
Etat d'urgence à La Chaux-de-Fonds, inondations au Val-de-Ruz, au Val-de- Tra vers et à Boudry. Et l'eau monte encore...

Pluies diluviennes, inondations
tous azimuts, pompiers, technig'ens
de la voirie et policiers sur les
dents: le canton de Neuchâtel est
en état d'alerte dans le Bas, en
état d'urgence dans le Haut! Au fil
des heures depuis mardi soir, la
situation a empiré et le bilan s'est
alourdi partout. Image forte: la
halle d'expertise des automobiles
de La Chaux-de-Fonds (en haut)
est hors d'usage, bouclée jusqu'à
nouvel avis! Au Val-de-Ruz et au
Val-de-Travers, la situation est
tout aussi catastrophique. Routes
coupées, caves inondées, Areuse et
Seyon en furie: à Villiers (image
du bas) comme partout, la vie nor-
male s'est arrêtée.
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Inondations :
De mémoire de pompier, on n'avait jamais vu ça! Les pluies diluviennes tombées depuis mardi soir
dans le canton de Neuchâtel ont paralysé la vie quotidienne et provoqué d'énormes dégâts. Boudry,
Val-de-Travers, Val-de-Ruz, Le Locle et La Chaux-de-Fonds : voici déjà cinq districts où la population
a vécu hier une journée mémorable. Pompiers, techniciens de la voirie, policiers et toute personne
disponible ont lutté d'arrache-pied pour éponger des tonnes d'eau et intervenir tous azimuts. On ne
comptait plus, hier soir, les caves inondées, les routes coupées et les champs engorgés. L'Areuse et
le Seyon sont sortis de leur lit naturel, comme pour témoigner des démons déchaînés! Au fil des
heures et jusqu'à tard hier soir, la situation a empiré et le bilan s'est alourdi. Aux quatre coins du
canton, sur ces deux pages, témoignages, reportages et images fortes.

VUE PRISE DU PONT DE L 'OURS - Un solde de neige, mais l'eau s 'écoule dans les champs. swi- JE-

Montagnes : sauvé de justesse...
Par Philippe Nydegger

S

i| ituation parfois dantesque hier
(dans les districts du Locle et de La
J|Chaux-de-Fonds! A témoin: près

de La Chaux-du-Milieu, un réparateur
de pompes, occupé à 115 m. de pro-
fondeur dans le captage de la Porte-
des-Chaux, a été coincé et bloqué par
un éboulement. Coupé du monde, il a
appelé des collègues à l'aide. Pour le
secourir efficacement, le major Laurent
Brossard, responsable du bataillon du
feu et du Centre de secours du district

LES CROSETTES - A cet endroit de la Métropole horlogère, l'eau monte de dix
centimètres toutes les heures. swi- M-

du Locle, a dû faire appel à la REGA,
à 11 h 1 1. A 11 h47, un hélicoptère a
pu emmener le malheureux à l'hôpital
des Cadolles, à Neuchâtel, en état
avancé d'hypothermie et de stress. Aux
dernières nouvelles, son état est jugé
satisfaisant.

Plus haut, à La Chaux-de-Fonds, un
autre incident est à mettre en évi-
dence: aux Replâtres, dans un local
complètement inondé, trois citernes à
mazout se sont retournées. Consé-
quence: quelque 500 litres d'hydrocar-
bures se sont mélangés à l'eau. Il a

fallu faire appel à un camion des tra-
vaux publics de La Chaux-de-Fonds,
ainsi qu'à l'aide d'une personne privée
de Neuchâtel, pour évacuer le tout et
l'acheminer à la Raffinerie de Cressier.

Toujours à La Chaux-de-Fonds, on a
appris hier en milieu d'après-midi la
fermeture provisoire des bureaux ad-
ministratifs et techniques du Service
cantonal des automobiles, aux Eplatu-
res. Trop d'eau, travail impossible!

Dans le même périmètre, sous le pont
des Eplatures, fermé à toute circulation,
une véritable rivière a mouillé les im-
meubles des rues du Locle et de la
Fiaz!

Pire: aux Grandes Crosettes, au bas
du Reymond, un... lac s'est formé. Et sur
ce qu'il restait de la route, on distin-
guait à grand peine une infime partie
du toit d'une voiture. Aux Foules, dans
la ferme «Chez Lehmann», les pom-
piers ont dû sauver des porcs en dé-
tresse.

Toute la nuit, en équipes, les pom-
piers et les policiers de La Chaux-de-
Fonds et du Locle ont cravaché ferme
pour parer au plus pressé. A maints
endroits dans les Montagnes neuchâte-
loises, la situation était qualifiée de
grave. Et pendant ce temps, la pluie
tombait sans discontinuer. Quel specta-
cle ce matin, à la lumière du jour? Il
sera aussi temps d'évaluer les dégâts,
énormes à coup sûr. Mercredi noir à
oublier au plus vite...

0 Ph. N
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0(038)422352 ou (039)232406
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques ,.' (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h) .. (039)287988.
Cent. Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (17-19H) 0 (038)244055.
Consultations conjugales: 0 (038)247680; service du Centre social protestant
0(038)2511 55 ou (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents 0 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 0111
renseigne.
Parents informations: 0 (038)255646 (14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: 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 0 (038)229103 (llh-12h30). 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 3 h : Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez
Gégène, Bevaix, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. -Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Saint Claude
Les Claude apprécient une existence
tranquille, loin des désagréments. Ils
détestent se mettre en avant et, par
modestie cachée, préfèrent jouer les
seconds rôles. Ils aiment s'amuser et i
sont très gais la... nuitl JE M

Architecture j
Grand et beau moment, ce^ Jj l
soir à Ï.0H30 au Centre culturel Jj
neuchàteiois. Le Groupement J9
des architectes neuchàteiois §&
aura l'honneur de laisser ta JH~;<",-
parole à un maître: Tita Car- Bm '̂ ".V
lonî. Thème de sa confé- j f l
rence: Actualité de l'archi- <̂
tecture tessïnoîse. Un ren- —.
dez-vous à ne pas man-
quer. JE 7 ;

Dessous...
4 Dès aujourd'hui
et jusqu'au 15
mai, dix pan-
neaux muraux
fraîchement re-
peints par l'artiste
Christiane Dubois
mettront beau-
coup de lumière
sous la... place
Pury. Un détour
s'impose donc par
le passage infé-
rieur. JE-

tes étudiants
La Fédération des étudiants neu- ?

châtelois tiendra ce matin une confé-
rence dé presse, dès 1 Oh 30 à la

Oté universitaire, salle No 4 à Neu-
châtel. On reparlera, bien sur, de
l'alerte à la bombe qui avait tant

défrayé la chronique. E-

Rendez-vous
Pour les passionnées et les passion-
nés des « Chiffres et des lettres», li

est bon de savoir qu'un rendez-vous
hebdomadaire a lieu tous les jeudis

au restaurant de la Grappe, La
Coudre, de 16 h à 18 heures. Avis

aux amateurs. J_-

j El
748989-81



on n'avait jamais vu ta!

PONT DES REPAIRES À BOUDR Y - L'Areuse en furie. hvi- j . UNE VUE DE VILLIERS - On la surnommait, hier, la Venise du Val-de-Ruz. Sophie winteler J.

Boudry : la cote d'alerte
caves et les magasins. A cet endroit,
dans la soirée, les pompiers laissaient
entrevoir une certaine inquiétude, car
des arbres étaient coincés en travers
du pont et l'arrivée d'autres troncs ve-
nant percuter ce barrage à grande
vitesse pouvait à tout moment provo-
quer une catastrophe.

Sous le pont des Repaires, tandis que
les eaux boueuses en furie passaient
de justesse, le canal des égouts et une
conduite électrique qui sont suspendus
au tablier ont été arrachés dans
l'après-midi. Les attaches métalliques
tenant ces conduites et qui dès cet
instant traînaient dans l'eau, ont dû
être pliées vers le haut, le courant
extrêmement violent faisant alors vi-
brer dangereusement le pont que, par
mesure de sécurité, les services de po-
lice ont bouclé pour la nuit.

A la Tuilière, la chute des Esserts
pratiquement à sec durant plusieurs
mois, est subitement devenue très im-

Par Henri Vivarelli

t

ans le district de Boudry, c'est
bien évidemment au chef-lieu que

7L; la situation s'est révélée la plus
critique. L'Areuse, qui au milieu de la
nuit de mardi à mercredi, était encore
parfaitement calme, est subitement
montée et en quelques heures, elle a
atteint et même - dépassa—4a-- eote
d'alerte déjà avant midi: la rivière est
sortie de son lit en plusieurs endroits,
comme elle l'avait déjà fait lors de la
crue de septembre 1987.

Au bas du pont de la rue Louis-Favre
(sous les arches, l'eau est montée de
quelque 3 m 50 en peu de temps), les
premiers secours ont dû mettre1 en
place une digue de sacs de sable et
enclencher des pompes pour refouler
les flots qui s'engouffraient dans les

PONT DE LA RUE LOUIS-FA VRE - Si
les sacs cèdent... hvi- j i

pressionnante. A cet endroit, des van-
nes permettent de régulariser le débit.
Malheureusement, l'une d'elles n'a pas
pu être ouverte. Un pêcheur a indiqué
qu'elle était en réparation... depuis
deux ans! Plus en amont, à Champ-du-
Moulin, la rivière a débordé dans
l'après-midi et dans les gorges, la vi-
sion était certes superbe mais
inquiétante à la fois. Der -troncs for-
maient là aussi des barrages et la plus
grande crainte était de les voir se
rompre d'un coup, provoquant alors un
raz-de-marée catastrophique en aval.

A Rochefort, l'inévitable Merdasson
n'a pas pu résister à l'envie de faire
une fois de plus des siennes et malgré
les premiers travaux d'assainissement
entrepris il y a deux ans, il est sorti de
son lit. Faisant encore de même entre
Areuse et Boudry et recouvrant la
route cantonale. Là également, pom-
piers et cantonniers ont dû intervenir.

H. Vi

Val-de-Ruz : le déluge
Par Mireille Monnier

Pst du Val-de-Ruz: le Seyon pris
d'une folie de crue, sorti de son lit,

. partout, rejoint par le Torrent, ce
trop-p lein des nappes.du Val-de-Ruz,
les routes bouclées, les vallons inondés,
les champs de plaine... lacustres, et
Villiers, dans le fond de la cuvette où
se ruent les eaux qui descendent du
Côty, du Pàquier, des Bugnenets...

Un fleuve sur la route
Villiers, Venise de l'est du Val-de-

Ruz, vit à l'heure du déluge: sur la
route cantonale, dont le goudron a été
soulevé et arraché par un fleuve dont
le débit est estimé à 3-4000 li-
tres/secondes, des tracteurs {(amphi-
bies» font front, toutes planches à
neige dehors, pour détourner le cou-
rant et le rabattre sur le Seyon; dont
on ne sait plus très bien où son lit
s'arrête et où il commence. Et dire qu'il

y a moins d'une semaine nombre des
communes du Val-de-Ruz vivaient à
l'heure des restrictions d'eau!

Le point à 19 heures
A 1 9 heures hier soir, les horpmes du

Centre de secours du Val-de-Ruz ont
regagné leur local de Fontainemelon,
avec la presque totalité de leur maté-
riel, afin d'être prêts à faire face, en
collaboration avec les corps locaux,
aux éventuelles interventions d'une nuit
que la météo annonce rude. Une nuit
qui viendra couronner les treize «gran-
des alarmes» — ponctuées d'une ava-
lanche d'inondations «mineures » —
dont a été faite la longue journée des
hommes du...feu: première alerte à
4h30 hier matin, au restaurant du Petit
Savagnier, puis à l'usine 20 d'Eta, à
Fontainemelon, où l'eau descendait jus-
qu'à la station à huile. Ensuite Le Côty,
Villiers, Chézard-Saint-Martin où les
pluies ont occasionné une pollution au
mazout, maîtrisée.

Etat d'alerte
Etat d'alerte pour la gendarmerie

aussi, qui a dû bloquer les routes de
Pertuis au Crêt du Puy, de Valangin à
Saint-Imier, de Chézard à Fontaines,
de Villiers, bien sûr. Les parents d'élè-
ves domiciliés à Villiers auraient tout
de même réussi à emmener leurs en-
fants au collège de La Fontenelle, à
Cernier, en passant par Saint-Imier et
La Chaux-de-Fonds!

L'avenir en question
La pluie s'est liguée au ruissellement

des récentes chutes de neige pour
abreuver cette terre de l'est du Val-
de-Ruz durcie par la sécheresse: à la
fin du déluge, le bilan; dès hier soir,
pour d'aucuns, une maison ravagée,
l'avenir en question.

0 Mi. M.

Val-de-Travers : des barrages
Par Sandra Spagnol

Après avoir fait une courte mais
abondante apparition lundi et mardi,
la neige, hier, a presque complète-
ment fondu. «Secondée» par un vio-
lent orage, l'eau s'est infiltrée chez
bon nombre d'habitants.

Les ateliers de l'entreprise SEMEC,
à Buttes, situés en aval de la station

PA TA UGEOIRE — Nombre de villas ont été inondées. .ançois Charrière

de la Rebella, mouillaient dans quel-
que 50cm d'eau. Inutile de préciser
que les dégâts matériels — pas en-
core exactement estimés — sont im-
portants! Intervenu tôt hier matin, le
Centre de secours de Couvet a érigé
des barrages à l'aide d'un trax pour
tenter de retenir autant que possible
l'eau qui descendait de la pente.

Toujours à Buttes mais chez Bâtibois

S.A., les locaux affichaient 10cm de
masse liquide.

— On a fait des barrages, ouvert
les portes et débouché les grilles, a
dit un responsable, mais l'eau n'a pas
encore été totalement résorbée.

Les habitants de la rue «des Ro-
siers», à Fleurier, affichaient une mine
plus sombre. Inondé une première fois
il y une dizaine de jours, le quartier a
reçu une nouvelle fois la «visite» des
pompiers fleurisans puis du Centre de
secours de Couvet, déjà sur place
dans la nuit de mardi à mercredi.

— Certaines villas ont été inondées,
explique une habitante du quartier,
Comme la dernière fois, les canalisa-
tions ont été rapidement bouchées
par l'afflux d'eau qui descendait de
la colline avoisinante. J'espère que les
autorités vont enfin prendre les choses
en main!

Le haut du Vallon n'a pas été épar-
gné non plus. Aux Verrières, les pro-
priétaires d'une ferme ont constaté
que les écuries s'étaient transformées
en... lac. Quant au... bas, les nouvelles
étaient effa rentes. A Travers, le pire
menaçait hier soir. Point de repère, le
garage Touring a vécu mille péripé-
ties et difficultés: plus d'électricité,
plus de chauffage!-La gérante, échau-
dée, menace les autorités. Elle risque
de lancer une pétition!

0 s. sP.
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ACCIDENTS

ggga
¦ BLESSÉE Hier vers 12 h 40, une
voiture conduite par Mme Marie-Jo-
sée Pheulpin, 47 ans, de Môtiers, circu-
lait sur la route de Môtiers en direc-
tion de Couvet. Au lieu dit «Le Ma-
rais», elle a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a heurté un arbre sis sur la
gauche de la route pour terminer sa
course dans un champ. Blessée, la con-
ductrice a été transportée par un au-
tomobiliste de passage à l'hôpital de
Couvet.» /comm

¦ CONTRE UN MUR - Mardi vers
1 1 h45, une voiture conduite par un
habitant de Cormondrèche circulait
rue de Gibraltar, à Neuchâtel, en
direction du nord. A l'intersection avec
la rue des Fahys, une collision se pro-
duisit avec une voiture conduite par un
habitant du Grand-Lancy, qui circulait
sur la rue des Fahys direction est. Sous
l'effet du choc, cette dernière voiture
termina sa course contre le mur de la
rue de Gibraltar, /comm
¦ CARAMBOLAGE - Lundi vers
14h55, une voiture conduite par un
Fribourgeois de Rosé quittait le parc
de l'Ecole de droguerie, à Neuchâtel,
pour s'engager sur le quai Louis-Per-
rier en direction du centre de la ville.
Au cours de cette manoeuvre, son véhi-
cule est entré en collision avec la voi-
ture conduite par une habitante de
Corcelles, qui circulait en direction de.
Colombier. Sous l'effet du choc, cette
dernière voiture est partie sur la gau-
'che de la chaussée pour ensuite reve-
nir sur sa droite et terminer sa course
contre un rocher sis au nord de la
route. Au même moment, sur la voie
sud, survenait une voiture conduite
par un habitant de Sugiez, qui, sur-
pris, a freiné et a été heurté par
l'arrière par une autre voiture qui le
suivait. Dégâts, /comm
¦ L'AMBULANCE AUSSI - Mardi
vers 21 h 50, une ambulance conduite
par un Neuchàteiois circulait rue des
Fahys, à Neuchâtel, en direction ouest.
Peu avant la cuvette du sous-voies de
Gibraltar, lors d'une manoeuvre de
dépassement, une collision se produisit
avec la voiture conduite par une autre
habitante de Neuchâtel, qui circulait
en sens inverse. Dégâts, /comm L'Université fait sa pub

Journée d'in formation aux futurs étudiants, hier à Neuchâtel

C

ourtiser pour mieux recruter: l'Uni-
versité s'est présentée sous son
meilleur profil, hier, à l'occasion

de la journée annuelle d'information
aux futurs étudiants. Aux quatre coins
des facultés, les élèves des classes ter-
minales des écoles secondaires supé-
rieures ont ainsi rencontré des profes-
seurs, des assistants ou des étudiants
prêts à leur expliquer dans le détail le
fonctionnement de l'aima mater neu-
châteloise.

Une grande question: quels débou-

chés pour quelles études? Les jeunes,
visiblement, se préoccupent davantage
de leur avenir que des subtilités admi-
nistratives ou des programmes de
cours. Ce qu'ils veulent, c'est l'assurance
d'une filière conduisant à un job stable
et bien rémunéré. La faculté de droit et
sciences économiques l'a bien compris:
elle sait vendre sa marchandise, insis-
tant sur un marché de l'emploi encore
très demandeur d'économistes et de
bons gestionnaires.

En faculté de sciences, la fréquenta-

tion était excellente: plus de 200 inté-
ressés ont participé aux présentations.
Certains ont même pu assister aux tra-
vaux pratiques de médecine. L'informa-
tique, et surtout la biologie, sont en
tête du hit-parade des vocations. Phé-
nomène de mode? L'écologie, les pro-
blèmes de l'environnement sont souvent
au cœur des préoccupations des jeunes.
La chimie, par contre, n'a pas la cote.
C'est pourtant un domaine qui manque
terriblement de scientifiques.

A midi, un repas était offert à la Cité

universitaire. L'occasion de discuter plus
intimement avec des assistants, d'abor-
der les sujets les plus divers allant de la
liberté académique (existe-elle vrai-
ment?) aux exigences des examens
(toujours plus haut!). L'occasion surtout,
à l'heure du café, de «squatter» la
cafétéria de la faculté des lettres, à la
plus grande indignation des familles de
l'endroit. Les habitudes sont déjà pri-
ses!

" 0 F. K.

L'atout formation
le premier cours paritaire démarre aujourd 'hui au CPLN

Le  
premier des douze cours de per-

fectionnement organisés conjointe-
ment au Centre de formation pro-

fessionnelle du Littoral neuchàteiois
(CPLN) par la Convention patronale de

! l'industrie horlogère (CP) et la Fédéra-
jtion des travailleurs de la métallurgie
jet de l'horlogerie (FTMH) débute au-
' jourd'hui. Cette première session —
elle affiche complet - est consacrée à
l'initiation au travail sur machine à

i commande numérique et durera jusqu'à
la mi-mai.

Le démarrage des cours est lié au
j nombre d'inscriptions. Pour bénéficier
des subventions officielles, le nombre

i des participants à de tels cours doit en
! effet ne pas être inférieur à dix. Pour
des raisons pédagogiques et techni-
ques cependant — afin d'assurer à
chacun un enseignement parfaitement
individualisé — l'effectif maximal est
|en général de douze participants. L'in-

térêt suscité par cette initiative semble
déjà important, même si l'opération
n'en est qu'à ses débuts: Travers, Saint-
Aubin, Bienne, La Côte-aux-Fées, la
Chaux-de-Fonds, Môtiers, le bassin de
recrutement de la première volée est
très étendu.

Le deuxième cours, qui comprend
des travaux pratiques de tournage et
de fraisage et la programmation as-
sistée par ordinateur commencera lui
le 28 février. Quelques rares places
sont encore disponibles, les intéressés
sont priés de ne pas trop tarder à
s'inscrire. Le cours préparatoire au
dessin assisté par ordinateur débu-
tera le 1 3 mars, avec encore quelques
places libres.

L'importance vitale, reconnue par
tous les partenaires sociaux, de la
formation professionnelle dans le do-
maine industriel a conduit syndicat et

patronat à l'une des plus originales
initiatives jamais prises en Suisse. Ces
cours paritaires sont en effet une pre-
mière pour notre pays, mais certaine-
ment pas une dernière, tant la formule
semble promise à un bel avenir. Le
financement des cours est 'assuré à
raison de 50% par des subventions
de l'Etat, la seconde moitié étant prise
en charge à parts égales par les
participants et par l'entreprise. Ce
caractère paritaire se retrouve jusque
dans l'horaire des cours: la moitié du
temps d'enseignement est prise sur
l'horaire de travail sans aucune perte
de salaire, l'autre moitié émargeant
au temps libre des participants. Cer-
taines entreprises enfin prennent à
leur charge la participation financière
personnelle de leurs collaborateurs.
Une palette d'avantages considéra-
bles qui devrait séduire... /jg

CPLN - Il y a loin de l'image de
l'atelier traditionnel aux réalités ac-
tuelles, les jeunes filles l'ont aussi
compris. swi E-

Moscatelli: l'artiste dans la ville
Huit vitraux pour la Chapelle du crématoire de Beauregard à Neuchâtel,

trace d'un passage et message d'espoir

M

ême dans les moments de bon-
heur, au milieu des projets
d'avenir, Moscatelli n'oublie ja-

mais la présence de la mort. Pourtant,

COIN D'A TELIER - Ne pas se prendre au sérieux, tout en étant sérieux.
le- £

ni le peintre, ni son oeuvre ne jouent sur
l'angoisse et la sinistrose. Il propose
huit vitraux, empreints de sérénité et
d'espoir pour la Chapelle du créma-

toire de Beauregard, à Neuchâtel.
— J'aimerais qu'on ait moins de

crainte quant à ce passage. Je n'ai pas
une doctrine, pour moi le rapport avec
Dieu, cet autre être, est un rapport
simple. Des fois, on se parle à la Don
Camillo. Pourtant je  me suis aussi senti
absolument seul, mais je  n'ai jamais eu
peur, même dans des heures très gra-
ves. On peut être résigné quand la
grande damer en noir se présente, mais
avec force. Le but de ma vie est de
laisser le maximum de moi dans cette
promenade terrienne, c'est cela mon
carburant.

Que représente pour vous la cha-
pelle du crématoire?

— C'est l'endroit le plus intense pour
une rencontre, il nous met un cours mo-
ment devant une prise de conscience
qui nous concerne lous. Partout, on éva-
cue l'idée de la mort et on a perdu le
contact avec l'être cher qui est décédé.
On bâche, on coupe, dans l'espoir de
moins souffrir par une séparation nette.
Alors qu'en Italie, j'ai veillé mon grand-
père quand j'étais enfant. Je l'embras-
sais souvent sur le front. On dorlotait
les morts. Dans les pays du nord on a
perdu le culte des morts. La mort est
considérée comme une maladie, on met
le cadavre dans une chambre froide et
il est exposé ...pourquoi au fond?.

Vous avez eu besoin de dire votre
conviction personnelle.

— C'est une certitude que je  porte
en moi. Mon origine catholique et les
cinq ans d'école primaire que j'ai pas-
sés chez les nonnes n'entrent pas en
ligne de compte. Pour moi, la vie ter-
rienne est une chose et après ce sera
autre chose, une dimension qui nous
échappe. C'est comme l'enfant quand il
est dans le ventre de sa mère, il ne
peut pas s 'imaginer ce qu'il y aura
après. - ¦-  --

Les vitraux diront tout cela?

— Les soleils et les échos des soleils,
réfléchis dans la vie de tous les jours,
seront dans chaque vitrail. Les tons gris
c'est l'acceptation de ces jours gris qui
nous accompagnent tout au long de
l'année et si l'on prend la peine de les
observer de près, on se rend compte
qu'il y a plein de couleurs derrière. Il y
a huit verrières et pour moi c'est un
chiffre très important, il symbolise l'in-
fini, l'éternel recommencement. C'est
une hypothèse qui me rassure beau-
coup. Il faut aussi conserver bien vivant
le sentiment qu'on est peu de chose et
sans les autres on est rien. Il faut éviter
de se prendre au sérieux, tout en étant
sérieux.

On veut bien se cacher la tête sous le
sable, mais au fond de soi-même, on
sait qu'on va tous y passer. On est là
de passage, un jour on ne verra plus
les images et les prochains qui nous
sont précieux et on devrait vaincre
cette peur. Ce n'est pas ça qui devrait
nous faire peur. Au contraire, cela de-
vrait nous faire vivre encore plus et
vivre dans la beauté, vivre dans le
respect des autres. Diable, on est tous
sur le même train. On est monté à des
gares différentes, c'est vrai, mais com-
partiment fumeurs ou pas, on fait tous
un bout de route ensemble. Il y en a qui
montent après, d'autres descendent
avant, mais il y a un moment où on se
voit. Alors pourquoi se faire des histoi-
res pour avoir une unique place assise,
quand on peut être à deux ou à trois
debout et puis papoter, communiquer.
Enfin, dans le fond, toute l'histoire de
l'humanité, ce n'est rien d'autre que
l'histoire d'une salle d'attente

0 L. C.
0 Une vente aux enchères d'oeuvres

de Moscatelli, qui aura lieu le 29 mars, à
20H30, au Théâtre de Neuchâtel, complé-
tera le financement des huit vitraux de la
Chapelle funéraire de Beauregard, à Neu-
châtel, déjà assuré par moitié par ia Ville
de Neuchâtel.

'# Patronage «L'Express» et Ville de
Neuchâtel.

Attribution
de compétence

au Tribunal
fédéral

Le Conseil fédéral propose, dans
un message publié hier, de donner
suite à la demande dut 30 août
1989 du canton de Neuchâtel en
vue d'attribuer au Tribunal fédéral
la connaissance de certains diffé-
rends administratifs en matière can-
tonale.

Dans sa nouvelle loi sur la res-
ponsabilité, ce canton a en effet
prévu une telle attribution de com-
pétence lorsque des prétentions en
responsabilité sont dirigées contre
le Conseil d'Etat ou le tribunal can-
tonal, /ats

¦ EN CHAÎNE - Une voiture con-
duite par une Locloise circulait, lundi
vers 7h45, sur la route tendant du
Crêt-du-Locle à La Chaux-de-Fonds
en direction est. A la hauteur du Cen-
tre d'entretien routier, cette conduc-
trice n'a pas été en mesure d'immobi-
liser son véhicule derrière l'auto con-
duite par une Chaux-de-Fonnière. Peu
après, une autre conductrice locloise,
qui circulait au volant de son véhicule
dans le même sens, a perdu la maî-
trise de sa voiture et une collision en
chaîne s'est ainsi produite impliquant
les trois véhicules. Dégâts, /comm

¦ BEAU MIMOSA - Les 26 et 27
janvier dernier s'est déroulée la tradi-
tionnelle vente de mimosa du bonheur
en faveur des .enfants et adolescents
neuchàteiois défavorisés et de la
Chaîne du Bonheur. Grâce au beau
temps, mais surtout à tous les vendeurs
bénévoles, la vente de mimosa 1 990
a rapporté pour un peu plus de
12.000fr. (résultat brut), et ceci pour
la section de Neuchâtel, Vignoble et
Val-de-Ruz uniquement. Ce résultat
est de 25 % supérieur à celui obtenu
en 1 989. /comm



LIQUIDATION PARTIELLE
Boutique ((LA MANKA» ANTIQUITÉS

Seyon 9 - 2000 NEUCHÂTEL
Commodes - armoires - secrétaire - vitri-
nes - objets, etc... non restaurés

du mardi au vendredi: 10 h - 1 8 h 30
samedi: 10h - 17h

Vente autorisée 605875-76

Un hibou à l'Eurotel
Sous le sig/e du hibou, IH TTI se présente. Et donne des précisions

sur les cours que dispensera l 'école hôtelière s 'installant à Neuchâtel

F

iliale de la société bâloise Tourist-
consult, spécialisée dans le conseil
pour le développement du tou-

risme, «International Hôtel and Tourism
Training Institutes Ltd» (IHTTI) a choisi
Neuchâtel pour y installer son école
hôtelière internationale actuellement à
Lucerne (voir notre édition du 25 jan-
vier).

En présence du conseiller communal
Biaise Duport et de représentants des
milieux hôteliers et touristiques, l'un des
deux directeurs de l'IHTTI (société dont
le logo est un hibou, «symbole de la
sagesse et du savoir», niché sur une clé
d'hôtel), Gotthard Frîck, a présenté
hier le visage que prendra l'école hôte-
lière qui viendra s'établir progressive-
ment à Neuchâtel dès le 1 er avril.

L'IHTTI dispense plusieurs types de
cours. Un certificat de technique hôte-
lière peut être obtenu en deux ans.
Avec une année supplémentaire, les
élèves obtiennent un diplôme de ges-
tion hôtelière qui leur ouvre les portes
de l'Université britannique de Surey
pour tenter d'y décrocher un «master»
en tourisme. En outre, l'école offre un
cours d'informatique hôtelière en un an

et, grande première, un cours de ges-
tion de la restauration sur bateaux de
croisière. Tous les cours sont en anglais
et les années sont organisées en sept
mois d'école, quatre de stage et un de
vacances.

Les premiers cours débuteront à l'Eu-
rotel le 1 er mai, puis d'autres suivront
en juillet, septembre et octobre. Une
centaine d'élèves, voire parfois 120,
dont les trois quarts d'Européens, sé-
journeront ainsi à l'école-hôtel. Le reste
des chambres, soit les 4me et 5me
étage — l'Eurotel compte 189 lits au
total — restera à disposition de la
clientèle extérieure. Ainsi que «certai-
nes capacités de banquet et de restau-
ration pour le public». Mais Gotthard
Frick tient , à des structures séparées
entre l'hôtel et l'école, même si la
proximité recherchée entre les deux
reste un avantage pour les élèves.

Pourquoi avoir choisi Neuchâtel pour
établir cette école? Gotthard Frick
s'explique:

— Nous avions décidé de quitter
Lucerne car l'hôtel dans lequel nous
étions installés était trop petit. Nous
avons cherché partout en Suisse et nous

avons trouvé ici un hôtel spacieux et
moderne et nous sommes mis d'accord
aves les propriétaires. De plus et sur-
tout, nous avons été très bien accueilli
par les autorités du canton. Franche-
ment dit, je  travaille partout dans le
monde mais j e  n'ai jamais vu un accueil
et un soutien de cette qualité.

La société-mère Touristconsult a en
effet travaillé dans plus de 30 pays
dans le monde entier et gère notam-
ment, pour le compte du gouvernement
helvétique au titre de l'aide technique,
une école hôtelière et touristique de
650 élèves à Nairobi.

Quant aux employés de l'Eurotel qui
avaient tous été licenciés par l'ancien
employeur, Gotthard Frick a déclaré
que tous ceux qui le souhaiteraient se-
raient réengagés. «Malheureusement
pour nous, a conclu le directeur de
l'IHTTI, plusieurs d'entre eux vont suivre
Mlle Liechti sur la montagne». L'actuelle
directrice de l'Eurotel reprendra en ef-
fet la direction du Grand hôtel golf à
Chaumont.

0 M. J.

AGENDA
Cinéma Studio: Festival de films du tiers
monde: 15h, «L'Eau de Misère » (Came-
roun), 18h30 «Les Guérisseurs» (Côte
d'Ivoire), 20h30, «La ultima Cena»
[Cuba).
Faculté des lettres: salle RN 08, 16hl5,
«La logique bouddhique est-elle une lo-
gique non classique ou déviante », par M.
Tom Tillemans.
Théâtre du Pommier : 20h30, «Actualité
de l'architecture tessinoise», par M. Tita
Carloni.
Salon de musique du haut de la ville:
20h, concert par des élèves avancés de
la Société suisse de pédagogie mujsicale.
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. 1er-
Mars. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police <P 25 1017 indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le fi 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme : rue de la Place-
d'Armes 7 >? 254242.
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-17H45).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (1 4 h 30-1 8 h 30).
Restaurant de la Grappe: (16-18h)
«Club des chiffres et des lettres».
Centre de rencontre et d'accueil : r.dt
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h
?2 45651.
Musée d'art et d'histoire : (10-12h et
14-17 h) les collections permanentes.
Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14-17h,
salles Aimé Montandon.
Sous-sol place Pury: exposition «Passa-
ges», panneaux repeints par Christiane
Dubois.
Plateau libre: 20-22h «Jeudi Jazz », Les
Amis du Jazz de Cortaillod; 22h30, Flo-
rence Chitacumbi (Angola-CH), funk, soûl.

D'autres informations
neuchâteloises en page 7

La ((violencia )) au quotidien
Festival de films du tiers monde

«les condors ne meurent pas tous les / ours », de Francisco Norden

T

rois ans après la fin de la Seconde
Guerre mondiale, la Colombie vit
une nouvelle phase de la guerre

civile plus ou moins larvée qui oppose,
depuis un siècle, libéraux et conserva-
teurs. Dans ((Les condors ne meurent
pas tous les jours », projeté hier soir à
Neuchâtel dans le cadre du Festival de
films du tiers monde, Francisco Norden
utilise ce contexte pour faire vivre au
quotidien ce que, dans toute l'Améri-
que latine, on appelle la ((violencia»,
terme qui, ici, désigne aussi une pé-
riode historique précise.

Le film raconte l'itinéraire exemplaire
d'un individu apparemment bien ordi-
naire: pour vivre, Léon Maria Lozano
doit d'abord vendre des livres, puis du
fromage. Mais les élections approchent,
et voilà que, Léon Maria, électeur con-
servateur, voit son parti s'emparer du
gouvernement.

Les libéraux ne l'entendent cependant
pas tout à fait de cette oreille. Une de
leurs manifestations fournit alors à Léon
Maria l'occasion de passer pour un hé-
ros aux yeux des chefs de son parti. Ils
vont alors, le diarger de leurs basses
oeuvres dans la ville qu'il habite.

Et, a voir le film de Francisco Norden,
le débat politique semble bien se résu-
mer à l'exécution de ces basses oeuvres.
Pas question, en effet, d'échanges d'ar-
guments sur la meilleure manière de
gérer le pays. Il ne s'agit pas de pren-
dre des voix à un adversaire, mais bien
d'éliminer un ennemi. De part et d'autre,
«Tuez-les tous!» tient lieu de directive
politique première.

Directive d'autant plus facile à appli-
quer qu'on tient le pouvoir. ((Les condors
ne meurent pas tous les jours» montre
alors comment Léon Maria va, peu à
peu, devenir l'homme fort de sa ville et
les moyens qu'il utilise pour la débarras-
ser de ses libéraux: meurtres, mais sur-
tout menaces contre les indésirables qui
refuseraient de s'en aller.

Sobre jusqu'à l'ellipse, peu bavard,
pas vraiment spectaculaire, le film de
Francisco Norden ne montre pas seule-
ment le mécanisme de cette négation de
l'autre, il s'intéresse aussi à Léon Maria
lui-même. Avec une justesse de ton qui
sert aussi d'avertissement, il n'en fait pas
un illuminé ou un monstre, mais un indi-
vidu assez ordinaire, servile quand il le

faut, au rigorisme un peu macho et qui
souffre modérément de ses crises d'as-
thme. Le message est clair: n'importe qui
peut se laisser prendre au jeu de la
((violencia».

Mais on peut aussi en refuser les rè-
gles. De façon subtile, voire florentine
comme le fait Mme Gertrudis, la vieille
notable libérale. Ou par le défi brut,
manière choisie par Arango, le paysan
indien. L'un et l'autre contribueront à
faire sortir l'action du ((Condor» (Léon
Maria) des limites de (d'acceptable». Et
donc à le perdre. Mais la morale de
l'histoire ne brille pas par son optimisme:
si les anciens persécutés reprennent le
pouvoir, Léon Maria paie à son tour de
sa vie la victoire de ses adversaires. La
((violencia» a encore de beaux jours
devant elle. Même si, en Colombie, elle
a aujourd'hui changé de terrain.

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

dimanche à 18H30. Aujourd'hui, à 1 5h,
«L'eau de misère » (Cameroun); à
18H30 , «L'homme de cendre » (Tunisie»;
à 20h30, «La ultima cena» (Cuba).

0 Patronage «L'Express»

Nouvelles cimaises
Fin d'un scandale : le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel
va re faire ses cimaises, en passant par «te rê ve du peintre»

m m m alter Tschopp a repris en janvier
VU les rênes de la section arts plas-

tiques du Musée d'art et d'his-
toire, très enthousiaste, mais avec la
ferme résolution de ne rien montrer de
marquant dans ces vieilles cimaises qui
n'en finissent plus de traîner leur scan-
dale — à chacune des dernières gran-
des expositions, des voix nombreuses
se sont élevées pour protester contre
les conditions faites aux oeuvres. Mal-
heureusement, le conservateur va tout
de même monter un important événe-
ment dans leur cadre: une grande ré-
trospective Jacot-Guillarmod, sculpteur
neuchàteiois, démarrera le 30 juin. Il
s'est avéré impossible de surseoir à
cette opération prévue depuis long-
temps.

Heureusement, Walter Tschopp a
fait un beau projet pour envoyer en-
suite les vieilles toiles au rencart, après
les avoir fait flamber pendant quel-
ques semaines sous la patte des quatre
plus mégalomanes des artistes neuchà-
teiois — mégalomane n'ayant rien ici
de péjoratif, il s'agit juste de voir
grand. Le projet s'appelle «Le rêve du
peintre». Il doit démarrer début octo-
bre.

((Le rêve du peintre», c est une invi-
tation faite à quatre artistes, dont on
ne saura les noms qu'à la fin du mois
de mars, à occuper chacun l'une des
quatre grandes salles du premier
étage du musée et à y peindre, grâce
à des ponts roulants ou autres échafau-
dages, une œuvre géante. Pendant la
période de création, les artistes seront
en dialogue avec un témoin privilégié,
critique, journaliste, qui suivra le pro-
cessus dans une mesure à définir selon
la sensibilité et les rythmes créatifs de
chacun. Des photographies seront pri-
ses aux divers états de la réalisation,
tout ce matériel d'information étant in-
tégré au catalogue de l'événement. Le
public sera aussi invité à suivre le déve-
loppement de l'œuvre au jour le jour,
selon des modalités agréées par les
artistes.

Rencontres, discussion, découverte du
pas à pas d'une grande réalisation: le
conservateur présente ainsi le menu de
la manière dont il entend travailler
dans le futur, musée ouvert. Il a déjà eu
des contacts aec la Société des pein-
tres architectes et sculpteurs, section
neuchâteloise pour présenter son pro-
jet, et poursuit ses contacts par des

visites d'ateliers.

Une fois les oeuvres achevées, en fin
d'année, un vernissage et la sortie du
catalogue inaugureront une période
d'exposition. Puis les cimaises seront
coupées pour être remplacées.

Remplacer lés cimaises, c'est une af-
faire de 400.000 francs. L'opération
((Le rêve du peintre » a reçu rayai de
la direction des affaires culturelles et
de la direction du Musée. Mais les
décisions politiques ne sont pas encore
prises. Walter Tschopp sait bien qu'in-
venter avant de budgeter est peut-être
une manière un brin cavalière de bous-
culer l'ordre des choses. Mais ces cimai-
ses étaient depuis si longtemps hors de
l'ordre des choses, que toute manière
d'empoigner le problème ne peut être
que salutaire.

Avant d'entrer dans cette excitante
perspective, l'exposition ((L'oeil au
bout des doigts» s'ouvrira le 30 mars.
Elle comprendra 1 00 dessins de la col-
lection de la Communauté française de
Belgique, de Bruxelles, complétés par
les grands dessins de 1 5 jeunes dessi-
nateurs d'avenir.

0 Ch. G.

Tragique
héroïne

En matière de stupéfiants, les af-
faires se suivent et se ressemblent
devant les tribunaux, au fil des
jours, au fil des semaines, au fil des
ans. Inéluctab lement, la poudre fait
des émules, tantôt consommateurs,
tantôt trafiquants , souvent les deux
à la fois. Et, derrière chaque cas en
apparence si semblable à tous les
autres, la personnalité du délin-
quant doit pousser à un jugement
différencié.

M. J. a servi d'intermédiaire pour
te commerce de plus de trente
grammes d'héroïne. Elle a offert à
des compagnons de déchéance une
partie de la drogue reçue à titré
dé commission lors des transactions
en question, et consommé le solde.
Tous comptes faits, c'est une cin-
quantaine de grammes de poudre
qui «it transité par AU. Au premier
abord, la prévenue fait figure de
toxicomane-trafiquante dans toute
la banalité de ce terme.

L'autre facette de là personne de
M. J. est celle de la plus qu.'honnête
mère de famille, de la femme qui
sacrifie ses instants de liberté et de
repos pour aider aux finances à»
ménage tout en étant présente à la
maison chaque fois que ses enfants
le sont. Elle s'est sî bien occupée des
siens que personne chez elle n'a
soupçonné Ses activités hors-la-loi i

Les faits ont été admis dans leur
intégralité par la prévenue, À ce
sujet, il faut bien convenir avec le
procureur général que cinquante
grammes d'héroïne représentent
une quantité relativement grave de
drogue mise en circulation! Finale-
ment, mise au bénéfice d'une res-
ponsabilité légèremerr. diminuée /
M. j. écope de quinze mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant;
quatre ans. Un précédent sursis
portant sur 70 jours d'emprisonne-
ment et datant d'un peu plus d'une
année q, quant à lui, été révoqué,
mais l'exécution de cette peine a
été suspendue au profit de la conti-
nuation du traitement déjà entre-
pris par M. J. avec succès. En sus, la
condamnée s'acquittera des frais
de la cause.

<Q> A.-P.I. L
# Tribunal correctionnel: Niels So-

rensen, président; Bernard Fer et Da-
niel Huguenin, jurés; Anne Ritter,
greffier.. Thierry Béguin, procureur
général, représentait le ministère pu-
blie. '

Musiciens
à découvrir

L est devenu maintenant une tradi-
tion bien établie qui permet aux élèves
professionnels de la Société suisse de
pédagogie musicale de donner chaque
année un concert. Sélectionné dans un
premier temps par un jury qui siège à
huis clos, ces élèves qui viennent de la
région neuchâteloise comme d'autres
cantons, sont présentés ensuite aux di-
verses sections de la société qui peu-
vent ainsi les engager pour se présen-
ter en public. On le voit le niveau est
élevé.

C'est la troisième fois que la section
neuchâteloise les accueille et cette an-
née, ils viennent essentiellement d'Ar-
govie et de Genève. Ainsi le public
pourra découvrir un clarinettiste, deux
pianistes et un violoniste, tous ayant le
niveau du diplôme et étudiant la musi-
que de manière professionnelle.

C'est d'autant plus intéressant que le
programme est de qualité et fait ap-
pel uniquement à la musique du ving-
tième siècle, ce qui met en lumière
l'intérêt porté par de jeunes musiciens
à la création de leur temps.

On entendra tout d'abord Kôbi
Staubli, clarinette, accompagné par
Susan Barmet dans une Suite composée
par le grand auteur Witold Lutoslaw-
ski, né en ! 913, puis par Anne Werk-
man, la difficile Sonate op.28 de Pro-
kofieff, une œuvre qui exige des
moyens importants de la part du pia-
niste. On terminera par l 'Histoire du
soldat de Stravinsky, par des musiciens
dont le nom nous sera donné le soir du
concert. 0 J.-Ph.B.
0 Salon de musique du haut de la

ville, étudiants professionnels de la
SSPM, ce soir à 20h00.

[Doucette 1u„ 351
I 1 00 Q 762893-76 I

N'oubliez pas!
Vendredi 16 02 90

PORIES OUVERTES
Professionnels et futurs apprentis

Vous êtes les bienvenus à:
Fontainemelon (professionnels):

16H30 - 21 hOO

Chézard (futurs apprentis):
14h00 - 21 hOO

Renseignements: 038/5411 11
606608-76

I Cailles fraîches .- o ^
10
!H des Dombes, pièces de 180 g "̂

I 762879-76 I

_ I Jf

Ce soir de 20 à 22 h

AMIS DU JAZZ
CORTAILLOD

Entrée libre à
PLATEAU LIBRE 763024 76
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Nous achetons:
Gravures neuchâteloises (Lory, Moritz, etc.).
Peintres neuchàteiois du XIX" siècle : Anker , Bache-
lin, De Pury, Berthoud, Bouvier, Du Bois, Matthey,
L'Eplattenier, Buvelot, Barraud, Maire, Olsommer,
Grounauer, Rôthlisberger, etc.
Argenterie neuchâteloise, livres anciens, livres de
voyages, livres illustrés modernes. Veuillez répon-
dre par écrit.
ESTIMATION GRATUITE. 7so3-i.ro

100 ans Coop Neuchâtel ^*- ¦ -̂  
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I î ***̂ mmm^̂ B' + tirage final = Fr. 10'000.- en bons d'achat ¦ 
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| CITROEN AX 11 TGE Valeur 12'490.- Les cartes de loto doivent être déposées dans l'un de nos pointe de vente Jusqu'au: | |J|M3F
m Garages Apollo SA NeUChâfel / BevaiX 10 n»™ 1990. pour les cartes oranges; 7 avril 1990, pour les cartes blanches et g

12 mai 1990, pour les cartes bleues. I
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II
Les cartes doivent être déposées jusqu'au 10 mars 1990
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IggCoop Neuchâtel I8M-I990 I
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I Rôti de porc i .0 Jdans le jambon 100 g I

I Tranches de porc «es 1
dans le jambon 100 g

i Brochettes 100 g l90 1

Cuisses de poulet frais 100 g -.95 1
762676-10 762679-10 • '

15 mars 1990

Surprit • _

Dans tous nos magasins

H3 Coop Neuchâtel 1890-1990

BURRI  ̂|Q@^
VOYAGES SA mw r *̂ n\jyMOUTIER W  ̂

=̂jj WP

Ouverture de saison
Vienne - Tyrol (A)
du 14 au 18 mars 1990 Fr. 425.-

Pélerinage à Medjugorje (YU)
du 23 au 29 mars 1990 Fr. 730.-

Hollande Spécial Tulipes
du 11 au 16 avril 1990 Fr. 695.-

Croisière sur le M.V. Orient-Express
du 31 mai au 9 juin 1990 dès Fr. 1780.-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*
Demandez notre catalogue général des
voyage en car 1990 ainsi que des vacances
balnéaires.
•••••••••••••••••••••••••••• •••• ********
Coupon à retourner à
BURRI VOYAGES S.A.
Rue Centrale 11, 2740 MOUTIER
Tél. 032/93 12 20 ou 93 12 11

Nom : 

Prénom : 

Rue, n" : 

NPA, lieu : 
763042-10 Express

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NE-CHATEL ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^MM-^̂ "̂" ^̂ ™"

Quotidien d avenir

SALLE DIXI - LE LOCLE

LOTO
DES CHASSEURS

du district du Locle

Vendredi 16 février à 20 h

Abonnement Fr. 25.- pour 40 tours
(2 tours gratuits)

2 abonnements : 3e carte gratuite

Superbes quines :
1 voyage à Londres, valeur Fr. 850.-

1 voyage à Paris, valeur Fr. 650.-
1 pendule valeur Fr. 800.-,

2 bons CID, valeur Fr. 400.-. 752767-10



Opérations coups de poing
Rixe à Montézillon et désordre dans un établissement public

T

roisième audience, hier au tribunal
de police, d'une affaire de clans
bien confuse et pleine de rebon-

dissements qui s'est déroulée à Monté-
zillon, le soir du premier août 1 989.

Les faits: la fête bat son plein chez
CH. et ses invités. De même au domi-
cile du voisin, qui reçoit sa famille, dont
son fils P.N. A l'heure des pétards et
des fusées, l'histoire se corse: P.N. di-
rige son tir sur la maison de CH. «Par
provocation!», dira l'avocate de ce
dernier. En outre, on est en pleine pé-
riode de sécheresse. Furieux, CH. inter-
vient. Il semblerait alors — mais les
clans divergent sur ce point — que P.N.
ait frappé son voisin. En tous les cas,
celui-ci s'écroule et se brise le poignet.
Une expertise médicale mentionne
également des contusions au thorax.
Mais le défenseur du prévenu - qui
demande l'acquittement de son client -

nie absolument qu'il y ait eu bagarre:
«CH. était tellement énervé, voire ivre,
qu'il a très bien pu perdre l'équilibre el
chuter», explique-t-îl en ajoutant:
«d'ailleurs, le clan H. s 'est ligué contre
P.N.» L'avocate de CH. bondit : «Les
médecins n'ont pas décelé d'alcoolé-
mie. Les preuves apportées par les
témoins ne laissent aucun doute. Mon
client, âgé, a reçu un coup de poing
d'un homme beaucoup plus jeune que
lui, et on a essayé de tout couvrir. Il
faut réprimer ce genre de violence!»
Qui gagnera cette guerre de voisi-
nage? Le tribunal rendra son jugement
à huitaine.

Coup de poing encore, cette fois-ci
dans un hôtel de Peseux et assorti
d'une infraction à la loi sur les établis-
sements publics. Le patron, G.P., est
accusé d'avoir frappé — dans un ins-
tant d'énervement — une. sommelière

engagée de surcroît avant qu'un per-
mis ne soit accordé. Parmi les préven-
tions de lésions corporelles, d'infrac-
tions aux lois sur le séjour des étran-
gers et sur les établissements publics, le
tribunal n'a retenu que la deuxième.
Une conciliation entre le prévenu et la
plaignante a en effet pu être obtenue
moyennant le versement d'un salaire et
de dommages et intérêts. Quant à
l'embauche «au noir», ce n'était qu'une
question de temps: on tolère générale-
ment l'engagement de personnel étran-
ger si l'employeur peut s'attendre à
une réponse positive. Dans le cas de
G.P., un préavis favorable avait été
fourni par la commune.

Reste donc une amende de lOOfr.
infligée au prévenu pour avoir troublé
l'ordre de son établissement, assortie
de 60fr. de frais.

0 F. K.

Aux armes
et aux arts

NEUCHÂ TEL -

la Fanfare du régiment
d'infanterie 8 présente
le fruit de son travail

L

a Fanfare du régiment d'infanterie
8 est animée par un bel esprit de
groupe que la musique véhicule

avec éclat: tout y^ est interprété soi-
gneusement, par un souci d'efficacité
plastique aiguisé qui touche chaque
musicien, qu'il soit trompettiste, saxo-
phoniste, tromboniste, flûtiste, ou per-
cussionniste... Ainsi, cette fanfare peul
obtenir des résultats inattendus, par
exemple dans la large palette des
nuances sonores qu'elle exploite dans
son intégralité. Perçante et volontaire
dans les marches, classique, ronde,
pleine, et ample lors des pièces tendres
et lyriques, la sonorité de la Fanfare
du régiment d'infanterie 8 s 'adapte
sans peine à toutes les situations, pre-
nant la couleur du milieu avec la même
capacité mimétique que les caméléons.

Les musiciens de la fanfare jouent
d'un seul cœur, complices et malicieux.
Peut-être est-ce dû à la solidarité qui
unit les hommes lors des cours de répé-
tition. Les commentaires qui précé-
daient chaque interprétation en sont
d'indubitables témoins. Ces interven-
tions pleines d'un humour troupier sont
significatives des liens forts qui unissent
les musiciens et leur confèrent des senti-
ments communs. On rit du nouveau bé-
ret «que l'on peut porter retourné, afin
que l 'étiquette située à l'intérieur per-
mette aux hélicos de repérer les sol-
dats». On se remémore les paroles
d'un supérieur qui avait affirmé: «ce
que je  veux voir, c'est de ne rien enten-
dre.» Ou d'un autre soulignant «qu'un
caractère sans intelligence est préféra-
ble à une intelligence sans caractère».
La musique est aussi importante que les
commentaires qui ridiculisent son but
profond et oublié, car disparu. Qui
irait guerroyer au rythme d'une valse
viennoise et qui entendrait les pages
de Strauss sous une pluie de bombes?

La Fanfare du régiment d'infanterie
8 nous a offert une agréable soirée. Sa
facilité, sa maturité et sa musicalité
comptent parmi ses plus chaleureuses
armes. De plus, lorsqu 'elle s 'exprime
dans un quelconque genre musical (car
tous lui sont abordables), elle manifeste
une joie et un enthousiasme rares com-
municatifs.

0 i. s.

¦ BEAU RÉSULTAT - Le montant
de la vente de décembre 1989 des
timbres Pro Juventute s'est élevé à
182.953 francs.
Ce résultat a été atteint grâce à la
participation active des membres des
écoles primaires et enfantines, de
leurs élèves, et au soutien fidèle de la
population, /comm- M-

Plaisir de l'écoute
Trompette et orgue, dimanche au temple, pour la 94me Heure musicale

D

'fi imanche au temple de Cortaillod,
à 17h, la 94me Heure musicale

9 accueillera deux musiciens qui
donnent depuis des années des con-
certs tant en Suisse qu'en France: Jac-
ques Jarmasson, trompettiste et Ber-
nard Heiniger, organiste.

Né en Avignon, Jacques Jarmasson
fait partie de cette génération de
trompettistes qui a eu la chance et
l'honneur de travailler avec Maurice
André. C'est en 1972 qu'il a obtenu
son premier prix (premier nommé) au
Conservatoire national supérieur de
Paris. C'était le départ d'une belle car-
rière de soliste à travers la France, la
Suisse, la Belgique et l'Allemagne.

Ce musicien a inscrit à son répertoire
les oeuvres les plus belles, mais aussi les
plus délicates. Les auditeurs apprécient
sa technique et surtout sa musicalité.
Son approche des grandes partitions le

JA CQUES JARMASSON - Il a eu la chance de travailler
avec Maurice André. £.

conduit à donner de nombreux con-
certs, à des enregistrements de qualité
et à être considéré actuellement
comme l'un des meilleurs trompettiste
français. Il est professeur certifié au
Conservatoire national de musique
d'Avignon où il réussit à transmettre à
ses élèves non seulement son expé-
rience, mais également son amour de
la musique.

Bernard Heiniger a obtenu un prix
de virtuosité au Conservatoire de Ge-
nève dans la classe de Pierre Segond.
Il a également décroché le prix du
Copcours international d'exécution mu-
sicale de Genève en 1 970, un premier
prix au Concours national de la Télévi-
sion suisse en 1 972. Actuellement, il est
organiste à l'église française de
Bienne.

Outre ses nombreux concerts, il est
professeur d'orgue au Conservatoire

BERNARD HEINIGER - Actuellement organiste à l'église
française de Bienne. u

de Bienne et chargé de cours d'orgue
à la Société des organistes jurassiens.
Directeur artistique de l'Association cul-
turelle de Desaignes (Ardèche) et fon-
dateur du Festival de jeunes organistes
à Bienne, il est en plus connu pour son
talent d'organiste. Il joint à la techni-
que, une belle expression musicale.

' Bernard Heiniger et Jacques Jarmas-
son ont donné ensemble de nombreux
concerts et enregistré plusieurs disques.
Cette parfaite cohésion, cette entente
musicale se ressent tout au long de
l'écoute de ces œuvres où la trompette
et l'orgue savent dialoguer avec talent
et passion.

Dimanche à Cortaillod, les méloma-
nes auront sans nul doute beaucoup de
plaisir à l'écoute des œuvres de Vi-
valdi, Haendel, Bach, Telemann ou Bel-
lini. /comm

Le poisson
se défile

L

a truite et le brochet sont en
baisse dans le lac de Neuchâtel.
Du moins pour les pêcheurs ama-

teurs dont les statistiques ont été four-
nies par le responsable de la piscicul-
ture cantonale de Colombier, M. Edgar
Hofmann. La diminution est surtout si-
gnificative pour la truite puisque l'an
passé, 1581 poissons (un peu moins de
1697 kilos) ont été attrapés, contre
2973 en 1988 (2417kg). Pour le bro-
chet en revanche, seul le poids a
baissé, le nombre de poissons étant
légèrement en augmentation: 1173
pièces (1681 kg), contre 1059
(1932kg).

Pour la truite, le nombre de poissons
péchés est le plus bas de ces onze
dernières années. Seul 1987 avait vu
moins de 2000 pièces être sorties de
l'eau. Dans le détail, cela donne les
résultats suivants: 1979, 5729- pois-
sons, 3627 kilos; 1980 (3204,
2510kg); 1981 (3844, 2256kg);
1982 (2558, 1855 kg); 1983 (2233,
1597 kg); 1984 (4933, 3097 kg);
1985 (4671, 3110kg); 1986 (3412,
2943 kg); 1987 (1980, 1994 kg).
Quant au brochet: 1979 (293,
608kg); 1980 (401, 841kg); 1981
(223, 456kg); 1982 (328, 667kg);
1 983 (801, 1312kg); 1984 (1303,
1665 kg); 1 985 (354, 566 kg); 1986
(1037, 1407kg); 1987 (1125,
1728 kg).

Pour la perche, la comparaison an-
nuelle n'est pas donnée, la statistique
indique seulement le nombre de pois-
sons péchés l'année dernière: 21636
pièces pour un poids de 21 84 kilos. En
ce qui concerne les détenteurs de per-
mis de 2me, 3me et 4me classes, cela
représente une levée de 1581 truites
(1697kg), 411 ombles chevalier
(355 kg) et 1173 brochets (1681kg).
/comm-hvi

Collections
dévoilées

à La Coudre
S

amedi et dimanche prochains, les
étages supérieurs du collège du
Crêt-du-Chêne à La Coudre abri-

teront une exposition qui promet d'être
intéressante. Ce sera, en effet, le ren-
dez-vous de tous les collectionneurs de
la région qui exposeront, à la vue du
public, l'objet de leur loisir passionné.

Ils sont une trentaine à avoir répondu
Favorablement à l'appel du comité
d'organisation. Que ce soit des pipes
ou des monnaies - des modèles ré-
duits ou des poupées — des moteurs
électriques ou des cartes postales -
des insectes ou des fossiles, ou tout
autre sujet, la diversité est d'autant
plus garantie que chacun présente son
étalage à sa façon.

Cette manifestation . est organisée
par la paroisse de La Coudre-Monruz
et on a réservé le hall d'entrée du
collège pour la partie cantine.

L'exposition s'ouvrira à 13h le sa-
medi et à 1 1 h le dimanche. Le samedi
soir ce sera le traditionnel souper-ra-
clette et dimanche, on pourra égale-
ment jouir sur place du repas de midi.
L'après-midi, thé et pâtisseries favori-
seront les rencontres et maintiendront
la tradition, /sd

Les sociétés se rebiffent
Goût de bouchon pour une taxe facturée sans préavis

L

' es sociétés locales se portent
plutôt bien et en règle générale,
les manifestations qu'elles orga-

nisent remportent des succès probants.
Lors de la récente assemblée générale
de l'Association des sociétés locales de
Boudry (ASLB), le président Jean-
Claude Buschini s'est d'abord plu à
relever quelques faits marquants de
l'an dernier, en particulier 'la Fête can-
tonale de lutte suisse, le Festival des
fanfares du district et surtout la Bou-
drysia, à laquelle toutes les sociétés ont
participé avec un bel enthousiasme.

Si tout fonctionne assez bien, du côté
des finances, en revanche, la situation
est un peu plus problématique. Certes,

le capital de l'association est encore
coquet (près de 36.000fr.), mais
l'éventualité d'une modification, à la
salle de spectacles, de la sono (elle en
a bien besoin) et de l'éclairage de
scène (totalement désuet), ainsi que
l'acquisition de vaisselle, pourraient
bien entamer ces réserves. Raison pour
laquelle, le comité s'est penché sur les
moyens de «taxer » les utilisateurs, par
exemple en facturant un droit de bou-
chon sur certaines boissons vendues au
bar que tiennent parfois les sociétés.

Mais cette façon de voir les choses
n'a pas été du goût de tout le monde
et la discussion, sur ce point, a été
assez vive. Finalement, après pas mal

de tergiversations, l'idée d'un droit de
bouchon a été abandonnée. Néan-
moins, les sociétés ont accepté de
payer un forfait.

Pour cette année, plusieurs manifes-
tations ont d'ores et déjà été annon-
cées. Notamment une nouveauté pré-
sentée par le conseiller communal Mau-
rice Frainier. Le vendredi 1 6 mars, à la
salle de spectacles à 18 h, aura lieu la
remise des «mérites sportifs et cultu-
rels». Afin de n'oublier personne, les
sociétés ou même les particuliers qui
auraient quelqu'un à proposer, sont in-
vités à le faire sans tarder directement
au bureau communal, /hvi

Nouvelle
victoire
du PC9

l 'équipage neuchàteiois
se rapproche

de la tête
La troisième étape du rqîd aé.

rien Paris-Langkawi-Paris, qui me-
nait les dix-sept équipages engor-
gés dans la course de Dacca a
cette petite île de Malaisie, ferme
de la première partie, a été à
nouveau remportée par le PC9 de
l'équipage neuchàteiois, aussi bien
en temps réel qu'en temps com-
pensé. Ainsi l'avion qui avait déjà
enlevé la deuxième étape, s'est en-
core rapproché de la première
place et si tout se déroule bien par
la suite, îl est certain qu'il passera
en tête lors des prochaines étapes.

RAID AÉRIEN MALAISE

Mais ce ne sera pas facile, car le
parcours entre Johore, Bahru et
DeHi, en Inde, sera tout sauf une
sinécure et c'est là que l'on saura si
la petite fusée de la firme Pilatus a
de quoi damer le pion à de plus
gros avions, bien mieux équipés,
notamment en ce qui concerne le
pilotage automatique et la pressu-
risation de la cabine de pilotage.

Pour l'heure, les équipages se re-
posent à Singapour où ils partici-
pent au salon aéronautique inter-
national «Asian Aerospace 90».
Une semaine durant laquelle le
PC? sera le seul avion du raid à
être présenté en vol. /hvi

¦ MON ŒIL - Demain à 22 h 10,
dans l'émission de la Télévision suisse
romande «Mon œil», Canal Alpha +
sera à l'honneur. Le cinéaste neuchàte-
iois François Kohler a en effet filmé
l'équipe de la chaîne de télévision
locale et au travers son objectif, c'est
la «petite dernière » vue par sa
grande sœur que le téléspectateur
pourra découvrir durant une dizaine
de minutes, /hvi



0 HEUREUX - Ce grand-père
est venu chercher utf carton-por-
tion, don des Neuchâlelois, à la
maison de la culture.

0 L'ÉCOLE - Depuis le 22 dé-
cembre, les élèves ne sont p l u s
obligés de p a r l e r  l'unif orme bleu.

0 LUNCA DE JOS - Le village
p a r r a i n é  p a r  Neuchâtel, menacé
de destruction par la politique de
systématisation de l 'ex-dictateur,
dort au f ond d'une vallée.

0 TÉLÉPHONE À FICHES - Le
réseau téléphonique en Rouma *
nie est catastrophique. Les com-
munications avec l'étranger soat '
presque impossibles.

0 L'EXPRESS - En Transylva-
^nie, on se l'arrache.

0 TRA VAIL À L'USINE - Ces
f emmes emmitouf lées dans leur
manteau, travaillent 48 heures
p a r  semaine pour un salaire déri-
soire.

r—M- 1
Légendes et photos :

Claudia Pîcci
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Les enfants de la misère
En Roumanie, les trois délégués neuchàteiois, Rémy Voirol, Philippe Haeberli et Jean-Claude lambelet,

ont rencontré les autorités de lunca de Jos, les ouvriers d'une usine et un prêtre.
Ils ont aussi visité une école et un orphelinat. Une tristesse infinie y règne

De notre envoyée
spéciale en Roumanie:

Claudia Picci

U

n peu à l'écart du centre de Mier-
curea Ciuc, trois cents enfants de
3 à 1 8 ans, venant de la province

d'Harghita, vivent dans une grande
bâtisse construite en 1725. C'est un
orphelinat comme il y en a beaucoup
en Roumanie. Les délégués neuchàteiois
l'ont visité et ont rencontré le directeur
et la femme-médecin qui s'occupent
des enfants. Parmi ces mômes, une dou-
zaine sont originaires de Lunca de Jos,
village parrainé par la ville de Neu-
châtel. Les gosses de cette institution ne
sont pas tous orphelins; ils sont placés
là par des familles qui ne peuvent plus
subvenir à leur éducation.

Avant la Révolution, on ne parlait ja-
mais de cet orphelinat. Les traducteurs
eux-mêmes, qui habitaient pourtant non

loin de la et qui accompagnaient les
ambassadeurs neuchàteiois ne connais-
saient pas le nombre d'enfants reccueïl-
lis. Les chiffres avancés étaient de beau-
coup inférieurs à la réalité.

Après une brève entrevue dans le
secrétariat — le bureau du directeur
étant remplis de cartons qu'une déléga-
tion belge avait déposés quelques jours
auparavant — on propose une visite
des lieux: les chambres, la cuisine, les
sanitaires et l'infirmerie. Au deuxième
étage, tout au long d'un corridor étroit,
les pièces où les enfants dorment se
succèdent, toutes semblables. Dans cha-
cune d'elles, vides à cette heure de la
matinée, une trentaine de lits accolés les
uns aux autres, recouverts d'une couver-
ture orange. Dans un coin, une étagère
avec quelques livres et un tissage accro-
ché à la paroi. Au fond du couloir, une
pancarte est collée sur une porte, elle
interdit l'accès dans la chambre, «pour

cause de contagion». On y entre tout
de même. On s'arrête. A l'intérieur, 25
jeunes enfants, le crâne rasé et tous
habillés d'un même tablier bleu, sont
assis sur de petites chaises et regardent
sOns bouger une oreille un minuscule
poste de télévision noir-blanc. Le méde-
cin explique que ces tout-petits sont en
quarantaine parce qu'ils souffrent de
dysenterie. L'odeur est répugnante.

La visite continue. Les parrains neuchà-
teiois sont conduits à la cuisine où deux
grosses femmes s'affairent autour des
fourneaux. «Depuis la Révolution, nous
mangeons de la viande et du fromage,
jusque-là introuvables». Par un guichet,

MISÈRE — A quelque deux mille kilomètres de chez nous, des enfants vivent, à cause de la folie d'un dictateur, dans
un orphelinat de misère. Leurs visages résignés resteront gravés à jamais...

on aperçoit le réfectoire, pouvant conte-
nir tout au plus une centaine de person-
nes. Sans transition, on passe aux sani-
taires. Une lignée de douches, une lignée
de toilettes, un jet d'eau traîne par
terre. Les relents des pissoirs mélangés à
l'humidité des murs insalubres sont insup-
portables. ,

«Les problèmes d'hygiène sont nom-
breux», explique la femme-médecin.
«Tous ces enfants souffrent de problè-
mes sociaux, d'arriération mentale, de
mongolisme. Pour les soigner, les fonds,
le matériel et les médicamahts man-
quent». L'infirmerie est du même acabit
que les autres installations. Un exemple

concret: la plupart de ces gosses grands
ou petits, déséquilibrés psychologique-
ment, font encore pipi au lit: «On
change les draps quand on peut, mais
les matelas ne sont ni nettoyés ni désin-
fectés».

Dans l'établissement, 62, personnes
travaillent, mais seuls 8 éducateurs non
qualifiés s'occupent des enfants. L'avenir
de ces gosses est des plus sombres, livrés
à eux-mêmes pendant toute leur en-
fance et adolescence. Ils reviennent
même à l'âge adulte, vers leur unique
famille, l'orphelinat. Triste!

0 c. PI

Le flou
politique

Les autorités de Lunca de Jos se
résument en un administrateur en place
depuis six ans et un président-fantôme
du Front national de salut public. Se-
crétaire-administrateur, Timar luliu a
suivi des études de droit et s'occupe de
tout dans le village. Le nouveau maire
n'a pas encore été élu et il ne le sera
pas avant les élections de mai.

Flou total donc pour les autorités
politiques. A l'arrivée des délégués
neuchàteiois, le onzième président du
Front national de salut public, Gercaly
Jànoo, professeur suppléant d'histoire
et de géographie, venait d'être élu la
veille. Personnage plutôt effacé, il sem-
blait n'avoir aucun réel pouvoir dans
les décisions a prendre. Les délègues
ont surtout parlementé avec l'adminis-
trateur et le vice-président du Front
pour organiser la distribution des vi-
vres.

Plusieurs fois, des particuliers inter-
pellaient l'un ou l'autre des ambassa-
deurs pour leur faire part de leur mé-
fiance envers les autorités en place. Les
fréquents changements de président
montre bien le mécontentement des ha-
bitants et leur volonté de tout modifier.
Probablement que jusqu'aux élections,
les présidents du Front continueront à
se succéder. Aucun autre parti politi-
que, ni même de groupement défen-
dant la minorité hongroise ne s'est
constitué à Lunca de Jos.

Si l'on commet une faute pénale dans
la commune, une commission de juges
est formée. Il y a aussi trois gendarmes
qui se cachent au poste de police ou à
leur domicile depuis le 22 décembre,
/cpi

Usine : le réflexe de l'interdit
Les délégués neuchàteiois ont visité

l'unique entreprise de Lunca de Jos,
une fabrique de meubles, créée en
1976. Dès que les deux véhicules
d'accompagnement ont pénétré dans
le périmètre de l'usine, un attroupe-
ment d'ouvriers s'est formé.

A la surprise générale, le contremaî-
tre s'est approché pour interdire aux
étrangers — les trois Neuchàteiois et
la traductrice - de visiter les bâti-
ments et de prendre des photos.
Vieux réflexe, sans doute !

Après un téléphone au directeur et
un sermon empreint de liberté et de
démocratie de notre traductrice, le

responsable s'est enfin décidé à mon-
trer les locaux: 260 personnes, dont
40% de femmes, confectionnent des
meubles de cuisine démodés (vendus
6100 lei), qui sont exportés en Suisse
et en Allemagne. Les horaires de tra-
vail sont pénibles: 8h30 par jour et 6
jours par semaine.

Quinze jours de vacances...

Deux équipes, jour et nuit, se re-
layent; quinze jours par an de vacan-
ces pour les plus jeunes et une ving-
taine pour les anciens. Depuis peu, un
syndicat des travailleurs est né. Un

ouvrier non qualifie gagne 1500 lei
(au change officiel, cela fait environ
110 fr.) et 3000 lei pour un ouvrier
qualifié. A Bucarest, on leur a promis
une augmentation...

L'ingénieur de l'entreprise a rejoint
le groupe et commente la visite. Il dit
que les locaux sont assez bien chauf-
fés, pourtant les ouvriers, une fiche
signalétique sur la poitrine, gardent
manteau et bonnet dans les ateliers.
Suspendue au plafond, une affiche
cartonnée rappelle la dictature «Ici
règne la sécurité et l'ordre, celui qui
voit quelque chose ou quelqu'un qui
trouble cela, doit inscrire les noms sur

cette pancarte». L outillage de cette'
entreprise relativement récente est ar-
tisanal, on manque de fraises, d'agra-
feuses automatiques pour le bois, de
pistolets pour la peinture.

Appel à l'aide

Avant que la délégation ne quitte
ces lieux, un ouvrier est venu deman-
der de l'aide. Il y a dix ans, lorsqu'il
était soldat, il a reçu un éclat métalli-
que dans un oeil et depuis, il souffre le
martyre. Les médecins roumains .ne
peuvent rien pour lui... /cpi .

Une école, d'anton
Près des voies du chemin de ter se

trouve l'école primaire de Lunca de
Jos, qui compte 54 enfants. Deux
classes et un bureau chauffés par un
poêle a bois — ressemblant en plus
pauvre à nos classes de l'immédiat
après-guerre — occupent.. le premier
étage d'une petite maison. Tableau
noir, bureau sommaire, pupitres dou-
bles de bois brut ébréché par l'usure.
Le sol est un plancher. Lorsque les
délégués neuchàteiois ont rendu visite
à l'institutrice, l'école était presque
vide. Sur la première rangée de
bancs, (es élèves de troisième année
et à l'autre bout de ia classe, tout au
fond, un petit garçon de première qui
n'avait pas voulu rentrer dîner, termi-
naient leurs leçons. Sur les murs, des
traces jaunies indiquaient qu'il y a
encore peu de temps, des tableaux
décoraient les salles de classe. L'insti-
tutrice, Elisabeth Bodor montre les ca-
dres vides qui protégeaient les por-
traits de Ceaûcescu. Ceux-ci, tires sur
du papier de qualité, ont été en-

voyés à une usine de Miercurea Ciuc
pour être recyclés.

L'institutrice n'a pas de matériel
adéquat pour enseigner. Il n'y a nî
papier, ni crayons de couleur, ni ma-
tériel didactique; les craies pour le
tableau noir sont difficiles à trouver.
Les livres, avec en première page, le
portrait de Pex-génie des Carpates,
sont iwsés. Lorsque Rémy Voirol lui a
montré ie fonctionnement d'une, an-
cienne machine à stencyîs (don des
Neuchàteiois}, elle s'est émerveillée,
elle n'avait jamais vu pareille chose.

Les élèves sont invités à poser pour
une photo. Très intimidés, ils se sont
placés devant̂  le tableau noir et ont
esquissé un petit sourire. Puis l'institu-
trice a proposé aux délégués de visi-
ter les autres classes et le bureau du
directeur qui était absent. Après une
bonne vingtaine de minutes, au retour
dans la classe, les enfants très sages
n'avaient pas bougé d'un pouce. On
avait oublié de leur dire qu'ils pou-
vaient s'asseoir et jouer. - /cpi

— Votre présence est un geste de
christianisme, nous vous remercierons
en prières. Dans la petite église de
Lunca de Jos, le prêtre, Szilveslter
Emierîc Gavril, a répondu a quelques
questions.

Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de
maire?

— La Révolution n'est pas vraiment
terminée, les gens sont encore agités.
La majorité des mteltectvels étaient
membres du PC et chacun se méfie de

ceux qui pourraient être élus. Puis, il y
a peu de personnes compétentes.

Quelle place a l'Eglise ici?

— Le 99% des gens sont des ca-
tholiques, le reste des orthodoxes.
Dans la commune, nous avons sept
églises, trois principales et quatre où
l'on ne célèbre l'office religieux qu'une
fois par an pour les bergers. La moitié
de ta population va à la messe tous
les dimanches. L'Eglise catholique sou-
haite recevoir les droits et la liberté

qui lui avaient été supprimés après la
Deuxième guerre mondiale. L'évèque
Jacob Antal a immédiatement précisé
après tes événements que l'Eglise de-
mande et désiré fortement que fouies
les écoles soient rendues. Il existait au
moins une école catholique pqr village
et un lycée dans les villes. Nous soute-
nons aussi ta population hongroise
dans sa lutte pour que l'enseignement
se déroulé en hongrois dans la célèbre
université de Chjj, afin de retrouver la

situationde 19481

¦¦¦: ¦- Comment voyez-vous l'avenir
de Lunca de Jos ?

— La pauvreté du village s 'expli-
que par le nombre élevé de gens
malades et vieux qui ne sont pas
productifs. Icif si on a froid, ce n'est
pas parce qu'on manque d'habits,
mais à cause de l'Inexistence de
chauffage dans les maisons! Il est diffi-
cile de trouver du bois, /cpi

Minorité hongroise



Institut neuchàteiois
d'anatomie pathologique
Les Cadolles
2000 Neuchâtel
Pour cause de départ, l'Institut neuchàteiois
d'anatomie pathologique à Neuchâtel cherche,
tout de suite ou pour date à convenir, une

SECRÉTAIRE
à temps complet (100%), pour le service du
secrétariat.

Profil souhaité :
- CFC ou formation équivalente
- langue maternelle française
- notions d'allemand
- habile dactylo
- connaissances de la terminologie . médicale

souhaitées, mais pas indispensables.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites accom-
pagnées des documents usuels à la Direc-
tion de l'Institut neuchàteiois d'anatomie
pathologique. Les Cadolles, 2000 Neuchâtel.

604700-21
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Mouillettes aux œufs »lî (̂ ™î v Saint-Eslève 9 QANUUI ICNCb HUA WUIb, ¦\JT \ |||U f 7 -|| I VDQS 86 bout 7 di Z.SIULa Chinoise Paq 50o g 1.60 *̂ A ràcn-Ct»0 W|tfrteC* }
Corail box 2 kg 8.90 UKW v,one 33 ^ \ 

^
33 cl

 ̂
Beaujolais n Qn

__»9__I'' Y__
__ \̂ ^(m\C U"̂  AC 86 bout

- 7 dl v.ull
; i omo *» 5.5 kg 14.50 .jFwlfi .- Su \tt •<*u¦_ ._ JPVWA fàw£\ *w \ _—-35? Dôle du Valais R Rn

Comfon bid. 4 M,res 5.70 l̂ ^̂ Jl^̂   ̂ " "̂"" ~~\ »¦¦¦* "°"« ?d. J.OU

Corcelles-Cormondrèche
à vendre

superbes villas *
neuves

41/2 et 5 Va pièces
grande surface habitable, vue sur le
lac, ensoleillement maximum, grand
confort. Avec Fr. 70.000.- de fonds
propres, devenez propriétaire. Men-
sualité : Fr. 2400.- (toutes charges
et amortissement compris). 752014-22

(~*\̂ ~\ Réfl'e' Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^^^llrf^̂ _ Gérances

LE LANDERON
M Tél. (038) 51 42 32

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

en construction

4 PIECES dès Fr. 295 OOO. -
Coût mensuel : Fr. 1338.— + charges

Séjour avec cheminée, grand balcon, cuisine parfaitement agencée, 2 salles d'eau,
3 chambres à coucher. 753014-22 I

HH—WWU
Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
D'ADMINISTRATION

à 50%
Cadre de l'activité:
- divers travaux de secrétariat.

Exigences :
CFC d'employée de bureau.
Bonnes connaissances de la dactylographie.
Expérience des travaux de bureau et si possible
connaissance de la saisie sur ordinateur.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : immédiatement ou date
à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d' un curriculum vitae ainsi que
des copies de diplôme et de certificats,
doivent être adressées à la direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture, 2053 Cer-
nier. 762391-21

A vendre à l'est de Neuchâtel,
situat ion except ionnelle, vue im-
prenable sur le lac et les Alpes,

superbe appartement
de 4 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée, 2
salles d'eau, belles finitions, garage
et place de parc couverte.
Tél. (038) 24 77 40. 752555 22Ville du Locle MISE AU CONCOURS

KMNHHl Un poste de

ifi CANTONNIER
'Œ_sfè__S' au service de la voirie

Qualités requises : - constitution robuste,
- esprit d'initiative,
- apte à travailler avec différentes petites machines

de voirie,
- permis de conduire indispensable.

Conditions: - salaire selon échelle des traitements,
- entrée en fonction à convenir,
- obligation de domicile au Locle.

Pour tout renseignement complémentaire, prière de s'adresser au secrétariat
des Travaux Publics (Hôtel de Ville, 1" étage, guichet N° 21 ), tél.
(039) 31 62 62, interne 255.
Les postulations, munies des documents d'usage, doivent parvenir
jusqu 'au 24 février 1990, à la Direction des Travaux publics. Hôtel de
Ville, 2400 Le Locle. 

72Q 2i CONSEIl, COMMUNAL

Verbier
À VENDRE
chalet 140 m2 individuel

« à construire Fr. 865.000.-
appartements :
2 pièces 72.50 m2 Fr. 365.000.-
3 pièces 98 m2 Fr. 510.000..-
4 pièces combles . Fr. 665.000.-

110 m2

Renseignements :
Alpha (026) 31 60 50. 752379-22

COSTA DORADA
(Espagne)
Terrain équipé de
100.000 à 400.000
m2. Prix: 250 à 300
pesetas le m2. Vue
imprenable sur la
mer.
Téléphone
(0034) 77 46 00 05.

762394-22

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

mité du centre du village

I 4 PIÈCES I
Vaste séjour, cuisine parfaitement agencée,

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

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

place de parc et garage. 752502-22 I

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

BEAU STUDIO MEUBLÉ
SUD, 2ème 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

À CERNIER
I Magnifique situation ensoleillée et calme, proximité du centre du I

village, écoles, dans un petit immeuble résidentiel I¦ 4 PIECES I
comprenant vaste séjour avec cheminée, salle à manger,

jardin d'hiver , cuisine séparée, 2 chambres à coucher,
2 salles d'eau, réduit.

Possibilité d'acquérir séparément, garage
et place de parc. 753015-22 I

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

UN APPARTEMENT
DE V/ 7 PIÈCES

(environ 80 m2)
avec cheminée de salon, finitions
et agencement luxueux, garages et
places de parc à disposition.
Prix Fr. 352.000.-
Pour tous renseignements,

I (038) 55 24 15 heures de bu-
reau, (038) 51 44 94 dès 18 h.

762687-22

A vendre à Gorgier
« Résidence Cerisiers 10»
un

STUDIO
galetas, cave, place de parc
dans garage collectif.
Pour tous renseignements
tél. (038) 55 27 27
(M. Mauron,
heures de bureau). 752559.22

MAYENS DE CHAMOSON
(Ovronnaz) 10 km sortie autoroute
A vendre

CHALET MEUBLÉ
année de construction 1961, sur
2 étages avec 3 chambres de sé-
jour et coin à manger , laboratoire,
bains, W. -C. séparés, terrasse ,
buanderie, garage, terrain 657 m2.
Fr. 375.000.-.
Agence Immobilière ACM
Avenue de la Gare 39, 1951 Sion
Tél. 027/22 80 50. 752557 22

A vendre

TERRAIN
à bâtir

avec projet et permis
de construction.

451 m2.
Saint-Biaise.

Prix Fr. 250.000.-.

Ecrire sous chiffre
Y 28-089166
PUBLICITAS

2001 Neuchâtel.

 ̂
762392-22 M

A VENDRE
de particulier, sur la
côte de Verbier,

y2 maison
de 260 m3, à rénover,
au rez ainsi qu'un
petit jardin attenant
et un grenier avec
cave.
L'ensemble
Fr. 130.000.- .
Téléphone
(026) 36 10 35 ou
31 34 46. 762712-22

A vendre
à Neuchâtel

appartement
2!_ pièces rénové, .
cuisine agencée.
Fr. 207.000.-.

Tél. 038/31 93 14.
746379-22
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Gymnastes en assemblée
R

écemment, la section landeron-
naise de la Fédération suisse de
gymnastique (FSG) a tenu ses as-

sises annuelles dans la salle du Châ-
teau du Landeron, en présence d'une
quarantaine de membres.

Dans son rapport, le président Jean-
Claude Burgat a présenté une synthèse
des activités de la société en 1 989. La
participation à la Brocante ayant de-
mandé un travail considérable, J.-
C.Burgat a lancé un appel: «Nous
comptons sur vous tous pour l'édition de
1990, afin de maintenir cette activité
au même niveau.» Il a enfin rappelé

que la section avait contribué à l'ani-
mation du Noël de la vieille ville.

Bien que chaque groupe ait trouvé
un animateur, la commission de jeu-
nesse est toujours à la recherche d'ai-
des pouvant assurer la relève en cas
de démission. Actuellement, cette for-
mation compte 1 2 moniteurs et monitri-
ces et deux collaboratrices.

De nombreuses manifestations atten-
dent la section en 1 990: en juin, la fête
cantonale des pupilles à Neuchâtel,
celle des pupillettes à la Chaux-de-
Fonds, une journée de démonstration et
la Brocante au mois de septembre.

Ce tour d'horizon achevé, les mem-
bres ont procédé à la nomination du
nouveau comité. Ce dernier se compose
notamment de: J.-C.Burgat: président,
Marc Racine: vice-président, Ottilie
Weber: caissière et Ariane Jacot: se-
crétaire. Deux personnes ont souhaité
trouver des remplaçants; il s'agit des
responsables de la commission de jeu-
nesse et de la presse et propagande.

Avant de conclure l'assemblée par un
chant, la section a accueilli deux nou-
veaux membres d'honneur: Pierre-Alain
Bourquin et André Sallin.

0 P.R.

Noces d'or
M. et Mme Charles Sandoz-Virchaux,

un couple bien de Saint-Biaise car l'un
et l'autre sont enfant de la localité ont
doublé, samedi 10 février, leur cin-
quantième anniversaire de mariage.

M. et Mme C. Sandoz ont été mariés
par le pasteur Eugène Terrisse, dans la
demeure du Tilleul. Et fidèles à cet
endroit, ils ont vécu toute leur existence
de couple à la rue du Tilleul, à la rue
Daniel-Dardel toute proche et, mainte-
nant, dans le quartier des Ouches.

Après avoir exercé une activité au
Landeron, puis à La Neuveville, Charles
Sandoz a créé, d'abord avec un asso-
cié, puis ensuite seul une entreprise de
travaux publics et de génie civil.

M. et Mme C. Sandoz marquent tou-
jours un grand intérêt pour tous les faits
de la vie locale et régionale, /cz

Jeune talent
oublié

Certains se souviennent encore qu'à
la fin de l'année dernière, une jeune
habitante de Cressier, Eleonora Gua-
landris, avait obtenu à Ischia (Italie), en
présence des autorités civiles et reli-
gieuses, le Prix national de poésie
«Ciro Coppola».

Très jeune, ECualandris avait déjà
un goût très marqué pour la lecture et
l'écriture. Au terme de son baccalau-
réat, maturité en lettres (langues mo-
dernes), son professeur d'italien lui met
la «puce à l'oreille» en lui proposant
de participer au concours littéraire ré-
servé aux étudiants de la Communauté
européenne. Durant ses vacances
germe le poème en langue italienne,
intitulé «Fanciulla». Ce fut un succès.

Actuellement, E.Cualandris poursuit
ses études. Elle prend des notes, elle a
toujours envie d'écrire. Mais, une nou-
velle publication ne lui semble pas en-
visageable. Pourquoi? Elle ne sait pas
comment s 'y prendre, à qui s 'adresser.
Cela semble difficile sans «coup de
pouce». Dommage! Faut-il vraiment
gaspiller un jeune talent? /sh

Timbres
pour tous
les goûts

De nombreux acheteurs se sont ren-
dus dimanche à l'aula du collège de
Vigner, pour visiter la bourse-exposi-
tion, organisée par la «Colombe», so-
ciété philatélique de Saint-Biaise.

Quelques innovations figuraient au
programme: une collection de cartes-
maximum du Liechtenstein, dernières-
nées de la philatélie. Ce genre est
caractérisé par la concordance d'élé-
ments du timbre-poste, de la carte pos-
tale et de l'oblitération. Autre nou-
veauté: les entiers postaux, ayant le
timbre imprimé sur la carte même.
Quelques raretés étaient aussi présen-
tées, par exemple les affranchissements
mixtes, qui sont des entiers postaux
affranchis.

Enfin, les visiteurs ont encore pu ad-
mirer une collection thématique consa-
crée au pétrole, /pr

Collège à découvrir
PORTES OUVERTES - Demain, le
nouveau collège secondaire de Ma-
rin-Epagnier organisera, de 17 à
20h 00, une soirée «portes ouver-
tes». La population et les parents
d'élèves sont cordialement invités à
venir visiter ce nouveau centre sco-
laire. Pour l'occasion, les élèves et
les enseignants animeront différentes
salles: celles de chimie, de géogra-
phie, d'informati que, d'économie fa-
miliale, de travaux manuels et le
laboratoire de langues. Chacun
pourra ainsi se renseigner sur la nou-
velle structure de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel (ESRN). De
plus, une verrée sera offerte par les
autorités communales. Rappelons
que ce centre de l'Entre-deux-Lacs-
Ouest a été inauguré au mois d'août
1989, par la commune de Marin-
Epagnier. Les autorités politiques et
scolaires de la région et du canton
ont pris part à cette cérémonie. /pr-M-

M GUÉRISSEUR - Ce soir, les per-
sonnes intéressées par les médecines
parallèles ne manqueront pas de se
rendre dès 20 heures au temple de
Lignières.
A cette occasion, le pasteur vaudois
Maurice Ray présentera une confé-
rence sur le thème «Les guérisseurs et
la pratique du secret». Ancien secré-
taire général de la Ligue pour la
lecture de la Bible, M.Ray a acquis
une grande connaissance dans ce do-
maine.
Connu pour ses dons d'évangéliste, ce
conférencier a ¦ animé pendant une
quinzaine d'années le ((Courrier du
cœur» de la Radio suisse romande. Il
a également écrit de nombreux ou-
vrages et commentaires sur l'Evangile,
/pr

Hennissements... de joie
: SUD DU LAC 

Intéressante conférence au Haras fédéral d'A venches
sur aie service du train dans l 'armée»

f a  
Société vaudoise des officiers,

groupement de la Broyé, a eu la
main heureuse en choisissant le che-

val comme thème de sa première
séance annuelle. C'est au Haras fédé-
ral d'Avenches, tout auréolé de la ré-
cente décision du Conseil fédéral de le
désigner comme centre équestre natio-
nal, que s'est déroulée la conférence
du capitaine J.-L. Baechler, de Vallon,
sur l'intéressant et captivant sujet qu'est
«Le service du train dans l'armée».

Président de l'Association romande
des officiers du train, le cap Baechler a
convaincu l'auditoire de l'absolue né-
cessité du train dans l'armée. Si les
chevaux ont été de tout temps utilisés
pour les transports militaires, il faut
cependant attendre le XVme siècle
pour voir apparaître pour la première
fois l'expression «train», du bas latin
«tranare»: traîner. En putre, c'est sous
Napoléon 1er seulement, en 1 807, que
le train se structure militairement (jus-
qu'alors entre les mains de compagnies
de transports privées) et prend l'appel-
lation de ((train d'équipage militaire»,
outre le train d'artillerie et de génie.

En Suisse, avant la création de l'Ar-
mée fédérale, on avait recours à la
réquisition. Chaque canton fut ensuite
responsable de fournir un certain con-
tingent de soldats et de chevaux du
train. Au début du XlXme siècle, on
comptait 191 1 soldats du train et
2969 chevaux. A l'heure de la Pre-
mière Guerre mondiale, la Suisse dis-
posait de 77.000 chevaux mobilisa-
bles; 43.000 entrèrent en service. A ce
jour, 9000 chevaux et 1 20 mulets sont
susceptibles d'être mobilisés.

Le cheval est, depuis tout temps, le
plus sûr compagnon de l'homme. Au-
jourd'hui, même s'il a perdu une partie
de ses lettres de noblesse, personne ne
saurait remettre en cause son utilité et
son efficacité au sein de l'armée. Ac-
tuellement, le train est exclusivement
engagé, et ceci depuis près de 30 ans,
dans les troupes d'infanterie de monta-
gne et non plus dans celles de plaine.

Ceci s'explique aisément si l'on sait que
la mission du train est le transport de
vivres, de matériel, d'armes et de muni-
tions dans les terrains difficiles ne per-
mettant pas l'utilisation de véhicules à
moteur, même les plus petits et les plus
performants. Le film du Service cinéma-
tographique de l'armée qui fut présen-
té à l'issue de la conférence impres-
sionna. Chacun put se rendre compte
de l'utilité du cheval sur les terrains
accidentés, même en altitude. Il faut
savoir qu'un cheval bâté peut porter
80 à 100 kg ou tirer 300 kg dans une
charettè d'infanterie, voire 500 kg
avec un traîneau. Le train, qui est opé-
rationnel par tous les temps, été comme
hiver, se caractérise par sa grande
mobilité dans son terrain d'engage-
ment, sa large autonomie et... son am-
biance légendaire tant enviée par les
autres formations de l'infanterie.

Les soldats du train sont incorporés
soit dans les groupes du train (batail-
lon) des divisions de montagne, soit
dans les compagnies d'état-major des
bataillons de fusiliers de montagne.
Chaque année, environ 500 recrues
sont formées, soit dans les deux com-
pagnies de St. Luzisteig, dans les Gri-
sons (la «Mecque» du train), soit dans
les écoles de recrues d'infanterie de
montagne de Savatan, Stans, Coire,
Airoio et Andermatt, dotée chacune
d'une section.

Le nombre de places à disposition du
train dans les écoles de recrues s'avère
donc limité. Pour mettre toutes les chan-
ces de son côté, le futur conscrit intéres-
sé par cette arme sera bien inspiré en
participant, à l'âge de 18 ans, au
«cours préparatoire pour futures re-
crues du train» qui se déroule à Berne,
durant 3 jours, vers la fin du mois de
juin de chaque année. Il est d'ailleurs
possible de s'inscrire en tout temps
pour le cours qui se donne également
en français auprès du capitaine J.-L.
Baechler, à Vallon. A la fin du cours,
une attestation sera délivrée à chaque
participant qui pourra la faire valoir

auprès de l'officier recruteur, en temps
opportun.

Si la majorité des chevaux provien-
nent de fournisseurs officiels, il n'est pas
dénué d'intérêt de relever que tout
soldat du train a, durant son école de
recrues, la possibilité d'acquérir un che-
val de bât du pays, appelé «Bund» en
langage militaire, à des conditions fort
avantageuses. Le nouveau propriétaire
se verra bien sûr dans l'obligation de
prendre son cheval avec lui chaque fois
qu'il entrera en service. Il recevra alors
une indemnité de louage de 21 fr par
jour, outre une prime de garde an-
nuelle de 750fr.

Il n'y a pas qu'au service que la
camaraderie est solide; les associa-
tions d'officiers et de sous-officiers du
train fonctionnent à merveille et la soli-
darité est de mise. En conclusion de
cette brillante conférence, l'on peut re-
tenir que le train est une mine d'or qui
fonctionne lentement mais très sûrement
et avec une .grande efficacité, /gf-ac

HARAS D'A VENCHES - Futur centre
équestre national. asi

¦ PLEIN VENT SUR MERIT -
L'aventure de la «course autour du
monde» trouve un large écho dans la
presse suisse, notamment grâce aux
excellents résultats de Pierre Fehl-
mann et de son équipage aux cou-
leurs de «Merit».
Du 26 février au 3 mars 1 990, Merit
organisera une exposition à Marin-
Centre qui présentera de nombreuses
informations et des nouvelles inédites
sur le déroulement de la course ainsi
que le modèle réduit original construit
d'après le maxi-yacht.
Des images passionnantes, filmées à
bord du Merit et actualisées étape
après étape, seront projetées par film
vidéo.
Grâce à une caméra sophistiquée, les
visiteurs emporteront une photo sou-
venir personnalisée à bord du Merit
comme s'ils y étaient! Ils pourront par-
ticiper au grand concours permettant
de gagner l'aventure pour une se-
maine de voile aux Caraïbes, /comm.

¦ BÉNÉFICE - L'exercice 1989 a
été favorable pour le Crédit Agricole
et Industriel de la Broyé (CAIB). Après
des attributions aux réserves internes
ainsi qu'une constitution de provisions
et des amortissements supérieurs à
ceux de l'exercice précédent, les
comptes laissent apparaître un béné-
fice net de 732.157fr. ( + 1 6,1 3%).
Le 9 mars, le Conseil d'administration
proposera à l'assemblée générale
des actionnaires de répartir cette
somme comme suit: verser un divi-
dende de 7% représentant
525.000fr. et octroyer 190.000fr. à
la réserve légale. Le report à nou-
veau se chiffre à 1-7.157 francs. Le
total des réserves ouvertes s'élèverait
alors à 7 millions de francs pour un
capital de 7,5 millions sans tenir
compte des réserves internes, /gf

Médecin de garde: ,' 71 3200.
Ambulance: ?J 71 2525.
Aide familiale : cp 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : <p 731476.
Bus PassePartout : réservations cf>
342757.
Office du tourisme: ^ 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: (p 117.
Ambulance et urgences: <p 117.
Garde-port : <~p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: <P 111.
Service du feu : <? 117 ou 751221.
Office du tourisme : cfi 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 1 4h à 1 8h.

AGENDA

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, cp 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise, (p 331807 (de 13h30 à
14H30).

Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <$ 33 1 362, de 8h 30 à
lOh.

Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, fi 332544.

Hauterive : Galerie 2016, François Vis-
contini, de 15 à 19h et de 20 à 22h.

Marin-Epagnier : Ludothèque, de 16 à
18h.

Saint-Biaise : Ramassage du vieux pa-
pier, dès 8 h.

Lignières: Temple, conférence: ((Les gué-
risseurs et la pratique du secret», à 20h.

Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.

Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.

AGENDA



Neuchâtel-Marin
Centre industriel et
commercial «Les Sors»

Bâtiment «C» Les trois premiers bâtiments industriels et
commerciaux (surface utile 18000 m2) sont
complètement loués/vendus. C'est pourquoi

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

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

Rez-de-chaussée 280 m2 4,10 m* Fr. 109.- m 2/année

1er étage 1215 m2 4,10 m* Fr. 119.- m 2/année

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

i 3e étage 1067 m2 2,75 m* Fr. 114- nrVannée

* hauteur de locaux

aMfpBj^B 3 Monsieur 
J. 

P Berset est à votre disposition pour
^̂ ^Si****̂  toute information complémentaire.

j àÀ^ Alfred Muller SA
^p̂ ^^B̂ fc 

Av.
Champs-Montants 14 b

^
L T4988I_ IO I I | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22\M

FRANCE-IMMOB
Jacques SCHLAEPFER

Ch. des Jonchères 2
2022 BEVAIX

Tél. 038/4614 08

À VENDRE
15 km de Louhans
Maison rénovée, 6 chambres, cuisine,
bains/W. -C, dépendance, cave voûtée,
chauffage central au fuel, bois, char-
bon, terrain de 1975 m2 clôturé.
Fr.s. 400.000.-.

Région Châlon
Maison à rénover en pierre, dépendan-
ce offrant 4 pièces, grenier aménagea-
ble, une écurie et terrain de 700 m .
Fr.s. 240.000.- ' Réf. CG. 172
Maison à rénover du XIX e siècle avec
terrain de 450 m2, beaucoup de possibi-
lité ainsi qu'une partie habitable de
3 pièces
Fr.s. 250.000.- Réf. CG. 168
Maison entièrement rénovée sur 3 ni-
veaux, 4 chambres, cuisine agencée,
W.-C. et salle de bains, cave voûtée,
cour dallée.
Fr.s. 590.000.- Réf. CG. 166

Région Tournus
Maison bressane rénovée, 4 chambres,
salon 43 m2 avec cheminée donnant sur
une terrasse de 25 m2 couverte vitrée,
cuisine équipée, garage et terrain de
1250 m2 clos.
Prix Fr. 800.000 - Réf. CG. 109

Région Châlon
Maison entièrement rénovée, salon, 4
chambres, une grande cuisine équipée,
salle de bains/W. -C, cour 100 m2, ter-
rain 400 m2 et dépendance à restaurer
comprenant 3 pièces avec cheminée.
Fr.s. 530.000.- Réf. CG. 177
Maison partiellement restaurée, cuisine
à l'américaine et séjour avec cheminée
monumentaire, au premier 2 chambres
à terminer.
Fr.s. 190.000.- Réf. CG. 177

Saint-Etienne en Bresse
Ferme bressane aménagée sur environ
3800 m2 de terrain clos, un séjour, une
salle à manger, 2 chambres, cuisine,
bains/W. -C, garage.
Fr.s. 390.000 - Réf. CG. 135
Moulin, maisons de maître, apparte-
ments. Rég ion Bresse, Bourgogne,
Jura, Doubs et Midi de la France.

Documentation sur demande.
763012-22

T À VENDRE AUX 1

PONTS-DE-MARTEL
VA et VA pièces

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

FINITIONS
AU GRÉ DU PRENEUR

FONDS PROPRES :
de 23.000 à 54.000.-

LOYERS : de 600 à 1650.- .

|lflj ae W _M^
v'f§ EMUfl MBB M!_-[_ I_ ."|
¦ . - • : . iv -"¦ a -~lj—- liHf i-- --fi TP*?' ¦
•^feihv n - :_ lir -j HWR - .1.1 ¦_ 11 ;HI ;¦¦¦ ¦.-

Autres réalisations à disposition
762637-22

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

 ̂
024 59 20 

2lJ

A vendre à Neuchâtel, situation
tranquille

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

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

_ IZZERA
P R O M O T I O N

BOUDRY I
Villas mitoyennes de

4/2 et VA pièces
de Fr. 590.000.-

à Fr. 655.000.-(il I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Saint-Honoré 3. 2001 NeuchOtel. Tél. 038 / 25 75 77

762737-22

__h-.r,'il I

Particulier
vend sa

villa individuelle
à Bôle, 4 chambres à coucher,
salon avec cheminée, salle à man-
ger avec cuisine aménagée, 2 sal-
les d'eau, grande terrasse, garage
pour 2 voitures, vue imprenable sur
le lac et les Alpes, libre tout de
suite. Prix Fr. 750.000.-, évent. lo-
cation mensuelle Fr. 2750.- +
charges.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres

. 22-5845. 605865-22

A vendre à Fleurier

magnifique villa 5 pièces
Fr. 560.000.-.
Faire o f f res  à L 'EXPRESS.
2001 Neuchâtel. sous chiffres
45-1928. 606759-22

ESPAGNE
Terrain 1000 m2,
équipé, belle vue
sur la mer.
Téléphone
(022) 62 05 86.

762684-22

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

APPARTEMENT NEUF
DE 4/2 PIÈCES

2 salles d'eau, cuisine agencée, che-
minée, balcon, grande cave, garage.
Choix des finitions encore possible.
Tél. (038) 24 77 40. 762326-22

À VENDRE OU À LOUER

villa mitoyenne
à Corcelles-Cormondrèche

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

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

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

762015-22

(~>
\_^

~
\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE

V M Transactions immobilières et commerciales
^̂ ll

^
\̂ GérancDS

LE LANDERON
« Tél. (038) 51 42 32

A louer à Saint-Biaise,
chemin des Perrières

1 apparlement de 2 pièces
61 m2. Fr. 1300.- charges comprises.
Place de parc extérieure Fr. 50.-.
Entrée : 1e' mai 1990.
ATELIER IMARCO S.A.
Gare 10, 2074 Marin
Tél. (038) 33 55 55. 76261826

l À LOUER"
à AREUSE, ch. des Pinceleuses 8

APPARTEMENTS NEUFS
4/2 pièces 112 m] dès 1670.- + 150.- lie charges
5 pièces 122 ne 1885.- + 180.- de charges
5% pièces 131 m1 dès 1965.- + 180.- de charges
Libres : tout de suite ou â convenir.

Pour tous renseignements : 762193-26

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

A louer à Neuchâtel, haut de la ville.

BUREAUX
1 pièce de 72 m2

1 pièce de 18 m2

Location mensuelle, y compris charges
et électricité (usage courant)
Fr. 1200.-.
Places de parc publiques à proximité et
en suffisance.
S'adresser à: A. Muller,
Emer-de-Vattel 60. 2000 Neuchâtel
Tél. privé (038) 24 52 48
Tél. bureau (038) 33 25 22. 76240S-26| ^^CONSTRUCTION

t̂ag^T K>MQNE>MAVÏ S_

A vendre en PPE: dans immeuble
neuf

SPLENDIDES
APPARTEMENTS

à quelques mètres du lac de
Neuchâtel
2>. pces 87 m2 5>_ pces159 m2

_._._, 3 Pces 94 m2 6^ Pces 173 m2

SNGa 4J. pces 150 m2 752442 22

A vendre au Landeron dans un site
particulièrement tranquille

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

Tél. (038) 24 77 40. 751541 22

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

appartement
en duplex

de 31/_ pièces, cheminée, bains et
W.-C. séparés.
Tél. (038) 24 77 40. 762663 22

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

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

Tél. (038) 24 77 40. 751540-22
A vendre au Val-de-Ruz, situation
dominante

SUPERBE VILLA
MITOYENNE NEUVE

de 4 chambres à coucher, mezzanine,
bureau, salon-salle à manger avec chemi-
née, grand sous-sol et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 751372 22

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

SUPERBE APPARTEMENT
OE VA PIÈCES

cheminée, salle de bains, W. -C.
séparés.
Tél. (038) 24 77 40. 762323-22

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

LOCAL 40 m2
dans combles rénovés
de l'immeuble Maillefer 8, à Neuchâtel.
Conviendrait pour bureau.
Renseignement au 31 36 16. 752473-26

A vendre à Chézard

villa mitoyenne
Par villa :
- terrasse et terrain de 420 m2
- cuisine habitable
- 2 garages et dépendances
- finitions et équipements de qualité
- disponibles le 1er mai 1990.
Villa de 4 1/_ pièces Fr. 535.000.-
Villa de 5 /2  pièces Fr. 575.000.- .
Tél. (038) 24 42 18. 753047.22

A louer, en Espagne, sur la côte
méditerranéenne à Quesada
(40 km d'Alicante)

VILLA DE
2 APPARTEMENTS
(un 4 pièces et un 3 pièces)

avec piscine et garage + véhicule
à disposition. A louer à l'année ou
au mois.

Faire offres sous chiffres
87-1633, à ASSA Annonces
Suisses S.A. 2, faubourg du
Lac, 2000 Neuchâtel. 752054-25

^__________________________H_________f

A louer à Verbier

chalet
situation exceptionnelle, meublé,
living, 3 chambrs, 6 lits, 2 salles
d'eau, balcons et parking.
Fr. 1800.-.
Tél. (026) 31 46 68,
de 14 à 18 heures. 752710 26

À LOUER
aux HAUTS-GENEVEYS

Verger-Bon hôte 14

VILLA MITOYENNE
salon avec cheminée, salle à manger,
3 chambres à coucher, cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle, bains, dou-
che, W.-C. séparés, jardin et terrasse
avec magnifique vue sur le V9Î;de-
Ruz et les Alpes, locaux au sous-sol,
garage, galetas.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements : 7*2192-26

^R|3|K3tH______H

LA NEUVEVILLE
Situation privilégiée et calme

APPARTEMENT NEUF
# 3/_ pièces, 87 m2 habitables

+ pièce au sous-sol 16,50 m2
+ jardin privé 70 m2

•••*••••••*•
LE LANDERON

dans immeuble rénové

APPARTEMENT
DUPLEX

0 2 chambres à coucher
# 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
B1/. pièces

# 1 30 m2 habitables + sous-sol
# 414 m2 de terrain
# 2 places dans garage collectif

+ •*• • • •*•*•  762285 - 22

A vendre

GRANDE VILLA
INDIVIDUELLE

7 pièces, à 10 minutes de Neu-
châtel, dominant la ville ainsi
que le lac et les Alpes (choix
des finitions).
Pour traiter : Fr. 200.000. - .

TERRAIN POUR VILLA
2000 m2

à 10 minutes de Neuchâtel.
Faire offres à
Case postale 173,
2013 Colombier. 742403 22



Réfléchir d'abord
le trafic routier dans plusieurs rues de la commune est une source

de danger pour les piétons, le Conseil communal cherche des solutions
4» oulevé une première fois par la
5fc conseillère générale Anne-Claude

Berthoud il y a un peu plus d'une
année, le problème lié à la sécurité des
usagers de la rue du Temp le a fait
l'objet d'une autre intervention lors du
dernier Conseil général, le 30 janvier
dernier.

Conseiller général et membre du
groupement «Forum», Adrien Simon-
Vermot, explique les motifs qui l'ont
incité à intervenir une nouvelle fois.

— Ce problème ne date pas d'hier.
Sur ce tronçon fort fréquenté, les véhi-
cules ne respectent pas la vitesse impo-
sée par la loi. Or, en plus du nombre
d'usagers qui empruntent quotidienne-
ment cette route, se trouve une école
enfantine. Il serait bon de trouver une
solution avant que n'arrive une catas-
trophe.

Le groupement «Forum» s'est égale-
ment penché sur la question. Il ressort
de ces discussions que si une solution
doit être rapidement envisagée pour
la rue du Temple, d'autres rues sont
confrontées au même problème. Pro-
blème qu'il s'agira de résoudre assez
rapidement, notamment pour la rue de
la Place d'Armes, la rue de l'Industrie
et la Grand-Rue Charles Edouard Guil-
laume. La liste citée, précise encore
«Forum» n'est toutefois pas exhaustive.

— Nous savons que le Conseil com-
munal cherche des solutions, explique
encore A. Simon-Vermot, nous souhai-
tons que les délais soient aussi brefs
que possible.

— Nous avons mandaté un archi-
tecte et une étude est en cours pour la
rue du Temple et pour la rue du Châ-
teau, commente Daniel Grandjean,
conseiller communal. Des propositions
ont été faites aux Services de l'Etat
Propositions qui ne leur convenaient
pas. A leur tour, ils nous ont fait des
contre-propositions qui n'étaient pas

réalisables.
Les Services proposaient la pose de

((gendarmes couchés» pour le tronçon
situé en aval du Château.

- Or, ajoute le conseiller communal,
ces «gendarmes couchés» nous pose-
raient de sérieux ennuis lors du dé-
blaiement de la neige, par exemple.

Une solution qui n'est cependant pas
envisageable pour la rue du Temple,
classée route cantonale. En effet, une
revue éditée par l'Etat concernant la
modération du trafic est très stricte à
ce propos: il existe des lois que la
commune ne peut enfreindre.

— Pour les autres rues, nous avons
sollicité l'aide de la BPA (Prévention
des Accidents), un organisme spécialisé

RUE DU TEMPLE - On cherche des solutions pour diminuer la circulation et
augmenter la sécurité. E-

dans ce domaine.

Mais pour l'heure, le Conseil commu-
nal de Fleurier a des projets concrets à
propos de la rue du Temple. Très pro-
chainement les conduites d'eau devront
être changées, elles ne correspondent
plus aux normes actuelles. Avant de
procéder à de tels travaux, les
conseillers envisagent de trouver une
solution adéquate pour le «dessus» de
la route et, ensuite, ils présenteront
simultanément les deux arrêtés lors
d'un prochain Conseil général.

Et D. Grandjean de conclure: Nous
pensons revoir toute la conception de
la rue du Temple afin qu'elle devienne
une route à trafic modéré...

0 s. sP.

Une
Fleurisane
à Genève

imum.;l

Claudine Grisel exposera
ses œuvres

• I ée et élevée à Fleurier où elle a
AI encore de nombreuses attaches

familiales et amicales, l'artiste
Claudine Grisel exposera des collages,
des gravures et des sculptures à la
bibliothèque communale de Crans-
près-Céligny (Genève) du 24 février
au 22 mars. Lors du vernissage, le 24
février à 17 h, elle et son oeuvre seront
présentées par Hélène Zufferey, écri-
vain, alors que la harpiste Rouja Ey-
nard offrira quelques moments musi-
caux, /cer

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée: 20H30, Mélo-
die pour un meurtre (Sea of love), 1 6 ans.
Couvet, hôpital et maternité : >"
632525.
Fleurier, home médicalisé : ,. 61 1081.
Couvet : Sage-femme, l"f 631727.
Aide familiale : <p 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, cfi 038/422352.
Môtiers, château : Musée Léon Perrin, ga-
lerie et restaurant
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
Travers, mine d'asphalte de la Presto :
Visites commentées des galeries de
13 h 30 à 1 8 h, groupes dès 1 2 personnes
ou sur rendez-vous <p 038/63 30 10.

Parrainage culturel
LE lOCLE

Musique et chant: les sociétés locales du Locle ont donné
un concert au temple pour aider celles de Suseni

P

our laisser éclater une im-
mense allégresse,

Retrouver nos cités après
tant de tristesse;

Pour sourire au ciel bleu de notre
liberté

Comme des amoureux qui s'en vont
dans les prés.

J'ai retrouvé les mots perdus».
Ce sont là cinq vers d'un superbe

poème que Philippe Moser a écrit à la
demande du Groupement des sociétés
locales du Locle. Entre chant et musi-

CONCERT AU TEMPLE - Un beau moment musical vécu en pensée et en
action avec les sociétés de Suseni. swi- M-

que, ce poème a été lu l'autre soir au
temple par René Geyer. Moment
émouvant qui traduisait bien le sens de
ce concert placé sous le signe de la
solidarité avec le peuple roumain.

Le public (plus de 300 personnes) a
pu repartir avec une double satisfac-
tion: celle d'avoir aidé les sociétés de
Suseni, village parrainé par la ville du
Locle, et celle d'avoir passé d'agréa-
bles moments.

Le programme était à la fois at-
trayant et éclectique. Maryclaude Hu-

guenin et Marie-Madeleine Imhof
Laubscher, les nouvelles organistes du
temple, ont tout d'abord fait étalage
de leur virtuosité dans une pièce de
Franz Lachner. Puis se sont successive-
ment produits le choeur d'hommes
l'Echo de l'Union, la Musique militaire,
les accordéonistes jurassiens (Gilbert
Schwab et Cédric Stauffer) et la fan-
fare La Sociale.

Les différentes productions ont été
présentées par Jean-François Droxler,
président de la société théâtrale Co-
moedia. Devant l'intérêt manifesté par
le public, il a spontanément émis le
voeu que le Groupement des sociétés
locales organise chaque année une ma-
nifestation de ce genre.

En début de soirée, Rémy Cosandey,
l'organisateur de ce concert, avait in-
vité le public à se montrer généreux. Il
a été entendu: la collecte a rapporté
près de 2500 francs.

0 R- Cy
AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
f 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, ^5 341144.
Pharmacie d'office : Coopérative, rue du
Pont 6, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, f. 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h les
mercredis, vendredis et dimanches.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.
CINEMA - Casino: Fermé provisoire-
ment.

La grande enseigne lumineuse
annonce l'air du large: «La Croi-
sette». A peine entré dans l'éta-
blissement, on poursuit le voyage
du côté de la Californie en décou-
vrant les salles u Golden» et
«Gâte». Et, un peu plus loin, le
client assoiffé apprécie l'allure
cosmopolite de l'Ascot's bar.

Nice ou San-Francisco ? Pas du
tout! Le restaurant qui a remplacé
les deux «t» de aCroisette» par
deux fiers palmiers a pignon sur
rue au Locle, en bordure de la
route (bientôt internationale?) qui
conduit à La Chaux-de-Fonds.

François Berner, le propriétaire
des lieux, a toujours eu des réac-
tions rapides. Son bowling étant
en perte de vitesse, il n'hésite pas
à le sacrifier et à créer des salles
pour les sociétés. La création
d'une nouvelle salle à manger
devenant nécessaire, il profite de
l'occasion pour agrandir, rajeunit
et rendre encore plus attrayant
son établissement. Ce qui repré-
sente un investissement considé-
rable.

François Berner a compris le
sens du dicton «Qui n'avance
pas recule». Et ses exploits en
parachutisme lui ont appris à voir
les choses de haut. Aujourd'hui,
il fait partie de la catégorie des
Loclois — trop rares hélas - qui
manifestent par faction leur foi
en l'avenir de leur ville, il mérite
une palme d'or pour son esprit
d'entreprise.

0 Rémy Cosandey

# Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en toute liberté, l'actualité
locloise»

& 
Mme d'or

A la recherche
d'un violeur

— FRANCE-

La police de Besançon (Doubs]
recherche un violeur qui, en deux
mois, a sévi quatre fois dans le
quartier de la Planoise.

L'agresseur suit ses victimes.
Ayant repéré l'appartement, il
sonne à la porte et prétexte de
laisser un mot à un ami imaginaire
pour entrer.

- L'homme âgé d'une vingtaine
d'années, 1 mètre 60, a commis son
dernier forfait mardi soir» Un por-
trait robot a été dressé et a été
distribué à tous les chauffeurs de
taxi, d'autobus, dans les bars, bot-
tes de nuit et sex-shop. /ap

Nombreuses
démissions

Ca 
est au pas de charge que
l'assemblée ordinaire de la
société de tir ((Armes de

Guerre» a été menée, vendredi
dernier, par son président démis-
sionnaire, Willy Pianaro. Dans son
rapport, ce dernier relève que l'an-
née 1 989 a été assez néfaste, suite
à la volonté ((partielle» de certains
membres.

Il ressort toutefois que l'exercice
des finances est excellent. Le mon-
tant de caisse qui affiche 9950 fr.,
accuse une augmentation de 2500
fr. par rapport à celui de l'année
dernière.

Cinq démissions ont été enregis-
trées au cours de l'assemblée dont
celles du président, du vice-prési-
dent et de la secrétaire. Les mem-
bres présents ont cependant refusé
la constitution d'un nouveau comité
souhaitant qu'une séance extraor-
dinaire soit convoquée ultérieure-
ment afin de permettre des consul-
tations pour la nomination d'un nou-
veau président et d'un nouveau co-
mité.

Quelques paroles acides sont
alors échangées, mais les orateurs
mesurent leurs termes, ce qui per-
met de clore le débat concernant le
nombre important de membres dé-
missionnaires.

Avec le départ de Willy Pianaro
c'est une page importante qui se
tourne au sein de la société de tir.
Membre du comité durant 39 an-
nées, W. Pianaro a ensuite présidé
la société durant cinq ans. Comme
l'a relevé à juste titre un des mem-
bres:

— La société de tir a lutté pour
les installations de son stand et a
offert un travail bénévole impor-
tant. Elle souhaite dès lors aller de
l'avant et enterrer une fois pour
toutes les petites querelles existan-
tes qui nuisent à son bon fonctionne-
ment.

Tels sont les voeux de la majorité
des membres de la société de tir
de Noiraigue. /comm

L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard 
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_____!___ _- < ĵflHl - . j  ' fi__*_ •__'________B

NEUCHATEL--. 038/25 98 15



ĵ v CHARPENTERIE

\\
^

MENUISERIE

/y Thierry Fallet
Xy 2065 Savagnier ty
go 038 5343 13 * 53 1678 \Q

% Imprégnation
de charpente par
système d'injection

# Tous les produits
Arbezol en stock

% Devis respectés
742205-96

essima-etancheite
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO E TANCHÉITÉ

f

S OLS EN RÉSINE
S ARNAFIL
I SOLATION-JOINTS

MONOCOUCHE-MULTICOUCHE
A SPHALTE

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
,4220M. FAX : (038) 53 50 24

£ 6te l
be Commune

2056 Dombresson
Tél. 038/53 24 01

Pour cause de
transformation
de la cuisine et
de la salle à man-
ger, pas de res-
tauration jusqu'à
nouvel avis. 752790 9s

iW*AM CAMMWlHÎL_. EXPOSITION
<-, -A | ~ ' < ~1 I PERMANENTE

^̂
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f êottl lies Communes
RESTAURANT CUPILLARD

Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 13 20

LE RELAIS CAMPAGNARD
DES GOURMETS

Ses spécialités de brasserie
- fondue neuchâteloise
- fondue chinoise
- le plateau de fromage

«au poids»
- sa gastronomie de saison
Nos menus :
- d'affaires Fr..39.-
- poissons Fr. 39.50
- du dimanche Fr. 29.-

Notre spécialité :
- cuisine CHINOISE

2 menus dégustation Fr. 38.-
(7 plats - dès 6 pers.)
Léon LE PAGE, cuisinier

Au centre du canton, salles pour
banquets, mariages, sociétés
(15, 30, 80 et 200 places). H

742203-96

¦ ¦
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A G E N C E M E N T S  I N T E R I E U R S
C U I S I M E S  ESCALIERS

2208 LES H A U T S - G E H E V E Y S
TEL. 038 53 II 76

.741999-96

VENTE S. SAUSER M
2065 Savagnier - Tél. (038)53 31 39 M

^^
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É̂ \ Vêtements de travail ffffi\\lV_ilHHH HHi « Lutteur» lWLx\

fflUl^^^^Ŵ̂ ^^HM 3 
Fourrures 

polaires /W//I. -4.
Fl ¦SU II Heures d'ouverture Iffl Ql

IHJBVMP9B ¦/ jeudi 14h-18h30 /f// -\\
VlK2________________! »7 vendredi 14h-18h30 /rSV —-U
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PRIX/PRESTATIONS: SENSATIONNEL!
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ftragf* toffltf//* flMf JJ. /. -A MONTANDON
2053 CERNIER - <p (038) 53 23 36 742206-96

RESTAURANT DE LA COURONNE
Chez Jacqueline et Claude

2207 Coffrane

Spécialités : Fondue Couronne
Croûtes forestières
Tournedos
Menus et cartes

MENUS DU WEEK-END Tél. (038) 57 11 35
742210-96

| [H ̂ j} r-\ 'it 'fÉ?À _r ¦_ *_¦ ^^^^

Fraiseuses à neige YAMAHA :
Voire agent spécialiste YAMAHA : La force brute d'un ours polaire ...

^^v J 
¦ Boulangerie-Pâtisserie

^\ CKuvt ̂ reu
Maîtrise O Fédérale

2043 Boudevilliers cp (038) 57 22 50
2053 Cernier (p (038) 53 46 86
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane <p (038) 57 11 21

Ouvert le dimanche matin de 8 à 12 heures 742202 9e

Garage Beausite BBM S.A. - Cernier (route de Neuchâtel 2)

Ce n'est pas pour rien
que les voitures du fabri-
cant allemand Opel sont
leader en Suisse depuis
quelque huit ans : 43 000
exemplaires vendus l'an
passé dans notre pays !

D

epuis l'été 1986, le Garage
Beausite BBM S.A. de Cer-
nier — qui vend des Opel et

d'autres véhicules en étant l'un des
deux seuls garages de la région Val-
de-Ruz à être les représentants offi-
ciels de la General-Motors — profite
de cette position de numéro 1 en
Suisse. Et Jean-Pierre Montandon se
dit très satisfait dans ce garage où
travaillent deux mécaniciens qualifiés
et un apprenti , à part le patron et sa
femme.
Très bonne année pour cette mar-
que, en 1989, et aussi bonne pour
Beausite BBM S.A. qui , en trois ans
et demi, s'est fait une excellente re-
nommée auprès d'une clientèle qui
ne se limite pas au seul Val-de-
Ruz !/j_ - BEAUSITE BBM S_4. — Opel à Cernier depuis trois ans et demi. gmti.

Numéro 1 en Suisse



Chère la dose
àp\ uand la justice s'en mêle, le prix
^f 

de l'héroïne devient exorbitant
pou. le consommateur. Ainsi CP. était-
il renvoyé devant le tribunal parce que
la police biennoise, lors de la fouille du
prévenu, a trouvé sur lui trois sachets
de drogue. A l'audience, CP. n'a pas
contesté avoir, très occasionnellement,
consommé de ce stupéfiant, mais il est
loin d'être un toxicomane profond,
dont la dépendance a généralement
de fâcheuses répercussions sur l'activité
professionnelle. Et il a affirmé que la
présente affaire lui avait ôté toute en-
vie de recommencer. Le tribunal a tenu
compte de ces circonstances pour con-
damner CP. à 500 fr. d'amende et à
54 fr. 50 de frais. Il a, en outre, or-
donné la destruction de la drogue con-
fisquée. Voilà un prix «fort» pour une
marchandise qui file sous le nez...

LB. ne supporte pas la ceinture de

sécurité que la loi oblige de boucler
dans les véhicules automobiles. Le pré-
venu a bien obtenu un certificat médi-
cal de dispense, mais près de trois
semaines après que la police eut ver-
balisé l'infraction. Dans ces conditions,
le tribunal a condamné L.B. à 20fr.
d'amende et à 34fr.50 de frais de
justice.

Le tribunal a encore rendu son juge-
ment dans la cause de P.M. (voir notre
édition du 8.2.1990). On se souvient
que le prévenu avait été dénoncé par
des motards qui lui reprochaient
d'avoir eu un comportement dange-
reux sur la route et, notamment, d'avoir
touché l'un d'eux en se rabattant préci-
pitamment en raison d'un véhicule sur-
venant en sens inverse. En fait, les mo-
tards étaient des policiers bâlois en
congé, se baladant dans la région.
Dans son jugement, le tribunal a écarté

la version du prévenu. Maigre les dé-
négations de P.M. à l'audience, le pré-
sident a considéré qu'outre les témoi-
gnages recueillis, les traces relevées sur
la voiture du prévenu permettaient de
retenir la version des dénonciateurs.
Ainsi M.P. a circulé à gauche d'une
ligne de sécurité et a mis en danger
d'autres usagers par un dépassement
dangereux. Retenant l'infraction grave
aux règles de la circulation routière, le
tribunal a prononcé une peine de
400 fr., laquelle pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, et 44fr.50 de
frais.

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

Chantons
entre hommes

la saison
du chœur d'hommes

s'annonce attrayante

Fe 
Choeur d'hommes des Geneveys

et Coffrane a tenu récemment son
assemblée annuelle. Le comité a

été réélu en bloc, avec à sa tête le
président Fernand Jacot. Deux nou-
veaux membres, Pierre Repond et Jean
Botteron sont accueillis chaleureusement
par les choristes.

La situation financière de la société
est parfaitement saine et la décision
généreuse d'un don de lOOOfr. pour la
Roumanie est à relever. Au programme
de la saison du choeur d'hommes, il faut
noter pour le 10 mars sa soirée an-
nuelle aux Geneveys-sur-Coffrane
avec pas moins de 100 chanteurs et un
orchestre champêtre. Les 8, 9 et 10 juin
aura lieu à Coffrane la grande fête
des chanteuses et chanteurs du Val-de-
Ruz, cette fête est organisée en colla-
boration avec le choeur mixte de Cof-
frane des Geneveys et de Montmollin,
un comité d'organisation est d'ailleurs
au travail depuis cinq mois. On peut
d'ores et déjà signaler pour vendredi 8
juin un match au loto doté de plus de
lO.OOOfr. de quines, pour samedi 9
juin un après-midi des enfants puis un
grand bal conduit par les excellents
Kitzekers, pour le dimanche 1 0 juin la
grande fête des chanteurs précédée
d'un culte sous la tente de 600 places
érigjée au sud-ouest du Collège de
Coffrane. /jbw

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au (P 24 24 24.
Soins à domicile: / 531531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,'531531.
Hôpital de Landeyeux: p 53 34 44.
Parents-informations: -"255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mer-
credi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.
Cernier : Salle du tribunal, 20h, Michel
von Wyss, chef des départements de la
Police et de l'Intérieur s'exprime sur les
dossiers des requérants d'asile et de la
Santé publique.

I a Chorale Faller vient de donner
M un concert Bach à la Salle de musi-

que de La Chaux-de-Fonds. Une
nouvelle période vient de commencer.
Jean-Sébastien donne en effet la possi-
bilité de jouer avec désintéressement:
non plus avec grandiloquence ou avec
le sens du dramatique. Marcelo Cian-
nini donne aux cantates de Bach cette
modestie, cette efficacité qui trouvent
dans la spiritualité cette simplicité que
nous apprécions; non pas l'artificiel
mais cette limpidité que nous aimons.

Accompagnés par l'Orchestre sym-
phonique neuchàteiois (direction habi-
tuelle de Théo Loosli), nos chanteurs ont
démontré qu'ils peuvent rendre les in-
flexions les plus inattendues; sopranos
et ténors se sont dépensés en chantant
en allemand. Leurs nuances ont ainsi
obéi à Marcelo Giannini, un grand et
nouveau chef qui dédaigne les détails
et met en valeur les grandes lignes
protestantes du texte. Le soprano Mo-
nique Volery chante avec autant de
précision que de conviction; de même
pour Diane Azzam qui sait donner au
récitatif «Oh jour béni» son rayonne-
ment le plus expressif. Les chanteurs
Livio Cabrie, ténor, et Nicolas Perret,
basse, réalisent un superbe ensemble
car leurs voix mettent en valeur le
rendement le plus artistique.

Disons notre admiration à Andréas
Schaer (flûte), à Marcus Wey (haut-
bois), à Jean-Paul Jeanneret (violon-
celle) et ainsi nous aurons dit tout le
bien que nous pensons des vents et des
cordes. Avec un pareil ensemble, nous
sommes enrichis; merci aux choristes de
la Société Faller de nous l'avoir démon-
tré.

O P. M.

Spiritualité
et simplicité

Plus de confort
au Boveret

Réunies récemment en assemblée
générale ordinaire, les sociétés lo-
cales de Chezard-Saînt-Martin ont
liquidé un ordre du jour important,
à l'image des nombreuses manifes-
tations qu'elles mettent toujours sur
pied. Autour de leur président,
Charles Veuve, tireurs, gymnastes,
paroissiens, chanteurs et musiciens,
ont approuvé ie procès-verbal et
les cornptes, présentés par Geor-
ges-And ré Aeschlimann, secrétaire-
trésorier,

L'UDSL jouit d'une situation saine,
due en particulier au succès perma-
nent rencontré par les locations de
la place dg Boveret. Ainsi, de mai à
octobre 1989, quelques 43 loca-
tions ont été enregistrées. •

Aussi, Jean-Claude Bellenot, vice-
président et responsable de la
place, a-t-il convoqué ses collègues,
pour la traditionnelle corvée de
printemps. Autre point important de
la soirée, à l'unanimité, l'assemblée
a décidé d'améliorer les installa-
tions de là cuisine ce qui offrira aux
futurs utilisateurs, encore plus de
'confort.

Au chapitre dès nominations, l'as-
semblée a reconduit le bureau pour
un nouveau mandat de deux ans.
Au programme des manifestations
de 1990, la Nuit du jazz du 30 juin,
mobilise déjà les énergies de
l'UDSL Planification, corrections,
améliorations sont approuvées
dans un même élan de solidarité,
car l'édition 1990 sera d'une cuvée
exceptionnelle.

Les organisateurs annoncent la
venue d'une formation parisienne,
toute au féminî n, qui! ne faudra
pas manquer d'aller écouter. A
cette occasion, les organisateurs
veulent Implanter au Boveret un
nouveau couvert d'accueil amenant
ainsi la capacité des places assises
à JÔ00 personnes, à l'abri d'un
rnauvais temps, que personne ne
souhaite.

Dans un temps plus éloigné, le
conseiller communal Jean-Paul Re-
naud a d'ores et déjà sollicité les
membres dé l'UDSL pour finaugu-
fatîon du centre communal, pour
l'automne. \Jn appel a également
été lancé aux sociétés, dans .le con-
texte du 700me anniversaire de la
Confédération.

Filets bien remplis
la Société de pêcheurs en rivière de Neuchâtel, Val-de-Ruz et environs

relève les bons résultats pour / année écoulée
m a Société de pêcheurs en rivière

de Neuchâtel, Val-de-Ruz et envi-
rons,compte 98 membres cotisants,

35 se sont retrouvés récemment à Va-
langin. Avant de passer à l'ordre du
jour, ils ont honoré la mémoire de deux
membres disparus soit: Henri Hofmann
et Charles Sandoz.

Pour sa première année, le nouveau
caissier, Antonio Suriano, a donné tout
le détail des comptes qui se soldent
avec un beau bénéfice. C'est avec sa-
tisfaction que les pêcheurs ont pris con-
naissance des excellents résultats de
1989. Avec un total de 21.142 prises,
y compris les arcs-en-ciel et ombres,
cela fait une augmentation de 41 % en
Basse-Areuse; 35% en Haute-Areuse;
35% dans le Buttes et la plus impor-
tante, 201 % au Seyon. Selon Jean-
François Wyss, pisciculteur, cette aug-
mentation est due au grandissement
des poissons, du fait de l'influence des
nouvelles normes autorisées, soit de 24

à 28 cm, alors que l'ancienne était de
23cm. Après une période d'essai de
trois ans, l'Etat en tirera des conclu-
sions.

Plusieurs centaines de kg. de poissons
ont été la victime de la maladie du
champignon. En cas de pollution dans
une rivière, une information a été don-
née, qu'il fallait rapidement prélever de
l'eau afin qu'elle puisse être analysée et
en informer l'inspectorat de la pêche.

Au Landeron, un pêcheur a failli pren-
dre un bain, poussé par le propriétaire
d'un terrain. Daniel Geiser a donné une
information sur la situation du Seyon, qui
en amont de Beyerel, n'est pas bonne
pour le poisson. Malgré une certaine
remise en question, les corvées piscicoles
seront poursuivies et encouragées, dans
l'intérêt général des pêcheurs.

Dans notre canton, la pisciculture ne
sera pas abandonnée, car les poissons
doivent provenir de producteurs du lieu.

Pour la pêche dans le lac des Taillères,
c'est toujours la même situation, il faut un
permis spécial, délivré par le tenancier
du restaurant.

Tous le§ pêcheurs se sont donnés ren-
dez-vous pour le concours d'ouverture
du 1 er mars avec la pesée qui aura lieu
à Boudry à 17heures. Il a été proposé
de faire un classement inter sociétés.

En début de séance, le président de
l'assemblée, Jacques Meyrat, a félicité
les jubilaires pour 25 ans de sociétariat
en leur remettant un gobelet gravé. Il
s'agit de Charles Aquillon; Christian Hos-
tettler; André Morel et Edouard Pillion-
nel.

Ont reçu une médaille du pêcheur sur
socle en bois gravé, pour leur activité
durant de nombreuses années au co-
mité: Charles Walther, Alessandro Per-
cassi, Névio Ferrugio, Roger Guillod et
Gérard de Rosa.

0M.H.

Club 44: 20h 30, Une utopie pour au-
jourd'hui, par Maurice Favre.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
P 23 1017.

Pharmacie de service: Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 20h; sinon
<f> 231017.

Musée international d'horlogerie:
lOh-1 2h, 14h-17h, L'Homme et le temps
(sauf le lundi).

Musée des beaux-arts : Fermé.

Musée paysan: 14h-17h, Le cheval et
la ferme (sauf le vendredi).

Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
Faune d'Afrique, animaux de nos régions
(sauf le lundi).

Musée d'histoire et Médaillier:
14 h-17 h, Médaille, mémoire de métal (
fermé le lundi).

Galerie du Manoir: 15h-19h, Edouard
Thiébaud, œuvres récentes (sauf lundi).

Club 44: 10h-14h et 17h-22h, Masques
vénitiens (du lundi au vendredi).

Home La Sombaille: Vérène Monnier-
Bonjour, peinture, miroir, etc.

Galerie du Parc : Jusqu'à 19h, J.-J. Rein-
hardt, aquarelles.

Bibliothèque de la Ville: Du lundi au
vendredi, de lOh à 12h et de 15h30 à
18h, «Enfants immigrés».

CINEMAS

-den: 18 h 30, Cinéma Paradiso (1 2 ans).
21 h, Outrages (16 ans).

Corso: 18h45 et 21 h, Quand Harry
rencontre Sally... (12 ans)

Plaza: 16h30, 18h45 et 21 h, Ripoux
contre Ripoux ( 1 2 ans).

Scala: 1 6 h, 1 8 h 30 et 21 h, Le cercle des
poètes disparus ( 1 2 ans).

AGENDA

' LA CHAUX- DE-FONDS -

la deuxième Exposition du bâtiment, à Polyexpo, affiche la couleur
Près de 10.000 visiteurs et déjà des proje ts pour 1992

A 

l'heure du bilan, les organisa-
teurs se déclarent satisfaits. La
deuxième Exposition du bâti-

ment, de la rénovation et de la cons-
truction, qui vient de fermer ses portes
à Polyexpo, à La Chaux-de-Fonds,
n'aura point déçu. De quatre au dé-
part, les exposants se présentaient au
nombre de 21, tous spécialistes dans
une branche ou une autre, d'un corps
de métier. Qu'il s'agisse de la toiture,
de la maçonnerie, de la peinture, des
assurances, de l'informatique du bâti-
ment, du jardin, de la menuiserie et
autres, chacun s'est efforcé de répon-
dre aux questions posées par les futurs
utilisateurs.

Ouvrant cette manifestation, Bernard
Rôosli, qui se faisait le porte-parole de
ses collègues, rappelait que des nua-
ges noirs s'approchent. « Ceux-ci sont
dus à l'effet conjugué de la hausse du
taux des intérêts hypothécaires, des
nouvelles lois fédérales et cantonales,
freinant considérablemment l'investisse-
ment dans l'immobilier».

Alors, craintes fondées? Oui, peut-
être à l'avenir. Mais dans l'immédiat, le
public a répondu favorablement à
cette exposition qui, sans occuper l'en-
semble des halles de Polyexpo, affi-
chait une présence soutenue. Entre huit
et 10.000 visiteurs sur cinq jours, et des
affaires plus marquées, ce qui paraît
étonnant si l'on songe à la hantise des
taux. Les commerçants, souligne M.
Roosli, sont prêts à recommencer, dans
deux ans. Pour l'édition prévue en fé-

vrier 1992, car l'on n'envisage point
pour l'instant une expo annuelle, faute
de nouveautés suffisantes susceptibles
d'intéresser une clientèle ciblée.

Les visiteurs? De tout, avec une majo-
rité de propriétaires sur le point de
construire ou d'entreprendre des réno-
vations. Apportant des idées précises,
et partant un dialogue constructif.

Dans deux ans, ce comptoir qui inter-
vient à une période creuse, à la sortie

POL YEXP O — Près de ï0.000 visiteurs intéressés par la construction ou la
rénovation sont venus à la deuxième Exposition du bâtiment. swi- S-

des soldes et avant l'entrée des sollici-
tations vacancières (pensons aux manifs
de Lausanne, etc.), n'ouvre pas une
brèche dans un créneau mal exploité.
La saison se veut au dialogue, le temps
également. Ici on prépare demain.
Sans vouloir déborder sur son principe
de base, l'Exposition du bâtiment sou-
haite s'ouvrir à d'autres partenaires.
Dans une formule à affiner.

0 Ph. N.

Du monde, des idées



2126 Les Verrières
A louer, dans vieille ferme rénovée

spacieux appartement
de 4 pièces

Cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, cave, place de jardin.
Libre tout de suite.

Loyer mensuel : Fr. 11 50.- + char-
ges.

Tél. (038) 63 12 20. 762727 2e

A louer pour le 1.04.1 990,
centre de la vieille ville de
Grandson

magnifique
appartement
de ] % pièce
grande cuisine agencée.
Loyer: Fr. 780.- charges
comprises.
Pour visiter :
tél. 024/24 52 49.
Pour traiter :
GEVIMMO. tél.
021 /29 61 31. 762714-26

^̂ ^^̂ ^̂^ m AUTO SPORT

F. ZULAUFF - PESEUX

OPEL KADETT GSI
1985, jantes alu, rouge,
Fr. 9800.-.

MITSUBISHI COLT
neuve, kit carrosserie complet ,
Fr. 16.900.-.

BMW 735 IA
29.000 km, Natel, noir métal.,
options, Fr. 59.000.-.

MITSUBISHI CORD IA
1,8 turbo, 136 CV, sans cataly-
seur, Fr. 10.700.-.

Peseux, rue de Neuchâtel 16
Tél. (038) 31 69 69, IMatel (077) 37 11 92.

762691 -42

odiplon sa
édification immobilière
planification des constructions
Sur emplacement privilégié dans im-
meuble résidentiel à Colombier

À LOUER pour le V' mars 1990

• APPARTEMENT DUPLEX
DE 4/2 pièces de 150 m2

aménagement soigné avec tout confort,
cheminée de salon + balcon de 8 m2,
cave et jardin.

• APPARTEMENT
DE 3/2 pièces de 94 m2

aménagement soigné avec tout confort
cave et jardin

• PUCE DE PARC COUVERTE
À DISPOSITION

Pour renseignements et visites,
téléphoner à:

EDILPLAN S.A.
Té|. (038) 41 16 80. 752718-25

V /

A louer à Neuchâtel
dès le 1" avril 1990

CINQ PIÈCES
HAUT STANDING

I Maison terrasse proche centre, vue I
I panoramique, buanderie privée, place I
I de parc.
^ Fr. 2600. : charges. 762755-26 _H
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La Ville de Neuchâtel met en
location dans son immeuble
pour personnes âgées, à la rue
de la Dîme 72, à Neuchâtel:

1 appartement
2 pièces-cuisine

Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la
gérance des bâtiments de
la Ville de Neuchâtel, fbg
du Lac 3, 2001 Neuchâtel .
Tél . (038) 21 11 11,
interne 373. 753025-26

A louer au haut de la ville

BUREAUX TA PIÈCES
50 m2, W.-C, place de parc avec
possibilité de louer 2 places sup-
plémentaires.

Faire offres sous chiffres
R 28-613003 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 762690-26

A louer

magnifique villa
mitoyenne

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

Tél. 46 15 89. 75241526

A louer à
Ciudad Quesada/Alicante

2 APPARTEMENTS DE
3 ET 4 CHAMBRES

DANS VILLA MEUBLÉE
Terrasse, jardin, vue, piscine, gara-
ge avec voiture, location longue
durée. Prix sur demande.
Tél. (038) 33 28 36. 752374 26

A vendre
magnifiques

occasions Citroën
A saisir absolument

Citroën
BX 16 RS 48.000 km 86
BX 16 RS 62.000 km 86
BX 16 RS.SE 66.000 km 85
BX 16 RS 84.000 km 84
CX GTI 25 79.000 km 84
2 CV 6 80.000 km 84
•2 CV 6 70.000 km 82
AX GT 9.700 km 89

TRÈS BON PRIX
762675-42

GARAGE DU LAC
h ' *' ¦¦ ' B CRESCÏA

2072 Saint-Bla'isa - Tél. (038) 33 21 88¦_fJEE_____________!

Cherche à louer
région Neuchâtel
ou environs

VILLA
ou

MAISON
4 à 5 pièces,
avec grand garage.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
28-5842. 746398-28

amm -,-— HTIUJIĤ JI^̂ K :AB * < Ut w At-AH-wCS

Vacances
à Hendaye
A louer à l'année

studio
2-3 personnes.
Fr. 250.- la semaine.
Tél. (038) 33 48 46.
21 1 7 38. 605866-34

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

=§§!__;

A louer à St-Aubin

MAGNIFIQUE
ATTIQUE
de TA pièces, 410 m2

y compris
terrasse 1 90 m2

Fr. 3500 - + charges

VA PIÈCES
Fr. 1400 - + charges

4/2 PIÈCES
Fr. 1500 - + charges
Libres tout de suite,
cuisine entièrement
aménagée, vue
sur le lac, ensoleillés,
tranquillité.
Fr. 100.- garage.
Fr. 40.- place

de parc.

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

762019-26
Toyota Corolla
1600 Liftback,
1982,60.000 km,
prix avantageux.

Tél. 25 23 81,
repas. 753048-42

RENAULT 5 GT
TURBO
1985,70.000 km.
Fr. 9800.- ou
Fr. 227.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

763001-42

Toyota Sopra
3,0 i
Targa, 1987, options,
expertisée,
Fr. 27.900.- ou
Fr. 650.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

762658-42

A vendre

FIAT UNO
70 FX
bleu pétrole,
70.000 km,,
expertisée.
Tél. (038) 42 15 20,
dès 18 h. 746395 42

Mazda 626
modèle 1982, au
plus offrant.

Tél. (038) 53 18 35
(le soir). 752749 42

Opel Kadett
excellent état

Fr. 1.900.-
Tél. (038) 24 06 27.

763027-42

TOYOTA CARINA
Il 1,6
automatique, modèle
1988. Fr. 12.500.-7

Garage du Port
2012 Auvernier
Tél. 31 22 07.

762696-42

HONDA CIVIC
BREAK
65.000 km,
Fr. 4.800.-.
Garage du Port
2012 Auvernier
Tél. 31 22 07.

762697-42

LANCIA PRISMA
1,6 Le
modèle 1987,
72.000 km.
Fr. 11.200.-.
Garage du Port
2012 Auvernier
Tél. 31 22 07. 762695 42

A vendre

Golf GLS
1981, bon état,
expertisée,
Fr. 3000.-.
Tél. 57 23 59 (le
SOir). 745850-42

SUBARU
JUSTY
1986, 16.000 km.
Fr. 9800.- ou
Fr. 227.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

763002-42

BMW 323 i
Kit KT,
expertisée.
Crédit.

Téléphone
33 1 8 01 . 746352-42

R18 Break
excellent état

Fr. 1.900.-.
Tél. (038) 24 06 27.

763028 42

A vendre d'occasion

divers camions
plus

machines de chantiers
plus

moteurs de toutes marques
Perret S.A., 1373 Chavornay
Tél. (024) 41 44 22 749850-42
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^Ĥ B armourins
NEUCHÂTEL (038) 25 64 64 Pour vous, le meilleur.

Même son moteur 2,2 1/ 115 CV n'a aucune chance
de faire patiner les roues. La traction intégrale
permanente maîtrise n 'importe quel terrain. Venez
donc juger par vous-même.
Surtout s'il fait un temps de chien. 751297 42
GARAGE SCHENKER & CIE, 2068 Hauterive tél. (038) 33 13 45
GARAGE 0. SCHAFER, 2012 Auvernier tél. (038) 31 22 07
GARAGE M. |AVET, 2055 St-Martin tél. (038) 53 27 07
GARAGE j. GUINCHARD, 2000 Neuchâlel tél. (038) 25 50 60
GARAGE A. CAMRRIA, 2034 Peseux tél. (038) 31 84 44

GARANTIE MAIDA: 3 ANS OU 100.000 km

I Rouler de lavant. ITIBZPB
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â : NA vendre de particulier pour cause im-
prévue

VOLVO 740
avril 1989. Contrôlée, expertisée, gris
métallisé, intérieur bleu. Crédit possible.
Livrable tout de suite ou à convenir.
Prix neuf : Fr. 35.200.-
Prix demandé : Fr. 24.000.-.
Tél. (038) 46 22 22 - 46 11 35.

762692-42

A vendre

Ford Sierra
4x4
décembre 1985,
de première main.
Impeccable.

Téléphone
(038) 61 18 03.

762743-42

SUIUKI
SWIFT GTI
1987, 40.000 km.
Fr. 9800.- ou
Fr. 227.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

763003-42

PEUGEOT 205
1987.
Fr. 7900.- .
Téléphone
(037) 62 11 41.

763004-42

AUDI QUATTRO
TURBO
1983. Fr. 19.800.-.
Téléphone
(037) 62 11 41.

763005-42

Renault
Super 5
1986, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 187.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

762657-42

VW JETTA
1600
26.000 km,
Fr. 11.800.-.
Garage du Port
2012 Auvernier
Tél. 31 22 07.

762698-42

Golf 1100
1979,95.000 km,
bon état,
Fr. 3200.-.
Tél. 24 21 89.

745872-42

A vendre

GOLF GTI
blanche, 1981,
4 amortisseurs
neufs, Koni Sport,
radio K7
Alpine neuf, toit
ouvrant d'origine,
spoiler avant,
expertisée.
Fr. 7200.- .
Tél. privé (038)
42 53 90 (heures
des repas), prof.
(038) 31 40 66.

762149-42
1
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Ancien
immeuble

assaini
Jardin d'enfants

maintenu

L

e Conseil de ville devra donner le
feu vert à un crédit de 567.800fr.
pour l'assainissement de l'immeuble

de la rue Dufour 44. Un bâtiment légué
à la commune en 1959 et qui fait
partie de la fortune du fonds des ho-
mes pour personnes âgées et foyers
médicalisés. Cet immeuble abrite un
jardin d'enfants et trois appartements,
dont un avec atelier d'artiste. Un assai-
nissement complet est indispensable
pour pouvoir conserver ce bâtiment.
Depuis la reprise de l'immeuble, seule
une réfection du toit a été entreprise et
les réparations urgentes n'ont pas tou-
jours été effectuées. Il en résulte un
grand besoin de rattrapage dans les
travaux d'entretien. Celui-ci ne peut
être comblé que par un assainissement
en bonne et due forme.

Cuisines et salles de bains ne répon-
dent plus aux exigences actuelles. En
outre, les toilettes du jardin d'enfant et
de l'appartement avec atelier se trou-
vent en dehors des appartements.
Aussi, est-il prévu de remplacer les fe-
nêtres, de refaire la peinture de tout
l'immeuble et diverses installations,
d'installer le chauffage, de nouvelles
cuisines et salles de bains, d'assainir les
façades nord et sud.

Des travaux estimés à
567.800 francs. Cet investissement sera
rentabilisé par une augmentation des
loyers et par un montant de
250.000 fr. qui sera prélevé sur le
fonds du home pour personnes âgées
du Ried du Bas. Après assainissement
de l'immeuble, le jardin d'enfants sera
maintenu ainsi que l'appartement avec
atelier d'artiste. Au cas où les apparte-
ments des premier et second étages
devraient être libres pendant un cer-
tain temps, il est prévu de les louer à
du personnel des homes. La volonté de
la testatrice serait ainsi davantage res-
pectée, /jhy

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5, Family Business.
Lido 1: 15h, 17H45, 20h30, Noce blan-
che. 2: 15h, 17H30, 20H15, Le cercle
des poètes disparus.
Rex li 15h, 17H45, 20H15, Mélodie
pour un meurtre. 2: 15 h, 20 h 30, Haute
sécurité; 17h45, (Le bon film), Jacknife.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Harlem
nights.
Studio: 15h, 17hl5, 20H15, Casualties
of war.
Elite: en permanence dès 14H30, Allzeit
zu Sex bereit.
Pharmacie de service: :p 231231
(24 heures'sur 24.
Boîte à images: «Fusion» de Michel Rel-
ia ton (ma., me., ve. 15-1 8 h, sa. 9-1 2 h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2 h, 14-17 h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-1 8h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h).

Union contre le feu
Début de ju melage des soldats du feu. Il est question d'acheter

en commun un véhicule pour tout le Plateau

P

résidé par le préfet Mario Annoni,
le rapport des commandants, vi-
ce-commandants et fourriers des

corps du district s'est tenu à Diesse en
présence de plusieurs invités.

L'expert Claude Wuilleumier a parlé
d'appareils respiratoires. Le Foyer
d'éducation est nouvellement équipé
de cinq de ces appareils. Quant aux
motos-pompes, elles seront inspectées
d'une manière approfondie dans le
courant de l'année. Pour une raison
pratique, Bertrand Wiesmann, expert,
regroupera les corps pour ce contrôle.

L'inspecteur de district Francis Ho-
fer, à la tâche depuis onze ans, a dit
sa satisfaction issue de ses bons rap-
ports avec les commandants. Il a éga-
lement relevé le vent nouveau qui
souffle parmi les jeunes et moins jeu-
nes. Passant en revue, les inspections,
cours, incendies de l'année dernière, il
évoqua aussi les exercices pour la
reprise des tâches par la Protection
civile. Là, il faudrait une motivation
plus sérieuse car tous ne mordent pas
à l'hameçon.

L'inspecteur proposa ensuite une ta-
ble ronde entre responsables et auto-

rités, PC et pompiers, afin d'acheter
un véhicule en commun pour tout le
Plateau. En quelque sorte, un début
de jumelage des soldats du feu!

Les causes principales des sinistres
du canton sont la malveillance, les
défectuosités électriques, les cas crimi-
nels, les feux de suie et la foudre.

Quant aux sinistres enregistrés dans
le district l'an passé, ils sont au-dessus
de la moyenne cantonale avec trois
grands cas. Bien sûr, souligna le pré-
fet, les dommages seraient beaucoup
plus conséquents s'il n'y avait pas le
travail des pompiers. Mario Annoni
cita également le fameux exercice
dans le vieux bâtiment de Mon Repos.
Un exercice utile à tous qui s'est soldé
par un succès grâce aux moyens ex-
traordinaires engagés.

Les commandants du Landeron et
de Lignières étaient invités à ce rap-
port. Le premier se montra heureux de
la convention qui sera prochainement
passée avec La Neuveville. Une nou-
velle collaboration intercantonale qui
favorisera le facteur temps si impor«p
tant dans les combats contre les sinis-
tres, /je

A U FEU — Le vieux Mon Repos de La Neuveville en flammes, lors du fameux
exercice de juillet dernier. [c- M-

AGENDA

Maison de paroisse protestante: Consul-
tation gratuite pour nourrissons, 14h à
16h30, Maison paroisse de la Raisse.
Galerie Noëlla G.: Roland Roure; expo
de je à di. 14 h à 19 h ou sur rendez-vous
(p 512725.
Cinéma du Musée: ve, sa, di, 20h30
Vanille Fraise.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et <p 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 19h et sa. de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 1 8h et
sa. de 9h30 â llh30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14h
à 18h: autres jours, (p 032/9 1 1516.
Service des soins à domicile : rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés <p 514061.
Aide-familiale : f 512603 ou
51 1170. ,
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/422352.Inquiétudes francophones

Le Grand Conseil bernois demande une étude sur la population romande

L

a situation de la population fran-
cophone dans le Jura bernois et à
Bienne va faire l'objet d'une étude

qui sera commandée par le canton de
Berne. A la demande du député bien-
nois Antoine Pétermann, inquiet des dif-
ficultés rencontrées par les Romands, le
Grand Conseil a adopté hier une mo-
tion allant dans ce sens.

Le Gouvernement a été prié de' man-
dater à cet effet un expert ou un
institut universitaire neutre. L'étude per-
mettra de dépeindre le contexte social,
politique, économique, culturel et lin-
guistique dans lequel se meut la popu-
lation romande. Il s'agira de comparer
les données actuelles à celles de 1 970

et d'évaluer les perspectives d'ici à la
fin de ce siècle. Selon Antoine Péter-
mann, les Romands sont progressive-
ment évincés des instances de décisions
tant dans le secteur privé que dans

l'administration. M. Pétermann fonde
aussi son intervention sur la forte immi-
gration alémanique recensée dans le
district de La Neuveville et au sud du
district de Courtelary. /ats

Ringard!
Il n'y a pas que Berlin! Le mur de

méfiance, de dénigrement et de dé-
sinformation érigé autour de l'éner-
gie nucléaire commence à se fissu-
rer. Les signes de revirement se
rrfultiplient un peu partout dans le
monde.

A commencer par le sensation-
nel changement d'attitude du prin-
cipal mouvement écologiste améri-
cain: la National Audubon Society
vient de décider de ne plus s'oppo-
ser systématiquement au nucléaire,
reconnaissant que c'est la seule
source d'énergie abondante qui ne
pollue pas l'atmosphère.

Une appréciation confirmée lors
de la récente Conférence mondiale
de l'énergie à Montréal. 4800 délé-
gués de 90 pays y ont clairement
identifié la principale menace qui
pèse sur notre monde: les boule-

versements climatiques que favo-
rise l'accroissement de «l'effet de
serre» résultant de l'accumulation
du C02. D'où la recommandation
unanime de ces spécialistes : moins
de combustibles fossiles et davan-
tage de nucléaire.

L'Asie n'a pas attendu cette ex-
hortation pour pousser l'atome en
avant. Après le Japon, la Corée du
Sud et Taiwan, déjà bien équipés
en centrales, ce sont l'Inde, la
Chine, le Pakistan et l'Indonésie qui
s'engagent fermement dans la voie
nucléaire, ainsi que d'autres qui en-
visagent de le faire. Pour tous ces
pays, l'enjeu est clair: sauvegarder
l'outil de leur développement éco-
nomique.

Et la Suisse? Le revirement ob-
servé ailleurs y sera sans doute
plus difficile. D'une part, de nom-

762377-80

Le porteur de notre journal assu-
rant la distribution dans la localité,
de même que son remplaçant ,
étant indisponibles, nous infor-
mons nos abonnés que dès jeudi
15 février et vraisemblablement
jusqu 'à samedi 17 février , la distri-
bution de notre journal passera
par la poste. Il en résultera quel-
que retard par rapport à l'horaire
habituel de livraison. Nous remer-
cions d'avance nos lecteurs de
leur compréhension.

L'EXPRESS
Service de diffusion

762930-80

U NEUVEVILLE

Recours loufonnais
Quatre citoyens du Laufonnais

ont décidé de foire recours auprès
du Tribunal fédéral contre la déci-
sion du Grand Conseil bernois de
casser le vote de novembre dernier.
Les recours seront déposés officiel-
lement à Lausanne d'ici le début du
mois de mars, a indiqué hier une
porte-parole du mouvement probâ-
Iois de coordination « Laufonnais
91».

Après la décision du Grand
Conseil bernois, il ne reste plus
d'autre solution aux sympathisants
bâlois que de faire recours une nou-
velle fois auprès du TF, a indiqué
((Laufonnais 91 » dans un commu-

niqué. Le 5 février, le Grand Conseil
bernois, par 102 voix contre 78, a
décidé de casser le vote de novem-
bre dernier qui avait vu une majori-
té se prononcer pour le rattache-
ment du district à BâleCampagne.

Le 11 septembre 1983, le Laufon-
nais s'était prononcé avec une ma-
jorité de 56,7% en faveur du main-
tien dans le canton de Berne. Ce
vote a ensuite été cassé par le TF en
décembre 1988 en raison de l'inter-
vention illicite et disproportionnée
du gouvernement bernois dans la
campagne.

Le 12 novembre 1989, ie vote est
répété et 51,7% des votants se sont

prononcés cette fois en faveur du
rattachement du district ou demi-
canton de Bâle-Cam pag ne. Deux re-
cours ont alors été déposés auprès
du Grand Conseil bernois par des
probernois faisant état d'irrégulari-
tés.

Les recours ont été acceptés par le
Grand Conseil, contre l'avis du gou-
vernement bernois et de la commis-
sion de justice. Suivant la décision
du TF sur les recours des probâlois
qui seront déposés prochainement,
les Laufonnais pourraient être invi-
tés à se prononcer une nouvelle fois
sur leur appartenance cantonale ,
/ats

¦ TRANSJURANE - Le Grand
Conseil bernois n'a pas voulu entendre
parler hier d'un nouveau tracé de la
Transjurane qui éviterait la vallée de
Tavannes. Le tronçon actuel a été ap-
prouvé par la Confédération et un
raccordement direct entre Court et le
Plateau ne contribuerait pas à pro-
mouvoir le trafic régional, ont estimé
les députés à la quasi unanimité.

L'auteur de la motion- préconisant une
modification du tracé retenu affirmait
que ce dernier suscitait une opposition
grandissante dans la vallée de Ta-
vannes. Le député suggérait de relier
cette région à la Transjurane par ses
deux extrémités, soit près de Court
ainsi qu'au débouché du futur tunnel
de Pierre-Pertuis. /ats

JE-
L'Express - Bienne

Case postale 814
2501 Sienne

Jacqueline Henry <p 032/22.30.31

breux politiciens de tous partis ont
bâti leur carrière sur la carte antinu-
cléaire. Ils sont, aujourd'hui, prison-
niers de leur attitude dogmatique.

D'autre part, la dérobade de Kai-
seraugst marque le triomphe de
l'égoïsme régional et de la solution
de facilité qui consiste à puiser
l'électricité manquante dans le parc
nucléaire français.

L'espoir réside ailleurs. Plus pré-
cisément dans l'émergence , en
Suisse, d'une nouvelle génération
de jeunes nés avec l'informatique,
curieux, ouverts au progrès et ré-
fractaires à "la politisation outran-
cière des questions énergétiques.
A un air de plus en plus pollué et à
la multiplication des marées noires
océaniques, ils préfèrent une forme
d'énergie dont on commence seu-
lement à apprécier les qualités éco-
logiques.

A l'image de ce lycéen français
s'exclamant lors d'un récent débat
télévisé: «Etre antinucléaire aujour-
d'hui? C'est complètement rin-
gard!»
«Energie demain» est édité par la Fédéra-
tion romande pour l'énergie (FRE), case
119, 1000 Lausanne 9. Resp. L. £ Rossier.
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Nous cherchons pour un avocat genevois spécia-
lisé dans le droit des affaires

UNE SECRÉTAIRE
au bénéfice d'une expérience de quelques années,
possédant de bonnes connaissances d'anglais et,
si possible d'allemand. Discrète et précise elle sera
seule responsable de l'administration de l'étude.

Il est offert de bonnes conditions d'engagement
(horaire à convenir, éventuellement 80%, place de
parking, etc.). Si nécessaire assistance pour trou-
ver un logement.

Nous nous réjouissons de votre appel.

Nationalité suisse ou permis valable.

Conseils en personnel et services S.A.
8, rue du Conseil-Général - 1205 Genève
Tél. (022) 20 00 50 reze-s-se

1 La Direction et l'Amicale des retraités de Jacobs Suehard Tobler SA ont le 1

I 

pénible devoir d'annoncer le décès survenu le 27 janvier 1990 de

Monsieur

Rodolphe ANKER I
1 leur estimé collaborateur et collègue retraité.

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

Nous cherchons pour notre bureau technique

un ingénieur ETS
responsable de projets

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

Il Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par cette fonction sont priées
d'adresser leurs offres à VOUMARD MACHINES CO S.A.,
rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'atten-
tion du chef du personnel, M. Guillet. 762.0. 36
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Pour renforcer son effectif rédac-
tionnel RTN 2001, la radio can-
tonale neuchâteloise cherche:

un(e)
journaliste RP

Ce collaborateur sera appelé à
couvrir l'actualité cantonale et
une bonne connaissance des ins-
titutions neuchâteloises serait un
atout.

Les intéressé(e)s sont priés de
faire des offres écrites à
RTN 2001 S.A.
à l'attention

| du Rédacteur en chef
4, rue du Château
2001 Neuchâtel. 762622 36
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NEUCHÂTEL
Je suis la résurrection el la vie; 1

celui qui croit en moi vivra , quand i
-' même il serait mort .

H La famille, les amis et connaissances ,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

J Masina AVONDET I
(

enlevée à leur tendre affection , à l'aube de ses 84 ans.

2000 Neuchâtel , le 14 février 1990.

|| Le culte sera célébré en la chapelle du crématoire de Neuchâtel , vendredi 16 I
février , à 10 heures, suivi de l'enterrement.

II Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

§§ Adresse de la famille: Bruno Avondet , Gibraltar 7, 2000 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
au Foyer féminin, Armée du Salut , à Neuchâtel ,

CCP 20-1674-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

- smmm > , . NEUCH âTEL «. 'ttmmmmmmmmmm
L'Eternel est mon berger. m

Ps. 23:1 1

| Monsieur et Madame Richard Richner , à Lutry, leurs enfants m
H et petits-enfants,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

I Emilia BERTHOUD |
I leur chère tante , grand-tante , arrière-grand-tante , cousine , marraine et amie, 1
¦ enlevée à leur affection , dans sa 94me année.

1095 Lutry, le 11 février 1990.
(Rte de Sermotier 16)

Il L'incinération a eu lieu dans l'intimité au cimetière de Beauregard , «
le 14 février 1990.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Groupement Scout Bonneville-Hélianthe de Neuchâtel a le profond regret M
d'annoncer la disparition de

Monsieur

I Rémy CHOPARD I
B papa de Barbara , Tony et Phili ppe, anciens membres et chefs de notre I
Ë groupement.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Jacot , à Cortaillod , leurs enfants et I
;' petite-fille:

S Monsieur et Madame Pierre-Yves Jacot-Keller et leur fille Maud , S
|̂  à Neuchâtel ,
Il Monsieur Christian Jacot , à Cortaillod ;
1| Monsieur et Madame André Jacot-Walker , à Ai gle et leurs enfants :

Monsieur et Madame Jean-Pierre Revelly-Jacot , à Lausanne;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

J Louis Jacot ; ||
| Madame Georgette Jacot , à Corcelles , ses enfants , pètits-enfants et 1

arrière-petits-enfants ,
' jj ainsi que les familles parentes et alliées, ,11 ont le chagrin de faire part du décès de

I 

Madame

Marguerite JACOT I
dite «Mami», née SCHREYER

leur chère mère, grand-mère , arrière-grand-mère , tante , belle-sœur , cousine, I
parente et amie, enlevée paisiblement à leur affection , dans sa 84me année. I

2016 Cortaillod , le 13 février 1990.
(Coteaux 44)

Que ton repos soil doux
comme ton cœur fut bon.

B Le culte aura lieu au temple de Cortaillod , vendredi 16 février , à 14 heures ,
suivi de l' incinération sans suite.

m Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I La direction et le personnel des Pompes Funèbres L. WASSERFALLEN S.A.
m à Neuchâtel , ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

I Marguerite JACOT
¦ mère de Monsieur Jean-Pierre Jacot , leur fidèle collaborateur.

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.
i - 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 36-1913762123 36

i ' escap
'//A PORTESCAP développe,
/////i fabrique et vend dans le
'///A monde entier des systèmes
'/////. de mouvement et d'entraî-
'/////, nement de haute qualité.
W//. Si vous parlez l'allemand,
/////i que vous êtes un jeune

m ingénieur ETS en électronique,
jf éleclrotechnique,
Jf mécanique ou microtechnique
'/////i nous pouvons vous offrir de

I

////// faire carrière dans une en-
'/////. treprise mul t inat ionale
'/////, ayant des filiales en Allema-
nd gne, en France, en Grande-

"Bretagne, aux USA et au
Japon.
Une première place vous est
proposée dans le départe-
ment Marketing-technique
de la maison-mère à La
Chaux-de-Fonds où une
formation approfondie dans
le domaine de la mécanique
vous est garantie.

^^M^ Entrée en fonctions : tout de
/r __ T__—. suite ou à convenir .

'//// i {QVSi ° AS'Q
'//// t&^ *̂j%$< Nous attendons avec in-

'///// J
^
^̂ V térêt votre offre accom-

/ / / // °JL ^W 2- ° pagnée des documents
///// _^-_>>3__^_i usuels adressée au Dé-
'/////, _^^J5u_'f r̂

^Q partement du personnel
/////, w_-^^ ŷ . ° de Portescap, Jardinière
'/////, ̂ SN̂ fiaL ^*w 157- 2301 La Chaux-de-
'/////, ^̂ S* .I*F

!* ÇSffl Fonds 1.
'///// , *̂-/ ^Sf»"
'/////. </-,#.,_»». j  762401-36Wnpseap du concept au mouvement

ïï MIKRON
MIKRON SA BOUDRY fait partie du
groupe MIKRON HOLDING, qui possè-
de six fabriques en Europe et aux Etats-
Unis.
MIKRON SA BOUDRY est une fabrique
de renommée mondiale pour les ma-
chines-transferts d'usinage et d'assem-
blage automatique.

Si vous désirez sortir de la routine quoti-
dienne

Si vous êtes intéressé à une formation ap-
profondie sur des machines à la pointe du
progrès

Vous êtes alors le

Monteur
que nous recherchons pour notre
département «Système d'alimentation»

Nous demandons :
CFC de mécanicien-machines.
Quelques années d'expérience.
Aptitude à travailler de façon indépen-
dante.

Nous off rons :
Une place de travail stable.
Un travail intéressant et des opportunités
réelles de progrès.

Nous prions les candidats intéressés
d'adresser leur offre manuscrite, accom-
pagnée des documents usuels à:

MIKRON SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et d'assemblage
Service du personnel
Route du Vignoble 17,
2017 Boudry

Référence 1189001 762640-36



US GENEVEYS-SUR-COFFRA NE
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.
Jean 15:12

Monsieur et Madame René Duperret-Jeanmonod, à Saint-Aubin , et leurs
enfants :

Monsieur et Madame Raymond Duperret , à Saint-Aubin ,
Monsieur Laurent Duperret et Madame Gilberte Wehren et leurs enfants

Fanny et Christophe, à Boudry ;
Monsieur et Madame Edmond Jeanmonod , à Neuchâtel , et leurs enfants :

Monsieur et Madame Rolf Jeanmonod-Kaufmann, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Jacot-Jeanmonod , à Valangin ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel JEANMONOD
leur très cher et regretté papa, grand-papa , arrière-grand-papa , oncle, i
cousin , parent et ami que Dieu a rappelé à Lui , après une longue maladie i
supportée avec courage, dans sa 95me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane , le 10 février 1990.

Approchez-vous de Dieu et il m
s'approchera de vous.

Jacq. 4:8 1

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille. I

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux, CCP 20-334-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
\:7.777;777 7 7 ' " ;¦ I".'.-.. ..' 7v777;;:7 j ^̂

MJ_WW_W__BI___B8BiiiB_______i_ll_tt -: . . ¦« .. ,7... 7,77.7 :_._ _\7._.'..w

wmmMmmmtmmœmmmmmm. NEUCH âTEL mmmmmtmmÊmmmmmmmm
Maintenant , je vais rejoindre ceux

que j'ai aimés.

Madame Mathilde Willen-Otter
et les familles parentes et alliées
ainsi que les amis et connaissances
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Helena RUCH-OTTER \
qui s'est paisiblement éteinte dans sa 92me année.

Neuchâtel , le 14 février 1990.

ICulte 
à la Chapelle du Crématoire le 16 février à 16 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Dans l'impossibilité de répondre I
\ . personnellement à chacun et très 1

t o u c h é e  de s  n o m b r e u x  H
témoignages de sympathie reçus

j lors du décès de

Denis PERRIN
f sa f a m i l l e  r emerc i e  t r ès  jj
I s incèrement  chacun de sa I
i présence aux obsèques.

Vos messages, vos dons , vos j
g envois de fleurs , pour honorer la 1
m mémoire de notre cher disparu |il nous ont beaucoup réconfortés. «
Ù Merci de l'amitié que vous lui 1
|| ay ez témoi gnée tout au long de j
I sa vie.
| Un merci tout spécial à Monsieur j
I le Docteur Blagov , aux médecins jj

m et à- tout le personnel soignant de 1
i l'hôp ital des Cadolles.

II Fleurier , février 1990.

|| Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I
1 d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de S

:J| répondre à chacun , la famille de m

Monsieur

I André KUNG 1
p remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil j
I par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

| Elle les prie de trouver ici . expression de sa vive reconnaissance.

Il Cressier , février 1990.

/ : V
Pour l'anniversaire de ma maman, j'ai
voulu être là, je m 'appelle

Serena
14 février 1990

Salvatore et Patrizia
SURIANO-CAPPELLARO

Maternité Saars 85
Pourtalès Neuchâtel

604875-77 .

&M Andrée MOINE
ft _ - jj fl 1989 - 15 février - 1990

|j BK^' Un an déjà depuis.ton départ , le lendemain de la I
Il t ' ¦ " " Saint-Valentin.

- ¦>¦,,,_ 'x Ton mari , tes filles , ta famille et tes nombreux amis ne m

H La Direction et le Personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le triste a
§1 devoir de faire part du décès de

Lisette SCHLUP
m leur fidèle collaboratrice , collègue et amie de travail dont ils garderont le 1
U meilleur souvenir.

H Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

I__
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Madame Micheline Lavanchy, sa fille Sylvie, et Monsieur Roger Ràtz , à jj
Cornaux ;
Famille Maurice Voisard , à Porrentruy;
Les descendants de feu Emile Schmid,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Lina SCHMID-WIDMER
leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante ,
parente et amie , enlevée à leur tendre affection , dans sa 71 me année.

2087 Cornaux , le 14 février 1990
(Levant 9)

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise , vendredi 16 février, g1 à 14 heures.

I L e  
corps repose à la chambre mortuaire de l'hô pital des Cadolles.

C Cet avis tient lieu de lettre de faire part

"TilMrlWll i ll lll l ll l I " "'f' 11" 1 "ITIIIII [ CORTAILLOD WBmmÊmwmËIËmmÊÊÈmmmg^

I Ô  

Dieu, je te rendra i des actions ||
de grâces, car tu as délivré mon âme g
de la mort , afin que je marche dans H
la lumière de la Vie. s|

Monsieur et Madame Frédéric et Erica Kemm-Ducommun, à Cortaillod
Monsieur et Madame Charles-Edouard et Christine Kemm-Mondanel, à I
Vaumarcus
Mademoiselle Anne-Madeleine Kemm , à Chez-le-Bart
Monsieur et Madame Georges et Ursula Ducommun-Kuhn, à Bulle
Monsieur et Madame Raymond et Maud Ducommun-Debély, à Montezil- g

Mademoiselle Catherine Ducommun , à Montézillon
Mademoiselle Micheline Ducommun et son fiancé Monsieur Alain Mantë-
gani , à Cortaillod
Ses amis et amies
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du décès de leur très chère fille, sœur, i
belle-sœur , nièce, cousine, parente et amie

. Mademoiselle

Eveline KEMM I
Médecin-vétérinaire

enlevée à leur affection à l'âge de 42 ans, à la suite d' un accident de la route ¦
survenu le 13 février 1990.

Petit-Cortaillod 3. 2016 Cortaillod.

Les bêtes de la terre seront en paix B
avec toi.

Job. 5:23.

Rien ici-bas ne meurt de ce qui est M
grand , beau et vrai.

Le service funèbre aura lieu à la Chapelle du crématoire de Neuchâtel, |
vendredi 16 février à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.
¦

Prière de ne pas envoyer de fleurs ; le souvenir de la défunte peut être honoré ¦
par un don à l'Eglise réformée évangélique, à Neuchâtel (CCP 20-1-0). S

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I Le Club des Amies du 8 a le regret de faire part du décès de sa chère amie, ¦

I Louise JEANNERET I
I survenu le 9 février 1990.

LES BRENETS
Car mes yeux ont vu ton salut. m

jj Les familles Hool , Reymond , Zurcher , Huart , Froissart , Ammeter, parentes, j|¦ alliées et amies,
g ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Willy HOOL 1
U leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère , H
I beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans I
|j sa 84me année.

2416 Les Brenets, le 13 février 1990.
(Fontaine 5)

m Le culte sera célébré au _ temple de Colombier , vendredi 16 février, à 14 1
8 heures, suivi de l'inhumation au cimetière.

I Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

u
H La Direction et l'Amicale des retraités de Jacobs Suehard Tobler SA ont le m
i pénible devoir d'annoncer le décès de

i 

Monsieur

Laurent MULLER 1
1 leur estimé collaborateur et collègue retra ité.

y \
Qui est-ce qui m 'a réveillé

ce matin, c 'est

Olivier
quel coquin, j 'ai bien apprécié pour la

Saint- Valentin.
Noémie, papa, maman ARM

J. Stàmpfl istrasse 113
2503 Bienne 606607-77,

/ ~ S.
Quelle joie dans nos cœurs !

Tiphaine
est née le 13 février 1990

Gaétan, Chloé, Corinne et Roger
CIRA RDIN-DESCHENA UX

Maternité Denis-de-Rougemont 8
de Landeyeux 2000 Neuchâtel

763261-77 .

/ \
Christian

a le plaisir d'annoncer la naissance de
son petit frère

Xavier
Le 13 février 1990

Thierry et Bluette CURCHOD
1426 Corcelles-Concise
Maternité de la Béroche

Saint-Aubin 605553-77

NECROLOGIE

C'est à l'hôpital
des Cadolles de
Neuchâtel, après
une longue maladie
supportée avec
beaucoup de cou-
rage, que Denis
Perrin nous a quit-
tés. Le défunt était
âgé de 55 ans.

C'est à Pompaples, au milieu du
monde, qu'il a vu le jour le 9 novembre
1934. Toute sa jeunesse, il l'a passée à
Fleurier. Après sa scolarité, il a fait un
apprentissage de mécanicien puis est
devenu dessinateur en machines, chez
Dubied, à Couvet. C'est également
dans cette usine qu'il a passé toute sa
vie active. A la fin décembre 1987, il a
malheureusement été licencié, ce qui l'a
beaucoup affecté. Il a ensuite trouvé un
emploi comme dessinateur, à la direc-
tion locale des travaux de la N5, ceci
dès le 1 er mai 1988.

Denis Perrin a uni sa destinée à An-
nie Barbezat. Le couple a eu trois en-
fants qui lui ont donné deux petits-fils
qui faisaient son adoration.

Membre actif et très dévoué du ten-
nis-club de Fleurier, il était membre du
comité. C'était aussi un passionné de
hockey.

Il laisse le souvenir d'un homme qui
s'est beaucoup dépensé pour sa fa-
mille. Honnête droit et jovial, il aimait
bien rendre service, /mh

t Denis Perrin

747738-71
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Les pros d'outre-Mur
Pour la première fo is, il y aura des pro fessionnels est-allemands au sein des pelotons

L a  
saison 1990 du cyclisme sur

7 route sera également touchée
par les changements politiques

survenus à l'Est: pour la première fois,
en effet, des professionnels venus de la
RDA se retrouveront au sein du peloton.
Les Olaf Ludwig, Uwe Raab, Uwe Am-
pler, Jan Schur ou autre Mario Kummer,
tous coureurs au brillant palmarès
amateur, devraient logiquement faire
parler d'eux dans les rangs des profes-
sionnels.

Les Soviétiques avaient certes ouvert
la voie, l'an dernier, en se vendant
quasiment comme un -«multipack» au
groupe italien Alfa Lum. Mais leurs con-
trats étaient discutés par l'intermé-
diaire du Ministère soviétique des
Sports et la part revenant aux coureurs
minime. Les Allemands de l'Est, eux, ont
franchi un pas supplémentaire en négo-
ciant directement avec les groupes
sportifs, pour leur propre intérêt.

C'est en décerfibre dernier queStout*
a débuté^ lorsque les anciens cham-
pions du monde amateurs Uwe Raab
et Uwe Ampler étaient engagés par le
groupe hollandais PDM. Champion
olympique à Séoul, Olaf Ludwig (Pa-
nasonic) devait rapidement suivre cet
exemple, tout comme Jan Schur et Ma-
rio Kummer (tous deux à Château
d'Ax). La Fédération est-allemande, de
son côté, a réagi très vite, en deman-
dant son admission au sein de la Fédé-

Cyclisme: saison 1990

GREG LEMOND - Ses victoires au Tour de France (photo de gauche) et aux
championnats du monde lui valent aujourd'hui un salaire annuel supérieur à
trois millions de francs. ap

ration internationale du cyclisme pro-
fessionnel (FICP), ce afin de pouvoir
être représentée par une équipe natio-
nale aux championnats du monde, au
Japon.

Outre cette intrusion des coureurs de
l'Est, l'adoption du nouveau règlement
de la Coupe dp monde au début de
l'année dernière a également introduit
une modification sur le traditionnel
marché des transferts, à l'Ouest. Pour
les groupes sportifs, il devient impé-
rieux de se retrouver parmi les vingt
premiers du classement afin d'être ad-
mis au départ des épreuves de Coupe
du monde ou du Tour de France (16
premières équipes). C'est dire que les
meilleurs coureurs ont vu leur valeur
marchande grimper sensiblement.

L'exemple le plus significatif en a été
Fourni par Greg LeMond. L'an dernier,
après l'échec de ses tractations avec
PDM, l'Américain avait été tout heu-
reux de trouver un contrat au sein du
modeste groupe ADR. Mais, avec la
situation nouvellement créée, le vain-
queur du Tour de France et champion
du monde en titre a réussi un transfert
juteux au sein du groupe français Z, qui
lui a garanti un salaire annuel supé-
rieur à trois millions de francs. Jamais
encore un coureur cycliste n'avait béné-
ficié d'un tel contrat.

La campagne des transferts a été
particulièrement âpre en Hollande, ou

trois grandes équipes, celle de Jan
Raas (Buckler), de Peter Post (Panaso-
nic) et de Jan Gisbers (PDM) se sont
livré une guerre sans merci. C'est ainsi
que Steven Rooks et Gert-Jan Theu-
nisse ont quitté Gisbers pour rejoindre
Post, que Eric Vanderaerden est passé
de Post à Raas, ou que Erik Breukink
est parti de chez Post pour aller chez
Gisbers...

L'une des victimes de cette nouvelle
situation a été Paul Kochli et son
équipe Helvetia-La Suisse. Ce dernier,
en effet, a dû laisser partir son leader,

le Canadien Steve Bauer, «-.'jj a ete
engagé par le groupe américain 7-
Eleven pour un salaire de 1,2 million de
francs. Avec pour conséquence la chute
du 11 me au 1 9me rang du classement
mondial pour Helvetia-La Suisse, qui
devra bénéficier de l'une des six «wild
cards» attribuées par les organisateurs
pour s'aligner dans le Tour de France.
Pour Robert Thalmann, le responsable
du deuxième groupe professionnel hel-
vétique, le mal est moindre, car ses
ambitions sont beaucoup plus modes-
tes, à l'image de son budget, /si

Union revient
TOUR FINAL - A l'instar de Tony Jackson (à gauche),
Union Neuchâtel va mieux. Il vient de fêter sa 7me
victoire d'affilée et peut rêver de tour final.* swi- M-

Page 23

SCHLAPBACH - L'arrière d'YS et ses coéquipiers vivent
aujourd'hui à l'heure genevoise. Tandis qu 'en 2me li-
gue, Le Locle s 'apprête à affronter des formations valai-
sannes. swi- if- Pages 25 et 27

les choses sérieuses

Février
14-19: Tour méditerranéen (Fr)
16-21: Tour des Amériques

(Ven/EU)

Mars
3: Het Volk (Be)
4-11 : Paris-Nice
7-14: Tirreno-Adriatico
17: Milan-San Remo (Coupe du

monde)
19-23 : Semaine Catalane (Esp)
24 / 25: Critérium international

de la Route (Fr)

Avril
I : Tour des Flandres (Be)
4: Gand-Wevelgem (Be)
8: Paris-Roubaix
II : Flèche Wallonne (Be)
15: Liège-Bastogne-Liège (Be)
21 : Amstel Gold Race (Ho)
24-15.5: Tour d'Espagne
29: Tour de la Suisse du Nord-

Ouest

Mai
I : Grand Prix de Francfort (RFA)
1-6: Quatre Jours de Dunkerque

(Fr)
6: Grand Prix du Canton

^
d'Argo-

vie (Gippingen) . * I \ >(*(*
8-1 3 : Tour de Romandfeijf Ĵ  >
18-6.6: Tour d'Italie
28-4.6: Critérium du Dauphiné Li-

béré (Fr)

Juin
11-17: Midi Libre (Fr)
13-22 : Tour de Suisse
24: Championnats nationaux

Juillet
30.6-22: Tour de France
29: Wincanton Classic Newcas-

tle (GB)

Août
8-15: Grand Prix Tell (Open)
II : San Sébastian (Esp)
19: Championnat de Zurich

Septembre
2: Championnats du monde sur

route (Utsunomiya/Jap)
8: Tour du Latium (It)
15: Trophée Baracchi (It/clrri par

équipes de deux)
16: GP de la Libération (Fr/clm

par équipes)
19: Paris-Bruxelles
23: Grand Prix des Nations

(Fr/clm individuel)
30: Grand Prix des Amériques

(EU)

Octobre
7: Tour d'Emilie (It)
14: Paris-Tours
16: Milan-Turin
18: Tour du Piémont (It)
20: Tour de Lombardie (It)
27: Finale de la Coupe du

monde (Fr)

Les dates

Plus de 30 Suisses

THOMAS WEGMÙLLER - Celui qui a marqué les derniers championnats
du monde de son empreinte court chez Weinmann-SMM-Uster. ap

Deux professionnels suisses de pre-
mier plan ont changé de marque à
l'entre-saison. Urs Zimmermann est
passé de Carrera à 7-Eleven. En tant
que numéro 3, derrière Bauer et
l'Américain Andrew Hampsten, Zim-
mermann ne portera plus seul les res-
ponsabilités dans les grands tours.
Quant à Jorg Muller, le vainqueur de
l'épreuve Coupe du monde de Mon-
tréal, il a préféré quitter PDM, où il
servait d'équipier de luxe pour qua-
tre leaders, pour rejoindre les rangs
de TVM, où il sera co-leader avec
l'Australien Phil Anderson. Malgré
quelques divergences avec sa direc-
tion, Toni Rominger courra une année
encore avec Château d'Ax.

Leurs noms
Frank-Toyo (10): Jùrg Bruggmann,

Pascal Ducrot, Bruno Hùrlimann, Rolf
Jârmann, Jens Jentner, Karl Kàlin,
Omar Pedretti, Pius Schwarzentruber,
Daniel Steiger, Werner Stutz.

Helvetia-La Suisse (7): Serge De-
mierre, Mauro Gianetti, Othmar Hâ-
fliger, Hansruedi Mârki, Pascal Ri-
chard, Niki Rùftimann, Guido Winter-
berg.

Weinmann-SMM-Uster (6): Alfred
Achermann, Beat Breu, Marco Diem,
Arno Kùttel, Kurt Steinmann, Thomas
W egmùller.

Selle-ltalia-Eurocar (3) : Severir
Kurmann, Herbert Niederberger, Da-
niel W yder.

Carrera (2): Erich Mâchler, Felîce
Puttini.

Ariosta (1)': Stephan Joho
Buckler (1): Fabian Fuchs
Château d'Ax (1): Toni Rominger
TVM (1): Jorg Muller
Panasonic-Sportlife (1): Urs Freu-

ler
7-Eleven (1): Urs Zimmermann.
D'autres professionnels helvétiques

courent individuellement durant la
saison 1 990. /si
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Une finale de Coupe...
Comme l'an dernier, le calendrier

comporte douze épreuves, dont le
Championnat de Zurich, le 19 août,
auxquelles s'ajoutent trois tours natio-
naux (Italie, Suisse, France) et le cham-
pionnat du monde. Mais, innovation,
une finale de la Coupe du monde se
disputera, probablement sous la forme
d'une course contre la montre indivi-

duelle, fin octobre en France. Les dix
premiers du classement de la Coupe du
monde et du classement mondial, ainsi
que tous les vainqueurs de la saison
d'épreuves de Coupe du monde, seront
admis au départ. Enfin, les champion-
nats du monde se dérouleront pour la
première fois au Japon, à Utsunomiya.
/ci



Entreprise de montage

Bernard Emporio
Directeur, depuis 25 ans dans la maison

cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger

Serruriers Tourneurs/fraiseurs Monteurs en sanitaire Ferblantiers Menuisiers-poseurs
Soudeurs Electriciens Monteurs en ventilation Monteurs d'échafaudage Peintres
Mécaniciens Mécaniciens-électriciens Monteurs en chauffage Charpentiers Aides-monteurs
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport
avec nos bureaux.
Neuchâtel - 1" -Mars 20 - <p (038) 25 28 25 753031 36 Berne - Untermattweg 28, <p (031 ) 55 77 44

f 1Vu le développement réjouissant de nos activités,
nous sommes à la recherche d'un(e)

employé(e) de commerce
capable d'assumer divers travaux comptables et
de secrétariat.
Outre le français, de bonnes connaissances d'an-
glais et d'allemand sont souhaitées.
Les candidats titulaires d'un diplôme de commer-
ce ou d'une maturité sont priés d'adresser leur
offre avec curriculum vitae à:
Von Buren & D Zumsteg
Management Services S.A.
Rue de l'Hôpital 4, 2001 Neuchâtel ,
à l'attention de Monsieur Bianco. 762732-se

PH YLLIS A. WHITNE Y

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 26

« En gênerai, les curieux ne grimpent pas sur son dos.
— Je ne pouvais pas l'abîmer, puisqu'il y a une pierre

d'appui près de sa tête. J'aimerais bien savoir pourquoi vous
êtes si en colère. »

Magnus ne répondit pas et toucha la boîte de peinture posée
sur mes genoux.

« Vous êtes peintre ?
— Pas vraiment. Je peins pour m'amuser.
— Faites voir. »
Je n'avais pas envie de montrer mon travail d'amateur à

Magnus Devin, mais, sans attendre ma permission, il prit la
boîte et l'ouvrit. Il trouva le carnet de croquis et alla le feuilleter
sur la table où il examina les dessins, cependant que je sirotais
nerveusement mon café, comme une débutante à une audition.

« Pas de doute, vous aimez les fleurs des champs. Qu'allez-
vous faire de tout cela ? »

Je préférai taire mon vague projet de livre plutôt que de le
voir se moquer de moi.

« Je ne sais pas encore, ma collection est loin d'être complète,
je ne suis qu 'un amateur. »

Il replaça les croquis dans le carton qu 'il reposa sur le divan à
côté de moi.

« C'est très joli », me dit-il comme s'il s'adressait à un enfant.
Cette gentillesse lui ressemblait peu et je ressentis une légère
humiliation. Il n'approuvait pas mon travail et n'avait pas
envie d'en parler.

On entendit le moteur d'un camion et Magnus alla regarder
dehors.

« Voilà papa. Vous allez pouvoir partir. »
. Keir Devin s'apprêtait à monter l'escalier quand Magnus lui

cria :
« Nous avons une visite. »
Malgré sa haute taille, Keir Devin paraissait un nain à côté

de son fils. En me voyant, il ôta son chapeau à large bord et
ses cheveux blancs jetèrent de la lumière dans la cabane
sombre. Je me demandais s'il avait jamais été roux, ou bien si
c'était à sa mère que Magnus devait cette tignasse rousse.

« Madame McClain ? » me demanda-t-il, comme s'il s'en
doutait , alors que nous avions déjà été présentés.

« Tu le sais bien, répliqua Magnus avec un mouvement
d'impatience. Elle adore les chemins barrés. Quand elle voit le
mot interdit, elle croit que ça veut dire : Entrez. Peut-être
devrions-nous mettre à la place : Attention, taureau méchant. »

Maintenant, je me faisais l'effet d'un enfant puni, et ma
colère grandissait. Mon café terminé, je me levai avec toute la
dignité que mon état me permettait, et je m'adressai à Keir.

« Pourriez-vous me ramener à l'hôtel ? Je crois bien que je me
suis foulé la cheville. Oh ! rien de grave, mais je crois qu'il est
plus prudent que je ne marche pas.

— Bien sûr », me dit-il. Puis il se tourna vers son fils, et les
deux hommes échangèrent un regard étrange, dans lequel je
perçus une lueur d'antagonisme, à moins que ce ne fût un
avertissement.

Je commençai à soupçonner Magnus de s'accorder avec peu
de gens.

« Merci pour le miel et le café », dis-je à mon hôte sur un ton
un peu guindé, et qui traduisait parfaitement mes sentiments. Il
me sourit d'un air entendu qui semblait vouloir me faire
comprendre qu 'il n'était pas dupe de mon air digne. Je lui
tournai le dos et je marchai vers la porte en boitant le moins
possible.

« Appuyez-vous sur mon bras », me dit Keir. Nous nous
dirigeâmes vers le camion. Keir m'aida à me hisser sur le siège à
côté du sien. Je me retournai. Magnus se tenait dans l'embra-
sure de la porte, et ses yeux verts profonds et sardoniques ne
reflétaient ni amitié ni inimitié, mais plutôt de la méfiance. Une
chose était certaine, je n'avais pas la moindre envie de le revoir
et désormais, je me garderais bien d'envahir son territoire. Je
regrettais simplement de ne pas avoir eu le temps de le revoir
une dernière fois, Ariel l'aurait tant aimé.

« Votre fils n'est pas très accueillant, dis-je, comme le camion
s'engageait sur la route sinueuse.

— C'est un solitaire. Il a ses bois. Son travail.
— Sa femme devait se sentir bien isolée dans un coin aussi

perdu ? »
Keir hésita avant de me répondre : « Floris s'en accommo-

dait.
— Quel genre de femme était-elle ? »
Keir me considéra d'un air méditatif. « Vous posez beaucoup

de questions, madame McClain.
— Pardon, je sais. Mais j 'aimerais tout savoir de Laurel

Mountain, et ce sont les autochtones qui donnent leur caractère
au pays.

— Depuis la mort de Floris, Magnus n'est plus le même.
Vous êtes sans doute au courant de l'accident ?

— Oui. Brendon m'en a parlé. Ce doit être une tragédie pour
votre fils.

(À SUIVRE)

wM taureau
¦¦¦ HMHK
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\ CENTRALE
o tÙ LAITIÈRE
SjMU NEUCHÂ TEL
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

Pour compléter notre équipe dans le secteur de recherche des matériaux,
nous souhaitons engager un

LABORANT EN PHYSIQUE
manifestant un intérêt tout particulier pour des travaux relevant de
l'instrumentation.

Une expérience pratique en mécanique ou électronique relative à la
construction d'appareillages ainsi qu'en technique de mesure et de réglage
serait souhaitable, mais nous n'en faisons cependant point une condition.
Si vous disposez par ailleurs de connaissances dans l'utilisation d'ordina-
teurs et d'installations électroniques modernes, vous êtes le collaborateur
que nous souhaitons engager.

Cette place de travail offre un champ d'activité varié, comportant de larges
responsabilités et une grande indépendance; elle exige néanmoins force de
caractère, patience, application et aptitude à œuvrer dans un petit groupe.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillées au
Service du personnel de CIBA-GEIGY S.A.,
Usine de Marly, case postale, 1701 Fribourg. 762656 36

CIBA-GEIGY
USINE de MARLY

Pour l'ouverture
de notre restaurant
à proximité de
Fribourg,
nous cherchons

CUISINIERS
CUISINIÈRES
Date d'entrée :
1er mars.
Téléphone
(038) 41 26 27
dèS 13 h. 762686-36

SALON DANIEL
cherche

coiffeur
coiffeuse
Téléphone
(038) 46 23 43.

606860-36

Le home
des Jonchères
à Bevaix engage

une veilleuse
2 à 3 nuits
par semaine.
Tél. 46 21 61,
le matin. 752480-35

Cherche

sommelière
Tél. 42 55 92.

746400-36

Importante entreprise de construction à Neuchâtel
cherche une

employée de commerce
E.S.C ou C.F.C., ayant déjà quelques années
d'expérience. La fonction comprendra essentielle-
ment des travaux dactylographiés (facturation et
soumissions).
Entrée en service le 1" juin 1990.
Nous offrons d'excellentes conditions sociales et
un cadre de travail agréable.
Discrétion assurée.
Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leurs offres avec références,
curriculum vitae et tous les documents
usuels sous chiffres 87-1644 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 752725 36

IL Patria
Assurances

OSEZ
Nous cherchons encore pour com-
pléter notre équipe un collaborateur
ou une collaboratrice dynamique
pour lui confier la gestion d'un porte-
feuille.
Une formation de vente complète,
rémunérée et personnalisée, d'excel-
lentes conditions (fixe, frais, com-
mission) et tous les avantages d'une
des plus grandes sociétés suisses
sont à la base de nos prestations.
Quelle que soit votre situation actuel-
le, téléphonez au (038) 33 62 00 de
8h à 12h.
Agence générale de Neuchâtel
Patria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
Jacques A. Bourquin
Agent général
Parcs 86
2001 Neuchâtel 752425 36



Hlasek passe
en double

Bruxelles

A

ssocié au Français Guy Forget,
avec lequel il compte disputer
plusieurs épreuves cette année,

le Zuricois Jakob Hlasek s'est qualifié
pour le 2me tour du double du tournoi
de Bruxelles, comptant pour l'ATP Tour
et doté de 600.000 dollars, les deux
hommes se sont imposés 6-4 7-6 (9/7)
face à la paire Broderick
Dyke/Michael Mortensen (Aus/Dan),
en faisant la différence essentiellement
par la qualité de leurs retours de servi-
ces.
Profitant des faiblesses de Dyke à l'en-
gagement, Hlasek et Forget ont fait le
break au 10rne jeu pour enlever le
gain de la première manche. Mené 4-2
au second set, le Français ayant cédé
sa mise en jeu, le duo helvético-trico-
lore est revenu pour s'assurer le gain
de la rencontre au tie-break (9/7), à
la cinquième balle de match, grâce
notamment à quelques bons lobs du
Suisse. Non sans avoir sauvé une balle
de set à 5/6, alors que le Zuricois était
au service.

En simple, «Kuba» affrontera aujour-
d'hui le Suédois Jonas Svensson pour le
compte du 2me tour.

# Double, 1er tour: Hlasek/Forget (S/Fr)
battent Dyke/Mortensen (Aus/Dan) 6-4 7-5
(9/7).

# Simple, premier tour: Prpic (You) bat
Leconte (Fr) 6-3 5-7 6-1; Gustafsson (Su/6)
bat Gunnarsson (Su) 6-2 6-2; Becker
(RFA/1 ) bat Novacek (Tch) 7-6 (7-4) 6-2;
Steeb (RFA/2) bat Jelen (RFA) 6-3 7-6
(7-2). Deuxième four: Cane (lt/7) bat Agui-
lera (Esp) 6-3 6-7 (0-7) 6-4. /si

Union: tour final?
Basketball: ligue nationale B

7me victoire d'affilée pour les Neuchàteiois, qui vont à Bernex samedi

La  
seizième journée du championnat

a été une fois de plus favorable
aux Unionistes, qui enregistrent leur

septième victoire d'affilée. Même si la
rencontre Union-Cossonay n'a pas at-
teint des sommets, elle a tout de même
tenu le public en haleine de longues
minutes et permis aux hommes de Fer-
nandez de revenir à quatre points du
premier. Une opération comptable qui
sera très précieuse dans l'optique du
tour final. Interrogé sur le spectaculaire
redressement des Neuchàteiois, Jean-
Daniel Girard précise:

— Depuis la reprise, il y a un meil-
leur climat de travail aux entraîne-
ments et l'équipe commence à s 'habi-
tuer au sty le des distributeurs, qui ve-
naient tous deux de l'extérieur (red.
Corpataux de Fribourg Olympic et
Rudy de Chêne). Cet élément et le
retour en forme de Tony Jackson ont
contribué à l'amélioration du jeu collec-
tif. En ce qui me concerne, l'entraîneur
Fernandez m'a fait confiance dès le
début du second four en m 'introduisant
dans le cinq de base et en me confiant
des tâches défensives sur de forts
joueurs. J'ai besoin de défis pour me
réaliser pleinement.

Ces défis, l'ex-joueur de SF Lausanne
et de Lémania Morges les a largement
relevés jusqu'ici, puisque sa réussite est
de 70% dans les tirs et de plus de
84% dans les lancers francs après cinq
rencontres dans le deuxième tour. Une
force de frappe dont l'équipe neuchâ-
teloise ne saurait se passer, notamment

Le point

1. Chêne 16-26 (+281)
2. Bernex 15-24 (+157)
3.Union NE 16-22 (+ 83)
4. Uni Bâle 15-20 (+ 58)

S.Cossonay 16-20 (+120)
' 6. Lugano 16-18 (+ 7)

7.SAV Vacal. 16-16 (- 12)
8.Sion/Wiss. 16-12 (- 78/2)

lO.CFJM Birs. 16-10 (-230/0)

ll.Meyrin 16- 8 (- 54)
12.Beauregard 16- 4 (-278)

Samedi: Bernex - Union Neuchâtel
(15h00, Ecole de Vailly, match aller
102-76); Cossonay - Beauregard
(1 1 0-98); Lugano - Chêne (82-95); Sion
- Birsfelden (88-96); Uni Bâle - SAV
Vacallo (92-57).- Dimanche: Wetzikon
- Meyrin (70-73).

dans les moments de stérilité. A propos
de ces «pannes sèches», Girard s'ex-
plique:

— Nous avons mal entamé plusieurs
rencontres, notamment contre Lugano.
Or, samedi, nous avons dominé les dix
premières minutes et pris rapidement
une dizaine de points d'avance. Nous
avons sans doute pensé que le plus dur
était fait, ce qui explique notre relâ-
chement collectif.

Cette exp lication en vaut bien une
autre, mais il s'agira de faire un par-
cours parfait samedi contre Bernex
pour avoir une chance de l'emporter.

Dans le même temps où Union ga-
gnait deux points précieux face à Cos-
sonay, Bernex s'en allait perdre au
Tessin contre l'incontournable Vacallo.
Grâce à Zeno, les Tessinois font un
retour spectaculaire sur le devant de la
scène et sont les seuls avec Union à
avoir remporté tous leurs matches du
second tour. Certaines équipes revien-
nent donc très fort de l'arrière et vien-
nent menacer les positions des chefs de
file. C'est tant mieux pour l'intérêt du
championnat.

Dans la salle de Mùnchenstein, Uni
Bâle a été sérieusement accroché par
des Sédunois en regain de forme. Un
seul point séparait les deux formations
à la pause (44-43) et il a fallu tout le
talent du mercenaire Bailey pour met-
tre les Valaisans à la raison. En queue
de classement, on retrouve pour la pre-
mière fois Meyrin sous la barre, suite à
sa défaite contre Lugano et à la vic-
toire de Wetzikon contre Beauregard.
En battant les Brasseurs, les Zuricois on

VINCENT CRAMERI - Union regarde vers le haut. swi &

certainement signé l'arrêt de mort des
Fribourgeois qu'on retrouvera en pre-
mière ligue la saison prochaine. Enfin,
CVJM Birsfelden n'a pas fait le poids
face à Chêne en encaissant pour la
huitième fois plus de cent points. Les
Genevois ont, à l'évidence, beaucoup
mieux digéré leur relégation que les
banlieusards bâlois, occupés une fois
de plus à sauver leur place en division

" supérieure.

0 A. B.

Tour final:
qui et comment?
La possible qualification d Union

Neuchâtel-Sports pour le tour ,final
est l'occasion d'expliquer comment
celui-ci se déroulera :

1 ) A l'issue du championnat régu-
lier, les quatre premières équipes
sont qualifiées pour le tour final,
dans lequel elles partent avec la
moitié des points acquis en cham-
pionnat (si ce nombre de points est
impair, il est arrondi à l'unité supé-
rieure).

2) Ces quatre équipes s'affron-
tent dans un mini-champ ionnat en
matches aller et retour. A l'issue de
celui-ci, les deux premiers sont pro-
mus en ligue A. Ce mini-champ ion-
nat débutera le 31 mars pour se
clore le 5 mai (six week-ends d'affi-
lée), /ph

Bravo Hauterive !
Deux fois bon, le tournoi en salle du FC
Corcelles, tant pour ce qui est du ni-
veau que de l'ambiance. C'était di-
manche à la Halle omnisports, 4me
tournoi du nom, avec la participation
de formations neuchâteloises de Ile et
de llle ligue. Une Ille ligue dignement
représentée, puisque Hauterive a pris
le 2me rang final.
Résultats.- 1/2 finales : Audax - Fontaine-
melon 6-1; Noiraigue - Hauterive 1-8. Fi-
nale 3-4mes places : Fontainemelon - Noi-
raigue 5-3. Finale: Audax - Hauterive 2-1.
Classement final: 1. Audax; 2. Hauterive;
3. Fontainemelon; 4. Noiraigue; 5. Serriè-
res; 6. Comète; 7. Le Landeron; 8. Marin; 9.
Corcelles; 10. La Béroche. JE-

Stefan Volery
bon à Bonn

UnZJff lZMÊÊÊM^

Septième du 50m libre et 1 Orne du
100m, Stefan Volery a obtenu des
résultats de très bonne valeur au mee-
ting de Coupe du monde de Bonn. Il a
en effet nagé la première distance en
22"67 et la seconde en 49"74, ce
dernier temps constituant la meilleure
performance suisse de l'année. C'est
dire que le Neuchàteiois est allé plus
vite qu'une semaine auparavant à Pa-
ris. Toutefois, à Bonn, la concurrence
était plus relevée. Il semble que l'ab-
sence de contrôle anti-dopage ait ou-
vert la compétition à certains concur-
rents. La réunion de De Cinzano (près
de Vérone), en cette fin de semaine,
constituera l'ultime étape de la Coupe
du monde. Stefan Volery sera naturel-
lement au départ. JE-

Hippolyt Kempf :
rien ne va plus !

ïssMnnn ^^mÊM

Le champion olympique
menacé de sanctions

Rien ne va plus entre les responsables
des spécialistes suisses du combiné nor-
dique et le champion olympique de la
spécialité, Hippolyt Kempf. Après
l'épreuve par équipes de Moscou, dans
laquelle il n'avait pas été aligné,
Kempf a quitté l'équipe et il est reparti
pour la Suisse.

Kurt Brudermann, le directeur de la
Fédération suisse de ski, a jugé ce
comportement particulièrement regret-
table dans un communiqué publié hier.
Avant de prendre d'éventuelles sanc-
tions, il entend toutefois entendre l'inté-
ressé ainsi que l'entraîneur Ezio Damo-
lin. Ce dernier se trouve actuellement
en Tchécoslovaquie. Atteint par télé-
phone, il a confirmé que le champion
olympique n'écoutait plus personne au
sein de la direction de l'équipe, pas
plus Damolin que son assistant, Gunther
Chromanek.

Le conflit entre Kempf et Damolin esl
ouvert depuis la mi-janvier à Saalfel-
den, en Autriche et c'est pour tenter de
l'apaiser que la FSS avait désigné
Chromanek, entraîneur du cadre B et
des juniors, comme assistant de l'entraî-
neur national. Mais, depuis quelque
temps, Kempf ne tenait pas plus
compte des consignes de Chromanek
que de celles de Damolin. /si

¦ BA SKETBALL - Quarts de fi-
nale de la Coupe de Suisse masculine:
Champel - Monthey 98-85 (38-41),
Nyon - Lugano (LNB) 1 11-71 (57-35),
Uni Bâle (LNB) - Fribourg Olympic
87-129 (43-66). Tirage au sort des
demi-finales samedi, /si
¦ FOOTBALL - La finale de la
Coupe d'Italie, les 28 février et 14
mars, opposera la Juventus à l'AC
Milan. Les Turinois ont éliminé l'AS
Roma, malgré une défaite 3-2 lors
de la seconde rencontre de la demi-
finale, alors que les Milanais ont
bouté Napoli hors de la compétition
(3-1) devant son public, /si
¦ CYCLISME - Le Belge Carlo Bo-
rnons a remporté la première étape
du Tour méditerranéen, à Béziers, une
étape longue de 176 km contrariée
par un vent très violent. Prenant quel-
ques longueurs d'avance à l'entrée de
Béziers, le champion de Belgique a
résisté au retour de ses compatriotes
Etienne de Wilde et Eric Vanderaer-
den./si

Jeanne-Marie Pipoz
n'ira pas au Japon

1̂  A X____________jtL______l H f j ^ m

La Neuchâteloise Jeanne-Marie Pipoz
a dû déclarer forfait pour le marathon
d'Ekiden, au Japon (25 février). Elle
souffre d'une inflammation d'un tibia,
ce qui lui interdit de courir sur route. En
revanche, le cross lui reste possible. Elle
se rendra donc en Sardaigne pour en
disputer un. Dans l'équipe suisse pour le
Japon, elle a été remplacée par la
championne suisse du marathon, Fran-
ziska Moser. /si

Le Brassus à l'eau
Ski nordique: Coupe du monde

la Thomassette inondée par les pluies diluviennes
«C'est la catastrophe: l'eau atteint

un mètre de hauteur sur le stade de
ski!» Cette exclamation de Roland
Pesenfi, le président du comité d'or-
ganisation, exprime bien à elle seule
la situation qui régnait hier au Bras-
sus et qui a contraint les organisa-
teurs de la Vallée de Joux à annuler
leurs compétitions qui devaient se dé-
rouler ce week-end dans le cadre de
la Coupe du monde.

- Mardi soir, à 18h, tout allait
encore pour le mieux dans le meilleur
des mondes. La neige était suffisante,
les pistes de la Thomassette étaient
prêtes. Mais, dans la nuit de mardi à
mercredi, des pluies diluviennes se
sont abattues sur toute la région. Par
malheur, le terrain étant gelé, l'eau
n'a pas pu s 'infiltrer dans le sol. Elle
est venue tout inonder, arrachant du
même coup la route d'accès à la
Thomassette. Je n'avais encore jamais
vu ça!

La mort dans l'âme, les sept mem-
bres du bureau d'organisa tion des
Epreuves internationales du Brassus
ont ainsi pris, hier matin à 8h30, la
seule et ultime décision qui s'imposait:
annulation ! Le lieu de repli prévu par
les organisateurs, ie Marchairuz,
avait en effet lui aussi été atteint hier
par les pluies violentes. La route
d'accès y menant n'était plus qu'un
ruisseau.

La déception était bien sûr im-
mense hier au Brassus. On le serait à
moins. Le travail des 7 membres du
bureau, des 45 collaborateurs du co-
mité d'organisation et des quelque
400 aides bénévoles venait subite-
ment de tomber... à l'eau en quelques
heures. Surtout, cette mésaventure
laissera dans la caisse des organisa-
teurs un trou estimé entre 50.000 et
70.000 francs. Roland Pesenfi:

- Du fait que nous avions annoncé
dimanche que les épreuves pour-
raient bel et bien avoir lieu, nous ne
Sommes plus couverts par aucune as-
surance. Tout ce que nous pouvons
espérer, c'est que les dons de la
population, les sponsors, la commune
et l'Etat de Vaud nous aident à cou-
vrir une partie de notre déficit.

On le voit: la déception est grande
dans la Vallée de Joux. Mais Roland
Pesenfi et ses amis n'entendent pas
baisser les bras comme cela: si la
Fédération internationale de ski le
veut bien, ils seront partants pour
organiser une étape de la Coupe du
monde 90/91.

Pour l'heure , tes épreuves annulées
hier (1 5 km dames et messieurs, 4 x
10 km messieurs) pourraient être
«reprises» par Davos. La station gri-
sonne fera connaître sa réponse défi-
nitive aujourd 'hui,

OA. t.

Pluie à Veysonnaz
Les caprices à» temps ont joué un

mauvais tour aux organisateurs des
championnats de Suisse masculins
de Veysonnaz qui, en raison de ta
pluie, cette fois, ont été contraints
¦d'annuler le super-G prévu pour
demain. Le nouveau programme de
Veysonnaz se présente désormais
ainsi ;

% Samedi 17 février: slalom géant
(09.30/13.00). Dimanche 18 février:
slalom spécial (09.30/13.00). Le supers
G et la descente auront ileu fin mars à
Crans/Montana, /si

Super-G annulé

Tyson veut
une revanche
L'Américain Mike Tyson a reconnu

que James «Buster» Douglas était
bien le nouveau champion du
monde des poids lourds (unifié) in-
contesté, mais veut une revanche.
Tyson, qui portait des lunettes de
soleil pour cacher son œil enflé, en
présence du promoteur du combat
Don King, a déclaré lors d'une con-
férence de presse, à New York,
que le nouveau champion du
monde de la catégorie reine, Ja-
mes Douglas, avait fait un superbe
combat et que lui-même n'avait au-
cune excuse à donner sur sa perfor-
mance médiocre. — Je ne suis plus
le champion, mais j e  veux une re-
vanche dans deux mois. U a fait un
superbe combat. On ne peut pas lui
enlever ce titre, a déclaré un Tyson
détendu. Don King, pour sa part, a
expliqué qu'il n'avait jamais mis la
décision du combat en doute, mais
qu'il avait fait une réclamation, es-
timant que le décompte de l'arbitre
à la huitième reprise, lorsque Tyson
a envoyé Douglas au tapis, avait
été trop long.

— Je suis toujours le meilleur
boxeur du monde. Je veux conti-
nuer de combattre. Mais il n'y a
encore aucune date prévue pour
une revanche, a ensuite déclaré Ty-

— Nous n'ayons pas conclu de
revanche pour l'instant, a ajouté
Don King. Douglas a fait un su-
perbe combat et Mike Tyson lui a
donné la chance de le rencontrer.
Ce n'était pas une défense obliga-
toire pour Tyson. Doublas devrait
rendre la politesse à Tyson, pour
savoir qui est le vrai champion du
monde.

Les trois organisations mondiales
qui chapeautaient ce combat, l'IBF,
la WBA et le WBC ont désormais
reconnu officiellement James Dou-
glas comme le nouveau champion
du monde. L'IBF l'avait fait dès di-
manche dernier, la WBA avait suivi
mardi, imitée quelques heures
après par le WBC Douglas est
donc bien le champion incontesta -
ble des poids lourds, titre unifié, /si
9 Le célèbre manager français

Jean Bretonne! est décédé à son domi-
cile de Saint-Mandé (Val-de-Marne), à
Page de 80 ans. «Monsieur Jean», qui
fut notamment le manager des Français
Robert Vuillemain, Pierre Langlois ef
Jean-Claude Bouttier et actuellement du
Franco-Marocain Freddy Said Skouma,
au cours d'une carrière de manager
débutéé à l'âge de... 15 ans, avait été
durement éprouvé par une hépatite vi-
rale au début de l'année 1989. /si



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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ , À vendre
PAROI MURALE moderne, état neuf, prix à
discuter. Tél. (038) 31 72 09 (soir). 745846-61

VÉLOMOTEUR CIAO ancien modèle, bon
état, expertisé. Tél. 25 60 89. 746871-61

MACHINE A COUDRE Husqvama 980, prix à
discuter. Tél. (038) 42 12 62. 762705-61

CHEMINÉE DE SALON manteau cuivre, à
démonter , prix à discuter. Tél. 31 27 91.

746392-61

1 LIT montures métalliques, protège-matelas et
matelas peu usagé, en bon état , 90 fr. Tél.
25 29 62. 746382-61

MOTEUR DE BATEAU Mariner 40 CV, an-
née1989, arbre court, prix 5000 fr. Tél.
25 76 72, dès 19 heures. 746397-61

UNE ARMOIRE DE SALON en 3 éléments +
lit avec sommier 90 x 200 cm. Tél. 5310 88.

605863-61

SKIS DE FOND neufs, sans fixations, valeur
248 fr., cédé 90 fr., marque Trak. Tél. 25 29 62.

746381-61

TABLE DE MIXAGE semi-pro. LEM DM81,
excellent état, équipée de start. Tél. 33 36 57,
dès 19 h. 746393-61

PIANO SCHMIDT-FLOHR noyer, excellente
sonorité, expertisé, 2650 fr. Tél. 61 34 51.

606760-61

SALON CUIR neuf, pleine peau, 2 places +
2 fauteuils, valeur 7200 fr., cédé 4500 fr. Tél.
33 1 1 93. 746384-61

REVOX PR 99 MK3, 2 pistes 19 et 38 cm/s,
WAB, sous garantie + plateau AEG + bandes.
Tél. 33 36 57, dès 19 h. 746394-61

1 MOTEUR TOYOTA 1600 16 soupapes +
boîte à vitesses, 1 intérieur complet pour Toyota
Corolla 1600, 3 portes, 1 coffre et une aile. Tél.
(038) 25 96 87 ou (021 ) 39 44 84. 746399 6i

MAGNIFIQUE SAC DE COUCHAGE en
mouton, pour poussette ou luge, neuf, transfor-
mable, valeur 210 fr., cédé 150 fr. Tél. 31 11 07.

745863-61

B Demandes à acheter
MATÉRIEL DE CUISINE hôtel ou particulier,
armoires, commodes, lits à 2 places, chaises,
tables, etc. Tél. (039) 28 55 48. 762395-62

M A louer
THYON 2000 du 25.2. au 3.3.1990, studio
350 fr. Tél. 33 14 05, le soir. 742423-63

BÔLE rue des Sources, places de parc, 35 fr.
par mois. Tél. 31 24 42. 762703-63

LE LANDERON appartement 2% pièces plain-
pied, jardin, tout confort, libre dès 1.3.1990.
Tél. 51 14 04. 605845-63

CORCELLES jolie chambre indépendante
meublée, à personne non fumeuse. Tél. (038)
31 80 52 ou 33 20 25. 745868-63

4% PIÈCES + garage individuel et place de
parc, à Dombresson. Tél. (038) 41 12 28, dès
19 heures. 746390-63

À MÔTIERS appartement 3 pièces neuf,
800 fr., pour le 1.4.1990. Tél. 61 38 41, dès
20 heures. 742413-63

CHAMBRE MEUBLEE à 2 pas de I Universi-
té, 300 fr. Tél. (077) 37 13 08, dès 19 h.

745870-63

MARIN pour le 1.3.1990, 3% pièces, ascen-
seur, balcon, cheminée, lave-vaisselle, 1620 fr.,
garage. Tél. 33 13 03, le soir. 605862-63

MAGNIFIQUE 21A PIÈCES à Hauterive, vue
sur le lac, séjour 35 m2, 740 fr. + charges. Libre
1er mai 1990. Tél. (038) 24 42 18, jusqu'à
19 heures. 742405-63

DÈS MAI, AU-DESSUS DE NEUCHÂTEL
chambre meublée dans duplex avec terrasse.
Toutes commodités possibles. Véhicule indis-
pensable. Tél. 24 09 25 (soir). 746383-63

MONSIEUR cherche petit appartement, région
Boudry/Areuse. Eventuellement à rénover.
Loyer raisonnable. Récompense. Tél. (032)
23 15 65. midi ou soir. , 745869 63

A FLEURIER appartement 3 pièces, cuisine
agencée, petite terrasse intérieure, pièces boi-
sées, 810 fr. charges comprises. Libre début
avril. Tél. (038) 61 35 94, dès 19 heures.

742401 -63

A PESEUX dès 15.4.1990, dans villa locative
avec vue, appartement 4 pièces, cuisine agen-
cée neuve, coin à manger, hall, cheminée de
salon, grand balcon, jardin, 1600 fr. + garage
120 fr. + charges 150 fr. Tél. (039) 28 51 82.

605867-63

HAUTERIVE. MAGNIFIQUE ATTIQUE en-
tièrement rénové, immédiatement ou date à
convenir, cuisine agencée habitable, salle d'eau
double, W.-C. séparé, surface 108 m2, galetas,
magnifique vue sur le lac, 1950 fr. charges
comprises . Renseignements: S. Hug, Champré-
veyres 1, 2068 Hauterive. 746380 63

¦ Demandes à louer
APPARTEMENT 2-3 pièces, est de Neuchâ-
tel. Tél. (038) 24 78 57, de 9 h-12 h. 746386-64

CHERCHE À NEUCHATEL studio ou 1 pièce
meublée dès le 1e' ou 15 mars. Tél.
(038) 21 1 3 92. 746286 - 64

JEUNE HOMME cherche tout de suite ou à
convenir studio ou 2 pièces, loyer modéré, entre
Marin-La Neuveville. Tél. 24 09 53. 746323 64

CHERCHE CHAMBRE MEUBLÉE à Neu-
châtel, prix modéré, au plus vite. Tél. 55 34 34,
demander M* Rossé. 746301 64

INGÉNIEUR cherche à louer studio, centre
ville, disponible rapidement. Tél. 24 01 61
(int. 557) ; 47 19 02 (avant 8 h). 763038 64

URGENT appartement meublé 114-3 pièces est
cherché par ingénieur. Tél. (038) 21 21 51.
int. 434. 763034-64

VALLÉE DE LA BRÉVINE ou environs, cher-
chons à louer appartement, même sans confort .
Tél. (01) 720 46 72. 742410-64

URGENT ! couple cherche appartement, ré-
gion Neuchâtel. Tél. (038) 24 09 10, le soir.

604699-64

FAMILLE avec 2 enfants cherche appartement
3 ou 4 pièces, région Neuchâtel et environs.
Tél. (038) 31 89 39. 746389 64

URGENT ! infirmière cherche 2 pièces, centre
ville ou proximité ligne bus N° 9, loyer modéré,
maximum 500 fr. Tél. 25 28 75, le soir.746396-64

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

COUPLE RÊVE d'un appartement 3 pièces
sans luxe, dans ' une ancienne maison avec
jardin, Neuchâtel ou bas du canton. Tél. (038)
31 15 24. 762702-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 4 piè-
ces, Neuchâtel, Saint-Biaise, Marin, loyer maxi-
mum 1200 fr. Tél. (038) 24 38 90, le soir.

746385-64

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
RETRAITÉ région Boudry, pour travaux de
conciergerie. Tél. 42 14 60. 762399-65

POUR DÉBUT MARS famille cherche jeune
fille à temps partiel, pour s'occuper des enfants
et aider au ménage. Tél. 25 68 18. 742415-65

FAMILLE À BEVAIX cherche jeune fille res-
ponsable ou dame pour s'occuper d'un enfant
et du ménage. Possibilité de logement. Entrée
immédiate. Tél. (038) 46 17 04. 752799-65

NOUS CHERCHONS POUR FAMILLE à
Locarno une employée de maison expérimen-
tée, 20-25 ans. Pas de gros travaux. Tél. (038)
25 50 01. 763049-65

CHERCHONS DÈS JUILLET maman pour
s'occuper d'un bébé, la journée à notre domici-
le, proximité gare Neuchâtel. Tél. 57 11 79, le
SOir. 745865-65

JEUNE FAMILLE cherche personne de con-
fiance pour garder 2 enfants, 4 jours par semai-
ne. Faire offres avec références à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 65-5846.

742421-65

À COLOMBIER dans maison de maître nous
cherchons dame de ménage pour 8 à 10 h par
semaine. Faire offres par écrit à l'adresse suivan-
te: Mme Sylviane Marioni, Sombacour18,
2013 Colombier. 762680 65

QUELLE TRÈS GENTILLE DAME aimant
beaucoup les enfants, jouer et raconter des
histoires, viendrait 2 à 3 matins par semaine à
notre domicile, pour garder notre fils (5 ans) et
notre fille (2 ans). Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 65-5843.

742402-65

M Demandes d'emploi
JE CHERCHE HEURES DE MÉNAGE. Tél.
24 06 09, 13-1 8 h. 746277-66

JEUNE MAMAN, électronicienne cherche
travail à domicile dans le métier ou autre. Tél.
31 23 09. 742412-66

JE REPASSE à votre domicile et à mon
domicile. Travail soigné. Tél. (038) 33 41 95.

746378 66

¦ Divers
A DONNER PAIN SEC (grande quantité).
Tél. 24 40 17, le soir (20 h). 746328-67

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent mo-
dèles, tous genres. Tél. 25 21 83. 742404-67

MODÈLES CHEVEUX toutes longueurs sont
cherchés pour visagisme et géométrie de cou-
pe, demander Gilbert. Tél. 25 29 82. 746320 67

PARENTS ! Avez-vous un problème d'éduca-
tion? Parents-Information écoute et renseigne,
lundi 18-22 h, mardi et mercredi 9-11 h, jeudi
14-18 h. Tél. 25 56 46. 752564-67

¦ Perdus-trouvés
PERDU À SAUGES-VAUMARCUS chat ti-
gré brun, ventre fauve. Tél. (038) 55 12 55, le
SOir. 763050-68

¦ Animaux
TROUVÉ chaton, écailles de tortue, parking
Seyon. Tél. 24 56 91, repas. 742418-69

AUBERGE DE CUDREFIN
cherche pour son Pub

UN(E) .
SOMMELIER(ERE)
au 1er mars ou à convenir.

Tél. (037) 77 14 04 (deman-
der M. Eggenberg ou M"°
BJ SSig). 752168-36
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cherche pour mars 1990

COLLABORATRICES-
VENDEUSES

pour son snack situé sur le nouveau port.
Horaires partiels à convenir.
Veuillez contacter M. F. Chételat. 762748-36

N /
\ , /

ATELIER D'ARCHITECTURE DU FAUBOURG
Faubourg de l'Hôpital 19 - 2000 Neuchâtel

engage immédiatement ou à convenir

un(e) DESSINATEUR(TRICE)
en bâtiment.

- Bonnes prestations et horaire libre.
- Excellente ambiance de travail.
Prière de téléphoner au (038) 25 08 08.
 ̂ 746307-36 J

Saisissez
le meilleur j o bs

LSMà
ADIA INTERIM SA, Rue de Seyon 4, 2000 Neuchâtel, 03B/24 74 14

Pour notre office de La Neuveville, nous cherchons

un(e) assistanff(e) social(e)
(occupation 100%)

Tâches :
- répondre aux demandes de la population et collaborer

avec les autorités pour les questions d'aide sociale
- assumer les différents mandats confiés au service (tutel-

les/curatelles, enquêtes, etc.).
Exigences :
- diplôme d'assistant(e) social(e) d'une école sociale re-

connue ou titre jugé équivalent
- permis de conduire
- domicile: canton de Berne.
Traitement :
- selon échelle cantonale; 13e salaire.

>¦

Entrée en fonctions :
- immédiate ou date à convenir. 762381-36
Renseignements : Service social du Jura bernois.
Office central, 2608 Courtelary, tél. (039) 44 14 24.
Offres manuscrites accompagnées des documents
usuels à la même adresse jusqu'au 28 février 1990.

i ¦¦_____! L*J ^H 1

Manufacture de bracelets métal

Nous désirons engager pour entrée immédiate
ou à convenir:

ouvrière d'atelier
+ visiteuse

habiles et consciencieuses.

Pour travail propre et soigné.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Horaire libre.

Veuillez vous présenter ou faire vos offres à:

STYLOR
Rue du Faucon 18, 2502 Bienne
Tél. (032) 42 33 46/47. 753039 36
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BAT.MENT: °,feS,f .ertàins postes vous

EN MACHINES « ,mptlmés . le

ques, layout de c.rcu 
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CA °- . u.NES «A»» : r'û Vo. Déta'ls, ensem- .
CM MACHINE* " teur sur C.**-"

^MÊ%^\M 13, RUE DU CHATEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/2528 00

Nous cherchons pour des PLACES STABLES pour la
région

- UR DESSINATEUR
DE MACHINES PROTOTYPES
(détails, petites constructions de pièces prototypes).
Possibilité de formation s/CAD.

- un DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
(modifications, améliorations, ensembles, détails)

- un DESSINATEUR DE SCHÉMAS
(ÉLECTRICIEN OU MAET)
(réalisations, améliorations, adaptations selon
projets, travaux variés sur ordinateur « DAO»)
FORMATION ASSURÉE.

- un DESSINATEUR POLYVALENT
(de machines ou en bâtiment)
Pour divers travaux de modifications, d'améliora-
tions et de créations au sein d'une grande
INDUSTRIE.

- un DESSINATEUR EN BÂTIMENT
OU GÉNIE CIVIL
Poste VARIÉ au bureau technique et sur le TER-
RAIN (relevés, métrés, surveillances de chantiers).

L'un de ces postes
vous interesse, alors «. /éiîÉV /li_!__
n'hésitez pas à (V  

f 
A |f *J

contacter M. GONIN \ \. | f) I T
qui vous renseignera ĝL \̂V _̂F<Jv^
volontiers. f ^  ̂ N̂ îf!^———-
Rue Saint-Maurice 12 V "

j .̂ PEKSONMEL
2000 Neuchâtel V"*Ĵ  SERVICE SA
Tél. (038) 24 31 31 762337 35 \^\WJCZ 

BAR-DANCING
LE COTTON'S

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche tout de suite

BARMAID
expérimentée, possibilité de permis.

Se présenter dès 18 h.
Tél. (038) 57 13 55. 762723-36

_ïi__k

Peseux

cherche

SOMMELIÈRE
dès le 1" avril

Tél. (038) 31 56 01. 746388 36

Mandatés par une entreprise du litto-
ral, nous sommes à la recherche de
leur

SECRÉTAIRE
ALL/ FR/IT

Téléphone clients dans les trois lan-
gues.
Commandes, suivi des commandes.
Connaissances du traitement de
texte, un atout.

Intéressé(e) par une mission tem-
! poraire de longue durée, alors sans
i plus tarder, contactez Nadia Kyria-

COS. 762745-36

_N__I g « ai aUtmi. am «UOUïïL

Boulangerie-Pâtisserie
J. Borruat, NeUchâtel

cherche tout de suite

LIVREUR CAPARLE
Personne sérieuse et dynamique
(évent. retraité). Place stable, se-
maine de 5 jours. Sans permis
s'abstenir.

Prendre contact au 31 60 80,
jusqu'à 10 heures. 742414-36

â \Entreprise
d'isolations périphériques
cherche

TRAVAUX
EN SOUS-TRAITANCE

Etudie toutes propositions.
Tél. (037) 61 56 14,
dès 17 heures. 742411-10

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus. 750485-10
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.



Ile ligue

Noiraigue - Star Chaux-
de-Fonds 3-8 1-3 1-4 1-1

Patinoire de Belleroche. 30 spectateurs
,— Arbitres : Schweingruber et Vallat

Buts: 8me Bergamo (Cuche) 0-1 ; 9me
Yerl i (Ipek) 0-2; 14me Barbezat 1-2 ; 1 5me
Bergamo (Fluck) 1-3; 23me Yerli (Fluck]
1-4; 27me Jacot (Monard) 2-4; 27me Sey-
doux (Bergamo Tavernier) 2-5; 29me Sey-
doux (Tavernier) 2-6; 33me Bergamc
(Fluck) 2-7; 41 me Nicole 2-8; 44me Mo-
nard 3-8. Pénalités: 2 x 2 '  contre Noirai-
gue, 1 x 2', plus 1 x 5' contre Star Chx-
de-Fds.

Noiraigue: Walther (Kaufmann 30me);
Floret, Vaucher; Tschanz; Wust, Monard,
Montandon; Barbezat, Bopny, Jacot ; Vuille,
Entraîneur: Tschanz.

Star Chx-de-Fds: Fehlmann; Hêche, Ipek ;
Yerli; Seydoux, Tavernier; Ganguil-
let.Cuche; Fluck, Marti, Bergamo; Nicole.
Entraîneur: Neininger.

S'il était logique que cette partie soif
rejouée pour la forme, elle ressemble
plus à une course d'école qu'à un match
de hockey sur glace. D'un côté, des
stelliens venus pour s'amuser, de l'au-
tre, de nombreux Néraouis évoluent
sans grande conviction, cela ne pouvait
donc en être autrement.

Comme lors de la précédente édi-
tion, les Néraouis ont toutefois donné
l'impression de pouvoir résister. Ce ne
fut qu'une illusion, car si le score restait
serré à la première pause, il était sé-
vère à la seconde.

Une deuxième période où les joueurs
locaux ont fait preuve d'une très
grande maladresse devant le portier
Fehlmann et, où il fut parfois plus diffi-
cile de rater la cage que de compter.

Une partie disputée sur un rythme
très lent qui n'enthousiasma guère les
quelques spectateurs présents. Si ce
n'est lors de quelques réussites de très
belle facture, /jyp

La tension monte
Hockey sur glace: avant YS ¦ Genève Servette

L

e hasard fait parfois mal les cho-
ses. C'est ainsi que Neuchâtel-
Sports Young Sprinters et Genève

Servette, ironie du sort, vont en décou-
dre lors de la 22me et dernière jour-
née du championnat. Lors d'une partie
agendée à samedi prochain (20h) à la
patinoire du Littoral.

Or ces deux formations seront direc-
tement aux prises lors des prochains
play-off qui débutent dans moins de

INTRAITABLE — A vec une moyenne de moins de 2 buts encaissés par
rencontre (1,73), Gygli défend avec succès la cage genevoise. Laforgue

dix jours. C'est dire qu'hockeyeurs neu-
chàteiois et genevois pourraient, dans
le pire des cas, s'affronter quatre fois
consécutivement. Sympathique pour les
joueurs et spectateurs !

Les deux entraîneurs en sont cons-
cients, lesquels tiennent impérativement
à ce que leurs protégés abordent avec
tout le sérieux voulu cette rencontre qui
a valeur de test important avant les
play-off. A l'occasion d'un match qui

devrait attirer pas mal de monde. On
ose le souhaiter...

YS: cohésion...
— Après la défaite concédée à

Moutier, constate Vaclav Libora, /'/ con-
vient de retrouver une certaine cohé-
sion et un nouveau moral. Je me suis
entretenu avec l'ensemble des joueurs:
Il nous faut repartir de zéro et nous
concentrer sur le match de samedi qui
ne sera pas une partie comme les au-
tres. Pour moi, la manière avec laquelle
nous évoluerons face à Genève Ser-
vette samedi soir aura davantage
d'importance que le résultat. Morale-
ment parlant, si nous pouvons contrer
les Genevois comme au match aller
(réd.: 5-5 à la patinoire des Vernets,
soit le seul point perdu par le leader à
domicile cette saison), la confiance sera
alors bien présente pour aborder dans
des conditions favorables les play-off.

Le mentor tchécoslovaque tient à
nous entretenir encore de l'adversaire
genevois:

— Genève Servette dispose d'une
formation de très grande valeur. Avec
notamment un remarquable premier
bloc composé de Kaszycki, Fransioli et
Ledermann qui sont les trois meilleurs
compteurs du championnat! Ce n'est
qu 'à force de travail et de discipline
que nous parviendrons à obtenir un
résultat positif contre un adversaire .de
ce calibre.

Au sujet de son contingent, Vaclav
Libora a quelques petits soucis avec ses
gardiens Alfred Riedo et Vincent
Braca :

— Mardi soir dernier à l'entraîne-
ment, Bernhard Wist a fait un malheur
! En dix minutes, à la suite de deux tirs
très puissants, il a blessé Riedo à la
main. Ce dernier ne pouvait du reste
plus tenir sa canne. Puis Vincent Braca
au genou. J'attends des nouvelles im-
patiemment sur leur état de santé.
D'autre part, j 'ai avec Hugo Zigerli et
Myung Pahud deux joueurs à l'armée.
Ils ne peuvent dès lors pas s 'entraîner
normalement et par conséquent évoluer
à leur meilleur niveau.

Young Sprinters cherchera-t-il à ca-
cher son jeu face à Genève Servette?
Vaclav Libora répond par la négative:

— C'est impossible face à un adver-
saire de la qualité des Genevois. Nous
devrons nous livrer à fond pour retrou-
ver la confiance nécessaire. Et les Ge-
nevois ne viendront assurément pas à
Neuchâtel en touristes.

— Il faudra que l'arbitre se montre
à la hauteur et que notre adversaire
neuchàteiois évolue dans le même es-
prit positif que nous, souligne d'emblée
l'entraîneur genevois Ken Tyler. En ef-
fet, lors d'une partie de ce type qui est
devenue inutile pour les deux équipes,
puisque notre classement ne peut plus
changer, les joueurs perdent parfois
leurs nerfs. J'ai demandé expressément
à mes joueurs de faire preuve d'un
grand fair-play. J'ose espérer que les
Neuchàteiois en feront de même.

Au sujet de la partie en elle-même,
Ken Tyler apporte quelques précisions
intéressantes:

— Nous ne viendrons pas samedi
pour cacher notre jeu car les deux
formations se connaissent suffisamment.
Mais bien pour pratiquer notre meilleur
hockey. Du reste, la progression de
mon équipe en ce début d'année est
assez sensible. Nous venons à Neuchâ-
tel pour gagner contre une équipe qui
développe un jeu de qualité et qui
demeure tout de même la seule à nous
avoir pris un point à domicile lors de
cette saison. Sur le plan du contingent,
Angst et Tschan sont blessés et se trou-
vent de plus à l'armée. Hinni est aussi
blessé, alors qu 'Honsberger est égale-
ment sous les drapeaux..

Alors que l'objectif genevois est tout
naturellement de retrouver la ligue na-
tionale B, Ken Tyler n'apprécie pas
outre mesure la formule du champion-
nat:

— C'est huit mois de travail qui
peuvent être anéantis en deux fois 60
minutes! Certains disent qu'il y a une
plus grande pression qui pèse sur nos
épaules que les autres formations du
groupe engagées dans ces play-off.
C'est faux, elle est la même. Au sein de
l'équipe, tout le monde va jouer le jeu
honnêtement et avec une grande moti-
vation pour accéder à la LNB. On
verra bien, mais j'ai une totale con-
fiance en mes joueurs.

A noter qu'en matière de fair-p lay
et de charité, le club servettien a mar-
qué un grand coup. Son président, le
truculent Jùrg Stâubli n'a-t-il en effet
pas annoncé lors d'une récente confé-
rence de presse que la totalité des
recettes des abonnements des finales
de promotion en LNB serait versée à
deux institutions pour enfants handica-
pés? Un geste généreux et remarqua-
ble.

0 Hervé Pralong

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le HC
Martigny, présentement engagé dans
le tour de promotion/relégation
LNA/LNB, annonce que les joueurs
Jacques Mauron, Andréa Bernasconi,
Nicolas Baumann et Bruno Zimmer-
mann ont prolongé le contrat les liant
avec le club valaisan. Comme
l'avaient déjà fait avant eux Gosselin
(entraîneur), Gagnon, Métivier, Lé-
chenne et Heiniger. /si •
¦ DÉCÈS - L'international tché-
coslovaque Ludek Cajka (26 ans)
est décédé dans la nuit de mardi à
mercredi à l'hôpital de Kosice. Le
défenseur de Gottwaldov avait per-
cuté la bande la tête la première lors
d'un match face à Kosice, se brisant
deux vertèbres cervicales. Cajka —
qui a encore pris part en décembre
au tournoi des Izvestia — était dans
un profond coma depuis le 5 jan-
vier, /si
¦ HOCKEY SUR GAZON - La-
hore (Pak). Coupe du monde mes-
sieurs. Troisième journée. Groupe A:
Argentine - Inde 5-3 (2-2); Australie -
France 3-1 (1 -1 ). Le classement (après
deux matches): 1. Australie 4 points
(7-2); 2. Hollande 4 (7-3); 3. Argen-
tine 2; 4. Inde 1 (4-6); 5. URSS 1
(3-6); 6. France 0.- Groupe B: Angle-
terre - Canada 2-0 (2-0); RFA - Espa-
gne 2-0 (1-0). Le classement: RFA 4
(6-1); 2. Pakistan 4 (8-4); 3. Angle-
terre 4 (-4-0); 4. Irlande 0 (1-4); 5.
Espagne 0 (3-8); 6. Canada 0 (1-6).
/si
¦ TENNIS DE TABLE - L'équipe
de Suisse a remporté une nette vic-
toire en Ecosse , dans le cadre du
championnat de 2me division de la
Ligue européenne, s'imposant par
6-1 à Edimbourg. Face à une forma-
tion écossaise qui ne s'alignait pas
avec tous ses meilleurs éléments, la
tâche des Helvètes a été relative-
ment facile./si
¦ ATHLÉTISME - Les trois athlè-
tes helvétiques déjà assurées de leur
participation aux championnats d'Eu-
rope en salle de Glasgow, début
mars, prendront part aux réunions de
Vienne et Stockholm. Le 21 février,
dans la capitale autrichienne, Anita
Protti s'alignera sur 400m et Sandra
Gasser sur 800 m. Trois jours plus
tard, en Suède, Régula Aebi
(60/200m) et Sandra Gasser
(1500m) seront de la partie.
¦ TENNIS - L'Américaine Linda
Harvey-Wild (18 ans et 154me
joueuse mondiale), entrée sur le cir-
cuit professionnel il y a une se-
maine, s'est mise d'emblée en évi-
dence dans le premier tour du tour-
noi de Chicago. Elle a éliminé en
deux manches l'Espagnole Arantxa
Sanchez, la gagnante des derniers
Internationaux de France, tête de sé-
rie No 3 et No 5 au classement de la
WITA. /si

Premier test réussi
Tournoi ((Pee-Wee ))

De Québec : Alain Thevoz

A

vant l'ouverture du 31 me tournoi
«Pee-Wee» de hockey sur
glace, l'objectif de la sélection

de Suisse romande a bien été défini.
Comme la Coupe Internationale B l'an
dernier, les dirigeants ont placé la
barre au même niveau, dans le but de
confirmer. Et surtout de remporter cette
prestigieuse joute. Afin de leur souhai-
ter beaucoup de succès, Guy Lafleur,
l'authentique vedette des Nordiques
de Québec, qui loue une suite dans le
même hôtel que la délégation helvéti-
que, a offert sa crosse au gérant de
l'équipe, Alain Lùdi, pour témoigner son
soutien. Placée sous la houlette de Jac-
ques Galley (HC Meyrin), la sélection
romande a remporté son premier
match dimanche dernier en éliminant
Indianapolis par 5 buts à 2. Elle s'est
donc qualifiée pour les quarts de fi-
nale, qui auront lieu aujourd'hui, et
jouera contré les Canadiens de «Mount
Pearl».

Chaque hockeyeur n'a pas la chance
d'évoluer au Colisée dans le fief de
Guy Lafleur, Peter Stastny ou autre
Michel Goulet. Parmi les 2080 hoc-
keyeurs engagés dans ce 31 me tournoi
«Pee-Wee », six Neuchàteiois - trois
de La Chaux-de-Fonds et trois de Fleu-
rier — défendent les couleurs de la
sélection romande.

Impressions neuchâteloises
Etant incontestablement un des mo-

teurs de la sélection romande, Sébas-
tien Braillard a eu le privilège et l'hon-
neur de signer la première réussite dé
son équipe au Colisée:

- C'était super. Je me sentais en-
fermé et écrasé dans cette gigantes-
que patinoire. Je vis une expérience
formidable. Je loge dans une famille
très accueillante et chaleureuse. On re-

garde ensemble le téléviseur. Je suis
très bien nourri. Je n'ai vraiment pas le
temps de m 'ennuyer. Je regrette foute-
fois que mes parents n'ont pas pu m'ac-
compagner pour des raisons profes-
sionnelles. J'aurais tant aimé qu 'ils vi-
vent la même expérience que moi!

Dans la mesure où seuls 19 joueurs
pouvaient officiellement figurer sur la
feuille de match, Pierre Huguenin n'a
malheureusement pas pu évoluer face
à Indianapolis.

— C'est difficile pour le moral de ne
pas se changer et d'encourager ses
camarades depuis la bande. Mais je
dois accepter et respecter la décision
de mes entraîneurs. Je connaissais les
données du problème avant mon dé-
part. Car, longtemps, j 'ai figuré sur une
liste d'attente. Et finalement on m'a
retenu in extremis.

Je suis impressionné par la grandeur
des bâtiments, des autoroutes, etc.
Comme mes copains, je  vis une belle
aventure. Le Québec est une région
superbe. Il fait froid (-20 C), il neige
beaucoup, c 'est très impressionnant.

S'il est un joueur qui fut heureux à
l'annonce de sa sélection pour le tour-
noi «Pee-Wee», c'est bien Michael
Neininger:

— Je ne pensais pas être du
voyage. On était plus de 40 pour 20
places. C'est une expérience sympathi-
que que je  vis actuellement. Dans ma
famille d'hébergement, on me consi-
dère comme un fils. Les entraîneurs et
Jean-Claude Wyss, le responsable du
matériel, se dévouent considérable-
ment pour nous. Même si c'est impres-
sionnant de jouer au Colisée, on doit
donner le maximum pour nos responsa-
bles et nos supporters. Je ne réalise
pas encore la chance qu'on m'a offerte.
Je vis un rêve !

O A. T.

Rien à perdre
Berne-Fribourg ce soir a I'A limend. Capital

A la surprise générale, il faut bien
le reconnaître, Fribourg Gottéron est
parvenu à créer la grosse surprise de
ce premier tour des play-off pour le
titre de champion suisse. En contrai-
gnant les joueurs du CP Berne à re-
chausser une nouvelle fois les patins
ce soir à I'Alimend (20h). Afin d'y
disputer une troisième rencontre au
terme de laquelle on connaîtra l'iden-
tité du quatrième qualifié et adver-
saire du HC Bienne au stade suivant
des demi-finales.

MCNAMARA-CADIBUX - A gauche, I actuel entraîneur prodigue des
conseils à son successeur (à droite), devenu joueur pour ces play-off. Au
centre l'espoir fribourgeois Schaller. McFreddy

Dans I aventure, et les Fribourgeois
l'ont prouvé d'éclatante manière
mardi soir en gagnant 5-4, les hom-
mes de Mike McNamara n'ont abso-
lument aucun complexe à nourrir, Ils
n'ont rien à perdre ou plutôt tout à
gagner, la saison étant déjà réussie
avec cette qualification acquise pour
les play-off. Le joker des ' Fribour-
geois? Un certain Paul-André Ca-
dieux, 43 ans et futur entraîneur de
Gottéron... /hpg
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»__ BEB5MM3.-X'?V '¦¦¦¦•' .Û C**̂ ' ^A A_ft • „,**«-_________«««**___
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Notre maison d'édition cherche jeune

COMPOSITEUR TYPOGRAPHE
comme

ASSISTANT(E)
RÉALISATEUR(TRICE)

Vous êtes compositeur(trice) typographe et
la publication assistée par ordinateur
vous passionne;
aimez allier votre créativité à une pro-
duction de qualité;
parlez le français et l'allemand;

Nous offrons: des tâches intéressantes et variées au
sein d'une petite équipe dynamique et
motivée;
la possibilité de développer vos talents
dans le domaine privilégié de l'ordina-
teur et de la publicité;
une place pleine d'avenir avec respon-
sabilité en fonction de votre personna-
lité;
la possibilité d'une entrée en fonction,
immédiate ou selon convenance.

Vos offres de service accompagnées des documents
d'usage et références sont à adresser à:
Direction des Editions MONDO
Avenue de Corsier 20
1800 Vevey. 7627M-36

VOYAGER
C'est la proposition de notre client, mondiale-
ment connu, qui s'adresse à vous :

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

M.A.E.T.
Profil du poste :
S.A.V., visite clientèle internationale (Europe, USA, Asie)
après quelques mois, pour montage et assistance techni-
que. Formation offerte par l'entreprise.
Profil du candidat :
- 1 à 2 ans d'expérience dans l'industrie.
- Disponible. »
- Permis de conduire et véhicule si possible.
- Anglais et/ou italien parlé.
- Age souhaité: 22 à 40 ans. t
Vous aimez joindre l'utile à l'agréable, alors envoyez votre
dossier complet ou prenez contact avec M. Medrano
pour plus de renseignements. 752796-36

/Miter

^̂ )s YONASH TRADE SA
39, avenue de la Gare
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 45 12
Tlx. 952692
Fax 038-25 57 48

Due to expansion, offers are invited from,
suitable:

((COMMERCIAL EMPLOYEE (cfc) »
with good notion of english.

Please apply with full c.v. - beginners will also be
considered.

Candidates must hâve a valid work permit.
762098-36

I ÏJKIHECKLER&KOCH S.A. ___T__PI
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,

j^ - bonne rémunération,
- ambiance de travail

agréable au sein
d'une entreprise dy-
namique.

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

V 752373-36 J

La MÉCANIQUE lance un appel aux

mécaniciens de précision
mécaniciens prototypistes
mécaniciens-électriciens

mécaniciens-électroniciens
Des emplois super pour des gars super !

Contactez au plus vite M. R. Fleury qui
vous renseignera sur les emplois disponi-
bles et les très bonnes conditions propo-
sées. 763006-36

/r\/y> PERSONNEL eMft0]L i
f ê I/SERVICE SA lîïS^rtoocïl«
\ V M i\ Placement fixe —" | f  ̂ H —
\̂ ^J\  ̂et temporaire ^̂ ^̂

— 1 ORGANISME

O M SV MÉDICO-SOCIAL
I VAUDOIS

En raison du départ de la titulaire, nous mettons au concours pour le
Bureau de réorientation de l'action et de l'hébergement médico-
sociaux (BRAHMS)

1 poste de chef de projet de recherches
(taux d'activité : 100%)

Votre formation : - universitaire dans les domaines économiques,
des sciences sociales ou des méthodes quanti-
tatives.

Vos qualités : - expérience dans les domaines de la recherche,
- aptitudes à gérer des groupes de travail,
- connaissance du domaine médico-social sou-

haitée.
Nous offrons : - un cadre de travail dynamique et pluridiscipli-

naire,
- une collaboration à divers projets d'intérêt

public,
- des conditions analogues à celles de l'Etat de

Vaud.
Entrée en fonctions : 1e'mai 1990 ou à convenir.
Renseignements : tél. (021 ) 24 89 91

(M. B. Bachelard ou M™ M. Dondenaz)
Les offres de service, manuscrites et accompagnées des documents usuels
sont à envoyer jusqu'au 24 février 1990 au plus tard à l'adresse suivante :
OMSV, M. J. -P. ROUSSON, chef du personnel,
avenue de Provence 4, 1007 Lausanne. 762685-36



Terrible concurrence
Hockey sur glace: les finales de promotion en lre ligue

Ils sont quatre en lice pour deux sièges.
Il y a la terreur montheysanne, / ambitieux Sion, le rusé Unterstadt et le solide HC le locle le Verger.

te s  finales de promotion en pre-
mière ligue débuteront dans dix
jours. Pour nous, l'intérêt se portera

sur les groupes 5 et 6. En lice, quatre
formations, dont le HC Le Locle Le
Verger, s'affronteront à l'occasion de
matches aller et retour. Au terme des
six parties, les deux premiers seront
promus, lesquels remplaceront le HC
Château-d'Oex Gstaad et une
deuxième équipe à trouver entre
Çhampéry, Villars et Star Lausanne.

La seule incertitude qui règne à
l'heure d'aborder la dix-huitième et
dernière journée de championnat con-
cerne le groupe 5. En effet, Unterstadt
Fribourg et Le Locle occupent conjointe-
ment la première place. Si tous deux
obtiennent un résultat identique lors de
l'ultime confrontation dimanche soir
prochain (UNI-Le Locle et Unterstadt-
Allaine), un match de barrage sera
nécessaire. D'une part, pour attribuer
le titre de champion de groupe. De
l'autre, pour établir le calendrier défi-
nitif des finales, la première place don-
nant l'avantage à son heureux occu-
pant de pouvoir accueillir au soir du
premier match de finale fixé au samedi
24 février.

Les hockeyeurs loclois seront oppo-
sés, dans le cadre de cette épreuve

capitale des finales, à leurs homolo-
gues du HC Unterstadt Fribourg, du HC
Monthey et du HC Sion. Pas de la tarte
! L'occasion était belle de prendre con-
tact avec les quatre états-majors des
clubs concernés. Intéressant à plus d'un
titre...

Le Locle : but atteint
Pour les Loclois, le but à atteindre

consistait à obtenir un billet pour les
finales. Objectif donc atteint, et plutôt
bien puisque le HC Le Locle Le Verger
pourrait encore obtenir sur le fil le titre
de champion du groupe 5. Interrogé, le
vice-président et responsable techni-
que Pierre-Alain Iff confie:

— Le but est certes atteint. Mais en
discutant avec les gars cette semaine,
j'ai pu constater qu 'ils avaient tous en-
vie de réaliser un gros coup. Tous les
joueurs vont en tous cas se livrer un
maximum. Cette année serait idéale
pour obtenir la promotion. Tout
d'abord parce que la saison pro-
chaine, cela risque d'être beaucoup
plus difficile avec le nombre toujours
croissant de clubs ambitieuxi Et égale-
ment parce qu 'on pourrait enfin espé-
rer que la patinoire du Communal soit
couverte!

Enthousiaste, le dirigeant du club lo-
clois souligne encore:

— La moyenne des spectateurs est
en constante augmentation. C'est heu-
reux et cela prouve l'intérêt toujours
plus grand porté par les Loclois au HC.
Au début, si seulement 50 spectateurs
assistaient aux rencontres, aujourd'hui,
ils son! de 200 à 300 par match. Les
joueurs de Jimmy Gaillard le leurs ren-
dent bien puisqu 'ils sont pour l'heure
invaincus en cette année 1990, et lors
de cette saison en championnat à do-
micile. Ce qui laisse bien augurer des
finales. L 'équipe dispose de plus de
beaucoup de joueurs qui connaissent la
première ligue. Il s 'agit notamment,
pour les plus connus, de Gaillard, Lu-
thy, Becerra, Guerry, Rota, Raval, Vuil-
lemez, Juvet ou encore Guichard. A
noter que Juvet (pouce cassé) et Gui-
chard devraient être en mesure de
jouer les finales.

Unterstadt: soucis...
Une noire malchance ronge pour

l'heure le club fribourgeois qui accu-
mule les blessures et qui vient de per-
dre de manière inattendue deux ren-
contres successives face à Star Chaux-
de-Fonds et Tramelan. Inquiétant pour
les finales? Pas vraiment. Comme nous
le confirme notre fidèle informateur,
Daniel Mauron, responsable technique
de la première équipe:

— On a eu successivement quatre
joueurs blessés. Assez sérieusement
pour le portier Riedo, lequel pourrai!
être remplacé lors des finales par Blan-
chard, le gardien remplaçant qui esl
sensiblement d'égale valeur. De même

LE LOCLE - A l'image de son portier Liithy, les joueurs loclois devront faire
bonne garde face aux assauts redoublés des adversaires lors des finales.

que pour Burg isser (fracture au coude)
qui, lui, sera indisponible pour ces fina-
les. Par contre, fort heureusement, Rot-
zetter et Schwarlz seront de retour.
Ces indisponibilités expliquent en par-
tie le léger passage à vide qu'Unters-
tadt vient de connaître.

Mais notre interlocuteur fribourgeois

Daniel Mauron s'empresse d'ajouter:

— // est évident que lors de ces
finales, tout va être mis en oeuvre afin
d'accéder à la première ligue. Avec un
public retrouvé et les retours impor-
tants pour l'équipe de Schwartz et Rot-
zetter, l'équipe devrait faire bonne fi-

gure. Mais l'opposition s 'annonce re-
doutable. Notre objectif d'avant-saison
était de terminer au moins à la troi-
sième place. Notre contrat est donc
parfaitement rempli avant même le
début des finales.

 ̂- 0 Hervé Pralong

JEAN-BERNARD DEBONS - Jadis, le buteur sédunois (â droite) faisait'trembler les filets de LNA avec le HC Sierre
On le voit ici tromper le portier de Langnau, Edi Grubauer. as

Toit loclois?
A la question de savoir si une

promotion du HC Le Locle Le Ver-
ger en première ligue pourrait
faire avancer les choses concernant
la couverture de la patinoire du
Communal, le conseiller communal
loclois, responsable du dicastère
des Travaux public et des sports,
Charly Débîeux répond:

— La couverture de la patinoire
du Communal ne se fera en aucun
cas. Il demeure vrai toutefois que la
construction d'une patinoire cou-
verte pourrait voir le jour et qu'une
promotion du HC Le Iode Le Ver-
ger en première ligue serait de
nature à accélérer le cours des cho-
ses. Mais, it ne faut pas perdre de
vue que la patinoire est destinée en
premier lieu aux enfants des écoles,
le HC passant en deuxième.

Et Charly Débieux de préciser
encore:

- Longtemps président du HCle
Locle, M. Calame nous avait main-
tes fois promis un projet. Pour
l'heure, nous attendons toujours une
proposition des dirigeants du Hoc-
key-Club. Mais une partie des
fonds pour la réalisation de ce pro-
jet devrait être trouvée par les diri-
geants du HC Le Locle sous la forme
d'un financement par des privés.

On se rend compte par consé-
quent que la balle, ou plutôt le
palet, se trouve dans le camp du
HC Le Locle. /hpg

Péri va lai sa n
Monthey et Sion veulent monter en lre ligue

M

onthey et Sion: ces deux forma-
tions valaisannes ont joué par le
passé un rôle en vue dans le

cadre du championnat de première li-
gue. Engagées toutes deux dans les
finales de promotion en première ligue,
elles devraient constituer, à n'en pas
douter, de dangereux adversaires
pour les hockeyeurs loclois et pour les
Fribourgeois d'Unterstadt. Faites con-
naissance avec elles.

Après une année de purgatoire en
deuxième ligue, les hockeyeurs bas-va-
laisans font indiscutablement figure de
grands favoris de ces finales. Avec un
entraîneur (Jean-François Riedi, ex-Ley-
sin, dont le contrat a été renouvelé pour
une nouvelle saison) qui jouit d'une
grande cote de popularité, avec quel-
ques joueurs d'expérience qui n'ont pas
déserté la patinoire du Verney (Mojon-
nier, Gudet, Frezza, Sallin et surtout
l'excellent gardien Patrice Closuit, le
point fort de l'équipe) et un fidèle public
(500 spectateurs de moyenne), Monthey
est très ambitieux. Comme nous l'indique
le président montheysan, Victor Buttet:

— On avait pourtant pris un départ
catastrophique dans ce championnat en
glanant deux seuls points lors des trois
premiers matches. Depuis, en quatorze
rencontres, on a plus égaré le moindre
point. C'est dire que l'équipe, laquelle
est jeune avec l'incorporation cette sai-
son de six juniors titularisés d'entrée, est
en pleine confiance. Après notre mau-
vais départ, le point avait été rapide-
ment fait avec les joueurs et la roue a
tourné favorablement.

Et le président montheysan Victor But-
tet d'ajouter avec une confiance abso-
lue:

— Pour nous, la promotion en pre-
mière ligue constitue un but à atteindre
de façon impérative. Il nous faut retrou-
ver cette catégorie de jeu. Nous avons

tout mis en œuvre afin d y parvenir. En
alertant la presse régionale et Radio-
Chablais. D'autre part, des sponsors ont
été trouvé pour nos trois matches de
finale à domicile. Et nous avons une
équipe de première ligue, c'est incontes-
table. Les difficultés actuelles de Villars
et Çhampéry ? Des joueurs de ces deux
équipes nous ont déjà contacté pour
évoluer avec nous la prochaine saison.
Mais en première ligue. Et certains au-
tres joueurs qui nous appartiennent évo-
luent aujourd'hui en première ligue (Bu-
ser au HC Moutier, Mosimann à Young
Sprinters). Alors,...

Programme
Voici le calendrier des finales de

promotion en première ligue. A no-
ter que le HC Monthey a demandé
d'avancer ses matches à domicile
programmés le samedi au ven-
dredi. Enfin, on ne sait encore pas
qui, du Locle ou d'Unterstadt Fri-
bourg, occupera ta première place
du groupe 5, laquelle permettra au
leader de débuter à domicile.

Samedi 24 février: Le Lo-
cle/Unterstadt FR-Sion, Monthey-Le _o-
cle/Unterstadt FR (avancé en prîncîpe
au 23 février).

Mardi 27 février: Unterstadt FR-Le
locle (ou l'inverse), Sk>n-Monthey.

Samedi 3 mars: Le locle/Unterstadt
FR-Monfhey, Unterstadt FR/Le Locie-
Sion.

Mardi 6 mars: Monthey-le lo-
de/Unterstadt FR, Sion-Unterstadf
FR/Le Lode.

Samedi 10 mars: Le locle-Unters-
tadt FR (ou l'inverse), Monthey-Sion
(avancé en principe av 9 mars).

Mardi 13 mars: Sion-Le Lo-
cle/Un»er$tadt FR, Unterstadt FR/Le Lo-
cle-Monthey. /hpg

Sion : pourquoi pas?
Pour le président du club sédunois,

Jean-Pierre Bonvin, la première ligue
constitue également le but à atteindre.
Deuxième du championnat dans le
groupe 6 à trois points du solide HC
Monthey, le HC Sion dispose d'argu-
ments intéressants. Et puis, l'équipe des
frères Debons se doit d'effacer l'échec
de la saison dernière où, pour un petit
but, les Valaisans avaient subi la loi du
CP Fleurier au terme d'un dramatique
match de barrage disputé à Yverdon.

— Il y a quatre ans encore, déclare le
président sédunois Jean-Pierre Bonvin, le
HC Sion avait des dettes pour un mon-
tant de 500.000 francs! Aujourd'hui,
nous sommes à nouveau dans les chiffres
noirs grâce à une sage politique d'aus-
térité. Dès lors, la promotion est envisa-
geable. Celle-ci permettrait de faire
avancer les choses concernant la couver-
ture de notre patinoire vétusté de l'An-
cien-Stand, une patinoire dont on a
honte! Il y a 22 ans qu 'on attend un toit,
mais il semblerait que la commune soit
décidée à enfin s 'activer.

Jean-Pierre Bonvin poursuit en nous
présentant l'équipe en quelques mots:

— La formation est équilibrée et com-
posée d'un heureux mélange entre les
anciens et les espoirs. Elle a eu lors de ce
championnat un excellent comportement
à l'extérieur en ne s 'inclinant jamais.
Vous en connaissez certainement quel-
ques-uns de ces joueurs d expérience. Il
y a l'entraîneur-joueur Raphy Debons et
son buteur de frère Jean-Bernard (tous
deux ex-HC Sierre, LNA). Et puis le
gardien sierrois Melly, qui est très doué.
De même que des valeurs sûres telles
que D. Soffredini ou Praplan. L'esprit
d'équipe est très bon et, dans ces condi-
tions, je  nous vois réaliser de très bonnes
finales.

OH. Pg
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Pourquoi nous contacter ? %<tflV % Â CV  ̂ OV^ tSS  ̂J\tf** ^MÊ ŜkrP <T̂ ti& .ilParce que nous vous proposons: f\V^ V^.V^ ^
Av W\V W_\\> ^̂ ^̂ é^̂ V̂

1 \ _ _ C _ 3  1~_J- la discrétion la plus absolue V** «_ _AV W3  ̂* » CV ^̂ *® « ¦ \ M*} ^
00
*'̂

- un salaire conforme à vos capacités \v C »* tf\ ^̂  B .¦_ !
- des postes de travail intéressants * ^* V* ___l̂ ________________ __- la gratuité de nos services. WF̂ Ê^̂m I 

Pour des postes stables et TT dans la rég ion neuchâteloise. R̂ ^S _̂_# _̂M_. lj^r̂ _T BC. D'Angelo attend votre appel au (038) 251316. ; Conseils en personnel _ft_#k_r
IH Î^^^^^^HII^H_______________________________________________________________ I ________. _̂____k _̂______ k _̂_S____ _̂_i _̂__. _̂^  ̂ >? -;

WS^̂ ^̂ /t 4> Pass - Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
P̂ nVm 9 (dans l'immeuble Textiles Ambiance)

^WB_-%_^1»̂ La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

PARTNER

fl «Un travail
varié»

Si vous êtes:

MAÇON
CARRELEUR

Vous trouverez auprès de nos
clients du plaisir à travailler.
Pour en savoir plus
appelez au plus vite
M. Antonio CRUCIATO.

A PARTNER JOB ™.57-36
*• ^ 2, Rue St-Maurice

? 
¦ Neuchâtel

Tél.: 038/25 44 44

Hôtel Suisse
2525 Le Landeron (NE)
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

une jeune sommelière
débutante acceptée.
Salaire intéressant pour personne
ambitieuse.
Tél. (038) 51 2412,
demander M. Muller. 762728 36

Nous cherchons pour des travaux à la
cave, au magasin et pour des livraisons
(permis de conduire indispensable)

homme polyvalent
et consciencieux

Entrée en service: dès que possible.
Veuillez envoyer votre offre avec des réfé-
rences aux

ÂJË*&. CAVES DU PRIEURÉ
\l___rIF " '̂ Cormondrèche

LES NATURELLES
Notre société de produits cosmétiques en pleine expansion
cherche pour son service de conseil à la clientèle, pour
votre région, des

conseillères en esthétique
Nous vous offrons : formation complète pour personnes
débutantes - fichier clientèle pour un travail exclusivement
sur rendez-vous (pas de porte-à-porte) - horaire à la carte
- salaire et prestations de premier ordre - possibilité de
voiture d'entreprise.

L'esthétique, la mode vous attirent, vous avez une bonne
présentation, contactez-nous au (021) 635 95 21. 763041 36

I « IfURÈCHl
Pour compléter l'équipe de vente dans
notre magasin, rue du Temple-Neuf 11 à
Neuchâtel, nous cherchons pour date à
convenir une

VENDEUSE
EN BIJOUTERIE

Si vous possédez :
- un CFC de vendeuse en bijouterie ou

titre équivalent,
- de bonnes connaissances d'allemand,
- de l'entregent et quelques années de

pratique.
Nous vous proposons alors :
- une place stable dans une équipe et un

cadre sympathique,
- un salaire correspondant à vos capaci-

tés, avec des prestations sociales moder-
nes.

763022-36

Adressez votre offre manuscrite avec curri-
culum vitae à: URECH S.A., Poudriè-
res 135, 2006 Neuchâtel, tél. 30 55 55.
M̂_____________ H_____________________ _̂_______________ J

Restauration sur les bateaux des lacs de Neu-
châtel et Morat cherche pour la saison d'été: Un© Carte. . .  de visite

CUISIRI erS soigné» est l'affaire
- aides de cuisine tiïXiïfcÏÏg*
- sommeliers/ères Kl»es01
Faire offres à Philippe Robert, Gouttes- (îV_îS___iï
d'Or 58, 2000 Neuchâtel. 762682-36 ¦__¦ ||[(Ç]p i| ̂—

Nous cherchons pour plusieurs POSTES STABLES

UN MAGASINIER (30 40 ans)
ayant des connaissances dans la gestion de stocks, entrées, sorties
dans un secteur industriel.

UN CONCIERGE
pour du nettoyage de bâtiment,
services et maintenance (avec ex- r_ _/- -_
penence). f\ 

/^Tv̂ ML'un de ces postes vous intéresse, v '̂ V [ m m  falors contactez M. Gonin qui \^ >\ l::*TJF?Ï£Avous renseignera. /¦"ffV - 7: ̂ S^r *̂***^

î J____ PHr___MM_i
Rue Saint-Maurice 12 Y****"̂ ___L rmwmSSmï
2000 Neuchâtel \s"̂ W* SWnHUJ *•»
Tél. (038) 24 31 31. 762752 36 \<̂ — 

t : .

[EryZ GIMMEL
Df «=n ROUAGES S.A.
•F* l | 2057 Villiers

engage

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux en atelier.

Nous cherchons également

UN MECANICIEN
ou personne ayant des connaissances en
mécanique afin de seconder efficacement
notre chef du Département roulage. Ce pos-
te conviendrait parfaitement à une personne
désirant se perfectionner dans l'Horlogerie
de Haut de Gamme.

-H
Pour tout renseignement, téléphoner
au (038) 53 24 35. 752722.3.

k , *

Si vous connaissez la vente par
téléphone.
Si vous voulez gagner gros et être

indépendant(e)
vous pouvez devenir chef de ven-
te ou instructrice de vente. Vous
devez avoir de la conviction, de
l'endurance et du plaisir à avoii
beaucoup de succès.

Puisque vous vous sentez con-
cerné^), téléphonez-nous at
(073) 22 48 14 Meyer. 763011 -31

Nous cherchons

FILLE
DE BUFFET
Sans permis
s'abstenir.

Téléphone
(038) 2513 38.

762735-36

V J

Représenlanls(les)
1 Si vous.voulez organiser votre vie à

votre façon.
Si vous aimez le contact et le porte à
porte.
Si vous voulez gagner gros et même
devenir un chef de groupe pour la
vente,

i Nous vous offrons un soutien adéquat
I pour atteindre vos objectifs . Nous

avons des produits de toute bonne
qualité et faciles à vendre.
Prenez contact avec nous, nous
vous en dirons bien davantage.

1 Allez-y téléphonez au
(073) 22 48 14 Ventes SR. 763010-35

TRAVAILLONS ENSEMBLE !
Tous les jours, TRAVINTER bénéficie de la
confiance d'un nouveau client !
Pour cette raison, nous vous proposons divers postes très
INTÉRESSANTS, avec possibilités de perfectionnement
ou de formation, dans le domaine du:

BÂTIMENT
VOUS ÊTES:
- une personne dynamique, désirant acqué-

rir une expérience professionnelle et hu-
maine supplémentaire,

- au bénéfice d'un CFC ou avez de l'expé-
rience dans les travaux de chantier,

- à la recherche d'un emploi fixe ou tempo-
raire...

alors, NOUS VOUS OFFRONS:
- des postes intéressants et des conditions

de travail agréables !
- des réponses positives à vos exigences !
- des salaires intéressants !
- des services conseils gratuits !
De 8 h à 19 h, M. Martin est à votre disposition
pour faire le point et vous conseiller sur une
carrière professionnelle. Sa discrétion vous est
assurée. 75274 .-36

(aYulti-Fo ]̂
GLACES PLeTrot

SURGELÉS IjjTCT 3.

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

CHAUFFEUR-
LIVREUR

Nous pensons à une personne
de 25 à 30 ans, robuste, hon-
nête, faisant preuve d'ambition.
Téléphoner pour
prendre rendez-vous au
(038) 24 76 44 l'après-midi.

742409-36

JIIIF *T_î :d^rsktirirĉ ^Mï_n_^

Cabinet dentaire
pluridisciplinaire
au Centre de Genève
cherche
2 apprenties en médecine dentaire, mo-
tivées, de bonne présentation, stables,
de caractère agréable, ayant le sens de
la minutie et de l'hygiène. Ces appren-
ties recevront une formation couronnée
par l'obtention d'un DIPLÔME.

Faire offres manuscrites avec pho-
tos et références sous chiffres
W 18-051811 PUBLICITAS.
1211 Genève 3. 753019-40

CONTREMAÎTRE
EXPÉRIMENTÉ

dans assemblage
d'appareils
électriques et
confection de
câbles , exigence
militaire, cherche
nouvelle situation.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres
38-5827. 746322-38

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01 *" '

MN

SECRÉTAIRE
EMPLOYÉE DE RUREAU

langues française et allemande, cherche
emploi 40-50% le matin, région Colom-
bier, Boudry, Bevaix, Saint-Aubin.
Connaissance du traitement de texte.
Ecrire sous chiffres 87-1636 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 762719-38

Restaurant de l'Union
à Bévilard
cherche

CUISINIER
motivé, voulant travailler seul.
Entrée au 1 e,avril ou à convenir.
Congé dimanche soir, lundi et
mardi soir.
Téléphoner au 032/92 17 85
et demander Mme Bissig.

762659-36

odilplon so
édification immobilière
planification des constructions
CHERCHE

• DESSINATEUR/TRICE
EN BÂTIMENT

pour l'établissement de dossiers d'exécu-
tion avec étude des détails de construc-
tion.
Possibilité d'effectuer la conduite de
chantiers .
Délai d'entrée à convenir.
Veuillez adresser votre candidature
qui sera traitée en toute discrétion
à:
Direction Edilplan S.A.
Case postale 124
2013 Colombier
? (038) 41 1680. 762717-36

fëô tel li es Communes

RESTAURANT CUPILLARD
Les Geneveys-s/Coffrane

Tél. (038) 57 13 20
Engage: pour compléter son équipe
(sans permis s'abstenir)

• CHEF DE SERVICE

• SOMMELIÈRE

• COMMIS DE CUISINE

• GARÇON DE MAISON
Prendre rendze-vous dès 10 h.762403-36V J

Restauration sur les bateaux des lacs de Neu-
châtel et Morat cherche pour la saison d'été :

- cuisiniers
- aides de cuisine
- sommeliers/ères
Faire offres à Philippe Robert. Gouttes-
d'Or 58, 2000 Neuchâtel. 762682 36

Restaurant
cherche

sommelières
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 57 17 87.
745866-52

Personne compétente (30, f, CH)
cherche

PLACE RESPONSARLE
à la maintenance, pour juin 1990.
Avec moyens modernes, coordination,
restaurant de personnel.
Offre : bonne compréhension, indépen-
dance, langue maternelle allemande, l'ex-
périence en maintenance de système et
périphérie (disposition , éclaircissement).
Connaissances en F, A, formation com-
merce équivalent, traitement de l'informa-
tion et du texte.

Ecrire à Antoinette Hùsler,
Schulstrasse 642, 5242 Birr. 606758-38

Industriels,
commerçants!
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel -<" ¦
Tél. 038 25 65 01
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APÉRITIF D'INAUGURATION
Samedi 17 février dès U heures

Sangria à gogo dans des locaux entièrement rénovés

MAROQUINERIE: Sacs, ceintures HEURES D'OUVERTURE:
Porte-monnaie Lundi 14 h -18 h 30Sacs de voyage Mardi au vendredi 8 h-12 h - 14 h -18 h 30

Articles de sport - Trainings Samedi 8 h-12 h - 13 h 30-16 h

ST-MAUR ICE 4 2525 LE LANCIERON TéL o?8 / 5 1 52 8. 2
 ̂ 752471-96

nHHHH ¦•wfti -'iisu'iS-S-
Dans la région de Neuchâtel
à remettre pour cause de santé

magasin de
chaussures

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-5844.

742416-52

A louer au
Val-de-Ruz

café-
restaurant
Bonne renommée.
Bon chiffre
d'affaires.
Tout de suite ou à
convenir.
Ecrire â
L'EXPRESS,
2001
NEUCHÂTEL,
sous chiffres
52-5841 . 745867-52

r .
A remettre pour tin mars 1990

• INSTITUT DE BEAUTÉ
Occasion unique, bonne clientèle.

Affaire en pleine expansion, située
ouest de Neuchâtel.

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

. 752634-52

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

Affaire à saisir,
à 1 h de Lausanne, en France,
vends murs et fond de commerce

CAFÉ-RESTAURANT
Bar-tabac.
Renseignements :
0033 81 49 38 41. 762715 52

A vendre une

génératrice
156 K WA.
Moteur GM Diesel.

Une

génératrice
125 K WA, moteur GM Diesel.

Divers élévateurs
Diesel, benzine, électrique.
S'adresser: PERRET S.A.
1373 CHAVORNAY/VD
Tél . 024/41 44 22. 763017-45

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

A vendre/louer (parmi notre
grand choix , neul-rocc.)

Piano à queue
Steinway/etat impec.

rév. /avec garantie
(prix intéressant).

Piano
BurgerS Jacobi / 55.-p.M.
Pianos electr.+ Keyboards.

f 031/ -41082 ET
763008-45

Thuyas
Pyramidalis
1e' choix, avec motte :
1 m 80, Fr. 18.-
2 m, Fr. 20.-
2 m 20, Fr. 22.-
2 m 50, Fr. 25.-
+ variété spéciale
pour bacs.
Daenzer, Vernayaz
Tél. (026) 6412 29,
le soir. • 752713-45

PARTNER

fi Des pros
y de l'automobile

cherchent

MÉCANICIEN AUTO
CARROSSIER

PEINTRE
EN CARROSSERIE

Venez nous trouver, nous avons
du travail à vous proposer.

751865-36

A PARTNER JOB
^ 2, Rue St-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038/2544 44

URGENT
Cherchons

femme de ménage
très soigneuse, jeudi matin et ven-
dredi matin à Lignières.
Environ 15 heures par semaine,
avec repassage.
Voiture indispensable.
Famille Oppliger
Tél. (038) 51 49 73
d e 1 7 h à 1 9 h .  752739-36

CONTINSimUL
2501 Biel-Bienne - Suisse

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

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

un commis de cuisine
avec deux ans d'expérience. Bonnes con-
ditions de travail , ambiance jeune et dy-
namique.
S'adresser à la direction
M. Schlunegger, tél. (032) 22 32 55.

763040-36

r MARCHÉ DIGA
engage

une vendeuse-
caissière

pour ses magasins de Marin et
Cortaillod. Entrée tout de suite.

Tél. (038) 24 40 88.
k 762734-36 i

URGENT
Entreprise
en pleine expansion
est à la recherche d'un

FERBLANTIER
Poste stable
ou temporaire.

Gros salaire.

Contactez-nous
au plus vite au

(038) 25 43 14.
762378-36

Vous avez de l'ambition, c'est GÉNIAL!
Vous voulez changer d'horizon,
c'est DENIAL I
Si vous êtes

CHAUFFEUR PL
MAÇON OU CONTREMAÎTRE
ÉLECTRICIEN + MONTEUR
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
bilingue : français-allemand

ou français-anglais. ,

Courez vite ou téléphoner à Gilbert
BOVAY au (024) 21 07 17. 762700-36

deniQlX
CONSEILS EN PERSONNEL I 

^
T

8, pi. Pestalozzi - ,14Qp YVERDON [/^

Mandaté par l'un de ses clients,
une entreprise du Val-de-Ruz, OK
PERSONNEL SERVICE cherche
activement

UNE OPÉRATRICE
DE SAISIE

afin de repourvoir un poste STA-
BLE au sein d'une petite équipe
dynamique.
Vous êtes au bénéfice d'une
expérience similaire et souhai-
tez vous investir, alors appelez
au plus vite notre conseillère,
Carole Bigler, qui vous rensei-
gnera bien volontiers. 762669-36

55 /̂f / I ^| SERVICE SA
jflHiliji sft M k 9̂B P-Uccniurl fixe

¦ :: ''V?* ;Fl*l((8lf__R____a__P' ®* fWltpOTB_ro



f : 'Nous cherchons pour nos centrales à béton un

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

2074 Marin
"S2740-36 Tél . (038) 33 46 46 .<̂ _____I________________________________________________M
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762376-10

VOUS: cherc hez une activité variée au sein d'une petite
équipe sympathique et dynamique, ,

VOUS: aimeriez utiliser vos excellentes connaissances
linguistiques en allemand et êtes intéressée par un
service du personnel.

Vous : êtes de formation commerciale et déjà au bénéfice
d'une première expérience professionnelle.

ALORS VOUS ÊTES LA

SECRÉTAIRE
que notre client désire engager.

Il vous offre : - un cadre de travail agréable,
- une activité où vous n'aurez pas le

Ë 

temps de vous ennuyer,
la possibilité de travailler de façon indé-
pendante et de prendre des responsabi-

Ce profil vous ressemble, alors n'hésitez
pas et contactez au plus vite
Catherine Knutti 75273s 36

_____ m$W^^^^^ n̂STdê
¦ffi rff Ml____Ég*^

"
N' 13. RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00

% DATASCAN
Entreprise leader dans la construction de
périphériques de bureaux, tels que lecteurs et
imprimantes de chèques, dans un marché en
pleine expansion
CHERCHE
pour renforcer son équipe de production

monteur-câbleur
Ce poste conviendrait à personne ayant de
l'expérience ou jeune homme motivé que
nous formerions spécifiquement.
N'hésitez pas à prendre contact avec nous.
Monsieur Fernandez est à disposition pour
d'éventuels renseignements. ,

DATASCAN S.A.
rue Neuve 1

762526 36 2613 VIL LE R ET, tél. (039) 41 36 01.

Raffinerie de Cressi er

Recherche d'un meilleur environnement
Désire engager pour son département Production

un opérateur
chargé de contrôler et d'assurer le bon fonctionne-
ment de nos installations de raffinage.

Nous demandons :

- Une formation de base confirmée par un certifi-
cat fédéral de capacité dans des domaines tels
que: mécanique, électricité, dessin technique,
chimie.

; - La volonté d'acquérir de nouvelles connaissan-
ces dans le domaine du raffinage du pétrole.

- La disponibilité de travailler en équipe de jour
comme de nuit.

- Age idéal: 21 -26 ans.

Nous offrons :

- Une formation complémentaire par nos soins, un
travail intéressant dans une entreprise moderne.

- Des prestations sociales avancées.
- La possibilité de promotion pour des candidats

capables d'assumer des responsabilités.

Les intéressés sont invités à nous adresser
leurs offres en téléphonant à notre départe-
ment du personnel, tél. (038) 48 21 2.1 ou à
nous retourner le talon ci-dessous.

Poste : opérateur

Nom : Prénom: 

Rue : Localité : 

Age: Profession: 

Tél.: 

762501-36________ Shell ________

OUTILLAGE # # # #  CH-2035 CORCELLES
CONCEPTION (CAO) #### Courtils 2

REALISATION (FAO) i M i i Tél. 038/316 866
J g g g Fax 038/313 810

JMJJF PROTOTYPES
g g g g ETAMPES

Nous M t f i MOULES
cherchons

MECANICIEN-OUT ILLEUR
MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Avantages sociaux, horaire libre.

746367-36

LA COMMUNICATION I
AU MASCULIN

Pour nôtre client de grande renommée, nous cherchons un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
français/anglais/allemand

qui assumera en toute autonomie :
- les relations acheteurs/vendeurs
- la gestion des commandes
- les contacts internationaux
La maîtrise des trois langues, le sens des 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.



Fischer __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L___
Moulage plastique ¦
Boudry ^^__________________________ "̂

Pour camion semi-remorque neuf , nous cherchons:

chauffeur poids lourd
Nous demandons:

Très bonne présentation, âge 30-45 ans.
Expérience dans la conduite de camions.
Consciencieux , sens des responsabilités.

Nous offrons :

Place stable.
Ambiance de travail agréable.
Salaire, selon capacités.

Faire offre écrite ou prendre rendez-vous pour un entretien.
Tél. 038 / 421179.

606757-36

Notre client, leader international dans le domaine
de la machine de haute production, diffusant ses
produits à l'échelle mondiale par l'intermédiaire
de sa maison-mère allemande, va créer une unité
d'engineering dans le haut du canton de Neu-

I châtel et recherche son équipe dirigeante.

H Cette équipe sera composée de:

¦ - TECHNICIENS CONSTRUCTEURS I
avec connaissances CAD
(système CATIA)

I - MÉCANICIENS I
¦ - MONTEURS B

metteurs au point

¦ - TECHNICIENS I
- électroniciens
- micro-mécaniciens

- Connaissances d'allemand demandées.

Une période de formation dans la maison-mère
en Allemagne est prévue.

La croissance rapide de cette nouvelle unité,
permettra la promotion interne aux personnes
ayant de l'ambition et le sens des responsabilités
et des engagements.

Veuillez adresser votre dossier de candida-
ture à M. Werner Vogt, Réf. N° 37. 762407 3e

¦ A APINNOVA sa I
ml A \ Fritz-Courvoisier 40

W /_l_\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds
W f̂Sr \̂ C 039/28 76 56

APPUI À L' INNOVATION .

Pour notre atelier
de Corcelles sur Neuchâte l

nous cherchons
H O R L O G E R

sur montres compliquées
(production artisanale)

.1

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

Tél. 038 31 17 89

Nous cherchons pour notre siège de
Neuchâtel

jeunes I
employés(es) I
de formation commerciale, pour nos
différents services des titres, crédits et
trafic des paiements.
Entrée en fonctions dès que possible.

762398-36

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

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

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

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

Prenez rendez-vous ou envoyez votre dos-
sier à Antoinette Moeckli. 752132.36

^̂ j À Tél. 038/25 13 16
¦ ¦ ¦ n\fie^̂ 4' Pass- Max-Meuron
¦̂ j V̂>| V^"̂  2000 Neuchâtel
|LJ| llfdk\ (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
conseils en personnel JvJLs La Cha ux-de-Fonds 039/23 63 83

|N\\\m\\\\\\\ iiiiiiiiiiiiiii//// |
\\\\ Our Research & Development and Science & / / / / /
v\\\ Technology Departments, which support the / / / / /
\V\\ activities of Philip Morris in Europe, the Middle / / / / /
\V\\ East and Africa, currently hâve several openings / / / / /

|| secretaries . {Ê
\V\v The différent positions vary in nature but will ail ///////
SooX involve typing of correspondence and reports, ///////
\vvv travel arrangements, filing and standard secretarial ////////
A\V duties. Additionally, a certain amount of ////////
NX\\ administrative work will be required as well as the '/j//////
X\\N updating of computerised applications. /////////

^NX  ̂ Applicants should be perfectly fluent in English 
/////y///

<̂ §  ̂
and 

French, hâve prior professional expérience of '//y/yy// '
\5$\\ at least 3 years and Knowledge of the use of
"\§\: wordprocessing equipment. The ability to work ÉllflP
^777$;̂ independently as well as to communicate easily ^HfïPboth orally and in writing are further assets. i%xÊy

"-̂ Sî S Should 
you 

be interested in working in an lUIll P5__^; international environment within a large llltll î
EïE^ErEE organisation, please send your application in lljli ^
irEEEEEE confidence to our Personnel Department. Î JB̂

HH FABRIQUES DE TABAC J^Sfcb B
§§f| REUNIES SA ^^W «
^0  ̂

2003 
Neuchâtel ' £^____ _̂_J_I ||||||

^0^- 
Member of 

the 
Philip Morris group 

HHl il;

Mandatés par plusieurs entre-
prises internationales OK
PERSONNEL SERVICE -
LEADER ROMAND DU
PLACEMENT STABLE ET
TEMPORAIRE - est à la
recherche de:

une secrétaire
de direction

unique
35-45 ans

Trilingue fr/all/angl. de toute
confiance, ayant le sens de
l'organisation et des responsa-
bilités. Notre collaboratrice as-
sistera la direction dans l'exé-
cution de tâches très variées et
de haut niveau.
Il s'agit d'un poste STABLE
dans une entreprise de la place
et active dans l'horlogerie.

Une employée
de commerce

all/fr
24-40 ans

Emploi FIXE, complet et riche
en contacts dans une petite
équipç pour une personne ex-
périmentée et sachant travailler
de façon indépendante dans
une entreprise active dans le
haut de gamme robotique, à
l'est de Neuchâtel. Formation
assurée.

Une secrétaire
trilingue à 75%

30-40 ans

Poste à responsabilité et riche
en contacts mondiaux dans le
domaine des assurances inter-
nationales. Activité indépen-
dante et variée à 75%.
Formation assurée pour une
personne STABLE.

Une aide-
comptable

expérimentée
24-28 ans

Emploi fixe motivant et varié
dans une petite équipe auprès
d'une des entreprises de servi-
ces les plus dynamiques et de
renommée mondiale à l'est de
Neuchâtel.

Une secrétnire
de direction

28-40 ans

Pour une entreprise récemment
implantée au Val-de-Travers,
nous cherchons une personne
stable et responsable pour un
travail varié allant du secrétariat
de direction complet à l'admi-
nistration des salaires au sein
d'une petite équipe, dans une
entreprise moderne et dynami-
que.
Si l' un de ces postes cor-
respond à vos aspirations,
n'hésitez pas à téléphoner
au : 24 31 31.
Nos conseillers Véronique
Boillat , Carole Bigler et
Bernd Gladden se feront un
plaisir de vous informer
sans engagement aucun de
votre part.

DISCRÉTION
DE RIGUEUR 62763 36

:___<S£ tl ¦;̂ ^T\iy~àvaemÊB.
B̂ '̂ Wi V 

^
SERVICE SA



Le Centre d'Enseignement Spécialisé
FLORERE

à la Vallée de Joux
- accueillant des enfants de 3 à 18 ans,
- ayant des retards scolaires dus à des troubles de

la personnalité,
- ayant un handicap mental (scolarisables et édu-

cables sur le plan pratique)
cherche :

un(e) logopédiste
diplômé(e) à temps partiel (50%)

pour la rentrée scolaire d'août 1990.
Salaire selon convention AVOP-AVTES.
Ce poste nécessite :
- le désir de travailler en équipe (enseignantes -

médico-thérapeutique),
- l'intérêt global pour l'enfant différent.
Faire offres écrites jusqu'au 10 mars 1990 avec

• curriculum vitae, copies de certificats et photo à:
CES FLORERE , Francine Haberstich directrice,
1345 LE LIEU. 752709-36

I CD PIOIMŒŒR 'fc
The future of sound and vision.

La maison SACOM est une entreprise de grande renommée pour l'électro- £̂ ĝnique de divertissement. Nous représentons en Suisse les marques mondia- - 0̂S0tlement connues PIONEER et TDK. !¦_¦___
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir , un M ^W_^__F

DÉCORATEUR **pour compléter l'équipe jeune et dynamique de notre département décora- ^ k AM
Activités : M 1 ^^A- montage et démontage de nos stands lors de foires suisses, telles que la 1 M H

FERA à Zurich, le Saion de l'Automobile à Genève, le Comptoir Suisse "̂ ^^F
à Lausanne, etc.,

- préparation et exécution des travaux de décoration de vitrines chez nos
clients,

- travaux généraux de décoration et préparations d'expositions. _• *
Nous demandons: ^*&*W- apprentissage de décorateur, . g

^
g- habileté et compréhension techni que, 

^«̂ ^- organisation et indépendance dans le travail, fl jB
- créativité, ^̂ ^̂
- permis de conduire,
- intérêt à l'électronique de divertissement,
- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissan- 

^ces de l'autre langue. 
^̂ UtNous offrons: I ¦ 9*

un champ d'activité intéressant , très varié , comportant certaines responsa- m^̂ ^^̂bilités, d'excellentes prestations sociales, un bon salaire, horaire libre. ^̂ W
Si vous pensez répondre à ce profil, veuillez nous envoyer votre offre de
service avec copies de certificats et photo ou prenez contact par téléphone ____ /
avec M. JutZi. 763046-36 

^̂ ÊW

CAOflM CA Service du personnel • Case postale 218 r MM.
OAbUlfl «H 2501 BIENNE • Tél. 032 51 51 11 Q M

AUDIO CASSETTE ITt mWmW^Ë^
r

VIDEO CASSETTE ^WV IM
FLOPPYDISK ^£f I ________#¦ ̂_®

întercollection
Nous cherchons HMPPII
une secrétaire- ^̂ ^̂ BHB§19
réceptionniste ^̂ ^̂ ^ ESSl
de 60% _^^^BÊÊÊÊm
Bonnes con- I
n a i s s a n c e s
d' a l l e m a n d,
connaissances
du traitement
de texte, inté-
ressée par la
vente, de bon-
ne présenta-
tion.
Faire o f f res

|||̂ EJ. BURRUS

1er fabricant suisse de cigarettes

cherche, pour assurer la promotion de ses produits leaders

JEUNES FILLES
20-25 ans

Taille: 1,70 m

Très bonne présentation exigée.
Bonne culture générale.

Horaire variable.
Rémunération motivante - Formation régulière.

Ambiance de travail dynamique.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Veuillez envoyer votre offre d'emploi
avec photo à notre responsable de promotion :

M. OTTET, tél. (021) 947 50 47.
F.J. BURRUS S.A., case postale 136,

1000 Lausanne 3 Cour. 752315.36

I

Nous cherchons pour notre siège de
Neuchâtel

2 employés I
de commerce |

I

avec CFC ou formation bancaire, pour
renforcer notre équipe itinérante des-
servant toutes les agences du canton.

Entrée en fonctions dès que possible.
762496-36

On cherche

CHAUFFEURS
DE CAR

Bon salaire.
Spanatours S.A., Sion
Tél. (027) 22 83 07. 762711-35

PARTNERVQpp -
il Vous trouvez

que votre travail
est monotone

alors si vous êtes

secrétaire
et que vous portez un intérêt tout
particulier à votre vie profession-
nelle et, qu'en plus les langues
étrangères n'ont pas de secret pour
vous, cela signifie que vous corres-
pondez parfaitement à la hauteur
des exigences de nos clients.
M"e V. Horisberger, votre con-
seillère, attend votre appel.

A PARTNER JOB ™*>'-**
ĵ  ̂ 2, Rue St-Maurice

^^g Neuchâtel
? Tél.: 038/2544 44

: C'est votre

chance
pour apprendre l'allemand. Pour des tra -
vaux spéciaux, nous cherchons tout de
suite ou à convenir

3 électriciens/mécaniciens
2 serruriers
Nous vous offrons des conditions très
intéressantes, comme un excellent salaire,
le paiement d'une chambre, les frais de
déplacement dans notre région.
Profitez d'apprendre l'allemand en
Suisse allemande.
Appelez M. Lùdi au (01) 945 08 70,
Wasmu AG, Volketswi! (aussi same-
di 10-12 h) .  7fi?3«a-3fi

Hôtel-restaurant du Commerce
Avenue Gare 5 - 2013 Colombier

Tél. (038) 41 24 29
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée : 1er mars ou date à convenir.
Débutante acceptée.
Congés réguliers tous les samedis et
dimanches.
Sans permis s'abstenir. 762385-36

>i_________________________________H___^

LE MONDE PASSIONNANT
DE LA VENTE VOUS ATTIRE

Vous avez une formation d'

INGÉNIEUR
EN ÉLECTRONIQUE

ETS ou équivalent
Vous avez des connaissances approfondies

en français et en allemand.
La documentation en anglais ne vous pose pas

de difficultés majeures.

Vous aimez particulièrement les contacts
avec la clientèle.

Les produits de hautes technologies
vous passionnent.

Nous vous proposons de faire carrière au sein
d'une grande entreprise

avec des prestations exceptionnelles.

Contactez ou envoyez vos offres complètes
à François Mauron. 752733 3e

POURQUOI PAS VOUS ?!
- MONTEUR ÉLECTRICIEN
- MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
- MÉCANICIEN DE PRÉCISION
- DESSINATEUR MACHINES «A»
- INSTALLATEUR SANITAIRE
- MONTEUR EN CHAUFFAGE
- MENUISIER-POSEUR
- MONTEUR EN VENTILATION

Nombre de nos clients ont besoin de
VOUS.

„iiÉl|_3ij&fe, VOUS avez la possibilité de choisir! Alors
fisj  ̂

si 
l'idée d' un job stable ou temporaire

gk vous intéresse, sans engagement de votre
Kt part, n'hésitez pas à contacter André

R̂ Vuilleumier qui vous renseignera volon-

il '" î B-k 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

Urgent
Entreprise de jardins engage

1 jardinier-paysagiste
et

manœuvres
tout de suite ou pour date à conve-
nir.
Places stables. Salaires intéres-
sants à personnes capables. Sans
permis s'abstenir.
Faire offres manuscrites s.v.p.
sous chiffres 22-140'594
à Publicitas, 1401 Yverdon.

762708-36



Perrier retire son eau
PLUS DE BULLES - Le groupe Perrier a décidé hier de
retirer partout dans le monde, ses bouteilles d'eau miné-
rale à la suite de traces de benzène dans plusieurs
bouteilles. ap page 37

ALLEMAGNE — A la conférence d'Ottawa, les grandes
puissances ont donné leur aval à la réunification alle-
mande. Genscher (à droite, en conversation avec Che-
vardnadze) a tout lieu d'être satisfait. ap paqe 35

Caution internationale

Deux personnes ou moins sont mortes, victimes des intempéries qui se sont abattues hier sur toute la Suisse
alertes dans le Jura bernois, ferme ensevelie à Fribourg, glissement d'une colline sur Lausanne...

\e_Ml eux personnes au moins ont été
fj  victimes des intempéries qui se

sont abattues hier sur toute la
Suisse. Dans le canton de Fribourg,
un homme de 75 ans a été enseveli
sous sa ferme qui s'est effondrée à la
suite d'un mouvement de terrain. En
Valais, un automobiliste a été tué
dans une collision survenue sur un
tronçon rectiligne. Partout ailleurs en
Suisse, on ne comptait plus les ébou-
lements, coulées de neige, maisons
inondées et routes coupées. De nom-
breuses personnes ont été évacuées
tant en Valais que dans les cantons
de Vaud et Saint-Gall.

Un mouvement de terrain a provo-
qué l'effondrement d'une ferme el
d'une chapelle à Allières sur la com-
mune de Montbovon (FR). Le proprié-
taire de la ferme a été enseveli ainsi
que plusieurs têtes de bétail. Les sau-
veteurs s'affairaient en fin d'après-
midi pour retrouver cet homme âgé.
Autre victime des intempéries, cel
automobiliste qui circulait sur un
tronçon rectiligne entre Sierre et Sion
et qui a perdu la maîtrise de son
véhicule en raison de l'eau et de la
boue sur la chaussée. Il est entré en
collision avec un véhicule arrivant en
sens inverse et est décédé des suites
de ses blessures.

Nendaz coupe du monde
Le Valais a été très durement tou-

ché et la situation était particulière-
ment critique dans la commune de
Nendaz, où des torrents ont débordé
et envahi des quartiers d'habitation.
L'armée est intervenue dans ce sec-
teur, où 15.000 résidents et touristes
étaient bloqués à la station et dans
les villages. Une centaine d'habita-
tions à Haute-Nendaz ont été éva-
cuées, ainsi que les 25 pensionnaires
d'un home de personnes âgées à
Basse-Nendaz.

Des éboulements, des glissements
de terrain et des inondations ont été

LA NEIGE À GROS FLOCONS - En montagne, c'est la neige qui est tombée du ciel. Sur notre photo, un habitant de
Davos tente de dégager sa voiture. ap

AU MILIEU DES FLOTS — Un pompier de Mulenen, dans le canton de Berne, à la rescousse des naufragés

signalés dans toutes les vallées la-
térales. Les routes d'altitude étaient
fréquemment obstruées par des chu-
tes de pierres ou des avalanches, et
des accès au départ de Sion étaient
bloqués en début de soirée. On ne
signalait cependant aucune victime.

Colline en mouvement
à Belmont

Dans le canton de Vaud, à Bel-
mont-sur-Lausanne, un pan entier
d'une colline de molasse s'est effon-
dré. La maison la plus exposée a été
anéantie. Ses occupants avaient pu
quitter les lieux à temps. Tout un
quartier de villas récentes, situé en
contrebas, et où vivent entre septante
et cent personnes, a été évacué par
mesure de précaution. Un refuge a
été mis sur pied au centre communal
et de protection civile pour abriter les
sinistrés.

Ailleurs dans le canton, la situa-
tion était très mauvaise dans les Al-
pes vaudoises, où la route des Dia-
blerets a été coupée, isolant la sta-
tion. La liaison ferroviaire également
a été interrompue. Plusieurs autres
routes ont été fermées dans le Pays-
d'Enhaut, et un chalet a dû être éva-
cué aux Ormonts. Le MontreuxOber-
land (MOB) était également paralysé.

Evacuations également à Wattwill

ap

dans le canton de Snt-Gall, où de
nombreux cours d'eau sont sortis de
leur lit. Un glissement de terrain a
endommagé trois maisons familia-
les, dont les habitants ont été éva-
cués par mesure de précaution.

Jura bernois : alertes

Alertés par des centaines d'appels
à l'aide, les pompiers ont été mobili-
sés dans pratiquement toutes les
communes du Jura bernois. A Ta-
vannes, l'inondation des sous-sols
de la fabrique Roventa a été à l'ori-
gine d'un début d'incendie qui a pri-
vé l'usine d'électricité une bonne par-
tie de la matinée. A La Heurte, les
hautes eaux de la Suze ont obligé les
services de la voirie à mettre en
place une déviation pour les usagers
de la route se rendant à Bienne.

L'Oberland bernois aussi a été af-
fecté par les intempéries, et de nom-
breux tronçons de route ont été cou-
pés ou fermés en raison du danger
d'avalanche. Même situation dans
les Grisons, où les cols de Julier,
Flùela, Maloja, Bernina et Ofen ainsi
que le Lukmanier ont été fermés,
ainsi que de nombreux tronçons de
route. Exception faite de quelques
caves inondées, les cantons du Jura
et de Genève ont été épargnés, /ats

Le ciel se déchaîne



Le fusible Peter Huber
l 'affaire des fiches du DMF a fait sa première victime: l 'homme aux deux casquettes

Du Palais fédéral

P

eter Huber, à la fois chef de la
police fédérale et chef de la divi-
sion «sécurité» de l'armée, a été

mis en congé après s'être déclaré prêt
à quitter ses fonctions. Il n'aura pas de
remplaçant qui portera les deux cas-
quettes. Telle est la principale retom-
bée du «scandale» des fiches du Dé-
partement militaire fédéral (DMF) qui
a éclaté cette semaine (voir «L'Ex-
press» d'hier). Hier à Berne, le prési-
dent de la Confédération Arnold Koller
et le patron du DMF Kaspar Villiger
ont tenu une conférence de presse au
cours de laquelle ils ont longuement
commenté la série de mesures immé-
diates décidées par le Conseil fédéral
pour rétablir la confiance dans les or-
ganes de protection de l'Etat. Une en-
quête administrative devra notamment
établir pourquoi Kaspar Villiger a été
mal informé sur les listes et fichiers du
DMF.

Le patron du DMF l'a confirmé: la
liste comportant le nom de militaires
douteux devant être placés dans des
fonctions rendant impossible la trahison
ou le sabotage n'existe plus. Cette
liste, dite ((liste des suspects» (les es-
prits les plus critiques disent ((liste des
traîtres»), a été dressée entre 1 967 et
1 977, date à laquelle elle a été dé-
truite. Kaspar Villiger a avoué qu'il
était déçu par l'attitude de certains de
ses subordonnés: il n'a appris l'exis-
tence de ce vieux fichier que... lundi.

En revanche, il demeure toujours, au
DMF, un fichier de 4000 à 5000 noms:
ce sont les personnes qui, parce qu'elles
ont accès à des informations particuliè-
rement intéressantes ou des chantiers
secrets par exemple, ont dû subir un
examen de sécurité; ou encore des
personnes qui se sont signalées par des
activités hostiles à l'armée auprès de la
troupe (faire de la politique est interdit

PETER HUBER - Mis en congé. ap

sous l'uniforme). Kaspar Villiger a pro-
mis que ce fichier serait bientôt ouvert
pour les personnes qui y sont mention-
nées, à l'instar du fichier du Ministère
public. Par ailleurs, le 1er mars pro-
chain, une délégation de la commission
de gestion du Conseil national exami-
nera les registres de la division «sécu-
rité» du DMF. Enfin, dans une phase
ultérieure, le Conseil fédéral proposera
le renforcement de la supervision du
Parlement dans le domaine de la sécu-
rité militaire. Mais attention: le Conseil
fédéral s'oppose à la création d'une
CEP (Commission d'enquête parlemen-
taire) bis: ses investigations risque-
raient de démobiliser les informateurs
des organes de sécurité de l'Etat.

Institution nécessaire
Car sur le fond, le président Arnold

Koller campe sur une position ferme: il
demeure convaincu que les organes de

la sécurité de I Etat sont nécessaires et
doivent être efficaces pour protéger
les citoyens contre le terrorisme, l'es-
pionnage et le crime organisé. Mais
dans le même mouvement, le patron du
DFJP reconnaît que la récolte des don-
nées ne doit pas être anarchique et
doit respecter trois principes yers les-
quels s'orientent les réformes en cours:
la plus grande transparence compati-
ble avec la sécurité de l'Etat doit être
observée; la conduite des opérations
doit être opérée par un Conseil fédéral
maître de son fait, le contrôle des opé-
rations par le Parlement.

En plus du départ de Peter Huber
(décidé dans un but d'«apaisement»),
en plus de I enquête administrative, les
récents développements ont conduit le
Conseil fédéral à prendre plusieurs au-
tres décisions. Les demandes de consul-
tation des fiches établies par le Minis-
tère public de la Confédération de-
vront être adressées jusqu'au 31 mars
1990: après cette date, les dossiers
inintéressants — c'est-à-dire ceux qui
ne concernent ni le terrorisme, ni l'es-
pionnage, ni le crime organisé - pour-
ront être détruits après triage. La com-
munication des données figurant dans
les fichiers sera probablement bientôt
effectuée par voie postale. Selon Ar-
nold Koller, les modalités pratiques de
ces deux décisions de principe seront
fixées dans les plus brefs délais.

A propos de la réorganisation en
cours du Ministère public de la Confé-
dération, Arnold Koller a précisé
qu'elle se dessinait sous son étroite di-
rection, en petit état-major, mais avec
la participation des représentants des
cantons. De toute façon, c'est le Parle-
ment qui aura le dernier mot.

0 st. s.
O Lire notre commentaire «Scandales

gigognes».

| ASILE — La Fédération des Egli-
ses protestantes de la Suisse (FEPS) a
lancé hier un appel urgent au Conseil
fédéral, afin qu'il ne refoule aucun
chrétien ou membre d'autres minorités
des pays du Proche-Orient. La FEPS
précise qu'en cas de rapatriement,
ces gens se verraient menacés de per-
sécution, de torture ou même de mort,
/ats
¦ MAUVAIS ŒIL - Le professeur
Claude Gailloud, responsable médi-
cal de l'hôpital ophtalmique, à Lau-
sanne, a confirmé l'information se-
lon laquelle un professeur associé
s'est récemment trompé d'oeil lors
d'une opération consistant en une
greffe de la cornée.

Le patient, âgé d'une quarantaine
d'années, s'en est rendu compte
parce que son œil sain était recou-
vert d'un pansement, /ap
¦ NUCLÉAIRE - Selon le quoti-
dien bernois «Der Bund », le projet de
centrale nucléaire à Graben n'est pas
encore complètement enterré: le
Conseil fédéral semble en effet dispo-
sé à en poursuivre la procédure d'au-
torisation, /ats

GRABEN - Les
promoteurs de la
centrale n 'ont pas
renoncé à obtenir
une indemnisa-
tion, ap

¦ EXPLOSION - Une explosion
s'est produite mardi soir vers 23
heures juste devant le bureau du
chef de gare de Langenthal. Per-
sonne n'a été blessé mais les dégâts
— vitres et encadrements de fenê-
tres brisés — se montent à plusieurs
milliers de francs. La police ignore
pour l'heure qui est à l'origine de
l'explosion, /ats
¦ OBWALD - La Cour suprême
d'Obwald a réduit les peines des
deux accusés dans l'affaire obwal-
dienne des dessous de table. Il a con-
damné Titus Pachmann, ancien secré-
taire du Département cantonal de jus-
tice, et l'industriel allemand Hubertus
Marquard Freiherr Huber von Glei-
chenstein à quatre mois de prison
avec sursis et des amendes de 5000
francs, /ap

Réactions pa rtagées
La mise a pied du chef de la police

fédérale satisfait les partis gouverne-
mentaux, le Parti écologiste et les
Indépendants. La confiance n'en est
pas pour autant rétablie et les partis
demandent tous, maintenant, qu'une
enquête approfondie soit menée au
sein du Département militaire fédéral.
Pour la majorité d'entre eux, une en-
quête administrative est insuffisante.
Tous, en revanche, se déclarent satis-
faits des nouvelles mesures prises pour
accélérer la consultation des fiches du
Ministère public.

Pour le PDC, beaucoup dépendra
de la personne qui mènera l'enquête
administrative. Toutefois, il est proba-
ble qu'elle ne disposera pas de com-

pétences assez étendues. Il faut des
lors se demander si la mise sur pied
d'une Commission d'enquête parle-
mentaire (CEP) n'est pas indispensa-
ble qui reprendrait également les af-
faires Bachmann et Jeanmaire.

Pour le Parti socialiste, la nécessité
d'une CEP passant à la loupe le fonc-
tionnement du DMF ne fait pas de
doute. La confiance n'est pas rétablie.
Le PSS est par ailleurs satisfait de la
décision de faire parvenir par la
poste les fiches du ministère public
aux personnes intéressées.

Pour le Parti radical, les mesures
prises hier sont satisfaisantes. Il de-
mande toutefois que des compétences
étendues soit accordées à la commis-

sion de gestion . Si ces compétences
devaient être refusées, la mise sur
pied d'une CEP ne serait pas refusée
par le PRD. Par ailleurs, la constitution
d'une délégation pour les affaires de
sécurité, avancée par le gouverne-
ment, trouve l'aval du parti radical.

L'UDC juge que l'enquête adminis-
trative ne peut suffire et que la com-
mission de gestion doit être dotée des
compétences nécessaires. L'UDC n'ex-
clut de toute manière pas des démar-
ches supplémentaires.

Enfin, le Parti écologiste estime que
les mesures prises sont absolument in-
suffisantes. Seule la constitution d'une
nouvelle CEP pourra faire la lumière
sur les agissements du DMF. /ap

Keystone à vendre
/ 'actionnaire principal de l'agence de photos veut vendre ses actions

C

onsternation chez Keystone, la
plus grande agence suisse de
photos de presse: l'entreprise de

courtage industriel «Paulus und Pau-
lus», à Kùsnacht (ZH) a mis en vente
pour trois millions de francs les actions
Keystone de Félix Westermann, ceci
sans en avertir ni Keystone, ni son par-
tenaire l'ATS, ni l'actionnaire lui-même.

Les déclarations de ((Paulus und Pau-
lus» et de Félix Westermann se contre-
disent. L'actionnaire majoritaire de
Keystone, Félix Westermann, 38 ans,
de Wetzikon (ZH) a déclaré hier qu'il
voulait vendre une partie de ses ac-
tions afin de financer des investisse-
ments à long terme de l'agence suisse
de photographie. Mais il n'aurait pas
du tout l'intention de vendre le tout,
désirant rester actionnaire de Keys-
tone.

En fait, Paulus und Paulus a offert le
23 janvier tout son paquet d'actions de
67% pour trois millions de francs — la
même somme qu'avait payée l'action-
naire il y a deux ans. Les offres ont été

faites, selon Paulus et Paulus, à dix
entreprises présumées intéressées à
l'étranger, toutes des agences de
presse et de photographie comme Reu-
ter, AP, AFP, DPA, APA et Ansa. Aucune
entreprise suisse n'aurait été appro-
chée.

Paulus und Paulus a encore indiqué
que Félix Westermann leur aurait de-
mandé d'examiner les effets de syner-
gie entre ses différentes entreprises et
de se séparer de celles qui ne s'inté-
graient pas à l'ensemble, notamment
une menuiserie. L'actionnaire a contesté
énergiquement cette affirmation.

Félix Westermann a déclaré qu'il ne
voulait que les moyens de financer des
investissements chez Keystone. Au cours
de ces 1 8 derniers mois déjà, 91 0000
francs auraient été investis dans de
nouveaux locaux et une restructuration
effectuée. L'entreprise accuserait en ou-
tre, sur un budget de 8,25 millions de
francs, un déficit de 250000 francs. De
nouveaux investissements seraient né-

cessaires, en particulier pour le renou-
vellement du réseau de transmission.

Félix Westermann n'a pas contesté
en revanche n'avoir averti ni Keystone,
ni l'ATS de ses intentions de vente.
Markus Schnetzer, de Keystone, comme
Peter Muller, de la direction de l'ATS
— également membre du conseil d'ad-
ministration de Keystone — s'en sont
montrés surpris.

D'autant plus surprenant que Keys-
tone et la plus grande agence de
presse suisse entretiennent d'étroits
contacts depuis une année et demie.

La vente de ses actions ayant été
rendue publique, Félix Westermann at-
tend actuellement des offres d'achat. Il
a déclaré qu'une collaboration avec
une entreprise de communication serait
la plus judicieuse. Lamunière, le plus
grand groupe dans le domaine des
médias en Suisse romande, ne serait à
priori pas intéressé à acheter les ac-
tions de Félix Westermann, a indiqué
hier Pierre Lamunière. /ats

Retour
à Mangeât
Un coup de théâtre s est produit

dans le feuilleton du pavillon suisse
à l'exposition universelle de Séville
de 1 992. Ecartant les propositions
de la Commission de coordination
pour la présence suisse à l'étranger
(Coco), le Conseil fédéral a chargé
hier l'architecte de Nyon Vincent
Mangeât d'élaborer un nouveau
projet. Il lui a cependant demandé
de renoncer à la réalisation d'une
tour de glace, /ats

9.510.804,10
francs
pour le

vainqueur !
le plus gros lot
de l 'histoire de

la loterie à numéros
Neuf millions cinq cent dix mille

huit cent quatre francs et dix centi-
mes: c'est ce qu'a gagné la seule et
unique personne qui a trouvé les six
bons numéros sortis ce week-end. Il
s 'agit du plus gros pactole jamais
gagné par un seul joueur depuis la
création de la loterie suisse à numé-
ros il y a 20 ans. Avec 2,7 millions
de bulletins et des enjeux totalisant
27 millions de francs, deux autres
records sont tombés, a annoncé hier
à Bâle la Société de la loterie
suisse a numéros.

Les dix-huit joueurs qui ont fait un
«cinq» avec le numéro complémen-
taire se consoleront avec 74.970
francs. On a enregistré 491 «cinq»
qui rapportent 7.459 francs.

La loterie à numéros souligne que
le tirage du week-end dernier a
suscité un véritable engouement,
puisque les enjeux de 27 millions
de francs ont été cinq fois plus
élevés que d'habitude.

On rappellera qu'aucun «six»
n'avait été réussi pendant quatre
tirages successifs. Les six numéros
sortis le le week-end dernier
étaient: « 3 - 4 - 1 0 - 1 1 - 1 4 -
43».

Jusqu 'à maintenant, le gain le
plus important jamais réalisé par un
seul joueur, soit 5,5 millions de
francs, l'avait été par un peintre en
bâtiment soleurois, à fin décembre
dernier. Au total, la loterie à numé-
ros a déjà fait 101 millionnaires
ou... multimillion.aires,
ap *

Par Stéphane Sieber
Après le riche fi-
chier du Ministère
public^ de la Confé-
dération, les ci-
toyens savent
maintenant qu'il y

a eu un «fichier des traîtres» au
DMF et qu'il reste, dans ce même
département, un fichier restreint
— moins de 5000 personnes —
comprenant les dossiers d'agita-
teurs et de personnes occupant
des postes clefs. C'est ainsi au
rythme de scandales gigognes
que la lumière se fait sur le fonc-
tionnement terriblement peu sé-
rieux de la sûreté de l'Etat. Et c'est
au même rythme que, loin de se
reconstituer, la confiance des ci-
toyens dans les institutions risque
de se lézarder un peu plus. Quel
sera le prochain fichier mal fichu
dont le hasard dévoilera l'exis-
tence — passée ou actuelle?
Comment croire un conseiller fé-
déral qui ignorait jusqu'à la se-
maine passée un élément impor-
tant du fonctionnement récent de
son administration ? Telles sont
les questions ravageuses qui sa-
botent la crédibilité de l'oeuvre de
rénovation menée, dans le sillage
du fructueux travail de la CEP,
par Arnold Koller et ses collè-
gues. uTout ce dossier sera réglé
avant l'été», a dit hier le patron
du Département fédéral de justice
et police. Comme on aimerait en
être assuré! Mais pour cela, plus
que jamais, la volonté politique
des partisans de la transparence
doit s 'affirmer.

Cependant, combien serait dan-
gereux le réflexe qui conduirait à
jeter le bébé avec l'eau du bain!
C'est pourtant ce réflexe que les
socialistes, nouveaux parangons
aussi inattendus qu 'occasionnels
du «moins d'Etat», tentent aujour-
d'hui de provoquer. Les lacunes
de la sûreté de l'Etat — inadmis-
sibles mais grotesques plus que
dangereuses — , ils les exploitent
pour réclamer non pas une meil-
leure sûreté de l'Etat, mais plus
de sûreté de l'Etat du tout. Au
nom d'une protection du citoyen
prise dans son acception la plus
étroite, ils proposent en effet la
suppression pure et simple de la
Police fédérale. Sommairement
résumé, c'est en quelque sorte
prendre argument de la présence
de quelques pâles gauchistes sur
d'anciennes fiches jaunies pour
réclamer que l'Etat renonce à tra-
quer par les moyens les plus mo-
dernes ceux qui utilisent la Suisse
pour terrain de leurs activités cri-
minelles.

C'est dire l'énorme défi auquel
le Conseil fédéral est confronté:
nettoyer les écuries d'Augias tout
en forgeant l'outil efficace — né-
cessairement entouré d'une cer-
taine zone d'ombre - de la nou-
velle sûreté de l'Etat. Un chal-
lenge que les bourgeois versatiles
qui croient toujours utile de crier
avec les loups ne contribuent pas
plus à relever que les rescapés
incorrigibles de la guerre froide.

0. st. s.

Stand a les gigognes



Un Airbus
s'écrase
en Inde

Au moins 91 morts
Un Airbus A-320 de la compagnie

Indian Airlines s'est écrasé hier à
l'atterrissage à Bangalore (sud de
l'Inde), faisant au moins 91 morts
parmi les 146 occupants de l'appa-
reil.

C'est la plus importante catastro-
phe aérienne dont un avion de ce
type (biréacteur, court-moyen cour-
rier pouvant accueillir 150 passa-
gers) est victime depuis son premier
vol commercial en avril 1988.

Les causes de l'accident de Banga-
lore restent inconnues pour le mo-
ment. Une équipe d'experts d'Airbus
Industrie est partie pour Bangalore
pour ((aider à l'enquête», selon le
consortium européen.

D'après Indian Airlines, une di-
zaine d'étrangers avaient pris place
à bord de l'appareil. La compagnie
n'a pas fourni d'autres détails, /ap

Une table pour six
les quatre puissances victorieuses de 1945 et les deux Aflemagnes vont discuter

ensemble, et sur un pied d'égalité, des «aspects externes)) de la réunification allemande
m e socialisme et le capitalisme,

##l c'est comme le feu et l'eau, ça
ne se mélange pas...». Ces pro-

pos, Erich Honecker les tenait en sep-
tembre 1 987 lors d'une visite d'Etat en
RFA. Mardi soir à Ottawa, les quatre
puissances victorieuses de 1 945 (Etats-
Unis, Union soviétique, France et Gran-
de-Bretagne) et les deux Allemagne:
ont spectaculairement balayé cette
certitude du vieux leader est-allemand
en convenant de discuter ensemble, el
sur un pied d'égalité, de l'unité alle-
mande.

Toujours en marge de la conférence
«Ciels ouverts», les Etats-Unis et l'Union
soviétique se sont finalement mis d'ac-
cord sur la réduction des forces classi-
ques en Europe. Ils ont également déci-
dé de renforcer leurs relations commer-
ciales.

La formule ((deux plus quatre» pro-
posée par le ministre ouest-allemand
des Affaires étrangères Hans-Dietrich

Genscher (et non «quatre plus deux»
comme l'auraient préféré les alliés)
prévoit deux étapes. La première se
déroulera peu après le 1 8 mars, date
des élections législatives en RDA. La
RFA et la RDA se réuniront alors pour
discuter des dossiers économiques, poli-
tiques et juridiques de l'unification.
Mais des discussions préliminaires entre
spécialistes débuteront «sous peu»,
précisait le communiqué d'Ottawa.

Deuxième étape: les ministres des
Affaires étrangères des deux Allema-
gnes se retrouveront avec leurs homo-
logues américain, soviétique, français
et britannique «afin de discuter des
aspects externes de l'instauration de
l'unité de l'Allemagne, dont les dossiers
de la sécurité des pays voisins».

Avec cet accord de principe, les
vainqueurs de la Deuxième Guerre
mondiale donnent en fait leur imprima-
tur à un processus déjà largement en-
tamé par les Allemands, surtout depuis

la chute du Mur de Berlin le 9 novem-
bre dernier. Les Six toutefois ne sont
pas naïfs. Ils ont voulu le faire bien
comprendre en baptisant leur pro-
gramme «Deux plus quatre». Deux
comme la RFA et . la RDA, quatre
comme les garants du statut de Berlin.
En marquant ainsi leur différence, les
quatre Grands, qui veulent s'assurer
que plus jamais l'Allemagne ne consti-
tuera une menace pour ses voisins, se
préservent une marge de manœuvre,
notamment sur le chapitre capital de la
sécurité militaire de l'Allemagne et des
pays voisins. Aux Allemands le règle-
ment des dossiers germano-germani-
ques, à eux celui des aspects extérieurs
du processus de réunification.

Il reste qu'un obstacle fondamental
divise encore Moscou et Washington.
Les Etats-Unis et plusieurs pays occi-
dentaux souhaitent l'intégration dans
l'OTAN d'une Allemagne unifiée, diver-
ses formules étant par ailleurs envisa-

geables (neutralisation de la partie
correspondant à la RDA actuelle, statut
«à la française»...). L'Union soviétique
refuse une telle hypothèse. Seule une
Allemagne militairement neutre serait à
même «de ne pas menacer les autres»,
a expliqué Vitaly Chourkin, conseiller
au Ministère soviétique des affaires
étrangères.

Autre accord important signé à Ot-
tawa: la réduction des forces classi-
ques. Moscou a en effet finalement
décidé d'accepter la proposition de
George Bush d'abaisser à 195.000
hommes le nombre de soldats des con-
tingents américain et soviétique station-
nés en Europe centrale. Mais les Etats-
Unis se réservent le droit d'entretenir
30.000 hommes supplémentaires en
Grande-Bretagne et en Europe médi-
terranéenne, /ap

O Lire notre commentaire «Les specta-
teurs engagés»

JOURNAL DE GENÈVE
Le grain de sable

La marche forcée des deux Allema-
gnes vers leur réunification économique
et monétaire commence à inquiéter les
autres membres de la Communauté eu-
ropéenne, qui aimeraient avoir leur
mot à dire. (...) La précipitation et l'ur<-
gence avec lesquelles la RFA veut inté-
grer la RDA dans son espace économi-
que et monétaire risquent de rejaillir
sur la construction de la Communauté.
Premier risque: celui de freiner l'achè-
vement du grand marché unique de
1993. (...) Deuxième risque: l'intégra-
tion de l'Allemagne de l'Est dans l'es-
pace économique ouest-allemand ac-
centuera, dans un premier temps, les
disparités économiques au sein de la
Communauté. (...) Au moment où les
Douze abordent les étapes les plus
difficiles de l'intégration, il ne faut pas
négliger le grain de sable qui pourrait
enrayer la machine.

7 Jean-Luc Lederrey

Modrow amer
Le chef du gouvernement estalle-

mand Hans Modrow et son ministre
de l'Economie Christa Luft ont ex-
primé, hier, leur déception et leur
irritation au terme de leur visite de
deux jours en RFA, jugeant les résul-
tats obtenus insuffisants.

La délégation est-allemande a
déploré de revenir pratiquement
les mains vides. Bonn a en effet
refusé d'accorder à Hans Modrow,
qui a rencontré hier le patronat
ouest-allemand, l'aide économique
immédiate de 1 0 à 15 milliards de
marks que le premier ministre est-
allemand considérait comme l'objet
essentiel de sa visite.

Kohi et Modrow sont convenus
mardi de créer une commission
d'experts chargée d'étudier les mo-
dalités de l'union monétaire entre
les deux Etats allemands. Cette
commission se réunira mardi pro-
chain, /reuter-afp

EBRIBUNE
DE GENEVE

Inutile neutralité
Les socialistes allemands sont tentés

par les sirènes de la neutralité. Les SPD
de RFA et de RDA préconisent une
Allemagne réunifiée hors de toute al-
liance militaire. (...) A terme, la chute
des régimes communistes de l'Est, et la
réunion des Allemagnes qu'elle en-
traîne, poseront le problème du sort
des deux blocs. (...) En voulant lier la
réunification à l'avenir des alliances, le
SPD met la charrue avant les bœufs.
Légitime et inéluctable, l'unité alle-
mande doit s'accomplir dans le strict
respect des traités existants (CEE
comme OTAN), quitte à en modifier, à
la longue, la nature et le contenu. Le
cavalier seul envisagé par les socialis-
tes allemands ne ferait qu'alimenter les
craintes et les suspicions de leurs parte-
naires européens.

0 André Naef

¦ REVERS - Mikhaïl Gorbatchev
a subi un revers, hier, dans ses efforts
d'établir un système présidentiel fort
en URSS. Le Soviet suprême a en effet
repoussé une proposition de convoca-
tion anticipée du Congrès des députés
du peuple, nécessaire pour modifier la
Constitution, /reuter

¦ TADJIKISTAN - Les soldats du
Ministère de l'intérieur ont tiré sur la
foule, hier à Douchanbé, capitale du
Tadjikistan soviétique, faisant au
moins huit morts. La situation sem-
blait échapper à tout contrôle, /reu-
ter

¦ OSCARS — Deux films aux anti-
podes l'un de l'autre, «Driving Miss
Daisy» et «Born of the 4th of July»,
ont collectionné hier les «nominations»
pour les 62mes Oscars du cinéma, la
plus haute distinction cinématographi-
que américaine, qui seront décernés le
26 mars, /afp

ISABELLE ADJANI
- Sélectionnée

pour le meilleur
premier rôle fémi-
nin, pour son in-
terprétation de
Camille Claudel
dans le film du
même nom. _p

¦ COLOMBIE - Deux ressortis-
sants nord-américains ont été enle-
vés et plusieurs attentats à l'explosif
ont été commis sans faire de victi-
mes, à Bogota et à Medellin, pour
protester contre la venue en Colom-
bie du président Bush, /afp

¦ AVALANCHES - Deux person-
nes ont trouvé la mort et une troisième
est portée disparue à la suite de cinq
avalanches dans quatre stations de
Savoie (Alpes françaises). Par ailleurs,
la tempête a ravagé la RFA, causant
la mort de deux ouvriers, /afp

Ballets roses à la belge
Une prostituée accuse .- plusieurs personnalités, impliquées dans un

scandale de mœurs, ne seraient pas étrangères aux «tueries du Brabant))
De Bruxelles :

Tanguy Verhoosel

C

haque année apporte son lot de
prétendues révélations sur les
((tueries du Brabant wallon» de

sinistre mémoire qui ont fait 28 victimes
en Belgique entre 1 983 et 1 985. Au-
jourd'hui, c'est une prostituée qui af-
firme détenir certaines informations sus-
ceptibles de faire progresser une en-
quête qui, depuis ses débuts, semble
quelque peu piétiner.

Invitée mardi soir au journal télévisé
de la chaîne privée flamande VTM,
Katia — c'est le seul nom sous lequel
elle soit connue - n'a pas hésité à
mettre en cause plusieurs personnalités
belges très en vue — politiciens, magis-
trats, gendarmes et industriels — qui,
d'après elle, ne seraient pas étrangè-
res à ces événements sanglants.

Les hypothèses les plus diverses ont
déjà circulé à propos des massacres en
question. Pour les uns, les tueurs étaient
simplement fous. Pour les autres, ils
étaient les artisans de la première
phase d'un projet de coup d'Etat. S'il
faut en croire Katia, on apprend main-
tenant qu'ils n'auraient été que la main
exécutante de personnalités impliquées
dans un scandale de mœurs et désireu-
ses de se débarrasser de témoins gê-
nants. Rien que cela.

En témoignant sur VTM, la call-girl
n'a fait que réitérer les propos qu'elle
avait tenus devant un officier de la
politique judiciaire belge en février
1989. A cette différence près que le
procès-verbal de cet entretien ayant
mystérieusement disparu, le grand pu-
blic n'avait jusqu'à présent jamais eu
vent des possibles agissements suspects

de certains de ses élus. Seul l'hebdo-
madaire ((Pour» avait fait écho de
certaines «brises favorables» qui lui
étaient parvenues. C'était en 1981.
Avant que les locaux qui l'abritaient ne
prennent feu... Grosso modo, Katia
avoue avoir régulièrement loué ses ser-
vices dans les années septante à un
réseau bruxellois de call-girls dont le
fonctionnement s'inspirait de celui mis
en place par Madame Claude à Paris.

La directrice de ce réseau était no-
tamment chargée d'organiser des par-
ties de débauche, plus communément
appelées partouzes, que, paraît-il, fré-
quentaient d'éminents membres de la
classe dirigeante belge. ((Je puis ce-
pendant vous dire que ces personnali-

VANDEN BOEYNANTS - Son nom
est ouvertement cité, mais il se dé-
fend comme un beau diable. E-

tes ne se contentaient pas de prosti-
tuées habituelles, mais avaient égale-
ment des rapports tant avec des mi-
neurs du sexe féminin que masculin»,
affirme Katia. Et la call-girl d'ajouter
que ces soirées particulières étaient
agrémentées de parties de drogue.

Tout cela aurait pu sombrer dans
l'oubli, sans la prudence affichée par lo
directrice du réseau. Qui a pris le soir
de filmer les ébats de ses clients. Nul ne
sait aujourd'hui ce que sont devenues
ces cassettes.

De là à dire que certaines victimes
des massacres perpétrés par les
«tueurs du Brabant wallon» ont été
éliminées parce qu'elles en savaient
trop, il n'y a qu'un pas que Katio
n'hésite pas à franchir allègrement.

En attendant que la lumière soit faite
sur l'exactitude des révélations de Ka-
tia, les événements se bousculent déjà.
Le quotidien bruxellois ((La Dernière
Heure», qui publiait hier de larges ex-
traits du procès-verbal disparu, a été
perquisitionné de fond en comble. Et
Paul Vanden Boeynants, vieux loup de
la scène politique belge que son enlè-
vement avait propulsé l'année dernière
au premier rang de l'actualité euro-
péenne, et dont le nom est ouvertement
cité par la prostituée, a d'ores et déjà
porté plainte contre elle. Il est vrai que
l'ancien premier ministre doit compa-
raître la semaine prochaine devant la
commission d'enquête sur le terrorisme
et le grand banditisme qui a été mise
en place au sein du Parlement belge
au lendemain des «tueries». Et que la
fuite de renseignements avant cette
échéance pourrait tenir de la manœu-
vre politique. Aïe aïe aïe...

0 T. V.

M, 
les spectateurs engagés

Par Guy C Menusier
Médusées par des
événements qui vont
plus vite que les vali-
ses diplomatiques, les
quatre puissances vic-
torieuses de 1945 —

qualificatif qui sonne drôlement au-
jourd'hui — se sont décidées à ap-
porter leur contribution à la réunifi-
cation allemande. Plus précisément,
l'URSS, les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et la France vont tâcher,
avec le concours des deux Etats
allemands, de tirer les conséquen-
ces pratiques de cette réunification
pour l'ensemble européen. Les tra-
vaux des Six sont d'ailleurs consi-
dérés comme le préliminaire obligé
à la réunion, en fin d'année, de la
conférence sur la sécurité et la coo-

pération en Europe (CSCE) qui enté-
rinera sans nul doute ce change-
ment majeur de l'ordre européen.

Si les Allemands de l'Ouest et de
l'Est décideront librement des moda-
lités de leur union, ils devront négo-
cier — sur un pied d'égalité avec les
vainqueurs de 1945 — la place
qu'occupera la nouvelle Allemagne
en Europe. Cela ira de la fixation
des frontières, avec à la clef éven-
tuellement un traité international, à
la participation ou non de l'Allema-
gne à une alliance militaire.

La hâte qui a présidé à l'accord
d'Ottawa souligne bien le caractère
d'urgence de cette question, mais
aussi l'inquiétude des grandes puis-
sances confinées jusque-là dans un
rôle de spectateur. Elles devront tou-
tefois continuer à agir avec célérité

si elles veulent éviter de rester a ta
traîné des événements. Et surtout
faire en sorte que la réunification
s 'opère sans trop de heurts — ce
qui, compte tenu de l'effondrement
de la RDA, est loin d'être acquis.

Le problème des alliances, sur le-
quel achoppent présentement Amé-
ricains et Soviétiques, pourrait rapi-
dement apparaître comme secon-
daire. D'autant que ces alliances, du
fait des accords de désarmement,
perdent singulièrement de leur subs-
tance. La sécurité collective se po-
sera demain en d'autres termes,
sans doute plus compliqués. Il ne
faudrait pas qu'un reliquat de
guerre froide oblitère les nouvelles
priorités européennes.

0©. C. M.

Un calme nécessaire
(...) Pendant que les Allemands de

l'Ouest investiront en RDA pour profiter
des bas coûts de production, les tra-
vailleurs est-allemands s'expatrieront
afin d'avoir un meilleur salaire. La prin-
cipale question reste de savoir en com-
bien de temps ces mouvements contrai-
res ont une chance de s'équilibrer et à
quel coût pour l'Allemagne. Comme
personne ne peut répondre, la panique
s'installe à grande vitesse tout comme
les initiatives politiques les plus auda-
cieuses se trouvent dépassées par les
faits. Car est-ce suffisant de préciser
que le pays présenté récemment
comme le modèle du ((socialisme réel»
était en fait en faillite pour que des
financiers considérés, comme les Britan-
niques, aient l'esprit en feu? Un peu de
calme ne serait pas superflu.

0 S. Willer
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Vous trouverez dans notre rayon, à MARIN-CENTRE:
cannes à pêche, moulinets, bouchons, cuillers, plombs,
fils, bas de ligne, hameçons... et de nombreux autres
articles de qualité, de quoi vous équiper complètement.

Dffld][?a[û̂ @QDûG[?Q
762314-10

IWJ XPR ESS 038/256501

IM PU ESTAS 1990
* Otra vez esta llegando el tiempo de rellenar su declaracion fiscal •

Para olvidar esta molestia , ustedes solo tienen que llamar a
este telefono 038/25 56 50. Nuestro estudio se encarga de
cada tipo de trabaj o de aministracion y esta a su compléta
disposicion.

GEVECO S. Â .
Case postale 355 - 2001 Neuchâtel - Fax 038/242 749. TH-KI .O

Cours de f ff s
dessin-peinture / f~J Jr \
Les inscriptions peuvent | \ nB f
se faire à tout moment \ hjfji i» /car chaque élève suit son \ iw** ¦ J*

propre programme ^f _«i_^
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M. Mohamed
Grand marabout

médium
aux dons extraordinaires, provoque, attire,
renforce les sentiments d'affection et
d'amour. Par ses «miracles», fait revenir
l'être aimé à l'immédiat , partout où il se
trouve. Il vous aidera à résoudre vos pro-
blèmes tous les jours, de 8 à 22 heures, 78,
rue des Granges, 2e Cour , 2e étage, 25000
Besançon, tél. (0033) 81 82 09 20 et 14,
rue des Godran, 21000 Dijon, 2e étage,
porte no 21, tél. (0033) 80 49 90 23.
FRANCE. 763009-10

/ ; \
Du 15 février au 3 mars

Liquidation avant transformation

50 % de rabais
sur tous les articles :

- Prêt-à-porter féminin
- Bijoux
- Accessoires.

Rendez-vous à la
Boutique Altesse

Rue des Moulins 30, 2000 Neuchâtel.
A bientôt ! 763037 10 Anouk Goetz .\ . /

r S

Q.I. testé
La Mission de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intel-
ligence et de personnalité gratuits.

Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.

Connaissez-les !

Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
? (021 ) 23 86 30-23 52 07. 763o43-io j

SERVICE GRATUIT
DébarraS rapide d'apparte-
ments, caves et galetas.

Ramassage de meubles,
habits, livres, bibelots, vaisselle,
etC. 762742-10

Tél. (038) 53 49 63
Tél. (038) 25 28 29^H____î___________/

Monsieur MANDJ0U
Voyant médium résout

tous les problèmes
Le centre le plus important de la magie
africaine. Contre les ennemis(es), argent,
travail, amour entre H et F, fidélité absolue
entre époux, attraction de clientèle pour
vendeurs, complexe, affection retrouvée,
désenvoûtement. Examens concours.
Chance, succès, résultats immédiats.

Reçoit tous les jours de 10 à 22 h
138, Grande-Rue 1er et. porte à droite

25000 BESANÇON - FRANCE
P (0033) 81 61 92 57 762396 10

CARRELAGE
J'effectue travaux de carrelage
et maçonnerie.
Tél. (038) 31 88 77,
demander M. Piffaretti,
pu le soir , (038) 31 65 69.

762693-10

[ ] / TUYAUX BOUCHÉS V̂
V APPELEZ J
^̂ — Bro-airl _^^^

-̂̂ . TNEUCHATEL
f \ 038/25 52 09
i \ détartrage

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
- 17H45 - 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. 1 5 h - 1 8 h 1 5 - 20 h 45.
Ven/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 et'
l'âme tsigane filmées avec lyrisme et
fascination.

RENDEZ-VOUS AU TAS DE SABLE.
15 h - 18H30 - 20 h 45. Ven/sam.
noct. 23 h. 12 ans. Première vision. Un
film de Didier Crousset, avec Richard
Cotainer, 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 - 1 8 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 joli toutes ces combi-
nes qu 'on voit ici!

FESTIVAL DE FILMS DU TIERS-
MONDE L'EAU DE MISÈRE (Cameroun)
Jean-Marie Teno. 15 h. - LES
GUÉRISSEURS (Côte d'Ivoire) Sijiri Ba-
kaba. 18 h 30. - LA ULTIMA CENA
(Cuba) Tomas Guttierrez Aléa. 20 h 30.

i 

¦JJ|nL| Cours du 14/02/90 aimablement ¦JJInUl
¦B_L___ communiqués par le Crédit Suisse ¦S__l___l

¦ NEUCHÂTEL _____________¦_¦_
Précédent du jour

Bque cant. Jura. . . .  520.—G 520.—G
Banque nationale... 570.—G 570.—G
Crédil lonc. NE n . . .  1375.—G 1300.—G
Neuchâteloise n . . . .  1300.— 1250—G
Corlaillod p 3750— G 3750.—G
Corlaillod n 3400.—G 3400.—G
Corlaillod b 440.— 430.—
Cossonay 3400. —G 3500.—G
Ciments S Béions.. 1825.— 1800.—G
Hermès p 410.—G 410.—G
Hermès n 170.—G 170.—G
Cimenl Port land.. . .  8600.— 8550.—G
Slé navig N'te l . . . .  625.—B 625.—B

¦ LAUSANNE _________________¦
Bque cant. VD 850.— 855.—
Crédit lonc. V D . . . .  1010.— 1000 — l
Alel Coosl Vevey . . .  1100.—G 1100.—G
Bobst p 4040— 4100.—
Innovation 510—G 510.—G
Kodelski 435.— 425—G
Publicitas n 3145—G 3175 —
Rinsoz & Ormond.. .  780 — 780.—
La Suisse ass 11000.—G 11000—G

¦ GENEVE ______________¦____¦
Afficha ge o 600— 595.—
Charmilles 2120—G 2145.—
Financière de Presse p 210.—G 215.—G
Grand Passage 640.—G 650.—
Interdiscount p 3945.— 3985 —
Pargesa 1760.— 1620.—
SIP p 150.—L 150.—G
SIP n 130.—G 130.—G
SASEA 103.50 103.—
Surveillance n 5150.— 5200.—
Zyma n 950.—G 950.—G
Mootedison 2.26 2.30
Olivetti priv 5.60 5.46
Nal. Nederland .... 54.76 55.25 L
S.K.F 33.— —.—
Aslra 1.50 1.50

¦ BÂLE _________¦_______¦____¦
Ciba-Geigy p 3580.— 3590 —
Ciba-Geigy n 2775.— 2770.—
Ciba-Gei gy b 2680.— 2580.—
Roche Holding b j . . .  3775.— 3770—L
Sandoz p 11250.— 11500.—
Sandoz n 10300.— 10275.—
Sandoz b 2000.— 1980 —
Halo-Suisse 200.—G 200.—G
Pirelli Inlern. p 426.— 435.—
Pirelli Intern. b . . . .  247.— 247.—
Bâloise Hold. n . . . .  2140.— 2160.—
Bâloise Hold. b . . . .  1825.—G 1826.—

¦ ZURICH _______________________
Crossair p 950.— 950.—-
Swissair p 1105.— 1130.—
Swissair n 960.—L 950.—
Banque Leu p 3315.— 3300.—L
Banque Leu b 342.— 345.—
DBS p 3900.— 3955.—
UBS n 890.— 895.—
DBS b 141.— 146.50
SBS p 334 — 335 —
SBS n 297 —L 296.—
SBS b 288— 289.—
CS Holding p 2455.— 2425 —
CS Holding n 506.— 500.—
BPS 1670.— 1670.—
BPS b 151.— 150.—
Adia p 1640.—L 1605.—
Electrowalt 2950.— 2990—
Holdetbank p 5700.— 5675.—
Inspectorate p X X
Inspectorate b X X
J.Suchard p 6675.— 6665.—
J.Suchard n 1300.— 1310.—
J.Suchard b 570.— 570.—
tandis S Gyr b.... 114.50 111.50
Molor Colombes 1615.— 1620.—
Moevenpick 5260.— 5300 —
Oerlikon-Bùbrle p . . .  875.— 865.—
Schindler p 5550.— 5550.—
Schindler n 905.— 920.—
Schindler b 1000.— 990.—
Sika p 3800.— 3800.—
Réassurance p 3600.— 3600.—
Réassurance n 2350.— 2350.—
Réassurance h 597.— 594.—
S.M.H. n 624.— 620.—
Winlerthour p 4300.—L 4275 —
Winlerthour n 3070.— 3050.—
Winlerthour b 650.— 645.—
Zurich p 5060.— 5000.—
Zurich n 3690.— 3690.—
Zurich b 1855.— 1805.—
Ascom p 3100.— 3100.—
Alel p 1325—G 1325.—G
Brown Boveri p 5685.— 5690 —
Cemenlia b 1100.— 1100 —
El. laufenbourg 1600.— 1600.—G
Fischer p 2010—L 2000 —
Forbo p 2540.— 2600.—
Frisco p 3400 — 3500—L
Globus b 845.— 840.—
Jelmoli p 2140.— 2170.—
Nestlé p 8870.— 8900.—
Nestlé n 8775— 8855.—
Alu Suisse p 1373.— 1370.—
Alu Suisse n 580.—L 583.—
Alu Suisse b 99.75 98.75
Sibra p 400.—L 410 —
Sulzer n 5300— 5275 —
Sulzer b 620.— 626.—
Von Roll p 1980 — 1950.—

¦ ZURICH (Etrangères) _________¦
Aelna Life 73.60 73.75
Alcan 29.— G 29.—L
Amax 34.50 L 34.50
Am. Brands 98.75 G 98—G
Am. Express 43.75 43.— L
Am. Tel. - T e l . . . .  59.— 60.—L
Baxter 36.—L 36.—
Caler pillai 82.50 G 82.26 G
Chrysler 24.75 L 24.76
Coca Cola 103.— 101.—
Conlrol Data 25.50 25.25 G
Wall Disney 161.50 161.50
Du Pool 57.— 56.75
Eastman Kodak . . . .  56.50 57.75
EXXON 70.75 70.50
Fluor 61.— 61.25
Ford 65.75 65.50 G
General Elecl 93.26 93.—
General Motors . . . .  65.— 66.—L
Gen Tel & Elect.. .  90.50 L 91.25 A
Gillette 70.25 69.25 G
Goodyear 54.—G 54.—
Homeslake 34.50 33.50
Honeywell 120.50 119.50 G
Inco 33.75 34.75 L
IBM 152.—L 155 —
Int. Papei 73.26 G 74.—
Int. Tel. & Tel 78.25 78.75
Lilly Eli 93.25 92.50¦ :.. 111 cn ni rLHIUII 11 l.JU i ii. — u
MMM 120.50 120.50
Mobil 91.— 91.76 G
Monsanto 160.— 161.—G
N C R  102.50 1 101.—G
Pacilic Cas 32.25 32.50
Philip Morris 58.25 58.—
Phillips Petroleum... 39.75 L 40 —
Proclor S Gamble.. 98.— 98.—L
Schlumberger 73.—L ' 74.25
Texaco 88.50 89 —
Union Carbide 34.25 34.—
Unisys corp 20.75 21.25
U.S. Steel 51.50 52.75
Warner-Lambert.... 163.50 G 162.—G
Woolworth 90.—G 89.50 G
Xerox 80.75 79.75
AKZO 96.— 96.26
A.B.N 3B.75 31 —
Anglo Americ 57.25 53.50 L
Amgold 174— 157.—
De Beers p 28.75 L 26.75
Impérial Chem 27.— 26.75
Nosk Hydro 44.25 45.—
Philips „ 33.25 33.26
Royal Dulch 114.50 114 —
Unilever 115.50 116.—
B.A.S.F 267.50 A 266.—
Bayer 269.— 269 —
Commerzbaok 271.— 266.—
Degussa 448.—L 447.—L

Hoechst 259.— 260.—
Mannesmann 312.— 313.—
R.W.E 406.— 399.—
Siemens 675.— 674.—
Thyssen 268.— 260.50
Volkswagen 497.—L 491 —

¦ FRANCFORT _________¦______¦
A.E.G 318— 319.—
B.A.S.F 300.50 299.50
Bayer 301.— 302.—
B.M.W 624.— 628.50
Daimler 905.— 901 —
Degussa 508.80 505.—
Deutsche Bank 803.50 795.50
Dresdner B a n k . . . . .  418.50 413.—
Hoechst 290.30 292.30
Mannesmann 350.— 350.50
Mercedes 713.— 715.—
Schering 791 — 803.—
Siemens 755.— 753.—
Volkswagen 554.50 554.—

¦ MILAN ________________________
Fiai 10100 — 10100— A
Général! Ass 39200— 39100.—A
llalcemenli 125000.— 124900—A
Olivetti 6800.— 6750—A
Pirelli 2735.— 2700.—A
Rinascenle 7402.— 7400.—A ¦

¦ AMSTERDAM _________________
AKZO 122.20 121.30
Amro Bank 77.40 77.30
Elsevier 79.— 79.30
Heineken 108.— 105.20
Hoogovens 65.70 66.30
KLM 35.— 34.90
Nal. Nedeil 69.60 69.90
Robeco 101.80 101.70
Royal Dulch 144.40 144.50

¦ TOKYO ________________________
Canon 1800 — 1780.—
Fuji Photo 4280.— 4300.—
Fuplsu 1540.— 1540.—
Hitachi 1510.— 1540.—
Honda 1760.— 1770.—
NEC i960— 1960 —
Olympus Opt 1580.— 1580.—
Sony 8140.— 8170 —
Sumi Bank 3350 — 3350.—
Takeda 2300— 2290.—
Toyota 2440 — 2440 —

¦ PARIS ^________________________B____I
Air liqoide 628.— 636.—
EH Aquitaine 586.— 583.—
B.S.N. Gervais 698.— 711.—
Bouygues 547.— 550.—

Carrefour 3300.— 3300.—
Club Médil 686.— 708.—
Docks de France... 4510.— 4549 —
L'Oréal 4644.— 4480.—
Malra 348.— 346.—
Michelin 129— 129.70
Moét-Hennessy 4779.— 4793.—
Perrier 1473.— 1413.—
Peugeot 702.— 714.—
Total 535.— 550 —

¦ LONDRES _____________________
Brit. & Am. Tabac . 8.05 8.10
Brit. Petroleum 3.39 3.42
Courlauld 3.86 3.84
Impérial Chemical... 10.73 10.72
Rio Tinlo 5.09 5.13 .
Shell Tiansp 4.72 4.72
Anglo-Am.USS 37.625M 36.375M
De Beers USs 19.1B7M 18.—M

¦ NEW-YORK ___________________
Abbott lab 64.25 64.875
Alcan 19.25 19.50
Amax 23.— 23.125
Atlantic Rich ¦ 112.75 113.50
Bneing 62.125 63.60
Canpac 21.125 20.875
Caterpillar 55.375 55.50
Citicorp 227.20 227.67
Coca-Cola 67.— 67.125
Colgate 56.875 56.375
Contiol Data 17.125 17 —
Coming Glass 44.— 44.125
Digilal equip 78.60 77.75
Dow chemical 63.— 63.25
Du Pont 38.25 38.50
Eastman Kodak. . . .  38.625 38.75
Exxon 47 25 46.875
Fluor 41.125 41.375
General Electric... 62.125 62.25
General Mills 67.— 67.—
General Motors . . . .  43.50 43.125
Gêner. Tel. Elec... 60.75 61.50
Goodyear 35.875 34.875
Halliburton 45.50 46.—
Homeslake 22.75 22.25
Honeywell 80.25 78.75
IBM 103.25 103.875
Int. Paper 49.25 49.25
Int. Tel. S Tel 52.625 52.875
Litton 75.— 74.875
Merryl Lynch 22.— 22.125
NCR 68.— 67 .875
Pepsico 68.75 68.875
Pfizei 67.625 68.—
Sears Roebuck 39.— 39.375
Texaco 59.125 58.375
Times Mirror 33.376 33.60
Union Pacilic 74.625 74.875
Unisys corp 14.— 14.375
Upiohn 36— 36.125

US Steel 35.125 35.125
United Techno 50.875 51.125
Xeiox 53.50 51.75
Zenith 8.875 8.875

¦ DEVISES * ____________________
Etats-Unis 1.48 G 1.51 B
Canada 1.23 G 1.26 8
Angleterre 2.505G 2.555B
Allemagne 88.80 G 89.60 B
France 25.90 G 26.60 B
Hollande 78.80 G 79.60 B
Italie 0.119G 0.121B
Japon 1.029G 1.041B
Belgique 4.23 G 4.33 B
Suède 24.15 G 24.85 8
Autriche 12.62 G 12.74 8
Portugal 0.995G 1.036B
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS * _____________________
Etats-Unis (1$) 1.45 G 1.53 B
Canada (1 .an) . . ,  . 1.20 G 1.28 B
Angleterre (1£ .... 2.46 G 2.61 B
Allemagne (100DM). 88.—G 91 —B
France (lOOfr) 25.60 G 27.—B
Hollande (10011).... 77.75 G 80.76 8
Italie (lOOlil) 0.116G 0.1248
Japon (lOO yens)... 1.—G 1.07 B
Belgique ( lOOfr) . . . .  4.15 G 4.40 B
Suède (lOOcr) 22.50 G 25.50 B
Autriche ( lOOsch).. .  12.45 G 12.95 B
Portugal (1D0esc)... 0.95 G 1.09 B
Espagne (100ptas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR " _______________________¦
Pièces: 
suisses (20lr).... 127.—G 137.—B
angl.(souvnew) en S 97.50 G 99.50 B
a_eric.(20i) en t . 402—G 450.50 B
sud-alric.il Oz) en S 413.50 G 416.50 B
me>. (50 pesos) en i 499.50 G 504.50 B

Lingot (1kg) 19800.—G 20060.—B
1 once en t 415—G 418— B

¦ ARGENT - _______¦_¦_______
Lingot (1kg) 246.—G 261 —B
1 once en S 5.31 G 5.33 B

¦ CONVENTION OR ____________
plage Fr. 20.300—
achat Ft. 19.880—
base aigent 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 ...)



Perrier au sec
Retrait de toutes les bouteilles,

dans le monde entier
¦ e président directeur général de

Perrier, Gustave Leven, a annoncé
hier que son groupe avait décidé

de «retirer partout dans le monde» les
bouteilles de Perrier.

«Perrier, c'est fou et si c'est fou, nous
avons décidé de retirer de la vente
partout dans le monde toutes les bou-
teilles de Perrier», a déclaré A. Leven
lors d'une conférence de presse à Paris,
paraphrasant un célèbre slogan publi-
citaire de la marque. «Il n'y a pas de
demi-mesures possibles», a-t-il lancé.
Le stock à reprendre est de 1 60 mil-
lions de bouteilles. Le coût de ce retrait
sera «inférieur à 200 millions de francs
après impôts».

Après la découverte de traces de
benzène dans quelques-unes de ses
bouteilles vendues aux Etats-Unis, Per-
rier, qui se présente comme le «Cham-
pagne des eaux françaises», a retiré

de la vente tous ses stocks en Amérique
du Nord. La présence de benzène esl
due au non-nettoyage des filtres situés
entre la source et les chaînes d'embou-
teillage.

Depuis lors, la vente de Perrier a été
suspendue au Japon, en RFA, aux
Pays-Bas et au Danemark, pays dan:
lequel un laboratoire dit avoir aussi
décelé des traces de benzène dans
deux échantillons analysés mardi.

L'action Source Perrier a encore
baissé hier à la Bourse de Paris dans
un marché très actif, terminant en recul
de 4,1 pour cent par rapport à la
veille.

La Bourse était déjà fermée quand
G. Leven, PDG de Source Perrier, o
annoncé que les bouteilles d'eau se-
raient retirées partout dans le monde
entier, /afp-ap

t é l e x
¦ CHIMIE — Les exportations de
l'industrie chimique suisse ont at-
teint l'an dernier le montant re-
cord de 17,8 milliards de fr., selon
le dernier bulletin de la Société
suisse des industries chimiques. Par
rapport à 1988, la hausse des
exportations se chiffre à 12,3%.
Quant aux importations de pro-
duits chimiques, elles se sont ac-
crues de 14,4% à 10,7 milliards
de francs, /ats
¦ EMS-CHIMIE - La société gri-
sonne EMS-Chimie, spécialisée
dans les matériaux polymères a
créé une société de joint-venture
avec la chimique japonaise UBE-
Industrie, à Tokio. EMS possède
49% du capital de la nouvelle
société, «UBE-EMS Yugen
Kaisha », à Ube-City. Cette usine
devrait entrer en activité en 1 992
et produire chaque année 15.000
tonnes de Lactam-12, un produit
de base pour les matières polymè-
res, selon EMS. /ats

¦ EICHHOF - Le groupe lucer-
nois Eichhof, quatrième brasseur
suisse, verra son chiffre d'affaires
franchir la barre des 200 millions
de fr. cette année. L'évolution de
l'entreprise est caractérisée par un
nouveau recul de la part du sec-
teur de la bière et des boissons au
chiffre d'affaires global, au profit
du secteur des appareils, a-t-on
appris hier à Lucerne à l'occasion
de la conférence de presse de
bilan du groupe, /ats

¦ ADIA — Le groupe Adia SA a
publié hier ses premiers résultats
après la fusion avec Inspectorate
en novembre 1 989. Dans les servi-
ces, le chiffre d'affaires combiné a
augmenté de 26% à 3,9 milliards
de fr. en comparaison du résultat
des secteurs d'activité compara-
bles des deux grouper en .1 988, a
indiqué le nouveau géant suisse
des services, /ats
¦ PROGNOS - Après huit ans
de forte expansion économique,
caractérisée par une croissance de
3,5 % en moyenne par année,
l'économie européenne se calmera
dans les années 90 et la crois-
sance atteindra environ 2,6%,
soit un taux comparable à celui
des Etats-Unis, selon l'étude «pays
industriels 2000» du centre euro-
péen de recherches économiques
appliquées Prognos, à Bâle, diffu-
sé hier, /ap
¦ CANTRADE - Le groupe
bancaire zurichois Cantrade, qui
est contrôlé par l'Union de ban-
ques suisses (UBS), annonce pour
l'exercice 1 989 des bénéfices nets
cumulés de 41,8 millions de fr., soit
une augmentation de plus de
27% par rapport à l'année pré-
cédente, selon un communiqué pu-
blié hier, /ats
¦ SCIENCE — La Communauté
européenne (CE) a décidé d'ouvrir
son programme «Science », desti-
né à stimuler la coopération inter-
nationale en matière de recherche
et les échanges entre chercheurs
européens, à cinq des six pays
membres de l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE),
dont la Suisse, a-t-on appris hier
de source diplomatique suisse à
Bruxelles, /ats

La chute
de Drexel
La société d'investissment Drexel

Burnham Lambert (DBL) a annoncé
mardi soir que sa maison-mère
avait demandé à bénéficier de la
protection de la loi sur les faillites ,
qui permet à une société en difficul-
té dé demeurer à l'abri de ses
créanciers pendant sa restructura-
tion. Après l'effondrement du mar-
ché des «junk bonds », «obligations
à hauts risques» plus connues sous
le nom d'«obligations pourries», la
société-mère de Drexel n'a pu faire
Face mardi à des échéances d'un
montant total de 100 millions de
dollars.
' «C'est la fin de Drexet»j a Com-
menté un ancien responsable de la
Firme. Le directeur de la société
avait annoncé mardi dans la jour-
née à ses employés qu'il utiliserait
le chapitre 11 de la loi sur le;
faillites pour protéger la firme de
ses créanciers, et tes courtiers de lo
firme se sont aussitôt mis à la re-
cherche d'un autre emploi.

La chute de Drexel, fondée en
1838 à Philadelphie par le peintre
portraitiste Francis Drexel, est aussi
surprenante que l'avait été sa bru-
tale ascension dans les années 80,
grâce au génie financier de Mi-
chael Milken, aujourd'hui inculpé
pour malversations.

C'est Michael Milken et Drexel
qui ont inventé et lancé les fameux
«junk bonds», utilisés pour financer
les milliards de dollars nécessaires
au lancement de gigantesques OPA
hostiles.

En 1986, ces junk bonds avqienl
permis à DBL de réaliser près d'un
milliard de dollars de bénéfices
avant impôt. En Î983 et 1987,
Michael Milken gagna personnelle-
ment la même somme.

Mais les difficultés de Drexel onl
commencé dès 1986 quand elle
s'est trouvée impliquée dans
d'énormes scandales de délits d'ini-
tiés. Fin 1988, Drexel avait accep-
té de plaider coupable dans six
cas de malversations et de payer
650 millions de dollars d'amendes.

Suisse: pas de dommage
Aucun des 100 clients de lo

Drexel Burnahm Lambert Inc. er
Suisse ne devrait subir de dom-
mage de la déconfiture de la mai-
son-mère à New York, a dit hier
Peter Wymann, responsable des
représentations en Suisse de lo
firme d'investissements américaine.
Les dépôts des clients à la Drexel
Burnahm Lambert Suisse sont assu-
rés jusqu'à concurrence de 10 mil-
lions de fr. chacun.

Les représentations de la firme
américaine en Suisse sont des filia-
les de Drexel Burnham Lambert lne
à New York, elle-même filiale de la
société holding Drexel Burnahm
Lambert Group Inc. Confrontée à
de graves difficultés financières,
cette dernière a demandé mardi la
protection de la loi sur les faillites,
ce que ses filiales n'ont pas (encore]
fait, /ap-ats

Cadre soupçonné
Fausses pièces d'or de Hirohito : la police japonaise soupçonne
un cadre de IVBS à Genève, la banque réfute ces accusations

T

out en ayant de plus en plus la
conviction que le courtier italien
de Lugano Francesco Giacalone

est le personnage clé dans la plus
grosse affaire de contrefaçons de piè-
ces d'or jamais mise au jour au Japon,
la police japonaise suspecte aussi qu'un
cadre de l'Union de Banques Suisses
(UBS) à Genève a été mêlé dans les
différentes transactions.

En mars 1 988, Daruma Co, une so-
ciété de Tokyo spécialisée dans la
vente de monnaies, importait 55.000
pièces d'or Showa de l'UBS à Genève
par l'intermédiaire du courtier zurichois
Hermann Hâberling. D'après les enquê-
teurs japonais, un bulletin de versement
indique que la société Daruma a hono-
ré une partie de ses paiements sur le
compte personnel du cadre de l'UBS.
Les pièces, estime le journal «Yomiuri
Shimbun», ont été transportées au Ja-
pon depuis la succursale de l'aéroport
de Genève de l'UBS dans les valises de
Hermann Hâberling et de Paul Davis,
un courtier britannique.

A la fin de l'année dernière, la ban-
que suisse a soudainement arrêté de
vendre des pièces en gros à Hermann
Hâberling. Ce dernier s'approcha,
alors, de Francesco Giacalone pour en
obtenir d'autres. Le courtier zurichois
avertit, dans le même temps, Daruma
Co qu'il ne pouvait plus se fournir en
pièces auprès de l'UBS et que, doréna-
vant, les paiements devraient être ef-
fectués sur son compte.

Au début de cette année, Daruma
Co a donc versé sur le compte de
Hermann Hâberling la somme pour
l'importation des 6000 pièces fournies
par Franco Giacalone. La police japo-
naise pense qu'un différend entre le
cadre de l'UBS et Hermann Hâberling
est à l'origine de l'arrêt de leurs tran-
sactions.

A Zurich, Gertrud Erismann-Peyer,
sous-directrice de l'UBS réfute les accu-
sations des enquêteurs japonais. Selon
elle, la personne suspectée, un certain
«Monsieur S.» selon la presse japo-

naise, serait Markus Schuler, fondé de
pouvoir, responsable numismatique à
l'UBS Genève. Les accusations ont été
vérifiées et elles sont fausses, affirme
Gertrud Erismann-Peyer.

Il n'y a pas eu de versement de la
société Daruma Co sur le compte per-
sonnel de M. Schuler, affirme-t-elle.
L'UBS a effectivement réalisé des tran-
sactions sur ces pièces d'or, mais «nous
étions tout à fait sûr qu'elles n'étaient
pas fausses. Nous les avons sans doute
fait contrôler commme nous le faisons
toujours, par des spécialistes internes à
la banque», exp lique-telle, /ats

Enquête ouverte
Une enquête officielle contre in-

connu a été ouverte hier par le Minis-
tère public de la Confédération pour
tenter d'édairdr les aspects suisses
de l'affaire des 103.000 fausses piè-
ces d'or à l'effigie de l'Empereur Hi-
rohito qui auraient été livrées depuis
notre pays via un courtier tessinois,
l'Union de banques suisses à Genève
et \m agent zurichois. Les différents
protagonistes seront entendus comme
témoins,

Francesco Giacalone, le courtier en
or tessinois par lequel toute cette
affaire semble avoir débuté, s'est
présenté mardi spontanément au
procureur de lugano, Venerio Qua-

drî. Une perquisition au domicile et
au bureau de l'homme d'affaires a
été également faite. Pourtant, dans
le cadre de cette affaire qui défraie
la chronique nîppo-suîsse depuis plus
d'une semaine, aucune enquête offi-
cielle n'a encore été ouverte. Même
sî, comme l'a indiqué le porte-parole
ûv Ministère public de ta Confédéra-
tion, «on a déjà commencé à cher-
cher des informations» .

Mais Roland Hauensteîn a aussi in-
diqué que «ce qu'ont donné les Ja-
ponais suffit tout juste à ouvrir une
enquête et que celle-ci l'a été mer-
credi contre inconnu et non contre des
personnes précises», /ats

GATT: dix mois pour réussir
David de Pury explique les enjeux de l 'Uruguay Round, où les délais deviennent «extrêmement serrés ))

L

es négociations de l'Uruguay
Round ont globalement fail
«d'énormes progrès» mais il ne

reste aux négociateurs que 10 mois
avant la fin du Round, ce qui est extrê-
mement serré, s'est inquiété hier matin
David de Pury devant la presse à
Genève. «Nous ne pouvons pas louper
l'exercice, ce serait une erreur politique
que nous payerions cher», a scandé le
chef de la délégation suisse dans l'Uru-
guay Round.

Les 97 délégations au GATT à Ge-
nève (l'Accord général sur le commerce
et les tarifs douaniers) n'ont plus que
dix mois pour parvenir à des accords
susceptibles d'être soumis aux parle-
ments des Etats respectifs, qui doivent
être les accords de libéralisation du
commerce mondial les plus ambitieux
de l'histoire contemporaine.

Trois étapes restent à franchir, selon

le plan fixé par le directeur général
Arthur Dunkel. D'ici avril, chaque partie
aura formulé ses propositions sur les
divers objets de négociation, mais «cel-
les-ci sont déjà toutes sur la table»,
peut annoncer David de Pury.

Il faudra ensuite tomber d'accord,
jusqu'à juillet, sur les «principes», mais
les négociateurs n'y arriveront sans
doute pas et «on laissera sûrement des
points-clés de négociation aux minis-
tres». Il ne restera plus enfin que cinq
mois pour rédiger des accords à sou-
mettre aux ministres en décembre, qui
s'annonce une échéance «problémati-
que».

Dans cette course, «trois raisons nous
condamnent au succès», estime David
de Pury. La pression des pays de l'Est,
tout d'abord, «qui cherchent une voie
vers le libéralisme et une intégration

dans l'économie mondiale». Le GATT
peut les y aider, et plusieurs pays onl
déjà demandé leur accession ou la
révision de leur protocole d'accession.

Deuxièmement, de nombreux pays
en voie de développement font en ce
moment leur révolution libérale, partiel-
lement comparable à celle de l'ancien
bloc de l'Est. «Le GATT doit leur offrir
un système» d'intégration économique
mondiale.

Troisième motif puissant pour s'effor-
cer de dépasser les profonds conflits
d'intérêt: «seul le succès des négocia-
tions de l'Uruguay Round (en route de-
puis plus de 4 ans) pourra, éventuelle-
ment, convaincre les Etats-Unis à renon-
cer au bilatéralisme», jeu où règne en
leur faveur la loi du plus fort, pour
jouer enfin le multilatéralisme, que le
GATT vise à systématiser.

Les négociations, que l'on peut re-
grouper sous trois volets, n'avancenl
pas toutes, au même rythme. Dans les
secteurs déjà réglementés par le GATT
mais que l'on veut encore plus libérali-
ser, «les négociations sont très concrè-
tement commencées», se réjouit David
de Pury. Mais le débat sur le deuxième
volet, l'aménagement des règles mê-
mes du GATT, lui, piétine. Quant aux
«nouveaux sujets», c'est-à-dire l'inclu-
sion dans le GATT de nouveaux sec-
teurs économiques, ils ont fait «d'énor-
mes progrès».

Face à certains blocages, l'impulsion
des chefs politiques est devenue néces-
saire. D'où l'importance de la pro-
chaine réunion informelle qui réunira les
ministres, dont Jean-Pascal Delamuraz,
au Mexique, (es 19 et 20 avril pro-
chain, /ats



Temple du Bas - Salle de Musique
Neuchâtel

Dimanche 25 février 1990 à 17 h

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHATEIOIS
Direction: THEO LOOSLI

Solistes:

Philippe HUTTENLOCHER, basse

Henri Grezet, aito
CM. V. Weber: Andante et rondo ungarese
R. Wagner: Tristan et Iseult — Tannhâuser (extraits)
G. Mahler: Kindertotenlieder

Patronage : Fabriques de Tabac Réunies SA, Neuchâtel
Membres du Croupe Philip Morris

762670-10

Prix des places: Fr. 18.— 25.— 30—
Entrée gratuite aux enf ants jusqu 'à 16 ans accompagnés de leurs parents

Réductions: AVS - Etudiants - Apprentis
Location: Office du Tburisme Neuchâtel - Tél. 038/254243 - Rue de la Place d'Armes 7
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PARTICIPEZ À NOTR E VO YAGE
AU SOLEIL DE PLAY A GANDIA

Du 23 février au 4 mars (9 jours)

PLAYA GANDIA
sur la Costa del Azahar Fr. 680.-
Tout compris avec animations

FÊTEZ LE 1er MARS A VEC NOUS
À VIENNE
(Opérette «Sang Viennois» de Johann Strauss facultative)

Du 26 février au 3 mars (6 jours)

SALZBOURG - VIENNE Fr. 560.-

LA PÉRIODE DES AMANDIERS
EN FLEURS

Du 4 au 16 mars (13 jours)

LA SICILE Fr. 1895.-
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS

chez Favre Excursions
ou à votre agence de voyages. 753030-10
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4Êm- Société affiliée de l'UBS

ANGLETERRE-ALLEMAGNE
Un séjour linguistique approfondi pour

permettre de réels progrès.
Stages intensifs adaptés à chacun :
adultes, étudiants, collégiens, écoliers.

/ _  / r / c IIIK 54bis, rte des Acacias
UL'Jj 1227 Genève
P~2f_  ̂ g 022/42 
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751089-10

ïï Crédit rapide 1
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
I Lu à sa de 10 à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville I

Maison
spécialisée

pour le
nettoyage

de tapis -
meubles

rembourrés -
immeubles.

LA MOB
038/31 56 87

\
^ 

762716-10
^
,

Ladakh 90
juillet. Fr. 4000.-.

Téléphone
(027) 6811 92.

762380-10

COURBES
provocantes...
SEXSHOPEVI
Bienne-Boujean

762668-10
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Enquête sur un

requérant assassiné
Au chapitre du racisme, constate ?

la télévision romande, l'année 1989 est
à marquer d'une pierre noire: six per-

sonnes en sont mortes. A Fribourg, à la
place du Petit-Paradis (photo), un ap-

prenti de 17 ans a tué un requérant
turc de 43 ans, marié et père de famille.

«Temps présent» enquête sur ce der-
nier meurtre, qui n'a pas provoqué

¦Indignation mais une sorte d'ef-
frayante «compréhension»: une manif

de soutien aux meurtriers s'est déroulée
à Fribourg, aux cris de «faut pas tou-

jours condamner les jeunes». Et le juge
d'instruction chargé de l'affaire a pré-
tendu qu'il n'y avait aucun aspect de

racisme dans ce meurtre. i.

TSR, 20h05

Viol et drogue
à «Miami Vice »
4 Tubbs est déterminé à renouer
avec une ancienne conquête. Mais la
belle dissimule des informations de
la plus haute importance. Au centre
de l'affaire: le viol de sa filleule et
une histoire de drogue. Membre de
la police de New York, Valérie entre
en contact avec Tubbs, avec qui elle
avait pourtant rompu depuis un cer-
tain temps. Il faut dire que la situa-
tion est gra ve. Lynette, sa filleule, l'a
appelée complètement affolée : la
mère de la fillette avait été battue par
un dealer du nom de Swain. Avec
Don Johnson (photo). E-

TSR, 21h05

A l'ombre
du succès

Film britannique ce soir «Pick up ?
your Ears», réalisé par Stéphen Frears.

Histoire tendre et cruelle. Alors qu'il
suit des cours d'art dramatique pour
devenir acteur, Joe Orton (Gary Old-

mann, photo), rencontre Kenneth Hàl-
liwell, dont il devient l'amant; le cou-

ple s'installe dans un petit apparte-
ment et mène, pendant seize ans,

une vie de bohème.
Tandis que Kenneth végète, Joe de-

vient un auteur dramatique à succès.
Lassé de rester dans l'ombre de son

amant, Kenneth va sombrer dans une
jalousie de plus en plus agressive jus-
, qu'à ce jour du 9 août 1967... /rts

TSR, 22h45

HORS ANTENNE I

¦ MASQUE - On peut tolérer, dans
des circonstances exceptionnelles,
qu'un participant à une émission de
télévision apparaisse masqué pour res-
ter anonyme. ' C'est l'avis de l'Autorité
indépendante d'examen des plaintes en
matière de Radio-télévision (AIP), qui a
rejeté une plainte du conseiller national
Ernst Cincera (PRD/ZH) contre l'émis-
sion «Zischtigs-Club» du 28 février 1989
de la TV alémanique.

Diffusée en marge du Salon de l'auto-
mobile de Genève, cette émission avait
pour thème «la colère contre l'automo-
bile». Il y avait six participants au débat,
trois partisans de l'automobile et trois
adversaires, dont une femme qui était
masquée. E. Cincera, appuyé par 55
cosignataires, a déposé une plainte, esti-
mant qu'un tel anonymat est contraire
à la concession.

¦ TÉLÉCINÉ ROMANDIE - Le
Conseil fédéral a octroyé hier une nou-
velle concession à Télécinéromandie
SA à Lausanne. Mais il n'a pas voulu
accéder à la demande de cette société,
qui voulait faire de la publicité pendant
la période d'émissions non codées. Il
estime qu'une telle possibilité aurait
prétérité l'avenir au moment où le par-
lement est en train de traiter de la loi
sur la radio et la télévision, /ats

RADIO j
__vv .

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.45 Journal régional. 7.00 Informa-
tions 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. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Jour-
nal régional. 19.00 Magazine thémati-
que. 20.00 Point de rencontre. 24.00
Informations SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

La Première
6.25 Bulletin routier. 6.30 Journal des

régions. 8.12 Revue de presse romande.
8.25 Jean Charles en liberté. 8.40 Les
dernières nouveautés du disque. 9.05
Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5. 11.00-11.05
Bulletin boursier. 12.20 Le bras d'hu-
meur. 12.30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 15.05 Ticket chic.
16.05 Objectif mieux vivre. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir. 18.25
Revue de la presse suisse alémanique.
18.30 Rappel des titres et page maga-
zine. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du monde.
0.05-6.00 Couleur 3. .

r CE soi» i
Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

«—.--, »k 9.45 Zap hits. 10.35
g Rallye. 11.35 A bon
I entendeur. 11.55 La

petite maison dans la prairie. 12.45 TJ-
midi. 13.15 24 et gagne. 13.20 Dona
Beija. 13.45 Côte ouest. 14.45 L'ami
des bêtes. 15.35 Regards. 16.10 La
Clinique de la Forêt-Noire. 17.00 Pa-
tou l'épatant. 17.40 Shérif, fais-moi
peur! 18.35 Top models. 19.00 Journal
romand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-
soir. 20.05 Temps présent. Un racisme
pas si ordinaire. 21.10 Miami Vice.
Trop, c'est trop tard. 21.55 Hôtel.
22.35 TJ-nuit. 22.50 P ick up your
Ears. Film de Stéphen Frears. Avec:
Gary Oldman, Alfred Molina, Va-
nessa Redgrave, Wallace Shawn.

"¦"«"•* S 110° En cas ^e b°n"
I-J : heur. 11.25 Jeopardy.

S 11.55 Tournez... ma-
nège. 12.30 Le juste prix. 13.00 Journal
- Météo. 13.32 La Bourse. 13.35 Les
feux de l'amour. 14.30 La Clinique de la
Forêt-Noire. 15.10 Tribunal. 15.40 Quar-
té à Vincennes. 15.50 La chance aux
chansons. Le temps des copains. 16.25
Club Dorothée vacances. 17.55 Hawaii,
police d'Etat. 18.50 Avis de recherche.
18.55 Santa Barbara. 19.25 La roue de la
fortune. 19.50 Le bébête show. 20.00
Journal - Météo. 20.20 Résultats du
quarté. 20.30 Tapis vert. 20.35 Loto
sportif. 20.40 Encore vous, Imogène?
Avec: Dominique Lavanant, Bruno
Abraham Kremer, Jean Benguigui, Fa-
bienne Berthaud, Jean-Claude Bolle-
Reddat 22.15 Ex libris. 23.15 Agence
tous risques. 0.05 TF1 dernière.

- _ . ' 11.15 Top models. 11.45
A Jf Flash info. 11.50 Les dé-

- mons de midi. 12.30 Les
mariés de l'A2. 13.00 Journal - Météo.
13.40 Falcon Crest. 14.05 Hôtel de po-
lice. 14.55 Tout, tout, tout sur A2. 15.20
Les voisins. 15.45 Après-midi show.
17.05 Des chiffres et des lettres. 17.25
Graffiti 5-15. 18.30 Mac Gyver. 19.25
Dessinez, c'est gagné. 19.59 Journal -
Météo. 20.33 INC. 20.40 Envoyé spécial.
21.40 Les diplômés du dernier rang.
Film de Christian Gion. Avec: Michel
Galabru. Marie Laforêt, Patrick Bruel,
Philippe Manesse, Patrice Minet 23.10
Edition de la nuit. 23.30-0.30 Du côté de
chez Fred.

f«I)*) 11.00 Histoires de
rlc /j l'Histoire. 11.53 Espace

! 3 entreprises. 12.00
12/13. 13.00 Le secrets de la mer
rouge. 13.30 Regards de femme. 14.30
Dabou Babou. 15.03 La tante de Fran-
kenstein. 16.03 Télé-Caroline. 17.30
Guillaume Tell. 17.55 Denver, le der-
nier dinosaure. 18.03 C'est pas juste.
18.30 Questions pour un champion.
19.00 Le 19-20. 20.05 La classe. 20.20
INC. 20.35 Noyade interdite. Film de
Pierre Granier-Deferre. Avec: Phi-
lippe Noiret, Guy Marchand, Ga-
brielle Lazure, Marie Trintignant.
22.15 Soir 3. 22.40 Soirée Robert Alt-
man. The dumb Walter. Film de Ro-
bert Altman (1987 - V. O.) Avec
John Travolta. The Room. Film de Ro-
bert Altman (1987). Avec : Linda Hunt,
Donald Pleasance.

. — 12.30 Duel sur La5.

Lcl5 130° Le i°urnal- 13-30
200 dollars plus les frais.

14.30 L'inspecteur Derrick. 15.30 Le re-
nard. 16.45 Youpi, l'école est finie. 18.55
Journal images. 19.00 Reporters. 19.40
Drôles d'histoires. 19.45 Le journal. 20.30
Drôles d'histoires. 20.40 Les surdoués de
la 1re compagnie. Avec: Bernard Lava-
lette, Philippe Brizard. 22.15 Deux flics à
Miami. 23.10 Désir. 23.35 Le voyageur.

. ««̂  »•»*«, 8.30-9.45 Schulfernse-

_J|Ç|̂ 
hen. 12.55 TS. 13.00 Ein

I Heim ¦ fur Tiere. 13.55
Nachschau am Nachmittag. 13.55 Zeits-
piegel. 16.10 TS. 16.15 Treffpunkt. 17.00
Der Profi. 18.00 Wind und Sterne. 18.55
DRS aktuell. 19.30 TS - Sport. 20.05
Grell-pastell Eine Unterhaltungssen-
dung zum Thema: Alter. 21.10 Schirm-
bild-Dokumentation. 22.05 TS. 22.25
Sport. 22.55 Medienkritik. 23.55 Nacht-
bulletin.

-mmg m̂ 12.30 Una coppia im-
S| I possibile. 13.00 TG flash.

13.10 T.T.T. 14.10 Vivi-
natura. 14.30 Primavera nei boschi.
15.00 Boccaccio & C. 15.45 leri.. e l'altro
ieri. 16.10 Cavegna. 16.20 Victor. 16.35 II
cammino délia liberté. 17.15 Superastre-
cologiostra. 17.20 Natura arnica. 17.45
TG flash. 18.00 Alf. 18.25 In bocca al
lupo! 19.00 Attualità sera. 19.45 TG.
20.20 Un amore di donna. 22.05 TG
sera. 22.25 Giovedi sport. 23.55-0.00 Te-
letext notte.

Paroles du futur
Patrick Poivre d'Arvor reçoit ce soir Yaguel Didier, la plus célèbre voyante de France

c'est juré, elle n'a rien d'une Mme Irma ! Les politiciens se bousculent chez elle...
_ n marge de l'ouvrage de Gérald
r Gassiot-Talabot, «La mémoire du
5 futur» publié chez Laffont, Patrick

Poivre d'Arvor a décidé d'évoquer le
cas de Yaguel Didier, qui, tout en
étant la voyante la plus célèbre de
France, est aux antipodes d'une quel-
conque «Mme Irma».

Voyante? Cette belle femme brune
n'aime pas tellement ce mot. Elle ne
tire d'ailleurs aucune fierté de ces
dons auxquels semblait ne guère -la
prédisposer le milieu protestant dont
elle est issue.

— J'étais une petite fille introvertie
et timide, se souvient-elle. En même
temps, je sentais une force en moi.
Bélier ascendant Sagittaire, donc tout
en feu. J'étais pleine de l'énergie né-
cessaire à l'exercice de ce métier.

Pourtant, au départ, Yaguel a choisi
un métier «comme les autres» et elle
gagnait déjà bien sa vie comme mo-
déliste dans la couture, lorsque, à 24
ans, une astrologue sut la convaincre
de sa médiumnité.
- J'avais des visions pour mes

amis, se souvient Yaguel, mais je
n'envisageais pas précisément d'en
faire un métier. Mais il m'apparut
bientôt de plus en plus évident qu'il
fallait faire un choix.

Dans un premier temps, ajoute-t-
elle, j 'ai vécu cette révélation comme
une calamité. Je me disais «quelle
horreur! ', car, comme tout le monde,

j 'avais sur la voyance des idées toutes
faites. Je ne suis pas gitane, me disais-
j e. De plus, mon éducation stricte
m'avait enseigné qu'on ne peut mon-
nayer tout ce qui vient de Dieu...

En outre, note encore Yaguel, moi
qui étais timide, je devais me mettre
en avant, parler. Mais, après bien des
années, j'ai compris que, pour faire
de la vision un métier, il fallait abolir
son ego: c'est une leçon d'humilité
permanente!

Aussi Yaguel s'interdit-elle toujours
de dicter aux autres ce que doit être
leur conduite.
- J'ouvre des fenêtres, dit-elle. En-

suite il appartient aux autres d'y aller
ou non. Face à des visions affreuses,
j e ne parle pas. Nous sommes
comme des funambules. Tout se joue
à des niveaux très subtils: on peut
tuer parfois par des prédictions.
Comme je peux me tromper parfois,
je  m'accorde aussi le droit de me
taire.

La plus célèbre voyante de France
ne prend guère plus d'une quinzaine
de consultants par semaine, ce qui
explique que son agenda (sur lequel
figurent les noms de plusieurs hom-
mes politiques en vue et de quelques
hommes d'Etat) affiche complet- pour
plusieurs années, /ap
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Sport-Toto
9 gagnants avec 13 points:

6904 fr. 20.
215 gagnants avec 12 points: 289

francs.
2062 gagnants avec 11 points:

30fr.10.
10.968 gagnants avec 10 points:

5fr.70.
Toto-X

Aucun gagnant à 6 numéros, jack-
pot: 366.939 fr. 75.

Aucun gagnant avec 5 numéros +
le numéro complémentaire, jack pot:
20.634fr.10.

50 gagnants avec 5 numéros:
1025fr.40.

2026 gagnants avec 4 numéros:
25fr.30.

26.154 gagnants avec 3 numéros : 3
francs.

Somme approximative du premier
rang au prochain concours :
450.000francs.

Loterie a numéros
1 gagnant avec 6 numéros

9.510.804fr.10. *
18 gagnants avec 5 numéros +

numéro compl.: 74.970fr.60.
491 gagnants avec 5 numéros

7459 fr. 90.
28.063 gagnants avec 4 numéros

SOfrancS;
569.412 gagnants avec 3 numéros

6 francs.

Joker
I gagnant avec 6 chiffres

2.904.573francs.
II gagnants avec 5 chiffres

10.000francs.
128 gagnants avec 4 chiffres

1000francs.
1383 gagnants avec 3 chiffres

100francs.
14.023 gagnants avec 2 chiffres

10francs.

Situation générale: le fort courant
d'ouest, qui règne de l'Atlantique à
l'Europe centrale, continue à diriger
vers les Alpes de l'air très humide qui
deviendra plus froid cet après-midi.

Prévisions jusqu'à ce soir: le ciel
restera très nuageux et les précipita-
tions abondantes. La limite des chu-
tes de neige sera située entre 1300 et
1700m d'altitude, cet après-midi elle
s'abaissera d'abord j usque vers
1000m, ensuite jusque vers 600m. La
température en plaine sera comprise
entre 2 et 6 degrés cette nuit et entre
5 et 10 demain après-midi. Vent
d'ouest à nord-ouest tempétueux en
montagne et parfois aussi en plaine.

Centre et sud du Tessin: nébulosité
changeante, éclaircies sur le sud de la
région et précipitations vers les Alpes,
neige entre 1400 et 1800m.

Evolution probable jusqu'à lundi:
demain encore quelques précipita-
tions dans l'est avec de la neige j us-
qu'en plaine. Dans l'ouest éclaircies,
au sud en partie ensoleillé. Samedi
beau temps en toutes régions. Ten-
dance pour dimanche et lundi: en
partie ensoleillé.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 430,21

Température du lac: 6°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 13 février
1990: 2,3 .

De 15h30 le 13 février à 15h30 le 14
février. Température: 18h30: 2,6; 6h30:
8,0; 12h30: 8,6; max.: 9,2; min.: 2,4.
Vent dominant: sud-ouest fort à mo-
déré. Etat du ciel: couvert, pluie conti-
nue.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPERATURES

Hier à 13 heures
Zurich pluie, 7
Bâle-Mulhouse pluie, 9
Berne pluie, 8
Genève-Cointrin pluie, 9
Sion pluie, 7
Locarno-Monti pluie, 6
Paris bruine, 7
Londres pluie, 7
Dublin bruine, 4
Amsterdam non reçu,
Bruxelles très nuageux, T
Munich très nuageux, 7
Berlin très nuageux, 4
Copenhague peu nuageux, 4
Stockholm pluie et neige, 1
Vienne très nuageux, T
Prague peu nuageux, 3"
Varsovie très nuageux, 1°
Moscou très nuageux, 0
Budapest beau, 4
Belgrade très nuageux, 6
Istanbul beau, T
Rome très nuageux, 15
Milan peu nuageux, 12
Nice peu nuageux, 24
Pa!ma-de-Majorque non reçu,
Madrid non reçu,
Lisbonne beau, 15
Las Palmas non reçu,
Tunis non reçu,
Tel Aviv très nuageux, 18

Problème No 747 - Horizontalement: 1.
Brille avec un grand éclat. 2. Moyen de
soutien. Sert à faire des fritures. 3. Pro-
gresse. Observés en cachette. 4.Ville de
Rhénanie. Particule. L'Europe a le sien.
5. On y cultive des plantes ornementa-
les. 6. A beaucoup d'influence. Niais. 7.
A beaucoup de succès. Particule.
Charge lourde. 8. Conduite digne de
peuples non civilisés. 9. Manière de voir.
Ennui imprévu. 10. Signal bref. Prompt à
s'enflammer.

Verticalement: 1. Tentative d'évasion.
Plante ornementale. 2. Ville de la région
parisienne. Fleuve. 3. Possessif. Partie
d'un canal. Signal bref. 4. A une bonne
tapette. Ouvrage de fortification. 5.
Veine. Ennui harcelant. 6. D'une gaieté
libre avec des mots osés. Ville de Ser-
bie. 7. Héros d'un cycle biblique. Héros
d'un cycle épique. 8. Abandonner (un
lieu). 9. Pronom. Abandon (d'un bien).
10. D'une extrême petitesse. L'oursin en
possède un.

Solution du No 746 - Horizontalement:
1. Végétarien.- 2. Aga. Amende. - 3.
Lyre. Ravi. - 4. Perd. Lits. - 5. Et. Roc.
Tné.- 6. Ripaille. - 7. Réa. Tourne.- 8.
Enna. Un. An.- 9. Usine. Etoc- 10. Cau-
seuse. |

Verticalement: 1. Val. Erreur. - 2. Egyp
tiens. - 3. Gare. Panic - 4. Erra. Ana.- 5
Ta. Doit. Eu.- 6. Amr. Clou.- 7. Réa
Lunée.- 8. Inviter. Tu.- 9. Edith. Naos.
10. Ne. Semence.

L'« Envers »
d'une vie

Denis de Rougemont, Maurice Favre: grandes figures de ce pays
L'un n'est plus, l'autre ouvre ce soir son testament politique

Même si les tunnels routiers dont
il fut au Grand Conseil l'ardent pro-
pagateur n'étaient à cette époque
que bien petits à .moins qu'il n'y en
eût pas du tout, Maurice Favre au-
rait peut-être aimé vivre il y a deux
cents ans. N'en déplaise à sa fibre
républicaine car les Bourbon
n'avaient pas encore perdu la tête et
la Bastille était toujours debout, l'En-
cyclopédie, le café Procope, les
grands courants d'idées seraient
sans doute allés comme un gant à
cet individualiste. Et il est vrai que
Chardin aurait pu le peindre. Ceci
pour dire, dans une société où tout
se banalise, où les excès comman-
dent trop de comportements et où
les pensées se morfondent dans le
quasi, dans les replis d'un même
jean, que l'homme fait tache. Une
curiosité jamais satisfaite, une ex-
trême sensibilité que faufilent quel-
ques points de timidité masqués par
une fausse raideur, tant d'idées neu-
ves auraient pu lui rendre la vie
impossible. Pas du tout. Il est heu-
reux, on le sent à la fois Candide et
Voltaire, et c'est de ses chères uto-
pies et des recettes de vie qu'elles
lui suggèrent qu'il parlera ce soir au
«Club 44».

Effleurer sa conférence, se conten-
ter du pain sec d'un seul fil conduc-
teur gâcherait et son plaisir et celui
de ceux qui l'entendront. Mieux vaut
alors parler de l'homme. Lorsqu'ils
quittèrent il y a quatre siècles la
région de Pontarlier, les «Favre de
Bulle» perdirent en chemin la moitié
de leur nom. Le premier fut Claude,
qui se fixa à La Chaux-du-Milieu.
D'autres ont suivi dont beaucoup
seront horlogers aux Brenets ou au
Locle, à la ferme puis à l'établi. Pres-
que tous font des boîtes. S'il en fa-
brique lui aussi et si il en vit, le père
de Maurice Favre, déjà prénommé
Maurice, se passionne pour mille au-
tres choses. Il sera conservateur des
musées d'histoire et d'horlogerie,
présidera 17 ans durant la section
du Club alpin, tirera de l'oubli les
vieilles fermes neuchâteloises.
Jeanne Humbert, sa femme, descend
d'une famille de graveurs. Le décor
est ainsi planté; des sensibilités vont
naître.

Au gymnase, «Maurice petit»,
puisque c'est ainsi qu'on appelle en-
core l'adolescent, boira les paroles
de Jean-Paul Zimmermann. Le mardi
soir, lorsqu'il rend tradionnellement
visite aux Favre, le peintre Charles
Humbert est tout aussi invité privilé-
gié que répétiteur.

- Etions-nous à Rome qu'il dessi-
nait des portraits de Jules César sur
mon cahier d'histoire...

Les bonnes fées, des marraines qui
sont surtout dès parrains, ne cesse-
ront donc d'entourer ce berceau. De
telles leçons ne s'oublient jamais.

Par ses relations, par son ouver-
ture, la famille Favre lance un pont
entre deux cultures : Pintelligentzia

MAURICE FAVRE - Une voix origi-
nale qu'il faut savoir entendre dans
la multitude. asl- ii

chaux-de-fonnière dont la riche
communauté Israélite est très sou-
vent le mécène, défrichant plus qu'à
son tour, flairant entre autres talents
celui du futur Le Corbusier, et une
bourgeoisie active qu'on appellera
sommairement celle du Club alpin.
L'enfant y a bu, l'adolescent s'en
nourrira. Tenté par les lettres, «Mau-
rice petit» choisit cependant le droit,
ouvre son étude en 1948. Les pre-
miers clients ne se bousculeront pas,
mais Georges Braunschweig, qui
commence à bâtir sa fortune sur le
porte-échappement , fera tout de
suite confiance au jeune avocat. Un
individualiste en flaire vite un autre.

Et parce qu'il sait avoir quelque
chose à dire, et à défendre, Maurice
Favre, conseiller général depuis un
an, est élu député en 1949. Il siégera
trente ans au Grand Conseil et fait
plutôt rare, le Conseil d'Etat qu'il n'a
ja mais ménagé le saluera publique-
ment avant son départ. Même bail
avec quelques mois en prime au
législatif cnaux-de-fonnier «où la
manoeuvre était plus aisée car je
faisais partie d'une minorité». Et le
parti radical neuchàteiois gardera
treize ans ce bouillant président.

- ie PRN m'avait offert une tri-
bune; je l'ai servi. Mais j 'ai comblé le
désaccord d'idées qu'il y avait entre
nous par un surcroît de dévoue-
ment!

Les interventions parlementaires
de Maurice Favre sont connues.
Souvent mal comprises parce qu'el-
les avaient une idée d'avance sur
d'autres, elles touchèrent aussi bien
la décriminalisation de l'avortement

et de ...l'absinthe que les moyens de
communication. Plein de nuances,
courtois mais résolu, demandant
toujours aux Anglais de tirer les pre-
miers quand, sur ces'fronts, on fait le
plus souvent dans la guérilla, ce ra-
dical n'y va pas par quatre chemins.

— Bienheureux le conseiller d'Etat
avec lequel j e  ne me sois pas
brouillé!

Mais au fond d'eux-mêmes, rivés à
leur mandat, ils devaient l'admirer...

Ses articles juridiques dans de très
sérieuses revues spécialisées étonne-
ront pareillement et il dit volontiers
de l'une de ces études, traitant du
mariage et de la morale sexuelle,
«qu'elle a fait hurler tous les catholi-
ques et la moitié des protestants...».

A 67 ans, l'esprit toujours aussi vif,
le cou à jamais pris entre les ailes du
noeud papillon, sans une once de
graisse et le ventre plat pour avoir
pratiqué à tout âge tous les-sports y
compris la planche à roulettes ou le
dériveur léger, Maurice Favre est
aussi resté fidèle à ses premières
amours. Il a acheté la maison de
Charles Humbert, ne cesse s'extasier
devant ses toiles, constate que le
canton, même s'il se remet lente-
ment de la vieille blessure qui le
coupa si longtemps en deux, a tou-
jours son «Envers » comme son «En-
droit», thème qu'il a joliment déve-
loppé dans un petit livre plein de
sagesse et riche d'espérance : «Les
Neuchàteiois, recherche d'une pa-
trie».

Lorsqu'il sera bien vieux, le soir à
la chandelle, et que sa fille Sylvie,
jeune avocate qui fut la troisième
femme notaire du canton, aura re-
pris toute l'étude, Maurice Favre
pourra s'adonner à de petits plaisirs
que seuls des week-ends toujours
trop courts peuvent lui offrir aujour-
d'hui et qui sont l'histoire, l'écriture,
les beaux-arts, la réflexion. Il se ré-
jouit, parce qu'elle sera bonne, de la
critique qu'il va consacrer au livre
de Jean-Pierre Jelmini sur le ratta-
chement de Neuchâtel à la Suisse.
Un autre livre le passionne, il est de
raison et Abraham-Louis Pétremand
l'écrivit de 1806 à 1825.

Au «Club 44» où il parla des autres
chaque fois qu'on lui avait demandé
de les présenter, honneur dont s'ac-
quittera ce soir notre bon et sai-
gnant confrère Cil Stauffer, cet
homme exceptionnel ouvrira peut-
être une partie de son testament
spirituel, dira pourquoi il s'est tant
battu et ce à quoi il n'a cessé de
croire. Il faudra tendre l'oreille, écou-
ter cet individualiste qui a les pieds
sur terre expliquer comment sans
trop s'écarter du chemin, il n'a ja-
mais posé ses pas dans les marches
des autres...

O Claude-Pierre Chambet

# Ce soir au «Club 44», La Chaux-de-
Fonds.

HÛEMniUtmsm

¦ Le truc du jour:
Pour donner une jolie couleur

marron à un bouillon, faites revenir
un gros oignon à la poële, à feu vif.
Ajoutez-le ensuite au bouillon. /AP

¦ A méditer:
«La femme la plus sotte peut me-

ner un homme intelligent; mais il
faut qu'une femme soit bien adroite
pour mener un imbécile.

Rudyard Kipling

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
PISTON



Point hebdomadaire
FACE A FACE — Hockey, volleyball, basketball et tennis
de table remplissent les deux pages hebdomadaires de
résultats et classements régionaux. E-

Pages 49 et 51

Portrait

Club: Young Sprinters

Depuis: 1986

Ligue: lre

Club d'origine: Bienne

Autres clubs : Ambri-Piotta,
Young Sprinters

Date de naissance: 22 mars
1958

Domicile: Bienne

Etat civil: célibataire

Profession: ingénieur en élec-
tronique

Nationalité: Suisse

Fonction: joueur

Place sur le terrain: arrière

Points forts: expérience et bon
jeu de placement défensif

Point faible: les tirs

Objectif de la saison: ne pas
connaître de blessures et marquer
davantage de buts que la saison
dernière (actuellement huit, soit
l'équivalent de la saison dernière)

Objectif à long terme: réussir
sur le plan professionnel

Nombre d'entraînements : qua-
tre par semaine

Lieu d'entraînement: patinoire
du Littoral

Meilleur souvenir: ma première
saison en LNA avec le HC Bienne
(1977-1978) qui s'est conclue par
un titre de champion suisse

Moins bon souvenir: ma saison
ratée comme professionnel à Am-
bri-Piotta (1985-1986)

Palmarès: dix sélections en
équipe nationale

Hobbies: le cinéma et la lecture

Autres sports pratiqués: le ski
alpin, le tennis, le vélo et le squash

Plat préféré: les légumes

Boissons préférées: la bière, le
vin

Musique préférée: le jazz, Pink
Floyd

Sportif suisse le plus admiré :
Werner Cûnthôr

Sportive suisse ia plus admirée:
Maria Walliser

Sportif étranger le plus admiré :
Mats Wilander

Sportive étrangère la plus ad-
mirée: aucune ?

Principal regret: aucun

Voeux les plus chers : monter
avec Young Sprinters en LNB et
ne pas me blesser lors de ce
championnat /hpg

Lames à rame
CATHERINE CHAMMARTIN - La petite Chaux-de-Fon-
nière a derrière elle une saison remarquable. Cette
adepte de la pirouette Biellmann peut aller loin. j .
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Hockey sur glace: Daniel Dubuis se confie

Le capitaine biennois de Young Sprinters analyse, commente et compare

A

rrière et capitaine cette saison
Idu HC Neuchâtel-Sports Young

Sprinters, Daniel 'Dubuis mettra
sans doute un terme à sa carrière de
hockeyeur à la fin du présent cham-
pionnat. A 32 ans, le Biennois qui a
été formé à l'excellente école seelan-
daise, n'aura connu que trois clubs: le
HC Bienne, Ambri-Piotta et Young
Sprinters. Ce qui atteste bien de
l'équilibre et de l'attachement de Da-
niel Dubuis. Il méritait bien un petit
coup de chapeau, hommage que
nous rendons aujourd'hui à cette at-
tachante personnalité sous la forme
d'un entretien. Lisez plutôt...

— Etes-vous satisfait du parcours
réalisé à ce jour par Young Sprin-
ters?

- je pense qu'on peut se montrer
content. Tout n'est pas certes parfait
si l'on songe aux défaites concédées
face à Fleurier et Moutier. De même
qu'au point perdu contre Çhampéry.
Enfin, il y a également eu nos deux
pâles prestations réalisées face à La
Chaux-de-Fonds sanctionnées par
deux nettes défaites. Je crois que
l'équipe fait un véritable complexe
chaux-de-fonnier. Par contre, lors de
notre début de championnat, nous
avions allié efficacité et manière. En
obtenant notamment deux bons ré-
sultats à Genève (match nul 5-5) et à
Vièg e (victoire 2- 1). Il est vrai qu'en
cette année 1990 néanmoins, l'équipe
peine à retrouver son jeu, sa cohé-
sion, son efficacité...

— A l'âge de 28 ans, pourquoi
avoir subitement décidé de quitter la
ligue nationale A pour évoluer en
première ligue?

— j'avais quitté le HC Bienne à 27
ans pour tenter une expérience
comme professionnel à Ambri-Piotta,
club où nous nous entraînions dix fois
par semaine! J'ai raté ma saison, en
Léventine et j 'étais très déçu car le
contexte était pourtant favorable.
Après cet épisode s malheureux, j 'ai
pensé à arrêter. J'ai discuté avec l'en-
traîneur du HC Bienne de l'époque
qui était Jean Helfer et lui ai demandé
s 'il ne connaissait pas un club de
première ligue intéressant. Il y avait
trois possibilités: Lyss, Soleure-Zuch-
wil et Neuchâtel-Sports Young Sprin-
ters. Lyss, je connaissais. Soleure ne
m'intéressait pas. Et j'ai pu m'entrete-
nir du club avec le vice-président et
directeur technique neuchàteiois,
Claude-Alain Henrioud avec lequel
j 'avais j oué au HC Bienne. Et je ne
regrette auj ourd'hui en aucun cas
mon choix.

— Et quelles sont les principales
différences entre la LNA et la pre-
mière ligue?

- La vitesse, le rythme et l'enga-
gement physique. Il y a bien sûr une
grande différence quant au nombre
d'entraînements. Aujourd'hui, les
clubs de LNA s 'entraînent dix fois par
semaine. A Neuchâtel, on en est à
quatre séances hebdomadaires. Lors
des rencontres en ligue A, le joueu r

DANIEL DUBUIS — Le capitaine de Young Sprinters constitue l'une des valeurs sûres de la formation neuchâteloise.
Pierre Treuthardt

doit savoir ce qu'il va faire du palet
avant même de l'avoir reçu!

— Pourquoi avoir choisi le hockey
sur glace comme discipline sportive?

— A Bienne, j'habitais à côté de la
patinoire. Dans la même maison que
Kôbi Kôlliker et dans le même quar-
tier que René Stampfli: Mais j e n'ai
commencé qu'à 14 ans, soit à l'épo-
que où le hockey sur glace supplan-
tait le football à Bienne.

— Un mot peut-être sur le con-
texte neuchâlelois et les structures du
club ?

— Le contexte est excellent pour
un club de première ligue. De même,
les structures du club sont très soli-
des. Ce sont celles d'une formation
de LNA ! L'engagement de Pierre-
Alain Schenevey (réd.: adjoint du di-
recteur technique, Claude-Alain Hen-
rioud, et délégué du Puck d'Or) est
également profitable.

— A vous entendre, la ligue natio-
nale est une question' de jours?...

- Si Young Sprinters entend mon-
ter en ligue nationale B, il lui manque
encore une relève actuellement. Dès
lors, avec de nombreux joueurs de
l'extérieur, le public neuchàteiois ne
peut véritablement s 'identifier à son
équipe. Toutefois, un travail impor-
tant a déjà été réalisé qui se matéria-
lise par l'avènement de j oueurs for-
més au club tels que les frères Lutz
ou Laurent Moser. Young Sprinters ne
dispose pas, j e crois aussi, des
moyens financiers pour se lancer

dans une telle aventure.

— Pourquoi les affluences sont-
elles si dérisoires à la patinoire du
Littoral?

- // faut bien convenir qu'à Neu-
châtel le choix est très large pour
assister ou pratiquer de multiples dis-
cip lines sportives. Et le hockey sur
glace souffre de la présence ae Xa-
max qui évolue au plus haut niveau.
Malgré tout, Young Sprinters reste un
club de tradition et nul doute qu'en
parvenant à monter à l'étage supé-
rieur le public serait alors plus nom-
breux. Il y a également, comme je l'ai
évoqué précédemment, un problème
d'identification des spectateurs à leur
équipe.

— Avec Genève Servette, Young
Sprinters a véritablement tiré un très
sérieux client pour l'épreuve des
play-off. Votre sentiment à ce sujet?

- C'est vrai, mais une promotion
reste possible lors de ce type
d'épreuve. Nous ne partirons pas fa-
voris. Ce d'autant plus que les Gene-
vois auront l'avantage d'évoluer à do-
micile lors du premier match. Pour
ma part, j'aurais préféré rencontrer
Viège, une formation à notre portée.
Ou alors carrément La Chaux-de-
Fonds, une équipe contre laquelle on
ne peut tout de même pas éternelle-
ment perdre. Par rapport à Genève
Servette, la pression sera moins
grande pour nous. Une défaite face à
un si bon adversaire ne serait certai-
nement pas ressentie comme un

échec. Le fait d'aborder ces play-off
avec moins de nervosité pourrait
avoir , un effet positif

— Satisfait sans doute des bons ré-
sultats obtenus par le HC Bienne
cette saison?

— Bien entepdu. Et j ' espère bien
que Bienne parviendra en finale des
play-off. Personnellement, j 'ai gardé
des contacts avec Kôbi Kôlliker, un
véritable monument du hockey
suisse, Olivier Anken, Will y Kohler et
Marc Leuenberger.

— L'affaire Pavoni-Leuenberger a
reposé avec acuité le problème de la
violence en hockey sur glace. Quel
est votre sentiment à ce sujet?

- Il y a toujours plus d'argent,
touj ours plus d'enj eu et de pression
en ligue nationale. Dans ces condi-
tions, il n'est guère surprenant de
constater que l'engagement physique
dépasse parfois les frontières de la
correction. Physiquement, les j oueurs
sont auj ourd'hui extrêmement bien
préparés. Lors de la conquête du titre
de champion suisse avec le HC
Bienne en 1978, nous nous entraî-
nions trois à quatre fois par semaine.
Aujou rd'hui, tous les j oueurs de LNA
ont droit à dix séances hebdomadai-
res. Mais je déplore cette flambée de
violence qu'il s 'agit d'enrayer au plus
vite. Simp le question d'éducation à
mon avis...

() Hervé Pralong

Jugement lucide
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¦ ikii-BlM H||; mÊÊÈXrsr% «P!______ - _P **
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Lave-linge automatiques
Immense chois de modèles Miele, AEG ,
Schulthess , V-Zug, Bosch , Electrolux ,
Novamatic , Hoover, Bau knecht...
Par exemple: /" ' i

AEG Lavamat240 *-r;:!=. I
4,1 kg de linge sec , 21 i •
programmes de lavage ,; '
réglage continu de là !
température , pro-
gramme économique, ;
encombrement réduit, \
monté sur roulettes,
H 65/L 39,5/P 59,5 cm ,
Location 63.-/m * <«AQ(\

Fours à micro-ondes
Miele, Electrolux, Konig, Sanyo, Bosch ,
Novamatic , Moulinex, Brother...
600 W, 5 degrés H__B_____Ide puissance , - ¦ !
commande _^Z"~ ZZZI.

Location 25. -/m.* mCflO030.-
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

Voyages individuels
Valable jusqu'au 30 avril 1990
ZWEISIMMEN -
PARADIS DE LA LUGE Fr. 49.-'
Avec raclettes ou fondue à la clé Fr. 80-
JURA À LA CARTE Fr. 27.-*
Visite du musée de l'automobile Fr. 36.-
* avec l'abonnement !_ prix. Programmes
détaillés auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements :

763023-1 U

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515 
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Voyage accompagné
Dimanche 4 mars 1990
TRAÎNEAU À AROSA Fr. 59.-'
Allier la beauté au romantisme Fr. 78.-



Graine de championne
Patinage artistique

Le premier contact avec la glace avait plutôt été dur pour Catherine Chammartin.
Mais la petite Chaux-de-Fonnière a appris depuis lors à maîtriser ses déséquilibres

L

a première fois que nous
avons conduit Catherine à
la patinoire, la prise de con-

tact s 'est plutôt mal déroulée: à peine
avait-elle mis les pieds sur la glace
qu 'elle tomba... sur la tête! Notre mé-
decin dut lui faire... trois points de
suture!» Les choses ont bien changé
depuis cet accident malheureux évo-
qué, huit ans après et avec le sourire,
par la maman de Catherine Cham-
martin. Aujourd'hui âgée de 11 ans, la
petite fée chaux-de-fonnière de la
glace a effectué des progrès pour le
moins impressionnants. Oubliée, la
chute!

«En fait, je crois que le patinage a
plu immédiatement à Catherine» ra-
conte Madame Chammartin. «Au soir
de cette chute douloureuse, mon
mari et moi lui avons demandé si elle
désirait toujours que nous lui ache-
tions des patins. Elle nous a répondu
oui sans hésiter!»

Catherine Chammartin reçoit donc
ses premiers patins à l'âge de trois
ans. C'est là que la grande aventure
commence. Elle adhère immédiate-
ment au Club des patineurs de La
Chaux-de-Fonds. Les progrès sont
constants, les résultats ne tardent pas
à arriver. Mais c'est véritablement cet
hiver que Catherine crève l'écran. Ju-
gez-en plutôt: la petite Chaux-de-
Fonnière a participé cette saison à
cinq compétitions. Elle les a rempor-
tées les cinq ! Victorieuse lors de la
Coupe de libres à Lausanne, lors du
championnat romand à Martigny puis
de la Coupe romande chez elle, à La
Chaux-de-Fonds, Catherine s'est défi-
nitivement affirmée comme le meil-
leur espoir helvétique du moment en
enlevant coup sur coup poule de
qualification et finale du Concours

LA PIROUETTE BIELLMANN - Catherine Chammartin est capable de l'exécuter
de façon parfaite. De bon augure pour la suite? £¦

ÇA PLANE POUR CA THERINE — La petite Chaux-de-Fonnière a survolé la catégorie des espoirs cette saison.

national de libre..
Ce véritable championnat de

Suisse, réservé aux plus jeunes pati-
neuses du pays, s'est déroulé le 21
janvier dernier à Monthey. En terre
valaisanne, la Chaux-de-Fonnière a
survolé toutes ses rivales.

Mais le succès ne tombe pas du
ciel, comme par miracle. Le travail,

l'entraînement quotidien sont les ba-
ses mêmes de la victoire. Catherine
Chammartin, si elle n'a que 11 ans, l'a
déjà bien compris:

- Actuellement, je m'entraîne six
jou rs sur sept sur la glace, ce à quoi
viennent s'aj outer deux séances de
danse hebdomadaires. Au total, j e
consacre entre 12 et 13 heures à mon
entraînement chaque semaine.

Lorsque l'on n'a que 11 ans et que
l'on est encore une fillette, ce régime
presque «Spartiate» peut finir par las-
ser. Surtout qu'il n'est garant d'aucun
succès à long terme. La maman de
Catherine en est bien consciente:

— Jamais, mon mari et moi,
n'avons dû «pousser» Catherine pour
qu 'elle se rende à la patinoire. Et j a-
mais nous le ferons. Ce que nous
désirons avant tout, c'est qu 'elle soit
heureuse dans son sport. Le patinage
peut en outre lui apporter certaine-
ment beaucoup pour la vie.

Elève appliquée et studieuse, autant
sur la glace que sur les bancs d'école
du reste, Catherine Chammartin est
entraînée depuis trois années mainte-
nant par Monique Favre, après avoir
débuté sous l'œil avisé de Pia Renz.
Lors des stages qu'elle suit durant ses
vacances, elle reçoit en outre les pré-
cieux conseils de Ceorgette Bùhl-
mann, l'entraîneur de la championne
de Suisse, Michèle Claret.

— La force principale de Cathe-
rine, souligne Monique Favre, c'est
qu 'elle bénéficie d'un parfait équilibre
entre le «technique» et /'«artistique».
C'est simple: face aux autres filles de

son âge, elle fait la différen ce sur les
deux plans.

Capable de présenter en compéti-
tion tous les doubles sauts, à l'excep-
tion du double Axel qu'elle ne maî-
trise pas encore parfaitement, Cathe-
rine a une spécialité: la pirouette
Biellmann. Une figure qu'elle exécute
à la perfection et qui lui valent à
chaque fois les applaudissements
nourris du public.

Leader incontestée de la catégorie
des espoirs durant cette saison
1989/90, Catherine Chammartin évo-
luera l'hiver prochain dans la catégo-
rie supérieure, celle des cadets. La
concurrence devrait s'y révéler plus
grande. Mais Monique Favre ne se fait
pas de souci pour son élève:

- Ceffe saison, Catherine a déjà
présenté un programme libre digne
de la catégorie des cadets. Elle n'aura
aucun problème dans cette nouvelle
catégorie. D'ailleurs, sa dernière vic-
toire en date, obtenue le 28 janvier
lors de la Coupe romande à la Chaux-
de-Fonds, l'a été dans cette catégo-
rie!

On le voit : la petite Chaux-de-Fon-
nière est susceptible de suivre la li-
gnée des meilleures. Après Danielle
Rieder, Isabelle Crausaz et Marie-
France Barbezat, pour ne citer que
celles-ci, le club des Montagnes neu-
châteloises possède en son sein une
nouvelle patineuse qui pourrait lui va-
loir bien des satisfactions dans un
proche avenir.

0 Alexandre Lâchât

L'autre
Marti na
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Une petite Suissesse
riche de promesses

MARTINA HINCIS - Neuf ans et
demi et déjà as de la raquette.

ap

Du jamais vu en huitième de
finale du tournoi des Petits As à
Tarbes (sud-ouest de la France) :
après l'Américain Michael Chang,
qui a contribué à faire la renom-
mée de ce tournoi international
réservé aux 13-14 ans, c'est une
petite Suissesse, Martina Hingis
qui, bien qu'éliminée au troisième
tour, a ravi la vedette à ses aînés,
du haut de ses... neuf ans et demi.

Les organisateurs n'ont pas hési-
té longtemps avant d'autoriser
cette jeune prodige - N" 1 de sa
catégorie, cnampionne de Suisse
des filles jusqu'à 12 ans en 1989,
classée R1 — à accéder directe-
ment au tableau final, en dépit de
son âge. Et ils ne l'ont pas regretté,
puisque cette ravissante blondi-
nette aux yeux bleus, qui vient de
Crabs (St-Gall), a littéralement en-
thousiasmé le public.

Cette «poussine» est en effet
parvenue à passer deux tours
avant de s'incliner en huitième de
finale devant la numéro 1 fran-
çaise Anne Pastor, de quatre ans
son aînée. H a cependant fallu
trois sets à cette dernière pour se
débarrasser de ce petit phéno-
mène, au sourire imperturbable et
faisant preuve d'une technique et
d'une intelligence de jeu épous-
touflantes.

Outre une étonnante anticipa-
tion, doublée d'un déplacement
et d'une technique remarquables
pour son âge, le principal atout de
ce «mini» Petit As — 1,40 m pour
30 kg — réside, comme pour
Chang, dans sa force mentale, se-
lon Hervé Siméon, le directeur du
tournoi. Très calmé et très pondé-
rée, elle semble n'avoir peur de
rien. Quatre ans auparavant, Mi-
chael Chang avait lui aussi subju-
gué le public de Tarbes avant de
séduire celui de Roland-Carros en
1989.

Chang est d'ailleurs l'un des
modèles- de Martina avec une au-
tre étoile montante du tennis, Mo-
nica Seles. «Elle fait partie de la
même génération », selon Sacha
Baranos, ancien coa-ch de la You-
goslave, présent à Tarbes. C'est la
mère de Martina qui assure son
entraînement : Mélanie Hingis, an-
cienne joueuse de tennis tchécos-
lovaque (mariée en secondes no-
ces à un Suisse) et fan de Martina
Navratilova au point de donner le
prénom de son idole à sa fille.

A partir de là, les débuts de
Martina ne pouvaient être que
précoces. «Elle avait trois ans lors-
que je lui ai mis une raquette
dans les mains, et peu de temps
après elle parvenait à faire quinze
allers-retours au-dessus du filet».
raconte sa mère.

Aujourd'hui, Martina s'entraîne
cinq heures par semaine et prati-
que également la danse, le ski, la
natation et le tennis de table.
Aussi douée à l'école que sur le
court, ce petit bout de femme a
déjà acquis une grande expé-
rience. Cnampionne saint-galloise
des moins de 16 ans et de Suisse
orientale des moins de 14 ans en
89, Martina a disputé l'an dernier
cinq matches avec le TC Grabs en
championnat suisse interclubs
(3me ligue), totalisant cinq victoi-
res sans perdre un...jeu. /si

Catherine en impose
Démodées, les figures ? A voir !

On le sait: les figures imposées
disparaîtront définitivement de
toute compétition l'été prochain.
Pour Catherine comme pour toutes
les autres patineuses de sa catégo-
rie d'âge, cette mesure édictée par
l'ISU (Union internationale de pati-
nage) a déjà pris effet. Qu'en pense-
t-eïle?

- Je serais tentée de dire que
c'est mieux comme ça, car les figu-
res, c'est rébarbatif. Mais, dans le
fond, c'est dommage, car les figures
apportaient une bonne base.

Son entraîneur, Monique Favre,
abonde dans son sens:

- Je suis du même avis. L'aboli-
tion des figures imposées est une
grande perte. Car elles constituent
le B.A.-Ba du patinage. On pourra

en mesurer les effets d'ici quelques
années. Auj ourd'hui déjà, bien des
enfants ne savent plus ce que sont
des carres intérieures ou extérieu-
res...

Suppression ou non, Monique Fa-
vre entend maintenir des séances
d'«lmposées» dans le programme de
préparation de Catherine. Ce qu'ac-
cepte volontiers cette dernière:

— C'est vrai que les figures im-
posées restent importantes, spécia-
lement pour la concentration. Je l'ai
d'ailleurs bien remarqué à l'école:
grâce à elles, je parviens à me con-
centrer sur mon travail sans pro-
blème durant de longues périodes...

Voilà un bel exemple du sport mis
au service de l'éducation scolaire !
/al
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î _M_«l-II_l§»̂ l____i«__l _________J_aKl̂ _i_-______^__[ pourquoi cette brochure vous présente encore ^̂ ^
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Valérie
Favre

Tennis
Avec «Sport en tête », nous vous

présentons ceux et celles qui ani-
ment le sport dans la région neu-
châteloise. Entraîneurs, dirigeants
ou arbitres, sportifs d'équipe ou
individuels, du plus jeune au plus
âgés, ils ont leur place dans cette
rubrique. Des têtes, des sports... et
du sport plein la tête !

Club: TC Vignoble (Interclubs)
et TC Cadolles

Depuis: 1985 au TC Vignoble
Ligue: C
Date de naissance: 31.7.72
Domicile: Cormondrèche

Etat civil: célibataire
Profession: étudiante au gym-

nase Numa-Droz

Nationalité : suisse

Point fort: le coup droit
Point faible: la volée

Objectif pour 1990: être classée
N 4 sur le plan individuel, maintien
en ligue C avec son équipe

Nombre d'entraînements: 7 h
par semaine + 2 h de condition
physique

Lieux d'entraînement: à Marin
et aux Cadolles

Meilleur souvenir: les cham-
pionnats cantonaux en salle 1989,
titre B et finaliste «N»

Moins bon souvenir: aucun
Palmarès. — En été: cham-

pionne cantonale junior en caté-
gorie 2 et 1, championne canto-
nale B, 1/2 finaliste lors des cham-
pionnats romands j uniors, finaliste
lors des championnats romands
seniors. En hiver: une fois cham-
pionne cantonale C, deux fois B,
finaliste «N» (nous passons sur son
palmarès en double...)

Hobbies: les sorties avec les co-
pains, le cinéma

Autres sports pratiqués: le ski et
la natation

Plat préféré : la cuisine chinoise
Boisson préférée: aucune en

particulier
Musique préférée: «De tout»
Sportif suisse le plus admiré:

Pirmin Zurbriggen
Sportive suisse la plus admirée:

Maria Walliser

Sportif étranger le plus admiré :
John Mac Enroe

Sportive étrangère la plus ad-
mirée: Chris Evert

Regret: celui d'avoir commencé
le tennis si tard

Souhait: avoir toujours autant
de plaisir sur un court /ph

Le Cornu de demain
Motocyclisme : sur le plan de la formation

Que fera le champion à sa retraite sportive? Début de réponse
- Toute personne, quand la

soixantaine frappe, doit préparer sa
retraite. Pratiquement et psychologi-
quement. Pour un sportif d'élite, cette
préparation est plus importante en-
core, puisque le moment de s 'arrêter
survient plus rapidement.

L'homme qui parle n'est pas un
professeur de sociologie d'une quel-
conque Université, mais bien Jacques
Cornu. Depuis quelques années, le
plus connu des motocyclistes suisses,
prépare sa reconversion même si, à
l'aube d'une prometteuse saison
1990, il se sent plus en forme que
jamais. «Je sais que je ne serai pas
celui qui battra le record de longé-
vité», précise-t-il tout de go, avant de
laisser entendre qu'après 1990, vien-
dra 1991, peut-être sa dernière saison
sportive.

Alors, quel Cornu va-t-on découvrir
à ce moment-là? Un pilote devenu
team-manager? Un mécanicien passé
patron d'un centre du deux roues?
Ou alors un homme dans la force de
l'âge, qui aime la moto par-dessus
tout, et qui rêve à son tour de lui
donner quelque chose? Tout laisse à
penser aujourd'hui que c'est vers
cette solution que Jacques Cornu va
(est en train...) de se tourner.

Profonde reconnaissance
— La moto m'a tout apporté: la

notoriété, la connaissance des autres,
la possibilité de voyager et d'appren-
dre et une certaine sécurité finan-
cière. Je veux aujourd'hui faire quel-
que chose pour elle, non pas que je
considère avoir une dette envers la
moto, mais bien une profonde recon-
naissance, raconte Jacques Cornu.

Et cette mise au service d'un cham-
pion pour un mode de vie se fera par
le biais de la formation, de la moto-
école, avec comme mot d'ordre: la
sécurité.

— Jusqu 'à présent, il n'existait rien
ou presque de concret en Suisse, ex-
plique Jacques Cornu. Au fil de mes
voyages, notamment au Japon où la
moto-école est très ' développée, j 'ai
bien compris qu 'il y avait une lacune
à combler. Mais voilà, pas possible de
partir seul à l'assaut d'un pari aussi
important.

Depuis l'automne dernier, Jacques
Cornu n'est plus seul. Alors que l'idée
de la moto-école faisait son bon-
homme de chemin dans sa tête, il a
été contacté par l'association des
moniteurs de moto-école et par la
Zurich-Assurances, qui travaillent
cette année conjointement en propo-
sant un cours de base unique, de
Romanshorn à Genève. Pas question
de parler aujourd'hui obligation, mais

SOURIRE — C'est à Majorque que le pilote neuchàteiois s'est entretenu avec les nombreux moniteurs romands
présents. Opération pleinement réussie. j ice

les moniteurs veulent montrer qu'il
est possible d'unifier une formation.
Ce qui sera effectif dès début mars,
lors du lancement du «Zurich Moto
Training».

Une idée à changer
Et dans le courant du mois de jan-

vier, en deux cours de quatre jours,
18.3 moniteurs (dont 18 Romands) ont
découvert ce cours de base (sept
exercices), tout en profitant de leur
voyage à Majorque pour s'offrir un
peu de perfectionnement, sous les
yeux et les conseils avisés de Jacques
Cornu.

— Grâce à ma notoriété, je peux
faire passer un message. Mais atten-
tion, je m'investis pour la sécurité
comme j e m'investis dans mon sport,
c'est-à-dire à fond. Pas question de
j uste prêter un nom pour une campa-
gne publicitaire. Je suis actif, j'ai no-
tamment créé le septième et dernier
exercice du «Zurich Moto Training»,
qui est un condensé de tout ce que
l'élève aura appris jusque-là. Dans
cette opération, nous sommes trois:
l'association des moniteurs, la Zurich-
Assurances et moi. Ma reconversion

est en cours, c'est certain. Même si,
pendant ma carrière, je suis tombé
plusieurs fois sur la tête, et même
parfois plutôt fortement, je crois qu'il
reste encore quelque chose de bon à
l'intérieur. Il faut absolument changer
une idée préconçue, comprendre
qu'il n'y a aucune honte à aller suivre
un cours de base. Chaque motard, à
des stades différents peut-être, mais
chaque motard, peut apprendre quel-
que chose d'un autre. Lors de ce
cours avec les moniteurs à Maj orque,
j 'ai notamment découvert un truc

EXPLICATIONS - Lorsqu'il accepte une mission, Jacques Cornu prend les
choses à cœur et s'investit totalement. j ice

que je n'imaginais pas possible sur
deux roues. C'est la preuve que la
sécurité peut être améliorée et cette
opération est importante sur ce plan-
là.

Une opération qui pourrait même
marquer un tournant dans l'histoire
de la sécurité routière en Suisse. Pas
étonnant que Jacques Cornu soit
heureux d'être partie prenante de ce
projet grandiose.

<0 Jean Lebon

Lancement
le 3 mars

Le «Zurich Moto Training» sera
officiellement lancé le 3 mars, via
une campagne de publicité natio-
nale. Les moniteurs de moto-école
(t rois Neuchàteiois du Haut parmi
les dix-huit Romands), qui ont suivi
le cours de Majorque, devront ac-
cepter les candidats qui s'annonce-
ront et proposer ce cours de base,
qui coûtera à l'élève 100 francs pour
quatre heures.

Si la Zurich-Assurances assure
tout le financement de l'opération,
notamment au niveau promotion-
nel, elle aura un certain droit de
regard sur le travail des moniteurs,
histoire notamment de contrôler
que la matière est bien enseignée
partout en Suisse. Si dans certains
cantons, la formation des motards
est faite sérieusement - c'est le cas
à Neuchâtel, où les experts du Ser-
vice des automobiles se sont pas-

sionnés pour le sujet et ont déjà
suivi des cours avec Cornu ¦ — des
carences existent ailleurs.

En proposant un cours commun,
l'association des moniteurs de mo-
to-école fait donc un pas Important ,
qui pourrait être suivi à l'avenir par
la Berne fédérale. Reste que te «Zu-
rich Moto Training» est un cours de
base, qu'il ne fait en aucun cas
office de pré-examen, même s'il est
très complet {on y travaille les diffé-
rents sens du motocycliste, on dé-
veloppe l'équilibre, le regard et sur-
tout, le freinage). Pratiquement, il
est probable que les moniteurs de
moto-école vont se regrouper par
région, histoire d'être ensemble
pour trouver plus facilement des
terrains de travail, première tâche à
laquelle ils sont confrontés jusqu'à
début mars./j i



Ifl§l!!li §!lll §ll !!| iiiii |J;;;;i .7; ;
^

ffiy" ¦ ::::II|¦¦ :#ï : :;:¦ JH

Mari m canton de Fnbomg.
d'aec?acUUr-ainsi te 3e -Conforama de Suisse.

Tout votre confort moins cher, Le crédit, c'est dans le magasin jf CONFORAMA livre aussi, et reste
désormais. que nous en parlerons. \ * quand même moins cher.
CONFORAMA, c'est des meubles, A Conforama même, nous discute- ,-%: Même en vous faisant livrer vos
bien sûr. Pour tous les goûts, 'dans rons des facilités que nous pouvons t S achats, vous payerez moins cher à
tous les styles , mais toujours moins vous accorder , pour vous meubler .J?,..:* ,'M i. Conforama. Contre un modeste sup-
chers qu'ailleurs. C'est comme l'élec- vite et bien, et vous équiper sans trop V •» plément, nos livreurs monteront eux-
tro-ménager, la TV Hi-Fi ou la vidéo: investir: c'est vraiment direct ! M mêmes vos nouveaux meubles chez
les grandes marques coûtent moins 1 m <—— 1 8 j^W wf vous, où vous le désirez.
cher, à CONFORAMA. Et parce que § î̂ ĝ gj, ^, M WL
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Accord - Aussi - Barbe - Béant - Belle - Bigame -
Bouchon - Bougeoir - Cabrer - Carrosse - Cent - Cercle
- Cesser - Cour - Courber - Cumuler - Dalle - Décorer
- Digrïë - Doute - Ecume - Eclusier - Garrot - Grêle : „
Haut - Heure - Horion - Larme - Litre - Ménestrel -
Meunier - Monothéiste - Musée - Nœud' - Noir (2 x ) -
Omission - Opium - Pareil - Pirouette - Plage - Pressing
- Réelle - Reître - Rentier - Reps - Rien - Rogne - Rompre
- Sourd - Théâtre - Utile.

Brochures «Mots cachés» en vente chez « Centre-Affaires»
Daniel-|eanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
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" SPRAY FIXANT GEL SPRAY FIXANT SPRAY MOUSSE BOITE CREME GEL FIXANT GEL FIXANT
• '/ •'*' AEROSOL SPRAY MODELANT NON-AEROSOL BOUCLANT STRUCTURANTE A BOUCLES DE MODELAGE FORCE 1 FORCE 2 

*9o 5?° 3*0590 sse jJO 5^590 3 4̂90 x bsaff SO 35*490 3^390 ^390

Le coton fleuri en couleurs à la mode.
cî

_»_âÉ_____H__________

j tor -j  I ior ~*| . - |P
1 3̂__H_ *

I __r

Les nuances printanières vous attendent: blanc , pink , rose , jaune , lilas , lime , bleu l M
 ̂
A ][ m^9 j[ Ê̂__ ^Ê )

froid, sable et noir. Des pulls en pur coton, à la dernière mode, et avec exactement \^ • y V^^^ /̂ V •
l'encolure qui vous plaît : ronde, en V, polo, avec ou sans boutons. Et toujours ^-—  ̂ —̂—  ̂

>>
*>—«̂

pour 2 8 !  Vrai de vrai '
763013-10

Bienne- Ecublens- Fribourg-Genève - La Chaux-de- Fonds- La usan ne - Ma rti gny - Neuchâtel - Petit- La ncy- Sion -Vevey -Yverdon

I 751555-10
Pierre-à-Mazel 4,6

L
 ̂

2000 Neuchâtel

W *̂ r WTïïwrmwïTTTm
Voire
centre Miele Bureau Boudry
el Electrolux ¦¦!¦¦ luwrrvmdu littoral mf lmi 'f vmrmrT M̂
W. Steiget Fax (038) 42 63 95

/JlB/ill ,*'"? ** J°0* "*!!:?JS-? ""V.**- £. . -SS ¦v*i
^

Rue des Portes-Rouges 131

.\̂  _^ , * N£>
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LISTES DE MARIAGE
Fiancés,

Notre liste de mariage personnalisée,
comportant plus de 600 articles,
est à votre disposition gratuitement.
Renseignements et conseils auprès
de votre spécialiste
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Rue de Neuchâtel 12 - Peseux
f (038) 31 12 43.
H devant le magasin. 750S94-10



Résultats et classements
lre ligue, groupe 1

Côte-Peseux II - Suehard I 6-4; Moutier I -
Delémont I 8-2; Le Landeron I - Hôpital I
6-4'; Marin I - Moutier II 1-9; Hôpital I -
Moutier I 5-5; Moutier II - Delémont I 6-4.

1. Moutier I 12 92 28 41
2. Le Landeron I 11 82 28 38
3. Hôpital I 12 61 59 24
4. Delémont I 12 59 61 24
5. Côte-Peseux II .11 59 51 23
6. Moutier II 12 55 65 21
7. Suehard I 11 41 69 12
8. Marin I 1 1 1 1 99 1

Ile ligue, groupe 1
Metalor I - Port I 3-7; Delémont II - Bienne
Il 7-3.

1. Port I 12 93 27 40
2. Delémont II 12 77 43 32
3. Bienne II 12 74 46 31
4. Le Locle I 1 1 58 52 24
5. Metalor I 12 57 63 24
6. Tavannes I 1 1 49 61 20

1 7. Eclair III 11 33 77 10
8. Suehard II 11 19 91 3

Ile ligue, groupe 2
Eclair IV - Hôpital II 4-6; Port II - Brunette
I 2-8; Sapin I - Moutier III 3-7; Eclair II -
Port II 10-0; Hôpital II - Bienne III 10-0;
Brunette I - Moutier III 6-4; Eclair IV - Sapin
I 5-5; Brunette I - Hôpital II 6-4; Sapin I -
Bienne III 5-5.

1. Brunette I 12 78 42 35
2. Eclair II 10 72 28 31
3. Hôpital II 12 72 48 29
4. Bienne III 11 62 48 26
5. Port II 11 48 62 18
6. Moutier III 11 45 65 16
7. Eclair IV 11 43 67 15
8. Sapin I 12 30 90 10

llle ligue, groupe 1
ENSA I - Le Locle III 6-4.

1. Metalor II 11 80 30 35
2. Côte-Peseux III 11 77 33 34
3. Cernier I 11 61 49 26
4. Le Landeron II 11 52 58 21
5. Le Locle III 12 52 68 19
6. Université NE I 11 48 62 17
7. ENSA I 12 44 76 16
8. Aurora Fleurier I 11 36 74 12

llle ligue, groupe 2
Delémont IV - Port IV 8-2; Franc-Monte
gnard II - Porrentruy I 0-10.

1. Porrentruy I 12 l l l 9 47
2. Hôpital III 11 80 30 34
3. Fr.-Montagnard II 12 71 49 31
4. Tramelan I 1 1 68 42 29
5. Delémont IV 12 50 70 . 17
6. Bienne IV 11 39 71 14
7. Port IV 12 29 91 9
8. Péry I 11 12 98 3

LE CANON A BALLES — Un appareil dont les jeunes et leurs entraîneurs ne sauraient se passer

llle ligue, groupe 3
Aurora Fleurier II - Sapin II 8-2; Brunette

Il - Hôpital IV 3-7; Cernier II - Suehard III
8-2.

1. Hôpital IV 12 78 42 35
2. Brunette II 12 76 44 30
3. Aurora-Fleurier II 12 71 49 30
4. Le Locle II 11 65 45 28
5. Marin II 11 52 58 20
6. Sapin II 12 54 66 19
7. Cernier II 12 48 72 19
8. Suehard III 12 26 94 7

llle ligue, groupe 4
Tavannes II - Port III 4-6; Delémont III -

Franc-Montagnard I 6-4.

1. Moutier IV ' 1 1 77 33 34
2. Porrentruy II 1 1 78 32 33
3. Delémont III 12 77 43 32
4. Fr.-Montagnard I 12 57 63 24
5. Tavannes II 12 59 61 23
6. Port III 12 46 74 17
7. Oméga Bienne I 1 1 45 65 16
8. Tramelan II 1 1 21 89 5

IVe ligue, groupe 1
Le Locle IV - Metalor III 0-10; Cortaillod

Il - Côte-Peseux IV 3-7; Brunette IV -
Marin IV 0-10.

1. Metalor III 12 1 12 8 48
2. Côte-Peseux IV 12 91 28 39
3. Le Locle IV 12 54 66 21
4. Sapin III 11 53 57 20
5. Cortaillod II 12 46 74 19
6. Marin IV 12 41 79 15
7. Le Bouchon I 11 38 21 13
8. Brunette IV 12 34 86 12

IVe ligue, groupe 2
Université NE II - Brunette III 8-2; Meta-

lor IV - Cernier IV 4-6; Suehard IV -
Hôpital V 7-3; Cortaillod III - ENSA II 6-4;
Brunette III - Cortaillod III 6-4; Hôpital V -
Université NE II 2-8; Suehard IV - Metalor
IV 2-8.

1. Université NE II 12 89 31 40
2. Metalor IV 12 70 50 31
3. Suehard IV 12 65 55 28
4. Hôpital V 12 56 64 20
5. Cernier IV 1 1 48 62 19
6. Brunette III 12 52 68 19
7. Er̂ SA II 1 1 46 64 16
8. Cortaillod III 12 44 76 15

IVe ligue, groupe 3
Hôpital VI - Brunette V 4-6; Cernier III

Cortaillod I 2-8.

1. Cortaillod I 12 96 24 '41
2. Centre-Portugais I 11 91 19 38
3. Côte-Peseux V 1 1 77 33 31
4. Cernier III 12 67 53 28
5. Hôpital VI 12 45 74 15
6. Eclair V 1 1 35 75 13
7. Brunette V 12 25 94 9
8. Marin III 1 1 23 87 8

IVe ligue, groupe 4
1. Port VI 1 1 92 18 40
2. Moutier V 1 1 82 28 38
3. Courfaivre l 12 76 44 32
4. Saint-Imier I 1 1 71 39 31
5. Delémont VIII 11 45 65 15
6. Oméga Bienne II 12 35 85 11
7. Delémont VII 1 1 25 85 9
8. Tavannes V 11 24 86 4

IVe ligue, groupe 5
Delémont VI - Moutier VII 9-1 ; Porren-

truy III - Franc-Montagnard III 3-7; Bienne
V - Courfaivre II 10-0; Tavannes IV -
Bienne V 0-10; Franc-Montagnard III - La
Heutte I 5-5; Porrentruy III - Delémont VI
1-9.

1. Delémont VI 12 109 11 46
2. Fr.-Montagnard III 12 78 42 33
3. Bienne V 12 72 48 30
4. Porrentruy III 12 59 61 26
5. La Heutte I 11 53 57 21
6. Moutier VII 11 39 71 14
7. Tavannes IV 11 33 77 11
8. Courfaivre II 11 17 93 3

IVe ligue, groupe 6
Delémont V - Moutier VI 9-1 ; Tavannes

III - Saint-Imier II 10-0; Tramelan III - Por-
rentruy IV 6-4; Porrentruy IV - Delémont
V 2-8; Moutier VI - Port V'8-2; Saint-Imier
Il - Tramelan III 4-6; Tramelan III - Delé-
mont V 2-8; Tavannes III - Moutier VI 3-7;
Port V - Saint-Imier II 7-3; Moutier VI -
Porrentruy IV 6-4; Delémont V - Port V
8-2.

1. Delémont V 11 90 20 41
2. Tavannes III 9 62 28 25
3. Moutier VI 10 58 42 25
4. Tramelan III 10 41 59 17
5. Porrentruy IV 10 42 58 14
6. Port V 10 37 63 13
7. Saint-Imier II 10 20 80 5

Suspense
en Ire ligue

Suspense pour les derniers mat-
ches de Ire ligue. Moutier 1, actuel
leader, a dû laisser des plumes con-
tre Hôpital 1. Le Landeron 1 a gagné
péniblement contre Hôpital 1. Rien
n'est encore dit dans cette ligue
pour la tête du classement. Il faudra
attendre le mois de mars, plus pré-
cisément la confrontation directe
entre Mourier 1 et Le Landeron 1.
Un léger avantage à Moutier 1 qui
recevra sur ses terres les Neuchàte-
iois.

lre ligue
Hôpital 1 - Moutier 1 5-5 - Psy-

chologiquement, l'arrivée de Délia
Santa dans cette équipe d'Hôpital a
donné un moral tout neuf à Lawson
R. et Benoît P.-A., qui ont remporté
chacun leurs deux matches face à
Koenig et Perrissinotto. Moutier 1,
leader actuel du classement, a
tremblé, car il n'a égalisé que lors
du dernier match de Koenig D. con-
tre Délia Santa.

Moutier 2 - Delémont 1 6-4 —
Très belle performance de Fischer
M., de Moutier 2, qui remporta ses
victoires face à Chételat (C 9), de
Beyeler (C 8) et Schaffter (B 14).
Avec cette victoire Moutier 2 s'éloi-
gne de la zone dangereuse.

Le Landeron 1 - Hôpital 1 6-4 -
Victoire importante pour Le Lande-
ron 1 face à Hôpital 1. Très bonne
soirée pour Ceisler, du Landeron,
qui remporta ses trois matches face
à Délia Santa (C 10), Benoît P.-A. (B
12) et Lawson R. (B 11). Vende et
Martino, du Landeron, ont remporté
chacun un match; un soir «sans»
pour Martino.

Peseux 2 - Suehard 1 6-4 - M™
Philipposian, de Peseux, a été le
bourreau de Suehard 1 avec ses

trois victoires face à Praz (C 10),
Dittmer (C 8) et Folly (B 11). Passer,
de Peseux, n'est pas resté en arrière,
il a «tapé» deux fois. Le remplaçant
de luxe Decoulon, de Peseux, s'est
incliné- avec trois belles à son actif.

Ile ligue
Metalor 1 - Port 1 3-7 - Même

en déplacement à Neuchâtel, Port 1
ne fait pas de détail. Il sera difficile
pour Delémont 2 de rejoindre Port
1 au classement à deux matches de
la fin. Prochazka, Mohyla et Joseph,
de Port 1, ont bientôt un pied en Ire
ligue.

Delémont 2 - Bienne 2 7-3 -
Casparoli (G 10) de Delémont a fait
la loi face à Bienne 2: trois matches,
trois victoires. Mais cela ne suffira
pas à Delémont 2 pour inquiéter
Port 1.

Brunette 1 - Hôpital 2 6-4 -
Burkhard (C 9), Widmer (C 10) et
Chemla (C 8), de Brunette, s'accro-
chent. Mais cela suffira-t-il? Au mois
de mars, la confrontation directe
contre Eclair 2 sera décisive. Un
léger avantage à Brunette qui rece-
vra Eclair chez lui.

Sapin 1 - Bienne 3 5-5 - Malgré
ce match nul, Sapin 1 ne voit pas la
vie en rose, le spectre de la relégua-
tion se dessine toujours plus. Sava-
nyu, de Sapin, n'abdique pas, il a
remporté ses trois matches contre
Bienne 2. Bravo!

Eclair 4 - Hôpital 2 4-6 - Hôpital
2 a encore une petite chance d'ac-
céder à la première place du classe-
ment. Robert (C 8) et Gailloud (D 5)
d'Hôpital se battent comme des
beaux diables. Mauvaise perfor-
mance de Carminati (C 10), d'Hôpi-
tal, qui ne remporta qu'un seul
match, face à Clôt (C 8). / jb

La logique
est respectée
Malgré beaucoup de bravoure,

Saint-Imier n'a rien pu faire face
au métier des Unionistes qui assu-
rent définitivement leur place en
Ile ligue. Quant au vaincu, son
avenir n'est pas rose. Espérons
pour les Bernois qu'ils pourront
rester dans cette catégorie. Tout
dépendra du nombre d'équipes
inscrites la saison prochaine et de
la tenue d'Université au tour final
de promotion, sa participation ne
faisant plus de doute.

Neuchâtel 50 a cartonné et
battu assez ' facilement la
deuxième garnison chaux-de-fon-
nière qui n'a pas démérité. Inscrire
75 points est signe de bonne san-
té mais en recevoir près de 100
signifie que la défense n'est pas à
son affaire.

Chez les juniors
Surprise en élite: ViHars, qui

avait dominé le tour de qualifica-
tion, a trouvé son maître. C'est
Fribourg, qu'il avait pourtant battu
lors du tour préliminaire. Birsfel-
den et Bernex semblent dès lors
avoir les faveurs de la cote.

Chez les régionaux Union est
au-dessus de la mêlée. Eliminée
par Carouge, l'équipe neuchâte-
loise se lamente car elle n'a plus
d'adversaires à sa taille. Seul Uni-
versité peut lui opposer une réelle
résistance. Face à Rapid Bienne
(50-70), trop rugueux, Union a fait
valoir sa technique et sa rapidité
d'exécution mais sa défense a
marqué quelques signes d'hésita-
tion.

Championnat scolaire
Face à La Chaux-de-Fonds, Ma-

rin a livré un très bon match, au
rythme élevé. On s'est rendu
compte que les deux équipes vou-
laient la victoire. Elles ont dominé
chacune à leur tour mais, finale-
ment, la formation la plus cons-
tante a gagné (76-73). A noter les
très bonnes prestations de Fiore
(28 pts) et de Bovet (29). / gs

9 Résultats et classements en page 51

Communiqué
officiel No 21

Programme des matches, début du 2e
tour, saison 1989/1990 (rappel du CO.
no 19, du 11.12.89)

Matches refixés
10/11.03.1990, 1/2 finale «Coupe Neu-
châteloise»: Cortaillod I - St-Imier I. ,

17/18.03.1990,

a) 1/2 finale «Coupe Neuchâteloise»:
Superga I - Hauterive la.

b) championnat 2e ligue: (match à
rejouer, selon décision de la Comm.
de recours) St-Imier I - Bôle I.

c) championnat de 5e ligue: Marin III
- Cressier II.

24/25.03.1990 :
a) championnat de 4e ligue: Châte-
lard I - Helvetia I, Ticino II - La Sagne
I.

b) Reprise du championnat:

1. 2e ligue

2. 3e ligue

3. 5e ligue, groupe 4
F

4. jun. «A»

5. jun. «B-Elite»

6. jun. «C»

7. jun. «D»

PS 2e ligue: Les Bois I - Fontainemelon
I renvoyé, est fixé au ma 17.04.1990.

31.03/01.04.1990, Reprise du cham-
pionnat et suite: 1. 4e ligue.

07/08.04.1990, Reprise du champion-
nat et suite:

1. 5e ligue, groupes 1 - 2 - 3 .

2. jun. «B» groupes 1 et 2.

Date a retenir
Ve 16.03.1990 Assemblée extraordi-
naire des délégués de l'ACNF. Lieu: Le
Landeron, Halle de gymnastique (con-
vocation et ordre du jour seront en-
voyés ultérieurement).

0 A.C.N.F. — Comité central

A.C.N.F.
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^^M iB____________________________-_-__________________ î  ̂ / ¦¦¦ *̂""' /____ _T%^% cage des roues, aussi bien en cas de freinage
/ X' "V / " '¦¦ *••' intensif que par temps de pluie, sur la neige ou

: : ' / 1 1 /  sur la glace

.̂ ^̂  ̂ ^̂ ^_n'^ - 1 r_ -n T̂ ĵî^̂  ̂ ^̂ ^  ̂ M _ ¦ /
¦ Yf __Pl7_n_Ti "_rr . _r>r _r̂ t ._*^  ̂ Ŝ _^''̂ «te ŝ L _r ^̂ Jr X. _r / 750925-10
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Résultats et classements
tn333M3EEmm

Ile ligue gr. 5
Tramelan - Uni. Fribourg 8-2; Court - Corge-
mont 4-3; Le Iode-Verger - Noiraigue 8-1; St-
Imier - Université 4-8.

1. Unt. Fribourg 17 14 0 3 127-54 28
2. Le Locle-Verger 17 14 0 3 116-48 28
3. St-Imier 17 1 1 1  5 106-70 23
4. Allaihe 16 10 1 5 94-62 21
5. Tramelan 17 9 1 7 75-68 19
6. Star Chx-de-Fds 16 8 1 7 86-60 17
7. Court 17 5 3 9 75-80 13
8. Université 17 5 2 10 80-87 12

.9. Noiraigue 17 2 1 1449 -144  5
10. Corgemont 17 1 0 1650-185 2

llle li gue gr. 9
Tavannes - Crémines 1-1; Courrendlin - Court II
2-4; Franches-Mt. Il - Tramelan II 8-5; Moutier II
- Les Breuleux 12-0.

1. Court II 1 1 9  1 1  55-29 19
2. Crémines 12 8 3 1 69-26 19
3. Tavannes 13 8 1 4 48-34 17
4. Les Breuleux 12 6 0 6 56-6512
5. Moutier II 12 4 1 7  53-56 9
6. Franches-Mt. Il 12 3 2 7 47-55 8
7. Tramelan II 13 3 1 9  50-67 7
8. Courrendlin 13 3 1 9 46-92 7

llle ligue gr. 10
Saint-Imier II - La Brévine 6-6; Serr.-Peseux - Le
Landeron 9-1.

1. Franches-Mt. 13 12 0 1 98-32 24
2. Ponts-de-Martel 13 10 0 3 99-55 20
3. La Brévine 13 8 1 4  67-55 17
4. Saint-Imier II 13 7 1 5 72-69 15
5. Couvet 12 5 0 7 53-76 10
6. Serr.-Peseux 13 5 0  8 62 -64 10
7. Savagnier 12 2 0 10 30-68 4
8. Le Landeron 13 1 0 12 37-99 2

IVe li gue gr. 9a
Court III - Les Breuleux 3-2; Sonceboz - Fuet-
Bellelay 7-4; Corgemont II - Keconvilier 3-8;
Reuchenette - Plateau Diesse 9-1.

1. Reconvilier 14 11 2 1 96-36 24
2. Reuchenette 15 11 2 2 130-48 24
3. Sonceboz 14 1 1 1  2 119-39 23
4. Saicourl 14 8 0 6 98-75 16
5. Plateau Diesse 14 6 3 5 103-5415
6. Corgemont II 14 8 0 6124-87 16
7. Les Breuleux 15 2 0 1343-148  4
8. Fuet-Bellelay 14 2 0 12 46-72 4
9. Court III 14 1 0  13 30-230 2

IVe ligue gr. 9b
Glovelier - Bassecourt 6-4; Delémont - Courte-
telle 4-5; Cortébert - Laufen-Laufon 7-9.

1. Courtetelle 12 1 1 0  1 80-44 22
2. Delémont 12 9 0 3 103-40 18
3. Laufen-Laufon 12 8 1 3 88-59 17
4. Cortébert 13 8 0 5 96-75 16
5. Courtelary 12 5 1 6 59-74 11
6. Glovelier 12 4 0 8 48-84 8
7. Crémines II 12 1 2 9 38-80 4
8. Bassecourt 13 1 0 12 42-98 2

IVe ligue gr. 10a
Star Chx-de-Fds - Serr.-Peseux II 8-1 ; Les Brenets
- Couvet II 21-3; Dombresson - Etat Fribourg
6-17; Unt. Fribourg - Le Locle-Verger 5-3; Marin
- Pis-Martel II 5:1.

1. Les Brenets 16 13 1 2 168-47 27
2. Star Chx-de-Fds 16 13 0 3 129-40 26
3. Etat Fribourg 16 12 1 3 1 58-72 25
4. Le Locle-Verger 15 9 0 6 96-53 18
5. Serr.-Peseux II 15 9 0  7 83-73 18
6. Unt. Fribourg 16 9 0 7 107-69 18
7. Couvet II 16 4 0 1247-159 8
8. Marin 16 4 1 1 1 64-1 17 9
9. Dombresson 16 4 0 1267-132  8

10. Pts-Martel II 16 0 1 15 22-182 1

Juniors A1
Yverdon - Moutier 4-7; Star Lausanne - Fleurier
3-3; Martigny - GE-Servette 8-0.

1. Sierre 22 21 1 0 218-72 43
2. Martigny 2 4 1 3 2  9 1 2 5 - 1 1 9 2 8
3. Fleurier 24 11 3 10 134-135 25
4. Moutier 24 10 3 11150-139  23
5. Yverdon 24 11 1 1 2  119-133  23
6. Star Lausanne 22 9 2 1 1 11  1 - 118 20
7. Val D'Illiez 23 9 1 1 3  98-117 19
8. GE-Servette 23 2 1 20 61-183 5

Juniors A2
Bulle - Neuchâtel 0-11 ; Tramelan - St-Imier 11-0.
Fribourg - Chaux-de-Fonds, match renvoyé

1. Neuchâtel 15 13 0 2 98-59 26
2. Chaux-de-Fonds 13 9 3 1 100-4021
3. Fribourg 14 9 1 4 85,-43 19
4. St-Imier 15 5 3 7 59-58 13
5. Tramelan 16 5 1 1 0  59-84 11
6. Franches Mont. 15 3 3 9 57-82 9
7. Bulle 14 1 1 12 31-123  3

Juniors B
Serrières - Delémont 6-7; Le Locle - Franches-
Mt. 9-0.

1. Le Locle 13 12 0 1 165-34 24
2. Val. de Joux 1 1 1 0  0 1 109-28 20
3. Delémont 12 6 0 6 69-69 1 2
4. Franches-Mt. U 5 0 6 3 7 - 5 5 1 0
5. Serrières 13 2 0 11 31-129  4
6. Vallorbe 10 0 0 1 0 1 6 - 1 1 2  0

Minis A
Moutier - Fribourg 2-7. Fleurier - Neuchâlel,
match rejivoyé

1. Fleurier 16 13 0 3 106-50 26
2. Ajoie 15 1 1 0  4 109-61 22
3. Fribourg 17 10 1 6 84-58 21
4. La Chx-de-Fonds 15 7 0  8 86-68 14
5. Neuchâtel 16 4 1 1 1  49-65 9
6. Moutier 17 2 0 15 17-149 4

Minis B
St-Imier - Franches-Mt.1 1-4; Tramelan - Le

Locle 3-1.

1. Tramelan 14 12 0 2 82-20 24
2. St-Imier 14 10 1 3 79-19 21
3. Franches-Mt. 1 13 8 1 4 69-2317
4. Le Locle 14 2 0 12 38-94 4
5. Franches-Mont. 2 13 1 0 12 11-123 2

Moskitos A
Chaux-de-Fonds - Tramelan 6 1 Chaux-de-

Fonds - Moutier 12 0 Tramelan - Fleurier 4 5

1. Ajoie 15 14 1 0 1 72-39 29
2. La Chx-de-Fds 17 14 0 3 172-43 28
3. Fleurier 16 8 2 6 120-101 18
4. Neuchâtel 14 6 0 8 68-113 12
5. Tramelan 17 2 2 13 50-114 6
6. Moutier 15 0 1 14 15-182 1

Novices A1
Fleurier - Chaux-de-Fonds 2-19; Villars-Leysin

- Sierre 3-15. Genève Servette - Lausanne
match non communiqué

1. Chaux-de-Fonds 17 1 1  1 5 141-85 23
2. Villars-Leysin 16 10 1 5 123-77 21
3. Lausanne 16 10 1 5 1 09-67 21
4. Sierre 16 9 1 6123-87  19
5. Fleurier 17 6 0 11 56-133 12
6. Genève Servette 16 1 0 1 5 34- 137 2

Novices A2
Delémont - Ajoie 0-22; Franches-Mt. - Tra-

melan 4-1.

1. Ajoie 15 14 1 0194-18  29
2. Moutier 16 1 1  0 5 105-42 22
3. Neuchâtel 14 8 0  6 86-66 16
4. Franches-Mt. 17 7 2 8 74-8016
5. Tramelan 16 5 1 1 0  56-83 11
6. Delémont 1 6 0 0 1 6 9-235 0

Novices B
La Chx-de-Fonds - Yverdon 3-3.

1. La Chx-de-Fonds 10 7 3 0 97-33 17
2. Yverdon 10 5 3 2 59- 35 13
3. Jonction 9 4 0 5 67- 91 8
4. Pts-de-Martel 9 0 0 9 32-96 0

Il iHliHI—ES
Dames

____________

Ligue B
VBC Colombier - TV Schônenwerd 2-3; FSG
Montreux - Uni Bâle 3-0; VBC Uni Berne - VBC
Berthoud 3-2; DR Oftringen - FSG Moudon 1-3;
Servette Star-Onex - Neuchâtel-Université-Club
0-3.

1. Montreux 14 13 1 41- 8 26
2. NUC 14 13 1 39- 8 26
3. Uni Berne 14 11 3 35-16 22
4. Schônenwerd 14 10 4 31-20 20
5. Bâle 14 7 7 26-27 14
6. Berthoud 14 5 9 21-35 10
7. Moudon 14 4 10 19-31 8
8. Serv. Star-Onex 14 4 10 19-35 8
9. Colombier 14 2 12 16-40 4

10. Oftringen 14 1 1 3  13-40 2

lre ligue, groupe B
VBC Kôniz - VBC Gerlafingen 3-2; VC Uettligen
- VBC Berne 3-1 ; VBC Wittigkofen - VBC Sem-
pre Berne 1-3; GV Le Noirmont - VBC Thoune
0-3; VBC La Chaux-de-Fonds - VBC Bienne 0-3.

1. Sempre Berne 14 13 1 40- 9 26
2. Gerlafingen 14 10 4 38-23 20
3. Thoune 14 10 4 32-25 20
4. Koniz 14 9 5 31-19 18
5. Uettligen 14 8 6 28-29 16
6. Wittigkofen 14 6 8 28-29 12
7. Le Noirmont 14 5 9 25-29 10
8. Bienne 14 5 9 24-32 10
9. Berne 14 3 11 16-38 6

10. La Chaux-de-Fonds 14 1 13 11-40 2

II e li gue
VBC Les Ponts-de-Martel I - VBC Cerisiers-G. I
1-3 (5-15; 11-15; 15-6; 8-15).

IIIe ligue
VBC NUC III - VBC Le Locle I 3-0 (15-8; 15-8;
16-14); VBC Bellevue - VBC Bevaix II 1-3 (8-15;
13-15; 15-8; 8-15); VBC Val-de-Travers I - VB
Corcelles-C. 3-1 (7-15; 15-11; 15-8; 15-6) ; FSG
Ancienne Chaux-de-Fonds - EPF Peseux 1-3
(14-16; 7-15; 15-12; 4-15).

1. NUC III 9 8 1 25- 5 16
2. Peseux 10 8 2 25-12 16
3. Bevaix II 10 7 3 24-14 14
4. Corcelles-C. 10 7 3 23-17 14
5. Le Locle I 10 4 6 1 7-21 8
6. Ane. Chx-de-Fds 10 3 7 16-24 6
7. Val-de-Travers I 1 1  2 9 1 5-30 4
8. Bellevue , 1 0 1 9 7-29 2

Ve ligue
Gym Boudry II - VBC Le Locle II 1-3 (7-15; 16-14;
9-15; 4-15); GS Marin II - VBC Les Ponts-de-
Martel Il 3-0 (15-6; 15-8; 15-9),

1. Le Locle II 10 10 0 30- 4 20
2. St-Aubin 10 7 3 24-11 14
3. Marin II 10 7 3 22-12 14
4. Les Verrières 10 6 4 21-16 12
5. Boudry II 10 5 5 1 8-20 10
6. Bevaix III 10 4 6 15-19 8
7. Les Pts-de-Martel II 10 1 9 7-27 2
8. Val-de-Travers II 10 0 10 2-30 0

Juniors A 1
FSG Savagnier - VBC NUC I 3-2 (15-8; 14-16;

15-5; 7-15; 15-6); VBC NUC III - VBC NUC II 1-3
(10-15; 9-15; 16-14; 12-15); VBC Bevaix - FSG
Savagnier 2-3 (14-16; 15-10; 13-15; 17-16;
11-15); VBC Colombier - VBC NUC I 1-3 (9-15;
6-15; 16-14; 4-15).

1. Savagnier 5 5 0 15- 5 10
2. NUC I 4 3 1 1 1 - 7 6
3. Bevaix 5 3 2 13-10 6
4. NUC II 4 2 2 8 - 7 4
5. NUC III 5 1 4 7- 13 2
6. Colombier 5 0 5 3- 1 5 0

Juniors A 2
VBC Val-de-Ruz - VBC La Chaux-de-Fonds

1-3 (15-6; 14-16; 8-15; 15-17); VBC Les Ponts-
de-Martel - VBC Le Locle 2-3 (11-15; 12-15;
15-6; 15-8; 13-15).

1. La Chx-de-Fonds 2 2 0 6 - 2  4
2. Val-de-Ruz 3 2 1 7 - 4  4
3. Le Locle 2 1 1 3- 5, 2
4. Les Pts-de-Martel 3 0 3 4 - 9  0

Juniors B
VBC NUC - VBC Bevaix 3-2 (10-15; 15-7;

15-17; 16-14; 15-13); VBC Colombier - Gym
Boudry 3-2 (11-15; 16-14; 15-3; 3-15; 15-5).

1. Colombier 8 6 2 20-13 12
2. NUC 8 5 3 20- 15 10
3. Lignières 7 4 3 14-12 8
4: Boudry 8 4 4 17-14 8
5. Bevaix 8 4 4 17-18 8
6. Cerisiers-G. 7 0 7 5-21 0

Messieu rs

Ligue B
VBC Kôniz - CS Chénois VB 2-3; TCV-87

Tramelan - VBC Lavaux 3-0; VBC Biel-Bienne -
Meyrin VBC 0-3; VBC Colombier - Lausanne UC
1-3; Servette Star-Onex VBC - VBC Ecublens
3-0.

1. Tramelan 14 13 1 41-1 1 26
2. Colombier 14 12 2 38-16 24
3. Meyrin 14 8 6 29-24 1 6
4. Star-Onex 14 7 7 27-26 14
5. Biel-Bienne 14 7 7 25-26 14
6. Lausanne UC 14 7 7 27-29 14
7. Chénois 14 6 8 28-29 12
8. Lavaux 14 5 9 22-33 10
9. Koniz 14 4 10 19-34 8

10. Ecublens 14 1 1 3  13-41 2

lre ligue, groupe A
VBC Colombier -' ESC Payerne 3-0; VBC

Montreux - TV Guin 3-0; Lausanne VBC - CS
Chénois VB 3-0; Yverdon Ancienne VB - VBC
Sierre 3-2; VBC La Chaux-de-Fonds - VBC Nyon
3-2.

1. Montreux 14 11 3 38-16 22
2. Guin 14 10 4 34-17 20
3. Lausanne 14 10 4 34-18 20
4. Yverdon Anciennne 14 8 6 31-26 16
5. Sierre 14 8 6 31-27 16
6. Colombier 14 7 7 26-27 14
7. Nyon 14 5 9 24-34 10
8. Payerne 14 4 10 19-35 8
9. CS Chénois 14 4 10 16-37 8

10. La Chaux-de-Fonds 14 3 11 20.36 6

Les Ponts menaces
Volleyball

Après des mois d'attente, l'équipe
des Ponts-de-Martel a enfin pu dis-
puter un match de volley dans sa
nouvelle salle. Les protégées de S.
Pfund comptaient bien inaugurer
cet événement par une victoire aux
dépens des Cerisiers. Malheureuse-
ment, elles durent déchanter, car
les Cerisiers ne leur laissèrent pas ce
plaisir. Dans ce match, il y eut deux
«équipes » contre .es Ponlières: la
première, les Cerisiers, remporta lo-
giquement une nouvelle victoire. La
seconde, les arbitres, ne fut pas à la
hauteur des actrices et rendirent la
partie nerveuse. Cette nouvelle dé-
faite place dans une bien mauvaise
posture les jeunes Montagnardes,
mais le moral reste au beau fixe.

En F3, à mettre en exergue la
superbe victoire du Val-de-Travers
face à l'un des ténors du groupe,
Corcelles. Les Corcelloises, handica-
pées par l'absence de trois blessées
(attaquantes de surcroît) entrèrent
très rapidement dans le vif du sujet.
Malheureusement, le sort devait
s'acharner sur elles et faire disparaî-
tre le capital-confiance car, au mi-
lieu du premier set, leur passeuse
était mise sur la touche pour bles-
sure. Grâce toutefois à leur expé-
rience, elles finirent par remporter
le premier set. Mais les filles du Val-
de-Travers, constatant que les Cor-
celloises étaient atteintes dans leur
moral, profitèrent de l'aubaine pour
semer encore plus le doute. Ainsi,
et même si les protégées de M.
Colomb ont tout tenté pour s'impo-
ser, elles trouvèrent sans cesse des
filles habiles et décidées à rempor-

ter une victoire importante. Qui sur
l'ensemble de la partie et compte
tenu des événements fut méritée.

Chez les hommes, en M2, à signa-
ler la défaite des gars de O. Cos-
sauer qui, de ce fait, s'éloignent des
Loclois, toujours bien installés en
tête du classement. En M3, les Meu-
queux se rebiffent en réussissant
l'exploit de s'imposer dans le fief dés
Corcellois.

En M4, dans le derby local, la «II»
de Boudry a pris logiquement le
meilleur sur ses coéquipiers d'en-
traînement, la «III». Dans un match
plaisant, chacun essaya de donner
le meilleur de lui-même. Si la logi-
que a finalement prévalu, un fait
réjouissant est les progrès réalisés
par la seconde garniture au contact
de joueurs chevronnés comme
«Toto» Vicario et compagnie.

En JFB, les jeunes Boudrysannes
ont opposé une superbe résistance
face au leader Colombier et ont
obligé ces dernières à se surpasser
pour remporter l'enjeu. Il en fut de
même pour le NUC, qui a dû puiser
dans ses réserves pour vaincre les
Bevaisannes. ainsi, chez ces jeunes
filles, la lutte est constante et cha-
que partie doit se jouer à fond car
les équipes sont proches l'une de
l'autre. En JFA, Savagnier était op-
posé à ses deux principales rivales
et, à chaque fois, s'est imposé non
sans avoir souffert mille maux et dû
cravacher ferme pour s'imposer
face au NUC et Bevaix.

0 P-L. J.-M.

lre ligue groupe B
VBC Satus Nidau - MTV Strâttligen 3-1 ; CV

Le Noirmont - VBC Plateau-de-Diesse 0-3; VBC
Uni Berne - SC Tatran Berne 3-1 ; VBC Moutier
- VBC Berne 2-3; VBC Mùnsingen - VBC Spiez
3-0.

1. Uni Berne 14 11 3 37-16 22
2. Tatran Berne 14 8 6 30-26 1 â
3. Spiez 14 8 6 30-28 16
4. Plateau-de-Diesse 14 7 7 29-22 14
5. Le Noirmont 14 7 7 30-26 14
6. Mùnsingen 14 7 7 26-26 14
7. Satus Nidau 14 7 7 28-30 14
8. Berne 14 7 7 27-30 14
9. Moutier 14 4 10 20-34 8

10. Strâttligen 14 4 10 17-36 8

Ile li gue
VBC Les Geneveys/C. I - Gym Boudry I 3-1

(17-16; 15-11; 13-15; 15-7).

llle li gue
VGH Corcelles - VBC La Chaux-de-Fonds III

1-3 (7-15; 8-15; 15-13; 13-15).

IVe ligue
Gym Boudry III - Gym Boudry II 0-3 (3-15;

5-15; 6-15); VBC Colombier III - VBC Val-de-
Travers 3-1 (4-15; 15-13; 15-13; 15-9); FSG Sava-
gnier - VBC Colombier IV 0-3 (8-15; 9-15; 8-15).

1 . Colombier IV 12 1 1 1  35-10 22
2. Colombier III 12 11 1 35-10 22
3. Val-de-Travers 12 8 4 29-21 16
4. Marin II 10 6 4 22-12 12
5. Boudry II 1 2 6 6 23-22 1 2
6. St-Aubin 1 1 3  8 16-25 6
7. La Chx-de-Fonds 1 1 3  8 14-27 6
8. Savagnier 1 1 3  8 14-28 6
9. Boudry III 1 1 0  1 1  0-33 0

Juniors A
VBC NUC II - VBC Colombier 3-1 (15-9;

17-16; 14-16; 15-8); VBC Le Locle - CS Marin
0-3 (15-17; 3-15; 12-15).

1. Marin 8 8 0 24- 5 16
2. La Chx-de-Fonds 6 4 2 15- 9 8
3. NUC II 7 4 3 17-14 8
4. Val-de-Ruz 7 4 3 14-13 8
5. Colombier 8 1 7 10-21 2
6. Le Locle 6 0 6 0- 18 0

Coupe
Dames: VBC Cerisiers/G. I (F2) - VBC Ceri-

siers/G. Il (F4) 3-1 (6-15; 17-15; 15-5; 15-9); VBC
La Chaux-de-Fonds II /F2) - FSG Savagnier (F2)
3-2 (7-15; 7-15; 17-15; 15-7; 15-9); CS Marin I
(F2) - VBC Lignières (F4) 3-0 (15-0; 15-4; 15-6);
VBC Colombier II (F2) - VBC Bevaix I (F2) 3-1
(13-15; 15-11; 15-10; 15-7).

Messieurs: VBC Les Geneveys/C. Il (M3) - GS
Marin I (M2) 0-3 (0-15; 7-15; 9-15); VBC Les
Geneveys/C. I (M2) - VBC NUC I (M2) 3-0 (16-14;
15-12; 15-12); VBC Le Locle I (M2) - VBC NUC ll(
(M3) 3-1 (15-8; 15-2; 7-15; 15-4).

Messieurs
Ile ligue

Union II - Saint-Imier 75-42.

1. Université II 7 7 0 588-440 14
2. Université I 8 7 1 704-590 14
3. Fleurier I 7 4 3 620-640 8
4. Union II 8 4 4 568-601 8
5. Auvernier II 8 3 5 553-608 6
6. Val-de-Ruz I 7 1 6 501-630 2
7. Saint-Imier 6 0 6 335-451 0

llle li gue
Marin - La Chaux-de-Fonds II 60-41; La Chaux-
de-Fonds Il - Neuchâtel 50 75-94; Littoral -
Marin 55-111; Fleurier II - Val-de-Ruz II 51-61.

1. Neuchâtel 50 8 8 0 648-466 16
2. Marin 9 8 1 502-541 16
S.Tellstar 6 4 2 387-343 8
4. Val-de-Ruz II 7 4 3 459-459 8
5. Cortaillod 7 2 5 444-454 4
6. Fleurier II 7 2 5 405-459 4
7. Chx-de-Fds II 8 1 7 435-506 2
8. Littoral 1 1 7 383-636 2

Juniors régionaux
Rapid Bienne - Union Neuchâtel 50-70.

Cadets
Auvernier - Rapid Bienne 30-81

1 . Chx-de-Fds 8 8 0 773-425 16
2. Union Ntel 9 8 1 777-521 16
3. Université 9 6 3 780-531 12
4. Rapid Bienne 8 5 3 509-407 10
5. Auvernier 10 2 8 523-762 4
6. Marin 9 1 8 382-665 2
7.Val-de-Ruz 9 1 8 595-891 2

Scolaires
Val-de-Ruz - Rapid Bienne 24-57

1. Union Ntel 6 6 0 435-260 12
2. Marin 7 5 2 470-312 10
3. STB Berne 7 3 4 353-335 " 6
4. Chx-de-Fds 7 3 4 380-463 6
5. Rapid Bienne 5 1 4 233-291 2
6. Val-de-Ruz 6 0 6 196-398 0
7.Auvernier, équipe retirée

Dames

Ile ligue
Renens - Lausanne Ville II 63-42; Fémina Lau-
sanne Il - Epalinges 56-70; Nyon II - Belmont
61-52; Vevey j un. - La Chaux-de-Fonds II 60-54.

l.Nyon II 3 3 0 194-178 6
2. Vevey jun. 3 2 1 214-176 4
3. Epalinges 3 2 1 182-159 4
4. Belmont ' 3 2 1 169-165 4
5. Fémina Lne II 3 1 2 175-149 2
6. Chx-de-Fds II 3 1 2 149-159 2
7. Renens 3 1 2 174-200 2
8. Une Ville II 3 1 2 142-171 2

llle ligue
La Chaux-de-Fonds jun. - Blonay 49-53; La
Chaux-de-Tonds jun. - Virtus 55-33; Saint-Prex -
Echallens 39-53; Blonay - PTT Lausanne 46-47;
Esp. Pully jun. - Fémina Lausanne jun. 65-32;
Romanel - Yverdon 35-37.

1. Rolle 3 3 0 210-134 6
2. PTT Lausanne 3 3 0 157-120 6
3.Fémina jun. 3 2 1 152-114 4
4.Romanel 3 2 1 145-126 4
5. Yverdon 3 2 1 113-137 4
6. Blonay 2 1 1  98- 95 2
7. Esp. Pully II 3 1 2 177- 150 2
8.Chx-Fds jun. 3 1 2 144-131 2
9. Echallens 3 1 2 148-165 2

10. Esp. Pully jun. 3 1 2 164-206 2
ll.St-Prex 2 0 2 50-120 0
12. Virtus 3 0 3 116-170 0

Cadettes
Rapid Bienne - City Fribourg 38-58; Saint-Imier -
Fémina Berne I 21-100; Posieux - Fémina Berne
Il 81-23; Fémina Berne I - Rapid Bienne 57-83;
Posieux - Olympic Fribourg 64-33; Olympic Fri-
bourg Chaux-de-Fonds 34-83; Chaux-de-Fonds
- City Fribourg 60-90; Fémina Berne II - Saint-
Imier 73-65.

1. Rapid Bienne 8 7 1 738-318 14
2. City Fribourg 8 7 1 562-340 14
3. Chx-de-Fds 8 5 3 586-436 10
4. Posieux 8 5 3 485-373 10
5. Fémina Berne I 8 4 4 558-420 8
6. Ol. Fribourg 8 2 6 277-539 4
7. Fém. Berne II 8 2 6 236-65 1 4
8. St-Imier 8 0 8 264-655 0

Scolaires
Fémina Berne - Union Neuchâtel 47-7; Bulle -
Olympic Fribourg 25-37; Olympic Fribourg -
Union Neuchâtel 62-10; Fémina Berne - Bulle
62-30; Union Neuchâtel - Bulle 20-48; Olymic
Fribourg - Fémina Berne 26-53.

1. Fémina Berne 9 9 0 495-143 18
2. Ol. Fribourg 9 5 4 306-259 10
3. Bulle 9 3 6 237-235 6
4. Union Neuchâtel 9 1 8 93-494 2
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1 CARTE. 18. PAYS.

10 000 STATIONS-SERVICE.
¦ . •

Shell n'est pas seulement à lavant-garde en
matière de recherche et de technologie. Une fois
encore, Shell devance ses concurrents en lançant
la première carte de crédit pour stations-service
valable en Europe. La nouvelle EUROSHELLCARD
est acceptée dans plus de 10000 stations de
18 pays européens.

Les avantages? Ils sont évidents: vous em-
portez moins d'argent liquide et vous ne calculez
plus votre budget vacances en litres! Et vous
roulez l'esprit tranquille, sans contrôler constam-
ment le compteur et le niveau d'essence. Vous
êtes toujours à proximité d'une station-service qui
accepte IEUROSHELL CARD. il y en a plus cte

, 10 000 en Europe.

LE PLEIN SANS ESPÈCES,

SANS FRONTIÈRES.
SHELL ELLE FAIT LA DIFFéRENCE.
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X D Veuillez m'envoyer la formule de demande pour l'EUROSHELL CARD.
< D Veuillez m'envoyer la documentation sur les cartes de crédit Shell pour entreprises.

* Nom/prénom: 

| Adresse: ; S' V/»

8 
¦ 

NPA/localité; 
â '
« Renvoyer à: Shell (Switzerland), Shell Card, case postale, 8021 Zurich F N


