
(( Trèfle à trois )) : non à l'asphyxie
Page 34

Paroles de femmes
Le procès d 'Elisabeth Kopp s 'est ouvert hier matin à Lausanne devant le Tribunal fédéral.

«Mme Kopp devait connaître la pro venance des informations que je lui ai transmises
sur la Shakarchi», dit son ex-collaboratrice. «C'est faux», rétorque l 'ex-conseillère fédérale

ARRIVÉE AU TRIBUNA L EN COMPAGNIE DE SON AVOCA T - Le procès de l'ex-conseillère fédérale Elisabeth Kopp
s 'est ouvert hier à Lausanne devant le Tribunal fédéral. La première journée a été marquée par une controversé entre
Elisabeth Kopp et son ancienne collaboratrice Katharina Schoop. Celle-ci affirme que Mme Kopp ne pouvait que
deviner la provenance des informations qu 'elle lui avait transmises sur la Shakarchi, mais l'ex-conseillère rétorque
qu 'elle n 'avait à aucun moment soupçonné que ces informations aient pu provenir de son propre département, ap

0 Lire ci-contre notre commentaire i<Purification utile». Page 33
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Purification

utile
Par Jean-Luc Vautravers

' Jêê Uk I Elisabeth Kopp de-
£|HM vant ses ju ges...
yt̂psm* Puisque la justice
frepjy doit accomplir sa
m̂ ZĴ

 
fâche, l'ancienne
conseillère Fédé-

rale comparait cette semaine
devant la Cour pénale fédérale
pour répondre de l'aspect j u r i d i -
que des erreurs qui lui sont re-
prochées. Quant à leurs consé-
quences politiques, inutile de
souligner que ceux qui naguère
l'avaient élue triomphalement,
les médias et une partie du pu-
blic (ainsi que diverses réac-
tions de soutien, font encore
montré hier) se sont déjà char-
gés de la condamner à la peine
maximale.

La première conseillère fédé-
rale au banc des accusés aux
côtés de deux autres femmes:
la charge émotionnelle du pro-
cès de Lausanne sera la plus
forte. D'autant que les débats
eux-mêmes ne pourront guère
aller plus loin que trancher la
question du fameux coup de
téléphone.

Hier, sur ce point central, Eli"
sabeth Kopp, il faut le relever, a
donné l'impression de ne guère
se montrer à son avantage lors-
qu 'elle a répété qu 'elle ignorait
que l'information touchant son
sulfureux mari avait sa source
dans son département... cela
après avoir affirmé le contraire
à la télévision. En persistant,
elle se met ainsi en contradic-
tion avec son ex-conseillère
personnelle Katharina Schoop,
laquelle a su utiliser une dé-
fense convaincante. A la place
de cette stratégie assez triste du
«sauve-qui-peut», aurait-il été
trop angélique de souhaiter une
attitude plus cohérente de la
part des prévenues ?

Voix ferme et assurée, Elisa-
beth Kopp a en revanche fait
preuve, tout au long de cette
fournée, d'une attitude parfaite '
ment digne du haut magistrat
qu'elle fut. Alors que l'on peut
imaginer combien doit être dure
pour cette femme l'épreuve du
Tribunal fédéral, elle assume
avec courage, dans la ligne des
excuses qu'elle avait présentées
un an après sa démission.

Ce procès a commencé par
une démonstration du minu-
tieux fonctionnement de l'insti-
tution judiciaire suisse, plutôt
rassurante vu le climat dépres-
sif créé par le syndrome des
fichiers. La suite dira si, par les
temps qui courent, au-delà du
jugement lui-même, nous sau-
rons demeurer sur le terrain de
l'acte purificatoire utile et si, par
nos réactions, nous serons ca-
pables d'éviter de faire tomber
Elisabeth Kopp dans l'excès ex-
piatoire, et nous avec.

0 J.-L V.

Midi,
l'heure
de bouger...
pour tous

Du 5 au 24 mars, à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds, le Service canto-
nal des sports et à travers lui «Sports
pour tous» organise des séances de
détente sportive et d'initiation à la
natation sous l'étiquette «Midi-To-
nus». Apprendre à jongler, des- jeux
de balle, gymnastique-danse, équili-
bre et mime seront offerts à qui le
souhaite entre 1 2 h 15 et 1 3 h45 aux
collèges de la Promenade (Neuchâ-
tel) et Numa-Droz (La Chaux-de-
Fonds) et à la piscine de l'ESRN à
Neuchâtel. Sous la surveillance de
moniteurs, ces exercices sont évidem-
ment accessibles à tous. _ _,Page 1
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Avant les
votations
d'avril :
action
politique

Pour le canton de Neuchâtel, l'im-
portance des prochaines votations
fédérales d'avril n'échappe à per-
sonne. Point central: la communication
routière entre le canton et les routes
nationales. Avec un quadruple «non»
aux initiatives Trèfle à trois et Halte
au bétonnage, un nouveau comité
d'action lance un large appel aux
Neuchâtelois. Avec, en prime, une af-
fiche en guise de réquisitoire.

Page . 3

Drogue:
évolution
actuelle

La drogue, fléau de la société ac-
tuelle mais, aussi, drame personnel.
Pierre Rey, directeur du Centre du
Levant à Lausanne, était hier l'hôte
de la Nouvelle Société helvétique à
Neuchâtel: qui, mieux que lui, peut
parler de l'évolution actuelle du pro-
blème de la drogue? Témoignage et
réflexion poignants d'un homme qui
s'est consacré aux victimes de la toxi-
comanie. _ _,Page 3

Constaté dimanche soir, l 'affa issement du vénérable ouvrage de la rue
Louis-Favre à Boudry s 'est poursuivi hier. Un effondrement n'est pas exclu

DANGER RÉEL - L'affaissement du vieux pont de pierre (construit en 1842) de la rue Louis-Favre à Boudry,
constaté dimanche soir, s 'est poursuivi hier. Les contrôles effectués régulièrement ont permis de voir qu'il s 'était
encore enfoncé de presque un centimètre et demi, vingt heures plus tard. S'il n 'y a pas lieu de dramatiser poi-r
l'instant, un effondrement total de ce vénérable ouvrage n 'est pourtant pas à exclure. Afin de prévenir tout risque
d'accident les autorités responsables ont dû se résoudre à boucler le pont, même aux piétons. Sophie winteier £

Page 7

Le pont agonise
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Détente cordiale
Du 5 au 24 mars, «Sport pour tous» vous invite à ne pas trop dormir dans

votre assiette et de faire quelques exercices de détente

L

eur côté spécifiquement urbain fait
que le Service cantonal des sports
s'est surtout attaché à Neuchâtel et

à La Chaux-de-Fonds pour lancer sa
campagne pré-printanière «Midi-To-
nus». Ailleurs, dans de plus petites loca-
lités, les mouvements de population
sont moindres; on est plus vite chez soi.
Ici et là-haut en revanche, la pause
d'un déjeuner qu'on ne prend pas tou-
jours à sa propre table peut être mal
employée. Certes, on mange, mais
dans quelles conditions quelquefois!

Eric Kohler, responsable des activités
«Sport pour tous» et adjoint du direc-
teur du service cantonal des sports, a
bien préparé son coup.

— L 'été ou lorsqu 'il fait beau, les
gens tuent le temps en se promenant
au bord du lac et mangent un sand-
wich. L 'hiver et quand le ciel est plus
sombre, on avale quelque chose en
vitesse, l'assiette du four devient quoti-
dienne puis on prend un café dans des
salles enfumées auxquelles on ajoutera
/© cas échéant la sienne... C'est cela
qu'il serait souhaitable d'éviter.

Alors, trois semaines durant, cinq
jours sur sept et de 12hl5 à 13h45,
«Sport pour tous» propose aux dé-
sœuvrés du déjeuner des moments de
détente en salle ou en bassin. Cela
s'appellera «Midi-Tonus» et dans le
cas de Neuchâtel, deux pôles d'attrac-
tion sont prévus: les salles de gymnasti-
que du collège de la Promenade et la
piscine de l'ESRN au Mail. A La Chaux-
de-Fonds qui sera malheureusement au
régime sec, c'est-à-dire sans piscine,
rendez-vous est donné à la salle de
gymnastique du collège Numa-Droz.
Des moniteurs donneront des leçons
d'équilibre et de jonglerie, ils vous ap-
prendront à détendre votre corps avec
de la gymnastique-jazz ou de la danse
«afro », un trampoline, des jeux de
balles, des exercices d'expression cor-
porelle ou en jonglant, etc... -

Une minime participation symboli-
que, à bien plaire, une banale pièce
de deux francs, sera demandée aux
participants, qui ne sera pas un droit
d'entrée mais surtout une façon, en sor-
tant, de manifester son approbation et
de soutenir ainsi «Midi-Tonus».

«Midi-Tonus» fait suite sur le calen-
drier des campagnes cantonales de
«Sport pour tous » à «Globe-Cross »
organisé en 1 985 et 1 986 et qui avait
connu le plus grand des succès. Il suffi-
sait de courir, on faisait confiance aux
participants pour qu'ils tiennent la plus
sincère des comptabilités de leur kilo-
métrage et M. Kohler s'était assigné
comme objectif une fois le tour de la
Terre. On le fit six fois dans la foulée
des championnats du monde de cross-
country qui venaient de se terminer à
Colombier-Planeyse, et les deux figures
marquantes de ces épreuves, avant
tout victorieux d'eux-mêmes, furent, on
s'en souvient peut-être, Elizabeth Vira-
liani, de Cornaux, et un Chaux-de-Fon-
nier volant, Patrick Coutaz, qui avaient
respectivement parcouru 1435 et
2822 kilomètres. Des ailes leur étaient
poussées.

Suivirent en 1987 «Qui sera le roi
de la petite reine?» ou un circuit cy-
cliste organisé dans chacun des six dis-
tricts, puis «Plaisir à fond» l'année sui-
vante que contraria singulièrement le

POUR LUI, C'EST «MIDI-TONUS» TOUS LES JOURS... - Le député J.-L.
Virgilio, qui fut président du Grand Conseil, sait plus que d'autres ce que
signifient sport et détente. JE

L'AFFICHE DE x MIDI-TONUS » - Tirée à plus de 2000 exemplaires, elle vou
invite à la détente dans les services cantonaux et communaux, commerces e
entreprises. spt- l

manque de neige. Il s agissait la d un
tour du canton en cinq jours; on pensait
pouvoir le renouveler cette année, mais
on voit mal comment il ne serait pas
annulé faute de pistes blanches. La
décision sera prise aujourd'hui; le ther-
momètre laisse deviner ce qu'elle
sera...

Pour la nouvelle campagne «Midi-
Tonus», des annonces paraîtront cha-
que jour dans la presse, rappelant les
lieux de détente et le programme de
ces deux petites heures. M. Kohler
avoue se lancer dans l'inconnu, mais en
cas d'affluence une seconde salle de
gymnastique sera disponible à la Pro-
menade. Il insiste notamment sur l'ap-
port des leçons de natation.

— Beaucoup de personnes s 'imagi-
nent que quelques mouvements de
brasse suffisent pour savoir nager.
C'est en partie vrai, mais se doutent-
elles toujours que leur façon de lever la
tête en permanence hors de l'eau n'est
pas la bonne. On le fait à l'inspiration,
mais après il faut remettre le nez dans
l'eau ou alors nager sur le dos ou sur le
côté. C'est ce que nos moniteurs expli-
queront à celles et ceux qui se jetteront
à l'eau...

Enfin, «Midi-Tonus» est un banc d es-
sai. Si l'expérience est concluante, elle
pourra être reprise et amplifiée l'an

prochain et servir de canevas a ur
programme d'activités de détente ré-
servé au troisième âge et baptisé
«Sport-Seniors». Participer à ces séan-
ces n'est pas conseillé qu'aux banlieu-
sards, qu'aux ((pendulaires» travail-
lant dans les villes et qui, faute d'ho-
raire libre, sont contraints de tuer le
temps entre midi et 1 4 heures. On sent
mais sans qu'il le manifeste d'une façor
apparente, que M. Kohler a trop de
contacts avec le corps médical pour ne
pas s'inquiéter de la façon dont or
mange, surtout lorsque le repas doil
être pris avec un lance-pierres. Il doil
aussi songer à la télévison qu'on re-
garde un peu trop la fourchette à le
main et l'esprit ailleurs. Sommes-noui
donc devenus à ce point moutons poui
courir, les yeux fermés, derrière la bête
achetée à prix d'or par Panurge ai
marchand Dindenault?

0 Cl.-P. Ch

Où, quand
et quoi ?

Voici les différents exercices de
détente proposés par «Midi-To-
nus» du 5 au 24 mars, tout ce qui
concerne la natation étant donné à
la piscine du Mail, le reste à la
salle de gymnastique du collège de
la Promenade (Neuchâtel).

# Neuchâtel. - Lundi: équili-
bre, jonglerie, initiation et perfec-
tionnement; — mardi: gym-jazz,
natation (initiation et petits jeux);
— mercredi: afro-danse; — jeudi:

mime, expression corporelle; —
vendredi: jeux de balles, volley,
basket et tchouk-ball; natation,
feux et perfectionnement corporel.

O La Chaux-de-Fonds (salle de
gymnastique du collège Numa-
Droz). - Lundi: «Modem-Jazz»,
danse; — mardi: initiation au
trampoline; - mercredi: mime, ex-
pression corporelle; — jeudi: jeux
de balles, volley, basket et tchouk-
ball; — vendredi: équilibre, jon-
glerie, initiation et perfectionne-
ment. Pour tous autres renseigne-
ments, on peut prendre contact
avec le Service cantonal des sports
(Tél. (038) 223935/36). &

inuunesie

Sainte Aimée
Les Aimée portent leur prénom
comme leurs sentiments: en bandou
lière et bien en vue! On dit d'elles
qu'elles sont calmes, réfléchies et
modestes. Consciencieuses, elles ne
laissent rien au hasard. En amour,
la fidélité est leur étoile. M-

Le bois I
Quel est le programme ?
«bois» du Fonds national de
la recherche scientifique?
Maurice Cosandey, docteur
honoris causa, en révélera
les grandes lignes ce soir jj
au Club 44, dès 20 h 30, I
rue de la Serre 64 à La
Chaux-de-Fonds. JE-

Pour 1993...
La section neuchâteloise de la ?

Chambre fiduciaire suisse a invité
Jean-Pierre Bonny à traiter de la

Suisse et de l'Europe de 1993. Ma-
nifestation dès 16 h 30 à l'aula de'

l'Université (Jeunes Rives), quai Ro-
bert-Comtesse 2 à Neuchâtel. JE-

Récital
Sylvia Jeanneret donnera cet après-

midi un récital de piano, dès 16 h
au Lyceum-Club, Fausses-Brayes 3 à

Neuchâtel. A l'affiche, des œuvres
de~ Btrch, Honegger et Schumann.

Entrée libre. M-

4 La Société neu-
châteloise de
géographie met
l'Indonésie à son
programme. Ce
soir, dès 20h15 à
la Faculté des let-
tres de Neuchâtel,
salle R48, pleins
feux sur l'Asie
avec la conféren-
cière genevoise C.
Desilles. _£.

AA: Alcooliques Anonymes, écoule jour et nuit fi (038)422352 ou (039)232406.
AL-A non: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques 'fi (038)42 3488 ou (024)61 38 31.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit fi (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h et 14-1 8 h) 7 (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous 'fi (038)245424,
(14h30-19h30). 

^Chômeurs : permanence: Bar «Le Start», Fbg Hôpital, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consommateurs : information, Neuchâlel (14-17h), fbg Hôpital 19a. y (038)244055.
Consultations conjugales : (" (038)247680; service du Centre social protestant:
fi (038) 25 11 55 ; (039) 28 37 31.

Drogue : entraide et écoute des parents -fi (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 'fi 111 renseigne.
Parents informations: f (038)255646 (9-1 1 h).
Parkinsoniens: retrouvez-vous au dispensaire, r. Fleury 22, Neuchâtel (14h30-16h30);
pendant que vos accompagnants font leurs courses, une personne s'occupera de vous.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel " (038)245656; service animation *"* (038)254656, le matin; service des
repas à 'domicile fi (038)256565, le matin. ,
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles (ll-12h30) fi (038)229103. Sida-Info :
." (038)31 1313 (17-19h). .

Soins à domicile: Aide familiale fi (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
f" (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
fi (038)243344, aun stomisés / (038)243834 (heures de bureau).

SOS Futures mères: fi (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: .." (038)461878.
Urgences: La Main tendue, fi 143 (20 secondes d'attente).

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30 Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène,
Bevaix, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing JJ.-Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le mardi).
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de-Fonds ; Le Memphîs, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédocteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane
Givord, Michel Jeannot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Morie-Thérèse Page Pinto, Jean-
Michel Pauchard, Jaime Pinto, François Ttssot-Daguette, Henri Vivarelll, Gabriel Fahmi, Philippe
Chopard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Christiane Lièvre, Cendrine Jequier, Mireille
Monnier, Claudia Picci, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Arme-Marie Cuttat (chef de rubrique), Claudio Personer., Jean-Luc
Desclaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étrrnger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Guy C. Menusier, Stéphane
Sieber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Dessinateur : Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wolfrath.
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Améliorer
les rentes
vieillesse

Le Comité central de l'Association
suisse des vieillards, invalides et orphe-
lins (AVIVO), réuni récemment à Berne,
a pris connaissance avec intérêt des
projets de lancement d'initiatives du
Parti suisse du travail et du Parti socia-
liste suisse, pour une révision impor-
tante de l'AVS-AI.

Il s'en réjouit tant le besoin d'amélio-
ration est nécessaire particulièrement
pour la rente minimum, qui ne devrait
pas être inférieure à 1 600 fr. par mois,
il a pris la décision de soutenir l'initia-
tive qui sera lancée en souhaitant qu'il
n'y en ait qu'une et engagera toutes
ses sections cantonales à participer ac-
tivement à la récolte de signatures,
/comm

les socialistes
et l'aménagement

du territoire

POLITIQUE

fe 
Parti socialiste neuchâtelois (PSN)

a réuni récemment une cinquan-
taine de personnes pour une jour-

née d'étude des problèmes liés à
l'aménagement du territoire, présidée
par Pierre-Ivan Guyot, de Boudry, et
animée par, Bernard Soguel d'ATESA,
à Cernier, et Pierre-Alain Rumley, amé-
nagiste cantonal, de Couvet.

Les problèmes fonciers préoccupent
de plus en plus, et à juste titre, les
collectivités publiques. Les participants,
dont bon nombre de conseillers commu-
naux et membres de commissions d'ur-
banisme, se sont penchés sur la situation
actuelle dans les communes neuchâteloi-
ses, les instruments juridiques à disposi-
tion des autorités communales (...) , la
manière d'utiliser ces instruments et les
actions que le PSN devra entreprendre
dans le cadre de la politique foncière
coordonnée de l'Etat et des communes.

Ces dernières décennies ont été ca-
ractérisées par une très forte ubanisa-
tion. On'Sait "maintenant que", pour"diver-
ses raisons (protection des espaces natu-
rels et des terres agricoles, création d'un
milieu harmonieusement bâti, encoura-
gement des transports publics), il est
demandé d'utiliser le sol de façon plus
mesurée. La densification est ainsi à l'or-
dre du jour et il convient de se deman-
der ce que ce terme, qui va en tout cas
plus loin que la simple notion de promo-
tion de l'habitat groupé, recouvre. En
fait, c'est une grande partie des quar-
tiers construits qui peuvent être concer-
nés par la densification. (...)

La fin des années 80 a vu eclore le
problème du coût et du manque de
logement. Le rapide aboutissement de
l'initiative populaire socialiste pour la
construction de 1500 logements à loyer
modéré a démontré que cette situation
touche une grande partie de la popula-
tion. Il convient donc de faire apparaître
les liens qui unissent la politique foncière
et celle du logement. En effet, une politi-
que foncière dynamique des communes
et de l'Etat leur permettra de construire
des logements à loyer abordable et
dont la qualité participe à l'améliora-
tion de la qualité de la vie. Les collectivi-
tés publiques ont donc un rôle régula-
teur à jouer à court terme; à plus long
terme, il serait idéal que la propriété
foncière solidaire (coopératives d'habit
tation) soit activement soutenue par les
mêmes collectivités publiques.

Les efforts de la diversification de
l'économie neuchâteloise sont perma-
nents depuis bientôt 15 ans. (...) Chacun
s accorde à affirmer que ces efforts doi-
vent être poursuivis. L'éventail de ces
possibilités n'étant pas très large, cer-
tains préconisent de développer le tou-
risme. Dans les endroits où ce dévelop-
pement pourrait être envisagé, même à
l'échelle jurassienne, il exigerait d'autres
infrastructures et probablement une mo-
dification de l'utilisation du sol. L'impact
sur le territoire et sur l'aménagement du
territoire serait alors direct. La question
posée est simple: quel tourisme voulons-
nous pour notre canton? Une promotion
du tourisme est certes souhaitable, mais
le développement touristique doit s'ap-
puyer sur les avantages naturels de nos
régions; la transformation du canton en
parc d'attractions démesurées est incon-
ciliable non seulement avec les impéra-
tifs de l'aménagement du territoire, mais
sans doute aussi avec la volonté de ses
habitants.

0 Parti socialiste neuchâtelois

Décourager les toxicomanes
Analyse fouillée pour prise en charge étonnante. Le ((Patriarche» sur

J

amais tu n y arriveras.
Ces mots durs, ce sont

les responsables du Cen-
tre du Levant, à Lausanne, qui les tien-
nent aux toxicomanes qui viennent à
eux. Un discours étonnant pour des
gens aidant les victimes de la drogue;
un discours qui s'explique.

Conférencier de choix, hier au chef-
lieu, à la Nouvelle Société helvétique:
Pierre Rey, directeur du Levant, a pré-
senté une analyse fouillée de la toxico-
manie. Analyse qui permet de com-
prendre les réponses à y apporter. Un
propos tenu devant une quarantaine
de personnes et de... personnalités.

Plaisir, jouissance extrême: voilà ce
que le toxicomane ressent après son
injection d'héroïne. Puis vient ie temps
durant lequel le drogué est déconnecté
de la réalité. Une manière pour lui de

se protéger, d'étouffer un malaise. Puis
survient la descente, la prise de contact
avec la réalité. Le retour aux problè-
mes qui engendrent l'envie de recom-
mencer. Immédiatement. SCette recher-
che du plaisir, facile, face à un monde
souvent fait de frustration, rend la réin-
sertion terriblement difficile:

— Le drogué tend une main pour
demander du secours mais, de l'autre,
il cherche une seringue.

L'image, volontairement forte, expli-
que le terrible test du découragement
imposé au toxicomane. C'est lui qui
devra demander une aide, faire l'ef-
fort de s'amender, de se confronter
avec la réalité et ses responsabilités,
petit à petit, dans ce «laboratoire
d'essai» que constitue le Centre du
Levant selon son directeur. Durant 20
mois au minimum, dont les quatre pre-

miers sans sortie. Avec 40% de succès
à la clé.

Si les rechutes sont nombreuses, c'est
aussi que les familles dans lesquelles
évoluent les toxicomanes connaissent
des disfonctionnements. Dans un cas sur
deux. Huit drogués sur dix ont eu des
problèmes à affirmer leur personnalité:
voilà qui démontre encore l'importance
du milieu et incite Pierre Rey à estimer
que c'est aux niveaux de la famille et
de l'école que la prévention est effi-
cace.

— La drogue remplit un vide.
Pour lutter contre ce fléau, il s'agit

donc de présenter aux jeunes des va-
leurs, peu importe lesquelles et si ceux-
ci s'y opposent.

Et le sida? Celui-ci a naturellement
fait son apparition dans les centres de
cure mais, s'il a rencontré une forte

la sellette
résistance — comme partout! — fl n'a
pas entraîné de découragement. Bien
au contraire:

— Nous avons vécu trois décès. Des
expériences extraordinaires. Durant
trois à quatre semaines, nous avons
veillé les mourants jour et nuit. Les gens
s 'inscrivaient. Ces jours là, personne ne
râlait... les échanges étaient à un autre
niveau.

Pierre Rey a évoqué aussi le cas du
«Patriarche»; propos nuancés dans la
forme, fermes sur le fond. Le système
de traitement ne vise pas à la réinser-
tion des toxicomanes dans la société:
ceux-ci, au lieu d'être dépendants de
la drogue, le deviennent de la commu-
nauté. Et Pierre Rey dénonce les abus
sexuels dont sont victimes des jeunes
filles, soumises à des pressions énormes,
des phases de traitement fortement
érotisées et la garde des habits pour
éviter les départs... Mais le directeur
du Levant reconnaît que des toxicoma-
nes ont, ainsi, été sauvés. Jean-Louis
Leuba, président de la Nouvelle Socié-
té helvétique, invitait enfin chacun à
poursuivre la discussion durant un re-
Pas- 0 F. T.-D.

Le lac boit la tasse
Un an d'eau en quatre fours : c 'est ce que le lac de Neuchâtel

a «avalé» au cours des intempéries de la semaine passée
Avec les intempéries exceptionnel-

les de la semaine passée sur l'Arc
jurassien, le niveau du lac de Neuchâ-
tel a passé, de mercredi à dimanche,
de la cote 428,98 à 429,80 (diman-
che à 1 6h au limnigraphe du port de
Neuchâtel). Un accroissement de 82
centimètres!

Le niveau du lac était heureusement
bas avant les crues du Seyon, de
l'Areuse et de l'Arnon qui récoltent les
eaux du Jura. Il n'en est pas moins
vrai que pendant à peine quatre jours

son volume s est accru de... 175 mil-
lions de mètres cube d'eau! A peu
près l'eau amenée pendant toute une
année par les pluies sur le lac. Une
hausse si rapide du lac est à considé-
rer comme un phénomène jamais vu.

Avec la cote 429,80 aujourd'hui
atteinte, le lac se trouve à 30 cm de
celles des dernières petites inonda-
tions notées dans la région où, le 20
juin 1 987, la cote 430,10 m avait été
atteinte.

Arrachés aux berges des cours

d'eau, des troncs et même des arbres
entiers ont été emportés jusque dans
le lac. La baie de l'Evole en était
tapie, des billes de bois et même un
poteau téléphonique a abouti contre
la jetée sud du nouveau port de
Saint-Biaise. Et, à la Tène, c'est tout
l'habitacle d'un canot automobile qui
a été rejeté par les vagues contre les
pierres du môle de la Thielle!

0 c. z.

Appel au peuple neuchâtelois
Un comité contre les initiatives fédérales Trè fle a trois et Halte au béton nage vient de se créer

Mots d'ordre et large information en premières lignes
A quelque quarante jours des pro-

chaines votations fédérales, plusieurs
personnalités politiques se mobilisent
pour descendre en flammes les initiati-
ves Trèfle à trois et Halte au béton-
nage. Enjeu principal pour le canton
de Neuchâtel: prendre appui sur la
solidarité interconfédérale et amener
la majorité des électrices et électeurs
britchons à déposer un non les 31
mars et 1 er avril prochains.

Dans cette optique mobilisatrice, un
comité à double tête « contre une
injuste remise en cause de l'avenir
neuchâtelois» vient de se créer. Fran-
çois Reber, président du groupe des
députés radicaux au Grand Conseil,
et Germain Rebetez, président du
Parti libéral-PPN du canton de Neu-
châtel, montent en effet aux barrica-
des dans un élan de rassembleurs.
Avec une affiche en bandoulière et
des objectifs publics à court terme,
tous deux vont dans un premier temps
alerter l'opinion. Le secrétariat de ce
nouveau comité sera assuré par Didier
Burkhalter, premier homme de liaison
des radicaux suisses.

Le 1 6 mars, ils tiendront une confé-
rence de presse à Neuchâtel, en pré-
sence si possible d'un Conseil d'Etat
conscient de l'importance du dossier
routier pour l'avenir économique et
touristique de la République, avant de
tendre une main aux. autorités soleu-
roises et mener de front ensemble le
combat pour la légitimité du tronçon
de la N5 Bienne-Soleure-Zuchwil. A ce
titre, les Neuchâtelois se rendront en
car dans le canton de Soleure et au-
ront rendez-vous avec deux conseillers
fédéraux. Point d'orgue médiatique:
une soirée... roèsti pour démontrer que
la barrière des roesti n'existent pas
lorsqu'il s'agit de se battre pour la
juste cause!

Toutefois, l'action politique contre
les initiatives fédérales de la ¦partie
gauche de l'échiquier helvétique né
s'arrête pas à ces quelques nouveau-
tés. ~Err effet, te groupe radical' du
Grand Conseil a déposé en janvier
une interpellation au Conseil d'Etat
signée par plus de vingt députés. En

substance, voici ce qu il dénonce en
cas de oui dans les urnes au prin-
temps:

% des trois liens prévus sur le pla-
teau entre la Suisse romande et la
Suisse alémanique, deux seraient rom-
pus (NI, N5) par l'initiative Trèfle à
trois. La N1 2 subsisterait comme uni-
que liaison, une liaison dangereuse et
difficile en hiver. De plus, met en exer-
gue le groupe radical neuchâtelois, la
N1 2 ne résoud en rien le problème
propre au canton qui resterait ainsi
privé de toute communication directe
avec le réseau des routes nationales.

9 Un oui à l'initiative Halte au
bétonnage aurait aussi des consé-
quences graves pour le canton de
Neuchâtel. Les importants travaux
routiers entrepris depuis le 30 avril
1986, ou planifiés depuis lors, ne
pourraient être poursuivis ou commen-
cés qu'à condition de réaffecter des
routes d'une surface équivalente dans
la même région à d'autres fins. Cette
exigence, note le groupe radical, est
à la fois impossible à satisfaire et
profondément injuste pour le canton
de Neuchâtel. Comment en effet sup-
primer sans autres des routes d'une
surface équivalente à celles de la nou-
velle route de la Vue-des-Alpes, de la
traversée de Corcelles, des Gorges du
Seyon ou des tunnels de la Béroche,
sans compter une partie de la N5 à
Neuchâtel? Et n'est-il pas injuste qu'un
canton qui a du retard dans ses amé-
nagements routiers soit pénalisé par
rapport à des cantons déjà bien pour-
vus en voies de communications mo-
dernes? Là, encore une fois, il y va de
la solidarité.

Autre appui
Dans le même souci, la Chambre

neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie vient aussi de communiquer ses
intentions. Pour elle, «il serait regret-
table de renoncer à la construction
des quelques maillons qui manquent
encore à une chaîne presque com-
plète». Plus loin, elle ajoute: «tant
que sa liaison au réseau des routes
nationales ne sera pas assurée, le can-

EN PRIMEUR - Une affiche de combat pour le nouveau comité «contre une
injuste remise en cause de l'avenir neuchâtelois». Pubiiservice

noi îsb .onn -- ¦¦ >;- nu ïb

ton de Neuchâtel restera pénalisé sur
le plan.du développement deson éco-
nomie et, par conséquent, de la créa-
tion d'emplois».

Raison pour laquelle, plusieurs for-
ces économiques et politiques du can-

ton de Neuchâtel battent aujourd'hui
le-rappel-âes consciences ctftrt'de con-
solider l'opinion de l'ensemble de la
population.

0 J.-CI. B.
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Nettoyage à sec
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Le pressing du futur ^^̂ ^^
Ŝ ^^^K La pièce

<C QA >  - pull, jupe
/ \J .%J\J< - pantalon - veste

entretien : cuir, daim, fourrure
Seyon 32 - 038 252922

(à 15m du H Seyon) 762186-82
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Etablissement hautement qualifié
et renommé pour toutes

les RÉCEPTIONS

# Mariages
# Anniversaires
# Entreprises
# Cocktails
# Séminaires
# Dîners d'affaires

De 20 à 150 personnes
(parois amovibles) 7s.65_ -88

1MB TM3j_NEatT NEU CHÂTEL , P]ace du Marchébai__yn= p__ren. tea^mn m (038) 2S ,3 21 ,„,,.„

fi?5 
BESTAUBANT NEUCHÂTEL, Fleury 1.__ _••_¦ __ Tél 25 28 61

_¥os spécialités de pâtes frai thés u Maison n:
Tortellini Cappelli di prête al mascarpone
Panzerotti aux délices des bois Raviolis au saumon
Panzerotti sicilienne Lasagnes, tagliatelles
Risotto aux bolets Risotto aux fruits de mer
Crustacés et coquillages selon arrivage 703208 es

TERRES.CUITES --
AC Pl4>ilt4+CC

BOUTIQUE-CADEAUX ^̂
^̂ y^̂ /̂C^^LISTE DE MARIAGE _7 Y_

LUMINAIRES EXCLUSIFS ~\ t~ 
Rue Fleury 10 ^̂ \/ y ~ T \ \̂ -
2000 NEUCHÂTEL 

^̂ /  \ \
Tél. (038) 25 01 23 / I \ >

750102-88

MOJI OpTie-
Place des Halles 8 - Tél. 038/24 27 24 - 2000 Neuchâtel

750651-88

r-j zx oQp Cultivez dans votre

rQ^ n 'cP Jardin d niver
<$0 .̂ ç>0̂ r â 0  ̂ ,es merveilleuses

^v-e*8*6* ° graines germêes :
Alfalfa Trèfle

Place des Halles 5 Soja Lentille ...
2000 Neuchâtel
V (038) 25 26 37 Germoirs dès Fr. 20.-

748488-88
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Le choix
et la qualité

s de nos fromages

j  contentent
/ les plus exigeants

SBiS-NB*>^ 
748490-88
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Restaurant et brasserie des Halles - Chez Mirando - Neuchâtel

La Maison des Halles c'est
en résumé un élégant res-
taurant gastronomique au
premier étage et un café-
brasserie très fréquenté au-
dessous. •

D

eux établissements gérés peu-
la famille Di Domenico de-
puis six ans.

Après transformation, le restaurant
peut accueillir dans une seule salle
des banquets de 160 personnes et
plus avec un choix de douze menus
(de 34 à 82 fr.). Le chef français
Patrick- Didier propose en outré,
quatre menus (de 56 à 88 fr.) renou-
velés régulièrement, deux menus -
d'affaires différents chaque semaine
ainsi qu 'une carte de-mets très riche-
ment garnie de spécialités saisonniè-
res.
Une magnifique carte des vins ac-
compagne, de la France à l'Italie en
passant par la Suisse et le canton de
Neuchâtel , la cuisine de la Maison
des Halles mise en valeur par Sil-
vano et le personnel de ce restaurant
où la gastronomie n'a d'égale que la
qualité de l'accueil. / M- LES HALLES — Cadre élégant pour une table de qualité. gmt _£

Qualité, élégance et accueil
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Toujours notre menu d'affaires
à Fr. 39.- Menu plaisir à Fr. 68.-

II est très prudent de réserver sa table.
M. Rouffignac sera bientôt de retour pour une

quinzaine bordelaise
spécialement axée sur le poisson,
elle débutera le 12 février 1990, au soir. 7_o66o-_a

Alidrâ 2^̂  BOUCHERIE:_ <|lll\l"̂ B 038/25 X) 50 ———P—^—^̂ ~

MOnniCr %cYVC.t Langues fraîches

Y)QQfr4t|̂ t Tripes fraîches

\tOv  ̂ Volailles et
__ __ .__-..__ lapins frais
TRAITEUR: Andouillettes
¦̂ ^̂ ~̂ ^~— Lasagnes maison

Coquilles St-Jacques 750055 -33

I J9___>_ Joignez l'élégance à l'indispensable

' Les Boutiques du Trésor avec vo,re ""won ie cuir I
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T Ĵr tf J r \  Egalement: bijoux fantaisie et articles cadeaux
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Le clin d'oeil
de la mode féminine
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"\T
Découvrez nos
magnifiques collections.
Des marques exclusives.

Rue Fleury 18
2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 02 08

ŷ 748491 -88 *̂
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• Chocolatier •
0 Neuchâtel •

• Spécialités ((Maison»: •
• Bouchons •
J au Champagne %
• Raisins •
J au cognac *

• 30 sortes •
J de truffes \
m Truffes pour •
• diabétiques J
0 Rue du Coq-d'Inde 1 •
• Tél. (038) 24 75 85 •

• I m, I 750654-88 •
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meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

meubles
contemporains

décoration
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Magasin show room.
Promenade-Noire 6

Neuchâtel 038/24 70 55
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Les gammes
de la solidarité

Un concert
pour la Roumanie

On e  fois n'est pas coutume: pour
son cinquième concert de la sai-
son, jeudi prochain au Temple du

bas, la Société de musique de Neuchâ-
tel reçoit le «Collège des cuivres de
Suisse romande» composé de quinze
musiciens dirigés par André Besançon.
Dans leur programme riche et varié,
cet ensemble jouera entre autres une
((Suite roumaine» et des œuvres de
compositeurs romands, Bernard Schulé,
Erik Székely et François-Xavier Dela-
coste, l'actuel directeur du Conserva-
toire de musique de Neuchâtel.

F.-X. Delacoste est surtout composi-
teur de musique: il réalise dans ses
partitions une impulsion interne et si
nécessaire qu 'il a trouvé dans la com-
position musicale une raison de vivre.
L'œuvre qui sera jouée en première
audition s 'intitule «Chorus» où treize
instruments entrent en feu. Sa première
partie «Agônia» évoque le processus
de transfiguration qui élève un être
vers sa réalisation à laquelle s 'oppose
une force de désintégration qui, dans
la «Valse», fait la satire de l'élan posi-
tif vers le meilleur... Il y a une double
tendance tout intérieure chez ce com-
positeur indépendant, un essor vers le
haut et une instance critique qui le
contrôle...

L'œuvre d'Erik Székely qui a ensei-
gné l'art du piano et l'harmonie musi-
cale au Gymnase cantonal de Neuchâ-
tel pendant vingt-neuf ans
(1960- 1989), est inspirée par la per-
ception de la lumière et l'on observe
dans «Polarisation» une transposition
peu commune de phénomènes visuels
en harmonies auditives: fluorescence,
phosphorescence, réflexion, diffraction
et déviation des rayons lumineux: ils
suscitent des «perceptions» si riches en
Erik Székely qu 'elle provoquent en lui
des modulations sensorielles d'ordre
auditif qu 'il transcrit dans une oeuvre
dont ce sera aussi la première audition.

On entendra encore des partitions
d'Anton Dvorak, de Paul Dukas et une
((Suite roumaine» par laquelle ce con-
cert se rattache au parrainage, que la
Ville de Neuchâtel entreprend en fa-
veur de l'opération «Villages rou-
mains», /comm m ,_i._ i_ i__ .

itMoiado Power »
FESTIVAL DE FILMS DU TIERS MONDE

J'ai même rencontré un émigré heureux

E

ntre le Mexique et les Etats-Unis,
pas besoin de plonger dans le Rio
Grande pour passer de l'autre

côté : la frontière a ses trous honnêtes,
bien taillés dans le grillage, pincée de
pesos au passage, et qui arrangent
tout le monde, les pauvres mexs comme
les riches américains, lesquels ont bien
besoin de main-d'œuvre par regar-
dante comme toute bonne société libé-
rale.

Ce qui n'empêche pas Neto Solis
d'avoir droit au titre de «mouillé»,
«mojado», quand il se pointe sans pa-
piers sur la place de Los Angeles en
quête de travail et d'un coin pour dor-
mir. Ce titre de <(mojado» un peu trop
volatile pour son goût, ce n'est même
pas la «Migra», la police de l'immi-
gration des Etats-Unis, qui le lui a collé,
mais ses compatriotes en règle, les Chi-
canas, qui n'ont aucune amitié pour ces
irréguliers casseurs de prix.

Surtout quand les dits irréguliers vous
soufflent la plus gracieuse et intelli-
gente fille de l'émigration, la- satinée
Xochitl. Mais Neto a une manière de
chance dans les rencontres, a commen
cer par celle d'une brochette d'ivro

gnes yankees qui le propulsent au
coeur des buildings. Puis c'est la solida-
rité de ses semblables «Mojados» qui
lui vaut belle voiture, habits élégants et
somptueuse demeure. C'est alors qu'il
lui pousse l'idée de génie: déclencher
un mouvement de reconnaissance entre
travailleurs mexicains au noir: le «Mo-
jado Power».

On chante beaucoup, on danse, on
rit et même on se paie un sacré trip de
sniff dans «Mojado Power». Le triste
sort de l'émigré mexicain au destin
ravagé par des exploiteurs yankees
n'est manifestement pas la cible d'AI-
fonso Arau, qui égayé ses compatriotes
en leur faisant saisir leur chances: l'iro-
nie, le courage, le goût, et la solidarité.

Le héros Neto Solis, c'est une manière
de Tom Selleck (Magnum) aux tempes
argentées, bon type candide au sou-
rire la Don Camillo dans les situations
les plus déboussolantes. Sa «vista » lui
vaut l'attachement spontané de tous, et
la complicité de milliers de mains mexi-
caines qui oeuvrent dans la restaura-
tion, le blanchissage, l'industrie alimen-
taire, la couture et les gardiennages

de villas riches. C'est ce dernier cré-
neau du luxe sans facture qui va per-
dre Neto: quelqu'un l'a vendu à la
Migra, qui lui monte un coup fourré à
la came.

Et voilà Neto célébrissime, leader
adoré du «Mojado Power» tout
badge dehors au tribunal. Après les
coups de chance ou coup d'esbroufe,
c'est l'heure des coups politiques: le
principal témoin à charge, vieil améri-
cain gentil et gâteux, passe du statut
de témoin à charge à celui de trafic
quant ...«mouillé» jusqu'au cou. Quand
à Neto lui-même, exhorté par son avo-
cat à jouer la victime, il ne peut long-
temps cacher son naturel. Tout sourire
éclatant, il lâche leur fait d'hypocrisie
au procureur, au juge et au public.
Aller simple en prison. Ou il retrouve
son rival en amour. Tous les deux y
mangeront très bien jusqu'à la fin de
leur séjour: cuisiniers et main-d'œuvre
de la prison, ils sont bien sûr tous «Mo-
jado». Absolument pas crédible, mais
enlevé avec un sourire assez caustique
pour rendre la comédie mordante,
/chg '

AGENDA
Cinéma Studio: Festival de films du tiers
monde: 15h, «L'Epidémie de rire » (Viet-
nam); 1 8h30, <( L'eau de misère» (Came-
roun); 20h30, «Mojado Power» (Mexi-
que).
Théâtre : 20h30, «Jock», de Jean-Louis
Bourdon.
Lyceum-Club: 16h, récital de piano par
Sylvia Jeanneret.
Faculté des lettres: salle R.48, 20hl5,
((Le sacré et les traditions en Indonésie »,
conférence avec diapos de Mme C. Desil-
les, Genève.
Pharmacie d'office: Kreis, pi. Pury (So-
leil). Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
rf> 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le ^251017 renseigne pour les
cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7, <p 254242.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage ouvert dès 14 h,
.' 245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-1  2h et
14-17 h), les collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sition ((Passion d'un voyageur en Asie» et
les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h), les
collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie:
(14-I7h).
Péristyle Hôtel de Ville: (8-19h), Graffi-
chik.
Galerie des Amis des arts: ( 1 0-1 2 h et
14-17—h), Robert Wehrlin, peintures,
dessins, gravures, lithographies.
Galerie Ditesheim: (14-18h30), Mpthys,
sculptures.
Galerie du Faubourg: (1 4h30-l  8h30)
Aeberli, peintures.
Galerie des Halles: ( I4 - I9h )  les artistes
de la galerie (peintures, sculptures).
Ecole-club Migros: (1 31.30-1 8h) Claude
Frossard, peintures et tapisseries.
Galerie de l'Orangerie: ( 14-1 8 h 30) Ale-
ttia, acrylique.
Galerie du Pommier: (9-1 2h et 14-19h]
Graffichik.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
I4h40-18h30) Mastroianni, Novelli,
gravures.
Sous-sol place Pury: «Passages», pan-
neaux repeints par Christiane Dubois.
Plateau libre: (dès 22h) Pat Cisarano &
The Bad Boys, blues, rhythm & blues, rock.

Parole d'« Echo»
la chorale mixte n

F

ondée en 1 924, la chorale mixte
«L'Echo du sapin» a tenu, son as-
semblée générale dans un établis-

sement public de Neuchâtel, le 9 fé-
vrier dernier.

C'est en présence de 22 des mem-
bres de la société que le président,
Guy Lapaire a parcouru les faits mar-
quants de l'année écoulée; notamment
le concert au Temple des Valangines,
où la chorale, placée sous la direction
de Brunot Maillât, s'est produite en
compagnie du «Coup de Joran»,
chœur d'enfants dirigé par Charles-
André Huguenin; un succès.

Moins de satisfaction pour le tréso-
rier, qui a évoqué les difficultés rencon-

'est pas en fonds
trées pour faire rentrer des fonds à
l'occasion de diverses manifestations: si
la situation financière de la société
n'est pas encore catastrophique, un ef-
fort de bonne volonté de chacun des
membres contribuerait à redresser la
barre. Pour l'année 1990, le comité
aura la composition suivante: Harald
Margraitner, président; Marthe Gros-
sen, vice-présidente; Jean-Paul Reuge,
secrétaire; Christiane Graenicher, tré-
sorière; Fritz Moser, archiviste et Bru-
not Maillât, directeur. Quant à Guy
Lapaire, il a reçu une channe en remer-
ciement de ses 25 ans de sociétariat. /
comm

((Les Armourins» en vedette
les fi fres et tambours invités du célèbre Carnaval de Mulhouse,

avec Miss Fête des vendanges. Mariage en vue...
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PARADE — «Les Armourins»: une formation jugée de classe internationale par les Français. pu- M-

L

e fameux groupe de fifres et tam-
bours du chef-lieu tiendra la ve-
dette du 37me Carnaval de Mul-

house. Avec Miss Fête des vendanges
89, Iza Emch, et ses dauphines, qui vont
trôner sur le char de la reine du carna-
val... Les liens entre l'Alsace et Neuchâ-
tel destinés à se resserrer.

«Les Armourins» jouissent d'une ré-
putation certaine en France où ils se
produisent régulièrement. Ils y sont ap-
préciés pour l'ambiance qu'ils créent à
chaque fois, pour la discipline et la
rigueur de leurs présentations. Habi-
tuelles dans des formations d'adultes,
rares chez des jeunes. L'an dernier,
fifres et tambours se sont rendus à trois
ou quatre reprises dans l'Hexagone:

— Is s'attendent à un style bâlois et
découvrent une musique moderne, en-
traînante, relève un responsable.

Cet aspect a séduit les organisateurs
du Carnaval de Mulhouse. Ceux-ci en-
tendent d'ailleurs créer des liens privi-
légiés avec Neuchâtel et sa Fête des
vendanges. Des contacts ont été pris.
Les 3 et 4 mars prochain, en Alsace, le
chef-lieu sera représenté par Miss Fête
des vendanges et ses dauphines qui
trôneront sur le char de la reine du
carnaval lors du défilé du dimanche.
Après qvoir fait une apparition au
cours de la parade qui se déroulera le
samedi soir dans la halle du Palais des
Sports et qui sera animée par non
moins de cinq cents vedettes. Dont «Les
Armourins», bien sûr, jugés de classe
internationale par les organisateurs.
Les fifres et tambours reprendront du
service le lendemain pouj- le défilé,
deux heures durant lesquelles une dou-
zaine de chars, vingt ou vingt-cinq so-

ciétés de musique, de nombreux grou-
pes venus des environs mais, aussi, de
pays voisins, et les vedettes de la
veiile, donneront un éclat particulier.

Si la Fête des vendanges entend
créer des liens avec la cité alsacienne,
c'est pour augmenter la qualité des
deux manifestations par des échanges
— la reine du carnaval et ses dauphi-
nes se retrouveront cet automne sur le
char de Miss Fête des vendanges — ,
c'est aussi pour se faire mieux connaître
dans une région qui n'est finalement
qu'à deux heures de voiture.

Le corso de Neuchâtel fait déjà un
tabac dans le Jura français et du côté
de Lons-le-Saulnier. Restait à lorgner
un peu plus à l'est... Le pas est franchi.

OF. T.-D.
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REVOILÀ LE PRINTEMPS!
JEUDI 1er MARS 1990
Traditionnelle croisière

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

En musique avec
VITTORIO PERLA

et un animateur surprise
Bouchoyade,

loto et dégustation gratuits
(Fr..44.-,

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

au port de Neuchâtel
<p (038) 25 40 12 746273-76

Action rôti haché

100 g ".OU
steak haché

flHPl 100 g "»QU

BiM Boucheries Coop
763595.76 + prjncjpoux magasins

ÉCOLE NEUCHÂTELOISE
D'INFIRMIERES-ASSISTANTES
Prévoyance 80 - La Chaux-de-Fonds
039/28.34.55

Séance
d'information
mercredi 21 février
Q 18 M 30 762959 76

/ \URGENT nous cherchons un

dessinateur machines
très bon salaire
tél. 24 31 31 762960-76

^̂__-______________________________________________̂____̂

f 

Convocation
aux actionnaires
de la Société Immobilière
des Tribunes du Stade
de la Maladière S.A. pour

L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE
CE SOIR À 18 h 00
Tribune sud du stade de la Maladière

762958-76

Une annonce...
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est o votre écoute
Appelez simplement

038/25 6501

Le metteur en sceme Marcel Maré-
chal, installé au Théâtre de là Criée, à
Marseille, a mis en scène ce spectacle
«à l'américaine », qui a connu un succès
fracassant à Marseille comme à Paris.

L'auteur, Jean-Louis Bourdon, s 'ins-
pire d'un certain théâtre américain,
noir, dur, où les personnages sont des
paumés de la société.

Le grand succès de «Jock» a été dû,
non seulement à la qualité de la pièce
et de la mise en scène, mais à la
découverte d'une «bête de scène», en
la personne de Jean-Claude Leguay,
comédien qui incarne le personnage de
Jock. La presse a été unanimement sen-
sible à la façon dont Leguay exprime
la violence, la folie et la détresse de
Jock. /comm
0 A voir au Théâtre de Neuchâtel, ce

soir, à 20 h 30. Location Office du Tou-
risme, tél. 254243.

¦ VILLAS VÉNITIENNES - Il fut un
temps où Venise, Sérénissime Républi-
que, tenait rang de grande puissance
européenne. Pour oublier les tracas
de la politique et de la finance, les
nobles et le doge lui-même, fuyant les
palais du Grand Canal, gagnaient
leurs somptueuses villas, chefs-d'œu-
vre des plus grands architectes — tels
Palladio ou Sansovino, et décorées
par les Tiepolo et autres Véronèse.
Là, dans la paix de la campagne,
alternaient fêtes galantes et dolce
farniente. C'est tout cet art de vivre,
toute une civilisation, que fera renaî-
tre par la parole et par l'image un
expert de renommée mondiale,
Margherita Azzi Visentini, professeur
à la Faculté d'Architecture de Milan,
invitée par la Société «Dante Alig-
hîeri », jeudi soir à l'Université, Av. du
Premier-Mars 26. /comm

¦ SPORT AU CPLN - Dans le ca-
dre du sport facultatif du Centre pro-
fessionnel du Littoral neuchâtelois, le
CPLN, une équipe formée d'élèves de
l'établissement a rencontré les repré-
sentants de l'Ecole de commerce de La
Neuveville en hockey sur glace. Après
un match d'une belle intensité, où les
licenciés étaient limités à deux, les
joueurs de La Neuveville l'ont emporté
sur le score de 15 à 10. JE-

Jock au Théâtre



POUR LE DEPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

un(e) aide de bureau
pour le service cantonal de l'assuran-
ce-maladie, à Neuchâtel, suite au pro-
chain départ à la retraite du titulaire,
sans qualification professionnelle par-
ticulière, pour divers travaux tels que
réception et expédition du courrier,
micrpfichage d'archives, classement,
etc.
Occupation minimum 80%, selon ho-
raire à définir.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er mai 1990
ou date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au
2 mars 1990.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 763392-21

A vendre à La Chaux -de- Fonds, dans le quartier de
la Charrière

IMMEUBLE
comprenant bureaux et ateliers sur 2 étages et
5 appartements, 1 garage et places de parc.

Pour tous renseignements, faire offres sous
chiffres 91-358 à ASSA Annonces Suisses
S.A., av . Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds . 763514 22

ffrmX UNIVERSITE
|l J Ê S  DE NEUCHÂTEL
'-v. «o* Faculté des lettres

Jeudi 22 février 1990, à 16 h 30
Salle R.E.48

(Espace Louis-Agassiz 1)

SOUTENANCE DE THÈSE
DE DOCTORAT
Sujet de la thèse:

LE SYSTÈME
SOCIO-VESTIMENTAIRE

À TRIPOLI (LIRAN)
ENTRE 1885 ET 1985

Candidate: Mme Maha KAYAL

Entrée libre.
763525-20 Le doyen : Bernard PY

L'ÉTAT DE ^̂ HFNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE DE L'INTÉRIEUR

un(e) secrétaire- un(e) assistant(e)
adjoint(e) social(e)
à la Caisse cantonale neuchâteloise de pour le service médico-social de La
compensation à Neuchâtel, au secrétariat Chaux-de-Fonds et du Locle, suite à la
de la Commission de l'assurance-invalidi- démission honorable de la titulaire,
té, en raison de la démission d'un titulai- Exiqences -

p . - être au bénéfice d'une formation d'as-
txigences : sistant(e) social(e) ou d'un titre équi-
- formation commerciale complète. valent.
Activité' " av0'r une expérience professionnelle,

, de préférence dans le domaine de la- instruction des demandes de presta- pri se en cna rge de personnes présen-
tions AI. i. . . tant des problèmes d'alcool.

Obligations et traitement: légaux. _ être apte à fonctionner dans une équi-
c_._So _„ «_„_+:„.,_ . J„„ 4 „.,»„;, Pe pluridisciplinaire, en faisant preuveEntrée en fonctions . date à convemr. Rengagement et de disponibilité per-
Délai de postulation : jusqu 'au sonnels.
28 février 1990. Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 1e' mai 1990.
Délai de postulation : jusqu 'au
2 mars 1990.
Pour obtenir des renseignements
complémentaires, .veuillez contacter
M. J. -M.  C le rc ,  d i r e c t e u r , au
(038) 22 38 10.

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES DE JUSTICE

un(e) employé(e) trois employé(e)s
d'administration d'administration
au service de la taxe militaire, à Neuchâ- pour l'inspection cantonale du registre
tel, par suite de démission honorable du foncier à Neuchâtel, à savoir un poste
titulaire. p0ur l'inspection cantonale à Neuchâtel
Exigences : et deux postes (itinérants) pour les bu-
- citovpnlnp^ suissp reaux de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
- foŒn lomZ iiale complète, t

c'en
à la sui,e de mu,a,ions et de prom°-

- bonnes connaissances de la dactylo-
graphie et de l'informatique, Exigences :

- intérêt pour la comptabilité, - formation commerciale complète,
- facilité de contact avec le public. - avoir |e sens des responsabilités et
Obligations et traitement : légaux. être capable d'en assumer.

Entrée en fonctions : dès que possible. Obligations et traitement : légaux.

Délai de postulation : jusqu'au 2 mars Entrée en fonctions : date à convenir.
1990. Délai de postulation : jusqu 'au

28 février 1990.
Les places mises au concours dans /Administration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel de l:Etat, rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce. 763391-21

Mil Commune
lun de Boudevilliers

MISE AU CONCOURS
Un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

à temps partiel,
environ 1 jour par semaine

est mis au concours à l'administration commu-
nale de Boudevilliers.
Exigences :
- Formation commerciale ou quelques années

de pratique dans une fonction adminis-
trative,

- aptitude à travailler de manière indépendan-
te,

- discrétion,
- intérêt pour le contact avec le public,
- souplesse dans les horaires (travail â la

demande)
Obligations et traitements légaux:
Entrée en fonctions: tout de suite ou date à
convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae
et copies de certificats au Conseil com-
munal avec mention «postulation», jus-
qu'au 28 février 1990. 606776-21

LOGEMENTS DE VACANCES „„.._ ,„
sont cherchés cet été pour gentilles famil- MpDAfJQF
les soigneuses. ¦ Îé™A N1E-CORSI.
Renions désirées- ¦ ATLANTIQUE: à louerKegions aeslrees ¦ ¦ 600 appart.-villas privés,
Stations et villages de montagne , lacs , ¦ mer et arrière-pays.
bord de mer (max. 800 km de la Su.sse). ¦ us.ej990gra^LUK

LOG EM ENT CITY. ¦ 021 " 20 
™T£

Midi 16. 1003 Lausanne.
Tél. (021 ) 312 23 43. 75322s 10

L'ÉTAT DE  ̂ ^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
au secrétariat du Gymnase cantonal de
Neuchâtel, pour un emploi à temps
complet, suite à la démission honora-
ble de la titulaire.
Le poste offert s'adresse à une person-
ne qui aime le contact avec le milieu
des jeunes étudiants et qui désire tra -
vailler dans un cadre agréable au sein
d'une équipe administrative dynami-
que. Cet emploi permet de collaborer à
des tâches très variées: gestion de
dossiers d'élèves, organisation de ma-
nifestations culturelles et sportives,
planification des examens et de l'an-
née scolaire, participation à des activi-
tés d'accueil, par exemple.

Exigences :
- formation commerciale complète

(CFC de commerce ou titre équiva-
lent),

- maîtrise de la langue française, et
notions d'allemand,

- bonnes connaissances en bureauti-
que,

- aptitudes à travailler de manière
indépendante, sens de l'initiative et
des responsabilités.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1e' juillet 1990
ou à convenir.

Délai de postulation : jusqu'au
2 mars 1990.

Renseignements auprès du directeur
du Gymnase cantonal de Neuchâ-
tel, rue Breguet 3, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 24 05 05.

Plâtrerie - Peinture Etude et devis
Chapes liquides - Carrelages sans engagement

î&____ â̂â^
Entreprise de construct ion

2000 Neuchâtel 2017 Boudry
Guillaume-Farel 9 A. Schreyer Collège 29

(038) 31 51 05 748714 22 (038) 42 32 88

Sffll ! A à>. ™TGESTISI"_jiEgygl|j]fj ' ÉllÉyl-ffffl V  ̂
¦¦• IMMOBILIER - COMMERCIAL

À VENDRE
À TRAVERS «Champ-du-Môtier »

APPARTEMENTS
EN PPE

_t 1/ ¦ » 1 1 r-V/ ' ¦ ¦
* 01/ ¦

__4/4 pièces en duplex - 5î4 pièces - 3% pièces.
20 minutes-de Neuchâtel - situation dominante.

Renseignements : (038) 61 25 56. 605353 22

À PESEUX
| Dans un petit immeuble résidentiel, magnifique situation sur les I

hauts du village, calme, vue, proximité de la forêt

I 4% PIÈCES I
I vaste séjour avec cheminée, grand balcon, cuisine parfaitement I

agencée, coin à manger , 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher.

Annexes : garage individuel et place de parc , cave et galetas.
762519-22 I

Dans le Gard
Pour les vacances
ou à l'année,
maisons, mas,
propriétés.

A partir de
Fr.f. 190.000.-.

Tél.
(038) 47 27 35,
l'après-midi.

763434-22

CAP D'AGDE
FRANCE
à 600 km de la
Suisse, à vendre
appartement de
2 pièces,
vue sur mer.
Fr.f. 250.000.-.
(Fr.s 66.000.-)
CD immobilier:
tél. (024) 24 21 12.

762868-22
Costa Dorada
à vendre

PETITE VILLA
+ TERRAIN À
BÂTIR
Tél. 33 1 1 82.742463-22

VERBIER
appartement

4 pièces
dans petit chalet

de 2 appartements,
région

centre sportif,
balcon sud, calme,

parking
Fr. 368.000.-.

Agence VALENA
Verbier.

763458-22

Cherchons

LOCAUX
avec place d'exposition, éven-
tuellement extérieure.

Ec r i re  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel, sous chif -
fres 22-5863. 742493 22

Suite

WJ\ des
Jy annonces

^̂  classées
en
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\m F̂ EDMOND MAVE SA

A vendre à Corcelles

SPLENDIDE VILLA
DE 7 PIECES

Dans un endroit calme, à proximité
des transports publics. Rénovée
luxueusement en 1988.

^g£j Prix: Fr. I'150'OOO.-
763239-22

¦i ¦ ' > '¦'¦¦¦¦ y -'- v .  ¦ .;&¦¦¦

MÉDITERRANÉE
FRANCE
maison agréable,
confort garanti,
grande terrasse
panoramique,
solarium,
4-5 personnes, joli
village calme,
commodité, tennis,
17 km Marseillan-
Plage.
Tél. (021) 23 83 07.

763388- 34

À MARIN
Au centre du village

à proximité des transports publics,
dans un petit centre artisanal

I LOCAUX 1
COMMERCIAUX

de 200 à 400 m2

Conviendraient pour industrie légère,
bureau, etc..

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

¦

À VENDRE
À MONTET, CUDREFIN

magnifique situati'on, vue sur le lac

VILLAS MITOYENNES
DE 5)4 PIÈCES

séjour avec cheminée, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, 3 chambres à coucher, sous-sol
excavé, 600 m2 de terrain.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5831 . 74.338-22



Le vieux pont agonise
_______

L 'affa issement du vénérable ouvrage de la rue Louis-Favre est très grave et les responsables sont inquiets
car il continue de bouger. Même s 'il n 'y a pas lieu de dramatiser, un effondrement n 'est pas à exclure.

Par mesure de sécurité, même le passage des piétons a été interdit
Pnquiétant! Le vieux pont en pierre

de la rue Louis-Favre qui s'est af-
faissé dimanche soir (((L'Express »

d'hier), a encore continué de bouger.
Dans la nuit et la matinée d'abord, en
l'espace de douze heures, les contrôles
effectués ont démontré qu'il était des-
cendu d'un centimètre. En début de
soirée, il s'était de nouveau enfoncé de
cinq millimètres. Sous l'une des arches,
la fissure très visible faisait craindre le
pire. Une situation pour le moins criti-
que qui a imposé aux responsables une
série de mesures dont celle d'interdir le
franchissement de l'ouvrage même aux
piétons (lire encadré).

Très rapidement, le conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi, chef du départe-
ment des travaux publics, l'ingénieur
cantonal Jean-Daniel Dupuis et quel-
ques spécialistes des ponts et chaussées
sont venus constater les dégâts. Après

ARCHE - Ses fissures sont très visibles. _wj - E-

une première analyse de la situation,
en accord avec les autorités locales
présentes sur place (le président de
l'exécutif, Denis Pieren et sa collègue,
Anne Dupuis), ainsi que les responsa-
bles des différents services techniques
concernés, un certain nombre de déci-
sions ont été prises.

Dans un premier temps, la conduite
de gaz a été en partie découverte afin
d'observer l'étirement et, le cas
échéant, de pouvoir la mettre hors-
pression. Ce qui n'irait pas sans quel-
ques inconvénients pour les abonnés qui
y sont reliés. Autre problème délicat: le
téléphone. Les câbles passent justement
du côté de l'affaissement. Là aussi, les
chambres principales ont été ouvertes
pour permettre une meilleure observa-
tion. Si une rupture devait se produire,
quelque 600 abonnés seraient touchés.
Les PTT étudient une solution de re-

change, par exemple en installant une
ligne aérienne provisoire.

Quant au pont lui-même, il paraît
évident qu'il est condamné et qu'il fau-
dra vraisemblablement le démonter,
pierre par pierre, puis le remonter
après l'avoir consolidé. Ce qui impo-
sera alors sa fermeture totale. Pour
que le trafic piétonnier puisse tout de
même se faire le long de cet axe
principal qu'est la rue Louis-Favre, une
passerelle provisoire devra être instal-
lée, en principe à partir du petit pas-
sage du hangar des TN et la maison
Keller, au bas de la rue des Rochettes.
Hier après-midi, une entreprise spécia-
lisée dans ce genre de construction
était déjà sur place afin d'étudier les
possibilités et il leur faudra en principe
une quinzaine de jours pour la réaliser,
quand la commande aura été passée.

Reste à savoir maintenant comment
vont pouvoir se dérouler les travaux de
réparation qui vont probablemenfdu-
rer de longs mois. Dans l'immédiat, en
raison du niveau toujours élevé de
l'Areuse, il n'est pas question d'interve-
nir. Ensuite, lorsque le cours d'eau'le
permettra, il faudra assécher le secteur
abimé — en pri ant pour qu'une nou-
velle montée de l'Areuse ne vienne pas
tout bouleverser! — avant de pouvoir
s'attaquer au pont lui-même et particu-
lièrement aux fondations, pas très pro-
fondes, que la succession de crues a
érodées (celle de la semaine dernière,
s'est rapprochée statistiquement de la
crue centenaire; jeudi, le débit de la
rivière atteignait 170.000 litres à la
seconde...).

Quant au problème financier, il ris-
que de ne pas être triste. Si le montant,
impossible à chiffrer, sera forcément
très élevé (les spécialistes parlaient du
million... ou plus!), c'est de savoir qui va
payer la facture qui alimente aussi les
conversations. Certes, le pont appar-
tient à la commune — elle l'a hérité de
l'Etat le 31 octobre 1960, quand la
route cantonale d'évitement par le via-
duc a été ouverte. Mais il est évident

AFFAISSEMENT - Visible de loin. _wî- M

que ce n'est pas à elle de supporter
tous les frais de cet accident. Le canton,
par le biais des travaux publics et
éventuellement des monuments et sites,
même si le vénérable pont en pierre de
Boudry construit en 1 842 n'est pas offi-
ciellement classé, sera appelé à donner
un sérieux coup de pouce. Enfin, une

aide sera demandée à la Confédéra-
tion qui peut, lorsque la situation
l'exige et elle l'avait fait en 1 987 pour
les régions particulièrement touchées,
débloquer des crédits extraordinaires.
Boudry, ville sinistrée: on se serait bien
passé de cette réalité!

0 Henri Vivarelli

Mesures de sécurité
A Boudry, le pont de la rue Louis-

Favre continue de s 'affaisser et,
même s 'il n'y a pas lieu de dramati-
ser, un risque d'effondrement total
n'est pas à exclure.. Au '̂h hlrespon-
sables ont-ils pris des mesures de
sécurité pour éviter, qu'en plus du
problème purement matériel, ne vien-
nent s 'ajouter des pertes en vies hu-
maines:

Dès hier soir à 18h et ceci définiti-
vement, le passage du pont est inter-
dit, même aux piétons.

Les services de police sont chargés
de faire respecter ce qui, en fait,
n'est qu'une précaution et les autori-
tés remercient d'ores et déjà la popu-
lation de sa compréhension, face à ce
tragique coup du sort, /hvi

Le port sera plus petit
' &mmmmammwmmmmmmw

lors de sa dernière séance, le législatif a estimé qu 'il fallait terminer ce qui avait été commencé il y a deux ans,
mais en plus modeste

e port de Cortaillod, dont une par-
tie de la digue sud gît désormais
au fond du lac après s'être effon-

drée lors de la construction, sera bel et
bien réalisé. Mais il sera bien plus
modeste que ce qui avait initialement

prévu. Ainsi en a décide le législatif,
vendredi soir, en ramenant de
1 30.000 fr. à 60.000 fr. le crédit sup-
plémentaire visant à étudier la termi-
naison de ce port. Cela à la suite d'un
amendement, proposé par Mme Isa-

belle Opan (PL-PPN), allant dans le
même sens que les commissions des
rives et financière qui souhaitaient aussi
une construction plus petite.'

De ce fait, c'est la variante de 1 40
places qui a été choisie, et non l'une
des six autres prévoyant environ 200
places d'amarrage. En conséquence, la
célèbre digue sera partiellement dé-
molie, puis refaite plus à l'intérieur se-
lon la technique utilisée jusqu'ici. Un
rapport très complet du conseiller com-
munal André Schor, directeur des tra-
vaux publics, a suscité de nombreuses
interventions des représentants des
trois partis. Il a même été proposé de
renoncer à la réalisation d'un port et
de remblayer le lac jusqu'à la digue
partiellement engloutie. Mais cette
idée se révélerait bien plus onéreuse.

Même si plusieurs inconnues subsistent
au sujet des démarches juridiques en
cours et des conséquences financière de
la catastrophe d'avril 1 988 — date à
laquelle la digue était partie à l'eau,
nécessitant l'arrêt immédiat des tra-
vaux — les conseillers généraux ont
décidé de suivre le voeu de l'exécutif:
terminer ce qui a été commencé le 23
septembre 1 987, mais en moins grand.
Après avoir accepté la clause d'ur-
gence (pour gagner du temps et éviter
un éventuel référendum), le législatif
s'est déclaré favorable à cette solution,
par trente-trois voix sans opposition.
Quant au crédit final, il fera l'objet
d'une séance extraordinaire à fin août.

Autre crédit important à l'ordre du
jour: 1,77 million pour la construction

d'une école enfantine. Pour une fois, la
présidente du Conseil communal et di-
rectrice des bâtiments, Pierrette Gue-
not, n'a pas été comblée de bonheur.
Certes, au vote final, la demande a
bien passé la rampe, mais son propre
parti a manifestement contré ce projet,
tant sur le plan financier qu'architectu-
ral. La maquette présentée par l'archi-
tecte et conseiller général Kurt Kohler
(PL-PPN), a été qualifiée de ((Synago-
gue carcérale» et son coût dépasse le
devis initialement prévu.

C'est surtout cet aspéct-là qui a par-
tagé les avis dans tous les groupes, de
la gauche à la droite. D'où de nom-
breuses interventions, dont l'amende-
ment de la commission financière pro-
posant de ramener le prix à 1,5 mil-
lions. Après une suspension de séance,
cette proposition a été repoussée par
23 voix contre 7, et finalement, le
crédit a été accepté par 1 8 voix con-
tre 11.

En ce qui concerne l'aménagement
d'un parking de 181 places au verger
de ((La Gouille», un crédit supplémen-
taire de 174.000 fr. était sollicité. Cela
à la suite d'une opposition au premier
projet et diverses modifications. Le lé-
gislatif a donné son feu vert par 30
voix contre 4 (et non pas 1 1 comme
indiqué par erreur samedi).

Pour le reste, une motion interpartis
demandant à l'exécutif d'étudier la
création d'un fonds pour l'achat d'ceu-
vres d'artistes résidant ou ayant résidé
dans la commune, a été prise en consi-

dération sans discussion. Au chapitre
des nominations, Philippe Wildy (PL-
PPN), nouvel élu, remplacera Laurent
Nebel à la commission des services
industriels, ce dernier succédant à
Claude Lunke, démissionnaire, à l'urba-
nisme. Enfin, le conseiller communal
Jean-Paul Niklaus a fait un compte
rendu émouvant du séjour de la délé-
gation de la commune à Persani. Il a
souligné que l'action en faveur de ce
village roumain parrainé par Cortail-
lod devait se poursuivre. Ses habitants,
très sympathiques et accueillants, sont
réellement dans le besoin. «A tel point
qu 'on en a pleuré», a-t-il déclaré.

0 Cl. G.

AGENDA

Pharmacie de service : région Bevaix ¦
Boudry - La Côte, Pharmacie de lo
Grand-Rue, Peseux, 0312010. Rensei-
gnements: <P 1 11.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, £5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <p31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, <fj 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, <? 55 2953, de 1 3h à 16h.
Bevaix , nouvelle salle de gymnasti-
que: Bibliobus, lOh - 12h et 13h30 -
19h.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.



A vendre à Bevaix
pour date à convenir

VILLA CONTIGUË NEUVE
de 5V2 pièces,
cheminée, 2 salles d'eau, cave
et dépendances, couvert pour
deux voitures.
Tél. (038) 24 77 40. 751873-22

» ¦»

Je cherche

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
DE 6 à 8 APPARTEMENTS
sur Littoral neuchâtelois de
Saint-Biaise à Boudry.

Rendement minmum: 6,5%.
Intermédiaire s'abstenir.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-1947. 763531 22

-

Boudry

VILLA MODERNE
150 m2 + 100 m2 sous-sol +
600 m2 jardin, exposition sud.
Fr. 2500.- + Fr. 200 - charges.
Tél. 42 41 45. 742436 26 ,'

Peseux,

LOCAL 40 m2
W.-C. et téléphone,
pour activité non
bruyante, Fr. 400.-
par mois + charges.
Tél. 31 71 16,
à partir de 18 h.

763393-26

WËmWWWMKmWWËÊmWmWMWWWWWWÊIIÊKmmWWWIÎ mM 
Je cherche

La Cité Universitaire ffblf"'
Clos-Brochet 10, Neuchâtel environs ' 6ou

cherche . ou

Chambres appartement
w m ¦¦ B Usage bureau.pour étudiants si,,eou

Région : Neuchâtel et environs. L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.

T-' I OA CO AC sous chiffresTel . _t*l DO \JD 763503-28 64-5859. 605881-26

I V- ¦ ¦ , ' . , , . . ., . - '' . ; : . ;: EEXPRESS
MUB^_^_^—^¦̂ ¦̂ __^_^__^__^_^_^_^_^__ Quotidien d'avenir

Fr. 1400.- + charges

A]
A 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

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44
A louer tout de suite ou pour date à
convenir à Gampelen

APPARTEMENTS
41/2 PIÈCES

avec cuisine agencée, lave-vaisselle, che-
minée de salon. Fr. 1980.- + charges.
Ces prix comprennent : garages et places
de parc.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 752055-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

CES GÉRANTS ET COU8TIE8S EN IMMEU81ES

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. 763025-26

LE LANDERON
A louer pour fin mai, au chemin des
Bevières, dans immeuble en cons-
truction avec ascenseur, situation
très tranquille et ensoleillée

SPACIEUX 4M PIÈCES
AVEC GRAND BALCON

Construction de haut standing, cuisi-
ne agencée, salle de bains - W.-C,
douche-W. -C, avec machines à la-
ver et à sécher le linge.

1er étage (105 m2) Fr. 1850.-
2e étage (135 m2) Fr. 2200.-
avec cheminée de salon et

* mezzanine + charges
Garages et parcs Fr. 150.-

Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier, Promenade-
Noire 6. Neuchâtel, tél. 24 67 41.

742438-26

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

LOCAL 40 m2
dans combles rénovés
de l'immeuble Maillefer STT'Nétierîâtel.
Conviendrait pour bureau.
Renseignement au 31 3616. 762478-26

LOCAUX 1 I
INDUSTRIELS 3|JP
+ BUREAUX J.-R. Treuberg
A louer à Boudry, accès avec mon-
te-charges aux 1er et 2e étages, y
compris éclairage, électricité, sanitai-
res.
Libres tout de suite.
Dernières surfaces. 75.880-25
Tél. 24 42 26, M. Roland Muller.

À HAUTERIVE
pour tout de suite

LOCAL
DE

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

Loyer mensuel :
Fr. 580.- + charges.

762628-26 I

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

M A V B .PBE

10 TV couleur
Philips
Etat neuf,
grand écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
<p (037) 64 17 89.

762864-45

A louer à Couvet,
Quarre 25

appartement
2 pièces, avec
balcon. Prix
Fr. 460.- charges
comprises.
Libre dès mi-mars
ou 1e'avril.
Tél. 63 25 05.

763244-26

À LOUER
à AREUSE, ch. des Pinceleuses 8

APPARTEMENTS NEUFS
VA pièces 112 m1 dès 1670.- + 150.- de charges
5 pièces 122 m2 1885.- + 189.- de charges
5% pièces 131 m1 dès 1965.- + 188.- de charges
Libres : tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : 7521.3-26

A louer à St-Aubin

MAGNIFIQUE
ATTIQUE
de 7V_ pièces, 410 m2
y compris
terrasse 190 m2
Fr. 3500.- + charges

VA PIÈCES

l à LOUER"
à Areuse,
Chemin des Pinceleuses 2

4Va PIÈCES
Libre: dès le %•' avril 1990.
Loyer : Fr. 1725,-
charges comprises. 783421.26
Pour tous renseignements :

__m ¦« J u _m?iïïTCT
IPSRI B-J-fil
£2____________. '3' 021 29 597l5S_____________2
A louer à Colombier

" dans bel immeuble tranquille, vue
sur le lac, magnifique appartement
de

2 pièces
cuisine agencée, cave, galetas, place de
parc réservée.
Loyer : Fr. 1230.- charges comprises.
Libre dès le 1" avril 1990.
Pour tout renseignement :
(021) 29 59 71, interne 355. 753522-26

¦ à
DAGESCO^REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Ceneral Cuisan
, 1009 Pull y _
f r—mmmmm depuis 1958 mmmmmmmf.

A louer aux Ponts-de-Martel pour le
1e'avril 1990

DUPLEX DE 5K PIÈCES (115m)
récemment rénové, cuisine agencée,
grande salle de séjour avec cheminée,
salle de bains (douche et baignoire),
W.-C. séparés, 1 cave, 1 machine à
laver/sèche linge (utilisation comprise
dans le loyer), chauffage électrique,
boiler, prise TV.
Loyer: Fr. 1400.- + abonnement TV:
Fr. 21.-
Pour visiter : tél. (039) 37 14 50
Pour établissement du bail :
tél.(031 ) 25 05 91 ,int. 14. 763385 26

LE LANDERON
A louer au centre du village

LUXUEUSE VILLA
MITOYENNE

AVEC TERRASSE
avec tout confort . Cuisine agencée
et salon avec cheminée.
Loyer Fr. 1700.-.
Etude RIBAUX von KESSEL
ZEN-RUFFINEN,
avocats et notaire,
service immobilier,
Promenade-Noire 6,
2000 Neuchâtel,
tél. 24 67 41. 745815 26

A louer à SAINT-AUBIN (NE)
à proximité du port, dans cadre
de verdure

MAGNIFIQUE ATTIQUE
comprenant : séjour de 67 m2
avec cheminée, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, buande-
rie indépendante, nombreuses
dépendances.
Possibilité de garage et places de
parc.
Disponible immédiatement.
Loyer Fr. 1800.- + charges.
Pour renseignements et visi-
te, s'adresser à Fiduciaire
Pointet & Deuber S.A., tél.
(038) 24 47 47. 75351926

1 À LOUER
aux HAUTS-GENEVEYS

Verger-Bonhôte 14

VILLA MITOYENNE
salon avec cheminée, salle à manger,
3 chambres à coucher, cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle, bains, dou-
che, W.-C. séparés, jardin et terrasse
avec magnifique vue sur le Val-de-
Ruz et les Alpes, locaux au sous-sol,
garage, galetas.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements: 7«2ta2-2e

IRH—i_______________________________________¦_¦-•-¦______¦

FERME DE BRESSE
3 grandes pièces,
cave, grenier, 1500 m2.
Fr.s. 65.000.-
90% crédit.
Tél. (0033) 85 74 03 31.

763235-22

A vendre à Bevaix pour date à convenir

LUXUEUX DUPLEX
DE 4 PIÈCES

tout agencé, cheminée, 2 salles d'eau,
sauna, 2 places de parc.
Tél. (038) 46 22 83. 763225-22

A vendre à La Chaux-de-Fonds :

superbes
appartements (136 m2)

mansardés, avec machine à laver,
séchoir, etc.
Prix Fr. 350.000.-
(50% WIR possible).
Intérêt hypothécaire ferme de 6%
durant les deux premières années.
Veuillez téléphoner
pour renseignements.
cp (031 ) 41 32 32
demander Mme S. Ulrich. 752306-22

De particulier, cause départ
Haut de la ville Neuchâtel

Comprenant:
- un appartement de 5V_ pièces sur

2 étages
- un appartement de 2V_ pièces
- 700 m2 de terrain

Parcelle contiguë de 700 m2
en zone à bâtir

Pour tous renseignements,
écrire à L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel, sous chiffres
45-1944. 763382-22

| Famille, 4 enfants, cherche

\ GRANDE ET BELLE
| MAISON

(8-10 pièces) ou

; GRAND TERRAIN
avec dégagement, entre Neu-
châtel et Bevaix.

\ Ecrire à L'EXPRESS,
| 2001 Neuchâtel,

sous chiffres 22-5855.7.2465 22

A louer à 10 km environ à l'ouest
? de Neuchâtel,

; bureaux
? 100 m2, avec place de parc
) Fr. 1300.- + charges.

| Libre dès le 1e' avril 1990.

\ S'adresser à: Offidus S.A.,
1 2016 Cortaillod,

J 
tél. (038) 42 42 92. 

^̂

9 A louer

NEUCHÂTEL - AVENUE DE LA GARE

| MAGASIN
| environ 220 m2 + réserve.
) Libre avril 1990.

Tél. LDP (038) 3311 55.
* 763173-26

KZZERA
P R O M O T I O N

BOUDRY I
Villas mitoyennes de H

4% et 5% pièces
de Fr. 590.000.-

à Fr. 655.000.-

fil I
Régie Turin SA

tTansoctions immobillèTe -
Sairt-Horoté 3.2001 NeuchOtel . Tél. 038 / 25 75 77

763427-22J

Ul'; vil I

A vendre à Fontaines,
au Val-de-Ruz

villa de 6 pièces
2 salles d'eau, cuisine équipée, jardin
d'hiver, sous-sol semi-excavé, terras-
se couverte, loggia avec barbecue,
couvert de voiture, terrain d'environ
650 m2.
Renseignements :
Xylodomus S.A.
Tél. (038) 25 78 52. 745900-22

• A vendre i
£ À BOUDRY 4

• APPARTEMENTS <
S NEUFS !
• 2%, 3Y_ . 4% duplex i
f et 51/2 pièces I
0 à partir de Fr. 245.000.-. Habita- (
—^ 

blés tout de suite.

' BOUDRY

• MAISON i
• INDIVIDUELLE ;
A 6 pièces j
g\\ quartier tranquille, dégagement, g

terrain de 978 m2. Habitable tout
• de suite ou à convenir. '

• BEVAIX 4

S BELLE VILLA ;
0 (1320 m3) |
%. Magnifique situation, vue, calme (
 ̂ et ensoleillée. Parcelle de 941 m2, g

. NEUCHÂTEL

• COMPLEXE i
• IMMOBILIER ;
£ comprenant appartements, maga- g

sins, ateliers, dépôts. Complète-
• ment rénovés, à usage locatif , 4
0 commercial et artisanal (libres de (
g^ baux). g

J NEUCHÂTEL

• APPARTEMENT i
• TERRASSE ;
0 97 m2 + 70 m2 terrasse *
0 Disponible tout de suite. |

g± Pour visiter et traiter , s'adresser à: é

0 J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel (
f Tél. (038) 24 28 33. 752713 22 *

Auvernier, dans les vignes, ma-
gnifique vue sur le lac, 10 minutes
auto Neuchâtel, proximité tram :

belle villa
tout confort de 1% pièces, salon de
36 m2 avec cheminée, au total
2121 m2, pelouse.
Prix : Fr. 1.350.000.- .
Agence immobilière
Claude Butty,
Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 63 24 24. 763383 22

___ __ _ _ _ _ ___ __ _ _ _ ____ ___ ___ ___ -__. _ _ _ _ _ _ !

Matériel de garage, en bloc si
possible :

1 tour 102 avec 50 chuckes,
5 mandrins et appareil pour sé-
ries, 1 perceuse à colonne, 1 lift,
oxygène, soudure Co2, 1 appa-
reil à laver les pièces, 1 compres-
seur atelier avec plusieurs mano-
détendeurs, déboulonneuse,
plieuse, dériveuse, clefs pneuma-
tiques, un petit balancier et outil-
lage divers dont le détail est
supprimé.

Un chauffage à air chaud + ci-
terne de 1000 I. Pièces de 4 CV.
de tractions, de Volvo et pneus.

Pour certains véhicules,
prendre rendez-vous avant
9 h, tél. (038) 51 23 84. 742490 45

A vendre
cause cessation
de commerce
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H* "̂ §1S___ PP**^M ____î ____ l WHWPI'I ^ - - ——»¦¦ .. ^̂ ^̂ S Ŝ ŜÊÊÊm
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6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Découvrez le résultat concret de l'association d'une marque huit fois la corrosion grâce au zingage intégra l des parties exposées. Et vous serez

championne de monde avec les meilleurs stylistes .italiens de l'automobile: éblouis par son style raffiné. Précisons: des lignes nettes, une ambiance

une voiture d'une fort e personnalité , la nouvelle Lancia Dedra. Vous découvri- luxueuse grâce , entre autre, au bois de rose et une liste d'options qui impose

rez en premier lieu une technologie de génie. Exemples: l' instrumentation véritablement une classe à part. Exactement comme le confort ' absolu de

optoélectronique , la double synchronisation de la boît e de vitesses , la suspen- l'habitacle et le coffre de dimensions exceptionnelles. Vous découvrirez la

sion contrôlée électroniquement en option. Vous découvrirez encore M^^^̂  ̂
nouvelle 

Lancia 

Dedra dans ses 

versions 

de base 1.6 Le., 1.8 i.e.,

une construction robuste: une carrosserie protégée à 100% contre ^Fff /̂J 

2.0 

i.e. ainsi 
que 

dans 
ses 

luxueuses versions LX, 1800 ou 2000 cnf .

DEDRA. UNE FORTE PERSONNALITÉ.
7635CW-10
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' ^  ̂

WÊf 
i 2001 Neuchâtel de 13.45 à 18.00

P̂ S^̂ tH_ - .1038 - 24 63 63 <
_____________̂

Q%__ 7̂ ?̂__r':- % ____? 
__¦ 

m__r _______ ____________ _______ ___a__*»k. _______ _______ °-
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Autant de temps de gagné pour faire un essai; et découvrir surplace tous les équipements de la Mazda 626.

Plutôt que de vous détailler
tous les équipements

de la Mazda 626, nous préférons
vous énumérer

ceux qui lui manquent:
¦ ' 

' 
' 

¦ 
.

r

<

763395-10

mazoa

r— -̂n
MAGRETS DE CANARD 30.- le kg
SOLES ENTIÈRES 25- le kg
FILETS DE PALÉE 15.- le kg
BROCHETS 20 - le kg
JOUES DE CABILLAUD 20.- le kg
SAUNONS FRAIS 18.- le kg

I NOUVEAU ! I
Pas cher et excellent

CHINOISE DE DINDE
coupée dans les suprêmes

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

Nouvel arrivage !
ENTRECÔTE USA

Fr. 58- le kg
Profitez

de cette offre avantageuse!

FILETS DE CANETONS
Fr. 2.80 In pièce

CUISSES DE CANETONS
Fr. 2.20 lo pièce *762639-10

Nettoyage de
meubles rembourrés

et tapis
berbères, tapis tendus, fauteuils et
rideaux.
Votre spécialiste:

Pw_ *_.̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ^  ̂I_ i_ n.i . «t.
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PUSt
Lave-linge automatiques
Immense chois de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover , Bauknecht...
Par exemple: 
AEG Lavamat240 | mmm \
4,1 kg de linge sec , r<mw<<mmw<tÂ
21 progr. de lavage , s
réglage continu de
la température , j
progr.économique ,
encombrem. réduit, ]
monté sur roulettes, ; f
H 65/L 39,5/P 59,5cm
Location 63.-/m.* 1/10/1
Aspirateurs
Moulinex , Miele, Electrolux , Nilfisk,
Bosch , Hoover , Volta , Siemens...
Par exemple: g
yiele 248 i . mm.Aspirateur-tr aîneau, f J^1000 W, accessoires JÉHI
incorporés , filtre Air- j IfSp
clean .turbo-brosse
comprise , tuyau 1 ¦J% t̂'télescopique Mmm335 **
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Prix max. pourvotre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 752612.10
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Mann Centre 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chaux-do-Fonds , Jurnbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marquai 021 20 1010
Service de commande par téléphone 021 312 33 37
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Cendrine Jequier <p 038/337545

Gymnastes en
pleine forme

fa 
société de gymnastique (FSG) de

Cornaux a tenu son assemblée gé-
: nérale annuelle le 9 février dernier

en présence de 42 membres et d'une
invitée, May Droz-Bille, conseillère
communale. La séance a été ouverte
par Pierre-Yves Boillat, président/qui a
retracé les moments forts de la vie de
la société durant l'année 1 989.

En mars, un week-end de ski à Zinal
(VS) a réuni les actifs et les dames. Les
20 et 21 mai, les pupillettes, les jeunes
gymnastes et les actifs ont participé à
la fête UGUN (Union de gymnastique
du Vignoble nNeuchâtelois) à Pierre-à-
Mazel, récoltant d'excellents résultats
en individuels. Neuf médailles en tout
ont été moissonnées par les pupillettes
et jeunes gymnastes. Les actifs étaient
également présents; pour 1990, ils
sont inscrits à la Fête cantonale, et ils
ont pour 1991 la motivante perspec-
tive de participer à la Fête fédérale
de Lucerne. Les pupillettes ont par ail-
leurs pris part à la Fête cantonale de
Colombier, les 1 0 et 11 juin. Le 25 juin
a eu lieu la sortie des familles au stand
de tir de Bevaix, dans l'amitié et la
bonne humeur, alors qu'un rallye à vélo
mémorable s'est couru le 7 juillet.

Le mois d'août a vu l'inauguration de
la nouvelle piste Vita, oeuvre conjointe
des Sociétés de développement de
Cornaux et de Cressier. Après les va-
cances d'été, un nouveau groupe a été
créé au sein de la FSG, un groupe
mixte composé de gymnastes âgés de
15 à 20 ans et dirigé par Catherine et
Ueli Nydegger.

Fin septembre, la FSG a participé à
la traditionnelle Fête des vendanges
d'Hauterive. Une réussite ! Le 4me Tour
de Cornaux, qui s'est déroulé le 21
octobre, a été un succès, tant au niveau
de l'organisation que du point de vue
du nombre de participants. Pour ce qui
est de la course d'automne, les actifs se
sont rendus à Stâffel (sur le Righi) et les
dames ont poussé jusqu'à Valbella
dans les Grisons. En novembre et dé-
cembre ont eu lieu les traditionnels
match au loto et soirée annuelle.

Après ce fructueux bilan 1989 dres-
sé par Pierre-Yves Boillat, des présents
ont été offerts aux monitrices et moni-
teurs en remerciement de leur dévoue-
ment. Françoise Thuler, qui a donné sa
démission de monitrice des moyennes
pupillettes, a reçu un plateau en étain.

Le comité pour 1 990 a la composi-
tion suivante: Pierre-Yves Boillat, prési- .
dent; Bernard Schneider, vice-prési-
dent; Roselyne Petruzzi, secrétaire aux
verbaux; Jacqueline Prongué, secré-
taire administrative; Eric Monard, cais-
sier; Jean-Claude Aeby, caissier-ad-
joint ; Gérard Jôrnod, chef matériel,
/comm

De la route a l'eau
liaison rue des Bourguillards - rue des Lavannes, et nouveau réservoir

devant le Conseil général le 8 mars prochain
m  ̂ eux grandes décisions figurent à

\J l'ordre du jour du Conseil géné-
ïl rai, qui siégera au soir du jeudi 8

mars! la liaison routière Bourguillards-
Lavannes et la construction d'un nou-
veau réservoir au pied de Chaumont.

La construction de la jonction de la
route des Bourguillards — qui dessert
notamment la poste — à la rue des
Lavannes aura des répercussions im-
portantes et bienvenues sur la circula-
tion automobile au centre de la vieille
localité, à proximité du temple où le
trafic est très difficile.

Le crédit demandé par le" Conseil
communal s'élève à 1.190.000 francs
auquel il convient encore d'ajouter
35.000 francs pour l'installation de
l'éclairage public et la pose d'une con-
duite d'eau. Le coût élevé de l'aména-
gement de cette route seulement lon-
gue d'une centaine de mètres s'expli-
que par la construction de murs de
soutènement dont la hauteur varie, se-
lon les endroits, entre un et cinq mètres.
La topographie implique aussi la cons-
truction d'une route dont la pente gé-
nérale atteindra 10,5%. Comme la
construction de cette route a, d'ores et
déjà, fait l'objet de plusieurs motions et
questions au conseil général, on peut
s'attendre à ce que le crédit soit voté
par une' très large majorité des mem-
bres du législatif.

Avec l'accroissement de la popula-
tion, l'alimentation régulière des habi-
tants en eau de boisson n'est plus sûre
en périodes de sécheresse. Le réservoir
des Râpes-Rondes, situé au-dessus de

la Goulette, a une capacité de 1 000
mètres cube. Il a été construit en 1 900.
Saint-Biaise comptait alors 1 594 habi-
tants. Aujourd'hui 2959... et c'est tou-
jours le même réservoir qui est utilisé. Et
il sert encore aux 432 habitants de
Thielle-Wavre! En période de manque
d'eau, la commune de Saint-Biaise
achète de l'eau à celle d'Hauterive
facturée à deux francs le mètre cube
pour être revendue à 45 centimes le
mètre cube aux habitants de Saint-
Biaise! Aussi le Conseil communal pro-
pose-t-il, de concert avec celui de Ma-
rin-Epagnier, de construire un réservoir
de 600 mètres cube au lieu-dit le
Trembley, au pied de Chaumont. Les
deux communes adhéreront, par ail-
leurs, à la communauté dés eaux du
district de Neuchâtel. Les réseaux
d'eau des différentes communes du dis-
trict seront, de la sorte, reliés les uns
aux autres, en particulier à celui de la
ville de Neuchâtel. C'est un crédit de
870.000 francs qui est sollicité par le
Conseil communal pour cette réalisa-
tion.

Lors de sa séance, le Conseil gênerai
sera encore appelé à se prononcer sur
une demande de naturalisation, sur un
crédit de 95.000 francs pour la mo-
dernisation de deux salles de l'hôtel
communal, sur l'octroi d'une servitude
de superficie sur la parcelle de Vigner
copropriété des communes de Marin-
Epagnier et de Saint-Biaise au succes-
seur de l'entreprise des caravanes Ro-
chat.

EAU — Le Conseil communal souhaite que son prix passe de 45 à 90
centimes le mètre cube. M-

Enfin l'exécutif revient, après un pre-
mier renvoi, devant les conseillers gé-
néraux avec une demande d'accroisse-
ment du prix de l'eau de 45 centimes
à 90 centimes le mètre cube. Le service
des eaux est déficitaire: 152.000
francs au 31 décembre 1 989 aux dires
du Conseil communal qui clame: «Le
prix proposé de 0.90 franc le mètre

cube n'est pas excessif s 'il est comparé
aux tarifs appliqués dans les autres
communes. Compte tenu des investisse-
ments pratiquement obligatoires à en-
gager pour que le service des eaux
puisse garantir une livraison constante
d'eau à ses abonnés, il est, maintenant,
indispensable de modifier le tarif.»

Ocz.

Show à tout Kaas... ser
— SUD DU LA C 

En première suisse: la chanteuse Patricia Kaas à Payerne

PA TRICIA KAAS - Une voix pas
ordinaire. B-

j k  u hit-parade de la chanson
EL française, Patricia Kaas fait des

ravages. Ses «tubes» font ac-
tuellement le plein de l'Olympia, à Pa-
ris. Elle entammera prochainement une
tournée en Suisse. C'est à Payerne, le
23 mars, qu'elle se produira en grande
première. L'aménagement en gradins
de la halle des fêtes permettra d'ac-
cueillir 3200 personnes.

Considérée comme étant l'un des plus
sûrs espoirs de la chanson française,
Patricia Kaas n'en finit pas d'étonner
ses admirateurs. Et cela ne date pas
d'aujourd'hui. En effet, depuis gamine,
elle participe à de nombreux concours
de chants et anime les bals populaires.
A l'âge de 13 ans déjà, elle décroche
un contrat de chanteuse dans un caba-
ret. Patricia Kaas s'y produit durant 7
ans, à coup de blues, de jazz et de
chansons de Liza Minelli et Marlène
Dietrich. Sa carrière est désormais
toute tracée. Elle sort son premier 45
tours, «Jalouse», produit par Gérard
Depardieu, à l'âge de 19 ans. Depuis,
ses succès lui valent les plus hautes
récompenses.

En avril J 988, elle fait le grand saut
avec la sortie de son troisième single
intitulé «D'Allemagne». Il est vendu à
200.000 exemplaires et honore Patri-
cia de l'Oscar de la chanson française.
En 1988 toujours, elle se voit décerner
l'Oscar de la SACEM récompensant la
«meilleure interprète de l'année». Le
Prix RFI la sacre meilleure chanteuse
francop hone. Elle reçoit le Prix Victoire
de la musique 88 dédié à la «révéla-

tion féminine de l'année». La même
année encore, l'album «Mademoiselle
chante... » est disque d'or à sa sortie et
disque de platine trois mois plus tard
avec 350.000 exemplaires vendus. Les
titres de cet album sont composés par
Didier Barbelivien et François Bernheim.
Les arrangements sont de Bernard Es-
tady. Le single «Mon mec à moi» suit
de près avec une vente de 310.000
exemplaires.

L'album «Mademoiselle chante...»
est disque d'or en Suisse, en février
1989. On se l'arrache dans toute l'Eu-
rope, voire au Japon et au Canada.
Patricia Kaas reçoit au mois de mars le
Prix du meilleur album décerné par
l'Académie Charles Cros. Elle repart de
plus belle à la conquête du public en
avril avec la sortie de «Elle voulait
jouer cabaret».

Considérée comme la nouvelle repré-
sentante de la chanson française, Patri-
cia Kaas entammera sa première tour-
née suisse à Payerne. Un événement dû
à l'audace de Jean-Jacques Loup et
Claude Vez qui, soucieux d'apporter
un vent nouveau dans la Broyé se lan-
cent à coeur perdu, mais avec lucidité,
dans cette grande aventure. Et si l'on
ajoute que le 23 mars est la date
d'anniversaire de J.-J. Loup, pilote bien
connu du motocross et du Paris-Dakar,
ceci explique cela. Une chose est cer-
taine: la fête sera belle!

0 G. F.
0 Location chez Loup Sport, à

Payerne. Tél. 037/61 6210 ou 772226.

¦ À SON PIED... - Un nouveau
magasin de chaussures s'est ouvert au
Landeron, rue Saint-Maurice. Baptisé
«MC Chaussures», tenu par Joan
Martinez et Judith Ciprietti, il a été
inauguré samedi. Les locaux, situé
dans une ancienne boucherie, sont en-
tièrement rénovés. L'espace a été
doublé, des sanitaires ont été installés
dans le magasin. On peut également
y trouver des articles de sport et un
rayon maroquinerie, /pd

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, (p 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile : Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, ^5 331807
(de 13h30 à 14h30).
Marin-Epagnier Association du Service
bénévole d'Entraide et d'Informations So-
ciales, assemblée générale, 20h, Hôtel
du Poisson.
Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, <p 332544.
Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13h à 19h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous le;
jours de 10 à 17h.

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: (p 71 3200.
Ambulance: (p 71 25 25.
Aide familiale : cp 633603. le matin de
Bh. à lOh.
CUDREFIN
Médecin de garde: . " 1 1 7.
Ambulance et urgences : (p 117.
AVENCHES
Médecin de garde: <p 1 1 1 -
Serviee du feu: 0 117 ou 751221.
Office du tourisme: 55 75 11 59.

Empoignades
paysannes

Un débat sur «le monde agricole
suisse en péril», organisé hier à
Estavayer-îe-Lac par une poignée
de paysans et suivi par près de
400 personnes, a tourné à l'empoi-
gnade. Très vite, l'intégration euro-
péenne et les négociations au sein
du GATT ont cédé le pas â des
attaques personnelles contre John
Dupraz, président de fa jeune Asso-
ciation suisse des producteurs de
céréales.

Les coups sont venus de Fernand
Cuche, secrétaire de l'Union suisse
des producteurs, et d© Louis Duc,
dépoté agrarien au Grand Conseil
fribourgeois. Ils ont reproché au
président Dupraz, qui conseillait de
lutter contre la surproduction céréar
Itère sans demander de nouveau
l'aidé de l'Etat, de cultiver du blé
en France dans des conditions
n'ayant rien à voir avec celtes des
paysans suisses, lis se sont demandé
sï cet agriculteur genevois a vrai*
ment sa place à la tête des céréa*
liers helvétiques.

Vu la tournure des débats, piui
sieurs participants à cette assem?
blée plus ou moins officielle onf
quitté la salle. D'autres paysans ont
regretté haut et fort de ne pouvoir
présenter un front uni en ces temps
critiques pour l'agriculture. Les
conseillers nationaux Jean Savary,
président de l'Union suisse des pay.
sans, et Jean-Pierre Berger, direc-
teur de la Chambre vaûdoise
d'agriculture, ainsi que l'ancien
conseiller national Georges Thévoz,
sont néanmoins restés jusqu'à la fin
die l'assemblée, /ats
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f\ueAs OXi i t>ra0 ê « Souvent de cette manière, un pro- neurs aux noms connus de l'aristo-
nOOÏ '* \breS  ̂̂ f r>A M, blême de famille se résout facile- cratie et de la noblesse.

«teV f̂auO^
440  ̂ ment.

V
^\\eX aP1? / A4"̂  ^_-______r^* ^n te' °bJet se trouve entre de bon-
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h -  12het  1 3 h 35 - 17 h 55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 1 3 h 55 à
18 h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h

Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames . Fr. 3.82 Fr. 3.82

Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.11
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers, ,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71

Avis tardifs Fr. 5.1 4

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

LOURDES
68e PÈLERINAGE INTERDIOCÉSAIN

DE LA SUISSE ROMANDE
avec la participation de
Mgr Henri Salina
abbé de Saint-Maurice

Direction

Mgr Jacques Richoz
vicaire général , Fribourg

Par train : Par avion :
13-20 mai 1990 14-19 mai 1990

6 jours à Lourdes 6 jours à Lourdes

Fr. 595.- dès Fr. 940.-
(Prix forfaitaire) (Genève)

Inscrivez-vous sans tarder
Clôture des inscriptions : 5 mars

Renseignez-vous dans chaque paroisse
ou auprès de M. Gérard DIGIER

Chemin du Rosy 13, 2013 Colombier
Tél. (038) 41 28 38

à partir de 19 heures de préférence.
763386-10
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9 lettres Stériliser

Abus - Accident - Amas - Amide - Assurer - Asthme -
Astic - Capté - Corps - Cotiser - Effort - Guérir -
Incest(e) - Iode - Malade - Manifeste - Médecin -
Médicament - Membre - Mitre - Ordonnance - Part -
Patient - Pharmacie - Plaie - Rance - Rapport - Régime
- Remède - Sang - Santé - Sédatif - Seins - Sensorium
- Séquelle - Siens - Sociale - Soigner - Soins - Somme
- Sondage - Solidarité - Suspect - Teste.

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

président
• ors de sa récente assemblée géné-

rale, la section Chasseron du Club
alpin suisse devait entre autres

élire un nouveau président et renouve-
ler une partie de son comité. En dépil
de nombreuses démarches, il n'a pas
été possible de remplacer Roger-
Claude Choffat, président démission-
naire. Ce dernier a donc accepté d'as-
surer l'intérim pour quelques mois, puis
de rester au comité en tant qu'asses-
seur; De même, à la suite du départ de
Luc Béguelin, la charge de vice-prési-
dent de la section demeure vacante.

En revanche, Jean-Michel Grand-
champ reprend la caisse des mains de
Denys Minder, alors que Thierry
Neuenschwander rédigera les procès-
verbaux à la place de Denis Berthoud.
Jean Page, quant à lui, déjà bibliothé-
caire de la section, s'occupera des di-
vertissements en lieu et place de Gil-
bert Bieler. La commission des courses
sera présidée par Gilles Perrinjaquet.

Les comptes 1989 et le budgel
1990 se soldent avec un léger béné-
fice. Ils ont été tous deux adoptés par
l'assemblée. La réunion s'est terminée
par une projection de diapositives pri-
ses par Jean-François Montandon, chef
OJ, et Arthur-André Grossenbacher,
rédacteur du bulletin de la section
Chasseron./cer

¦ TRAIN-FANTÔME - Aujour-
d'hui, le Groupe «Liaisons » se bat
pour maintenir la ligne ferroviaire
régionale entre Pontarlier et Travers,
menacée par l'actuelle politique de
rationalisation des CFF. Or, il y a
tout juste un siècle, alors que la
fièvre du rail était à son paroxysme,
un comité d'initiative s'était consti-
tué aux Bayards en vue de la créa-
tion d'une ligne régionale reliant Les
Verrières au Locle, via Les Bayards
et La Brévine. Tout à fait réalisable
techniquement, ce projet n'a pas
connu cependant de lendemain en
raison des investissements trop éle-
vés. Le balancier de l'Histoire con-
naît de singuliers retours./ cer

Un goût de terroir

-&** VAL-DE- TRA VERS
l_____________-____________i____________l

Les cortèges de la mi-ete de retour en août prochain

D

ernièrement a eu lieu aux
Bayards, la première réunion de
préparation pour les différents

groupes qui participeront aux cortèges
des vendredi soir 17 août et dimanche
après-midi 19 août 1 990 à l'occasion
de la fête de la mi-été. Les représen-

LA MI-ÉTÉ REVIENT - Déjà en préparation, les cortèges au parfum du terroir.
M-

tants des Verrières, des Bayards, du
Val-de-Travers et de La Brévine ont
participé chaleureusement à cette as-
semblée et ont souligné l'importance
de ces cortèges qui reflètent un goût
de terroir et qui sont attendus de cinq
ans en cinq ans depuis 1 975.

La réunion a tout d'abord fixé le
thème de cette année, à savoir «Notre
campagne, travaux et loisirs». Une
quarantaine de groupes étaient convo-
qués à cette assemblée, et il semble
bien que l'organisation de la manifes-
tation soit bien emmanchée, puisque 22
de ces groupes ont déjà assuré les
organisateurs qu'ils étaient prêts à y
participer. Les autres sociétés doivent
encore répondre.

Après les succès des trois précéden-
tes éditions (1975, 1980 et 1985),
l'Association de la mi-été frappera fort
cette année avec la participation de la
fanfare montée du Chablais. Vingt-six
chevaux et cavaliers musiciens ouvriront
le cortège du dimanche après avoir
donné un concert apéritif.

Ainsi, même si les conditions météoro-
logiques actuelles inclinent plutôt à par-
ler d'hiver, il faut néanmoins penser à
réserver son week-end du 17, 1 8 et 1 9
août 1 990. Trois jours de fête qui pro-
mettent si le temps n'est pas trop capri-
cieux.

0 Ma. J.

Soigner
chez soi

Cours mis sur pied
par le Service
d'aide familiale

L

e Service d'aide familiale du Val-
de-Travers vient de prendre* une
initiative intéressante dans le ca-

dre des soins à domicile. En collabora-
tion avec la Croix-Rouge, il propose un
cours en huit leçons de deux heures
chacune sur le thème «Soigner chez
soi». Ce cours, d'abord destiné aux
collaborateurs du Service d'aide fami-
liale, s'adresse aussi à toutes les per-
sonnes intéressées par les problèmes
de la santé, quelle que soit leur forma-
tion. Ce cours aura lieu à Fleurier du 5
au 28 mars, les lundis et mercredis de
19h30 à 21h30.

Le programme prévoit une large in-
formation sur les moyens de prévenir la
maladie et sur la façon de favoriser la
guérison. On y traitera de l'installation
du malade, de l'acquisition d'un savoir-
faire pratique pour s'occuper de ce
dernier de la manière la plus efficace
possible, et des principes essentiels
d'hygiène.

En plus d'une meilleure connaissance
des questions relatives à la santé en
général, bonne, perdue ou en voie
d'amélioration, les participants à ces
seize heures d'initiation pourront ac-
quérir une vaste palette de «trucs » qui
leur permettront de mieux collaborer
avec les infirmières et les médecins, et
surtout de maintenir les malades dans
leur environnement familial, sans recou-
rir d'emblée à l'hospitalisation./cer

O Renseignements et inscriptions:
Gaby Sutter, Sagne 2, Fleurier, '
61 1844.

Un dossier qui s'ouvre
—— LE LOCLE 

Le Conseil gênerai saisi d'un rapport concernant le mode de cession
et le prix des terrains et immeubles communaux. Une commission en vue

A 

l'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général du Lo-
cle, et ce sera le vendredi 9

mars: un volumineux rapport concer-
nant le mode de cession et le prix des
terrains et autres immeubles commu-
naux. Le sujet est intéressant, car sou-
vent il est revenu sur le tapis lors de
réunions précédentes du législatif. Le
Conseil communal d'ailleurs de préciser
sa démarche: « Depuis quelques mois,
nous assistons, lorsque nous vous sou-
mettons un rapport relatif à une cession
de terrain, à de longues discussions qui
portent, en particulier, sur les proposi-
tions qui vous sont faites, vente ou droit
de superficie, ainsi que sur les prix
proposés. Devant cet état de fait, il
nous paraît nécessaire de redéfinir la
politique en matière de cession de ter-
rains et d'immeubles, ceci surtout pour
nous permettre de mener à terme, en
toute sérénité, des négociations».

Le problème étant posé, il convient
d'en définir les incidences. Sans trop

entrer dans le détail, nous y revien-
drons, on peut néanmoins relever quel-
ques jalons. Lors de la traditionnelle
conférence de presse qui suit l'envoi
des différents rapports aux membres
du Conseil général, l'exécutif s'est ex-
pliqué, hier. Il le fera également le 9
mars, avec la proposition de créer une
commission de onze membres afin, une
fois pour toutes, d'aboutir à une politi-
que bien définie. Car l'on doute que ce
dossier de 37 pages ne passe sans
autre la rampe. De quoi s'agit-il? Un
constat tout d'abord: le territoire hel-
vétique est restreint. Entendons par là
qu'il ne peut offrir à perpétuité des
terrains pour divers usages. Si Le Locle
a eu la chance d'avoir acquis des par-
celles, notamment dans sa périphérie,
on constate que tout ou presque a été
vendu. Et qu'il ne reste que la portion
congrue. Actuellement, la Ville est pro-
priétaire d'environ 1 00 hectares, dont
quelque 25 en zone à bâtir. Les privés
s'alignent avec 7 à 8 hectares. Or, le

débat politique a souvent porte sur la
notion de ce droit de superficie, qui
offre à l'acquéreur un délai plus ou
moins long de jouissance du terrain.
Jusqu'à maintenant, cela correspondait
à un versement unique du prix de la
parcelle. Ce qui est proposé, et nous
parlons uniquement de nouveaux lotis-
sements (industriels ou pour l'habitat):
une cession de terrain pour une durée
déterminée, sous forme d'une rente an-
nuelle sur la valeur vénale, avec une
adaptation régulière au coût de la vie.
L'avantage: point de fonds propres au
départ. Mais le débat, qui ne s'arrête
pas à ce seul aspect, promet. La com-
mission ad hoc aura le loisir d'appro-
fondir ce désir de l'autorité de mainte-
nir un patrimoine immobilier,vdisponible.

A l'ordre du jour de cette même
séance, diverses nominations au sein de
commissions, un rapport concernant la
vente d'une parcelle aux Bosses, et des
projets d'arrêtés.

0 Ph. N.

Samedi-animation
Gros succès pour les «portes ouvertes )) :

la halle polyvalente du Communal doublement inaugurée
VISITE — Inaugurée vendredi, la
halle polyvalente du Communal, au
Locle, faisait «portes ouvertes » sa-
medi. Tant le matin que l'après-midi,
les visiteurs sont venus nombreux
découvrir une réalisation attendue.
Au travers de diverses démonstra-
tions des clubs locaux, chacun a pu
apprécier ce nouvel ensemble.
Comme le rappelait le conseiller
communal Charly Débieux, u il
s 'agissait, outre de répondre aux be-
soins des écoles, non pas de satis-
faire aux seuls désirs des sociétés
sportives, mais à ceux de quasi l'en-
semble des sociétés locales. Ainsi,
même si ce bâtiment permet d'orga-
niser des manifestations sportives au
plus haut niveau, comme ce fut le
cas dernièrement, c'est bien d'une
halle polyvalente dont il s'agit. Elle
pourra abriter par exemple des con-
grès ou des assemblées. Outre la
salle qui peut être divisée en trois, on
trouve également deux murs d'esca-
lade, un local de tir, une salle de
musculation, des locaux pour le
squash, etc. Un tout qui s'inscrit dans
la vocation du Communal avec, juste
à côté, la piscine et la patinoire, le
camping, les pistes de ski de fond et
Vita. /ny

SPOR T ET LOISIRS - Une salle dont la vocation est aussi variable que la
géométrie. swi- M

Jeunes vandales
à l'œuvre

U

n commando d'une vingtaine de
«mômes» de 12 à 15 ans, s'est
rué à l'assaut des transports

Jeantet à la périphérie de Besançon.
Déchaînés, les gosses ont saccagé, avec
une sauvagerie rare, 19 poids lourds
stationnés dans la cour de l'entreprise.

Pare-brise cassés, tableaux de bord
arrachés fils sectionnés, sacoches et pa-
piers volés, extincteurs vidés: le car-
nage aurait pu tourner à la catastro-
phe si la police n'était intervenue. En
effet, les vandales étaient prêts à met-
tre le feu aux camions.

Ce n'est pas la première fois qu'une
expédition punitive est organisée con-
tre l'entreprise de transport qui touche
la cité de l'Escale, peuplée exclusive-
ment de familles immigrées. La munici-
palité informée de ces problèmes ra-
ciaux avait promis de supprimer ce
ghetto, aux portes de la cité, /db

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, Mélo-
die pour un meurtre (Sea of love), 16 ans.
La Côte-aux-Fées: Séance du Conseil
général
Couvet, hôpital et maternité: (p
632525.
Fleurier, home médicalisé : P 61 1081.
Couvet: Sage-femme, cp 631727.
Aide familiale : p 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, cp 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 Presta :
Visites commentées des galeries de
1 3 h 30 à 18h, groupes dès 1 2 personnes
ou sur rendez-vous $ 038/6330 10.

Frontaliers
incompris

- FRANCE -

Réunie hier à Montbéliard, la
Communauté de travail du Jura
s'est cantonnée dans l'abstraction
et la réflexion.

Sur le terrain, beaucoup de fron-
taliers disent que la CTJ est un
organisme réservé aux universitai-
res et aux tedinocrates: tes problè-
mes humains, les vrais n'y seraient
pas abordés. 7

On serait tenté de le croire après
les débats qui rassemblaient les
neuf de groupes de travail et plus
particulièrement ceux qui concer-
nent les liaisons routières et ferro-
viaires et ceux qui s'occupent des
question frontalières.

A Montbéliard, les partenaires
ont procédé notamment à des
échanges de documents; ils sont
tombés d'accord pour reconnaître
que les compétences des élus
comme des délégués n'étaient pas
les mêmes du côté suisse et du côté
françaîsj A propos en tout cas des
problèmes posés par tes ouvriers
frontaliers, évoqués dernièrement
au Russey (notre édition du 29 jan-
vier dernier), il a été convenu à
Montbéliard qu'il fallait «dresser
un inventaire et trouver une hiérar-
chie expérimentale »~*

Il fut aussi question hier de TGV.
La CTJ a mis sur tes rails une motion,
qui réclame en particulier la prise
en compte de la liaison transjuras-
sienne (Dote, Pontarlier, Berne}, en
soulignant qu'il s'agit d'un tracé
parallèle et non pas concurrent.
Cette liaison doit sceller y l'entité
nouvelle de la CTJ et renforcer lés
lignes existantes, dans la mesure ou
le Jura avait été un peu oublié
dans les projets précédents,

, La réunion de Montbéliard était
présidée par Pierre Duvoisin,
conseiller d'Etat du canton de
Vaud, et par Yves Marie Lehman,
vice président du conseil régional
de Franche-Comté, /db
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¦ 

CETTE GRANDE REVUE ALLE-

MANDE A-T-ELLE RAISON? UN

GALOP D'ESSAI A U VOLANT D 'UNE

SAAB 900 VOUS LE RÉVÉLERA!

ÉDisAAB
SAAB 900.

UNE PERSONNALITÉ FRANCHE.

TSSpp Georges Hugli

automobiles
St-Blaise, Tél. 038 335077 763236-10

763227-10
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VENTE-CONSEILS JUSQU'AU 24 février 1990
L//7e surprise vous attend à notre rayon parfumerie !

armourins
Pour vous, le meilleur.

_̂_______________— _________________

S VELTE ET BELLE ? I

IVous auss/ pouvez l 'être 
^grâce â /a nouvelle et 
^exclusive méthode 
^

Dtf Thenf 1
qu/ est l'évolution de 

^l'ancienne méthode MTP. ÉISuccès garanti par écrit! 'é
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Coups de chœurs
Depuis plusieurs semaines, une cen-

taine de chanteurs de quatre chorales
du canton — Union Chorale de La
Chaux-de-Fonds, L'Echo des Montagnes
des Ponts-de-Martel, le choeur d'Hom-
mes de Coffrane, l'Union Chorale de
Dombresson — travaillent ensemble
pour présenter une gerbe de chansons.
Le programme sera varié: il a été
puisé dans le répertoire suisse mais
aussi étranger (Italie, Afrique du Sud,
Amérique du Nord, Pologne). Les classi-
ques ne seront pas oubliés, avec le
«Gloire à Dieu» de Beethoven et un
bouquet final de choeurs d'opéra:
«Chor der Priester» de W.A. Mozart,
«Choeur des soldats» de Ch. Gounod,
et le «Choeur des Hébreux» de G.
Verdi. Un interlude au piano sera inter-
prété par Charles Jann, lequel parta-
gera la direction des choeurs avec M.
Grossenbacher.

Cet événement musical prendra
place à l'église de Dombresson, jeudi à
20h30, ainsi qu'aux Ponts-de-Martel,
le 24 février, et à Coffrane, le 10
mars, /comm

¦ SORCIÈRES BIEN-AIMÉES - La
classe enfantine de Dombresson-Villiers
avait mis hier à son programme la
«Fête des Sorcières». Pour bien mar-
quer cette journée, elle avait invité les
enfants de la même classe de Coffrane.
A lOh, sorciers et sorcières se sont retrou-
vés en classe pour assister tout d'abord
à un défilé de mode. Puis ils se sont
rendus, en balai, à l'arrêt du bus pour
réceptionner leurs invités.
Quelques sorcelleries ont été faites en
classe, puis ce fut l'heure du repas avec
quelques petits plats mijotes pour la
circonstance.
L'après-midi, au nombre d'une trentaine,
on a joué et dansé autour d'un grand
feu et c'est vers 15 b que les enfants se
sont séparés contents et heureux d'avoir
passé une si belle journée, /mh

De l'eau
aux finances

f

ous la présidence de Georges-An-
dré Debély, les membres du
Conseil général de Chézard-Saint-

Martin ont tenu une séance extraordi-
naire hier soir au collège. Le point 6 de
l'ordre du jour, demandant un crédit de
150.000 fr. pour la transformation du
collège, a été retiré par le Conseil
communal. Selon Jean-Claude Barbe-
zat, président, il est préférable de de-
mander un crédit global pour cette
transformation. Si le besoin s'en fait
sentir, une demande de crédit sera
demandée lors de la prochaine séance,
avec clause d'urgence.

Pour sa part, Jean-Paul Renaud (CC)
a annoncé que les mesures d'économie
de l'eau étaient levées. Une circulaire
sera envoyée à la population.

Comme les autres communes, les
membres du législatif ont accepté à
l'unanimité l'adhésion au Syndicat in-
tercommunal pour l'alimentation en eau
potable du Val-de-Ruz et des Monta-
gnes neuchâteloises (SIVAMO). «Ce se-
rait une erreur historique de repousser
un tel projet», avait relevé auparavant
le président Debély.

Liliane Kormann (CC) a donné des
renseignements sur le voyage fait en
Roumanie avec un bus, le 27 janvier
dernier. La délégation fut bien accueil-
lie à Bodaiesti de Sus (750 habitants).
Ses membres ont pu visiter le village:
ils ont encore besoin de matériel sco-
laire et hospitalier. La marchandise a
été répqrtie. Le Conseil communal a
sollicité un crédit de 5000fr. pour
l'opération Villages roumains. Philippe
Aubert (PS) était de l'avis qu'il fallait
doubler cette somme. Ce n'était pas là
l'avis de plusieurs conseillers et le crédit
a été voté par 25 voix contre une.

Le Conseil communal a soumis un
plan financier pour les 4 ans a venir.
Afin de disposer de critères prévison-
nels, il est précédé de quelques statisti-
ques sur la population qui augmente
pour atteindre le chiffre de 1600 habi-
tants en 1994 puis se stabiliser.

Jean-Claude Barbezat a relevé qu'il
s'agit de prévisions pour les années à
venir, que ce plan doit être considéré
comme un outil de travail et non comme
une fin en soi. Bien entendu, il est diffi-
cile de prévoir 4 ans à l'avance, par
exemple, le taux des intérêts. Les diffé-
rents groupes politiques ont adressé
des remerciements au Conseil commu-
nal pour ce rapport.

Plusieurs points ont été soulevés dans
les «divers», tout d'abord concernant
le ramassage du vieux papier, des
déchets, de récupération de matériaux
et d'huile. Puis,la propreté des locaux
scolaires a été mise en cause. Tous ces
problèmes seront examinés par le
Conseil communal qui en a pris note,
/mh

Du plomb dans le stand

&*** VAL-DE-RUZ

Pas de crédit pour les tireurs et un petit ((mais» à SIVAMO

1

! 
| e projet de rénovation du stand de
| tir de Vilars, avec installation de

cibles électroniques, présenté hier
soir en séance de Conseil général par
l'exécutif de La Côtière, a été fauché
par le tir de barrage nourri, et prati-
quement unanime du législatif (1 2 voix
contre une).

Jugé trop onéreux pour une si petite
commune par d'aucuns (la part commu-
nale se montait à ôO.OOOfr. sur un
montant total des travaux de
250.000), le projet a surtout souffert
du flou artistique répandu dans le dos-
sier présenté et des craintes qu'il a
suscitées quant à l'accroissement des
nuisances acoustiques. Les réponses
fournies à ce sujet par Marcel Fatton,
président de la commune — et de la
société de tir «Les Armes Réunies»,
propriétaire du stand à 50 m et des
cibles actuelles — ont été jugées insuf-
fisantes, voire légères. Par ailleurs, une

petit «sondage de popularité » realise
par Martine Monnier (GIC) auprès des
habitants de La Côtière mettait en évi-
dence une résistance au projet: en rai-
son de son prix, des nuisances suppo-
sées, de doutes quant à la sécurité qu'il
offrait.

Un premier vote s'opposait à ce que
le projet soit renvoyé pour approfon-
dissement d'étude au Conseil Commu-
nal, un deuxième vote acceptait
d'amender l'arrêté de manière à ce
que la construction soit bloquée si l'une
des autres communes concernées (Va-
langin, Boudevilliers, Fontaines, Engol-
lon) refusait le crédit. Amendement
rendu caduque par le non sans appel
du vote final.

Prises de position claires du législatif
sur les autres points de l'ordre du jour
aussi, mais en leur faveur: c'est à l'una-
nimité qu'a été octroyé le crédit de

lô.OOOfr. pour l'installation d'un ap-
pareillage pour traiter les eaux et me-
surer le débit des sources; oui unanime
aussi à l'arrêté fixant au maximum
prévu par la réglementation cantonale,
le montant de la part due par les
parents à la commune, aki titre de
remboursement des contributions com-
munales en matière d'enseignement;
oui unanime encore aux permissions
tardives à vingt francs, jusqu'à trois
heures du matin.

Dernier vote, dernière unanimité: la
Côtière adhère à SIVAMO, mais inter-
viendra auprès du comité directeur du
syndicat: l'article 45 du règlement sti-
pule que les communes seront respon-
sables solidairement des dettes de ce
dernier, mais ne précise pas si cette
responsabilité sera proportionnelle à
leur participation.

0 Mi. M.

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au $5 242424.
Soins à domicile: <p 531 531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : .,"531 531.
Hôpital de Landeyeux : -"533444.
Ambulance: . ' 1 17 .
Parents-informations : . "25 5646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 18h.

Oui unanime
au SIVAMO

Ve  
Conseil général des Hauts-Gene-

veys a siégé hier soir en séance
extraordinaire sous la présidence

de Jean-Jacques Meylan. Le plat de
résistance: l'adhésion (unanime) au Syn-
dicat intercommunal pour l'alimentation
en eau du Val-de-Ruz et des Montagnes
neuchâteloises (SIVAMO). Les conseillers
ont participé, au préalable, à un vaste
débat pour une réalisation d'importance
cantonale qualifiée d'historique. Et ceci
dans un élan remarquable de solidarité
intercommunale. L'enjeu: suffisammenl
d'eau de secours et d'appoint pour les
nouvelles générations.

Le nouveau règlement de police,
adopté aussi à l'unanimité, tient
compte de l'évolution de la société. A
la suite d'interventions, le Conseil com-
munal a été mandaté pour prévoir, le
cas échéant, la possibilité d'accueillir
dans un lieu à choisir, un emplacement
pour des tentes et des véhicules habita-
bles. En songeant à l'essor souhaité du
tourisme local.

En revanche, le débat sur le plan
d'alignement du chemin de l'Oselière,
prévu àl'ordre du jour, a été reporté,
car cet objet, étudié depuis 14 mois, ne
donne pas entièrement satisfaction.

L'eau, elle, a fort bien passé. Il en
coûtera annuellement à la commune une
somme de 15.560fr. pour une consom-
mation d'environ 100.000 m3 avec une
modeste augmentation des frais de 15
centimes par m3. Après tout, comme
l'ont relevé des conseillers, l'eau sera
toujours une source de civilisation, /jp

Asile:
l'indignation

D

ans une lettre à Arnold Koller, che!
du DFJP, le Comité défense droit
d'asile et le Groupe accueil réfu-

giés de La Chaux-de-Fonds protestent
face à la pratique en matière d'asile et
expriment leur indignation face à l'atti-
tude du DAR et à ses arguments, après
la mort de l'ex-requérant d'asile Semun
Konutgan. Ils rappellent que des Kurdes
sont expulsés vers les provinces de l'Est
de la Turquie, au mépris de leur intégri-
té physique, voire de leur vie. Et citent
des exemples de cas.

Dans une lettre à René Felber, chef
du DFAE, les mêmes comités expriment
leur désapprobation face aux complici-
tés de la Suisse dans la lente extermi-
nation dont est victime le peuple kurde.
Ils rappellent les investissements énor-
mes de notre pays dans la construction
du barrage Ataturk, sans aucun souci
des conséquences dramatiques pour la
population kurde de cette région.

Ils rappellent également les déporta-
tions forcées de population, les arresta-
tions de civils et les tortures collectives en
demandant au gouvernement suisse d'in-
tervenir, /comm

DISTRICT DE LA CHA UX-DE-FONDS

Du coté de la neige...
Mais si l 'espoir fait vivre, les organisateurs de la MegaMicro

ne conservent guère d'illusion. C'est mal parti pour le ski de fond

I

l faut y croire jusqu'au bout. Mais la
décision qui va tomber ne laisse
| guère place aux illusions. La 3me

édition de la MegaMicro, ce grand
fond des vallées franco-suisses de la
précision, n'a pas la cote. Et pourtant...

Comme le souligne Fernand Berger,
directeur de l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds qui fait office de liai-
son dans la mise sur pied de cette
manifestation hivernale, février s'était
pourtant rappelé au bon souvenir de
chacun. Avec une arrivée copieuse de
neige, le week-end précédent. Tout
baignait alors dans l'euphorie. Puis sur-
girent les pluies diluviennes dont on a
nul besoin de dresser le bilan. Et re... la
neige, juste en fin de semaine. Pour
aboutir hier à une température quasi
estivale, un soleil plutôt soutenu. Entre
les moins 30 degrés souvent enregistrés
à pareille époque et les plus 20 - à
l'ombre - de ce lundi, le calcul est vite
fait. Pas étonnant que le coup de
pompe guette plus d'un habitant, les
automobilistes n'échappant point à la
règle!

Les organisateurs de la MegaMicro
avaient pourtant tout prévu. Tout
d'abord une course raccourcie cette
année, en raison du manque de compé-
tition des amateurs de ski de fond.
Avec deux épreuves, l'une de 40 km en
style libre, avec départ dimanche pro-
chain à La Brévine, et l'autre de 20 km
en style classique, de La Chaux-du-
Milieu, on mettait tous les atouts dans
le bon panier. Seule déception, compte

tenu des nombreux renvois d'autres
manifestations officielles, peu de vedet-
tes étaient annoncées. Mais les contacts
se sont poursuivis ces jours.

Alors, pour la seconde année de
suite, annulation définitive de cette
3me édition? La décision sera connue
ce matin, néanmoins l'espoir même s'il
fait vivre est mince. Or toutes les mesu-
res nécessaires avaient été prises pour
ce 25 février. Il reste toutefois une
autre date, le 1 8 mars. Mais on ap-

MEGAMICRO - Mais où sont les neiges d'antan ? Henry Photo Presse

prend que la Transjurassienne, qui au-
rait dû avoir lieu ce dimanche 1 8, a
retenu également la possibilité du 18
du mois suivant. Ce qui rendrait dès
lors impossible deux épreuves de ce
type. La MegaMicro serait annulée. Et
avant? Le 4 mars, l'agenda présente
La Mara (Sainte-Croix), le 11 le Mara-
thon de l'Engadine. Pas question d'aller
plus avant vers avril: il ne faut pas
rêver!

0 Ph. N.

Les (( sous-offs » vers le siècle
La section des sous-officiers du district en assemblée

ra 
section du Val-de-Ruz de l'As-

sociation suisse des sous-officiers,
.7 qui fêtera prochainement ses

cent ans d'existence, a tenu son assem-
blée générale à l'hôtel de la Croix-
d'or, à Chézard. Le président, l'ap-
pointé Aurèle Huguelet, a relevé dans
son rapport d'activité que l'exercice
1989 s'était déroulé d'une manière sa-
tisfaisante tant pour les activités para-
militaires que pour les tirs puisque lo
section a pu compter 26 participants
aux exercices fédéraux. Bonne nouvelle
également: l'effectif reste stable avec
46 membres, mais deux membres onl
été «sortis» pour inactivité. Le premier-
lieutenant Alain de Meuron et le fusilier
Pierre-Alain Frieden ont été admis
comme nouveaux membres.

La section a participé à la marche du
125me anniversaire de l'ASSO où il
fallait être dix marcheurs à parcourir
12km500, soit au total 125km: missior
remplie. Mis sur pied par le premier-
lieutenant Jean-Francis Mathez, un exer-
cice de campagne dont le but était la

lecture de carte a soulevé beaucoup
d'intérêt de la part des concurrents.

Participant pour la première fois au
championnat cantonal de tir à 50 m, la
section s'est classée 13me avec
717points: il s'en est fallu d'un cheveu
pour aller en finale.

En 1992, la section des sous-officiers
du Val-de-Ruz fêtera le centième anni-
versaire de sa fondation. Une manifesta-
tion sera organisée en commémoration
de cet événement. Le président réunira
d'anciens membres du comité afin de
préparer un programme adéquat. Fi-
dèle à son poste de trésorier depuis
1960, l'appointé Noël Rollinet a signalé
que la trésorerie était saine: il a été
applaudi pour son dévouement. Ont été
nommés membres vétérans fédéraux le
capitaine Claude Lerch (entré en 1964),
l'appointé Noël Rollinet (1955) et l'ap-
pointé Willy Veuve (1950).

Le comité, qui a été reconduit pour
une nouvelle période, comprend l'ap-
pointé Aurèle Huguelet, président; le

sergent Reymond Michel, vice-président;
le «topo» Alain Racine, secrétaire; Noël
Rollinet, trésorier; le motocycliste Char-
les Challandes, délégué vétérans; le
chef de service Francis Monnard, porte-
drapeau. Quant aux challenges, celui du
président a été gagné par l'appointé
Noël Rollinet avec 366 points alors que
celui de la société est revenu au fusilier
Edgar Wohlgemuth avec 162 points.

Pour 1 990, le programme sera char-
gé avec un exercice au Plan-du-Bois le
24 mars et quelques exercices techni-
ques préparés par le premier-lieutenant
Mathez. Le 5 mai, un exercice de cano-
tage est prévu sur l'Areuse en collabora-
tion avec d'autres sections. Les sous-
officiers se rendront aux Journées fédé-
rales de Lucerne les 8, 9 et 10 juin.
Accompagnés de la bannière, ils iront
au Locle le 28 avril pour le 10Ome
anniversaire de la section locale. La soi-
rée s'est alors terminée par une collation
prise dans une ambiance des plus cha-
leureuses, /mh

Club 44: 20h30, Notre bois, quel ave-
nir?, par Maurice Cosandey.
Musée international d'horlogerie : 16h
et 20h, L'homme face aux volcans (confé-
rence de Connaissance du Monde).
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
^231017.
Pharmacie de service: Hôtel-de-Ville,
?venue Léopold-Robert 7, jusqu'à 20h;
sinon «231017.

AGENDA
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Peintre diplômé

PAPIERS PEINTS -
FAÇADES

MARMORAN

TOUS TRAITEMENTS
DE SURFACES

DEVIS SANS ENGAGEMENT
742218-96

L 'ENSEMBLIER A W EY
DE VOTRE CUISINE . "

Agencements de cuisines
Rue de la Tour 12 (bâtiment Ensmann-Schinz SA.)

T » 2520 La Neuveville, tél. (038) 51 43 02
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ur Une su,,ace de 1^u m2
' nous vous présentons 14 cuisi-
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' - I l  Ouvert également le samedi de 9 h à 16 h
742221-96

RESTAURANT
PIZZERIA

AU TONNEAU
Tél. 038/51 34 62

<nig!j '-' l_*_jj

Fam. S. Girod

— Spécialités italiennes
— Pizzas au feu de bois
— Aussi à l'emporter

MENU DU JOUR : Fr. 12.-

Ouvert tous les jours
Salle pour banquets

(40 personnes)
10, rue Beauregard

La Neuveville 742219 96

GUILLAUME '
Pierre-André

> - MENUISERIE
- VITRERIE

2517 DIESSE
<P (032) 95 21 04

(032) 95 12 12
752518-96

Exécution rapide

• Imprimés
commerciaux

NEUCHÂTEL -_œ_^m-à»
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

0 
GARAGE - CARROSSERIE jjjjj j f
? ES VIGNES SA 2520 La Neuvev|||e

RENAULT Route de Neuchâlel 13
Station d'essence Téléphone osa 512204

f^Lm\ 24 heures sur 24 é^^%Automate : EC direct II jfvalfc II

Zml TUNNEL DE LAVAGE ^~̂ /ŜWW 3 programmes multi ples dès Fr. 4.-
742220-95

TOUS VOS PROBLEMES
PRIS EN MAIN

-~«màl3mwL Combustibles

I* « Transports
m̂mKmmK^ Révisions de citernes

762481-95 >8J 2520 LA NEUVEVILLE Tél. (038) 51 22 13

M Le^Us Sambiagio S A
MJHHMJ Entreprise de construction

__P Cheminées de salon
2523 Lignières Tél. 038 / 51 24 81
2520 La Neuveville TéL 038 / 51 33 23 Reïj é BriSR^

752519-96 . SX UJO / O I t I ID V. C H E M I N £ E S «-»

Chaque malin,
9* personnes sur 10 lisent

EEXPRE SS
C \TTL^̂m m̂mmw ^—

* En ville et dans l'agglomération neuchâteloise

LA iNBJVEVLLE fil %9

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE
038/51 36 06

Exécution rap ide des ordonnances médicales

Grand choix d'étains .™

Après plus de 20 ans d'ex-
périence dans les domaines
de la vente et de l'entretien
des voitures, le garage des
Vignes de La Neuveville est
devenu depuis cette année
le concessionnaire officiel
de Fiat pour la région.

D

epuis vingt ans qu 'ils sont à la
tête du garage et de la carros-
serie des Vignes, les frères Ni-

cola et Luciano Armenti n 'ont eu
qu 'une seule idée en tête : être au
service et satisfaire la clientèle la plus
exigeante. Pour cela, ils ont modernisé
toutes leurs installations en 1988.
Aujourd'hui , on peut non seulement
s'approvisionner en essence 24 heures
sur 24 à la route de Neuchâtel 13,
mais aussi faire passer sa voiture dans
un tunnel de lavage.
Un très grand choix de véhicules, Fiat
et Lancia de préférence, est à la dispo-
sition du client le plus exigeant. Lu-
ciano Armenti est là pour conseiller et
guider tout achat. Nicola Armenti aus-
culte moteur et carrosserie. Il sait s'il
est judicieux de réparer un véhicule où
s'il est préférable de le changer. Et ceci
dans l'intérêt du client. / JE- AU GARAGE DES VIGNES - On a la passion de la voiture. _E

La passion des voitures

l ' ' ' . ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ .-. •

Garage et Carrosserie des Vignes S.A. - La Neuveville

L'une de nos tâches &
principales: *̂ fc; • V;î • '' ' ' c

fifllllpi'- - ;' j: _^É|

É|| BANQUE CANTONALE DE BERNE
^  ̂ 747432 96

I jaggi + jaggi+schaler I

HKKII
élecïricilé sa ̂ m& ________F (038> 51 38 38

UN PARTENAIRE COMPÉTENT ,«,....
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F^/^-l @§mmm mmm 
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\L2 Logiciels comptables et financiers ,„„,„r*~] w ' 742213 - 96
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Dali, version ados
.

Peinture murale réalisée par une classe du Collège de la Neuve ville

T

out a commencé en septembre
dernier, à Zurich. La classe 7CB du
collège du district de La Neuveville

a visité, aux Beaux-Arts, une exposition
consacrée à Salvador Dali. Le résultat,
une fresque murale, terre désertique
peuplée d'objets hétéroclites, de per-
sonnages et de membres disloqués, ex-
posée dans l'entrée de l'école.

Visite, explications du «prof», Betty
Imer, enthousiasme, tous les ingré-
dients de la future création de la
classe des treize étaient là. L 'hiver a
permis de les mélanger harmonieuse-
ment. Pour ce faire, chacun des élèves
a choisi dans l'expo un élément de
l'oeuvre du grand surréaliste qui l'a
particulièrement touché. Montres mol-
les, lèvres gigantesques, arbres nus,
têtes profilées, le résultat prouve que
l'oeuvre du peintre espagnol a su les
inspirer. Sur place, au Musée, ils onl
passé la journée à croquer un détail,
à entrer dans l'imaginaire dalien. De
retour en classe, les dessins ont été
soigneusement triés en vue de la réali-
sation d'une maquette. Un travail long
et fastidieux. La véritable création de
groupe a alors débuté, sur des plan-
ches de pavatex. Il a fallu les poncer,
poser une couche de fond, réaliser
l'esquisse au fusain. Et surtout, se met-
tre d'accord, former des groupes. Le
but n'était pas de copier Dali, mais de
recréer l'atmosphère que dégage sa
peinture. «Nous avons délimité les zo-
nes de couleurs à l'aide d'une peinture

FRESQUE — Dans la ligne du maître.

très diluée. La couche définitive pou-
vait être appliquée, ce qui n'alla pas
sans peine, car nous avons dû à plu-
sieurs reprises retoucher certains élé-
ments du tableau. Les finitions furent
longues et laborieuses. Enfin, le ven-
dredi avant le camp de ski, le dernier
coup de pinceau; ce fut pour nous tous
un grand soulagement. A notre retour,
nous avons eu la joie de pouvoir ad-
mirer notre peinture fixée à la pa-
roi».

Sandro, Mélanie, Fanny, Philippe
et Philippe, Isabelle, Virginie , Jérôme,
Sophie, Céline, Nicolas, Mario et Pa-
trick peuvent être fiers. Leur oeuvre
est intéressante. Harmonieuse dans les
couleurs, elle exprime parfaitement
cette opposition vie/mort que les
ados de la classe 7CB ont voulu dé-
montrer. Ils ont compris que créer n'est
pas seulement un plaisir, mais peut
aussi être une souffrance.

0 A.E.D.

Entre rêve
et colère

Demain,
nouveau spectacle
de Gilbert La f fail le

G

ilbert Laffaille sera à Bienne de-
main soir avec ((Travelling», son
nouveau spectacle, où surprise, il

s'accompagne de quatre musiciens. His-
toire d'avoir les mains libres et de
retrouver sur scène la tonalité de l'al-
bum, dont la couleur moderne unifie
chacha, rythmes antillais et ambiances
iazzy- ' t *

Extrêmement élaboré ce «Travel-
ling» est subtil. Théâtre ou music-hall?
Comme sur une portée, Gilbert Lafaille
passe en douceur d'une note à l'autre,
change imperceptiblement de clé,
gomme discrètement une altération.
Alors que son «one man show » était
très morcelé, son nouveau spectacle, tel
un puzzle multicolore, glisse sur un mou-
vement continu comme au cinéma. Dans
une décor dépouillé, sous des éclaira-
ges sobres jouant essentiellement sur le
noir et le blanc, un personnage chante
et soliloque, suivant le fil de ses idées,
de ses rêves ou de ses colères. Le
Laffaille amusant n'a pas changé. Non-
chalamment souriant, il pourfend, avec
un soupçon d'irrésistible mauvaise foi,
ce qui fait malgré nous notre pain
quotidien: modes et médias, pub et
consommation, sigles et tics divers.
Quant au Laffaille poète, il est de plus
en plus contemplatif, tout en suggestion
avec un sens rare de l'ineffable et du
mystère. «J'ai toujours été attiré par le
rêve, l'irréel. Pour ce spectacle, j 'ai
écarté les portraits, les anecdotes, le
style BD, pour choisir les chansons ou-
vertes, larges et souvent symboliques»,
déclare le chanteur, /jhy

# Demain mercredi, 20 h 30, Aula de
l'Ecole professionnelle.

TRA VELLING - Le pain quotidien
passé au filtre de l'humour et de la
mauvaise foi. M-

D'une saison
à l'autre

Si les années se suivent
et se ressemblent,

1990 sera celle
du jubilé des tireurs

te s  tireurs du district se retrouveront
vendredi 2 mars, à 20h à Nods.
Leur assemblée générale sera pla-

cée sous la présidence de Marcel Mon-
tavon, de La Neuveville. En toile de
fond, le cinquantenaire de l'ATDN (As-
sociation des tireurs du district de La
Neuveville), qui sera marqué par l'or-
ganisation d'un concours de groupes.
Les divers champions se feront un de-
voir , d'être présents pour toucher leur
bien. En voici les classements:

% Mousquestons 300m: (Tir d'As-
sociation, concours individuels et Tir fé-
déral en campagne) I.Frédy Sunier,
Diesse, 249; 2. Jean Carrel, Diesse,
242; 3. Samuel Carnal, Lamboing,
238; 4. Jules Sprunger, Diesse, 232; 5.
Pierre Carrel , Diesse, 231 ; 6. Gabriel
Reto, La Neuveville, 231, etc. # Fusils
d'assaut: (Mêmes tirs que les mousque-
tons) I. Michel Perrin , Nods, 213; 2.
Michel Perrenoud, Lamboing, 210; 3.
Werner Schwab, Diesse, 209; 4. Phi-
lippe Racine, Lamboing, 209; 5.
Thierry Sunier, Diesse, 207; 6. Hans
Dollinger, La Neuveville, 205; etc. %
Pistolets 50 m: (Mêmes tirs qu'à
300m) 1. Jean-Jacques Cunier , La
Neuveville, 266; 2. Werner Schwab,
Busswil, 252; 3. Jacqueline Cunier , la
Neuveville, 248 # Jeunes tireurs: (Tir
principal, concours, tir en campagne et
tir obligatoire) 1. Thierry Sunier,
Diesse, 308; 2. Cyril Gauchat, Nods,
304. 3. Jean-Daniel Carrel, Diesse,
298; 4. Laurent Schwab, Prêles, 285;
5. Stéphane Schwab, Prêles, 281 ; 6.
Jean-Marc Christen, Lamboing, 279 0
Challenge (( Carrel » A: (Tir d'Associa-
tion et tir en campagne, au mousque-
ton) 1. Samuel Carnal, Lamboing, 152;
2. Jules Sprunger, Diesse, 151 ; 3. Ga-
briel Reto, La Neuveville, 146; etc. 0
Challenge «Carrel» B: (Mêmes tirs,
mais au fusil d'assaut) I. Pierre Car-
rel, Diesse, 146; 2. Hans Dollinger,
La Neuveville, 145: 3. Werner
Schwab, Diesse, 145; etc.

Le programme des activités à 300
mètres pour 1990 sera riche et varié:
tir d'association à Diesse, le 6 mai
1990; concours individuels, à Diesse, le
12 mai 1990; Tir fédéral en campa-
gne à Nods, les 18, 19 et 20 mai
1990; concours de groupes du cin-
quantenaire du district, à Nods les 1 8,
25 et 26 août 1990; tir challenge,
«Botteron», à Diesse, le 2 septembre
1990. /je

Rappel à l'ordre
le Grand Conseil adopte une motion. Berne doit intervenir

auprès de l'exécutif jurassien

L

e Grand Conseil bernois a adopté
hier une motion qui demande que
le canton du Jura, dans ses efforts

de réunification, soit «rappelé à l'or-
dre». Il s'agit d'une requête conforme
à la Constitution, a déclaré le conseiller
d'Etat Peter Schmid, directeur de la
justice bernoise.

Le motîonnaire, le radical Guillaume-
Albert Houriet, a qualifié le versement
de 300.000 francs par les autorités
cantonales jurassiennes dans un fonds
pour la réunification de «déclaration
de guerre» au canton de Berne.

Les autorités bernoises ont eu ces
derniers temps de nombreuses occa-
sions de protester contre le canton du
Jura : le versement des 300.000 francs,
mais aussi le dépôt de l'initiative juras-

sienne ((Unir», ou encore les 25.000
francs accordés par la municipalité de
Moutier pour le financement d'une
étude sur la situation du Jura bernois
dans un canton du Jura à six district. Le
Gouvernement bernois avait proposé
l'adoption de la motion et les députés
l'ont suivi, à une très large majorité.

Les quelque 1 3.400 bateaux imma-
triculés dans le canton de Berne pour-
ront à nouveau être assujettis à un
impôt, après l'acceptation hier par 77
voix contre 36 par le Grand Conseil
de la loi cantonale sur la navigation et
l'imposition des bateaux. Une décision
du tribunal administratif de 1988 avait
retiré cette compétence aux autorités
bernoises, la base légale étant appa-
rue insuffisante.

Le Grand Conseil n'était guère op-
posé au principe de cette loi, mais à
certains points particuliers, notamment
le catalogue des cas exceptionnels dis-
pensés d'impôt. La nouvelle loi règle
également la protection des eaux con-
tre une utilisation abusive par les plai-
sanciers.

Selon la nouvelle loi et son décret
d'application, l'impôt sur les bateaux à
pavillon bernois, selon leur taille et la
puissance de leur moteur, ira de 40 à
10.000 francs. Les bateaux des pê-
cheurs professionnels, ainsi que les em-
barcations à rames qui servent exclusi-
vement à la formation à la navigation,
sont en particulier exemptés d'impôt,
/ats

Concert
de la Concordia

ESM

Le concert annuel de la fanfare Con-
cordia que préside Carmélo Curti, aura
lieu samedi soir, à 20 h à la halle de
gymnastique de Nods. Comme chaque
année, la Concordia a tout prévu pour
offrir à son fidèle public une soirée de
détente et d'ambiance.

Après une introduction avec majoret-
tes, tambours, bannière, plusieurs solis-
tes seront mis en éidence. Au pro-
gramme figurent également une chan-
son de Ted Robert, l'émission La Classe,
huit morceaux de musique et une pro-
duction des tambours. Après le concert,
on pourra danser avec l'orchestre Top
3. / E -

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5, Family Business.
Lido 1: 15h, 17h45, 20h30, Noce blan-
che. 2: 15h, 17h30, 20hl5, Le cercle
des poètes disparus.
Rex 1: 15h, 17h45, 20h30, Turner &
Hooch. 2 : 15 h, 20 h 1 5, Mélodie pour un
meurtre; 17h45, (Le bon film), Jacknife.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Harlem
nights.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Casualties
of war.
Elite: en permanence dès 14h30, House
of pleasures.
Pharmacie de service: cp 231 231
(24 heures sur 24.
Palais des Congrès: 20hl5, concert
Trésors de la musique «ï Fiamminghi»,
Orchestre des Flandem-Festival; oeuvres
de Mozart, Bach, Tschaikowsky.
Photoforum Pasquart: «Zeitabschnitte»
par Walter Studer et Peter Studer (ma.-
di. 15-19 h).
Boite à images: ((Fusion» de Michel Pel-
laton (ma., me., ve. 15-1 8 h, sa. 9-12 h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h).

Production électrique
diminuée

B
 ̂

ans le réseau général des Forces
^m motrices bernoises 

SA 
(FMB), la

consommation d'électricité s'est
élevée à 4535 gigawattheurs (GWh)
en 1989 en 1989, ce qui représente
une augmentation de 2% (année pré-
cédente: plus 1,9%), soit en ordre de
grandeur les besoins annuels d'une ville
comme Berthoud (plus 87 GWh). Dans
le secteur des ménages, l'accroissement
n'a pas dépassé 1 pour cent. Par ail-
leurs, en raison de la bonne situation
économique, cette hausse a atteint 3 %
pour les clients du secteur industriel et
4% pour ceux des secteurs de l'artisa-
nat, de l'agriculture et des services. Le
Club des économies d'électricité des
FMB, qui compte plus de 25.000 mem-
bres depuis sa création voilà deux ans
et dont les actions ont été favorable-
ment accueillies par le public, a proba-
blement contribué, tout comme les con-
ditions climatiques relativement clémen-
tes, à la faible hausse de la consomma-
tion comparée à l'ensemble de la
Suisse (2,7%).

Les fournitures à d'autres entreprises

d'électricité des cantons du Jura, de
Bâle-Campagne, de Neuchâtel, de So-
leure et de Berne se sont accrues de
5,8% du fait que la période de séche-
resse persistante a provoqué une
baisse de la production de leurs pro-
pres centrales hydro-électriques. La
fourniture globale dans le réseau d'ap-
provisionnement des FMB a atteint ainsi
6026 GWh en 1989 (année précé-
dente: 5865 GWh).

Parallèlement à l'accroissement de la
consommation, la production d'électrici-
té accuse une diminution de 7% par
rapport à l'année dernière. Cette évo-
lution est due aux conditions climati-
ques clémentes, abaissant de 17% la
production des centrales hydro-électri-
ques. Les centrales nucléaires dont l'ex-
ploitation a une nouvelle fois été très
fiable en 1 989 ont contribué de ma-
nière considérable à la sécurité d'ap-
provisionnement des FMB. Leur part de
la production totale s'est élevée à
58% (année précédente: 53%).
/comm

AGENDA

Galerie Noëlla G.: Vernissage expo
Bram van Velde et Yves Mohy, 24 fé-
vrier. Expo jusqu'au 24 avril
Cinéma du Musée: ve, sa, di, 20h30
Erik le Viking
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et. <p 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me.
14h00 à 18h00: autres jours, <p
032911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à
17 h 00, sa. et di. exceptés <p 514061
Aide-familiale: cp 512603 ou
51 11 70.
Groupe AA: $ 032972797 ou
038422352.

A 243 km/h
Au volant d'une Porsche, un au-

tomobiliste a été piégé au radar
samedi après-midi alors qu'il rou-
lait à 243 km/h sur l'autoroute
entre Schônbuhl et Lyss. La police
cantonale bernoise a contrôlé au
total 1018 véhicules, dont 11%
roulaient trop vite, a-t-elle indiqué
hier.

Le conducteur forcené va payer
cher son exploit et risque d'être
condamné à une peine de prison.
Un président de tribunal bernois a
expliqué à ce propos qu'une telle
affaire n'allait certainement pas
être traitée au moyen d'une simple
amende. L'automobiliste doit s'at-
tendre à une amende de plusieurs
milliers de francs, ou à une peine
de prison accompagnée d'une
«amende élevée».

la police a attrapé 37 autres
conducteurs roulant à plus de 140
km/h, dont un roulant à 201 km/h.
Septante-sept autres automobilis-
tes ont reçu des amendes pour
avoir dépassé les limitations, /ats
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Chaque matin, les lecteurs
de ce L'Express n trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros

Anzère, Magasin Carmen Sion, Kiosque PTT
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Sion, Kiosque Au- Nain Bleu

Lotschberg Sion, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibliothèque de la gare Sion, Francey Odette,
Le Chable, Bibliothèque de la gare 36, rue du Rhône
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Thyon, Boutique Sierro Cyril
Champéry, Bazar Grenon Val d'Illiez, K.-Bar à café Bel I.
Champex, Bazar de la poste Verbier, Magasin Véronique
Champoussin, Kiosque Exhenry P.-l. Verbier, Kiosque Mondzeu
Charmey, Niki-Loisirs Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Verbier, Kiosque Vanina
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L. Verbier, K. Sudica S.A.
Collons Les, Kiosque Le Cagibi Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Viège, Bibliothèque de la gare
Crans-s/Sierre, Kiosque rte de Crans Villars s/Ollon, K. du Chamossaire
Crans s/Sierre, La Tabatière Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane

Xires-Nord Villars s/Ollon, Bibl. de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie Place Wiler, Kiosk am Dorfplatz
Crans s/Sierre, Mag. Magali, Bât. PTT Zermatt, Kiosk Post
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place Zermatt, Sarbach H. Tabak pavillon
Crosets Les, K. Hôtel Téléphérique Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta
Diablerets Les, Photo J.Baudat Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Diablerets Les, Bazar des Alpes Zermatt, Kiosk Post
Finhaut, Bazar de la poste Zermatt, Tabak Landi Obersdorf
Forclaz-s/Sage La, Dépôt Zinal, Bazar du Centre

Dent-Blanche
Grâchen, K. Dorfplatz, Walter S.
Grâchen, Kiosk Post OBERLAND
Grimentz, Bazar du Vieux Pays SUISSE CENTRALE
Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie
Haute-Nendaz, Magasin W. Nicole Adelboden, Pap. Schranz Walte r
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Adelboden, H.Schild
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel
Haute-Nendaz, Supermarché Engelberg, Bahnhofkiosk

Rosablanche Grâchen, Kiosk Post
Leysin, Bibliothèque de la gare Grindelwald, Coop Center
Leysin, Boutique Chez Pili Grindelwald, Kiosque de la gare
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Grindelwald, Kiosk Sunstar
Loèche-les-Bains, Kiosk Post Gstaad, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Loèche-les-Bains, City-Bazar Interlaken, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Bazar-Sport Interlaken, K. Rugenparkstr.
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter Kandersteg, Bahnhofkiosk

Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet La Lenlj, Laden Christeli-Center
Martigny, Kiosque de la gare La Lenk, Kiosque de la gare

Martigny, Kiosque de la Dranse Meiringen, Bahnhofkiosk

Martigny, La Tabatière, Saanen, Bahnhofkiosk

Pointet Jacqueline Saanen, Mag. zum Kranich
Martigny, Kiosque Octodure Thoune, Kiosque de la gare
Les Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, La Thoune, Kiosque Freienhof

Tzoumaz Thoune, K. Laden Aare-Zentrum
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2
Montana, Magasin Victoria Thoune, Kiosque gare, Perron I,
Montana, Bazar Ali-Baba Thun-Rosenau
Montana, Kiosque Grange Wengen, Bahnhofkiosk
Montana, Immeuble Miremont Wengen, Kiosk Neues

Monthey, K. A.O.M.C, Koch A. Postgebàude
Monthey, Kiosque City-Center Wiler, K. am Dorfplatz
Monthey, K. Europe, Bât. Placette Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Monthey, K. Verrerie, C/Migros
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti
Morgins, La Boutique Maytain M. GRISONS/ENGADINE
Mosses Les, Boul.-Pâtiss. Durussel
Orsières, Super-Marché La Ruche, Arosa, Bahnhofkiosk

Place Centrale Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop , Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Rougemont, K. Cicognani Bernard Davos-Dorf , Kiosk Parsennbahn

Saas-Fee, Kiosk Post Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB

Sage La, Villaz, K. Maistre Jean Klosters, Bahnhofkiosk-Platz

Saillon, Nouveaux Bains S.A. Klosters, Laden Zentrum
Saint-Luc, Bazar-Boutique Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg

Burki Fritz Lenzerheide, Bazar Hartmann
Salvan, Valrhône S.A., Saint-Moritz, Haus Calèche

Mag. alim. VEGE Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 741623-10

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

| 032 25 33 5^ I
g: dièse Telefonnummer /

druckt /
;•:¦: wie gedruckt ! /

kurzfrïstig/
| einwandfrer

Mûllei/kradolferag
__ • _»_r offset und buchdruck r-^ ir \ l

Vous avez envie de faire valoir votre dynamisme,
votre sérieux. Vous avez une attitude positive,
de la persévérance et vous aimez les contacts
humains. Vous êtes celui que nous désirons
engager comme

¦ 

M

Pourquoi pas à Bienne ?

Imprimeurs offset
intéressés
(GTOZ 2 couleurs et A4 ou A2)
sont bienvenus dans une équipe
dynamique, flexible et agréable.
Un coup de fil et nous sommes à
votre disposition.

Muller + Kradolfer S.A.
Imprimerie offset,
typo et textile,
route de Madretseh 64,
2503 Bienne, 763397-36
tél. (032) 25 33 55 M. G. Kùffer.

VICIERA I
Nous cherchons :
pour notre centre de production

- mécaniciens de précision
(montage machines CNC)

- opérateurs sur machines
- tourneurs

Lieu de travail: Le Crêt-du-Locle.

Pour notre service de ventes 
- une secrétaire

parfaitement bilingue
français/allemand.

Lieu de travail: Le Locle.

Les personnes intéressées par une activité
au sein d'une entreprise de pointe dans le
secteur de la machine-outils sont priées
d'adresser leurs offres à
ACIERA S.A. - 2400 Le Locle.

763336-36

Voulez-vous entreprendre une nouvelle et brillante
carrière ?

VITA
Importante compagnie suisse d'assurances cherche col-
laborateurs afin de les former comme inspecteurs en
assurances.

NOUS OFFRONS:
- Salaire garanti dès le début
- Revenu supérieur à la moyenne
- Formation complète
- Importante clientèle existante
- Avantages sociaux d'une grande compagnie
- Soutien de vente avec ordinateur portatif.

NOUS DEMANDONS:
- Age minimum 25 ans
- Suisse ou permis C
- Excellente présentation
- Habitant dans la région Neuchâteloise ou JURA
- Facilité dans les relations avec autrui
- Ambitieux et dynamique.

Téléphonez sans tarder au (038) 31 30 54 ou écri-
vez à Roger GREMAUD, Chef de vente, rue
Grise-Pierre 26, 2006 Neuchâtel, 750269-36y m "7

Entreprise du littoral, de moyenne importance
cherche

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
(VENDEUR)

Tâches :
- Entretien et développement de la clientèle suis-

se et export.
- Prospection de nouveaux clients.
- Transcription des commandes échantillons ain-

si que des offres.
Profil désiré :
- Longue expérience de la vente.
- Sens des responsabilités et de la communica-

tion.
- Capacité de s'adapter à un domaine très spéci-

fique nécessitant une formation technique au
niveau des produits.

- Bonne présentation.
- Langue française et anglaise obligatoire, alle-

mand souhaité.
- Bonne présentation.
Nous offrons :
- Formation assurée.
- Une certaine autonomie de travail dans le cadre

des règles fixées.
- Des possibilités d'avancement à moyen terme.
- Un salaire adapté au niveau du poste.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 36-1913762123 36

HORLOGERIE

UN REPRÉSENTANT
qui connaît la technique
Vous avez une bonne expérience dans la vente. Vous avez
une bonne présentation et vous êtes à même de prospecter
le marché suisse; bien sûr. vous parlez aussi l' allemand.
Nous sommes une société genevoise dynami que, spécialisée
dans la distribution de produits horlogers.
Nous vous offrons , dans la zone Neuchâtel , Berne , Jura , un
poste à haute responsabilité , où vous aurez à suivre et à
développer votre clientèle.
Vos connaissances de la technique horlogère feront de vous
un interlocuteur de vos clients.
Notre bureau de représentation sera créé auprès d'une ville
de la région , vous aurez une voiture à votre disposition et
une excellente rémunération.
Faites nous parvenir votre curriculum vitae avec une photo
sous chiffres L 6627 à ofa Orell Fiissli Publicité, case postale,
1002 Lausanne. 763505-36

Nous cherchons

¦ UN RESPONSABLE D'ATELIER I
I I , qui devra assurer la gestion et la planification d'un

de nos ateliers.

Ce poste nécessite un goût pour la conduite de
personnes et une connaissance de la mécanique de
précision.

Nous vous offrons :
- un poste d'avenir avec salaire adapté à la fonc-

tion
- une ambiance de travail d'une entreprise en

pleine expansion
- la possibilité de relever le défi
- de commencer chez nous dès que possible.

Si vous êtes suisse ou en possession d'un permis de
travail valable et que le poste au concours vous
intéresse, veuillez prendre contact avec : 763328-36
M. J. -Ph. Lonchampt, VALTRONIC S.A.
1343 Les Charbonnières (Vallée de Joux).

\mi^oNicsamJ



1

La maison Wiirgler, importateur des tracteurs Deutz pour la Suisse a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Alfred FEUZ
père de Monsieur Gérald Feuz, concessionnaire.

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel, lundi 19 février 1990.
H___MH______MH___M_M___^

nmmmmmÈœmmmmmmm HAUTERIVE ¦—g
Le cœur d' une maman est un B

trésor que Dieu ne donne qu 'une M
fois.

Monsieur et Madame Olivier et Katharina Racine-L ymann , à Hauterive ,
Monsieur Markus Lymann , à Hauterive ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Daisy LYMANN S
née ROLAND

leur chère et regrettée maman , belle-maman , parente et amie, enlevée à leur ¦
tendre affection, dans sa 60me année.

Hauterive , le 19 février 1990.
Marnières 69

L'incinération aura lieu mercredi 21 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard .

Pour honorer la mémoire de la défunte, un don peut être fait à
l'Eglise réformée évangélique, paroisse de Saint-Biaise - Hauterive,

CCP 20-2282-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t Albert Giroud
C'est à son domicile qu'Albert Gi-

roud est décédé paisiblement diman-
che matin dans sa 82me année. Il a vu
le jour aux Verrières le 19 juin 1908.
Après son écolage, il a fait un ap-
prentissage de charron à La Brévine
ainsi que dans son village. A l'âge de
20 ans, son père lui a installé un
atelier dans la maison familiale. Il
s'était spécialisé dans la fabrication
des roues et de chars complets. En
hiver, il fabriquait des glisses, jusqu'à
une dizaine par saison.

Vers la fin de sa vie, le métier s'est
gâté, alors il est allé travailler chez
Galvanover, aux Verrières. A l'âge
de la retraite, il vécut paisiblement à
son domicile. Il aimait encore faire des
balades à bicyclette.

Albert Giroud a siégé durant plu-
sieurs législatures au Conseil général,
il fut également un membre dévoué du
choeur d'hommes et durant de nom-
breuses années, ancien d'église.

Le 9 novembre 1934, il épousa Rose
Nussbaum qui lui donna trois enfants
dont un est décédé. La famille compte
actuellement cinq petits-enfants et
deux arrière-petits-enfants.

Le défunt laisse le souvenir d'un
homme très gai, toujours content et
serviable. /mh

NÉCROLOGIE

¦ NAISSANCES - 2.2. Luximon,
Vicky Vickram, fils de Sunkur et de
Luximon née Mahadoo, Parbutty-Bye.
6. Hug, Jérémie, fils de Bernard Gil-
bert et de Hug née Morf, Dina. 7.
Offredi, Valentin, fils de Osvaldo
Enzo et de Offredi née Steiner, Mary-
Claude; Piaget, Alexandre Xavier, fils
de Pierre François et de Piaget née
Robert-Tissot, Laurence Martine. 8.
Pellaton, Barbara Leila, fille de Willy
André et de Pellaton née Locatelli,
Mireille; Conterno, Adrien, fils de Mi-
chel Axel et de Conterno née Kapps,
Chantai Huguette; Moreira Nogueira,
Steve Alain, fils de Luis Carlos et de
Romaneiro Moreira Nogueira, Eisa
Maria ; Francey, Mélissa, fille de Jean
Louis Norbert et de Francey née Hâm-
merli, Evelyne. 1 0. Comoretto, Angéli-
que, fille de Mauro et de Comoretto
née Boeglin, Rachel Eve. 1 1. Melichar,
David Julien, fils de Daniel Nicolas
Pascal et de Melichar née Schmid,
Carmen Diane. 1 2. Rizzelli, Marco, fils
de Flavio et de Rizzelli née de Oli-
veira, llda Maria; Manai, Taïeb, fils
de Noureddine et de Manai née Ba-
mert, Ariette. 1 3. Jaquet, Bastien, fils
de Jean-Claude et de Jaquet née
Froidevaux, Marie Pierre.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
9.2. Ali, Mahmod et Ouesti, Touria;
Kamberi, Bedri et Flùckiger, Nadia.
12. Cuany, Thierry Noël Patrick et
Curty, Cynthia; Pipoz, Pierre Alain et
Gouveia da Silva Carlos, Aida;
Schaffter, Robert Justin et Giauque,
Régine Astrid; Walter, Philippe Char-
les et Hunziker, Susanne; Bonhôte,
Olivier Benoit et Dardel, Francine
Ariane. 1 3. Sanmiguel, José et Nunez
Ramiro, Maria-José; Monin, Christian
Jacques et Furer, Ariane. 14. Buggia,
Dominique Frédéric et Barrelet, Laure
Françoise; Guyenet, Pierre-Yves
Georges et Monnier, Catherine Mi-
rella.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 9.2. De
Giorgi, Steve et Mazzitti, Elettra;
Maire, Pierre-André et Savioz née
Guex, Claire-Lise Eveline. 1 2. Grewe,
Michael et Robert, Alicia Mabel; Gas-
sama, El Hadji Baba et Schmid née
Isenschmid, Ruth Ursula.

¦ DÉCÈS - 3.2. Brunner, Edith
Alice, née en 1905, célibataire. 5.
Gumy, Armand Louis, né en 1925,
époux de Gumy née Déforel, Maria
Albertine Louise. 6. Pilet, Jacques
Jean Donat Edouard, né en 1920,
époux de Pilet née Kalthoff, Erika Hil-
degard Emma. 8. Perrin, Denis André,
né en 1934, époux de Perrin née
Barbezat, Annie Madeleine; Hâfliger
née Sandoz, Marguerite Blanche Ma-
thilde, née en 1 895, veuve de Hâfli-
ger, Louis Hermann. 9. Blondeau,
Edouard, né en 1.910, époux de Blon-
deau née Graser, Cécile Madeleine;
Anderegg née Braunstein, Enrica, née
en 1893, veuve de Anderegg, Cari
Gottfried Auguste; Monnier née Mo-
nard, Yvonne Marguerite, né en
1907, veuve de Monnier, Charles
Ulysse; Meyer née Guyot, Marguerite
Amélie, née en 1909, épouse de
Meyer, Meinrad; Jeanneret-Grosjean
née Francfort, Louise Augusta, née en
1 905, épouse de Jeanneret-Grosjean,
Robert Louis; Muller, Lorenz Franz, né
en 1907, époux de Muller née Vir-
chaux, Julia. 10. Krzysciak née Ban-
deret, Dora Mathilde, née en 1 905,
veuve de Krzysciak, Wladislaw Kazi-
mierz; Sogno, Laurent Prosper, né en

1904, veuf de Sogno née Maurer,
Narcisse Adrienne. 11. Berthoud-dit-
Gallon, Alice ' Emilia, née en 1 896,
célibataire. 12. Chopard, Rémy Ro-
bert, né en 1 936, époux de Chopard
née Pfister, Christiane Aimée; Rossi,
née Cerottini, Hélène Sophie Sylvie,
née en 1 906, veuve de Rossi, Geor-
ges Joseph Robert. 14. Schmid née
Widmer, Germaine Lina, née en
1919, veuve de Schmid, Fritz Emile;
Ruch née Otter, Helena Marie, née en
1 898, veuve de Ruch, Jakob.

rarcm
¦ NAISSANCES 24.1. Martins
Pereira, Ricardo Miguel, fils de Mar-
tins Pereira, Luis Manuel et de Martins
Correia, Maria; Favre-Bulle, Lionel,
fils de Favre-Bulle, Patrice Olivier et
de Favre-Bulle née Dubois, Elisabeth
Désirée. 28. Payot, Anthony, fils de
Payot, Gilles Vincent et de Payot née
Pfister, Brigitte Silvia. 30. Fornasiere,
Kevin, fils de Fornasiere, Valter et de
Fornasiere née Grafato, Caterina. 31.
Rebetez, Pauline, fille de Rebetez, De-
nis René et de Rothen Rebetez, Mi-
chèle Ariane; Barth, Etienne Julien, fils
de Barth, Didier Biaise et de Barth
née Nicolet, Sylviane Nicole. 3.2.
Kolly, Marion, fille de Kolly, Gilbert et
de Kolly née Rochat, Chantai Geor-
gine. 6. Vallélian, David Cyrille, fils
de Vallélian, Patrice André et de Val-
lélian née Quinot, Nathalie Mary-
vonne.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
2.2. Balanche, Gérard Christophe Xa-
vier et Larfi, Nacira; Amrein, Max
Robert et Da Cunha Assunçao, Fer-
nando Maria. 9. Cano Rincon, Oscar
et Margiotta, Maria Cristina.

¦ MARIAGES - 2.2. Jeannotat,
Hubert Henri Auguste et Wàfler née
Ruhier, Nicole Anne Marie. 9. Pan,
Jésus Inacio et Miloda, Isabelle. 15.
Junqueira, Carlos Manuel et Dos San-
tos, Cremilda.

¦ DÉCÈS - 11.2. Jeanquartier,
John Ali, veuf de Jeanquartier née
Bollini, Rose Adèle. 14. Georges,
Francis Jean Marie, époux de Geor;
ges née Flùckiger, Hedwig.

¦ NAISSANCES - 4.1. Gilbert!,
Elodie, de Gilberti, Ezio et de Gilberti
née Valenzuela, Trinidad (maternité
de Neuchâtel); Iten, Bjorn, de Iten,
Robert et de Iten née Theijs, Anna
Maria Aldegonda Gertruda (mater-
nité de Couvet). 1 3. Labarga, Zélia,
de Labarga, José et de Labarga née
Perez Duran, Maria Cruz (maternité
de Couvet). 19. Franzin, Damien, de
Franzin, Sylvain Jean Gérard et de
Franzin née Chanson, Marinette (ma-
ternité de Couvet).

¦ MARIAGES - 12.2. Aeschba-
cher, Thierry René Henri, Bernois, avec
Christen, Nicole Anne, Bernoise.

¦ DÉCÈS — 6.2. Fornara née Leuba,
Marie Marguerite, née le 4 mai 1 899.
10. Werro née Berset, Léontine, née le
19 avril 1899. 1 1. Erb née Hainard,
Jeanne Marguerite, née le 5 mai
1905. 18. Lachoyil Stéphane, né le 28
octobre 1906.

ÉTAT CIVIL

C'est dans le calme et la confiance
que sera voire force.

Esaïe 30: 15. .

Monsieur Claude Renaud, à Saint-Biaise ;
Marc Renaud et Thérèse Andenmatten , à Neuchâtel et Saas-Fee ;
Catherine Renaud , à Neuchâtel;
Madame Gertrude Kern , à Zurich;
Monsieur Kurt Lareida , à Aarau, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Claude RENAUD-DIT-LOUIS |
née Heid y KERN

leur très chère et bien-aimée épouse, maman , fille , belle-sœur , tante , parente m
et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 65me année, après une M
longue maladie.

2072 Saint-Biaise , le 19 février 1990.
Deleynes 3

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise , jeudi 22 février , à 14heures , ¦
suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital des Cadolles, jj
Neuchâtel.

Veuillez penser au Dispensaire de Saint-Biaise, CCP 20-5801-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil de Paroisse des Verrières et Bayards a le regret de faire part du ï
décès de

Monsieur

Albert GIROUD
et s'associe au deuil de la famille dans la foi et l'espérance.

|M____M_I__M__1^^ - *

m- à̂m ̂ Ê ÉCOLE SECONDAIRE
^̂  ^̂ B 

 ̂
RÉGIONALE 

DE 
NEUCHÂTEL

Les autorités scolaires, la Direction, le personnel enseignant, administratif et |
de conciergerie ainsi que les élèves de l'ESRN ont le regret de vous faire part i
du décès de

Madame

Rose RI CHINA
mère de Christian Richina , enseignant au collège du Mail.

Pour l'ensevelissement, se référer à l'avis de la famille.
M__n___S_____________________̂ ^

¦ s _5 _ * J « _2 *"fien i _3 _T_ sâlTfi __£__¦¦

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Joseph GAILLE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs et leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
M____N__M____________BHHMIIMBn

Le Conseil communal et le personnel communal de Corcelles-Cormondrèche
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul MATTHEY
papa de Monsieur Paul Matthey, conseiller communal.

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

/  \Nils et Marie-Neige
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Sophie-Manon
née le 18 février 1990
Monsieur et Madame

Olivier ARRIGO-FIVAZ
2207 Coffrane

Maternité de Landeyeux
. 742621-77

. ! \
Nicole et Luis

MASSIMO ont la joie de vous
annoncer la naissance de

Kevin MASSIMO
né le 18 février 1990 à 2 h 30

Maternité Monruz 14
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

763606-77

/ —' S
Bienvenue à

Sabrina PANTALÉO,
fille de Lucia et de Giuseppe

née le 14 février à 23h 53 à la maternité
de Pourtalès
avec un poids de 3kg 620 et une taille
de 49 cm,
domiciliée à Peseux. 753605-77

/  S
Fabienne et Alain

FORNACHON-RIBAUX ont le grand
bonheur d'annoncer la naissance de
leur petite

Mylène
le 19 février 1990

Maternité Fontaine 9
de la Béroche 2022 Bevaix

605891-77 .

/  S
Kriss, Viviane et Paris

SURDEZ-SCHURCH ont la joie
d'annoncer la naissance de

Virginie
le 18 février 1990

Maternité Battieux 8c
de Landeyeux 2013 Colombier

763571-77

y N
Suzanne et Claude

VON BUREN ont la joie d'annoncer la
naissance de

Romaine et Noémie
le 16 février 1990

Maternité Le Seu 25
de Landeyeux 2054 Chézard

763495-77V __ >
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 ̂ r \m JEU^̂ B ^̂  ^̂ ^̂ Tl IV a: L̂0M fcmin / __¦ ¦ ^ ^§
_________________>— -̂ ¦̂ __________ k  ̂ ______k * * ^̂ ^^̂ ^^̂ B II f i

AJ^^^ * ~̂ ^^^^^^ Corsa (.Si 1.6i, 3 portes. 72k\V (98ch). boite sport ^B ______Bfe_>_________ H_r ^̂ "̂ B II «
J I Fr. 19'200- (selon illustration). Avec moteur 1.61 de 53kW ^^J r̂ Br m y

^k _^ (72 ch), Fr. 16700.-. Mais la fête Corsa commence dès ^^^^^^^^ ¦ ^^^w 1
^^____^^^ 

^̂ m̂m r̂ Fr. 12*950.- (City 1.4i 3 portes). Financement ou leasing avan- B̂ T̂ y
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.
Cortaillod : Garage Lanthemann S.A.; Hauterive : Garage du Roc S.A.; Couvet : Autoservices Cuiit

et les distributeurs locaux à: Cernier: Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux : Garage du Vignoble; Rochefort : Garage Golay; Les Verrières: Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki
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CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

Neuchâtel, Rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, Rue Centrale 36 032/23 88 77

L Yverdon, Rue de la Plaine 9 024/21 86 1 6 ,



Chien et chat
Bienne-Berne

Dernier représentant romand
dans ces demi-finales des play-off
pour le titre de champion suisse, le
HC Bienne a fort bien entamé sa
série de confrontations face à son
rival de toujours, le CP Berne.

En effet, les hommes de Bjorn
Kinding ont remporté la première
manche samedi soir dernier. Dans
une patinoire de l'Allmend pleine
comme uri oeuf. Promu au rang de
héros du jour, Jean-Jacques Aeschli-
mann, s'est signalé en se faisant
l'auteur du décisif quatrième but à
la 54me minute. Confiant, mais réa-
liste, le centre-avant de la
deuxième ligne d'attaque biennoise
commente au sujet de ce deuxième
face à face:

— // est certain que cela consti-
tue un avantage indéniable de
pouvoir évoluer à domicile. Surtout
après notre succès remporté sa-
medi soir à Berne de haute lutte.
Ceci nous donne un moral à tout
casser. Mais il faut dire que l'am-
biance a durant toute la saison
était extraordinaire au sein du
groupe.

Et Jean-Jacques Aeschlimann
d'effectuer un petit retour sur le
parcours réussi jusqu'ici par le HC
Bienne lors des play-off:

— Notre première ligne compo-
sée de Willy Kohler, Normand Du-
pont et Laurent Stehlin ayant fait
l'objet d'un marquage tout particu-
lier, aussi bien face à Zoug, que
l'autre soir à Berne, la différence
pouvait et devait même être faite
par les autres lignes d'attaque. A
ce petit jeu, la ligne dans laquelle
j'évolue (réd.: avec Erni et Gilles
Dubois) a su tirer son épingle du
jeu. Cilles Dubois a signé le but
qualificatif lors des prolongations à
Zoug sur un de mes assists et moi le
but décisif à Berne. Ceci dit naturel-
lement sans aucune prétention, nos
succès étant à chaque fois l'oeuvre
de l'équipe dans son ensemble.

Les attentifs observateurs du hoc-
key sur glace suisse n'ignorent pas
que les derbies bernois ont de tout
temps été une intensité toute parti-
culière:

— C'est vrai, reconnaît Jeah-Jac-
ques Aeschlimann. Bienne et Berne,
c'est un peu comme chien et chat. Il
y a une très grande rivalité entre
les deux clubs, une sorte de pelite
guerre. Ce qui se manifeste par une
formidable électricité, une intensité
particulière. Aussi bien dans les
gradins que sur la glace. Et les
joueurs le ressentent fort bien. Pour
nous ce soir, il s'agira d'améliorer
notre jeu en infériorité numérique.
Nous avons encaissé les trois buts
du CP Berne à 4 contre 5. Et pour
nous améliorer sur ce point, l'idéal
serait de ne pas écoper d'inutiles
pénalités mineures.

A la question de savoir si le HC
Bienne a bénéficié du certain état
de fatigue et d'une plus grande
pression affichés par les hockeyeurs
«ursidés », l'attaquant seelandais
répond:

— De la fatigue ? C'est possible,
Berne ayant été contraint de jouer
une troisième partie difficile face à
Gottéron. La pression ? Elle est as-
surément plus grande chez notre
adversaire. Le CP Berne, champion
de Suisse sortant, a clairement affi-
ché ses ambitions avant-saison. Une
élimination en demi-finale des
play-off serait à considérer comme
un échec. Pour nous, ce ne serait
pas une catastrophe...

OH. Pg

Des histoires de Gil
Hockey sur glace: ligue nationale A

Le Neuchâtelois Gil Montandon est à l'aise à Berne. Y gagnera-t-il son premier titre ?

CONFIANCE - Gil Montandon est convaincu que son club accédera à la finale des play-off. Mais Bienne l'entendra-
t-il de celte oreille ? McFredd y

Après avoir porté pendant cinq
ans le maillot de Fribourg-Gotté-
ron, il défend depuis cette saison
les couleurs rouge, noir et or de
Berne, champion de Suisse en
titre. Lui? C'est l'attaquant Gil
Montandon, 25 ans en avril pro-
chain, que nous avons rencontré
à la patinoire de l'Allmend. His-
toire de faire (ou refaire) con-
naissance avec ce Neuchâtelois
qui hante les patinoires de ligue
nationale depuis 1983.

«J'avais besoin de me refaire une
santé, tant pour ce qui est mental que
sur la glace.» Gil Montandon ne le
cache pas, son départ de Fribourg l'an
passé était devenu un besoin. Sur le

AMBITIEUX - Aussi bien avec
Berne qu 'avec l'équipe nationale.

Laforgue

plan sportif tout au moins:
— L'ambiance était bonne, mais, cô-

té résultat, nous faisions ce que nous
pouvions. Et, souvent, cela se résumait à
la lutte contre la relégation.

Les deux dernières saisons furent
même particulièrement pénibles avec
deux 8mes rangs obtenus de justesse.
Et dans un contexte difficile, dominé
par les problèmes financiers.

Même si les ambitions du club des
bords de I'Aar sont supérieures à celles
de Fribourg, le centre-avant neuchâte-
lois n'a pas pour autant changé son
rythme de travail. Professionnel, il avait
déjà le même statut à Gottéron. Autant
dire que six entraînements hebdomadai-
res obligatoires, plus deux séances facul-
tatives les jours de match, ne lui font pas
peur. Il soigne d'ailleurs régulièrement
sa préparation lui-même, avec de la
musculation, du vélo et des exercices de
fitness. Normal à ses yeux:

— Un joueur professionnel doit savoir
ce qu'il a à faire pour être en forme sur
la glace, note-t-il. Le hockeyeur doit
souvent «repomper», car il perd beau-
coup d'eau pendant un match.

A l'heure du bilan, Gil Montandon se
montre relativement satisfait. Sur un plan
personnel tout d'abord:

— Je ne m attendais pas a ce que les
autres me tirent beaucoup. Certes, ils ont
tout fait pour favoriser mon intégration
au groupe. Mais sur la glace, c'était à
moi de prouver ma valeur. Je crois que
j'y suis bien arrivé. Sur ce plan, il est vrai
que c'est plus facile lorsqu 'on est entouré
d'excellents joueurs.

Au début de la saison, les lignes
n'étaient pas fixes. J'ai d'abord joué sur
une aile, avec Alan Haworth, puis sont
survenues diverses blessures, si bien que
je suis revenu au centre, mon poste de
prédilection. Depuis que j'évolue avec
Bdrtschi et Bob Martin, j 'ai l'impression
que ça tourne mieux.

Seule une blessure à l'aine l'a privé
de quelques matches, en novembre der-

nier. Mais son retour au meilleur niveau
a été favorisé par la Coupe d'Europe:

— Les trois matches du 2me tour (réd.
fin novembre, face au CSKA Moscou,
Turku et Rotterdam) m'ont fait du bien.
Rien ne vaut la compétition pour retrou-
ver le rythme. Un excès der fatigue? Je
ne crois pas. Le programme peut paraî-
tre chargé sur le moment, mais c'est tout
à fait supportable. Pour autant qu'on ne
néglige pas le repos-

Sur le plan collectif, la satisfaction est
aussi de mise. Tout au moins en ce qui
concerne le tour préliminaire, que son
équipe a terminé au 2me rang, avec le
même nombre de points que Lugano.
Pour les play-off, notre interlocuteur
reste optimiste, qui espère au minimum
une participation à la grande finale. Un
souhait qu'il exprimait avant même le
3me match contre Fribourg. C'est dire la
confiance qui est la sienne!

Cette confiance, Gil Montandon en
aura aussi besoin le mois prochain en
France, avec l'équipe nationale. Une
équipe où, avec quelque 65 sélections, il
fait déjà figure d'ancien:

— J'en fais partie depuis l'âge de 20
ans et j'ai participé à mes premiers
championnats du monde à Eindhoven, en
1986. C'est l'année où nous sommes
montés dans le groupe A. Par la suite,
j'ai été sélectionné pour Vienne en
1987, les Jeux de Calgary en 1988 el
Oslo l'an dernier. Autant dire que j'es-
père être dans le coup cette année
encore. Nos chances de promotion à
Megève? Elles sont réelles, c'est sûr.
Mais à Oslo, on partait pour monter el
on s 'est «planté». Alors mieux vaut être
un peu plus modeste avant.

Reste ique selon lui, une non-promotion
serait synonyme d'échec Même si cer-
taines équipes, comme la Pologne, se-
ront des adversaires redoutables, au-
cune n'est imbattable. Il estime en effet
qu'aucune n'a le potentiel de l'équipe
de Suisse.

0 Stéphane Devaux

Pour le titre
Ce soir: Bienne - Berne (Bienne mène

par 1 -0), Kloten - Lugano (Lugano mène
par 1-0).

LNA/LNB: 1. CP Zurich 3/5; 2. Ajoie
3/4; 3. Sierre 3/3; 4. Martigny 3/2;
5. Rapperswil 3/2 ; 6. Hérisau 3/2.

Ce soir: Hérisau - Sierre, Martigny -
Rapperswil, Zurich - Ajoie.

LNB/Ire ligue: 1. Langnau 3/41; 2.
Lyss 3/4 1 ; 3. Coire 3/40; 4. Lausanne
3/36; 5. Davos 3/30; 6. Uzwil 3/17.

Ce soir: Davos - Coire, Langnau -
Uzwil, Lausanne - Lyss.

Club: CP Berne
Depuis: 1989
Ligue: LNA
Club d'origine : Young Sprinters

(depuis 1977)
Autres clubs: Lausanne (1 an-

née),. Fribourg (5 ans).
Date de naissance : 28 avril

1965
Domicile : Neuchâtel
Etat civil: marié S
Profession : hockeyeur profes-

sionnel. Apprentissage de construc-
teur de bateaux.

Nationalité : Suisse
Place sur ie terrain: centre-

avant
Points forts: aucun en particulier
Points faibles: idem ( C'est le

tout qu 'il faut essayer d'améliorer.
Bien sûr, en tant qu'attaquant, si je
pouvais marquer 80 buts en une
saison au lieu de 30...)

Objectif de la saison: participer
à la grande finale.

Objectif à long terme: décro-
cher un titre de champion de Suisse.

Nombre d'entraînements : 6
obligatoires et 2 facultatifs par se-
maine.

Lieu d'entraînement: patinoire
de l'Allmend.

Meilleur souvenir: les Jeux de
Calgary (1988).

Moins bon souvenir: les cham-
pionnats du monde du groupe A à
Vienne (1987), où la Suisse a été
reléguée.

Palmarès: avec Fribourg, un
4me rang en ligue A (1985). 65
sélections en équipe nationale.

Hobbies: lecture, cuisine.
Autres sports pratiqués: golf,

vélo, tennis./sdx

YOUNG SPRINTERS - Même s 'il
a quitté le club neuchâtelois il y a
7 ans, Gil Montandon se rensei-
gne régulièrement sur les résul-
tats des n orange et noir».

Portrait

A Veysonnaz !
EN VALAIS — Veysonnaz une nouvelle fois à la res-
cousse! La station valaisanne accueillera les 3 et 4 mars
prochain les épreuves de Coupe du monde qui étaient
prévues à Jasna. ap Page 25

A VENIR — Gress à Strasbourg l'an prochain ? Pour
l'heure, il attend de savoir si l'équipe alsacienne pourra
jouer en Coupe d'Europe. lafargue

Page 23
F

L'attente
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ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Irène paraissait satisfaite de l'idée de son mari, et enchantée
de mon initiative. En sortant de la salle à manger, je me rendis
directement à la bibliothèque en examinant la tâche qui
m'attendait. Il ne semblait pas y avoir de fiches indiquant les
livres disponibles, et je décidai de concevoir un système de
classement très simple. J'allai prendre un stylo, un sous-main et
des fiches dans un bureau, et je regagnai la bibliothèque.

Ce ne fut qu'au moment où la pluie s'abattit sur les vitres que
je me rendis compte que la tempête faisait rage. A l'autre bout
de la pièce, une véranda donnait sur le lac, et j'abandonnai un
instant mon travail pour marcher sur les lattes de bois nues. La
véranda ressemblait à une véranda comme on en voyait dans les
hôtels du début du siècle. Les chaises longues avaient été pliées
à cause du mauvais temps mais je m'appuyai à la balustrade
malgré le froid, pour regarder l'eau du lac se rider sous la pluie.
Les gros rochers de la Tanière du Loup luisaient sous les rigoles
de pluie qui les parcouraient, et je les regardai fascinée.

Qu'avait ressenti Floris Devin quand le rocher avait déboulé
sur elle ? L'avait-elle entendu, sinon, pourquoi ne s'était-elle
pas réfugiée à temps ?

Je secouai ma torpeur et je retournai travailler à la bibliothè-
que, mais l'histoire de Floris Devin commençait à m'obséder.
J'étais de plus en plus convaincue que sa mort avait un rapport
avec le malaise qui planait sur la famille McClain. Je pressen-
tais également que je reverrais Magnus en dépit de l'avertisse-
ment de son père, car Magnus savait ce que je voulais savoir.
Ce colosse au sourire d'enfant me dirait peut-être la vérité,
puisque Brendon se taisait obstinément.

Et Loring ? Lui aussi pourrait éclairer ma lanterne. Il avait
été sur le point de dévoiler certaines choses, si sa femme ne l'en
avait pas empêché. Mais je ne voulais pas connaître la vérité de
la bouche de Loring Grant. Il était dur et cupide, cet hôtel était
sa raison de vivre et je savais qu'il déformerait tout. Je plaignais
beaucoup Irène d'aimer un individu aussi égoïste.

Je me remis au travail, à genoux, en prenant de temps en
temps un livre sur l'étagère du bas pour le répertorier en
indiquant son titre, son auteur, le nom de l'éditeur et la date de
sa publication. On avait vaguement essayé un système de
classement par ordre alphabétique mais, avec les années, le
désordre s'était installé, et il faudrait reclasser tous les ouvrages
un par un.

Je ne vis la dame qui était entrée que lorsqu'elle s'écria :
« Quelle bonne idée ! Depuis que je suis cliente de cet hôtel,
j'espère que quelqu'un va se décider à ranger la bibliothèque.
J'ai lu pour ainsi dire tous les livres, mais je ne sais plus du tout
où j'en suis, car il n'existe aucun système de classement. »

J'écartai une mèche de cheveux, et je souris à la jolie petite
femme rondelette aux cheveux légèrement bleuis qui s'adressait
à moi. La consternation se peignit sur son visage. Elle recula en
poussant un cri, et porta sa main à sa bouche.

« Mais je rêve ! Vous n'êtes pas Ariel Vaughn ? J'ai lu dans
les journaux qu'elle était morte. »

Et voilà, ça recommençait, même ici dans ce coin perdu, le
fantôme d'Ariel me poursuivait, et mon sourire se figea.

« Non. Je ne suis pas Ariel Vaughn. Elle est bien morte il y a
quelques mois. »

La petite femme se laissa choir sur une chaise, et prit son
mouchoir dans son sac pour se tamponner le visage. « Quelle
peur vous m'avez faite ! Vous êtes son portrait. C'est bien
simple, vous pourriez être jumelles. »

Je ressentis le serrement de cœur habituel, et je dus faire un
effort pour ne pas prendre mes jambes à mon cou.

« Vous l'avez vue danser ? demandai-je.
— Non. Mon mari n'aime pas la danse classique. Mais je l'ai

vue une bonne douzaine de fois, dans cette pièce. Je lui ai même
parlé et, croyez-moi, elle n'était pas toujours très aimable.
Enfin ! On peut difficilement lui en vouloir, elle venait à la
montagne pour se reposer. C'est ce qu'elle m'a dit. Il était donc
bien naturel qu'elle ait envie d'avoir la paix. »

J avais baissé la tête si bien que le voile sombre de mes
cheveux masquait mon visage. J'avais l'impression d'avoir reçu
un coup de poing dans l'estomac. Et je restai là, incapable de
bouger ou de parler.

« Elle était si belle, dit la petite femme d'un air de regret.
Exactement comme vous. A la différence qu'elle portait des
lunettes noires, un pantalon de velours et une veste d'homme.
Au fond , c'était un déguisement. Et maintenant, voilà que sa
sœur vient à Mountain House. Quelle coïncidence ! Travaillez-
vous à l'hôtel, chère madame ? »

Je réussis à replacer un livre sur une étagère, à rassembler
mon stylo et mes fiches et à les ranger dans un endroit où je
serais susceptible de les retrouver, mais mes doigts étaient
gourds, et je répondis d'une voix brisée par l'émotion : « Je suis
Jenny McClain, la femme de Brendon McClain. » Et je partis
sans accorder un regard à la dame.

(À SUIVRE)
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CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÊTS DE CERLIER
avec succursales à Anet et au Landeron

et agences à Monsmier et Siselen - Finsterhennen

INVITATION
à l'assemblée générale ordinaire

du samedi 10 mars 1990, 15 heures 30
dans l'annexe de l'école secondaire à Cerlier.

Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 mars 1989
2. Lecture du rapport annuel et des comptes de l'exercice 1989
3. Octroi de la décharge au Conseil d'administration
4. Décision sur l'utilisation au bénéfice net
5. Elections
6. Révision partielle 1 des statuts
7. Division des actions d'une valeur nominale de Fr. 1000.- en cinq actions d'une

valeur nominale de Fr. 200.-
8. Transformation des actions au porteur d'une valeur nominale de Fr. 200.- en

actions nominatives liées d'une valeur nominale Fr. 200.-.
9. Révision partielle des statuts

10. Dissolution du fonds de cautionnement de la Caisse d'Epargne et de Prêts de
Cerlier

11. Divers.
Le bilan, le compte de profits et pertes, l'état des liquidités et des fonds propres, les
propositions quant à l'utilisation du bénéfice net ainsi que le procès verbal de
l'assemblée ordinaire du 11 mars 1989 peuvent être consultés au siège principal de
Cerlier.
Les actionnaires sont invités à participer à l'assemblée générale. Ils sont priés de
commander leurs cartes d'entrée au plus tard jusqu'au 5 mars 1990 auprès de notre
siège principal de Cerlier.
Cerlier, le 10 février 1990.
763398-io Le Conseil d'administration

__________(&____
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE



Elle a vingt berges
Aide sportive suisse

Ambiance de fête a Regensdorf. Alain Berger honoré

A

mbiance de fête dans un grand
hôtel zuricois: l'Aide sportive
suisse fêtait hier ses 20 ans et le

Crédit Suisse honorait les meilleurs ju-
niors du pays, dont le Neuchâtelois
Alain Berger.

Ambiance empreinte d'allégresse,
mais aussi de réflexion lors de la célé-
bration des 20 années d'existence de
la fondation Aide sportive suisse. Une
foule d'invités, de sportifs d'élite venus
de toutes les régions du pays — nous
avons aperçu entre autres un certain
Etienne Dagon — s'étaient donné ren-
dez-vous à Regensdorf. Kurt Furgler,
l'ancien conseiller fédéral et actuel
président de la fondation, Hans Mùhr,
président central de l'ASS, et Daniel
Plattner, patron du Comité olympique
suisse, ainsi qu'Erwin Rudolf, ont dressé
chaucn à leur manière un bilan des
bienfaits de l'aide a nos sportifs d'élite.

Reprenant une idée née en RFA, les
responsables suisses avaient créé un
instrument adapté à nos mentalités. Les
fruits ne se firent pas attendre puis-
qu'environ 200 athlètes des deux
sexes ont pu profiter de ce soutien
précieux.

Trente-deux millions, telle est la
somme recueillie au cours de ces 20
dernières années, dont plus de 23 mil-
lions durant les dix années dernières.
Ainsi, en 1 989, 3,5 millions furent con-
sacrées au sport, dont profitèrent une
cinquantaine de disciplines. Pour 1 990,
on espère que le montant atteindra
près de 5 millions. Qui dit mieux?

Pour la neuvième fois, le Crédit
Suisse a tenu à honorer les meilleurs
juniors de l'année. Outre Patrick
Vetsch, le double champion du monde
cycliste saint-gallois, et la jeune skieuse

LAURÉATS -A u  cours de la cérémonie, cinq jeunes sportifs ont reçu le Prix
juniors Crédit Suisse de l 'Aide sportive. De gauche à droite, en haut: Patrick
Vetsch, cyclisme, champion du monde sur piste et sur route (1er rang);
Gabriela Zingre, ski alpin, championne du monde juniors de slalom (2me
rang); Alain Berger, course d'orientation, champion du monde juniors (3me
rang). En bas: Christel le Fauche et Valérie Sprenger, tennis, vice-championnes
d'Europe juniors en double (1er rang par équipe). Félix Wilder

bernoise Gabriela Zingre, le Neuchâte-
lois Alain Berger qui, comme la fonda-
tion vient de fêter ses 20 ans, a fait
des progrès remarquables en course
d'orientation.

Son succès le plus probant fut dans
doute sa victoire de Seefeld, en Autri-
che, sur son grand rival suédois, perfor-
mance qui lui valut le titre de champion
du monde juniors. Au micro de Peter
Minder, qui lui demandait où il avait

acquis toutes ses capacités, Alain Ber-
ger répondit clairement et sans sourcil-
ler: «Dans la forêt!» Trêve de plaisan-
terie: dès que le Neuchâtelois aura
terminé ses études d'informatique qui
débuteront en été, il se vouera, avec la
verve qui le caractérise, à nouveau à
son sport favori. Son palmarès, déjà
long, va sans doute devenir plus im-
pressionnant encore.

0 P.-E. W.

Un Egyptien à Bulle?
L'international égyptien Tarek Soli-

man (1964) défendra-t-il les couleurs
du FC Bulle lors du tour final de promo-
tion relégation LNA/LNB qui va débu-
ter dimanche? C'est dans le domaine
du possible. Gilbert Facchinetti , prési-
dent de Neuchâtel Xamax FC, ¦ qui
avait en poche l'adresse de ce milieu
de terrain nord-africain, a transmis cel-
le-ci à Jacques Gobet, président du
club gruérien.

— Nous avons suffisamment de
joueurs étrangers, précise Gilbert Fac-
chinetti et, vu les excellentes relations

¦

que nous entretenons avec le FC Bulle,
nous avons pensé que Souliman pour-
rait l'intéresser. Au club fribourgeois de
jouer, maintenant, s 'il considère cette
affaire intéressante!

Aux dernières nouvelles, le président
Gobet s'affairait pour obtenir les auto-
risations nécessaires, notamment le per-
mis de travail.

On apprend, par ailleurs, que Neu-
châtel Xamax a signé un contrat de
deux ans avec le gardien américano-
suisse Robert «Bob» Ammann. M-

Colombier plus percutant
Match amical

_______________________________________________¦

Colombier - Xamax Espoirs
3-2 (2-1 )

Colombier: Enrico; Meyer (46me Boil-
lat) ; Deagostini (71 me M.Weissbrodt), Ru-
bagotti, Da Cruz; Hiltbrand (78me Molliet),
Torri (76me Masserey), Salvi; Forney,
Weissbrodt, Chopard (68me Pollicino). En-
traîneur: Decastel.

Neuchâtel Xamax: Ammann (46me Pé-
termann); Maillard; Fasel, Ponta, Pirazzi
(76me Colletti); Jeitziner (46me Vernier),
Rothenbuehler, Ze Maria (66me Breit); Do-
miné, Fettah, Colletti (46me Defferrard). En-
traîneur: Naegeli.

Buts : 20me Chopard 1-0; 24me Jeitzi-
ner 1-1 ; 30me Forney 2-1 ; 68me Hiltbrand
3-1 ; 81 me Ponta 3-2.

Chézards. - 200 spectateurs.
Arbitre : M. Barbezat.
Notes: match joué sur le terrain annexe

en première mi-temps et sur le terrain prin-
cipal après la pause. Terrains gras mais en
bon état. Colombier joue sans Mayer et
Hostettler (blessés) et sans Gogic (pas en-
core revenu de Yougoslavie), Xamax sans
Bucca (blessé).

Avec le beau temps revenu, Colom-
bier et Neuchâtel Xamax Espoirs se
sont livrés à un bon galop d'entraîne-
ment dimanche après-midi aux Ché-
zards. Les Xamaxiens, qui avaient lar-
gement dominé Boudry la semaine pré-

cédente (7-1 ) et qui avaient fait match
nul avec Fribourg (1-1) mercredi der-
nier, ont été surpris par l'engagement
et la détermination manifestés par les
joueurs de Decastel.

Les Neuchâtelois du chef-lieu ont lé-
gèrement dominé le début de la ren-
contre sans se montrer réellement dan-
gereux pour Enrico et c'est Colombier
qui trouvait l'ouverture en premier par
l'intermédiaire de Chopard qui mar-
quait directement sur corner en surpre-
nant Ammann, gêné par Torri. Xamax,
piqué au vif, réagissait rapidement et
égalisait par Jeitziner qui ajustait un tir
ras-terre de 20 mètres. La partie était
toujours très disputée et à la demi-
heure, Forney profitait d'une hésitation
de la défense adverse et, sur passe de
Weissbrodt, redonnait l'avantage à
ses couleurs.

Après le thé, sur le terrain principal,
les Xamaxiens semblaient reprendre la
partie animés des meilleures intentions
mais leur jeu demeurait stérile au con-
traire de Colombier qui aggravait la
marque à la suite d'une reprise de
Hiltbrand sur un renvoi de Pétermann.
Dans le dernier quart d'heure, Xamax
se montrait enfin plus agressif en atta-
que. Mais le but de la tête de Ponta ne
suffisait pas à obtenir la parité, Colletti
et Fettah échouant par la suite dans
des positions favorables.

Colombier, plus volontaire, a mérite
sa victoire, même s'il faut bien recon-
naître que la réussite était de son côté
tant il est vrai que pratiquement toutes
ses occasions ont été transformées en
buts. Quant aux protégés de Naegeli,
espérons qu'ils retiendront la leçon:
c'est aussi à ses facultés d'adaptation
à l' adversaire et au terrain qu'on re-
connaît une bonne équipe.

Les deux entraîneurs ont encore res-
pectivement deux semaines (espoirs) et
trois semaines (première ligue) pour
éliminer les derniers défauts avant la
reprise du championnat.

0 B. R.
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Vers les finales
Hockey sur glace: Ile ligue

^^M_____M________________________________________

Université - Le Locle 5-7
(l-4 3-l 1-2)

Université: Englert; Favre, Wuergler;
Clottu, Ryser, Crelier; Matthey, Archam-
bault; Gisiger, Ballerini, Renaud: Hof-
mann. Gauthier; Paichot, Homberger,
Quadri.

Le Locle: Luthy (Perrenoud); Becerra,
Kolly; Anderegg, Rota, Vuillemez; Gre-
maud, Geinoz; Guerry, Guichard, Kauf-
mann; Boiteux, Juvet; Raval, Pillorget, Du-
mas; Robert.

Arbitres: MM. Vallaf et Derada.

Buts: 5me Anderegg; 6me Pillorget ;
7me et l Orne Guerry; 14me Ryser; 22me
Archambault; 24me Ballerini; 34me Vuil-
lemez; 36me Hofmann; 44me Gisiger;
51 me et 58me Anderegg.

Notes: Le Locle joue sans Gaillard,
Université sans Schreyer, et Gross (bles-
sés).— Pénalités: 2 x 2 '  contre UNI et 3
x 2 contre Le Locle.

Ce match aura été un dernier galop
d'entraînement très utile pour les Lo-
clois qui ont réussi à enfiler quatre buts
dans les dix premières minutes à des
étudiants qui paraissaient bien peu at-
tentifs défensivement, mais qui s'oc-
troyaient cependant un bon nombre
d'occasions offensives dès la deuxième
moitié de la première période.

Après le thé, les universitaires effec-
tuaient une démonstration et reve-
naient à une longueur, montrant à leur
adversaire qu'ils étaient bien décidés à
jouer à fond pour le plaisir dans cette
partie qui ne devait pas modifier le
classement. Le jeu a été rapide et plai-
sant, bien que vigoureux. Le fair-p lay
a régné durant cette rencontre d'un
très bon niveau.

Dès la troisième reprise, les repré-
sentants de l'Aima Mater égalisaient
de manière méritée et assiégeaient
même la cage locloise, alors que Rota
échouait seul face à Englert. Les pen-
sionnaires du Littoral auraient même
mérité de prendre l'avantage, mais
Anderegg, par deux fois, parvenait à
tirer parti de situations confuses, con-
traignant les recevants à une défaite
qui n'entamera pas leur mérite. Les
joueurs de la Mère-Commune devront

cependant être plus combatifs lors des
finales s'ils veulent retourner en ligue
supérieure.

0 H. G.

Le classement final
l.Unterstadt 18 15 0 3 132- 54 30
2. Le Locle 18 15 0 3 1 23- 53 30

3.Saint-lmier 18 11 2 4 111- 75 24
4.Allaine 18 11 1 6 97- 69 23
5.Tramelan 18.10 1 7 82- 70 21
6.Star Chx-Fds 18 8 2 8 94- 69 18
7.Court 18 6 3 9 81- 84 15
8.Uni. NE 18 5 2 11 85- 94 12

9.Noiràigue 18 2 1 15 54-151 5
10. Corgémont 18 1 0 17 52-192 2

Les finales
Le programme des finales pour l'as-

cension en 1ère ligue est fixé. Le tour
final débutera vendredi. Il réunira qua-
tre équipes: Le Locle Le Verger, Mon-
they, Sion et Unterstadt. Au terme de
celui-ci, les deux premières formations
classées seront promues en 1ère ligue.

Le programme.- Vendredi 23 fé-
vrier: Monthey - Le Locle, à 20h15.—
Samedi 24 février: Unterstadt - Sion,
à 20h.— Mardi 27 février : Le Locle -
Unterstadt, à 20h.— Mercredi 28 fé-
vrier: Sion - Monthey, à 20hl5.—
Samedi 3 mars : Le Locle - Sion, à
17h30; Unterstadt - Monthey, à
20h30.— Mardi 6 mars : Monthey -
Unterstadt, à 20h l5.— Mercredi 7
mars : Sion - Le Locle, à 20hl5.—
Samedi 10 mars : Monthey - Sion, à
17h30.— Dimanche 11 mars : Unters-
tadt - Le Locle, à 17h30.— Mercredi
14 mars : Sion - Unterstadt et Le Locle
- Monthey, à 20 h 1 5.

En cas d'égalité de points, le premier
promu sera déterminé selon la diffé-
rence de buts. Si deux équipes se re-
trouvent à égalité de points pour dési-
gner le deuxième promu, un match de
barrage aura lieu le vendredi 1 6 mars
sur une patinoire neutre. En cas de
mauvais temps, les matches prévus à
Sion se joueront à Sierre, ceux prévus
au Locle se joueront soit à La Chaux-

de-Fonds, soit aux Ponts-de-Martel. M-

Nie LIGUE

Groupe 9
Crémines - Les Breuleux 5-0 (forfait);

Court II - Franches-Montagnes II 4-1;
Moutier II - Court II 9-6; Les Breuleux -
Franches-Montagnes II 3-6; Court II - Ta-
vannes 5-3; Crémines - Moutier II 9-3;
Tramelan II - Courrendlin 6-3.

1.Crémines 14 10 3 1 83- 29 23
2. Court II 14 11 1 2 70- 42 23
3.Tavannes 14 8 1 5 51- 39 17
4. Les Breuleux 14 6 0 8 59- 76 12
5.Moutier II 14 5 1 8 65- 71 11
6. Franc. Mont.ll 14 4 2 8 54- 62 10
7.Tramelan II 14 4 1 9  56- 70 9
8. Courrendlin 14 3 1 10 49- 98 7

Groupe 10
Franches-Montagnes - Serrières-Peseux

15-4; Le Landeron - Saint-lmier II 3-14;
Savagnier - Ponts-de-Martel 1-1 1; La
Brévine - Couvet 6-2.

1.Franc. Mont. 14 13 0 1 113- 36 26
2.Pts-de-Martel 14 11 0 3 110- 56 22
3. La Brévine 14 9 1 4 73- 57 19
4. Saint-lmier II 14 8 1 5 86- 72 17
5.Couvet 14 6 0 8 61- 86 12
6.Serr-Peseux 14 5 0 9 66- 79 10
7. Savagnier 14 2 0 12 35- 65 4
8. Le Landeron 14 1 0 13 40-113 2

Les finales
Le programme des finales pour l'ascen-

sion en Ile ligue se présente ainsi:

Samedi 24 février: Crémines - Les
Ponts-de-Martel, à 17h30 à Moutier;
Franches-Montagnes - Tavannes, à
20hl5 à Saignelégier.— Samedi 3
mars : Les Ponts-de-Martel - Crémines, à
15h30.— Dimanche 4 mars : Tavannes
- Franches-Montagnes, à 18h à Trame-
lan.

Les deux vainqueurs des matches aller
et retour seront promus en Ile ligue. En
cas d'égalité de points, un match de
barrage sera mis sur pied le week-end
des 10 et 1 1 mars. M-

Football: Neuchâtel Xamax

Gress attend
/ 'A lsacien veut savoir si Strasbourg

pourra ou non jouer en Coupe d'Europe
Gilbert Gress, actuel entraîneur de

Neuchâtel Xamax, contacté par le
Racing Club de Strasbourg (2me di-
vision française), a indiqué qu'il ne
donnerait pas de réponse avant le
11 mars prochain. Au cours d'une
conférence de presse tenue hier dans
la cité alsacienne, Gilbert Gress a
expliqué qu'à ce jour il n'avait pris
aucune décision et qu'il attendait
«de connaître la position du jury
d'appel sur le recours du club dans
l'affaire Thomas Aliofs».

Le 20 janvier dernier, le Racing
Club de Strasbourg avait été sus-
pendu de toute compétition euro-
péenne pour les trois futures saisons à
l'issue desquelles le club se qualifie-
rait. Ce pour n'avoir pas réglé au FC
Cologne le montant intégral du trans-
fert de Thomas Aliofs.

«C'est le choix le plus important de
ma carrière», a affirmé Gilbert
Gress, par ailleurs également en
pourparlers avec le Paris Saint-Ger-
main. En tous les cas, Gress n'ira pas
à Strasbourg «en cas de suspension
du club des Coupes d'Europe».

Cette tergiversation n'arrange pas
du tout ses éventuels futurs patrons
strasbourgeois, puisque du retour au
bercail de Gress dépend la volonté
de reprise et, partant, la constitution
de la SEM (Société d'économie mixte)
de la part de MM. Emile Stahl et
Jacky Kienfz. La Municipalité attend
elle aussi avec impatience la réponse
de Gress, car, selon elle, la SEM en
question est pratiquement prête. «Un
accord devra rapidement être
trouvé», a conclu Robert Hermann,
adjoint au maire, chargé des sports,
«sinon, nous serions obligés d'envisa-
ger le dépôt de bilan du club qui, ne
l'oublions pas, connaît un déficit de
près de 90 millions de francs fran-
çais».

Tout cela confirme ce que nous an-
noncions en primeur dans notre édi-
tion de mardi dernier. A savoir que
Gilbert Gress hésite eritre Strasbourg
et le PSG. Et si son coeur penche pour
le club alsacien, Il est retenu par le
fait que le Racing ne pourra peut-
être pas participer à une Coupe
d'Europe, /si- M

¦ PIONTEK - Sepp Piontek, l'en-
traîneur allemand du Danemark, a si-
gné un contrat de quatre ans en fa-
veur de la sélection de Turquie. L'an-
cien arrière du Werder Brème avail
aussi été le sélectionneur de la surpre-
nante équipe de Haïti, lors du «Welt-
meisterschaft» de 1974, en RFA. La
Fédération turque a indiqué que le
nouveau coach national allait toucher
un émolument annuel de 179.000 dol-
lars (près de 20.000 francs suisses
par mois) dans une fonction de «di-
recteur technique » qu'il entamera le
1er juillet. Piontek avait entraîné le
Danemark durant 1 1 saisons, /si

mm



libéral PARTI LIBéRAL-PPN
PJDn NEUCHÂTELOIS

^
J r̂ SECT|ON DE CORNAUX

Invitation à la population et aux sympathisants
à participer à la

142e célébration
du 1er Mars

Lundi, 26 février 1990 à 19 h
à l'Auberge du Vignoble à Cornaux,
à 19 h 30, Conférence publique

avec la participation de
M. Jean Guinand, conseiller national,

ancien recteur de l'Université
qui nous entretiendra sur la spéculation foncière

et la protection des locataires,
dès 20 h 30 souper et tombola.

Le parti Libéral-PPN, Cornaux 763245-10

La dimension de l'avenir.
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Des problèmes
conjugaux

CENTRE SOCIAL PROTESTANT
C (038) 25 11 55

1 736201-10

L J / TUYAUX BOUCHéS V̂
V APPELEZ JB r o-a i r \̂ .̂ r

r^s .̂ TNEUCHATEL
| \ 038/25 52 09
1 ' détartrage

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
<P (021 ) 23 86 30-23 52 07. 763013-10

W Crédit rapide ¦
(038) 61 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h I

Meyer Finance
-r- Leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville I

^̂^̂^̂ 76204^^^

WH ' A vendre

TRÈS BELLE ARMURE en fer , ancienne. Tél.
(038) 25 52 09, dès 18 heures. 763M4-61-

2 TAPIS KELIM sud Tunisie, 240X150,
600 fr. pièce. Tél. 33 29 70. 742.92-61

APPAREIL PHOTO Fujica 6 x 7, objectif
180 mm, deux visiteurs, un posemètre. Tél.
(038) 25 9419, à partir de 20 heures. 742612-61

CHAÎNE HIFI PHILIPS disque compact
Changer (6 disques) rack ampli Tunner double
platines tourne-disque, 2 colonnes 100W. Prix
initial 1030 fr, cédée 700 fr. Tél. 46 17 65, dès
20 heures. 605887-61

____ Demandes à acheter

ORDINATEUR PC avec disque dur, bas prix ,
même ancien. Tél. (038) 53 39 06. 605888-62

CHERCHE PHOTOS : RUE DES PARCS
avec marronniers. Tél. (038) 25 81 91.742472-62

MEUBLES ANCIENS bibelots, tableaux, hor-
logerie, vieux jouets, argenterie. Egalement suc-
cessions, débarras d'appartements dans toute la
Suisse. Tél. (039) 28 55 48. 762166-62

¦ A louer
PLACE DE PARC DANS GARAGE collectif,
Serrières, 90 fr. Tél. 24 57 68. 742606-63

DUPLEX 4 PIÈCES, jardin, vue, 1880 fr. +
charges. Tél. (038) 31 47 31. 753432-53

LE LANDERON appartement 2V4 pièces plain-
pied. jardin, tout confort , libre dès 1.3.1990. I
Tél. 51 1 4 04. 605845-63

À BEVAIX appartement 3 pièces, 910 fr. char-
ges comprises, libre le 1.3.1990. Tél. (038)
46 27 02. 605873-63

PARCS 83 joli 3 pièces, cuisine agencée, cave,
loyer 1020 fr. charges comprises, libre tout de
suite. Tél. (038) 33 66 33, pendant les heures
de bureau. 762844-63

CORCELLES à dame seule ou couple cinquan-
taine, 3 pièces, balcon, cave, cuisine agencée,
1200 fr. charges comprises. Tél. 31 1 7 81, heu-
res de bureau. 742469-63

PARCS 83 joli 3 pièces, boiseries, cuisine
agencée, libre 1.4.1990, 1190 fr., charges com-
prises. Tél. 24 52 88, bureau / 31 59 83, soir.
' 605886-63

A MONTMOLLIN APPARTEMENT de 5V_
pièces duplex, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, balcon, cave, cuisine agencée. Belle
situation, immeuble neuf. Prix: 1690 fr., plus
charges. Ent rée  1e ' mai 1990. Tel
(038) 31 38 89. 762538-63

HAUTERIVE, dans maison ancienne, 3 pièces
au rez, entrée indépendante, cuisine agencée,
douche, toilette séparée, part au jardin, con-
viendrait à personne seule, dès avril. 900 fr. +
charges. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-1 948. 763463-63

¦ Demandes à louer

URGENT CONTRE RÉCOMPENSE cherche
2 pièces ou grand studio entre Neuchâtel et le
Landeron, loyer 800 francs maximum. Tél.
24 12 10. 763387-64

JEUNE HOMME célibataire, bonne situation
cherche 2-3 pièces à Neuchâtel et environs,
tout de suite. Tél. (021 ) 32 34 71, dès 20 h ou
(021) 25 01 01, demander M. Ricciardi.

763263-64

COUPLE AVEC UN ENFANT cherche un
appartement minimum 4 pièces avec terrasse ou
jardin privé. Région entre Saint-Blaise-Auver-
nier. Adresser offres à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 64-5864. 742500-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 ou 3 pièces,
tout de suite ou à convenir, entre 600 et 700 fr.,
charges comprises, région La Coudre. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-5861 . 742603-64

URGENT ENSEIGNANT RELIGIEUX avec
son épouse enceinte de six mois, habitant
actuellement dans un mini-studio, cherchent 3
ou 4 pièces dans le secteur Neuchâtel-ville. Tél.
31 48 15, heures des repas. 745894- 64

MÉDECIN CHERCHE, pour 1er septembre, à
louer appartement 4V_ pièces avec jardin ou
grande terrasse, région Saint-Biaise, Hauterive,
La Coudre. Tél. (038) 25 06 93, après 18 heu-
res. 742601-64

¦ Offres d'emploi
_*¦

CHERCHE DAME DE CONFIANCE pour
garder bébé d'une année. Région Le Landeron-
Cressier. Tél. 51 54 26 après 18 h 30. 742494.65

QUARTIER MALADIÈRE cherche dame pour
s'occuper d'une personne âgée, de 18 h 30 à
19 h 30. Tél. 33 72 81, le soir. 742475-65

M Demandes d'emploi

CHERCHE HEURES DE MÉNAGE. Télé-
phone 25 56 71 . 742454-66

MAMAN GARDERAIT ENFANTS pendant
relâches ou autres, pension complète, bas prix,
à Champex (VS). Tél. (026) 83 29 24.606778-66

JE CHERCHE 1 emploi d'ouvrier d'exploita-
tion, disponible pour tout de suite. Tél. (038)
31 37 31. 763433-66

RETRAITÉ, ouvrier de fabrique, cherche occu-
pation de 13 h 30 à 17 h 15, en semaine. Neu-
châtel ou environs. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 66-5857. 742459-66

JEUNE ET DYNAMIQUE SECRÉTAIRE,
avec diplôme, cherche emploi à plein temps.
(Intérêt pour l'informatique.) Premier emploi.
Tél. (038) 24 45 59, demander Mademoiselle
Marchai. 742457-66

___ ! Divers

MODÈLES CHEVEUX toutes longueurs sont
cherchés pour visagisme et géométrie de cou-
pe, demander Gilbert . Tél. 25 29 82. 746320-67

PARTAGE STUDIO avec homme ou femme.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 02-1786. 742452-67

•L'ÉCOLE MODERNE cherche pour étudiants
suédois, familles-hôtesses , pension complète,
du 11.6 au 6.7.1990. Téléphoner le matin au
(038) 24 15 15. 742610- 67

MESSIEURS DE 1953 Si vous êtes nés cette
année-là, venez à l'assemblée générale des
comtemporains qui aura lieu le 23 février à 20 h
au Restaurant du Littoral à Neuchâtel ou télé-
phoner au (038) 24 52 47. 746317-67

MONSIEUR 45 ANS, sans charges, libre,
cherche compagne, âge en rapport, pour rom-
pre solitude, un peu sportive. Sous chiffres
W 28-300248 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

763446-67

COUPLE DE RETRAITÉS, un peu isolé, dési-
re rencontrer couple également à la retraite,
parlant français, pour sorties, vacances, etc.
Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel , sous
chiffres 02-1877. 742487-67

¦ Animaux

A DONNER CHIEN COLLIE, 7 ans. Télépho-
ne (038) 57 11 70. 742481-69

A DONNER contre très bons soins chatte
persane crème. Tél. 31 99 38. 742611-69

PERDU CHAT NOIR , poils longs Chavannes
- centre ville. Récompense. Tél. 24 27 13
(prof.) , 24 60 86 (privé). 742486-69



Elle a le ticket!
Curling: tournoi du 20me anniversaire

Six matches, six victoires, Marianne Flotron ( Winterthour)
remporte le tournoi... et quatre billets d avion pour le Canada

P
J arcours sans faute de Marianne

Flotron ce week-end au tournoi du
20me anniversaire du Curling club

Neuchâtel-Sports: six matches, autant
de victoires, la jeune Zuricoise de 23
ans remporte trois ans après son frère
le plus important tournoi de curling
organisé cette saison à Neuchâtel.

Ce sont en effet 34 équipes (après la
défection de dernière heure de deux
Formations) qui se sont affrontées trois
jours durant sur les pistes du Littoral
parfaitement préparées par le spécia-
liste Ueli Zaugg, soutenu pour l'occa-
sion par toute l'équipe d'exloitation
des patinoires. Tâche d'autant moins
aisée que Young Sprinters jouait sa-
medi soir sur cette même patinoire et
que les pistes devaient à nouveau être
prêtes a accueillir les curlers des le
dimanche matin.

On l'attendait, elle est venue, elle a
vaincu. Si Marianne Flotron n'a pas
participé à cette compétition avec son
équipe dame vice-championnè d'Eu-
rope en titre, la formation qu'elle em-
menait ce week-end n'avait certaine-
ment rien à lui envier. En effet, la skip
de Winterthour s'était entourée de Da-
niel Muller, Philip Karnusian et Bruno
Reichenbach, tous trois excellents cur-
lers d'élite. Cette jeune équipe a d'ail-
leurs prouvé ses capacités en disposant
successivement de Chamonix (9-2),
Neuchâtel Waser (14-4), Thoune Ky-
burg (10-5), Lyss Biiggu (7-4), Nidau

LES VAINQUEURS — Marianne Flotron (au centre) entourée de Philip Karnu-
sian, Werner Frick (président du CC Neuchâtel-Sports), Daniel Muller et Bruno
Reichenbach (de g. à dr.). charrière

(6-4) et enfin des surprenants Neuchâ-
tel Rescapés sur le score de 7 à 5, Une
victoire finale acquise parfois de haute
lutte, mais qui a consacré certainement
la meilleure formation. Les quatre bil-
lets d'avion pour le Canada réservés
aux vainqueurs permettront à ces qua-
tre jeunes d'aller se mesurer à d'excel-
lentes équipes nord-américaines et
peut-être... d'en ramener de nouveaux
succès!

Les deuxième et troisième rangs fi-
nals reviennent à Thoune Kyburg (skip
Béat Hostettler) et Nidau (Yves Hugen-
tobler) qui ne se sont inclinés que contre
Winterthour. A noter que trois des qua-
tre joueurs de cette dernière formation
(Paul Moser, Markus Moser et Yves
Hugentobler) sont des Biennois inscrits
au club de Neuchâtel-Sports. Un résul-
tat logique pour ce quatuor qui prati-
que un curling de très bon niveau et
qui, outre la courte défaite concédée
contre Winterthour (4-6), a pris le meil-
leur sur Neuchâtel Lùthi (6-4), Langnau
(1 2-3), Sierre Nanzer (5-3), Fribourg 1
(9-7) et Sion fifty-one (6-2).

Quant aux équipes de Neuchâtel-
Sports, elles se sont dans l'ensemble
assez bien défendues avec notamment
les 5me et 6me place de Neuchâtel
Blue-Note (9 points) et Neuchâtel Res-
capés (8 points). La première de ces
formations, composée de Cédric Favre-
Bulle, Michel Gilliéron, Jean-Gabriel et
Michel Jeannot, s'est inclinée de peu au

premier tour contre Lyss Bùggu (5-6)
avant de s'imposer contre Fribourg 2
(10-5), Neuchâtel Henderson (10-3),
de concéder le match nul contre Mor-
ges Igloo (3-3) puis de s'imposer à
nouveau contre Bremgarten (9-2) et
Fribourg 1 (15-1).

La surprise de ce tournoi est incontes-
tablement venue de l'équipe de Neu-
châtel Rescapés composée d'Eleonor
Stôcklin, Placide Bard, Daniel Ruebli,
René Stôcklin et du skip Hubert Rossetti.
En effet, outre le skip, qui a de nom-
breuses années de curling derrière lui,
cette formation alignait des joueurs
sans grande expérience. Quatre victoi-
res — contre Neuchâtel Touring ( 1 2-8),
Neuchâtel Chaumont (9-5), Langnau
(12-5) et Fribourg 1 (10-5) - pour
deux défaites — contre Sierre Nanzer
(5-12) et de peu contre Winterthour
(5-7) - valent à cette surprenante
équipe un très bon 6me rang final
devant plusieurs très bonne formations.

A l'issue des quatre premiers tours, le
34 formations étaient réparties en
deux groupes (les 18 mieux classées
dans le premier, les 1 6 autres dans le
second) pour poursuivre la compétition.
Dans le groupe 2, la victoire est finale-
ment revenue à l'équipe de Sierre (Pa-
blo Nanzer), devant Lausanne CC (An-
dré Bovey), Neuchâtel La Tour bistrot
(Gérald Schenk) et Neuchâtel-Sports
(Charles Waser). jE.

Classements

# Groupe 1 : 1. Winterthour (skip
M Flotron) 1 2 points; 2. Thoune Kyburg
(B. Hostettler) 10; 3. Nidau (Y. Hugento-
bler) 10; 4. Morges Igloo (A. Bastian) 9;
5. Neuchâtel Blue-Note (M. Jeannot) 9;
6. Neuchâtel Rescapés (H. Rossetti) 8; 7.
Langnau (W. Bernini) 8; 8. Martigny-
Latour (B. Dirren) 8; 9. Lausanne CC (R.
Schenkel) 8; 10. Lyss Biiggu (R. Môri) 8;
puis les Neuchâtelois: 1 3. Neuchâtel Va-
gabonds (C.-A. Vuille) 6; 18. Neuchâtel
Chaumont (Tagad) 4.

% Groupe 2: 1. Sierre (Pablo Nan-
zer) 8 points; 2. Lausanne CC (A. Bovey)
8; 3. Neuchâtel La Tour bistrot (G.
Schenk) 6; 4. Neuchâtel-Sports (C. Wa-
ser) 6; 5. Lausanne Anim CM 88 (P.
Eichenberger) 6; puis les Neuchâtelois:
9. Neuchâtel Touring (I. Berbier) 4; 12.
Neuchâtel-Sports (G. Henderson) 4; 13.
Neuchâtel La Tour menthe (R. Schluchter)
2; 14. Neuchâtel-Sports (L Luthi) 2; 15.
Neuchâtel Esco star (D. Pellaton) 2.

Trois métaux
pour Auvernier

WTTTmYmWt* I r P̂HI

C est a Monthey, a la salle du Repo-
sieux et sur trois surfaces de compéti-
tions, que plus de 300 judokas des
catégories d'écoliers et d'espoirs se
sont affrontés; bien organisée, cette
manifestation de niveau national a
donc obtenu son succès habituel.
Douze membres du Judo Sport Auver-
nier y ont participé. Pour les écoliers,
chez les -40 kg, Thierry Beausire a rem-
porté la médaille de bronze après
trois victoires sur immobilisations et une
défaite en demi-finale de tableau; en
catégorei + 55 gg, David Mollichelli
s'est imposé par trois fois sur projec-
tions puis s'est incliné en finale pour
monter sur la deuxième marche du po-
dium. Pour les espoirs, Florence
Schlaepfer s'est très bien comportée
pour sa première sortie en niveau na-
tional et après un parcours sans faute
a récolté l'or en -50kg; son camarade
de club Eric Weiss (-60 kg), remporta
la médaille de bronze après quatre
victoires, la dernière en finale des re-
pêchages, /ta

Rencontre intéressante et attendue à la
«Maison du ski» à Berne, entre Hippo-
lyt Kempf, champion olympique de
combiné nordique, et Kurt Brudermann,
directeur de la FSS (Fédération suisse
de ski). Brudermann a qualifié l'entre-
tien, qui a eu lieu «entre quatre
z'yeux», de «constructif».

Le même Brudermann avait déjà officié
en «ombudsman» (conciliateur), en
quelque sorte, lors des problèmes qui
perturbèrent le climat à l'intérieur de
l'équipe de Suisse féminine de ski alpin,
puis lors de la première querelle entre
les athlètes de l'équipe du combiné
nordique et leur entraîneur, l'Italien
Ezio Damolin.

Il y a quelques jours, Hippolyt Kempf,
démoralisé, avait . déclaré mettre un
terme à sa saison. Le champion olympi-
que avait terminé dernier aussi bien du
saut que du fond à Leningrad. Quant à
Brudermann, il poursuivra sa mission
dès demain, à Val di Fiemme, où se
dérouleront les pré-Mondiaux, pour en-
tendre un autre son de cloche, celui de
Damolin.

Kempf, dont l'attitude de renoncement
n'a guère été appréciée par la FSS, se
rendra lui aussi à Val di Fiemme. Il est
probable que, contre son gré, il partici-
pera à cette épreuve de Coupe du
monde. Est prévue en tous cas une
nouvelle réunion entre l'athlète, l'entraî-
neur, le directeur, et aussi Paul Berlin-
ger, chef sport de compétition de la
FSS, après-demain. Affaire à suivre,
donc, /si

Kempf s'explique
en haut lieu

¦ ATHLÉTISME - Le Jurassien Fa-
bien Niederhauser bénéficiera, de-
main à Vienne, d'une ultime chance de
qualification pour les championnats
d'Europe en salle, à Glasgow, les 3 et
4 mars prochain. L'athlète du CA
Courtelary obtiendra sa sélection s'il
parvient à courir le 60 m haies en
7"85. Aux championnats de Suisse de
Macolin, Niederhauser avait réalisé
7"87. Dernière chance également
pour René Mangold, le champion de
Suisse en salle du saut en longueur
avec 7,77 m. Il doit réaliser au moins
7,75 m. /si

Natation

Spitz persiste et nage
Première compétition pour le multiple médaillé de Munich en été prochain

La 
Américain Mark Spitz, qui a fêté
ses quarante ans le 10 février,
Il poursuit sans faiblir son entraîne-

ment en vue de se qualifier pour les
Jeux olympiques de Barcelone, en
1 992, vingt ans après son triomphe et
ses sept médailles d'or de Munich; il
pourrait renager en compétition dès
l'été.

Volery quatrième
en Italie

Au meeting de Coupe du monde de
Cinzano (Brescia), le dernier de la sai-
son, Stefan Volery a pris la 4me place
du 100m. en 50"27, derrière Baskatov
(URSS), Gleria (It) et Tchakenko (URSS).
Le temps relativement modeste du
Neuchâtelois s'explique en partie par
une certaine fatigue au sortir d'une
saison hivernale très chargée. M-

Actuellement, cinq mois après avoir
replongé, il s'entraîne comme un na-
geur ordinaire, 45 minutes par jour, six
jours par semaines, avec les jeunes de
l'Université de UCLA à Los Angeles.
Mais il envisage de porter bientôt à
deux heures la durée de son entraîne-
ment quotidien. Pour l'instant, il insiste
essentiellement sur la nage libre où,
selon Mark Wallace, l'un de ses pro-
ches, ex-entraîneur universitaire qui l'a
suivi depuis ses débuts à l'Université de
l'Indiana, son style paraît très bon.
«Selon moi, sa technique est pratique-
ment aussi bonne que lorsqu 'il a gagné
ses sept médailles olympiques», estime
Wallace. La grande question est
désormais de savoir quand Spitz dispu-
tera sa première compétition, «Quand
il se sentira en condition suffisante, dé-
clare prudemment Wallace, mais cela
pourrait être cet été. Il pourrait dispu-
ter un 50 m pour le plaisir avec Matl

Biondi et Tom Jager. Cela lui plairait,
bien qu 'il n'envisage pas du tout de
nager plus vite qu'eux». Au temps de
sa grande forme, Spitz avait nagé des
50 yards avec assez de bonheur. Il
avait été notamment deuxième des
championnats universitaires, derrière
David Edgar, le grand spécialiste de
l'époque.

Quelle que soit la réussite future de
Spitz, sa tentative de reconquête ne
laisse pas les médias internationaux
indifférents. Récemment, il s'est rendu
en Europe, en Espagne et en Italie pour
des interviews. Les Japonais sont venus
le filmer à UCLA: les promoteurs l'as-
siègent pour avoir l'exclusivité de sa
première course. On lui a déjà fait des
offres très élevées sans même lui de-
mander d'assurer un résultat. On veut
Spitz uniquement pour Spitz. Dix-huit
ans après, l'homme aux sept médailles
d'or fait toujours recette, /si
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Coupe du monde

La neige, tombée en abondance,
n'arrange pas pour autant toutes
stations organisatrices de courses
Coupe idu monde. La Haute-Tatra
tchécoslovaque n'a ainsi pas été
touchée par cette manne venue du
ciel. Lés courses prévues le week»
end des 3 et 4 mars, soit une slalom
géant et un slalom spécial mes-
sieurs, se sont vu annulées. Et qui
donc pourrait bien pallier à cette
nouvelle défection? Quelle station
jpue inlassablement, cet hiver, le
rôle de saint-bernard de la Coupe
du monde?

Veysonnaz, bien sûr. Il y a un
mois encore, ce village ne faisait
guère parler de lui au-delà des
frontières valatsannes. Mais le 23
janvier/ elle suppléait le défaillant
Adelboden pour un slalom géant
masculin. Une semaine plus tard,
Veysonnaz portait secours une nou-
velle fois à une Coupe du monde en
perdition, côté féminin cette fois, en
reprenant deux descentes et un sla-
lom géant que Brtgels et Méribel
n'avaient pu assurer.

La semaine dernière, Veysonnaz
n'a pas craint de redescendre du
niveau mondial au plan national, en
organisant slalom et géant des
championnats de Suisse masculins,
en lieu et place de Crans-Montana ,
voisin pourtant guère lointain. La
semaine prochaine, ce seront les
championnats de Suisse féminins, en
remplacement des Alpes vaudoises.
La cinquième intervention, pour
Jasna, sera probablement un coup
de «cinq de der», à l'instar de la
belote. Car les ultimes rendez-vous
norvégiens et suédois semblent être
garantis par Geilo et Are.

A noter que Veysonnaz n'était
pas seule candidate pour pallier
Jasna. Mais ia station près de Sion
a eu fa préséance par rapport à
GarmisdN-Partenkîrdien (RFA), Laax
(S), Savognin (S) et Saas-Fee {S),
rien que <jai Ce ne fut même pas
une décision de reconnaissance ou
de complaisance des responsables
de la Coupe du monde qui a valu
ce nouvel honneur à VeysonnaZj
mais bel et bien le fait que la
station résolvait, mieux que toute
autre, les différents problèmes
d'organisation poses, /s»

Veysonnaz en
saint-bernard

—M-—
Touche écossaise

Les Ecossais, qu'ils soient spor-
tif s ou non, ont une sacrée réputa-
tion. Un cocktail savoureux. Le
proverbial kilt, le teint rougeâtre
et la propension à f a i r e  un sort a
la bière et au whisky ne sent que
quelques clichés de ce p e u ple at-
tachant.

Ces Britanniques (que les f o o t -
balleurs suisses vont retruver sur
leur route pour l'Euro 92) ne sont
pas avares dans leurs eff orts.
L'argent, ils l'aiment bien, c'est
vrai. Mais quand il f aut s 'enga-
ger, ils n 'hésitent p a s  à investir
leur énergie. Demandez aux rug-
bymen f rançais ce que signif ie
l'expression «passer à la
caisson: 21 à 01

La touche écossaise existe. Le
premier coup de semonce a été
donné par Gavin Hast ing. Le so-
déf aire du London Scotf isch est
employé de banque, un domaine
qui concerne quatre autres de ses
co-équipiers. Le plan des Ecos-
sais, qui se révéla payant, était
savamment calculé. Comme il y
avait en p l u s, dans cette f o r m a -
tion, deux solides gaillards qui
sont f ermiers, les Français au-
raient dû se douter que le coq
était mis à pr ix .

Ce qui s'est passé à Edimbourg
est nettement p l u s  douloureux
que la déf aite des f ootbaleurs de
Plabennec, en Coupe de France,
f a c e  à Bordeaux. Le club breton
s 'était f i x e  un objectif : ne pas être
ridicule et ne pas perdre par plus
de dix buts d'écart. Verdict: qua-
tre à zéro. Les 7000 habitants
sont f i e r s  de leurs représentants,
n Usa Today n, le plus grand quo-
tidien du monde, qui tire à six
millions trois cent mille exemplai-
res, a ignoré le triomphe des jon-
gleurs dé la balle ovale et de la
cornemuse. Cela peut se conce-
voir puisqu 'il n'y  a dans ce jour-
nal que trente lignes consacrées
au sport. Or, Plabennc a eu droit
à une royale surf ace rédaction-
nelle: huit lignes! Les amateurs
de ce club, qui exercent tes no-
bles prof essions de plombier,
électricien ou magasinier ont un
point comun avec les Ecossais:
quel que soit le statut prof ession-
nel, leur enthousiasme n'a pas de
p r i x .  ¦., - . . ¦

<0 Bertrand Zimmermann
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JANVIER SOUS
LA LOUPE

Gorbatchev s'est rendu durant trois jours en:

1. Estorie 3. Lituanie
2. Lettonie 4. Mongolie

JOUEZ ET... GAGNEZ !
Plus de 200 questions d'actualité sur le mois de janvier.

Trois neuchâtelois sont partis en avion apporter de
l'aide à un pays d'Afrique. Lequel?

1. Mali 3. Burkina Faso
2. Zambie 4. Côte d'Ivoire

Vous avez répondu 3? Déjà une bonne réponse!
Le poste de radio sera peut-être à vous.
A moins qu'une montre ou un walkman ne vous fasse
encore plus plaisir...

JOUEZ ET... GAGNEZ !
En lisant attentivement l'Express tous les jours, ce sera
encore plus facile: les 200 questions sont tirées d'arti-
cles publiés au cours du mois de janvier. A fin février
l'heureux gagnant sera connu. Et ce sera peut-être...
VOUS!

Le super quizz d'actualité sur ^k 4141 # ?
Il faut le voir pour le croire! Essayez, vous l'adopterez !

Seul, à deux, à trois, en famille:

JOUEZ ET... GAGNEZ !

*&4 Société de
£^S& Banque Suisse
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ASTROLOGIE
Documentation

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

(038) 51 16 58.
751995-10
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Réparations rapides
et efficaces

m

Pas de problèmes,
on se déplace

VOTRE:

RADIO - TV - HI-FI
NATEL C - F A X

Tél. (038) 53 33 18 |
CLUB VIDÉO

SQUH0S
Rue F.-Soguel 14 - 2053 Cernier

"T T63517-10

ÉTUDE D'AVOCATS ET DE NOTAIRES
au centre ville cherche pour août 1990,

APPRENTI(E)
employé(e) de commerce.

Faire offres, munies des documents
d'usages, à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel. sous chiffres 40-1921 . 752552 40

Entreprise de la place cherche
pour le 1er août 1990

UNE APPRENTIE
EMPLOYÉE

DE COMMMERCE
ayant terminé avec succès sa
scolarité obligatoire.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 40-1945 753439 40
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I 9 envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion I

a I avance sous enveloppe non collée Case postale 561 l
marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

i L*»!w^
I "2__J Prénom, _ .

**i t£: ¦

| N* portai , Locollté: '

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive) |
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I SlSl _ 1
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I N° portai » locollté, 

I P°y'! Valable de. le: I
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Audi
Quattro

200 cv,
climatisation,

cuir.
Fr; 37.800.-.

/' (038) 241314
763054-42

FORD SIERRA
2.0 IGL BREAK,
1988, Fr. 14.900.-.
Tél. (037)
62 11 41 . 763523-42

Fillt 1928. à tinir

2 Citroën Traction,
11 L et 11 F

Volvo P 1800 S
VOlVO 121 rouge

VOlVO ABS
récente, 20.000 km

Citroën diesel
BX 19, break,
65.000 km

Tél. (038) 51 23 84
742489-42

HONDA CRX
COUPÉ
1986, Fr. 12.900.-.
Tél. (037)
62 11 41. 763521-10

VW POLO
39.000 km,
Fr. 8700.-.
Tél. (037) 62 11 41.

763506-42

MERCEDES
230
1980, Fr. 6900.-.

Tél. (037)
62 11 41 . 763520-42

Porsche
; 3»

Carrera
Fr. 56.000 -.

V (038) 2413 14
763067 42

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

VOLVO 245
BREAK DIESEL
6 cylindres, 5
vitesses, année 1985,
133.000 km,
expertisé du jour, très
belle voiture.
Prix Fr. 13.500. -,
à discuter.
Tél. (038) 31 5951.

763390-42

R4GTL
50.000 km,
Fr. 5200.-.

Tél. 51 2617.
763246-42

Break NISSAN
SUNNY
1983,
prix avantageux.
Tél. 25 23 81.
repas. 763048-42

A vendre
de particulier belle

GOLF GTI
Tél. 30 43 56,
le soir. 742607-42

Renault 18
Caravan
70.000 km,
Fr. 6000.-.
Tél. 51 26 17.

763247-42

GARAGE DU LAC
B CR ES Cl A

2072 Seint-Bletea - Tél. (038) 33 21 88

En vue de notre prochain catalogue

ACHAT DE LIVRES
en tous genres
| Bibliothèques.
| Livres anciens et modernes.
| Collections diverses.
| Œuvres complètes d'auteurs

classiques.
| Lots de livres en très belles

éditions (Helvetica, etc.).

Au comptant et
aux meilleures conditions.

LIBRAIRIE GONIN
Case postale
1002 LAUSANNE
f (021) 312 64 76 ou

(021) 801 14 70. 763234 44

^___________________________ B____________________________ /

_l)S^MARCHÉ
Wjjdjjl DIGA S.A.
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engage

pour ses magasins

de Cernier, Le Landeron, Marin et
Cortaillod

APPRENTIS(ES)
VENDEURS(EUSES)

Entrée en fonctions:
*. _...__._. >c\ " I

août 1990.

Adresser offres écrites à:

MARCHÉ DIGA S.A.
2053 Cernier.-.www voi ¦¦•_ -• . 763380-40

Jeune fille
sortant de l'Ecole
de commerce
cherche place d'

apprentie
employée de
commerce
Ecrire à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
40-5860. 742602 -40

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

Nous cherchons à acheter Littoral
neuchâtelois

INSTITUT
DE BEAUTÉ

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous chiffres
52-1935. 763099-52

¦̂̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ^̂
A remettre pour mi-avril,

5 km est de Neuchâtel

CAFÉ-
RESTAURANT
affaire exceptionnelle.

Tél. (038) 31 87 13, dès 10 h.
763381-52

%_____________________________/

La Chaux-de-Fonds
A remettre

CAFÉ-RESIAURANT
Bonne situation. Bon chiffre.
Conviendrait à jeune couple
dynamique.

Faire offres sous chiffres
28-950.326, à Publicitas.
place du Marché,

763311 -52 2302 La Chaux-de-Fonds.
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Tarif correct.
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Perchettes en verve
Bosketball: première ligue

Auvernier - Boncourt
110-77 (57-47)

Salle polyvalente: 100 spectateurs.—
Arbitres: Moser et Jaccard.

Auvernier: Bernasconi (20), Gnaegi (4),
Muller (17), Crameri (30) Sheikzadeh (2),
Sauvain (15), Errassas, Bùttikofer (2), Pré-
bandier. Entraîneur: Puthod.

Boncourt: Grédy (7), Schwab (12), H.
Lamey (11), Schaffter (4), Crelier (14), Voi-
rai (23), M. Lamey (4), Humbert (2). Entraî-
neur: Laville. ,

Notes: Auvernier: 9 lancers francs réussis
sur 13 tentés (70); deux tirs à trois points
(Muller, Bernasconi). Sortis pour cinq fautes:
Sauvain (37me), Schwab (39me) et Crameri
(40me).

Auvernier Basket a réalisé ce week-
end l'une de ses meilleures performan-
ces de la saison en infligeant à Bon-
court, deuxième au classement, une sé-
vère défaite. L'amleur de l'écart reflète
très bien la différence de qualité de
jeu qu'il y avait entre les deux équipes
ce jour-là. Les Perchettes ont livré un
match plein, se dépensant sans compter
jusqu'à la fin.

Auvernier prit les commandes de la
partie dès le début, se détachant légè-
rement après cinq minutes déjà (17-9).
Poussés par un Gnâgi très inspiré à la
distribution, les Neuchâtelois pratiquè-
rent d'entrée un jeu de transition très
rapide . Et lorsqu'il fallait construire,
Auvernier trouvait assez facilement la
faille dans la défense ajoulote, tant à
mi-distance que sous les paniers. C'est
ainsi qu'après 1 4 minutes, l'équipe lo-
cale comptait déjà 17 longueurs
d'avance (47-30). Mais si la défense
jurassienne se montrait particulièrement
perméable, celle d'Auvernier connut un
relâchement coupable peu avant la

pause. De sorte que Boncourt put reve-
nir à dix points seulement.

Les Perchettes abordèrent la se-
conde période avec la ferme volonté
de se mettre à l'abri. Infligeant un sec
16-8 à leur adversaire dans les cinq
premières minutes de la seconde mi-
temps, les Neuchâtelois avaient pris
une sérieuse option sur la victoire. Les
hommes de Puthod eurent alors le mé-
rite de ne pas tomber dans la facilité
et augmentèrent encore leur avance,
réalisant un véritable récital offensif. A
l'issue de la rencontre, la satisfaction
était donc grande dans les rangs neu-

ERRASSAS - Auvernier a brillé.

chatelois, même si tout ne fut pas par-
fait, en défense notamment. Dominique
Crameri se montra absolument irrésisti-
ble en phase offensive, de même que
Sheikzadeh. Quant à Sauvain, il réalisa
un remarquable travail en muselant le
pivot jurassien H. Lamey.

Il s'agit maintenant pour Auvernier
de continuer sur sa lancée. Dès samedi,
les Perchettes devront confirmer ce suc-
cès, à Bienne. En cas de victoire, les
Neuchâtelois se rapprocheraient de
façon très appréciable de la tête du
classement.

Relâchements
coupables

Volleyball: Ire ligue

Nyon - Colombier 3-1
(10-15 15-12 15-10 16-4)
Tout commença bien pour les Co-

lombins qui menèrent très vite 11-0;
Nyon n'était manifestement pas en-
core dans le jeu. L'équipe vaûdoise se
reprit quelque peu pour perdre ce-
pendant le premier set (15-10). Nyon
allait réagir et il fallait s'en méfier.
Nyon, bloqué fréquemment par un
bon bloc des «rouge et noir», trouva
finalement le moyen de marquer des
points par des feintes bien placées,
glissées derrière le bloc. Colombier
joue mieux que Nyon, mais il perd le
set de 3 points. Pourquoi Colombier
ne gagne-t-il pas, alors qu'il mène le
jeu?

S. Croci répond: «Au volleyball,
comme dans d'autres sports d'ailleurs,
le gain du match revient à l'équipe
qui fait le moins de fautes. Colombier
perd ce match par des fautes person-
nelles, des balles faciles perdues aux
moments importants, ce qui annihile la
force nécessaire à la victoire».

Le troisième set fut à l'image du
deuxième. La quatrième et dernière
manche allait être d'un bon niveau de
Ire ligue. Colombier, bien que plus
offensif que Nyon (impressionnant en
défense), dut s'incliner finalement
14-16. Notons que les coéquipiers de
Vaucher ont perdu de cinq points seu-
lement (56-51 ). Ceci montre bien qu'il
manque très peu aux Neuchâtelois
pour vaincre enfin une équipe à l'ex-
térieur.

Colombier: Di Chello, Croci, Racine,
Wermeille, Tschopp, Baur, Vaucher, Mayer.
/pm

La Chaux-de-Fonds -
Lausanne 3-1

(15-12 15-1 6-15 15-10)
«Heu - reux!» Voilà la plus belle

traduction des ressentiments . des
joueurs chaux-de-fonniers à la fin du
match. Heureux d'avoir évolué à leur
meilleur niveau, heureux d'avoir joué
un mauvais tour aux Lausannois, pour-
tant 2mes au classement, heureux de
se faire plaisir et finalement heureux
d'avoir empoché les deux points syno-
nymes d'espoir. Dans cette lutte à
trois, les Chaux-de-Fonniers partaient
avec un gros désavantage psycholo-
gique: deux défaites face à ses prin-
cipaux concurrents Payerne et Chênois
et, surtout, un programme qui pré-
voyait, sur 4 rencontres, 3 matches
contre les 3 premiers du classement.
Alors, imaginez combien cette victoire
a pu ou mieux put apporter de con-
fiance à cette formation neuchâteloise
qui, depuis deux semaines, tourne à
plein régime.

En regardant l'évolution des scores,
on notera que le premier set a été
certainement le plus incertain, les
joueurs locaux ne parvenant pas à se
libérer d'entrée de jeu. Se sachant
inférieurs en potentiel, les Chaux-de-
Fonniers savaient que leur seule
chance résidait dans une stratégie de
déstabilisation du jeu adverse. Le jeu
habituel des Lausannois, basé sur un
jeu rapide essentiellement à mi-dis-
tance, s'est donc heurté à la rigueur
quant à la disposition sur le terrain,
défenseurs avancés et bloc à mi-dis-
tance. Une fois désorganisés, les Vau-
dois n'ont rien pu face aux attaquants
locaux en état de grâce. Le troisième
set, par contre-coup, est allé aux
Vaudois qui ont profité, à 4-6, d'inat-
tentions chaux-de-fonnières pour se
détacher irrémédiablement (6-15). Si
le dernier set n'a pas été le plus beau,
il a été de loin le plus animé. La
nouvelle disposition et un coaching ri-
goureux et agressif peuvent encore
rapporter quelques sets dans le pa-
nier du VBCC.

VBCC: T. Cattin (coach), P. Schwaar, C
Zingg, V. Jeanfavre, C. Blanc, F. Egger, S
Biguenet, B. Biguenet, T. Jeanneret, D. Gar
da." /fb

Plateau - Satus Nidau 3-0
(15-7 15-1 1 16-14)

Ce n'est pas sans peine que Plateau
a remporté cette confrontation par un
désormais habituel 3 à 0. Dès les
premiers échanges, une très grande
nervosité s'est emparée des joueurs.
Une tension intérieure qui s'est vite
retournée contre les arbitres. Il est
vrai que tous veulent obtenir cette
deuxième place et ainsi, pour le plai-
sir, participer aux matches de bar-
rage. De ce fait, aucune défaite n'est
plus permise. Mais il aurait mieux valu
que les joueurs extériorisent cette ner-
vosité en s'encourageant mutuelle-
ment, en montrant leur plaisir de
jouer, ce qui pour les spectateurs, sa:
medi, n'était pas une évidence. Il
s'agira donc d'y porter une attention
toute particulière lors des trois derniè-
res rencontres.

Malgré cette ombre au tableau,
c'est à une nouvelle démonstration de
la supériorité du VBCP qu'on a assisté.
Les deux premiers sets n'ont laissé
aucun espoir à l'adversaire du jour
qui, très vite, a dû se séparer sur
blessure des services de l'un de ses
meilleures attaquants. La troisième
manche ne devait guère durer plus
longtemps. Plateau s'est très vite dé-
taché pour s'octroyer une balle de
match sur le score de 14 à 6. Mais
cette première balle de match n'a pu
être concrétisée par des joueurs trop
nerveux. Qu'à cela ne tienne, la
deuxième serait la bonne, ou la troi-
sième, ou la quatrième. Après... onze
balles, le marquoir indiquait 14 par-
tout. Mais de la chance il en faut, et
Plateau en a eu. Point, set et match.

Plateau: A. Wiacek (entr.), Erard, Nico-
let, S. Guillaume, Hochuli, Wenger, A. Guil-
laume, Delémont Weber, Sunier. Notes :
Plateau sans Giauque, Gauchat et Bernas-
coni. /jw

Chaux-de-Fonds : trou fatal
Birsfelden - La Chaux-

de-Fonds 81-69 (33-35)
Rheinpark. - 15 spectateurs. Arbi-

tres: Faller et Gamba.
La Chaux-de-Fonds: Sifringer (2), Moser

(2), Linder (6), Benoît (6), Galvan (7),
Grange (14), M.Muhlebach (8), Bieri (20),
Y.Muhlebach (5).

Notes: sortis pour 5 fautes: Bieri (31 me) el
linder (33me). La Chaux-de-Fonds est privée
de Frascotti et Bottari, commet 18 fautes
dont une intentionnelle (M.Muhlebach). Au
tableau: 5me: 7-8; 10me: 12-15; 15me:
20-21 ; 25me: 43-51 ; 30me: 61-55; 35me:
70-60.

Décidément, depuis quelques rencon-
tres, La Chaux-de-Fonds connaît son fa-
meux passage où rien ne va. Très sou-
vent, avant de connaître cette baisse de
régime, La Chaux-de-Fonds mène au
score et prend conscience de ses possibi-
lités. Mais là, elle se crispe et tout va de
travers; la réussite fait alors défaut.
C'est ce qui s'est passé à Birsfelden où

les Neuchâtelois ont livré une première
mi-temps digne d'éloges, poussant dans
leurs derniers retranchements des Bâlois
jouant très défensivement.

Les centres (Grange et Bieri) ont fait
un travail remarquable, bien servis
qu'ils étaient par les extérieurs
M.Muhlebach et Benoît. Grange a fait
le match de sa vie. Bieri, jusqu'à sa
sortie, fut inarrêtable.

A la 26me, La Chaux-de-Fonds
comptait 9 points d'avance (44-53).
C'est dire que l'exploit était possible.
Mais le mentor neuchâtelois demanda
à ses protégés de relâcher quelque
peu leur système défensif, ceci pour
«économiser» Bieri et Linder, tous deux
sanctionnés de 4 fautes. C'est ce mo-
ment que Brunner choisit pour aligner
1 2 points sans que les visiteurs puissent
réagir, durant 4 minutes!

Dès la 30me, Brunner fut mis sous
l'éteignoir par T.Benoît et ne s'illustra

plus du tout, mais il était trop tard car
Birsfelden s'était ressaisi et tenait son
os par le bon bout.

La Chaux-de-Fonds tenta le tout
pour le tout en se risquant dans un
«presse» afin de subtiliser le ballon à
l'adversaire, mais les Bâlois veillaient
et réussirent même à creuser l'écart.

Les actions furent nombreuses et ra-
pides. Il y eut passablement de déchet
mais la rencontre se déroula dans un
bon esprit et fut très bien arbitrée, ce
qui est à relever.

Il y avait quelques regrets dans la
voix de l'entraîneur Benoît:

— Avec Frascotti et Bottari, Birsfel-
den aurait reçu la pâtée car il n'était
pas si extraordinaire. Comme à notre
habitude, le manque de réussite, pen-
dant 4 minutes, nous a été fatal. La
semaine prochaine, face à Pratteln, La
Chaux-de-Fonds espère se refaire une
santé, /gs

La Chaux-de-Fonds -
Le Noirmont 0-3

(6-15 6-15 14-16)
Du côté du VBCC, on ne s'attendait

pas à des merveilles, l'objectif de fin
de saison étant de se battre honora-
blement en faisant jouer tout le contin-
gent. Comme prévu, le miracle n'eut
pas lieu.

Le premier set débuta fort bien
pour les Chaux-de-Fonnières qui pri-
rent l'avantage durant une moitié de
set. Mais les filles du Noirmont, le
moment d'adaptation passé, se réveil-
lèrent si bien qu'elles parvinrent à
gagner la manche sans véritables dif-
ficultés. Les Noirmontaines continuè-
rent sur leur lancée et s'octroyèrent
d'entrée quelques points d'avance au
deuxième set, avance que les filles du
VBCC ne purent pas combler. Sur ter-
rain neuchâtelois, il y eut des balles
perdues bêtement sur mésentente en-
tre joueuses. Les constructions au filet
en furent un peu perturbées et les
attaques aboutirent rarement. Du côté
adverse, les offensives étaient plus
percutantes. Il faut dire que les joueu-
ses du Noirmont ont une passeuse en
or qui leur sert des balles sur un pla-
teau, quelle que soit la situation.

Regain d'espoir au troisième set. Les
Chaux-de-Fonnières auraient voulu
s'offrir mieux qu'un sec 0-3. Elles firent
leur possible et s'accrochèrent jus-
qu'au bout. Elles parvinrent ainsi à
14-14. Les Chaux-de-Fonnières sau-
vèrent 3 balles de match, mais la
quatrième fut la bonne pour Le Noir-
mont qui emporta le set et le match.
/sk

VBCC: S. Gonano, M. Gosparini, S. Ker-
nen, A. Bolliger, C. Hublard, M. Nobel, D.
Montandon, S. Moulinier, S. Willemin, C
Nicolet, N. Jaquet (coach).

GVN: M. Kottelat, N. Miche, E. Cattin, F.
Boillat, Y. Jeanbourquin, N. Laux, S. Laux,
M. Fliickiger, N. Dubois-Queloz, T. Quarte-
noud (coach).

Dames

C'est tout bon pour le moral
Ligue nationale A dames

La Chaux-de-Fonds -
Espérance Pully 90-87 (48-50)

Pavillon des Sports. 200 spectateurs.
Arbitres: Muller (AR) et Taibi (BS).

La Chx-de-Fonds: Chatellard (8), De
Rose, Schmied, Bauer (17), Gritti, Favre (2),
Djurkovic (36), Rodriguez (15), Longo (2),
Krebs (10). Coach: I. Persoz.

Espérance Pully. Groth (11), Berney (8),
Sommer, De Sepibus (13), Rota (9), Blake
(46). Coach: M.R. Fernandez.

Notes: La Chaux-de-Fonds tourne à 7
joueuses (De Rose, Gritti, Schmied restent à
disposition), commet 1 8 fautes, inscrit 4 lan-
cers francs sur 10. Espérance ne se présente
qu'avec 6 joueuses, ne tourne le plus souvent
qu'à 5, inscrit 3 paniers à trois points, 10
lancers francs sur 1 5, commet 1 2 fautes dont
une intentionnelle (38me) par De Sepibus.
Sorties pour 5 fautes: Groth (32me) et Bauer
(40me). Au tableau: 5me: 8-8; 10me:
19-27; 15me: 34-39; 25me: 56-62; 30me:
70-75; 35me: 82-83.

La Chaux-de-Fonds renoue avec le
succès après 4 défaites de suite. I. Per-
soz l'affirmait avant la rencontre: «Il
nous faut à tout prix gagner pour con-
server une mini-chance de participer au
tour final pour le titre. Nous ne pouvons
compter que sur nous-mêmes et, naturel-
lement, sur un faux pas de Birsfelden».

Menées à la minute pendant presque
tout le match, les Chaux-de-Fonnières

ont fait preuve de beaucoup de comba-
tivité pour arracher cette victoire, syno-
nyme d'espoir.

Comme à son habitude, La Chaux-de-
Fonds entama la rencontre très détermi-
née et concentrée. Après 3 minutes, le
score était de. 8-2. Puis, subitement, de
«peur de gagner», La Chaux-de-Fonds
connut son passage à vide qui ne dura
que 3 minutes cette fois-ci, le temps
nécessaire pour Pully de rentrer dans le
match et d'imposer son jeu.

La défense se montra peu à l'aise. Le
système de «box and one» sur Blake ne
donna pas entièrement satisfaction puis-
que l'étrangère de Pully, souvent esseu-
lée en attaque, mystifiait facilement la
défense locale par trop statique. Il est
vrai que Blake est une joueuse quasi-
ment inarrêtable dès qu'elle est en pos-
session de la balle.

Malgré ce lourd handicap, La Chaux-
de-Fonds resta dans le coup grâce à
une défense individuelle et ne concédait
que 8 points. A ce rythme infernal, Pully
ne pouvait pas tenir, surtout que la
coach lausannoise ne fit aucun remplace-
ment. Juste avant la mi-temps (19me),
Pully donna quelques signes de fatigue,
ce qui permit à la Chaux-de-Fonds de
refaire presque tout son retard et ne
concéder que 2 points à la mi-temps.

Alors que l'on pensait que La Chaux-
de-Fonds avait fait le plus difficile, soil
de revenir à la hauteur de son adver-
saire et que Pully peinait, c'est le con-
traire qui se produisit. Sous l'impulsion
de Blake et de la capitaine Groth,
Pully prenait à nouveau ses distances
(50-60 à la 24me) et maintenait sa
pression jusqu'à la 34me où le score
était encore de 74-83. Mais, dans ce
laps de temps, Pully avait perdu un de
ses fers de lance: Groth (32me). Genti-
ment, alors, la Chaux-de-Fonds sous
l'impulsion de Zorica et de Bauer refil
son retard. La Chaux-de-Fonds entama
un «presse », sur tout le terrain, ce qui
eut pour don de faire tousser de plus
en plus Pully qui perdit de sa superbe
tout en conservant encore un maigre
avantage 86-87 à la 38me. L'honneur
de faire basculer le match revient à
Bauer, puis Zorica marqua le panier
libérateur. Il était temps, car les Vau-
doises avaient mené le bal durant 39
minutes.

C'est avec toute sa volonté et tout
son courage que La Chaux-de-Fonds
empocha la totalité de l'enjeu. Ce ré-
sultat est très important pour la suite
du championnat, que La Chaux-de-
Fonds participe à la petite finale ou à
la grande, /gs
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pour son snack situé sur le nouveau port.
Horaires partiels à convenir.
Veuillez contacter M. F. Chételat. 762748-36
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Pour différentes entreprises dynamiques de la
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diversifiées, telles que fiduciaires, immobilières,
services et horlogères, etc., qui cherchent des *
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Si un changement de situation évolutif
vous intéresse, alors n'hésitez pas et con-
tactez M. B. Gladden au <'fi 24 31 31, qui se
tient à votre entière disposition pour toute
information complémentaire.
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Nous désirons engager

vendeuses auxiliaires
à plein temps.
Les personnes dynamiques ayant l'expérience de la vente
sont priées de prendre contact avec la direction.

Nous cherchons également

un concierge
chargé de l'entretien du magasin et de l'immeuble, apte à
prendre des responsabilités et capable de diriger et d'animer
une petite équipe.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié,
- ambiance et travail agréable au sein d'une entreprise

en pleine expansion,
- avantages sociaux de premier ordre,
- 5 semaines de vacances.

ABM AU BON MARCHÉ
Rue Saint-Honoré 18
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 25 27. 763461-36
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possibilités qui vous intéressera.
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I tfflflûm \
fABLE 

ET TEMPORAIRE
Nous cherchons une

SECRÉTAIRE OU
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
avec si possible quelques connaissances
pratiques dans le domaine du notariat.
Pour de plus amples renseignements,
contactez M™ Wehrle au 24 61 24.

TEL 038 246124 w»
u Pommier 2 2000 Neuchâtel

PEINTURES I OV/^_T____i BUSSIGNY
BTjM ¦_____ LAUSANNE

cherche

un vendeur
pour son magasin de La Chaux-de-Fonds.

Nous demandons : Contact facile avec la clientèle.
Permis de conduire souhaité.
Connaissances des domaines
peinture, droguerie ou similaires.

Nous offrons : Formation complémentaire.
Salaire adapté aux connaissances.
Prestations sociales modernes.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo à JALLUT S.A., fabrique de
peintures et vernis, service du personnel, route
de Crissier 4.1030 Bussigny. (Tél. 021/701 1515).

! 763501-36

dame de cuisine
mi-temps, week-ends congés

barmen/barmaids
serveurs/-euses «„,

FAEL SA pnp_i ¦
Musinière 17 Ljff^^lCH-2072 Saint-Biaise n̂ M̂ M

Tél. (038) 35 11 75 Wmm r̂mmm1mm m̂J_¦___¦

Entreprise neuchâteloise d'envergure internationale fabriquant des articles de
tôlerie industrielle et des machines à souder par résistance destinés principalement
au secteur de l'industrie de l'emballage, de l'automobile et de l'électroménager,
cherche à s'adjoindre la collaboration d'une

SECRÉTAIRE
TÉLÉPHONISTE

de langue maternelle française et maîtrisant l'allemand et l'anglais.
Nous souhaitons engager une collaboratrice affable et de bonne présentation.
Age indifférent.
Entrée tout de suite ou à convenir pour un poste à 60%.
N'hésitez pas à nous contacter au N° (038) 35 11 75, réf. int. 414 ou nous faire
parvenir votre offre de service écrite, accompagnée des documents usuels.
Votre candidature sera traitée en toute discrétion.
FAEL S.A.
Réf. int. 414
Case postale, 2072 Saint-Biaise. 763330-36

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

1 1 '

POSTES FIXES ET TEMPORAIRES
Que vous soyez néophytes ou chevronnés ,

nous avons besoin de vous!...

# SECRÉTAIRES français-anglais

# AIDES-COMPTABLES

0 EMPLOYÉ(E) DE BUREAU

# SECRÉTAIRES français-allemand

# EMPLOYÉ(E)S DE COMMERCE

Vous choisirez avec nous les postes les
mieux adaptés à votre niveau et à vos goûts.

763461-36

E|̂ AFFI  ̂EMPLOIS



B I O S T H É T I Q U E
Heinz Eggenberger

I av. de la Gare (derrière le « Parti Pam »), Neuchâtel

m Um.f mhmhm~« Z»£ "^rZ
f Q S ^ ^ Ui à t i t à M Î Ï^m Ê ^m m m U U m m}

Nous cherchons

coiffeuse
742496-36

~~I 1 , -
gY £ g% J \0 fV __W _L (9 ¦ ^_F _fWI _M ^ne entreprise importante

_ _ _ , „ , • _ ctens /es environs de Neuchâ-
L A P R O M O T I O N  D E  L E M P L O I  tel cherche un

monteur
PERSONAL SIGMA NEUCHATEL, RUE DE LA RAFFINERIE 7, 2001 NEUCHATEL, TEL. 038/255001 électricien

' 1 pour l'entretien du parc des
machines de production. Ho-
raire libre.

Votre conseiller:
„,., I i : I Pour une banque à La Charles Sonderegger

Un nouveau défi ? - - Chaux-de-Fonds. nous cher-
tmplovee de ch°ns /e futur

Employé(e) de commerce ou Une ban^
ue ré

Putée de ta 
Ptace a besoin de _. /» .. . * ' 'de banque, notre client cher - vous' COPimerCe <( U )) Clief

che un (e) jeune CHO/ j  '__.
¦__

conseiller 50% des crédits
COIIaOOreteUI /  nn nlltppmpnt** 

Vous êtes expérimentée, ca- Une formation bancaire et . .
. " •»" flIOUUilÈUIËlO pable d'assumer divers tra- administrative ainsi que quel-
triCe vaux comptables et de secré- ques années d'expérience

pour gestion de fortunes et placements de tariat sur ordinateur. Outre le pratique sont indispensables. _. .
pour le service administratif capitaux. français, vous possédez de v rnneeiller- UeSSMStBUrS
du secteur finances. bonnes connaissances d alle- rhLri^c~nJ!Lr*™*r _ -

Connaissances des titres et des marchés mand. Intéressée?Alors, con- varies sonoeregger g- marh ingS
Votre conseillère: boursier et financier indispensables. tactez-nous! 

«_ «»•»*--»-»•»

Marianne Hiltmann m m
Votre conseillère: \jotre conseiller : I 1 ll/l PCfinIPIPITZ
Marianne Hiltmann. Charles Sonderegger 

iVIGUaillUIOIIO

Nos clients ont besoin de
vous. Plusieurs places inté-
ressantes, également tempo-

\̂ ^̂  
raires, vous attendent! Con-

Èm t MW f tactez-nous au plus vite.
fi* ' ' fZ4* Votre conseiller ¦

BIEN PLUS QU'UN EMPLOI BIEN PLUS QU'UN EMPLOI ChVrhs Sonderegger

I I I '763437-36

|, U n l'il' 1 " IMI Wm
Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous sommes à la recherche de plusieurs

INGÉNIEURS EPF/ETS en ÉLECTRONIQUE
ou formation équivalente

afin de sélectionner les candidats susceptibles de renforcer leurs départements :

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
- Test et développement circuits intégrés (ASIC)
- Design circuits intégrés (ASIC)
- Conception et développement software, maintenance de logiciel (réseau PC en C)
- Chef de projets dans un environnement hard (analogique et digital)
- Chef de groupe dans un environnement hard/soft (surtout analogique).

PRODUCTION/EXPLOITATION
- . Responsable du service contrôle général (interne et externe)
- Responsable de production dans un environnement micro-électronique
- Responsable d'un département en ligne de fabrication.

TECHNICO-COMMERCIAL
- Chef de marché (poste interne/externe) dans un domaine industriel haut de gamme
- Vente et conseil (ASIC), marchés Suisse romande et français
- Management «marketing/vente» d'un groupe dans le domaine du «Gâte Arrays »
- Marketing/vente (Marché Suisse), domaine contrôle d'accès, gestion des temps.

MISE EN SERVICE/S.A.V.
- Plusieurs postes à pourvoir, principalement dans un milieu industriel.

Vous êtes intéressés par un ou plusieurs de ces postes, alors, il
suffit de nous appeler pour de plus amples informations ou de nous
faire parvenir votre dossier de candidature qui sera traité dans la
plus stricte confidentialité. Donato Dufaux 763448-36

f BfAç̂ iMaJ
llï̂ jjlk. 13, RUE DU CHÂTEAU , 2000 NEUCHÂTEL , 038/25 28 00

i i S_
Avocats et notaires cherchent

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

Connaissances en informatique souhaitées.

Faire offres sous chiffres T28-089421
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 763394 36

News
SL/ Sternes td'in-fcormation

bl vous êtes

géomètre
ingénieur EPF, ingénieur technicien, technicien, dessinateur ou aide de
terrain.

Ol vous êtes dessinateur en

génie civil
ou en bâtiment

noitR i .ih J« ù;' : It' irnrj qfi i if»p< i? siml -

91 votre autre passion est l'informatique.

ol vous souhaitez partager votre temps entre les activités suivantes:
- élaboration de concepts et modélisation d'applications cadastrales pour

divers usages,
- échange d'expériences avec des personnes venant d'autres secteurs,
- formation d'utilisateurs sur de nouveaux outils informatiques,
- opérer, digitaliser sur des stations de travail,
- mensurer des réseaux avec des moyens modernes.

wl vous désirez participer au développement d'une entreprise qui a des
idées originales sur les applications cadastrales.
Alors, nous sommes aussi intéressés !
Dans ce cas, prenez contact avec nous.
Newis S.A., Systèmes d'information, 4, quai de Champ-Bougin,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 30 50 60. 7.3456-n

m̂WMWmWmWk WmWÊmmWmWmmmWmW mWmmWmWmmmWÊÊÊmWmmmWM

STABILITÉ
AVANT TOUT ?
Pour le secteur des machines,
nous cherchons :
- MÉCANICIEN DE PRÉCISION

(postes évolutifs) . "\

- DESSINATEUR MACHINE
(possibilité de s'initier à l'informatique) y

- OPÉRATEUR CNC
(avec formation de reçtifîeur)

- MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN
(participation à l' ouverture d'une nouvelle entreprise)

- OUVRIER D'USINE
(horaire d'équipe)

Sabina Parata se réjouit de vous en dire plus lors de votre
appel. 763379-36

^̂
<A Tél. 038/25 13 16

¦ ¦ ¦ «b'»et _̂  ̂ 4> Pass- Max-Meuron
^̂ ^|| i>̂  2000 Neuchâtel
|LJ( ISf \̂ (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
coSSS ŜeriSmSt,X_JJ La Chaux-'de-Fonds 039/23 63 83
WmmmmmWmWmmWmWmWm WmmWmWmWmwmmmmW mWmmWmmmmVMm

HUGLI STORES VOLETS S.A.
2042 Valangin
Tél. 57 26 66

cherche 606777-36

| MONTEUR

[B] OSCILLOQUARTZ
I Nous cherchons: M

UN EXPÉDITIONNAIRE I
f qui sera responsable de

W / 'emballage et de l'expé-

' d'esprit ouvert et sachant m
faire preuve d'initiative.

: Si ce poste vous intéresse,
" prenez contact avec M. R.

m Jeannet au 038/355222. , %

pour obtenir le succès EliïHFI
Hf - sur le plan mondial dans les ËMàâwU jHffiIP domaines de l'horlogerie et de la microélec-

Tronique, il faut maîtriser beaucoup de pro- BÈ
| blêmes. C'est la raison pour laquelle nous jÈÈ

cherchons des collaborateursltrices) aux Bm
I qualités comme les vôtres. Appelez-nous.

^i==s(\_^&' f /
~ 

^0ur ^
es situations fixes et

NŜ YC/5̂ K_? O temporaires

^ÊÊÊ tP 
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

^̂ " 0UTILLEUR
<Éy|f Nous sommes attentifs à vos besoins et ambitions.

te$|k Contactez Sabina Parata pour
*3C!r un rendez-vous. 763377-36 

^
___^

m\ m\ K~~~~&̂ * \
k̂ ^l 4, pass. Max-Meuron I ^̂  ̂ ^̂  ̂ H 05 ¦ **____^̂¦̂k 2000 Nouchâtel ^M #̂^̂ ^%l J_
fe^l ? (dans L̂W B^mm^ml^0mÛm I¦ Textiles ambiance) ^L__Jfl^^_̂̂ ^^_ l̂l l___^^__K̂
I La Chaux-de-Fonds ¦"̂ B_ "̂«^B__^^M̂ ^B" ¦
M 039/23 63 83 Conseils en personnel *w\gm*mv



Si vous connaissez la vente par téléphone.
Si vous voulez gagner gros et être

indépendant(e)
vous pouvez devenir chef de vente ou
instructrice de vente.
Vous devez avoir de la conviction, de
l'endurance et du plaisir à avoir beaucoup
de succès.

Puisque vous vous sentez concerné(e),
téléphonez-nous au (073) 22 48 14,
Meyer. 763230-36

Atelier d'horlogerie cherche

personnel
pour mise en marche et rouage.
Tél. (038) 24 71 00. 763389-36

[BIOSCILLOQUARTZ

Votre avenir dans une entreprise à la pointe
de la technologie...

Pour notre groupe ACHATS, nous cherchons

UN ACHETEUR
ayant: systèmes générant des fréquences
- une formation de base de très haute stabilité pour les

¦ 

technique en électronique télécommunications, la naviga-
- de l'expérience dans la tion et la métrologie,

fonction Achats 5/ œ posfe vQus ,ntéresse,
- de bonnes connaissances envoyez votre postulation avec

d'allemand et d'anglais curriculum vitae à M. Jeannet
- des qualités de négociateur, à OSCILLOQUARTZ,

de l'initiative, le sens des case postale, 2002 Neuchâtel 2
responsabilités et une très ou téléphonez au 038/355 222.
grande honnêteté. 

f A qui nous confierons : pour obtenir le succès B m
- l'achat des composants élec- sur le Plan m°n â< dans *» gTSÊiâmV

tmniniiex; Pt méraninue<; r/f=<;- domaines de l'horlogerie et de la microelec-xroniques et mécaniques aes troniquËi ;7 faut maftriser beaucoup de pm-
tines a la fabrication Pe nos blêmes. C'est la raison pour laquelle nous
résonateurs et oscillateurs à cherchons des collaborateursItrices) aux
quartz, de nos instruments et qualités comme les vôtres. Appelez-nous.

Neuchâtel
Salon de coiffure cherche

coiffeuse
avec expérience, pour tout de suite
ou date à convenir.

Tél. 24 03 38, heures repas.
763126-36

"HP
Mandatés par une entreprise renommée
internationale, nous cherchons pour
place stable:

CÂBLEURS
Pour câblage d'armoires, installations
électriques et dépannage machines.
Vous avez de l'intérêt et l'esprit d'initia-
tive, alors contactez M. Medrano qui
vous renseignera volontiers. Discrétion
assurée. „,,..,.

lit i l /  763442-36II LJ//W/ . mter

J_â____r*

^OT
Peseux

¦

cherche

SOMMELIÈRE
dès le 1er avril
Tél. (038) 31 56 01. 746388 36

nrzire vous branche.
Le temporal v

Vous Par^ une 
ou 

P'

,an9Ue$
- » le secrétariat

Vous aimez le s 
^

nous rendre une p _ 
^^

|jfe NA D1A KVR 1ACOS
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00
™ J/T ^N 13. RU! OU CHATEAU. MMO HEUCHAlH.

r
Nous cherchons

• OUVRIERS COUVREURS
ou

• MANŒUVRES QUALIFIÉS
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
S'adresser à: 4
ROBERT & CIE
Entreprise de couverture et
installations de paratonner-
res. 2013 COLOMBIER - Tél.
(038) 41 29 80. 76351s 36

V J

PARTNER
?flcJ^
li Si vous cherchez
y un bon job,

nous l'avons:

Pour l' entretien d'installations

MONTEUR
EIM CHAUFFAGE

PLUS
FERBLANTIER

SANITAIRE
bonnes conditions d'engagement

A PARTNER JOB
~~~ 2, Rue St-Maurice
^V^ Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44 752436-36

Bureau d'architecture SIA à Neuchâtel cher-
che pour septembre 1990

UN TECHNICIEN
ARCHITECTE ETS

ou formation équivalente
ainsi qu'un

CONDUCTEUR DE CHANTIER
Nous offrons à ces collaborateurs de partici-
per à la réalisation de grands projets, au
moyen d'outils informatiques performants.
Excellentes conditions de rémunération et
d'intéressement, liées à de bonnes possibili-
tés d'avancement.

Offres avec dossiers usuels sous chif-
f r e s V  28-089327 P U B L I C I T A S.
2001 Neuchâtel. 763300-36

Pour comp léter notre petite
équipe, nous cherchons pour
date d'entrée à convenir

MÉCANICIEN
SUR AUTO

qualifié
- connaissances Peugeot sou-

haitées
- très bon salaire garanti à per-

sonne motivée.
Faire offres au
Garage Storrer,
2087 Cornaux.
Tél . (038) 47 15 56. 76282.-36

VOUS ÊTES

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MENUISIERS-CHARPENTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
SERRURIERS/ SOUDEURS

Un gain supérieur et un emploi que vous choisissez sont pour
vous des conditions intéressantes.
Contactez M. D. Ciccone ou passez à nos bureaux pour
en parler. 763372 36

/r\/V> PERSONNEL CMfcO!L i
l V _i k \ Pl«ementfixe **"^S*2a!Z--
Ŝ F^JV  ̂ et temporaire ^m***^

— _ j

Bureau d'ingénieurs cherche pour travail
occasionnel de dactylographie et de mise
en page

SECRÉTAIRE
maîtrisant WORD 4.0 sur MAC (connais-
sances d'un tableur souhaitées).
Tél. (038) 25 50 24. 742604 36

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 l  (aussi same-
di 10-12 h). 7_ ?__ 4 __

Pour diverses
entreprises neuchâteloises
nous cherchons

EMPLOYÉS DE FABRICATION
MANUTENTIONNAIRES

OUVRIERS POLYVALENTS
Intéressés !

Appelez sans tarder
M. D. Ciccone,
il vous renseignera. 753371-36

___BH __PP_t£_Kiç_i_ M k \ PnMfnent fixe
i/:. -. ̂  ̂- .____. - ^7^ _̂_^^ •̂^•̂ p ®* twnpoft___r€

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Boulangerie-pâtisserie du CHÂTEAU

Famille Blanc - Gorgier/ME
engage pour entrée tout de suite ou à
convenir

• UN BOULANGER-PÂTISSIER
- Semaine de 5 jours
- Ambiance jeune 763513-36
- Bon salaire à personne capable.
Prendre contact avec M. Blanc au
(038) 55 11 74. entre 12 h et 14 h.

Entreprise de la place
cherche:

MAGASINIER
Robuste pour
s'occuper de la gestion
du stock.
Permis de conduire
indispensable.
Tél. (038) 2543 13.

763440-36

Représenlants(fes)
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
Nous vous offrons un soutien adéquat 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. Allez-y, téléphonez au (073)
22 48 14, Ventes SR. 763229-36

Nous cherchons pour tout de suite ou date
a convenir un

monteur offset
auxiliaire

Les personnes intéressées à ce poste sont
priées Renvoyer leur candidature ou de
prendre contact  directement avec
M. Merz.

H 

Impression Couleurs S.A.
Case postale
2501 Bienne
Tél. (032) 53 35 35.

763260-36

Prendre le train en marche...
C'est l'expression souvent utilisée par les person-
nes désirant réintégrer le circuit professionnel.

Nous sommes un important commerce de détail.
Notre métier est passionnant, mais difficile, par sa
diversité et l'importance du conseil que seul peut
dispenser un personnel hautement qualifié.

Nous sommes prêts à vous apprendre ce métier si,
de votre côté, vous êtes décidé à faire l'effort
nécessaire et à vous engager à fond.

Faire offres manuscrites avec les docu-
ments usuels à L'EXPRESS , 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 36-1942. 753167 3e

!5? VILLE DE
Wi LA CHAUX-DE-FONDS

Mises au concours
La direction des Services Industriels met au concours les postes
suivants :

Pour son service du cadastre

UN(E) DESSINATEUR(TRICE) GÉOMÈTRE
OU

GÉNIE CIVIL
La personne choisie, titulaire d'un CFC ou pouvant justifier
d'une formation équivalente sera chargée d'assurer le relevé des
canalisations d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage à
distance ainsi que de maintenir à jour les plans cadastraux
correspondants.

Pour son service du réseau électricité

UN CONTREMAÎTRE
DE FORMATION TECHNICIEN ET

OU
DESSINATEUR(TRICE)

EN INSTALLATIONS ELECTRIQUES
OU EN MACHINES

Ce poste s'adresse à une personne dynamique, apte à prendre
des initiatives, capable d'assurer le suivi simultané de différents
travaux en relation avec le développement et l'entretien des
installations de transformation et de distribution de l'énergie
électrique.

TROIS MONTEURS ÉLECTRICIENS
DE RÉSEAU CFC

OU
MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC

OU
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS CFC

OU ÉVENTUELLEMENT
AIDES-MONTEURS

Nous désirons engager des personnes soigneuses, ayant le sens
des responsabilités et intéressées par les travaux de montage des
installations de distribution d'énergie, les câbles souterrains et
les lignes aériennes.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. J.-P.
Clémence, chef du Réseau électricité, tél. (039) 276 661.
Traitement: selon la classification communale et l'expérience.
Entrée en fonctions: tout de suite ou pour date à convenir.
Les offres de service manuscrites accompagnées des
documents usuels sont à adresser à la direction des
Services Industiiels. rue du Collège 30, 2300 La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 9 mars 1990.
763512-36 Direction des Services Industriels

Mandatés par une société de distribution de la région, nous
cherchons pour un poste STABLE, un

TECHNICIEN ET EN ÉLECTRONIQUE
ou

ÉLECTRONICIEN (22-40 ans)
Poste indépendant et très varié dans le TEST, ESSAIS, MISE
EN ROUTE et le DÉPANNAGE d'appareils de mesure, de
surveillance et de transmission de données pour le département
au

SERVICE APRÈS-VENTE
(en Suisse)

Vous êtes une personne sachant prendre des décisions,
l'utilisation de l'informa-
tique vous intéresse (for-
mation assurée), alors /5!\ /wio\ ^̂ f%dans ce cas, n'hésitez pas t V / A If r M
à contacter M. Gonin qui \ \. / M m .W
vous renseignera volon- \ >̂  l M __. \
tiers. (£?f\: 

'"' ¦ N̂ ^^*^
Rue Saint-Maurice 12 V*"*"""-

*̂  f__ M_ .Çf___ rUf-
2000 Neuchâtel V^""^____ * z!__*_£_i «_T
Tél. (038) 24 31 31 L̂ "̂  Si|ÏWCisJ»i
763534-36 \/^*T ' '* ' ' '

PARTNER

\J Nous cherchons

ÉLECTRICIEN CFC
entretien-bâtiment

AIDE-ÉLECTRICIEN
avec expérience

CÂBLEUR(EUSE)
temporaire ou stable

Votre atout : une connais-
sance parfaite du métier.
Notre but : vous proposer le
job que vous cherchez.
Vos conseillers : A. Cruciato
et J. Guillod.

A PARTNER JOB
~̂ ~ 2, Rue St-Maurice
y^LW" Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44 751473 -36

Afin de compléter l'effectif de
ses collaborateurs, laboratoire
privé d'analyses médicales
engage

secrétaire médicale
diplômée

(ou titre équivalent)
Date d'entrée: début avril 1990
ou à convenir.
Tél. 038/25 74 63 (jours ou-
vrables, 14 h-16 h). 745883 3e



UNISSONS NOS FORCES
Nous cherchons pour un département de
petite mécanique y*

0

UN CONTREMAITRE
- CFC de mécanicien,
- capable de travailler de façon indépen-

dante, ^^^̂ ^f^ vJ- apte à diriger une équipe de 15 person-

- faisant preuve d'initiative et de dyna-
m isme,-0*»**«_ *̂j—%&

- Age souhaité : 25 - 40 ans.
Cette offre est valable pour toute personne
motivée et prête à se perfectionner. Saisis-
sez votre chance !
Sabina Parata attend votre appel. -HUHM

_^̂ À 
Tél

. 038/25 13 16
¦ ¦ ¦ . Vj_e**  ̂ 4, pass. Max Meuron
y^̂ Ql ^̂ 

2000 Neuchâtel
|&J| __U___r'̂ k% 
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Entreprise sur la place de Neuchâtel engage
tout de suite ou à convenir

un collaborateur
technique
notamment pour des travaux de réparations
et maintenance d'appareils bureautiques
tels :
machines à écrire, traitements de texte,
copieurs, etc.

Nous offrons :
- un poste stable,
- une activité intéressante et variée au sein

d'une équipe dynamique,
- formation continue assurée,
- des prestations adaptées aux capacités.

Nous demandons :
- un diplôme «technique» ou titres jugés

équivalents,
- bonne présentation et aisance dans les

contacts humains.

Les intéressés voudront bien écrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 36-1946. 753524 35

I® OSCILLOQUARTZ

Votre avenir dans une entreprise à la pointe
de la technologie...

Pour notre groupe METHODES, nous cherchons

UN TECHNICIEN ET
ayant un bon sens pratique, et les prestations d'une entre-
des connaissances en mé- prise faisant partie d'un groupe,
thodes de mesure et de /'in- de renommée internationale.
térêt pour les problèmes Ê9
techniques liés à la pro- 5/ ce poste vous intéresse,
duction. envoyez votre postulation avec
., . . ,. .,._ , curriculum vitae à M. Jeannetm Nous lui confierons Iétude à OSCILLOQUARTZ,et la mise au point en col- case posta/a 2002 Neuchâtel 2laboration avec le deve/op- ou téféphonez au 038/355222.pement, des méthodes de

mesure et des dispositifs m̂mmmwélectroniques nécessaires à P°ur obtenir le succès MA si
la fabrication de nos oscil- "* le. Plan ™"dial dans f,  ™™»
. domaines de I horlogerie et de la microelec-
lateurs. tronique, il faut maîtriser beaucoup de pro-
,. , , blêmes. C'est la raison pour laquelle nous
NOUS lui Offrirons une atmOS- cherchons des collaborateursltricesl aux

phère dynamique de travail qualités comme les vôtres. Appelez-nous.

7uf sZtîons
US
sur

e
ce Pos- Mandatés par une petite entreprise de NeiK

te p iein de resp onsa - ' châtel, nous sommes à la recherche d'une
bilites. il en vaut la
peine. La discrétion ^est notre principe de EMPLOYEE DE COMMERCE

GESTION-INFORMATIQUE
cette précieuse collaboratrice doit avoir le
profil suivant :
— CFC ou diplôme de commerce « gestion-

informatique »,
— très bonnes connaissances en informati-

que»
— autonome, j**̂ ^— consciencieuse.

Nous offrons :
— gestion informatique et commerciale

complète sur ordinateur,
— saisies de commandes sur ordinateur,
— établissement de chèques,
— facturation ,
— bulletins de livraison.

Est-ce que ce poste vous intéresse ?
i Alors n'hésitez plus, contactez le plus rapide-
' ment possible M"e Valérie Labis qui vous

donnera de plus amples renseignements.

Intérim ___¦_¦ ___________T _ ¦____ ¦_____.
Seyon ____^^H________  ̂__B____^T__
2000 Neuchâtel __!_>» «»#_*»«» £i*r**r*Tél. (038) 24 74 14 f O S X G S  TIXGS 763502-36

Mandatés par de nombreux clients de la région, nous
cherchons pour des
POSTES FIXES des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
en tant que :
- MONTEUR INTERNE ou EXTERNE de machi-

nes spéciales, CNC ou d'appareils de haute préci-
sion.

- OUTILLEUR (gabarits, posages) pièces unitaires /
PROTOTYPES Pas de série

- RECTIFIEUR (ïnt/ext) poste va.rié pour personne
aimant travailler de manière INDÉPENDANTE.

- CHEF DE GROUPE, poste à responsabilités (usi-
nage et outillage).

- PROTOTYPISTE (fine mécanique, divers travaux
d'usinage de pièces prototypes).

- RÉGLEUR - CNC (programmation, réglage, mise
en train) possibilité de formation.

- d'ENTRETIEN (dépannages, améliorations, modi-
fications).

L'un de ces postes vous
intéresse plus particu-
lièrement, alors pour «j* /rflifvpyiitous renseignements, S V / A \l 'J
veuillez contacter M. \ \. I [ F
GONIN. 

^^
^ /̂Jv^

Rue Saint-Maurice 12 i m mï.MkzmlZ
2000 Neueh..tel [ „__M PfRSOWttt
Tél. (038) 24 31 31. T>̂  SUWtCf SA
763535-36 v"̂ ^̂ ^ .- * ' ' '"" :V: ' :y " ' ''"''" '"

en ville de Neuchâtel.

Ecrire à l'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-5854. 745899 38

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

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

Importante institution de prévoyance cherche pour son siège de
Zurich, pour le 1er mai 1990 ou pour date à convenir

_

un(e) employé(e)
de commerce

à qui sera confiée, après formation interne approfondie, la gestion
des dossiers de prévoyance professionnelle (LPP) de notre clientè-
le romande.

¦ 
*» 

'

Nous demandons une formation commerciale complète (branche
assurances un avantage).

Langue maternelle française avec des notions d'allemand.

Nous offrons un salaire approprié, des prestations sociales actuel-
les, un horaire libre ainsi qu'un restaurant du personnel.

Vous pouvez envoyer votre offre complète ou demander un
complément d'information à:

Monsieur J.-D. Frossard
Crédit Suisse Fondation de prévoyance 2e pilier
Case postale 752
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 07 23. N 753459 35

¦ ¦

[ES] OSCILLOQUARTZ

• Nous cherchons:

mm UN MAGASINIER I
Si qui s'occupera de la gérance de

notre magasin de composants Jf|
électroniques et mécaniques,

' avec l'aide de l'informatique.
Nous voulons engager une per-
sonne consciencieuse et effi-
cace qui, si possible, connaît
déjà le domaine. Ce poste peut
être occupé par un homme ou

. une femme qui travaille avec

Si ce travail vous intéresse,
prenez contact avec M. R.
Jeannet au 038/355222.

pour obtenir le succès JB3KI WÊ
sur le plan mondial dans les BMàdaàuÊ .
domaines de l'horlogerie et de la microélec
Tronique, il faut maîtriser beaucoup de pro-

blêmes. C'est la raison pour laquelle nous §m

t< 
cherchons des collaborateurs(trices) aux S .
qualités comme les vôtres. Appelez-nous.

tfflfiûm %
TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

tSi 

vous êtes une

EMPLOYEE DE COMMERCE «S»
De langue maternelle suisse-allemande
ou avec de très bonnes connaissances de
l'allemand.
Avec un peu d'expérience et indépen-
dante, alors contactez M™ Wehr le au
24 61 24. 763516-36

TEL: 038 24 6124
u Pommier 2 2000 Neuchâtel

Baux à loyer
3n vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel VMF C^WiilifâL

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 B5.

763040-36

I

Nous cherchons

menuisiers qualifiés
Travaux d'atelier ou de pose.
Discrétion assurée. 

^̂763457 36 tmk I(038) 24 10 00 ¦ W* i©reqiilaris f
( « ^Restaurant

«Le Point du Jour »
Boudevilliers

dès le 23 février 1990

LAPIN - POLENTA
Tél. (038) 55 22 66.742499-13

^̂ _-___________________B̂ ^^^B__________________^^_̂ /

Jeune homme, 21 ans, diplôme de
commerce, maturité fédérale type
D, cherche

travail de bureau

Urgent !
Nous engageons

MONTEUR
EN VENTILATION
ou très bon

AIDE 76351036
Tél. (038) 24 77 75.

Nous engageons

employés
d'atelier
Tél. (038) 24 77 74.

763369-36

Cherche

TRANSPORTS
réguliers/livraisons
pour 2 camions.
Eventuellement:
Livraisons de meubles.
Offres sous chiffres
R 28-089410
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

763226-36

/ \URGENT

Jeune
comptable

parlant
uniquement

anglais cherche
n'importe quel

travail.
fj 25 17 25,
de8 à 18 h.

V 742424-38 y

Cherche emploi:

aide de bureau
facturiste
ou téléphoniste,
de langue maternelle
allemande
parle couramment
le français, anglais.
Libre tout de suite.
Tél. 25 35 52,
après 19 h. 763445 3e

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale
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Non à ce directeur
PETER TSCHOPP - Les professeurs de l'Institut universi-
taire d'études européennes* fondé par Denis de Rouge-
mont à Genève, ont redît hier qu'ils ne voulaient plus de
Peter Tschopp comme directeur. <_ P Page 34

Femme contre femme
Controverse entre Elisabeth Kopp et son ancienne collaboratrice personnelle Katharina Schoop .

«Je ne savais pas», dit la première, «elle devait savoir», affirme la seconde

re 
premier jour du procès de .'ex-

conseillère fédérale Elisabeth
i.¦¦;¦ Kopp et de deux de ses collabo-

ratrices, hier devant le Tribunal fédé-
rai, a été marqué par une controverse
entre Mme Kopp et son ancienne
collaboratrice personnelle Katharina
Schoop.

Mme Kopp devait connaître la pro-
venance des informations que je lui
ai transmises sur la Shakarchi et sur
son époux, a affirmé à la barre Ka-
tharina Schoop, chargeant ainsi son
ancienne patronne. Faux, a rétorqué
en substance Mme Kopp, «Je ne con-
naissais pas la source de ces infor-
mations et n'en soupçonnais même
pas la provenance».

Ces deux femmes, ainsi qu'une an-
cienne fonctionnaire de l'Office fédé-
ral de la justice, Renaté Schwob,
comparaissent en effet depuis hier
matin devant les cinq juges mascu-
lins de la Cour pénale fédérale, accu-
sées de violation du secret de fonc-
tion.

En possession d'informations du
Ministère public sur les enquêtes re-
latives au recyclage de narco-dollars
et à la possible implication de la
Shakarchi, Renate Schwob les a
transmises à Katharina Schoop qui, à
son tour, a porté l'affaire à la con-
naissance de Mme Kopp. Cette der-
nière a alors enjoint son mari de
quitter rapidement cette société. Ce
qu'il fit le jour même, le 27 octobre
1988.

La panique de Mme Kopp
«Pas une seconde, je n'ai pensé

commettre une violation du secret de
fonction, en téléphonant à mon
mari», a déclaré fermement l'an-
cienne conseillère fédérale Elisabeth
Kopp. L'information communiquée
par ma collaboratrice personnelle, au
sujet de la Shakarchi, m'a causé un
choc, a-t-elle dit d'une voix émue.
«J'étais déjà sous le coup des précé-
dentes affaires qui éclaboussait mon
mari et je me suis dit, pas encore
cela, en plus du reste».

«La panique de ma collaboratrice
m'a gagnée et je n'ai pas réfléchi
une seconde. J'étais convaincue
qu'elle tenait cette information d'une
source extérieure, de milieux bancai-
res sans doute», a répété Elisabeth
Kopp. «Je n'ai fait qu'appeler briève-
ment mon mari, pour le prier de quit-
ter ses fonctions à la Shakarchi, car
je voulais à tout prix qu'il n'ait plus

LES DEUX EX-COLLABORA TRICES - A gauche Katharina Schoop, à droite
Renate Schwob. _. i

rien a voir, d'une manière quelcon-
que, avec le recyclage d'argent
sale».

A une question du président, qui
constatait que le recyclage n'était
pas punissable, Mme Kopp a ré-
pondu que c'était en tous les cas
moralement répréhensible.

C'est Katharina Schoop qui m'a
suggéré de demander à mon mari de
quitter la Shakarchi, a dit Mme Kopp.
Si l'information venait du Ministère
public, elle aurait normalement dû
passer par le secrétaire général du
Département Samuel Burkhardt ou
par le procureur Rudolf Gerber. Et là,
tous les feux auraient passé au
rouge, dit-elle reprenant ses déclara-
tions à la commission d'enquête par-
lementaire (CEP). J'aurais dû alors,
avant d'avertir mon mari, consulter
le procureur ou le Conseil fédéral.
J'ai donc cru à une source extérieure,
conclut-elle.

La version des faits présentée par
Katharina Schoop est divergente, car
elle a estimé que Mme Kopp devait
savoir ou tout au moins supposer la
provenance interne de ces informa-
tions.

Certes, lorsque je lui ai révèle que
son mari était mêlé à cette histoire,
nous n'avons pas expressément dis-
cuté de la provenance de ces infor-
mations, mais, étant donné nos rap-
ports de confiance, Mme Kopp devait
se douter qu'elles venaient de son
propre département, a déclaré de-
vant la Cour Mme Schoop. Mme
Schoop l'a d'ailleurs écrit à Mme
Kopp dans une lettre datée du 7 mai
1989 et dont l'existence n'a été révé-
lée que lundi.

Certes, Mme Schoop n'a pas exclu
que Mme Kopp lui ait demandé d'où
elle tenait ces informations, mais elle
estime que le principal souci de l'ex-
ministre de la justice était de s'assu-
rer de la véracité de cette information
«explosive». Mme Schoop, qui avait
ensuite donné des détails au mari
d'Elisabeth Kopp, avouera même
que ce dernier devait bien se douter
que des informations si précises ne
tombaient pas du ciel.

Katharina Schoop a expliqué sa
lettre en précisant qu'elle avait ainsi
voulu réagir aux articles de presse et
déclarations de Mme Kopp, tentant
de lui faire «porter le chapeau». Elle
a encore révélé avoir détruit les notes
prises dans ie bureau de Mme
Schwob après l'interview de Hans

PROCÈS À LAUSANNE - Elisabeth Kopp arri ve au tribunal

Kopp au «Schweizer illustrierte», le
14 novembre 1988. H. Kopp y affir-
mait n'avoir jamais reçu un «tuyau»
du Département de son épouse. Mes
notes' étaient le seul indice concret
que cela était faux, a dit Mme
Schoop.

Pour le reste, tant Mme Schoop que
Mme Schwob ont justifié leurs ac-
tions par la loyauté envers leur supé-
rieur. «Nous étions choquées» par
les révélations des rapports du Minis-
tère public et voulions donner à Mme
Kopp la possibilité d'être à même de
réagir. En effet, les époux Kopp fai-
saient déjà la une avec les affaires
Trans K-B et la fraude fiscale repro-
chée à Hans Kopp.

Mme Kopp devait être informée,
maintiennent aujourd'hui encore les
deux co-accusées. «Je voulais juste
qu'elle le sache», dira Mme Schoop,

mon second but étant, après avoir
discuté avec Mme Kopp, de pousser
H. Kopp à la démission de la Shakar-
chi.

L'interrogatoire de Mme Kopp a
duré moins d'une heure, alors que
celui de Mme Schoop s'est étendu sur
plusieurs heures. Le président du Tri-
bunal s'est même excusé auprès de
Mme Kopp d'avoir à lui poser à plu-
sieurs reprises les mêmes questions.

Hier matin, après la lecture de
l'acte d'accusation qui ne contenait
pas d'informations nouvelles par
rapport au travail de la Commission
parlementaire d'enquête (CEP) et
confirmaient la violation du secret de
fonction pour les trois accusées, la
séance a été interrompue deux fois.
En effet, l'avocat de Mme Kopp, Me
Peter Hafter a estimé que l'acte d'ac-
cusation était insuffisant, car il ne

disait rien du contenu de la conversa-
tion téléphonique entre Hans W.
Kopp et sa femme.

La Cour a cependant rejeté cette
réquisition d'entrée de cause et a
entendu les accusées.

Aujourd'hui, la Cour entendra les
témoins de l'affaire: six fonctionnai-
res du DFJP, le secrétaire général
Samuel Burkhardt, son suppléant Ul-
rich Hubacher, le chef de presse Jorg
Kistler et l'adjoint du procureur Ru-
dolf Wyss et Jacques-André Kaeslin,
l'auteur des fameux rapports. La
Cour entendra encore l'ancien procu-
reur Rudolf Gerber, Andréas Hubsch-
mid de l'Association suisse des ban-
quiers et le mari de Mme Kopp, Hans
W.Kopp. Le verdict est attendu pour
vendredi, /ats

Par la grande porte
Délaissant la porte de service qui lavait tentée,

c est par l'entrée principale qu 'Elisabeth Kopp est entrée au tribunal.
Plus de 80 journalistes, les chaînes

de télévision suisse et françaises, une
myriade de photographes, des cari-
caturistes dans tous les angles du Tri-
bunal, le procès de l'exconseillère fé-
dérale Elisabeth Kopp a fait événe-
ment médiatique hier à Lausanne.

Contrairement à ce qui avait été
annoncé, c'est par la grande porte du
Tribunal que Mme Kopp est arrivée à
9h50, littéralement happée par les
photographes et les équipes de TV,
dont TF1 et Antenne 2. Son entrée,
puis sa sortie du tribunal à 12 h, ont
donc impressionné nombre de pellicu-
les, interdites dans l'enceinte du Tribu-
nal.

Mme Kopp, accompagnée de -son
avocat Peter Hafter, s'est présentée
sans son mari. Elle est apparue en

forme et a répondu d'une voix assu-
rée aux premières questions du prési-
dent, le Soleurois Albert Allemann, à
11 ni 5.

Mme Kopp, arrivée la dernière,
avait été précédée au Tribunal par
son ancienne collaboratrice person-
nelle Katharina Schoop. Arrivée vers
9h35, cette dernière avait les traits
quelque peu tirés. Au président du
Tribunal, elle a cependant déclaré se
sentir en pleine forme.

Assises côte à côte sur le banc des
accusées, séparées par quelque deux
mètres, MmesKopp, Schoop et
Schwob ont commencé par s'ignorer,
gardant un mutisme total. La tension
s'est ensuite dissipée et, durant la
première interruption, on a pu les voii
bavarder ensemble.

Mme Kopp a reçu des messages de
soutien. D'abord de la part d'un
homme, qui malgré une volonté iné-
branlable accompagnée de quelques
coups échangés avec les agents de la
sécurité, n'a pas trouvé place avec les
50 spectateurs admis à l'audience.
Placé au pied de l'escalier intérieur
du TF, il à crié au passage de
Mme Kopp: «Vous êtes innocente».
«Merci», a répondu l'ancienne magis-
trate tout en gravissant les marches
du palais.

Mme Kopp a encore reçu un bou-
quet de roses et les encouragements
affectueux d'une vieille femme qui l'a
tendrement embrassée à la sortie de
la salle.

BUCAREST -A u  lendemain d'une violente manifesta-
tion anticommuniste, le pouvoir roumain affiche son
désarroi et... menace les opposants. ap
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| ESSENCE — Pour la seconde fois
depuis le début de l'année le prix de
l'essence va baisser en Suisse. Dès
aujourd'hui, le litre de super comme le
litre de sans plomb coûteront deux
centimes de moins. Les nouveaux prix
de référence valables dès aujourd'hui
sont les suivants: 1,13 franc pour le
litre de super et 1,05 franc pour celui
de sans plomb, /ap

¦ FICHES - La commission de
gestion du Conseil national est prête
à enquêter auprès du Groupe ren-
seignements et sécurité du Départe-
ment militaire fédéral (DMF). A son
avis , elle dispose de compétences
suffisantes. Elle a constitué hier une
délégation ad hoc de sept membres
(un par groupe) qui pourrait entrer
en action dès le 6 mars, ont fait
savoir à la presse Karl Tschupperl
(PRD/LU), président, et François
Jeanneret (PLS/NE), rapporteur de
langue française.

¦ HISTOIRE - Le tribunal de dis-
trict de Zurich a considéré que ni l'an-
cien conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz, ni l'historien Golo Mann, ni
leurs 73 co-acciteés, ne s'étaient rendu
coupables de diffamation le moins du
monde envers Wilhelm Frick, «un des
avocats de confiance du consulat gé-
néral allemand à Zurich pendant la
Deuxième Guerre mondiale» La Cour
les a tous acquittés, /ats

Combat contre l'asphyxie
les adversaires des initiatives antiautoroutières partent au combat

De Domdidier (FR)

P

ourquoi le comité d'action «Non
au trèfle à trois» a-t-il donné à
Domdidier le coup d'envoi de la

campagne en vue des votations du 1 er
avril? Parce que cette localité est litté-
ralement asphyxiée par le trafic des
poids lourds qui, faute d'autoroute,
traversent en force tous les villages de
la région. Avec les 46 autres communes
de la Broyé fribourgeoise, Domdidier
milite activement contre l'initiative anti-
Nl et contre les autres initiatives qui
visent à empêcher l'achèvement du ré-
seau autoroutier suisse, soit l'initiative

anti-N5 et l'initiative anti-N4 (les élé-
ments du «trèfle à trois»), ainsi que
l'initiative «Halte au bétonnage», qui
veut revenir à la surface asphaltée de
1986. Syndic de Domdidier, Michel
Pauchard relève avec amertume que le
réseau existant (92% du total prévu)
n'a pas fait l'objet de votations popu-
laires. Il y a là un changement des
règles du jeu que déplore également
Marcel Blanc, conseiller d'Etat vaudois
et conseiller national (UDC), en mettant
le doigt sur le fait que deux tronçons
attaqués sur trois mettent directement
en péril les liens entre la Suisse aléma-
nique et la Suisse romande: «Il en va
de l'équilibre du pays. Nous lançons un
vibrant appel, je dirais presque pathé-
tique, pour demander aux citoyens de
rejeter de manière catégorique les ini-
tiatives».

Très bref rappel: les initiatives du
«trèfle a trois» veulent définitivement
bloquer la construction de trois auto-
routes parmi les rares qui manquent
pour réaliser le programme établi en
1960: la NI entre Morat et Yverdon,
la N5 entre Bienne et Soleure, la N4
entre la région zurichoise et la Suisse
centrale. NI et N5 sont indispensables,
relève Marcel Blanc qui veut détruire le
«mythe des trois autoroutes parallèles
qui desserviraient la Suisse romande».
Le magistrat vaudois rappelle que la
NI a été conçue comme l'axe principal
entre Lausanne et Zurich (de toute fa-
çon, l'essentiel du trafic passe par la
région, autoroute ou pas), la N5
comme l'axe collecteur du Pied du Jura
(semi-autoroute sur certains tronçons,
d'ailleurs) et la NI 2, seule déjà cons-
truite, comme un axe plus touristique
(trop pentue, les poids lourds l'évitent
en partie).

Stimulant économique
Le conseiller aux Etats Anton Cottier

(PDC/FR) tient le même langage et
dénonce «l'idée erronée qu'une seule
autoroute suffit pour desservir la Suisse
romande, comme si la Suisse romande
formait un bloc». Anton Cottier relève

DOMDIDIER - Andréas Iten (à gauche) et Marcel Blanc lors de la conférence
de presse. ap

le rôle stimulant qu'a joué la NI 2 dans
le développement économique du can-
ton de Fribourg et met en relief le fait
que le droit au développement ne doit
pas être réservé à certaines régions.

Egalement conseiller aux .Etats, An-
dréas Iten (rad/ZG) trace un parallèle
entre la N4 et les autres tronçons com-
battus en soulignant que les gouverne-
ments de Suisse centrale sont favora-
bles à ces 1 6 kilomètres manquants qui
permettront de meilleures relations
avec Zurich, Kloten, la Suisse orientale
et l'Allemagne du sud.

On sait que le canton de Soleure
s'est prononcé, à titre consultatif, contre
la N5. C'est pourtant le maire de la
Cité des ambassadeurs, le conseiller
national Urs Scheidegger (rad), qui
s'est fait hier l'avocat de cette liaison à
laquelle tiennent tant les cantons de
Vaud, de Neuchâtel et du Jura. Urs
Scheidegger explique que les 35 kilo-
mètres à construire entre Bienne et So-
leure coûteront 1 20 hectares et 500

millions de francs; grâce à cela, le
tracé sera largement souterrain, la ville
de Soleure résoudra ses problèmes de
transports urbains, les villages de la
région verront leur trafic diminuer des
deux tiers; mais encore, ce segment
constituera un pont supplémentaire
bienvenu entre la Suisse romande et la
Suisse alémanique.

Le plaidoyer le plus truculent a ce-
pendant été le fait de Francis Ramuz,
syndic de petit village de St-Aubin
(FR), une autre localité confrontée à un
énorme transit de camions: «Depuis
Morat à Yverdon et dans l'arrière-
pays qui longe cet axe, les gens ne
comprennent pas. Ils sont désabusés de
constater qu'au nom de l'écologie, l'on
veuille ou l'on tente de maintenir une
qualité de vie et de sécurité intoléra-
ble».

0 st. s.
O Lire notre commentaire ((Les armes

retournées». m xnr-, linu

Par Stéphane Sieber

Votations du 1er
avril: les partisans
des autoroutes —
ennemis des initiati-
ves — font fort. En
tout cas en Suisse

romande, ils ont réussi à prendre
l'offensive en utilisant tous les
arguments qui ont permis la vic-
toire de leurs adversaires écolo-
gistes à propos du 130/100, à
commencer par l'environnement
et la sécurité.

C'est à Domdidier que la cam-
pagne a été lancée — choix idéal
pour faire mouche: ce malheu-
reux village est littéralement cou-
pé en deux par la route de la
Broyé qu'emprunte un flot ininter-
rompu de camions. Peu avant
midi, le transit des légumes, des
palettes de papier, du ciment, du
mazout et du bois n'est parfois
stoppé que par les gosses qui
traversent la chaussée et provo-
quent du coup la formation de
bouchons. Effarante vision ,aue
les habitants voudraient chasser
avec la rapide construction de ta
NI , une NI dont le tracé a été très
largement corrigé au gré des Im-
pératifs écologiques et agricoles
— ce qui ne s'est pas fait pour
l'autoroute Berne-Zurich, à ce que
l'on sachet

Au-delà du vécu quotidien, les
froides statistiques louent aussi
en faveur de l'achèvement des
autoroutes commencées. H est en
effet temps de rappeler qu'il y a
quatre fois moins de morts sur tes
autoroutes que sur les routes hors
localités, ceci en fonction des ki-
lomètres parcourus. D'ailleurs, lés
écologistes ne perdent-ils pas
toute crédibilité en matière de sé-
curité lorsque, à l'instar du socia-
liste genevois René Longet, ils
suggèrent de rendre lés routes
plus étroites pour tes adapter aux
nouvelles limitations de vitesse?

Même au chapitre de la poilu*
tion de l'air, les chiffres militent
en faveur des autoroules. "Pai
n'importe quels chiffres, ceux du
très vert Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forets et du pay-
sage (OFEFP)!Ils révèlent que les
émissions de matières polluantes
(monoxyde de carbone, hydro-
carbures) sont de beaucoup plus
élevées avec une conduite en
stop en go qu 'avec une conduite
fluide.

Sécurité et environnement: à
ces deux thèmes porteurs, les par-
tisans d'un réseau autoroutier co-
hérent ajoutent celui de la solida-
rité. Cette fois, il ne s 'agit pas
seulement de respecter une «sen-
sibilité différente» des Latins. Il
s 'agit d'accorder aux dernières ré-
gions défavorisées du pays l'in-
dispensable instrument de déve-
loppement auquel les régions
prospères ne songent au demeu-
rant pas à renoncer. A cet égard,
la volonté manifestée par tes can-
tons du Jura, de Neuchâtel, de
Vaud et de Fribourg n» devrait
pas laisser les autres Confédérés
indifférents.

Si malgré ce faisceau d'argu-
ments le trèfle à trois devait
s 'épanouir au fond des urnes,
c'est véritablement que l'écologie
aurait pourri jusqu'à la substance
de l'esprit confédéral.

0 st. s.
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Us armes retournées

Cascade de scandales
Apres la chute, voici l'heure de l'humi-

liation pour Elisabeth Kopp. Du fameux
coup de fil à son mari à sa comparu-
tion devant le Tribunal fédéral. L'an-
cienne conseillère fédérale aura bu la
coupe de la décadence jusqu'à la lie.
(...) Le procès Kopp s'ouvre alors même
que l'affaire est dépassée par la cas-
cade de scandales que cette affaire a
permis de mettre en lumière. Elisabeth
Kopp, c'est déjà presque de l'histoire
ancienne. Mais elle ne restera finale-
ment au regard de l'histoire qu'une
péripétie, grave sans doute, du dérè-
glement de la machine étatique. Le
laxisme face au crime organisé, le
blanchiment des profits de la drogue,
la toute-puissance de l'argent, la suspi-
cion tous azimuts révélée par les fi-
chiers ont davantage sali la Suisse et
les Suisses qu'un coup de fil.

O P--A. Chapatte

Un socialiste convaincu
Les socialistes suisses sont, dans leur

très grande majorité, favorables aux
initiatives antiroutières. Au comité cen-
tral, seuls les Neuchâtelois et quelques
Vaudois ont tenté, bien vainement
d'ailleurs, de ramer à contre-courant
(voir «L'Express» du 29 janvier). Or
hier, à côté des bourgeois qui consti-
tuent la presque totalité des respon-
sables politiques engagés contre les
initiatives, le ministre socialiste juras-
sien François Mertenat, patron des
Travaux publics de son canton, n'a
pas été le chantre le moins convain-
cant de la lutte contre les textes éco-
logistes. Qu'est-ce à dire?

«Je suis particulièrement a I aise et
je n'ai pas une virgule à retrancher à
ce qui s'est dit au cours de cette
conférence de presse», répond sans
ambages François Mertenat. «On ne
répétera jamais assez que les tron-
çons contestés ne sont pas de nouvel-
les autoroutes, mais l'achèvement d'un
réseau arrêté depuis longtemps et
destiné à relier entre elles toutes les
régions du pays. De plus, aujourd'hui,
les procédures sont affinées; on fait
des projets bien étudiés, on tient
compte de l'impact sur l'environne-
ment plus qu'on ne l'a jamais fait. En
tant que Jurassien, je ne veux pas que

la Transjurane débouche sur un champ
de patates à la place de la N5. En
fait, on peut même dire que ces initia-
tives sont une agression contre les ré-
gions les moins développées du pays,
une menace réelle pour la paix confé-
dérale». François Mertenat ne craint
pas d'être isolé dans son parti: «Le
comité directeur du PS jurassien est
unanime contre les initiatives antirou-
tières», sourit-il. Le conseiller d'Etat se
trouve au demeurant sur la même
longueur d'onde qu'un autre dirigeant
socialiste d'envergure, le maire de
Bienne Hermann Fehr, lui aussi chaud
partisan de la N5. /sts

Le détonateur Kopp
(...) Le coup de fil d'Elisabeth Kopp a

révélé une Suisse très accueillante pour
les mafiosi de la drogue et pour les
blanchisseurs de tout poil. Et notre inca-
pacité à maîtriser ces problèmes. Les
Helvètes ont ensuite découvert un Mi-
nistère public plus enclin à consigner
des informations sur les citoyens qu'à
pourchasser les trafiquants. Le Conseil
fédéral s'emploie aujourd'hui à rétablir
la confiance. Il devra, avec l'aide du
Parlement, éclaircir les zones d'ombre
qui pourraient subsister. Il devra pren-
dre les mesures politiques qui s'impo-
sent. C'est ce qu'attendent les citoyens.
Des décisions autrement plus importan-
tes qu'une symbolique condamnation
d'Elisabeth Kopp.

O Anne Dousse

Les profs persistent
Institut européen à Genève: les pro fs ne veulent plus du directeur, P. Tschopp

fes huit professeurs de l'Institut uni-
versitaire d'études européennes

< (IUEE) à Genève persistent: ils veu-
lent la tête du directeur de l'institut,
Peter Tschopp. Le conseiller d'Etat Do-
minique Fôllmi avait reconfirmé le di-
recteur dans ses fonctions la semaine
dernière. Les professeurs ont expliqué
hier à la presse que les autorités politi-
ques du canton auraient à choisir entre
les intérêts de l'institution et ceux d'un
homme.

Les huit professeurs de l'IUEE repro-
chent à leur directeur, entré en fonction
le 1 er octobre dernier, son style de
direction «autoritaire» et ((incohérent»
ainsi que son incompétence dans les
questions européennes. Ils avaient de-
mandé sa démission début janvier
déjà, dans une lettre adressée au chef
du Département cantonal de l'instruc-
tion publique, Dominique Fôllmi, qui est
également président du conseil de fon-
dation de l'IUEE.

Dans sa réponse, D. Fôllmi avait
réaffirmé le mandat confié à P.

Tschopp de faire de I IUEE un centre
universitaire par excellence. Il avait ré-
futé les accusations des professeurs
portant sur les compétences de leur
directeur, et pris position pour ce der-
nier dans la guerre ouverte qui l'op-
pose au Collège des professeurs.

Les professeurs défendent l'IUEE, que
P. Tschopp estime trop peu dynamique.
Pour eux, les enseignements dispensés
par l'Institut sont loin d'être «empous-
siérés », et s'inscrivent au contraire,
dans l'actualité la plus brûlante. Ils af-
firment en outre que les activités de
l'IUEE sont unanimement reconnues par
la communauté scientifique euro-
péenne.

Pour les enseignants, un institut uni-
versitaire dont le directeur a perdu la
confiance et le respect de l'ensemble
des professeurs est condamné à une
grave crise. Ils en appellent donc aux
autorités politiques du canton de Ge-
vève, Grand conseil et Conseil d'Etat,
pour choisir entre les intérêts d'une ins-
titution et ceux d'un homme.

L'Etat de Genève, qui alloue une
subvention annuelle à l'IUEE, n'a pas
été saisi de l'affaire en tant qu'autorité
politique. Le conseiller d'Etat Domini-
que Fôllmi est intervenu, jusqu'à pré-
sent, en sa qualité de président du
Conseil de fondation de l'IUEE.

Loin d'envisager une démission col-
lective, les professeurs se disent prêts à
réitérer aussi souvent que nécessaire
leur volonté de voir P. Tschopp quitter
le poste de directeur. Ils ne renonceronl
pas à leurs fonctions par respect, d'une
part, des étudiants, et, d'autre part,
des acquis de l'Institut, créé en 1963
par Denis de Rougemont. Ils sont d'au-
tre part disposés à se soumettre à une
évaluation scientifique.

Le Collège professoral s'était pro-
noncé en faveur d'une candidature in-
terne lors de la mise au concours du
poste laissé vacant par le successeur
de Denis de Rougemont, le professeur
Henri Schwamm, qui s'est retiré l'année
dernière après 1 2 ans de fonction, /ats

Felber en forme
Habile et prudent, le conseiller fédé-

ral René Felber devant les caméras de
la télévision romande. Mais honnête,
simple et clair. Sous les banderilles, du
reste mouchetées, de quatre journalis-
tes qui tentaient d'obtenir un aveu:
((Non, la Suisse n'a pas le choix... oui,
nous finirons par adhérer à la Commu-
nauté européenne», le chef des Affai-
res étrangères, malicieux et détendu, a
remarquablement expliqué à ((Table
ouverte», la fameuse approche empiri-
que du gouvernement. (...) On ne sau-
rait un instant concevoir une Suisse cou-
pée de ses voisins, et M. Felber en a
donné quelques bonnes raisons: des
échanges intellectuels aux normes tech-
niques... en passant .par cette vérité
première et centrale que nous sommes,
à tous égards, un morceau de l'Europe.
(...)

0 Jean-Marie Vodoz



Iliescu menaçant
Au lendemain de la manifestation anticommuniste de Bucarest,

le président par intérim s 'en prend violemment aux «contre-révolutionnaires»
T. 

andis que le premier ministre rou-
main Petre Roman poursuivait à
Paris sa visite de quatre jours, le

président par intérim Ion Iliescu a an-
noncé hier que le bureau exécutif du
Conseil provisoire d'union nationale
(CPUN) avait décidé d'«appliquer la
loi dans toute sa sévérité (aux) forces
contre-révolutionnaires ayant incité ces
gens» responsables de l'occupation la
veille des bâtiments du gouvernement.

Cette manifestation, la plus violente
depuis la révolution de décembre, de-
mandait notamment la démission de Ion
Iliescu, de plus en plus critiqué pour son
appartenance passée au Parti commu-
niste. Un demi-millier de manifestants
avaient occupé les locaux de la place
de la Victoire pendant trois heures,
avant d'être expulsés — sans coups de
feu — par les renforts de troupes.

Le porte-parole gouvernemental
Dan Radulescu a affirmé hier que les
120 manifestants arrêtés sur place
avaient été libérés après interroga-
toire, sans être inculpés car ils étaient
((saouls pour la plupart». Il ajoutait
que «trois ou quatre soldats» avaient
été blessés par la foule, qui avait exhi-
bé un moment le vice-premier ministre
Gelu Voican Voiculescu, seul présent
dans les locaux, avant qu'il ne soit mis
en lieu sûr par l'armée.

Celle-ci bloquait hier avec 300 sol-
dats et 1 2 camions blindés de trans-
port de troupes les abords du palais,
avec des ((ordres» en cas de nouvelle

manifestation, tandis que les débris
étaient nettoyés.

En prenant la parole devant le bu-
reau exécutif du nouveau CPUN réuni
d'urgence, Ion Iliescu a estimé hier qu'il
s'était agi «non pas d'une manifesta-
tion de personnes voulant sauver la
révolution, mais de contre-révolution-
naires».

Le CPUN, constitua début février, à
la suite de la pression de la rue sur le
Conseil du Front de salut national
(CFSN), pour diriger le pays jusqu'aux

élections prévues pour le 20 mai, com-
prend des représentants de 37 mouve-
ments politiques et autres dont le CFSN
— dont les opposants affirment qu'il en
conserve le contrôle.

Le Conseil a en tout cas «désapprou-
vé à l'unanimité» cette manifestation,
selon la radio, et il a demandé que des
mesures soient prises pour rétablir l'or-
dre, /ap

0 Lire notre commentaire «Absence de
légitimité»

BUCAREST — La manifestation de dimanche avait débuté dans la bonne
humeur. Des soldats chargés de la garde du bâtiment gouvernemental avaient
même pactisé avec les protestataires. ap

M, 
Absence de légitimité

Par Guy C. Menusier t
Les bonnes vieilles
méthodes font tou-
jours recette à Bu-
carest. A peine re-
mis de ses émo-
tions, le président

par intérim Ion Iliescu vitupère les
émeutiers qui dimanche ont pris
d'assaut le siège du gouverne-
ment et les menace en les accu-
sant de menées u contre-révolu-
tionnaires H. Alors que ces mani-
festants proclamaient au contraire
leur volonté de conduire à son
terme logique — l'éradication du
communisme — la révolution de
décembre. Mais on le sait, qui
veut noyer son chien l'accuse de
la rage.

Sans doute peut-on reprocher
aux émeutiers leur violence ac-
compagnée de déprédations, ou
leur mépris du pouvoir formel,
mais certainement pas d'être des
contre-révolutionnaires. A moins
de prendre ce qualificatif dans
son acception communiste; sous
Ceausescu, ce terme accusateur
suffisait pour envoyer quelqu 'un
en prison.

Il est curieux, mais nullement
étonnant, que Ion Iliescu ait usé
de ce vocable. Le marxisme péni-
blement refoulé peut ainsi jouer
de méchants tours sémantiques.

Mais la réaction fébrile de
l'équipe dirigeante trahit aussi, et
outre la peur physique, le désar-
roi d'un pouvoir privé d'une véri-
table assise populaire. Lorsque le
Front de salut national appela, il
y a trois semaines, à une mani-
festation de soutien à sa politi-
que, que vit-on ? Ce furent essen-
tiellement des responsables du
syndicat officiel, autrement dit
des piliers du régime Ceausescu,
qui répondirent à cet appel en le
répercutant. Ce jour-là, le Front
des Iliescu et autres Roman appa-
rut bel et bien comme un avatar
du communisme.

Depuis, le Front a accepté de
partager le pouvoir avec les par-
tis situés sur sa droite. Mais ce
sont toujours les communistes,
plus ou moins honteux, qui tirent
les ficelles. Situation qui paraît
insupportable à de nombreux
Roumains.

Et malgré toutes les tentatives
de métamorphose, l'actuel pou-
voir reste marqué d'un sceau
rouge infamant. Les imprécations
de Ion Iliescu n'y changeront
rien : la légitimité ne se décrète
pas.

0 G. C. M.

Mois les habitants
restent sceptiques

L .  
e général Michel Aoun et le chef
des Forces libanaises (FL) Samir
Geagea ont conclu un accord

mettant fin à 19 jours de combats
inter-chrétiens au Liban, a annoncé
hier soir Chaker Abou Sleiman, l'un
des trois membres d'une commission
de médiation, sur la radio «La Voix
du Liban».

Cet accord en six points stabilise-
rait le cessez-le-feu qui tient depuis
samedi soir - le douzième depuis le
début des combats - et garantirait le
droit à l'existence des FL, a déclaré
Abou Sleiman.

L'accord de paix prévoit également
qu'un conseil des chefs chrétiens diri-
gera l'enclave chrétienne sous la di-
rection du général Aoun et comprend
une clause engageant les signataires
à régler leurs différends par le dialo-
gue.

Les deux parties ont promis de
s'opposer à toute intervention venant
de l'extérieur du pays chrétien, a
ajouté Abou Sleiman, qui a négocié
cet accord séparément avec les deux
hommes.

Il a précisé que Michel Aoun et
Samir Geagea proposeraient des
candidats pour former le nouveau
conseil, dont la première réunion est
prévue pour aujourd'hui.

La trêve qui dure depuis ce week-
end, après que les FL ont infligé leur
premier échec aux soldats d'Aoun en
s'emparant d'une de leurs bases, a
permis aux Beyrouthins de sortir des
abris pour faire le plein de provi-
sions. Une partie de la population a
également profité de l'accalmie pour
Fuir Beyrouth-Est.

Après la violation de onze cessez-
le-feu successifs, les habitants du
pays chrétien ne cachaient cepen-
dant pas leur pessimisme. «Je suis
sceptique à propos des cessez-le-
feu», a dit une femme dans un su-
permarché. «Je ne crois plus en
rien», /reuter-afp

Accord
de paix

à Beyrouth

Majorité confortable
le Parti liberal-democrate japonais conserve la présidence

de toutes les commissions. Mais progression sensible des socialistes

I

l fallait aux conservateurs du Parti
libéral-démocrate (PLD) japonais
257 sièges pour conserver la majo-

rité absolue à la Chambre des repré-
sentants: ils en ont raflé 275 (sur 512)
lors des élections législatives de diman-
che. Mais ils en ont perdu 20 et les
socialistes, qui gagnent 53 sièges, n'ont
pas à rougir de leur score.

Le PLD ayant par ailleurs passé la
barre des 271 sièges, il conserve la
présidence de toutes les commissions
de la chambre basse.

Les socialistes détiennent désormais
136 sièges.

Les électeurs ont apparemment pas-
sé l'éponge sur les scandales qui ont
émaillé le précédent mandat des con-

servateurs. Les pertes du PLD semblent
dues essentiellement à sa politique
agricole et aux facilités offertes aux
exportateurs américains, ainsi qu'à la
très impopulaire TVA de 3% imposée
en avril dernier.

((Nous remercions les électeurs de
tout notre cœur pour nous avoir donné
une majorité stable», a déclaré Ichiro
Ozawa, secrétraire général du PLD.
(dis ont fait un choix serein en nous
confiant la barre pour l'avenir de notre
pays dans les années 90». Les grandes
orientations politiques feront l'objet de
consultation avec les socialistes, a-t-il
par ailleurs annoncé.

La présidente du Parti socialiste,
Takako Doi, a pour sa part souligné

que sa formation continuerait de se
battre pour obtenir l'abolition de la
TVA, que le PLD s'est d'ores et déjà
engagé à réduire, notamment sur les
produits d'épicerie et les loyers.
((Malheureusement, a-t-elle reconnu,
les résultats montrent que, dans un
sens, nous n'avons pas obtenu une ma-
jorité en faveur de l'abolition de la
TVA».

Elle a par ailleurs regretté les piè-
tres performances des autres forma-
tions politiques d'opposition. Le Ko-
meito (Parti pour un gouvernement
propre) a perdu neuf sièges, passant
de 54 députés à 45, tandis que le
Parti social-démocrate passait de 25
à 1 4 sièges, /ap

Coup
de froid

Le secrétaire américain
à la Défense écourte

sa visite aux Philippines

L

e secrétaire américain à la Dé-
fense DickjCheney, arrivé hier ma-
tin à Manille pour discuter de

l'avenir des bases américaines dans
l'archipel, a écourté sa visite après que
la présidente philippine Corazon
Aquino a refusé de le recevoir. Durant
sa visite, marquée par des manifesta-
tions antiaméricaines, il a cependant
déclaré qu'il n'y aurait pas de change-
ment fondamental de la stratégie amé-
ricaine dans le Pacifique.

Cory Aquino avait déjà annoncé
qu'elle ne recevrait pas Dick Cheney
afin de protester contre la décision du
Congrès américain de réduire de 96
millions de dollars les indemnités de
360 millions versées pour l'usage de
bases militaires dans le pays. L'accord
sur les bases Clark et Subie expire en
1991.

A Manille, Dick Cheney a rencontré
son homologue Fidel Ramos. Au terme
des entretiens, Fidel Ramos a déclaré
qu'il avait insisté sur la nécessité de
préserver les intérêts philippins.

Les discussions exploratoires sur
l'avenir des bases au-delà du bail ex-
pirant en 1991 doivent commencer au
mois d'avril.

Le porte-parole du Ministère soviéti-
que des affaires étrangères, Guennadi
Guerassimov, également à Manille où il
participe à un séminaire, a pour sa
part ironisé sur les justifications appor-
tées par les Etats-Unis au maintien de
leurs bases en Asie. «Il n'est guère
logique de suggérer, comme certains le
font, que la prétendue menace soviéti-
que diminue en Europe alors qu'elle
persisterait, voire même s'accroîtrait en
Asie», a-t-il dit devant des journalistes
asiatiques, /afp-reuter

¦ ALLEMAGNE - Le gouverne-
ment ouest-allemand a formellement
assuré hier qu'après l'unification de
l'Allemagne il ne déploierait pas ses
forces armées sur le territoire actuel
de la RDA. /afp

¦ SOMMET - Le président sud-
africain Frederik de Klerk participera
samedi prochain au Zaïre à un som-
met rassemblant plusieurs chefs
d'Etat africains, /reuter

¦ CARLSSON - Le président du
Parlement suédois a demandé au pre-
mier ministre démissionnaire Ingvar
Carlsson de former un nouveau gou-
vernement. Le gouvernement social-
démocrate a démissionné jeudi der-
nier après le rejet par le Parlement
de son programme d'austérité,
/reuter

¦ PARAPENTE - Jean-Marc Boi-
vin, ce montagnard fou de para-
pente qui tutoyait la mort, est décé-
dé au Venezuela alors qu'il effec-
tuait un saut en parapente au-des-
sus du Salto del Angel, les plus
hautes chutes du monde, pour
l'émission de TF1 «Ushuaïa». /ap

¦ RETOUR — Les cosmonautes so-
viétiques Alexandre Viktorenko et
Alexandre Serebrov sont rentrés sur
terre hier après cinq mois passés à
bord de la station orbitale Mir. /afp

¦ DÉMENTI - Le Ministère de la
justice de Croatie et le secrétariat à
l'intérieur du Kosovo ont démenti
hier la libération du plus célèbre
prisonnier politique de souche alba-
naise du Kosovo, l'écrivain Adem
Demaci. /afp

Le temps du soupçon
Concurrence économique, frustrations, racisme ici, nationalisme, là-bas

le torchon brûle entre les Etats-Unis et le Japon
De New York :
Louis Wiznitzer

Entre les Etats-Unis et le Japon le
torchon brûle. Au Département d'Etat,
on ne cesse de répéter que «le Japon
est l'allié le plus important de l'Améri-
que» et que «les deux pays doivent
devenir des partenaires planétaires».
Mais a\> niveau de l'opinion, des deux
côtés du Pacifique, la situtation se
dégrade rapidement. Le livre du PDG
de Sony Akio Morita, ((Le Japon qui
peut dire non», a exprimé un bras de
fer avec le Japon pour freiner son
expansion économique».

Battus à leur propre jeu, les Améri-
cains ont oublié les règles du fair-play.
En 1989, des entreprises japonaises
ont investi 27 milliards de dollars aux
Etats-Unis. 36,5% des exportations ja-
ponaises sont destinées à l'Amérique.
Mais les investisseurs les plus importants
aux Etats-Unis sont les Anglais et on
n'entend jamais la presse ou les offi-
ciels américains s'en plaindre. ((Donc, il
s'agit bien de racisme à notre égard»,
affirment les Japonais.

L'acquisition par des entreprises ja-
ponaises de Rockefeller Center et de
Columbia Pictures tJ été la goutte qui
a fait déborder le vase. L'opinion
américaine est en état d'alerte. En
1985, 74 % des Américains interro-
gés exprimaient des sentiments ami-
caux envers le Japon. Un récent son-
dage a montré que seulement 67%
des Américains ressentent aujourd'hui
de la sympathie pour ce pays. «Cas-
ser du Japonais» est devenu un pas-
se-temps favori, surtout dans les mi-
lieux petit-bourgeois et ouvriers où on
utilise volontiers des expressions
comme «ces salauds de Jaunes» et où
l'on entretient le souvenir de Pearl
Habour.

Le sentiment nationaliste reprend
du poil de la bête au Japon. Le
professeur Motofuni Asai, de l'Univer-
sité de Tokyo, se dit favorable à
l'abrogation du traité de sécurité qui
lie les deux pays et préconise un
rapprochement avec l'URSS. Une va-
gue protectionniste déferle sur les
Etats-Unis, et ie Congrès demande au
gouvernement de prendre des mesu-

res draconiennes pour mettre fin a «la
mainmise du Japon sur les Etats-Unis».

Le dollar a baissé de 50% depuis
1985 et cependant le déficit commer-
cial des Etats-Unis face au Japon
reste proche de 50 milliards annuels.
A qui la faute? Aux Japonais qui ne
jouent pas le jeu et refusent d'acheter
des produits étrangers? Aux Améri-
cains qui fabriquent de la pacotille,
n'économisent pas assez, se détour-
nent des investissements à long terme?

A chacun sa vérité. ((En fait, au nom
de la liberté du commerce, les Améri-
cains veulent changer la société et la
culture japonaises», estime un diplo-
mate japonais de haut rang. «Ce que
les Américains prêchent aux pays du
tiers monde et à leurs compatriotes, la
morale du travail, l'épargne, la ri-
gueur et la discipline, nous le mettons
en application et ils nous le repro-
chent», dit-il.

Entre les deux gouvernements les
négociations se poursuivent, mais en-
tre les peuples rien ne va plus.

v LW,
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 ̂Initiative populaire Volkswagen

Voici la gagnante.
Elle est là.
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Nous avons le plaisir de vous annoncer que la gagnante de l'initiative
populaire Volkswagen est arrivée! Cést la Golf plus ultra, le modèle hors
série sorti tout spécialement pour fêter le premier million de VW en Suisse.
Avec emblème VW or à l'avant et à l'arrière, radio-cassette Philips,
verrouillage central, glaces teintées, décor spécial, etc. A partir de
fr. 21 870.- cash ou avec superleasing VA.G. Saisissez l'occasion /^w^V
au Vol pour découvrir la voiture qui a remporté les élections. (i\-#i)
La Golf plus ultra. La Golf du million. \±y
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CUISINES »ARMOIRES » BAINS
IVÏîele ; un partenaire sûr

t

ANGLETERRE-ALLEMAGNE I
Un séjour linguistique approfondi pour

permettre de réels progrès.
Stages intensifs adaptés à chacun :
adultes, étudiants, collégiens, écoliers.

n / i f v En 54bis, rte des Acacias
'JLjJJ 1227 Genève
^•*=̂ l fc 022/42 29 10

\ Prêts
discrets, rapides,
simples.
Egalement si
crédit en cours.
? (062) 35 14 46
(de 10 h à 19 h)
MBV,
4622 Egerkingen.

751148-10/ ' \
Portes d'entrée
et d'appartement

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

ms-Sl- Norm
Eléments

préfabriqués

H. Schwertfeger SA
Rue E. Schuler 56

2502 Bienne
Tel. 032 / 42 43 77
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751506-10
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Etains fins
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Catalogue complet sans engagement
Gravure rapide et avantageuse

Exposition et vente :

I 

chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
samedi excepté

763375-10

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL S.A. MÉDAILLEURS

• 2002 Neuchâtel Maillefer 1 5 tél. (038) 30 34 34

lil Tt] DÈS DEMAIN
E94%__TTTV¥1 MERCREDI
¦JgS_________________ l 21 février 1990

EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE

-Le sexe, c'est comme
les supermarchés. Surfait.

On se bouscule, on se
crèvc.et à la sortie,

il n'y a pas grand chose
dans le caddie.»

!______ 
______¦§
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LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS.
15 h - 20h l5  (V.F.) - 17 h 30
(V.O.angl.s/t). Ven/sam. noct. 23 h. 12
ans. 4e semaine. Le nouveau film de
Peler 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 l 5 - 2 0h 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. 1 5 h - 1 8 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 - 18 h 30 - 20 h 45. Ven/sam.
noct. 23 h. 12 ans. Première vision. Un
film de Didier Grousset, avec Richard
Gotainer, Thierry Fortineau. C'est mar-
rant!., c 'est tordant... c'est poilant et
rigolo! Avis à ceux qui aiment s 'éclater!

RIPOUX CONTRE RIPOUX. 1 5 h - 1 8 h
- 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
2e semaine. Le nouveau film de Claude
Zidi, avec le tandem de choc Nolret-
Lhermitte. C'est du joli toutes ces combi-
nes qu 'on voit ici!

FESTIVAL DE FILMS DU TIERS-
MONDE L'ÉPIDÉMIE DE RIRE (Vietnam)
Do Minh Tuan. 1 5 h. - L'EAU DE MISÈRE
(Cameroun) Jean-Marie Téno. 1 8 h 30.
- MOJADO POWER (Mexique) Alfonso
Arau. 20 h 30.

¦BHI5 Î1 Cours du 19/02/90 aimablement ¦SUEElM*^|rlU| 
communiqués par le Crédit Suisse _____T_ i_1-J

¦ NEUCHÂTEL ____________________________

Précédent du jour
Bque cant. Ju ra . . . .  520.—G 520.—G
Banque nationale... 570.—G 570.—G
Crédit tac. NE n . . .  1350.—G 1350.—G
Neuchâteloise n . . . .  1250.—G 1275.—G
Cortaillod p 3700.—G 3700.—G
Corlaillod n 3400.—G 3400—G
Cortaillod b 440.—G 460 —
Cossonay 3500.—G 3500.—G
Ciments S Béions.. 1800.—G 1800—G
Hermès p 410.—G 410—G
Hermès n 170.—G 170.—G
Ciment Porlland 8775.—G 8775.—G
Sté navig N'Iel 600.—B 600.—B

¦ LAUSANNE _____________________________
Bque cant. VD 860 — 855.—
Crédit lonc. V D . . . .  1010.— 1000.—
Atel Const Vevey . . .  1000—G 1080 —G
Bobsl p 4075.— 4075.—
Innovation 520.— 525.—
Kudelski 440.—G 445.—
Publicitas n 3125.—G 3175 —
Rinsoz _ Ormond.. .  775.— 770.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE __________________________________
Affichage n . . . - 600.— 590.—L
Charmilles 2110.— 2110.—G
Financière de Presse p 210.—G 210.—G
Grand Passage. . . .  650.— 635.—G
Interdiscuunt p 4000.—G 4010 —
Pargesa 1580.— 1595 —
SIP p 150—G 150—t

. SIP n 130—G 130.—G
SASEA 103.50 103 —
Surveillance n 5350.— 5275.—
Zyrna n 940.—G 930.—G
Monledison 2.25 2.25
Olivetti priv 5.35 5.50
Nat. Nederland . . . .  56.25 56 —
S.K.F 33.— 35.50
Astra 1.75 1.90

¦ BÂLE _______________________________________

Ciba-Geigy p 3600.— 3650 —
Ciba-Geigy n 2860.— 2900 —
Ciba-Geigy h 2605.— 2700 —
Roche Holding b j . . .  3840.— L 3880 —
Sandoz p 11375.— 11350.—
Sandoz n 10325.— 10375.—
Sandoz b 2010.— 2010.—
Halo-Suisse 200.— 200.—
Pirelli Intern. p. . . .  440.— 445.—
Pirelli Intern. h 260.— 261 —
Bâluise Hold. n . . . .  2125 — 2110 —
Bâloise Hold. b . . . .  1840.— 1905.—

¦ ZURICH ___¦__¦_____________________¦
Crossair p 960—A 905.—
Swissair p 1160— 1140.—L
Swissair n 960.—L 975.—
Banque Leu p 3300.— 3300.—
Banque Leu b 344.— 346.—
DBS p 4065 — 4050 —
DBS n 910— 905 —
DBS b 151 — 150— -
SBS p 342.— 337.—
SBS n 303.— 301.—
SBS b 293.— 292.—
CS Holding p 2420— 2375.—
CS Holding n 500 — 495.—
BPS 1675.— 1650.—
BPS b 150.— 150.—
Adia p 1615.— 1570.—
Electrowatl 3010.— 3000.—
Holderbank p 5750.— 5725.—
Inspectorats p X X
Inspectorate b X X
J.Suchard p 6535.— 6505.—
J.Suchard n 1300 — 1300.—
J.Suchard b 563.— 565.—
Landis S Gyr b. . . .  111.— 111.—
Motor Colombus.. . .  1670—L 1680.—
Moevenpick 5200.— 5075 —
Oerlikon-Bùhrle p . . .  875— 895.—
Schindler p 5550.— 5550.—
Schindler n 950.— 910.—
Schindler b 960.— 995.—
Sika p 3850.—A 3775.—
Réassurance p 3590.— 3550.—
Réassurance n 2345.— 2340.—
Réassurance b 594.— 693.—
S.M.H. n 630 — 632.—
Winterthour p 4250.— 4180.—L
Winterthour n 3030.— 3030.—
Winterthour h 653.— 650.—
Zurich p 5050.—L 4975.—
Zurich n 3690— 3700.—
Zurich b 1860.— 1885.—
Ascom p 3100.— 3075 —
Atel p 1325.— 1325.—
Bruwn Boveri p 5830.— 5835 —
Cemenlia b 1140.— 1100 —
El. Laulenbourg.... 1625.—G 1700.—
Fischer p 2040.— 2050 —
Forbo p 2620.— 2500 —
Frisco p 3400.— 3400 —
Globus b 845.— 825.—
Jelmoli p 2250.— 2250.—L
Nestlé p 8950.— 8940 —
Nestlé n 8925.— 8880.—
Alu Suisse p 1374.— 1370.—L
Alu Suisse n 580.— 580 —
Alu Suisse b 100.—L 100.—
Sibra p 420.— 421.—
Sulzer n 5300.— 5300.—
Sulzer b 630.— 630.—
Von Roll p 1970.— 1975.—A
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¦ ZURICH (Etrangères) _________________
Aetna Lile 76.— 77 —
Alcan 29.50 30.—
Amax 35.— 34.50 L
Am. Brands 99.—L 96.76
Am. Express 43.— 43.50 L
Am. Tel. & T e l . . . .  60.25 69.26
Baxter 37.— 36.25 G
Caterpillar 83.50 G 84.25
Chrysler 25.— 25.—
Coca Cola 104.50 102.—
Control Data 25.75 26.—L
Wall Disney 166.—L 163.—
Du Pont 57.50 56.25
Eastman K o d a k . . . .  58.75 57.50
EXXON 72.76 71.25
Fluor 62.— 61 —
Ford 67.75 66.—L
General Elect 94.25 92.75
General Mo to rs . . . .  66.— 64.50
Gen Tel _ E lec t . . .  91.75 89.75 G
Gillette 71.25 G 69.50 G
Goodyear 52.—G 52.50
Homestake 32.75 32.50
Honeywell 118.50 L 116.—G
Inco 36.— 36.75
IBM 157.— 154.—
Int. Paper 74.—G . 74.—
Int Tel. & Tel 81.— 78.50
Lilly Eli 94.75 92.—
Litlon 112.— 110.—
MMM 120.50 118.50
Mobil 95.60 92 —
Monsanto 163.— 169.50 G
N C R  103.50 102.—
Pacific Gas 33.—L 33.—
Philip Morris 59.25 57.50
Phillips Petroleum... 40.— 39 —
Proctor 8 Gamble.. 99.75 99.50
Schlumberger 74.75 73.76
Texaco B9.75 89.—L
Dnion Carbide 34.50 33.50
Dnisys corp 21.75 G 21.25
D.S. Steel 52.— 51.25
Warner-Lambert.... 163.50 162.50
Woolworlh 90.— 88.50
Xerox 76.50 75.25
AKZO ¦ 96.50 96.50
A.B.N 30.50 30.75
Anglo Amène 52.50 53.50 L
Amgold 160.— 159.—L
De Beers p 27.26 28.—L
Impérial Chem 27.— 26.25
Nosk Hydro 45.75 46.75
Philips 33.50 33.25 L
Royal Dulch 117.—L 116 —
Dnilever 116.50 116.—
B A S F  276.— 278.—
Bayer 281.—L 284 .50
Commerzbank 275.— 275.—
Degussa 447.— 461.—L

Hoechst 280.50 284.—
Mannesmann 326.— 323.—
R.W.E 403.— 398.—L
Siemens 687.— 680—
Thyssen 270.—L 268.—
Volkswagen 507.— 505.—

¦ FRANCFORT ________________________¦
A.E.G 325.50 322.—
B.A.S.F 312.— 309.10
Bayer 317.60 321 —
BMW 654.— 643.—
Daimler 919.50 900.50
Degussa 518.— 522.—
Deutsche Bank 824.50 807.50
Dresdner Bank 421.— 416.50
Hoechst 319.— 317.80
Mannesmann 368.— 361.—
Mercedes 739.50 735.50
Schering 109— 819.—
Siemens 771.— 762.—
Volkswagen 573.— 669.—

¦ MILAN ________________________________¦
Fiat 1025..— 1B170.—
Generali Ass 39650.— 39300 —
llalcementi 126900.— 126200.—
Olivetti 6789.— 6740.—
Pirelli 2730.— 2700.—
Rinascente 7375.— 7369.—

¦ AMSTERDAM ______________________¦
AKZO 123.— 121.30
Amro Bank 78.10 77.10
Elsevier 79.20 79.10
Heineken 110.70 110.80
Hoogovens 68.90 67.60
K L M  36.30 34.60
Nat. Nederl 71.70 70.90

• Robeco 102.70 101.40
Royal Dutch 148.10 146.20

¦ TOKYO ____¦________________________ ¦
Canon 1710— 1660.—
Fuji Phulo 4480.— 4400 —
Fujilsu 1560.— 1530.—
Hitachi 1560.— 1520.—
Honda 1780 — 1730 —
NEC 1980.— 1930.—
Olympus Opl 1620.— 1800 —
Sony 8360.— 8200.—
Sumi Bank 3420.— 3380 —
Takeda 2280.— 2280.—
Toyota 2520.— 2480.—

¦ PARIS _________________________________ ¦
Air liquide 636.— 617.—
Eli Aquitaine 595.— 587.—
BSN. Gervais 726.— 715.—
Bouygues 567.— 555.—

Carrelour 3248.— 3113.—
Club Médit 708.— 706.—
Ducks de Fiance... 4550.— 4600 —
L'Oréal 4469.— 4320.—
Matra 348.— 347.50
Michelin 133.90 131.90
Moét-Hennessy....  4850.— 4719.—
Perrier 1533.— 1509.—
Peugeot 734.— 715.—
Total 658.— 548.—

¦ LONDRES .___________________________ ¦
Brit. S Am. Tabac . 8.08 8.10
Brit. Petroleum 3.485 3.47
Courtauld 3.84 3.726
Impérial Chemical... 10.70 10.55
Rio Tinlo ' 5.28 5.26
Shell Transp ' 4.89 4.80
Anglo-Am.USS 35.875M 36.50 M
De Beers USS 18.50 M 19 062M

¦ NEW-YORK ________________¦_____ ¦
Abbott lab 65.375 —.—
Alcan 19.876 — —
Amax 23.25 —.—
Atlantic Rich 114.875 —.—
Boeing 62.625 —.—
Canpac 21.— —.—
Caterpillar 56.25 —.—
Cilicorp 228.29 —.—
Coca-Cola 68.50 —.—
Colgate 56.25 —.—
Conlrol Data 17.25 —.—
Corning Glass 44.75 —.—
Digital eqoip 75.875 —.—
Dow chemical 64.— — —

Du Pont 38.25 —.—
Eastman Kodak . . . .  38.76 — —
Exxon 48.— —.—
Floor 41.— —.—
Geoeral Electric 62.— —.—
General Mills 66.25 —.—
General Motors . . . .  43.— —.—
Gêner. Tel. Elec.... 60.75 —.—
Goodyear 35.— —.—
Halliburton 46.60 —.—
Homestake 21.75 —.—
Honeywell 77.75 —.—
IBM 103.375 — -
Int. Paper 50.25 — —
Inl. Tel. _ Tel 53.125 —.—
Litlon 73.625 —.—
Merryl Lynch 21.50 —.—
NCR 69.125 —.—
Pepsico 59.— — —
Plizer 66.375 — —
Sears Roebock 40.125 —.—
Texaco . I* 59.625 —.—
Times Mirror 33.375 —.—
Dnion Pacifie 76.125 —.—
Dnisys corp 14.375 —.—
Dpjotin 35.25 —.—

US Steel 35 —
United Techno 51.26 —.—
Xerox 50.25 —.—
Zenith 9— —.—

¦ DEVISES * __________________________¦
Etals-Unis 1.475G 1.505B
Canada 1.227G 1.257B
Angleterre 2.51 G 2.56 B
Allemagne. 88.50 G 89.30 B
Fiance 25.85 G 26.55 B
Hollande 78.50 G 79.30 B
Italie 0.118G 0121B
Japon 1.025G 1.037B
Belgique 4.20 G 4.30 8
Suède 23.90 G 24.60 8
Autriche 12.67 G 12.69 8
Portugal 0.99 G 1.03 B
Espagne 1.355G 1.3958

¦ BILLETS ' ___________ ¦______________¦
Etats-Unis (15) 1.45 G 1.53 8
Canada (1$can) . . . . 1.20 G 1.28 8
Ang leterre Ifl.... 2.47 G 2.62 B
Allemagne (1000M) . 87.50 G 90.50 B
Fiance (lOOIrj 26.50 G 27—B
Hollande I I 0 0 I I ) . . . .  77.50 G 80.50 B
Italie (100ht) 0. 115G 0.123B
Japon (lOO yens) . . .  0.99 G 1.06 B
Bel gique (100li) . . . .  4.12 G 4.37 B
Suède (100cr) 23.50 G 25. -B
Autriche MOOsch).  . . 12.35 G 12.85 B
Portugal (100esc)... 0.95 G 1.09 B
Espagne (100plas).. 1.31 G 1.43 B

¦ OR " ____¦__________________________¦
PiècBS'

suisses "(Mh)'.'' . 127.—G 137.—B
ang l (soumew) en i 98.50 G 100.50 B
americ.(20$) en $ . 403.—G 453.—B
sod-alric.(1 Oz) en S 415.50 G 418.50 B
mex. (50 pesos) en t 503.50 G 508.50 B

lingot (1kg) 19850.—G 20100.—B
1 once en t 415.50 G 418.50 8

¦ ARGENT " _________________________¦
Lingot (1kg) 248—G 263.—B
1 once en S 5.33 G 5.35 B

¦ CONVENTION OR ______________ ¦
plage Fr. 20.200—
achat. Fr. 19.850—
base argent Fr. 300—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L.— Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

' Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)



la SPE face à plus de 60.000 agents pollueurs .

A

ssemblée générale de la bran-
che romande de la Société suisse
pour la protection de l'environ-

nement hier soir à Lausanne, consacrée
après la partie statutaire au problème
de la gestion et de la prévention des
déchets dans le bâtiment.

Vaste volet, largement méconnu dans
la problématique encore plus large
des déchets, cette question devient un
facteur-clé du point de vue quantitatif
d'abord: avec près de 5 millions de
tonnes par années, les déchets du bâti-
ment constituent le double de la quanti-
té des déchets de ménage et sous un
angle qualitatif ensuite: à cause de la
composition chimique de ces déblais.
Autant dire qu'en dépit d'intéressantes
suggestions en matière de leurs gestion
et prévention, une soirée ne suffit guère
à épuiser le sujet.

La Société suisse pour là protection
de l'environnement a fait par ailleurs le
point de ses activités. Nous rappelle-
rons ici les thèmes essentiels que, parmi
les organisations suisse de protection,
sa branche romande suit de manière
spécifique:

# Eau: la SPE s'occupe de près de
la révision de la loi sur la protection
des eaux — dans le sens de ce qui
s'est fait par exemple pour les phos-
phates dans les poudres à lessive et les
méthodes d'épuration décentralisées,
l'attention est portée «à la source », à

la protection quantitative cette fois-ci:
débit minumum, régime hydrologique,
usager ménager de l'eau etc.

% Air: ici aussi, la société suit systé-
matiquement les décisions des pouvoirs
publics dans le cadre de l'application
de la stratégie en matière de pollution
de l'air. Elle entend notamment que les
valeurs limites légales — exemple les
diverses alarmes-smog ou ozone —
soient respectées dans les meilleurs dé-
lais. Au nombre de ses préoccupations
majeures: l'agression de la couche
d'ozone stratosphérique due au gaz
CFC (chlorofluorocarbones)

# Sols: Plus de 60.000 formules
chimiques sont employées commerciale-
ment... On observe certains effets de
persistance, de concentration, d'inte-
raction encore peu maîtrisées. La pré-
vention des risques chimiques et techno-
logiques est l'une des priorités de la
société.

% Bruit: ici la SPE s'en prend à des
nuisances sous-estimées, tandis que
plus de 30% des habitants souffrent
d'une exposition au bruit dépassant
les valeurs limites légales. En prove-
nance essentiellement de la circulation
automobile précise-t-elle, avant de
faire allusion aux avions et de souli-
gner son insistance à porter la lutte à
la source: aux techniques et normes en
ce domaine.

% Déchets : gestion et prévention,
participation à la consultation sur les
ordonnances ad hoc, suivi de l'élabo-
ration des concepts cantonaux en ma-
tière de déchets et participation plus
particulière au problème genevois,
ainsi qu'au processus de recherche de
sites pour «déchets spéciaux stabili-
sés» etc.

0 Agriculture-alimentation : en
matière de politique agricole la SPE
entend passer, nous citons: «du sou-
tien à la production maximale avec
ses effets négatifs sur les plans écono-
miques, écologiques et sociaux, à la
valorisation du respect de la qualité
et de l'environnement».

% Droit de l'environnement: l'un
des éléments-clés est l'étude d'impact.
Une manière d'évaluer de façon pré-
ventive et aussi complète que possible
les effets d'un projet donné sur le plan
de l'environnement. «Dans un pays
aussi densément peuplé que le nôtre,
une insertion soignée des projets dans
leur environnement est particulière-
ment importante », relève la SPE. Le
droit de recours des organisations de
protection de l'environnement
s'exerce au sujet de projets soumis à
étude d'impact.

0 R. Ca

0 Lire notre commentaire «Impacts».

Déchets maison

Détour en Suisse
Ancien président de Guinness, Ernest Saunders aurait détourné

3 millions de livres en utilisant un compte en Suisse

Lu 
ancien président de Guinness, Er-
nest Saunders, a été accusé hier
devant le tribunal londonien de

Southwark d'avoir détourné 3 millions
de livres (7,5 millions de francs) sur son
compte bancaire en Suisse peu après
le rachat du fabricant de whisky Distil-
lers par Guinness en 1 986.

E. Saunders a reçu cette somme par
l'intermédiaire de son ami Thomas
Ward, un juriste américain que la bras-
serie avait payé 5,2 millions de livres
pour ses services pendant l'OPA sur
Distillers, a déclaré le procureur John
Chadwick.

Selon J. Chadwick, T. Ward était l'un
des personnages clés dans l'opération
de manipulation des cours des actions
Guinness au centre du double procès
de sept hommes d'affaires et financiers.

Interrogé par la brigade des frau-
des, E. Saunders avait expliqué après
son arrestation que Ward «voulait
placer de l'argent sur un compte en
Suisse mais ne pouvait pas ou ne savait
pas comment s'y prendre », a rapporté
le procureur.

J. Chadwick a ajouté que l'argent
était resté sur le compte de E. Saunders
à l'Union de Banques Suisses de Zurich

Une procédure d'extradition a ete
lancée contre T. Ward, qui vît aux
Etats-Unis, rappelle-t-on.

Le procureur a ensuite cédé la pa-
role à C. Olivier Roux, 39 ans, l'ancien
directeur financier français de Guin-
ness, et principal témoin de l'accusa-
tion. O. Roux a indiqué qu'il avait été
promu directeur financier sur l'insistance
de E. Saunders alors qu'il n'avait pas
de formation comptable.

Il a déclaré qu'il s'était opposé à
l'OPA sur Distillers, parce qu'elle venait
moins d'un an après le rachat d'Arthur
Bell, un autre gros producteur de
whisky, mais qu'elle avait été rendue
inévitable par le lancement d'une offre
concurrente du groupe alimentaire Ar-
gyii.

Les accusés du premier procès de
l'affaire Guinness, ouvert il y a une
semaine, sont E. Saunders, l'homme
d'affaires Gerald Ronson et les finan-
ciers Anthony Parnes et Sir Jack Lyons.

Ils répondent de 24 chefs d'accusa-
tion allant du vol à la destruction de
documents en passant par la tenue de
fausse comptabilité. Tous plaident non
coupable, /afp

ERNEST SAUNDERS - Il plaide non
coupable. ap

jusqu'en novembre 1986, peu avant
l'ouverture d'une enquête du Ministère
du commerce et de l'industrie, et qu'il
avait été ensuite transféré sur uri
compte au nom de T. Ward. .

Bourse
de Lausanne :

fermeture
probable

La  
fermeture de la Bourse de Lau-

sanne, annoncée comme très pro-
bable d'ici à la fin de l'année par

l'édition d'hier de l'«Agefi», est selon
le président de son comité, Jacques
Treyvaud, (d'hypothèse la plus noire »
des études en cours sur la restructura-
tion de la quatrième place financière
suisse après Genève, Zurich et Bâle et
à propos desquelles aucune décision
n'a encore été prise.

En tout état de cause, aucune déci-
sion n'a été prise, la Bourse de Lau-
sanne ayant deux ans pour trouver une
solution après la décision en novembre
89 de l'Association des bourses suisses
(ASB) de regrouper l'activité financière
helvétique sur les trois principales pla-
ces du pays. Lausanne est, avec un
volume de transactions de près de 24
milliards de fr. en 1 989 et environ 2 %
du marché, la quatrième place suisse.

Devant être amputée d'une partie
de ses activités, la Bourse de Lausanne
examine actuellement son avenir «sous
la forme d'une remise en question»,
comme l'indique un de ses responsa-
bles. Plusieurs groupes de travail étu-
dient donc «les possibilités de synergie
sur Genève et les créneaux pour conti-
nuer une activité». Une formule qui
signifie notamment le déplacement vers
le bout du lac des activités de la Ban-
que cantonale vaûdoise et des ban-
ques régionales et locales actives à lo
bourse de Lausanne, /ats

Perrier
annonce

son retour
/ eau minérale
sera là dans
7 à W jours

L

es bouteilles d'eau minérale Per-
rier, retirées du marché suisse le 15
février suite à la découverte de

traces de benzène, seront remplacées
dans un délai d'une semaine à dix
jours, a déclaré hier à Genève André
Peier, administrateur de la société Per-
villeau SA, importateur général pour la
Suisse de la marque d'eau minérale
française.

Les nouvelles bouteilles seront facile-
ment identifiables grâce à une marque
au laser sur leur capsule. Au total, 1,5
à 2 millions de bouteilles ont été reti-
rées du marché suisse et M. Peier es-
time à un à deux mois le délai néces-
saire avant que l'approvisionnement
reprenne normalement.

Les grandes chaînes de magasins ont
rapidement exécuté la mesure de re-
trait. Les stocks de bouteilles des détail-
lants indépendants prennent toutefois
plus de temps à être changés. «Nous
ne sommes pas encore tout à fait au
point en ce qui concerne le renvoi de la
marchandise en France», a précisé A.
Peier, la récupération des bouteilles se
déroule quant à elle très bien.

Le groupe français avait annoncé le
14 février qu'il retirait «partout dans
le monde» ses bouteilles d'eau miné-
rale à la suite de traces de benzène
relevées dans plusieurs bouteilles com-
mercialisées au Etats-Unis. Suivant
l'exemple de nombreux autres pays,
l'Office fédéral de la Santé publique
(OFSP) a ordonné le 15 février le re-
trait de l'eau minérale du marché
suisse, /ats

Par Roland Carrera
«Notre pays c'est la
planète!» voilà le
titre de la Déclara-
tion de La Haye si-
gnée il n'y a pas
une année, solen-

nellement par vingt-quatre chefs
d'Etat ou de gouvernement. Elle
proclamait en substance que le
u droit de vivre» étant à la base
de tous les autres, ces pays
étaient prêts à déléguer une par-
celle de leur souveraineté natio-
nale, pour le bien de l'humanité...
Sur cette lancée était prévue l'éla-
boration de nouveaux principes
de droit international, mécanis-
mes de décision ou d'exécution.

Une constatation, heureuse-
ment personne n'attend sur les
nouvelles procédures pour agir:
dans tous les cas, de l'aAmoco
Cadiz» à l'uExxon Valdez» ou
de Seveso à Bâle en passant par
Bhopal, les atteintes graves à
l'environnement relèvent toujours
du droit ordinaire en vigueur,
code pénal, responsabilité civile,
etc. v

Reste la pollution «courante».
Un rapport publié il y a quelques
mois par l'OCDE fait le point sur
les possibles incitations économi-
ques complémentaires aux régle-
mentations directes des sources
de pollution.

Approche intéressante, car si
par ailleurs les réglementations
ont déjà coûté des suppressions
d'emplois aux pays qui les ont
appliquées, les nouvelles techno-
logies, les dépenses de lutte anti-
pollution ont également suscité
une demande de biens et de ser-
vices qui ont fourni largement
plus de postes de travail que
ceux qui ont été sacrifiés à l'envi-
ronnement.

Un changement d'orientation
s 'annonce donc. Les efforts ne
sont — et de loin — pas suffi-
sants. Aussi de nombreux pays
se sont-ils fixés des objectifs en
matières de déchets, transports
ou énergie, etc. Encore que même
des entreprises u propres» produi-
sent les premiers et ont besoin
des seconds...

Aussi, certaines oppositions,
sur études d'impact, paraissent-
elles souvent outrées. Et dans le
domaine énergétique sont à la
limite du risque d'étouffement de
l'économie. C'est peut-être sur ce
point là que des institutions
comme la SPE ont encore un gros
effort à faire pour être totalement
suivies.

0 R. Ca
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Impacts t é le x

¦ COMMERCE - La croissance
du commerce extérieur suisse s'est
poursuivie en janvier, a fait savoir
hier la Direction générale des
douanes. Les importations comme
les exportations ont enregistré une
croissance nominale considérable;
comme la progression des premiè-
res s'est révélée nettement plus
forte que celle des secondes, le
déficit de la balance commerciale
a aussi été plus important, /ats

¦ EMPLOI ¦ — L'emploi a continué
de progresser en Suisse durant le
dernier trimestre de l'année pas-
sée. L'indice trimestriel de l'emploi
a progressé de 1,4% durant le
quatrième trimestre de 1 989 par
rapport à la même période de
1 988. Les secteurs secondaire (in-
dustrie et arts et métiers) et ter-
tiaire (services) ont contribué dans
les mêmes proportions à cette nou-
velle hausse, a communiqué hier
l'Office fédéral de la statistique
(OFS). /ap

¦ EXPANSION - Le groupe de
presse français Expansion, qui
édite en Suisse le quotidien
«L'Agefi », l'hebdomadaire «La
lettre suisse des investisseurs» et le
mensuel «Bilan-Agefi », va pren-
dre une participation de 50%
dans le capital du seul journal
d'informations économiques portu-
gais, «0 Economico », a annoncé
hier la direction de ce quotidien,
/afp . ,

¦ ABB - Une filiale du groupe
helvéto-suédois ABB, ABB Infocom
SA, vient de recevoir des Postes
turques la commande d'un émet-
teur radio à ondes courtes. Le
montant du contrat est de 35,5
millions de francs. La station de
radio diffusera les programmes de
«Voix de la Turquie» pour les-
quels ABB avait déjà réalisé l'ins-
tallation existante, /ats

¦ ARGENTINE - Le gouverne-
ment argentin a adopté une série
de mesures destinées à enrayer la
crise économique par le contrôle
des dépenses publiques et l'ac-
croissement des recettes de l'Etat,
a déclaré le ministre de l'Economie
Antonio Gonzalez à l'issue d'une
réunion du cabinet présidée par le
chef de l'Etat, Carlos Menem. /afp

Investissement a Prague
Crédit . Suisse First Boston conclut avec Czechoslovak Airlines

un accord portant sur des centaines de millions de dollars.
Objectif: moderniser la flo tte et les aéroports tchécoslovaques

La compagnie aérienne nationale
tchécoslovaque Czechoslovak Airlines
(CSA) a annoncé \ hier la signature
prochaine d'un accord de coopération
économique avec l'Occident d'une
ampleur sans précédent» dans le but
de moderniser l'aéronautique tchécos-
lovaque.

L'accord entre la compagnie aé-
rienne CSA et la banque d'affaires
américaine Crédit Suisse First Boston,
filiale à 45% de CS Holding, la so-
ciété faîtière du groupe bancaire
Crédit suisse, devrait se traduire par
le ptlus gros investissement étranger en
Tchécoslovaquie depuis l'ouverture de
l'économie nationale.

Aucun chiffre précis n'a été an-
noncé, mais Michael Sumîchrast,
conseiller de la banque dans cette

CRÉDIT SUISSE FIRST BOSTON - U
siège new-yorkais. ap

affaire, a parlé d'un montant de cen«
.aînés de millions de dollars, les dé-
tails seront rendus publics après l'exa-
men par tes experts de la banque des
comptes de la compagnie, a-t-il dit.

L'accord prévoit de moderniser la
compagnie et les 10 aéroports qu'elle
contrôle dans le pays afin de relancer
le tourisme. «Il à pour cadre la légis-
lation sur tes joint-ventures», a dit Jirl
Nulicek, directeur général de la com-
pagnie.

Le gouvernement tchécoslovaque
prépore une série de lois pour enga-
ger te pays sur la voie de l'économie
de marché. Mais le premier ministre
Marian Calfa a exclu ta semaine der-
nière des privatisations intégrales,
/reuter
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Chaumont: Garage du Signal, <$ (038) 33 53 25. Cornaux: Garage Nicolas Sandoz, 0 (038) 4711 17. MÔTIERS: GARAGE DUERIG, <$ (038) 61 16 07. NEUCHÂTEL: GARAGE DE LA CERNIA, 0(038) 24 26 47
NEUCHÂTEL: GARAGE DU GIBRALTAR , 0 (038) 24 42 52.

' 763241-10

Temple du Bas - Salle de Musique
Neuchâtel

Dimanche 25 février 1990 à 17 h

ORCHESTRE SYMPH0NIQUE
NEUCHÂTELOIS
Direction: THEO LOOSLI

Solistes:

Philippe HUTTENLOCHER, basse
Henri Grezet, aito

;
CM, v. Weber: Andante et rondo ungarese
R. Wagner: Tristan et Iseult — Tannhauser («trait»)
G. Mahler: Kindertotenlieder

Patronage : Fabriques de Tabac Réunies SA, Neuchâtel
Membres du Groupe 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 Tourisme Neuchâtel - Tél. 038/25 4243 - Rue de la Place d'Armes 7

Les impôts sont chers^X
/ et il est parfois possible d'en économiser \

V Demandez notre tarif sans engagement J
\ au tél.: ** /
X. (038) 53 36 91 Fiduciaire Michel Ritii S.A.
^̂ " 763465 10 rue Soguel 16, 2053 Cernier.
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«Au matin je vis avec joie le ?
corps de mon ennemi gisant sous

l'arbre». De cette belle phrase, Féli-
cien Marceau tira le best-seller «Le

corps de mon ennemi». La puissante
famille Beaumont-Liégard - un trait
d'union à défaut d'une particule, di-

sait Pagnol - règne sur une petite
ville du nord de la France. Bernard

Blier en est le chef, implacable et
cynique. François Leclerc (Jean-Paul

Belmondo, photo) séduit la fille de la
famille (Marie-France Pisier) mais le

clan le rejette et le fait accuser d'un
double meurtre. Bebel sort de prison

et jure de se venger. M-

TF1, 20h40

Le corps
de mon ennemi

Le shérif
et le vagabond
f «On l'appelle Trinita » n'est peut-
être pas le meilleur des western-spag-
hetti mais les fans du tandem Bud
Spencer - Terence Hill (photo, gau-
che-droite) seront tout à fait comblés;
Ils suivront avec passion les aventures
épiques de ces deux frères, l'un shérif
par erreur, l'autre vagabond, qui doi-
vent arbitrer un conflit opposant des
fermiers mormons à une bande de
tueurs. Trinita (Terence Hill) est un
aventurier aux allures de vagabond
dont la dextérité à manier l'arme à
feu lui a valu le surnom de «Main
droite du diable».

La5, 20 h 4» y

Les années 80? Les années de ?
tous les mariages, même les plus sau-

grenus, les plus surprenants, les plus
ambigus. De la charité ou du sida-

business à la fourrure écologique, en
passant par le sponsoring d'artistes

marginaux. Du concert pour l'Ethio-
pie (photo). Les années 80? Les an-

nées du look, de l'image, de la média-
tisation. Alors, que retiendra-t-on de

ces années 80? Quels phénomènes
culturels marquants préfigurent déjà,
ce qui nous attend dans la prochaine
décennie? «Viva» a jeté un regard en

arrière, /tsr-pm

TSR, 21h40

Retour
aux eighties

Télé-police USA
Les flics américains ont désormais leur propre chaîne de télévision, qui diffuse 24 h sur 24.

Certains policiers restent après leurs heures de service pour la regarder...

G

hamp d'affrontement mythique
entre policiers et malfaiteurs, la
télévision vient aujourd'hui di-

rectement au secours de la loi et de
la lutte contre le crime, presque aussi
sûrement que les menottes et le pis-
tolet de service.

C'est grâce à la télévision en effet

STARSKY ET HUTCH - Super-flics à l'écran.

que les policiers américains approfon-
dissent les différents aspects de leur
métier, qu'il s 'agisse d'arrêter la circu-
lation ou de faire parler un suspect
réfractaire. Il leur suffit de regarder
LETN (Law Enforcment Télévision Net-
work, la chaîne de télévision de l'ap-
plication de la loi). Cette «télé-police»

a commencé à émettre en juillet der-
nier et elle a aujourd'hui 1.200 abon-
nés dans tout le pays, appartenant à
différents corps des forces de l'ordre,
dont le FBI.

«On nous dit souvent que cette
chaîne de télévision est la meilleure
invention depuis celle du talkie-wal-
kie. Nous avons entendu dire que des
policiers restaient après leurs heures
de service pour la regarder», affirme
le président de LETN, Billy Prince.

LETN, qui diffuse par satellite, peut
être regardée 24h sur 24 du lundi au
vendredi. Elle propose cinq program-
mes réguliers de formation, destinés à
des publics policiers variés, du simple
policier en patrouille à l'officier supé-
rieur au à l'administrateur. Ils sont
complétés par un bulletin d'informa-
tions d'un quart d'heure.

«Notre but est de former les poli-
ciers à l'évolution moderne de leur
métier. Nous les informons de ce qui
se fait, de ce qui marché et de ce qui
ne marche pas afin qu'ils puissent
prendre des initiatives», explique Billy
Prince.

LETN s'est inspirée d'un programme
similaire crée en 1986 à l'intention
des mécaniciens-automobiles et des
vendeurs, précise-t-il. Au début, cette
télé-police ne fonctionnait qu'un j our
par semaine. Auj ourd'hui, elle est do-
tée d'un budget annuel de 10 millions
de dollars.

L 'équipe de LETN est essentielle-
ment composée d'anciens policiers,
dont trois ex-officiers de haut rang.
Les programmes sont revus et validés
par le conseiller technique Missy
O'Linn, juriste et professeur de tech-
niques de self-defense, qui veille à la
conformité des enseignements dis-
pensés aux règlements en vigueur
dans la police.

«Les adultes apprennent en regar-
dant et en écoutant, explique Mme
O'Linn, et il est essentiel que tous les
détails soient exacts. C'est important.
Nous ne voulons pas qu'un agent se
trouve en danger à cause de notre
programme».

Les instructeurs de LETN sont vaca-
taires mais tous sont choisis parmi la
crème de la police, souligne-t-elle.

Dale Stockton, chef du personnel
et responsable de la formation de la
police de Carisbad, au nord de San
Diego, s'est abonné à LETN et il ne le
regrette pas. «je recommande de
poursuivre cette expérience, dit-il.
Cela coûte à ce département 488
dollars par mois et j e  me demande ce
que je pourrais avoir comme forma-
tion professionnelle aussi complète
que celle-ci pour 488 dollars. Jusqu 'à
présent, je n'ai rien trouvé d'autre»,
/ap

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Point de rencontre.
24.00 Informations SSR. 24.05-6.00
Couleur 3.

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

I RADIOS I

Maître
et valet

L'univers de {a radio reste vrai-
ment mythique. On peut le cons-
tater dans le film «Tandem » 7de
Patrice Leconte, «Tandem», c'est
l'histoire de deux hommes. L'un,
Mortez, qu'incarne Jean Roche-
fort, est une star des ondes: il
anime chaque jour dans une ville
française différente l'émission-jeu
«La langue au chat». L'autre, Rivé-
tot (qu'interprète Gérard jugnot),
c'est son assistant, confident,
bonne à tout faire, et repoussoir.

Mortez et Rivetot ont des rela-
tions qui rappellent Celles des va-
lets de comédie avec leur maître.
H y a en eux du Don Juan et du
Sganarel le. lis forment un couple
maïs sans aucune équivoque. Ri-
vetot conduit , chaque jour le
vieux break dé Mortez; C'est lut
qui négocie chaque soir dans les
hôtels FinyariàBle chambre à deux
lits (pour les économies); lui en-
core qui fait les pigôres à Mortez
pour le maintenir en formé, lui qui
monte les micrùs, etc. /ap

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

_«-,_ 9.25 Demandez le pro-
[ ^i|\ gramme! 9.30 Houppa.
1 *"*1% 10.20 Petites annonces.

10.25 Magellan. 10.55 Hôtel. 11.25 Les
visiteurs d'un soir: Georges Simenon.
11.55. La petite maison dans la prairie.
12.45 TJ-midi. 13.15 Doha Beija . 13.40
Côte ouest. 14.30 Quand la panthère
rose s'en mêle. 99' - USA - 1975. Film
de Blake Edwards. Avec: Peter Sellers,
Herbert Lom, Colin Blakely, Léonard
Rossiter, Lesley-Anne Down. 16.10 La
Clinique de la Forêt-Noire. 17.00 Patou
l'épatant. 17.40 Shérif, fais-moi peur!
18.35 Top models. 19.00 Journal ro-
mand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir.
20.05 La mort en dédicace. Avec: Linda
Smith, Peter Dvorsky, Alexandra Ste-
wart. 21.40 Viva. 22.35 TJ-nuit. 22.50
Fans de sport. Hockey sur glace.
23.50-23.55 Bulletin du télétexte.

—.—^ 11.00 En cas de bon-
ï-"| heur. 11.25 Jeopardy.¦ ¦ ¦ ¦ 11.55 Tour-

nez-manège. 12.30 Le juste prix. 13.00
Journal - Météo. 13.32 La Bourse. 13.35
Les feux de l'amour. 14.20 La Clinique
de la Forêt-Noire. 15.10 Tribunal. 15.40
La chance aux chansons. 16.15 Club
Dorothée vacances. 17.55 Hawaii, po-
lice 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
lournal - Météo. 20.35 Tapis vert.
20.40 Le corps de mon ennemi. 120' —
France — 1976. Film d'Henri Verneuil.
Musique: Francis Lai. Avec Jean-Paul
Belmondo, Bernard Blier, Marie-France
Pisier, Daniel Ivernel. 22.45 Ciel, mon
mardi! Thème: Le féminisme. Invité:
Paul-Loup Sulitzer. 0.35 TF1 dernière.
0.50 Météo - Bourse. 0.55 TF1 nuit.
1.25 C'est déjà demain. 1.50 Tf1 nuit.
2.35 Cogne et gagne. 3.25 Intrigues.
3.50-4.20 Histoires naturelles.

_ _ 12.30 Les mariés de
j \2.  • IA2 - 130° J°urna| _
* **¦ Météo. 13.40 Falcon

Crest. 14.05 En route vers l'enfer. Avec :
Colin Friels, Rod Mullinar, Robert Co-
leby, Susan Lyons, Pénélope Stewart.
15.40 Après-midi show. 17.05 Giga.
18.10 Mac Cyver. 19.00 Quinzième
coupe des champions des Chiffres et
des lettres. 19.25 Dessinez, c'est gagné.
19.59 Journal-Météo. 20.40 Tandem. 90'
- France - 1987. Film de Patrice Le-
conte. Avec: Gérard Jugnot, Jean Ro-
chefort, Sylvie Granotier. 22.10 Le dé-
bat. 23.35 Edition de la nuit. 23.55-0.55
Du côté de chez Fred. L'éloignement du
monde.

—-—  ̂
8.30 Continentales.

rft3 110° Hlstoires de mis"***  ̂ toire. 11.53 Espace 3
entreprises. 12.00 12/13 — Tout image.
13.00 Les secrets de la mer Rouge. 13.30
Regards de femme. 14.03 Territoires.
14.30 La vie à cœur. 15.03 Mandrin.
16.05 Télé-Caroline. 17.30 Guillaume
Tell. 17.55 Denver, le dernier dinosaure.
18.03 C'est pas juste. 18.30 Questions
pour un champion. 19.00 Le 19.20.
20.05 La classe. 20.30 INC. 20.35 La
marche du siècle. Thème: Passion, un
délicieux poison? 22.15 Soir 3. 22.40
L'autre. 95' - USA - 1972. Film de
Robert Mulligan. Avec: Uta Hagen,
Diana Muldaur, Chris Connely.
0.15-0.35 Carnet de notes.

_ _ 12.30 Journal images.
I _rlS 12-35 Duel sur La5-
*"***" ' 13.00 Le journal. 13.35

200 dollars plus les frais. 14.40 L'inspec-
teur Derrick. 15.45 Le renard. 16.45
Youpi, l'école est finie. 18.50 Journal
images. 19.00 Reporters. 19.40 Drôles
d'histoires. 19.45 Le journal. 20.30 Drô-
les d'histoires. 20.40 On l'appelle Tri-
nita. Film d'E. B. Clucher. Avec : Te-
rence Hill, Bud Spencer, Gisela Hahn,
Steffen Zacharias, Dan Sturkie. 22.40
China Beach. 23.30 Réussites. 0.00 Le
minuit pile. 0.05 Les polars de La5.

«p̂ — f, 8.30-10.00 Schulfernse-
IKV hen. 11.10 Fernsehserie.

E-rl%*"* 13.55-15.15 Nachschau
am Nachmittag. 16.10 Tagesschau.
16.15 Schulfernsehen. 17.00 Das Spiel-
haus. 17.30 Schulfernsehen. 17.50 Gute-
nacht-Ceschichte. 18.00 Die glùckliche
Familie. 18.55 DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau - Sport . 20.05 Ein Fail fur zwei.
21.10 Rundschau. 22.10 Tagesschau.
22.30 Sport. 23.00 Zischtigs-Club.

--.f* » 12.25 Una coppia im-

I SI possibile. 12.50 WW
corne Woody Wood-

pecker. 13.00 TG tredici, 13.10 Nautilus.
13.55 Paese che vai..Teste, tradizioni,
e...dintorni. 14.25 Vecchie corniche
americane. 14.30 Feeling. 15.15 Attra-
verso l'Himalaya con Edmund Hillary.
16.05 leri... e l'altro ieri. 16.30 Mottella.
16.35 II cammino délia liberté. 17.15 Per
i bambini. 17.45 TG flash. 17.55 Un car-
toon al giorno. 18.00 Alf. 18.25 In bocca
al lupo! 19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 T.T.T. 21.30 Killer trilogy.
22.25 TG sera. 22.45 Martedi sport.
23.55-0.00 Teletext notte.

CE SOIR \
—' y*
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Sport-Toto
7 gagnants avec 13 points: 8203fr.80.
230 gagnants avec 12 points: 249fr.70.
2572 gagnants avec 11 points: 22fr.30.
15.697 gagnants avec 10 points: 3fr.70.

Toto-X:
Aucun gagnant avec 6 numéros, jack-

pot: 464.101fr.50.
1 gagnant avec 5 numéros + le nu-

méro complémentaire : 31.429fr.90.
68 gagnants avec 5 numéros: 793fr,80.
2205 gagnants avec 4 numéros :

24fr.50.
25.670 gagnants avec 3 numéros:

3 francs.
Somme approxim. au premier rang au

prochain concours : 530.000 francs.

Loterie à numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros, jack-

pot: 999.865 fr. 90.
3 gagnants avec 5 numéros + nu-

méro complémentaire: 169.136fr.70.
165 gagnants avec 5 numéros:

6665 fr. 90.
8820 .gagnants avec 4 numéros:

50 francs.
170.993 gagnants avec 3 numéros:

ôfrancs.
Somme approxim. au premier rang au

prochain concours : 1.800.000 francs.

Joker
Numéro gagnant: 252986
Aucun gagnant avec 6 chiffres, jack-

pot: 300.500fr.25.
8 gagnants avec 5 chiffres:

10.000francs.
47 gagnants avec 4 chiffres :

1000 francs..
463 gagnants avec 3 chiffres :

100francs.
4592 gagnants avec 2 chiffres:

10francs.
Somme approxim. au premier rang au

prochain concours : 500.000 francs.

Situation générale: une zone de
haute pression s'étend de l'Espagne à
la Hongrie. Elle détermine favorable-
ment Je temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir: valable
pour toute la Suisse: de rares bancs
de brouillard affecteront à l'aube le
nord du Plateau. Ceci mis à part le
temps deviendra généralement enso-
leillé. La température prendra les va-
leurs suivantes en plaine: au petit ma-
tin 5 degrés (jusqu 'à -2 en Valais).
L'après-midi 11 degrés (15 en Valais et
au Tessin). A 2000 mètres il fera +5
degrés par vents modérés du sud-
ouest.

Evolution probable jusqu'à samedi:
en général ensoleillé. Douceur printa-
nière. Quelques brouillards matinaux
sur le Plateau.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,81

Température du lac: 6

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 18 février
1990: 6,9 .

De 15h30 le 18 février à 15h30 le 19
février. Température : 18h30: 9,4; 6h30:
6,9; 12h30: 12,7; max.: 13,6; min.: 4,9
Vent dominant: sud-ouest, faible. Etat
du ciel: nuageux.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 13heures
Zurich peu nuageux. 1_
Bàle-Mulhouse peu nuageux, 1 .
Berne beau, 12
Genève-Cointrin peu nuageux. 1_
Sion peu nuageux, 1C
Locarno-Monti .beau, 1C
Pari. peu nuageux, 13
tondres très nuageux, 1_
Dublin pluie, 11
Amsterdam beau, 1 .
Bruxelles peu nuageux, U
Munich peu nuageux, 1 .
Berlin beau, 12
Copenhague très nuageux, .
Stockholm très nuageux. _
Vienne peu nuageux, 11
Prague peu nuageux, 12
Varsovie peu nuageux, 9
Moscou neige, -5
Budapest beau, 13
Belgrade non reçu,
Istanbul beau, 8
Rome peu nuageux, 15
Milan très nuageux, 12
Nice peu nuageux, 17
Palma-de-Majorque peu nuageux, 16
Madrid très .nuageux, 9
tisbonne très nuageux, 16
Las Palmas beau, 25
Tunis beau, 18
Tel Aviv neu nuaeeux. 12

Problème No 750 - Horizontalement:
1. Ça retape une façade. 2. Champi-
gnon des bois. Donne sa couleur au
vermeil. 3. Une des opérations d'un
ordinateur. Animé. Monnaie. 4. Pro-
pos d'une grande simplicité. 5. Sur la
rose des vents. Qu'on n'attend donc
plus. Note. 6. Se faire un peu aigre.
Couvert d'ornements. 7. Eléments de
cycles. Dans le nom d'une partie du
pied. 8. Grande voie. Familles nom-
breuses. 9. Race antique d'hommes
sauvages à l'aspect monstrueux. 10.
Vide de sens. Détroit parcouru par un
courant violent.
Verticalement: 1. Qui a tout perdu (au
jeu, par exemple). Deux cents. 2. Un
des premiers musulmans. Mettre hors
de soi. 3. Vide de sens. Animal homo-
nyme d'une ville de France. 4. Espace
de temps. Bonbons. Caché. 5. Policier
particulièrement apte aux recherches.
Monceau. 6. Petit four. Que rien n'at-
ténue. 7. Pronom. Titre, sans l'article,
d'un roman de Malraux. 8. Conjonc-
tion. Compositeur français. 9. Un qui
aime à faire-la fête. Le Niagara y a une
rive. 10. Accaparées.
Solution du No 749 - Horizontale-
ment: 1. Clarinette. - 2. Relation. - 3.
Grog. Bi. CV. - 4. Nom. Aire. - 5. Emeri.
Etel.- 6. Sa. Aga. One. - 7. Naturelle. -
8. Ecru. Agée. - 9. Thérèse. Va. - 10.
Ce. Exercés.
Verticalement: 1. Cygnes. Etc. - 2. Ro
manche. - 3. Arôme. Are. - 4. Reg. Ra
ture. - 5. II. Aigu. Ex. - 6. Nabi. Arase.
7. Etire. Eger. - 8. Ti. Etole. - 9. Toc
Enlevé. - 10. Envolée. As.

r—âm§>—fj r~\ *

L'amour en chiffres
Les adultes américains affirment

faire en moyenne l'amour une fois
par semaine, mais ceux de plus de 70
ans se limitent à une fois, par mois,
selon une étude qui vient d'être pu-
bliée. En outre, une personne sur
cinq dit n'avoir eu aucune relation
sexuelle au cours de l'année écoulée.

Cette étude, réalisée sur deux ans
auprès de 1500 foyers, suggère que
les Américains ne sont finalement
pas aussi portés sur le sexe que leur
réputation le suppose.

«Cela montre que le comporte-
ment sexuel des Américains est plus
circonspect et traditionnel que l'im-
pression libertine qui nous est don-
née par les médias et fictions popu-
laires», note Tom W. Smith de l'Uni-

versité de Chicago, qui a dirigé cette
étude.

Une autre étude montre que les
j eunes gens de moins de 20 ans sont
moins actifs sur le plan sexuel que
leur âge et leur vigueur ne pour-
raient le laisser croire. Ils semblent
ainsi avoir des relations moins sou-
vent, avec moins de filles et à un âge
plus avancé que leurs homologues
voilà 10 ans.

Ces deux études ont été présentées
dimanche à la Nouvelle-Orléans à
l'occasion d'une réunion de l'Asso-
ciation américaine pour le progrès
de la science.

On trouve 22% des Américains
qui n'ont eu aucun partenaire au
cours de l'année écoulée — dont

9% des personnes mariées et 86%
des veufs.

Cette étude montre en outre que
7% dés Américains prennent des ris-
ques concernant le sida en ayant
plusieurs partenaires, en ayant des
relations avec des étrangers ou en
étant homosexuels.

T. Smith reconnaît tout de même
que certaines des personnes interro-
gées ont dû mentir, en particulier les
hommes célibataires qui pourraient
avoir accru leurs performances ou
les femmes célibataires qui pour-
raient au contraire avoir réduit leur
nombre réel d'expériences. Mais, de
façon générale, juge  T. Smith, on
peut avoir une «confiance raisonna-
ble» dans les données, /ap

¦ Le truc du jour:
Pour confectionner une pâte feuil-

letée, sachez qu'il faut laisser le
beurre plusieurs heures dehors
avant de l'utiliser, qu'il faut mettre
beaucoup de beurre qui doit être
très frais.
¦ A méditer:

«Un homme seul avec la gloire,
c'est déjà bête. Une femme seule
avec la gloire, c'est .ridicule».

<0> Jean Giraudoux, (Ondine)
¦ Mot caché :

Solution: Le mot à former aujou r-
d'hui avec les lettres inutilisées est:
ASEPTISER

Clochards
en faillite

Clochards de New York et pauvres de Beverly Hills pleurent
la déconfiture de Drexel, qui leur refilait les res tes de ses repas fins

Somptueusement nourris sur les
restes des agapes quotidiennes des
golden boys de Drexel Burnham
Lambert, les clochards et les pau-
vres de Beverly Hills pleurent la
disparition de la grande firme finan-
cière new-yorkaise.

Les sans-logis avaient en effet cou-
tume depuis deux ans de s'assem-
bler dans un parc, près du siège
californien de Drexel, et de dîner
des plats cuisinés Cajun, filets de
boeuf, gâteaux au fromage et autres
spécialités culinaires quotidienne-
ment laissés par les jeunes finan-
ciers et le personnel. ¦

«Ils étaient notre principale
source d'approvisionnement et
nous n'avons personne pour les
remplacer», déclare Ted Landreth,
un responsable d'une organisation
de charité, Greater West Hollywood
Food Coalition, qui distribuait ces
somptueux repas à 250 personnes
par jour en moyenne.

«La nourriture de chez Drexel
était phénoménale, bien meilleure
que celle de la plupart des restau-
rants de luxe», affirme Landreth.
Son organisation collectait chaque
jour pour au moins 500 dollars de
nourriture chez Drexel, ce qui re-
présentait environ 40% de ce
qu'elle pouvait réunir au total.

Michael Milken, principal artisan
de la montée de Drexel au firma-
ment de Wall Street et dirigeant de
la branche californienne de la
firme, avait décidé d'offrir à tous ses
employés, du financier à la brigade
d'entretien, la qualité de nourriture
et le cadre des meilleurs restau-
rants.

L'idée, explique le chef des cuisi-
nes, était de les dissuader d'aller
dans les restaurants locaux, ou ils
auraient pu commettre des indiscré-
tions sur les activités de la firme et

WALL STREET — Les clochards n'auront plus les miettes de la bourse, ap

perdre plus de temps qu'il est utile à
des financiers pressés et avides de
gros gains.

Plus de 3000 des 5300 employ és
de la firme ont reçu leur lettre de
licenciement vendredi, suivant la
mise en faillite de la firme, jeudi,
après un défaut de paiement sur 100
millions de dollars de prêts.

Il apparaît aujourd'hui que per-
sonne et peut-être pas même la di-
rection de la célèbre firme n'avait
vu venir la fin. «Je n'ai pas encore
bien réalisé, personne n'arrive vrai-
ment à y croire», déclare June
Schultz, une des responsables qui a
appris la nouvelle par sa secrétaire

alors qu'elle était en vacances en
Floride.

La dernière fois

Les golden boys de Berverly Hills
ont organisé une fête jeudi soir dans
un restaurant jamaïcain bon mar-
ché, près des bureaux de Drexel.
«Ils ont appelé ça leur dernière fo-
lie», raconte une serveuse du res-
taurant, Evelyn Agbayani. «Ils sont
devenus fous. Ils ont dit qu'ils se-
raient une cinquantaine, finalement,
il étaient 250. Ca ne m'étonne pas
qu'ils aient fait faillite, ils ne savent
pas compter», /afp


