, aluminium, inox, coupe et pliage de
tôle jusqu'à 3 m désire engager pour août 1990, un

• APPRENTI SERRURIER
S'adresser à M. Marolda, rue des Uttins 41a,
2034 Peseux . tél. (038) 31 17 00. 752340-40

¦ ¦ Service à domicile
H H Réparation
Il lin fin II de toute marque

HHnlIKH ^ (038) 24 2034
IIUIIUIII I 32 (038) 255548

Qualité, efficacité,
service, à n'Importe
quelleadressei
Faema I V^^St
Cimbali P9S 3̂Pavoni >E^mGaggia F^Sr
Olympic r̂ S^̂ ^Mio-star Î k "̂̂
Quick-mill Q-Jj
Olympia 

^̂

Moulinex F l UŜ â
Kenwood (^̂ ^^
Braun
Melitta f̂TjPsRowenta £LJẐ ~A\
Turmix , etc a--J! |̂|

AURORA e5y
Caselfa postale N. 153 x .
CH-6932 Breganzona - / J%BP

Lugano ¦feST/
5 (091) 56 96 66 

\ t *
CH-2004 Neuchâtel ^Y^-L
31, rue de l'Ecluse ^e&*l V
88 (038) 24 2034 <^§L=}/
CH-1004 Lausanne
16, Av. Recordon >=»-J _̂
ffl (021) 25 29 57 fc-iï*'
Durée de location min. K%-43~$
6 mois / Droit d'achat •fS^a^'M
En permanence : machines >£j>w^~7,
d'occasion et d'exposition 5̂ ^^̂ ^/

746207-10

A vendre

GLISSEUR
6 places,
moteur 50 CV, place
amarrage.
Prix intéressant.
Tél. (038) 31 83 00 ou

(038) 31 64 36
(heures'repas).

762358-42

AUTOMATIQUE
Opel Ascona
expertisée

Fr. 3600.-.
Tél. (038) 24 06 27.

752368-42

/ ~ s

cherche pour le mois d'août 1990

- APPRENTIS(ES) SOMMELIERS(ÈRES)
- APPRENTIS CUISINIERS
- APPRENTIE ASSISTANTE D'HÔTEL
Veuillez contacter M. F. Chételat. 752503 40

A vendre,

RENAULT
ESPACE GTX
modèle avril 1988,
expertisée,
Fr. 19.500.-.
Tél. 5716 15.762249-42

BMW 320
6 cylindres, 1981,
expertisée,
Fr. 4500.-.

Tél. 25 23 81.
762280-42

GOLF GLS
1982, expertisée,
Fr. 3200.-.
Tél. (038) 30 32 69.

746374-42

Station Service Shell Quai-Perrier 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

T™*^°
Pierre Mundwiler. 2000 Neuchâtel A_

038/3032 32 M
Hem loue des Ford et autres bonnes voitures, mm

M A vaiore
A vendre

chevaux
de bois
de carrousel et de
manège. Prix
raisonnable.
Ecrire à case 107,
1024 Ecublens.

762250-45

K AVBMVERS

GOLF II
1300
5 portes, expertisée.
Fr. 7900.- ou
Fr. 187.- par mois.
|? (037) 45 35 00.

762341 -42

Mazda
323
1980, 82.000 km,
Fr. 3200.-.
Tél. (038) 63 30 00
ou (038) 63 15 08.

762297-42

Opel Kadett
Break 1300
1981, avec crochet.
Fr. 4400.-.
Tél. (038) 63 30 00
ou (038) 63 15 08.

762295-42

SUBARU SUPER
STATION
1987, options.
Fr. 14.900.- ou
Fr. 340.- par mois.
<p (037) 61 63 43.

762368-42

PEUGEOT 205
6TI
1988, 45.000 km,
expertisée.
Fr. 12.900.- ou
Fr. 299.- par mois.
<fi (037) 61 63 43.

762367-42

FIAT UNO TUBBO
1988, 20.000 km,
expertisée.
Fr. 12.900.-ou
Fr. 299.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

762366-42

Peugeot
205 G L
19.88, 28.000 km,
5 portes, expertisée,
Fr. 10.200.-.
Tél. (038) 33 50 75.

745856-42

Honda
Quintet
5 portes, 1981,
Fr. 2900.-.
Tél. (038) 63 30 00
ou (038) 63 15 08.

762298-42

_____
¦ À ACHETER, - ; 

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
â la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81 706561-44

Peugeot 305
110.000 km,
Fr. 3200.-.

Tél. (038) 63 30 00
ou (038) 63 15 08.

762299-42
MERCEDES
190 E
1985. Fr. 14.900.-.

? (037) 6211 41.
762336-42

OPEL KADETT
1600
Automatic,
état neuf, expertisée.
Fr. 6900.- ou
Fr. 165.-.

? (037) 45 35 00.
762343-42

Opel Ascona
1600
1982, 5 portes,
Fr. 4900.-.
Tél. (038) 63 30 00
ou (038) 63 15 08.

762296-42

Ford Fiesta
1300 ce S
1982, expertisée,
Fr. 2900.-.
Tél. (038) 30 32 69.

746375-42

SUBARU E10
BUS
1986. Fr. 9800.-.

(fi (037) 62 11 41.
762336-42

Népal 1990
Fr. 3550.-.
Tour des Annapûrna
Téléphone
(025) 6811 92.

762252-10

RAMASSAGE
GRATUIT

Meubles
Bibelots

Vêtements
Vaisselle

en bon état

CENTRE SOCIAL PROTESTANT
Tél. (038) 2511 55

735356-10



NEUCHÂ TEL ¦

Briques à Point

8

- m est un chèque de dix mille francs
que le Rotary Club du chef-lieu
a remis hier au Centre Point, cet

organisme privé situé rue des Bercles, à
Neuchâtel, spécialisé dans la prépara-
lion à une orientation et à une insertion
nouvelle dans le travail. Qui connaît un
succès certain: plus de 1400 personnes
y ont passé depuis sa création il y a 4
ans et demi. Son rayonnement a dé-
passé les frontières cantonales. D'au-
tres organismes suisses et étrangers
l'ont déjà consulté et s'en sont inspiré
pour la mise sur pied de leurs propres
prestations.

Aujourd'hui, le Centre Point relève un
nouveau défi et se lance dans des
actions pilotes qui pourraient elles-
aussi faire école.

L'idée de base des responsables est
d'intervenir non plus après le licencie-
ment mais avant que celui-ci ne se
produise, dans les entreprises mêmes.
Voilà qui est audacieux. Visées en pre-
mier lieu: les PME pour lesquelles le
:entre compte travailler sous mandat.

Cinq prestations sont prévues. Les
deux premières s'adressent aux res-
ponsables du personnel. L'une se con-
çoit comme un appui à la sélection par
jne évaluation du futur collaborateur
sous forme de test de personnalité et
d'aptitudes, ou d'entretien notamment.
Pour voir si le candidat convient eu
égard au profil du poste à occuper.
Dans ce cadre, un regard extérieur et
la compétence des spécialistes du Point
;ont deux atouts importants: la forma-
lion de Simone Blatti et Marie-Claude
*Wdéta t est impressionnante.

L'autre action se présente sous la
:orme d'un soutien extérieur à l'entre-
srise pour les personnes licenciées,
3vec la reconstruction de leurs images
Dersonnelle et professionnelle, une aide
;n matière de recherche d'emploi, etc.
.e tout payé par l'employeur et exécu-
é alors que le travailleur est encore
Jiez ce dernier. Ce n'est pas banal.

Second volet: trois prestations ouver-
es à chacun, dans une politique d'effi-
:acité du collaborateur à son travail,
lui doit aussi permettre à celui-ci de se
entir bien. Les spécialistes du centre
întendent obtenir des mandats pour la
tarification et la résolution de problè-
nes, pouf Ta formation et l'efficacité
sersonnelle. Et ils espèrent qu'on fera
appel à eux en cas d'épuisement pro-
fessionnel.

Cette approche a rencontré l'intérêt
de plusieurs sociétés; elle a conquis le
fotary Club Neuchâtel. Mais le don de
10.000 fr. a aussi été offert au Centre
3oint parce que ces prestations nouvel-
es vont procurer à cet organisme des
¦ecettes qui compenseront une partie
du manque à gagner rencontré dans
es services rendus aux travailleurs en
difficulté qui, souvent, ont de faibles
noyens financiers.

Le chèque a été remis par Jean-
lacques Rège, président de la Commis-
>ion action professionnelle du Rotary
Club Neuchâtel, en présence d'une dé-
égation du club conduite par son pré-
sident, Pierre Arni. La manifestation
âtait suivie d'un dîner.

O F. T.-D.

Jeu de construction
le port et l 'école enfantine occuperont vendredi, une bonne partie de la séance du législatif.

Plusieurs crédits sont aussi à l 'ordre du jour

1

'% e port de Cortaiilod «refait sur-
face»! Il en sera en effet question

g; vendredi au Conseil général lors
d'une séance où l'exécutif prouvera
que ça bouge aussi dans les têtes pen-
santes. Etudes, sondages, expertises,
contre-expertises, vérifications et pro-
cédures administratives commencent, à
juste titre, à agacer les autorités: tant
va la cruche à l'eau...

Alors, c'est décidé. Avant même de
connaître les conséquences financières
des événements d'avril 1 988 - après
deux premiers glissements, l'une des
digues du port en construction s'était
effondrée, provoquant l'arrêt immédiat
des travaux — , le Conseil communal
proposera de voter un crédit de
130.000 fr. pour une étude permettant
de terminer la réalisation du port.

Juridiquement, cette affaire n'est pas
simple, car personne n'est responsable

NOUVEA U POR T — Apres deux premiers glissements, la digue s était effon-
drée. Une étude approfondie de la nature du sous-sol lacustre sera proposée
au Conseil général. swi- B-

pas même les ingénieurs). C'est bel et
bien uniquement la faute à «pas
d'chance» et cette éventualité n'était
évidemment pas prévue dans les con-
trats d'assurances! Les autorités esti-
ment donc qu'il est temps de terminer
ce port et propose le programme sui-
vant, si le crédit d'étude demandé est
accepté: présentation du rapport tech-
nique en mai, rapport et prix du bu-
reau d'ingénieurs à fin juillet, crédit de
construction soumis en août et, s'il est
adopté, fin des travaux au printemps
1991... Ouf!

Autre importante discussion prévue à
l'ordre du jour: l'école enfantine. Le
baraquement du «Vieux cimetière »
dans lequel elle se trouve depuis de
nombreuses années, n'offre plus les cri-
tères de sécurité voulus. Le législatif
avait approuvé, en décembre dernier,
un crédit d'étude pour la construction

d'un nouveau bâtiment à cet usage. Il
aura à se prononcer cette fois sur un
rapport de l'exécutif à l'appui d'une
demande de crédit de 1.770.000 de
francs, dont à déduire les subventions
cantonales concernant le domaine sco-
laire, estimées à 30%. Il faut encore
préciser que 140.000 fr. sont compris
dans le devis pour la création d'une
infirmerie.

Ce complexe de trois salles de classe
sera implanté sur l'actuel abri de pro-
tection civile, laissant le dégagement
nécessaire au four banal voisin. Les
auteurs du projet ont été jusqu'à tirer
un parallèle entre le jeu de plots de
bois utilisé par les enfants et la réalité
de leur environnement préscolaire.
Chaque classe comprendra son coin
peinture, avec un pourtour vitré garan-
tissant une lumière optimale indispen-
sable à cette activité. Salle des maî-
tres, hall, sanitaires, installations techni-
ques, places de jeux et de parc font
également partie du projet.

Il sera à nouveau question du par-
king de «La Gouille» au Petit-Cortail-
lod. Un crédit de 326.000 fr. pour son
aménagement avait déjà été voté il y
a deux ans. Le projet comprenait 1 38
places de parc et 35 places pour l'hi-
vernage des bateaux. A la suite de
différentes remarques et du fait de la
volonté du Conseil général de renoncer
à ce dernier point, le projet a été
corrigé et la nouvelle étude confiée à
un bureau de Berne. L'Etat a accepté
ces plans (181 places) en demandant
simplement une meilleure arborisation.
En revanche, une opposition s'est faite
jour, puis un recours qui a été rejeté.

L'ensemble des modifications impli-
quent maintenant un crédit supplémen-

taire de 174.000 fr. que les conseillers
généraux devront débattre. Ils le fe-
ront avant un autre crédit, de 230.000
fr. celui-là, visant la réfection complète
du toit des immeubles «Petit-Cortaillod
18 et 19», qui font partie intégrante
du patrimoine communal et sont à la
limite de la salubrité.

Pour le reste, le législatif se penchera
encore sur une transaction immobilière,
une nomination à la commission d'urba-
nisme, une demande de naturalisation
et une motion interpartis (lire encadré).

0 Cl. G.

Culture
et patrimoine

Une motion interpartis Intitulée
(«culture et patrimoine » et portant
«juetque vingt-cinq signatures sera
soumise Vendredi à l'appréciation
du Conseil général de Cortaiilod.
la demande qui est faite à l'exécu-
tif e$t|îbejlée ainsi: «Nous deman-
dons que soit étudiée la création
d'un fonds pour l'achat d'oeuvres
d'artistes résidant ou ayant résidé
dans fa commune. Pour te choix çte
ces oeuvres et afin de décharger le
Conseil communal, une commission
culturelle pourrait être créée. Elle
serait apolitique et formée de per-
sonnes intéressées aux arts sous tou-
tes leurs formes. Bien d'autres acti-
vités culturelles pourraient lui être
confiées», /cig

¦ CANAL ALPHA + - Trois émis-
sions sont proposées aujourd'hui en
seconde diffusion par la TV locale
Canal Alpha +, aux téléspectateurs
de la Basse-Areuse et de la Béroche
branchés sur le téléréseau, trois émis-
sions. Tout d'abord de 17h à 18h,
pour les plus jeunes, un «Spécial en-
fants » avec Coco et Clémentine. A
20h, sera présentée un reportage sur
le championnat romand de vol à voile
qui s'est déroulé en juillet dernier à
Colombier. L'occasion d'admirer, au
passage, quelques vues aériennes de
la région et de découvrir les aspects
particuliers de ce sport fabuleux. La
séquence chrétienne sera, consacrée à
un message de Jean-Claude Chabloz,
sur le thème: «Jacob devient Israël»,
ou l'histoire d'un homme contée dans
le plus grand best-seller mondial: la
Bible, /comm- M-

La ((Mili )) en pleine forme
**•,»» .- fTiTTîTTTm•"[¦• WJl'JIIMHil

/ année 1989 a marque positivement la Musique militaire
l 'avenir se présente sous les meilleurs auspices

P

I our la Musique militaire de Colom-
bier, l'an passé, les joies ont suc-
cédé aux peines. Lors de la ré-

cente assemblée générale de la so-
ciété, le président Philippe Udriet a
d'abord rappelé une des heures tristes,
le décès subit de son prédécesseur,
Samuel Porret. Mais il y a aussi eu des
bons moments et parmi les événements
marquants, il faut signaler la parfaite
réussite de la Fête cantonale des musi-
ques neuchâteloises, l'installation des
autorités cantonales, un déplacement
au Wankdorf de Berne pour soutenir
l'équipe suisse de football, une sortie
aux Avants. A l'issue de son rapport, le
président a tenu à exprimer sa vive
gratitude à tous ceux qui lui apportent
un soutien permanent et des conseils
éclairés.

En ce qui concerne les comptes, il est
bon de relever un bénéfice réjouissant,
provenant principalement du résultat
positif de la Fête cantonale. Du côté de
l'Ecole de musique, le président Ar-
mand Talon a relaté qu'à la rentrée

d'août dernier, il y avait un effectif de
quarante élèves. Les auditions ont dé-
montré que de bons progrès avaient
été réalisés tout au long de l'année.

Pour sa part, le directeur Gérald
Nicoud a indiqué que le premier se-
mestre avait été satisfaisant, tant du
point de vue musical, que de la fré-
quentation aux répétitions et lors des
services. Mais il a constaté, par la suite,
un peu de relâchement et il en a profi-
té pour lancer un appel à une plus
grande assiduité.

Il a bien entendu aussi été question
de l'avenir et de nombreux projets ont
été présentés. Mais ce qui a retenu le
plus l'attention, c'est l'éventualité d'une
participation à la Fête fédérale de
1991 à Lugano. Finalement, après une
large discussion, il a été décidé de ne
pas y participer. Les musiciens ont en-
suite été d'accord pour que le montant
des cachets de leurs prestations soit
augmenté. Quant au projet de création
d'une amicale, il a été repris et le
comité a été chargé d'en poursuivre

l'étude. Enfin, la création du Conserva-
toire décentralisé dans le district, dès
le mois d'août, a permis de parler de
la formation des jeunes musiciens.

En fin de séance, le titre de membre
d'honneur a été attribué à Alain de
Rougemont qui a présidé, avec le suc-
cès que l'on sait, le comité d'organisa-
tion de la Fête cantonale. Des récom-
penses ont aussi été remises au mem-
bres les plus fidèles, /jpm-hvi

# Composition du comité: président,
Philippe Udriet; vice-président, Joseph
Zuccone; trésorière, Monique Perrottet-Ri-
chard; secrétaire, Monique Link; respon-
sable instruments, Michel Humbert-Droz;
responsable uniformes, Arsène Roggo;
sous-directeur, Jean-Marc Paroz; biblio-
thécaire, Benoît Perrisset; banneret, Gé-
rald Simon; assesseur, René Casser; pré-
sident commission musicale, Jacques-
Eddy Perrenoud; responsable membres
passifs, Francis Kuffer; commandant de
la garde, Roger Burkhard. Direction, Gé-
rald Nicoud; instructeur tambours Robert
Kaech; moniteur, Steeve Jeannin.

mm
U AFFLUENCE RECORD - Près de
1 80 personnes ont participé, samedi,
au traditionnel souper de la paroisse
réformée de Bevaix: un record ! Avant
que ne débute l'excellent repas servi
par les catéchumènes, le président du
Conseil paroissial, M. Junod, a
d'abord salué l'assemblée, remercié
les organisateurs et félicité le pasteur
Jean-Pierre Roth et sa femme qui offi-
cient depuis dix ans dans cette com-
munauté bevaisanne. Après le souper,
la soirée aurait dû se poursuivre par
une pièce théâtrale «Dialogue d'an-
ges heureux ». Mais un contretemps a
malheureusement empêché qu'elle ne
soit jouée. Ce n'est en fait que partie
remise, puisqu'il a été décidé de la
mettre au programme de la vente de
paroisse, le 5 mai. En guise de des-
sert, c'est la fanfare «L'Avenir» qui a
donné un concert fort apprécié. Un
bon moment musical et une bien belle
soirée qui a permis de fructueux
échanges, /st

Anouilh
empoigne
l'histoire

| n empereur qui veut des têtes à
y couper, un roi vieux et raison-

% neux, un ministre corrompu tou-
lours dans le camp du vainqueur:
quand Anouilh réécrit l'histoire, quand
Napoléon et Louis XVIII sont joués tous
deux par Jean Desailly, la mayonnaise
du boulevard ne peut que prendre.
Avec en prime Jacques François dans le
rôle de Fouché - le ministre canaille
- majestueux, en redingote bordeaux
et jabot de dentelle.

Au rendez-vous de la Révolution, un
théâtre bondé, hier soir. Car, ainsi que
la dit l'empereur, plein d'emphase: «le
Peuple a besoin d'histoire en images.
Mais cette histoire bondit, surprend,
dans des dialogues somptueux: c'est le
français retrouvé dans la magie d'un
outre siècle, et jamais le mot «imbé-
cile!», jeté, dédaigneux, à la tête d'un
noble poudré n'a pris tant d'ampleur.

Deux souverains, un fossé de carac-
teres.- c'est la foire d'empoigne, c'est la
oolitique au théâtre et le théâtre dans
a Politique. Et le peuple n'y voit que
du feu. / fk

l'or blanc à point
la neige est tombée juste a temps pour les camps de ski de Cescole

T

ant attendue, la neige est arrivée
I au bon moment et les camps de ski
t de Cescole, prévus la semaine pro-

chaine, pourront se dérouler dans de
bonnes conditions. Plus de 600 élèves
(78% de l'ensemble de l'école) s'en
iront durant six jours et seront répartis
en neuf camps; 77 à Chandolin, sous la
responsabilité de Jean-Michel Gabe-
rel, 57 aux Moyens de Sion avec
Claude Meisterhans, 62 au chalet des
Amis de la nature des Collons (Roger
Schwab), 72 aux Collons Sporting (Oli-
vier Hochuli), 61 aux Collons les Dia-

blotins (Jean-Bernard Haller), 64 à
Venthône-Montana (Mario Adamini) ,
69 à Zinal Navizence (Eugène Antille),
85 à Zinal Les Liddes (Pierre-André
Veuve) et 61 à Veysonnaz (Jacques-
Alain Furrer).

Tous ces enfants seront encadrés par
de nombreux enseignants du collège et
par des moniteurs extérieurs à l'école.
Cescole prêtera des skis aux élèves qui
n'en possèdent pas; ce seront ainsi
quelque 60 paires qui seront mises à
disposition. La plupart des camps se
déplacent en autocar, à l'exception de

ceux de Zinal et de Veysonnaz qui
partent en train spécial. Tous les élèves
quitteront Colombier dimanche et re-
viendront le vendredi 23 février, en
début de soirée.

Quant aux élèves qui restent ici, ils
n'ont pas été oubliés. Quatorze activi-
tés ont été organisées à leur intention,
en particulier quatre jours de ski de
fond pour ceux qui s'étaient inscrits à
un camp qui avait dû être annulé, en
raison du nombre insuffisant de partici-
pants, /comm

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, ^412263. Renseignements:
«pin.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, <p 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, <? 31 8931.

AGENDA



DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Service des Ponts et Chaussées

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
RIVERAINS

DES ROUTES CANTONALES
Nous rappelons aux propriétaires riverains
de routes cantonales que les branches d'ar-
bres et haies qui pénètrent dans le gabarit
d'espace libre des voies publiques doivent
être coupées, conformément à la législation
en vigueur.
Les branches d'arbres qui surplombent les
chaussées à moins de 4,50 m doivent être
taillées, de même que celles qui dépassent le
bord de la chaussée ou masquent la signali-
sation routière.
Un délai, échéant au 30 avril 1990, est
imparti aux propriétaires pour procéder à
l'élagage de leurs arbres, faute de quoi, ce
travail sera exécuté à leurs frais.
762348-20 L'ingénieur cantonal.

Peintre cherche à acquérir

moison de
1 à 4 appartements

à rénover.

En plus il se recommande pour la
rénovation totale d'appartements
ou de maison à prix forfaitaires.
Adresser offre sous chifres
IM° 22-1927 au bureau du
journal. 762283 22

^SBl !i 
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IMMOBILIER - COMMERCIAL

À VENDRE
À TRAVERS «Champ-du-Môtier »

APPARTEMENTS
EN PPE

4Vz pièces en duplex - 5% pièces - 314 pièces.
20 minutes de Neuchâtel - situation dominante.

Renseignements : (038) 61 25 56. 605858.22

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

MAGNIFIQUE
TERRAIN À BÂTIR

Fr. 290.- le m2.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-1926. 762235-22

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

BEAU STUDIO MEUBLÉ
SUD, 2eme étage

Cédé à Fr. 104.000. -, pour traiter dès
20%. Crédits déjà à disposition. Tout près
du centre et du départ télécabine. Facilités
pour la location. 752199-22

k ....... , 751302-22 
^• ZINAL/ Anniviers •

• grand CHALET terrain 700 m2 parc + •
• local 30 m Fr. 315'000.- •
• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53. •

À MONTET SUR CUDREFIN
situation privilégiée, vue panoramique exceptionnelle

I VILLAS I
I DE 5% PIÈCES I

mitoyennes
Vastes séjours avec cheminée, salles à manger, cuisines

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

762351-22 I

A vendre à La Chaux-de-Fonds ||
un appartement résidentiel

de 6 pièces
d'environ 133 m2

avec terrasse d'environ 98 m2.
Conviendrait également à une
personne souhaitant y exercer

une profession libérale.

Pour traiter: dès Fr. 100.000. -.

Pour renseignements :
(039) 23 83 68.

Il \ ^W* 762230-22 !

À MARIN à vendre

LOCAL 120 m2
idéal pour bureaux, sociétés, etc...

Tél. (038) 200 249. 745362 22

! 1

FERMES DE BRESSE
Pleine nature, 5500 m2, 2 pièces, grange,
écurie, étang possible, Fr.s. 67.000.-.

700 m2, 4 pièces, remise, cave, proche
rivière, Fr.s. 37.500.-.

1800 m2, 5 pièces, salle de bains, dépen-
dances, Fr.s. 97.500.-.
90% crédit sur tout achat.
Tél. (0033) 85 / 74 03 31,

74 05 93. 762350-22

LA NEUVEVILLE
Situation privilégiée et calme

APPARTEMENT NEUF
9 314 pièces, 87 m2 habitables

+ pièce au sous-sol 16,50 m2

+ jardin privé 70 m2

* *+* * *•* * * * *
LE LANDERON

dans immeuble rénové

APPARTEMENT
DUPLEX

% 2 chambres à coucher
0 cuisine agencée + coin à manger
• galerie mansardée 30 m2

* * *+• •*• • •*•
LE LANDERON

Site privilégié, bord de forêt, vue sur le
vignoble et le lac

VILLA JUMELÉE NEUVE
5% pièces

0 130 m2 habitables + sous-sol
# 414 m2 de terrain
9 2 places dans garage collectif

• • • • •*• •* * *  762285-22

À LOUER
A Neuchâtel

Rue du Rocher 35/37

3 ou 4 pièces neuf
avec service de conciergerie

de deux immeubles résidentiels
(occupation accessoire)
Conditions: à discuter
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: 7626*7-26

MStucki TreuhandÈ
Première location

Dans un nouvel immeuble à Gais dès le
1er juillet 1990 nous louons des apparte-
ments très exclusifs.

appartement de 4% pièces
avec galerie

Loyer: Fr. 2500.- + charges.

appartement de 3% pièces
avec galerie

loyer: Fr. 2200.- + charges
Ces deux appartements avec deux balcons,
cheminée, cuisine d'installation la plus mo-
derne avec lave-vaisselle et four à micro-
ondes, buanderie séparément avec machine à
laver et séchoirs.

appartement de 4/2 pièces
loyer Fr. 1900 - + charges.
avec balcon, cheminée, cuisine d'installation
la plus moderne avec lave-vaisselle et four à
micro-ondes

studio avec balcon
loyer: Fr. 650 - + charges
Tous les appartements et le studio avec cave,
plan de grand style, situation agréable et
silencieux, chauffage au sol, équipement très
luxueux.
Pour cet immeuble de 6 appartements et 4
studios, nous cherchons encore un concier-
ge (occupation accessoire).
Nous nous tenons volontiers à votre disposi-
tion pour de plus amples renseignements et
visites.
STUCKI TREUHAND, Dorfstrasse 2,

\Ji232 Ins. Tél. (032) 83 26 50. 762271 26

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

762099-26

Jeune homme,
Suisse, cherche

appartement
2 pièces (neuf ou
rénové). Région
Neuchâtel, Saint-
Biaise, Hauterive.
Pour 1" avril 1990.
Tél. (038) 25 39 60
(depuis
19 heures). 751722-;

tâXPREgS
Quotidien tfcnerir

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

35 000 m2 de surfaces artisanales
et administratives

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

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

en plein développement démographique et éco-
nomique.

Pour tout renseignement, contactez: 752286-26

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

¦ ' Il ¦¦ III IIMM I ¦ ' l l l

À LOUER
Tout de suite ou à convenir à
Neuchâtel, rue du Rocher

ENTREPÔT de 250 m2
Hauteur: 4 m 70, accès camion,
monte-charges.
Loyer: Fr. 150.- le m2 annuel.
Pour tous renseignements:

_____ 761M8-28

ffgfil— I__ _̂_ _̂_ _̂_ m i__Hmmm

ONNENS A LOUER

31/2 pièces, 97 m2
plain-pied, terrasse privée,
grande cuisine agencée,
construction très soignée.
Loyer Fr. 1500.- + charges.
Entrée tout de suite ou
à convenir. 762354-26

BriïïïiîSl
PestalozziS Yverdon 024-217155

Centre ville,

très bel appartement
de 4K pièces

entièrement refait.
Cheminées, cuisine agencée, dé-
pendances, place de parc.

Tél. 038/61 36 36. 752291 26

À LOUER
à Neuchâtel, Vauseyon 29

4 pièces neuf
avec service de conciergerie

(occupation accessoire)
relativement important.
Conditions: à discuter

Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :

762650-26

WR WSIB_ _̂W_WÊ

mfoURZo\\ 
| NEUCHÂTEL

Loue à Cortaiilod
pour le 1er avril 1990

• grand appartement
de 5 pièces

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

762290-26

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

4 pièces unique Fr. 1500.
3 pièces Fr. 1200.-
2 places de porc Fr. 50.-
Tél. (033) 51 19 90/91 . '' ' 762022-:

f-0-\
A louer immédiatement à la rue
des Battieux 32 à Neuchâtel

L appartement %
de 4Y2 pièces

de 108 m2, grand confort
et terrasse.
Loyer mensuel : Fr. 1440.-
+ charges.

Pour visiter: 752759-26
¦¦ RÉGIE IMMOBILIÈRE «

WMULLER&CHRISTË
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
MEMBRE 
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l$$ A présent ou jamais en Valais - au pays du soleil !/ *wl£
\x* NENDAZ: dans la plus grande station de ski et de randonnées. j j ^SS situation de rêve, vue imprenable - offre exceptionnelle pour ** ^~^S décision rapide. Jg
JÇ Chalet résidentiel avec 500 m2 de terrain, Fr. 420.000. - lous 9
g# taxes et frais compris. ^K

^^ 
Avec accès privé 

et grande terrasse ensoleillée. jj
^S Nous disposons d'excellentes possibilités de location et des proposi- fw
^% lions de crédits. ^J¦ ¦Àgt^ Pour de plus amples renseignements, s»
ÎIV I écrire sous chiffres U 36-559381. à \ «5
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A vendre au Val-de-Ruz,
situation très ensoleillée

superbe appartement
de 4 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée,
2 salles d'eau, cuisine agencée,
cave, garage individuel et place de
parc, libre très rapidement.
Tél. (038) 24 77 40. 751533 22

Famille cherché e
acheter ou à louer

APPARTEMENT
ou

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

7-T6304.22

À VENDRE
au centre de la ville du Locle

immeuble en cours
de rénovation

env. 4000 m3 - 1000 m2 habitables -
rentabilité 6% net - Fr. 2.500.000 - fini-
tion automne 90.

Ecrire sous chiffres SV 89-01 -
ASSA - Av. des Alpes 66.
1820 MONTREUX . 762239 22

France. Bresse

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

Coffrane à vendre
jolie

maison
de 2 appartements
4 et 5 pièces, terrain
600 m2.
Tél. 57 14 21.

752511-22

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
A Chézard

3 villas
individuelles
(Vue imprenable)

Finitions
au gré du preneur.

Mondantic
La Jonchère S.A.
2043 La Jonchère

752194-22

0 
- jl||Ĥ ^̂  Entreprise de peinture

^—^Hllll  ̂Ê leone
spécialiste du

«Stuk-Antik Vénitien »
(revêtement mural décoratif)

plâtrerie, peinture, papiers peints épinettes 12
revêtement et isolation de façades 2013 colombier
cloisons <p 038/41 35 83

746318-10

2 locaux commerciaux I
de 158 m2 et 161 m2 H

sur 2 niveaux
761805-22 I

lii I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Saint-Honoré 3,2001 Neuchâtel. Tôt. 038 / 25 75 77



L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jequier (p 038/337545

Poplu a besoin de vous
Collecte organisée par le groupe Opération villages roumains

S

amedi, le groupe Opération villa-
ges roumains de Marin-Epagnier
organise une collecte en faveur de

Poplu, localité parrainée par la com-
mune.

Le groupe de travail a réussi à en-
trer en contact téléphonique avec une
institutrice de Poplu. Celle-ci a ensuite
écrit une lettre, pour décrire la situation
actuelle du village et les besoins de la

POPLU - Les enfants des écoles lors d'une fête annuelle.

population. Cette localité de 1 470 ha-
bitants a échappé à la tyrannie du
régime de Ceausescu. Comme Poplu
dépend de la commune de Darmanesti,
dans la province de Bacau, aucune
autorité ri'est présente sur place. La
population est heureuse de savoir que
Marin-Epagnier a entrepris une action
humanitaire en sa faveur.

Pour apporter une aide rapide et

efficace à ce village, une récolte de
vivres et de vêtements aura lieu sa-
medi, dans les locaux de la protection
civile, situés sous la halle de gymnasti-
que du collège. Une permanence sera
assurée de 10 à 12h et de 14 à 16
heures, (tél.334558). Les denrées ali-
mentaires suivantes pourront être ame-
nées: huile, riz, pâtes, farine, semoule,
lait en poudre, cacao, café, fromage.
Ainsi que des conserves de viande, de
poisson, de fruits; des condiments et
des épices, le sel excepté.

L'école de Poplu a pour sa part
besoin de crayons, stylos, cahiers, livres
en français, ballons et jeux, même d'oc-
casion.

En plus, les quelque 250 enfants de
ce village espèrent recevoir des chaus-
sures d'hiver, des couvertures et des
habits chauds. Le dispensaire de Poplu
manque aussi de matériel. Différents
objets seront récoltés: pansements ra-
pides, thermomètres, bandes élasti-
ques, analgésiques.

Pour les villageois souhaitant faire un
don en espèces, un compte de chèques
a été ouvert: CCP 20-3912-9, Marin-
Epagnier, Action Roumanie Poplu.

La récolte terminée, les membres du
groupe de travail se rendront en Rou-
manie, pour apporter le matériel, au
début mars. Les personnes qui souhai-
tent aider aux préparatifs ou deman-
der des renseignements peuvent
s'adresser à la commune: tél.331787.

0 P. R.

Assises des
arboriculteurs
L

a Suisse ne doit en aucun
cas rester en dehors du pro-
cessus d'intégration euro-

péenne. Il est important que notre agri-
culture suive le mouvement, mais qu'elle
ne soit pas sacrifiée sur l'autel des
négociations et des accords qui de-
vront se conclure. Nous ne devons en
aucun cas devenir les jardihiers de la
nature»-, voici l'une des principales
préoccupations de Jean-Dominique
Roethlisberger, président de la société
neuchâteloise d'arboriculture, réunie
mercredi après-midi à Marin-Epagnier.

Dans son rapport, le président a re-
levé les conditions atmosphériques ex-
ceptionnelles de l'an passé, responsa-
bles des bons résultats de l'agriculture
et de l'arboriculture. Si la récolte de
poires a été moyenne, en revanche,
celle des pommes et des essences à
noyaux s'est avérée importante. J.-D.
Roethlisberger a retracé les principales
activités de la société en 1 989, notam-
ment le cours de taille organisé par le
président d'honneur Michel Bertuchoz,
et les visites en Valais et en Thurgovie.
Le président a terminé son rapport en
proposant un «dépoussiérage» des
statuts, qui datent de 1 946, année de
fondation de la société.

Les comptes ont été présentés par le
secrétaire-caissier Walter Willener. Un
déficit de 1 450 francs a été enregistré
pour 1 989. Il s'explique par le fait que
la société a dû participer au déficit du
Centenaire de la Chambre neuchâte-
loise d'Agriculture et Viticulture, et par
le paiement irrégulier des cotisations.
Après cela, les membres ont pu écouter
les rapports des vérificateurs de comp-
tes et du responsable de la station
cantonale d'arboriculture Charles-
Edouard Jeanty. Ce dernier a noté le
très bon état des pépinières du canton.

Pour 1 990, la société prévoit un nou-
veau cours de taille et différentes visi-
tes, dont l'une devrait se dérouler dans
une coopérative du Tyrol. Le comité,
qui a vu la démission de deux mem-
bres, a été réélu à l'unanimité. Avant
de clore la séance, J.-D. Roethlisberger
a encore pris congé d'Olivier Mani,
ancien secrétaire-caissier de la société,
/pr

¦ AQUARELLE - Ce soir, le centre
de rencontre de Marin-Epagnier con-
sacre son programme à l'aquarelle.
Pour étoffer le groupe existant déjà,
les débutants sont bienvenus. Une liste
leur sera remise, détaillant le matériel
nécessaire. Cette activité débutera à
20hl5, au sous-sol de la maison de
Commune, dans la salle des sociétés.
Signalons encore que le centre de
rencontre a décidé de s'engager pour
la récolte en faveur de la Roumanie,
/pr

Cressrock bis
A

* u vu du succès remporté l'année
. dernière lors du premier festival

ju de rock FM à Cressier, l'Associa-
tion de développement de Cressier
(ADC) remet ça! La deuxième édition
de Cressrock aura lieu le samedi 25
août 1990, sur l'emplacement sportif
du Centre scolaire. '

Pour l'instant, des tractations sont en
cours avec des groupes français. Pro-
chainement, les différents orchestres ré-
gionaux, suisses et internationaux se-
ront auditionnés. Pour les formations
qui s'intéressent à participer à cette
manifestation, il est encore possible de
s'adresser jusqu'à fin février à Jean-
Claude Dubach, tél.472151, pendant
les heures de bureau.

Dans le courant du mois de mars, un
programme définitif sera réalisé, com-
prenant sept groupes ou davantage.
Un appel sera bientôt lancé aux entre-
prises et aux commerçants de la ré-
gion, afin de contribuer, par leur sou-
tien financier, à la réussite de ce con-
cert.

D'autre part, jusqu'à fin mars, un
concours d'affiches est ouvert à tous les
jeunes de la région. •

Le graphisme de cette affiche, au
format A3, présenté en noir et blanc,
pourra être imaginé et réalisé libre-
ment. Devront obligatoirement figurer:
«Cressrock» — «2e festival de rock
FM» - «Samedi 25 août 1990» -
«Centre scolaire Cressier». Ce thème
pourrait être choisi, par exemple,
comme support de cours pour des le-
çons de dessin dans les collèges de
Neuchâtel et environs. Un classement
sera établi par un jury. Si ce concours
est couronné de succès, les dessins se-
ront exposés en mai, lors de la Fête du
vin nouveau, au stand de l'ADC. Les
meilleurs seront récompensés par un
prix. Les projets sont à envoyer à J.-
CI.Dubach, président de la- commission
Cressrock, rue Laurent-'Péroud 1, 2088
Cressier.

Alors creusez vos méninges et à vos
planches à dessins! /sh

Un nouveau record
SUD DU LAC-———

le Pays de Fribourg a connu une réjouissante saison touristique 1989.
les nuitées hôtelières se sont accrues de quelque 9 pour cent

L

e tourisme fribourgeois a, une fois
de plus, confirmé de manière ré-

Bjj jouissante les résultats positifs enre-
gistrés ces dernières années. Selon les
estimations de l'Union fribourgeoise du
tourisme (UFT), le bilan de l'.exercice
écoulé devrait se solder par un accrois-
sement appréciable de quelque 9%
du nombre des nuitées hôtelières. Com-
parativement à l'année 1988, ce chif-
fre est synonyme d'un nouveau record.
Il y a encore lieu d'y ajouter l'augmen-
tation du nombre des vacanciers qui
dépassera très probablement la barre
des 1 2 pour cent. Quant à la parahô-
tellerie, les actuels éléments d'appré-
ciation à disposition permettent d'ores
et déjà de; considérer qu'elle a pro-
gressé par rapport à ses acquis anté-
rieurs. Une seule ombre se dessine sur
la tabelle de l'UFT: le manque de
neige qui a frappé les stations de ski
durant l'hiver 1 988-89. Les entreprises
de remontées mécaniques ont en effet
connu une activité très nettement en
dessous de la moyenne. Ce qui semble
malheureusement être à nouveau le cas
cet hiver.

L'année touristique 1 989 a été mar-
quée par six faits importants:

0 l'achèvement des travaux d'éla-
boration du projet de loi sur le tourisme
et du projet de loi sur les établisse-
ments publics;

0 l'exécution par l'UFT d'un impor-
tant programme d'actions promotion-
nelles en Allemagne fédérale, Belgi-
que, France, Hollande, Italie et Suisse,
ainsi que la présence d'une forte re-
présentation de l'offre touristique fri-
bourgeoise au «Swiss Travel Mart
89», à Berne;

% la poursuite de la publication de
la revue promotionnelle «Panorama
Fribourg/Freiburg» et de l'organe de
presse de l'UFT «Tourisme-Info»;
¦ l'accueil, en cours d'année, de

plus de 100 journalistes touristiques ou
intermédiaires commerciaux étrangers,
en provenance d'Allemagne fédérale,
d'Autriche, de Belgique, du Brésil, d'Ita-

lie, d Israël, des Pays-Bas, du Japon et
des Etats-Unis, ainsi que d'une déléga-
tion de l'agence d'Amsterdam de l'Of-
fice national suisse du tourisme;

0 le lancement ou la réalisation —
en divers lieux du Pays de Fribourg
(Charmey, Bulle, Estavayer-le-Lac, Fri-
bourg, Vuadens...) — de plusieurs im-
portants projets de construction ou de
rénovation d'établissements hôteliers
ou parahôteliers;
¦ enfin, l'attribution — conjointe-

ment à Fernand Dey et à l'Association
des viticulteurs-encaveurs du Vully —
du Prix 1989 de l'Union fribourgeoise
du tourisme.

Tirant sans doute profit, notamment,
des conditions météorologiques favora-
bles ayant prévalu durant une grande
partie de l'année, ainsi que du repli
notable du franc par rapport à la
plupart des principales monnaies euro-
péennes, le tourisme suisse — toutes
catégories d'hébergement confondues

LE VIGNOBLE ET LE MONT-VULLY - Le premier a valu aux viticulteurs-
encaveurs de se voir décerner le Prix 1989 de l'UFT; le second est un atout
touristique indéniable pour la Riviera fribourgeoise. ai- M-

— s'est en quelque sorte pleinement
rétrouvé en 1989. Grâce à un regain
d'intérêt manifeste constaté sur tous les
principaux marchés de Suisse, l'exer-
cice s'est achevé par des résultats ex-
ceptionnels, qui approchent même les
chiffres enregistrés durant l'année re-
cord de 1981.

Selon les chiffres de l'Office national
suisse du tourisme (ONST) - les résul-
tats définitifs manquent encore — le
nombre des nuitées serait en hausse de
quelque 4,5 pour cent dans l'hôtellerie,
sur l'emsemble du pays. La parahôtel-
lerie suit la même courbe ascendante,
avec environ 3 pour cent. Ainsi, bien
qu'il soit encore prématuré de parler
d'un renversement de tendance, il ap-
paraît qu'après plusieurs années de
stagnation et de morosité, le tourisme
suisse est parvenu à réagir et à re-
prendre une position bien en vue sur le
marché du tourisme international, /gf-
comm

¦ VIEUX JOURNAUX - Demain,
les enfants de l'école de Saint-Biaise
feront une tournée de ramassage des
vieux journaux. Les paquets, bien fice-
lés et pas trop gros, devront être
déposés devant les maisons avant 8
heures. Cette récolte servira à finan-
cer les camps de ski et les courses
d'école, /pr

¦ CONFÉRENCES - Dans le cadre
de la campagne électorale précédant
les votations cantonales des 3 et 4 mars,
les candidats députés radicaux de l'ar-
rondissement de Payerne entreprennent
une série de conférences publiques. Cel-
les-ci se fiendront: mardi 20, à Combre-
mont-le-Grand (salle de l'Hôtel de
Ville); mercredi 21, à Chevroux (Café
du Jura); jeudi 22, à Seigneux/Henniez
(Hôtel de La Cigogne); vendredi 23, à
Granges-Marnand (salle du Conseil
communal); samedi 24, à Çorcelles (Au-
berge communale); dimanche 25; à
Trey (Café du Soleil); lundi 26, Combre-
mont-le-Petit (salle du Conseil); mardi
27, à Sassel (Café de L'Etoile); mercredi
28, à Payerne (Hôtel de la Gare); jeudi
1 er mars, à Missy (salle communale); et
vendredi.2 mars/ à Çorcelles (Chez Fis-
cher). Toutes les conférences ont lieu à
20hl5. /gf

¦ VISITE GRATUITE - Samedi, de
14h à 17h, une visite gratuite des
travaux d'entretien de la Grande Ca-
riçaie est organisée par les responsa-
bles du Groupe d'étude et de gestion.
Le programme de l'après-midi com-
prend une démonstration de fauchage
à l'aide d'une machine spéciale mon-
tée sur chenilles et ne pesant pas
moins de 17 tonnes. Par le sentier-
nature de Châbles la visite conduira
ensuite à l'étang recreusé de Font. Les
effets de l'entretien sur la végétation
et la faune seront largement commen-
tés. Le rendez-vous pour la visite est
fixé à 14h, sur le parking du restau-
rant «La Grappe», à Cheyres. /gf

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : ?J 71 3200.
Ambulance : <p 71 25 25.
CUDREFIN
Médecin de garde : cp 117.
Ambulance et urgences: <p 117.
AVENCHES
Médecin de garde: cp 111.
Service du feu: (p 117 ou 751221:
Office du tourisme : <P 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 1 6h.

AGENDA

Pharmacie de service; Pharmacie du Lan-
deron, Cp 51 2567. Le soir, uniquement sur
appel téléphonique.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise, (p 331807 (de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles d'en-
traide et d'information sociale: Marin-
Epagnier, (p 331362, de 8h30 à lOh.
Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, 0 332544.
Marin-Epagnier: Maison de Commune,
centre de rencontre, à 20h 15.
Hauterive: Galerie 2016, François Viscon-
?ini, de 15 à 19h.
Cornaux: Maison de commune, Vaccina-
tion antipoliomyélitique, à 18 h.

AGENDA



Dès le 15 février,
profitez des prix Conforama.
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Un phénomène
d'adaptation

EJMD

«Ecoliers stresses», thème
de lo dernière séance
de l 'Ecole des Parents

C

hargé des cours au séminaire
d'éducation pour futurs ensei-
gnants à l'université de Neuchâtel,

s'occupant également d'enfants en dif-
ficultés scolaires et d'adultes qui suivent
une formation continue, Philippe Roverc
a présenté mercredi dernier, à Couvet,
une conférence dans le cadre de l'Ecole
des Parents ayant pour thème ((Eco-
liers stressés».

Le stress est un phénomène d'adap-
tation et d'usure de l'organisme. Il pro-
vient d'une dépendance d'énergies et
d'une faculté à réagir physiologique-
ment et psychiquement à des contrain-
tes extérieures. Ces réactions dépen-
dent de la vulnérabilité propre à cha-
que individu. Elles peuvent être perma-
nentes ou de courte durée. Elles peu-
vent déboucher sur des conduites
d'adaptation efficaces et régénératri-
ces. Chacun a son propre seuil de tolé-
rance au stress.

Les signes permettant de déceler un
enfant ((stressé» sont nombreux. Il faut
noter en premier lieu, l'état des yeux,
des maux de dos et du ventre, des
problèmes de peau, des maladies
chroniques, etc. Puis viennent l'attitude
négative envers soi-même et envers les
autres et le détachement affectif. Ces
phénomènes aboutissent à des problè-
mes physiques, à une carence du fonc-
tionnement intellectuel, à un épuisement
du système émotionnel, à des crises de
larmes; l'enfant perd alors toute estime
de sa propre valeur personnelle.

L'enfant appartient à un groupe fa-
milial qui a ses propres règles dans la
manièr.e de gérer les relations internes,
les conflits et les élans d'affection. De
plus, l'enfant doit également s'adapter
à l'école: il doit composer entre les
relations, maître-élève, élève-cama-
rade et parents-enseignants. Plus
l'écart entre le milieu familial et sco-
laire est grand, plus l'enfant éprouve
des difficultés.

Les élèves prédisposés au stress réa-
gissent, cependant, différemment. Ainsi
on trouve l'élève bourreau de travail
qui répond à la consigne ((sois par-
fait», le rebelle ((fais des efforts », l'hy-
persensible ((qui fait plaisir aux autres
et à soi-même», le pressé, le cyclique
et le persévérant.

Pour prévenir le stress de leur enfant,
les parents ont un rôle important à jouer.
Ils doivent connaître ses buts, l'aider à
prendre des responsabilités, lui appren-
dre à se valoriser, à éprouver du plaisir
dans ce qu'il fait. Mais ils doivent égale-
ment observer l'environnement social de
leur enfant. En effet, lors de stress, le
réseau des relations s'affaiblit. Il serait
bon aussi de lui proposer des activités
«libératrices» comme la musique, le
sport ou la relaxation.

Enfin, lors de problèmes majeurs, les
parents devraient rechercher une assis-
tance externe pour un soutien momen-
tané, /comm-ssp

Bon sang ne saurait...
Installée depuis une année dans des locaux neufs, à Môtiers,

la société Etel a plein de... fusées à son arc

E

xtérieurement, le bâtiment sur-
prend le visiteur: une constuction
quelque peu avant-gardiste, po-

sée dans un grand terrain dénudé en-
tre les communes de Môtiers et de
Boveresse, sur laquelle est apposée la
plaquette ((Etel S.A.», études électro-
mécaniques...

Puis on pénètre à l'intérieur, curieux. Et
là, Claude-Eddy Brunner, responsable

du marketing, vous lance d'un air désin-
volte quelques explications quant aux
pièces étranges exposées dans le hall
d'entrée: Ici, une partie du moteur du
bras articulé de la navette européenne.
Là, une centrifugeuse ultralégère pour la
plasmaphérèse et pour le lavage du
sang en salle d'opération. A gauche, en
haut, un cœur artificiel électromécani-
que. Et à droite, un moteur linéaire!

Etel est implanté depuis quatre ans
dans la région. Depuis une année, à
Môtiers. Le bâtiment, d'une surface de
1200m, est divisée en plusieurs sec-
teurs bien distincts: le bureau des ingé-
nieurs où s'effectue la recherche pro-
prement dite, le bureau des électroni-
ciens où les différents circuits électroni-
ques sont testés, la salle des mécani-
ciens qui travaillent presque exclusive-
ment sur des machines à commandes
numériques, l'atelier de production, la
salle blanche,... Vous l'avez compris,
Etel a l'avantage de travailler les dif-
férents stades s'échelonnant de la re-
cherche à la production.

— Pour certaines pièces seulement,
s'empresse d'ajouter le directeur géné-
ral, Nicolas Wavre. Dans le domaine
spatial, par exemple, la part d'étude
est beaucoup plus importante que la
production.

Etel S.A. est en effet spécialisée dans
quatre domaines bien distincts, le do-
maine spatial, le domaine médical, le
domaine industriel et le domaine astro-
nautique.

— Lorsque nous travaillons sur une
partie de satellite, par exemple, nous
nous attachons uniquement à quatre
étapes. D'abord à l'étape dite de
((faisabilité»: nous vérifions le poids, la
fiabilité,... Ensuite, nous créons

 ̂
un «pro-

totype», puis un modèle de «qualifica-
tion» — ce dernier est soumis à des
tests simulant l'environnement d'exploi-
tation (vide, etc.) — , enfin nous fabri-

quons le modèle de vol, identique point
par point au modèle précédent.

Dans le domaine médical, Etel a mis
au point une centrifugeuse qui permet
de séparer le plasma du sang.

— Grâce à cette centrifugeuse, ex-
plique N. Wavre, /'/ est désormais pos-
sible de réinjecter au patient son pro-
pre sang, lui évitant ainsi des transmis-
sions de maladies par transfusion.

Face à l'avenir, Etel n'a pas à se
faire du mauvais sang !

0 s. sP.

E TEL — Poste de contrôle des centri-
fugeuses médicales. swi- B-

Un essor probable
Etel est une société anonyme suisse

indépendante. Son capital est réparti
parmi les responsables de la société.
Cependant Etel travaille en étroite
coliaboration avec l'Ecole polytechni-
que de Lausanne (EPFL) et de Zurich
(EPFZ), avec le Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique
(CSEM), à Neuchâtel, avec l'Universi-
té de Neuchâtel et avec l'Ecole tech-
nique supérieure du Locle.

A priori, l'implantation d'Etel au
Val-de-Travers est surprenante.

— Au début, commente Nicolas
Wavre, Etel avait ses bureaux à Lau-
sanne et un atelier au Vallon. Suite à
la crise horlogère, de nombreux bâti-
ments se sont libérés permettant ainsi
le regroupement des activités dans la
région.

Installée dans une usine de montres,

à Fleurier, la société Etel s'est rapide-
ment .trouvée à l'étroit.

— Lorsque nous avons appris que
la commune de Môtiers mettait ce
terrain à disposition, terrain très bien
situé puisque prodie de la gare, nous
n'avons plus hésité. De plus, nous
avons bénéficié du prêt Bonny, une
aide accordée dans le cadre de la
promotion économique neuchâteloise.

Actuellement, Etel compte 25 colla-
borateurs et est à fa recherche d'in-
génieurs qualifiés. Cette entreprise
collabore dans les programmes scien-
tifiques européens avec Hermès, Co-
lombus, télescope géant... et envi-
sage de se développer.

— Lors de la construction, nous
avons prévu des installations permet-
tant un futur essor, mais à l'heure
actuelle rien n'a encore été décidé,
conclut le directeur, /ssp

Beau, le chapeau
nnrnrci

F
ort du succès remporte en novem-
bre dernier, le Service animation
de Pro Senectute organise un nou-

veau bal. Tous les danseurs et danseu-
ses sont attendus dimanche prochain à
14h30 à la chapelle des Moulins, à
Fleurier, pour un ((bal chapeau de
paille».

A cette occasion, les participants sont
invités à porter un chapeau de paille
et des vêtements aux couleurs vives.
L'annonce mentionne encore que: «Si,
nombreux sont les danseurs qui jouent
le jeu du soleil et des vacances, un
concours du plus joli chapeau sera or-
ganisé». L'accordéoniste, Edgar Char-
les, animera cette rencontre avec des
airs de javas, tangos, charleston, valses
et polkas propres à... décoiffer les
danseurs! /ssp

AGENDA
Couvet , hôpital et maternité : ?
632525.
Fleurier, home médicalisé : -P 61 1081.
Couvet : Sage-femme, ''p 631727.
Aide familiale: f 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, f 038/42 2352.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).

Une fête, leur fête
L

a femme sera à l'honneur, en ce
début du mois de mars au Locle. Et
parce qu'il n'y a qu'une seule Fête

des mères l'an, on a voulu prolonger la
démarche en inscrivant au calendrier
une autre journée qui sera témoignage
d'estime pour celle qui non seulement esl
l'âme du foyer, mais aussi la travail-
leuse, la compagne d'une vie. C'est à la
Colonie libre italienne que revient cette
initiative, comme l'expliquait hier soir son
président, Vincent Tulimiero, qui était
entouré de deux membres de son co-
mité, Mmes Lucia Lovato et Maria Gior-
dano. La présence de Jean-Pierre Trit-
ten, président de la Ville, officialisait
cette manifestation qui, samedi 10 mars,
se tiendra dans les locaux de Paroiscen-
tre. Le 8 de ce même mois, en effet, se
déroule la Journée mondiale de la

femme. Et comme ce ne sera point un
samedi et que pour se réjouir il convient
de disposer d'un peu de loisirs, on dé-
plaça de deux jours cet anniversaire.

L'idée, en fait, était déjà dans l'air
en 1 989 lorsque la Colonie libre ita-
lienne, dans son cercle de la rue Crêt-
Perrelet 5, consacra une soirée aux
conjointes. Ambiance super et réussite
totale. La communauté italienne envisa-
gea d'étendre cette manifestation à
l'ensemble des femmes du canton. On
s'approcha de ((sponsors », de la com-
mune.

Après les souhaits de bienvenue du
président, puis un bref discours de
Jean-Pierre Tritten, on servira le repas.
La musique sera confiée à l'orchestre
Mario, deux musiciens bien connus. Et
une loterie animera la fête. Le Conseil

communal a ete approche par les orga-
nisateurs, soulignera de son côté M. Trit-
ten. Il a retenu le principe d'offrir des
fleurs, des roses en l'occurence, afin de
manifester également son appui au rôle
actif des communautés d'immigrés dans
la cité. Toutes les conseillères générales
ont été invitées, de même que la prési-
dente du Grand Conseil.

Petite question lancée lors de cette
conférence de presse. Et les hommes,
seront-ils aussi de la soirée?

- — Qu'est-ce qu'on ferait sans eux?
Une réponse lancée avec un charmant

sourire. Alors, rendez-vous le 10 mars.
On souhaite beaucoup, beaucoup de
participation. L'idée européenne passe
également par des petits pas. Celui du
Locle mérite bien une fête.

0 Ph. N.

LE LOCLE

Installation des deux nouvelles organistes au cours
d'un culte présidé par le pasteur Laurence Bezençon

DUO A U CL A VIER - Marie-Madeleine Imhof Laubscher (à gauche) et Mary-
claude Huguenin. swi- Â

N

ous sommes dans la joie d'accueil-
lir deux organistes dans notre
communauté. C'est l'occasion de

redécouvrir la fonction ou le service que
diacun de nous a dans la communauté.

C'est en ces termes que le pasteur
Laurence Bezençon s'est adressée lors du
culte de dimanche aux nombreux pa-
roissiens qui occupaient les bancs du
temple du Locle.

— . Nous devons nous poser plusieurs
questions. Quel appel Dieu m 'adresse-t-
II? Qu'attend-il de moi? Où est ma
place? Dieu compte sur moi et il me
confie une tâdie. Il me rend capable de
faire ce qu'il me demande, a-t-elle
poursuivi.

Francis Jeanmaire, président du
Conseil de paroisse, a lui aussi souhaité
la bienvenue aux deux jeunes femmes
qui viennent de prendre la succession
d'André Bourquin. Faisons connaissance
avec elles.

Marie-Madeleine Imhof Laubscher est
née en 1956 à La Chaux-de-Fonds où
elle est toujours domiciliée. Après avoir

obtenu son baccalauréat au Gymnase,
elle a poursuivi ses études au Conserva-
toire. Elle est titulaire de plusieurs prix et
enseigne le solfège au Conservatoire
des Montagnes neuchâteloises. Elle
donne aussi des leçons de théorie dans
le cadre des cours de musique de l'Eren.
Fille du cinéaste André Paratte, Mary-
claude Huguenin est née en 1957 au
Locle et habite actuellement à Clémesin
au-dessus de Villiers. Elle est également
titulaire d'un baccalauréat et a étudié
successivement le piano avec Jeanne-
Alice Bachmann, puis l'orgue avec Phi-
lippe Laubscher. Elle enseigne ces deux
instruments" dans le cadre des cours de
l'Eren.

Ces deux musiciennes tiendront alter-
nativement l'orgue du temple. Dimanche,
pour la plus grande joie des paroissiens,
elles ont interprété ensemble ((introduc-
tion et fugue», une pièce pour deux
organistes de Franz Lachner. Un examen
d'entrée parfaitement réussi. Et de bel-
les satisfactions en vue pour la paroisse
réformée du Locle. A R Cv

Paroisse au féminin

¦ NONAGÉNAIRE FÊTÉE - Mlle
Jeanne Hug, domiciliée rue des Envers
39 au Locle, a fêté au début de cette
sembine le nonantième anniversaire de
sa naissance. A cette occasion, Francis
Jaquet, conseiller communal, lui a rendu
visite afin de lui exprimer les vœux et
félicitations des autorités et de la popu-
lation locloises, et pour lui remettre le
traditionnel cadeau, /comm

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
<fl 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <p 341144.
Pharmacie d'office : Coopérative, rue du
Pont 6, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, <?<31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 1 4h-17h les
mercredis, vendredis et dimanches.

AGENDA



Les Gollières: tous aux abris
le centre de la protection civile des Hauts-Geneveys se termine -, bientôt prêt à rendre de grands services

L

B abri public de la protection civile,
aux Gollières, se termine. Avec
ses 255 places protégées, son

poste de commandement prévu pour
1 2 membres de la protection civile, et
les abris privés, les deux tiers de la
population des Hauts-Geneveys est
protégée. Ce n'est pas tout; le Conseil
communal a profité de cette construc-
tion pour y incorporer des locaux desti-
nés aux Travaux publics d'une surface
de 227 m2.

L'abri est équipé de lits dont une
centaine a été améliorée pour être
louée à des sociétés ou à l'armée. On
y trouve également une cuisine fort
bien agencée, un économat et des ré-
fectoires. Il y a naturellement des
W.-C, de quoi faire sa toilette et
même prendre une douche. Le bâtiment
comprend une cabine téléphonique pu-
blique qui rendra de grands services.
Enfin, tous les locaux sont chauffés au
gaz naturel.

Le bâtiment a une largeur de 42
mètres et une profondeur variant entre
1 6 et 25 mètres.

Le coût de cette réalisation a été
devisée à 1,95 million de francs, des-
quels la commune pourra déduire des
subventions cantonales et fédérales. Un
prêt LIM de 487 000 fr, sans intérêt, a
été accordé par la Confédération.

Le bâtiment est presque entièrement

enterre et la façade est, ou se situent
les entrées, donne sur le parking, ce qui
constitue un important avantage. Placé
dans le cadre on ne peut plus agréa-
ble des Gollières, nul doute qu'il ren-
dra de grands services.

Pour répondre à l'obligation impo-
sée aux communes de posséder un of-
fice de protection civile, ce sont deux
architectes du village, tAtA Corti et Na-
guel, que le Conseil communal des
Hauts-Geneveys avait mandatés pour
établir une étude.

En 1 980, un premier projet était pré-
senté. Il prévoyait un abri public avec
bureaux pour l'administration commu-
nale, au sud de l'hôtel Beauregard: il
était cependant refusé par le Conseil
général.

Six ans plus tard, un second projet
était déposé, cette fois sur le terrain
des Gollières. En 1 987, un crédit était
accordé par le législatif. En août 1 988,
une rallonge de 380 000 fr était ac-
ceptée, le Conseil communal ayant de-
mandé aux architectes de prévoir des
locaux supplémentaires pour le lavage
des véhicules et le stockage du sel pour
les Travaux publics.

Deux ans et demi de discussions au-
ront encore été nécessaires avant que
les travaux ne démarrent vraiment.

6 M. H.
PROTECTION CIVILE - Le centre des Gollières, bien équipé, pourra être loué à des sociétés ou à l'armée. ptr- £¦

Un lieu de culte tout neuf
Nouvelle chapelle à Cernier: Style néo-classique et matériaux simples pour la communauté néo-aposto lique

AU CRÊT-DEBÉLY - Des particularités étonnantes pour le lieu de culte de la communauté néo-apostolique du Val-de-
Ruz. ' plr- JE-

L

a communauté néo-apostolique du
Val-de-Ruz va posséder un tout
nouveau lieu de culte. Celui-ci

s'élèvera au Crêt-Debély, à Cernier.
Le terrain en pente, d'une surface de

1410 m2, a imposé une construction
étagée avec une place de stationne-
ment située au sud, qui pourra recevoir
1 2 voitures.

La chapelle est prévue pour accueillir
80 à 100 fidèles. La façade d'entrée
rappelle le sty le néo-classique. Pour la
construction, les architectes, le bureau
Maye S.A. de Cortaiilod, ont choisi des
matériaux simples, avec du bois, afin
de créer une ambiance tout empreinte
d'intimité et de chaleur.

L'intérieur de la chapelle a une forme
hexagonale, avec des appels de lu-
mière venant de la toiture. .A cette
dernière sont accrochées différentes
salles de service. Autre particularité: un
local, séparé du lieu de culte par un
vitrage phonique, permettra aux mères
accompagnés de leurs enfants de par-
ticiper aux services, sans déranger,
grâce aussi à une installation de sonori-
sation.

Le programme de construction pré-
voit encore une sacristie et deux salles
de réunions.

Les travaux ont débuté en mai 1 989
et doivent durer une année: l'inaugura-

tion pourrait se dérouler au début de
l'été.

La communauté néo-apostolique du
Val-de-Ruz, qui existe depuis 20 ans,
compte une cinquantaine de membres.
Elle a son siège à Cernier, sa chapelle
se trouvant actuellement dans l'immeu-
ble Diga. Elle est intégrée au district
de Neuchâtel (qui comprend le canton,
le Jura et le Jura bernois), qui re-
groupe une quinzaine de communautés.
Le responsable, pour le Val-de-Ruz, esl
Luc Wenger, notaire à Montmollin.

Les origines de l'Eglise néo-apostoli-
que remontent à l'église chrétienne pri-
mitive. Elle est établie en Suisse depuis
la fin du siècle dernier et compte à ce
jour 40 000 membres environ. Le nom-
bre de communautés, dans le pays,
s'élève à 300. Parmi elles, 230 possè-
dent leur propre église.

La communauté néo-apostolique
mondiale a son siège en Suisse, plus
précisément à Zurich. La direction su-
prême incombe à un apôtre-patriar-
che. Les fidèles néo-apostoliques atten-
dent le retour du Christ et se préparent
en vue de la Première Résurrection.

Des apôtres, des évêques ainsi que
des serviteurs, prennent soin des com-
munautés qui leur sont confiées. Les
serviteurs de l'Eglise néo-apostolique
sont des hommes de toutes conditions
et professions. A peu d'exception près,
ils exercent leur activité au sein de la
communauté sans rétribution, et en de-
hors de leur profession.

OM. H.Le passe revit
Savagnier: le bâtiment de la Rebatte

méritait mieux que ça...

S

ilhouette caractéristique de Sava-
gnier, le bâtiment de la Rebatte
connaît une nouvelle jeunesse.

En décembre dernier, le Conseil gé-
néral a adopté une demande de cré-
dit, appuyée par la Commission canto-
nale des monuments et des sites: elle
concernait la réfection du toit du bâti-
ment de la Rebatte. Cet ancien pressoir
à fruits abrite actuellement des machi-
nes agricoles après avoir servi de ga-
rage à un camion.

Son toit avait pris de l'âge, un ar-
buste avait même pris racine dans un
angle: il méritait bien plus que cela!

Aujourd'hui, sa toiture frappe les re-
gards: après une sérieuse réfection de
la charpente, effectuée par l'entreprise
Fallet, les couvreurs ont pris la relève.
Ceux-ci ont pu réutiliser une partie des

tuiles anciennes, faites à la main, et en
trouver d'autres de même facture:
seule une tuile sur cinq est nouvelle. Les
faîtières ont été fabriquées spéciale-
ment dans une entreprise des environs
de Berne.

Soigneusement nettoyées, les tuiles
anciennes ont retrouvé leur couleur ori-
ginale; la toiture sombre a fait place à
un toit plus clair où se mêlent plusieurs
tons d'ocre et de rouge s'accordant au
cuivre des cheneaux.

Le maître couvreur Philippe Robert
ne cache pas le plaisir qu'il a pris à
cette restauration, à ce travail à l'an-
cienne. Et il estime que les tuiles cente-
naires ont encore une longue vie de-
vant elles!

0MW.
LA REBA TTE — Le bâtiment a retrouvé une nouvelle jeunesse: il méritait bien
cela. ptr M-
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La gym, c'est

la santé
Spectacle colore pour

la soirée de gymnastique

L

a gym c'est sympa et on y va.
Aussi, samedi soir, la halle de gym-
nastique était-elle pleine pour la

soirée des sociétés de gymnastique. Un
public qui n'a pas été déçu car le
spectacle était de qualité, très coloré
et plaisant.

A tour de rôle, les pupilles, les pupil-
lettes, les dames et les actifs sont mon-
tés sur scène. La première partie a vu
un programme très gymnique, des pré-
liminaires, des sauts, des démonstra-
tions aux barres, avec en fond, de la
musique, le boléro de Ravel, excellente
idée. Les dames se sont surpassées
avec des préliminaires d'une parfaite
chorégraphie. Avant l'entracte, Flavio
Rota, champion suisse de gymnastique
en 1988, vedette de la soirée, aurait
dû faire des démonstrations. Malheu-
reusement blessé, il a commenté celles
faites par deux juniors nationaux: Mi-
chel Vionnet et Patrice Reusse, venus
d'Aigle. Au cheval arçon, ils ont dû
adapter leurs exercices à l'engin. Par
contre, au sol, le trio a fait d'époustou-
flantes démonstrations de ciseaux amé-
ricains. Aux barres, les saltos sur et
sous, suivis de renversés furent impres-
sionnants et ils terminèrent tous deux,
avec un double salto renversé: bravo....

La deuxième partie s'est déroulée
sur le thème de fa fantaisie, avec des
ballets dont trois ont eu l'honneur d'un
bis. En début de soirée, les présidents,
Michèle Devenoges et Francis Frutiger,
ont salué la salle et ont remercié moni-
trices et moniteurs. Il s'agit de Chris-
tiane Vauthier, Isabelle Frutiger, C.
Sdiick, Myriam Nicolet et César Pesoto.
Les magnifiques costumes de la soirée
ont été réalisés par Gisèle Guyot alors
que son mari a fait les décors. La
soirée s'est alors terminée par un bal
très animé, conduit par l'orchestre Lori-
mer's star.

0 M. H.

La SOOme
se nomme
Tiphaine

TIPHAINE GRAF - Bien accueillie
par la commune de La Côtière. M

D- 
ernièrement, une délégation du
i Conseil communal a fêté, à son

domicile, le 500me habitant de
la commune. Il s'agit de Tiphaine Graf,
née le 1 1 janvier, fille de Josette Graf
et de Gary Christen, domiciliés à Sau-
les.

Le président de commune, Marcel
Fatton, et le secrétaire du Conseil com-
munal, Michel Racine, ont fleuri l'heu-
reuse maman et lui ont remis un carnet
d'épargne ouvert au nom de son en-
fant d'un montant de 200 francs.

Il est à relever que ce n'est pas la
première fois que le cap des 500 habi-
tants est atteint à La Côtière, puisque,
vers la fin du siècle passé, l'on recensait
jusqu'à 51 5 habitants. Depuis 1 900, la
population diminuait progressivement
pour atteindre 235 âmes en 1960.
Depuis cette date, elle n'a cessé d'aug-
menter. E-

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

A flots avec SIYAMO
L'eau d'appoint permet à la commune d'éviter les sécheresses

T

rois points seulement, mais non des
moindres, à l'ordre du jour de la
prochaine séance du Conseil géné-

ral des Hauts-Geneveys, fixée à lundi
soir prochain: il s'agira de se pronon-
cer sur le ralliement de la commune à
SIVAMO (Syndicat intercommunal pour
l'alimentation en eau du Val-de-Ruz et
des Montagnes neuchâteloises), règle-
ment compris, ainsi que sur les adop-
tions d'un nouveau règlement de police
et d'un plan d'alignement.

Confortée quant à son alimentation
en eau par son adhésion au SI PRE
(Syndicat intercommunal des Prés

Royer élargi) en janvier 1988, la com-
mune des Hauts-Geneveys pourrait
rompre, grâce à l'eau d'appoint de
SIVAMO, le cercle vicieux des séche-
resses récurrentes. Il lui en coûterait
1 5.560 fr. par an, ce qui représente,
une augmentation des frais d'environ
0,15 fr./m3 sur une consommation an-
nuelle d'environ 100.000 m3.

Le règlement de police actuellement
en vigueur dans la commune, bien
qu'âgé de 28 printemps seulement, fait
déjà figure de «croulant»: certains de
ses articles n'ont plus cours, dont celui

qui est lie a la pratique des annonces
par crieur public. D'où la nouvelle ver-
sion dudit règlement, complété et corri-
gé afin de prendre en compte l'évolu-
tion de la société, qui sera soumise
lundi soir à l'appréciation du législatif.

Dans le domaine enfin de l'aména-
gement du territoire de la commune,
les Conseillers généraux auront à se
prononcer quant à l'adoption d'un plan
d'alignement au chemin de l'Oselière,
sis au sud du village, problème pen-
dant depuis août 1988.

0 Mi. M.

Pair, tu skies, impair, tu choisis
rn-™

Le Centre scolaire du Val-de-Ruz en rupture de ban

D

éfoulement tout terrain et éclate-
ment tous azimuts au programme
de La Fontenelle; à l'aube des

relâches, le Centre scolaire du Val-de-
Ruz va vivre dès dimanche le grand
schisme des pairs et des impairs:
deuxième et quatrième années en
camps de ski, première et troisième en
semaine polysportive.

Unis par un cap commun, le Valais,
les «pairs» se répartiront cette année
entre Ayer (4me), Vichères (2ml),
Arolla (2cs), Haute-Nendaz (2p2) et
Evolène (2s, 2m2, t, 2p3, 2pl). Départ
dimanche à 1 6 heures de Cernier, en
autocar, pour les deux premières desti-
nations, et, nouveauté, embarquement
dans le train en gare des Hauts-Gene-

veys, le même jour à 14h30, pour les
autres. Quant au camp non skieurs, une
alternative choisie par 42 des 98 élè-
ves de quatrième, il prendra, lundi ma-
tin à 9 heures, la route de la Lorraine
pour une visite approfondie de la ré-
gion de Nancy, pays du fer, balafré
par une cicatrice de la Grande guerre,
Verdun.

Aux impairs, et aux élèves de
deuxième qui en ont fait la demande,
les cruels dilemmes du choix face à la
diversité foisonnante des semaines po-
lysportives types: disciplines sportives
traditionnelles (ski, patin, marche...),
expériences nouvelles (curling, plongée,
lutte...) sous la conduite de spécialistes,
jeux divers, jonglage, danse folklorique

ou découverte nature, il a fallu tran-
cher. Et trancher encore; pas de lé-
zard, le mercredi matin sera consacré
aux activités culturelles organisées par
la commission ad hoc du collège sur la
base d'une enquête faite auprès des
élèves. Mais, là encore, que d'envies à
mettre en balance: Papiliorama ou
chantier de la J20, approche des jeux
de rôle ou du cinéma, jazz danse ou
exposition d'art?... Un véritable casse-
coeur chinois pour la modique partici-
pation de 30 francs à charge des pa-
rents.

Et que l'on soit pair ou impair, ven-
dredi soir, on mélange tout et cap sur
les relâches.

0 Mi. M.

Non aux barrages sur le Doubs
— LA CHA UX- DE-FONDS 

Pour limiter des crues de la Saône, on envisagerait la construction de barrages.
Les écologistes ont pris les devants. Il vaut mieux prévenir que guérir

Cm 
est a partir d une rumeur et d'un
vague projet d'étude privée
concernant deux barrages entre

Biaufond et Goumois, que les protec-
teurs de la nature de la région fronta-
lière se sont mobilisés.

Pour une fois, les écologistes ont pris
les devants. Sous le titre généreux
«Collectif Doubs vivant-Saône vi-
vante», une conférence de presse fran-
co-suisse était organisée hier à Gou-
mois. Responsable de la Fédération ré-
gionale de protection de la nature et
de l'environnement en Franche-Comté,
Michel Cottet a tout d'abord rappelé
les propositions faites par les chambres
d'agriculture de Bourgogne et de Fran-
che-Comté pour limiter les crues de la
basse Saône, notamment entre Verdun
sur le Doubs et Lyon: lancer quelque
part dans le Haut-Doubs deux barra-
ges de 150.000 mètres cubes.

A défaut de dossier bien établi, les
représentants des quatorze associa-
tions de défense ont présenté hier une
opposition résolue en partant du prin-
cipe qu'il vaut mieux prévenir que gué-
rir... ou mourir!

On retrouve en tout cas dans cette
affaire deux groupes de pression. D'un
côté, des agriculteurs et des maraîchers
qui souhaiteraient parvenir à maîtriser
enfin les crues «juste débordantes » de
la Saône; ils ont sans doute le soutien
de l'EDF et -de la compagnie nationale
du Rhône.

De l'autre côté, il y a les défenseurs
de l'environnement et les pêcheurs qui
entendent, eux, protéger à tout prix la
rivière en amont. Tout en admettant
que le dossier reposait pour l'instant
sur des «rumeurs concordantes», Mi-
chel Cottet a expliqué «que le cas de
figure, d'une certaine manière, était le
même que celui de la Loire».

Derrière lui, François Devaux, prési-
dent de la commission permanente
d'étude et de protection des eaux, du

LE DOUBS — La vallée du Doubs offre une diversité floristique exceptionnelle
M

sous-sol et des cavernes, enchaîne: «La
conférence d'aujourd'hui est l'acte de
naissance du Collectif qui se propose
de sauver, pendant qu'il est encore
temps, les belles rivières de notre ré-
gion des mains des aménageurs. Il y en
a marre des projets destructeurs éla-
borés par des intérêts mercantiles der-
rière notre dos et avec notre argent.
Tous ensemble nous allons réagir. Les
amis des cours d'eau et tous ceux qui
voudront bien nous rejoindre.» Pour fi-
nir, François Devaux a déploré «la
naïveté de la plupart des élus».

Au nom de «la coordination franco-
suisse d'associations de protection de
la nature», Marcel S. Jacquat, de La
Chaux-de-Fonds, a insisté sur «la
grande diversité floristique de cette

vallée du Doubs, une des plus belles el
des plus sauvages de la région. C'est
probablement la seule rivière de cette
importance en Europe de l'Ouest à ne
pas être ceinturée de routes et traver-
sée de viaducs». Marcel Jacquat a par
ailleurs souligné l'exceptionnelle ri-
chesse de la faune du secteur sans
oublier celle de la rivière.

Mais l'écologie c'est une chose; la
réalité politique en est une autre. Et de
ce point de vue, il semble que les
meilleurs garde-fous juridiques contre
de tels barrages, si jamais i'hypothèse
de la construction venait à être offi-
cielle, soit justement du côté helvète: le
classement en «secteur protégé» du
versant suisse de la vallée interdit par
exemple d'y accrocher des équipe-

ments hydrauliques de Ce type.

Les vérifications auxquelles se sonl
livré certains membres du collectif l'ont
du reste confirmé: aucune démarche
française n'a été effectuée à ce sujet, ni
près du canton de Neuchâtel ni près du
canton du Jura, pas plus qu'à la Confé-
dération à Berne.

Sur l'heure, il ne paraît pas exagéré
de parler du rêve des agriculteurs du
Maçonnais en ce qui concerne un hypo-
thétique barrage dans ce secteur pro-
tégé en tout cas; ce qui autorise les
défenseurs du Doubs et de l'environne-
ment probablement à garder les pieds
sur terre.

O D. B.

AGENDA

Salle de musique: 20h15, Le Quatuor
Keller, de Budapest (concert de l'abonne-
ment).
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
i? 231017.
Pharmacie de service : Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 20h; sinon
(p 231017.
CINEMAS
Eden: 1 8 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 : 18 h 30 et 21 h, Mélodie pour un
meurtre ( 16 ans).
ABC: 20h30, La bande des quatre.
Galerie du Manoir: 15h-22h, Edouard
Thiébaud, oeuvres récentes (sauf lundi).
Home La Sombaille: Vérène Monnier-
Bonjour, peinture, miroir, etc.
Galerie du Parc: Jusqu'à 19h, J.-J. Rein-
hardt, aquarelles.

Au Pavillon, la vie
bat son plein

¦ a Société de développement des
Planchettes, présidée par Isabelle
Huguenin, a tenu dernièrement son

assemblée générale. Le rôle essentiel
de cette association, a relevé la prési-
dente, est de rapprocher les habitants
du village, afin qu'ils communiquent el
qu'ils partagent, au travers par exem-
ple d'une animation culturelle, sportive
ou encore lors de manifestations ré-
créatives. En favorisant ces contacts,
elle permet de se connaître, de se
découvrir; elle est en réalité un trait
d'union entre les villageois, les séden-
taires et les gens qui travaillent à l'ex-
térieur. Mais la relève et l'avenir de la
société suscitent constamment une
question importante.

En 1989, le Pavillon des fêtes a été
loué 24 fois par des sociétés, pour des
mariages ou réunions. Les matches aux
cartes, les soirées théâtrales du Choeur
mixte, la vente d'Eglise et les journées
sportives ont remporté un franc succès.

La Fête villageoise et le loto sont des
manifestations qui alimentent la caisse
de la société. Au début du mois de
juillet, une vingtaine d'enfants planchot-
tiers sont allés passer une semaine de
vacances à Bardouville, village jumelé
avec Les Planchettes. Chaque année,
quelques jours avant Noël, le comité se
retrouve pour aller visiter les personnes
âgées et leur apporter une corbeille
remplie de victuailles.

Dans les grands projets pour 1 990,
le comité projette un nouvel aménage-
ment de la cuisine du Pavillon devenue
vétusté.

A la suite de la démission de trois
membres du comité, quatre nouveaux
font leur entrée au sein de ce groupe
dynamique. Et chacun fut enfin chaleu-
reusement remercié pour tout ce travail
bénévole qui fait vivre ce petit village
du Jura neuchâtelois.

0 C. B.



Non aux tests
anonymes

du sida
es tests anonymes du sida resteront
interdits dans le canton de Berne,
ont décidé hier les députés bernois

au Grand Conseil qui ont en outre
chargé l'Exécutif d'élaborer un projet
de foyer médicalisé pour les malades
du sida. Le Grand Conseil bernois a
estimé en outre qu'en ce qui concernait
la libéralisation de drogues douces, le
canton devrait attendre une éventuelle
décision au niveau fédéral à ce sujet.

Malgré la requête du pédiatre
biennois François Kuffer de pouvoir
effectuer des tests de dépistage ano-
nymes du sida — donc également
contre la volonté de personnes con-
cernées — la question a été au centre
d'un vaste débat au parlement ber-
nois sur les avantages et les inconvé-
nients de cette procédure. Les députés
ont finalement estimé que la question
des tests anonymes n'était pas du res-
sort du canton, outre qu'elle est en
contradiction avec le décret sur les
patients de 1989.

La motion du Biennois UDC a été
rejetée par 70 voix contre 67. Ce
sont surtout les partis bourgeois qui se
sont prononcés en faveur des tests
anonymes. Pour les opposants, un tel
procédé serait de nature à perturber
ies relations de confiance entre pa-
tient et médecin, /ats

Il piétine des voitures
Après une soirée bien arrosée, il se défoule dans la rue

Sur  le banc des accuses: un jeune
homme de vingt ans. Il se retrouve
au tribunal parce qu'un soir, pris

de boisson, hurlant et chantant à tue-
tête, il a sauté et marché sur des
voitures parquées. Poursuivi par un
gendarme dans les rues de La Neuve-
ville, il vociférait et lui criait des inju-
res.

Rattrapé une première fois par
l'agent de l'ordre public, après une
tentative de coup de poing, il reçoit
une gifle avant de reprendre sa fuite,
ses cris et une seconde gifle, tout en
perdant un soulier et sa casquette (qui
iui furent confisqués) dans l'aventure...
Dégât total aux quatre voitures: 6872
francs. Le jeune homme habite chez ses

parents. Il s'est fait renvoyer par son
dernier employeur et il cherche du tra-
vail. Hier, il a promis de rembourser les
dégâts car il a eu tort d'agir ainsi. Il
avoue aussi se sentir mal dans sa peau.
Mais, il ne sait pas trop pourquoi il a
endommagé les voitures. Il dit seule-
ment qu'il avait bu ce soir-là. Certes, il
fume aussi régulièrement du haschisch
avec ses copains, mais n'a goûté qu'une
fois à l'héroïne. Les voitures, il n'aime
pas, elles le dérangent. Mais il fait
souvent de l'auto-stop parce que le
train est trop cher!

Juge unique, Mario Annoni, doit exa-
miner les griefs reprochés au jeune
homme: dommages à la propriété, in-
fractions à la Loi fédérale sur les stupé-

fiants, conduite inconvenante et tenta-
tive de violence contre fonctionnaire.
Depuis un mois, soit depuis les faits, le
jeune homme est en traitement chez un
psychiatre. Attentif et pleinement hu-
main, selon son habitude, le président
Annoni a décidé, avec l'accord du pré-
venu, de prendre contact avec son psy-
chiatre. Il déterminera ensuite si une
expertise est nécessaire afin de définir
si la responsabilité du jeune homme est
restreinte. Une affaire à suivre donc!

0 J- Hy

¦ Le tribunal était composé de Mario
Annoni, juge unique, assisté de la gref-
fière Schmutz, avocate-stagiaire.

Retour de Conakry
I

ls ont vingt ans environ et ont passe
plusieurs mois en terre africaine.
Non pas en vacances, mais bien en

travaillant! Ils ont en effet participé à
la construction d'un centre d'accueil
dans la région de Conakry, en Guinée.

La mission Alpha, auprès de laquelle
il se sont engagés, est une oeuvre dont
l'objectif allie l'évangélisation et l'aide
sociale. Elle comporte des collabora-
teurs tant africains qu'européens.

Afin de faire connaître les détails de
l'activité de cette mission, mais surtout
d'expliquer le pourquoi de leur enga-
gement et le bilan de leur expérience,
les Neuvevillois présenteront un mon-
tage dias et répondront à toutes
questions. Ceci dans le cadre des soi-
rées «Fenêtre ouverte » de l'Eglise ré-
formée, /dk

% Ce soir, à 20 h, à la maison de
paroisse de Diesse

L'expo nautique
a le vent
en poupe

« I autique-expo, la première expo-
vlm sition nautique annuelle des lacs

jurassiens et lémanique se pré-
pare pour sa deuxième édition. Le co-
mité d'organisation qui regroupe des
professionnels de la branche, sous la
présidence dynamique de Kurt Schwei-
zer, est plein d'ambition.

Cette vaste exposition s'étendra sur
2000m2 à l'intérieur de la halle, et
2000m2 à l'extérieur. Elle y accueil-
lera toutes les gammes de bateaux à
voile ou à moteur, des planches à voile,
de l'accastillage, des remorques de
transport, des antiquités nautiques, des
skis et de l'outillage marin, présentés
par les plus réputés des fabricants.

Une animation est prévue avec des
médias écrits et parlés et un concours
de bateaux télécommandés sur un plan
d'eau spécialement installé.

Toutes les entreprises de la branche
sont invitées à participer. Quelques
places sont réservées à la disposition
des retardataires.

Cela se passera à Montagny-près-
Yverdon, à Expo-Hotel, du 17 au 21
mai prochain. Et détail important, l'en-
trée sera libre. Amoureux des joies
nautiques, réservez bien cette date,
/phz

Le plus vieux pain d'Europe
le Musée Schwab expose un pain de 5500 ans

R

écemment a paru dans la presse
l'annonce de la découverte, lors
de fouilles en Allemagne du Nord,

d'un pain vieux de 2700 ans. Malgré
tout l'étonnement provoqué par cette
trouvaille spectaculaire, il ne faut pas
oublier qu'à Bienne, dans la collection
préhistorique du Musée Schwab, on
peut admirer un pain encore plus an-
cien: celui-ci est considéré comem le
plus vieux pain d'Europe et remonte au
4me millénaire avant Jésus-Christ.

Si le nom de Bienne a une grande
résonance dans la recherche préhisto-
rique internationale, cette ville le doit
à ia célèbre collection de vestiges de

l'époque lacustre du colonel Friedrich
Schwab, le pionnier de l'archéologie
en Suisse romande. Au cours de sa
longue carrière de chercheur, il ras-
sembla une vaste collection que, mal-
gré des offres d'achat attrayantes, il
offrit à sa ville natale. L'importance
de Schwab, né le 19 février 1 803 à
Bienne, réside, selon M. Bourquin, dans
le fait que très tôt déjà, avant les si
marquantes découvertes de l'époque
lacustre à Meilen en 1 854, il explora
systématiquement le lac de Bienne, à
la recherche d'objets de l'époque néo-
lithique et de l'âge de bronze, et qu'il
consigna chaque lieu de découverte
sur une carte particulière. Plus tard,
Schwab étendit ses recherches aux
lacs de Neuchâtel et de Morat et
participa à des investigations aux lacs
de Hallvil, de Baldegg et de Cons-
tance. Par sa découverte de l'impor-
tante station de l'âge de fer de La
Tène au bord du lac de Neuchâtel en
novembre 1877, Schwab est entré
dans la littérature préhistorique.

A sa mort en 1869, le colonel
Schwab légua à la ville de Bienne, en
plus de ses collections, la somme de
60.000 francs pour l'édification d'un
musée. Ce bâtiment réalisé de 1871
à 1 873, troisième musée construit en
Suisse après ceux de Genève et de
Bâle, est une copie libre d'un bâtiment
d'angle de la Bibliothèque nationale
de Paris. Le musée fut inauguré en
1 873 et, en 1 945-47, il a été trans-
formé et réorganisé en musée exclusi-
vement archéologique. Y sont exposés
des vestiges préhistoriques trouvés
dans les sites côtiers des lacs de
Bienne, de Morat et de Neuchâtel, de
nombreux objets découverts à La
Tène par Schwab et des vestiges ro-
mains de Petinesca. La richesse et
l'abondance de ces objets provenant
de la grande époque des premières
fouilles lacustres font la renommée in-
ternationale du Musée Schwab. Parmi
les objets les plus spectaculaies, la
trouvaille heureuse, faite en 1 976 à
Twann, site dépendant de la station

néolithique de Cortaiilod: la miche de
pain de l'âge de la pierre.

On a cru longtemps que les popula-
tions de l'âge de la pierre polie (néo-
lithique, de 3000 à 1800 av. J.-C.)
consommaient des céréales avant tout
sous forme de bouillie, de gruau ou de
soupe. Toutefois, des découvertes de
pain de l'âge de la pierre polie ont
démenti cette opinion. On sait mainte-
nant que, il y a 5500 ans, on man-
geait aussi du vrai pain ou des petits
pains. Parmi les petits pains retrouvés,
celui de Twann, d'un diamètre de
7cm, presque calciné et aplati, est le
plus vieux pain d'Europe. Il est exposé
au Musée Schwab de Bienne, à côté
d'un autre pain plus tardif, de gran-
deur originelle et d'un poids de 250
grammes. Ce dernier a été fait vers
3530 av. J.-C. avec de la très fine
farine de froment. Des spécialistes at-
tribuent son bon état de conservation
au fait que ce pain a été lui aussi
calciné lors d'un incendie de village,
/comm

Plus de freins
à la vente d'alcool
L

e Grand Conseil bernois s est dé-
claré favorable hier à la suppres-
sion de la clause du besoin qui

limite le nombre des établissements
avec débit d'alcool et des magasins
vendant des spiritueux. En adoptant
une motion du député GuillaumeAlbert
Houriet, le Parlement a mis en doute les
effets de cette clause au niveau de la
lutte contre l'alcoolisme.

La majorité des députés ont estimé
que cette disposition constituait au con-
traire une entrave pour la branche de
la restauration. Introduite en 1 804, la
clause du besoin a des effets secondai-
res indésirables, a reconnu le Gouver-
nement. Elle empêche par exemp le la
conversion de certains établissements
sans alcool en restaurants. Redéfinie en
1 939, cette réglementation n'a pas ré-
pondu à l'attente de ces instigateurs.

Dans sa réponse, le Gouvernement
ne s'est pas déclaré opposé à la sup-
pression de la clause, notamment dans
i'optique de l'échéance de 1992. Le
Conseil-Exécutif aurait toutefois souhai-
té que les répercussions de l'abandon
de la clause fassent l'objet d'études ce
qui permettrait de déterminer les me-
sures à prendre dans la lutte contre
l'alcoolisme, /ats

Recette
Certes il nest pas possible de

refaire aujourd'hui exactement ce
pain vieux de 5500 ans. Max
Wàhren a toutefois établi une re-
cette qui correspond le plus fidèle-
ment à la fabrication de ce pain.
Prendre 200 g de farine bise,
120g d'eau, 5g de sel (à vrai dire
on n'a pas pu attester la présence
de sel dans le pain de Twann,
mais il est indiqué d'ajouter un peu
de sel). Pétrir ensuite le tout pour
en faire une pâte que l'on met
dans un récipient et laisser deux
ou trois jours à température am-
biante. Repétrir légèrement la
pâte et laisser reposer environ une
demi-heure. Former ensuite une mi-
che ronde, bien bombée et au re-
bord renflé (17cm de diamètre,
5cm de hauteur). Laisser reposer
une heure et puis faire cuire 30
minutes environ à température
moyenne (240-260°).

Et maintenant nous pouvons man-
ger du pain comme il y a 5500
ans; le pain est resté — presque —
le même, mais le monde a énormé-
ment changé, /comm

Chômage
en baisse

A la fin du mois de janvier 1 990, le
Service cantonal des arts et métiers et
du travail a recensé 226 chômeurs,
1 1 3 hommes et 1 1 3 femmes. Soit un
taux de chômage de 0,8 pour cent.
Cela représente une diminution de 23
personnes par rapport à fin décembre
1 989 et une diminution de 72 person-
nes par rapport à la fin du mois de
janvier 1 989. /comm

Quatre morts
de la drogue
en un mois

Quatre personnes sont mortes de
la drogue â Berne au cours du seul
mois de janvier. Selon le chef de la
police municipale des stupéfiants,
Kurt MesserJt, ce premier bilan
laisse présager que le triste record
de l'année précédente risque d'être
dépassé. L'an dernier, seize toxico-
manes avaient succombé dans la
Ville fédérale, /ats

Une odeur de bouchon
les giratoires auraient-ils le pouvo ir d'avaler les embouteillages?

L

es giratoires sont-ils la panacée a
tous les problèmes de circulation?
On pourrait le croire puisque

après l'installation de trois giratoires
à diverses entrées de Bienne et le
postulat pour éventuellement en instal-
ier un à la place de la Croix, voici
qu'il est question d'adopter ce sys-
tème au croisement rue du Débarca-
dère / route de Neuchâtel / Fau-
bourg du Lac.

Cette requête est déposée, par
voie de postulat, par le conseiller de
ville Walter Hofmann. Celui-ci relève

les gros bouchons que connaît ce car-
refour aux heures de pointe et en fin
de semaine. Aussi, prie-t-il le Conseil
municipal de remédier à cette situa-
tion en aménageant un giratoire.

Dans sa réponse, l'Exécutif admet la
situation difficile de cet endroit qui
connaît un flot de trafic important
dans trois directions. Contrairement à
sa position pour la place de la Croix,
l'autorité se montre favorable à un
giratoire au carrefour rue du Débar-
cadère / route de Neuchâtel. Consta-
tant que la configuration du terrain

permet un tel aménagement, le
Conseil municipal déclare recevable
le postulat.

Cette requête est encore appuyée
par un autre postulat. Celui de la
fraction socialiste qui demande d'étu-
dier la solution du giratoire à cet
endroit. Mais en outre, les interve-
nants demandent de faire établir par
le service du Bureau suisse de préven-
tion des accidents (BPA) une expertise
concernant le trafic à ce même carre-
four, /jhy

Bande de voleurs
démantelée

Vne bande composée de sept
jeunes voleurs, domiciliés à Bienne,
q été mise hors d'état de nuire par
fa police au terme d'une longue
enquête. Agés de 17 à 27 ans, les
prévenus sont suspectés d'avoir
commis une quarantaine de délits
allant du vol par effraction au vol à
l'étalage, a indiqué hier la police
cantonale.

Le butin s'élève à quelque
40.000 francs alors que des dé-
gâts de l'ordre de 2500 francs ont
été causés. Les jeunes gens dont la
plupart sont sans travail sont en
outre impliqués dans des infractions
à la loi sur les stupéfiants, /ats

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Roland Roure; expo
de je à di. 14h00 à 19h00 ou sur
rendez-vous <p 51 2725:
Cinéma du Musée: ve, sa, di, 20h30
Vanille Fraise
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et <p 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me.
14h00 à 18h00: autres jours, CP
032911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à
17h00, sa. et di. exceptés <P 514061
Aide-familiale: <P 51 2603 ou 51 1 1 70.
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¦ PROPORTIONS GARDER - Il est
vrai que la nourriture est rare en Rou-
manie, essentiellement dans les grandes
villes. Et si l'on ne trouve quantitavement
pas plus de marchandises à Sibiu qu'à
La Neuveville (3300 habitanrs), c'est
que Sibiu compte 250.000 habitants et
non 25.000 comme l'indiquait par er-
reur notre article d'hier. L'équation est
simple à faire. Son résultat est d'autant
plus dramatique. / M-
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A NEUCHÂTEL, rue du Vauseyon 29,
À LOUER à proximité des transports publics

APPARTEMENTS NEUFS
3 pièces 71 m* dès 1265.- + 120.- de charges
4 pièces 97 m2 1745.- + 160.- de charges
Places de parc dans garage collect if:
Fr. 110.- + 10.-.
Entrée tout de suite ou è convenir.
Pour tous renseignements : ?6264s-2a
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LE DOCTEUR
STÉPHANE REYMOND

ancien assistant des services de:
- Psychogériatrie, Prilly-Lausanne, Professeur J. Wertheimer
- Chirurgie, Yverdon-les-Bains, D' P.-W. Loup, PD,

et D' J.-F. Schmid
- Otorhinolaryngologie, CHUV, Professeur M. Savary
- Rhumatologie et physiatrie, CHUV, Professeur Y. Saudan
- Médecine interne, Les Cadolles Neuchâtel, Professeur B. Rùedi,

D* J.-F. Enrico, PD et D' P. Siegenthaler

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son cabinet de

médecine générale
aux Ponts-de-Martel , le 15 février 1990
rue du Petit-Bois 11, tél. (039) 37 11 50

762363-50
cti 

gestion immobilière sa
Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44
Désirez-vous déménager, alors n'hésitez pas, ve-
nez-nous trouver!
Nous vous proposons de magnifiques apparte-
ments entièrement rénovés, tout confort, libres
tout de suite ou pour date à convenir.

À LOUER
BOUDRY - Addoz 40/46

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Fr. 820.- + charges

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1060.- + charges

APPARTEMENT 4 PIÈCES
dès Fr. 1250.- + charges

NEUCHÂTEL - rue des Noyers 27

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
3 PIÈCES

Fr. 1290.- + charges

NEUCHÂTEL - Grise-Pierre 5

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Fr. 850.- + charges

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1000.- + charges

A Neuchâtel et sur le Littoral nous disposons de
places de parc extérieures et intérieures.

Pour visites et renseignements s'adresser à
la gérance. 762653-26

SNGCI 
MEMBK DE IA SOCIETE NtUCHAtEEOISt

V
DES GEIANTS ET COUailEIS EN IMMEUBIES

. F

VULLY
VALLAMAND-DESSUS

A louer

MAISON VILLAGEOISE
Entièrement rénovée, 6 pièces, salle de
bains, cuisine agencée + dépendances.
Chauffage central au mazout.
Pour tous renseignements :
tél. (037) 63 42 41. 762370-26

À NEUCHÂTEL
Cabinet dentaire moderne cherche

AIDE
EN MÉDECINE DENTAIRE

diplômée, dynamique,
aimant les responsabilités.

Faire offres avec curriculum vitae
à L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL,

sous chiffres 36-5837. 745353 36
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En 1 5 mois pour la formation
accélérée ou en 2 ans pour
l'apprentissage, suivant votre
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nouveau domaine d'activité. P
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La profession de contrôleuse
J J$—^  ̂ ou contrôleur m'intéresse.
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|ygS Commune des Verrières

Mise en location, par voie de
soumission, de son établisse-
ment de bonne renommée

HÔTEL-DE-VILLE
LES VERRIÈRES

comprenant:
- café-restaurant de 50 places
- salles à manger de 45 et 120

places
- 5 chambres
- places de parc, bonne situa-

tion
- appartement à disposition.
DATE D'ENTRÉE
'EN FONCTIONS À CONVENIR.

Pour renseignements et visi-
tes, prière de s'adresser à
l'administration communale
038/66 12 15 pendant les
heures de bureau.
Les soumissions portant la
mention «soumission Hôtel-
de-Ville » doivent parvenir
au Conseil Communal,
2126 Les Verrières,
jusqu'au 31 mars 1990.762231 52

¦ Société jeune et dynamique
cherche

PLUSIEURS
COLLABORAIEURS

avec véhicule (20 à 35 ans).
Salaire à discuter.
Tél. (038) 33 14 22
Avenue Champs-Montants 2
2074 Marin.

762371-36

A remettre

salon de coiffure
5 places, centre ville, chiffre
d'affaires intéressant, loyer rai-
sonnable.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,

. sous chiffres 52-5838.746359 52

AUGMENTER LA RENTABILITÉ
DE VOTRE MAGASIN

~ Offre réservée aux commerçants ayant
un local

~ Concept clés en main à forte rentabili-
té idéale en diversification

"" Fonds propres nécessaires de
Fr. 15.000. - à Fr. 50.000.-.

Prendre rendez-vous au
(061 ) 44 89 00. 762253-52

Mandatés par d'importantes entrepri-
ses de la région, nous cherchons du

PERSONNEL D'USINE
MASCULIN

- Permis valables exigés.
- , Postes stables et sûrs.
- Travaux divers.
- Bonne rémunération.
- Avantages sociaux d'une

grande entreprise
7623oi 36 André Vuilleumier se
_ ^_ ^_  réjouit de recevoir votre

¦̂ visite ou votre appel.

4 ^* 038/2528 00
C ' ' mm*. 13. u m atau. 200g NEUCHAm .
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Installations et procédés de KTiT f̂fl
traitements thermiques £Uiiy|

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

DESSINATEUR
DE MACHINES

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

762119-36

)
SOLO Fours industriels SA, Rômersfr. 13
l 2555 Brugg b. Biel. fl 032/25 61 61 
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Nous cherchons, pour une maison d'horlogerie en pleine expansion s'instal-
lant dans la région neuchâteloise, un

COMPTABLE-GESTIONNAIRE
ADMINISTRATIF

Ses tâches essentielles seront:
- assurer la bonne tenue de la comptabilité financière,
- exécuter , superviser les travaux administratifs,
- gérer le service du personnel et la comptabilité des salaires.
Nous demandons un collaborateur ayant :
- la pratique professionnelle adéquate,
- le sens de l'organisation,
- l'esprit innovateur et flexible,
- une bonne maîtrise de l'informatique,
- de bonnes connaissances de la langue italienne.
Nous offrons :
- une activié indépendante,
- une rémunération en fonction des qualifications,
- un statut adéquat de prestations sociales,
- un accès rapide à des responsabilités dans une équipe jeune et dynamique.
Les candidats intéressés par ce poste voudront bien faire parvenir
leurs offres, avec curriculum vitae et certificats, à la Société
Fiduciaire Suisse, case postale 1371. 2001 Neuchâtel. Discrétion
absolue.

V 762678-36 J



t> CENTRALE
tîÙ LAITIÈRE

V&J NEUCHÂTEL
Nous cherchons *"

MAGASINIER-
PRÉPARATEUR

Pour notre centre de distribution.

Il s'agit d'un travail varié au sein d'une petite
équipe demandant une bonne condition physi-
que, du soin et de la précision dans le travail.

L'horaire variable se répartit sur 6 jours. Nous
offrons une place stable, des prestations sociales
et un salaire intéressant à personne fiable.

Date d'entrée : au plus vite.

Faire offre par écrit avec certificats et
curriculum vitae à :  CENTRALE LAITIÈRE
NEUCHÂTEL, Milles-Boilles 2, 2006 Neu-
châtel. 762286 36
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i Monsieur Richard Anderegg. à Washington D.C. (U.S.A.);
j Monsieur et Madame Richard-Henri et Setsuko Anderegg-Ito et leurs
¦ enfants Naomi et Mark , à Genève ;
m Mademoiselle Caria Anderegg, à Genève ;
m Madame et Monsieur Françoise et Armando Gesto-Anderegg et leurs
jj enfants Sonia , Cédric et Ismaël , à Fully (VS) ;
¦ Monsieur Daniel Anderegg, à Washington D.C. (U.S.A.),
I ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse, en France et en Roumanie .
J ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Enrica ANDEREGG
¦ survenu paisiblement chez elle dans sa 97me année.

2000 Neuchâtel , le 9 février 1990.
(Rue Coulon 4.)

Il Les funérailles ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

H Adresse pour le courrier : Famille Gesto-Anderegg,
Route de Martigny, 1926 Full y (VS).

Les personnes qui désireraient honorer la mémoire de la défunte
sont priées de penser à l'Aide suisse aux Réfugiés,

section de Neuchâtel (CCP 20-811-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je suis la résurrection et la vie.

¦ La famille, les amis et connaissances
|j ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Ida HEFTI
née SCHIESSER

H enlevée à leur affection , à l'âge de 84 ans.

2000 Neuchâtel , le 12 février 1990.

jj L'incinération aura lieu jeudi 15 février.

H Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures,

jj Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

m Adresse de la famille : Monsieur et Madame Gaspard Schiesser,
¦ Chanet 7, 2014 Bôle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Il La famille et les amis de
Madame

I Gertrude GREZET
jj ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 12 février 1990, dans sa
¦ 82me année.

U L'incinération aura lieu à Lausanne, le lundi 19 février.

Il Culte au centre funéraire de Montoie , chapelle A , à 10 h 30.

B Honneurs à 11 heures.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.

if Domicile de la famille : Madame Isabelle Desarzens,
11 , rue du Village , 1603 Aran.

j i Cet avis tient lieu de faire-part
'13763033-78$

Tu as aimé la vie.
M Tu as mis la joie dans la vie des

autres et ta reconnaissance des
¦ choses était infinie.

Ton souvenir restera lumineux
M pour tous ceux qui t 'ont tant
Il aimé.

Dieu est amour.

H Madame Seline Bourgeois :
Madame et Monsieur Jean-Pierre Muller-Boùrgeois et leurs enfants
Nathalie , Patrick et Thierry, à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur et Madame Roland Bourgeois-Méri que et leur fils Phili ppe,

m à La Chaux-de-Fonds;
Il Madame et Monsieur Léon Overney, leurs enfants et petits-enfants ,
jj à Wâdenswil ,
jj ainsi que les familles Fliicki ger, Méri que , parentes et amies,
» ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

I Roger BOURGEOIS
Maître coiffeur

H leur très cher époux , papa , grand-papa, beau-papa , beau-frère , oncle, grand-
I oncle , parent et ami que Dieu a repris à Lui paisiblement dans sa

jj 80me année.

Auvernier , le 11 février 1990.
fl¦ Selon le désir du défunt , la cérémonie reli gieuse a eu lieu dans la plus stricte
m intimité de la famille.

Il Domicile : rue de la Gare 42, 2012 Auvernier.

Ceux qui désirent honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à l'Association d'aide et de soins à domicile

Colombier, Auvernier (CCP 20-714-5)

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Pour seconder notre chef
du département rectifiage, nous cherchons:

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou

UN RECTIFIEUR
personne consciencieuse, ayant de l' initiative et le
sens de l' organisation.
Des connaissances ou de l'intérêt pour le travail
avec des commandes «CMC» sont nécessaires.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres ou se présenter à:
Egis S.A. - 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 16 22 762293 36

#\\\\\\\\\\1\\1W«IIIIIIIIIH////|
\\\\ Notre Département Recherche et Développement / / / / /
,\\\ soutient les activités de Philip Morris sur les marchés / / / / /
\\\\ d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique. Dans des / / / / /
\\\\ laboratoires fortement informatisés, le service d'analyse / / / / /
\\\\ des cigarettes évalue les produits vendus sur ces ' / / / / /
\ \ \ \  marchés en mettant en œuvre des techniques / / / / /
\ \ \ Y  spécifiques à notre industrie. En tant que / / / / / /

§1 ' chef de laboratoire I I ,
vV\V\ vous serez responsable d'un groupe chargé des mesures /////
\\Vv physiques et de la préparation des cigarettes pour les II//////
\̂XV\ analyses de fumage et planifierez les activités du service. I///////¦
\V\v Par ailleurs nous vous demanderons aussi d'apprécier I///////
SA\\ les tendances de qualité dans différents marchés: à ce ////////
x\\\ titre, vous définirez des plans d'échantillonnage, // / / / / / / /
\\V\ superviserez l'exécution des travaux et évaluerez des
\\\x analyses à partir de bases de données informatiques. '////////
\^oï> '/////y///
ŜNN Vous êtes au bénéfice d'une formation supérieure (ETS
\^\\ ou équivalent) en mécanique, micro-technique ou
;5̂ ^̂  physique; 

vous avez déjà 
acquis 

une première
expérience professionnelle de 2 à 4 ans et avez eu la ÉPIIfP

^^̂ 5 responsabilité de la conduite.d'un laboratoire. Si, de ^̂ î ^plus, vous avez déjà utilisé des log iciels informatiques et
--̂ S^: 

que vous avez de très bonnes connaissances d'anglais,
Ĥ^; vous êtes notre futur chef de laboratoire. ÉtHl l̂

Vous aimeriez vous joindre à nous? Alors, n'hésitez pas fÉ(§^
. : et faites parvenir votre offre, accompagnée des .̂ ^̂ Ê

documents usuels à notre Service de recrutement. ^^^=

PU FABRIQUES DE TABAC M?|Sb Bl
HH REUNIES SA î§Sil ll|
;̂ ^5j; Membre du groupe Philip Morris 762232-35 l̂llltll

URGENT
Nous cherchons:

- Serrurier
- Aide-serrurîer

Très bon salaire.
Contactez
le (038) 25 43 14 pour
plus de renseignements.

762369-36

Î*~~RESTAURANT
/Z +JEUNESRfVES

* Patinoires du Littoral
Tél. 25 2517

Nous cherchons

sommelière
qualifiée, jeune, aimable, habile, pour
tout de suite ou date à convenir.

762287-36

LE BEAULIEU - LA VÉRANDA
Restaurant gastronomique

PAYERNE

cherche tout de suite

GARÇON
DE SALLE

avec expérience.
Bons gages - Congé dimanche et
lundi.
Téléphoner entre 11 h et 14 h
ou le soir au (037) 61 91 48
(demander Michel Kolly).

762254-36

I RETRAITÉ ? I
Un nouveau service à votre
disposition

OK PROFESSIONNEL
PLUS

(travail temporaire pour retraité).

Nous cherchons des collaborateurs
prêts à faire de petits travaux sur
appel téléphonique.

(Pour la journée, remplacement de
vacances ou aussi partiel.)

Le TEAM OK attend avec plaisir
votre appel ou votre visite.

Tél. (038) 24 31 31.
762651 36

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^ 36-1918752123 se

R E  TA C T I F M
p lacement de personnel retraité

VOUS MANQUEZ I
DE PERSONNEL ? I

Engagez un jeune retraité actif et motivé. Il I
sera heureux de vous dépanner. Nombreuses I
professions, personnel compétent et sélec- I
tionné, temporaire ou fixe.

Demandez conditions au
(p. (038) 41 23 33, de 8 à 12 heures.

752729-36 B
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La famille et les amis de

Mademoiselle

Rosa BOIMOLIS
ancienne infirmière

ont le chagrin d'annoncer son décès survenu dans sa 90me année au Home
de la Lorraine, à Bevaix.

2053 Cernier, le 12 février 1990.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Cernier, jeudi
15 février, à 13 h 30, suivie de l'enterrement.

I 

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Ne crains point , crois seulement.

Marc 5:36. ¦

Madame et Monsieur Pierre Dânzer-Rossi et leurs enfants:
Anne et Gérard Gindraux ,
Claire et Roland Verdon , Céline et Cyrille ,
Marc Dânzer ,
Martine et Patrick Mury ;

Monsieur Edouard Cerottini , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Irène Rossi;
Monsieur et Madame Jacques Rossi , leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène ROSSI

I

née CEROTTINI

leur chère et regrettée maman , grand-maman , arrière-grand-maman, sœur, i
belle-sœur, tante , parente et amie qui s'est endormie paisiblement dans sa S
84me année.

2000 Neuchâtel , le 12 février 1990.
(Pierre-à-Mazel 11.)

L'incinération aura lieu vendredi 16 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures..

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille : rue des Saars 21 , 2000 Neuchâtel.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9 «

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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L'Association des Toscans de Neuchâtel a le regret de faire part du décès de

Marco BUZZIGOLI
fils d'Egisto, membre fondateur et président d'honneur de notre association.

Marco est décédé accidentellement dans sa 23me année .

HHMMMNMNHMNNNNNNHMNH^
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Maintenant donc, ces trois choses

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

I Cor. 13:13.

Mademoiselle Jacqueline Bovet , à Boudry ;
Monsieur et Madame Claude Bovet-Ribaux, à Founex ;
Mademoiselle Magali Bovet, à Genève ;
Olivier et Laurence Bovet, à Founex ;
Monsieur et Madame Eric Bovet-Lindsey, leurs enfants et petits-enfants,
aux Etats-Unis;
Madame Oscar Bovet-Dequis, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Grandchamp et Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurice Bovet-Vuillet et leurs enfants, à Grandchamp
et Neuchâtel;
Madame Roger Dessoulavy-Bovet, ses enfants et ses petites-filles , à
Lausanne;
Monsieur et Madame Daniel Bovet-Nitti , leurs enfants et leurs petites-filles ,
à Rome ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Jean-Jacques
Bovet-Buttner , en France et en Algérie ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame et Monsieur Francis Halb-
wachs-Bovet , en France,
ainsi que les familles Bovet , Lenoir , Gruner , parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marc BOVET
née Hélène BOVET

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

, . i

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

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

: finfi^n-7flS .
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I
d'affection reçus, la famille de

Madame

Rose BLANDENIER-SCACCHI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve,
soit par leur message, leur envoi de fleurs ou leurs dons. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Fontainemelon, février 1990.

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection reçus à
l'occasion du départ pour la Patrie céleste de sa chère maman, tante et amie,
la famille de

Madame

Paula-Maria CHABLOZ
née KRAUS

dans l'impossibilité de répondre à chacun , remercie très sincèrement tous 1
ceux qui ont pri s part à sa douleur et partagé son espérance.

Berne, février 1990.
HHÉfe 'lilifflÉBÉ iWlIlBW^̂  -"HT»
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de 1
répondre à chacun , la famille de

Monsieur

Emile IMOBS I
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois 1
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive 1
reconnaissance.

Saint-Biaise, février 1990. -
MM éiiNNNMNNnMMNNNMM^

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de j |
répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Marcel RIBAUX I
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois 1
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive 1
reconnaissance.

2022 Bevaix , février 1990. 
HHMfflHIHMMiBIWMIffljf^^ "'"fflW

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux nombreux messages 1
de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Oscar ROSAT
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à
son deuil , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons.

Boudry, février 1990. ¦

La Section neuchâteloise de la Ligue des Droits dé l'homme a la grande
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Rémy CHOPARD
membre du comité dont elle gardera un souvenir chaleureux.

''NMMHMHMMMWNWHHHMNHB^

Le Comité de l'Association des Contemporains de 1914 de Neuchâtel et i
environs a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges MULLER I
fidèle et dévoué membre de l'Association , dont il conservera le meilleur des 1
souvenirs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
BNMHHHNHHMMMHHHMHHHHMHI^^
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Monsieur Leszek Krzysciak et ses filles
Anuszka Gut et
Nathalie Gut ,
Madame Sandra Convert ,
Les frères , sœur, belles-sœurs, neveux et nièces,
Les cousins, cousines, amies et connaissances,
ont le grand chagri n de faire part du décès de

Dora KRZYSCIAK-BANDERET
survenu le 10 février 1990 dans sa 85me année.

Selon le désir de la défunte , son corps a été légué à la science.

Aucune cérémonie funèbre n'a eu lieu de par sa volonté.

Neuchâtel , le 14 février 1990.

MHNMHNNMNNHMHNMMMMBNM^

j Monsieur et Madame Claudy
|| Meylan ;

1 Monsieur Jean-Pierre Meylan ,

î et leurs familles, très touchés par
U l'hommage rendu à

Madame

Suzanne MEYIAM-MEYER
p remercient toutes les personnes
¦ qui ont. pris part  à leur
Il douloureuse épreuve. Ils vous
|j prient de trouver ici l'expression

de leur vive reconnaissance.

H Cernier, février 1990.

B Très touchée par les témoi gnages
jj de sympathie reçus lors du décès m

I ' Sœur

Lina CURRIT
I sa famille remercie toutes 'les j

m personnes qui l'ont entourée par S
¦ leurs messages, leurs envois de p
B fleurs et leurs dons.

1 Çorcelles et La Chaux-de-Fonds. Il
I février 1990.

/  ° \
Chic, une petite sœur !
Emmanuelle se réjouit

de partager bientôt ses jouets avec

Angélique
née le 10 février 1990 à 21 h 55

à la maternité de Pourtalès à Neuchâtel
Rachel-Eve et Mauro

COMORETTI-BOEGUN
4, rue du Jura

. 2525 Le Landeron 604374-77

/ S.
Chiara a la grande joie

d'annoncer la naissance de son petit
frère

Marco
le 12 février 1990

Flavio et /Ida RIZZELU
Maternité Chemin des Landions ' 12
Pourtalès 2016 Cortaiilod

. 606552-77

/ S.
Noureddine et Ariette

MANAI ont la grande joie de vous
annoncer la naissance de leur fils

Taïeb
le 12 février 1990

Maternité de Rue de la Côte 37
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 606869-77

747556-71

¦ NAISSANCES - 3.2. Smaniotto,
Magali Marie-Emilie, fille de Gior-
dano Giovanni et de Smaniotto née
Principi, Danielle Simone. Monteiro
Fernandes, Cindy, fille de Fernando
de Jésus et de Monteiro Fernandes
née Matter, Sandra. rnard Denis et de
Oguey née Rossel, Brigitte. 5. Muller,
Jérémy, fils de Sven Henri Rainer et
de Muller née Hans, Sophie Elisabeth.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE .-
5. Bonvin, Pascal et Charrière, Cathe-
rine Anne Colette. Ferreira Antonio,
Mario et Heintz, Marie-Pierre Jeanne
Denise. 6. Ferreira Martins, Adventino
Antonio et Dias da Cruz, Maria do
Ceu.

¦ DECES - 1. Kaufmann née Wei-
bel, Florence Violette, née en 1905,
épouse de Kaufmann, Alfred Adolf. 2.
Rosat, Charles Oscar, né en 1917,
époux de Rosat née Fasel, Marguerite
Cécile.

ÉTAT CIVIL



ALFA 75 TWIN SPARK 2.0
La médiocrité n'a jamais été notre

mot d'ordre pour construire des voitures.
L'Alfa Romeo 75 Twin Spark 2.0

est bien la preuve que nos critères sont
très haut placés.

Son originalité se traduit déjà par sa
forme et l'intérieur confirme les

promesses de cette première impression.
Le secret de ses époustouflantes

performances: deux bougies par cylindrer a r r
qui garantissent un couple idéal à

n'importe quel régime. Avec ses 145 ch-DII
JàW j kmÊÊÊ CRr ' e f°meux moteu [ f'uat l'e cyl ||1[ires en

j  ' " technologiques sur plusieurs années.
yl^ r̂̂^—mgk\ JÉIfc-*— ' ^ synt

'̂ se parfaite de la stabilité
yL^ÉÉ in l |K̂ ff 

JS! 
de direction et de la tenue de toute repos

/ f -'j ^i É m \  }—ué—À———\ sur une répartition du poids riqoureu-
sèment équilibrée et un concept de sécurit

4 WÊ "*? réalisé avec succès. De quoi vous
M b assurer - avec en plus le design unique

AM m Alfa Romeo - un plaisir de conduire
M ; sans limites! A partir de Fr.27'600-

—Wsm\ ŷ.m : B r̂ Conditions intéressantes de financement et
Hfc'fl ËB̂ fcÉMM^̂ y-̂ ^k», ? ^e 'eosin 9'

^H Br ¦£ mt ^

CZ&ZJ f t a 6 Ù €t m n £
/ a  b€*£lej

762355-10

\ \ \  * AI*» L. ' ' _»"
\v —̂;^̂ ^̂ ^D̂ Pour vous

^̂ ^^̂ ^^̂ ^\ distraire et vous
^̂ /̂ffSc'c §3?3  ̂ informer

7 lettres Tremblements de terre
S A R O  I T R A C H Y T E E S

X U L F E R O D P E N E I G E

I R I A L C E R E E A M E A R

N E S  I B O P A R S R P D R E

T V A G U E T L T  I I E N O H

E R D U O F N L U B D T E N P

M R A I R O E I R I E E L A S

P N R M T E R U B  I E C B C O

E S A E O H R O A S H A H L M

R T P G N N O R T A O P C O T

I A E A A N T B  I L U S E V A

E S Y M T R O A O G L E P Z V

N T S O O I U T N R E L A V E

U R M E N C A O Z E N  I T H N

L E S O L E  I L S V S P M E T

Aride - Astre - Atmosphère - Bise (2 x ) - Brouillard
- Comète - Eclair - Espace - F.lot - Fœhn - Foudre -
Houle - Intempérie - Lave - Lune - Neige - Orage -
Ouragan - Pechblende - Perturbation - Pluie -
Rayon - Reflux - Sarûit - Soleil - Spatial - Tempête
- Temps - Tonnerre - Torrent - Torride - Trachyte -
Tramontane - Trouble - Vague - Vent - Verglas -
Volcan - Zénith - Zéphir.

Brochures «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Vides à combler
«ZUBI» — Il ne manque pas beaucoup de titres à Pirmin
Zurbriggen (ici avec son épouse Monika). Sauf ceux de
champion de Suisse de descente et de slalom... ap

Page 23

Grand huit
CARTON - Huit buts pour Neuchâtel Xamax contre
zéro à La Chaux-de-Fonds hier à Payerne. Parmi les-
quels deux réussites du Polonais Tarasiewicz. McFreddy
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Le champion en sursis
Hockey sur glace: play-off de ligue A

Entre Fribourg et Berne, une belle
sera nécessaire demain à I'A llmend

Champion de Suisse en titre,
Berne devra rejouer demain s'il
entend se qualifier pour les de-
mi-finales des play-off. Ner-
veux, les hommes de Gilligan
ont en effet été battus par un
surprenant Fribourg-Gottéron,
qui s'est battu avec coeur. Dans
un match tendu, mais d'une
qualité technique moyenne.

De Fribourg :
Stéphane Devaux

A l'issue du premier tiers, on croyait
pourtant que Berne n'aurait guère de
problèmes. Les 20 minutes initiales
n'avaient été qu'un aimable hors-
d'oeuvre. Et surtout, les Fribourgeois

, n'étaient guère arrivés à inquiéter l'ar-
rière-garde bernoise. Comme s'ils
étaient davantage, pré'occupés par le
comportement de leur futur entraîneur,
Paul-André Cadieux (42 ans!), obligé
de rechausser les patins afin de pallier
à l'absence d'Hofstetter, blessé.

Fribourg 5 1
Bern ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Certes, c'est eux qui ouvrirent le

score à la 9me minute, par Hodgson,
qui brûla la politesse à Thomas Kunzi
pour battre Tosio à courte distance.
Mais ils ne profitèrent guère de ce!
avantage, puisque, 24 secondes plus
tard, Nuspliger, bien(isolé dans la dé-
fense, put égaliser. Dès cet instant,
l'équipe de la Ville fédérale prit nette-
ment l'ascendant, acculant la formation
de MacNamara dans son camp. Ste-
cher et consortsa allaient-ils craquer,
comme ils l'avaient déjà fart au tour
préliminaire? On aurait pu le croire,
mais il n'en fut rien. Premier indice que
la machine bernoise ne marchait pas
au mieux.

On en eut la confirmation dès la
deuxième période, que les joueurs lo-

caux entamèrent tambour battant. Ré-
sultat: un but signé Liniger, qui reprit un
puck renvoyé par Tosio après un vio-
lent tir de Stastny. Un Stastny qui fut
d'ailleurs, avec Hodgson, un des meil-
leurs acteurs sur la glace hier soir. Mais
comme au premier tiers, Berne répondit
du tac au tac:Montandon servit Martin
qui expédia un tir violent hors de por-
tée de Stecher (26me). Puis îl prit
même une longueur d'avance, grâce à
une rupture foudroyante de Haworth;
Fribourg jouait pourtant à 4 contre 3.
Pire, sur l'action précédant le but du
Bernois, il avait eu une grosse occasion

Puis survint la 33me minute: ce fut
d'abord Tosio et Brodmann qui s'em-
poignèrent. Les autres acteurs présents
sur la glace s'en mêlèrent à leur tour.
Bagarre, corps à corps dignes de Ty-
son-Douglas, innombrables palabres.
Quand le jeu put enfin reprendre (à 3
contre 3 !), Tosio, qui, curieusement,
n'avait pas été puni, en prit pour son
grade. Il relâcha d'abord un tir anodin
de Hodgson (34me), puis dut s'incliner
sur un envoi d'Ivan Griga consécutif à
un tir sur le poteau de Statsny (35me).
Avant de laisser échapper sous lui un
nouvau tir de ce diable de Hodgson
(36me).

S'il entendait s'éviter un match sup-
plémentaire, Berne se devait de réagir.
Ce qu'il fit, essentiellement en retrous-
sant les manches. Autant dire que, si
elle fut disputée, la fin de match ne fut
pas des plus harmonieuses. Dès la ré-
duction du score par Bàrtschi (39me),
Fribourg chercha avant tout à tenir et
à éloigner le puck le plus possible de
la cage de Stecher. Et ce dernier se
démena comme un beau diable pour
préserver ce but d'avance. Au grand
dam des attaquants bernois, qui de-
vront se montrer beaucoup plus lucides
demain, s'ils veulent se qualifier.

O S.Dx

DINO STECHER — On a joué à guichets fermés hier soir à Saint-Léonard.
Me Freddy

Demain dans
«Sports +»

% Hockey sur glace: Daniel Du-
buis capitaine de Young Sprinters

% Patinage: .de la graine de
championne

% Moto: le Cornu de demain

% Sport régional: résultats et
dassements hebdomadaires

# ((Sport en tête»: Valérie Fa-
vre

Re-prolongations !
— Si nous voulons battre Zoug, nous
devons voler ta glace aux Biennois.
Cette phrase, prononcée par Patrick
Hager dnq minutes avant le début
de la rencontre, prouve que les Zou-
gois avaient parfaitement préparé
leur makh. Par «voler la glace», les
Zougois entendaient que si l'on vou-
lait battre Bîeraie, îl fallait empêcher
les Seelandais de développer leur
jeu. Et les Zougois, il faut en convenir,
y sont magistralement parvenus!
' ¦ ' " ' .¦ ¦  ' i

Bienne na pas pu jouir de grandes
libertés sur la glace du Stade de
Herti. A l'image de Dupont, très étroi-
tement marqué, les visiteurs ont souf-
fert. En début de rencontre, alors que
les Zougois menaient par 2-0, on
sentait les Biermois très très près de
la défaite. Avec une avance de trois
buts, les carottes auraient été cuites.

Grâce à un moral vraiment remar-
quable, les hommes de Bjôm Kinding

ont réussi un véritable miracle: a trois
reprises les Biennois ont en effet re-
fait le terrain perdu, forçant Zoug à
disputer (es jarolongàtions. A cinq mi-
nutes de la fin, on croyait que Zoug
avait gagné la rencontre, Laurence
étant parvenu à donner l'avantage à
ses couleurs. Mais ce même Laurence
commît une faute: pour gagner du
temps, Laurence expédia au loin une
canne qu'un adversaire avait laisé
tomber à terrel l'arbitre n'hésita pas
et il envoya ce même Laurence sur le
banc des pénalisés. Cette expulsion
permit à Bienne d'égoiîser, une égali-
sation heureuse.

Comme lors du match aller, rem-
porté par les Biennois dans les pro-
longations (2-1), il fallut donc atten-
dre ce que tes experts appellent le
«sudden death». Après 78 minutes
de jeu,* Bienne marqua le but de la
victoire, un but qui vaut son pesanl
d'or. Si Ton peut féliciter Bienne de la
victoire, on doit avouer, franchement,
que Zoug ne méritait pas de perdre.

6 £. E.

Suspens et bagarre
Dès l'engagement, Lugano afficha

son désir d'éviter le risque d'une troi-
sième confrontation. A la 1 29me se-
conde, d'un tir de la ligne bleue,
Eloranta surprenait le gardien Dac-
cord. Une première pénalité d'un Lu-
ganais n'était pas exploitée par Am-
bri, qui devait ensuite tirer profit de
l'expulsion de Pasek pour rétablir la
parité avec Tschumi. Dans ce tiers,
une irrégularité d'Eloranta sur Fischer
laissée impunie par l'arbitre déclen-
cha l'ire des «tifosi» et le jeu, jusqu'à
ce moment correct, s'envenima. Heu-
reusement la sirène renvoya tout le
monde se calmer aux vestiaires.

Ambri Piotta ~TJ
1 Luqqno 4 |

La reprise fut au contraire plus ten-
due et l'animosité remplaça la sa-
gesse. Lugano tenta d'emblée de
prendre l'avantage. En vain: le sys-
tème défensif adverse continuait
d'être efficace. Le jeu laissait à dési-
rer. La confusion régnait dans le
camp luganais qui peinait à trouver
la bonne entente. Terrîtorialement,
l'équipe de Slettvoll dominait, mais
l'adversaire se montrait habile dans

le jeu de rupture. Même a cinq contre
quatre, puis à quatre contre trois,
Lugano ne parvenait pas à trouver la
faille dans le mur lévantinais. A qua-
tre contre quatre, Luthi reprenait un
renvoi de la balustrade après un
puissant tir de Pasek et battait Dac-
cord et Lugano menait deux à un à
la fin de la deuxième période.

Le match était toujours ouvert et
cela promettait une fin intéressante.
Le suspens ne devait pourtant qu'être
de courte durée. La 43me minute
n'était passée que de 56 secondes
qu'une mêlée se produisait devant
Daccord. Ton en sortit victorieux pour
inscrire le troisième but. Une réussite
importante qui permettait à Lugano
de contrôler calmement la situation.
L'équipe de l'entraîneur Hober lan-
çait alors ses dernières énergies dans
la lutte. Un tir depuis la ligne bleue
expédié par Eggiman assurait enfin
la victoire et la qualification de Lu-
gano à disputer la demi-finale contre
Kloten.

Dommage qu'a une minute de la
fin, une bagarre générale éclata. Ré-
sultat: pénalité de partie pour Pasek
et Fair.

0 D. C.

Fribourg Gottéron - Berne
5-4 (1-1 4-3 0-0)

Patinoire Saint-Léonard : 7250 specta-
teurs [guichets fermés). — Arbitre: Stauf-
fer. Buts: 9me Hodgson (Schaller) 1-0;
lOme Nuspliger (Triulzi) 1-1 ; 26me Liniger
(Stastny) 2-1 ; 28me Martin (Montandon)
2-2; 31 me Haworth (3 contre 4); 35me
Hodgson (3 contre 3) 3-3; 35me Yvan
Griga (3 contre 3) 4-3; 36me Hodgson
(Balmér, 3 contre 3) 5-3; 39me Barstchi
(Leuenberger, 4 contre 5 I) 5-4. - Pénali-
tés: 7x 2  minutes plus 5 minutes (Brod-
mann) contre Fribourg, 8 x 2  minutes,
plus 5 minutes (Haworth) contre Berne.

Fribourg Gottéron: Stecher; Yvan
Griga, Balmer; Staub, Descloux; Cadieux,
Stoffel ; Brodmann, Rottaris, Theus; Stas-
tny, Hodgson, Schaller; Thomas Griga, Li-
niger, Tschumi.

Berne: Tosio; Leuenberger, Rauch; Tho-
mas Kunzi, Boutilier; Beutler, André Kiinzi;
Martin, Montandon, Bàrtschi; Cunti, Ha-
worth, Howald; Triulzi, Nuspliger, Hag-
mann.

Notes: Fribourg aligne l'assistant en-
traîneur Paul-André Cadieux (43 ans)
pour la première fois cette saison. D'autre
part, Mario Rottaris a prolongé son con-
trat à Gottéron pour la saison prochaine.

Zoug - Bienne 5-6
a.p. (1-0 2-3 2-2 0-1)

Herti-Allmend 6989 spectateurs. -
Arbitre: Kunz.

Buts: 2me Newberry (5 contre 4) 1-0;
25me Fritsche (Colin Muller) 2-0; 26me
Joël Aeschlimann (Leuenberger) 2-1 ;
28me Gingras (Pfosi, 4 contre 5 I) 2-2;
29me Neuenschwander (Laczko) 3-2;
33me Gilles Dubois (Jean-Jacques Aeschli-
mann) 3-3; 48me Leuenberger (Dupont)
3-4; 49me Neuenschwander, Schafhauser)
4-4; 52me Laurence (Colin Muller, 5 con-
tre 4) 5-4; 57me Jean-Jacques Aeschli-
mann (Gingras, 5 contre 4) 5-5; 79me
Gilles Dubois (Jean-Jacques Aeschlimann)
5-6. - Pénalités : 6 x 2 minutes contre les
deux équipes.

Bienne: Anken; Pfosi, Gingras; Daniel
Dubois, Ruedi; Cattaruzza, Kolliker; Koh-
ler, Dupont, Stehlin; Erni, Jean-Jacques
Aeschlimann, Gilles Dubois; Joël Aeschli-
mann, Boucher, Leuenberger; Patt.

Ambri - Lugano 1-4
(1-1 0-1 0-2)

Valascia : 4800 spectateurs. - Arbi-
tre : Ehrensperger.

Buts : 4me Eloranta (Fontana) 0-1 ; 7me
Tschumi (Jaks, 5 contre 4) 1-1 ; 37me Luthi
(Pasek, 4 contre 3) 1-2; 45me Ton 1-3;
55me Eggimann (Eloranta) 1 -4. — Pénali-
tés: 9 x 2 minutes, plus 2 x 5  minutes (An-
tisin, Fair) plus une pénalité de match (Fair)
contre Ambri, 8 x 2  minutes, plus 5 minutes
(Pasek), plus une pénalité de match (Pa-
sek) contre Lugano.

Olten - Kloten 1-8
(0-3 1-2 0-3)

Kleinholz: 5500 spectateurs. - Arbi-
tre: Vogtlin.

Buts : lre Wâger (Rauch) 0-1 ; 16me
Sigg (Wdger) 0-2; 17me Manuele Celio
(Nilsson 5 contre 4) 0-3; 26me Manuele
Celio (Nilsson) 0-4; 28me McLaren (R6-
theli, 5 contre 4) 1-4; 39me Schlagenhauf
(Hollenstein) 1-5; 45me Hollenstein (Rauch,
5 contre 4) 1-6; 50me Sigg (Hoffmann, 5
contre 4) 1-7; 53me Soguel 1-8. - Péna-
lités: 4 x 2  minutes plus 5 minutes (Nide-
rôst) contre Olten, 5 x 2  minutes contre
Kloten.

La suite
Demain: Berne - Fribourg-Gottéron.
Samedi: Lugano - Kloten, Berne -

Bienne ou Bienne - Fribourg Gottéron.
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Nous cherchons pour postes fixes et
tempora ires :

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

AIDE-
ÉLECTRICIEN

Pour différents travaux de câblages.
Contactez M. Medrano qui vous
renseignera avec plaisir. 752757 36
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1 Neuchâtel - Ferme le 

dimanche

PARTNER

il Avant
™ les beaux.jours

nous avons des places au chaud.

A vous qui êtes :

PEINTRE
AIDES

avec 3 ans d'expérience

Nous vous offrons des postes
agréables et un bon salaire.

751867-36-

A PARTNER JOB
£—_) 2, Rue St-Maurice
^—W Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44

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

EMPLOYÉES
DE COMMERCE

français/anglais
pour des départements tels que VENTE, MARKETING,
SECRÉTARIAT.
Vous êtes : - de formation commerciale,

- dynamique et polyvalente,
- au courant du" traitement de texte,

_£_&_&£_ £ ~ 3 'a recherche d'un emp loi varié et inté-

__ - au bénéfice d'une bonne première expé-
¦K rience professionnelle.

' *•- ^^k Intéressée , alors n hésitez pas et contactez-
lllli;::: ; lllll f̂ R nous au plus vite pour un 

premier entretien
¦w^H 

en toute confidentialité.

"̂  J^B ' 762265-36 CATHERINE KNUTTI

1̂ $mWF*\ 13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL. 038/252800

Cherchei-vous un nouveau
défi professionnel?
Vous le trouverez chez nous! Sur le plan
mondial, nous sommes l'une des entreprises
les plus importantes dans le domaine du sou-
dage et notre département Soudage par résis-
tance cherche un

REPRÉSENTANT/
COLLARORATEUR
TECHNICO-
COMMERCIAL

pour conseiller et assister sa clientèle indus-
trielle et artisanale en Suisse romande.
L'administration d'un vaste rayon de vente
ainsi qu'une grande autonomie seront offertes
à un candidat ayant fait un apprentissage
d'électromécanicien ou de mécanicien en ma-
chines, ayant poursuivi sa formation profes-
sionnelle (école technique, maîtrise, école .
commerciale) et dont les connaissances du
soudage et une certaine expérience de la vente
lui permettront d'assumer les charges inhéren-
tes à cette position.
Si vous habitez dans le rayon en question
(région Lausanne, Neuchâtel), si vous avez de
bonnes connaissances de la langue allemande
et si pour vous un règlement attractif de
remboursement des frais ainsi qu'une voiture
mise à disposition par la firme sont des atouts
supplémentaires, vous êtes invité à prendre
contact - par écrit ou par téléphone (01 )
301 21 21 - avec notre Chef du personnel,
Monsieur H.J. Schlatter. Il vous renseignera en
détail sur ce poste peu commun.

I
Schweissindustrie
Oerlikon Bûhrle AG

AFDIIIfAN Birchstrasse 230
2_*_i_*__*_*_* CH-8050 Zùrich-Schweiz

762255-36

Mandatés par nos clients, deux garages du littoral
neuchâtelois, OK PERSONNEL SERVICE - leader
romand eh placement du personnel stable et tempo-
raire - cherche activement

UNE SECRÉTAIRE - C0MPTARLE
- 23 à 28 ans -

UNE SECRÉTAIRE - VENTES
- 22 à 25 ans -

UN VENDEUR - MAGASINIER
UN VENDEUR

UN CHEF MAGASINIER
UN MÉCANICIEN AUTO

afin de repourvoir des POSTES STABLES.

Vous êtes au bénéfice d'une expérience similaire ou
d'une solide formation, dynamiques et motivés, alors
n'hésitez pas à nous contacter rapidement.

Nos conseillers Véroni-
que Boillat et Marc Go-
nin se tiennent à votre
entière disposition pour
toute information com- f\ / Â \FTM
plémentaire ou pour w\ fÉr
vous rencontrer. 

^̂  
 ̂ k\

DISCRÉTION DE RIGUEUR rêfffl ' \^T̂ ^Ê...
Rue Saint-Maurice 12 EftSflUtUl
2000 Neuchâtel X^9

¦
-WBRm\ Sk

Tél. (038) 24 31 31. Yl- 
762302-36 ' ^̂ SOiif ^

Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées
Clos-Brochet 48 2000 Neuchâtel

cherche pour entrée à convenir

AIDE-CONCIERGE
- permis de conduire obligatoire,
- travail en service continu (y compris 2 week-ends par

mois),
- poste intéressant,
- conditions de travail et salaire selon normes ANEMPA.
Se présenter mercredi 14 février 1990 de 8 h à 12 h
ou de 14 h à 17 h 30 ou sur rendez-vous. Tél.
21 21 81 ; demander M. Golles, concierge. 752700 36

PH YLLIS A. WHITNE Y

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 25

Par un effort surhumain, je réussis à recouvrer l'usage de la
parole et je bégayai lamentablement : « Je suis navrée. Je vous
dérange. Je suis, euh ! Jenny McClain, la femme de Brendon. »

Comment lui expliquer qu'il m'avait surprise en plein délire ?
Et que j'étais en train d'imaginer que j'étais Ariel Vaughn.
Enfin , Europe sur son taureau mythique.

« Votre taureau est extraordinaire. Il m'a jeté un sort », dis-
je timidement. Curieusement, le regard du colosse s'adoucit.
On aurait dit qu'il avait saisi l'incompréhensible.

Cependant, il attendait que je m'en aille. Je ramassai ma
boîte de peinture et partis dans l'herbe en boitillant. La poigne
avec laquelle il m'avait happée n'avait réussi qu 'à me fouler la
cheville.

« Vous vous êtes fait mal », dit-il avec brusquerie.
Je me mordis la lèvre pour ne pas crier de douleur, et je lui

tournai le dos en m'efforçant de marcher avec dignité. Mais il
me suivit en me disant :

« Allons, ne faites pas l'idiote. Vous ne pouvez pas rentrer
avec une cheville foulée. Puisque vous êtes là, allons boire un
café chez moi. J'en ai justement du tout frais sur le poêle. »

Je vous assure que je faisais de mon mieux pour ne pas
grimacer de douleur, lorsque sa robuste main me saisit le
bras et me retourna comme si j'avais été un chaton, et me fit
pivoter vers une ouverture dans les arbres en face de celle par
laquelle j'avais pénétré dans l'arène de verdure. Il me prit sous
son bras comme un sac de farine, et me porta jusqu'à la
clairière. J'aurais été bien sotte de chercher à conserver quelque
dignité, et je laissai mes cheveux retomber sur mes yeux,
comme un voile destiné à masquer mon indignation. Je sentis
que nous gravissions un escalier et, en soulevant un pan du
voile, je vis que nous entrions dans sa cabane. Je songeai avec
résignation : parfait, l'homme des cavernes emmène sa proie
dans sa tanière.

Une fois dans la grande pièce rustique, il me laissa choir le
plus naturellement du monde sur un divan, et partit tranquille-
ment vers le poêle pour faire du café. Je posai ma boîte de
peinture sur mes genoux et je regardai autour de moi. Cette
pièce, bien que rustique, n'était pas dénuée de charme. Une
immense cheminée, avec un chaudron suspendu au-dessus de
l'âtre, occupait le fond de la salle de séjour. Des tapis indiens
usagés recouvraient le plancher. Et l'on avait tendu une
couverture sur un mur. Magnus se penchait sur un poêle à
bois et la cafetière posée dessus était énorme.

Je bougeai avec difficulté le pied. Ma cheville me faisait mal,
mais je n'avais pas l'impression qu 'il s'agissait d'une foulure
sérieuse, et je pensai pouvoir redescendre sans trop de difficulté.
Je n'avais pas envie de demeurer une minute de plus près de cet
ours mal léché. Mais mieux valait rester assise le temps de
reprendre mes forces et mes esprits. Puis, je m'en irais, trop
heureuse de le laisser à son taureau de pierre et de ne plus
jamais revenir ici.

4

« Avez-vous déjà essayé de mettre du miel dans votre café ? »
me demanda Magnus par-dessus son épaule. Je clignai des
yeux, encore une fois désarçonnée et je répondis :

« Ça doit être infect !
— Au contraire, et c'est meilleur pour la santé que le

sucre. »
Je le regardai plonger une cuiller dans le pot de miel et la

plonger dans mon café, en remuant.
« Il n'y a pas de crème, dit-il. Père n'a pas encore rapporté le

lait de la ferme. Ici pas de frigidaire, mais nous avons un garde-
manger dehors. »

Ses grosses pattes me tendirent le gobelet avec précaution. Et
je le gardai un instant entre mes doigts pour me réchauffer. Il
faisait froid dans cette cabane et le feu n'était plus qu'un ht de
braises. Je portai le gobelet à ma bouche avec répugnance mais
je dus reconnaître que ce goût bizarre n'était pas désagréable.

« Le miel est encore meilleur avec du thé », me dit Magnus.
Et je levai les yeux pour voir apparaître sous sa barbe un
sourire d'enfant , surprenant chez cet homme.

« Vous aimez mon taureau ? » me demanda Magnus.
J'essayai de répondre le plus gentiment possible à cette

manifestation de cordialité et je lui répondis : « Splendide.
Magnifique. Aussi beau que les œuvres que j 'ai vues à New
York. Quel dommage qu'il reste dans ces bois où personne ne le
voit !

— En tout cas, j'en profite. D'ailleurs, vous ne pouvez pas
imaginer le nombre de gens qui se fichent des pancartes.

— Ah ! Leur réservez-vous toujours un accueil aussi chaleu-
reux ? »

Le sourire disparut , et je vis la ligne droite de sa bouche dans
la fourrure rousse.

(À SUIVRE)

___ taureau
E3 pierre

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

pas toujours...

surtout quand on est
une excellente dactylographe
- De toute confiance / j f- Très disponible /#
- D'humeur égale
- Avec un comportepygnt exemplaire vis-à-vis de la

clientèle.

Vo^|e travail au sein d'une étude d'avocats consiste essen-
tielîëmêiit à: -.,.3;'
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- Dactylographier des dossiers ^"^Y)
- Tenir la correspondance en français JM îw^
- Ainsi qu'Une petite comptabilité et
- Diverses tâches administratives.

Prenez rendez-vous auprès de M'e Moeckli qui fera
le nécessaire pour vous aider à avoir cette place
intéressante et stable. 752131 36
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Un tour et s'en va
Tennis: tournoi de Bruxelles

Surface trop rapide pour le Genevois Marc Rosse t
¦m e Genevois Marc Rosset a été

battu au premier tour du Tournoi
de Bruxelles par le Suédois Thomas

Hogstedt, 4-6 2-6, en une heure et 1 9
minutes.

Face à un adversaire issu des qualifi-
cations, Marc Rosset a bien entamé le
match, a bien servi, en mettant trois
aces dans le premier jeu. Au cours du
set, même s'il perdait sensiblement de
son efficacité en première balle de
service, le Genevois avait de bonnes

MARC ROSSET — Il affrontait pourtant un joueur ' issu des qualifications.
Laforgue

En bref

0 A Chicago (Illinois), dans un tour-
noi du circuit féminin doté de 500.000
dollars, la Sud-Africaine Rosalyn Fair-
bank, 27me joueuse mondiale, a créé
la surprise de la première journée en
éliminant, 6-3 6-4, la Yougoslave Mo-
nica Seles (No4). /si
9 La Zimbabwéenne Dianne

«Dinky» Van Rensburg, victorieuse du
tournoi de Wichita (EU) face à la
Française Nathalie Tauziat, a gagné

1 8 places en prenant la ôme position
au classement aux points, en date du
1 2 février. La Soviétique Leila Meshki,
finaliste du tournoi de Wellington, a
également fait un bond impressionnant
en passant de la 17me à la 9me place
de ce classement, toujours largement
dominé par l'Allemande de l'Ouest
Steffi Graf, condamnée au repos jus-
qu'à la mi-avril, /si

occasions de remporter la première
manche, avec une balle de break à
3-2 et surtout deux à 4-3. Il ne parvint
cependant pas à les concrétiser et le
Suédois en profita pour prendre son
service au neuvième jeu, grâce surtout
à son meilleur coup: le retour de ser-
vice.

A 5-4 en faveur de Thomas Hogs-
tedt, Marc Rosset reçut un avertisse-
ment de la part de l'arbitre, pour jet
de raquette. Dès lors, son adversaire

prit confiance et remporta facilement
son service, pour gagner la première
manche en 50 minutes. Dans la se-
conde, Rosset, désemparé, a joué sans
grande conviction. Perdant son service
à deux reprises, il s'inclina en moins de
trente minutes. A l'issue de la rencontre,
il déclarait:

— Je n'attends qu'une chose, pou-
voir rejouer sur terre battue. Je ne suis
pas assez mûr pour les surfaces rapi-
des. C'est frustrant de ne pas pouvoir
jouer son propre jeu.

Bruxelles (600.000 dollars). Simple
messieurs. Premier tour: Hogstedt (Sue)
bat Rosset (S) 6-4 6-2; Svensson (Sue) bat
Volkov (Sue) 6-4 7-6 (7-3);; Rahunen (Fin)
bat Cherkasov (URSS) 4-6 7-6 6-2; Cane
(lt/7) bat Camporese (It) 6-3 6-3; Forget
(Fr) bat Boetsch (Fr) 6-3 6-4; Mecir (Tch)
bat Sanchez (Esp/3) 6-4 3-6 6-4; Svensson
(Su) bat Volkov (URSS) 6-4 7-6. Hlasek
rencontrera Svensson au second tour, /si

Ajoie léthargique
Hockey sur glace: LNA/LNB

Martigny beaucoup plus volontaire
_ ans toute la première période, les
nj -Ajoulots se sont créé une seule
Wyy . occasion de but. C'était d'ailleurs
leur première possibilité de tir du
match. L'envoi de Princi (2me) fut re-
poussé par le montant gauche de la
cage locale. Plus entreprenants, davan-
tage volontaires, les Valaisans se sont
révélés les plus actifs. Logique, donc,
qu'ils trouvent la faille. Sur un travail
préparatoire de Luthi, qui mit dans le
vent l'arrière-garde visiteuse, Baumann
put en toute quiétude fusiller le portier
adverse.

Martigny ~T|
Aioie 1 I
Fort de cet avantage, Martigny con-

tinua à diriger les opérations. Ebau-
chant de jolis mouvements offensifs, les
hommes de Gosselin inquiétèrent plus
d'une fois Wahl. Moret, Léchenne et
Métivier se montrèrent très souvent à
leur avantage. En face d'eux, on vit
des Jurassiens se chercher continuelle-
ment, incapables d'aligner trois passes
successives.

On attendait un déclic de la part des

visiteurs à l'appel de la deuxième re-
prise. Il n'en fut rien. Ce sont au con-
traire les ex-Ajoulots Léchenne et Méti-
vier, encore eux, qui s'unirent pour ins-
crire le No 2. Sur leur lancée, les Valai-
sans marquèrent un troisième but. Et
celui de Mattioni peu avant la mi-
match n'eut pas le don de sortir les
Ajoulots de leur léthargie. Tenant tou-
jours le couteau par le manche, Marti-
gny porta la marque à 4 à 1. Et au
cours des ultimes instants de cette pé-
riode intermédiaire, Wahl sauva deux
fois, coup sur coup, son équipe du KO,
et fut secouru à deux reprises par le
poteau...

Les visiteurs étant toujours apathi-
ques, le troisième tiers ne fut que du
remplissage. Et comme l'entraîneur Au-
bry ne tenta absolument rien pour re-
monter le courant, Martigny put sans
autre forme de procès saler l'addition.

A l'image de Moret, les Valaisans
ont plu par leur combativité et leur
rage de vaincre. Du côté des vaincus,
personne n'a émergé de la grisaille.

0 J.-P. M.

Résultats et classements

Martigny - Ajoie 6-1
(1-0 3-1 2-0)

Octodure: 3300 spectateurs. — Arbitre :
Tschanz.

Buts: 5me Baumann (Luthi) 1-0; 22me
Métivier (Léchenne, Pleschberger) 2-0;
23me Luthi (Nussberger) 3-0; 28me Mat-
tioni (Grand) 3-1 ; 33me Moret (Pleschber-
ger) 4-1 ; 55me Nussberger 5-1 ; 58me
Cédric Michellod 6-1. - Pénalités: 7 x 2
minutes contre les deux équipes.

Martigny: Andrey; Heiniger, Bauer; Mo-
ron, Gagnon; Moret, Pleschberger, Andréa
Bernasconi; Métivier, Léchenne, Aebersold;
Luthi, Nussberger, Baumann.

Ajoie : Wahl; Bourquin, Campbell; Sem-
binelli, Probst; Princi, Brich; Egli, Robert,
Graves; Mattioni, Berdat, Grand; Von Euw,
Mrukvia, Schùpbach.

Rapperswil - Sierre 7-1
(4-0 2-0 1-1)

Lido: 3200 spectateurs. - Arbitre: Me-
gert.

Buts: 3me Lukowich (Hills, 5 contre 4)
1-0; 15me Rogenmoser (Hills, 5 contre 4)
2-0; 17me Milles (Naef, Lukowich, 5 contre
3) 3-0; 19me Rogenmoser (Naef 5 contre
4) 4-0; 25me Rogenmoser (Bhend) 5-0;
26me Rogenmoser 6-0; 44me Lôtscher
(Glowa) 6-1 ; 50me Hills (Rogenmoser) 7-1.
- Pénalités : 8 x 2  minutes et 2 x 1 0 minu-
tes (Silver, Kuonen) contre Sierre plus une
pénalité de match contre Mongrain, 1 2x 2
minutes contre Rapperswil.

Sierre: Erîsmann; Clavien, Jezzone; Gag-
gini, Martin; Zenhausern, Elsener; Silver,
Mongrain, Locher; Glowa, Lôtscher, Kuonen;
Mathier, Pousaz, Fonjallaz; Rotzer.

Zurich - Hérisau 15-3
(4-0 6-1 5-2)

Hallenstadion: 6368 spectateurs. - Ar-
bitre: Bregy.

Buts: 12me Lemay (Hotz) 1-0; 15me
Weber (Lemay, Zehnder/ 5 contre 4) 2-0;

15me Cadisch (Gull) 3-0; 20me Turnbull
(Geiger/ 4 contre 4) 4-0; 22me Hotz
[Zehnder) 5-0; 5-0. 28me Hotz (Weber,
Lemay) 6-0; 30me Meier 7-0; 31 me Lemay
(Weber) 8-0; 34me Noter (Terry) 8-1 ;
34me Turnbull 9-1 ; 37me Faic (Wittmann,
Marti) 10-1; 41 me Wittmann (Turnbull)
11-1 ; 43me Noter (Nethery, Terry, 5 con-
tre 4) 11-2; 46me Faic (Weber) 12-2;
46me Tunrbull (Wittmann 13-2; 53me Kel-
ler (Lauber, 5 contre 4) 1 3-3; 54me Tschu-
dîn (Gull) 14-3; 57me Weber (Lemay,
Zehnder) 15-3. - Pénalités : 4 x 2  minutes
plus 10 minutes (Meier) contre Zurich, 2 x 2
minutes contre Hérisau.

Promotion/relégation

l.CP Zurich 2 1 1 0  20- 8 3
2.Martigny 2 1 0  1 8 - 5  2

3. Rapperswil 2 1 0  1 8 - 6  2
4.Ajoie 2 1 0  1 6 - 7  2
S.Herisau 2 1 0  1 7-17 2
6-Sierre 2 0 1 1  6-12 1

Samedi: Ajoie - Hérisau, Rapperswil -
Zurich, Sierre - Martigny.

LNB, relegation
Davos - Lausanne 5-3 (1-0 2-3 2-0);

Uzwil - Lyss 7-7 (2-1 3-5 2-1); Langnau -
Coire 7-4 (1-1 1-2 5-1).

1.Langnau 2 2 0 0 16-11 41
2.Coire 2 1 0  1 9-11 40
3.Lyss 2 0 1 1 12-14 39
4.Lausanne 2 0 0 2 10-14 34

S.Davos 2 2 0 0 12- 8 30
6.Uzwil 2 0 1 1 11-12 15

Samedi: Coire - Lausanne, Lyss- Langnau,
Uzwil - Davos.

% Ire ligue, groupe 3. Match en
retard: Saas Grund - Champéry 1-3.

La saison
démarre

TSŒEEnMmmmmtt

Tour méditerranéen
Le 17me Tour cycliste méditerranéen
partira aujourd'hui de Port-Barcarès,
dans le Midi de la France, pour une
durée de six jours, avec près de mille
kilomètres de routes. L'arrivée finale
sera jugée lundi prochain à Antibes, sur
la Côte d'Azur.
Premier acte sérieux de la saison 90,
cette épreuve constituera aussi le pre-
mier plan d'un film annuel qui pourrait
voir s'opposer comme interprètes prin-
cipaux, Greg LeMond et Laurent Pi-
gnon. Mais dans cette première scène,
ils ne seront, sûrement, pas tellement en
vue: les deux hommes ménagent leurs
apparitions pour les moments forts de
la pellicule, par exemple le Tour de
France.
Objectivement, ni LeMond ni Fignon ne
sont en forme actuellement. D'autres
engagés, tels le Suisse Toni Romïnger,
lauréat de la dernière édition, Charly
Mottet (Fr), Jean-François Bernard (Fr),
Viatcheslav Ekimov (URSS), Steve Bauer
(Can), Etienne De Wilde (Be), Eric Van-
deraerden (Be) pourraient se mettre en
évidence./si

Re-départ probant
Sandrine Bregnard gagne à Villars

C'est en ne concédant aucun set que
Sandrine Bregnard a enlevé le tournoi
international de Villars, le week-end
passé. En demi-finales, la Neuchâte-
loise s'est défait d'A. Rohner par 7-6
6-0, puis, en finale, de M. Piocher par
6-2 6-2, toutes deux membres du ca-
dre national.

Signalons que la Bôloise, qui se con-
sacre depuis trois ans exclusivement au
tennis, avait réduit son activité en au-
tomne dernier afin de reprendre par-

tiellement des études. Mais constatant

qu'il était impossible de glaner des

points WITA (circuit professionnel fémi-

nin) tout en suivant des études, San-

drine Bregnard a «remis ça». En espé-
rant regravir les échelons perdus (elle

se trouve aujourd'hui au-delà du

700me rang mondial), elle est donc à

nouveau professionnelle. Elle est du

reste sur le point de partir durant un

mois en Israël, /comm-ph

Douglas - Tyson:
confirmations

Après l'IBF (International Boxing Fédé-
ration), la WBA (World Boxing Asso-
ciation) et le WBC (World Boxing
Council) ont reconnu James «Buster»
Douglas comme champion du monde
toutes catégories, après sa victoire par
k.-o, sur Mike Tyson, le tenant du titre.

Le manager de Mike Tyson, Don King,
avait déposé un protêt à cause d'un
«long count», d'un compte quelque peu
lent, lorsque Douglas avait été mis au
tapis par Tyson, au 8m round, avant
que pareille mésaventure n'arrive au
tenant du titre, au 1 Orne.Comme un problème...

Combiné nordique: épreuve de Moscou

les Suisses abandonnent. Kempf démoralisé
Il y a comme un problème dans le

combiné nordique suisse. Après avoir
terminé dernier et du saut et du fond, à
Leningrad, le champion olympique Hip-
polyt Kempf est resté à l'hôtel, démora-
lisé, à Moscou. Andréas Schaad, 26me
à Leningrad et meilleur — ou moins
mauvais — des Helvètes, a donc dû
faire équipe avec le jeune Stephan
Wuest, hier, lors de l'épreuve moscovite
par nations, ôme sur 10 pays partici-
pants après le saut, le duo a aban-
donné, «sans force», selon l'explication
officielle, dans le 15 km.

On attendra évidemment de plus am-
ples renseignements avant de se pro-
noncer. En terres lointaines, une grippe
intestinale peut faire des ravages, d'au-
tant que les Autrichiens, avec Klaus Sul-

zenbacher et Gùnther Csar, incontesta-
blement les «vedettes» actuelles de la
discipline, ont également abandonné
(chute de Sulzenbacher).

La neige soviétique, il faut le dire, est
très difficile à négocier. Le parcours de
fond proposé était en sus très difficile.
Les Norvégiens Baard Jôrgen Elden et
Knut Tore Apeland l'ont emporté aisé-
ment, comptabilisant finalement 2'18"
d'avance sur la RDA (Thomas Abratis,
Ralph Leonhardt). 2me après le saut, la
RFA, avec Hans-Peter Pohl et Thomas
Dufter, a rétrogradé au 5me rang final
sur 8 pays finalement classés. Cette
compétition ne comptait que pour le
classement par nations, où, désormais, la
Norvège a distancé nettement l'Autriche.
La Suisse occupe le 7me rang, /si

((Merit )) en panne d'air
Voile: Course autour du monde

A 

la voile, la route la plus courte,
la plus directe, n'est pas forcé-
ment la plus rapide. Et inverse-

ment. Les voiliers les plus au sud, donc,
théoriquement, sur la route la plus
courte en direction du Cap Horn, vien-
nent de faire les frais de ce vieil adage
marin.

«Fisher + Paykel» vient de se faire
dépasser par son compatriote «Steîn-
lager 2». « Merit», ainsi que «Roth-
mans» ont vu le Français ((Charles
Jourdan» les déborder par le nord.
Entre le passage de deux dépressions,
les vents sont, en effet, assez variables
et les ((sudistes» attendent de pied
ferme la prochaine dépression.

Selon les positions actuelles, ((Merit»
ne serait plus que 5me, derrière le
leader «Steinlager 2», «Fisher +

Paykel», ((Charles Jourdan» et «Roth-
mans». Pierre Fehlmann laissait libre
cours à sa frustration et son équipage
avec lui. Pensez-donc: navigation sous
spi léger par près de 60 degrés sud
avec des airs de demoiselles, mais
avec un froid de canard et quelques
petits icebergs pour pimenter le tout!

Et tous de regretter, déjà, le gros
temps d'il y a deux jours où, dans un
départ au lof, ((Merit» s'était couché à
plat sur l'eau, voiles en pagaille, le
tangon de spinnaker perforant la
grand'voile. Depuis, tout est rentré
dans l'ordre et il ne manque., que le
vent! Avec près de deux mille milles
jusqu'au Cap Horn, il est des plus vrai-
semblables que leurs souhaits soient
bientôt exaucés, /si

¦ FOOTBALL - Le FC Bâle, qui
disputera le tour de promo-
tion/relégation LNA/LNB (groupe A),
a engagé le Yougoslave Miodrag
Djurdjevic (28 ans), après une période
probatoire de trois semaines. Djurdje-
vic, qui sera aligné comme défenseur,
a été prêté jusqu'à la fin de la saison
par Dynamo Zagreb. Son transfert,
assuré financièrement par des person-
nes privées, sera sans conséauence sur
le budget du club rhénan, /si,

¦ BASKETBALL - Coupe de
Suisse masculine, quart de finale:
Meyrin (LNB) - Pully 89-127
(47-63). /si



EMPLOIS I

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

â 

Laboratoire DUBOIS - CCF S.A.
cherche

LABORANT(INE) EN CHIMIE
Exigences : CFC laborant(ine) en chimie, si pos-
sible avec expérience en chimie industrielle et
analytique.

Conditions et prestations intéressantes.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae au Laboratoi-
re DUBOIS-CCF S.A., A.-M. Piaget 50, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 762261-36

URGENT
Je cherche

aides en pharmacie
diplômées

Temps partiel et complet.

Assistante pharmacienne
temps partiel

Tél. (038) 42 1812. 605810 36

mmmmm
9 Nous cherchons

: personnel auxiliaire
P pour nos conciergeries, le soir, à temps partiel,
p région Neuchâtel et environs.
0 Permis valables obligatoires. 762365-36
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Membre ANEN (Association neuchâteloise des entrepreneurs en nettoyages)

Une petite société de service et de distribu-
tion à Neuchâtel cherche

une secrétaire
administrative

La société - en pleine expansion travaillant
sur le plan suisse et européen - a besoin
d'une collaboratrice à l'aise dans les travaux
de secrétariat, administratifs, ainsi que de
comptabilité simple.
Une bonne formation professionnelle de base
et un esprit ouvert, cultivé, sont les meilleurs
garants de réussite.
Vous êtes de langue maternelle française ou
allemande avec des connaissances de l'autre
langue et de l'anglais.
Pour fixer un rendez-vous ou obtenir de plus
amples renseignements, veuillez prendre con-
tact avec notre mandataire
DANIEL POITRY & PARTNERS
rue de Neuchâtel 8
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 73 31. 752257 36

Positions supérieures

Comptable,
év. inspecteur/trice
Activité au service externe de l'im-

pôt sur le chiffre d'affaires. Révisions comp-
tables dans les entreprises commerciales , in-
dustrielles et artisanales. Formation compta-
ble, d'agent fiduciaire ou d'économiste d'en-,
treprise attestée, si possible, par un brevet ou
diplôme. Possibilités d'avancement. Le domi-
cile peut être établi dans un autre endroit que
Berne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne

Un/une chef de section
Diriger la section des cours I de la

Division de l'instruction. Assumer la respon-
sabilité de l'organisation des cours d'état-ma-
jor ainsi que la responsabilité de l'instruction
des chefs locaux, des chefs des organismes
de protection d'établissement et des chefs
d'îlot ou de quartier. Elaborer les documents
didactiques destinés aux fonctions et cours
précités. Expérience professionnelle en ma-
tière de formation et excellente aptitude à
commander. Personnalité dynamique, sa-
chant faire preuve d'imagination. Officier
(commandant d'unité ou officier d'ètat-ma-
jor) ou fonction importante au sein de la pro-
tection civile. Langues: l'allemand ou le fran-
çais , bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
S 031/615122, H. Hess ou
/ • 031/6151 75, E. Stâmpfli

Un/une chef de section
Sera chargé/e de diriger la section

«services généraux» comprenant le service
du personnel (planification, recrutement , pro-
motion, formation , administration), le service
financier (budget, compte d'Etat , comptabi-
lité générale), le service de traduction, le ser-
vice de l'organisation et de l'informatique, les
questions de sécurité au sein de l'office , l'ad-
ministration générale (bibliothèque, service
de documentation, service d'enregistrement ,
matériel , mobilier, expédition, service du
courrier). Le/la titulaire du poste sera notam-
ment chargé/e de conseiller la direction, de
préparer les futures décisions concernant
toutes les questions essentielles relevant du
personnel , des finances, de l'organisation et
de l'administration, ainsi que d'adapter les rè-
glements concernant le statut de la fonction
publique aux besoins spécifiques d'un office
fédéral dynamique et complexe. Formation
commerciale comp lète avec connaissantes
complémentaires en économie d'entreprise.
Plusieurs années d'expérience dans le do-
maine concerné. Très bonnes connaissances
de l'administration fédérale. Habile nègocia-
teur/trice. Qualités affirmées de chef. Lan-
gues: l'allemand ou le français avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, i1 031/614433 ou
614454

Un/une ingénieur
Traiter des questions techniques en

rapport avec les aménagements hydro-élec-
triques. Collaboration à la haute surveillance

de la Confédération sur l'utilisation des forces
hydrauliques en Suisse, en tenant compte
des exigences de la protection de l'environ-
nement et de l'aménagement du territoire.
Représenter l'office dans des instances natio-
nales et internationales. Contacts avec des
entreprises hydro-électroniques , des cantons,
des offices fédéraux et des autorités étran-
gères. Ingénieur civil diplômé EPF avec de
l'expérience dans le domaine de l'utilisation
des forces hydrauliques. Langues: le français
ou l'allemand avec de bonnes connaissances
de l'autre langue. Connaissances d'italien
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'économie des
eaux, service du personnel,
Effingerstrasse 77, case postale,
3001 Berne

Un/une juriste,
év. économiste
Travaux spécialisés dans différents

domaines, essentiellement des investisse-
ments internationaux et du transfert interna-
tional de technologie. Capable de prendre
des initiatives. Etudes universitaires com-
plètes en droit ou éventuellement en écono-
mie (avec le sens de l'approche juridique des
problèmes). Expérience professionnelle sou-
haitée. Habileté d'expression et de rédaction.
Langues: de préférence de langue française ,
avec de très bonnes connaissances d'alle-
mand et d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
Bundeshaus Ost, 3003 Berne

Assistant/e du chef
du personnel
Responsable d'un secteur important

et varié dans le domaine du personnel (Suisse
romande comprise). Tâches à responsabilité
dans la formation et le perfectionnement En
cas d'aptitude, le/ la titulaire sera appelé/e à
remplacer le chef de section (domaine pro-
pre, relations internes et externes). Planifica-
tion des besoins en personnel , du recrute-
ment , de la sélection, ainsi que conseils aux
responsables hiérarchiques pour toutes ques-
tions touchant le personnel. Collaboration
dans une proportion d'env. 80% en allemand
et 20% en français. Cette activité intéressante
exige une formation de base commerciale ou
technique (des connaissances du bâtiment
seraient un avantage). Formation de base
avec perfectionnement et expérience appro-
priés dans le domaine du personnel. Travail
indépendant en allemand et français. Condi-
tions: être bilingue (allemand parlé et écrit).

Sens de la négociation et du travail en
équipe. Facilité de contact et d'intégration.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
r 031/618131, F. Schneider

Collaborateur/trice
spécialiste au Service
des finances
Le champ d'activité comprend l'en-

semble du secteur des mandats ainsi que
l'établissement des mandats de paiement.
Contrôler et comptabiliser les factures et exé-
cuter la correspondance y relative. Calculer
les indemnités des membres de commissions
et en traiter les données par ordinateur. Col-
laborer à rétablissement du budget et du
compte d'Etat. Diplôme de fin d'apprentis-
sage de commerce ou de formation équiva-
lente. Aptitude à travailler de manière exacte
et expèditive. Langues: l'allemand ou le fran-
çais avec de bonnes connaissances de l'autre
langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
service du personnel et de
l'organisation, case postale 2644,
3001 Berne, C 031/619544

Un/une secrétaire, év.
fonctionnaire spécialiste
à la section des affaires sociales de

la Direction du personnel des CFF. Conseiller
et suivre les personnes intéressées, surveiller
les mesures en rapport avec la prophylaxie
des toxicomanies. Elaborer, planifier et traiter
les questions fondamentales relevant du do-
maine de la restauration collective. Diplô-
mé/e d'une école d'assistance sociale recon-
nue. Expérience dans ce secteur spécifique et
intérêt prononcé à une activité variée. Bonnes
connaissances des langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction du personnel CFF,
Schwarztorstrasse 55, 3030 Berne,
/ • 031/602440, M. Egger

Professions administratives

Collaborateur/trice de la
comptabilité financière
Comme collaborateur/trice compè-

tent/e en comptabilité financière vous tou-
chez aux problèmes de la comptabilité finan-
cière , débiteurs, créditeurs des stocks de ma-
tières, des immobilisations, au livre principal
et aux exploitations statistiques, à l'aide d'un

ordinateur NCR, système DIALOG-TED. Ap-
prentissage commercial avec formation com-
plémentaire dans le domaine spécifique de la
comptabilité. Expérience professionnelle
dans la comptabilité industrielle.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel,
Allmendstrasse 86, 3602 Thoune,
i* 033/282028, W. Stoller

Un/une responsable
du secrétariat central
de l'office
Dactylographier (machine à écrire

conventionnelle et traitement de textes) de la
correspondance, des rapports, etc. d'après
manuscrits , dictée, notes, ou de manière in-
dépendante. Bonnes connaissances du fran-
çais et de l'allemand si possible bilingue; es-
prit prompt , expérience en matière de traite-
ment de textes. Etre préposé/e à la conduite
d'un petit groupe de travail, sens de la colla-
boration. Certificat de fin d'apprentissage
d'employè/e de commerce ou formation
équivalente. Quelques années d'expérience
professionnelle. Age idéal: 25 ans et plus

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères,
Papiermuhlestrasse 14, 3003 Berne,
f 031/672608, Jean-MichelZosso

Un/une secrétaire
Emploi à temps partiel au secrétariat

de la division principale du droit public. Ré-
daction de textes juridiques difficiles et de
correspondance sur manuscrit , dictaphone
ou dictée et enregistrement des documents
au moyen du TED. Travail principalement sut
équipement moderne à écran de visualisa-
tion. Travaux courants de bureau. Apprentis-
sage d'employé/e de commerce ou formation
équivalente. Habile dactylographe, vivacité
d'esprit. Langue: le français avec de bonnes
connaissances de l'allemand, év. l'allemand
avec de bonnes connaissances du français.
Engagement temporaire jusqu'à fin 1990.

Poste à temps partiel 50-70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne, C 031/614158

Collaborateur/trice
de la section logistique, service

d'entrée du courrier postal , de l'enregistre-
ment et de sa distribution. Travaux d'enregis-
trement des documents, ouvertures de dos-
siers et mutation des données relatives aux
personnes et aux dossiers au moyen d'un or-
dinateur. Distribution des documents aux
fonctionnaires compétents. Acheminement
du courrier interne. Apprentissage complet
de bureau ou formation commerciale. Intérêt
pour le travail à l'écran (formation interne).
Langues: l'allemand ou le français, bonnes
connaissances orales de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, { 031/614337

Opérateurs/trices
de saisie de données
Saisie, sur ordinateur, d'actes légis-

latifs figurant sur des fichiers, afin d'établir
dans les trois langues officielles, un réper

toire chronologique des actes actuellement
en vigueur et des actes abrogés depuis 1948.
Habile dactilographe et aptitude à travailler à
l'écran de visualisation. Exactitude et fiabilité
dans le travail. L'instruction au système de
saisie est assurée par nos soins. Langues:
l'allemand, le français ou l'italien, avec des
notions des autres langues souhaitées mais
pas indispensables. Entrée en fonction immé-
diate. Durée probable de l'engagement:
jusqu'au début de 1991.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Prof essions techniques/
artisanales/exploitation

Chef monteur/euse
chargè/e de diriger le central télé-

phones/téléimprimeurs de Berne; responsa-
ble du central principal de Berne, du central
CFF du réseau téléphonique international des
chemins de fer , du centre téléimprimeurs
pour la Suisse (à commande informatisée)
ainsi que de la future installation de transmis-
sion numérique. Diplôme d'apprentissage de
monteur d'appareils électroniques et de télé-
communications (FEAM), d'électronicien ra-
dio/TV ou de mécanicien électricien, ou for-
mation équivalente. Aptitude à diriger des
collaborateurs. Langue maternelle: le français
ou l'allemand, bonne connaissance de l'autre
langue. Date d'entrée en fonctions: à conve-
nir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction des travaux CFF,
Mittelstrasse 43, 3030 Berne,
f 031/602644, M. Meyer

Laborantin/e 752346-35
Exécuter des analyses pour le

contrôle de qualité et l'enregistrement des
trousses de diagnostic invitro. Contrôles bac-
tériologiques de vaccins. Analyses biochimi-
ques pour le contrôle des lots. Collaborer à
des travaux de développement et de re-
cherches. Essais interlaboratoires dans le ca-
dre du contrôle des produits immunobiologi-
ques. Laborant/ine, spécialité B. Connais-
sance des techniques modernes de diagnos-
tic médico-microbiologique (ELISA, RIA,
tests d'agglutination, etc) exigée. Expérience
en bactériologie désirée. Langues: l'allemand
ou le français avec de bonnes connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale 2644,
3001 Berne, 0 031/6195 15

Artisan/e spécialiste
Pour compléter notre effectif du per-

sonnel nous cherchons quelques personnes
capables d'exécuter des travaux diversifiés et
ayant de bonnes connaissances profession-
nelles. Certificat de fin d'apprentissage de
mécanicien/ne, fraiseur/se, tourneur/se, ser-
rurier/serrurière , ferblantier/ferblantière, mé-
canicien/ne électronique, monteur/se électri-
cien/ne. Expérience professionnelle souhai-
tée.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions, service
du personnel, 6032 Emmen,
2 041/594425. R. Steinbrenner
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Î^^ ĤHHI ĤHH ĤHHIHH^HHHHHHHHHH^^^HHIIH

/ Il S Estavayer SA I
¦ WÊ mm H Entreprise de production MIGROS B

J Cherche pour L'ENTRETIEN I
¦ de remplisseuses mécaniques, conditionneuses à #
m commandes programmables de produits laitiers m

UN MECANICIEN | /
I avec CFC È

m souhaitant se perfectionner en pneumatique et if
m programmation, prêt à partager les irrégularités § ¦

m de l'horaire avec ses collègues de travail. m

m Nous offrons: »
m • formation complémentaire m
m • semaine de 41 heures Jpf
m • prestations sociales d'une grande entreprise. Êg§

m Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir ¦Ëf
m leur dossier accompagné d'une photographie et S
m des documents usuels à: S

M Conserves Estavayer SA, service du personnel §
J 1470 Estavayer-le-Lac. Tél. 037/ 63 91 11 Jf

Horaire idéal pour vous Madame!
Vous disposez de 5 heures par jour et
d'une voiture, devenez alors la

conseillère à la clientèle
à qui nous confierons la représentation
régionale de nos produits alimentaires re-
nommés.
Prenez contact avec M. Waldvogel ,
1786 Sugiez, p (037) 7312 78, le soir.
Appelez-le ou envoyez-lui ce coupon.

Nom: 

Adresse : 
Tél.: 

 ̂
762248-36 «EX»
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Heurs et malheurs d'Union
Basketball: lre ligue dames

Union Neuchâtel-Sports -
Versoix

65-63 (27-40)
Panespo.— 30 spectateurs.— Arbitres:

Porret et Krebs
Union Neuchâtel-Sports : Stefanoni (6),

Freitag, S. Barbetti (2), Meyer (22), Favre
(4), Jaccottet (13), P. Barbett (4), Per-
rier(33). Rognon, Poloni (12). Coach: A.-L.
Favre.

Union a eu de la peine à démarrer
puisqu'elle était menée de 12 points
après 10 minutes seulement. Mais
l'équipe locale, forte d'une meilleure
condition physique, a fort bien réagi
après la pause. Oubliant leur passif de
13 points, les Unionistes y ont cru jus-
qu'au bout et on montré qu'elles
avaient les capacités de tenir tête aux
équipes les mieux classées. Face à une
formation genevoise désireuse de
prendre sa revanche, la tâche n'a pas
ete facile et les Neuchâteloises ont été
contraintes de pratiquer une «box » sur
I entraîneur-joueuse Bonadei, très mo-
bile et très adroite. Ne pouvant pas
suivre le rythme imposé par l'équipe
'ocale, Versoix craqua dès la 33me
pour laisser les Neuchâteloises asseoir
leur succès. La jonction eut lieu à la
38me. Les deux dernières minutes fu-
rent palpitantes !

A relever que, du côté neuchâtelois,
Perrier fut à nouveau très en vue en
marquant les paniers décisifs. C'est une
loueuse que le sang-froid n'abandonne
jamais. Autre fait à relever et il est
a importance : la bonne entente qui rè-
gne au sein de l'équipe. La responsabi-
lité des changements et des temps
morts incombait aux joueuses qui
étaient sur le banc. La formule semble
convenir!

R. Poloni était de la partie. Son cas
a ete débattu au comité directeur de
la FSBA qui a pris la décision de l'auto-
riser à jouer le second tour. C'est un

élément important de l'équipe. Elle
s'est d'ailleurs fait l'auteur de 1 2 points
durant cette rencontre.

Martigny - Union
70-57 (41-22)

Salle St-Marie Nouvelle.— 50 specta-
teurs.—Arbitres: Lebègue et Andereggen.

Union: Stefanoni (4), Culetto, S. Barbetti
(2), Meyer, Favre (6), Jaccottet (6), P. Bar-
betti (1 1), Perrier (12), Poloni (16), Rognon.
Entraîneur: A.-L. Favre.

Face au coleader, Union n'a pas dé-
mérité mais, que voulez-vous, il est dif-
ficile d'entrer sereinement dans le
match quand une équipe a de grandes
difficultés à... trouver la salle! L'échauf-
fement en prend un sacré coup.

Par sa faute, Union entama le match
dans de mauvaises conditions (manque
de clairvoyance et d'agressivité en dé-
fense et réussite catastrophique aux
lancer francs: 1 sur 1 3). Les Neuchâte-
loises ont ainsi donné la possibilité aux
Martigneraines de creuser un écart im-
portant: 19 points d avance a la
pause. Un handicap bien trop lourd.

Union a essayé de revenir. A la
33me minute, les Neuchâteloises purent
même rêver de l'exploit puisque l'écart
n'était plus que de 5 points (54-49)
mais les Valaîsannes accélérèrent et les
visiteuses ne purent réagir. De plus,
Union eut le tort de s'énerver face à
des décisions fantaisistes du duo arbi-
tral et de perdre, dans ces réclama-
tions, beaucoup d'énergie.

L'équipe neuchâteloise a prouvé
qu'elle est capable de tutoyer les meil-
leures, qu'elle a de bonnes ressources
physiques et qu'elle sait ne pas baisser
les bras. Il est dommage qu'Union n'ait
pris connaissance à temps du lieu du
match car la victoire était possible.

Certaines négligences se paient cher,
à ce niveau, /gs

Montpellier en crise
Le club du président Nicollin

se sépare de son entraîneur Aimé Jacquet.
Motif ? Absence de résultats

Le Montpellier SC a limogé avec
effet immédiat son entraîneur Aimé
Jacquet, en raison des résultats insuf-
fisants enregistrés par l'équipe du
président Nicollin. Il sera remplacé
par le manager du club, Michel
Mézy, jusqu'à la fin du championnat.

Aimé Jacquet, 49 ans, qui était en
place depuis le début de la saison,
avait entraîné Lyon, puis le FC Bor-
deaux durant neuf ans. En Gironde, il
a fêté trois titres de champion natio-
nal'! 1984, 85, 87), deux Coupes de
France (1986, 87), une demi-finale

de Coupe des clubs champions
(1985) et de coupe des Coupes (en
1 987), avant d'être limogé il y a une
année.

Montpellier, qui occupe l'avant-
dernière place du classement de pre-
mière division (1 9 points), a incontes-
tablement manqué sa saison, après
avoir investi de fortes sommes dans
l'acquisition de Stéphane Paille
(transféré à Bordeaux au cours de la
saison), d'Eric Cantona et de Daniel
Xuereb, entre autres, /si

Avec Ulli Stielike
les sélectionnés neuchâtelois dialoguent

avec le coach national
Quinze sélectionnés neuchâtelois de

la classe 3 étalent réunis en camp
d'orientation aux Ponts-de-Martel
sous la direction de l'entraîneur Ri-
chard Egli. Durant les deux journées,
ie travail effectué dans la halle du
Bu g non a été intensif. A noter que
Branko Rezar fonctionnait comme ins-
tructeur, alors que Géraid Farnachon,
président du mouvement junior de
t'ACNF, s'occupait de l'intendance.

Ce camp aura été marqué par la
présence d'un hôte de marque, celle
du sélectionneur national; Ulli Stielike.
Au cours d'une petite réception à
laquelle prirent notamment part MM.
Monnard, président de commune, Ri-
chard, président du FC Les Ponts-de-
Martel et Lebet, président de l'ACNF,
les sélectionnés de la classe 3 et les
invités purent converser très librement
avec Ulli Stielike. Ce dernier fit un
large tour d'horizon de son activité et
des perspectives de l'équipe suisse. Il
suscita du reste un très vif intérêt
auprès de tous, dont les deux inter-
nationaux xamaxiens de la classe 3,
Robert Catillas et Edy Polîcîno,

0P. de V.
ULLI STIELIKE - I t  a j o i n t  le geste à
la parole. . :' osl

L'ultime chance
pour Zurbriggen

Ski alpin: championnats de Suisse

Ce week-end a Veysonnaz, Pirmin enlèvera
t-il le seul titre qui lui manque encore ?

Pour la troisième fois en l'espace
de quelques jours, Veysonnaz va être
le théâtre d'un événement important
de la saison de ski alpin. Après avoir
mis sur pied quatre épreuves de
Coupe du monde, ia station valal-
sanne accueillera ce week-end sur sa
«Piste de l'Ours » les championnats
de Suisse masculins, lesquels précéde-
ront d'une semaine les championnats
féminins dont elle a également repris
l'organisation.

Les joutes nationales masculines au-
raient dû avoir lieu à
Crans/Montana. Veysonnaz n'a re-
pris que les disciplines techniques. La
descente sera courue à
Crans/Montana mais à fin mars seu-
lement.

Pour les vedettes de la Coupe du
monde, tes championnats nationaux
ne revêtent que peu d importance. Ils
sont avant tout l'affaire des espoirs
et des jeunes qui peuvent y trouver
l'occasion de montrer leur talent nais-
sant en se mesurant à quelques
champions confirmés. Veysonnaz
pourrait faire exception cette année,
du fait que Pirmin Zurbriggen, qui a
annoncé sa retraite pour la fin de la
saison, aura là sa dernière occasion
de meubler encore un palmarès pour-
tant déjà impressionnant. Le Haut-
Valaisan compte cinq titres nationaux
mais il n'a jamais décroché celui de ia
descente et celui du slalom spécial.
Dans cette dernière discipline , il
s'était fait souffler la médaille d'or
l'an dernier, pour deux centièmes de
seconde seulement, par Patrick
Staub. On peut penser qu'il aura à
cœur de faire oublier cet échec di-
manche.

Tous les meilleurs skieurs helvéti-
ques ne seront pas présents à Vey-
sonnaz. Martin Hangl, le champion du
monde de super-G, n'est pas encore
totalement remis de sa terrible chute

de décembre dernier. Par ailleurs, les
descendeurs Daniel Mahrer, Gustay
Oehrli, Urs Lehmann et Franco Ca-
vegn sont partis pour le Japon, sous
la direction de Sepp Caduff, entraî-
neur du cadre B. ils courront deux
descentes et deux super-G sur tes
pistes prévues pour les championnats
du monde 1993.

Le programme
Vendredi 16 février: super-G (12.00).

Samedi 17 février; slalom géant
(09.30/13.00). Dimanche 18 février:
slalom spécial (09.30/13.00).

La descente aura lieu le 28 ou le 29
mars à Crans/Montana, /si

À VEYSONNAZ - Le sourire de
Pirmin sera-t-it celui du vainqueur?

osl

Football: match amical

Accro chée dans un premier temps, l 'équipe de Gilbert Gress
«enfile» huit buts à celle de Roger taeubli

Neuchâtel Xamax -
La Chaux-de-Fonds 8-0 (2-0)

Terrain annexe du FC Payerne: une poi-
gnée de spectateurs. — Arbitre:
M. Barbezat, de Neuchâtel.

Buts: 34me Lônn; 38me Gigon; 64me
Lônn; 68me et 70me Tarasiewicz; 74me
Rothenbuhler; 83me et 87me Chassot.

Neuchâtel Xamax: Ammann; Lônn; Met-
tiez (46me Chassot), Thévenaz (60me Ro-
thenbuhler), Ryf (66me Fasel); Perret, Tara-
siewicz, Zé Maria; Gigon, Luthi (70me Fet-
tah), Smajic. Entraîneur: Gress.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Haa-
trecht; Castro, Bridge, Maranesi (46me Val-
lat); Lovis (46me Naef), Torres, Guede
(75me Jennij; Muller, Vera, Pavoni (75me
Indino). Entraîneur: Laeubli.

Notes: match joué hier après-midi sur le
terrain d'écorce du FC payerne (cela afin
de préserver celui de Serrières). Bise gla-
ciale et pluie mêlée de neige durant toute
la rencontre. Neuchâtel Xamax sans Pascolo
(grippé), Corminboeuf (en rééducation),
alors que Jeitziner, Sutter et Urban (tous
blessés) assistent à la rencontre en tant que
spectateurs. En seconde mi-temps, Thévenaz
joue comme latéral droit, Zé Maria stop-
peur et Gigon demi. La Chaux-de-Fonds au
complet. Coups de coin: 7-1 (4-1).

— J'attendais une reaction de cha-
cun après notre performance de sa-
medi passé à Yverdon, cette réaction
est venue». Satisfait, Gilbert Gress, au
terme de la rencontre, lui qui avait
indiqué à ses joueurs qu'il considérait le
match d'hier après-midi comme une
partie de préparation en vue du pre-
mier match du championnat, dans une
dizaine de jours à Sion. « Agressivité,
engagement et j ouerie: c'est bien
allé», ajoutait l'Alsacien.

Et il est vrai qu'en dépit de condi-
tions climatiques que n'aurait pas re-
niées Gérard Manchot (voir en der-
nière page...), et sur une surface tout
de même plus indiquée pour le cross-
country, les «rouge et noir» ont fourni
une prestation du meilleur acabit. Et
comme les Chaux-de-Fonniers, de leur
côté, ont très bien tenu le choc durant
un peu plus d'une mi-temps, c'est à un
spectacle somme toute fort plaisant
que nous avons assisté. Quelques de-
grés de plus n'auraient cependant pas
fait de mal dans le paysage...

Si la majorité des buts sont tombés
en seconde période, c'est la mi-temps
initiale qui fut la plus riche en occa-
sions: près d'une quinzaine, dont un
tiers à l'actif de l'équipe des Monta-
gnes neuchâteloises. C'est dire si, du-
rant les 45 premières minutes, la domi-
nation xamaxienne ne fut pas totale;
avec un peu plus de lucidité, les atta-
quants chaux-de-fonniers auraient
même pu ouvrir la marque.

Cette lucidité, témoin d'une supériori-
té technique manifeste, c'est du côté
«rouge et noir» qu'elle allait faire
pencher la balance, Lônn puis Gigon
permettant à leurs couleurs de prendre
quelque distance. Une distance qui ne
s'accentua pas durant 20 minutes. Puis
Neuchâtel Xamax creusa régulièrement
l'écart sur une formation qui relâchait
de plus en plus sa garde. « Sans les
erreurs défensives que nous avons com-
mises en fin de match, relèvera du reste
Roger Laeubli, le score n'aurait pas
pris ces proportions. Dans cette opti-
que, le résultat est trop sévère». Et

AMMANN - En l'absence de Pas-
colo, c 'est lui qui a défendu la cage
xamaxienne. Laforgue

l'entraîneur des «jaune et bleu» de
mettre en exergue ce qui a — notam-
ment — fait la différence: l'équipe de
ligue A s'est montrée beaucoup plus
percutante dans la concrétisation.

Si elle n'a pas sauté aux yeux en
début de rencontre, la différence entre
deux formations dont l'une va lutter
pour le titre national et l'autre tenter
de sauver sa place en ligue B, cette
différence, donc, s'est faite sentir de
plus en plus au fil des minutes. D'où la
satisfaction de Gilbert Gress, cela
d'autant plus que c'est dans son ensem-
ble que la troupe xamaxienne s'est
montrée à la hauteur de son rang,
chacun ayant apporte un peu d'eau au
moulin de la victoire. Avec peut-être
une mention pour Amman, titularisé en
l'absence de Pascolo, et qui s'est fait
l'auteur d'un sans-faute.

Reste tout de même une inconnue:
lors des matches de préparation, Gil-
bert Gress a pour ainsi dire toujours
aligné plus de trois joueurs étrangers
simultanément. Lônn étant difficilement
remplaça bie à son poste de libero,
Tarasiewicz et Smajic apportant beau-
coup dans un secteur — l'attaque -
où l'entraîneur neuchâtelois n'a que
peu de possibilités, Zé Maria fera-t-il
les frais d'une inévitable éviction? « Je
ne sais pas encore, répond l'entraîneur
des Neuchâtelois, c'est un problème de
complémentarité au milieu du terrain».

0 Pascal Hofer

Grand huit pour Xamax

¦ POLICIERS - Une dizaine de
policiers hollandais accompagne-
ront les supporters du PSV Eindho-
ven, le 7 mars prochain à Munich,
où se déroulera le match comptant
pour les quarts de finale de Coupe
d'Europe des clubs champions qui
opposera le Bayern au PSV. /si
¦ ILLÉGALITÉ - Lou Macari, an-
cien manager de Swindon, actuelle-
ment à West Ham United (2me divi-
sion) et Brian Millier (président de
Swindon) ont été punis par la fédéra-
tion britannique pour avoir fait des
concours de pronostics illégaux contre
leur propre équipe. Macari a été con-
damné à payer une amende de 2600
francs et Millier a été suspendu pour
une durée de six mois. Les deux diri-
geants avaient parié sur une défaite
de leur club contre Newcastle (0-5) en
Coupe d'Angleterre, /si
¦ MUTATIONS - FC Sion: Cina
Dominique (déjà transféré au FC
Wettingen). De Siebenthal Stefan (en
prêt au FC Montreux). FC Baden:
Wiesner Martin. FC Lucerne: Friberg
Paul (en prêt au FC Coire). FC Coire:
Faber Jouke. /si
¦ MONDIALE 1990 - La commis-
sion d'organisation du Mondiale a dé-
cidé d'avancer de 21 h à 17h le coup
d'envoi des deux matches du premier
tour: Emirats-Arabes Unis - Colombie
le 9 juin à Bologne (groupe D) et
Cameroun - Roumanie, le 14 juin à
Bari (groupe B). Ceci afin d'éviter la
concurrence avec les matches Italie -
Autriche et Italie - Etats Unis (groupe
A) prévus à 21 h les 9 et 14 juin , /si

EN BREF



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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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La Frite
Vagabonde
cherche

VENDEUSE
à temps complet.
Tél. 24 07 70,
le matin. ___x

î̂ ""i"â^ B[î M^
Carrosserie à l'ouest de Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir un

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

pour s'occuper du département peinture.

Discrétion et réponse assurées.

Faire offre sous chiffres 87-1637
à ASSA, Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 752026-36

HECKLER &KOCH S.A. HUrt
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 travail11 tOl - ¦ •

agréable au sein
d'une entreprise dy-
namique.

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

V^ 
752373-36 /

Saisissez
le meilleur j ob:

LsâJA
ADIA INTERIM SA, Rua de Seyon 4, 2000 Neuchâtel, 038/24 74 14

r N

S F S

Nous cherchons, pour une maison d'horlogerie
en pleine expansion s'installant dans la région
neuchâteloise, une

SECRÉTAIRE
répondant aux qualités suivantes :
- expérience dans le secrétariat,
- langue maternelle allemande avec d'excellen-

tes connaissances du français et de l'anglais,
- connaissance du traitement de texte,
- capable de travailler de manière indépendante

et d'assurer le soutien administratif de la socié-
té.

Nous offrons :
- un travail varié au sein d'une petite équipe

jeune et dynamique,
- une place de travail stable,
- salaire en rapport avec vos capacités.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire
parvenir votre offre manuscrite, avec curri-
culum vitae et certificats, à la Société
Fiduciaire Suisse, case postale 1371,
2001 Neuchâtel. Discrétion absolue.

762677-36

¦ €^LA COMMUNICATION
AU MASCULIN

Pour notre client de grande renommée, nous cherchons un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
français/anglais/allemand

qui assumera en tou te au tonomie:
- les relations acheteurs/vendeurs
- la gestion des commandes
- les contacts internationaux

La maîtrise des trois langues, le sens des responsabi-
lités et l'esprit d'organisation sont des atouts indis-
pensables.

Mme Oswald attend avec plaisir tous vos appels et
examinera avec soin vos offres.
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^^W f̂lgââ ĵS^S Informer

t 

Restaurant de
l'Hippocampe
BAR-DANCING
((CHEZ GÉGÈNE»

cherche tout de suite

UNE BARMAID
Bevaix - <f> (038) 4618 445M 36

M À vendre
POTAGER A GAZ état neut valeur 900fr.,
cédé à 300 tr. à Peseux. Tél. 31 35 69.746306-61

MAQUETT E DE TRAIN. Tél. 31 63 13.
746365-61

SET DE SKIS enfant chaussures N°32, skis
110, 80 fr. Tél. 42 62 70. 762232-61

2 CANAPÉS CUIR ROSET blancs, 800 fr. Tél.
42 62 70. 762234-61

POUR CAUSE DÉPART, vison neuf. Tél.
46 27 03. 605861-61

MAXI-PUCH BLANC, deux ans, révisé 800 fr.
Tél. (038) 31 31 17. ' 745814-61

CONGÉLATEUR-ARMOIRE 6 tiroirs, 200 fr.;
vélo militaire pour collectionneur, année 1944,
300 fr. Tél. 30 32 46. 751851-61

AUTORADIO DIGITA L PIONEER 2*25 wts
450 fr. Tél. 24 65 86, dès 12-13 h. 746344-61

LAVE-LINGE, cuisinière à gaz, banc pin, ma-
chine à coudre antique. Tél. 25 29 68, repas.

746350-61

SAUNA BOX, patins à glace n" 45, patins à
roulette n° 45, skis de fond avec souliers n° 45.
Prix à discuter. Tél. 47 11 09, le soir de 18 h à
19 h 5. 762275-61

¦ Demandes à louer
CHERCHE APPARTEMENT de 2!4 pièces ou
3 pièces, Neuchâtel ou environ, évent. place de
parc, loyer max. 800 fr., dès le 01.03.1990 ou à
convenir, tél. (038) 25 64 34 (M"* Pinho int.
222) ou dès 19 h au (037) 73 15 81. 752539 64

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

CHERCHE À NEUCHÂTEL studio ou 1 pièce
meublée dès le 1er ou 15 mars. Tél.
(038) 21 13 92. 746286 -64

CHERCHE APPARTEMENT de 2 pièces
Landeron et environs dès mars. Loyer modéré.
Tél. (038) 51 22 79. 746347-64

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement
2-3 pièces Neuchâtel-Cressier. Tél. 24 3014
dès 1 5 h. 746366-64

JEUNE BERNOIS CHERCHE studio meublé
avec douche ou baignoire à Neuchâtel et envi-
rons. Tél. 31 53 35. 745854-64

DAME SEULE A L'AVS cherche appartement
1-2 pièces, région Colombier-Boudry. Tél.
61 30 1 9. 746376-64

URGENT, cherche pour tout de suite ou à
convenir appartement 3-3% pièces au Val-de-
Ruz. Tél. 42 33 89 à 12 h, ou dès 18 h746364-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-214 pièces.
pour fin mars-avril, région est de Neuchâtel,
prix 700 fr. environ. Tél. 33 46 10. 746356-64

J E U N E  FILLE CHERCHE studio, appartement
¦ 1 à 2 pièces ou chambre indépendante, près du

centre pour le 01.04.90. Tél. (031) 62 45 11,
heures bureau. 746197-64

CHERCHE APPARTEMENT ou studio ré-
1 gion Neuchâtel, tout de suite ou pour le
1 1- mars. Tél. (038) 20 47 03 de 8 h 30 à 17 h.

762372-64

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 2-3
pièces région Neuchâtel-Hauterive. Loyer rai-
sonnable. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-;

I tel, sous chiffres 64-5836. 746346-64J

JEUNE COUPLE AVEC BÉBÉ cherche ap-
! parlement de 3%-4 pièces. Ouvert à toutes

propositions. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 64-5834. 745855-64

JEUNE COUPLE SANS ENFANT cherche
appartement 214 - 3% pièces Neuchâtel, Haute-
rive, Marin, Saint-Biaise. Tél. (038) 21 1018.

745858-64

DAME AVEC FILS aux études cherche appar-
tement 3 pièces our le 31 mars 1990. Neuchâtel
et environs. Récompense. Ecrire à L'EXPRESS,,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-5840.

605855-64

M Offres d'emploi
CHERCHONS POUR ENTRETIEN et repas-
saage femme de ménage. Famille de 3 person-
nes. Prendre rendez-vous au 24 20 34.746358-65

JE LOGE PERSONNE pour présence le soir y
comprise week-end auprès d'une personne
âgée à Saint-Biaise. Tél. (038) 3318 38, heu-
res repas. 746357-65

DAME SEULE CHER CHE PER SON N E  de
compagnie pour le ménage et la cuisine. Cham-
bre à disposition. Pour tous renseignements,
téléphoner au 25 44 39, heures de bureau.

605854-65

M \ Demandes d'emploi
ÉLECTRICIEN habitant région Neuchâtel
cherche travail. Tél. (038) 53 25 38. 746349-66

JE CHERCHE HEURES DE MÉNAGE dans
un bureau. Tél. 30 59 24, après 19 h. 745862-66

JEUNE FILLE PORTUGAISE cherche travail
dans restaurant. Tél. 33 27 54 dès 15 h jusqu'à
17 h. 746265-66

VENDEUSE EN ALIMENTATION 30 ans, 10
ans d'expérience, cherche place à plein temps
ou mi-temps. Offre à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-5835. 746348-66

ÉTUDIANTE EN BIOLOGIE cherche travail
du 12.3.1990 au 30.3.1990. Ouverte à toute
proposition. Tél. (038) 41 28 79, le soir.

746346-66

JEUNE FEMME PORTUGAISE cherche tra-
vail aide de cuisine, nettoyage, femme de
chambre, dans hôtel ou restaurant. Tél.
24 52 65. 745860-66

DAME , bonne présentation, cherche travail
environ 50% ou davantage, réception, télépho-
ne, travaux de bureau simples, dactylo, ou
boutique de décoration. Ecrire a L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-5830.

746327-66

M Divers
MAMAN SUISSE prendrait enfants en vacan-
ces à Champex, prix raisonnable. Tél. (026)
83 29 24. 752502-67

MODÈLES CHEVEUX toutes longueurs sont '
cherchés pour visagisme et géométrie de cou-
pe, demander Gilbert. Tél. 25 29 82. 745320-57

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE donne leçons
d'allemand (conversation; révision grammaire ;
soutien gymnase). Tarif modéré. Tél. 24 14 12.

746337-67

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

CENTR'ELLE - permanence du Centre de
liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain de 17-19 heures, fbg de l'Hôpital 19a,
pour les femmes en quête d'un renseignement,
d'une orientation, d'une écoute. Té. 24 40 55.

743059-67

¦ À louer
MONTMOLLIN STUDIO MEUBLÉ tout con-
fort, cuisine agencée et habitable. Cabinet de
toilette, douche W.-C. Tél. et TV installés.
Jardin et parking privé. Tout de suite ou à
convenir. Tél. (038) 31 15 69, midi et soir.

745826-63

POUR LE IE" MARS, studio meublé. Tél.
25 79 40. 752512-63

GARAGE A LA COUDRE, Vy-d'Etra 2. Tél.
33 45 91. 746368-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE aux Ponts-de-
Martel, 250 fr. Tél. 42 62 70. 752258-53

VACANCES VERBIER studio 3 lits, rez, sud,
mars et Pâques. Tél. (026) 22 47 92. 762269-63

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans garage souterrain. Tél. 25 65 01
(int. 329). 750546-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Saint-Blai-
se/Marin pour étudiant ou aprenti. Tél.
24 22 09. 746354-63

PESEUX, APPARTEMENT 2 pièces mansar-
dé, agencé, début mars. Tél. 25 61 44 ou
31 95 92. 746363-63

4% PIÈCES POUR LE 1£B JUIN 1990 avec
cachet, vue et tranquillité, loyer actuel 1115 fr.,
charges comprises. Tél. 31 61 65. 762267-63

HAUTERIVE appartement 3 pièces, 1300 fr.,
charges comprises + place de parc, tout de
suite ou à convenir. Tél. (038) 33 63 57, le soir.

745859-63

URGENT: CHAMBRE et pension pour étu-
diante), proximité gare et écoles. Tél.
25 34 64. 746341-63

LOÈCHE-LES-BAINS, appartement 2% piè-
ces, meublé, 4 lits, radio, TV, balcon. Du 31.03
au 07.04 40 fr. par jour / du 21.04 au 08.06
35 fr. par jour. Tél. (025) 81 12 39. 752381-63

MONTANA, PRÈS DU CENTRE, 2 pièces
bien équipé, arking pour deux personnes soi-
gneuses dès le 24.2.1990. Tél. (022) 44 66 87
ou répondeur 756 23 70. 762268-63

COUVET APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisi
ne agencée habitable, cheminée de salon, gara-
ge. 1203 fr. charges comprises. Tél. 63 32 12.

752613-63

ASULAB S.A.
Laboratoire de recherche du groupeSESÊB

cherche pour renforcer son groupe «Physique»

un/une laborant/laborantine en physique
ou formation équivalente

m
pour le développement de nouvelles technologies dans le domaine des

afficheurs à cristaux liquides.
Nous offrons un travail varié faisant appel à différents procédés te-
chnologiques de pointe et à des techniques de mesure optique infor-
matisées.
Nous recherchons un collaborateur dynamique capable de s'intégrera
un petit groupe et intéressé à élargir ses connaissances par une activité
polyvalente dans le cadre d'un centre de recherche industrielle mo-

Nous vous prions d'adresser vos offres, accompagnées des docu-
ments usuels, à la direction d'ASULAB SA
6, passage Max-Meuron, CH-2001 Neuchâtel
tél. (038) 21 21 35.

762362-36
Pour assurer notre succès sur le plan mondial dans le domaine de la micro- fSKRVBT

technique et de l'électronique, nous devons être compétents, inventifs et ISMIMMBI
dynamiques; c'est la raison pour laquelle nous cherchons des collaborateurs de qualité.

Industriels,
commerçants I
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

Suisse(sse)
gros gain offert
par vente d'art icles
officiels
du 700'
Voiture
indispensable.
/ (021) 887 70 61
le matin. 762337-36



Neuchâteloises
en forme

Toute bonne chose ayant son revers,
e succès grandissant du meeting inter-
'illes de Bienne a regroupé, cette an-
'ée, 15 clubs, environ 300 participants
it plus de 1 000 départs qui ont causé
ie longues attentes pour les nageurs el
>nt peut-être ramolli l'enthousiasme de
:ertains nageurs en fin de journée.

Dans ce concours toutes catégories,
:e fut l'occasion pour la jeune élite du
îed Fish de se confronter à des na-
geurs de toute la Suisse, dont plusieurs
malistes des prochains Championnats

fisses d'hiver. Karine Pokorni et Sarah
joffinet ont prouvé leur bonne forme
in se classant plusieurs fois dans les 8
>remières, Sarah s'adjugeant la vic-
aire au 200m dos en 2'35"4 (mpp) et
e classant quatrième du 1 00 m dos en
I 147. Karine Pokorni obtient elle le
luatrième rang au 100 m brasse en
' '8"8, la cinquième place au 200m
Jos en 2'39"9 (mpp) et deux huitièmes
Qngs au 200m brasse en 2'53"6 et au
'00m dos en l'16"4. A signaler que
fis cinq représentantes du club sont
outes rentrées avec au moins une mpp
it se sont honorablement classées sixiè-
mes du relais 4 x 100m 4 nages en
' 00"5, améliorant le record du club
'e 7 secondes.

Plus discrètes furent les performan-
es d'ensemble des garçons qui obtien-
•ent un 1 8me rang au relais avec des
emps décevants mis à part celui de
anval Gagnebin (58" 1).

Meilleures performances personnelles
mpp): M.-T. Reymond 200m libre 2'25"2 el
00m dos l'23"6. A. Wenger 100m libre
11 "4 et 200m libre 2'36"3. C. Plachta

00m dos l'17"8. L Gagnebin 200m libre
¦'0 4. D. Zanfrino 100m brasse l'19"0. T.
autenbacher 100 m libre 59"4. /nb

Soixante-quatre sportifs récompensés
Le «Mérite» de la ville de Neuchâtel

L

a traditionnelle cérémonie de re-
mise des mérites sportifs de la
ville de Neuchâtel aura lieu jeud i

prochain 22 février, à l'Hôtel de ville.
Onze concurrents individuels et cinq
équipes totalisant 64 sportifs, seront
accueillis à la salle du Conseil géné-
ral. Parmi eux Edmond Quinche, qui
ne compte pas moins de 50 années
d'intense activité au service du sport
et de la jeunesse. La liste des sportifs
méritants:

CRITERE A
Jan Béguin (Club d'orientation Chenau).

— Champion de Suisse en course d'orienta-
tion «relais» catégorie H20 (juniors).

Luc Béguin (Club d'orientation Chenau).
— Champion de Suisse en course d'orienta-
tion «relais» catégorie HE (hommes élite).

Raymond Cattin (Tennis-club des Cadol-
les). — Champion de Suisse de tennis caté-
gorie double messieurs seniors II.

Christophe Cœndoz (Red Fish). - Cham-
pion de Suisse 100 m dos, catégorie jeu-
nesse 3.

Stefan Volery (Red Fish). - Champion
de Suisse 50 m et 100 m nage libre en hiver
et champion de Suisse 100m nage libre en
été.

Antonella Droz-Ariefta (Karaté do Neu-
châtel). — Champinne de Suisse de karaté
catégorie Kata-dames (technique).

Minette Geneux (Club de quilles Pic-Bois).
— Championne de Suisse de quilles catégo-
rie aînées.

Adrien Huber (Cercle de la voile). -
Champion de Suisse (équipier) catégorie
fireball.

Jean-Claude Vuithier (Cercle de la
voile). - Champion de Suisse catégorie
stars.

Dominique Joye (Club sportif PTT). -
Champion de Suisse PTT du 100 m haies
catégorie élite.

Yvan Perroud (Neuchâtel-sports athlé-
tisme). — Champion de Suisse d'athlétisme
catégorie cadets A.

Patrick Vuillème (Goupement de gym
aveugles). - Champion de Suisse de tan-

dem catégorie non-voyants, en équipe avec
Luc Dupraz.

Curling seniors I (Curling club Neuchâtel-
sports). — Champions de Suisse de curling
catégorie seniors I: Carlo Carrera, Jean-
Daniel Michqud, Hubert Rossetti, Ueli
Zaugg.

Neuchâtel Xamax Juniors EA/LN (Neu-
châtel Xamax FC). - Champions de Suisse
de football juniors EA/LN: Yurî-David Fer-
raz, Mâlik Hussein!, Christophe Kaufmann,
Anthony Kurth, Noël Lameiras, Alessandrc
Maiorano, Daniel Reynolds, Nicolas Robert,
Philippe Sidler, Stéphane Streit, Cédric Val-
lat, Alain Volery, Philippe Schaer (entraî-
neur), Albert Bonny et Michel Fleury (resp.
techniques)

Tennis du Mail équipe ligue nationale
(Tennis club du Mail). - Champions de
Suisse ligue nationale C: Ozren Bakaric,
Jean-Jacques Beuchat, Alain Boucher, Pascal
Bregnard, Gabriel Femenia, Gilles Neuens-
chwander, Martial Ritz, Willy Bregnard (ca-
pitaine).

Hockey sur glace université (Club sportif
université). - Champion de Suisse universi-
taire: Luca Ballerini, Pierre Baril, Trello
Beffa, Christophe Berdat, Louis Boulianne,
Daniel Clottu, David Conconi, Pierre-Yves
Dietlin, Patrice Gendron, Yves Gisiger,
Jean-Philippe Challandes, Hubert Gross, Ro-
ger Hofmann, Michel Langevin, Guy La-
pointe, Gilbert Lauber, Bard Lilleberg,
Jean-Biaise Matthey, Laurent Paichot, Marc
Renaud, Real Savaria, Laurent Stehlin.

CRITERE B
Roland Juillerat (Cance club Neuchâtel).

- 3me aux championnats du monde de
kayak, catégorie Kl équipe hommes élite.

Noureddine Manai (Centre d'arts mar-
tiaux). - Vice-champion du monde de full
contact et champion de Suisse catégorie
super-légers.

CRITÈRE C
Edmond Quinche (Ski-club Neuchâtel-

sports). — 75 ans le 30 juin. Sportif encore
actif et moniteur très actif. Depuis plus de
50 ans au service du sport et des jeunes.
Instructeur suisse de ski encore actif et ex-
pert fédéral pour l'obtention du diplôme
ISS. /com JAN BÉGUIN — Champion de Suisse junior de relais.

Fléchettes
à gogo

Audacieuse tentative
de deux Serriérois:
un million de points

à réaliser en 81 heures!
Le Guiness Book pourrait bien ne

pas en croire ses yeux et ses oreil-
les ! Ils sont deux, deux lanceurs de
fléchettes neuchâtelois, à tenter de
battre un record du monde détenu
par la paire lausannoise Ro-
land/Visenfini. En effet, Valentin
Delafontaine et Manuel Médina,
joueurs de seconde ligue neuchâte-
loise, s'efforceront de réaliser plus
d'un million de points en moins de...
82 heures, 47 minutes et 50 secon-
des, ancien record!

Cette spectaculaire tentative,
précisons-le, aura lieu a la salle de
jeux du Saturne 4, au restaurant du
Clos-de-Serrières, aujourd'hui dès
lOh. Elle a été rendue possible
grâce à l'amabilité du patron de
cet établissement public serriérois,
Christian Merillat , employeur de
Manuel Médina.

Ce record tentera d'être établi
en présence de M. Emer Bourquin,
huissier, des Samaritains de Neu-
châtel et de neuf noteurs qui feront
office de témoins. Ainsi que, durant
les heures d'ouverture, des amis et
supporters du duo infernal.

Enthousiaste, Manuel Médina
nous donne encore quelques pré-
cieux renseignements:
- On débutera avec le total de

1.000.00 1 points et les points se-
ront ensuite déduits. Sur le plan de
la nutrition, on va manger des légu-
mes, de la viande presque crue et
des céréales, tout en buvant des jus
de fruits. Physiquement parlant,
même si Valentin Delafontaine est
au sortir d'un cours de répétition de
Irois semaines, il s'est bien entraîné
comme moi. C'est à dire en prati-
quant beaucoup de footing. Le plus
difficile sera de résister au sommeil
et aux crampes.

On le constate, les deux acolytes
ont préparé avec tout le sérieux
voulu cette difficile échéance. Ils ne
doutent pas de leur réussite. Ré-
ponse samedi soir 17 février pro-
chain. Avant 20 h 47, espérons-le
afin de figurer dans le Guiness
Book, version générale, /hpg

Automobilisme: une nouvelle 905

l 'usine de Sochaux abandonne les rallyes pour les épreuves

PEUGEOT 905 - Sur les circuits en 1991.

La nouvelle Peugeot 905 ne se
trouve dans aucun catalogue de
la marque. Pourtant, cette voiture
est appelée à faire parler d'elle
très bientôt. C'est en effet la dé-
nomination retenue pour le bo-
lide qui, dès la saison prochaine,
défendra les couleurs de la mar-
que dans les épreuves réservées
aux voitures u sport-prototypes».

Chez Peugeot, la page est tournée.
Les glorieuses 205 et 405 Turbo 1 6 qui
ont marqué de leur empreinte le cham-
pionnat du monde des rallyes (elles l'ont
remporté en 85 et 86) avant de faire la
loi dans les épreuves-marathons style
Paris-Dakar appartiennent à l'histoire.
Encore recouvertes de la poussière qui
est le témoignage de leurs aventures,
elles vont être rangées au musée.

A l'avenir, c'est sur les circuits, dans le
cadre du championnat du monte des
voitures de sport que Peugeot à l'inten-
tion de s'illustrer. Si tout va bien, une
Peugeot sera au départ des épreuves se
déroulant en fin de saison aux Etats-Unis
et au Mexique mais, ce qui est sûr, c'est
que l'année prochaine, la marque de
Sochaux s'alignera régulièrement dans
l'ensemble des courses figurant au calen-
drier. Pour toute l'équipe de Peugeot-
Talbot Sport, c'est un nouveau défi.

— ((Nous sommes tous un peu an-
xieux, mais c'est aussi une formidable
motivation qui nous incite à toujours
mieux faire». Avec beaucoup de fran-
chise, Jean Todt, le patron de PTA,
avouait que si sa détermination était
très grande, il n'en mesurait pas moins
aussi les difficultés qu'il allait sans
doute rencontrer en se mesurant à des
marques comme Sauber-Mércedes, Ja-
guar, Porsche, Toyota et autre Nissan.

Mais qu'importe! Il pourrait faire
sienne la devise «A vaincre sans péril
on triomphe sans gloire».

Cela dit, Peugeot a quelques atouts
solides dans sa manche. Dassault —
pour la construction du châssis en nid
d'abeilles /fibre de carbone — et Mi-
chelin lui apporteront un soutien techno-
logique non négligeable. Pour ce qui
est du moteur, le choix s'est porté sur
un 10 cylindres en V ouvert à 80
degrés. Ayant une cy lindrée de
3499cm3 (donc à la limite admise dès
l'année prochaine), ce moteur est réa-
lisé en alliage léger. Il a quatre arbres
à cames en tête entraînés par une
cascade de pignons et est accouplé à
une boîte de vitesses à 6 rapports. Dès
la fin de ce mois de février, ce moteur
tournera au banc d'essai, et si le pro-
gramme est respecté, au mois de juin
se dérouleront les premiers tests de
roulage. C'est Jean-Pierre Jabouille,

l'ancien pilote de Formule 1 chez Re-
nault (!), un homme réputé pour ses
grandes qualités de metteur au point,
qui sera chargé du développement.
Jean Todt a déclaré qu'en cours de
saison, il sera fait appel aux services
d'autres pilotes. A ce propos, on a
chuchoté les noms de René Arnoux et
d'Olivier Grouillard.

Peugeot dans la course, c'est acquis.
1990 sera une année de préparation,
1991 celle de tous les espoirs. Jacques
Calvet, le patron du groupe Peugeot,
est formel:

— (de sport automobile est un
moyen infiniment supérieur à tout autre
pour développer la notoriété en même
temps que l'image dynamique d'une
marque». Voilà qui ne fera pas forcé-
ment plaisir aux publicitaires mais il est
bon de l'entendre tout de même.

0 Roland Christen

Peugeot tourne la page



Chaque je udi
prenez rendez- vous
avec votre cahier

f f f l X P R E S S
Quotidien d'avenir

h&d
GKH OFFICE DE L'AMÉNAGEMENT
MOT DU TERRITOIRE DU CANTON DE BERNE

Le droit des constructions et de l'aménagement du territoire vous
intéresse. Vous êtes architecte ETS ou avez une formation équivalente.
Vous avez l'esprit d'initiative. Vous ne craignez pas d'assumer vos
responsabilités. Vous aimez les contacts humains et le travail en équipe.
Vous êtes de langue maternelle française et avez des connaissances
d'allemand. Alors vous êtes l'homme ou la femme dont nous rêvons
pour le poste de

collaborateur technique / inspecteur des
constructions pour le Jura bernois

A ce titre, vous aurez principalement :
- à conseiller les autorités chargées de l'octroi des permis de construire

et de la police des constructions;
- à traiter les dérogations pour constructions en dehors de la zone à

bâtir;
- à participer aux travaux et assurer l'administration de la Commission

cantonale pour la protection du paysage, groupe Jura bernois;
- à œuvrer comme expert dans les procédures de recours en matière de

permis de construire ou de police des constructions.
A moyen terme, ce poste offre une possibilité de diversification dans le
domaine de l'aménagement du territoire. Vous entrerez en fonction le 1"
mars 1990 ou selon une date à convenir.
Votre lieu de travail sera Bienne, mais vous serez amené à découvrir le
Jura bernois.
Vous voulez en savoir plus, M. Rytz, tél. (032) 23 12 82, se tient à votre
disposition.
Vous êtes intéressés, alors remettez votre postulation manuscrite, avec
curriculum vitae, certificats, références et photo-passeport d'ici au 28
février à l'adresse suivante :

OFFICE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
DE LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.
20, rue de l'Hôpital, 2502 Bienne. 752607-35

PARTNERT(W>
/j URGENT

MACHINISTE
GRUTIER

MANŒUVRE
avec expérience,
BON SALAIRE

A PARTNER JOB

?

^— 2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44 752â39 .36

Faites votre chemin dans lavSnHBH
Construire , c 'est bien choisir! Jeunes gens , devenez constructeurs de
routes ou tailleurs de pierre et , plus tard... chefs d'équipe ou _ L̂
contre-maîtres. A^̂ -̂
Ce sont des activités attrayantes et d'avenir. N'hésitez FACC HINETTI
donc pas à prendre contact avec nous. —JET
S. FACCHINETTI SA, Gouttes d'Or 78, 2008 Neuchâtel 8, tél. 038/25 30 23 ^  ̂762338-40

f

Mandatés par une entreprise de la place, leader dans son domaine, nous
sommes à la recherche de leur

INGÉNIEUR DE VENTE
en tant que CADRE COMMERCIAL.
Votre profil : Contact facile, de l'entregent. Allemand et français courant.
Des connaissances techniques de base de l'informatique technique et
domaine PC seraient un avantage.
Leurs prestations : Avantages sociaux d'une grande entreprise. Salaire
très intéressant. Esprit d'équipe d'un département détaché d'une grande
entreprise.

Ê 

N'hésitez pas à nous contacter afin d'en savoir davanta-
ge... ou faites-nous parvenir votre dossier qui sera traité
dans la plus stricte confidentialité. 762264-36

Donato Dufaux.nrgng
L W. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/2528 00

Restaurant du Landeron cherche

sommelière
pour début mars.

Tél. (038) 51 21 58, de 14 à
17 h. 746372-36

Cherche

bonne sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.
Samedi et dimanche congés.

Tél. 253 253. 745371 -36

Chaque samedi,
EEXPRESS vous donne

rendez- vous avec son

MB

Programmes de télévision complets et rubriques.

Chaque vendredi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

Quotidien d'avenir

Cherchons

sommelière
et

dame de buffet
Tél. (038) 25 16 77, d«
10-12 h et 18-23 h. 745370 31

Importante boulangerie du canton cherche pour entrée immédiate ou
à convenir un

chef de production
adjoint direct

du patron
apte à diriger un laboratoire moderne de boulangerie.

Nous demandons:
- professionnel qualifié avec expérience.

Nous offrons:
- place stable d'avenir ,
- salaire en conséquence.

Ecrire sous chiffres 36-1873 à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL. 75,285 35

I LA GESTION
POUR AMBITION

Pour notre client de grand rayonnement, nous cherchons

UN COMPTABLE
anglais/français

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 internationaux sont pré-
vus.

Appelez sans hésiter Mmo Oswald ou envoyez-lui
votre dossier complet.

Cherchons pour BOUTIQU E
chaussures jeune fille comme

aide ou
apprentie vendeuse

Possibilité de logement.
Ecrire à : L. Chreih,
29, C, r. Pestalozzi,
1202 Genève. 751245 31

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

Contact-Service - Tél. (021) 634 07 47.
751468-5

ÉTUDE D'AVOCATS ET DE NOTAIRE!
au centre ville cherche pour août 199C
un(e)

APPRENTI(E)
employé(e) de commerce.

Faire offres, munies des document
d'usages, à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ
tel, sous chiffres 40-1921 . 752552-4

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

mécanicien pour
machines agricoles
Sans permis s'abstenir.
Garage des Rocs E. Bourquin
2517 Diesse Tél. (032) 95 21 61.

762251-36

FIDUCIAIRE
DE LA RÉGION

cherche

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

pour août 1990

Faire offres avec curricu-
lum vitae et copies des car-
nets scolaire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 40-1912. 752679 40

_____J&J0 ''

CASTEL REGIE
cherche pour août 1990

UN(E)
APPRENTI(E)

employé(e) de commerce

Prière de nous envoyer les
offres accompagnées du der-
nier bulletin scolaire.

Le Château, 2034 Peseux.
752635-40

111111111111 MEMBRE SNGCI illllllllll
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semaine 

HlR 1'I i§9REU I "
¦ HvM f̂tJ 12 ans BffWCTtftB 16 ans 2" Semaine flfîTff Chaque jour 15h, KCTCTHBMI Chaque jour 15h, WÈ^*Wmmty'leÊm À m
_ r 30 10 Chaque jour 15 h, 17 h 45, 20 h 15 , ... , ,. Vpnrirprii Pt «rniprii an<i<:i à ?th 1fi ant ^ËPs?" J V m / /  .uWj^k mm Chaque jour 15h. 17h45. 20h30 Vendredi et samedi, noct. à 23h ^A^Sïûe 

n
™ii

y
Uo

QU°' Sti"̂ !̂ .'.?̂ "
'" 

^  ̂ W #«j|l "
B 

^n̂ at sanTed^oc^23h HUPPERT • DALLE ĵtton^^œuvréT 
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PENSEZ-Y MAINTENANT!

/IHENXK
ASSAINISSEMENT DE CHEMINÉES
chamottes + acier chromé au nickel

TRAVAUX DE MAÇONNERIE
transformations, travaux d'environnements,

constructions de cheminées

2575 Gerolfingen, tél. (032) 86 27 76.
762262-10

751506-10

FRITZ ZIMMERLI
suce. L. Rouiller

Serrurerie I
Constructions métalliques I

Ferronnerie

4, rue des Monts I

2053 CERNIER
Tél. (038) 53 2927
Tél. (038) 53 54 58.

731648-10 ^P

Dès 1990 M Une petite ¦ L'offre du
annonce gratuite à (( Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de ((L 'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

EEXPREM
L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

w L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ » et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abpnnés. 2001 Neuchâtel

¦ Je souhaite recevoir EEXPRE/SS
I D à l'essai

Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.- '
D semestre Fr. 99.—
n année Fr. 186.- '

D Marquer d'une croix ce qui convient

Nom 

Prénom I

îf Rue 

I N̂  Localité 

°°*e Signature I

* - — —  _ _  — _ _ _ _ _ _M_X - l

Ij Teîephône^iu^ BllF'
038 24 69 33 Mi

H 3 lll lIC , \ 752022-10
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762263-10
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EEXPRESS]
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION '
•'

4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h -  12het  13h35 - 17 h 55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 1 3 h 55 à
18 h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h

Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82

Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.11
Petites annonces,
le mot ' Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1 .71
Avis tardifs ¦ Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186 —

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.

Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement. 747739-10

PRÊTS
dès Fr. 3000.- pour
vos besoins
personnels, pour
acquérir un
logement, etc.
BAP (courtier)
Château 2
1870 Monthey.
Tél. (025) 71 58 03.

752320-10

P. BAYARD

PLâTRERIE
PEINTURE
FAUX-PLAFOND
FAçADE

Echafaudage gratuit
de 300 m2 à 1500 m2

Spécialiste de la

CLOISON - PLACO
PLâTRE

(12 ans d'expérience)

BEL-AIR 1
2003 Neuchâtel

Téi 25 11 30
. . 751360-10

vm_W__ \____
La ve-va issel I e

^ 
i:.

Electrolux GA 410 L wmgmg-mt
10 couverts standard, »"
4 programmes avec Jjf . ' %•$
touche économique, ;|M|fflirfBÉ̂ jj|
panier supérieur Wm Hi
réglable, adoucis- <* a"*,aE S
seur intégré \ "'* /
qualité suisse j- ¦—j-—¦ -;

Location 75.-/m.* I * / •/Ot "

Congélateurs-
armoires r ^=r
Bosch GSA 2611 p~^l J
Contenance 2101 , hi&amm 8 !
champion de t .. |
l'économie et Wmmk'de I écologie 

^>^Hconsommation L'..¦¦¦¦' «J
0,95 kWh/jour, ¦
H 145/L 66/P 65 cm __M
Location 42.-/m.* m^^̂ _̂995-
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 752321-10
Nouchâtol , rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin/ Matin-Centre 038 33 48 48
Bienno , rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chaux-do-Fond», Jumhu 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10

I Service de commande par télé phone 021 312 33 37
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présente
Festival de films du Tiers-Monde à Neuchâtel : programme général

_yfî3i\ Du 12 au 21 février au Cinéma Studio

15 h ' 18 h 30 20 h 30
Nyamanton (Mali) Yéélen (Mali) Les Condors ne meurent pas tous

Mercredi 14 fév. Cheik Oumar Sissoko Souleymane Cissé (reprise) , les jours (Colombie) Fr. Norden

, L'Eau de Misère (Cameroun) Les Guérisseurs (Côte d'Ivoire) La ultima Cena (Cuba)
Jeudi 15 fév. Jean-Marie Teno Sijiri Bakaba Tomas Guttierrez Aléa

,/ , ,. ._ ,,  La ultima Cena (Cuba) N itt N'Doox (Sénégal) Les Guérisseurs (Côte d'Ivoire)
vendredi 16 fev. Tomas Gutierrez Aléa Gaï Ramaka Sijiri Bakaba

i ^ . ; , -¦ ¦  ¦ i , .-

c ..¦. ¦ _ ï/ Nyamanton (Mali) Tabataba (Madagascar) Saaraba (Sénégal)
£>ameai 17 fev. Cheik Oumar Sissoko Raymond Rajaonarivelo Amadou Saalum Seck

n.monpflfl 1Q «„ Mojado Power (Mexique) Les Condors ne meurent pas tous Tabataba (Madagascar)
uimancne lo rev. Alfonso Arâu les jours (Colombie) Fr. Norden Raymond Rajaonarivelo

. .: .,„ ,, La grande Parade (Chine) Saaraba (Sénégal) La grande Parade (Chine)
Lundi 19 fev. Çhen Kaige Amadou Saalum Seck Chen Kaige

KM w oo x-  "L'Epidémie de rire (Vietnam) L'Eau de misère (Cameroun) Mojado Power (Mexique)
Mardi 20 fev. Do Minh Tuan Jean-Marie Téno Alfonso Arâu

Zan Boko~(Burkina Faso) L'Epidémie de rire (Vietnam) Pourquoi Bodhi Dharma est-il parti
Mercredi 21 fév. Gaston Kaboré Do Minh Tuan vers l'Orient ? (Corée du Sud)

Youg-kyun Bae
(Grand prix du Festival de Locarno en
avant-première, en collaboration avec

i 1 r TRIGON-FILM)
Organisation à Neuchâtel : Programme établi sous réserve de
Association de soutien au Centre modifications indépendantes de la Soirée officielle de clôture et remise
écologique Albert Schweizer - meilleure bonne volonté des organi- d'un prix de I;EXPRES&
Neuchâtel. sateurs. D'éventuelles rectifications
Adresse : avenue F. Borel 14, 2016 seront publiées chaque jour dans
Cortaiilod. CCP : 20 - 2655 - 8. "L'Express", annonces "cinéma".

762681-10

m̂mr :s>

tw ^ zxt. Société de Banque Suisse
Y @w®> Schweizerischer Bankverein

Società di Banca Svizzera

7'/4%
Emprunt subordonné
1990-2000
de fr. 300 000 000
Le produit net de l'emprunt est destiné au financement des
opérations actives.

E=S=mmm 7'/4%

BBBHi 100V2%
t I jusqu'au 15 février 1990, à midi

10 ans ferme

'Efflfffl | obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000

15 mars 1990

I Coupons annuels au 15 mars

I sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

BHJ3332SSB3I I 8"22

L'annonce de cotation paraîtra le 14 février 1990 dans les
journaux «Basler Zeitung», «Journal de Genève», «Gazette de
Lausanne», «Nouvelle Revue de Lausanne» et «Neue Zurcher

ajfl >t Zeitung». Des prospectus complets peuvent être retirés à tous
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Le mark absorbe l'Est
Helmut Kohi et Hans Modrow donnent le coup d'envoi à l 'union monétaire interallemande

le deutschemark va remplacer le mark-est comme moyen de paiement unique en RDA
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

P

i our leur deuxième sommet depuis
l'ouverture des frontières interalle-
|| mandes le 9 novembre dernier, le

chancelier Helmut Kohi et le premier
ministre est-allemand ont frappé un
grand coup en lançant la préparation
de l'union monétaire interallemande.

Une commission mixte, chargée
d'élaborer les préparatifs de cette
union, doit se réunir dans les tout pro-
chains jours, et publier les premiers
résultats de ses analyses dès la se-
maine prochaine.

La RFA propose à la RDA de «rem-
placer légalement le mark-est par le
deutschemark comme moyen de paie-
ment unique» à une date qui sera fixée
ultérieurement. Dans le même temps, la
RDA devra introduire les conditions juri-
diques nécessaires pour la réalisation
d'une économie sociale de marché.

Le premier ministre Hans Modrow a
indiqué qu'il était d'accord avec le
chancelier pour que la commission com-
mence ses travaux le plus tôt possible.

Helmut Kohi a indiqué que l'offre
économique et politique du gouverne-
ment ouest-allemand signifiait que la
RFA était «prête à donner une réponse
extraordinaire aux événements ex-
traordinaires et révolutionnaires et aux
défis lancés en RDA».

«La RFA apporte son élément d'actif
le plus fort, le deutschemark», a ajouté
Helmut Kohi. En retour, elle attend de
la RDA un inventaire complet des don-
nées économiques, l'introduction rapide
des réformes économiques annoncées
et une réforme fiscale.

Des espoirs se sont cependant révé-
lés déçus, comme celui de la RDA de
pouvoir obtenir une aide financière im-'
médiate de la part de Bonn, estimée
entre 10 et 15 milliards de DM.

Le chancelier Kohi n'a rien lâché. Pe-
tit lot de consolation: un programme
de crédits de 6 milliards de DM va
être débloqué pour - venir en aide aux
entreprises désirant investir en RDA. Il
s'agit de prêts à un taux préférentiel,
avec un délai de grâce de cinq ans
pour le remboursement.

Le programme court jusqu'en 1 993.
Pour l'année 1 990, une enveloppe de

L 'HEURE DE L 'UNITÉ MONÉTAIRE - Hans Modrow (à gauche) consulte sa montre alors que le chancelier Kohi se
prépare à exposer les résultats de la première fournée d'entretiens. ap

1,6 milliard de DM est prévue. Ce
programme de crédits est la seule me-
sure vraiment concrète annoncée au
cours de cette première journée de la
visite de Hans Modrow à Bonn.

Eloge funèbre pour la RDA
Au chapitre des déclarations, il faut

signaler celle de Hans Modrow, lors de
la conférence de presse qu'il a tenue
hier après-midi avec le chancelier Kohi.
Hans Modrow a dressé une sorte de
testament politique de la RDA, en souli-

. gnant son apport dans l'histoire politi-
que, sociale et culturelle de l'Allema-
gne.

A ce propos, le premier ministre a

demandé à Bonn des garanties socia-
les pour les Allemands de l'Est dans une
future Allemagne unie, défendant l'hé-
ritage . ((culturel, spirituel et matériel»
de la RDA. Hans Modrow a estimé qu'il
fallait prévoir dès maintenant des ga-
ranties pour les «retraités et d'autres
couches sociales», notamment en ce qui
concerne leur patrimoine et les comptes
d'épargne.

Le chef du gouvernement a égale-
ment ajouté que «personne ne peut
oublier que le peuple de la RDA a créé

la fière formule: nous sommes le peu-
ple», avant de défendre les réalisa-
tions des travailleurs de son pays, dont
«ils n'ont pas besoin d'avoir honte».

Rejetant les affirmations de banque-
route et de faillite apparues dans la
presse ouest-allemande à propos de la
RDA, Hans Modrow a chiffré le patri-
moine de son pays à 1 400 milliards de
marks-est (823 milliards de dollars au
cours officiel).

0 M.-N. B.

CONFÉRENCE DE PRESSE - La Banque Cantonale Vau-
doise a annoncé hier des résultats favorables, marqués
par la préférence donnée à la croissance qualitative.

asl Page 33

BCV en croissance
GRANDS TRA VAUX - Depuis le début de l'année, 30
ouvriers travaillent four et nuit dans le tunnel du Sim-
plon. L'objectif: abaisser la voie pour permettre le ferrou-
tage des poids lourds. ap Page 30

Simplon en baisse

Pour Berlin
Une enquête publiée hier par

l'hebdomadaire «Quick» révèle
que 58% des Allemands de
l'Ouest et 92% d'Allemands de
l'Est souhaitent la neutralité mili-
taire pour une Allemagne réunifiée.

La même enquête ajoute qu'une
écrasante majorité d'Allemands
(91 % à l'Est et 67% à l'Ouest) ont
choisi Berlin comme capitale.

L'OTAN ne fait pas du tout re-
cette auprès des Allemands de l'est
dont 7% seulement souhaitent l'in-
tégration d'une Allemagne unie
dans l'organisation atlantique. Ils
sont plus nombreux (42%) côté
ouest à vouloir cette intégration.
Quant au Pacte de Varsovie, il ne
séduit plus que 1 % des Allemands
de l'Est. 

Cette enquête a été réalisée sur
un échantillon de 3599 Allemands
(2170 de l'Ouest et 1429 de l'Est),
/ap

L'Est
à Sat 3

la chaîne par satellite Sat 3 sera
constituée à l'avenir de la. télévision
est-allemande, de la DRS (chaîne
alémanique de la SSR), de la
chaîne autrichienne ORF> et de ta
ZDF pour ia République fédérale
d'Allemagne. Un communiqué de la
DRS déclarait hier que les repré-
sentants des quatre sociétés sont
parvenus à un accord lors d'une
séance.à Vienne.

Emissions culturelles et politiques
constitueront là contribution de la
télévision est-allemande à Sat 3,
ajoute Ee communiqué. Elle profitera
en contrepartie des émissions de
ses partenaires, /ats

Le parapluie européen
les gouverneurs des banques cent raies de la CE

veulent accélérer l 'union économique et monétaire de la Communauté
Les gouverneurs des banques cen-

trales de la Communauté Européenne
estiment que les événements en cours
en Europe de l'Est rendent nécessaire
une intensification de la marche vers
l'Union économique et monétaire
(UEM), selon le communiqué publié
nier à Bâle à l'issue de la réunion
mensuelle du Comité des gouverneurs,
dirigé par le président de la Bundes-
bank Karl Otto Poehl.

Les événements en Europe centrale
et orientale, et en particulier en RDA,
ne «doivent pas être considérés
comme étant en contradiction avec le
concept de l'union économique et mo-
nétaire au sein de la Communauté»;
au contraire, «une évolution stable et

ordonnée» dans ces pays «sera facili-
tée par une Communauté européenne
renforcée », ont encore déclaré les
gouverneurs.

«Ce n'est que sous un parapluie
européen que ce processus peut aller
de l'avant», a estimé K. Poehl. Même
si les pays qui tentent de restructurer
leur économie ne peuvent pas rejoin-
dre la Communauté très bientôt, a-t-il
poursuivi, l'existence d'un modèle
communautaire est très importante
pour eux.

Interrogé sur les réactions de ses
collègues face aux intentions ouest-
allemandes envers la RDA, qu'il leur a
exposées, K. Poehl a déclaré: «Ils en
ont pris connaissance », ajoutant sim-

plement qu ils avaient soulevé «quel-
ques problèmes».

Carlo Ciampi, gouverneur de .la
banque d'Italie, a fait part de ses
«impressions positives», à l'issue de
cette réunion, tandis qu'on apprenait
de source britannique que K. Poehl
avait assuré ses collègues que les pro-
jets d'unification monétaire et écono-
mique de la RFA et de la RDA n'en-
traîneraient pas de poussée inflation-
niste.

A une question sur la faiblesse du
mark ce jour, le président de la Bun-
desbank a répondu (de mark est une
devise forte, et il le restera», /afp

Allemands de l'Est:
traumatisme profond

40 ans de communisme ont créé
de gra ves dommages sur le plan psychique

U n i  spécialiste est-allemand de
neurologie et de psychiatrie a dressé
hier un tableau désastreux de l'état
psychologique de l'Allemand de l'Est
moyen après 40 ans de pouvoir com-
muniste totalitaire.

((La- plus grande partie des ci-
toyens de ce pays ont eu le carac-
tère déformé par les structures stali-
niennes ces 40 dernières années»,
déclare le Dr Hans-Joachim Maaz,
qui travaille dans une association
protestante de Halle (Sud-Ouest),
dans une interview publiée par le
quotidien «Berliner Allgemeine».

((Cela a conduit à un syndrome
chronique du manque, c'est-à-dire un
déficit dans la satisfaction des be-
soins naturels fondamentaux», selon
lui. Derrière une ((façade de bien-

être, de discipline et d'ardre», l'Alle-
mand de l'Est cache «des pulsions
accumulées qui motivent inconsciem-
ment son comportement destructeur».
Il s'agit notamment ((d'angoisses
existentielles, de colère meurtrière et
de haine, de peine profonde et de
tristesse)) .

En RDA, où le système de ((forma-
tion de masse du caractère» a été
repris presque sans interruption du
nazisme par le stalinisme, I Allemand
de l'Est est ((bloqué dans ses senti-
ments, dépendant de l'autorité et,
surtout, incapable de plaisir», a
poursuivi le docteur Maaz. ((Tout au
fond subsiste l'envie inassouvie de
proximité, d'amour et de raison
d'être», dit-il. /afp



Villiger s'engage
te chef du DMF promet de faire toute la lumière sur les listes de soldats «suspects»
établies pendant dix ans. tes socialistes réclament la création d'une nouvelle CEP

L

e chef du Département militaire
fédéral (DMF) Kaspar Villiger a
déclaré hier qu'il entendait faire

toute la lumière sur les listes de soldats
«suspects» établies pendant dix ans
par son département. Dès que le
Conseil fédéral aura pris connaissance
des faits, l'opinion publique sera infor-
mée uavec sérieux» sur ces listes secrè-

tes de militaires, soupçonnés de pou-
voir se transformer en traîtres ou sabo-
teurs. La révélation de l'existence de
ces listes a rompu l'unité des partis
bourgeois, qui, jusque-là, étaient tous
hostiles à une enquête parlementaire
sur le DMF.

Les quatre partis gouvernementaux
sont en revanche tous d'accord pour
estimer que la procédure suivie pour la
consultation personnelle des fiches du
Ministère public, qui a débuté lundi à
Berne, est trop compliquée et qu'il con-
vient de la simplifier.

Que le service de sécurité de l'armée
(SSA) ait, lui aussi, récolté des rensei-
gnements sur des soldats dont le «com-
portement ou les idées déclarées pou-
vaient inciter à des activités de trahison
ou de sabotage», a surpris le Parti
démocrate-chrétien (PDC). Le PDC es-
time donc qu'il est «indispensable d'al-
ler rechercher des informations au sein
même du DMF». Le PDC n'exclut donc
plus la possibilité de soutenir socialistes
et écologistes dans leur volonté de voir
le DMF passer sous la loupe d'une
commission parlementaire d'enquête.

Le Parti radical (PRD) adopte une
position plus retenue, tout comme
l'Union démocratique du centre (UDC).
Instituer une commission analogue à
celle qui a enquêté sur l'affaire Kopp
est inutile, estiment-ils. Néanmoins il ap-
partient au gouvernement de «mettre
de l'ordre au groupe renseignements
et sécurité du DMF, s'il s'avère qu'il est
nécessaire d'y donner un coup de ba-
lai», a déclaré le porte-parole de
l'UDC Jens Lundsgaard-Hansen. Par ail-
leurs la commission de gestion du
Conseil national risque aussi de jeter un
oeil sur le DMF.

La commission de gestion aura d'ail-
leurs un entretien à ce sujet le 1 er mars
avec le conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger. La section DMF de la commission
entend exiger des précisions et consul-
ter les fiches s'il en reste. Pour son
président Rolf Seiler (PDC/ZH), la no-
mination d'une CEP ne serait nécessaire
que si la commission de gestion se
heurtait au DMF à un mur de silence.

Villiger dirige l'enquête
La liste de ces suspects devrait éga-

lement être l'un des thème.s des entre-
tiens de Watteville entre Conseil fédé-
ral et partis gouvernementaux ven-
dredi. Quant à l'opinion publique, elle
devra attendre que les Sept Sages
soient tenus au courant des faits. La
prochaine séance du gouvernement a
lieu aujourd'hui. Le conseiller fédéral
Villiger, qui a déclaré s'occuper per-
sonnellement de l'affaire, veut «jouer

cartes sur table», a confirmé le porte-
parole du DMF Christian Kurth.

Une directive de 1967, signée du
chef de l'état-major général de l'ar-
mée Paul Gygli, demandait au service
de sécurité de l'armée (SSA) d'établir,
en collaboration avec le Ministère pu-
blic, une liste secrète de soldats et
d'officiers, susceptibles de se transfor-

Pellet- B-

mer en traîtres ou saboteurs. Le but de
cette liste était de confier à ces militai-
res des fonctions où les risques de trahi-
son et de sabotage sont minimes. Selon
le DMF, on a arrêté d'établir ces listes
depuis 1 977 et, de fait, elles n'existent
plus. Le chef de la division sécurité de
l'armée est aussi chef de la police fé-
dérale.

Accès aux fiches
Les entretiens de Watteville de-

vraient aussi porter sur les moyens de
rendre plus facile l'accès aux fiches de
la police fédérale. Le PDC aimerait
bien que les partis puissent adopter
une attitude commune pour la consulta-
tion des fiches et des dossiers. Le PRD
et l'UDC n'excluent pas de trouver un
accord, car ils trouvent la procédure
trop compliquée. La porte-parole du
PRD Anne-Marie Kappeler va même
plus loin: le PRD n'a «en principe rien
contre» la possibilité d'autoriser égale-
ment la consultation des fiches du
DMF.

Les socialistes, eux, se trouvent con-
fortés dans leur attitude antérieure. Le
conseiller national Paul Rechsteiner a
répété hier dans le service de presse
du parti les exigences des socialistes:
accès aux fiches et dossiers, commission
parlementaire d'enquête sur le DMF et
dissolution de la police politique, /ats

i

0 Lire notre commentaire «L'esprit de
démocratie»

CICR :
l'année
difficile

I 989 a été une année très diffî
cile pour le Comité international d<
la Croix-Rouge (CICR). Les groupe
armés incontrôlés se multiplient e
commettent des actes de bandi
tisme contre ses délégués. L'organi-
sation humanitaire a par ailleur:
connu une crise financière l'année
dernière et son quartier-généra
genevois a été secoué par une crise
interne, a indiqué hier son présidenl
Cornelio Sommaruga.

Celui-ci a déploré le séquestre,
survenu il a quatre mois au Liban
des deux délégués suisses Elio Erri-
quez et Emanuel Christen.

II a qualifié la situation «d'abso-
lument inacceptable pour le CICR»,

«Ces deux hommes doivent être
libérés sans condition. Le séquestre
est un acte de terrorisme prohibé
par le droit international», a-t-il
poursuivi.

Le président a aussi exprimé sa
solidarité avec tous les otages dans
le monde en déplorant que «l'em-
blème de la Croix-Rouge soit ba-
foué».

Il a rappelé l'engagement total
de son organisation en vue de la
libération des deux otages, tout en
précisant que «nos démarches sont
faites en collaboration avec le
Conseil fédéral, en particulier le
Département des affaires étrangè-
res».

«Nous voulons rouvrir notre cen-
tre orthopédique de Saïda, mais
pour cela, notre délégation doit
être complète», a précisé le prési-
dent.

Au chapitre des pertes en vies
humaines et des blessés, il a rap-
pelé que le CICR a perdu un colla-
borateur en Ouganda et un autre
en Roumanie, qu'il a dû déplorer
des blessés dans la bande de
Gaza, en Ouganda et au Salvador
notamment.

Commentant l'état des finances
du CICR, le président a fait état
«d'une réelle crise financière en
1989». Celle-ci s'explique par le
«taux de réalisation très élevé sur
le terrain». Les dépenses dans le
terrain ont augmenté de 50% l'an-
née dernière, passant de 199 à
289 millions.

Cornelio Sommaruga a égale-
ment fait allusion à la crise interne
qui a secoué le quartier-général à
Genève et abouti à une nouvelle
organisation du CICR. Celui-ci est
maintenant doté d'un vice-prési-
dent et d'un directeur des opéra-
tions sur le terrain, /ap

L'esprit de démocratie
Par Robert Habel

Comme le Ministère
public fédéral, le
Département mili-
taire fédéral avait
aussi ses fiches. Il

fichait les soldats dont les idées,
de gauche sans doute, risquaient
d'en faire, selon lui, des traîtres et
des saboteurs en cas de guerre.
L'armée de milice — le peuple en
armes, toutes sensibilités confon-
dues — tenait donc ses listes de
suspects, tenus en méfiance et
confinés à des postes subalter-
nes. Les fiches du DMF ne ba-
fouent-elles pas l'esprit de milice,
tant célébré l'an dernier à l'occa-
sion du cinquantième anniver-
saire de la Mob?

Hier, Kaspar Villi ger s 'est dit
résolu à faire toute la lumière sur
les fiches de son département et a
promis qu'il informerait l'opinion
«avec sérieux» — curieuse for-
mule qui sonne comme un eu-
phémisme: l'information sera
usérieuse», mais sera-t-elle claire,
complète, intégrale? Le Ministère
public n entrouvre ses fichiers
qu'avec une extrême réticence; le
DMF n 'aura-t-il pas tendance à
invoquer de commodes impéra-
tifs de défense pour se montrer
encore plus restrictif?

Sur le plan politique, l'affaire
ébrèche le consensus gouverne-
mental: le Parti radical et l'Union
démocratique du centre excluent
l'idée d'une commission d'en-
quête parlementaire. En ce qui
concerne les Fiches du Ministère
public, ils admettent que la procé-
dure de consultation est trop com-
pliquée — la concession ne coûte
rien puisqu 'elle ne porte que sur
un point purement technique. En
ce qui concerne les fiches du
DMF, ils s 'en remettent au gou-
vernement, estimant, comme le
dit le porte-parole de l'UDC, que
c'est à lui qu'ail appartient , de
mettre de l'ordre au groupe ren-
seignement et sécurité du DMF,
s 'il s 'avère» — comme cette res-
triction est révélatrice! — «qu'il
est nécessaire d'y donner un coup
de balai».

Chez les socialistes, au con-
traire, c'est lé branle-bas de com-
bat. Peut-être paradoxalement, ce
sont eux, et non les partis de
droite, qui se font aujourd'hui les
défenseurs intransigeants des li-
bertés. Plusieurs responsables dé-
nonçaient hier, dans le bulletin de
presse du parti, uta manière indi-
gne de traiter les personnes fi-
chées» par le Ministère public et
(da procédure indigne et tracas-
sière» qu 'on leur réserve. Ils exi-
gent d'autre part la création d'une
nouvelle commission parlemen-
taire d'enquêté, sur les fiches du
DMF cette fois, exigence que le
Parti démocrate-chrétien, qui
semble profondément troublé, ne
rejette pas par principe. Mais le
recours à une telle commission ne
sanctionnerait-il pas une certaine
perte de crédibilité des organes
gouvernementaux?

Apparemment vivante et exem-
plaire, la démocratie suisse souf-
frirait-elle dans la pratique de cer-
taines limites? Un hebdomadaire
lausannois rapportait récemment
que le professeur Franz Blankart
avait un jour signalé aux autori-
tés l'un de ses étudiants, parce
qu'il avait soutenu des thèses dis-
cutables lors d'une conférence.
L'affaire des fiches ravivera peut-
être l'esprit de démocratie.

O R. H.

En savoir
plus

Le Groupe pour une Suisse sans
armée (GSSA) est bien décidé à en
savoir plus sur l'existence au Dé-
partement militaire fédéral d'un fi-
chier dans le sty le de celui de la
police fédérale. Dans un communi-
qué diffusé hier, le GSSA réclame
donc la mise sur pied d'une
deuxième commission parlemen-
taire d'enquête pour faire toute la
lumière sur le groupe renseigne-
ments et sécurité de l'armée. Dont
le GSSA réclame d'ailleurs encore
la suppression, de même que celle
de la police fédérale.

Quant au comité «pour en finir
avec l'Etat policier», il indique
n'avoir nulle confiance en Kaspar
Villiger et réclame la mise en place
d'une CEP II. /ats

Simplon plus bas
D

ès 1 994 les CFF devront assurer
le ferroutage des camions de 40
tonnes sur les axes alpins. Hier la

régie a présenté les travaux entrepris
à cet effet au Simplon. Le radier du
tunnel est abaissé, pour permettre le
passage sur wagons surbaissés des
géants de la route. Une caténaire fixe
et un support de ballast homogène
autoriseront des vitesses de 1 60 km/h.
Un concept original de ventilation as-
sure le déroulement des travaux.

Les autorités suisses se sont engagées
en 1 989 à aménager d'ici à 1 994 un
double couloir de ferroutage pour les
camions de 40 tonnes et de 4 mètres
de haut. Pour quelques centimètres et
malgré des wagons surbaissés, le Sim-
plon n'autorise jusqu'ici pas le passage
des géants européens. Propriétaires du
tunnel jusqu'à Iselle, en Italie, les CFF
ont donc entrepris d'en abaisser le sol
et de placer une caténaire fixe sous la
voûte. Résultat: 30 cm récupérés, qui
résolvent la question.

Long de 22 km, le tunnel du Simplon
se compose de deux tubes parallèles,
reliés à mi-chemin par des aiguillages.
Les travaux nécessitent donc la mise
hors service d'une moitié de tube av
moins. La densité du trafic, jusqu'à 1 50
trains par iour en période de pointe,
ne permet aux CFF de condamner un
tube que pendant 3 mois par an. Il
faudra donc compter environ 3 ans
pour achever l'ouvrage.

Conjugué à la pose d'une caténaire

fixe et d un ballast homogène, I assai-
nissement autorisera dès 1 994 des vi-
tesses d'au moins 160 km/ h. Les tra-
vaux s'effectuent par une température
moyenne de 30degrés. Deux équipes
assurent une progression d'environ
30mètres par 24 heures. L'abaisse-
ment du radier permet le renouvelle-
ment de la superstructure des voies et
la canalisation des eaux de résurgen-
ces. Leur débit peut atteindre 1000
litres/seconde. Voire 1400 l/s à la
période de la fonte des neiges au
redouté km 1 6. Soit l'équivalent de 5
baignoires à la seconde.

L'utilisation de nombreuses machines
de chantier, qui consomment beaucoup
d'oxygène et produisent des gaz toxi-
ques, crée un milieu où les normes de la
médecine du travail sont par principe
difficiles à respecter. L'absence de sys-
tème de ventilation efficace a même
contraint les CFF à cesser dès 1987
tout travail de réfection des voies.

La division des travaux, associée à
une entreprise bâloise, a donc mis au
point un concept mobile d'aération du
tunnel. Les CFF ont construit un wagon
de ventilation qui assure un débit de
450.000 m3 d'air à l'heure. Alimenté
par un wagon énergie, qui transforme
sur place le courant de la caténaire,
cette unité assure sur les 20 km du tube
entre Brigue et Iselle un courant d'air
de 4,8 m/s. Selon les CFF et à leur
connaissance, cette solution est unique
au monde, /ats

¦ DROGUE - La police cantonale
de Zurich a récemment arrêté dix
courriers de la drogue d'un coup à
l'aéroport de Kloten. Ils transportaient
chacun 200 à 400 grammes de co-
caïne dans les semelles de leurs chaus-
sures, au total 3,75 kilos. Les courriers
venaient tous de Medellin ou des envi-
rons, en Colombie. Et ils travaillaient
tous pour la même personne. Les huit
hommes et les deux femmes ont été
contrôlés par les douaniers le 1 8 jan-
vier dernier, car les numéros de leur
billet d'avion se suivaient, /ats

¦ OBSERVATEURS - Une délé-
gation suisse invitée à observer le
déroulement des élections générales
au Nicaragua, le 25 février pro-
chain, assure qu'elle informera avec
impartialité les autorités et le peuple
suisses sur la conduite du scrutin,
ont affirmé hier à Berne des mem-
bres de cette délégation conduite
par Michael von Felten. /ats

VON FELTEN -
(dl n 'y a certes
pas d'ennemi juré
du sandinisme
parmi nous», a
concédé Jean-
Paul Borel, pro-
fesseur à l'Uni-
versité de Neu-
châtel, mais cela
n 'empêchera pas
la délégation
suisse de se dé-
terminer de façon
((objective». ap

Alerte sur
l'autoroute

Un nouvel acte criminel, sem-
blable en tout point à celui qui a
coûte la vie à un Valaisan ven-
dredi dernier, a été commis hier
soir sur l'autoroute dé contourne-
ment de Lausanne. Cette fois heu-
reusement, la pierre de sept kilos
jetée depuis une passerelle n'a
pas fait de blessé. La police
pense qu'il s'agit d'un seul et
même auteur. Une importante
opération de recherche, avec
chiens, a été lancée.

L'acte a été commis vers 18 h, à
nouveau depuis la passerelle re-
liant les quartiers des Boveresses
et de la Grangetfe, sur les hauts
de Lausanne. L'automobiliste
visé, qui circulait en direction du
Valais, a pu éviter le bloc de
pierre, mais deux autres qui le
suivaient ont eu les pneus de leur
voiture crevés.

Hier à 20 h, la police étudiait
l'opportunité de surveiller cette
passerelle en permanence, ce qui
ne s'était pas fait depuis vendredi
dernier, a indiqué le porte-parole
de la police. Une vingtaine
d'hommes ont entrepris immédia-
tement des recherches dans les
parages, /ats



Grogne
dans l'armée

roumaine
Ie 

Conseil provisoire d union natio-
nale (CPUN) poursuivait hier son

m installation à la tête du pays, alors
que l'unité de l'armée roumaine était
sérieusement menacée par la fronde
d'un groupe d'officiers réclamant son
épuration immédiate.

Ces militaires ont engagé une
épreuve de force avec le gouverne-
ment de Petre Roman et le numéro un
roumain Ion lliescu, en demandant à la
télévision la mise à l'écart des ministres
de la Défense et de l'Intérieur, les gé-
néraux Nicolae Militaru et Mihai Chi-
tac Ils reprochent au premier d'avoir
«créé un état de tension dans l'ar-
mée», et accusent le second d'avoir
participé à la répression sanglante des
manifesta tions de la mi-décembre à
Timisoara.

Hier matin, ils étaient un millier à
manifester en uniforme devant le siège
du gouvernement, où ils s'étaient déjà
rassemblés la veille pour appuyer leurs
exigences.

Au siège du Parlement, le CPUN
poursuivait d'âpres débats. Mais hier
soir, Ion lliescu a été désigné président
du Conseil provisoire d'union nationale
par consensus./afp

Le virage soviétique
le proje t de plate- fo rme du ECUS ouvre la voie a la propriété pri vée et a l'économie

de marché. Tout en mettant des freins: maintien d'une direction centralisée
^ij ; 

URSS aborde 

un 

virage qui pour-
rait mener le pays aux portes de
|| la propriété privée et de l'écono-

mie de marché mais rencontre des ré-
sistances certaines, estiment les obser-
vateurs à Moscou. Ces résistances se
traduisant par les ambiguïtés que com-
porte le projet de plate-forme du Parti
communiste rendu public dans la nuit
de lundi à hier.

Dans un langage étonnamment expur-
gé de sa traditionnelle langue de bois,
le Parti communiste reconnaît les échecs
d'un système «caractérisé par le mono-
pole, l'absence d'initiative, le gâchis, la
mauvaise gestion et le mépris de l'inté-
rêt du consommateur». Il prône «une
réforme économique radicale» compre-
nant notamment une «restructuration
profonde des formes de propriété».

La voie est ouverte à la propriété
privée. Le Parti estime en effet que
«l'existence de la propriété individuelle,
y compris des moyens de production,
n'est pas contradictoire avec l'état ac-
tuel de développement économique du
pays».

Mais les ambiguïtés ne manquent pas.
Le plaidoyer pour des formes de pro-
priété diverses — notamment une dé-
fense des coopératives, premières entre-
prises privées à avoir revu le jour en

URSS — côtoie l'affirmation de la né-
cessité d'une forme centralisée de direc-
tion de l'économie.

De même, la plate-forme affirme
qu'aucune forme de propriété agricole
ne sera privilégiée par rapport aux
fermes collectives et d'Etat, chères aux
«conservateurs»..

De plus, le salariat reste toujours exclu
pour les entreprises privées. Le projet de
plate-forme précise bien que «le recours
à 'quelque forme de propriété que ce
soit doit exclure l'exploitation de
l'homme par l'homme».

Si les structures économiques et les
moyens de la réforme sont encore sujets
à interprétations divergentes, les objec-
tifs sont clairs: il faut d'urgence «stabili-
ser le marché de la consommation». Le
consommateur soviétique, victime des er-
reurs et des retards de la perestroïka,
doit être le bénéficiaire principal des
bouleversements à venir.

L'usager, s'il doit impérativement pou-
voir trouver les produits qui lui font cruel-
lement défaut, doit aussi pouvoir «pla-
cer» son argent. Ces placements doivent
se traduire par des «taux d'intérêt ban-
caires plus élevés», des distributions de
«titres d'Etat avantageux», des prêts
destinés à l'achat de biens durables, etc

Une chose est sûre: les rédacteurs du

DÉSORDRES - La situation a empiré hier à Douchambé, capitale du Tadjikis-
tan soviétique. Les émeutiers, qui s 'en prennent aux Russes dans la rue, ont
incendié plusieurs bâtiments officiels (photo). Depuis lundi, les émeutes ont
fait une quarantaine de morts. ap

projet se disent «déterminés à ne pas
permettre un retour aux formes de ges-
tion économique qui ont conduit le pays
à la stagnation et l'ont rejeté derrière
les pays développés». Reste que bon

nombre de ces souhaits sont exprimés
depuis le début de la perestroïka, et
sont encore au stade de projets, tandis
que la crise économique intérieure se
poursuit, /afpLE FIGARO

L'année de l'Allemagne
(...) N'en doutons plus: 1990 sera

l'année de l'Allemagne. L'année de la
réunification. Tout ira désormais très
vite. Sur quatre plans. L'économie et la
monnaie d'abord. (...) Peu importent les
coûts devant lesquels l'opinion ouest-
allemande renâcle. L'urgence com-
mande. Elle balaiera réticences et pru-
dences. Les élections ensuite. Derrière
celles qui auront lieu à l'Est le 1 8 mars
se profilent celles prévues en RFA pour
décembre. Le jeu y est ouvert. (...) La
sécurité, d'autre part. (...) La construc-
tion européenne, enfin. On espérait
que la Communauté progresserait au
même rythme que la réunification. Il
n'en sera rien. Bonn n'aura, en 1990,
de temps et d'yeux que pour la RDA.
La Communauté devra attendre. Dans
l'incertitude. (...)

O Jean Francois-Poncet

¦ COMPROMIS - La Tchécoslova-
quie a accepté, à la suite d'une inter-
vention personnelle du président so-
viétique Mikhaïl Gorbatchev auprès
du président Vaclav Havel, de prolon-
ger au-delà de la fin de 1990 le
délai du retrait total des troupes so-
viétiques, a annoncé hier le porte-
parole du Ministère tchécoslovaque
des affaires étrangères, /afp

¦ PATRONAT - Le premier mi-
nistre polonais, Tadeusz Mazo-
wiecki, en visite au Royaume-Uni, a
obtenu hier l'appui du patronat bri-
tannique pour les réformes écono-
miques en cours en Pologne. Le pre-
mier ministre pourra compter sur
l'aide de plus de cent firmes pour la
formation de cadres polonais, /afp

¦ DÉSARMEMENT - Le président
George Bush a rejeté l'offre de Mik-
haïl Gorbatchev de réduire à un ni-
veau égal l'effectif des troupes améri-
caines et soviétiques sur l'ensemble du
continent européen. George Bush a
également rejeté le concept de neu-
tralité d'une Allemagne réunifiée,
/reuter

OTTA WA -
Aparté Baker-
Chevardnadze à
la conférence
OTAN-Pacte de
Varsovie. La
question alle-
mande prend le
pas sur le pro-
blème du désar-
mement, ap

¦ NAMIBIE - Le mandat des
7000 observateurs militaires, civils
et policiers de l'ONU en Namibie
expirera le 21 mars, jour de la pro-
clamation de l'indépendance de cet
ancien territoire sud-africain, /afp

¦ RÉSERVISTES - Le général Mi-
chel Aoun a mobilisé hier ses réservis-
tes et lancé un appel aux volontaires
pour préparer un assaut contre les
troupes de la milice chrétienne rivale
de Samir Geagea. /ap

¦ GRÈVE - Le mouvement de
grève des étudiants italiens tend de-
puis quelques jours à gagner les
lycées, alors que les responsables
de l'université multiplient les appels
à la reprise des cours à l'approche
des examens, /afp

¦ TEMPÊTE - Une violente tem-
pête s'est déchaînée dans la nuit de
lundi à hier sur l'Aquitaine et la région
Midi-Pyrénées avec des vents de 1 20
km/h, faisant un mort et provoquant
de nombreuses inondations dans le
Bordelais, /reuter

£t Wmh
le «ja » de «M. Da»
On avait surnommé Molotov, le revê-

che ministre des affaires étrangères de
Staline, «M. Niet». On pourrait appe-
ler le toujours souriant - il y a du mérite
- Gorbatchev «M. Da». Il lui arrive de
dire «non» mais, pour peu qu'on insiste
gentiment, il finit toujours par acquies-
cer. Dernier exemple en date, après la
renonciation au rôle dirigeant du PC,
refusée deux mois plus tôt à Sakharov,
le «ja » donné en deux coups de cuiller
à pot, samedi, à Kohi, pour la réunifi-
cation de l'Allemagne. Il y a quinze
jours encore on s'accordait, à l'Est, pour
la déclarer impossible. (...) Saluons
dans l'accord de Moscou une nouvelle
victoire de la liberté et ne lui mon-
nayons pas notre soutien. (...)

0 André Fontaine

Sommet antidrogue
Colombie: sécurité maximale pour une rencontre aux résultats aléatoires

Dit emain à Carthagène, les prési-
| dents colombien, nord-américain,

.»! bolivien et péruvien tenteront de
coordonner leurs efforts de lutte contre
la drogue. Mais ce sommet, sous haute
surveillance policière, risque d'appor-
ter peu de résultats concrets en raison
des différences d'approche des trois

BUNKER TROPICAL - Hélicoptères militaires, mitrailleuses en position sur les
toits, gardes-côtes fortement armés patrouillant au large: la protection des
quatre chefs d'Etat sera bien assurée. ap

pays sud-américains.
C'est protégés par le plus important

service de sécurité jamais vu en Colom-
bie que se retrouveront, durant quel-
ques heures, George Bush, Virgilio
Barco, Jaime Paz Zamora et Alan Gar-
cia. Ce dernier a finalement décidé
d'assister au sommet après avoir mani-

festé sa mauvaise humeur lors de l'in-
tervention américaine à Panama le 20
décembre.

Plus de 5000 militaires et agents des
services de sécurité seront présents
pour assurer la protection des quatre
présidents et des 1500 journalistes
présents. George Bush ne doit pourtant
passer que cinq heures à Carthagène.
Il ne verra d'ailleurs pas cette ville
historique, station balnéaire huppée,
puisque le sommet aura lieu dans une
base navale étroitement gardée.

Ce sont bien sûr les trafiquants de
drogue colombiens que les services de
sécurité redoutent le plus. Depuis que
le gouvernement de Virgilio Barco leur
a déclaré la guerre le 1 8 août 1989,
ils ont commis 262 actes terroristes qui
ont fait 209 morts, dont 106 dans
l'explosion en vol d'un avion colombien.
Les trafiquants ont certes déclaré qu'ils
ne s'attaqueraient pas au sommet,
mais la police reste sceptique.

En dehors de discours de bonnes in-
tentions, on n'attend rien de spectacu-
laire de ce sommet. Une réelle coordi-
nation des politiques antidrogue reste
douteuse entre le principal consomma-
teur de cocaïne - les Etats-Unis — et
les trois «producteurs», en raison des
méthodes utilisées dans chaque pays et
des intérêts divergents, /ap

LE QUOTIDIENIKinus 

Vedettes de la télé
L'inconvénient lorsqu'on devient pré-

sident d'une chaîne de télévision ou
directeur des programmes, c'est qu'on
ne peut plus montrer sa bobine à la
télé. (...) Mme Ruggieri et M. Chance!
sont toutefois parvenus à force de ruse
et de métier à sortir de l'anonymat
dans lequel leurs nouvelles fonctions
auraient dû les plonger. (...) Profitant
de la mise en place des grilles qu'ils
ont concoctées, ils sont omniprésents à
l'antenne. Tout ce que vous voyez, c'est
à nous que vous le devez, claironnent-
ils pas peu fiers de leurs trouvailles. (...)
Plus poignant est cet ennui que, de
studios en studios, ils traînent. Ayant
accompli leur mission, ils errent comme
des âmes en peine. Il est temps, pour
éviter le dépérissement qui les guette,
de créer une Société protectrice des
directeurs d'antenne. (...)

0 Patrice Carmouze

Retour au ghetto
A Soweto, Nelson Mandela réitère sa volonté de poursuivre la lutte

Pour son grand retour dans sa dté
de Soweto, au milieu d'une foule
énorme mais calme, Nelson Mandela
!à réitéré hier sa volonté dé poursuivre
|a lutte armée jusqu'à la suppression
de l'apartheid, tout en appelant la
police blanche à le rejoindre.

Le gouvernement sud-africain, par
la voix de son ministre du développe-
ment constitutionnel, Gerrif Viljœn, a
aussitôt répondu que ces propos de
Mandela «n'ont pas été utiles». «Le
gouvernement n'est pas prêt à accé-
der à la passation de pouvoir. Sî tel
est l'objectif de la lutte armée, alors ii
n'y a guère de pas en avant significa-
tif», a ajouté Gerrit Viljoen.

Cent vingt mille personnes avaient
trouvé place à Soceer City, le grand

stade de Soweto, pour entendre l'al-
locution du chef historique de l'ANC,
précédé par les discours d'autres diri-
geant! anti-apartheid.

Une explosion de joie a ébranlé le
stade lorsque Nelson Mandela est
apparu, en costume gris et cravate.
Comme (ors de sa sortie de prison
dimanche, c'est un discours sans con-
cession qu'a délivré durant près d'une
demi-heure le chef de l'ANC, mais que
seules les personnes présentes ont pu
entendre. Contrairement à ce qui
s'était passé lors de la libération de
Mandela dimanche, le meeting d'hier
n'a pas été retransmis en direct par la
télévision sud*afrtcaine. « L'ANC conti-
nuera la lutte armée aussi longtemps

que \a violence de l'apartheid conti-
nuera», a répété Mcmdeia.

Le vieux dirigeant s'est prononcé en
faveur d'un système non racial d'édu-
cation et a pressé les enfants noirs
d'assister aux cours. «Retournez dans
vos écoles, dans vos églises, vos mines
et vos communautés», a-t-il lancé.

Nelson . Mandela a condamné les
violences du Natal, qui, a-t-il dit, nui-
sent à la cause du peuple noir. Depuis
dimanche en effet, 50 personnes au
moins ont été tuées dans la province
du Natal lors d'attaques d'Indiens par
des Noirs ou d'affrontements entre
partisans de l'ANC et zoulous mem-
bres de l'Inkafha du dirigeant conser-
vateur Gathsa Buthelezi. /ap
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LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS.
15 h - 20 h 15 (V.F.) - 17 h 30
(V.O.angl.s/t). Ven/sam. noct. 23 h. 12
ans. 4e semaine. Le nouveau film de
Peter Weier, avec Robin Williams. Le
film qui fait l'unanimité du public: su-
blime! A ne manquer sous aucun pré-
texte!

LES NUITS DE HARLEM. 15 h - 17 h 45
- 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
3e et dernière semaine. Le nouvel ((Ed-
die Murphy», avec Richard Pryor. Des
nuits grisantes pour noctambules en mal
de sensations !

LA VENGEANCE D'UNE FEMME. 15 h
- 17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam. noct.
23 h. 16 ans. 2e semaine. Un film de
Jacques Doillon, avec Isabelle Huppert,
Béatrice Dalle. Les méandres sulfureux
d'une vengeance perverse. Une réussite
incontestable.

LEVIATHAN. 15 h - 1 8 h 15 - 20 h 45.
^en/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e se-
maine. Un film de George Pan Cosma-
tos, avec Peter Weller. Soudain l'hor-
reur a saisi d'épouvante tout l'équi-
page! Un suspense terrifiant.

LE TEMPS DES GITANS. 15 h - 18 h -
20 h 45. 16 ans. 3e et dernière se-
maine. Le film d'Emir Kusturica. Prix de
la mise en scène, Cannes 89. A travers
le portrait d'un jeune gitan, la vie el
l'âme tsigane filmées avec lyrisme el
fascination.

RENDEZ-VOUS AU TAS DE SABLE.
15 h - 18 h 30 - 20 h 45. Ven/sam.
noct. 23 h. 12 ans. Première vision. Un
film de Didier Grousset, avec Richard
Gotainer, Thierry Fortineau. C'est mar-
rant!., c'est tordant... c 'est poilant et
rigolo! Avis à ceux qui aiment s 'éclater!

RIPOUX CONTRE RIPOUX. 15 h - 18 h
- 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 1 2 ans.
2e semaine. Le nouveau film de Claude
Zidi, avec le tandem de choc Noiret-
Lhermitte. C'est du jol i  toutes ces combi-
nes qu 'on voit ici!

FESTIVAL DE FILMS DU TIERS-
MONDE NYAMANTON (Mali) Cheik
Oumar Sissoko. 15 h. - YEÉLEN (Mali)
Souleymane Cissé. 1 8 h 30. - LES CON-
DORS NE MEURENT PAS TOUS LES
JOURS. (Colombie) Fr. Norden.
20 h 30.
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Mat. Nederland . . . .  54.75 54.75
S.K.F 33.— —.—
Aslra 1.30 L 1.50

¦ BÂLE H^HBHMHHMl
Ciba-Geigy p 3600.— 3580 —
Ciba -Geigy n 2790.— 2775.—

Ciba-Geigy b 2570.— 2580 —
Roche Holding b j . . .  3770 — 3775.—

Sandoz p 11200.—G 11250.—
Sandoz n 10360.— 10300.—
Sandoz b 1995.— 2000.—
Italo-Suisse 201.— 200.—G
Pirelli Intem. p . . . .  426— 426.—
Pirelli Intem. b . . . .  250.— 247.—
Bâloise Hold. n . . . .  2110.— 2140 —
Bâloise Hold. b . . . .  1825.— 1825.—G

¦ ZURICH ^¦¦¦ MBH^
Crossair p 950.—L 950.—
Swissair p 1100.— 1105 —
Swissair n 950.—L 960.—L
Banque Leu p 3310.— 3316.—
Banque Leu b 340.— 342.—
UBS p 3910.— 3900.—
UBS n 890.— 890.—
UBS b 139.50 141.—
SBS p 334.— 334.—
SBS o 294.— 297.—L
SBS b 287— 288.—
CS Holding p 2460.— 2455.—
CS Holding n 504.—A 506.—
BPS 1685 .— 1670.—
BPS b 151.— 151.—
Adia p 1675.— 1640.—L
Elect rowatl 2975.— 2960.—
Holderbank p 5700.— 5700.—
Inspectorate p X X
Inspectora te b X X
J.Sucbard p 6720.— 6675.—
J.Sucbard n 1300.—A 1300 .—
J.Sucbard b 575.— 570.—
tandis S Gyr b. . . .  116.— 114 .50
Motor Colombos 1610.— 1615 —
Moevenpick 5300.— 5250.—
Oe rlikon-Bùhrle p . . .  890.— 875.—
Schindler p 5550.— 5550.—
Schindler n 920.— 905.—
Schindler b 995.— 1000.—
Sika p 3800.— 3800.—
Réassurance p 3600 .— 3600.—
Réassurance n 2350.— 2350.—
Réassurance b 600.— 597.—
S.H.H. n 625.—L 624.—
Winterthour p 4330.— 4300.—L
Winterthour o 3040.— 3070.—
Winterthour b 665.— 650 —
Zurich p 5070.— 5060.—
Zurich o 3670— 3690.—
Zurich b 1885.— 1855.—
Ascom p 3100.— 3100.—
Atel p 1325 —G 1325.—G
Brown Boveri p 5700— 5685 —
Cemenlia b 1100.— 1100.—
El. Laoleobourg 1600.—L 1600.—
Fischer p 2010.— 2010.—L
Forbo p 2500.— 2540 —
Frisco p 3400 —G 3400 —
Globus b 846.— 845.—
Jelmoli p 2140.— 2140.—
Nestlé p 8870.— 8870 —
Nestlé n 8730.— 8775 —
Alu Suisse p 1373.—L 1373.—
Alu Suisse n 580 —L 580.—L
Alu Suisse b 99.—L 99.75
Sibra p 400.— G 400 — L
Sulzer n 5300.— 5300.—
Sulzer b 630— 620.—
Von Roll p 1970.— 1980.—

¦ ZURICH (Etrangères) ^MHH
Aetna Lile 73.—G 73.50
Alcan 29.50 L 29.—G
Amax 34.50 L 34.50 L
Am. Brands 99.25 G 98.75 G
Am. Express 43.75 43.75
Am. Tel. Si Te l . . . .  59.75 59.—
Baxter 36.50 36.—L
Cate rpillar 82.75 G 82.50 G
Chrysler 25.25 L 24.75 L
Coca Cola 102.50 L 103.—
Conlrol Data 26.—L 25.60
Wal l Disney 162.— 161.50
Do Pont 57.— 57.—
East man Kodak 57.25 56.50
EXXON 72.— 70.75
Fluor 61.25 61.—
Ford 65.— 65.75
General Elecl 95.— 93.25
General M o t o r s . . . .  64.— 65.—
Gen Tel 8 Elecl... 91.50 L 90.50 L
Gillette 70.50 70.25
Goodyear 54.— 54.—G
Homeslake 33.25 34.50
Honeywell 122— 120.50
Inco 34.— 33.75
IBM 163.50 152.—L
Int. Paper 75.— 73.25 G
Int. Tel. & Tel 78.50 78.25
Lilly Eli 93.25 93.25
Litton 112.—G 111.50
MMM 121.— 120.50
Mobil 92.75 91.—
Monsanto 160.50 L 160.—
N C R  103.— 102 .50 L
Pacilic Cas 32.25 32.25
Phili p Morris 59.— 58.25
Phillips Petroleum... 39.75 39.75 L
Proclor S Gamble.. 99.— 98 —
Schlomberger 72.— 73.—L
Texaco 89.— 88.50
Unioo Carbide 34.50 34.25
Unisys corp 21 .50 20 .75
U.S. Steel 53 — 51.50
Wa rner-Lambert. . . .  165.—G 163.50 G
Woolworth 90.50 90.—G
Xerox 80.76 80.75
AKZO 97.50 96.—
A.B.N 30.25 30.75
Anglo Americ 57.— 57.26
Amgold 169.— 174.—
De Beers p 28.50 28.75 L
Impérial Chem 27.— 27.—
Nosk Hydro 44.75 44.25
Philips 33.— 33.25
Boyal Dulch 114.50 L 114.50
Unilever 115.50 115.60
BAS.F 271 — 267.50 A
Bayer 273.50 269.—
Commerzbaok 279.— 271.—
Degussa 450.— 448.—L

Hoechsl 261.— 259.—
Mannesmann 313.— 312.—
R.W.E 406.— 406.—
Siemens 680.— 675.—
Thyssen 258.— 258.—
Volkswagen 498— 497.—L

¦ FRANCFORT ¦¦¦¦¦¦¦ BU
A.E.G 318.50 318.-—
BAS.F 305 — 300.50
Bayer 306.50 301 —
B.M.W 620.— 624.—
Daimler 901 — 905.—
Degussa 510 — 508.80
Deutsche Bank 805.80 803.50
Dresdncr Bank 422.50 418.50
Huechsl 295.— 290.30
Mannesmann 350.— 350.—
Mercedes 699.— 713.—
Schering 797.50 791.—
Siemens 762.— 755.—
Volkswagen 565.— 554.50

¦ MILAN ¦HHH^̂ ^M
Fiai 10075 — 10100.—
Général! Ass 39075.— 39200.—
Ilalcemenli 126500.— 125000.—
Olivetti 6755.— 6800.—
Pirelli 2740.— 2736.—
Binascenle 7431.— 7402 —

¦ AMSTERDAM ¦¦¦¦ ^̂ M
AKZO 122.50 122.20
Amro Bank 77.50 77.40
Elsevier 78.80 79 —
Heineken 107.20 108.—
Hoogovens 65.60 65.70
K.LM 34.70 36.—
Nat. Nederl 69.10 69.60
Bobeco 101.80 101.80
Royal Dolch 144.30 144.40

¦ TOKYO ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦

Canon 1770.— 1800.—
Fuji Photo 4340.— 4280.—
Fujitsu 1620.— 1540.—
Hitachi 1520.— 1510.—
Honda 1780.— 1760.—
NEC 1970.— 1950.—
Olympus Op! 1570.— 1580 —
Sony 8120— 8140.—
Sumi Bank 3350.— 3350.—
Takeda 2310— 2300.—
Toyota 2460.— 2440.—

¦ PARIS BBHi^
Air liquide 623.— 628 —
Eli Aquitaine 600.— 586 —
B S N . Gervais 703— 698.—
Bouygues 555.— 547.—

Carreleur 3285.— 3300.—
Club Médit 702.— 686.—
Docks de France. . .  4628.— 4510.—
L'Oréal 4699.— 4644.—
Matra 350.— 348.—
Michelin 131.50 129 —
Moët -Heonessy . . . .  4754.— 4779.—
Perrier 1490.— 1473.—
Peugeot 703.— 702.—
Total 560— 535.—

¦ LONDRES M̂ Ĥ HMH
Brit. & Am. Tabac . 8.04 8.05
Brit. Petroleum 3.38 3.38
Coortauld 3.82 3.86
Impérial Chemical.. .  10.70 10.76
Rio Tioto 5.02 5.06
Shell Traosp 4.705 4.75
Anglo-Am.USS 38.—M 38.50 M
De Beers USS 19.437M 19.50 M

¦ NEW-YORK MMMBHM
Abbott lab 63.625 64.25
Alcan 19.25 19.25
Amax 23.— 23 —
Atlantic Rich 112.625 112.75
Boeiog 62.375 62.125
Canpac 21.50 21.125
Caterpillar 65.375 55.375
Citicorp 226.92 227.20
Coca -Cola 68.60 67.—
Colgate 67.375 56.875
Conlrol Data 17.25 17.125
Corning Glass 43.— 44.—
Digital eqoip 78.50 78.50
Dow chemical 63.— 63.—
Du Ponl 38.25 38.25
Eastman K o d a k . . . .  37.875 38.625
Exxon 47.125 47.25
Fluor 40.75 41.125
General Electric... 62.25 62.125
General Mills 66.625 67 —
General Mo to rs . . . .  43.375 43.50
Gêner. Tel. Etat.... 61.375 60.75
Goodyear 35.876 35.875
Halliburton 45.75 45.50
Homeslake 23.— 22.76
Honeywell 80.875 80.25
IBM 101.376 103.25
Int. Paper 49.125 49 25
Int. Tel. & Tel 52.26 52.625
Litton 76.— 75 —
Merryl Lynch 21.26 22.—
NCR 68.375 68 —
Pepsico 60.125 58.75
Pfizer 67.375 67.625
Sears Roebock 38.875 39.—
Texaco 68.76 59.126
Times Mirror 33.25 33.375
Unioo Pacilic 75.125 74.625
Unisys corp 14.— 14.—
Upjoho 36.— 36 —

US Steel 34.75 35.125
United Techno 50.— 60.875
Xerox 63.625 53.50
Ze nilh 9.— 8.875

¦ DEVISES * Î MBHBHM
Etats -Unis 1.49 G 152 B
Canada 1.24 G 1.27 B
Angleterre 2.51 G 2.56 B
Allemagne 88.80 G 89 60 B
France 25.90 G 26.60 8
Hollande 78.70 G 79.50 B
Italie 0.119G 0.1218
Japçn 1.035G 1.0478
Belgique 4.23 G 4.33 8
Suède 24.15 G 24.85 8
Autriche 12.62 G 12.74 8
Portugal 0.995G 1.0368
Espagne 1.36 G 140 B

¦ BILLETS * i^H^HBB^n
Etals-Unis (1 S) 1.46 G 1.54 B
Canada (IScan) 1.22 G 130 B
Angleterre lfl. ... 2.47 G 2.62 B
Allemagne (1000M). 88.—G 91.—B
France (lOOIr) 25.50 G 27 —B
Hollande (10011).... 77.75 G 80.75 B
Italie (100lit) 0.116G 0.1248
Japon ( lOOyens ) . . .  1.—G 1.07 B
Belgique ( lOOIr) . . . .  4.15 G 440 8
Suède (100cr) 22.50 G 25.50 B
Autriche ( lOOsch) .  . . 12.40 G 12 90 B
Portugal (100esc) . . .  0.95 G 1 09 B
Espagne (100 plas| . .  1.32 G 144 B

¦ " HIHIiHi
Pièces: 

suisses (20 l r ) . . . .  129—G 139 —B
angl.(soovoew) en $ 98.— G 100 — 8
araeric.(ZOî) en S . 402.50 G 453.—B
sod-alric.(1 Oz) en % 417.— G 420 — B
mex .(50pesos) en S 500.—G 505—B

Lingot (1kg) 20100—G 20350.—B
1 once en $ 418.50 G 421.50 B

¦ ARGENT ** Hi^HHH
Lingot (1kg) 252.— G 267 — B
1 once en i 5.29 G 6.31 B

¦ CONVENTION OR MMIB
plage Fr. 20.600—
achat Fr. 20.180—
base argent Fr. 300—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17H30
" (Marché libre de ...)

¦MlSil Cours du 13/02/90 aimablement ¦JJLLI
F*̂ ""' communiqués par le Crédit Suisse "IS"1 '



BCV en croissance
Bénéfices en hausse au présent, innovations et développements au futur

R

ésultat favorable pour I exercice
1989 de la Banque Cantonale
Vaudoise qui a enregistré un bé-

néfice net de 61,4 millions de francs, en
hausse de 15% sur l'année précé-
dente, avec une marge brute d'autofi-
nancement supérieure elle aussi de
13,4% sur 1988. Cette amélioration
est d'autant plus satisfaisante qu'elle
repose sur une large base. Les commis-
sions et les produits des opérations sur
devises et métaux précieux y contribué
presqu'autant que la marge d'intérêt.

Les différents postes du bilan ont été
commentés hier au cours d'une confé-
rence de presse convoquée à Lau-
sanne. Avec un total de 1 1.410,6 mil-
lions de francs, le bilan au 31 décem-
bre laisse apparaître une progression
relativement faible de 161,4 millions
de francs ou 1,4%. Le développement
qualitatif a été préféré à la croissance
quantitative. Une détermination politi-
que axée sur l'amélioration de la struc-
ture du bilan qui a conduit à une mo-
dération de l'expansion des crédits.

% Chiffre essentiel après celui du
total du bilan, on observera tout
d'abord une progression limitée à
+ 1,2% des avances à la clientèle en
hausse de 98 millions pour atteindre un
total de 8015,7 millions de francs fin
1989.

% En face, au passif on retiendra un
troisième chiffre essentiel: 7426,5 mil-
lions de francs au poste des dépôts de
la clientèle, soit une progression de
189 millions ou +2,6%)

% A retenir également enfin 640,9
millions de fonds propres après répar-
tition du bénéfice ( + 4,5 %)

O Résultats: revenus nets 316 mil-
lions ( + 11,3 %) dont 1 34,5 millions de
marge globale d'intérêt ( + 1 3,9%) et
1 16,7 millions de commissions + pro-
duits devises ( + 15,2%) Les charges
d'exploitation se montent à 1 94,9 mil-
lions (+10.1 %1. et le cash flow à

121,1 millions de francs (+13,4%).
Pertes, amortissements et provisions:
59,7 millions (+11,8%)

L'ensemble de ses résultats débouche
sur un bénéfice net de 61,3 millions de
francs ( + 15%)

O Dividende proposé à l'assemblée
générale passe de 12% à 14% par
titre (+16,7%), soit 35 francs brut
par action et 1 4 francs brut par bon
de participation, outre attribution de
27 millions de francs à la réserve.

L'assemblée générale devra se pro-
noncer sur une augmentation du capi-
tal-actions de 225 à 252 millions de
francs, en tenant compte des droits
attachés aux bons de participation.

0 R. Ca

0 Lire notre commentaire
«Offensive».

Hypothèques : le point
de rupture est proche

Pour encourager les épargnants
tout en ménageant les locataires et
petits propriétaires, quelques ban-
ques — dont la Banque cantonale
vaudoise (BCV) - ont augmenté le
taux d'intérêt de l'épargne sans ac-
croître celui des hypothèques. Na-
vré, le président de la direction de
la BCV a fait, hier, un constat
d'échec : non seulement la chute de
l'épargne n'a pas encore été en-
rayée, mais les résultats de janvier
dernier sont plus mauvais que ja-
mais.

«Le message n'a pas encore
passé », a regretté Francis Pahud,
qui a lancé un nouvel appel, dou-
blé d'un avertissement: les ban-
ques qui font l'impossible pour blo-
quer le taux hypothécaire ne pour-
ront pas continuer longtemps à prê-
ter à 6% quand elles empruntent
jusqu'à un taux de 9%. De graves
décisions risquent de devoir être
prises pendant ce semestre encore.

L'érosion se poursuit, alors qu'il
faudrait au moins que les nou-

veaux dépôts d'épargne couvrent
les nouveaux prêts hypothécaires,
soit une vingtaine de millions de
francs par mois pour la seule BCV.
«On en est loin», s'inquiète son
directeur général.

L'opération de la BCV consistant
à ne pas hausser le taux hypothé-
caire tout en élevant l'intérêt de
l'épargne lui coûte chaque mois 2
millions de francs à son compte de
pertes et profits. «C'est indéfenda-
ble si l'épargne ne répond pas»,
souligne F. Pahud.

Rappelons que les deux banques
d'Etat vaudoises - Crédit foncier et
Banque cantonale — ont été félici-
tées par les associations de locatai-
res parce qu'elles ont maintenu jus-
qu'ici le taux des anciennes hypo-
thèques à, respectivement, 53/4 et
6%.

Mais les banques sonnent
l'alarme: si l'épargnant ne répond
pas à leur appel, c'est le locataire
qui «trinquera»... or c'est souvent
une seule et même personne, /ats

Hamburger :
la France
contre-
attaque

L

a contre-attaque inévitable contre
l'invasion de l'Hexagone par le
hamburger est venue de la France

profonde et gastronomique: le Tarn,
pays du foie gras.

Deux restaurateurs de Graulhet
viennen t de créer la utarnette», qui
devrait conduire les vrais gourmets à
délaisser la viande hachée à la mode
US pour se tourner vers ce hamburger
bien français.

Composé de viande de canard ha-
chée, d'une tranche de foie gras sur-
montée d'un émincé de champignons et
d'une truffe, ce hamburger tricolore est
arrosé de vinaigre de miel et servi
avec des frites. Il est conseillé de l'arro-
ser d'un Gaillac, vin de la région.

Gérard et Christiane Sogno, les in-
venteurs, commercialisent déjà la utar-
nette» et se déclarent tout disposés à
communiquer sa recette à d'autres res-
taurateurs.

Si ceux-ci jouent le jeu, estime un
expert, la utamette» est appelée à
connaître un vrai succès.

Son prix est actuellement de 95FF
(environ 25frs) mais, si la demande
devient importante, il baisserait de
moitié au point de concurrencer sérieu-
sement le hamburger, estiment les So-
gno. /reuter

Evolutions
Dans le détail on relève à l'actif

d'abord, au passif ensuite, certaines
évolutions, ainsi:

% Une baisse au poste des effets
de change (-43,1 millions ou 35,8%
à 77,4 millions de francs, ainsi que
dans:
0 Les avances à terme fixe (-

632,8 millions ou 33,2% à 1271,6
millions de francs. Cette régression
résultant pour moitié environ de la
renonciation à des opérations ne pré-
sentant pas une rentabilité suffisante.

% A l'inverse, les comptes-courants
débiteurs se sont accrus fortement
( + 413,3 millions ou 15,5% à 3074,
9 millions de francs).
0 Les crédits aux collectivités pu-

bliques s'affichent également en
croissance par +102,3 millions ou
33,2% à 410 millions de francs.

% Prêts hypothécaires enfin: dans
ce domaine, face à une forte de-
mande en 1 989, une politique égale-
ment sélective a permis de limiter la
hausse du volume de ces prêts à 258,
2millions de francs (ou +8,8%), le
total atteignant en fin d'exercice
1989: 3181,8 millions de francs. On
observe une augmentation impor-
tante des hypothèques sur bâtiments
commerciaux et industriels ! Cepen-
dant, sur le total, si 2330 millions de
francs d'hypothèques ont été au bé-
néfice de bâtiments d'habitation,
1 308 millions concernent des villas et
donc un peu plus d'un milliard de
francs les appartements et immeubles

9 Cote passif:

Compte tenu de l'évolution des
taux d'intérêt, l'afflux des fonds de la
clientèle s'est concentré sur les comp-
tes créanciers à terme ( + 456,7 mil-
lions ou + 38,5%) à 1 642,5 millions
de francs, tandis qu'on observe une
diminution sur les:

# Comptes à vue (-185,8 millions
ou -14,5%) au total de 1094 millions
de francs.

0 Epargne: évolution très diver-
gente dans ce domaine où les livrets
de dépôts et de placement enregis-
trent une baisse de 1 83 millions ou
-9,3% à 1791,6 millions de fr., tan-
dis que les comptes de dépôts et de
placement sont en hausse de 73,9
millions (ou + 5,4%) pour s'élever à
1452 millions de francs. Ces mouve-
ments opposés s'expliquent à la fois
par les conditions très concurrentielles
offertes sur les comptes salaire et les
comptes privés, ainsi que par les
transferts effectués des livrets vers les
comptes que la banque encourage
depuis plusieurs années. Globalement
cependant, les fonds d'épargne ont
reculé de 109,1 millions de francs ou
-3,3%) pour revenir à 3244,2 mil-
lions. Volume des bons de caisse en
légère hausse ( + 27,2 millions ou
+ 1,9% à 1 445,8 millions). Emprunts
à long terme en progression de 96
millions (ou + 8,8%) à 1 1 85,7 mil-
lions, /rca

Vraies ou fausses, les pièces d'or?
T

andis que les banques et les
grands magasins japonais hésitent
ou refusent, vraies ou fausses,

d'accepter des pièces d'or Showa de-
puis que 103.000 d'entre elles impor-
tées de Suisse au Japon par le biais de
l'Union de Banques Suisses (UBS) à Ge-
nève et d'autres intermédiaires ont été
jugées fausses par les autorités japo-
naises, le courtier britannique Paul Da-
vies annonce la prochaine publication
d'un rapport indépendant destiné à

prouver que les pièces qu il a aussi
vendues au Japon à partir de la Suisse
sont authentiques. Cependant, selon un
membre de l'agence de presse nip-
pone JIJI, trois policiers japonais arri-
vés lundi soir en Suisse auraient amené
dans leurs bagages des documents of-
ficiels prouvant que les pièces ont vrai-
ment été falsifiées.

«Derrière cette histoire de pièces
d'or Showa, il y a une autre histoire,
clandestine celle-là», déclare le cour-

tier Paul Davies à l'agence de presse
japonaise Kyodo qui a réussi à l'attein-
dre par téléphone à Londres. «Les piè-
ces importées de Suisse au Japon ont
été frappées avec un moindre degré
de soin parce qu'il s'agissait d'une
commande spéciale pour l'étranger»,
ajoute le courtier britannique qui, la
semaine dernière, est venu à Tokio de
son plein gré pour coopérer avec la
police japonaise.

D'autre part, trois fonctionnaires de

la police nippone ont conféré toute la
journée d'hier avec sept de leurs homo-
logues suisses dans le cadre de l'en-
quête en cours à Tokio pour tenter de
démêler l'affaire des 103.000 fausses
pièces d'or commémoratives de l'em-
pereur Hirohito. L'Union de Banques
suisses à Genève, un courtier zurichois
et un autre tessinois sont impliqués dans
cette affaire qui fait beaucoup de bruit
au Japon depuis une semaine.

Arrivée lundi soir à Berne, une délé-

gation de policiers japonais de haut
rang a rencontré sept hauts fonction-
naires suisses durant toute la journée
d'hier. Du côté nippon, deux «très hauts
officiers» accompagnés d'un interprète
ont fait le voyage de Berne: Tokumitsu
Murakami, patron de la section Inter-
pol de la police nationale japonaise, et
Toshiyuki Hattori, patron de la section
répression du faux-monnayage à la
police métropolitaine de Tokio. /ats

-JEl—
Off ensive

Par
Roland Carrera

Annoncé hier à la
BCV: le lancement
sur le plan suisse du
capital développe-
ment.

On se souviendra
qu'en matière de capital-risque , la
BCV avait fait œuvre de pionnier
dans le canton de Vaud, en propo-
sant ce type de financement dès
1983. Elle donnait ensuite une nou-
velle dimension à son action dans
ce domaine en créant un instru-
ment de capital-développement
sous la forme d'une société d'in-
vestissement (Défi Holding) et
d'une société de management (Défi
gestion), visant à assister les socié-
tés existantes à mettre en valeur
leur potentiel de croissance et à
leur ouvrir à terme, un accès au
marché financier.

Investir et innover, c'est prendre
ses marques dans l'optique d'une
concurrence toujours plus âpre et
agressive au sein de la communau-
té bancaire. C'est ce que fait la
BCV.

En préambule au rapport de ges-
tion il est du reste rappelé que les
investissements suivent trois axes
prioritaires: d'abord la formation

du personnel, et des cadres aux
techniques et aux méthodes de ges-
tion moderne; l'informatique en-
suite, indispensable à assurer la
maîtrise d'un volume de transac-
tion à rythme de croissance élevé,
tout en abaissant les coûts opéra-
tionnels; la modernisation des im-
meubles de la banque, enfin par la
création d'un centre administratif.

Quant à l'innovation ni un «pro-
duit» en soi, ni une sorte de garga-
risme, comme ce fut trop souvent le
cas par te passé, est bel et bien un
ensemble d'instruments permettant
à la banque de faire face, aussi
efficacement et si possible mieux
que la concurrence, à certains be-
soins nouveaux du marché. Le lan-
cement en 1989 de deux fonds de
placement (pour mémoire Euromed
et FAR) mais surtout la mise en
place du système de financement
en capital développement, avec
une nouvelle approche à l'échelle
nationale à laquelle il est fait allu-
sion, sans être des exclusivités en
matière d'innovation, n'en sont pas
moins des armes offensives avan-
cées sur le front de défis jamais
vécus qui attendent tous les acteurs
économiques sans exception, du-
rant cette décennie.

0 R. Ca

t é le x
¦ SIEMENS-ALBIS - La société
Siemens-Albis SA de Zurich, filiale
du groupe allemand Siemens AG
et spécialisée dans les techniques
de communication, de l'informati-
que et d'automation, a annoncé un
chiffre d'affaires supérieur au mil-
liard de francs lors de sa confé-
rence de bilan, hier à Zurich, /ats
¦ ÉLECTRICITÉ - La consomma-
tion d'électricité en Suisse a aug-
menté en 1989 de 2,7%, attei-
gnant ainsi un sommet avec 45,5
milliards de kwh, a indiqué hier le
Département des transports, des
communications et de l'énergie.
Par ailleurs, la chute de la produc-
tion des centrales hydroélectriques
a eu pour conséquence une réduc-
tion du solde exportateur de 9,6
milliards de kwh en 1988 à 2,5
milliards, /ats
¦ PERRIER - La société qui dis-
tribue au Japon la marque fran-
çaise d'eau minérale Perrier a an-
noncé hier qu'elle allait retirer ses
bouteilles des magasins à la suite
de la découverte de traces de
benzène dans quelques bouteilles
vendues aux Etats-Unis, /ap
¦ INDONÉSIE - Les courtiers in-
donésiens ont obtenu du Ministère
des finances de ne pas avoir à
chanter l'hymne national chaque
matin à l'ouverture de la Bourse à
Djakarta. De nouveaux règle-
ments, qui prévoyaient également
que les courtiers récitent chaque
jour un serment de bonne conduite,
ont été abrogés, /reuter
¦ BERD — L'adoption à la mi-
mars des statuts de la Banque eu-
ropéenne pourrait être reportée
de «deux ou trois semaines» en
raison de problèmes techniques et
de la persistance de divergences
politiques entre Européens et
Américains, a-t-on appris hier de
sources diplomatiques concordan-
tes à Paris, /afp
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Le premier modèle hors série (à gauche).
Et celui du premier million (à droite).

Bien que ses voitures aient toujours été particuliè- VW en Suisse! Encore une VW superbement équipée
rement appréciées, VW a toujours eu le chic pour multi- avec emblème VW or devant et derrière, radio-cas-

plier les perspectives d'améliorations en permettant à sette Philips, verrouillage central des portières, glaces
chacun de donner libre cours à sa fantaisie à grand ren- teintées, décor attrayant et autres extra qui, précisé-
fort d'équipements hors série. ment, font le charme des modèles hors série.

Voyez le modèle présenté à gauche: n'est-ce pas un Le modèle de gauche est visible au Musée VW à
sommet d'aérodynamisme, une réussite esthétique? 

^̂ m?*\. Wolfsburg, celui de droite chez votre
C'est encore plus vrai pour le modèle de droite. iimZ^i l a9ent V. A.G.
C'est la Golf plus ultra - la dernière-née des VW \\TAT/!/ '"a ®°" p'us u',ra- ^ous savez ce <1ue

hors série lancée pour fêter l'événement: un million de -̂ S vous achetez.
762260-10

ÇŒlJ AMAG, importateur de VWet d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VA.G vous souhaitent un bon essai sur route.

F. ROUGEMONT
INSTALLATIONS SANITAIRES

r-A~_ y ĵj t Maîtrise Fédérale

_̂_\ _ __ _ _ __ _ _ _ _

Installations et entretiens des appareils
à GAZ

Devis et étude
2006 Neuchâtel - 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

l Tél. (038) 57 10 10 752273 10 ,

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01 Fondues (neuchâteloise, tomates) I

Fermé dimanche et lundi
% Fam. Jean-Mairet. tél. (038) 53 23 22 I

¦ !) i

pour sfr. 6'990.- K> I
A ce prix-là et avec ces performances, ^̂ T^P̂ B

le traitement de textes et la mise en page ^̂ ^̂ ¦̂ H
deviennent un vrai plaisir. m̂-^U

Demandez nos prix nets I ¦¦
à remporter ! . __ L̂ J
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Votre spécialiste ATARI: 762352-10 ^̂ ^
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Heures d'ouverture : lu, 14 h.-18 h. 30 ^  ̂ ^ma-ve , 10 h.-12 h., 14 h.-18 h. 30, L̂_
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Quotidien d avenir

Choque jeudi Sports +

Chaque vendredi Spécial week-end

,-., ,. Magazine etChaque samedi a -.,programmes TV

Chaque samedi « Vo us»
1 1

BONN£T
mm—m—MË DEPUIS IMS S~êBSB~S
BUOUTIEH JOAILUER

le gramme
pour une sélection de
colliers, bracelets et de

chaînes en or jaune 18 carats.
762316-10

—— le coin de \'0r 
p 038/ 25 84 82

mmgmmt, Place des Halles 8 M^^^M
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6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

ta Première

8.12 Revue de presse romande. 8.25
Jean Charles en liberté. 8.35 Cours
des monnaies. 8.36 A l'affiche. 8.40
Les dernières nouveautés du disque.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00-11.05 Bulletin boursier. 12.05
SAS (Service assistance scolaire).
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Annoncez la couleur.
14.05 Naftule... vous êtes viré! 15.05
Ticket chic. 16.05 Objectif mieux vi-
vre. 16.30 Les histoires de la musique.
17.30 Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Rappel des titres et
page magazine. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de coeur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05-6.00 Couleur 3.

Ogi : confiance à la SSR
Selon le conseiller fédéral, la nouvelle loi radio-TV

devrait permettre à la SSR de demeurer forte et concurrentielle

B

ien que le Conseil des Etats
puisse encore apporter des mo-
difications à la loi Radio-TV, le

conseiller fédéral Adolf Ogi ne voit

pas de danger pour la SSR. Dans une
interview accordée au magazine alé-
manique des médias Klartext, il pré-
cise que la SSR est aussi privilégiée

dans la nouvelle loi et peut donc
conserver sa position forte et particu-
lière.

Les lois du marché sont valables
avant tout pour les entreprises mé-
diatiques privées, estime le chef du
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie
(DFTCE). La SSR est financée essentiel-
lement par les taxes et ne dépend
donc pas des forces du marché. Elle
devrait pourtant aussi se poser en
concurrente face aux autres médias.

A la question de savoir s'il pouvait
imaginer une augmentation des taxes
de réception supérieure au renchéris-
sement, A. Ogi a répondu que la SSR
devrait avoir suffisamment de
moyens à disposition pour conserver
sa position forte et sa capacité de
concurrence.

Le ministre des médias ne voit pas
de danger pour les programmes radio
et TV des minorités linguistiques: «La
SSR pourra continuer de pratiquer
une égalité de traitement financière
de la Romandie et du Tessin».

Concernant la conformité de la
nouvelle loi à la Constitution, A. Ogi
a déclaré que la loi avait été adoptée
par le Conseil national sans opposi-
tion, ce qui démontre une «large ac-
ceptation». A. Ogi conteste mypo-
thèse selon laquelle la loi n'est pas
conforme à la Constitution; à ses
yeux, seuls comptent les «facts and
figures» (faits et chiffres).

Avec l'adoption de la loi, il faudra
élargir le service Radio et TV du
DFTCE, qui compte cinq personnes.
Une des possibilités serait de créer un
office fédéral propre, estime A. Ogi.
Le service actuel ne pourra en tout
cas pas assumer le surcroît de travail
qui découle de la nouvelle loi. /ats

ADOLF OGI - La SSR restera privilé-
giée. , asl

Augmentez les taxes !
Le comité directeur de la radio

suisse alémanique (DRS) a pris con-
naissance avec inquiétude des pers-
pectives financières de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR). Il redoute des répercussions
brutales sur les prestations offertes
par la radio et la télévision alémani-
ques. Une réduction des program-
mes n'est plus exclue. La SSR aime-
rait augmenter de 20 à 30% le
montant des redevances de récep-
tion. Suite à des mesures d'écono-
mie, le programme Radio 2000 - par
lequel la position de la DRS en tant
que moyen d'intégration lingustique
doit être consolidé - s'attend à
prendre une autre direction, indi-
que mardi la DRS dans un commu-
niqué. Au lieu de pouvoir réaliser
des améliorations dans ses pro-
grammes, des réductions menacent
les prestations de la DRS. La mise
en place du nouveau programme
d'automne de la télévision est éga-
lement mis en danger par les éco-

nomies annoncées. Des émissions
exigeantes, qui constituaient jus-
que-là l'image de marque de la ra-
dio suisse alémanique, sont encore
plus menacées qu'avant par man-
que d'argent. Les mesures financiè-
res prennent ainsi le pas sur les
programmes eux-mêmes, estime la
DRS. Les radios et télévisions ne
pourront remplir leur mission que si
elles ont la possibilité de rester con-
currentielles sur le marché. Les pro-
grammes sont donc menacés dans
leur substance, indique le comité
directeur, qui qualifie les perspecti-
ves de la SSR de graves. Le direc-
teur général de Ta SSR, Antonio
Riva, avait confirmé le week-end
passé que la situation financière de
la SSR risquait de poser de sérieux
problèmes. Le montant des rede-
vances de réception devrait donc
augmenter de 20 à 30%. L'assem-
blée des délégués de la SSR se pro-
noncera en mai prochain, /ats

CE SOIR \

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

—— _* n 9.35 Demandez le
S|\ programme! 9.40

Alice. 10.30 Petites an-
nonces. 10.35 Spécial cinéma. 11.50
Petites annonces. 11.55 La petite mai-
son dans la prairie. 12.45 TJ-midi.
13.15 Dona Belja. 13.45 Côte ouest.
14.30. Patou l'épatant. 16.10. La Clini-
que 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 paquets. 19.30 TJ-soir.
20.05 A bon entendeur. 20.20 Rallye.
Avec : Giuliano Gemma, Lorraine de
Salle, Maurice Barrier, Ivan Desny.
21.20 La Pologne comme jamais vue
à l'Ouest. 22.20 Carabine. 22.45 TJ-
nuit. 23.00 Mémoires d'un objectif.
23.45-23.50 Bulletin du télexte.

-ir-t 11- 25 JeoPardy- 11- 55
fl Tournez... manège.

12.30 Le juste prix.
13.00 Journal - Météo. 13.32 La
Bourse. 13.35 21 Jumpstreet. 14.30
Club Dorothée. 17.45 Le Top jeune.
17.50 Hawaii, police d'Etat. 18.50 Avis
de recherche. 18.55 Santa Barbara.
19.20 La roue de la fortune. 19.50
Tirage du Tac-o-Tac. 19.55 Le bébête
show. 20.00 Journal - Météo. 20.35
Tapis vert. 20.40 Tirage du Loto. 20.45
Sacrée soirée. Spéciale Saint-Valen-
tin. Invités: Julien Clerc, Liza Min-
nelli. 22.35 Le cimetière des durs. 0.10
TF1 dernière. 0.25 Météo - Bourse.
0.30 Le bateau. 1.25 TF1 nuit. 2.00
C'est déjà demain. 2.25 TF1 nuit. 3.10
Cités à la dérive. 4.00-4.30 Histoires
naturelles.

A r %  11.45 Flash info -

J\J Tiercé. 11.50 Eric et
Noëlla. 12.30 Les ma-

riés de l'A2. 13.00 Journal - Météo.
13.40 L'homme qui tombe à pic. 14.30
Eric et Noëlla. 17.05 Des chiffres et
des lettres. 17.25 Graffiti 5-15.
18.30Mac Cyver. 19.20 INC. 19.25
Dessinez, c'est gagné. 19.59 Journal
- Météo. 20.40 Le lien du sang. Réa-
lisation de Pierre Lary. Musique:
Bruno Coulais. Avec: Ludmilla Mi-
kael, Iliana Lolitch, Bruno Madinièr,
David Mcllwraith, Micheline Presle,
Thoai Niradeth, Bernard Freyd, Pas-
cale Roberts. 22.10 My télé is rich.
23.05 24 heures sur l'A2. 23.25-0.25.
Du côté de chez Fred.

mo 120° 12/13' 130° Les
|*|\j  secrets de la mer

Rouge. 13.30 Monta-
gne. 14.03 Fidelio. 14.30 Cherchez la
France. 15.03 Dans la cour des
grands. 17.05 Une pêche d'enfer.
17.30 Guillaume Tell. 17.55 Denver, le
dernier, dinosaure. 18.03 C'est pas
juste. 18.30 Questions pour un cham-
pion. 19.00 Le 19-20. 20.05 La classe.
20.35 Cyrano de Bergerac. Comédie
en 5 actes d'Edmond Rostand. Avec:
Daniel Sorano, Françoise Christophe,
Michel Le Royer, Jean Topart, Michel
Galabru. 23.15. Soir 3. 23.40 Mille
Bravo. 0.05-0.15 Carnets de notes.

m —, 12.30 Journal images.
L3.5 12- 35 Duel sur La5-

13.00 Le journal. 13.35
L'ours et la poupée. 15.15 L'inspec-
teur Derrick. 16.20 Youpi, l'école est
finie. 18.55 Journal images. 19.00 Re-
porters. 19.40 Drôles d'histoires. 19.45
Le jou rnal. 20.30 . Drôles d'histoires.
20.40 Histoires vraies. Téléfilm de
Bernd Schadewald. Avec: Manfred
Krug, Charles Brauer. 22.15 Débat.
23.15 Ciné cinq. 23.30 Nomades. 0.00
Le minuit pile. 0.05 Les polars de La5.

ni lC 12.55 TS. 13.00 Ein
ll\ J Heim fiere.

13.55-15.40 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.10 TS. 16.15
DRS nach vier. 17.00 1, 2 oder 3, Ein
Ratesp ieJ fur Kinder aus drei Lândern
mit Biggi Lechtermann. 17.50 Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 Wind und
Sterne. 18.55. DRS aktuell. 19.30. TS
- Sport. 20.05 Zeitspiegel Herrscher
des Goldenea Dreiecks 21.00 Ûbri-
gens... 21.10 Menschen, Technik, Wis-
senschaft. 22.05 TS. 22.25 Ergânzun-
gen sur Zeit. 23.55 Nachtbulletin.

-|-r*> ¦ 12.30 Una coppia im-
Sl possibile. 13.00 TC

flash. 13.10 Hockey su
ghiacci. 14.00 Dall'archivio dei Mon-
dial! di calcio Spagna '82: Unione so-
vietica-Scozia (2-2). 15.45 Sfida nel-
l'alta sierra. 17.15 Bigbox. 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.
Marie Pervenche. Un ragazzo gé-
niale. 21.40 Suile orme dell'uomo.
22.30 TG sera. 22.45 II settimo sigillo.
0.20-0-25 Teletext notte.

Cimetière
des durs

Scénariste, dialoguiste et réalisa-
teur, Yvan Butler, qui nous pro-'
pose «Le cimetière dès durs»
d'après ie roman de Francis Ryck,
est un auteur complet. Ce Suisse,
né à Genève lé 4 mars 1930, s'est
payé le îuxe de se faire couronner
deux fois par le Prix Italia, la pre-
mière en 1970 pour «A leurs ris-
ques et périls» et la deuxième en
1975 pour «La mort en silence».

Avec «Le cimetière des durs », il
nous offre une oeuvre dense et
violente, iRayner, vieux voyou réci-
diviste de quarante-cin q ans
qu'incarne Jean-Pierre Kalfon, a
mijoté un très gros coup - \e
dernier — avec son copain Simon,
ancien danseur de tango. Ils se
préparent à court-circuiter un tra-
fic clandestin de diamants bruts
en provenance d'Afrique. Ensuite,
ils comptent gagner l'Argentine
qui rappelle à Simon l'une de ses
premières amours et qui symbo-
lise pour lui la patrie de ce tango
où il a excellé naguère.

- I TELE CHOTJT^k -

Plus personne ne conteste qu'il y A
a des salmonelles dans les poulets,

pourtant on continue à les mettre sur
le marché, avec des recommanda-

tions que «A Bon Entendeur» trouve
insuffisantes. Les deux grands pro-

ducteurs suisses de poulets ont pris
une mesure: depuis une semaine, sur
chaque emballage de poulet Optigal

sont imprimés des «conseils d'hy-
giène culinaire». Quant aux poulets

Seg vendus par COOP, ils sont ac-
compagnés d'une feuille sur laquelle

on trouve aussi des «conseils d'hy-
giène dans la cuisine». Ainsi le poulet
est devenu un produit à risques...

TSR, 20h05

Poulets
à risques...

4 «Cyrano de Bergerac» fait partie de
ces grands rôles que tout acteur rêve
de jouer un jour. Actuellement, Jean-
Paul Belmondo l'interprète au théâtre
Marigny, dans une superproduction
de Robert Hossein. Bientôt, on verra
l'interprétation qu'en aura faite Gé-
rard Depardieu dans un film de Jean-
Paul Rappeneau. Ce soir, FR3 pré-
sente une interprétation programmée
il y a presque vingt ans, pour la soirée
de Noël: c'est Daniel Sorano (photo)
qui joue Cyrano, et il est absolument
éblouissant. Françoise Christophe in-
carne la belle Roxane, Michel Le
Royer le beau gosse sans esprit au-
quel Cyrano prête son talent et son
cœur, Michel Galabru un pâtissier. M-

FR3, 20H35

Sorano
de Bergerac

Pour fêter la Saint-Valentin, Tri A
accueille ce soir à «Sacrée soirée » un
revenant au cœur tendre: certes, Ju-
lien Clerc (photo) n'avait pas disparu
ni cessé de chanter. Mais il avait pris
du recul, de la distance. Son dernier

album, «Fais-moi une place», est con-
sidéré comme un succès; après le

triomphe commercial de «Melissa», il
marque une sorte de retour aux sour-
ces, il renoue avec un sty le tendre et
doucement adolescent. Autres invi-

tés, Usa Minelli, Véronique Rivière,
Michel Delpech, Cock Robin, Swing
out Sisters, les Vagabonds, Elodie et

Bruno. £-

TF1, 20 h 45

Julien Clerc
à « Sacrée soirée »



Situation générale: notre pays res-
tera dans l'axe du courant perturbe
mais dans de l'air plus doux.

Prévisions jusqu'à ce soir: le temps
sera en général très nuageux et il
pleuvra ou neigera parfois fort. La
limite des chutes de neige passera de
500-700 m à 1200 m au nord des Al-
pes, elle restera comprise entre 400 et
700m dans les Alpes. Température
sur l'ouest -3 la nuit, 7 l'après-midi. En
Valais 0 et 4 degrés. Vent d'ouest à
nord-ouest parfois fort en plaine, très
fort en montagne. Sud des Alpes
couvert.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: demain et vendredi: au nord,
temps instable accompagné de préci-
pitations temporaires. Eclaircies dans
l'ouest vendredi. Au sud, quelques
précipitations demain. Assez ensoleil-
lé par vent du nord vendredi.

Samedi et dimanche: assez enso-
leillé.

sur le tard
— I ne éléphante de 36 ans va bien-

\y tôt être la plus vieille maman
pachyderme du monde en cap-

tivité.
Les dresseurs du zoo de Bumet

Park, à Syracuse (Etat de New York),
craignent que «Babe», une éléphante
d'Asie, soit un peu perdue quand son
éléphanteau de plus de 90 kilos vien-
dra au monde, le 24 avril (si tout va
bien). «Nous avons confiance, mais
nous savons aussi que cela peut mal
se passer», confie le dresseur Chuck
Doyle.

Babe a grossi de 522 kilos depuis le
début de sa grossesse en avril 1988.
Quand la police l'a pesée le 24 ja n-
vier sur une balance pour camion,
elle a renversé l'appareil.

«Elle est très, très nerveuse, et
n'aime pas tellement les gens», a
aj outé Chuck Doy le, auquel Babe a
cassé plusieurs côtes quand il a es-
sayé de l'accoupler avec Indy, un élé-
phant de 18 ans. «Mais depuis le dé-
but de sa grossesse, elle est devenue
beaucoup plus sociable avec le public
et les gens en général».

Les employés du zoo ont l'intention
d'organiser un concours pour trouver
un nom au bébé, /ap

Comme les
femmes

¦ es lois sont comme les fem-
^KJL mes. Elles sont faites pour être
violées... ». Cette phrase, prononcée
l'an dernier au cours d'un procès par
le juge canadien Denys Dionne, pour-
rait lui valoir de sérieux ennuis. Le
Ministère québécois de la j ustice a
ordonné lundi une enquête sur ce
magistrat, /ap

SUR LE LAC

Niveau du lac: 428,98

Température du lac: 5°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 12 févriet
1989: 2,9°.

De 15h30 ie 12 février à 15h30 le 13
février. Température: 18h30: 3,9; 6h30:
2,0; 12h30: 2,9; max.: 3,9; min.: 1,0. Eau
tombée: 3,8 mm. Vent dominant: sud-
ouest modéré à fort. Etat du ciel: cou-
vert, pluie et neige mêlées par intermit-
tence.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 3°
Bâle-Mulhouse pluie, 5°
Berne très nuageux, 4a

Genève-Cointrin pluie, 4°
Sion pluie, 4°
Locarno-Monti très nuageux, 5°
Paris bruine, 5°
Londres ' bruine, 6°
Dublin bruine, 9°
Amsterdam non reçu,
Bruxelles très nuageux, 7°
Munich averses neige 2°
Berlin très nuageux, 4°
Copenhague beau, 6°
Stockholm non reçu,
Vienne peu nuageux, 6°
Prague peu nuageux, 5°
Varsovie pluie, 2°
Moscou non reçu,
Budapest très nuageux, 5°
Belgrade neige, 0°
Istanbul pluie, 9°
Rome beau, 13°
Milan beau, 9°
Nice beau, 16°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 20°
Madrid beau, 15°
Lisbonne très nuageux, 15°
Las Palmas peu nuageux, 20°
Tunis peu nuageux, 17°
Tel Aviv très nuageux, 17°

Problème No 746 - Horizontalement:
1..Se dit d'un régime alimentaire. 2.
Dignitaire musulman. Somme à
payer. 3. Celle d'Orphée est légen-
daire. Bien aise. 4. Se fait battre.
Creux où coulent des eaux. 5. Con-
jonction. Masse pierreuse. Breuvage.
6. Fait bombance. 7. Est fait pour
tourner. Fait du cinéma. 8. Ville d'Ita-
lie. Article. Tranche de vie. 9. Travaille
dur. Tête dure. 10. Petit canapé à
deux places.
Verticalement: 1. Dépression. On la
dit humaine. 2. Leurs sphinx sont cé-
lèbres. 3. Bâtiment de ligne. Variété
de millet. 4. Alla en traînant. Recueil
de récits plaisants. 5. Possessif. Elé-
ment de balance. Pigeonne. 6. Com-
pagnon du Prophète. Attraction prin-
cipale. 7. Ancienne monnaie espa-
gnole. (Bien ou mal) disposée. 8. Enga-
ger. Qui n'est pas dit. 9. Sainte. Partie
principale d'un temple grec. 10. Ad-
verbe. Pointe.
Solution du No 745 - Horizontale-
ment: 1. Sauterelle.- 2. Embête. Aix. -
3. Aura. Fret. - 4. On. Agile.- 5. Ida.
Edison.- 6. Gers. ER. PS.- 7. Phratrie. -
8. Or. Oïl. ONU.- 9. Nier. Ester. - 10.
Sottisier.
Verticalement: 1. Se. Oignons.- 2.
Amande. Rio. - 3. Ubu. Arp. Et- 4.
Téra. Short. - 5. Etage. Ri.- 6. Ré. Idéa-
les.- 7. Flirt. Si. - 8. Lares. Rote - 9. Lie.
Opiner.- 10. Extenseur.
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Saint Amour
C'est aujourd'hui la Saint- Valentin. Mais qui était-il donc,

ce saint patron des amoureuses et des amoureux?

C'est aujourd'hui la , Saint-Valen-
tin, fête des amoureux. Mais qui
était donc saint Valentin?

Selon les historiens, cette fête re-
monterait au 3me siècle lorsque
deux martyrs chrétiens, tous deux
nommés Valentin, furent exécutés
urt 14 février, l'un à Terni, l'autre à
Rome.

Comme on célébrait encore à
Rome à cette époque une fête
païenne, les lupercales, en l'honneur
de Lupercus, protecteur des champs
et des moissons, cette fête de la
fertilité se serait bientôt transformée
en une fête des deux martyrs et des
amoureux.

A Terni, entre Rome et Pérouse,
dont le saint patron, Valentin, fut
décapité le 14 février 270, après
avoir été emprisonné et fouetté, on
jure que c'est ce Valentin-là qui est
le patron des amoureux; Evêque de
la ville pendant 76 ans, il aurait pos-
sédé un jardin où il laissait les en-
fants jouer et les amoureux se don-
ner rendez-vous. A ces derniers, il lui
arrivait de donner des fleurs qu'il
cueillait lui-même. Un couple qui
avait, été béni par lui fit un mariage
si heureux que tous les fiancés de la
ville voulurent bientôt se faire marier
par lui. Alors qu'il était en prison, il
aurait attaché les clés de la porte du
jardin sous les ailes de d.eux pigeons
avec un message invitant les enfants
et les amoureux à retourner au jar-
din.

Mais l'histoire se complique quand
on sait qu'un autre Valentin fut éga-
lement décapité au 3me siècle, à
Rome cette fois. Celui-ci, toutefois,
n'aurait jamais été saint. Certains
chercheurs assurent que son nom
s'est perpétué . uniquement parce
qu'il avait fait bâtir une église Via

Flaminia qui fut bientôt appelée
Saint-Valentin par les habitants du
quartier.

L'Eglise catholique ne veut pas
trancher entre les deux Valentin. Elle
ne reconnaît pas, d'ailleurs, de pa-
tron des amoureux. En fait, selon la
Congrégation pour les Causes des
Saints, il existe 17 Valentin dans l'en-
cyclopédie des saints, nés en France,
eh Italie, en Espagne et en Allema-
gne...

L'actuel évêque de Terni, Mgr
Franco Gualdrini, se refuse à préten-
dre que c'est bien son prédécesseur
qui est le patron des amoureux.
«C'est une tradition populaire, dit-il
en parlant de l'adulation moderne
pour saint Valentin. Certaines cho-
ses sont proclamées de Là-Haut,
d'autre ici-bas...

Quoi qu'il en soit, la Saint-Valen-
tin est de plus en plus fêtée, au point
qu'un prélat du Vatican se demande
si ce saint n'aurait pas été inventé
par les confiseurs ou par les fleuris-
tes...

Le jour du choix
Dans les temps anciens c'était le

14 février que les garçons choisis'
saient une jeune fille, ou les filles un
garçon. Parfois, aussi, les couples
étaient tirés au sort ou encore le
garçon décidait de porter son choix
sur la première jeune fille qu'il ren-
contrait. Les amoureux ne man-
quaient pas d'influencer le sort, rap-
porte G. Bidault de l'isle dans «Dic-
tons de nos campagnes» (Nouvelles
Editions de la Toison d'Or).

Pendant un an, le Valentin devait
être le chevalier servant de sa Va-
lentine, lui faire des présents, lui
adresser des lettres, des images ou
des cartes illustrées — appelées «va-
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lentines». Au bout de l'année, l'un et
l'autre pouvaient, s'ils le voulaient,
choisir un autre Valentin ou une
autre Valentine. Mais, ajoute l'au-
teur, l'affaire se terminait souvent
par un mariage.

La Saint-Valentin, raconte-t-on
aussi, perpétue le souvenir de Char-
les d'Qrléans qui, fait prisonnier par
les Anglais à la bataille d'Azincourt
en 1415 et enfermé pendant 25 ans
à la Tour de Londres, adressait de
tendres billets à Catherine de Ciè-
ves, qu'il épousa ¦ à son retour en
France.

Toutes les Saint-Valentin n'ont pas
été aussi romantiques. En 1929 parti-
culièrement: le 14 février de cette
année-là un règlement de comptes
sanglant opposa à la mitrailleuse
deux bandes rivales de gangsters
américains, faisant sept morts dans
un garage de Chicago. La légende
de Al Capone était née... /ap

Radio cœur
Europe-1 célèbre auj ourd'hui la

Saint-Valentin par une j ournée spé-
ciale.

Un grand j eu intitulé «Des fleurs
pour la j ournée, un diamant pour
l'éternité» permettra aux auditeurs
aussi amoureux qu'inspirés de gagner
fleurs, gerbes, bouquets et diamants.
Les artistes invités tireront en effet au
sort leurs billets d'amour.

Le premier rendez-vous est fixé à
5h45 avec Pierre Bachelet, qui sera
suivi de Nathalie Baye, Louis Chedid,
Vanessa Paradis... Ils se succéderont à
l'antenne j u sq u'à 21 heures.

En soirée, Europe-1 diffusera en di-
rect le concert de Ray Charles entre
23h et 24h depuis le Pavillon d'Arme-
nonville. /ap

¦ Le truc du jour:
Pour que votre peau soit belle,

lavez-la avec une décoction de til-
leul (une poignée).
¦ A méditer:

«Ce qui a été apporté par le vent
sera emporté par le vent.»

(} Proverbe géorgien
¦ Mot caché :

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est:
SÉISMES


