
Les entrechats
i. de la souris J

Et si l 'ordinateur remplaçait à jamais le pinceau
Pour Dominique de Bardonnèche,

c est chose faite, la preuve au «Club 44»....
Ï; 

e Grand Condé, qu'on disait être
aussi laid qu'il avait le génie de

J gagner des batailles, n'occupe pas
même un strapontin dans l'histoire neu-
chàteloise; son profil d'aigle n'est pas
familier de ces cieux. Il fut simplement
un tempétueux voisin lorsqu'il arracha
en trois semaines la Franche-Comté
aux Espagnols. C'était en 1668. S'il
tient l'affiche dès ce soir et pour un
mois au «Club 44», c'est en raison
d'une autre de ses victoires, la pre-
mière, vingt-cinq ans plus tôt, qui est
celle de Rocroi, un des deux thèmes
choisis par Dominique de Bardonnèche-
Berglund pour mettre une palette à son
ordinateur ef cet ordinateur au service
de son talent.

Car cette artiste «peint» sur écran.
De son «SuperMac » et de program-
mes très sophistiqués dont le mode
d'emploi a trois fois l'épaisseur d'une
disquette, elle tire des choses éblouis-
santes, récrit l'Histoire selon son bon
plaisir et joue avec elle, ne cache rien
de ses fantasmes, ne tait ni ses craintes
ni ses espoirs, dit à qui veut l'entendre
«que lorsque les techniques tradition-
nelles ne correspondent plus à notre
manière de voir, il faut en utiliser de
nouvelles». C'est ce qu'elle a fait. Li-
cenciée en histoire et histoire de l'art et
passionnée par l'archéologie du
Moyen âge, elle quitte l'Université
d'Aix-en-Provence, enseigne à Phnom-
Penh qui n'est pas la porte à côté, puis
se retrouve à l'Institut français de
Stockholm. C'est là qu'elle rencontrera
son futur mari dont les parents furent
presque les voisins des Bardonnèche, le
père de Bengt-Alan Berglund ayant
été consul de Suède à Marseille. Ils se
marient, les voici à Genève. M. Ber-
glund y est toujours, travaillant pour
une entreprise versée dans l'informati-
que, mais plus vendeur, plus commer-
cial que technicien.

Dominique de Bardonnèche pou-
ponne, élève leur fille Astrid. Elle des-
sine et elle peint, mais ses tentatives ne
l'emballent pas. Aurait-elle plus la fi-
bre que le pinceau? Il lui faut donc
quelque chose d'autre, mais quoi? Un
jour, son mari revient à la maison avec
un tout petit «Macintosh».

— Au contraire de Barbe-Bleue, il ne
m'avait pas interdit d'ouvrir cette
porte... Mais, un four, profitant de son
absence, j 'y ai mis mes doigts!

Le charme ne tardera pas à opérer.
Noël est proche, qui voit la jeune
femme «tirer» des cartes de voeux,
mais comme les modèles du pro-
gramme ne sont pas toujours à son
goût, elle les modifie. Le grand pas est
fait; l'informatique ne la lâchera plus.
Les Berglund achètent un plus gros or-
dinateur, puis un autre encore. Dans
l'intervalle, Dominique a passé à la
couleur et depuis, sa souris ne cesse de
courir sur le petit tapis. Une idée lui
vient-elle en rêve ou en comptant les

LA BA TAILLE DE ROCROI - Une victoire du Grand Condé qui devient vite
prétexte à des thèmes actuels. swi- _e

DOMINIQUE DE BARDONNÈCHE-BERGLUND - Et sur les murs de son bel
appartement de Morges, il n 'y a plus une seule huile. L'a imagerie informati-
que)» a pris leur place. swi- M

moutons qu'elle avoue même se relever
la nuit pour confier à l'écran la trame
de son dessin.

"'«Une forme d'art
qui crè ve I écran»

Les murs de leur merveilleux appar-
tement de Morges sont pleins de ses
oeuvres. Seule une affiche de Georges
Duboeuf, naturellement pensionnaire
de la cuisine, chante dans ces grandes
messes un petit air profane. On frappe
à sa porte un peu méfiant d'autant que
«Buddy», la chienne teckel, semble
trouver cette visite insolite et le crie
bien fort; on dit en préambule qu'on
n'est pas toujours très copain avec l'in-
formatique et même un peu brouillé
avec elle pour être franc, mais Domini-
que de Bardonnèche s'asseoit tout de
suite au piano et compose. On tombe
très vite sous le charme. Car la jeune
femme tire des choses merveilleuses de
sa souris. L'envie vous prend. On vou-
drait essayer, mais le maniement de ce
rongeur est laborieux quand elle, elle
l'a parfaitement dompté.

La grande force de Dominique de

Bardonnèche et de tous ceux qui
s'adonnent à cet art est de démythifier
l'informatique qui avait peut-être un
peu trop pris le visage de jeunes ca-
dres dynamiques, forcément ambitieux,
au coeur aussi froid que l'est l'inusable
peau de leur «Samsonite»:

— Erreur! Cette technique peut être
un grand support de l'art. Vasarely,
qu'elle a tué à petit feu, l'annonçait et
la sentait d'ailleurs venir. Mais dans
mon cas, il ne faut surtout pas parler
de «peinture», disons plus justement
que c'est de l'imagerie. C'est la mort
d'un type d'oeuvre, pas de l'art. Et puis
finies les ratures, adieu aux brouillons
douloureux à force d'être éternelle-
ment repris; et parce que les possibili-
tés sont infinies, l'excitation, le plaisir
sont permanents. Et comme devant un
flipper, cette joie de créer se mêle
chaque fois d'un peu d'appréhension...

Des récompenses internationales, des
expositions à San Francisco et Los An-
geles, à Tokyo , Genève, Lausanne et
Paris ont confirmé son talent et si Domi-
nique de Bardonnèche est ce soir à La
Chaux-de-Fonds, c'est parce qu'on l'a
déjà vue au stand de ia société Slash
lors de la dernière édition de Modhac.

La bataille de Rocroi n'est qu'un pré-
texte. Sans doute l'artiste a-t-elle été
séduite par cette vieille gravure, restée
aussi célèbre qu'elle est anonyme, où
les cavaliers, pour mieux les étouffer,
s'entremêlent au-dessous des lances
des «tercios » espagnols. Sur ce thème,
et partant d'images qu'elle a numéri-
sées puis modifiées à sa guise, Domini-
que de Bardonnèche laisse parler son
imagination, ce qui fait 42 «toiles»
étonnantes. L'autre thème au très beau
titre de «Répétitions ordinaires », et qui
va comme un gant à la tradition chaux-
de-fonnière, tourne autour des méca-
nismes horlogers, le matériau- de base
étant alors des gravures de l'Encyclo-
pédie.

Son seul regret est de voir que trop
de galeries fassent encore la fine bou-
che sur cette nouvelle forme de l'art car
c'en est une, et c'en est un. Elle se
console en pensant aux débuts difficiles
des impressionnistes. Mais son talent
comme son enthousiasme sont tels que
la jeune femme a déjà dépassé le
stade de l'atelier de Nadar. Car où
pensiez-vous qu'on l'avait vue sinon sur
le seuil du Salon des indépendants, en
compagnie des fantômes de Degas et
de Pissarro...?

0 Claude-Pierre Chambet

0 Vernissage cet après-midi à 17h30
au «Club 44», à La Chaux-de-Fonds, en-
trecoupé d'une démonstration à l'écran.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit70 (038)422352 ou (039)232406..
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient dés alcooliques $(038)423488 ou
(024)613831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit $ (038)251919.
Chômeurs: permanence: Bar «Le Start», Fbg Hôpital, Neuehâtel (8h15-10hl5).
Consultations conjugales: $ (038)247680; service du Centre social protestant
$(038)251155; (039)283731.-
Drogues: entraide et écoute des parents $(038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le $ 111
renseigne.
Pro Senecfute , Fondation pour ta vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuehâtel $ (038) 245656; service animation . $ {038)254656, le
matin; service des repas à domicile $ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles $ (038)229103 (11-12h30). Sida-Info:
$ (038)311313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale $(038)25 2540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche:
(5 (038)552953 (13-I6h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$ (038)243344; aux stomisès $ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $ (038)426252 (24b sur 24h).
Télébible: $ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, $143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS

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

AGENDA

Saint Lazare
Les Lazare sont des êtres délicats, mo
destes et réfléchis. Travailleurs, inven-
teurs, ils marchent avec le siècie! Ja-
mais hâbleurs, ce sont de précieux
amis et d'excellents maris. JE-

Projet de loi
C'est à 14 h, aujourd'hui, que ? i

le conseiller d'Etat Francis Mat- /
they, chef du Département des /
finances, présentera le projet /
de loi de la Caisse de pension /,;
de l'Etat. Rendez-vous pour la r_
presse: salle Marie-de-Sa- ÊÊ
voie, au Château. M- ____!

wneert
i Ce soir, dès
20h 15, à la salle
de concert du
Conservatoire dé
musique de Neu-
ehâtel, au numéro
24 du faubourg
de l'Hôpital, les
mélomanes ont
rendez-vous avec
Belq Bartok. Ert^trée libre, mais
collecte. JE.

Conférence
Cet après-midi, dès 16 h 30, ?

salle R.E.48 de l'Université de Neu-
ehâtel (Jeunes Rives), la Fédération
des étudiants neuchâtelois organi-
sera une conférence. Thème: Alle-

magne de l'Est, pourquoi en est-on
là? Un invité de marque témoi-

gnera. M-

Maurice le Guerrannic
Dans le cadre de l'Université du

Temps présent, dès 2ph 15 à l'audi-
torium des Jeunes Rives de Neuehâ-

tel, Maurice Le Guerrannic emmè-
nera le public sur les traces de Ru-

dolf Steiner, sa vie, son œuvre spiri-
tuelle et ses expériences. M

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Redocteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région : Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane
Givord, Michel Jearmot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page Pinto, Jean-
Michel Pauchard, Jaime Pinto, François Tîssot-Oaguette, Henri Vlvaretli, Gabriel Fahmi, Philippe
Chopard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Christiane Lièvre, Cendrine Jéquier, Mireille
Monnier, Claudia Pied, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Arme-Marie Cuttat (chef de rubrique), Claudio Personent, Jean-Luc
Desclaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre tadiat, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Guy C. Menusier, Stéphane
Sieber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wolfrath.
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^o* ŷ«y^*K. 

CARITA

Priorité à l'information
Baptisé Tunnelorama, le pavillon d'in fo rmation de la J20,

aux Hauts-Geneveys, est prêt désormais à accueillir le public

L

a N5 avait ouvert la voie, la
': J 20 s'y est engouffrée: le Tunne-

lorama, pavillon d'information
de la route en tunnels sous La Vue-des-
Alpes (J 20) ouvrait hier officiellement
ses portes aux Hauts-Geneveys. Douil-
lettement installé dans une ancienne
maison rénovée, le Tunnelorama, jus-
qu'à la fin des travaux, projetée en
1 994, abritera une exposition perma-
nente, un audiovisuel et un film vidéo
régulièrement actualisé.

Jean Claude Jaggi, chef du Départe-
ment des travaux publics, relevait de-
vant une bonne centaine d'invités toute
l'utilité de cette politique d'ouverture.
Depuis près de 10 ans, le pavillon
d'information de la N5 a reçu plus de
40.000 visiteurs. Le public, loin de bou-
der ces travaux d'Hercule du génie civil
dans le canton, s'y est au contraire
associé de près. Cet intérêt porté aux
réalisations routières, le peupie neuchâ-
lelois l'avait déjà prouvé en accueillant
d'un grand oui la consultation d'avril
1986 sur la construction de la J 20.
Avec une participation de plus de la
moitié du corps électoral, le pourcen-
tage des partisans du projet avait at-
teint près de 75% des votants, rappe-
lait hier Jean Claude Jaggi.

Acquise voici trois ans, la maison
abritant le Tunnelorama se voit de loin:
un énorme panneau vertical barre
toute la hauteur de la façade pour qui
l'aborde de l'ouest. L'accueillante de-
meure abrite également le secrétariat
de l'Association LIM Val-de-Ruz.

En plus du film vidéo — superbe —
une exposition regroupée autour- de

26 OCTOBRE 1989 — Le tu nne lier commence à grignoter la montagne,
l'événement est comme il se doit dignement fêté. Aujourd'hui, un kilomètre de
galerie pilote est déjà foré... Sophie winteie. ¦ M-

grandes colonnes thématiques — bap-
tisées fort à propos «tothèmes» —
évoque l'histoire de la route de la Vue-
des-Alpes et ses implications économi-
ques, techniques et écologiques.

Un diaporama d'une vingtaine de
minutes — il sera achevé dans le cou-
rant de l'année - viendra compléter
ces présentations.

Le nouveau maître des lieux, Jean-
Marie Bidet, technicien chargé de l'in-

formation, connaît son sujet sur le bout
du doigt. Dessinateur en génie civil,
responsable du contrôle de bienfacture
des travaux et des essais de matériaux
au laboratoire routier cantonal, Jean-
Marie Bidet est aussi et surtout un
homme de communication, comme le
définissait hier Jean-Marie Muller, se-
crétaire général des Ponts et chaus-
sées. Cette mission devrait donc lui con-
venir à merveille.

L'ensemble des travaux progresse
par ailleurs bon train. La foreuse atta-
que à belles dents le tunnel sous La
Vue-des-Alpes, le plus long des trois
ouvrages souterrain avec ses 3250 mè-
tres, qui relie la jonction des Convers à
la sortie de Fontainemelon: elle a déjà
grignoté près d'un kilomètre de roche
en partant du portail sud et devrait
revoir, le jour au début, de Pété.

Sur les autres sites de l'ouvrage, la
progression des travaux — prépara-
toires essentiellement — respecte par-
faitement la planification. 1 994, il est
vrai, ce n'est pas si loin...

0 J. G.

0 Le pavillon est accessible au public
lous les mercredis de 15 h à 21 h. Des
visites commentées du pavillon et des
chantiers sont organisées sur rendez-vous
les lundis et vendredis après-midi ainsi
que les premier et troisième samedi du
mois, le matin.

Tchékov au Théâtre
de Neuehâtel

Crée près de nos frontières en Fran-
che-Comté, la «Salle No 6» de Tché-
kov est une co-production du « Théâtre
de l'Oeuf», de Belfort, et de la « Com-
pagnie de l'Esquif», fixée à Cray et
dirigée par André Widmer, loclois
d'origine, qui interprète du reste le rôle
principal. Cette pièce peu connue de
Tchékov raconte l'histoire d'un malade
mental qui se révolte contre l'enferme-
ment et les traitements qu'il doit subir
dans la clinique où il est interné.

% «Salle No 6», Théâtre de Neuehâ-
tel, mardi 27 février à 20 h 30. Location
Office du Tourisme, tél. 254243.

Parasitoses : l'embarras du choix
Autochtones ou importées, des maladies potentiellement dangereuses,
examinées au Laboratoire d'immunolog ie de l 'Université de Neuehâtel

Le laboratoire d'analyse parasi-
taire de l'Université de Neuchàtel a
été constitué avec la collaboration du
professeur A. Aeschlimann, en 1 983.

Michel Brossard, directeur, a pré-
senté un tableau vaste et légèrement
inquiétant des parasitoses possibles
dans la région. Plusieurs maladies
graves sont potentiellement présentes,
mais ne trouvent heureusement pas de
développements importants, grâce à
de bonnes conditions d'hygiène.

A cela s'ajoutent les multiples infec-
tions parasitaires acquises dans les
zones de grandes endémies, dont la
malaria est la plus connue. Les analy-
ses systématiques sont basées sur des
échantillons sanguins, prélevés chez
les donneurs de sang, représentant
bien la population saine. Sur 1000
examens, pratiqués en une année, on
a déterminé 151 parasitoses.

Les parasitoses autochtones, jus-
qu'ici bien tolérées pas la population,
présentent un risque supplémentaire
grave pour les personnes atteintes du
SIDA. Les modes de transmission pas-
sent par l'ingestion d'oeufs. Les enfants
sont les premiers menacés. Par exem-
ple, ils peuvent s'infecter avec l'ascaris
du chien, en portant les mains à la
bouche, après avoir joué dans un jar-
din public. Rare, mais très dange-

reuse, I echinococcose alvéolaire, at-
taque le foie.

Elle sévit uniquement dans l'hémis-
phère nord. On a signalé des cas en
Franche-Comté, à Saignelégier et
dans le haut du canton. C'est le re-
nard qui est l'hôte définitif de ce ces-
tode, véhiculé par de petits rongeurs.
L'homme n'est qu'un hôte occasionnel,
accidentel. Attention, l'infection peut
se faire en mangeant des dents-de-
lion, cueillis à proximité d'une taupi-
nière. La larve qui se développe dans
le foie peut causer des dégâts consi-
dérables et irréversibles, si le traite-
ment n'intervient pas à temps. Fort
heureusement, la maladie ne se dé-
clare que dans la proportion de deux
sur douze mille.

La toxocarose et la maladie de
Lyme, transmise par les tiques, sonl
aussi détectées par la recherche de
leurs anticorps spécifiques par les ser-
vices du Laboratoire d'immunologie
qui remplit ainsi une tâche précieuse
pour les médecins du canton et du
reste du pays.

Cette conférence était précédée
par l'assemblée générale de la so-
ciété. Il s'agit cette année de renouve-
ler le comité. Le président, Willy Mat-
they, n'a pas encore trouvé de rem-
plaçant. Christophe Dufour, conserva-

teur du Musée neuchâtelois des scien-
ces naturelles, sera le nouveau vice-
président. Il accédera à la présidence
dans deux ans, selon l'usage.

On enregistre trois démissions
parmi les membres du comité: Fran-
çois Straub, Jean Rossel et Georges
Dubois. Ce dernier, secrétaire et ré-
dacteur du bulletin depuis 1 949, mé-
rite une reconnaissance particulière
pour avoir fait de cette publication un
modèle du genre, dont la haute tenue
est reconnue largement à l'étranger.
Les échanges avec les universités et
les chercheurs du monde entier ont
permis de recevoir 469 titres.

Plusieurs scientifiques français ont
adhéré à la Société neuchàteloise des
sciences naturelles, afin d'avoir l'occa-
sion de publier leurs recherches dans
le bulletin. Georges Dubois, parasito-
logue, a également donné quelques
textes pour cette publication. Il a par
?illeurs publié un ouvrage, consacré
aux naturalistes neuchâtelois.

La société qui bénéficie d'un effectif
stable, avec 407 membres pour le
dernier exercice, anime régulièrement
la vie scientifique et culturelle neuchà-
teloise par des conférences, aux sujets
très diversifiés.

O L. C.

P- 
Pris o la Gorge

La J20 est plus qu'une route, un
symbole. Artère par où coule une
bonne partie de la vie économique
et touristique du canton, elle charrie
et mêle dqps le flux et le reflux de
sa circulation deux courants qui se
vivifient en se rencontrant. Le peu-
ple neuchâtelois avait parfaitement
compris cette dimension en approu-
vant massivement sa construction.

Privés de liaison avec le réseau
autoroutier national, la majorité
des Neuchâtelois ressentent dou-
loureusement les initiatives dites
dorénavant trèfle à trois. Si ces pro-
positions étaient suivies en avril

par le peuple suisse, la J20 n'en
serait certes pas directement affec-
tée. Mais la route des Gorges du
Seyon, son débouché obligé, pour-
rait bien faire les Irais de l'opéra-
tion. Le comble de l'absurde serait
alors atteint: coupé des routes na-
tionales à l'est et à l'ouest par les
lenteurs de ta N5, au sud par le
quasi abandon de la TIO Thielle-
Chiètres, Neuehâtel verrait en outre
la J20 s 'étrangler dans le goulet
des Gorges du Seyon. Ubu aurait-il
été naturalisé suisse ?

0 Jacques. Girard

Le nouveau look
de la SPAN

Un refuge, un journal, une nou-
velle organisation: la Société Pro-
tectrice des Animaux de Neuehâtel
renaît après son expulsion du re-
fuge de Cottendart et quelques
mois d'incertitude. Dès mi-mars, un
refuge sis à Chaumont - plus pré-
cisément à la Taupinière sera opé-
rationnel et permettra d'acueillir
une cinquantaine d'animaux, ceci
pour un loyer quasi inexistant: le
propriétaire est lui-même membre
de la SPAN, et prend en charge
une bonne partie des frais de re-
mise à neuf. Le personnel engagé
au refuge sera rétribué. Et la chat-
terie de la société, installée provi-
soirement à Fleurier, pourra démé-
nager dans des locaux définitifs.

Organe de la SPAN et lien entre
les membres, un journal sort de
presse ce mois-ci: «Nos animaux»
paraîra six fois l'an, et informera
les amis des bêtes sur les activités
de la Société.

Ne pas confondre: la Fédération
Neuchàteloise d'accueil pour ani-
maux, qui a repris le refuge de
Cottendart, a décidé de créer un
secrétariat spécial chargé d'enre-
gistrer les abonnements au «Cour-
rier des bêtes», autre publication
— d'audience romande — consa-
crée aux animaux. Ce secrétariat
comptabilisera également les dons
en faveur du refuge./fk

Pellicule
en liberté

17 films en compétition
demain à Neuehâtel

avec le Festival romand
de cinéma amateur

Une journée entière de projec-
tions sera consacrée demain à la
création filmographique de Suisse
romande: dix-sept courts métrages
s'affronteront à l'occasion du festi-
val régional romand de cinéma et
vidéo non professionnel, organisé
cette année par la section neuchà-
teloise de la Fédération suisse des
clubs d'auteurs.

A l'affiche, des documentaires,
des films à scénario ainsi que des
productions concourant en catégo-
rie libre. D'une durée de 3 à 30
minutes, réalisées en Super 8,
16 mm ou VHS, ces projections fe-
ront l'objet d'une sélection en vue
du concours national qui se tiendra
à Spiez du 24 au 27 mai. Mais
avant tout, cette journée permettra
au public de découvrir la richesse
et la diversité de la production ci-
nématographique romande: les
participants représentent des clubs
vaudois, genevois et neuchâtelois.

Le club organisateur participe à
la compétition avec deux courts
métrages de vingt et douze minu-
tes: «Egypte 88», documentaire
de Janusz et Eva Gadomski, ainsi
que «Banque Route»,film à scéna-
rio de Cari Da Silva. Autres titres
alléchants, en vrac: «Namibie
1988», «Séisme à la Vraconnaz»
ou «Jacques Cornu, des essais pour
une victoire.» Bref, un large éven-
tail de thèmes qui se succéderont
demain de 9h45 à 18h30. Six
médailles et plusieurs prix spéciaux
— dont deux prix du public, qui
pourra ainsi laisser parler son cœur
en choisissant «son» film — récom-
penseront les meilleures produc-
tions. Un jury de six membres, com-
posé de cinéastes amateurs des
trois cantons susmentionnés, siége-
ront à cet effet.

Ce soir déjà, en avant-goût de ce
festival romand, le public pourra
assister à la projection du «voyage
de Noémie», film de Michel Rodde,
ancien membre du club neuchâtelois
devenu cinéaste professionnel. La
soirée se poursuivra par une discus-
sion. g(SIG)

F. K.
# Toules les projections auront

lieu demain, de 945 à 181.30 à
l'Aula de la faculté des lettres de
l'Université, Espace Louis-Agassiz 1.
Le film de Michel Rodde y est présen-
té ce soir à 20 heures. Entrée libre.

¦ À L'HÔPITAL - Un cyclomoteur
conduit par M. Yann Pellaton, 17 ans,
de Là Chaux-de-Fonds, circulait, hier
vers 9h 30, rue Louis-Joseph Chevro-
let, à La Chaux-de-Fonds, en direction
est. A la hauteur de l'usine Ucar, il n'a
pas remarqué le camion accouplé à
une remorque conduit par un chauf-
feur d'Egnach (TG), qui s'était immobi-
lisé pour demander son chemin. Sous
l'effet du choc, M. Pellaton tomba sur
la chaussée. Blessé, il a été transporté
à l'hôpital de la ville, /comm

¦ COLLISION - Mercredi" vers
1 8 h 1 0, une voiture conduite par une
habitante de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait rue Numa-Droz, à La Chaux-de-
Fonds en direction ouest. A l'intersec-
tion avec la rue Coullery, son véhicule
entra en collision avec une voiture
conduite par une autre Chaux-de-
Fonneir, qui circulait normalement rue
Coullery en direction nord. Dégâts,
/comm 

¦ TÉMOINS ET CONDUCTEUR -
Le conducteur de l'auto qui a manoeu-
vré à la hauteur des colonnes à es-
sence du garage Hotz à Travers, rue
de la Promenade 10, le samedi 17
février entre 20h05 et 22h45 et qui,
avec l'arrière de son véhicule, a heur-
té une porte basculante donnant ac-
cès aux ateliers du dit garage, ainsi
que les témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale de Môtiers, tél. (038)
6114  23. /comm

¦ RECHERCHÉS - Le conducteur
du véhicule qui a endommagé un mur
situé à côté du restaurant du Tilleul, à
Saint-Biaise, mercredi entre 15h30 et
18 h, ainsi que les témoins de cet ac-
crochage sont priés de prendre con-
tact avec le centre de police à Marin,
téléphone (038) 335252./comm

ACCIDENTS
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CE SOIR

Démonstration
de rock
présentée par

L'ÉCOLE CLUB GINO

et démonstration
de lambada junior

742728-76

Vendredi 23 février 1990
Halle de gymnastique

Les Geneveys-sur-Coffrane

LOTO
système fribourgeois

organisé par la Communauté
Catholique 763943-7

Salle Vallier - Cressier
Ce soir dès 20 h 00

LOTO
Org. Société de tir

course Cressier-Chaumont
Système fribourgeois , superbes quines

763963-76

Ce soir dès 20 heures
Cercle National - Neuehâtel

GRAND MATCH
AU LOTO

de la Compagnie
des Sous-Officiers
Système fribourgeois. 606611 76

A vendre au plus offrant

TOUT LE MOBILIER
du Bar-Dancing «La Grange»

à Neuehâtel
Tél. (038) 252808 606568 76

Commerces et bureaux
Proje t d 'immeuble rue Louis-Favre. Possible absence d'opposition

Cm 
est un immeuble de quatre éta-
ges réservés exclusivement au
commerce et à l'installation de

bureaux qui devrait s'élever prochai-
nement au numéro 34 de la rue Louis-
Favre. Ses plans sont actuellement mis
à l'enquête publique, et ils pourraient
passer la rampe alors même qu'ils ne
prévoient pas de logements.

L'immeuble devrait être construit à la
place des bâtiments se situant à l'ex-
trémité de la rue, côté Boine, et s'ados-
ser aux voies ferrées. Il serait d'aspect
très traditionnel, avec toit en man-
sarde, fenêtres à carreaux protégées
par de petites barrières, comme dans
ie temps, rez-de-chaussée en pierres
de tailie, avec un grand porche cintré
s'ouvrant sur les accès aux étages su-
périeurs. De chaque côté, des locaux
pour des commerces comprenant une
porte vitrée flanquée de vitrines légè-

rement cintrées sur leur partie supé-
rieure. Devant, neuf places de parc.

25m de long, 14m de large: voilà
les dimensions approximatives du bâti-
ment qui aurait un peu moins de 16m
de haut, s'intégrant ainsi parfaitement
dans le quartier. Aucune dérogation
n'est d'ailleurs sollicitée. A l'est, l'im-
meuble est borgne, ou quasi; il est
destiné à s'adosser à un futur bâtiment.
Au nord, un léger décrochement per-
met aux deux derniers étages de
s'éloigner légèrement des voies ferrées
qu'elles surplombent. La structure se
révèle quelque peu complexe côté
Boine, avec des coins cassés et une
avancée qui soutient un balcon. Face à
la rue Louis-Favre, les lignes sont plus
claires, avec une façade coupée hori-
zontalement par les pierres de taille et,
verticalement, par un léger décroche-
ment de la partie centrale, au-dessus

du porche; le tout ne devrait pas pa-
raître trop massif.

Au rez, les commerces s'étendraient
sur environ 240 m2 auxquels pour-
raient s'ajouter 500 autres m2 en sous-
sol. Dans les niveaux supérieurs, plus de
40 pièces seraient réservées pour bu-
reaux, réceptions, secrétariats et autres
salles de conférences.

L'absence de logements ne devrait
pas causer de problème particulier à
ce projet. Celui-ci remplacera des bâti-
ments sans logements et le fameux arti-
cle 61 quater du règlement d'urba-
nisme réservant deux niveaux à l'habi-
tat, sous la corniche, n'est pas encore
en vigueur: il a bien été voté par le
Conseil général, mais l'une des trois
oppositions qui s'étaient alors manifes-
tées n'a pas été retirée.

0 F. T.-D.

Femmes et fières de l'être
La femme dans l 'Antiquité : conférence surprenante au Centre culturel italien

L

es membres du Centre culturel
italien ont chaussé des lunettes
antiques, mercredi soir au Pom-

mier, pour assister à la conférence de
Fabien Loï-Zedda. Le professeur lau-
sannois s'est en effet penché sur le rôle
— tout à fait surprenant — de la
femme dans l'Antiquité égyptienne,
grecque et romaine.

Premier constat: si mesdames ne
jouissent guère de droits politiques, el-
les tiennent fermement les cordons de
la bourse familiale, pratiquent des mé-
tiers et se réunissent en corporation:
strictement fermées aux hommes. Si
strictement d'ailleurs qu'un jeune gar-
çon a été poursuivi par les tribunaux
pour avoir pénétré en douce dans l'an-

tre interdit. C'est en tout cas ce que
révèle l'historien Plutarque dans un
texte longtemps dédaigné.

Peu de politique, certes: on ne
compte que quatre «Pharaonnes» au
cours des quelque vingt dynasties qui
se sont succédées en Egypte. Une
femme, pourtant, a marqué son épo-
que: Nefertiti, épouse d'Amenophis IV,
célèbre aujourd'hui encore par sa
beauté si distinguée. Les historiens sa-
vent qu'elle était également une femme
de tête: moteur des réformes, ombre
pesante derrière son mari, c'est elle qui
tenait les vrais rênes du pouvoir.

En Grèce, le beau sexe s'émancipe:
les patriciennes organisent régulière-

ment de joyeuses beuveries, fêtent Dio-
nysos en toute féminité. Hélas, trois fois
hélas, l'accès à la tribune leur reste
toujours fermé. Elles se rattrappent en
revanche lors des fêtes religieuses et
nationales, puisque ces messieurs n'y
jouent qu'un minuscule petit rôle de
figuration. Na!

Il faut admettre que les textes —
recueils juridiques ou récits de guerre
— n'accordent à peu près aucune
place à l'élément féminin. L'Iliade,
l'Odyssée mettent en valeur le héros
viril. Mais l'Antiquité reconnaît l'égalité
des sexes devant les Dieux. Et sur la
balance d'Horus, qui procède à la pe-
sée des âmes, l'équilibre est parfait./fk

Exhibitionnisme ou hallucinations?
Qui du pré venu ou de la victime a la version la moins erronée ?

m | n beau soir du mois de juin passé,
L au Mail, au-dessus de Neuehâtel:

une brave dame prend l'air et,
malgré elle, fait du même coup le plein
d'émotions. Un effet un monsieur se
livre sous ses yeux à des activités parti-
culières, ni très sages, ni très recom-
mandables: il s'exhibe. A la vue d'une
éventuelle spectatrice, il s'élance dans
sa direction, le pantalon bas et les
organes en liberté. La dame se choque,
et note le numéro et la marque de la
voiture stationnée à proximité, ce qui a
conduit à l'identification de D.S., puis à
sa mise en prévention.

Voilà la version la plus défavorable
à celui qui comparaissait hier matin
devant le tribunal de police, ponctuée
par les réquisitions pures et dures du
ministère public: vingt jours d'emprison-
nement et la révocation d'un sursis as-
sortissent trente jours de la même

peine, pour des faits relevant de la
circulation routière.

L'histoire telle que prétend l'avoir
vécue le prévenu se situe à un pôle
diamétralement opposé. Il a passé la
soirée en question à jouer au football
de table dans le Val-de-Ruz, sa voiture
parquée devant le restaurant dans le-
quel il s'adonnait à son hobby. Un
compagnon de loisir est d'aileurs venu
témoigner de l'aspect incroyable de la
thèse de l'outrage public à la pudeur.

En l'occurrence, le tribunal se trouve
devant un flou puissant. Il est étrange
que la victime de l'agression visuelle ait
décrit assez exactement D.S. à la police,
alors que de son côté l'exhibitionniste
présumé prétend dur comme fer qu'elle
a fait erreur en notant le numéro de sa
voiture. D'autre part, le fait qu'avant
tout rapport de police le fils de la
dénonciatrice ait rendu visite au pré-

tendu coupable pour l'entendre s'expli-
quer relève à tout le moins de coutumes
curieuses. Au fait, cette visite lui a-t-elle
permis d'aider sa maman dans la des-
cription qu'elle a donnée de D.S.?

Afin de sortir de l'épais brouillard
dans lequel elle évolue à l'heure actuelle
à propos de cette affaire, la présidente
entendra lors d'une audience ultérieure
la prétendue victime de D.S.. Quant à
l'avocate de ce dernier, elle a de-
mandé, et obtenu, que deux dossiers
d'exhibitionnisme ayant eu pour origine
la promeneuse du Mail soient également
examinés. L'avenir dira qui, de l'accusé
ou de l'accusatrice, est en proie à des
troubles de mémoire ou à des hallucina-
tions.

0 A.-Ph. L.
# Tribunal de police : Geneviève Joly,

présidente; Lydie Moser, greffière.

Au Tigre Royal fourrures
Hôpital 6, Neuehâtel

FERMÉ
du 26 février au 3 mars

VACANCES 764401 76

.

VA LANGIN
Halle de gymnastique,

dès 20 heures

MATCH AU LOTO
SYSTÈME FRIBOURGEOIS

Org. Gym-hommes Valangin
605918-76

I FRAISES 7 45 II d'Espagne, panier 250g________ *^ V I

ASPERGES kg dès 11.80
vertes d'Italie et de Californie

blanches de Provence
I 764403-76 |

Fête du
1er Mars

«L 'Express» ne paraîtra pas jeudi
1er mars.
Les bureaux, réception et ateliers du
journal seront fermés ce jour-là.
Délai pour la réception des
annonces:
Editions:

Vendredi 2 mars
mardi 27 février, 12h

Samedi 3 mars
Mercredi 28 fé vrier 12h

Lundi 5 mars
Mercredi 28 fé vrier 12h

Les avis mortuaires, avis de naissances
et les avis tardifs sont acceptés la veille
des parutions jusq u 'à 21 heures.

EEXPRESS
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URGENT
Cherche

COIFFEUSE |
Tél. 038/257935 753970 76 J_̂___________um_m_mu_w
Ce soir dès 20 h 00

SUPER LOTO
aux Hauts-Geneveys à la Halle de Gym

Se recommande : l 'Amicale du trial
606789-76

Le Parti socialiste remplit vos

§ 
DÉCLARATIONS
D'IMPÔTS
samedi 24 février

de 8 h 00 à 11 h, à l'Hôtel du Marché,
1er étage
Se munir des certificats et attestations
nécessaires: salaires, rentes AVS, chô-
mage, assurances , etc.
Séance supplémentaire samedi 10 mars
1990 801271-76

Cité universitaire : 20 h 30, «Une
brosse», pièce québécoise de J. Barbeau,
par le Théâtre de la Face.
Aula des jeunes Rives: 20h 15, «Rudolf
Steiner, sa vie, son oeuvre spirituelle et
ses expériences», par M. Maurice Le
Guerrannic.
Pharmacie d'office : Bugnon, pi. d'Ar-
mes/Epancheurs. Hors des heures d'ou-
verture, le poste de police  ̂

25 1017
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le y? 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <P 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-1 2h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14h30-18h30).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (141.30-1 8 h 30).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h <$
245651.

AGENDA La saga des petits nerveux
K

di, kdi, kdi... voici les cow-boys
électrocutés. Les Sheriff du maca-
dam débarquent bride abattue ce

soir au New York, suivis de très près par
les genevois uSunday Drivers». Rock
guitare pour les Dalton de Montpellier,
énergie brute, cris épluchés au mixer,
pogo dramatique et poésie en dessous
du cerveau. Les Sheriff sont un groupe
de rockeux français sans prétention au
niveau des textes qui souffrent mille dia-
bles avant de s 'envoler. Ce qui compte
pour eux, c'est d'avoir la gâchette fa-
cile, le regard froid et dur, comme une
manchette de Mike Tyson: en faire voir
de toutes les couleurs à leurs fans. Chan-
sons à boire dans la veine écorchée des
Ramones, petite mélodie torturée genre
la danse des canards revue et corrigée
par Wagner, Beethoven complètement
ivres et joué par un James Last sous
acides. Ils sont qudtre ou cinq, le nombre
est flou, la comptabilité, sans pitié ils la
pendent haut et court. Look de chasseurs
de primes du grand Ouest sauvage, ils
se font appeller le grand, le petit, le
maigre et le gros: sobriquets dignes de
la bande du vieux James. Leur saga, ils
la chantent sans piano mécanique mais

sur un air de balles sifflantes. Grands
caïds de la galette, ils se proposent de
tailler leur disque en étoile, avec un trou
en plein coeur, ceci pour montrer de quel
bois se chauffent ces gardiens de l'ordre
urbain quand on les provoque.

Décidément, la France ne jure plus
que par ses indépendants qui font la
nique aux grandes maisons de produc-
tion. Ils font tout eux-mêmes avant qu'on
ne les récupère sur un plateau d'argent.
A ce stade, certains, les plus purs, se
sabordent corps et âme en mettant la
clé sous la guitare. Les Sheriff eux tirent
dans tous les sens, si bien qu'on ne sait
plus son nom en les écoutant.

Les «Sunday Drivers» de la première
partie s 'expriment, comme leur surnom
l'indique, en anglais. Guitares forcenées,
et batteries sans cocotte-minute brassent
un rock de distorsions désormais classi-
que, mais qui peut encore faire valoir un
punch solide et baveux. Ils n'ont pas
encore jette la mélodie aux orties. Le
dhanteur ferait piaffer un pur-sang en-
dormi, c'est vous dire s 'ils sont nerveux.
Ce soir donc au New York, rendez-vous
pour la grande saga des nerveux.

0 Gi. M.

PESEUX - Salle de spectacles
Vendredi 23 février à 20 h

Fr. 7500.- de prix

LIGNES:
Lapins, choucroutes, filets

garnis

DOUBLES LIGNES :
Lots de vin, jambonneaux

CARTONS:
Super corbeilles, radios

2 ROYALES (hors abonnement)
- 7 vrenelis Fr. 900.-
- 1 bon voyage Fr. 600.-
- 1 bon bijouterie Fr. 300.-
- 1 radio Fr. 200.-

F.C. Comète Vétérans
PeSeUX 801232-76

APPRENTISSAGES
Mécaniciens

en automobiles
Dernier délai pour examen

le 28 février

Tôliers
¦ einxres n*ue .- .

WmJtWSMJJM

MILOU EN MAI

EN GRANDE lre SUISSE
«Une comédie enlevée de main
de maître par Louis MALLE et
dix acteurs formidables. UN
BONHEUR.»

(PREMIÈRE)

Un film qui réjouit l'œil, ré-
chauffe l'âme et fait du bien
partout.

(L'EXPRESS)

Chaque jour à 15 h,
18h15 et 20 h 45

Vendredi et samedi
aussi à 23 h - 12 ans
Faveurs suspendues

I 7fi4_ in4.7R
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A vendre, dans le Jura neuchâtelois

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
DE MAÎTRE

de deux très vastes appartements entiè-
rement rénovés.
Très grand sous-sol, trois garages.
Allée, jardin et parc richement arborisé.
Surface totale de 7400 m2 (zone à bâtir).

763833-22

Case postale 16 ____ _ __ _ _  , __ _ , __  1564 Do-ndidierQ37 / 78 31 SB 

Cherchons à acheter

FERME ISOLÉE
à rénover, région Jura/Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres 36467
à Publicitas,
case postale,
2501 Bienne. 763960 22

À COLOMBIER
Résidence Sombacour

dans un petit immeuble résidentiel en construction,
situation exceptionnelle et calme

dans un cadre de verdure

% 2 % 3 V 24 y2et 5 Vz P/ÊCEsl
Vastes séjours avec cheminée,
cuisines parfaitement agencées

construction très soignée, finitions au gré de l'acquéreur.
762808-22 I

A vendre au Val-de-Ruz

nouvelle maison
jumelée

6% pièces, avec taux hypothécaire,
garanti 5,5% sur 2 ans, prix de vente
Fr. 530.000.-:

Ecrire sous chiffres 2040 à
ASSA, Schweizer Annoncen AG,
Postfach 2027, 4001 Basel.

763839-22

A vendre à Couvet, résidence
«La Tuilerie», nouvel immeuble
avec ascenseur, situation très
tranquille, bon ensoleillement, à
proximité directe du centre et de J

, la gare

spacieux I
appartements
de 4% pièces

de 152 m2, avec grand balcon ou
terain privatif, salon-coin à man-
ger de 36 m2 avec cheminée, 3
chambres, cuisine agencée habi-
table, bains-W. -C, W.-C. sépa-
rés, cave.

Disponibles immédiatement.

Prix de vente dès Fr. 373.000.-
+ Fr. 20.000.- place de parc
dans garage collectif. 763952-22

, xB>_ 
Régie Rolanr̂ Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

A vendre à l'est de Neuehâtel

magnifique maison
de deux appartements

(6 pièces - 2 pièces). Grand bal-
con, cuisine agencée, cave, buande-
rie, grand galetas, 3 garages, places
de parc, jardin. Libre rapidement. Prix
de vente Fr. 990.000.- .
Faire offres à Fiplimmob, case
postale 123. 2075 Marin. 763843-22

An bester Lage in

VIIMELZ am Bielersee

von Erbengemeinschaft
zu verkaufen als Einheit

Idéal ùberbaubares und voll ers-
chlossenes
Grundstùck in Seenàhe
enthaltend

BAULANDW-2
und

ZWEIFAMILIENHAUS
(Baujahr 1924)
gesamte Flache 5887 m2.
Nâhere Auskùnfte erteilt auf
schriftliche Anfrage :

Notariat & Advokatur
Markus Itten,
Mùntschemiergasse 1,
3232 Ins. 762822-22

A vendre à Neuehâtel, 5 minutes
du centre

MAISON
belle situation, vue, 7 chambres,
1 salon-véranda avec cheminée,
1 carnotzet avec cheminée, 2 sal-
les d'eau. Jardin d'agrément.
Prix : 1,4 million.

Faire offres sous chiffres
R 28-613663 PUBLICITAS,
2001 Neuehâtel. 753377 22

Vendredi 23 février 1990

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuehâtel Tél. (038) 24 22 46

À VENDRE
À COLOMBIER

Dans superbe propriété au bord du lac, endroit
privilégié et très tranquille

4 parcelles de terrain
à bâtir aménagées

pour villas, surfaces de 1654 m2 à 1793 m2. Endroit
à caractère résidentiel à proximité d'un luxueux
édifice. Prix justifié.

Pour tout renseignement
et envoi de documentation,
veuillez vous adresser à M"° Schùtz. 752724 22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

a . 

À CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Très belle situation ensoleillée et calme

dans un quartier résidentiel, vue sur le lac

I VILLA MITOYENNE I
¦ de 5% PIÈCES ¦

Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaite-
. ment agencée, 3 chambres à coucher,
bureau, 2 salles d'eau, sous-sol excavé,

réduit, couvert pour voitures. Ir 762552-22 ¦

Neuehâtel - Suisse
A vendre en bloc

UNE
ANCIENNE USINE

- Surface totale de planchers
3600 m2 sur 3 niveaux.

- Surcharge admissible
3000 kg/m2.

- Rez accessible par camion.
- Accès CFF par monte-charge.

Contact : ARTUFABE S.A.
Case postale 15
2003 Neuehâtel
Tél. (038) 31 95 00.

801278-22
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Place aux jeux
Qualité de vie -, le Conseil général décidera le 5 mars s 'il entend développer

et rénover les emplacements réservés au délassement des enfants

L

e Conseil gênerai de Neuchàtel se
réunira le lundi 5 mars à l'Hôtel de
ville sous la présidence de Monika

Dusong. Dix-huit objets sont inscrits à
l'ordre du jour: cinq rapports du
Conseil communal, six interpellations,
alors que six motions et une proposition
seront développées. Des crédits pour
plus de deux millions de francs seront
demandés pour les places de jeux
d'enfants, la modération du trafic et la
réfection complète de la pelouse du
stade de la Maladière. Quant au rap-
port sur le théâtre, il attendra encore...

Une pétition signée par 1803 per-
sonnes et une motion socialiste (Michel
Perriraz) acceptée le 2 octobre par le
Conseil général ont amené l'exécutif à
proposer I octroi d un premier crédit de
850.000 fr. pour créer de nouvelles
places de jeux et rénover celles qui
existent. Il s'agit là de la première
tranche d'une dépense globale de
3.550.000 fr. planifiée sur dix années
et non six comme le souhaite le bureau
du Conseil général. Cet étalement -
avec deux autres crédits à la clé —
tient compte des possibilités financières
de la Ville. Il permettra au service des
parcs et promenades d'entreprendre
seul les travaux pour limiter la dé-
pense. Ainsi, en l'an 2000, la Ville
pourra compter 29 places de jeux de
bonne facture, un «élément important
dans l'appréciation qualitative du ca-
dre de vie».

Actuellement le chef-lieu possède 27
(une pour 1350 habitants ) places de
jeux de qualité inégale tant par la
surface disponible que par la nature
des jeux, avant tout destinés aux en-
fants en bas âge. Les dimensions vont
de 30 m2 au Suchiez à 5000 m2 à
Pierre-à-Bot.

L'évolution dans la conception des
jeux est aujourd'hui assez rapide, et
i'entretien mobilise en permanence une
équipe de deux personnes en

QUAI LOUIS-PERRIER — Cette place située au sud du hangar des TN sera rénovée. A titre d'exemple, il en coûtera
195.000 fr. : 50.000 pour les jeux, 28.000 pour la végétation, environ 53.000 pour les clôtures, l'arrosage et les points
d'eau, les bancs, ete; 64.000 pour la main-d'œuvre. swi- B-

moyenne. Quant à la sécurité, elle se
pose à deux niveaux: aux accès et
environs; sur la place, en relation avec
les installations. L'évolution du trafic no-
tamment devrait condamner la place
de jeux du funiculaire de La Coudre,
alors que la construction du nouveau
théâtre permettra de réorganiser com-
plètement les places du Jardin anglais.

S'il faudra 2.604.000 fr. pour réno-
ver les places existantes qui seront
maintenues, les sept nouvelles (Cha-
net/piste Vita, Brévards, Maujobia,
Verger-Rond, Petits-Chênes, Nid-du-
Crô, Orée/place de pétanque) coûte-

ront 926.000 francs. Cependant, si le
Conseil général accepte d'étaler l'en-
semble des travaux sur dix ans, il serait
possible d'économiser plus d'un million.
Une telle solution tiendrait mieux
compte des réalités financières du mo-
ment grâce à des demandes de crédit
pour chaque période. L'investissement
entraînera pour l'entretien une aug-
mentation des charges budgétaires de
quelque 70.000 fr. par an, dès 1991.

Du point de vue pratique, certains
principes ont été retenus pour tenir
compte des remarques faites par les
pétitionnaires. Les aménagements se-

ront précédés d'une analyse pour dé-
terminer les classes d'âge susceptibles
d'utiliser la place; des zones séparées
pourront être prévues sur une même
place pour des âges différents. On
veillera également à assurer la pré-
sence de l'eau, à utiliser des matériaux
pratiques et sûrs, à prévoir des zones
d'ombre et de soleil, voire une utilisa-
tion possible par temps défavorable.
Enfin, la sécurité fera l'objet de consul-
tations auprès des utilisateurs et des
habitants.

0 J- My

Trafic : mesures urgentes
Deux crédits demandes pour des réalisations pilotes

et pour la deuxième étape de l 'étude

RUE DES SABLONS - Cet axe routier principal connaît un trafic d'environ 8000 véhicules par jour, les dépassements
de vitesse y sont fréquents. Principal problème: les traversées piétonnes, dangereuses. Réalisations urgentes :
amélioration des deux passages protégés et création de deux autres, le tout complété de rehaussements de la
chaussée. R

D

eux crédits sont sollicites par le
Conseil communal pour une mo-
dération du trafic: 495.000fr.

pour la réalisation de mesures urgen-
tes; 100.000 fr. pour la deuxième
étape de l'étude.

Le premier diagnostic des problèmes
causés par le trafic dans les différents
secteurs (douze) et rues est basé sur les
informations données par les habitants,
les associations, la police, les observa-
tions faites sur place, les entretiens
avec les représentants du bureau d'in-
génieurs mandaté pour le plan des
circulations et avec le groupe pour
l'étude des déplacements. Quant aux
priorités pour les réalisations, elles ont
été dictées par l'importance des dan-

gers et des nuisances, la densité de la
population et les constatations décou-
lant du diagnostic.

Un secteur-pilote a été choisi à Ser-
rières pour l'introduction d'une zone à
30km/h, du nord de la rue du Clos-
de-Serrières et de l'ouest de la rue des
Battieux jusqu'aux limites communales.
Des mesures ponctuelles ont été élabo-
rées sur une rue de desserte (Berthou-
des), une collectrice (Battieux ) et trois
?xes principaux (Draizes, Cassarde et
Sablons).

Les expériences qui seront recueillies
permettront de mettre au point celles
qui seront exécutées par la suite. Elles
donneront également aux conducteurs
une première impression de ce que

sera la modération du trafic à Neuchâ-
tel. Les travaux nécessités par ces réa-
lisations urgentes sont évalués à près
de 500.000 francs. Dans la mesure du
possible, les passages pour piétons se-
ront munis d'éclairages spéciaux.

La deuxième étape de l'étude me-
née par l'Institut de recherche sur l'envi-
ronnement construit de l'EPFL coûtera
100.000 francs. Son contenu? L'étude
de détail et la réalisation des interven-
tions les plus urgentes; des avant-pro-
iets pour tous les quartiers à «tranquil-
liser» et pour les interventions sur les
axes principaux; l'estimation des coûts
et une réalisation échelonnée dans le
temps.

0 J. My
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Maladière au vert
Près de 600.000 fr. seront nécessaires

pour re faire entièrement cet été
la pelouse du stade

m e Conseil communal de-
I mande une somme de

.. '-, 595.000fr. pour procéder à
une réfection complète de la pe-
louse du stade de la Maladière qui,
depuis 1 948, n'a plus bénéficié que
de l'entretien courant et des réfec-
tions annuelles durant les pauses
d'été. De ce fait, la couche de terre
végétale n'est plus apte à donner
une prise de racine normale à un
gazon devenu fragile. Cette défi-
cience provoque de fréquents dé-
gâts et occasionne de gros frais
d'entretien pour une utilisation res-
treinte. Une fois refaite, cette pe-
louse exigera moins d'interventions
et moins de fournitures.

Le terrain sera refait selon des
méthodes modernes. Dix semaines

PELOUSE — Une fois sa réfection complète réalisée, le terrain de la
Maladière exigera moins d'entretien après les matches. £-

seront nécessaires pour mener à
bien cette opération qui postule, en
plus, un temps sec puisqu'une seule
semaine de pluie peut être suppor-
tée au cours du premier mois des
travaux. Le présent championnat se
terminant le 30 mai et le prochain
débutant le 25 juillet, huit semaines
sont à disposition. Xamax a déjà
adressé une requête à la Ligue
nationale pour demander que ses
deux ou trois premiers matches de
championnat puissent se dérouler
sur terrain adverse. Si des intempé-
ries prolongeaient la durée de la
réfection, une entente a été trouvée
avec La Chaux-de-Fonds pour dis-
puter des rencontres sur le stade de
la Charrière. /jmy

Sur les rives
Un postulat de la libérale Luce

North priait le Conseil communal
d'étudier l'installation sur les Jeunes-
Rives de jeux d'enfants nombreux et
variés ainsi qu'un jardin de circulation
ouvert au public.

Dans un rapport d'information, le
Conseil communal déclare renoncer à
implanter un tel jardin de circulation
dans l'espace disponible entre la pa-
tinoire et la STEP, cette zone sportive
étant convoitée par la Société des

patinoires, qui prévoit une extension
par la construction d'une nouvelle
piste à ciel ouvert de 30 mètres sur
60 et la couverture éventuelle de la
piste actuelle. Toutefois, l'exécutif
n'abandonne pas formellement le pro-
jet qui pourrait même se développer
dans une commune limitrophe.

Pour les jeux, l'ancienne place située
entre l'EcoJe supérieure de commerce
et le parc à voitures sera rénovée et

agrandie en direction du sud. Plantée
d'arbres, elle sera pourvue d'une bar-
rière destinée à protéger les petits
enfants et à tenir les chiens à l'écart.
Plus au sud, des jeux semblables à
ceux mis en place vers le nouveau
port — dont le succès est évident —
ont été installés. Ces réalisations, ainsi
que les prochaines rénovation et ex-
tension, sont de nature à satisfaire la
demande faite par Luce North. /jmy

Longue liste
En plus des cinq rapports de

l'exécutif, dont le premier concerne
les demandes de naturalisation
communale, l'ordre du jour de la
séance du Conseil général du 5
mars comprend une longue liste de
motions et d'interpellations.

Sept développements sont pro-
posés. André Hofer (PS) demande
une recherche systématique des
personnes susceptibles de bénéfi-
cier des aides sociales. Claude
Donzé (PL-PPN) souhaite un inven-
taire global des emplacements ap-
tes à être aménagés en places de
parc ô proximité des habitations.
François Prébandier (PRD) voudrai!
des consignes automatiques dans lo
zone piétonne. André Hofer (PS)
s'inquiète pour les pensionnaires du
home de Clos-Brochet qui pour-
raient avoir la vue ((bouchée» par
le futur hôpital de Pourtalès. Jean
Studer (PS) aimerait que l'on déve-
loppe buts et moyens du service
communal de la promotion écono-
mique, que l'on tienne à disposition
des locaux industriels adéquats et
que l'on prenne des dispositions fi-
nancières pour favoriser Pimplanta-
tion de nouvelles entreprises. André
Oppel (PS) voudrait que l'on com-
ble une lacune: une salle de société.
Enfin, Jean Studer (PS) dévelop-
pera sa proposition concernant les
structures de là commission d'urba-
nisme.

Quant aux six interpellations/ el-
les concernent le projet immobilier
Pertuis-du-Sault, Sablons ef
Grands-Pins (Eric Vial/PS); l'accès
aux immeubles des Acacias pour les
piétons (Eric Ruedin/PL-PPN); les
véhicules des TN employés comme
support publicitaire (Roger
Knecht/PRD); les procédures pour
l'adjudication des grands travaux
comme ie théâtre ou l'hôpital (Vio-
laine Barrelet/PL-PPN); les départs
pour les camps de ski dé l'ESRN
reportés au lundi matin (Michèle
Berger/PRD); les investissements
consentis'et les économies déjà réa-
lisées dans l'application des mesu-
res proposées par l'étude FIDES
{Michèle Berger/PRD). /{my
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\ I* U _: flN _9l9 ^Hl \ a Ji {̂tJ|̂ Ĥ HH|c7\L ) ^* *" • -_____________ __P0________ _____

7 ' _________ «__ , » ¦ (__!¦ _____¦ ~* _-dtf ________¦ "̂̂i ̂  ____________ ________!__________________ . ^^^^____h ______P ____¦ '_fC' 5*  ̂^Bf_

POUR LA RÉFECTION DE VOS MEUBLES
NOTRE SOUCI, LE RESPECT DE LA TRADITION

^
m~m~  ̂ Décoration d'intérieurs

C  ̂
/ \  Rue des Granges 2 - PESEUX - Tél. (038) 31 59 

39

* — Farine j ,̂Droz-/
^ 

-^ >% 763814-96

Spécialités italiennes à Cap 2000 - Domenico & Marisa Luzio

U a fait le marché à Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds,
Fleurier et Peseux durant
dix ans. Puis s'est installé à
Cap 2000 où il fêtera le
quatrième anniversaire de
son magasin en octobre.

En  
Suisse dès 1962, âgé de 44

ans, père de deux enfants —
Norma et Dominique — Do-

menico Luzio est issu d'une famille
d'épiciers-primeurs.
Entrer dans son magasin, dont
l'éventaire de fruits et légumes em-
piète largement sur le trottoir, c'est
se replonger d'un coup dans l'atmos-
phère si prenante et si pittoresque
des boutiques alimentaires italiennes
où soleil , parfums, odeurs et bonne
humeur cohabitent dans une am-
biance inimitable.
Fruits, légumes de toutes provenan-
ces mais surtout d'Italie , voisinent
avec les pâtes, les fromages, la char-
cuterie, l'huile d'olive, le café, les sa-
lades de fruits de mer ainsi que quel-
ques plats cuisinés chaque jour dont
le parfum inonde tout le quartier !
/£ L 'ITALIE À CAP 2000 - Que ça sent bon chez Luzio à Peseux I gmt £

Soleil, odeurs, bonne humeur

HAEFELI VIDÉO - TV - HIFI
Grand-Rue 22 - 2034 PESEUX

P

Nous cherchons pour août 1990
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751045-96
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Honda Civic Shuttle 4x4:
Le nouveau sport familial.
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Le Conseil général
rembourse
et ralentit

Reunis hier soir sous la présidence de
M.Alain Bauer, le Conseil général d'Au-
vernier a accepté à l'unanimité le nou-
vel arrêté concernant le rembourse-
ment des contributions communales en
matière d'enseignement.

La cession de 96 m2 du domaine pu-
blic d'Auvernier à la commune de Pe-
seux, ainsi que le crédit pour la réfection
d'un pan de toit à la maison d'habita-
tion du domaine des Cucheroux.

La demande de crédit pour la cons-
truction de bandes de ralentissement
provoque quelques interventions, notam-
ment sur le dioix des emplacements de
la première étape et sur l'information à
la population. Au vote, c'est par 17 voix
contre 4 que le crédit est accepté.

Lors de cette séance du législatif,
Emile Amstutz, responsable des finances,
a informé le Conseil général sur le re-
noncement de la société Hahn et Kolb
d'acquérir le terrain des Graviers. De ce
fait le référendum est sans objet et il n'y
aura pas de votation communale le 1 er
avril, /clhd

Drogue: l'affaire de tous
Un débat sur les stups, mercredi soir, a soulevé beaucoup de questions, les a-t-on entendues ?

P

ourquoi se drogue-t-on?»
A cette question, personne
n'a encore trouvé de ré-

ponse. Ni même Roger Sauvain, inspec-
teur principal de la sûreté, chef de la
brigade des stupéfiants du canton de
Neuchâtel qui a donné, mercredi soir à
l'invitation de la section locale du Parti
libéral-PPN, une conférence sur le
thème « Lutter contre la drogue ou bra-
der la vie de nos enfants». Le débat
s'est rapidement muté en une discussion
entre le policier, homme de terrain, et
les nombreux participants, jeunes et
moins jeunes. La présence en nombre
des adolescents et leur intérêt certain
pour la lutte contre ce fléau confirme
i'utilité de telles rencontres.

En 1968 était dénoncé le premier
cas de «fumerie de H» dans notre

canton. Quelque vingt années plus
tard, un rapport a démontré que 410
personnes ont été impliquées dans une
affaire de consommation ou de trafic.
Explosion des chiffres: 70% des jeunes
touchent au moins une fois à la drogue I
Effrayant.

— C'est généralement entre 15 et
20 ans que l'on consomme pour la
première fois. Mais pourquoi? On n'en
sait rien. On pense qu'il s 'agit d'un cri
de secours auquel les parents, les frè-
res et sœurs, les amis restent trop sou-
vent insensibles: c'est ainsi que le cercle
infernal commence... et qui malheureu-
sement se termine parfois au fond
d'anonymes toilettes publiques.

Images-chocs, ton percutant. Passion-
né par son métier, frappé par la mons-
truosité du phénomène, R. Sauvain a

dépeint un tableau inquiétant. Les jeu-
nes présents ont réagi; ils accusent l'uti-
lisation de la peur comme prévention.
Mais existe-il une prévention efficace?

— Nous n'avons aucune technique
pour informer, pas de «truc», pas de
recette miracle. Périodiquement, nous
nous entretenons avec les enseignants
pour les sensibiliser au problème. Mais
dans nos écoles, l'information reste
rare. Pourtant, les stupéfiants entrent
dans tous les centres scolaires. Il faut
organiser des conférences avec des ins-
titutions spécialisées comme le Drop 'in
afin de stopper la progression hiérar-
chique.

Petit à petit, le débat s'est animé; il
a pris une nouvelle tournure. Fini le
cours théorique sur les différents pro-

duits toxiques vendus sur le marché. Les
adolescents sont intervenus, l'un d'eux a
pris la parole:

— Pourquoi ne s 'intéresse-t-on pas
aux jeunes avant qu 'ils touchent à la
drogue? Répondre aux cris, c'est trop
tard. Par exemple, nous sommes un
groupe de copains qui cherchons un
local pour nous retrouver, pour discuter,
pour écouter de la musique à plein
volume. On a frappé à beaucoup de
portes... toutes se sont fermées les unes
après les autres. Alors pourquoi cher-
cher des solutions miracles au problème
de la drogue, si on ne répond déjà pas
à cette demande.

L'appel est lancé... aux adultes de
réagir!

0 c. PI

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Lors de sa
séance de lundi dernier, le Conseil
communal de Boudry a proclamé élu
conseiller général Bernard Python,
suppléant de la liste du Chevron
(groupe d'intérêt boudrysan), en rem-
placement de Claude Quartier, dé-
missionnaire, /comm

Ça swingue pour eux
C

haque année depuis 17 ans, le
Hot-club de Peseux-Neuchâtel
se plaît à présenter le meilleur

jazz traditionnel; les amateurs le sa-
vent bien. Ils se retrouveront demain
dès 20 h à la salle des spectacles, de
Peseux.

Les organisateurs, Vincent Massard
et Jean-Jacques Barrelet, se fendent en
quatre pour que cette manifestation se
distingue par sa qualité et sa volonté
délibérée de faire découvrir des for-
mations et des musiciens de haut ni-
veau. Longtemps à l'avance, ils pren-
nent les contacts...

Des vedettes, il y en aura. Les fans
de blues seront sans nul doute enthou-
siasmés par la chanteuse Angéla
Brown, née à Chicago en 1953. Elle,
qui possède à la fois une voix chaude,
une tessiture étendue, un swing impla-
cable, une puissance peu commune et ...
le sens du show. Son répertoire com-
prend aussi bien des gospels que des
blues. De plus, lorsqu'elle interprète
des classiques comme «Sugar in my
bowl» ou «Give me a pigfoot»,.elle le
fait d'une façon très personnelle. Ce
sera une révélation puisque, semble-t-
il, Angéla Brown fait sa première ap-
parition en Suisse romande. Elle sera
entourée d'un jeune pianiste munichois,
Christian Christl et du célèbre batteur
américain, George Greene.

Ce dernier n'est pas un inconnu à
Peseux: il a accompagné avec décon-
traction et discrétion Hal Singer et Al
Copley. Parmi les meilleurs batteurs de
blues et de gospel, il est de cette trop

LE «SWING HILL JAZZ BAND» - Un swing vivifiant. &

rare espèce qui sait rester au second
plan et préfère fournir un parfait ac-
compagnement.

Avec le «Benny's Ghost» de Genève,
les auditeurs auront le plaisir de retrou-
ver Michel Bard à la clarinette et Ray-
mond Graisier au vibraphone, que l'on
connaît pour être le plus percutant per-
cussionniste des «Dry Throat Five»... De-
main, le public l'appréciera dans un tout
autre registre. Ces musiciens d'élite se-

ront entourés par Jacky Golay au piano
et Jean-Philippe Guyot à la batterie.
L'orchestre «Swing hill jazz band»,
fondé en 1 982 au jazzclub du Vully, est
très apprécié par les «Jazz-Vaga-
bonds». Son répertoire varié va du style
Nouvelle-Orléans au swing vivifiant:
chacun s'en rendra compte...

0 w. si
0 Patronage «L'Express»

¦ CONCERT - Depuis dimanche
dernier, un cours d'interprétation de
violoncelle a été donné à Perreux par
Annik Gautier. Demain à 17h, au Pa-
villon Borel, aura lieu le concert des
étudiants, avec . Lauran Perrenoud au
piano; l'entrée est libre.
La violoncelliste Annik Gautier a com-
mencé ses études musicales au Conser-
vatoire de Lorient (France). A 16 ans,
elle est entrée au Conservatoire national
supérieur de Paris, où elle a obtenu un
premier prix dans la classe d'André
Navarra — «le» pédagogue (décédé
en 1988) de l.'école française de violon-
celle de ces cinquante dernières années
— et un premier prix de musique de
chambre chez Jean Hubeau. En duo de
violoncelle et piano avec Patricia Tho-
mas, elle a remporté le premier grand
prix UFAM à Paris. Pendant trois ans,
elle s'est perfectionnée à la Musikhochs-
chule de Vienne, dans la classe d'André
Navarra. Elle est lauréate de plusieurs
concours internationaux, titulaire d'un di-
plôme d'honneur au concours Tchaïkow-
ski à Moscou. Actuellement, elle se pro-
duit en soliste, en musique de chambre,
et enseigne à Zurich, /comm

¦ TROIS SPECTACLES - Demain à
20h30, le Centre culturel de la Béroche,
La Tarentule, présentera trois spectacles
en un seul soir. «Le monde d'Annie», de
et par Anne-Françoise Jemmely, est une
petite pièce grinçante qui donne à voir
ia condition des gros, des solitaires en
particulier, aux prises avec leurs difficul-
tés quotidiennes. «Céphilo», de et par
Benjamin Cuche représente deux jon-
gleurs, Arthur et Céphilo, qui partent
conquérir le monde. Arthur est dur, mé-
chant, autoritaire, Céphilo est doux, in-
fluençable, sympathique, enfantin, pres-
qu'un peu énervant, jusqu'au moment
où...
Le «Duo Tzigane», enfin, donnera la
touche musicale à cette soirée. Coline
Pellaton et Thierry Châtelain sont déjà
venus à La Tarentule, avec un franc
succès. Leur nouveau spectacle est à
découvrir, leur virtuosité et leur charme
sont toujours irrésistibles. /comm-E

Vingtième en musique
le Club des aines s 'apprête a fêter sa majorité.

A vec, en guise de gâteau d'anniversaire, le magnifique «Duo tzigane))
P e  

la musique tzigane avec Co-
line Pellaton et Thierry Châte-
lain, dont la virtuosité et le

charme sont toujours aussi irrésistibles,
un goûter succulent, une rétrospective
et quelques officialités: c'est le menu
de fête du Club des aînés de Boudry
qui, le 6 mars, célébrera ses vingt ans
d'existence.

C'est le 3 mars 1 970 que le club a
démarré — il ne fonctionne que grâce
à des dons, CCP 20-9495 - fondé à
l'époque par quelques sympathisantes
du Chevron boudrysan, notamment Ja-
nine Gerber, Anne Dupuis, Marianne
Hunkeler, Frieda Schenkel. Pour la pre-
mière réunion, les organisatrices
avaient fait appel au missionnaire
Etienne Berger qui avait projeté des
diapositives sur l'Afrique. Au début, ce
sont aussi les leçons de gym données
spécialement pour les dames âgées qui
ont lancé ce club aux activités très
variées, tout au long de ces années.

Plusieurs conférenciers ont fait décou-
vrir, par le biais d'exposés, de films ou
de dias, de très nombreux pays loin-
tains. La faune et la flore ont également
été les invitées privilégiées des après-

midi des aînés, qui ont aussi eu l'occasion
de visiter toute une série de fabriques
(chocolat, céramique, cidre, conserves,
filature, entre autres) et les plus beaux
châteaux (en particulier Gruyères, Va-
langin, Colombier, La Sarraz, Giessbach,

LE CLUB DES AINES - Conférences,
excursions, jeux, contes... swi S-

au bord du lac des quatre cantons) et
les musées du pays (musée de l'Auber-
son, Musée paysan, du fer, de l'alimen-
tation, Musée international de l'horloge-
rie à La Chaux-de-Fonds et Musée de la
vigne et du vin à Boudry).

Une trentaine de courses ont en plus
été proposées et la chapelle de Ron-
champ, le Palais des Nations à Genève
ou encore le lac Saint-Point laisseront
certainement d'excellents souvenirs. En-
fin, des personnalités aussi connues que
Marie-Claude Leburgue, de la Radio
suisse romande et Catherine Wahli, ani-
matrice de l'émission de la TV romande
«A bon entendeur», ont vivement capti-
vé et intéressé les aînés, qui ont encore
pu se divertir assez régulièrement avec
des jeux, des danses, des contes et des
chants.

Vingt ans bien remplis qui seront bien
sûr évoqués le 6 mars, lors d'une fête
joyeuse pour laquelle il est toujours pos-
sible de s'inscrire en téléphonant au
42 1410 à Suzanne Jemmely, prési-
dente depuis une dizaine d'années.

0 H. Vi

Le Tessin et Fribourg
sur scène

f__^ emain des 20hl5, a la salle de
U spectacles de Boudry, le soleil

viendra en premier lieu d'Outre-
Gothard. La chorale «Eco del Ticino»
donnera en effet sa soirée annuelle et il
est évident que les chanteurs, dans leur
costume typique et sous la direction de
Jean-Charles Frochaux, sauront faire
partager l'ambiance sympathique de ce
coin de pays en interprétant plusieurs
mélodies, telles que «Valmaggina»,
«Fiume amaro », «Da nesuna part l'he
divertent», ou encore le célèbre «Quel
mazzolin di fiori» que tout le monde,
c'est certain, reprendra en choeur. Tout
cela, dans une bonne odeur de busecca,
de formaggini et de salametd — avec
un bon coup de merlot! — dont les
amateurs se .régaleront. Pour compléter
son programme, la société a fait appel
à «La Chanson des 4 Saisons», de Cor-
minboeuf. Sous la direction de Michel
Waeber, elle présentera un spectacle
intitulé «Dans la vie, faut pas s'en
faire». Une suite animée de chansons
des années folles où se côtoyent pêle-
mêle quelques-uns des airs les plus célè-
bres de l'époque: «Un soir à la Ha-
vane», «Gosse de Paris», «Riquita »,
«La java bleue», «Valentine», entre au-
tres. Et bien entendu, la soirée se termi-
nera pas un bal que conduira l'orchestre
«Les Pincettes», /comm-hvi

AGENDA

Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la Gran-
d'Rue, Peseux, <(5 31 20 10. Renseigne-
ments: Ç? 111»
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, <Ç 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 'p 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, p 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, <f 55 2953, de 13h à 16h.
Gorgier, grande salle de la maison de
commune: Séance du Conseil général,
20 h.

Les ((télécom))
prennent

les devants

mm

Près de la moitié des câbles de
télécommunications qui desservent
les abonnés de la rive droite de
l'Areuse, à Boudry, traversent le
pont gravement endommagé par les
crues de ta rivière de la semaine
passée. Afin d'éviter, dans la mesure
du possible, une longue coupure in-
tempestive des quelque 350 raccor-
dements concernés, de nouveaux câ-
bles ont été mis en place dans la
journée de mercredi, par un tracé
différent. Depuis hier, des équipes
de spécialistes de la Direction des
télécommunications de Neuchâtel
(DTN) se succèdent afin d'exécuter
les travaux de montage préalables
à la mise en service des nouveaux
fronçons.

Cette commutation nécessitera une
interruption des raccordements, dès
demain à 13h30 (et non pas aujour-
d'hui, comme indiqué par erreur
dans ces colonnes). Les lignes seront
rétablies progressivement entre la
fin de fa journée de demain et di-
manche vers midi au plus tard. La
soudaineté des événements et l'évo-
lution incertaine de ia situation îl'ont
malheureusement pas permis d'infor-
mer personnellement les abonnés
touchés par les travaux. Tout en es-
pérant que la situation ne s'aggrave
pas jusqu'à demain à midi, la DTN
fait appel à leur compréhension et
les prie de ne pas lui tenir rigueur de
ce cas de force majeure, /comm
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OUVERT TOUS LES
DIMANCHES À
SAINT- BLAISE
de 9 h à 12 h

Toutes confections
florales

Naissance
Mariage

Deuil
Grand-Rue 14 - Saint-Biaise

Terreaux 2 - Neuchâtel
747915-96

' I

Famille Jaquier

? BOULANGERIE

? PÂTISSERIE

? TEA-ROOM

SAINT-BLAISE
Tél. 33 16 55

CRESSIER
Tél. 47 11 41

747923-96

Prenez le volant de la voiture
de Vannée 1990.

___W u _m ____WmÊ_
KKW ĴHI _________________¦

57 journal isles spécialisés de 17 pays européens ont volé pour la

Citroen XM , pour sa technologie futuriste qui vous rend maître

delà roule , lin version 3 litres ct molcurV6 , 2 litres injection ou

lurbo-dicsel. la Citroën XM vous attend pour un tour d'essai.

CITROËN XM
CITHOLN XMm

I VOITURE Di:
' L 'ANNÉE IWl)

763210-96

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

2072 Saint-Blal-C - Tél. (038) 33 21 88

RESTAURANT
«JEAN-LOUIS»

Anne-Marie et Odino Domenichini

SAINT-BLAISE
AU 1" ÉTAGE
Menu d'affaires Fr. 32.-
La carte et ses menus du marché

Chariots chauds
- Chariots des pâtes fraîches maison
- Chariots des viandes

Tél. (038) 33 34 98
Fermé le lundi 763212-96
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Garage du Lac - Bruno Crescia - Saint-Biaise - Rue de Neuchâtel 25

En quelques mois, l'an
passé, le garage Citroën et
Honda de Bruno Crescia, à
l'entrée ouest de Saint-
Biaise, a subi une spectacu-
laire amélioration et une
modernisation bienvenue.

A

ccusant sa bonne quarantaine
d'années, racheté par le méca-
nicien-garagiste Bruno Crescia

en 1985 pour représenter les deux
marques Citroën et Honda, il a été
récemment transformé en un garage
très moderne, doté d'un nouvel atelier
superbement équipé — notamment
d'une centrale électronique allemande
Heka pour le réglage de la géométrie,
des amortisseurs, du freinage avec tic-
ket de diagnostic de contrôle pour le
client ! Trois lifts , six places de travail,
un outillage à la pointe du progrès : tel
est l'instrument de travail de Bruno
Crescia, de son fils mécanicien Vincent
(19 ans) et de leurs trois collabora-
teurs. La nouvelle Citroën XM (voiture
de l'année 1990) embellit encore de sa
présence ce nouveau garage avec la
nouvelle Honda Accord.
L'inauguration des nouvelles installa-
tions aura lieu après le Salon de l'Auto
de Genève. / M-

CmtOËN + HONDA — Père et Sis Crescia avec leurs employés dans le nouvel atelier. gmt-M

Spectaculaire amélioration
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Fleur-de-Lys 35

UN NOM Tél. (038) 33 49 32
« « _ \̂X. _-_ - - - NEUCHÂTEL
2 A D R E S S E S  Bâtiment Hôtel Touring ̂ rtUnCOOLO 74792, 96 Tél. (038) 24 55 55

BU_|p__H_3_p| 2074 MARIN/NE
¦ tj jjMj _%\ ? 038/33 66 33

UN ESPRIT D'ÉQUIPE POUR VOUS SERVIR!

Le N° 1 japonais à Marin, rue des Indiennes 25

__________________
OUVERT TOUS LES JOURS Y COMPRIS LE SAMEDI
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| pW * f Rue Saint-Nicolas 10 - Neuchâtel
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Tapis d'Orient sans intermédiaire directement

du port franc - Gigantesque choix

Centre commercial « Les Sors », Marin
14, Champs-Montants 2074 Marin

Tél. 038 33 43 66
¦¦i MÉ—B—P ____________________________
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i i Spécialités portugaises et espagnoles

_ \ \ \  ~ Poissons frais et congelés
Fruits de mer variés¦ Jambon de Parme

Saucisses douces et piquantes
- Assortiment de succulents Portos

liqueurs, vins et bières diverses

ALI MENTAR SA olives, ép ices , fromages

Les goûts appréciables de nos spécialités prolongent toute l'année les plaisirs
gustatifs de vos vacances !

Rue de la Gare 24 Ventes en gros et au détail
2074 MARIN/Suisse
Tél. (038) 33 34 34 Livraisons à domicile 747922 96

^7  ̂
TTJ

ERNARD

\ Vrr# " ORDAN

•~T& Peinture - Papiers peints
y\ Tél. 038/33 37 92

^_^T 2072 St-Blaise
1 •""Z— 747927-96

JL- Bcegli-Gravures S.A. M % .

Spécialités de chevalières ___>S9ft" VPwi '̂
Bijoux - Etain - Couverts - Coupes ^̂ B_i_Ĥ ^'̂ __^^Médailles - Verres en tous genres ^—

Objets d'art - Plaques de portes
Timbres en caoutchouc

Magasin et atelier: rue de la Gare 26, Marin, tél. 33 70 80
Horaire d'ouverture : Mardi-Vendredi 09.00 - 11.30 h

13.30 - 18.30 h
LUNDI FERMÉ Samedi 09.00-12.1 5 h 7532139 e

«

Grande exposition A I - _̂f

L'univers de \_)  l'Horlogerie

Vente - Réparation - Achat - Ancien et Neuf
Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin I Jeudi vendredi 14 h - 18 h 30 1 P«^P

747920-96 Tél. (038) 33 60 61 | Samedi 9 h - 1 2 h  ou sur rendez-vous.



L'heure des dépenses
la Step intercommunale doit investir dans une nouvelle technologie

L

a Station intercommunale d'épura-
tion des eaux (Step) de La Neuve-
ville et du Landeron aura 20 ans

l'année prochaine. Jusqu'à présent, elle
n'a jamais sollicité de crédits complé-
mentaires. Or, pour répondre aux di-
rectives des ordonnances fédérales, et
dans un souci de maintenance et de
modernisation des installations, d'im-
portantes dépenses s'avèrent aujour-
d'hui incontournables.

C'est ce qui ressort de la séance qu'a
tenue hier soir la commission intercommu-
nale d'épuration des eaux de La Neuve-
ville et du Landeron.

— L'objectif premier de la Step est
la protection des eaux, en collectant les
eaux usées, pour les traiter et les rendre
propres. Ceci est plus important que
toutes les considérations économiques,
rappelait en préambule Jean-Robert
Jeanneret, président de la Commission.

Ce dernier, commentant le rapport de

Maurice Girard, chef de la Step, a
dégagé les grandes priorités pour
l'avenir.

La Confédération, à savoir le service
de l'agriculture, encourage les paysans
à utiliser les boues d'épuration, pour
autant que celles-ci soient de qualité.
Dans cette perspective, tout un processus
d'hygiénisation des boues (d'un coût
d'environ un million) doit être mis en
place, d'ici au 1er janvier 1991. Un
délai un peu court, qui, probablement,
pourra être prolongé par voie de déro-
gation.

En outre, pour pouvoir continuer à
écouler ces boues et pour améliorer le
rendement de l'épuration mécanique,
l'acquisition d'un dégrilleur , fin (4 mm
d'espacement au lieu de 20mm actuel-
lement) s'impose. Un investissement de
100.000 francs.

Par ailleurs, des directives toujours
plus rigoureuses ont été émises concer-

nant la surface suffisante pour épandre
les boues. Le territoire agricole du Lan-
deron y suffirait à peine, d'autant plus
qu'un des principaux «clients» de la
Step s'apprête à quitter la localité. A
cet égard, un raccordement avec l'Eta-
blissement de Saint-Jean serait intéres-
sant.

Seulement, ce raccordement, dans
l'autre sens, accélérerait peut-être le
phénomène de saturation de la Step.
Celle-ci, prévue pour 11.400 équiva-
lents-habitants, arrive à sa limite. De
plus, les professionnels estiment que le
meilleur rendement est atteint à 60 pour
cent.

Enfin, la réfection et l'étanchéité des
bétons, l'aération biologique par fines
bulles, l'équipement du laboratoire figu-
rent au nombre des réalisations à envi-
sager à court terme.

O Ch. L.

Présidence
à prendre

La section FSC souhaite
compléter son comité

R

éunie en assemblée générale le
1 9 février dernier, la section de
Cressier de la Fédération suisse

de gymnastique (FSG) a pris, à l'unani-
mité, la décision d'augmenter les coti-
sations annuelles de 10fr., sur proposi-
tion du comité. Cette augmentation
s'imposait, au vu du nombre d'heures
de gymnastique dispensées par les mo-
nitrices et moniteurs tout au long d'une
année et au vu du rapport du trésorier
Marcel Comte, qui relève un léger défi-
cit.

Par ailleurs, la section FSG est tou-
jours à la recherche d'un(e) président(e)
pour compléter l'équipe très active du
comité. Comité qui se présente comme
suit pour 1 990: Michel Hadom, vice-
président, endossera les fonctions de
président intérimaire; Odette Ger-
mann, vice-présidente; Marcel Comte,
trésorier; Brigitte Gyger, secrétaire.
Annette Wùtschert représentera la sec-
tion au comité de la Fête du vin nou-
veau.

Grâce à la collaboration dynamique
des moniteurs, des monirices et du co-
mité, le programme d'activités pour
1990 s'annonce des plus copieux.
Qu'on en juge: 17 mars, traditionnel
souper; 4, 5 et 6 mai, Fête du vin
nouveau; 9 et 1 0 juin, Fête cantonale
des jeunes gymnastes et pupillettes à
La Chaux-de-Fonds; 23 et 24 juin, Fête
cantonale de gymnastique à Neuchâ-
tel ; 26 août, 35me Tour de Cressier; 9
septembre, Fête cantonale des enfanti-
nes à Fontainemelon, 3 novembre, soi-
rée annuelle FSG; 12 décembre, fête
de Noël; 9 et 10 février 1991, week-
end de ski et enfin, 18 février 1991,
assemblée générale./sh

La qualité
comme

bannière
/ association musicale

«Mili-Helvetia»
en assemblée

¦ a musique de qualité d'abord:
c'est ce que vise la toute jeune
associ ation musicale formée de la

Musique militaire de Neuchâtel et de la
fanfare «l'Helvetia» de Saint-Biaise.

Ses membres étaient réunis, samedi
dernier, en assemblée générale. Après
avoir évoqué les faits marquants de
1989, notamment le 1er prix de mar-
che à la fête cantonale des musiques
neuchâteloises, à Colombier, Jean-Paul
Persoz a été élu à la présidence de
l'association.
.11 a aussitôt fixé les objectifs pour

1990: le concert donné à fin mars à
Neuchâtel et à Saint-Biaise sur des
thèmes de musiques militaires du can-
ton, à La Chaux-de-Fonds, la présence
au show musical et au cortège de la
Fête des vendanges de Neuchâtel avec
certainement à la clef une surprise pour
le public.

En décembre 1990, l'émission le
«Kiosque à musique» de la Radio
suisse romande se trouvera à Saint-
Biaise pour fêter Noël. Le chœur
d'hommes «l'Avenir» et le ténor
Christophe Haug apporteront aussi leur
collaboration.

Les musiciens ont encore décidé de
participer à la Fête fédérale des musi-
ques de 1991, à Lugano.

Avec Gérard Viette a la direction,
Pascal Moulin à la tête de la batterie
anglaise, Sébastien Chételat à la sous-
direction et un comité formé d'Heinz
Aeschimann, C. Perroset, I. Urech, F.
Biétry, J.-C. Barrât et Yves Morel, l'as-
sociation est prête à faire face à tous
les défis. Et sa pépinière d'élèves musi-
ciens d'Hauterive, Saint-Biaise et Ma-
rin-Epagnier est prometteuse. Il a fallu
ouvrir une classe de l'école de musique
à Enges!

0 c. z.

Crédit d'aménagement
te Conseil général parle du territoire et de la Pou ma nie

L

e Conseil général de Marin-Epa-
gnier, réuni hier soir en séance ex-
traordinaire, a accepté à l'unani-

mité la demande de crédit de
11 0.000 fr. pour l'adaptation des plan
et règlement d'aménagement de la
commune. L'arrêté adopté prévoit que
cette dépense sera comptabilisée dans
les travaux en cours, et que son amor-
tissement s'effectuera en conformité
avec la loi.

Le législatif a aussi examiné la de-
mande d'un droit de superficie en fa-

veur de Heinz Schulthess, sur I art.
2348 du cadastre de Saint-Biaise, co-
propriété des communes de Marin-
Epagnier Saint-Biaise. Un amendement
a été proposé, pour permettre à la
commune de se prémunir de tout risque
concernant la protection des sources et
captage du Vigner. Cet amendement
vise à fixer clairement dans l'arrêté les
conditions liées à une interruption du
droit de superficie, au cas où Heinz
Schulthess violerait ses obligations.
Après discussion, deux articles ont été

ajoutes a I arrête, lequel a ete accepte
à l'unanimité.

Dans le cadre de la collecte pour
Plopu, le Conseil communal a décidé de
verser 5000fr. au compte de chèques
de la commune. Il a, par ailleurs, préci-
sé que les personnes qui se rendront en
Roumanie pour distribuer vivres et vê-
tements le feront à leurs frais. Finale-
ment, les conseillers généraux ont ac-
cepté que l'argent correspondant à
leur jeton de présence soit versé à
cette action pour la Roumanie, /pr

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

Pour que passe la RN1
SUD DU LAC— 

Echanges de terrains entre la commune d'A venches et l 'Etat de Vaud

L

a première étape de la procédure
d'expropriation ouverte par l'Etat
de Vaud à l'encontre de la com-

mune d'Avenches touche à sa fin. Dans
le but de laisser le libre passage au
tronçon autoroutier Morat-Yverdon, la
municipalité est prête à céder
62.562 m2 de terrains sis en zones in-
dustrielle, forestière et intermédiaire.
En contrepartie, l'Etat de Vaud lui cé-
dera des surfaces représentant un total
de 26.914mètres carrés. Le Conseil
communal se prononcera sur cet objet
lors de sa séance du 1 er mars.

Tant la commune d'Avenches que

I Etat de Vaud sont subroges aux droits
et obligations réciproques envers les
fermiers qui exploitent les parcelles
échangées. Les échanges ont fait l'ob-
jet d'une estimation entre les deux par-
ties. Les différentes parcelles et immeu-
bles cédés par la commune, soit un
total de 62.562 m2, sont taxés
623.837francs. Les biens de l'Etat de
Vaud cédés à Avenches sont estimés à
573.970 francs. En conséquence, la tré-
sorerie communale recevra une soulte
représentant la différence entre ces
deux chiffres, soit la somme de
49.867 francs. Les frais de géomètre et

d actes notariés seront acquittes par
l'Etat de Vaud. Ces échanges de ter-
rains ne seront pas assujettis à l'impôt
sur les droits de mutatuion.

Dans son préavis, la Municipalité ne
cache pas sa satisfaction de pouvoir
réaliser ces échanges préalables de
terrains. «Notre commune obtient une
importante parcelle en zone industrielle

LE CHANTIER DE LA NI - 49.867fr. pour la trésorerie d'A venches. gf __ -

Derrière les Murs ainsi que des terrains
agricoles dans le périmètre du Syndi-
cat AF. Les terrains situés En Combes
nous permettront, dans le cadre du
remaniement, de négocier et d'obtenir
plus facilement le terrain nécessaire à
l'édification du nouveau stand de tir
prévu dans la région du Chandon».

0 G. F.
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Ferme volonté
Avenches joue crânement la

carte du tracé de la RN1. Par les
échanges de terrains que la Munici-
palité demande au Conseil commu-
nal d'entériner, l'exécutif fait mon-
tre d'une ferme volonté pour que se
termine sans tarder le dernier mail-
lon de l'autoroute entre Morat et
Yverdon. On ne peut que l'applau-
dir de sa prise de position visant à
favoriser le passage indispensable
de la RNI dans la Broyé vaudoise
et fribourgeoise. Comme l'ensem-
ble des communes de tous les dis-
tricts de la région, Avenches affi-
che une opinion claire et nette pour
lutter contre l'initiative u Trèfle à
3». De plus, le gigantesque ou-
vrage autoroutier qui est actuelle-
ment en construction aux portes de
la cité romaine ne doit pas en rester
au stade du u cul-de-sac n.

Le 1er avril, le peuple suisse de-
vra se prononcer sur ladite initia-

tive du u Trèfle a 3» lancée par des
gens moralisateurs. La population
des communes de la Broyé vau-
doise et fribourgeoise est touchée
de plein fouet par cette votation.
Sur la route Berne-Lausanne, les
villageois savent qu 'ils crèvent à
petit feu, quotidiennement intoxi-
qués qu 'ils sont par les gaz
d'échappement de plus de 12.000
voitures et 3500 ppids lourds.
Payerne n 'absorbe-t-elle pas à elle
seule, chaque jour, 40.000 véhicu-
les à moteur, dont la moitié est du
trafic de transit qui entre et sort de
la ville? Autant de simples exem-
ples qui vont à l'encontre de la
qualité de vie des populations. Tout
comme le n cul-de-sac » autoroutier
du Lowenberg, près de Morat, est
contraire au développement écono-
mique de toutes les communes de
la Broyé vaudoise et fribourgeoise.

0 Gabriel Fahrni

r

Les 3200 places de la Halle des
fêtes de Payerne mises en location
pour le spectacle de la chanteuse Pa-
tricia Kaas sont vendues. Il est donc
inutile de vouloir «tenter» une réserva-
tion par téléphone pour le show du 23
mars prochain. C'est avec regret que
les fans de «Mademoiselle chante» se
verront malheureusement répondre que
tout est complet. Et ils seront nombreux
à rester sur leur faim. Il n'a en effet pas
fallu plus de quelques jours aux organi-
sateurs que sont Jean-Jacques Loup et
Claude Vez pour vendre la totalité des
billets. C'est dire si Patricia Kaas, l'un
des plus sûrs espoirs de la chanson
française, a la cote auprès du public
romand et de plus loin encore, /gf

Patricia Kaas
a fait le plein
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LENTILLES DE CONTACT
LUNETTERIE

IloPTIQUIï M
Maîtrise fédérale

Louis Favre 13-15 2017 BOUDRY
H-I^ 42 32 33 —J733b_9- _0i

Médecin de garde: :f 7\ 3200.
CUDREFIN
Médecin de garde: cf> 1 17.
AVENCHES
Médecin de garde: (p 111.

AGENDA



PEUGEOT
TALBOT

QUALITÉ - SÉCURITÉ
TECHNIQUE
D'AVANT-GARDE

6 ans de garantie
anticorrosion
sur tous les modèles

Garage
de la Place-d'Armes

P.-A. Bugnon
Maîtrise fédérale
2114 FLEURIER

739193 96 Tél. (038) 61 11 72

Concessionnaire officiel
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides
et soignées

GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaueher

Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes

739196-96

Chez nous
vous trouverez
des spécialités

que vous
n'avez jamais

goûtées !

JNllP̂
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V 739195-96

H[SUZUKI

LIVRABLE DU STOCK

GARAGE
PIERRE KRUEGEL
LE CENTRE DES 2 ROUES

CYCLES ET MOTOS
COUVET <f> (038) 63 11 31.

739194-96
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Garage Claude Duthé - VW-Audi - Fleurier (Temple 34)

Claude Duthé, même s'il
rechigne à en parler, peut
se vanter d'avoir trente-
quatre ans d'expérience
dans son métier de mécani-
cien-garagiste. Sa clientèle
sait apprécier un tel bagage
qu'il a toujours mis au ser-
vice du fabricant allemand.

S

itué à la sortie est de Fleurier
en direction de Môtiers, le long
de la rue du Temple, grâce au

sérieux de son travail , il a su se faire
une belle clientèle, — dans tout le
vallon- et même plus loin , — qui
apprécie autant les qualités profes-
sionnelles du garagiste que celles
d'un homme à qui l'on peut tout
demander en ce qui concerne l'auto-
mobile et sa fascinante histoire.
Actuellement, Claude Duthé compte
sur trois mécanos, un manoeuvre, un
apprenti et une secrétaire pour me-
ner à bien son entreprise qui dispose
des nouveaux modèles Golf + Ultra
(série spéciale), Passât, Polo Fancy et
les Audi dont les 80 et 90 à équipe-
ment spécial en promotion. / iS- CLAUDE DUTHÉ — Une des p l u s  récentes Audi présentée par le garage f leurisan. gmt-_E

L'homme d'expérience

^l  _ \__________ \I ______ !
mm ¦ COUVET cp 63 23 42

NON-RÉPONSE Q 24 09 80
739198-96

® m
^-̂  FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAGE CLAUDE DUTHÉ
739197-96

entreprise de nettoyage

ï: G. & H. ROMY
"
j rdt  

~
O, 2108 COUVET Tél. (038) 63 21 96

Si F "fj l \ ~ Nettoyages tous genres !
fljjjj J y j x  ~ Entretien bureaux, usines, etc..
Îl?$____3______fi 1 VOS PARTENAIRES

ŜMsfll £___ DE TOUS LES JOURS !
g$S$g-M-_Bi MEMBRE ANEN 1_ ^^

CUISINES DP.
Ĵ^roi Sf "Perrih S. .̂

Grand choix de cuisines en chêne, cerisier, noyer

Exposition permanente ouverte aussi le samedi
2108 COUVET - Téléphone (038) 63 13 59 ou 63 2226

739199-96 

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
Suisse et étranger
DÉPLACEMENTS tfJgf
DE PIANOS
MACHINES, ETC.

WILLY HUGUENIN
Boudry-Couvet Téléphone (038) 63 20 74

739201-96

LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX
NOUS VOUS CONSEILLONS...

LAVE- LINGE «___ _m_* _» mm 
SECH OIRS I "______ _____________ I _ _ ____________ASPIRATEURS l̂ _T I I _____¦"¦ I I __¦""
LAVE-VAISSELLE X ?__¦_____ __¦ ___»^__̂ __B_ _̂_

^

VOUS NE SEREZ JAMAIS DÉÇUS
I \T f^dût ÉLECTROMÉNAGER COUVET Tél. 63 12 

06.
___________I LIVRAISON ET INSTALLATION PAR NOS SOINS

739202-96

Etude sur p lace  et dev is  g ra tu i t s , sans en g ag ement

Coupon-réponse à retourner à:

V .4 ?̂ <_V <_? <ov

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité 
TeL 

739192-96

Votre véranda votre iardin d'hiver
Nouveau au Val-de-Tra vers

AUTOGRUE
FLEURIER

Force de levage jusqu 'à 35 tonnes

J. -P. PERRENOUD Fleurier
Tél. 61 11 49



Volcans actifs
tonmi

m l'affiche de la sixième et avant-
Êjk dernière conférence de «Con-
* w naissance du monde», cycle
1989-1990, la Société d'émulation du
Val-de-Travers et le service culturel Mi-
gros reçoivent ce soir à 20h, à la salle
des conférences de Couvet, un spécia-
liste des problèmes géophysiques de la
planète: Maurice Krafft. Ce vulcanolo-
gue de réputation mondiale, marié de-
puis plus de vingt ans avec Katia Kon-
rad, une des rares femmes pratiquant
la même science, présentera et com-
mentera un film intitulé «L'homme face
aux volcans».

Il sera notamment question lors de
cette soirée des divers types d'activité
volcanique, du mécanisme et des effets
des éruptions, des différentes méthodes
de prévision des cataclysmes. On y
parlera aussi des techniques permet-
tant de modérer ou d'enrayer les colè-
res des volcans et de l'origine du volca-
nisme à travers la tectonique des pla-
ques de la croûte terrestre, ou plus
communément dit la dérive des conti-
nents, /cer

Razzia sur
les pokers

¦ e tribunal de police du Val-de-tra-
_._ vers a rendu son jugement hier

"* après-midi dans l'affaire des pokers
électroniques. Plusieurs cafetiers avaient
comparu en janvier pour avoir installé
des jeux de poker électroniques dans
leur établissement. Ces jeux, qui permet-
taient aux clients d'alléger leur porte-
feuille ou pour les plus chanceux de se
faire verser les sommes gagnées par la
caisse même du café, sont interdits sur le
territoire helvétique, et la police n'a pas
hésité à les séquestrer manu militari en
mai 1988.

Le tribunal a condamné par consé-
quent B.S. et E.G., restaurateurs dans
le vallon, à respectivement 2000 et
2700 francs d'amende. D'autres cafe-
tiers se sont vus acquittés, car il n'a pas
été établi qu'ils versaient de l'argent
aux clients gagnants. Les jeux séques-
trés ont bien sûr été confisqués. Le
même scénario s'est déroulé hier matin
devant le tribunal de La Chaux-de-
Fonds (lire en page 1 5).

Peu après, ce fut au tour de CF. de
s'expliquer en tant qu'administrateur de
la société Pralex à La Chaux-de-Fonds,
qui a importé et distribué les jeux en
question. CF. ne s'estime pas plus cou-
pable que s'il avait distribué des jeux
de billard ou de football de table:
«Mes jeux n'ont pas de distributeur de
monnaie; on ne gagne pas de l'argent
mais des parties!», affirme-t-il. Le pro-
blème survient toutefois lorsque le joueur
se fait payer par de l'argent ses parties
gagnées directement à la caisse de
l'établissement, même si CF. nie avoir
demandé aux restaurateurs de le faire.

Le tribunal de La Chaux-de-Fonds a
également résolu ce problème hier en
condamnant CF. à 2000francs
d'amende pour avoir distribué ses jeux
dans le haut du canton. En ce qui con-
cerne les jeux distribués dans le Vallon,
le tribunal de Môtiers a vu ses investiga-
tions temporairement retardées par une
demande d'expertise du prévenu, qui
aimerait, par ce moyen, faire admettre
une similitude de caractéristiques entre
ses appareils et ceux exploités légale-
ment dans les salles de jeux. Le juge-
ment reprendra sitôt l'expertise effec-
tuée.

0 N. M.
0 Composition du tribunal: M.Kubler,

président; A.Bourquin, greffière.

Step a transformer
le Conseil gênerai approuve également d'autres crédits

et prend connaissance de divers rapports

L e  
législatif de La Côte-aux-Fées

s'est réuni mardi sous la prési-
dence de Philippe Leuba et en

présence de 14 conseillers. Plusieurs
crédits figuraient à l'ordre du jour de
la séance et tous ont été acceptés
après les explications données par les
chefs des services concernés.

Ainsi, le crédit de 140.000 francs
pour des transformations à la Step, à
savoir le remplacement du lit bactérien
par des éléments alvéolés en plastique,
ia couverture de ce lit et le changement
du dégrilleur, a passé la rampe.

Il en a été de même pour un crédit
de 17.000 francs. Il permettra de re-
cevoir deux nouvelles chaînes de télévi-
sion, sans conséquences financières
pour les abonnés. En outre, le Conseil
général a donné son aval au déblo-
cage de 25.000 francs pur l'équipe-
ment en conduites d'eaux courantes et
usées à la parcelle ATSA, et de

10.000 francs pour une nouvelle con-
duite d'eau dès Les Rochettes.

Le Conseil général a ensuite pris con-
naissance de divers rapports de l'exé-
cutif. Tout d'abord, M. Jeanmonod, chef
du service des bâtiments, a dressé un
constat de l'état de ces derniers et a
signalé que d'importants travaux de
rénovation étaient souhaitables à la
poste, à la maison de commune et à
i'ancien immeuble des archives. Les visi-
tes d'immeubles se poursuivront comme
avant, avec bon sens et tact, en dépit
d'un certain malaise perçu au sein des
commissions par le responsable de la
police du feu et de la salubrité publi-
que.

En ce qui concerne le home des Mar-
ronniers et le locatif attenant, Jean-
Claude Barbezat, président de com-
mune, a présenté un rapport circons-
tancié avec des éléments historiques et
financiers. La fondation peut abriter 23

pensionnaires, et cet immeuble a per-
mis à plusieurs jeunes ménages de
s'établir au village en dépit de la pé-
nurie de logements. Le législatif a ac-
cordé son appui à l'exécutif pour une
politique active d'achat de terrains à
bâtir.

Le Conseil général a aussi accepté
une proposition de la commission finan-
cière demandant une adaptation des
honoraires des conseillers communaux.
Dans les divers, M. Jeanmonod s'est
insurgé contre un manque de discipline
dans le tri du verre à récupérer. Enfin,
le président de commune a donné des
nouvelle de Cosovat, village roumain
parrainé par La Côte-aux-Fées, et où
sévit une pénurie cruelle de médica-
ments, de nourriture et de vêtements.
L'aide de la commune est en phase
d'acheminement.

0 F. G.

Vive la jeunesse !

LES JEUNES - La clé du succès.
François Charrière

D

ernièrement, la salle de l'Annexe,
à Travers, a accueilli la section
locale de la Fédération suisse de

gymnastique pour ses deux soirées an-
nuelles. Le public/ familier et chaleureux,
est venu en nombre applaudir les sec-
tions féminines et masculines, qui ont su
présenter souvent de manière originale
un spectacle de quatorze numéros.

Pour la première fois dans la section
de Travers, un groupe composé de mè-
res et d'enfants s'est produit sur scène
grâce à la monitrice Gisèle Maulinî. Par
la suite, trois numéros ont conquis l'ap-
probation du public. Tout d'abord, le
ballet «Black and white», dont la choré-
graphie a été magistralement élaborée
par Christine Schindler. Ensuite, les actifs
ont fait étalage de leur souplesse et de
leur force lors des difficiles exercices au
sol concoctés par Jacques-Alain Maulini.
Une présentation bien enlevée, qui au-

rait mérite un bis, si les acteurs n'avaient
pas été si éprouvés physiquement par
leur prestation. Enfin, les grandes pupil-
lettes et les jeunes gymnastes ont ravi le
public avec leur numéro intitulé
«Roxette», un ballet mixte, tant gymni-
que que dynamique. Le mérite en re-
vient ici au jeune moniteur Pascal Ruf-
fieux, qui peut être fier d'avoir su com-
poser une réalisation aussi enthousias-
mante.

Enfin, ces soirées ont fait ressortir le
fait que la recette du succès pour une
société de gymnastique réside dans la
confiance accordée aux jeunes. C'est
pour une société sportive villageoise une
profession de foi en l'avenir, d'autant
plus vraie que ses membres se mettent
très tôt à pratiquer un sport qui les
honore.

0 P. v.

FRANCE

¦ ABSINTHE — Jusqu'au 6 mars se
tient à la chapelle des Annonciades, à
Pontarlier, une exposition consacrée à
la fée verte. A ce sujet, il est bon de
rappeler que cet alcool a été intro-
duit en Franche-Comté par des distil-
lateurs vallonniers, et non pas le con-
traire comme annoncé par erreur. De
même, parmi ces personnalités émi-
nentes figure la famille Duval, qui, de
Couvet, ont ouvert une succursale dans
la ville d'outre-frontière. M-

Place aux idées!

- DISTRICT DU LOCLE-

Dépourvue d'hiver, la Société de jeu nesse retrousse ses manches.
Et lance, pour dimanche, un critérium... sans neige. Sportifs, à vos marques

A 

défaut de neige, on a des
idées, beaucoup d'idées à La
Chaux-du-Milieu. Qui dans le

cadre de la troisième édition de la
MegaMicro avait prévu toute une fête.
Cette grande course de ski de fond des
vallées franco-suisses de la précision
ayant été annulée — elle aurait dû
avoir lieu ce week-end — , la Société
de jeunesse du village a aussitôt plan-
ché sur la question. Pour aboutir au
lancement d'une épreuve aussi inédite
qu'originale.

Comme l'explique Fernand Berger,
directeur de l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds et l'un des animateurs
de la MegaMicro, l'équipe de La
Chaux-du-Milieu propose dimanche un
critérium... sans neige. Tout simplement.
Qui comprendra une course en vélo de
montagne, puis une seconde mais à
pied.

Et d'ajouter: « La chaude ambiance
qui règne lors de chaque manifestation
dans cette commune est garante d'une
journée où le sport et la camaraderie
s 'allieront pour oublier, un peu, que la
nature bien capricieuse cet hiver ne
permettra pas aux skieurs de découvrir
la vallée de La Brévine et ses atouts
hivernaux».

Alors, quoi de neuf? Et bien l'annonce
que des équipes solides seront au ren-
dez-vous. On pense à Jean-Marie Gre-
zet qui sera associé à Daniel Sandoz,
ou à Claudy Rosat épaulé par Alain
von Allmen. Sans oublier les gars du
coin, membres de l'organisation de la
MegaMicro. Ainsi Jean-Bernard Vuille,

toujours aussi actif, président de la
commission presse et propagande, et
Luc Rochat, président de la commission
technique. Quelques uns parmi d'au-
tres.

On se retrouvera dimanche à 9 h 30
avec les dames et juniors, sur deux fois
2,5 kilomètres; puis à 10h30 pour les
hommes,(deux fois 5 km); et retour à la
case départ à midi avec la distribution
des prix. Le parcours balisé devra être
réalisé en vélo de montagne puis à

JEAN-MARY GREZET — Du vélo de montagne au menu.

pied, sois en individuel, soit en équipe
(l'un des coureurs effectuant le trajet en
vélo, le second à pied). Les inscriptions
pourront se faire également sur place.

La Société de jeunesse, à qui l'on
doit déjà tant de belles manifestations,
démontre ainsi qu'un petit village peut
compter sur une animation. Il suffit de
beaucoup de bonnes volontés et d'au-
tant de fantaisie.

0 Ph. N.

Jean Cavadini
et le prix

de l'Europe
La  

commémoration du 1 42me anni-
versaire de la Révolution neuchàte-
loise a été marquée hier soir au

Locle par une importante allocution de
Jean Cavadini. Mêlant habillement les
styles et les genres, le président du
Conseil d'Etat a successivement affirmé
la nécessité de privilégier la recherche
et le développement économique, fait
l'éloge de l'engagement politique, énu-
méré les tâches prioritaires qui atten-
dent le canton et lancé un vibrant ap-
pel en faveur de l'insertion du Pays de
Neuchâtel dans l'Europe.

Quel prix sommes-nous prêts à
payer a-t-il demandé? Notre neutrali-
té armée n'est pas menacée. En revan-
che sur le plan du fédéralisme il y aura
quelques coups de canif à donner dans
la pureté de nos principes. Par ailleurs
l'exercice du droit d'initiative et de
référendum risque d'être limité.

Jean Cavadini a conclu son allocu-
tion, sur laquelle nous reviendrons, en
affirmant sa pleine confiance dans le
Pays de Neuchâtel. /rcy

¦ SOIRÉE MUSICALE - La section
locale de «L'Espoir» et le cours de
guitare de l'Armée du salut invitent la
population de La Côte-aux-Fées à
une soirée musicale qui aura lieu de-
main à la grande salle. Au pro-
gramme figurent des chants mimés,
des sketches, des chansons, de la musi-
que et un moment d'édification, /fg

Importante intervention
Dans la nuit de mardi à hier,, vers

2 h 30, le feu s'est déclaré dans la
décharge officielle de la ville du Locle,
aux Frètes. Le sinistre, qui a été com-
battu toute la journée, n'était toujours
pas maîtrisé hier vers 18 heures. Les
premiers secours sont intervenus avec
des moyens importants: une vingtaine
d'hommes, plus des véhicules divers
comme des tonnes-pompes, des motos-
pompes, des camions des Travaux pu-
blics loclois. Il a fallu tirer des conduites
pour amener l'eau nécessaire. Pas de
dégâts bien sûr, mais un sacré boulot
pour mener à bien cette intervention,
en raison notamment de l'intense fu-
mée. M-

Décharge des
Frètes en feu

Ecole d'ingénieurs du canton: «Portes
ouvertes» de 1 8h30 à 21 h30.
La Grange : 20h30, Rock Bottom et Blue
Kerozene. Soirée blues and rock.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
Ç? 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <p 341 1 44.
Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors de ces
heures, y? 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h les
mercredis, vendredis et dimanches.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.
CINÉMA - Casino: Fermé provisoire-
ment.

AGENDA

Votre repas
ciub44 d'affaires à

I la Chaux-de-Fonds
au Restaurant du Club 44
Rue de la Serre 64
Tél. 039/2311 44 735333-80



A vendre aux Diablerets

demi-chalet
en madriers avec doublage, 5 pièces,
deux salles d'eau, cuisine équipée,
terrasse, balcon et garage + cave.
Sur terrain de ds 1200 m2.
Renseignements :

XYLODOMUS S.A.,
tél. (038) 25 78 52. eos9io-22
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Les utilitaires, vous pouvez les acheter.
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Et, Dieu soit loué, les permis de conduire FH, par contre, sont - avec leur poids I Coupon: Veuillez me foire parvenir de
1

non plus. Donc, si votre chauffeur ne dis- total de 6,0 t ou 7,8 t et un turbo-diesel I plus amples renseignements concernant

pose pas du bon permis, achetez-lui tout 4 cylindres développant 122 ch ou bien I le D Conter FB véhicule de livraison

simplement le bon véhicule. Par ex- un turbo-diesel 6 cylindres développant I (3,5 t) D Conter FE camion (6,0 t)

! emple. le Canter FB. Bien que disponible 150 ch sous la cabine basculante-comme I D Conter FH camion (7,8 1).

avec cabine basculante et deux moteurs faits pour les chauffeurs catégorie poids I Maison: 

diesel différents, le Canter FB n'accuse lourd. Et pour que tout soit encore plus I Responsable: 

qu'un poids total de 3,5 t à la pesée simple: les Canter FB, FE et FH vous pro- I Rue/Nr.: 

malgré ses possibilités de superstructures posent 12 empattements différents adap- I NPA/Lieu: 

presque illimitées. Et, comme chacun tés à presque chaque superstructure. Con- I N°detél. _ 

EFL Financement avantageux • sait, le permis de formément au § 1 des règles d'or en matiè- I Veuillez découper le bulletin et le retourner

Prêts - Paiements partiels - Leasing - conduire B suffit. re de transport : Rien n'est impossible. I à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,

Discret et rapide • 052/2324 36 Les Canter FE et SILENCE.  PUISSANCE. MITSUBISHI. I 8401 Winterthur.
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80 .275-10

// ' . „ .  , . SLes prix de la plaine pour
les avantages de la montagne

à Chamoson
(VS) ait. 650 m. à vendre
3 pièces, Fr. 190.000.-
4 pièces, Fr. 231.000.-

Dans petit immeuble rénové
Village calme, ensoleillé

au milieu des vignes, à 5 min. des
Bains-de-Saillon

proche des pistes de ski
Pour visites et renseignements :

^K ^9> 801243-22

Verbier (VS)
A proximité des pistes et du golf,

nous vendons un

magnifique chalet neuf
de 5!_ pièces, couverture en vieux bois,
toit en ardoise, surface habitable 213 m2,
vue imprenable, accès facile, finitions au
gré du preneur, prise de possession 1"
août 1990.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres T 36-024034 à Publici-
tas, 1951 Sion. 801287 - 22

A vendre à Cormondrèche

TERRAIN
pour villa, surface environ
1000 m2, situation privilégiée
avec calme et vue.

E c r i r e  à L ' E X P R E S S,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 22-5878. 605909 22 j

A vendre à
La Coudre
bel

appartement
3% pièces
95 m2 + 6 m2,
2 salles d'eau,
balcon vitré, vue
imprenable sur lac
et Alpes, jardin et
place de parc à
disposition.
Prix Fr. 350.000.-
(au plus offrant).

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-5862. 742485-22

A vendre

maison
dans le Jura français,
entre Lons-le-
Saunieret Dôle.
200 m2 habitables
sur 1 ha + bois.
Dépendances.
Tél.
0033/84 72 81 21,
poste 6071, le soir.

763827-22

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

Jf CANTON DE NEUCHÂTEL V̂

AVIS AUX CONSTRUCTEURS
- Achetons projets ou terrains pour

IMMEUBLES de 8 appartements et plus.
- Mandats et discrétion garanties.

'I(^ 75260 9-22

\**
_T 44, avenue du Général-Guisan 1009 PULLY À

______\ Tél. (021 ) 29 61 38 - M. André Aubert ^f

Immeuble
à vendre à

Delemont
dans la vieille ville, affaire intéressante.
Ecrire sous chiffres 30-185 à ASSA,
case postale, 2800 Delemont.

801285-22

A vendre à Neuchâtel

APPARTEMENT V/ L PIÈCES 73 W

APPARTEMENT 3  ̂PIÈCES 97 m2

Quartier de la Dîme.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 33 75 75. 763878 22

À FONTAINEMELON I
Résidence La Lisière

Situation privilégiée, petit immeuble
résidentiel comprenant

I 2V2 - 4V2 PIÈCES I
I ATTIQUES DUPLEX I

Vaste séjour, cuisine parfaitement agencée,
construction soignée,

finitions au gré du preneur.

Possibilité d'acquérir place de parc et garage.

Part à tennis privé. «îTSI-M I

* JM -JS± riii '/nn 

ALICANTE/ESPAGNE I

NOS ATOUTS ?
LA QUALITÉ SUISSE ET...
0 Grand choix de parcelles et divers

types de construction.
0 A quelques minutes du centre d'Ali-

cante, de la mer et de l'aéroport.
0 Dans un cadre de verdure extraordinai-

re.
0 Hypermarché et transports publics à

proximité, etc., etc..
Pour tout renseignement:

SUMARINA S.A.
Tél. (038) 63 23 81. 738787-22



Carnaval - tintamarre
Fontainemelon sous le charme
des enfants grimés et costumés

La 
idée récente de faire un carnaval
dans les rues de Fontainemelon,
afin d'animer le village, a connu,

hier soir, un certain succès.
Organisé par la Bibliothèque des

jeunes, cette deuxième édition a réuni
tous les enfants du collège primaire,
soit plus d'une centaine. Ils se sont gri-
més, masqués, costumés avec des ha-
bits les plus divers; en Zorro, en Indiens
ou encore en Polichinelle. Le cortège a
quitté le collège à 18h et a parcouru
bruyamment les principales rues du vil-
lage. Les unst frappaient des couver-
cles, les autres des casseroles, des tam-
bours, des cloches ou différents instru-
ments afin de faire participer toute la
population de Fontainemelon à la fête.

On notait la présence de nombreux
parents dans ce gai cortège, égale-

ment déguises et qui ont aussi participe
à ce carnaval qui pourrait bien devenir
une manifestation annuelle tellement
l'ambiance était présente.

— C'est bien, on peut se déguiser et
faire tout le bruit qu'on veut, ont com-
menté les enfants.

Dernier acte de la fête: tout le
monde s'est rendu au préau couvert du
collège pour un souper canadien. Puis,
Jean-Bernard Vermot a lu des contes
tirés du livre «Les contes de Suisse»
d'Edith Montelle, alors que Sarah Me-
sey a raconté une étrange histoire: «La
légende de la rue de la Harpe».

Vers 20 h 30, tous ont regagné leur
domicile, heureux de cette fête qui s'est
déroulée par une vraie soirée de prin-
temps, /mh À LA PARADE — Pas triste l'ambiance. Arnold Schneider

Le Manoir
trouve acquéreur

m e déclare ouverte, les enchè-
## J res publiques du café-restau-

rant du Manoir et de la
Poste de Fontaines...» telles ont été les
paroles d'Yvan Blôsch, préposé de
i'Office des faillites de Neuchâtel, hier
après-midi à 15h dans la salle du res-
taurant, pleine de monde.

Michel Gonella, de l'Office des failli-
tes de Cernier, a donné connaissance
de l'expertise du bâtiment, faite par un
architecte, avec une estimation offi-
cielle (novembre 1989) de 980.000 fr.,
la valeur cadastrale étant de
300.000 francs.

Le café-restaurant du Manoir et de
la Poste est situé au centre du village
de Fontaines, sur la route de Cernier. Il
comprend une salle de café-restaurant
de 25 places et 2 salles à manger. Au
premier étage, un appartement de 3
chambres, avec cuisine et salle de bain;
au 2me, 4 chambres à louer. Le bâti-
ment, place et jardin, a une surface de
763m2.

Aucune offre écrite n'ayant été faite
avant l'enchère, les premières offres
sont parties à 700.000francs. Finale-
ment, l'adjudication a été faite à Pa-
trice André Lorimier de Chézard pour
un montant de 805.000francs. /mh

L'enchère
écrase les prix

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au (p 242424.
Aide familiale: p531 531.
Hôpital de Landeyeux: / 533444.
Ambulance: '117.
Parents-informations: / 255646. Lundi
de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 18h.

Masse musicale, émotion forte
Quatre chœurs au temple de Dombresson pour un voyage à travers le répertoire

C

ertaines oeuvres du répertoire des
choeurs d'hommes ont besoin
d'une masse de chanteurs pour

être exécutées. Aussi, hier soir, chacun
a-t-il été impressionné par l'environne-
ment sonore du lieu et la masse des
chanteurs au temple de Dombresson.

Depuis plusieurs semaines, une cen-
taine de chanteurs de quatre chorales
du canton, l'Union chorale de La
Chaux-de-Fonds, l'Echo des montagnes
des Ponts-de-Martel, le Choeur d'hom-
mes de Coffrane et l'Union chorale de
Dombresson ont travaillé ensemble

pour présenter ce grand concert. La
direction des choeurs a été confiée à
Jean Rodolphe Grossenbacher et à
Charles Jann.

Le programme était varié: l'Union
chorale a introduit le concert par deux
chants dont «La gloire de Dieu», sur
une musique de Beethoven puis les qua-
tre chœurs ont interprété cinq chants
puisés dans le répertoire suisse mais
aussi étranger. On a beaucoup aimé
cette chanson dédiée aux mineurs
d'Arolla et de Cheillon par l'abbé Kae-

lin: «Mineur, ton bonheur» et puis ce
negro spiritual, harmonisé par Charles
Martin, «Le vieux Noé», qui a fait
vibrer les cœurs de chacun et a eu
l'honneur d'un bis.

Pour permettre aux chanteurs de
souffler un peu, ce fut un réel plaisir
que d'entendre un intermède musical
de trois pièces, merveilleusement bien
jouées au piano par Charles Jann, pro-
fesseur: un moment musical de Schu-
bert, une fantaisie impromptu de Cho-
pin et un prélude de Rachmaninoff.

Le concert s'est alors terminé par
trois chœurs d'opéra dirigés par
M. Grossenbacher et accompagnés au
piano par M.Jann. Tout d'abord, le
«Chœur des guerriers» tiré de «Faust»
de Gounod puis, le «Chœur des Hé-
breux» de «Nabucco» de Verdi, qui o
été redemandé, et pour finir en beauté
avec du Mozart, le «Chœur des Prê-
tres».

Ce même concert sera interprété le
24 février aux Ponts-de-Martel.

0 M. H.

Poker : l'heure des comptes
Jeux illégaux: six condamnations, quatre acquittements et 15 exemptions

L

e verdict est tombe hier matin,
devant le tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds qui avait à

se prononcer sur des infractions à la loi
fédérale sur les maisons de jeux. Des
26 prévenus, il n'en restait que 25, une
cause ayant été disjointe. La prési-
dente a tranché: quinze personnes ont
été exemptées de toute peine, quatre
acquittées et six condamnées.

Rappelons que tout était parti d'une
rafle de la police auprès des établisse-
ments publics de la ville, mais aussi
d'autres districts. A l'ordre du jour: des
jeux électroniques dont on conteste la
légalité. La partie de poker relevait-
elle du seul hasard ou fallait-il un peu
d'adresse? De quoi faire pencher la

balance vers I admissible ou non. Et les
parties gratuites ne finissaient-elles pas
par être remboursées, parfois, en mon-
naie sonnante et trébuchante?

Il aura fallu deux audiences, la pre-
mière le 30 novembre, la deuxième le
8 de ce mois pour aboutir à cette
lecture de jugement. La plupart des
intéressés étaient des tenanciers ou
propriétaires d'établissements publics,
les autres des «placeurs» d'appareils.

Dans ses considérations, la prési-
dente a souligné en substance que les
jeux saisis étaient interdits par la loi et
la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Qu'ils n'offraient pas d'intérêt suffisant
pour obtenir seulement des parties

gratuites. Et que ces machines, de par
leur nature, étaient plutôt appelées à
un gain en argent, logique voire clan-
destin.

Quatre des prévenus, le délai de
prescription étant échu, ont été mis au
bénéfice du doute et acquittés. Pour
quinze autres, il n'a pu être établi qu'ils
avaient payé en argent des parties
gratuites; que par ailleurs la procé-
dure suivie pour obtenir une patente
avait pu les induire en erreur. Ils ont
été exemptés de toute peine. Deux
ayant admis lors de la première au-
dience qu'ils avaient remboursé en
monnaie des parties gratuites seront
condamnés. De même que les quatre

derniers qui, en tant que professionnels
de ce genre d'appareils, ne pouvaient
ignorer la nature illicite de ces jeux.

Ainsi, le tribunal a infligé à V. M.
300 fr. d'amende plus 64 fr. de frais;
à L. G., 5000 fr. d'amende et 640 fr.
de frais; à J. R., 1500 fr. d'amende et
192 fr. de frais; à W. S., 4000 fr.
d'amende et 512 fr. de frais; à F. C,
2000 fr. d'amende et 256 fr. de frais;
et enfin à L. V., 300 fr. d'amende et 64
fr. de frais. Y aura-t-il recours? La
question hier était ouverte.

0 Ph. N.
0 Composition du tribunal de police:

Valentine Schaffter , présidente; Christine
Amez-Droz, greffière.

; LA CHAUX- DE-FONDS : : 

le feu ravage un immeuble de la rue Fritz-Courvoisier.
Gros dégâts et surfout beaucoup d'inquiétude quant aux causes

Violent feu de combles hier en fin
d'après-midi à La Chaux-de-Fonds, et
surtout beaucoup d'interrogations: de-
puis quelques mois, curieusement, des
sinistres éclatent dans des maisons en
voie de rénovation. Quasi toujours
sous le toit. Les dommages, ici égale-
ment, sont très importants, __

L'alarme a été donnée à 16h06, au
poste de police. On signalait un fort
feu dans les combles du No 38 de la
rue Fri tz-Courvoisîer, un immeuble lo-
catif de huit appartements sur quatre
étages et qui abrite au rez-de-chaus-
sée un atelier. Cette maison est conti-
guë au No 36, surélevé au niveau du
toit.

Sur place, les premiers secours ont

été confrontés à une intense fumée. La
toiture percée, des flammes sortaient
du Sme étage, du côté est, comme
celles s'échappant d'un lance-flammes,
expliquent le major Jean Guinand et
le capitaine Gilbert Sonderegger. Des
lancés furent mises en action et en
protection dans tes deux bâtisses. Au
total, 34 hommes des premiers secours
(PS) et des renforts du bataillon ont
été engagés, tandis que la police dé-
tournait la circulation  ̂ Dans la soirée,
le sinistre maîtrisé, on poursuivait les,
travaux de déblaiement, La plupart
des véhicules du corps de sapeurs-
pompiers étaient sur tes lieux, alors
que l'on procédait au bâchage des
meubles dans les différents logements.

Il a fallu, en cours d'Intervention,
évacuer un couple avec un bébé. A
signaler que peu avant 18h30, tors
des travaux dans les combles, un offi-
cier PS a été légèrement blessé a la
suite de l'écroulement d'une cheminée.
Il a été transporté à l'hôpital; pour
des coupures au front.

On notait la présence du conseiller
communal Jean-Martin Monsch et
d'Yves Scheurer, responsable des ser-
vices sociaux, qui a pris les dispositions
nécessaires pour reloger les familles
sinistrées. .....

Les dégâts sont importants/ de l'or*
dre de 300.000 francs. Les causes,
elles, sont plus que douteuses. En effet,
comme le rappelle te major Guinand,

c'est le troisième incendie de ce type
dans le quartier, et à chaque fois dans
des maisons rénovées ou en train de
l'être. Après Gibraltar , Hôtel-de-Ville
33, sans oublier un feu de combles au
No 83 de ta rue Numa-Droz. La liste
s'est allongée hier. Pratiquement un
sinistre par mois. La fumée rtoire et
des flammes du style foyer d'hydre*
carbures, la violence: tout laisse sup-
poser que le hasard ou un incident
technique peut être écarte. La police
de sûreté et la gendarmerie ont aussi-
tôt ouvert une enquête. Quant au
commandant, it a souligné l'effïcacïté
de ses hommes, qui a permis de limiter
la casse. 7. _

O Ph. N.

Incendie suspect. Une série?Flavio Cotti
et la culture

S

ubsides subsidiaires: ce sera le mot
d'ordre d'une politique culturelle
de la Confédération quand la

Confédération pourra prendre des op-
tions selon des bases juridiques stables,
à savoir quand un article constitutionnel
fondera ses actes sur une volonté popu-
laire. Flavio Cotti témoignait hier soir
au Club 44 de La Chaux-de-Fonds des
volontés du Conseil fédéral, qui déli-
vrera un message dans ce sens lors de
l'établissement, dans la deuxième moi-
tié de 1 991, des lignes directrices pour
la nouvelle législature.

Cela signifie qu'il est vraisemblable
qu'un nouvel article constitutionnel sera
proposé au peuple suisse au cours de
cette législature 92-95. Il reprendra
dans les grandes lignes l'argumenta-
tion de 1 986, lorsqu'une première ten-
tative divisée entre initiative et contre-
projet fédéral avait valu à tous les
partisans d'un appui fédéral à la cul-
ture le rejet des urnes.

Intitulé «La politique culturelle: con-
tenu et problèmes juridiques», l'exposé
du conseiller fédéral a permis de consi-
dérer les éléments qui n'ont pas
changé, ceux mis à jour par le rapport
Clottu en 1975 déjà et, parmi eux,
l'accroissement exponentiel des besoins
culturels, et ceux qui ont changé,
comme l'intégration européenne et les
sentiments centrifuges prêtés à certai-
nes minorités helvétiques. Un débat très
classique - mécénat, sponsoring, dégré-
vation fiscale du mécénat, renvoi effec-
tif des engagements financiers aux can-
tons et communes, ete - a suivi l'exposé
de Flavio Cotti, sur lequel nous revien-
drons lors d'une prochaine recension
détaillée de la soirée./chg

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<? 23 1017.
Pharmacie de service: Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 20h; sinon
«231017.

AGENDA



Vendredi 23 février 1990

A louer à Saint-Biaise, envi-
ronnement privilégié, tranquil-
le, vue panoramique sur le lac
et Alpes,

I SUPERBE RÉSIDENCE
neuve, haut standing, 9 pièces,
4 salles d'eau, grande terrasse,
jardin pelouse.
Disponible été 1990.
Offres sous chiffres
Y 28-089339 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 762896 2e

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

I NOUVEAU ! I
Pas cher et excellent

CHINOISE DE DINDE
coupée dans les suprêmes

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

Nouvel arrivage !

ENTRECÔTE USA
Fr. 58- le kg

Profitez
de cette offre avantageuse !

FILETS DE CANETONS
Fr. 2.80 la pièce

CUISSES DE CANETONS
Fr. 2.20 la pièce

762639-10

! < > <*T _*_ * _ - _ __ *̂*« *̂-r-k Ĉ /"\

DIRECTEUR cherche à louer/acheter

appartement
4-6 Chambres avec part, jardin

dans construction ancienne très soi-
gnée (villa 2 familles). Région : Neuchâ-
tel-Hauterive, La Coudre, Saint-Biaise.

Tél. (032) 23 18 18. soi284-28

groupe de musiciens 
g  ̂^

LOCM de cartes
entre Boudry etMar n de visiteTél. (038) 33 64 51.

742576-28 à l'Imprimerie Centrale

Société Immobilière « Industria » Neuchâtel

A louer, dès le 1er avril, Neubourg,
mansardé, neuf

1 duplex
trois pièces

Fr. 1450.- charges comprises.

Tél. 24 51 51, 742596 26

ATAG, Fiduciaire Générale S.A.

A louer dès le 1e' avril, à Neuchâtel

APPARTEMENT 4 PIÈCES
cuis in e agencée, vue sur le lac et
les Al pes,
près des transports publics.
Fr. 1600.- + charges.

E c r i r e  à L ' E X P R E S S,
2001 Neuchâ tel , sous chiffres
26-1957. 606560-26

cti 
gestion immobilière sa

Raffinarla 1 2000 NauchMel Tél. (03B) 24 22 44

A repourvoir tout de suite ou pour date
à convenir, près de la gare à Neuchâtel,
dans immeuble entièrement rénové

CONCIERGERIE
AVEC APPARTEMENT

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

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance.° 764012-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIEIÊ NEUCHÀTELOISE

DES GERANTS ET COUBTIEBS EN IMMEUBLES

A louer, avenue du Lac 45,
I à Saint-Aubin

IL appartement m
de 4% pièces

cuisine agencée et balcon.

Libre dès le 01.04.90.

Loyer mensuel : Fr. 920.- (char-
ges comprises) + garage.

Pour visiter: 763608-26

MB RÉGIE IMMOBILIÈRE ~t

IMULLER&CHRISTË}]
II Temple-Neui 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 42 40
—MEMBRE—WL SNGCI J

A Cernier

1 VILLA MITOYENNE
Rez :
- cuisine agencée
- salon-salle à manger
- coin cheminée
- véranda
- W. -C.-lavabo.

1 " - 2e étages :
- 4 chambres à coucher
- bains-W. -C.
- galerie
- 2 galetas

Sous-sol :
- buanderie
- 2 caves, dégagement.
Libre : 1e' mai 1990.
Fr. 2200.- par mois, charges
comprises.
1 garage Fr. 150.-/mois
1 place de parc Fr. 50.-/mois.

Aux Hauts-Geneveys

1 APPARTEMENT
105 m2

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

avec cheminée
- 2 balcons.
Fr. 1400.-/mois charges
comprises.
Garage Fr. 100.-/mois.

Renseignements : 742579-26

./.yVaucher / Moulins 51
_L 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

A louer
A Hauterive
Chemin du Lac 7

2 APPARTEMENTS
3% pièces
en attique

Fr. 1550.- + charges

1 APPARTEMENT
4V2 pièces

Fr. 1 550.- + charges

1 APPARTEMENT
3V2 pièces

Fr. 1210.- + charges

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

35 000 m2 de surfaces artisanales
et administratives

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

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

en plein développement démographique et éco-
nomique.

Pour tout renseignement, contactez: 752286-26

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

À VENDRE
À MONTET, CUDREFIN

magnifique situation, vue sur le lac

VILLAS MITOYENNES
DE 5% PIÈCES

séjour avec cheminée, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, 3 chambres à coucher, sous-sol
excavé, 600 m2 de terrain.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5831. 746338 22

I*— EEXPRESS 

/ : ïI A vendre à Hauterive

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

I 4>_ pièces + garage.

Vue sur le lac.

Tél. (038) 200 249. 7.2506-22W }

À ¦ /-__ ¦ ED A NEUCHÂTEL rue du Vauseyon 29, I
A LOUER â proximité das transports publics

APPARTEMENTS NEUFS
3 pièces 71 m* dès 1265.- + 1»».- de charges
4 pièces 97 m1 1745.- + 160.- da charges
Places de parc dans garage collectif :
Fr.110. - + 10.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : ?6264_ 26

BR Kl ffllÉ llillll

cti 
gestion immobilière sa

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

A louer AU LANDERON
« Résidence La Primevère »

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

appartements
3J4 pièces

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

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

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

séjour de 40 m2.

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

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

[ j»CONSTRUCTION
mjm_W SERVICE

^̂ _Ŵ W 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.

SNGQJ 
Prix: Fr. I'150'OOO.-

763239-22

FERME I
DE BRESSE

pleine nature,
avec 5000 m2,
Fr.s. 65.000.-, 90% crédit ,
autres propriétés jusqu 'à
15 hectares. 801253 22

Tél. 0033/85 74 03 31.

£a^^^ _̂^2__Li_3__l ^K

Dans un cadre calme et ensoleillé

à BOUDRY

Villas de 4-5 pièces I
accès direct au garage.

Ch eminée, finitions au gré
du preneur.

Entrée en jouissance:
été et automne 1990.

763954-22

li) I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Salnt-Honoré 3. 2001 Neuchâtel, Tél. 038 / 25 75 77

' YVOIMAIMD 
^

Appartement
de 254 m2 en PPE

dans les combles, avec des maté-
riaux de qualité, différents salons
ouverts, salle à manger , grande

cuisine, garage pour 2 voitures,
2 places de parc.

Prix de vente : Fr. 865.000.-.
749921-22

SERVICE IMMOBILIER

PIGUET
L • ____ h ¦ J
^.YVERDON Tél . 024/23 12 61 Int. 255/256^#

LOCAUX
INDUSTRIELS 3|P
+ BUREAUX J.-R. Treuberg
A louer à Boudry, accès avec mon-
te-charges aux 1e' et 2S étages, y
compris éclairage, électricité, sanitai-
res.
Libres tout de suite.
Dernières surfaces. 751880-26
Tél. 24 42 26, M. Roland Muller.

A louer
à l'ouest

de Neuchâtel

bar-pub
restaurant

entièrement
rénové

Location
raisonnable.

Sans reprise.

T (038)
42 62 70.

\ 763695-26/

Baux à loyer
3n vente à l'Imprimerie
Ce/itrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel

gjglg

__*_ W^!&
A louer à Peseux
locaux aménagés

en

CHAMBRE
FROIDE
disponible

tout de suite.
Fr. 300.-/mois.

763868-26

_̂ A louer à Peseux , Grand-Rue 38

LOCAUX
ADMINISTRATIFS

surface totale de 1200 m2 sur 4 niveaux
avec possibilité de subdiviser au gré du
preneur. Conviendraient également à
toutes professions libérales.

Pour tous renseignements et visi-
tes : Tél. (038) 31 94 06. 763549-26

À LOUER
Au centre de Cernier,
excellente situation

LOCAUX
COMMERCIAUX

(magasin) de 116 m2

Fr. 1 500 - par mois,
charges comprises.

Tél. (038) 53 52 70
(038) 53 52 76

801280-26
^¦_̂ _______________n____7

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

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

Pour tous renseignements :
762648-26

, ¦ 
I

A louer à Bôle, proximité centre
du village

LOCAL BUREAU -
BOUTIQUE )

avec W. -C, équipé, surface de j
' 50 m2, disponible immédiate-

ment, Fr. 600.- par mois, char-
ges comprises 763598.26

_d >̂ '_ .
Régie Rolara^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 0 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

Centre Peseux à louer

LOCAL COMMERCIAL
80 m2 au rez,
équipé, libre tout de suite.
Idéal pour bureaux.
Tél. 31 18 44 dès 17 h 30.

742511-26

BÉROCHE
A louer

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

Tél. (038) 25 68 00. 742664-26

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

DUPLEX DE 5/2 PIÈCES (115 m )
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



Inscription aux cours paritaires CP/FTMH 1990 rp"~"t SHV
de l'industrie horlogère suisse ( y^ x̂ \ Quelques places sont encore disponibles dans les cours _M

r yf yx y^ y décrits ci-dessous. Si vous êtes intéressés, veuillez appeler BBÉMP*"̂  ^̂ B
pjl̂ l̂ j W>rVy rapidement le No de tél. mentionné en bas de page, svp. \ 'f _m 
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COUrS de perfeCtiOnnement prOfeSSiOnnel Les nouvelles technologies sont le garant du progrès
I GOUBS | OBJECTIF . | LIEU | DURÉE | COÛT (y comprit matériel) | DATES | CONDITIONS

CNC Pratique et Travaux pratiques de tournage et Centre professionnel 1 fin d'après-midi 1*600.- (400-à charge de l'entreprise Avoir suivi le cours «CNC Initiation»
oroarammation de fraisage. du Littoral neuchâtelois par semaine durant 400 - à charge du participant 27 février jusqu'à juin 1990 ou un cours équivalent
" B Programmation assistée par ordinateur (CPLN) 12 semaines 800.- subventions)
assistée Neuchâtel

DAO Cours Initiation pratique i l'utilisation da PC Centre professionnel 1 fin d'après-midi l'OOO. - ( 250 - à charge de l'entreprise CFC dans un métier du dessin technique
Dréoaratoire (ordinateur personnel): du Littoral neuchâtelois par semaine durant 250 - à charge du participant 13 mars jusqu'à fin juin 1990 ou formation équivalenteP P Connaissance du système d'exploitation (CPLN) 12semaines 500-subventions)

al utilisation da logiciels standards Neuchâtel

Pour réserver votre place: tél. 038/21 41 21 (int. 131) ou Vtx: # 4121 # # CP # I
1 763831-10

^^

Le désert vivant... sur ces sweatshirts à la mode.
801259-10

¦: -: :: _ - _ -;: _ _ -\7.7 : : ' : :::;7 _ ::: i: _ .7;j« B̂ m p̂̂ ^̂ ^^̂ 9Ê^Ê___WM î<Ê^^ c

. . . ¦,:y ^^W^^̂ :̂^^ ,̂̂ > x̂^M̂ HK-::777 _I1________

^WB ' "r m̂  ̂ ;̂ _^^ _̂_______________ B

|||f;7;77¦ ¦"¦¦' . ' " ' ' '. l̂Ofil" >̂W Î̂ :'̂ Ê
::y y

:. '/ ;. ': ' .' B̂

7 '-. ¦:¦ ' : ' ¦' " ' . ¦ . X -: Y :; ::77_77/ _ - . ¦ ¦ - " : . '

¦¦¦ '"¦ NN-' ____¦_

\

è *' '$&, "JE

W- ''w£Ê&:- I Ifi

WmÈ t̂_________________________________, "̂mmmmmmiÊk * WÊ %M-' '"'" W' !___¦

¦ 
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Par un seul geste de la main, il se transforme
de pocket en autotéléphone et vice versa

Veuillez me faire parvenir votre documentation TECHNOPHON
Nom et prénom: 
Rue et N°: 
NP A/Localité : 

SON 'AUTO Sablons 2 - 2000 Neuchâtel

PENDANT UNE SEMAINE
ESSAYEZ-LE GRATUITEMENT
et testez ainsi toutes ses possibilités.
(Uniquement taxes PTT à payer).
Nombre limité! Faites vite! Appelez-nous!

Q38/24 34 74 763861 10
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... Efficace contre les douleurs:
^*  ̂ la capsule ASPRO 500.

Quelle que soit l'intensité de vos maux i _y-y~l*̂  de tête, migraines ou autres douleurs. A^^l—J___Jl l
prenez une capsule ASPRO 500. # VJ| l j\-/

_$$* ... _#§7. EHe a9't v'te S°n °°ùt est neutre. ^00
,j__Ts j 0 1r  En vente sans ordonnance 

WÊf^̂  en pharmacies et drogueries. 763420-_o
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l| j , f 1 réccy tf o trhâu'h de savoir f o e  tes om-ho/ews
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.̂¦M,... _̂-ÈJ-_m gj rsberger^
L'innovation dans la tradition ' jf
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Liste des dépositaires: Girsberger fabriques de sièges CH-4922 Bûtzberg Téléphone (063J 42 58 58
Vente par le commerce spécialisé.
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Les fichiers roses
de la police

La  
Police Municipale de Bienne ali-

mente-t-elle, elle aussi, les fameux
fichiers de la Confédération? En

tous les cas, l'existence de «cartes ro-
ses » à la police biennoise alimente ces
temps plusieurs interventions parlemen-
taires au Conseil de Ville.

Questionné à ce sujet, le Directeur de
la Police Municipale, Jean-Pierre Ber-
thoud, confirme la couleur (rose!), mais
il précise qu'il s'agit de fiches d'infor-
mations que les agents biennois rem-
plissent à l'intention de la police canto-
nale, en collaboration avec les diffé-
rentes polices locales. Des fiches roses
sur lesquelles figurent des renseigne-
ments destinés à la prévention de la
criminalité, donc des activités qui relè-
vent du code pénal.

«Ce sont des fiches parfaitement
anodines, il n'y a là vraiment rien d'ex-
traordinaire», affirme Jean-Pierre Ber-
thoud. Et il souligne, pour le reste, que
la difficulté réside évidemment dans le
sens de la mesure qu'il s'agit de res-
pecter lors de la collecte de renseigne-
ments sur des personnes au comporte-
ment considéré comme hors des normes,
ou suspect.

«Je n'ai pas la possibilité de tout
vérifier, mais je  fais confiance à mes
services», conclut Jean-Pierre Berthoud,
qui enquête en ce moment dans son
département pour répondre aux inter-
pellations parlementaires, chiffres à
l'appui.

0 M. R.

Deux patients
par lit

Cm 
est épouvantable!». Hans-
Ueli Zmoos, un Neuvevillois
qui vient de rentrer de Rou-

manie établit un bilan dramatique. «En
province, on manque de tout. La der-
nière récolte a été vendue par l'Etat en
1989, avant le renversement du dicta-
teur. Les gens ont faim. La circulation a
l'intérieur des villages est impossible.
Les rues en terre battue sont actuelle-
ment noyées dans la boue. Une visite à
l'hôpital régional se passe de commen-
taires: pénurie de médicaments, la
même seringue utilisée pour cent pa-
tients, pas d'eau chaude et, pour se
préserver du froid, deux patients par
lit...».

L'aide doit donc continuer. Cozma,
filleule de La Neuveville compte envi-
ron 200 ménages. La petitesse de la
localité permettra d'être efficace. Le
chef-lieu s'est donné pour but d'arriver
avec 200 colis de nourriture qui seront
remis personnellement aux habitants.
Les médicaments seront offerts directe-
ment au médecin. Il va sans dire que
vêtements, couvertures et autres biens
de première nécessité ne sont pas un
luxe.

Le départ du convoi a été fixé au
jeudi 8 mars. L'arrivée à Cozma pré-
vue pour le dimanche 1 1 mars. Les
accompagnants, tous bénévoles, seront
au nombre de six.

Les autorités neuvevilloises recom-
mandent à la population de ne pas
suspendre ses efforts. Les dons en na-
ture sont les bienvenus au Temp le, le
mercredi de 15 à 18 heures et le
samedi de 10 à 12 heures. Ceux en
espèces peuvent être versés au CCP
20-7699-8. Il est également possible
de participer en signant le drapeau (5
francs) ou en achetant l'affiche (10
francs)./aed

Une région en devenir
Pour Mario Annoni, candidat à l'exécutif bernois,

le Jura bernois a un rô le important à jouer

M

ario Annoni s'est lancé à corps
perdu dans la campagne
électorale qui devrait le me-

ner à siéger au gouvernement dès le
28 avril prochain. Calme et précis, il
répond à toutes les questions sans ja-
mais chercher à les esquiver. Il possède
sans nul doute la carrure d'un homme
d'Etat.

— Quel est votre programme élec-
toral?

— Le Parti radical fait coalition
avec l'UDC. Cette union bourgeoise
s 'est fixé différents buts. Tout d'abord,
mener la campagne électorale de telle
manière qu 'elle puisse obtenir la majo-
rité au gouvernement bernois, c'est-à-
dire cinq sièges sur sept. Ce qui ne
ferait que correspondre à la volonté
du souverain. En effet, l'UDC et les
radicaux occupent actuellement 110
sièges sur 200 au législatif, soit la
majorité absolue. A l'exécutif, nous
n'avons que quatre représentants sur
neuf. Par ailleurs, la seule Liste libre
monopolise deux sièges au Conseil
d'Etat alors qu 'elle n'a que onze repré-
sentants au Grand Conseil. Les propor-
tions ne sont donc pas respectées. Pour
bien gouverner, il faut qu'il y ait des
parallélismes. Le deuxième but visé est
de renforcer l'esprit de corps, la collé-
gialité au sein du gouvernement. Cela
sera sans nul doute favorisé par la
diminution des représentants de neuf à
sept. Enfin, développer une plus
grande efficacité, prendre des déci-
sions plus rapidement.

— Si vous êtes élu le 28 avril
prochain, quelle direction souhaite-
riez-vous obtenir?

— // existe une règle dans tout gou-
vernement, celle de laisser le choix aux

«anciens». Les radicaux, s 'ils entrent au
nouveau gouvernement, ne se battront
pas pour une direction bien précise.
Dans un premier temps, avec la diminu-
tion des conseillers d'Etat, il s 'agira de
réorganiser l'administration (ndlr. le
gouvernement bernois comporte 14 di-
rections).

— Etes-VQUS un radical plutôt de
gauche ou de droite?

— // me semble occuper une position
bien centrée.

— Toujours dans l'optique de vo-
tre élection, quelle sera votre attitude
face aux visées annexionnistes du
canton du Jura ?

— On ne peut plus admettre ces
visées. Il s 'agira donc de mettre sur
pied une stratégie de résistance. Dans
les relations intercantonales ou dans le
cadre d'une action qui a des consé-
quences au-delà des frontières canto-
nales, le principe de la paix et de la
fidélité confédérales impose aux can-
tons le devoir de tenir compte des
intérêts des autres cantons concernés.
Par conséquent ce principe interdit à un
canton de soutenir des actions dont les

MARIO ANNONI - «Evacuer les
luttes Intestines». &

effets peuvent se mesurer dans un au-
tre. Le Jura ne pouvait ignorer, en
versant 300.000 francs à une Fonda-
tion de la réunification qu'il portait
ainsi atteinte aux intérêts de Berne. Le
canton du Jura a donc violé le principe
de la fidélité confédérale en ne respec-
tant pas l'article 5 de la Constitution.
La garantie, ne l'oublions pas, est aussi
une protection contre les interventions
illégales du peuple cantonal lui-même.
Les associations de droit privé n'en sont
pas exlues.

— Pensez-vous que le Jura ber-
nois et sa minorité linguistique ont
un avenir dans le canton de Berne?

— Je constate partout dans l'ancien
canton un grand intérêt et un courant
de sympathie pour le Jura bernois. Il
fait partie de l'identité cantonale. Il ne
faut pas oublier que dans le canton de
Berne, le politique l'emporte sur l'éco-
nomique dont le centre est à Zurich.
Cette prédominance politique, Berne
peut la conserver en renforçant son rôle
de canton charnière entre la Suisse
romande et la Suisse alémanique. Nous
autres Jurassiens bernois, nous pouvons
jouer un rôle d'ambassadeurs du can-
ton de Berne en Romandie. Le Jura
bernois doit devenir le lien privilégié
entre la Suisse alémanique et la Suisse
romande.

- Que souhaitez-vous pour l'ave-
nir?

— Que l'on arrive à évacuer les
vieilles luttes intestines et à faire du
Jura bernois une entité politique forte.
Il s 'agira également de consolider une
économie dont les progrès sont déjà
réjouissants. Mais cela ne suffit pas. Il
faut penser à la qualité de la vie. Pour
cela, il est nécessaire que le Jura ber-
nois ait un conseiller d'Etat qui le com-
prenne et le défende.

0 Propos recueillis
par Ariette Emch Ducommun

¦ CUISINE MAROCAINE - L'hôtel
du Faucon à La Neuveville rouvre ses
portes aujourd'hui. Trois salles seront
à disposition d'une clientèle variée.
Une brasserie avec salle de jeux pour
les jeunes, un coin gastronomique où
l'on pourra déguster des spécialités
françaises et régionales enfin, un res-
taurant marocain. En effet, le loca-
taire du Faucon, Abdelali Ghazi est
d'origine marocaine. Il a dirigé des
restaurants à La Chaux-de-Fonds, à
Neuchâtel ainsi qu'à Montreux. Il fera
goûter à tous les amateurs la gastro-
nomie marocaine qui est variée et très
subtile.
L'hôtel du Faucon, vendu à un consor-
tium formé de 4 copropriétaires, n'a
pas pu être rénové. Toute transforma-
tion nécessite en effet un plan de
quartier, l'hôtel étant situé dans la
zone de la vieille ville. Il faudra atten-
dre, selon Roland Matti coproprié-
taire, deux à trois ans pour pouvoir
envisager une remise à neuf. Cepen-
dant, toutes les salles ont été rafraî-
chies et la batterie de cuisine entière-
ment renouvelée. Le Faucon ne sera
plus un hôtel proprement dit, les
chambres seront louées au mois ou à
la semaine, /aed

Plateau : camps de ski... arrosés
L

es Les classes de l'école primaire
du Plateau de Diesse ont vécu leur
camp de ski la semaine passée.

Autant dire que les lattes sont restées
au repos plus souvent qu'à leur tour.
Conditions météo désastreuses obli-
gent.

Aux Prés-d'Orvin, les 4mes n'ont pu
skier qu'un demi-jour, la pluie dilu-
vienne détruisant la piste qui venait de
s'ouvrir. Les séances à la patinoire de
Bienne et à la piscine de Macolin ont
toutefois pallié à l'absence de neige.

La situation s'est révélée sensiblement
la même pour la classe de 5/6. Etablis
dans un chalet des Savagnières, les
élèves ont pu dévaler les pentes nei-
geuses durant une journée. Puis la pluie
les a contraints à s'adonner au patin à
glace à Saint-lmier, et au ping-pong
ainsi qu'au bricolage dans leur lieu de
séjour.

Par contre, les grands de 7/8/9 ont
eu plus de chance. Séjournant à Mon-
tana, ils ont chaussé leurs skis tous les
jours. Certes, ils ont dû parfois affronter

les averses, le vent, voire la tempête,
mais les célèbres pistes de la station
valaisanne leur ont permis de slalomer
ou de «schusser» dans des conditions
acceptables. Seul un accident dont a
été victime une institutrice de Lam-
boing, provoquant une blessure à un
genou, est venu ternir cette semaine de
sport. Quant aux petites classes, elles
ont bénéficié d'une semaine blanche,
qui s'est avérée plutôt grise ! /yg

Scrutin
du Laufonnais:
jurisprudence
en question

L

a jurisprudence du Tribunal fédéral
concernant la propagande faite
par des particuliers lors de vota-

tions populaires doit être repensée, a
estimé le Grand Conseil bernois dans
ses considérants écrits sur l'annulation
du scrutin d'autodétermination sur le
Laufonnais du 12 novembre 1989. il
s'agira notamment d'adapter la juris-
prudence aux nouvelles possibilités
dont peuvent user les particuliers, relè-
vent ces considérants publiés à la suite
de la décision prise le 5 février par le
Grand Conseil qui avait approuvé
deux recours antiséparatistes faisant
état d'irrégularités au cours de la vota-
tion.

Dans certains cas, les interventions
privées sont aussi répréhensibles que
celles de l'Etat, disent les considérants.
Le Grand Conseil fait allusion à une
annonce anonyme parue dans la Nor-
dschweiz un jour avant l'ouverture du
scrutin. Elle laissait entendre qu'en
1983 Berne avait versé 640.000 fr. à
ses partisans en plus des 330.000 fr.
révélés par l'affaire des Caisses noires,
/ats

¦ CERCLE AGRICOLE - C'est au-
jourd'hui à lOh, à la halle polyva-
lente de Prêles, que s'ouvrira l'assem-
blée générale annuelle du Cercle
agricole du Jura bernois. En particu-
lier au programme, une conférence de
Bernard Lehmann à 14 h. S'adressant
par avance à ses hôtes, le maire de la
localité, Melvin Gauchat, relève «le
grand honneur que vous avez fait à
notre village en y fixan t votre assem-
blée générale annuelle». Et de con-
clure en souhaitant aux membres du
Cercle agricole, outre de fructueux
débats, «la plus cordiale des bienve-
nues dans les murs de notre halle
polyvalente». Pour prouver son atta-
chement au Cercle agricole du Jura
bernois, la Municipalité offrira d'ail-
leurs le verre de l'amitié, /comm

___m

rcnm

Un automobiliste soleurois de 22
ans a trouvé la mort hier matin à
Perles, près de Bienne. Pour une
raison inconnue, son véhicule a quit-
té sa trajectoire avant d'entrer en
collision latérale avec un camion
circulant en sens inverse. A la suite
de cet accident, la route principale
a dû être fermée au trafic durant
quatre heures, a précisé la police
cantonale, /ats

La route tue
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*_f**̂ '̂ Wî __â  ̂ * \r ^̂ ^̂ W I

____9B?li________* _̂_^ï_ "'MI-1?__W _̂ LI>A SI^ __P VM a no»»** .e £taçje # EUROPEZe moM/er de chambre à coucher dernier cri. \. ie &. *#**y lMEUBLESl
Livrable en anthracite et en blanc. -̂ — -" "̂̂
Cforçw />/<?« *M/e/rf séparément. Exposition sur 6 étage$ " 30 yitri ™

__________ u j » Service après-vente î̂értî__H
^̂ _̂ _̂  ̂ VB Heures a ouverture : £- wJfe'

___¦ ^̂ T75ll 
C l e 8 h à 1 2 h e t de 13 h 30 à 18 h 30. Livraison et montage gratuits îJ^
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Lave-linge automatiques
Immense chois de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht...
Par exemple: , , 
AEG Lavamat240 I._...

¦
*»** \4,1 kg de linge sec , '"" "' " ^21 progr. de lavage, !

réglage continu de
la température,
progr.économique ,
encombrem. réduit,
monté sur roulettes,
H 65/L39,5/P 59,5cm
Location 63.-/m.* 1/1 OH
Aspirateurs
Moulinex, Miele, Electrolux, Nilfisk,
Bosch, Hoover, Volta, Siemens...
Par exemple: ¦
Miele 248 i W9W*Aspirateur-traîneau, fy lÉÉ!
10Û0 W, accessoires _. mÊm
incorporés, filtre Air- îl llHIclean .turbo-brosse M Wm
comprise , tuyau Ml't r̂télescopique __miJ l5 ~

• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 752612 10
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
U Chaux-de-Fonde . Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toute* mnrquex 021 201010
Servie* da commanda par téléphona 021 312 33 37
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NEUCHÂTEL

t
J Monsieur Eric Bickel ;
§1 Madame Andrée Bickel . à Bâle ;
I Monsieur Pierre Bickel. à Neuchâtel ;

Madame Colette Camenzind , à Neuchâtel . ses enfants et petits-enfants ;
m Les familles Zimmermann , Gaire et Regnault , en Alsace,
m ainsi que les familles parentes et alliées ,
M ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Denise BICKEL
née ZIMMERMANN

m survenu à Leysin. â l*â ge de 56 ans , après une longue maladie supportée avec 1
's un trè s grand courage .

2000 Neuchâtel , le 18 février 1990.
(Quai Godet 2)

I Selon le désir de la défunte , l' incinération a eu lieu dans l ' int imité de la
,*f famille.

R.I.P.

il Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

NEUCHÂTELIV k W VI IM I _h _k 

Heureux ceux qui procurent la B

Monsieur et Madame René Nussbaum-Gyg i , â Bôle . leurs enfants et petites- 1

Madame et Monsieur Erwin Franz-Nussbaum , à Interlaken , leurs enfants et I
petits-enfants; ¦
Monsieur et Madame Jean-Pierre Nussbaum-Reyx , à Chavannes-Renens ||

> '% (VD) et leurs enfants;
I Monsieur et Madame François Nussbaum-Rechberger . â Pfyn (TG) et leurs j
I enfants;

1 Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alice Ducommun ; m
Les enfants et petits-enfants de feu Jeanne von Arx .

S ainsi que les familles Nussbaum , Aeschbacher et Châtelain , parentes , alliées I
et amies ,
¦ ont le grand chagrin de faire part du décès de

I 

Madame

René Nussbaum 1
née Caroline AESCHBACHER

i leur très chère maman, grand-maman , arrière-grand-maman , marraine ,
i tante , parente et amie , survenu après quel ques jours de maladie , dans sa

H 88me année.

2000 Neuchâtel . le 22 février 1990.
(Trois-Portes 71 )

.....

M L'incinération aura lieu à Neuchâtel . le samedi 24 février.
¦

m Culte à la chapelle du crématoire , â lOheures.

i Domicile mortuaire : hô pital des Cadolles.

Au lieu de fleurs vous pouvez penser à:
Terre des Hommes, Lausanne CCP 10-11504-8

ou au Home La Ruche, Neuchâtel CCP 20-9012-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

|| La direction de la Pension Le Clos â Serrières ,
|| ainsi que le personnel , les pensionnaires et la parenté
J ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

1 Marie PAYLLIER
fl survenu le 22 février 1990.
nim L'incinération et la cérémonie funèbre auront lieu à la chapelle du
Il Crématoire de Beauregard â Neuchâtel le samedi 24 février à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

: Madame Ferdinand Bovet ;
Il Monsieur et Madame John Allinson et leurs enfants ;
H Mademoiselle Phili ppa Bovet ;
¦ Le docteur Bernard Bovet et ses enfants;

1 Monsieur et Madame Arnold Bovet. leurs enfants et petits-enfants;
l Madame Alfred Bovet , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

_ s Madame Cyril Bovet , ses enfants et petits-enfants;
1- Monsieur et Madame Henri Bovet , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Etienne Burnand , leurs enfants et petits-enfants;
|j Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et

Madame George Bovet ;
à Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Alfred Basson ;
H Madame John C. D. Orr , ses enfants et petits-enfants;

 ̂
Les familles Bovet . de Mestra l , Orr , ainsi que les familles parentes et alliées,

,, ont la douleur de faire part du décès de

« Monsieur

I Ferdinand Philippe BOVET
survenu le 21 février 1990, dans sa 83me année.

«We love, because He first loved
us».

W?

1 Un culte de souvenir sera célébré à la Scots Kirk de Lausanne, Avenue de
Rumine  26. le samedi 24 février , â 14heures 30.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au
Comité International de la Croix Rouge, CCP 12-5527-6.

Nous cherchons :

COLLABORATEUR
TECHNIQUE

. - ..- ¦. .i*__a9M_B__-B----------BBB____a__Ba-____-BB_^

pour s'occuper de tâches diverses.

# Recherche et vente.
# Calculation et dessin.
% Facturation.
# Planning et surveillance.

Nous demandons :
# Bonne présentation.
# 25 à 40 ans.
0 Formation de dessinateur ou grande expérience

dans le domaine de la construction en bois.

Voiture à disposition.
Salaire fixe plus intéressement.

Envoyer offres à:

loRIMIER lOITURES
2046 FONTAINES /<«.,, 36

l____________________________________________ i_______________________________, M^

m——mmmimmmmmm ^m ¦¦¦flWIÏWI^̂

LES NATURELLES
Suite à la promotion de deux collaboratrices, notre société
de produits cosmétiques cherche pour son service de
conseil à la clientèle,

2 conseillères en esthétique
pour reprendre le suivi du fichier clientes.

Nous vous offrons : formation complète pour personnes
débutantes - fichier clientèle pour un travail exclusivement
sur rendez-vous (pas de porte-à-porte) - horaire à la carte
- salaire et prestations de premier ordre - possibilité de
voiture d'entreprise.

L'esthétique, la mode vous attirent, vous avez une bonne
présentation, contactez-nous au (021 ) 635 95 21. 764.55-36

Le succès porte un nom
Lanier, une entreprise d'importance mondiale, avec une
importante gamme de produits utilisés dans le domaine de
la communication.

A la suite du succès de nos produits, nous offrons à un jeune
homme dynamique un excellent début de carrière, comme

technicien
au service externe

Après une période de formation approfondie, nous vous
chargerons de prendre soin de nos produits dans la région
de Yverdon/Neuchâtel.

Profil idéal pour ce poste:
-formation de base électromécanique avec expérience

électronique
- connaissances microélectroniques
- expérience dans le service après-vente souhaitée
- langue maternelle française, bonnes connaissances de

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

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

forfaitaires et une - •-¦_ _
voiture d'entreprise M  ̂ ______ ___T _̂___ !!_____^__I

Nous nous réjouissons de ^Ĥ Pkml̂ 
____

___Tm.
recevoir votre offre
d'emploi accompagnée Business Systems Worldwide
des documents habituels Ch. du Rionzi 59
à l'attention de 1052 Le Mont-sur-Lausanne
M. P. Muller Telefon 021/38 12 25 WI(H.

¦Metalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration
de produits semi-fabriques en métaux précieux
et cherchons:

• MÉCANICIEN
en étampe ou de précision

susceptible d'être formé dans la fabrication d'étampes et
d'outillage.

• MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Pour travaux de construction, modification et entretien de
machines.

• CHAUFFEUR
pour transport de matière précieuse principalement avec
fourgon (31/4 t.), ainsi que divers travaux d'expédition.
Permis voiture et camion si possible.

• MAGASINIER
Ayant des aptitudes pour les chiffres pour gestion de stock
avec supports informatiques.

Conditions d'engagement et prestations sociales moder-
nes. Horaires mobiles.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou de
faire offre à notre service du personnel qui fournira
volontiers tout renseignement complémentaire.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51.

763897-36

Dotée d'une bonne formation
commerciale , maîtrisant le
français et la sténographie,
formée à l'usage du traite-
ment de texte, vous souhaitez
trouver un emploi de

Secrétaire
Notre Secrétariat général est
en mesure de vous offrir un
emploi varié, qui requiert ini-
tiative et discrétion au sein
d'un petit groupe de collabo-
rateurs.
Entrée en fonctions : tout de
suite ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres de
service à la
Société de Banque Suisse
Service du personnel
8, fbg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel

*U Société de
&$& Banque Suisse

Votre chance 763692-36

NAVILLE S.A. cherche deux

VENDEUSES ITINÉRANTES
Ces collaboratrices, travaillant à plein temps, devront
assurer des périodes de remplacement dans nos
kiosques et magasins de vente, d'une part dans les
régions de Neuchâtel et Jura, d'autre part dans les
régions de Neuchâtel, Fribourg et Nord vaudois.

Nous offrons des emplois stables et de bonnes
conditions de travail à des personnes actives, ayant
du goût pour la vente, de la disponibilité et une
grande facilité d'adaptation.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec références et pré-
tentions de salaire, à Monsieur Bernard MULLER
Navil le S.A., case postale 326, 2800
DELEMONT. 763828 36

i «Vil comme <
^̂ ll ĝ NAVILLE ̂ --^

Maison de commerce de Neuchâtel
cherche pour son département Hélio-
graphie-Photocopies

une DAME
ou DEMOISELLE

à temps partiel, soit 5 matinées par
semaine du lundi au vendredi de 8 à
12 heures. Travail intéressant et varié
pour personne consciencieuse, préci-
se et aimant le contact avec la clien-
tèle. Préférence sera donnée à per-
sonne connaissant ce travail ou ayant
travaillé comme dessinatrice en bâti-
ment.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1954. 801239 36

Neu.hàtel Vidéo Services

lîlllr
Pour vous distraire
et vous informer

HÔTEL- RESTAURANT - BAR
DU RAISIN
2525 Le Landeron
cherche tout de suite
ou pour date à convenir

BARMAID
(dame ou monsieur).
Tél. (038) 51 23 47. 763491 36
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IN MEMORIAM

A notre très cher époux et papa

André MEYER
1980 - 1990

1 ¦
i Déjà 10 ans! A l'heure où l'on ne s'y attendait pas. Dieu nous a donné une 1
1 force insoupçonnée, avec le triomphe sur le découragement.
I La foi est force et énergie.

Ton épouse et tes filles.

I Colombier , le 23 février 1990.
i 801237.7811

IN MEMORIAM

Jean WENGER
i960 - 23 février - 1990
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EN SOUVENIR

Catherine TULLER
1988 - 23 février - 1990

A notre chère fille.

Déjà 2 ans que tu nous as quittés, la séparation est cruelle dans nos cœurs. |

• Tes parents.
H___ _ _ ___B_____________ B-__ïï̂ -_--̂ ---.ll_--̂ -TBIIWffi-_lff!W di_Élll742708-78.__. l*_

f Alfred Feuz
Des suites d'un

accident de la cir-
culation à Areuse,
Alfred Feuz est dé-
cédé alors qu'il
était dans sa 74me
'année.

C'est à Areuse, le
22 décembre

1916 qu'il a vu le jour, dans un famille
de 8 enfants. Ses écoles, il les a suivies
à Colombier puis, à l'âge de 14 ans
déjà, il allait à la montagne, à la Petite
Motte, garder les vaches qu'il trayait
lui-même.

Il fut employé à la ferme chez son
père au Villaret puis à la ferme de
Crostand qu'il a exploitée de 1 955 à
1987.

Passé cette date, il ne pouvait pas
arrêter le métier aussi, loua-t-il ia
ferme du Plan de Rion sur la Tourne où
il prenait des génisses en estivage.

En 1945, il avait obtenu une patente
de marchand de bétail à Fribourg et
au début de sa carrière, il a fait beau-
coup de commerce. Sa vie durant, ce
qui le passionnait, c'était l'élevage des
vaches. Il était devenu un grand con-
naisseur.

Alfred Feuz épousa Emma Etter en
1940, cette dernière lui donna 1 fils
Gérard, aussi agriculteur.

Les affaires communales ne le laissè-
rent pas indifférent puisqu'il a siégé au
Conseil général de Rochefort, sur les
bancs radicaux. Dragon durant la der-
nière mobilisation, il était membre de
l'Amicale de l'escadron 26.

Il laisse le souvenir d'un homme tra-
vailleur, qui avait du caractère et qui
avait une vocation pour l'élevage, /mh

t Alcide Lesquereux
Né au Locle le

30 août 1903 dans
une famille de 17
enfants, dont 13
ont survécu, le dé-
funt a grandi à
Neuchâtel dans le
quartier Ecluse, rue
des Moulins et des
Epancheurs. Enga-

gé comme cantonnier aux transports
publics, il finit par devenir conducteur.
Pendant 19 ans, il conduisit le tram de
Valangin (remplacé en 1948) et pen-
dant 42 ans, fidèle à sa compagnie, on
le vit souriant et sociable sur différentes
lignes, dont les funiculaires.

Avant d'entrer aux" TN, il avait un
certain temps parcouru le canton avec

une bibliothèque itinérante dirigée par
le pasteur G. de Rougemont. Son ma-
riage avec Lydia Dubach fut célébré le
9 juillet 1932 à Gossau (ZU). Sa femme
lui donna deux fils, dont sont issus quatre
petits-enfants et trois arrière-petits-en-
fants.

Ayant passé toute sa vie à conduire, il
continua au volant de son auto pendant
la retraite, car il aima voyager presque
jusqu'à la fin. A Bôle il s'occupait du
jardin de son fils. C'était une nature
joyeuse, qui aimait la compagnie et la
discussion, au caractère joyeux, chantant
beaucoup. Sa physionomie ouverte et
joviale restera en souvenir sympathique
aux nombreux voyageurs qu'il a con-
duits à bon port, /jrl

t Marguerite
Grezet-Montandon

Depuis quelques années, Marguerite
Grezet était au home mixte Bellevue
du Landeron. Hospitalisée dernière-
ment, elle s'est endormie paisiblement
après 3 jours, âgée de 92 ans.

Née à La Brévine le 17 avril 1897,
elle était parmi les aînés d'une famille
de 12 enfants. Aussi, après sa scolarité,
à l'âge de 14 ans, dut-elle s'occuper du
ménage familial dont elle a eu la res-
ponsabilité entière au décès de sa
mère.

En 1920, elle épousa Fernand Gre-
zet, agriculteur à Couvet, puis la fa-
mille a déménagé une dizaine de fois,
dans le nord vaudois et dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. De cette union
est né un fils et le couple a recueilli un
neveu devenu orphelin.

A l'âge de la retraite, la famille est
venue s'établir aux Hauts-Geneveys où
elle a coulé des jours heureux.

Marguerite Grezet était une per-
sonne proche de la nature, qui aimait
se promener en forêt, très estimée, elle
était très serviable envers tout le
monde, /mh

t Paul Matthey

nnrnn

Très affaibli depuis un certain temps,
M. Paul Matthey est décédé vendredi
à l'Etablissement médico-social «Les
Terrasses», à Epalinges, dans sa 89me
année. Il passa toute son enfance au
hameau de La Praz où il naquit le 26
novembre 1901 et où sa famille pos-
sède un petit domaine. Plus tard, il
reprit l'exploitation de la ferme fami-
liale. Le 1 8 juin 1 938, M. Paul Matthey
épousa Yolande Willemin. Quatre en-
fants, trois filles et un garçon, vinrent
agrandir la famille.

Paysan-poète, M. Paul Matthey ai-
mait son coin de pays. Il a été marqué
par les changements qui ont résulté du
remaniement parcellaire et du nouveau
plan d'aménagement qui modifia le
territoire communal.

M. Paul Matthey fut secrétaire com-
munal. Il occupa également cette fonc-
tion pour le Syndicat d'améliorations
foncières. Avec son épouse, il aimait
participer aux rencontres et aux sorties
du groupement paroissial des aînés.
D'humeur toujours égale, M. Paul Mat-
they était un homme qu'il faisait tou-
jours bon rencontrer. A Cudrefin et à
Mur, où il a séjourné dans sa jeunesse,
il était considéré comme un ami fort
apprécié, /em

1 Vivement touchée des nombreuses marques de sympathie reçues, la famille ||

Madame

) Hélène FROCHAUX-GICOT I
p exprime ses remerciements à toutes les personnes qui , par leur présence, leurs |
1 messages, leurs dons, leurs envois de fleurs ou d'offrandes de messes, ont pris H
1 part à son deuil , et les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance f§
1 pour l' affection témoi gnée durant la maladie de leur chère épouse et maman, gf

1 Le Landeron , février 1990.
™^̂̂ "̂̂̂ "̂ *t-'-'-?" 3gs -'- iMi._ _ .inm. 7Q«B

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus p
lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre personnellement à %
chacun, la famille de

Monsieur

Laurent MULLER I
1 remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
I douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou I

1 Elle les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , février 1990.
¦¦¦¦¦¦^̂ ^
¦¦ lIlIltM̂

Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et 1
d'affection reçus, la famille de

Monsieur

André RYTZ I
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, 1
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons. 1
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Hauterive , Bôsingen , Prang ins , février 1990.

¦ NAISSANCES - 2.2. Schuma-
cher, Nahime, fille de Laurent Sté-
phane et de Schumacher née Robert-
Nicoud, Christiane; Egli, Carine, fille
de Claude Jacki et de Egli née Stauf-
fer, Marlise; Favre-Bulle, Lionel, fils de
Patrice Olivier et de Favre-Bulle née
Dubois, Elisabeth Désirée; Pasquali,
Quentin Silvio, fils de Silvio Romain et
de Pasquali née Muller, Peggi Hé-
lène; Nguyen, Romain, fils de Van son
et de Dubois Nguyen née Dubois,
Raymonde Janine; Amez-Droz, Ludi-
vine Aurélie, fille de Paul André et de
Amez-Droz née Schumacher, Martine
Marie-Rose; Aguilera, Jonathan, fils
de Antonio et de Aguilera née Jean-
neret-Grosjean, Claude Dominique
Edmée; Gonçalves Oliveira, Ricardo,
fils de da Silva Oliveira, Manuel et de
Pires Gonçalves, Maria de Lurdes;
Papace, Luana, fille de Gerardo et
de Cuozzo, Maria Teresa; Payot, An-
thony, fils de Gilles Vincent et de
Payot née Pfister, Brigitte Silvia; Mu-
caria, Edwin Jérémy Ali, fils de Giu-
seppe et de Mucaria née Schwarz,
Brigitte Anne Marguerite; Butty,
Adrien Marie, fils de François Marie
et de Butty née Bossel, Marie Jeanne
Germaine; Montavon, Pauline Natha-
lie Laura, fille de Patrick Marcel Ro-
bert et de Montavon née Donzé, Ca-
rine Paulette; Danzinelli, Kelly, fille de
Gianni et de Danzinelli née Guyot,
Sarha. 9. Martins, Pereira, Ricardo
Miguel, fils de Luis Manuel et de Mar-
tins Correia, Maria ; Paiva, Daniel, fils
de Adriano et de das Neves, Maria
Gorete; Gonzalez Rodriguez, Ruben,
fils de Gonzalez Costas, Antonio et de
Rodriguez Dominguez, Maria del Car-
men; Koller, Michael Christophe, fils
de François Didier et de Koller née
Léchenne, Nadine Corinne; Monnin,
Nazia Yasmine, fille de Pierre André
et de Monnin née Bhughuth, Bibi Naz-
moon; Hess, Sophie Maïlys, fille de
Michel Albert Serge et de Hess née
Keller, Ursula; Lengacher, Bastien, fils
de Dominique Henry et de Lengacher
née Erard, Marlène Corinne.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
2.2. Langen, Philippe Roland et Ra-
cine, Annie Rosette; Girard, Alain
Charles et Schneuwly, Christine Moni-
que; Becker, Jean-Louis et Gallizia,
Isolina Teresa; Macoritto, Diego et
Egea Balagué, Griselda ; Nasuti, Vin-
cenzo Arturo et Matthey-Pierret, Lau-
rence Danielle; Parisi, Beniamino et
Gauthier, Marie Sylvie Paulette;
Brante, Christian Marie Georges et
Thalmann, Denise; Dommann, Serge
et Casaburi, Tania; Taillard, Gilles
Marcel et Goumaz, Valérie Anne Ma-
rie; Berberat, Didier Claude Serge et
Seckler, Natacha Hélène. 9. Monney,
Jean Marie Ernest et Andri née Liechti,
Silvia Emilie; Voutat, André William
et Misture, Eisa Margarita; Gfeller,
Renaud Manuel et Gyssler, Corinne;

¦ NAISSANCES - 2.10. (à Saint-
Aubin/NE) La Torre, Mary-Céline
Myshaele, fille de La Torre, Philippe,
de nationalité française, domicilié à
Colombier, et de Grize La Torre née
Grize, Myshaele Geneviève, originair
de Rochefort/NE, domiciliée à Colom-
bier; (à Saint-Aubin/NE) Monnier,
Marie, fille de Monnier, Jean-Claude,
originaire de Dombresson/NE, et de
Monnier née Rochat, Antoinette Marie
Georgette, originaire de Dombres-
son/NE et Le Lieu/V D, domiciliée à
Colombier. 12. (à Neuchâtel) Imrie,
Vanessa Marie, fille de Imrie, Walton
Norman Brian, sujet britannique, do-
micilié à Colombier, et de Imrie née
Goetschmann, Marie Sylvie Ger-
maine, originaire de Saint-Blaise/NE
et Duillier/VD, domiciliée à Colom-
bier. 1 6. (à Saint-Aubin/NE)a Dubois,
Nikita Adrien, fils de Dubois, Frédéric
Marc, originaire du Locle et La
Chaux-de-Fonds/NE, domicilié à Co-
lombier, et de Loidl Dubois née Loidl,
Karin Helga, originaire du Locle et La
Chaux-de-Fonds/NE, domiciliée à Co-
lombier.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
5.1. Moulin, Philippe, célibataire, ori-
ginaire de Ormont-Dessus/VD et Bou-
dry/NE, domicilié à Boudry, et La-
gnaz, Martine, célibataire, originaire
de Bussy-sur-Moudon/VD, domiciliée
à Colombier. 8. Toubia, Michel Awad,
célibataire, de nationalité libanaise,
domicilié à Colombier, et Sades
Saoud, Houria, célibataire, de natio-
nalité algérienne, domiciliée à Alger
(Algérie), en séjour à Colombier.

Aeschlimann, Michel André' et Droz-
dit-Busset, Véronique; Rimbert, Pierre
Maurice et Francon, Pascale; Hajji,
Abderrahim et Vernier, Dominique Jo-
celyne; Guede Garcia, José-Luis et
Redondo, Manuela.

¦ MARIAGES CIVILS - 2.2. Sa-
vary, Michel Pierre et Boillot née Dor-
mond, Huguette Janine; Miuccio, Gaë-
tano Silvio et Maisuk, Siripom. 9.
Délia Vedova, Jacques et Voisard,
Sabrina ; Arumugum, Anavee et Jobin,
Françoise Jocelyne Monique; Cuenat,
Thierry André et Sommer, Evelyne
Mariette.

¦ DÉCÈS - 2.2. Tribbia, Angéla,
veuve de Tribbia, Luigi; Ulrich, Jac-
queline; Jauslin née Meyer, Martha,
veuve de Jauslin, Charles Ami; Vuil-
leumier, Gaston William, époux de
Vuilleumier née Rossetto, Maria; Pi-
guet née Lâderach, Bertha, veuve de
Piguet, Jules Henri; Donzé, Raymond
André, veuf de Donzé née Caille,
Jeanne Alice; Maître née Jobin, Moni-
que Cécile Louise, épouse de Maitre,
Pierre François Frédéric ; Favre née
Berger, Léa Lucie, épouse de Favre,
Roger Henri; Zaugg née Othenin-Gi-
rard, Yvonne, épouse de Zaugg, Fer-
nand Edouard; Kohler née Moraz,
Odette Frida, épouse de Kohler, An-
dré Erwin François. 9. De Pietro, Pier-
re-André; Haller née Bourquin,
Odette Yvonne, épouse de Haller,
Jean Max; Matthey-de-l'Endroit, Er-
nest Emile, époux de Matthey-de-l'En-
droit née Brandt-dit-Grieurin, Colette
Eglantine; Guinchard, Jena Frédéric
Auguste, veuf de Guinchard née Hum-
bert-Droz-Laurent, Hélène Rachel;
Diacon née Seletto, Josiane Maryse,
épouse de Diacon, Delson Marcel;
Flùckiger, Marius Jean, époux de Fliic-
kiger née Schneider, Liliane; Ba Nina ri,
Jean Joseph, époux de Ballinari née
Calame-Longjean, Juliette Marie;
Graber née Stauffer, Marie Ida,
veuve de Graber, Emile Ariste; Favre-
Bulle née Monnier, Antoinette, veuve
de Favre-Bulle, Roger Louîs; Berset
née Brandt, Louise Suzanne, veuve de
Berset, Jean Denis; Jenni, Jean Roger;
Froidevaux, Roland Georges, époux
de Froidevaux née Santschi, Liliane
Marguerite.

ÉTAT CIVIL
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Le BGV

Audrey
est entrée en gare de Landeyeux

le mardi 20 février 1990 à 14h12
avec 3,370 kg de bagages

Patricia, Catherine et Jean-Denis
OPPUGER-ROTH

l'attendaient sur le quai.
Maternité de Landeyeux

, 2054 Les Vieux-Prés 606569-77

/ \
Pascal est heureux de pouvoir annoncer
la naissance de son petit frère

David
le 22 février 1990

Nicole et Christophe ISLER
Maternité Edouard-Dubied 1
de Couvet 2108 Couvet

. 606570-77

/ ~—S
Maroussia et ses parents

ont le plaisir de vous annoncer la
naissance de

Géraldine
21 février 1990

Eric et Sylvianne Melia
Maternité de Louis Bourguet 1
la Béroche 2000 Neuchâtel

^ 605920-77

/ S
Brigitte et Jean-Claude

TOMASINA sont heureux d'annoncer
la naissance de

Valérie
le 22 février 1990

17 Ford Close
Ashford

. Middx Angleterre 605919-77 ,

y
Stéphanie

a le plaisir d'annoncer la naissance de

Vanessa
21 lévrier 1990

Christine et Dominique DROZ
Immeuble du District

2046 Fontaines . 6O66.2 -77 .
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Franz Heinzer

Franz confirme : «Le succès,
ça ne s'improvise pas!»

•

A l'entraînement, Franz prend les de paiement SBS, ça va tout seul,
choses en main, mais côté argent, il pré- Une fois ou l'autre, on peut même être
fère tout régler avec la SBS. à découvert. Aucun problème! Et

Il n'y a pas plus expéditif et c'est à rien de tel que notre système d'épargne JESSffî C • » ¦ » _̂la portée de tout le monde. Première automatique par ordre permanent KP I ^OCIGTG Q6
étape: un compte personnel SBS. Il ne pour mettre chaque mois de l'argent ___! D/in/ || |A Ç| licCOvous coûte pas un sou et vous procure dé cote. jBjyaj  ̂DUlKfUv ^l_ll«_>5vT
des avantages immédiats. Gestion ou transactions? Bien con-

Vos paiements? Liquidés sans pa- seillé, vous transmettez et nous exécu- L/flG \066 Cl 'd VOflC©
perasserie. Avec easy, le nouvel ordre tons. mBk^KÊmwmmmwmmwmwÊiamWÊm
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Dès 1990 M Une petite ____ L'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
H A r 11 ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ____m ^m̂mmwm~~m

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à / achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I Je souhaite recevoir L/E \J*_t____\ ¦
^̂ ^™  ̂ 747668-10 I

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— ¦
D semestre Fr. 99.-
? année Fr. 1 86.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom |

Prénom

NT Rue 

NT Localité 

L

Date Signature 

— — — — — — — — — — — — — x-l

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D. - Via Ciseri 6 - 6900 Lugano
tjp (091 ) 22 01 80. 748035-10

Aux assurés de la
CAISSE-MALADIE CMB

domiciliés dans les communes de
Chézard, Dombresson, Fenin,

Saint-Martin, Saules, Savagnier
et Vilars

A l'occasion de la fusion de la Fraternelle de Prévoyance
avec la CMB, des journées d'information sont organisées

le 26 février 1990, de 16 h 00 à 20 h 00
le 22 mars 1990, de 16 h 00 à 20 h 00
à Dombresson, à l'Hôtel de Commune,
Grand-Rue 24

Nos spécialistes seront sur place pour

CAISSE-MALADIE CMB g§8 é_S\ 888 SECTION ADMINISTRATIVE
KRANKENKASSE KKB 2_2l îS  ̂iSSS FRATERNELLE DE PREVOYANCE

CASSA MALATI CMB It. ŵ t̂:: NEUCHATEL

Chézard/St-Martin, Mme Simone Aeschlimann, tél. 038/53 15 76
Dombresson, Mme Liliane Favre-Bulle, tél. 038/53 15 23

La Côtière, M. Frédy Wenger, tél. 038/53 50 81
Savagnier, Mme Ruth Aubert, tél. 038/53 39 87

801244-10

MWÊÈfcaa, A \_~V Univers de
•__B__ v^__' f\.t s l'horlogerienpifeyn / j vf- r (038) 33 60 61

) ... ¦>- .  - Horloges de parquet
9- ".. rJH - Horloges gothiques

.B/if Toujours 20% sur
_______ 1. 1 montres bracelets mode

f___\l_  ~ Régulateurs
_________T_Û ~~ Pendules
¦B ME t£  ~ Horloges de table

_UM GRANDES EXPOS
¦£_ \Z^& PERMANENTES

j K^j .: 
^«B Heures d'ouvertures :

fiN â̂il vendredi 
14 

h à 
18 

h 30
?WSSffiW.! Samedi de 9 h à 16 h.

Rue Fleur-de-Lys 1,
centre village Marin
à côté de la boulangerie.

764014-10

x® v?' «r A _<>

r ^
Les Caves Châtenay gjwff.̂ .
Domaine de l'Ile _B8B____a 1T /̂ ,~ ĵj 0_______ /V V\ £_z '

HEURES D'OUVERTURE :
Du lundi au vendredi

d e 8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h
Le samedi de 9 h à 11 h 30

<f> 038/42 23 33 wwra-iov /



En bref

¦ PIED — Fausto Mazzoleni, le dé-
fenseur international du HC Kloten,
souffre d'une fracture à un pied. Il
sera indisponible pour trois semaines.
Il s'était blessé lors du premier match
des demi-finales-des play-off contre
Lugano et, mardi dernier, il a reçu un
puck sur sa blessure. Il n'est pas cer-
tain que Mazzoleni puisse participer
au championnat du monde du groupe
B avec la sélection suisse, /si
¦ CONTRAT - Le défenseur An-
dréas Ritsch (29 ans , ex-Arosa el
Lugano), qui est prêté depuis dé-
cembre 1989 par Lugano au HC
Zoug, a prolongé son contrat avec
le club zougois pour la durée d'une
saison, /si

Lugano sans coup férir
De Lugano:

Daniel Castionî

Le troisième round de la demi-finale
entre Lugano et Kloten fut le dernier:
les Tessinois, après avoir remporté de
justesse -les deux premiers, ont cette
fois asséné un définitif KO à leurs
valeureux adversaires. Si la formation
zurîcoise résista pendant un tiers aux
foudroyants attaques lancées par
Eberie, Ton et autre Bertaggia, elle ne
se limita pas à se tenir sur la défen-
sive. Tout av contraire: chaque fois
qu'elle entrevit une ouverture, elle
tenta dé s'y Infiltrer. Mais les Luga-
nais, terriblement motivés, diciplinés et
très mobiles, parvinrent régulièrement
à écarter le danger. Le gardien Ba-
chschmied, lui aussi très à son affaire,
se chargeant de contrôler les pucks
qui arrivèrent jusqu'à lui.

Pasek étant à nouveau disponible,
quel allait être le choix dé Slettvoll?
Pasek ou Tsujîura? Sans hésiter, l'en-
traîneur tessinois a renoncé à la puis-
sance athlétique du Tchécoslovaque

pour accorder sa confiance au petit
mais combatif, rusé et efficace Cana-
do-Japonais. Une confiance que Tsu-
jîura, grâce à une performance hors
paire, a bien méritée.

BIENNE 6~ï
j_{Xl_ \L_mmm_mmm_mmm_m__

En début de match, la formation de
Slettvoll fît preuve de patience; elle
n'a pas pris de risqués inutiles, per-
suadée qu'elle était de finirait par
s'imposer. En revanche, les Aviateurs,
le couteau sûr la gorge, jouaient leur
dernière carte. Ils l'abattirent d'entrée
de cause, mais leur tentative n'atteint
pas te but escompté. Les «locaux»,
qui s'étalent laissés surprendre en dé-
but de partie lors des deux précé-
dents affrontements, se tenaient ce-
pendant sur leurs gardes. Etant par-
venus à s'opposer sans dégâts au
déferlement initial de leur hôte, ils

prirent alors l'initiative pour ne plus
l'abandonner. Après trois minutes, bé-
néficiant d'une supériorité numérique
pour changement irrégulîer de la part
des visiteurs, Ton ouvrait la marque.
Kloten eut une bonne réaction, maïs le
gardien luganais n'accorda la parité
qu'à la 15me minuté. La seconde pé-
riode fut fatale à Hollenstein et com-
pagnie: de la 27me à la 37më, Rog-
ger, Eberie deux fois et Maurer creu-
sèrent un écart qui allait être définitif.
A la reprise de la troisième période,
les visiteurs tentèrent encore de s'ac-
crocher. Leurs géhéreux efforts restè-
rent toutefois vains: lugano, en posi-
tion de force, et sûr dé sa qualifica-
tion pour la finale, jouait sur du ve-
lours.

Très bon match, avec deux équipes
faisant preuve de correction. Lugano,
en meilleure condition physique, n'a
jamais été réellement en danger. Son
succès ne souffre par conséquent au-
cune discussion

Berne-Bien ne 3-2
(1-2 1-0 0-0 1-0) ap. prol.

Allmend. — 15.832 specta-
teurs. — Arbitres: Bernhard Kunz,
Clémençon/Schmid.

Buts : 4me Haworth (Thomas
Kùnzi) 1 -0; ôme Dupont (Kohler)
1-1; 15me Cattaruzza (Boucher)
1 -2; 30me Bartschi (Montandon)
2-2; 67me Martin (Wyssen) 3-2.
- Pénalités : 2 x 2' contre Berne,
3 x 2' contre Bienne.

Berne: Tosio; Sven Leuenberger,
Rauch; Thomas Kùnzi, André Kùnzi;
Beutler, W yssen,; Martin, Montan-
don, Bartschi; Triulzi, Haworth, La-
vallée; Cunti, Nuspliger, Howald.

Bienne: Anken; Pfosi, Gingras;
Daniel Dubois, Ruedi; Cattaruzza,
Kolliker; Kohler, Dupont, Stehlin;
Erni, Jean-Jacques Aeschlimann, Gil-
les Dubois; Joël Aeschlimann, Bou-
cher, Marc Leuenberger; Hagmann.

Notes: Berne sans Dekumbis et
Boutilier. Bienne au complet. Tir sur
un montant de Pfosi (33me). Barts-
chi blessé à la 30me minute et
remplacé par Hagmann.

Lugano-Kloten 6-1
(1-1 4-0 1-0)

Resega. - 6500 spectateurs. -
Arbitres: Frey, Ardùser/Gobbi.

Buts : 4me Ton (à 5 contre 4)
1-0; 1 5me Hoffmann (Nilsson) 1-1;
28me Rogger (Eberie, Ton, à 4 con-
tre 5) 2-1; 33me Eberie (Ton, Tsu-
jiura) 3-1; 33me Maurer (Domeni-
coni) 4-1; 38me Eberie 5-1; 46me
Bertaggia (Ton, à 5 contre 4). -
Pénalités: 3 x 2' contre Lugano, 5
x 2' contre Kloten.

Lugano: Bachschmied; Brasey,
Domeniconi; Eloranta, Massey; Ber-
taggia, Rogger; Rieffel, Eggimann,
Maurer; Thôni, Lùthi, Walder;
Eberie, Tsujiura, Ton.

Kloten: Pavoni; Andersson, Bau-
mann; Rauch, Wick; Baumgartner,
Bruderer; Manuele Celio, Nilsson,
Hofmann; Schlagenhauf, Wâ ger,
Hollenstein; Monnier, Soguel, Sigg.

Notes: Lugano sans Schlàpfer,
Vrabec et Pasek, Kloten sans Maz-
zoleni et Filippo Celio.

Le point
Lugano - Kloten 3 victoires à 0.

Lugano est qualifié pour la finale
des play-off (au meilleur des 5
matches, dès le 1er mars).

Berne - Bienne 2 victoires à 1.
Quatrième match demain à Bienne
(au meilleur des 5).

Tout savoir

La passe de deux
L 'OR - Pour la deuxième année consécutive, Pierre
Vermot (au centre) a remporté le titre cantonal du tir à air
comprimé. Le Loclois a précédé Jean-Paul Nicolas (à
gauche) et Thierry Tièche. je. Page 29

Succès attendus
ÉQUIPES — La Suède chez les messieurs, l'URSS chez les
dames (photo): c'est le verdict des relais courus hier
dans le Val di Fiemme. Les fondeurs helvétiques médio-
cres. aP Page 27

Hockey sur glace: demi-finales des play-off de ligue A

De Berne:
Clovis Yerly

Départ idéal pour la troupe de Bill
Gilligan. Après que Kevin La Vallée
laissa percevoir une part de l'étendue
de son registre technique, Berne ouvrit
très rapidement le score: placé en em-
buscade, Alan Haworth dévia de façon
subtile un essai du défenseur Thomas
Kunzi. Les Ours allaient-ils manger tout
cru les visiteurs? Ces derniers se char-
gèrent d'apporter , une réponse cin-
glante au moment où Berne pavoisait:
le duo Kohler-Dupont tira profit d'un
excès de confiance des défenseurs lo-
caux pour établir la parité.

Sans doute parce que son équipe
évoluait en supériorité numérique, Ja-
kob Kolliker se laissa aller ensuite à
une fantaisie qui, heureusement pour
Bienne, ne fut pas exploitée par l'ad-
versaire. Dans cette rencontre où les
deux antagonistes n'avaient pas en-
core trouvé leur rythme de croisière, un
élément chevronné allait donner un
coup de pouce aux visiteurs: parce
qu'il capta imparfaitement un tir du
défenseur Cattaruzza, Renato Tosio of-
frit indirectement une longueur
d'avance aux visiteurs.

BERNE ~T|
BIENNE 2 I

Placé dans un rôle de poursuiteur, et
même appuyé par ses supporters,
Berne trouvait difficilement ses mar-
ques. Eprouvant de réelles difficultés à
sortir de leur zone, les pensionnaires de
J'Allmend ne parvinrent guère à inquié-
ter Olivier Anken. Dans la grisaille lo-
cale allait pourtant émerger le meilleur
des Bernois actuellement. Nous avons
nommé Gil Montandon. L'international,
porteur du numéro 35, faisait preuve
d'une étonnante lucidité pour placer
sonpartenaire Peter Bartschi en posi-
tion idéale; ce dernier n'eut plus qu'à
fusiller Anken. Faut-il préciser que
l'égalisation portait la signature d'un
ex-Biennois? Au terme de ce tiers mé-
dian, ni Kinding, ni Gilligan n'avait
donc encore trouvé la bonne équation.
Les deux entraîneurs ne disposaient
plus que d'une vingtaine de minutes
pour la solution de la mise en échec.

C'est alors Olivier Anken dut faire
face à un surcroît de travail. Tour à
tour sollicité par des artilleurs bernois
devenus subitement plus agressifs, le
portier seelandais se montre intraita-
ble. Ainsi, les visiteurs, à l'image du
roseau, plièrent mais ne rompirent
point. A la 57me minute, Gil Montan-
don avait le but de la victoire au bout
de sa crosse mais, visiblement éprouvé
par les gros efforts produits pour par-
venir jusque-là, il ne put conclure.
Même avec des lignes remaniées,
Berne ne pouvait prendre en défaut un
gardien aussi soutenu, il est vrai, par la
chance.

Prochaine étape, les prolongations.
Voulant la victoire à tout prix, Berne se
tourna résolument vers l'offensive. Kevin
La Vallée fit parler la poudre: son tir
meurtrier fut repris victorieusement par
un Bob Martin très lucide en la circons-
tance. Le verrou avait sauté, Berne
l'emportait pour la deuxième fois en
trois rencontres. La quatrième, demain
soir à Bienne, s'avèrera-t-elle décisive?
Bien malin qui peut apporter la ré-
ponse !

0 C. Y.

THOMAS KUENZI - Assist pour le Bernois (de dos, face à Roland Ruedi).

Et Berne émergea...



Grand départ
demain soir

Promot. en Ile lig.

Aux Ponts-de-Martel, le hockey
se porte plutôt bien. Dans le su-
perbe cadre de la patinoire cou-
verte du Bugnon, la première
équipe du lieu a même fait un mal-
heur en Ille ligue depuis la reprise.
Bilan: un second tour sans faute qui
lui permet de terminer au 2me rang
du groupe 10, derrière Franches-
Montagnes. En prime, un billet pour
les finales de promotion en Ile ligue,
le seul décerné à un club neuchâte-
lois. Ces finales commenceront sa-
medi à Moutier, face à Crémines,
1 ér du groupe 9. Le président Eric
Jean-Mairet est confiant avant ce
match:

- On dit parfois que le groupe
jurassien est plus faible. Je n'en suis
pas sûr. Même si le président de
Crémines ne semble pas emballé
par une éventuelle promotion, je
suis convaincu que, sur la glace,
notre adversaire jouera le jeu. J'es-
time que nos chances sont à peu
près égales. Contre Franches-Mon-
tagnes, (réd. que Les Ponts ont
battu 7-5 à domicile) l'entraîneur
Jacky Bader et ses joueurs ont
prouvé qu'ils étaient capables
d'évoluer à un bon niveau. Surtout
s 'ils concrétisent rapidement leurs
occasions.

La promotion, c'est maintenant
devenu un but aux Ponts-de-Mar-
tel:

— Dirigeants et joueurs la veu-
lent, se réjouit Eric Jean-Mairet.
Certes, si nous montions, nous de-
vrions trouver quelques renforts, car
la relève n'est pas encore mûre.
Mais pas question de bâtir une
équipe artificielle. D'abord, nous
n'en avons pas les moyens. Ensuite,
le club doit rester le représentant
du village.

Ce qu'il est à l'heure actuelle. La-
preuve? Plus de 150 personnes se
déplacent au Bugnon. Et lès jeunes
sont enthousiastes: une équipe de
novices existe déjà et il est question
d'inscrire des moskitos l'an pro-
chain. Cette saison, l'école de hoc-
key accueille près de 20 gosses de
6 à 10 ans.

Autant de supporters assurés
avant les finales de promotion./sdx

Le programme
Samedi 24 février: Crémines -

Les Ponts-de-Martel, à 17h30 à
Moutier; Franches-Montagnes - Ta-
vannes, à 20hl5 à Saignelégier. -
Samedi 3 mars: Les Ponts-de-Mar-
tel - Crémines, à 15h30. - Diman-
che 4 mars: Tavannes - Franches-
Montagnes, à 18h à Tramelan.

Les deux vainqueurs des matches
aller et retour seront promus en Ile
ligue. En cas d'égalité de points, un
match de baràge sera mis sur pied
le week-end des 10 et 11 mars.

LNB? Non merci !
Hockey sur glace: YS et les play-off

A la veille d'affro nter Genève Servette, le président ledermann
reste réaliste. Futur: Novak pour libora ?...

C

hose promise, chose due. Apres
avoir donné la parole dans notre
édition d'hier au président chaux-

de-fonnier Gérard Stehlin, c'est aujour-
d'hui au boss neuchâtelois André-Marc
Ledermann de nous livrer ses états
d'âme. Les deux hommes ont un point
commun: ils sont tous deux officiers su-
périeurs à l'armée. Autre analogie en-
tre les deux présidents, bien qu'étant
ambitieux, ils n'en -conservent pas moins
les pieds sur terre.

- Je reste réaliste, confie le prési-
dent de Young Sprinters, André-Marc
Ledermann. Je n'entrevois pas une pos-
sible promotion cette saison. Ce n'est
toutefois pas une raison suffisante pour
ne pas y croire jusqu'au bout! L'équipe
va vendre très chèrement sa peau face
au grand favori, Genève Servette, le-
quel sera, à mon sens, le principal
candidat à la LNB avec Bùlach.

Sous la loupe
Le président neuchâtelois tente d'es-

quisser une comparaison entre son
équipe et l'adversaire genevois:

— Sur le plan du sty le de jeu, les
deux formations pratiquent un hockey
sur glace très ouvert. Autre similitude à
mon avis: Genève Servette, comme
Young Sprinters, comptent sur quatre
ou cinq joueurs pour faire la différence.
Chez notre adversaire, il s 'agit du pre-
mier bloc complet (réd.: Rechsteiner et
Girardin en défense, le trio Ledermann,
Kaszycki et Fransioli en attaque). Chez
nous, les trois joueurs qui proviennent
de LNA (Ludi, Zigerli et Wist), ainsi que
Studer ou encore Burgherr, sont en me-
sure de jouer ce rôle. Pourtant, le con-
tingent genevois est nettement plus
étoffé que celui de Young Sprinters.
Bien que sur ce point, la situation se soit
amélioré cette saison. Ceci constitue un
point difficile pour nous. Dans la mesure
où la concurrence, saine et stimulante,
ne \oue pas assez.

André-Marc Ledermann met l'accent
sur un aspect intéressant de cette dou-
ble ou triple confrontation face à Ge-
nève Servette (réd.: deux victoires sont
nécessaires pour affronter au tour sui-
vant le vainqueur du match Viège-La
Chaux-de-Fonds):

— Pour nous, l'objectif de la saison
avec l'accession aux play-off a été
atteint. Par contre, notre adversaire
genevois entend impérativement obte-
nir sa promotion en LNB. D'où assuré-
ment une crispation et une nervosité qui
seront plus grandes. Et puis après tout,
nous avions tout de même obtenu le
partage des points à Genève. Quant à
Viège, il avait même battu le solide

WIST - Selon le président André-Marc Ledermann, l'ancien joueur du HC
Bienne est l'un des joueurs neuchâtelois en mesure de faire la différence.

Laforgue

leader. Alors, pourquoi pas Young
Sprinters ?

Novak pour Libora ?
Au sujet du futur immédiat, soit de la

prochaine saison lors de laquelle, à
moins d'un heureux concours de circons-
tances, Young Sprinters évoluera tou-
jours dans le championnat de première
ligue, le président André-Marc Leder-
mann nous apprend:

-Si Vaclav Libora, comme il nous
l'avait laissé entendre, nous confirme
son intention de quitter le club pour un
poste d'entraîneur en Tchécoslovaquie,
c'est alors Jiri Novak qui serait son
successeur à la tête de la première
équipe.

Au sujet de la politique qui sera
adoptée lors du prochain championnat,
principalement en matière de trans-
ferts, André-Marc Ledermann confie:

- Tout dépendra en fait de la politi-
que du nPuck d'Or». Mais, il y a fort à
parier que l'accent va être principale-
ment mis sur la formation afin d'inté-
grer de plus en plus de jeunes au sein
de l'équipe fanion. Nous avons sur le
plan de la relève un trou de trois ans
environ à combler. Par conséquent, il ne
devrait pas y avoir de folies, ni de
gros transferts en perspective. L'ambi-
tion du club pour la prochaine saison
reste la même: jouer les premiers rôles
dans ce championnat de première li-
gue.

Du côté des départs à prévoir, il
semble aujourd'hui quasiment certain
que l'attaquant prévôtois Christophe
Flury, qui ne s'est jamais véritablement
intégré dans son nouveau club, retour-
nera défendre les couleurs du HC Mou-
tier lors du prochain parcours.

<_> Hervé Pralong

Fleurier - Martigny (5-4
(1-0 3-1 1-3)

Arbitres: Bastaroli et Amstutz.
Buts: 7me J. Jeannin (Sauser, Ruggeri]

1-0; 27me Formaz 1-1 ; 28me Lapointe
2-1 ; 31 me Lapointe 3-1 ; 39me Lapointe
4-1 ; 42me Sauser (Ruggeri) 5-1 ; 46me
Moret 5-2; 50me Moret 5-3; 55me Formaz
5-4. Pénalités: 8 x 2' contre Fleurier, plus
1 x 10'; 11 x 2' contre Martigny, plus 2
x 10', plus pénalité match à Formaz.

Fleurier: St. Aeby; Colo, Lapointe; Du-
bois, Bobillier; Ryser, Monnard, Wuest ;
Sauser, J. Jeannin, Ruggeri; Bahon, Currit,
Rutz. Entraîneur: R. Paquette.

Notes: A la fin de la rencontre, Formaz
tire volontairement dans le public fleurisan,
blessant un spectateur à la tête!

C'est une partie qui avait le poids de
la seconde place au classement qui
opposait Fleurisans et Martignerains.
Très motivée, une fois de plus, la petite
troupe de Robert Paquette a été l'au-
teur d'une belle prestation.

C'est en toute logique que les Neu-
châtelois, qui avaient inscrit leur troi-
sième réussite en infériorité numérique,
comptaient quatre longueurs d'avance
au début de l'ultime période. Tentant
le tout pour le tout en fin de partie, les
visiteurs ont régulièrement réduit
l'écart.

Cependant, jouant très disciplinés, et
pouvant compter sur un portier très en
verve, les Fleurisans ont su préserver
leur acquis, reprennant ainsi la seconde
place au classement.

Dommage que cette rencontre se soit
terminée par un geste imbécile et irré-
fléchi des joueurs de Martigny, dont le
tir volontaire dans le public aurait pu
avoir des conséquences très graves.
/jyp

Juniors Al

Loclois sans complexes
Finales de promotion en première ligue : Monthey-Le locle ce soir en ouverture

Les finales de promotion en 1ère ligue
démarrent ce soir. Jusqu'au 1 3 mars, Le
Locle, Unterstadt, Sion et Monthey se
disuteront les deux places laissées va-
cantes par Champéry et Château-
d'Oex. Dans un mini-championnat où
chaque équipe jouera six matches.

«Monthey ? Ce n'est pas une équipe
qui doit nous faire peur.» Celui qui
parle ainsi, c'est Pierre-Alain Iff, res-
ponsable technique du HC Le Locle Le
Verger. Un responsable confiant avant
le premier match du tour de promotion
en 1ère ligue, qui aura lieu ce soir
(20hl5) à la patinoire du Vernay, à
Monthey:

— Le coach et l'entraîneur, qui ont vu
la formation valaisanne, estiment que
le coup est jouable. Monthey peut
compter sur une excellente première
ligne, emmenée par Mojonnier, et un
gardien (Closuit) de toute première
force, mais ce n'est pas une équipe
inaccessible. Ce d'autant plus que ces
finales se jouent sous la forme d'un
mini-championnat, ce qui équilibre les
chances de chacun. Le fait que nous
ayons terminé au deuxième rang du
groupe 5 n'est donc pas un désavan-
tage. Un programme chargé? Bien sûr,

mais il l'est pour tout le monde. Et
chaque équipe dispose du même temps
de repos.

Physiquement, Le Locle n'a rien à
envier à ses adversaires. Pierre-Alain
Iff concède que l'équipe de la Mère
Commune a connu un petit creux avant
Noël. Mais depuis la reprise, elle s'est

JUVET - De la partie, même avec un
pOUCe Cassé... presservice

bien ressaisie. Elle est d'ailleurs invain-
cue en 1 990. De plus, les joueurs ont
envie de faire le pas; ils sentent qu'ils
en ont les moyens.

L'équipe neuchàteloise aura aussi
l'avantage de pouvoir évoluer au com-
plet. Pour l'heure, l'infirmerie est vide.
Confirmation de Pierre-Alain Iff :

— Malgré une blessure à l'épaule
récoltée dimanche contre Uni, Guichard

a repris l'entraînement. Il sera donc de
la partie, tout comme Juvet, qui joue
avec une attelle pour protéger son
pouce cassé.

Le seul problème qui inquiète actuel-
lement les dirigeants loclois a trait à la
patinoire. Le fait que la piste du Com-
munal ne soit pas couverte les oblige
en effet à trouver des solutions de
remplacement. Afin d'assurer les

matches en cas de mauvais temps.
- Ce n'est pas une mince affaire ,

note notre interlocuteur. Les patinoires
de La Chaux-de-Fonds et des Ponts-
de-Martel sont déjà bien occupées.
Mais il faut relever que, des deux cô-
tés, tout est mis en oeuvre pour que
nous ayons de la glace.

OS. Dx

Monthey : monter!
Tout le monde au sein du HC Mon-

they est extrêmement motivé. La pre-
mière ligue, que les Bas-Valaisans ont
quitté, il y a tout juste une saison, doit
être impérativement retrouvée. Et tout
va être mis en oeuvre afin d'y parve-
nir.

Le chaleureux président Victor But-
tet confie à ce propos:

— Il y a un formidable engouement
ici à Monthey à l'heure d'accueillir ce

soir le HC Le Locle à la patinoire du
Vernay (réd.: coup d'envoi à 20h 15).
Les finales, c'est un peu la fête. Et
celle-ci, malgré l'enjeu qui est d'im-
portance, doit être belle.

Avant d'ajouter au sujet de l'équipe
montheysanne:

— Il n'y a aucun blessé à signaler
et tout le monde est opérationnel.
Invaincus depuis la troisième journée

de championnat, nous accueillons no-
tre adversaire loclois avec confiance
et assurance. Nous avions gagné en
match amical face aux Neuchâtelois
juste avant le début du championnat.
Mais nous serons sur nos gardes. Je
sais qu'il y a plusieurs anciens bons
joueurs de première ligue au Locle
(Rota, Lùthy, Gaillard). Méfiance
donc... /hpg

Unterstadt-Sion

Promotion en lre ligue

Hormis la partie de ce soir Monthey-
Le Locle (voir notre présentation ci-
dessous) l'autre match de ce week-end
aura pour cadre la patinoire de Saint-
Léonard à Fribourg. Il mettra aux pri-
ses Unterstadt et Sion, demain à 20h.
La formation fribourgeoise, cham-
pionne du groupe 5 à la suite de sa
victoire par forfait contre Allaine,
l'abordera dans des conditions satisfai-
santes.

— A l'exception du défenseur Burg is-
ser (fracture du coude), les autres bles-
sés sont en bonne voie de guérison.
révèle le chef d'équipe Daniel Mauron.
Le gardien Riedo a pu s 'entraîner cette
semaine, mais il n'est pas encore sût
qu'il puisse être aligné. Auquel cas c'est
Blanchard qui garderait les buts. Rot-
zetter, Schwartz et Gobet, qui ont tout
vu leur fin de saison perturbée, sont er,
revanche aptes à jouer.

De bonnes nouvelles, donc, du côté
de Fribourg. Même si Daniel Mauron
reconnaît que ces finales, c'est un peu
l'inconnue:

— Nous avons rencontré Sion en tout
début de saison, mais, depuis, nous
n'avons pas revu l'équipe valaisanne.
Ni Monthey, d'ailleurs. Le jeu nous dire
ce qu 'elles valent. Et ce que nous va-
lons, nous, /sdx



Vendredi 23 février 1990 EEXPRESS —

_ _̂ _̂ _̂ Ê̂ ______% 'Î HJ Î B f * m
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Ancienne fabrique de machines, mondiale-
ment connue, désire s'adjoindre un

• DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
machines - micromécanique

Candidat désirant se créer une situation
stable et d'avenir, au sein d'une équipe jeune
et dynamique, aura la préférence.
Faire offres avec références à ASSA,
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 87-1654.

80.279-36

Cherchons tout de suite

VENDEUR AUTOMOBILES
ainsi qu'un

MÉCANICIEN
sachant travailler seul, nombreux avantages, équipe
sympathique.
Faire offres : 764152 36
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Suite à l'ouverture d'une division ETS d'informatique technique,
nous mettons au concours un poste à plein temps de

PROFESSEUR D'INFORMATIQUE
ET DE DRANCHES TECHNIQUES

Dont les tâches seront :
- L'enseignement de l'informatique, des techniques des proces-

seurs, de la logique et de l'électrotechnique;
- la conduite de projets de semestre et de diplôme en informatique ;
- la participation aux développements du ressort de la CAO, FAO,

CIM,...
Titre exigé :
ingénieur diplômé EPF/ ETH en informatique ou en mathéma-
tique, physique, électronique avec de bonnes connaissances en
informatique technique, ou universitaire de formation équivalente.
Entrée en fonctions : 1e' août 1990 ou date à convenir.

*Le cahier des charges contenant les indications relatives à l'activité et
aux conditions d'engagement peut être demandé au secrétariat de
l'école, tél. (039) 41 35 01.
Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, réfé-
rences et certificats sont à adresser jusqu 'au 30 mars 1990 à
la direction de l'Ecole d'ingénieurs, rue B.-Savoye 26, 2610
Saint-lmier. 753959 36

Le spécialiste
des professions médicales

Région Neuchâtel, La Chaux -de-
Fonds, Bienne
pour plusieurs postes fixes et temporaires
en milieu hospitalier ou privé, nous cher-
chons à plein temps ou temps partiel

INFIRMIERS.ÈRES SG/PSY/BLOC
milieu hôpitaux ou cliniques.

SAGES-FEMMES
sens aigu du travail en équipe.

INFIRMIERS, ÈRES-ASSISTANTS
milieu médecine ou gériatrie.

LABORAKTINS.ES
hématologie ou chimie clinique

ASSISTANTES MÉDICALES
ou secrétaires connaissant la terminologie.

ASSISTANTES DENTAIRES
cabinets ou policliniques.

TRM
formation reconnue indispensable.

PHYSIOS/ERGOS
milieu hospitalier ou institutionnel.

GOUVERNANTES
milieu privé, références demandées.

AIDES-HOSPITALIERS,ÈRES
certificat de formation requis.

AIDES-INFIRMIERS.ÈRES
expérience exigée.
Pour un premier contact personnel et con-
fidentiel, appelez Thierry GENET sur le
(021) 311 1313.
C'est avec plaisir qu'il vous renseignera,
sans engagement.

ffPS ĉ Z^~>&~ ILKXU ¦¦ imédical
TEMPORAIRE & FIXE
Lousonne • Av. Ruchonnet 30
Tél. 021/311 1313

Étal2______s_____iî 764153-36 i

Restaurant TSCHANTRÉ
2512 Tûscherz, lac de Bienne
Nous cherchons

SOMMELIÈRE
et

AIDE-SOMMELIÈRE
(débutante acceptée, sur désir
horaire individuel).

COMMIS DE CUISINE
Bon salaire, sur désir nourris et
logés.
Fermé dimanche et lundi.

Tél. (032) 22 82 82. 001255.36

PH YLLIS A. WHITNE Y

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 33

Irène me considérait d'un air triste. « Jenny, ne vous laissez
pas impressionner par Naomi. Oubliez ce qu'elle vous a dit à
l'heure du déjeuner. Elle est excessive et elle possède une
imagination débordante. Elle ne s'est jamais remise de la mort
de Floris. »

Floris, la femme de Magnus. Et Ariel, qui dansait là-haut
dans l'arène magique. Ariel, qui avait toujours pris ce qu'elle
avait envie de prendre, sans se soucier d'autrui.

« Irène, parlez-moi de Floris, dis-je, étonnée par le calme de
ma propre voix.

— C'est difficile, je ne peux pas dire que je l'aimais
beaucoup. Du reste, personne ne l'aimait. Floris détestait
Laurel Mountain ; pour elle, c'était une prison. Et quelques
mois avant sa mort, elle a fait l'impossible pour obliger Magnus
à partir. Mais il n'a rien voulu entendre. Il prétend qu 'il ne peut
travailler que dans le silence. Son talent s'éteindrait s'il devait
habiter la ville. Cela le détruirait.

— Croyez-vous que quelqu'un soit responsable de la mort de
Floris ? » demandai-je, car il valait mieux penser à Floris plutôt
qu 'à Ariel et à moi-même.

Le calme d'Irène l'abandonna et subitement, elle me répon-
dit d'une voix suraiguë : « Mais pas du tout. N'allez surtout pas
vous imaginer une chose pareille. Ce rocher est tombé acciden-
tellement. Soyez-en certaine. »

Keir Devin m'avait prévenue que si je persistais a poser des
questions, je risquais d'éveiller le volcan. Mais je voulais savoir.

« C'est curieux. On dirait que les gens redoutent de parler,
de remuer le passé. La vérité est-elle vraiment si explosive ? »

Irène parut retrouver son calme avec difficulté.
« Ecoutez-moi, Jenny. Je vous demande d'oublier tout cela.

Il ne faut rien remettre en question. _
— Pourtant , la police veut rouvrir le dossier.
— Ma chère enfant , je ne crois pas qu 'il en soit question. La

police a reçu un coup de téléphone anonyme. Sans doute est-ce
le fait d'un malade mental. On a appelé Loring pour l'en
avertir, et le commissaire de police lui-même lui a assuré qu 'il
n'avait nullement l'intention de rouvrir le dossier. Tout a été dit
à l'enquête. Croyez-moi, l'affaire est close. Pas d'élucubrations.
Goûtez plutôt ce bon potage. Le poisson bouilli aux herbes est
un délice. Je vais rester à côté de vous jusqu 'à ce que vous ayez
tout mangé », me dit Irène avec douceur.

Je me levai pour aller m'asseoir à table. Le potage me
réchauffait et le poisson était délicieux. Je croquai une moitié de
pomme avec un morceau de fromage. Et je dus reconnaître que
cette collation me fit le plus grand bien.

« Parfait. Je vais mettre ce plateau devant votre porte afin
que l'on ne vous dérange pas, dit Irène. Brendon m'a téléphoné
il y a quelques instants. Il pense être de retour ce soir. Il m'a
chargée de vous en avertir. »

Je hochai la tête, incapable d'éprouver de la joie. En cet
instant, je redoutai de voir Brendon ; cependant, avant qu'elle
ne parte, je me rappelai subitement le déshabillé rouge d'Ariel,
et j'allai le chercher dans l'armoire en le secouant pour le
défroisser.

« Irène, prenez le déshabillé d'Ariel. Offrez-le à quelqu'un, je
ne veux pas qu'il soit ici quand Brendon reviendra. »

Irène parut effrayée; néanmoins, elle prit le déshabillé,
m'embrassa sur la joue et se sauva rapidement.

J'étais fatiguée d'attendre mon mari dans cette chambre à
coucher et je mis mon manteau pour descendre dans le hall. Il
ne pleuvait plus. Je passai par l'escalier de service et je sortis
par une porte de côté. Je restai longtemps assise dans le refuge
en regardant les lumières de l'hôtel et en écoutant le murmure
de l'eau, puis je regagnai ma chambre.

Cette fois, je ne poussai pas le verrou de sûreté. Désormais, je
connaissais l'ennemi. Et je savais que Naomi me rendrait visite
ce soir, à moins qu'elle ne m'écrive un mot.

Le lourd sommeil de l'après-midi m'avait ôté toute envie de
dormir. Malgré tout, j'étais incapable de lire, et je m'assis
devant le secrétaire pour écrire une longue lettre à ma mère et à
tante Lydia. Je leur parlai de la beauté de Laurel Mountain,
sans faire allusion au taureau de pierre. Je ne parlai pas non
plus des séjours d'Ariel à Mountain House. Une fois la lettre
terminée, j'allai m'étendre dans une chaise longue sur la
terrasse, où je contemplai la nuit.

Je suis toujours sur la terrasse. Les pins dégouttent de pluie.
L'eau du lac est constellée d'étoiles. Tout est calme. Des
couples se promènent autour de l'hôtel en se tenant par la main.
Gens âgés, jeunes gens, couples que le temps a rapprochés.
Quand je les vois se promener, je sens l'affection qui les unit et
mon âme est inquiète, car je doute que Brendon et moi
connaissions jamais le bonheur tranquille de l'amitié. Je suis
jeune, mon amour pour lui est ardent, sensuel. J'aimerais tant
qu'un jour , nous vivions un amour profond . Mon mari me
connaît si peu. Notre amour résistera-t-il à l'apprentissage du
mariage ? Survivra-t-il aux questions que je me pose ?

(À SUIVRE)

E\mmmmmmmmm^ÊkWkmWÊËkWÊkWkWSË8mWmmmWÊÊÊ3&-

_ \ taureau

 ̂p i e r r e

Vendredi 23 février 1990

V/ àâf ventÊewggJ
\/ousêtes "pro"et

chenc/iez un BOA/
Joù dans/'a/nù/ance
d'unevênt7içpme

dyna/w/que?
Fa/tes vos off res écrites à

Seyon26'2000A/euchâte/<0J3/24S777 JE W loxporfl
BOAf p o u r  J 'aven/r... -WSmmW

NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son MM Peseux

vendeur-magasinier I
pour le rayon colonial

Tâches principales
- contrôle d'entrée des livraisons,
- gestion des stocks,
- établissement des commandes,
- présentation de la marchandise,
- assurer un bon service à la clientèle.

I Nous offrons
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances, ¦
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront
bien prendre contact avec le gérant M.
Baeriswyl, tél. (038) 31 29 61. M__ B_-36

___^



Suède et URSS,
toujours

Coupe du monde

La Suède chez les messieurs (4 x
10 km) et l'URSS chez les dames (4
x 5 km), ont remporté les épreuves
de relais (sty le classique) de la se-
maine pré-mondiale dans le Val di
Fiemme (It). Les deux nations con-
fortent leur avance au classemenl
de la Coupe du monde.

Chez les messieurs, le quatrième
relayeur suédois, Gunde Svan,
champion olympique à Calgary et
multiple champion du monde, a fait
une fois de plus preuve de sa supé-
riorité et a permis à son équipe de
redresser une situation qui parais-
sait compromise. Le quatuor helvé-
tique (Hans Diethlem, Daniel Hedi-
ger, Erwin Lauber, Jeremias Wig-
ger) n'a pour sa part jamais ac-
cédé au groupe de tête ef il a dû
se contenter d'une médiocre qua-
torzième place. Consolation:
compte tenu que plusieurs nations,
et non des moindres, alignaient
deux formations, les Suisses ont en
fait pris la neuvième place, ne man-
quant que de peu les points en
Coupe du monde.

Cote féminin, les Soviétiques n'ont
pas laissé planer l'ombre d'un
doute sur la piste du Val di Fiemme.
Elles ont une nouvelle fois affiché
une aisance extraordinaire tout au
long des 20 kilomètres de
l'épreuve féminine. La dernière re-
layeuse, Elena Valbe, victorieuse du
10km (libre), a créé la seule (mau-
vaise) surprise en concédant plus de
19"3 sur les 5 derniers kilomètres à
la Norvégienne Trude Bybendahl.

Les Suissesses, qui ont vraiment
fait le maximum, espéraient mieux
que le septième rang, une place qui
leur rapporte cependant 20 points
en Coupe du monde des nations.

Classements
% Relais masculin 4 x 10km

(style classique, Coupe du monde des
nations) : 1. Suède (Forsberg, Ottoson,
Majback, Svan) l'50"07; 2. Italie (de
Zolt, Barco, Vanzetta, Albarello) à 8"2;
3. Norvège (Skaanes, Oâhlie, Ulvang,
Langli) à 23"8; 4. URSS à 32"2; 5.
Finlande à 34"; 6. Suède B à l'43"9;
7. RFA à T58"4; 8. Norvège B à
2'15"3; 9. RDA à 2'47"2; 10. Autriche
à 2'56"6. Puis: 14. Suisse A (Diethelm,
Hediger, Lauber, Wï gger) à 5'4 1"3.
Suisse B (Kindschi, Rey, Perruchoud,
Portmann), qui avait pris la 1 5me place,
à 8'4 1"4, a été disqualifiée. 26 équi-
pes classées.

Coupe du monde des nations. Clas-
sement général (après 2 courses): 1.
Suède 160 points; 2. Norvège 130; 3.
Italie 120; 4. URSS 110; 5. Finlande
60; 6. Autriche 50. 10 classés.

# Relais féminin 4 x 5km (style
classique, Coupe du monde des Na-
tions): 1. URSS (S. Nageikina, L. Ego-
rava, T. Tidionova, I. Vâlbe); 2. Nor-
vège (S. Pedersen, E. Nilsen, A. Jahren,
T. Dybendahl) à 17"1; 3. Finlande (P.
Maâttà, J. Savolainen, L. Lukkarinen, T.
Pyykkonen ) à r22"6; 4. RDA à
1.32"2; 5. Italie à l'3"6; 6. Suède à
l'37"6; 7. Suisse (S. Honegger, M.
Irniger, N. Leonardi, S. Parpan)
2'20"8; 8. Tchécoslovaquie à 2'55"3;
9. Pologne à 2'59"2; 10. Canada à
3'21"8. 17 équipes classées.

Coupe du monde des nations. Clas-
sement général (après 3 courses): 1.
URSS 240 points; 2. Norvège 190; 3.
Finlande 170; 4. Suède et Italie 160;
6. RDA 80. Puis: 9. Suisse 20. - '12
classées, /si

L'impossible retour
Patinage artistique

Denise Bie/lmann a bon espoir de pouvoir réintégre r les rangs amateurs très prochainement.
Mais les membres de l 'Union internationale ne l 'entendent pas de cette oreille

V

erra-t-on Denise Biellmann effec-
tuer bientôt son grand retour
dans les compétitions internatio-

nales amateurs? Si elle reste bien im-
probable, l'hypothèse n'est pas totale-
ment exclue.

Passée dans les rangs professionnels
immédiatement après avoir décroché
le titre mondial en 1 981, la Zuricoise, à
l'instar d'autres patineurs, pourrait di-
rectement profiter d'une nouvelle ré-
glementation discutée actuellement
dans les milieux de l'Union internatio-
nale de patinage (ISU).

Certains délégués de la fédération
internationale proposent en effet de
réadmettre les professionnels dans les
compétitions amateurs. Comme les figu-
res imposées seront supprimées à la fin
de cet hiver (le 1 er juillet pour être
précis), l'intérêt suscité par cette pro-
position est grand chez Denise Biell-
mann. Elle nous l'a confirmé:

— Si j'ai la possibilité de réintégrer
les rangs amateurs la saison prochaine
ou la saison suivante, je  le ferai sans
hésiter! Maintenant que les figures im-
posées vont être abolies, je pense que
je serais tout à fait compétitive...

Et pour cause: championne du monde
professionnelle en titre, Denise Biell-
mann a notamment battue, le 1 6 dé-
cembre dernier à Moscou, Debbie Tho-
mas, la championne du monde de
1 986 et la 3me des Jeux de Calgary.
On le voit: neuf ans après son titre
mondial remporté à Hartford, aux
Etats-Unis, la Zuricoise n'a rien perdu
de ses qualités. Au contraire.

— Actuellement, je m 'entraîne 1 à 2
heures par jour. Outre la pirouette qui
m 'a rendue célèbre, je suis aujourd'hui
capable d'exécuter cinq triples sauts
différents: le toe-loop, le flip, le Sal-
chow, le Rittberger et le Lutz. En fait, il
n 'y a que le triple Axel que je ne
maîtrise pas encore...

La Denise Biellmann de 1990, celle
qui vient de fêter ses 27 ans, est-elle
meilleure que la Denise Biellmann de
1981, celle qui, âgée d'à peine 18
ans, décida de mettre un terme à sa
carrière parce qu'elle en avait assez
des figures imposées? Par certain du
tout.

Ce qui est sûr, en revanche, c'est que

DENISE BIELLMANN - Elle attend la décision de l'Union internationale. aP

le programme libre de la championne
du monde de 1981 ne comportait que
trois triples sauts: le toe-loop, le Sal-
chow et le Lutz. Ce qui est certain aussi,
c'est que les shows, les revues et les
compétitions professionnels auxquels
elle a pris part tout au long des années

80 a permis à la Zuricoise d'effectuer
de gros progrès dans l'expression ar-
tistique.

Mais la réadmission des profession-
nels dans le giron des compétitions
amateurs est encore loin d'être ac-
quise. Il n'en reste pas moins que les

délégués de l'Union internationale aura
à se pencher sur le problème au prin-
temps prochain, lors de leur congrès
qui se tiendra à Christchurch, en Nou-
velle-Zélande.

Mais on sait aussi que l'ISU est une
institution très conservatrice et peu en-
cline aux profonds bouleversements.
Ainsi, une majorité de deux tiers est-
elle requise pour l'adoption d'une nou-
velle réglementation telle que celle-ci.
Une condition qui laisse peu d'espoirs à
Denise Biellmann. Mais la Suissesse y
croit tout de même:

— Tout peut arriver. L 'hiver dernier,
lors d'une «prise de température» sur
le sujet, une majorité approchant les
deux tiers semblait se dessiner. Aujour-
d'hui, c'est vrai, la tendance s 'est inver-
sée. Mais vous le voyez: les opinions
sont fluctuantes et une surprise n'est
pas exclue...

Il n'en reste pas moins que,
questionné sur le sujet, le Grison Beat
Hâsler, secrétaire général de l'Union
internationale, nous a répondu catégo-
riquement:

— Il n'y a aucune chance...

Un avis partagé par le Genevois
Jùrg Wilhelm, membre de la Commis-
sion technique internationale:

— Cette mesure de ((clémence» ne
toucherait que les patineurs étant de-
venus professeur de patinage ou
s 'étant lancés dans une profession ana-
logue. Celles et ceux qui, comme Denise
Biellmann, ont déjà participé à des
championnats du monde professionnels
ne seraient en aucun cas concernés.

On le voit: le beau rêve de Denise
Biellmann est encore loin de pouvoir
devenir réalité. Et si son retour dans les
prochains championnats européens ou
mondiaux est plus qu'improbable, les
chances de voir évoluer la Zuricoise sur
la glace olympique d'Albertville en
1992 sont quant à elles quasi nulles.
Car pour cela, il faudrait encore que le
Comité international olympique donne
son accord.

En résumé: beaucoup de conditions à
remplir dans un laps de temps finale-
ment... très court.

0 Alexandre Lâchât

Ville et champions
Remise des mérites sportifs

neuchâtelo is hier soir
dans la salle du Conseil général

MEDAILLES - Beaucoup de monde, hier soir, à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel, où s 'est déroulée la cérémonie de remise des mérites sportifs
décernés par la Ville. Plus précisément les 65 sportifs honorés, mais aussi
leurs amis ainsi que différents représentants des autorités: Monika Du-
song, présidente du Conseil général, Claude Bugnon, président de la Ville,
Biaise Duport, conseiller communal et directeur des Sports, Mario Bernas-
coni, commissaire aux Sports, enfin Valentin Borghini, chancelier de la
Ville. Nous avons publié la liste de ces sportifs méritants dans notre
édition du mercredi 14 février, une liste à laquelle il faut ajouter Isabelle
Chevillât, championne de Suisse aux agrès par équipes. Sur ce cliché, les
lauréats posent pour la postérité dans la salle du Conseil général. M

swi- M.

| BOXE — Alors qu'il disputait son
premier combat sur la distance des
dix rounds, Jean-Charles Meuret avait
laissé une excellente impression le 26
décembre dernier. A cette occasion, il
avait pris une belle revanche sur le
Belge Patrick Boon face auquel il
s'était incliné au début de sa carrière
professionnelle. Ce soir, dans la salle
du Schweizerbund à Berne, le poulain
de Charly Buhler croisera les gants
avec Tahar Ben Brahim Ayari, poids
welter tunisien résidant en Italie, /cy
¦ FOOTBALL - Le Lausanne-
Sports communique qu'il a renouve-
lé le contrat d'entraîneur d'Umberto
Barberis pour une nouvelle période
de trois ans, à partir du 1er juillet
1990. /si
¦ COMBINÉ NORD L'Italien
Ezio Damolin, l'entraîneur des Suisses,
abandonnera ses fonctions à la fin de
la saison en cours. La décision a été
prise d'un commun accord avec la
direction de la Fédération suisse de
ski. Sous sa direction, les «combinés»
suisses ont trouvé place parmi l'élite
mondiale. Mais des problèmes ont ce-
pendant surgi au fil des ans. Ils ont
abouti cette saison à un véritable con-
flit entre l'entraîneur et certains de ses
poulains. La résiliation prématurée du
contrat de l'entraîneur a finalement
constitué la seule solution viable, /si
¦ CYCLISME - Le professionnel
zuricois Daniel Wyder (28 ans) est
toujours leader du Tour des Améri-
ques. Il va aborder les trois derniè-
res étapes de l'épreuve, au Vene-
zuela, avec une petite seconde
d'avance sur le Britannique Mal-
colm Elliott , lequel a obtenu son
troisième succès d'étape à Carolina
(Porto Rico), /si
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^BBM̂VOYAGES - EXCURSIONS 

\VàiTT\WERm>mW DIMANCHE 25 FÉVRIER

SION -
NE XAMAX

Départ : 11 h 30, Neuchâtel, pi. du Port

EN COLLABORATION AVEC LE
RED'N BLACK SUPPORTERS CLUB

PRIX: Fr. 35.- (enfants 18. -)
Entrée non comprise 742549-92

Renseignements et inscriptions :
Neuchâlel rue Saint Honore 2

Il (038) 25 82 82

Stuttgart :
Becker oui,
Noah non

mmEkmmWmmmWM

Tête de série No2, l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker a encore connu un
match difficile au tournoi de Stuttgart,
doté d'un million de dollars. En diffi-
culté avec son service, il a dû aller aux
trois sets face au Soviétique Alexander
Volkov. En quart de finale, il affrontera
le Tchécoslovaque Miloslav Mecir, le-
quel n'a fait qu'une bouchée de l'Italien
Paolo Cane, le «tombeur» de Jakob
Hlasek (6-0 6-4).
Si Becker a fini par se qualifier, le
Français Yannick Noah, lui, n'a pas
réussi à passer l'obstacle constitué par
le Suédois Jonas Svensson. Tête de
série No 3, Noah a été battu en deux
sets par un adversaire qui figure à une
trentaine de places derrière lui au clas-
sement de l'ATP. «Je manque de moti-
vation en ce moment, a notamment
déclaré le Français. C'est dans ce do-
maine que je  dois recharger mes bat-
teries. Mais je  crains de ne pas en
avoir le temps». Noah ne semble pas
être le seul dans ce cas actuellement.
/si
# Les têtes de série No 1 et 2 sont
tombées lors de la troisième journée du
tournoi de Philadelphie, doté d'un mil-
lion de dollars. McEnroe (No 1 ) s'est
incliné devant son compatriote Richey
Reneberg (49me joueur mondial), ce-
pendant que Gilbert (2) s'est laissé
surprendre par le Hollandais Paul
Haarhuis (69me mondial), vainqueur en
trois sets également, /si
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... vous connaissez certainement ces produits : les marques réputées du groupe MARS,
de renommée importance mondiale. La succursale suisse (EFFEMS SA) se trouve à
Zoug et ses collaborateurs sont actifs dans la vente de biens de consommation!

A la suite d'une promotion de l'actuel représentant, MARS vous donne l'occasion de
franchir une nouvelle étape dans votre carrière, dans la fonction de

collaborateur/collaboratrice
du service extérieur
du département «Nourriture pour les Animaux»
(Jura , La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Bienne, Soleure et Olten)

En votre qualité de nouveau collaborateur, vous bénéficierez d 'un soutien sans réserve:
nos programmes déformation sont adaptés en permanence à la situation du marché.

Vous trouveriez dans une collaboration avec MARS:
• un travail dans une entreprise moderne et peu hiérarchisée
• une tâche intéressante, mais très exigeante
• une formation assurée par un entraînement continu
• un très bon salaire, de larges indemnités pour frais de voyage et d'excellentes

prestations socia les
• une voiture d'entrepris e (aussi pour l'usage privé)

Le profil idéal:
• dame ou monsieur jusqu 'à 32 ans
• bilingue frança is/allemand
• apprentissage terminé
• domicile : agglomération de Bienne
• volonté d'investir du temps et de l 'énergie dans votre carrière et d 'évoluer avec

l'entreprise

3̂  
Si vous êtes intéressé, veuillez nous retourner rapidement ce talon à l'adresse suivante:
Madame Lisbeth Danioth, Effems SA, Hertizentrum 6, 6303 Zoug 3, Tél. 042/22 55 88

Annonce lue 
Nom et p rénom 
A dresse 

Téléphone 

Nous prendrons contact avec vous. Merci d'avance.
763832-36

CRÈCHE DE BIENNE
Rue Bubenberg 47
cherche pour avril 1990

jeune fille
comme stagiaire dans, un
groupe d'enfants préscolaires
(2 mois à 6 ans).

S'adresser à
Marianne Cattin
Tél. (032) 42 35 76. _K.12s2.3e

Vous possédez une voiture ?
Et vous avez envie d'un travail
indépendant?

ALORS
appelez-nous au
(038) 3314 22

Nous cherchons plusieurs

DÉLÉGUÉS
pour la diffusion d'un nouveau
produit, sur Neuchâtel et le Jura.

763949-36
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Laboratoire Laboratoire Laboratofre
d'analyses cliniques d'analyses médicales d'analyses cliniques S.A.

P.-A. BERGER ^r R_ VUILLE Dr G. VUILLE
Uir. T. BUOO AV . Léopold-Robert 59

Rue de l'Hôpital 18 Terreaux 5 2300 La
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel Chaux-de-Fonds

Les directeurs des laboratoires cités ci-dessus ont le plaisir de vous
annoncer leur association à partir du 1er mars

 ̂
LABORATOIRES BBV S.A.
ANALYSES CLINIQUES ET TOXICOLOGIQUES

^̂ * -FAMH-O 
_̂\ f̂c P.-A . Berger , biochimiste FAMH - F. Boss, ing. chimiste FAMH - Dr G. Vuille, ing. chimiste FAMH

• 

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
5, rue des Terreaux 59, avenue Léopold-Robert
Tél. (038) 24 02 24 Tél. (039) 23 62 27
FAX (038) 256 723 FAX (039) 236 237 8.1274.5.
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Entreprise de la place
cherche

l PEINTRE CFC
qui serait apte à se déplacer dans toute
la Suisse romande.
Voiture d'entreprise à disposition.
Place stable et bien rémunérée.
Contactez-nous au tél. 25 43 13
pour plus de renseignements.
Discrétion assurée. 763840 36



Vermol à l'arraché
Tir: championnat cantonal à l'air comprimé

le loclo is remporte son second titre consécutif
C'est à Montmoilin et à Peseux
qu'ont eu lieu les Champion-
nats cantonaux individuels à
l'air comprimé. Pour la
deuxième fois en catégorie
élite, une finale de 10 coups
avec temps limité à une minute
trente par coup a été tirée. Cette
finale a permis à Pierre Vermot
de remporter un nouveau titre. Il
comptait un point de retard sur
Thierry Tiédie après le pro-
gramme normal de 60 coups.

Dans cette catégorie élite, la lutte a
été serrée entre Thierry Tièche, de La
Chaux-de-Fonds, et deux tireurs loclois.
Pierre Vermot a remporté son second
titre consécutif grâce à un excellent tir
en finale où, dès le premier coup, il
avait refait son retard sur Thierry Tiè-
che qui terminait finalement au troi-
sième rang puisqu'il était également
battu pour la deuxième place par
Jean-Paul Nicolas.

En juniors, victoire de Jean Glauser,
de Montmoilin, devant Stéphane Ber-
ginz, du Val-de-Travers. Ce dernier a
fait cette saison d'énormes progrès qui
l'amènent au sommet de la hiérarchie
cantonale. Le troisième rang est occupé
par Alexandre Schenk, de Montmoilin.

Chez les dames, c'est Laurence Burk-
halter, de La Chaux-de-Fonds, qui s'esl
imposée, confirmant ainsi les excellents
résultats réalisés durant cette saison.
Au deuxième rang, nous retrouvons Si-
mone Liniger, de Montmoilin, cham-
pionne cantonale l'année dernière.

Le titre des jeunes filles est logique-
ment revenu à Sandrine Feuz, de Mont-

If TIERCÉ GAGNANT CHEZ LES JUNIORS - De gauche à droite: Stéphane
Berginz (2me), Jean Glauser (1er) et Alexandre Schenk (3me). M

mollin, qui a domine toutes ses concur-
rentes cette saison.

Les classements
Catégorie élite: 1. P. Vermot, Le Locle,

656 points; 2. J.-P. Nicolas, Le Locle, 654,6;
3. T. Tièche, La Chaux-de-Fonds, 653,3; 4. N.
Vogt, Montmoilin, 648,1 ; 5. R. Paillard, Le
Locle, 645,2; 6. F. Glauser, Montmoilin,
641,8. 15 classés.

Catégorie juniors: 1. J. Glauser, Montmoi-
lin, 560 points; 2. S. Berginz, Val-de-Travers,

552; 3. A. Schenk, Montmoilin, 543; 4. F.
Wenger, Peseux, 539; 5. R. Masnada, Le
Locle, 531. 9 classés.

Catégorie dames: 1. L. Burkhalter, La
Chaux-de-Fonds, 364 points; 2. S. Liniger,
Montmoilin, 350; 3. J. Liniger, Montmoilin,
346.

Catégorie juniors dames: 1. S. Feuz,
Montmoilin, 368 points; 2. C. Roquier, Peseux,
360; 3. D. Emery, Montmoilin, 352.

0 R. G.

L'année en chiffres
Athlétisme: le bilan neuchâtelois 1989

L'Annuaire athlétique suisse
1989 vient d'être publié. Plu-
sieurs athlètes du canton y figu-
rent et souvent en très bonne
posture. Voici les principales
performances neuchâteloises si-
gnalées dans cet ouvrage :

0 Records nationaux. — Dames-ju-
niors: 400 m: 54"06, Anne-Mylène Cavin
(Olympic), 1983; poids: 15m06, Nathalie
Ganguillet (Olympic), 1985; disque:
50ml8, N. Ganguillet, 1985; 4 x 400m:
3'55"1 1, Olympic (P. gigandet/Dubois/A.-
M. Cavin/E. Carrel), 1979. Juniors : 400m
haies: 51'56, Jean-François Zbinden (CEP),
1988.

Meilleures performances nationales. —
Cadettes A: 300m: 39"21, Anne-Mylène

SYL VIE STUTZ - La Chaux-de-Fon-
nière a établi la meilleure perfor-
mance suisse 1989 du lancer du dis-
que. Presservice

Cavin (Olympic), 1981 ; 400m: 54"27, A.-
M. Cavin, 1981 ; 600m: T3195, A.-M. Ca-
vin, 1980; longueur: 5m94, Patricia Gi-
gandet (Olympic) 1979; poids: 12m94, N.
Ganguillet, 1 983; disque: 40m88, N. Gan-
guillet, 1983. Cadets A: 300m haies:
37"81, J.-F. Zbinden (CEP), 1986. Cadettes
B: 600m: l'31"79, A.-M. Cavin, 1979.
Cadets B: 600m: l'22"8, Joël Jakob (CEP),
1978. Ecoliers : perche: 2m90, Olivier
Meisterhans (CEP), 1984.

% Meilleures performances suisses
1989. — Dames : 15m51 ; disque: 1. Syl-
vie Stutz (Olympic), 51 m42; 2. N. Ganguil-
let, 50m44. Dames-juniors : disque: 1.
Barbara Kullmann (Olympic). Cadettes A:
1500 m: 1. Karin Gerber (Olympic),
4'41"07; 300m haies: 3. Véronique Fruts-
chi (Olympic), 44"72; 3 x 800 m: 2. Olym-
pic (Gerber/Frutschi/Cuenot) 7'07"91 ; re-
lais olympique: 1. CEP (Siengentha-

ler/Villard/Dufossé/Meisterhans) 3'57"44.
Cadettes B: 100m: 3. Natacha Ischer
(Olympic), 12"43 ; 200 m: 2. Natacha Is-
cher, 25"39; 1500m: 2. Renate Siegentha-
ler (CEP), 4'47"14. Hommes: 400m haies:
1. J.-F. Zbinden (CEP), 50"79, Juniors : mar-
teau: 1. Cédric Tissot (Olympic), 48m48.
Cadets A: 800m: 3. Yvan Perroud (Neu-
châtel-Sports), l'57"05; 1000m: 3. Y. Per-
roud, 2'37"88; hauteur: 1. Fabrice Gobbo
(FSG Bevaix), 2m. Cadets B: longueur: 1.
Patrick Rickli (Neuchâtel-Sports), 6m 23.

# Meilleures performances suisses en
salle 1989. — Dames: poids: 1. Nathalie
Ganguillet (14m79). Hommes : 400m: 2.
J.-F. Zbinden (CEP), 48"33; longueur: 2.
Olivier Berger (CEP), 7m30; Poids: 3. Alain
Beuchat (CEP), 15m81.

0 A. F.

Succès genevois
MARIN

Le Grand Prix UBS réservé exclusive-
ment aux dames s'est déroulé les 1 0 et
1 1 février au centre de tennis de Ma-
rin. La victoire est revenue à une
joueuse genevoise âgée de 16 ans
seulement: Valérie Petitpierre, classée
R3. Au stade des huitièmes de finale,
elle a battu la tête de série No 3,
Laurence Rickens, de Peseux, en 2 sets
(6-3 6-3). En demi-finale, c'était au
tour de Liliane Muller, de La Neuve-
ville, de s'avouer vaincue par 7-6 6-2.
En finale enfin, Valérie Petitpierre bat-
tait une autre Genevoise, Sandrine
Deppeler, par 7-5 6-4. M-

Derby local
Juniors

-e soir, sur le coup de 20h au Mail,
Jniversité et Union Neuchâtel dispute-
ont le match au sommet du deuxième
our. Respectivement aux deux pre-
niers rangs du classement juniors, les
Jeux «frères ennemis» vont se livrer un
Juel acharné, vu que le vainqueur
Jrendra une sérieuse option pour le
itre de champion du groupe FR-BE-NE.
Vu match aller, les Unionistes s'étaient
mposés de quatre points au Panespo.
•a troupe de Sébastien Bongard devra
ouer à son meilleur niveau, si elle en-
end réitérer sa bonne performance du
nois de décembre, /mb

Souhait exaucé
Hors stade

Les souhaits exprimés par les cou-
reurs hors stade au terme du cham-
pionnat cantonal 1989 ont été exau-
cés. C'est ainsi que le Tour du Canton
de la BCN sera pris trois fois er
compte, deux de ses étapes ayanl
été retenues. Par ailleurs, cieux «su-
per» courses au' lieu de trois sereml
comptabilisées.

Trois courses ont disparu du pro-
gramme.* celle par étapes du CEP, la
Corrida de Cernier et le Tour du Val-
de^Ruz;

Le calendrier 1990
27 janvier: Cross national du ŒP (1 re

catégorie, déjà couru).
11 février: Coupe 6v Vignoble (3me

catégorie, déjà courue).
11 mars: Coupe du Vignoble (3me).
24 avril: Tour du canton (super, classe-

ment final).
2 mai: Tour du canton (super, final).
9 mai: Tour du canton: La Sagne-Les

Geneveys-sur-Coffrane (2me et super, fi-
nal).

13 mai: Tour de Corcelles (lre).
16 mai: Tour du canton (super, final).

19 mai: Tour du Pod (3me).
23 mai: Tour du canton (super, final).
1er juin: Tour du canton; Cortailiod-

Neuchâtei (lre et super).
9 juin: Cressier-Chaumont (super).
17 juin: Chaumont-Chasseral-Chau-

mont (super).
24 juin: La Bicha à La Chaux-de-Fonds

(lre). .
8 juillet : Tour de Neuchâtel (lre).
26 août: Tour de Cressier (lre).
1er septembre: A travers Fleurier

(2me).
14 septembre : Tour eu Valenvron

(3me).
22 septembre: Course contre la faim à

La Chaux-de-Fonds (3me).
27 octobre: Tour de Cornaux (3me).
28 octobre: 10km de Neuchâtel (lre).
10 novembre: Saint-Sulpice-Petit-Cor-

taillod (super).
17 novembre: Cross de Boudevilliers

(2me).
18 novembre: Coupe du Vignoble lre

manche (2me).
8 décembre: Tour de Cortaillod (2roe).
9 décembre: Course de côte hivernale

à La Chaux-de-Fonds (3me).
La date du Cross des Fourches (2me)

n'est pas encore fixée, /af

Messieurs

Ligue B
Samedi.- 16h: Kôniz - Colombier.

Première ligue
Ce soir.- 20 h 45: Colombier - CS Chê-
nois.- Samedi.- 14h30: Montreux - La
Chaux-de-Fonds.- 15h30: Moutier - Pla-
teau de Diesse.
Ille ligue.- Lundi 26.- 20h30: Les Gene-
veys-sur-Coffrane Il - NUC III.

IVe ligue
IVe ligue.- Ce soir.- 20h30: Savagnier -
GYM Boudry IL- Lundi 26.- 20h30: GYM
Boudry III - Colombier III.- 20h 45: Marin
Il - Val-de-Travers.- Mardi 27.- 20h30:
La Chaux-de-Fonds - St-Aubin.
juniors A.- Marin - La Chaux-de-Fonds.

Dames

Ligue B
Samedi.- 16h30: Montreux - Colombier.-
17h30: Oftringen - Neuchâtel Université.

Première ligue
Samedi.- 14h: Kôniz - La Chaux-de-
Fonds.
Ile ligue.- Ce soir.- 20h30: Savagnier -
Bevaix I.
Ille ligue.- Lundi 26.- 20h30: NUC III -
Corcelles Cormondrèche; Peseux - Val-
de-Travers.
IVe ligue.- Samedi.- 17h: Cerisiers Gor-
gier Il - Lignières.- Mardi 27.- 20 h 30: Les
Geneveys-sur-Coffrane - NUC IV.
Ve ligue.- 20 h 30: St-Aubin - Les Ponts-
de-Martel.- Mardi 27.- 20h30: Val-de-
Travers Il - Les Ponts-de-Martel II.
juniors B.- Cerisiers Gorgiers - Colom-
bier.

Première ligue
Piay-offs, samedi.- 20h: Genève Ser-
vette - NS Young Sprinters; Viège - La
Chaux-de-Fonds.- Mardi 27.- 20h: La
Chaux-de-Fonds - Viège; NS Young
Sprinters - Genève Servette.

Deuxième ligue
Ce soir.- 20hl5 :  Monthey - Le Lode Le
Verger.- Demain.- 20h: Unterstadt -
Sion.- Mardi 27.- 20h: Le Locle - Unters-
tadt.- Mercredi 28.- 20 h 15 : Sion - Mon-
they.

Troisième ligue
Demain.- 17h30 à Moutier: Crémines -
Les Ponts-de-Martel.- 20hl5 à Saignelé-
gier: Franches-Montagnes - Tavannes.

Quatrième ligue
Groupe 10a.- Ce soir.- 20 h 30: Les Bre-
nets - Le Locle.- Dimanche.- 10h: Dom-
bresson - Les Ponts-de-Martel.- 17h30:
Star La Chaux-de-Fonds II - Couvet II.-
19h45: Unterstadt II - Marin.- 20hl5:
Serrières Peseux II - Etat de Fribourg.

Juniors Al
Samedi.- 19h: Fleurier - Yverdon.- 20h:
Genève Servette - Sierre.- Dimanche.-
16h: Moutier - Star Lausanne.- 17h: Mar-
tigny - Val-d'llliez.

Juniors A2
Samedi.- 17h: Fribourg - Fcanches-Mon-
tagnes.- 19h: Bulle - St-Imier,- Diman-
che.- 17hl5: NS Young Sprinters - La
Chaux-de-Fonds.

Novices Al
Samedi.- 12h: Fleurier , - Villars/Leysîn.-
16h30: Lausanne - Sierre.- 17h30: Ge-
nève Servette - La Chaux-de-Fonds.

Novices A2
Samedi.- 12hl5: Moutier - Delémont.-
17hl5: NS Young Sprinters - Tramelan.-
Dimanche.- 12h: Franches-Montagnes -
Ajoie.

Minis A
Samedi.- Ilhl5: Ajoie - NS Young
Sprinters. - 15h: La Chaux-de-Fonds - Fri-
bourg.- Mercredi 28.- 17hl5: Moutier s
Fteurier.

Moskitos A
Samedi.- 17h: La Chaux-de-Fonds -
Ajoie.- Dimanche.- 10h30: Tramelan -
NS Young Sprinters.- . Mercredi 28.-
15h30: Moutier - Fleurier.

Juniors B
Samedi.- 17h30: Vallée de Joux - Fran-
ches-Montagnes.- 18h30: Delemont -
Vallorbe.

Novices B
Dimanche.- 17h45: Yverdon - Ponts-de-
Martel.

Minis B
Dimanche.- 8h: Franches-Montagnes II -
Franches-Montagne s L- 17h45: Tramelan
- St-Imier.

Piccolos
Samedi, de 13 h 30 à 17h30: Tournoi du
groupe 1 à Porrentruy avec Ajoie I,
Young Sprinters I, La Chaux-de-Fonds I et
Moutier. /g

Ligue A
Dames.- Samedi 24 février: Meyrin-La
Chaux-de-Fonds (15h30).

Ligue B
Messieurs.- Samedi 24 février; Union
Neuchâtel-Université Bâle (17h30, Om-
nisports).

Première ligue
Dames.- Vendredi 23 février: Sierre -
Union Neuchâtel (20h45, Goubing).-
Messieurs.- Vendredi 23 février : Villars -
Corcelles (20h30).- Samedi 24 février :
Rapid Bienne - Auvernier (14hl5 ),

Deuxième ligue
Messieurs.- Vendredi 23 février: Fleurier
- Auvernier (20h30, Belleroche).- Samedi
24 février : Université II - Université I (16 h,
Mail).

Troisième ligue
Messieurs.- Samedi 24 février: Val-de-
Ruz Il - Cortaillod (14hl5, Fontenelle).

Juniors
Garçons.- Vendredi 23 février: Univer- '
site Neuchâtel - Union Neuchâtel (20h,
Mail), La Chaux-de-Fonds - Bulle (20 h 30,
Pavillon).

Cadets
Garçons.- Vendredi 23 février : Marin -
Auvernier (18h30, CIS).- Samedi 24 fé-
vrier: Union Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds (14h 30).

Scolaires
Garçons.- Vendredi 23 février: Union
Neuchâtel - STB Berne (20h30, Pa-
nespo).- Samedi 24 février: Val-de-Ruz -
La Chaux-de-Fonds (16hl5, Fontenelle).

Matches à venir
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flfillIHI Quinzaine Bordelaise

BNe 

pouvant pas recevoir tous nos clients durant ces quinze
jours, M. Rouffignac a accepté de rester une semaine supplé-
mentaire.

Il sera parmi nous jusqu'au samedi 3 mars avec ses nouvelles
spécialités.
- Boudin blanc aux choux
- Ris de veau aux coquillages
- Filets d'anguille aux poireaux et vin de Graves

et toujours son fameux foie gras de canard.
Il est prudent de réserver sa table au tél. 24 58 00.

801264-10

LE gRgRP Cflré l
/S* Samedi 24 février "i

Jfe I A 20 H MATCH AUX CARTES INDIVIDUEL I <
j Ê  j SOUPER SERVI À 19 H | 5
(Sk. ET TOUJOURS A DISCRÉTION NOS i|
f f l \ \  • FONDUE CHINOISE Fr. 22.- %
NJ M • FONDUE MONGOLE Fr. 28.- S
>̂»—*f (plusieurs sortes de viandes, de poissons et légumes). j'

Avenue Champs-Montants 2 ' _¦
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ImoubloioifiSûBôle/NE C'est moins cher !<çm)\
(près Gare CFF Boudry) 

^ _̂îiB_ >̂v «_____! IHr /^B

Le grand discount du meuble... I
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CHÊNE MASSIF
Paroi murale, long. 310 cm, 

^̂ ^patine à l'ancienne, ^O 
¦¦¦ 

â^̂ _ à^*%
portes richement profilées. ^1 _\f mwM m ¦Avec bar, éclairages, etc. ÀW T̂_W m_m mm
Prix super-discount Meublorama ¦¦ • ^—  ̂ m  ̂¦¦

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile 801227-10

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, \D\r* _________ ___ .__ 4.ir__ . I
suivez les flèches «Meublorama.» L___J larana parKing

[meublofQmQj
B_h^>-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— _tÊÊ^^

Hôtel-Restaurant
CHEVAL-BLANC

Samedi 24 et dimanche 25 février

BOUCHOYADE
Prière de réserver votre table.

Tél. (038) 51 22 68
Famille Schnyder Georges

801277-13

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 84.7.2490 45

A vendre
cause cessation
de commerce

A vendre cause changement de modèles
IL NOUS RESTE

10 CUISINES EN
CHÊNE MASSIF ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES DE BAINS
complètes tous coloris. Fr. 1350.- .

L'HABITAT
Grand-Rue 8 Tél. (032) 91 32 44
TAVANNES

Ouvert que le samedi.
751725-45

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rué Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M A vendre
CAMÉRA VIDEO PANASONIC A-2. neuve
2195 fr., cédée 750 fr. Caravane 4 places,
550 fr. Tél. (038) 25 32 85. 801269-61

CHAMBRE À COUCHER + chambre d'en-
fant + 1 table et 6 chaises. Prix bas. Tél. (038)
33 28 57, le matin. 742649-61

MONNAIE ANCIENNE suisse et française à
vendre à prix intéressant. S' adresser au
61 12 37, le soir. 762978-61

LIT ENFANT BOIS BLANC avec literie
150 fr., lit de voyage Chicco neuf cédé à 100 fr.
Tél. (038) 24 48 52. 762976-61

BANDES DESSINÉES diverses collections
complètes, excellent état, prix raisonnable. Tél.
41 25 87, dès 18 heures. 742652-61

1 TABLE ANCIENNE DE SALLE A MAN-
GER à rallonge 115 x 100 cm, déployée 195 *
100 cm. S'adresser au 61 12 37, le soir.

762979-61

TV COULEUR GRUNDIG. 55 cm, état neuf ,
900 fr. Tél. 51 37 80, le soir. 742656-61

1 LOT D'HABITS POUR DAME y compris,
manteau astrakan noir taille 36. Tél. 46 23 41,
tous les matins jusqu'à 10 heures. 605900-61

TRÈS BEAU LUSTRE à 5 branches bois et
laiton, 1 lampe cuisine pour cause double em-
ploi. 2 fauteuils + petite table ronde + chaise
de bureau en bois et divers petits meubles. Tél.
46 23 41, tous les matins jusqu'à 10 heures.

605901 61

SALON DE QUALITÉ cuir et bois (neuf
7000 fr.), bas prix. Tél. 25 16 94. 742594-61

ORDINATEUR PORTABLE compatible IBM,
jamais utilisé, prix d'achat 6500 fr., cédé
3000 fr. Tél. 33 54 93. 605902 61

SALON NEUF en cuir naturel (3. 2, 1). Tél.
(038) 53 51 25. dès 17 h. 742615-61

PUCH VELUX X30 2 vitesses, «monté», bleu
métallisé, état neuf, expertisé, 1200 fr. Tél.
41 19 94 (heures de repas). 742580-61

M Demandes à acheter
PARTICULIER ACHÈTE grand tapis d'Orient
ancien, de préférence Hériz, même usé. Tél.
(038) 31 82 41 ou (038) 21 10 83. 748327 62

POTAGER À BUTANE 4 feux, bon état. Tél.
(038) 25 69 29. 742590-62

MATÉRIEL PÈCHE A LA TRAINE, ancien ou
récent. Tél. 24 68 17. 763823-62

H A louer
ÉCHANGERAIT APPARTEMENT 4 pièces à
Boudry contre grand 3 pièces tranquille à Co-
lombier ou Neuchâtel, date à convenir. Tél.
42 58 45. 742578 63

URGENT 3 PIÈCES, balcon, soleil , 1010fr.,
charges comprises. Guillaume-Ritter. Tél. (038)
25 7015. 742586-63

A HAUTERIVE (ÉVENT. À ÉTUDIANTS)
appartement 3 pièces. Complètement rénové.
Places de parc. Loyer: 1300fr. Tél. (038)
33 1 4 90. 763852-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche, cui-
sine pour étudiant (e) ou apprenti (e). Tél.
(038) 33 53 65, le soir. 742574-63

A LOUER A MONTMOLLIN appartement de
5>2 pièces Duplex. Cheminée de salon, 2 salles
d'eau, balcon, cave, cuisine agencée. Belle
situation, immeuble neuf. Prix 1690 fr. plus
charges. Entrée 1" mai 1990. Tél. (038)
31 38 89. 763961 63

FONTAINES POUR LE 31 MARS, chambre
indépendante tout confort, non meublée 150 fr .
par mois. Tél. (038) 53 23 61. 742593-63

LES DIABLERETS APPARTEMENT 2 pièces
4 lits du 24.02. au 03.03.1990. Tél. (021)
37 32 62 (soir). 742581-63

NEUCHÂTEL 1 CHAMBRE, cuisine, salle de
bain, balcon. Tél. 31 25 35. 605903-63

CHAMBRE 300 fr. par mois, à La Rosière.Tél.
25 29 79. 742633 63

VIEUX BEVAIX appartement 3 pièces, cuisine
habitable, cave, galetas, 1167 fr. charges com-
prises. Dès le 1e' mars. Tél. 46 25 54. 762938-63

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

A BEVAIX appartement 2 pièces, 50 m2, cuisi-
ne agencée, bains, terrasse, prix charges com-
prises 648 fr. Libre mi-avril. Tél. 55 33 69.

742614-63

ÉCHANGE appartement 254 pièces + garage
680 fr. charges comprises, contre 3 ou 4 pièces.
Littoral ou Val-de-Ruz. Tél. (038) 33 29 24.

742521-63

M Demandes à louer
APPARTEMENT 2 OU 3 PIÈCES aux Hauts-
Geneveys, prix raisonnable. Tél. 53 45 44.

742626-64

CHERCHONS STUDIO ou chambre indépen-
dante, situation calme. Tél. 25 23 23. 742556-64

INGÉNIEUR cherche villa minimum 4 pièces,
région Bôle-Boudry-Areuse, prix environ
2000 fr. Tél. (038) 42 56 00. 606768-64

JEUNE COUPLE cherche appartement
4-5 pièces, ville ou Littoral ouest, loyer modéré.
Tél. (038) 24 38 90, la journée. 742640 64

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

752738-64

URGENT, JEUNE DAME cherche pour tout
de suite chambre ou petit studio pour une durée
de 2 mois. Neuchâtel et environs. Tél. (038)
63 16 67 ou (038) 25 74 75. 742530-64

CHERCHONS TOUT DE SUITE ou à conve-
nir appartement 2 à 3 pièces, Neuchâtel et
environs, loyer modéré. Tél. 25 46 92, dès
20 h 30. 762939-64

JEUNE COUPLE cherche appartement de 4 à
5 pièces, aussi à la campagne. Prix maximum
1500 fr . charges comprises. Chien acepté. Tél.
21 1 5 70. 742645-64

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

M Offres d'emploi
QUARTIER MAUJOBIA : cherche femme de
ménage, qui garde aussi le chien. Heures à
discuter. Tél. 25 62 38. dès lundi 11 heures.

742653-65

M Demandes d'emploi
JEUNE FEMME SÉRIEUSE cherche heures
de ménage et de repassage. Tél. 24 39 33.

742651-66

JEUNE DAME cherche heures de ménage.
Tél. 241051. 742546-66

CHERCHE A TEMPS PARTIEL à faire petits
travaux de maçonnerie. Tél. 33 39 53, après
18hreures. 742520-66

VENDEUSE EN ALIMENTATION 30 ans, 10
ans d'expérience, cherche place à plein temps
ou mi-temps. Offre à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-5835. 746348-66
——, . _ . .—-
¦ Divers
CHERCHE ÉTUDIANT(E) ou personne pour
aider mon fils, 13 ans, aux devoirs. Tél.
3316 25. 742565-67

MONSIEUR 43 ANS, pas libre, physique
agréable, désire connaître jeune femme pour
sorties et amitié. Région Fribourg/Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 NEUCHÂTEL. sous
chiffres 67-5876. 742648-67

MONSIEUR 40 ANS SERAIT RAVI de con-
naître une gentille femme sportive 28 à 36 ans.
Sincère, loyale pour sorties, loisirs, et partager
la vie à deux. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEU-
CHÂTEL. sous chiffres 67-5868. 742625-67

QUELLE COUTURIÈRE pourrait me faire une
robe élégante en soie hindoue. Tél. 41 13 47.

742591-67

QUI DONNERAIT HABITS en bon état pour
enfants en Pologne (3-4-5 ans). Merci. Tél.
41 28 05 heures des repas. 605904-67

ANGLETERRE, FAMILLE 3 ENFANTS
(campagne), cherche jeune fille au pair tout de
suite. Vie de famille. Tél. 53 32 71. 605907-67

CHERCHE TROUPE THÉÂTRALE. Tél.
(038) 31 67 95. 742608-67

MODÈLES CHEVEUX toutes longueurs sont
cherchés pour visagisme et géométrie de cou-
pe, demander Gilbert . Tél. 25 29 82. 746320-67

MESSIEURS DE 1953 Si vous êtes nés cette
année-là, venez à l'assemblée générale des
contemporains qui aura lieu le 23 février à 20 h
au Restaurant du Littoral à Neuchâtel ou télé-
phoner au (038) 24 52 47. 764156-67

e : *.
f CAFE DU CERF __.
** LE LOTUS

Salle à manger 1" étage
Spécialités asiatiques

Organise pour votre plaisir gourmand,
une

QUINZAINE THAÏLANDAISE
du 23 février au 10 mars 1990

FONDUE Fr. 39.-

À DISCRÉTION
GRILLADE Fr. 43.-

par personne (min. 2 pers.)
Pour vos réservations

téléphonez au (038) 24 27 44
Rue Ancien-Hôtel-de-Ville 4

2000 Neuchâtel. 75395e-13

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande. Un

lan de garantie.
Fr. 450.- pièce.

<P (037) 64 17 89.
801289-45

A vendre

Natel A+B
(toute la suisse)
appareil très
moderne, BBC à
incorporer ou coffre,
mémoire, etc.
Fr. 2800.- cash ou
WIR , leasing, etc.
Tél. (032) 95 20 75
(bureau). 801283-45

20 TV couleur
neufs
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes,
grand écran 67 cm,
Fr. 900.-,
écran 51 cm,
Fr. 550.-.

10 vidéos
VHS neuves

- grandes marques,
un an de garantie.
Fr. 550.-.
<f> (037) 64 17 89.

801290-45

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

BAR - RESTAURANT __**__

/ ̂ ^1 \ _(K\ X tournedos
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Fondue neuchàteloise
Fondue moitié-moitié

SAINT-BLAISE Fondue au poivre vert
Ouvert

(038) 33 22 98 tous les jours.
Chez Grandidier 753957 13



engage tout de suite ou pour date à convenir

UIM PRÉPARATEUR
DE VOITURES

pour ses véhicules neufs et d'occasion.
Travail indépendant, bien rémunéré.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec la Direction du Garage des Trois Rois
au tél. (038) 21 21 11. 801250 35

L'E.M.S. CLAIR VULLY à Bellerive (VD) cherche un (une)

infirmier(ère) - chef
L'équipe en place se réjouit de votre future collaboration et vous
prie d'adresser vos demandes de renseignements ou offres de
service à la direction de l'E.M.S. Clair Vully, 1585 Bellerive.
Tél. (037) 77 13 20 (Lauener). 801295 35

FRANCIS DUCOMMUN
TRANSPORTS

Tél. (038) 31 26 76
cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

pour camion multi-bennes.
Très bon salaire. 742585-36

Nous cherchons

apprenti constructeur
d'appareils industriels

pour août 1990.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre ou
de téléphoner à:
WITSCHI & CO
Chapons des Prés 7, 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 10 46 (M. Noverraz)
FAX (038) 46 22 21. 763825 40

Engage de suite
ou à convenir

Un homme qui
a de l'entregent

Auquel nous
confierons le suivi
des commandes
fournisseurs et
la gestion des stocks
de nos différents
ateliers d'aciers
d'armature

Si vous êtes en
possession d'un
certificat d'employé
de commerce ou
formation équivalente
avec quelques années
d'expériences
professionnelles, vous
êtes la personne dont
nous avons besoin.

M. G. Capelli attend
avec impatience
votre CV avec tout
ce qu'il faut.

SCHMUTZ CRESSIER
RIE DE NEUCHATEL
CH- 2088 CRESSIER
038/ 47 13 74

763860-36

c \ *\
TRA VAIL À LA CARTE
Engageons pour mission de contrô-
les, de services de caisse ou de
surveillance, à Neuchâtel

agents
auxiliaires

Si vous :
- êtes disponible en journée, en soi-

rée ou la nuit, la semaine ou le
week-end,

- souhaitez réaliser un salaire inté-
ressant, dépendant de votre dis-
ponibilité,

- avez 20 ans révolus,
- êtes de nationalité suisse ou au

bénéfice d'un permis C.

CONTACTEZ-NOUS i
763824-36

SEÇURTOS
^̂ ^

Securitas SA ?*f§>>'.
Succursale de Neuchâtel >. ma—* •
Place Pury 9. Case postale 105 •<•.„,. *»*
2000 Neuchâtel 4,

L Tél. 038 24 45 25 _ \

[NÎ] I9 » . im

A remettre
LE LOCLE/NE

MAGASIN
DE TABAC

(bon emplacement).
763829-52

Cherche
à reprendre

petite
affaire

ou

participation
Ouvert à toutes

propositions.
Ecrire

à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.

sous chiffres
52-5874 .

742570-52

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

CADRE
COMMERCIAL

38 ans, bilingue français-alle-
mand cherche nouvelle situation,
direction, gérance ou poste à
responsabilités.
Expérience en achats-ventes,
conduite de personnel, etc. Es-
prit indépendant et dynamique.

Réponse à toute offre à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-1956. 763826 38

CADRE 35 ans
formation : mécanicien de préci-
sion, 10 années d'expérience
dans la conduite du personnel,
8 années comme chef d'atelier,
2 années comme adjoint au chef
de fabrication cherche change-
ment de situation.
E c r i r e  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 38-5875. 742571-38

|EUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

CFC secrétariat, quelques
mois de pratique en gestion,
bonnes connaissances en al-
lemand, anglais et traitement
de textes, bon contact avec le
public cherche place stable.
Date d'entrée à convenir.

Ecr i re  à L' EX P R E S S ,
2001 Neuchâte l, sous
chiffres 38-5877. 742584 38

-̂ 8Œ5S®«OTe« IWWH

Jeune fille
cherche place d'

apprentie vendeuse
en bijouterie

Tél .  (024)  71 21 43 . 801286-40

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
40 ans, cherche place
comme aide-
comptable, adjoint au
service du personnel
ou dans comptabilité
salaires.
Connaissances de
l'informatique.
Entrée tout de suite.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
38-1953. 763946 38

' AMERICAN INTERNATIONAL COMPANY from
Georgia, U.S.A., producing and marketing agricultural
Chemicals Worldwide, has an immédiate opening for its
subsidiary swiss company in Neuchâtel for

SECRETARY
' Administrative assistant

with a good knowledge of english.

The position covers the following responsibilities :
- correspondence with customers and other opérations

of the corporation, mainly in english ;
- télexes, taxes;
- office supplies and expenses ;
- salaries ;
- monthly reports.

The candidate must hâve an expérience of 3-5 years on
a similar job, be able to communicate in english and
french (more languages will be an advantage) and look
for a developping career in an expanding international
Company.

Handwritten applications, including c.v., should be ad-
dressed to;

Ecrire sous chiffres 87-1652 à ASSA Annonces
Suisses S.A., faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

763588-36

L'OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
cherche un/e

! TRADUCTEUR/TRADUCTRICE I
(allemand-français)

Le domaine d'activité de nature très variée
(démographie, économie, sociologie, tourisme,
etc.) a trait à la correspondance, des communi-
qués de presse ainsi que diverses publications
périodiques.
Si cette activité vous intéresse et que vous avez
une formation universitaire (p. ex. ETI) ainsi que
des connaissances d'un traitement de textes,
faites-nous parvenir votre offre de service avec
les documents usuels. Pour tout renseignement
complémentaire, prenez contact avec Madame
Lewis, responsable du Service de traduction, I
(tél. (031) 61 88 05).
Lieu de service : Berne
Durée de l'engagement : jusqu'à fin 1992.

\T\_ve OFFICE FÉDÉRAL
|— r ^ DE LA STATISTIQUE
mm ¦ Service du personnel
Ull Hallwylstrasse 15

BFS OFS UST 3003 Berne. 753958.36

I r

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

ÉLECTRONICIENS
MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
l'I.M.E. I • ou formation équivalente
Les domaines d'activités sont:
- Assistant design circuits intégrés (ASIC).
- Service après-vente en Suisse (1 poste domaine industriel; 1

poste domaine social).
- Maintenance et petits développements dans un départe-

ment testing.
- Technico-commercial (devis, offre, suivis des commandes).
- Recherche et développement assez général (hard/soft).

Il s'agit de postes stables à pourvoir dans
...0g*Si?<...,. des entreprises de la région. N'hésitez pas à

JÊÊt̂ wi _È!' nous contacter a'm d'en savoir plus...
BÉL NOUS attendons votre appel ou votre dossier
¦L en vous assurant la plus grande discré-

_f 763854-36 Donato Dufaux

H' ' AWm. 13, RUE DU CHÂTEAU , 2000 NEUCHÀTEL. 038/2528 00

Aimeriez-vous travailler dans une entreprise intéressante
de la branche alimentaire?

Nous cherchons un

RESPONSABLE DE LA CONCIERGERIE
qui s'occupe du nettoyage, l'entretien de l'environnement,
de l'ordre et de la propreté ainsi que de la sécurité de
l'enceinte de notre entreprise.

Si vous aimez le bricolage, parlez un peu l'allemand et
désirez faire un travail intéressant et varié, appelez M™ E.
Thalmann (tél. 038 48 52 26) qui vous donnera volontiers
de plus amples renseignements. Vous pouvez aussi en-
voyer votre postulation à

CISAC S.A., Route de Neuchâtel 49, 2088 Cressier.

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, réfrigérés et surgelés ï B:«H 36

mmmmmmmmmmmmmmm__mmmmmm

NOUS CHERCHONS TOUT DE SUITE
OU À CONVENIR

• CHARPENTIERS
• COUVREURS
• FERBLANTIERS

+
aides avec expérience.
Téléphoner au (038) 53 23 85.

LORIMIER IOITURES
2046 FONTAINES 7539 ,9-35

a Ê̂Êta â^ âmÊammÊ ^m Ê̂m^mmÊmé

Société située au centre ville engage avec effet
immédiat ou pour date à convenir

SECRÉTAIRE
Nous demandons :
- formation commerciale,
- expérience dans le suivi de commandes fournis-

seurs-clients,
- langue maternelle allemande, avec bonnes

connaissances en anglais et français,
- aptitude à travailler de manière indépendante

dans une petite équipe.

Nous offrons :
- une rémunération en fonction de vos capacités,
- semaine de 40 heures, horaire variable, 4 semai-

nes de vacances,
- travail intéressant avec responsabilités.

Veuillez soumettre vos offres de service avec curri-
culum vitae ou téléphoner à Mme Pfefferli.

FRISCHER ELECTRONIC S.A.
9, rue du Trésor
2000 Neuchâtel
Tél . (038) 24 51 61. 753574.35

\M l m m m % \
NEUCHATEL V
- FRIBOURG

Vous cherchez une activité qui est toujours en constan-
te évolution ?
Etes-vous intéressé par
- l'outillage et les accessoires auto?
- les articles de bricolage et de construction?

Ou
- l'ameublement et l'aménagement d'Inté-

rieur?
Un bon esprit d'organisation , de l'intuition , le
sens de l'ordre, du plaisir face aux désirs et
problèmes de la clientèle sont vos qualités ?
Alors vous possédez le profil requis pour être le

I vendeur ou secteur Do-lt I
ou le

I vendeur meubles |
pour notre M M M Marin-Centre.
Nous offrons :
- place stable,
-semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
(038) 3511 11, int. 563, M, Hûrlimann. 763857-36



\ /  _____________ m/Wmmm____________m\

^̂ S__ l̂_ _̂___\

URGENT - Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

PORTIER DE NUIT
parlant le français, l'anglais et l'allemand.

Expériences souhaitées.
Veuillez contacter M. F. Chételat. 763947 36

mm
__W_f TRAMSPCDRTS PUBLICS

__M f DU LITTORAL

_Wk* r l̂EUCH/KTELOIS 
mm

recherchent

CONDUCTEURS(TRICES)
pour le service de lignes .

UN AGENT DE MAINTENANCE
pour la préparation et la mise en place des véhicules dans les dépôts.
- Aptitude pour obtenir le permis poids lourds.

CONTRÔLEURS
essentiellement occupés à la vérification des titres de transport sur
nos véhicules.
Activité à temps partiel envisageable.

Nous offrons :
- travail à responsabilités
- indépendance
- larges prestations sociales.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
doivent être envoyées aux transports publics du Littoral
neuchâtelois, service du personnel, quai Godet 5,
2001 Neuchâtel. 753869 35

Vendredi 23 février 1 990

I / TELE FAVRE / ///___^ SlËF"
cherche pour date à con-
venir

UNE DISQUAIRE f
responsable Grand-Rue 10
d'un nouveau magasin 2000 Neuchâtel
au centre-ville.

Prendre contact avec M. B. Favre ,
tél. 25 77 70. 763862 36

I * 1C A P S A
ASSORTIMENTS POUR BOTTES

*-*?%» » gT BRACELETS DE MONTRES
DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION

Nous engageons tout de suite ou à convenir

- UN MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

pour travaux de réparations de machines, cons-
tructions mécaniques et divers.

- UN AIDE-MÉCANICIEN
OU AIDE-DÉCOLLETEUR

pour travaux sur machines spéciales et CNC.
Nous offrons salaire élevé, toutes meilleures
conditions, horaire libre.
Faire offres à la Direction de l'entreprise. 763847-36

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
S5HO LA NEUVEVILLE/SUISSE

Î Ĥ Ĥ  

TÉL. 
03B 5138 35-33 _______\

Si vous souhaitez ou devez envisager un

CHANGEMENT PROFESSIONNEL
le Centre POINT vous propose un stage.

«Changement de cap»
du 6 mars au 3 avril; 2 soirées par semaine.
Renseignements de 8 h 30 à 11 h 30.

fa CENTRE P.O.I.N.T.
V^l̂ 

Rue des Bercles 5. 2000 Neuchâlel
¦ Tél. 038/25 76 40

762555-36

Entreprise de La Neuveville, en pleine expansion,
engage tout de suite ou pour date à convenir

une employée de bureau
et de fabrication

pour travaux de planning,
ordonnancement et sous-traitance.

une aide de bureau
pour travaux de cartothèque,

classement et machine à écrire.

Toutes meilleures conditions sont offertes à per-
sonnes entreprenantes et dynamiques.
Les intéressées sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffres 87-1655 à ASSA, An-
nonces Suisses S.A. ,  fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 763848 36

HASLER FRÈRES SA
2013 Colombier

27 (038) 41 37 37

Notre société est active deuis plusieurs dizaines d'années
dans la fourniture d'équipements industriels de dosage et
pesage, installés dans plus de 70 pays.
Nous engageons pour notre Bureau Technique Mécanique,
un

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
en mécanique

Ce travail d'étude et de construction, intéressant et varié,
s'adresse à une personne aimant travailler de manière
indépendante. Après une période de formation, ce futur
collaborateur sera appelé à seconder le responsable de ce
service. i
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres écrites à notre service du personnel.
HASLER FRÈRES S.A., Chemin de la Scierie, j

I 2013 Colombier, tél. (038) 41 37 37. 763846-36

Un groupe international membre de SECE Cortaillod Holding SA

Pour notre département de conseil aux PME, nous
recherchons un(e)

aide-comptable
•
qui participera activement à la,tenue de la comptabilité de
nos clients. situa ab

Nous demandons :

• le CFC d'employé de commerce G,
• quelques années d'expérience,
• un âge idéal de 22-28 ans.

Nous offrons:

• une activité variée,
• des possibilités d'avenir très intéressantes.

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents
usuels, ainsi que d'une photo, est à adresser à Monsieur
F. Kybourg, qui se tient à votre disposition pour tout ren-
seignement complémentaire

FIDUCIAIRE
Rue Saint-Maurice 10, 2000 Neuchâtel,
tél. 038 24 7600

763325-36 I

MARCHÉ DIGA S.A.
engage

une vendeuse-caissière
pour ses magasins de Cortaillod, du Landeron
et de Marin. Horaire à temps complet ou temps
partiel. Entrée tout de suite.

Tél. (038) 24 40 88. 763867-36V_ /

URGENT !
Nous engageons

maçons
+ aides

avec expérience.
Tél. (038) 24 77 75.

763870-36

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

¦MN-

FElûpl
Pour compléter notre équipe à Neuchâtel nous cherchons

UN VENDEUR
Si vous désirez une place stable, avec un bon salaire dans un
cadre agréable, au sein d'une équipe dynamique et si cette
place vous intéresse, téléphonez au 785 07 39 ou faites une
offre à :

Noële TV , 29, rue Pré-Bouvier, 1217 MEYRIN. 763358 36

PARTNER

H «Un travail
varié»

Si vous êtes:

MAÇON
CARRELEUR

Vous trouverez auprès de nos
clients du plaisir à travailler.
Pour en savoir plus
appelez au plus vite
M. Antonio CRUCIATO.

A PARTNER JOB -**»-
^~ 2, Rue St-Maurice
ÛW Neuchâtel
? Tél.: 038/2544 44

\{r̂ ^mSSS\\\ Neuchâtel
UA^fpep \\\ Vidéo Services

V̂m^̂ ^̂ Z? Pour vous
Ĵ îSSfeSS). distraire et vous

J^^^Ecg£o^̂ ^ ŝ informer

Cherchons

vendeuse
du lundi au vendredi
de 13 h 30 à 17 h 30.
Laine 2000,
Cap 2000,
Peseux.
Tél. 31 55 20.
le matin. 763899-36

Vous désirez plus d'indépendance, percevoir un gain supérieur
à la moyenne?

MENUISERIE INDUSTRIELLE
(armoires - portes)

cherche

MENUISIERS POSEURS
TÂCHERONS À PLEIN TEMPS

- consciencieux,
- aptes à travailler seuls lors des déplacements en Suisse

romande,
- ayant le sens des responsabilités
- vous disposez d'un permis de conduire, de votre outillage de

chantier.
Prenez contact avec M. Loro au (038) 31 67 00.
Nous vous informerons volontiers. , 763922 -36

Il i- I I
P E R S O N A L  S I G M A
MISSIONS TEMPORAIRES INDIVIDUELLES

Nous cherchons pour une mis-
sion de quelques semaines un

DESSINATEUR
EN MACHINES

Connaissances d'allemand indis-
pensables. Bon salaire.
PERSONAL SIGMA, rue de la
Raffinerie 7. 2001 NEUCHÂ TEL.
Tél. (038) 25 S0 01.

Pi.
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

I f f i
763850-36 --¦"¦"¦

Le Puck
Saint-Biaise
cherche

SOMMELIÈRE
tout de suite ou à
convenir.
Horaire : 1 x
3 jours, 1 x 4 jours.
Tél. (038) 33 22 98.

742592-36

(u îî g As~ Pour des situations fixes et
?̂ è?XSyfcM?5> O temporairesv "Ssî ' MéCAN|CIEN °E pRÉc|s,°N
^N OUTILLEUR

.Éyi Nous sommes attentifs à vos besoins et ambitions.

IH|||| Contactez Sabina Parata pour
JJHj"-1 un rendez-vous. 763377-36 
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_

^
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¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel aW\^>»W



Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
DE VENTES

consciencieuse, avec CFC.

Bonnes aptitudes commerciales et connais-
sances pratiques de l'informatique souhaitées.
Horaire libre.
Situation intéressante.
Faire offres manuscrites au

763856-36

^BM -àmJ?f W W>m_ m̂m__________t __\W__^___ _________________
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Cherche

bonne sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.
Samedi et dimanche congés.
Tél. 253 253. 742524-36

La publicité
est un investissement,

EEXPRESS
15 si :. r cH \ Tf . i . ^̂ _ _̂ _̂^̂^^̂ 0B Î —̂

~~~~~m

est votre meilleur placement
Le journal le plus lu dans le canton

| LE M° I POUR VOTRE PUBLICITÉ

HASLER FRÈRES SA
2013 Colombier

0 (038) 41 37 37 MM M
Notre société est active depuis plusieurs dizaines d'années dans la
fourniture d'équipements industriels de dosage et pesage, installés
dans plus de 70 pays.

Nous engageons pour notre Bureau Technique Electrique

technicien ET en électronique
ou électrotechnique

Ce travail d'étude et de réalisation de commandes électroniques
s'adresse à une personne aimant travailler de manière indépendan-
te au sein d'une jeune équipe. Quelques années d'expérience dans
le domaine de l'électrotechnique seraient un avantage.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres
écrites à notre service du personnel.

HASLER FRÈRES S.A., chemin de la Scierie,
l 2013 Colombier, tél. (038) 41 37 37. 763849-36

Un groupe international membre de SECE Cortaillod Holding SA

___m ̂ | B̂~ *"""'

Engage de suite
ou à convenir

Une secrétaire
de haut niveau

Voire activité
professionnelle
a peut-être été
interrompue par
l'éducation de
vos enfants.
Mais maintenant
vous avez sûrement
envie de reprendre
un job intéressant?
Age idéal 35/45 ans.
Vos offres écrites
sont à adresser à
M. G. Stauffer qui
vous contactera pour
une entrevue

SCHMUTZ CRESSIER
RTE DE NEUCHATEL
CH- 2088 CRESSIER
038/ 47 13 74

763859-36

£È_\ —" H iMi^k Rouges-Terres 1 b
WlÈ&SÇI&ÉÊÊi 2068 HAUTERIVE
IpgS I» Tél. (038) 33 45 00
&̂W&&t'WÊ? Fax (038) 33 20 66

ATELIER MÉCANIQUE
DE PRÉCISION

Pour compléter notre effectif , nous
cherchons:

mécaniciens opérateurs CNC
aides-mécaniciens

pour travaux de perçage, tournage
et fraisage;

un contrôleur
pour la fabrication.

Les candidatures devront être
adressées par écrit ou par télé-
phone à la direction, demander
M. E. Montini. 763651-36

Vous êtes

employé(e)
de commerce

avec de très bonnes connaissances

LOTUS et DBASE
Alors, ne tardez pas, contactez-moi.

A bientôt

L̂  ̂
Nadia Kyriakos

_ fM Z  I 038/252800
f̂i î̂ ŜMX 763874-36 ft 

_____ 
OU CHjTIAl). OT) IB-DlAra.

Cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

DESSINATEUR (TRICE)
pour l'exécution de dessins gra-
phiques.

Faire offre avec curriculum vi-
tae à COSMO SA, case postale
38, 2013 COLOMBIER. 742517-35

763345-36

Appelez
nos services

Postes stables
et temporaires

038 24 45 20 Neuchâtel
Rue de l'Hôpital 18

Boutique Femme,
haut de gamme cherche

VENDEUSES DYNAMIQUES
ET MOTIVÉES

Tél. (038) 21 17 17/18. 764is4-36

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

Rue des Parcs 113 - 2000 Neuchâtel
cherche pour son équipe de nuit

I • CHEF DE PRODUCTION QUALIFIÉ I
EN BOULANGERIE

l • BOULANGERS QUALIFIÉS 
- Laboratoire ultra-moderne.
- Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez prendre contact par téléphone au
(038) 24 09 09. 764oos 36
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OARItAS SUISSE
CARITA S Suisse est une œuvre d'entraide catholi-
que active sur le plan social au niveau national et
international. Pour notre Service « Etrangers en
Suisse» nous engageons immédiatement, ou selon
entente, un(e)-

responsable de la Suisse romande
Vos fonctions:
- vous soutenez et conseillez nos partenaires régio-

naux en Suisse romande et collaborez étroitement
avec eux dans le domaine de l'intégration des
réfugiés statutaires,

- vous élaborez des modèles d'intégration et mettez
en route des projets correspondants,

- vous collaborez à l'action concernant les réfugiés
de contingent,

- vous coordonnez les mesures qui encouragent le
retour et la poursuite de la migration des requé-
rants d'asile et des réfugiés statutaires.

Nous demandons:
- formation professionnelle ou études universitaires

qui répondent aux exigences de cette fonction,
- engagement en faveur des personnes d'autres

cultures (éventuellement expérience du tiers
monde),

- habilité et plaisir à contacter autorités et organisa-
tions,

- connaissances du français, de l'allemand et de
l'anglais,

- personnalité affermie,
- autorité et fiabilité.
Nous vous offrons une activité intéressante et indé-
pendante dans le cadre d'une petite équipe. Condi-
tions de travail favorables.
Les candidats sont priés d'adresser leur demande
d'emploi à:
CARITAS Suisse, Service du personnel
Lôwenstrasse 3, 6002 Lucerne
Mme A. Lonfat vous fournira volontiers d'ultérieures
informations par téléphone: (041 ) 50 11 50.

763872-36

Si vous cherchez un travail varié que vous pouvez effectuer
de manière indépendante, nous offrons à un jeune

DESSINATEUR EN MACHINES
ambitieux, titulaire d'un CFC de dessinateur en machines,
un travail intéressant.

Vous établirez les schémas de fabrication, de conduites et
des lay-outs. Des connaissances de CAD ne sont pas une
condition mais représenteraient un avantage.

Si ce poste vous intéresse, M™ E. Thalmann (téléphone
038/48 52 26) vous donnera volontiers de plus amples
renseignements. Vous pouvez également adresser votre
candidature à

CISAC S.A., route de Neuchâtel 49, 2088 Cressier.

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, surgelés et réfrigérés 763602-36

— CENTRE SUISSE
_f= W^r-- rr\ D'ÉLECTRONIQUE ET DE
__[( NU MICROTECHNIQUE S.A.
'̂ _̂.̂ ~̂~ " - Recherche et Développement -

- Neuchâtel -

Nous engageons pour notre activité de dévelop-
pement de circuits intégrés à la demande (ASIC)
des

TECHNICIENS
ET

en électronique
Ces collaborateurs participeront au développe-
ment de circuits intégrés numériques et analogi-
ques. Des connaissances des moyens CAO et de
langages de programmation seraient un avantage.
Nous cherchons pour notre département Fabrica-
tion de circuits intégrés un

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

i . - ,.-, I ' ,. , i - - ,' . ; . ¦

. . .
destiné à la maintenance des équipements de
gravure par plasma. Des connaissances en électro-
nique, en technique du vide, en électropneumati-
que ainsi qu'en anglais technique seraient un
avantage.
Notre organisation offre un travail passionnant
dans un domaine de pointe, une ambiance de
travail stimulante au sein d'une équipe très moti-
vée et des conditions de travail attractives.

Vos offres de service, accompagnées des
documents usuels, sont à envoyer au chef
du personnel du Centre Suisse d'Electroni-
que et de Microtechnique S.A., Maladiè-
re 71, 2007 Neuchâtel. 801275 35

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

EMPLOYÉES DE COMMERCE JUNIORS
{( G )) OU «S»

Vous êtes : - de formation commerciale,
- dynamique et polyvalente,
- au courant du traitement de texte (un avan-

tage),
- à la recherche d'un emploi varié et intéres-

sant,____$__ ~ au bénéfice d'une première expérience
BL professionnelle.
ML Intéressée, alors n'hésitez pas et contac-ta tez-nous au plus vite pour un premier

(Pli T̂^̂  ̂ entretien en 

toute 

confidentialité.

_K 763876-36 Catherine Knutti

c ;̂~* Ĵ  m̂imf f̂ f _f m
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[W^ / X 13, RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

m^— B Pour succéder au titulaire actuel qui
I va prendre sa retraite, la Fondation

¦¦¦ H ¦¦_¦ do l'ÊCOLE D'ÉTUDES SOCIA-
WW " LES ET PÉDAGOGIQUES DE

I LAUSANNE met au concours, pour
¦̂¦B ¦¦¦ le 1" septembre 1990, le poste de

COMPTABLE
Outre la tenue des livres, ce poste implique, entre autres, le
suivi des salaires, la participation à la confection du budget
et à sa gestion et l'établissement des comptes de subven-
tions fédérales et cantonales.

Le(la) candidat(e) sera appelé(e) à participer à l'informati-
sation du système comptable.

Ce mandat, complexe et diversifié, demande une solide
expérience professionnelle, du savoir-faire, et une relation
de qualité avec l'ensemble des collaborateurs, enseignants
et étudiants.

Le cahier des charges peut être demandé à la direction de
l'Ecole.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, des copies de titres et certificats, des
références et des prétentions de salaire, doivent
être adressées à la directrice de l'EESP ,
Mme P. Richard-De Paolis, case postale 70,
1000 Lausanne 24, jusqu'au 20 mars 1990. 801288-36

¦\1 _* _A AA# m m —\1 * AI** • 
W)̂ N̂'oubliez pas
^̂ ^̂ ^̂ ^ fe \̂ de jour comme

_̂ ?̂flUtf^Sà de 

nuit

!



T_: ¦ UMl/ \̂.i _M_____ 
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Splendide chambre à coucher rustique en chêne véritable, lit 160x 200 cm
(sans literie), y compris le miroir. 

^̂  ̂ ^̂  ^̂Ensemble complet comme photo. fl f L̂ flfl ^̂

Prix super-discount Meublorama ^̂  
m%w m0% I

• Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2)
• Sur désir, livraison à domicile

POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

Ouvert : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes : dès le centre de Bôle,
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. t _ à  suivez les ' lèches « Meublorama ».
Lundi matin fermé. 801261.10 Y_-\ Grand parking¦ meubiofQmQ B

^  ̂
fl_  ̂ Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) -_ mm \̂ ^
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Chaque matin, les lecteurs
de ci L'Express n trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Salvan, Valrhône S.A.,
Mag. alim. VEGE

Anzère, Magasin Carmen Sierre, Kiosque de la gare
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros

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

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

Dent-Blanche Zermatt, Tabak Landi Obersdorf
Gràchen, K. Dorfplatz, Walter S. Zinal, Bazar du Centre
Gràchen, Kiosk Post
Grimentz, Bazar du Vieux Pays OBERLAND
Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie SUISSE CENTRALE
Haute-Nendaz, Magasin W. Nicole

_ .  „ _ , . Adelboden, Pap. Schranz Walte r
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic

„. _ Adelboden, H. Schild
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar , ... ,

. . .  , , Beatenberg, Dormi Appart-Hotel
Haute-Nendaz, Supermarche „ , _ _ ¦_ . ,Engelberg, Bahnhofkiosk

Rosablanche ___. ...
. __ Gràchen, 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
Loeche-les-Bains, Kiosk Post , .. , . _ . „ _ , Gstaad, Bahnhofkiosk
Loeche-les-Bains , Bazar Gnchting . _ _. _, . _. . . „ . --. „  Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Loeche-les-Bains, City-Bazar ¦_, _. ¦ _.__ _ . , _ . __ Interlaken, Bahnhofkiosk
Loeche-les-Bains, Bazar-Sport „ „_ , . _ , _ . __,, . _. Interlaken, K. Rugenparkstr.
Loeche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter ., _ . , , , , . ,

_. Kandersteg, Bahnhofkiosk
Marecottes Les, Super-Paroz Decaillet

La Lenk, Laden Christeli-Center
Martigny, Kiosque de la gare

, _ La Lenk, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse

, , , Meiringen, Bahnhofkiosk
Martigny, La Tabatière, D I ___J_. O_.I I_ . .. Saanen, Bahnhofkiosk

Pointet Jacqueline
_ Saanen, Mag. zum Kranich

Martigny, Kiosque Octodure
¦ M J ...j v T i Thoune, Kiosque de la gare
Les Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, La

_ Thoune, Kiosque Freienhof
Tzoumaz

„, _,__ Thoune, K. Laden Aare-Zentrum
Montana, Kiosque Randogne, Bat. PTT ... . ... . Thoune, K. Zisset, Scneibenstr. 2
Montana, Magasin Victoria

... „ , Thoune, Kiosque gare, Perron I,Montana, Bazar Ali-Baba
Thun-Rosenau

Montana, Kiosque Correvon Chr.
__ „ _ Wengen, Bahnhofkiosk
Montana, Kiosque Grange

Wengen, Kiosk Neues
Montana, Immeuble Miremont u- J

Monthey, K. A.O.M.C, Koch A. .,,, , 
PosJge °" e. ,

__ ' _. ' _ Wiler, K. am Dorfplatz
Monthey, Kiosque City-Center _ . _ , _ .,
_____ __¦ ' ._, __. „,, _ . _ Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Monthey, K. Europe, Bat. Placette
Monthey, K. Verrerie, C/Migros 

GRISO NS/ENGADINE
Morgins, Depot Trolles, Guido Denti
Morgins, La Boutique Maytain M. Arosa, Bahnhofkiosk
Mosses Les, Boul.-Pâtiss. Durussel Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Orsières, Super-Marché La Ruche, Davos-Platz, Bahnhofkiosk

Place Centrale Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB
Rougemont, K. Cicognani Bernard Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
Saas-Fee , Kiosk Post Klosters, Laden Zentrum
Sage La, Villaz, K. Maistre Jean Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Saillon , Nouveaux Bains S.A. Lenzerheide, Bazar Hartmann
Saint-Luc, Bazar-Boutique Saint-Moritz, Haus Calèche

Burki Fritz Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 7.1.623.10

Restaurant Bar-Dancing, Minigolf __\\a>
Telefon .0321 531944 f̂/f f___ y

Visitez maintenant le plus beau
SHOW D'ORCHIDÉES
Maintenant actuel : Festival Risotto

pour connaisseurs. 764010-10

f

lK CHEMINÉES GflRDEN F0REST
Importateur officiel des cheminées GODIN SJUFLîS»

NOUS AVONS DÉMÉNAGÉ
NEUCHÂTEL-MONRUZ 34
(Favag, côté lac)
Tél. (038) 24 61 61 â
Fax (038) 24 61 35
L, ' :l

l̂ asr- I Horaires :
JE==J| Iu-ve8h.-12h. .~:—-4 -jàTROPHÉE INTCfiNnTIONOL -| 3 f, 30-18 h ~m _&

D6 Lfi CONSTRUCTION samed | g h 45.12 h . M
1989 j^

GRANDE EXPOSITION DE CHEMINÉES S .PatjL
DE SALONS ET JARDINS "̂ r—-T^^Ky

Poêles nordiques et faïences , ustensiles , foyers _ m%
simples et récupérateur de chaleur . 76386510 0  ̂ Il
VENTE EN GROS ET AU DÉTAIL ¦¦¦r

©VO
YAGES - EXCURSIONS

ITT WER
SAMEDI 24 FÉVRIER

GENÈVE-SERVETTE HC
YOUNG-SPRINTERS HC
Départ : 17 h 30, Neuchâtel, place du Port
Prix: Fr. 30.- (entant: 15.-)

Entrée non comprise 742547-10
___________ Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82

BASSIN DE NATATION
DE L'ÉCOLE DD CRÊT-DD-CHÊNE

Durant la semaine du lundi 26 février au dimanche
4 mars 1990, en raison des relâches des écoles primai-
res, le bassin sera ouvert au public selon l'horaire
suivant:

LUNDI 26 février de 9h à 12h et de 14h à17h
MARDI 27 février de 9h à 12h et de 14h à 20h
MERCREDI 28 février de 9h à 12h et de 17h1 5 à 22h
JEUDI V' mars de 9h à 12h et de 14h à17h
VENDREDI 2 mars de 9h à 12h et de 14h à15h30

et de18h à 22h
SAMEDI 3 mars de15h15à19h
DIMANCHE 4 mars d e 9 h à 1 2 h
En dehors de cet horaire, le bassin est réservé aux écoles
et sociétés selon le programme habituel.

LUNDI 5 MARS : reprise de l'horaire normal.
7640-3-10

Maison
spécialisée

pour le
nettoyage

de tapis -
meubles

rembourrés -
immeubles.

LA MOB
038/31 56 87

1 762716-IO J

ASTROLOGIE
Diverses études
astrologiques.
Thèmes - R.S. -
Progressions - etc.
Renseignements
(038) 51 16 58.

762542-1C

751506-10

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

SANS
PUDEUR
vidéos dès Fr. 40.-.
SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean.

801236-10

SKI 90
Mayens-de-Riddes.
Chambre Fr. 40.-
par jour.
Hostellerie des
Fougères.
Tél. (027) 86 41 41.

763188-10



L'optimisme du SPD-Est
les sociaux-démocrates est-allemands tiennent depuis hier leur premier congrès à Leipzig.
Confortés par les sondages, ils ne doutent pas de sortir gagnants des élections du 18 mars

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

L

es sociaux-démocrates est-alle-
mands (SPD-Est) veulent gouverner

; après les élections générales du 1 8
mars. Ce constat a été exprimé hier à
Leipzig à l'ouverture du premier con-
grès du SPD-Est.

Ibrahim Boehme, qui doit être élu
président du parti dimanche prochain,
a ainsi pris acte en fait des sondages
qui donnent son parti gagnant le 18
mars.

Un sondage publié le ô février par
l'agence de presse officielle ADN don-
nait au SPD-Est 54% des intentions de
vote et 11 % à la CDU-Est (conserva-
teurs).

Ibrahim Boehme a également tracé
les grandes lignes du programme gou-
vernemental du SPD-Est, avec en pre-
mier lieu l'introduction du Deutschemark
en RDA comme moyen de paiement à
un taux de 1 DM pour 1 mark-Est. Se-
lon Ibrahim Boehme, ceci devrait inter-
venir au plus tard le 1er juillet. En
même temps, la RDA doit se doter
d'une économie sociale de marché, qui
garantisse les droits sociaux.

De son côté, Stefan Hilsberg, porte-
parole du comité directeur du parti, a
lancé une violente attaque contre
l'«Alliance pour l'Allemagne», formée
de plusieurs partis conservateurs, dont
la CDU-Est (Union chrétienne-démo-
crate). Il a ainsi accusé ce parti, soutenu

IBRAHIM BOEHME - Le futur prési-
dent du parti à l'ouverture du con-
grès, ap

par les partis ouest-allemands CDU et
CSU, de mener une campagne électo-
rale déloyale et de vouloir traîner le
SPD-Est dans la boue, afin de gagner
les élections générales du 1 8 mars.

Le parti CDU-Est «a autrefois suivi
Erich Honecker (ex-numéro un commu-
niste du régime) et aujourd'hui il suit
Helmut Kohi», a lancé Stefan Hilsberg
aux quelque 500 délégués à ce con-
grès.

De nombreuses personnalités politi-
ques, membres du SPD-Ouest, des diri-
geants syndicaux, et des écrivains
comme Guenther Grass, sont attendus
lors de ce congrès prévu jusqu'à di-
manche.

Hier soir, Johannes Rau, vice-prési-

dent du SPD-Ouest, devait prendre la
parole devant les délégués.

Les congressistes doivent se donner
comme président d'honneur Wîlly
Brandt, le vieux lion de la politique
ouest-allemande et l'artisan de l'Ost-
Politik. Willy Brandt est déjà président
d'honneur du SPD-Ouest et président
de l'Internationale socialiste.

Aujourd'hui, les congressistes devront
s'attacher à définir leur programme
politique. A cette occasion, l'un des
points forts sera le discours d'Oskar
Lafontaine, qui mènera sans doute la
liste du SPD-Ouest aux prochaines
élections générales de RFA, le 2 dé-
cembre.

0 M.-N. B.

En attendant la poubelle...
les communistes est-allemands seront balayés lors des prochaines élections.

Mais ils rê vent encore d'un score honorable et préparent le «programme)) qu 'ils défendront dans l 'opposition

Par
Mauro Moruzzi

t e s  gens sont méchants: à peine le
3s. SED (Parti communiste est-alle-

|J§mand) venait-il de changer de nom
en «Partei des Demokratischen Sozia-
lismus» (Parti du Socialisme Démocrati-
que) que son nouveau sigle PDS était
déjà interprété comme «Parti des Stali-
niens»... De toute évidence, la forma-
tion rénovée chère au secrétaire Gre-
gor Gysi aura beaucoup de peine à
cacher les cadavres dont regorge son
placard et retrouver un minimum de
crédibilité d'ici les élections de la mi-
mars.

On aurait pourtant tort de croire que
les communistes qui ont régné pendant
quarante ans sur la RDA se sont rési-
gnés à disparaître. Ils envisagent
même sérieusement d'entrer dans une
opposition constructive dès après le
scrutin. Certains sondages les confor-
tent dans cette perspective, en leur
prédisant 1 2% des suffrages: un chif-
fre certainement trop généreux, mais
qui laisse la place à quelques chimères.

Pour les entretenir, le parti a décidé
de jouer la carte des grands nettoya-
ges: tous les hauts dirigeants dé l'ère
Honecker ont été expulsés et traduits
en justice (à quelques exceptions près:
voir ci-contre l'interview de Siegfried
Lorenz), la Stasi a été démantelée,
certains médias rendus à l'opposition
- notamment les journaux de province
-, tout comme des bâtiments publics
qui avaient été usurpés par les commu-
nistes. Enfin, la somme astronomique de
trois milliards de marks-est a été rem-
boursée à l'Etat.

Gysi a fait quant à lui le voyage de
Moscou, pour normaliser les relations
entre le Parti est-allemand et son ho-
mologue soviétique: les réticences
d'Honecker face à la perestroïka

avaient causé une certaine froideur. Le
secrétaire général du PDS a eu droit à
un entretien cordial de deux heures et
demie avec Mikhaïl Gorbatchev. Le-
quel a confié à son homologue alle-
mand avoir beaucoup d'admiration
pour les camarades du PDS, en butte à
une hostilité ouverte dans leur pays:
«Vous ne pouvez pas sombrer, si vous
garder les pieds sur terre», a-t-il dit
avec un sourire peut-être un brin nar-
quois sur les lèvres.

La nouvelle ligne — qu'on a peine à
qualifier de programme - que pro-

pose le Parti, est celle d'une opposition
de gauche, soucieuse de préserver cer-
tains acquis sociaux (bas loyers, garan-
tie de l'emploi, assurances sociales). Sur
le problème de l'unification, les commu-
nistes n'osent plus défendre le principe
d'une RDA indépendante, mais se pro-
noncent pour une Allemagne démilitari-
sée. Et continuent d'émettre le vœu
pieux que la campagne électorale ne
subisse pas trop d'interférences occi-
dentales. Sans illusion: plus de 100.000
personnes ont acclamé Kohi à Erfurt
tout récemment.

Les dirigeants du PDS agitent aussi
volontiers l'épouventail d'une résur-
gence de l'extrême-droite. Plus simple-
ment, ils craignent que le vide du pou-
voir qu'ils laissent soit rempli par une
grande Allemagne conservatrice au mi-
lieu de l'Europe: «Une véritable catas-
trophe», comme le dit G. Gysi, qui en
appelle aux autres forces de gauche
pour former un front uni contre ce dan-
ger présumé. Mais il y a peu de chan-
ces que les vibrants appels du pied du
PDS suscitent un quelconque intérêt du
côté des sociaux-démocrates et des

autres partis progressistes du pays:
d'abord parce qu'ils sont assez forts
pour faire face à la situation seuls. Et
surtout parce que personne n'a envie
d'aider l'ex-SED à se maintenir à flot:
il doit payer quarante ans d'oppres-
sion. En mars, le PDS comptera ses
fidèles, ceux qui auront tout perdu en
novembre dernier. Et, d'ici quelques
mois, il finira dans la poubelle de l'his-
toire.

0 MaM

NICARAGUA — La campagne pour les élections généra-
les de dimanche a pris fin dans les imprécations et les
faux-semblants. ap
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Fin de campagne
ENQUÊTE — Découverte dans le sillage de l'affaire
Kopp (photo), l'existence de multiples fichiers a fêté le
doute dans l'opinion. «Tell Quel» puis a Table ouverte»
se penchent sur ce dossier. asi Paqe 43

Fichiers à la TV

Confessions d'un nouveau chômeur
7 Siegfried lorenz était un ponte du Politburo.

Aujourd 'hui rejeté de partout, il cherche un emploi, même modeste.
Ancien premier secrétaire du Parti

communiste (SED) de Karl-Marx-Stadt,
Siegfried Lorenz a été membre du
Politburo, ie cercle restreint des «bon-
zes» du Parti, de 1 986 au «tournant»
de novembre dernier. Son attitude ré-
formiste lui a évité d'être inculpé de
«haute trahison» comme la plupart
de ses anciens collègues. Mais pour-
quoi cette opposition ne s'est-elle pas
manifestée plus tôt au sein du Polit-
buro?

— // est certain que les forces poli-
tiques rénovatrices n'ont pas su s'unir
pour faire pièce à la gestion Honec-
ker. Et c'est probablement un des re-
proches les plus graves qu'on puisse
leur faire. Dès le Congrès du Parti de
1986, le vent rénovateur s 'est levé
sous la poussée des réformes gorbat-
chéviennes: mais l'opposition interne a
été sacrifiée en PDA au principe sacré

de l'unité du Parti. Oui a d'aileurs
résisté jusqu'au dernier moment: Ho-
necker et Mittag ont voté leur propre
mise au rençart, la décision a été prise
à l'unanimité du bureau politique!

¦: ¦¦. — Comment voyez-vous le pro-
blème des responsabilités?

— Aucune des personnes qui fai-
saient partie de l'ancienne direction
du Parti et de l'Etat ne peut se sous-
traire à ses responsabilités: nous
avons participé à foutes les décisions
qui ont été prises, personne n'a jamais
voté contre une résolution dans les
trois ans de mon appartenance au
Politburo. Il y a bien sûr des degrés
de responsabilité différents , mais c'est
la justice qui tranchera. Pour ma part,
je  n'ai aucune considération pour ceux
d'entre nous qui prétendent n'avoir
rien su et cherchent à se refaire une

virginité politique en claquant vigou-
reusement des portes.

— Vous êtes aujourd'hui chô-
meur.

•~- C'est vrai. L'indispensable épu-
ration au sein du Parti a rejeté ef va
encore rejeter des milliers de person-
nes qui doivent — : comme moi — se
chercher un nouvel emploi. Ce qui n'est
pas une mince affaire dans un pays
sous le coup de la passion et qui
déteste tous ceux qui représentent
l'ancien pouvoir. Un de mes collègues,
secrétaire régional à l'économie pen-
dant des décennies, n'a pas réussi à
obtenir la moindre occupation dans
une banque: c 'est son secteur de for-
mation, mais on n'a pas voulu de lui,
même comme caissier. Il est aujour-
d'hui portier dans une usine de Karl-
Marx-Stadt. Un autre, spécialiste dans

le domaine de l'agriculture, avait été
engagé à un poste modeste dans les
bureaux d'un abattoir. Mais sous la
pression du collectif de l'entreprise, an
l'a obligé à revêtir un tablier et à se
mettre derrière la chaîne de produc-
tion. Je comprends les sentiments des
gens, mais j'estime qu'on devrait faire
preuve de plus de tolérance à l'égard
de ces anciens fonctionnaires en leur
laissant une chance de se réintégrer
dans la société.

- Vous avez eu des privilèges,
de par votre haute position.

— C'est vrai qu'il y avait Certains
avantages. Mais sachez que je  n'ai
jamais aspiré à mener la grande vie,
avec manoir et territoires de chasse
privés, comme certains autres.

0 MaM, en collaboration
avec Jochen Denzler (RDA)



Déception et malaise
Tro is parlementaires neuchâtelo is livrent à «i 'Express» leur sentiment à propos des fiches

Ils abordent la question qui vient sur toutes les lèvres à Berne: fa ut-il une CEP bis ?
Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

La 
affaire des fiches, par son am-
pleur et par le fait qu'on ne
voit pas se tarir l'avalanche de

nouvelles révélations, pose le problème
de la mise sur pied d'une Commission
d'enquête parlementaire (CEP) à la-
quelle pourrait être confié le mandat
de mener ses investigations au Dépar-
tement militaire fédéral (DMF). Dans ce
contexte, une information a rencontré
un singulier écho dans le monde politi-
que, celle donnée à la télévision par le
capitaine du Groupement de rensei-
gnement et sécurité (GRS) Andréas
Kohlschuetter; en mars 1989, proposi-
tion lui aurait ete faite par un lieute-
nant-colonel d'infiltrer et de surveiller
le Mouvement suisse pour la paix ainsi
que l'Union suisse des journal istes (USJ).
Il est évident que cette déclaration
contredit les récentes assurances de
Kaspar Villiger selon lequel aucune ac-
tion de reniflage policier n'avait été
menée dans son département depuis la
mise hors service du «fichier des traî-
tres », en 1978. C'est d'ailleurs pour
cette raison que le patron du DMF a
fait engager une procédure discipli-
naire contre l'officier qui aurait donné
un tel ordre à Andréas Kohlschuetter;
Kaspar Villiger a aussi émis une direc-
tive pour établir si de tels ordres
avaient été ou étaient encore donnés
actuellement.

L'éventuelle mise sur pied d'une CEP
bis (dont il faudrait déterminer si elle
serait la même que la première) sera
au centre des débats de la session de
printemps des Chambres. Elle fera
d'ailleurs l'objet d'une discussion des
partis gouvernementaux ce soir même.
Par ailleurs, la première CEP se réunit
aussi aujourd'hui; elle pourrait décider
de poursuivre son enquête au Départe-
ment fédéral de justice et polie© (DFJP).

En attendant, «L'Express » a voulu
sonder trois parlementaires fédéraux
neuchâtelois de sensibilités différentes.

— Quel sentiment éprouvez-vous
devant le flot de révélations concer-
nant les fiches ?

RÉPONSES NEUCHÂTELOISES - De gauche à droite: Thierry Béguin, Francis Matthey et Jean Guinand. osl

Jean Guinand (conseiller national
libéral, membre de la première CEP):
On assiste à un phénomène qui démon-
tre que le Conseil fédéral est confronté
à une administration qui a pris des
pouvoirs qu'il ne contrôle plus.

Thierry Béguin (conseiller aux Etats
radical) : Un immense sentiment de ma-
laise. Je ne m'attendais pas à ce qu'on
découvre tant de fichiers. Ces révéla-
tions donnent l'impression qu'on a vécu
dans une ambiance de paranoïa. Sans
contester la nécessité de la sécurité de
l'Etat, lorsqu 'on voit le type de rensei-
gnements qui ont été collectés, on se
rend compte que la police était à côté
de sa plaque! D'autre part, le Conseil
fédéral découvre ce qui se passe dans
son administration. Il n'en est pas maî-
tre!

Francis Matthey (conseiller natio-
nal socialiste): Un sentiment de dé-
ception. Par étapes successives, le peu-
ple apprend des révélations qui mon-
trent le climat de suspicion très déve-
loppé qui s 'est manifesté dans notre
pays. On ne peut que comprendre les
réactions de méfiance qui s 'expriment
un peu partout. Mais je  tiens à préciser
que cela ne met pas en cause le
Conseil fédéral actuel.

— A titre personnel, etes-vous fa-
vorable ou hostile à une nouvelle
CEP?

Jean Guinand: Je répondrai avec
nuance: a priori non, mais il faut voir
comment les événements évoluent d'ici
mars. Pour mettre une CEP en place, il
faut des événements d'une gravité ex-
ceptionnelle qui justifient des conditions
extraordinaires. C'était le cas avec la
démission d'une conseillère fédérale
accusée de violation du secret de fonc-
tion et lorsqu 'on accusait l'administra-
tion d'être largement infiltrée. Est-ce
que la situation actuelle est identique?
J'avoue que l'accumulation de révéla-
tions nous conduit plus près d'une telle
situation. En tout cas cependant, il fau-
drait éviter qu 'on établisse une CEP
permanente.

Ce qui se passe maintenant prouve
que l'initiative parlementaire proposée
par la première CEP était parfaitement
justifiée: il faut mettre en place un
contrôle parlementaire accru dans les
plus brefs délais.

Thierry Béguin: J'y suis favorable
parce qu'on apprend tant de choses
qu'il n'est plus possible de continuer
ainsi. Il faut maintenant faire le grand

nettoyage, tout ouvrir, tout savoir, cre-
ver l'abcès. Je ne suis même pas oppo-
sé à ce que cette CEP bis étende ses
investigations aux autres départements
dont on n'a pas encore parlé.

Francis Matthey : La situation dans
laquelle nous nous trouvons est telle —
interrogations de la population, mé-
fiance envers l'Etat —¦ qu'un nouveau
mandat doit être confié à la CEP, pour
qu'on puisse aller jusqu'au bout, faire
la lumière sur la situation dans son
ensemble. Même pour le Conseil fédé-
ral, cela me paraîtrait utile d'avoir
cette décharge, d'autant qu'on a déjà
pu mesurer la compétence, le sérieux et
la rigueur de la CEP.

Exploitation de l'affaire?
— Pensez-vous qu'on utilise toute

cette affaire à des fins très partisa-
nes?

Jean Guinand : C'est1 le danger. On
va évidemment utiliser la découverte
des fichiers pour s 'en prendre à l'Etat
de droit lui-même. Or, autant il importe
de dénoncer les abus constatés, autant
il faut éviter de tomber dans l'excès
contraire, dire que l'Etat n'a plus be-
soin de protection. Veillons avec beau-

coup d'attention a ne pas ridiculiser A
Suisse à l'étranger en n'oubliant pa
que les autres pays ont aussi des servi
ces secrets et des fiches.

Thierry Béguin: Bien sûr, commi
dans tout scandale, il y a des gens qi
exploitent l'affaire. Mais si je  suis fave
rable à une grande transparence, c'es
pour pouvoir repartir sur des base
sûres. Une police politique doit avoi
des moyens, mais elle doit recevoir de
directives claires et nettes de la pai
de l'Exécutif.

Francis Matthey : Je ne crois pas. L<
politique, si elle doit être «réhabilitée ,
après les événements graves que nou
vivons, nécessite aussi la clarté, un
clarté indépendante d'attitudes parti
sanes.

Du pain sur la planche
- Quand la confiance sera-t-ell

rétablie?

Jean Guinand: Elle sera rétabli
lorsque les propositions de la premier
CEP seront effectivement réalisées. EH
sera rétablie lorsque le Conseil fédère
aura de nouveau la situation bien e
main, et lorsqu 'un contrôle parlemer
taire renforcé s 'exercera.

Thierry Béguin: Difficile à répondre
Cela mettra un certain temps et cel
passera par une nouvelle CEP et pc
une radioscopie du fonctionnement d
l'administration. Quand on aura étab
le diagnostic, réalisé les réformes, fa
une nouvelle loi sur la tenue des fichier
alors la confiance pourra revenir. Ma
on en est actuellement à un tel poir
qu'on ne peut plus se contenter de dir
aux citoyens: «Faites nous confiance...

Francis Matthey : Elle le sera lorsqu
par hypothèse la CEP aura publié u
nouveau rapport, mis les fichiers sous I
lumière. Certes, l'attitude du Conse
fédéral et ce qu'il fait ont de qu<
rassurer. Mais encore une fois, il fat
aller jusqu'au bout. S'il faut — ce qu
je  comprends — un service de rense
gnements dans la lutte contre le terre
risme et les trafiquants de drogue,
faut avant tout assainir la situation.

0 st. s

¦ VERDICT KOPP - C'est ce
après-midi, à 15 heures, que ser(
rendu public le verdict de la Cou
pénale fédérale à l'encontre de l'ex
conseillère fédérale Elisabeth Kopp e
de ses deux anciennes collaboratrice
Katharina Schoop et Renate Schwob
/ats
¦ CLANDESTINS - Le Syndicat di
bâtiment et du bois estime que quel
que 120 à 180 mille travailleur
clandestins étrangers résident ei
Suisse. Des mesures doivent êtn
prises pour garantir des droits élé
mentaires à ces gens, a déclaré li
Syndicat, /ats
¦ FICHIERS - Le président de le
Confédération Arnold Koller, de pas
sage à Lausanne, a proposé hier le
création d'une «délégation de la se
curité » qui, au nom des deux cham
bres assurerait un contrôle parlemen
taire de la protection de l'Etat pou
éviter toute nouvelle mise en fich<
abusive, /ats

ARNOLD KOLLER
- Il a révélé que
lui-même avait
été fiché, non
comme officier oi
magistrat, mais
pour avoir ac-
cordé à un jour-
nal bernois une
interview dans la
quelle il parlait...
du Ministère pu-
blic fédéral. a\

M JOURNALISTES - Il n'y a pas ui
fichier de journalistes au Ministère pu
blic fédéral (MPC) mais un nombri
inconnu d'entre eux figurent soit dan
le fichier principal soit dans celui de
extrémistes et des suspects. Telle es
en substance la réponse donnée hie
par le MPC à la Fédération suisse de
journalistes (FSJ) qui avait exigé, mer
credi, d'être renseignée à ce propos
/ap

PTT : hausse
des tarifs

Les tarifs des PTT augmenteront
probablement cette année encore,
et une deuxième augmentation est
quasi certaine pour 1 991. Le béné-
fice et en effet en baisse: 200 mil-
lions de francs pour le compte de
1989, contre 369 millions en 1988.
«Ce n'est pas la misère», a dit à la
presse hier Rudolf Trachsel, prési-
dent de la direction générale. Mais
on va vers des années plus difficiles.

Les recettes et les dépenses s'ap-
prochent de la barre des 10 mil-
liards: 9908,7 millions et 9708,4
millions de francs. Le bénéfice de
200 millions est très proche des
prévisions, puisque le budget an-
nonçait 1 98 millions.

Rien de précis n'est encore dé-
cidé en ce qui concerne les augmen-
tations de tarif, a dit R.Trachsel,.qui
a toutefois fourni les indications sui-
vantes: cette année encore, on envi-
sage des hausses dans les télécom-
munications. La taxe pour un appel
au 1 1 1 pourrait passer de 60 à 80
centimes. Pour février 1991, on
prévoit l'introduction du courrier
postal à deux vitesses, qui permet-
tra de réduire le travail de nuit.
Seuls les envois de la catégorie la
plus chère parviendront à destina-
tion le lendemain au plus tard; les
autres seront plus lents.

Le Conseil d'administration a ap-
prouvé le projet de construction
d'un bâtiment des télécommunica-
tions au Quai du Bas à Bienne, pour
82,7 millions de francs. A Ecublens,
les PTT construiront un bâtiment des
télécommunications qui permettra
de mettre en service de nouvelles
liaisons par satellite. Des antennes
destinées au service NATEL y seront
également installées, /ats

Grève au journal
Syndicaliste licencié à la « Tribune de Genève»

L

a grève s'est durcie hier à la «Tri-
bune de Genève». A 18h30, il
était impossible de prédire si le

quotidien serait publié ou non aujour-
d'hui.

Les ouvriers en grève protestent non
seulement contre la mise sur pied de
nouveaux horaires, mais aussi contre le
licenciement, signifié dans la nuit de
mercredi à hier, du président de la
sous-commission ouvrière, Claude Rey-
mond, qui estimait que les changements
impliquaient «surtout une réévaluation
à la baisse» des prestations accordées
aux travailleurs.

Le directeur général et éditeur de la
«Tribune de Genève», Hans Kobel, a
déclaré que la situation était «presque
redevenue normale hier à 9h30», mais
que la lettre de licenciement envoyée à
Claude Reymond, motivée par une
«rupture irrémédiable des liens de con-
fiance», avait incité une partie du per-
sonnel à poursuivre le débrayage.

Hans .Kobel déplore surtout que
Claude Reymond ait, mercredi déjà,
annoncé de son propre chef à un client,
«la Feuille d'Avis officielle de la Répu-
blique et Canton de Genève», que
celle-ci ne paraîtrait pas aujourd'hui.

Hier après-midi, la direction de la
«Tribune de Genève» essayait de
mettre sur pied une équipe de rotati-
vistes pour assurer la parution d'une
édition d'aujourd'hui, édition qui serait
distribuée gratuitement comme celle
d'hier qui comptait huit pages seule-
ment. Hans Kobel refusait hier vers
16h45 de retirer la lettre de licencie-
ment de Claude Reymond et insistait
sur le caractère «illégal» de cette
grève.

La non-parution de l'édition d'hier,

CLAUDE REYMOND - Le syndica-
liste licencié. ap

qui comprenait un supplément pour les
annonces immobiliaires, représente une
perte de quelque 200.000 francs alors
que celle de vendredi pourrait attein-
dre la somme de 1 20.000 francs.

Hier, dans les colonnes mêmes de la
«Tribune de Genève» réduite à huit
pages, le personnel syndiqué estimait
que la nouvelle manière de comptabili-
ser les heures supplémentaires entraî-
nerait une baisse de leur revenu men-
suel de 300 à 400 francs.

L'Union suisse des lithographes et le
SLP ont approuvé hier la grève, car
celle-ci «est de l'entière responsabilité
de l'entreprise», ce qui n'était pas le
cas du débrayage de mercredi.

De source syndicale, on annonce la
présence de piquets de grève devant
ie bâtiment de la «Tribune de Ge-
nève» vendredi dès 6h ce matin, /ap

Un
requérant
tente de

s'immoler
par le feu
Un demandeur d'asile turc ha-

bitant Kreuzlingen a tenté de
s'immoler par ie feu hier après-
midi à Frauenfeld. Sa femme et la
police ont réussi à éteindre ses
vêtements en flammes et ont con-
duit le blessé, brûlé à la tête et à
la poitrine, à l'hôpital.

Le ressortissant turc vivait avec
sa femme à Kreuzlingen. Selon la
police, leur autorisation de séjour
venait à échéance à la fin mai. Ils
s'étaient installés hier à Frauen-
feld munis d'une pancarte an-
nonçant une grève de la faim à
partir du 22 février à 14 heures.
Des policiers ont voulu contrôler
l'identité du couple, quand
l'homme a soudain sorti une bou-
teille de sa poche, en a versé le
contenu sur lui et y a mis le feu.

Au début du mois, un deman-
deur d'asile avait déjà essayé à
Zoug de s'immoler par le feu. Il
avait au préalable annoncé ses
intentions, et la police ainsi que
des passants avaient pu interve-
nir, /ats



Fièvre à Managua
Fin de la campagne électorale, le président sandiniste Daniel Ortega

lance de virulentes attaques contre l 'opposition et les Etats-Unis

L

e président Daniel Ortega a conclu
sa campagne électorale en lançant
de virulentes attaques contre les

Etats-Unis et l'opposition nicara-
guayenne. S'adressant à une foule qu'il
a estimée à 500.000 personnes, Or-
tega a insinué que l'Union nicara-

AFFICHE SANDINISTE - Pour faire
passer la pilule socialiste. ap

guayenne de l'opposition (UNO) était
composée de marionnettes des Etats-
Unis et d'anciens membres de la
Garde nationale, la garde prétorienne
du dictateur renversé en 1979 Anasta-
sio Somoza.

«Ces partis politiques sont l'instru-
ment des yankees, et ils couchent avec
des somozistes et des contras en s'abri-
tant sous une couverture de dollars
yankees», a lancé Daniel Ortega.

Le président sortant, qui brigue un
nouveau mandat, s'est déclaré certain
de la victoire du Front sandiniste de
libération nationale (FSLN) à l'issue des
élections de dimanche prochain.

Les principaux partis d'opposition
avaient boycotté les élections de 1984
à l'issue desquelles Ortega avait été
porté à la présidence, tandis que le
Front sandiniste obtenait les deux tiers
des suffrages.

Composée en grande partie de fonc-
tionnaires, la foule massée sur la place
Carlos Fonseca de Managua était net-
tement plus nombreuse que les quelque
50.000 personnes mobilisées dimanche
dernier pour la clôture de la campa-
gne de Violeta Chamorro, candidate
de l'opposition à la présidence.

Les sandinistes espèrent une victoire
reconnue à l'échelle internationale pour
améliorer leurs relations avec les Etats-
Unis et obtenir une aide internationale
pour relever une économie en ruine.

Mais Violeta Chamorro maintienl
que seuls les observateurs empêchent
les sandinistes de tricher, /reuter-ap

% Lire notre commentaire «Les para-
vents »

VIOLETA CHAMORRO - Elle porte
les espoirs de l'opposition démocrati-
que, op

¦ IRANGATE - L'ancien prési-
dent Ronald Reagan a reconnu que
l'affaire de l'Irangate avait été déci-
dée par ses soins à l'insu du Congrès,
mais il a dit ne pas se souvenir des
détails des ventes d'armes à l'Iran,
/reuter
¦ TIMISOARA - Plusieurs mil-
liers de personnes ont manifesté
hier à Timisoara (Roumanie) en
scandant des slogans anticommu-
nistes et antigouvernementaux, /afp
¦ REPORT - Le sommet de Goma
(Zaïre), qui devait réunir demain plu-
sieurs chefs d'Etat africains et le prési-
dent sud-africain Frederik de Klerk, a
été reporté à une date ultérieure et
aura lieu probablement à Kinshasa,
/ap

PRETORIA - Ma-
nifestation contre
l'ANC: «Le com-
munisme, non
merci!» proclame
ce jeune Afrika-
ner, ap

¦ TROUPES - L'Union soviétique
a proposé unilatéralement hier, au
dernier jour de la cinquième session
des négociations sur le désarme-
ment classique en Europe (CFE) de
Vienne, une limitation à 700.000 ou
750.000 hommes des troupes de
chaque côté en Europe centrale.
/afp
¦ ARIANE — La fusée Ariane a
explosé environ deux minutes après
son décollage ce matin à 0h17 de la
base de Kourou en Guyane française,
suite à un incident de propulsion dont
la cause est encore indéterminée./ap

Les pièges de la télévision
Faux scoops, montages douteux : les Italiens bernes par leurs chaînes TV

De Rome:
Jeanclaude Berger

E

ncore un scoop télévisé cousu de
fil blanc. C'est ce que pensent
les employés des fouilles de

Pompéi, soutenus par les deux'confé-
dérations syndicales CCIL et UIL, qui
ont envoyé une lettre de protestation
au ministre des Biens culturels, assortie
de leur version des faits. La sensation-
nelle exhumation sous l'œil de la télévi-
sion d'un marbre du 1er siècle serait une
mise en scène.

Les deux centrales syndicales et leurs
affiliés du site archéologique de Pom-
péi ne contestent pas l'authenticité de
ce marbre presque deux fois millénaire
— un enfant assis sur un dauphin — ni

sa récente exhumation dans la «Mai-
son des Amants» («Amantes ut apes
vitam mellitam exigunt», dit le graffito
du portique).

A les entendre, cette trouvaille n'au-
rait pas eu Heu au moment où des
millions de téléspectateurs y ont assisté
en direct, grâce au caméras de la RAI,
mais plusieurs heures auparavant. Le
surintendant des fouilles de Pompéi au-
rait convoqué une équipe de la télé
publique pour «se faire un peu de
publicité à sensation»; ce ne serait rien
d'autre qu 'une «mise en scène». Une
publicité dont les responsables des sites

des deux villes romaines ensevelies par
le Vésuve en 79 auraient bien besoin,
disent les mauvaises langues, après la
rafle, sensationnelle celle-ci, au Musée
d'Herculanum, il y a trois semaines. Les
mêmes mauvaises langues s 'étonnent
aussi, ironiquement, que, cette décou-
verte ayant eu lieu un samedi après-
midi, on travaillât à Naples même le
samedi.

Les soupçons qui planent sur cette
fouille archéologique en direct à la télé
ne font qu'ajouter au peu de crédibilité
du petit écran, après l'ingénue démons-
tration qu'en a donnée Gianni Minoli,
l'anchorman de «Mixer», une émission
journalistique, et sérieuse de RAI-2, la
chaîne socialiste.

«Sensationnelle révélation sur le ré-
férendum institutionnel du 2 juin
1946», trompetait la speakerine de
service, pour chauffer les téléspeca-
teurs avant l'émission. En deux mots:
c'est la monarchie qui l'a emporté sur
la république, le 2 juin J 946, il y a eu
fraude. Les preuves ? Un ancien prési-
dent de cour d'appel, nom et prénom,
avoue, en sanglots, que, oui, c'est vrai,
les suffrages ont été manipulés. Il a
fallu en ajouter quelque deux millions,
falsifiés, en faveur de la république,
sinon la monarchie passait. «Je l'ai fait
pour le bien du pays».

Tous les complices — ils étaient qua-

tre — du magistrat repenti sont décè-
des, mais on nous les montre en train
d'attester pour l'Histoire leur conjura-
tion, dans un film qu'ils ont tourné eux-
mêmes, dans les années 50, dans une «
trattoria» romaine. Et ces faux bulletins
de vote? Ils sortaient tout droit de
l'Imprimerie nationale; un ancien em-
ployé qui veut garder l'anonymat le
confirme par téléphone. Appelés à la
rescousse et dûment interwievés, un
éminent juriste («la Constitution est in-
tangible»), le ministre de la Maison de
Savoie (ça ne l'étonné pas) et d'autres
viendront encore ajouter, à leur insu, un
vernis d'authenticité à ce scoop qui
sapait la légitimité de la République.

C'est un faux, évidemment, un mon-
tage, révélera pédagogiquement Mi-
noli en fin d'émission, et d'expliquer,
avec l'enthousiasme d'un reporter spor-
tif et la candeur d'un homme de télévi-
sion, que c'était pour faire réfléchir ,
pour mettre en garde contre les sortilè-
ges, les manipulations, les miroirs aux
alouettes de la télévision. Comme si on
avait besoin d'une telle leçon pour dé-
masquer ses effets de réel.

Le faux scoop de «Mixer» fera par-
ler pendant une semaine, divisant les
pour, rares, et les contre, fort nom-
breux.

0 J. B.

Moscou sous tension
Manifestations prévues dimanche, les autorités craignent des débordements

les «conservateurs» sont soupçonnés de rechercher l'affrontement

L
*f e climat politique s est brusque-

ment alourdi à Moscou. Les autori-
tés craignent en effet des débor-

dements dimanche à l'occasion de ma-
nifestations pour la démocratie à tra-
vers l'Union soviétique. Du côté libéral,
on accuse le Parti communiste d'attiser
délibérément la tension.

La décision annoncée hier d'exclure
deux juges du Parti communiste, Tel-
man Gdlian et Nikolaï Ivanov, célèbres
pour leur lutte contre la corruption,
pourrait attiser la colère des manifes-
tants. Elle est ressentie comme une pro-
vocation dans les milieux réformateurs.
Les deux magistrats jouissent en effet
d'un important soutien populaire, mais
ils sont honnis de l'appareil.

Leur exclusion pourrait avoir été pro-
voquée par de récentes déclarations

publiques de Telman Glian. Il avait
accusé Mikhaïl Gorbatchev de proté-
ger les corrompus au plus haut niveau
du pouvoir soviétique.

«J'ai peur que la journée de diman-
che se termine très mal. De nombreuses
rumeurs circulent sur des attaques con-
tre des locaux du gouvernement, qu'il
faudrait forcément réprimer», a dé-
claré un responsable du comité central
du PCUS.

Les milieux réformateurs, tant modé-
rés que radicaux, soupçonnent depuis
longtemps les conservateurs de cher-
cher à provoquer des troubles pour
justifier une reprise en main des tenants
de la ligne dure.

Le comité central du parti a lancé
hier un «appel aux travailleurs» dans

lequel il dénonce, sur un ton dramati-
que, les «actes antidémocratiques et
illégaux des démagogues et politiciens
de tout poil».

Les manifestations, qui font suite à un
rassemblement de 200.000 personnes
le 2 février à Moscou, sont organisées
dans plusieurs villes à l'appel de mou-
vements radicaux émanant de l'inté-
rieur comme de l'extérieur du PCUS.

Deux rassemblements opposés sont
prévus à Moscou. L'un répondra à l'ap-
pel des progressistes du Groupe inter-
régional. La municipalité l'a autorisé en
dehors du centre de la capitale. L'autre
est organisé par un mouvement natio-
naliste russe, le Conseil unifié de Russie,
et devrait se tenir devant l'Université,
/reuter-afp

&—

les paravents
Par Guy C. Menusier

Les Nicaraguayens
ont de la chance.
Depuis un mais ave
la campagne élec-
torale bai ton plein,
les rayons des su-

permarchés se sont garnis de pro-
duits jusqu'alors introuvables.
Certes, leurs prix ne les mettent
pas à la portée de toutes les bour-
ses, mais au moins les observa*
teurs et journalistes étrangers ac-
courus en bataillons serrés pour
le scrutin de dimanche ne pour-
ront prétendre que le sandinisme
génère la pénurie.

Et puis, les sandinistes n 'offrent
pas du rêve uniquement aux mé-
nagères. Jugeant sans doute que
le marxisme pontifiant — te so-
cialisme astudieux, défensif et
productif» — ne présentait plus
guère d'attrait, l'organisation de
jeunesse du Front sandiniste a dé-
libérément opté pour te racolage
publicitaire, façon capitaliste. Le
sandinisme nouveau s'annonce
festif et sensuel.

Telle est du moins l'image que
les partisans de Daniel Ortega,
relayés par tous les médias étati-
sés, tentent d'imposer pour rafler
la mise électorale. On les com-
prend, car ta réalité nicara-
guayenne après onze ans de san-
dinisme est infiniment moins ai-
mable. Dans ce pays du socia-
lisme flamboyant - chouchou de
nos tiers-mondistes — le revenu
par tête d'habitant est resté l'un
des plus bas d'Amérique latine.
Et malgré le reflux de la contra, la
résistance armée, te gouverne-
ment consacre toujours de 40 à,
50% du budget aux dépenses mi-
litaires.

Dans ces conditions précaires
où le trompe-l'œil tient lieu de
référence, les élections de diman-
che risquent de n'avoir qu'une
indication formelle. Otez les pa-
ravents de la fête, que reste-t-ît?
Eh bien, le vieux fond sandiniste
illustré par les propos menaçants
de Daniel Ortega, qui promet
d'« incendier et de réduire à
néant» ses adversaires politi-
ques, ou encore de faire saisir les
biens de Violeta Chamorro et no-
tamment son journal «La
Prensan, en cas de défaite de
l'opposition.

Ce discours de guerre civile au-
gure mal des lendemains d'élec-
tions, qui sont pourtant censés
marquer le début d'une ère démo-
cratique.

0 G. C. M.

Demjanjuk
peut-être
innocent

[ÏWNIUIj
Pourquoi les fachos?

La Cour suprême israélienne a ac-
cepté de rouvrir le dossier de John
Demjanjuk, dit «Ivan le Terrible», et
les nouveaux éléments de l'enquête
qui seront mis au jour pourraient per-
mettre de prouver son innocence, a
déclaré hier son avocat.

John Demjanjuk, 69 ans, a été con-
damné à mort en avril 1988. La jus-
tice israélienne a estimé qu'il était
responsable de la mort de 850.000
juifs au camp de Treblinka. Demjan-
juk, qui a fait appel, n'a cessé de
clamer son innocence. Il a toujours
affirmé n'être jamais allé de sa vie
au camp de Treblinka et qu'il se trou-
vait alors, en tant que prisonnier de
guerre, à Stettin.

Son avocat fait éclat aujourd'hui
du témoignage d'une Allemande, Jo-
sephina Dolla, qui en 1944 habitait à
Stettin. Ce témoignage pourrait inno-
center John Demjanjuk. /ap

(...) Que les électeurs de Hitler ne
fussent pas intrinsèquement nazis n'em-
pêcha pas les nazis de prendre le
pouvoir grâce à leurs voix et de mener
la politique criminelle que l'on sait. De
même les électeurs de Le Pen peuvent
voter facho sans l'être — et la plupart
en effet ne le sont pas - mais le
résultat est le même. (...) La France
d'aujourd'hui n'est pas menacée par le
néo-nazisme et les skinheads à croix
gammée relèvent non de la politique
mais du fait divers. En revanche, il
existe un parti néo-fasciste qui séduit
presque un cinquième de l'électorat,
qui menace le leadership du principal
parti de la droite classique, devance
largement le Parti communiste, et dont
les thèses contaminent peu à peu la
pensée dite conservatrice libérale. (...)

0 Jean-François Kahn

LE POINT
Dégradation
d'un pouvojr

Dans les pires supputations de
l'«anticommunisme primaire », la situa-
tion réelle de la planète communiste
n'a cessé d'être enjolivée. La réalité
telle qu'elle se dévoile est plus terrible
encore. Il n'est pas sérieux de voir en
Gorbatchev un visionnaire providentiel
saisi soudain par l'illumination réfor-
miste. Gorbatchev est le liquidateur —
désigné par ses pairs — d'une des plus
impressionnantes calamités de l'His-
toire. (...) L'essentiel, pour nous, c'est de
bien percevoir cette dégradation d'un
pouvoir que Gorbatchev concentre de
plus en plus, mais qui perd en même
temps, chaque jour, de son contenu.
C'est d'évaluer les risques que fait pe-
ser la catalepsie de l'économie soviéti-
que, le désastre écologique et par
exemple l'insécurité des centrales nu-
cléaires civiles. (...)

0 Claude Imbert

Les lois du marché
(...) Les professions libérales n'ont

théoriquement pas le droit, en France,
de faire de publicité pour attirer le
client, mais il faut bien constater que,
d'interviews en mises en garde aux
parents, l'incitation à la consommation
médicale devient considérable. Au
point que les Français figurent au pre-
mier rang des acheteurs de tranquilli-
sants. La croissance des dépenses
pharmaceutiques et des prescriptions
est deux ou trois fois plus rapide que
celle des honoraires des médecins qui
devraient réfléchir à cette évolution
plutôt que de se crisper sur une sorte
de refus des réalités économiques. (...)
Successeurs des sorciers, ils étaient de-
puis-la plus haute Antiquité, les hommes
les mieux payés de la Cité. Cette fin de
siècle leur est donc bien cruelle, mais
par quelle magie pourraient-ils échap-
per aux lois du marché qui triomphent
partout?

0 Michel Tardieu
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LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS.
15 h - 17 h 30 - 20 h 15. Ven/sam.
noct. 23 h. 12 ans. 5e semaine. Un film
de Peter Weier, avec Robin Williams.
Le film qui fait l'unanimité du public-
sublime!

LA BAULE - LES PINS. 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
En première vision. Faveurs suspendues.
Le nouveau film de Diane Kurys, avec
Nathalie Baye, Richard Berry, Zabou.
Une chronique familiale avec ses petits
drames, ses scènes de la vie quoti-
dienne.

LE TEMPS DES GITANS. 1 5 h - 17 h 45
- 20 h 45. 16 ans. 4e et dernière se-
maine. Le film d'Emir Kusturica. Prix de
la mise en scène, Cannes 89. La vie et
l'âme tsigane filmées avec lyrisme et
fascination.

NIKITA. 15 h - 1 8 h l 5  - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En grande
première suisse. Faveurs suspendues. Le
nouveau film de Luc Besson, avec Jean-
Hugues Anglade, Tcheky Karyo, Jean
Bouise, Jeanne Moreau. Un mal qui
étend ses ravages dans les milieux in-
terlopes...

SHIRLEY VALENTINE. 15 h - 18h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
En grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Un film de Lewis Gilbert, avec
Pauline Collins, Tom Conti. Les élans
d'une femme qui déborde d'amour
pour son mari.

LEVIATHAN. 15 h - 1 8 h 30 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 3e se-
maine. Derniers jours. Un film de
George Pan Cosmatos, avec Peter
Weller. Soudain l'horreur a saisi
d'épouvante tout l'équipage!

RIPOUX CONTRE RIPOUX. 1 5 h - 1 8 h
- 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
3e semaine. Un film de Claude Zidi,
avec le tandem Noiret-Lhermitte. C'est
vraiment du joli tout ce qui se passe ici!

MILOU EN MAI. 15 h - 18 h 15 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
En grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Le nouveau film de Louis
Malle, avec Michel Piccoli, Miou-Miou.
Une chronique gentiment cruelle de la
bourgeoisie en France profonde lors
d'un certain printemps parisien histori-
que.
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¦ NEUCHÂTEL ________________________________________________________

Précédent du joui
Bque canl. Jura.... 520.—G 620.—G
Banque nationale... 600.—G 600.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1350.— 1350.—G
Neuchàteloise n . . . .  1250.—G 1250.—G
Cortaillod p 3700.—G 3700.—G
Cortaillod n 3400—G 3400.—G
Cortaillod b 460.— 470.—
Cossonay 3500.— 3400.—G
Ciments & Bétons.. 1800.—G 1800—G
Hermès p 410.—G 410—G
Hermès n 170.—G 170—G
Cimenl Portland.... 8580—G 8680—G
Slé navig N't e l . . . .  600.—B 600.—B

¦ LAUSANNE M_BB_I_____________________________I
Bque canl. VD 860— 850.—
Ciédil lonc. V 0 . . . .  990— 1000 —
Atel Consl Vevey . . .  1080—G 1080—G
Bobsl p 4050.— 4000.—
Innovation 510.—G 520.—G
Kudelski 430.—G 440.—G
Publicitas n 3150 — 3160 — G
Rinsuz & Ormond.. .  770—G 770.—L
La Suisse ass 11000.—G 11000—G

¦ GENÈVE ____________________________________________________________¦
Affichage n 585.— 590.—
Charmilles 2135.— 2115.—
Financière de Presse p 220.—G 210.—G
Grand Passage....  630—G 630.—G
Inlerdiscounl p 3825.—G 3830 —
Pargesa 1670.—L 1570.—
SIP p 150.—G 165.—
SIP n 130—G 130—G
SASEA 102.50 102.50 L
Surveillance n 5175.— 5160.—
Zyna n 925.—G 925.—G
Monledison 2.20 2.20
Olivetti priv 5.40 G 5.40
Nat. Nederland .... 54.— 55.25
S.K.F 35.— 34.—G
Astra 1.65 1.75

¦ BÂLE ______________
Ciba-Geigy p 3255.— 3270.—
Ciba-Geigy n 2975.— 2975.—
Ciba-Geigy b 2920.— 2930 —
Roche Holding b j . . .  3755.— 3755.—
Sandoz p 10650.— 10700.—
Sandoi n 10200.— 10200 —
Sandoz b 1976.— 1985.—
Halo-Suisse 200 — G . 200.—G
Pirelli Intern. p . . . .  445.— 445.—
Pirelli Inlern. b . . . .  262 — 264 —
Bâloise Hold. n . . . .  2075.— 2050.—G
Bâloise Hold. b . . . .  1B95.— 1895 —

¦ ZURICH _____________________________________________________________¦
Crossair p 950.— 960.—
Swissair p 1100.— 1110.—A
Swissair n 970.— 970.—
Banque Leu p...,. 3300.—L 3300.—
Banque Leu b 360— 368.—
UBS p 3900.— 3920 —
UBS n 900.— 899.—
UBS b 147.50 151.—
SBS p 333— 333.—
SBS n 298—A 300.—
SBS b 289— 288.—
CS Holding p 2325.— 2365.—
CS Holding n 487.— 490.—
BPS 1625.— 1635.—
BPS b 148.—A 150.—
Adia p 1510— 1550.—
Eleclrovialt 2875.— 2850.—
Holderbank p 6660— 5575.—
Inspectorat p X X
Inspectorat b X X
J.Suchard p 6290 —L 6310.—
J.Suchard n 1300— 1300.—
J.Suchard b 573.— 576.—
Landis 8 Gyr b . . . .  111— 112.—
Motor Colombus.. . .  1630— 1640.—
Moevenpick 5100—L 5000.—L
Oerlikon-Buhrte p . . .  935— 930.—L
Schindlei p 5500— 5250.—
Schindler n 910.—L 910.—L
Schindler b 975— 1000.—
Sika p 3625— 3500.—
Réassurance p 3450.—L 3300,—
Réassurance n 2280.— 2350.—L
Réassurance b 685.— 584.—
S.M.H. n 620.— 623.—A
Winterthour p 3850— 3760.—
Winterthour n 3030—L 3160.—
Winterthour b 663 — 675 —
Zurich p 4850 — 4600 —
Zurich n 3690.— 3740 —
Zurich b 1940 — 2040.—
Ascom p 2940 — 2950.—
Atel p 1325.—G 1326.—G
Brown Boveri p . . . .  5650.— 5615.—
Cementia b 1120—A 1140 —
El. Laulenbourg.... 1600—L 1600.—L
Fischer p 1970 — 1940.—
Forbo p 2425— 2400.—
Frisco p 3375—G 3400 —
Globus b 820 — 840.—
Jelmoli p 2110.—L 2140.—
Nesdé p 8700.— 8720.—
Nestlé n 8610— 8625.—
Alu Suisse p 1320.— 1320.—
Alu Suisse n 570.— 570.—A
Alu Suisse b 105 — 107.50
Sibra p 400—L 407.—
Sulzer n 5300 — 5275.—
Sulzer b 620— 610.—
Von Roll p 1880 — 1910 —

¦ ZURICH (Etrangères) ________________¦_ ¦>¦
Aetna Lile 74.—G 75.25
Alcan 28.50 28.75
Amax 33.75 34.25
Am. Brands 93.75 G 95.25
Am. Express 41.75 41.—
Am. Tel . S Te l . . . .  56 .50 57.60
Baxter 34.50 35.—
Caterpillar 81.75 83.75
Chrysler 24.—G 24.50 G
Coca Cola 100.50 101.60
Conlrol Data 24.75 24.76
Wall Disney 156.50 158.50
Du Pont 54.75 54.75
Eastman Kodak . . . .  66.— 56.—
EXXON 69.— 70.25
Fluor 58.60 59.60 L
Ford 64.— 66 .25
General Elect 89.— ' 89.75
General Motors . . . .  62.25 L 64.—
Gen Tel & Elect. . .  88.— 87.25
Gillette 67.— 68.75
Goodyear 50.— 50.75 G
Homestake 32.75 32.60
Honeywell 111.50 113.50
Inco 34.25 34.75
IBM 150.— 155.—
Int. Paper 72.75 72.—
Int. Tel. & Tel 77.25 78.75 l
Lilly Eli 90.— 90.75
Litton 106.— 108.—G
MMM 114.— 114.—
Mobil 89.60 L 91.50
Monsanto 156.— 158.50 G
N C R  98.75 L 100.50
Pacific Gas 32 .25 32.25 L
Philip Morris 55.— 55.75
Phillips Petroleum.. . 37.75 G 37.75
Proclor S Gamble.. 95— 95.—G
Schlumberger 72.50 74.50
Texaco 86.25 86.75
Dnion Carbide 32.50 32.50
Unisys corp 21.— 21.—
U.S. Sleel 61.— 50.75
Warner-Lambert.. . .  157.50 155.50
Woolworth 85.75 85.75 G
Xerox 74 .50 76 .25
AKZO 91.75 91.50
A.B.N 29.75 29.75
Anglo Americ 52.50 52.25
Amgold 158.— 154.50
De Beers p 28.—L 28.—L
Impérial Chem 25.50 26.—
Nosk Hydro 43.50 44.—
Philips 31.75 32.50
Royal Dulch 111.50 L 112.50
Unilever 111.50 111. —
BASF 262.— 255. —
Bayer 268— 271.—
Commerzbank 257.— 261.—
Degussa 454.— 451.—

Hoechsl 263.— 267.50
Mannesmann 308.— 310.—
R.W.E 379.— 380.—
Siemens 659.—L 660 —
Thyssen 256.— 260.—
Volkswagen 484.— 488.—

¦ FRANCFORT ____________________¦_ __¦_¦_______¦
A.E.G 317.— 315.—
B.A.S.F 298.40 300.50
Bayer 302.70 305.50
B.M.W 625— 642 —
Daimler 875.— 881.—
Degussa 517.— 516.—
Deutsche Bank 774.50 783.50
Dresdner Bank 402— - 400 —
Hoechsl 299.70 303.50
Mannesmann 346.50 351.—
Mercedes 716— 718 —
Schering 798.50 795.—
Siemens 744.50 747.—
Volkswagen 645.— 555.50

¦ MILAN ________________________ _____¦_____________¦¦_¦
Fiat 9960.— 9930.—
Général! Ass 38500 — 38500 —
Italcemenli 125050 — 125500.—
Olivetti 6560— 6445.—
Pirelli 2600.— 2590.—
Rinascenle 7300.— 7320 —

¦ AMSTERDAM ________¦________¦_________¦¦
AKZO 116.70 117.20
Amro Bank 75.60 75.90
Elsevier 77.60 78 —
Heineken 108.80 108.20
Huogovens 65.— 66.—
K.L.M 32.40 33.60
Nat. Nederl 69.80 70.30
Robeco 98.90 99.20
Royal Dulch 143.60 144.10

¦ TOKYO _____________________________________________ -----¦Canon 1600.— 1570.—
Fuji Photo 4230.— 4200 —
Fujitsu 1470 — 1500.—
Hitachi 1480 — 1490.—
Honda 1730 — 1690 —
NEC 1840 — 1860.—
Olympus Opl 1540 — 1570.—
Sony 7830.— 7880 —
Sumi Bank 3200.— 3130 —
Takeda 2210.— 2190.—
Toyota 2350 — 2380 —

¦ PARIS ___________________________________________________ >>¦______¦
Ail liquide 604.— 606.—
Eif Aquitaine 675.— 589.—
BSN. Gervais 688— 706 —
Bouygues . . . . . . . .  538.— 537.—

Carreleur 3105.— 3100.—
Club Médit 673.— 683.—
Docks de France... 4400.— 4510 —
L'Oréal 4445 — 4500.—
Matra 338.— 336.90
Michelin 128— 130.—
Muêl-Hennessy.... 4665.— 4730.—
Perrier 1510.— 1507.—
Peugeot 703.— 750.—
Total 537.— 538.—

¦ LONDRES _________________________________ ¦__________¦____¦
Brit . S Am. Tabac . 7.90 7.90
Brit. Petroleum 3.38 3.40
Courtauld 3.806 3.76
Impérial Chemical... 10.25 10.37
Rio Tinto 5.22 5.21
Shell Transp 4.71 4.67
Anglu-Am.USS 35.75 M 35.187M
De Beers USS 19.25 M 19.25 M

¦ NEW-YORK __________¦______________¦____¦____¦
Abbott lab 63.75 64.—
Alcan 19.50 19.125
Amax 23.375 23.25
Allanlic Rich 115.625 113.875
Boeing 60.50 60.625
Canpac 20.60 20.625
Caterpillar 66.75 57.50
Citicorp 224.90 223.70
Coca-Cola 68.50 67.76
Colgate .' 56.— 55.625
Conlrol Data 16.50 16.25
Corning Glass 43.75 42.50
Digital equip 72.875 70.875
Dow Chemical 62.75 62.875
Du Pont 37.25 37.50
Eastman K o d a k . . . .  38.— 38.375
Exxon 47.60 47.126
Fluor 40.375 40.—
General Electr ic. . . .  60.50 60.625
General Mills 64.376 63.75
General Motors . . . .  43.625 43.375
Gêner. Tel. Elec.. .  69.— 58.625
Goodyear 34.125 33.625
Halliburton 47 .375 45.375
Homestake 22.375 22.—
Honeywell 76.625 77.375
IBM 104.75 103.50
Int. Paper 48.875 49125
Int. Tel. & Tel 53.50 52.626
Litton 73.50 73.125
Merryl Lynch 21.375 21.25
NCR 67.625 67.50
Pepsico 56.75 66.375
Pfizer 63.875 59.375
Sears Roebuck 39.75 39.75
Texaco 68.875 58 —
Times Mirror 32.625 32.50
Union Pacilic 75.— 75.26
Unisys corp 14.375 14.26
Upjohn 34.75 34.25

US Steel 34.50 34.60
United Techno 49.875 49.50
Xerox 51.25 51.125
Zenith 8.376 - 8.375

¦ DEVISES * 
____________________________________________________¦

Etats-Unis 1.46 G 1.49 B
Canada 1.22 G 1.25 B
Angleterre 2.505G 2.555B
Allemagne 87.90 G 88.70 B
France 25.70 G 26.40 8
Hollande 77.90 G 78.70 B
Italie 0.118G 0.120B
Japon 1.01 G 1.022B
Belgique 4.18 G 4.28 B
Suède 23.90 G 24.60 B
Autriche 12.48 G 12.60 B
Portugal . . . . - 0.985G 1.025B
Espagne 1.35 G 1.39 B

¦ BILLETS * ____________________ >•¦__________________________¦
Etats-Unis (1$| 1.44 G 1.52 B
Canada (Ncanl.... 1.19 G 1.27 B
Angleterre (10.... 2.46 G 2.61 B
Allemagne (100DM). 86.75 G 89.75 B
France (lOOIrl 25.25 G 26.75 B
Hollande (10011).... 77.—G 80.—B
Italie (10D .il) 0.115G 0.123B
Japon (100yens)... 0.98 G 1.05 B
Belgique |100l.|. . . . 4.11 G 4.36 B
Suède (100 ci) 23.50 G 25.—B
Autriche ( l O O s c h ) . . .  12.30 G 12.80 6
Portugal 1100esc). . . 0.95 G 1.09 B
Espagne ( l O O p t a s ) . .  -1.31 G 1.43 B

¦ OR " _________________________________________________ ¦____________¦
Pièces*
suisses "(20

'f i ) _ _ _ . 127.—G 137.—B
angl.(souvnew) en t 98.75 G 100.75 B
amenc.(20S) en S . 404.50 G 454.50 B
sud-alricj lOz) en S 416—G 419.—B
me». (50 pesos) en $ 503.50 G 508.50 B

Lingut (1kg) 19700.—G 19950.—B
1 unce en S 416—G 419.—B

¦ ARGENT " __________________________________________________¦
Lingot (1kg) M—G 258.—B
1 once en i 5.34 G 5.36 B

¦ CONVENTION OR _______________¦___ _____¦
plage Fr. 20.100—
achat Fr. 19.750—
base argent Fr. 290—

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 ...)
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Vous trouverez dans notre rayon, à MARIN-CENTRE:
cannes à pêche, moulinets, bouchons, cuillers, plombs,
fils, bas de ligne, hameçons... et de nombreux autres
articles de qualité, de quoi vous équiper complètement.
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Cours de vacances sports et langues

pour jeunes de 7-17 ans

yfars"
Tennis ¦ patinage ¦ golf excursions etc.

et ANGLAIS ALLEMAND

Informations: Madame Schmid , Hohenweg 60, CH-9000 Saint Gall

749838 ,0 Tél. 071 -27 92 91 ¦ Fax 071 -27 98 27 ¦ Tx. 8813 52 inst ch

Fr. IO." par jour.
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Mini-adhésion en vue
Poursuite des négociations CE-AEIE à Bruxelles

De Bruxelles:
Tanguy Verhoosel

M

ier, les hauts fonctionnaires des
: pays de l'Association Européenne

7» de Libre-Echange et de la Com-
mission des Communautés européennes
achevaient à Bruxelles leur deuxième
réunion commune de l'année 1990. Ce
groupe d'orientation à haut niveau CE-
AELE est chargé de jeter les bases des
négociations formelles qui devraient
cette année encore s'ouvrir entre les
deux parties en vue de créer un Espace
Economique Européen qui engloberait
dix-huit pays du Vieux Continent, dont
la Suisse.

Ce fut une réunion «utile», a déclaré
un porte-parole de la Commission eu-
ropéenne à l'issue des travaux. La pro-
chaine réunion du groupe à haut ni-
veau aura lieu le 20 mars prochain.
Mais, contrairement à ce que d'aucuns
espéraient, ce ne sera vraisemblable-
ment pas la dernière de cette phase
exploratoire. «Car un grand nombre

de dossiers sont encore a discuter»,
devait préciser à ce propos le porte-
parole de l'Exécutif européen.

En attendant la réunion du 20 mars,
ces dossiers seront confiés aux cinq
groupes de travail qui ont été consti-
tués en 1989 et qui s'occupent des
questions de substance — libre circula-
tion des marchandises, des capitaux,
des services et des personnes ainsi que
politiques d'accompagnement — et
des questions institutionnelles et juridi-
ques.

En ce qui concerne les quatre libertés
fondamentales, il s'agira principale-
ment pour les groupes ad hoc de défi-
nir les exceptions et les mesures transi-
toires qui pourraient être accordées
dans ces domaines aux pays de l'AELE.

Les questions les plus délicates relè-
vent quant à elles de la compétence du
cinquième groupe. C'est en effet en son
sein que devront être discutées la défi-
nition exacte et les modalités d'appli-
cation de «l'acquis communautaire per-

tinent» que la Communauté euro-
péenne entend intégrer à l'EEE. Des
progrès ont déjà été enregistrés dans
ce sens, souligne la Commission euro-
péenne, mais de nombreux éléments
doivent encore être sujets à éclaircisse-
ment.

Ces éléments se rapportent au méca-
nisme de formation et de prise de
décisions à instituer dans le cadre de
l'EEE, ainsi qu'à ce que la Commission
appelle la «comitologie», à savoir la
répartition des compétences d'applica-
tion de ces décisions entre plusieurs
autorités. Enfin, les négociateurs de la
CE et de l'AELE se pencheront égale-
ment ces prochaines semaines sur lo
question de la fondation d'un orga-
nisme de surveillance de la législation
applicable à l'EEE. Ce qui, de l'avis
même d'un haut fonctionnaire de
l'AELE, devrait mener à terme à une
«mini-adhésion » des pays de l'Asso-
ciation à la Communauté européenne.

0 T. V.

Le Salon
en trombe

L

a ,60me édition du Salon interna-
tional de Genève se tiendra du 8

¦¦¦ au 1 8 mars prochain dans les hal-
les de Palexpo. Diverses manifesta-
tions, présentées hier par les organisa-
teurs, viendront marquer cet anniver-
saire. Ce Salon 1 990 ne doit pas être
trop nosta lgique, a relevé le président
JeanMarie Revaz, qui affiche un bel
optimisme pour l'avenir, malgré les me-
naces de concurrence d'autres salons
en Suisse et à l'étranger.

A l'occasion de cette édition anniver-
saire, les organisateurs ont édité une
brochure qui retrace l'histoire du Salon
par le texte et la photo, de 1924 à
aujourd'hui. Ils ont également mis sur
pied une exposition spéciale, sous le
titre «Fascination Cars », présentant
des voitures construites entre 1 947 et
1967, propriétés de collectionneurs eu-
ropéens et des Etats-Unis.

Le Salon présentera près de 60 pre-
mières et nouveautés dans le secteur
des véhicules, une quinzaine dans celui
des carrosseries et 35 pour les acces-
soires et équipement de garage. A ce
chapitre, les visiteurs pourront notam-
ment découvrir une ceinture de sécurité
pour chiens ou encore un toit ouvrant
qui se ferme automatiquement en cas
de pluie, /ats

-M--
Où placer?

Par Roland Carrera
La Bourse vient de
subir une nouvelle
bourrasque autour
du mande. Nul be-
soin de s'interroger
longuement sur ses

origine» : Ht» rmmmt * oour îen
sont miné* comme p a r  une mau-
vaise pluie, depuis le début de
l'année p a r  ta crainte — et les
réalités ' — d'une hausse des taux
d'intérêts.

On sait que parallèlement à
l'élévation des taux d'intérêt il y  a
ralentissement d'activité sur les

p a r t e n t  y e n  des plage * p l u s
chaudes.
,. :Çf f en RFA on est revenu aux
taux les p l u *  élevé* depuis sept
ans, au Japon, depuis quatre an*.
Quant aux Etats-Unis, le ralentis-
sement économique attendu est
très insuff isant p o u r  que tes auto-
rités monétaires desserrent leur
contrainte. Elle * ont conf irmé leur
volonté d'aller plu* loin dans
l'assainissement des déf icits et de
maintenir f e r m é  les robinets de la
monnaie.

Au sujet de la RFA on espérait
une baisse des taux, bientôt con-
trariée pour des raison* interne*.
Les opérateurs ne se f ont guère
d'illusions en s 'attendant à la f o i s
à de nouvelle * hausses et à des
tendances inf lationnistes qui ris-
quent de se p r o p a g e r  alentours;
conséquences de la volonté
d'unif ication économique et mo-
nétaire. Une aventure où, p e n -
sent-on, le DM p o u r r a i t  laisser
quelques plumes. Ne voit-on p a *
les Hollandais s'en désolidariser
déjà, en déconnectant te f l o r i n  du
DM?

Au Japon où les résultats dés
éj ections avaient été anticipés p a r
les marchés f inanciers, la baisse
— comme partout ailleurs du
reste — n'a orf raie personne.
Après les élections ta Banque
centrale japonais e va pouvoir re-
prendr e une politique mise en
veilleuse, de resserrement de la
masse monétaire. Ble est obligée
de suivre celte politique pour ren-
dre ses couleurs au yen .  Si elle ne
le f a i s a i t  p a *,  le Japon rencontre-
rait tes p r o b l è m e *  -que nous
avons déjà: l'inf lation importée.
On tait que les Japonais importe
le moins p o s s i b l e, mais importer
de l'inf lation est bien leur dernier
souhait, A court terme, les inté-
rêts vont donc être à ta hausse.

Tout cela n'est guère positif
pour le marché de* action*. Alors
U s 'agit pour le moment de rester
((liquide» avec des placements à
court f erme pour p r è s  d'un hors
du disponible, on attendant d'y
voir p l u s  clair. Ou acheter pour
une p a r t  non excessive, des so-
ciétés de bonne qualilé, doré cet*
les qui auront pignon sur rue à
t'Stt, notamment en RDA.

0 R. Ca

Migros progresse
L

' iis an dernier, le chiffre d'affaires
¦ : global du groupe Migros s'est
; ; amélioré de 5,7% à 1 2,55 mrds

de frs. Les ventes de détail des douze
coopératives régionales ont atteint
10,64 milliards (+4,6%), soit 85%
du chiffre d'affaires global. La marge
brute d'autofinancement s'inscrit à 682
mios, ce qui a permis de couvrir à
94% les 726 mios d'investissements.
L'exercice 1989 a ainsi dégagé un
bénéfice de 212 millions de fr. (183
millions en 1988).

Lors de la conférence de presse de
bilan hier à Zurich, le président de la
délégation de l'administration de la
Fédération des coopératives Migros,
Jules Kyburz, a relevé les bonnes per-
formances des coopératives romandes
qui ont toutes dépassé la moyenne
nationale ( + 4,6%) dans la croissance
de leurs ventes. Pour le secteur indus-
triel, les douze entreprises de produc-
tion de Migros ont réalisé un chiffre
d'affaires de 2,4 milliards de fr.
( + 3,6 %). Dans le domaine des servi-
ces, la Banque Migros enregistre 6,46
milliards de fr. au total du bilan, une

progression de plus de 7%. Quant à
Secura, la compagnie d'assurance, elle
annonce un total d'encaissement de
primes de 282 millions ( + 23,7%),
avec une croissance particulièrement
forte dans l'assurance vie ( + 38,6%).

Ex Libris, qui avait connu de sérieuses
difficultés, améliore son chiffre d'affai-
res de 9% à 94,7 millions. ((Ex Libris a
atteint en 1989 son objectif d'autono-
mie», a commenté Jules Kyburz.

On notera encore la croissance du
chiffre d'affaires de l'agence de voya-
ges Hotelplan, qui a atteint 783 mil-
lions de frs ( + 16,4%), et celle de la
Société coopérative Migrol à 580 mil-
lions (+17,8%).

Nouveauté encore: d'ici à 1995, tous
les points de vente Migros seront munis
de caisses à scanning (saisie automati-
que des données). Quelque 250 mil-
lions de fr. d'investissement sont prévus
à cet effet. De même, le paiement
électronique aux caisses va être
étendu. Les premiers magasins équipés
de système acceptant la carte EC et les
cartes de la Banque Migros et des PTT
apparaîtront cette année encore, /ats

Déboires d'un assureur
Agent gênerai de la Patria pour le Jura et le Jura bernois,

Pierre-Alain Droz préconisait une nouvelle politique des assureurs- vie
en matière d'hypothèques. Il a été licencié...

«Nous avons pour principe de gar-
der nos agents généraux le plus long-
temps possible. Surtout ceux qui ont
du succès». Comme pour contredire
cette affirmation d'un juriste de la
compagnie bâloise d'assurance-vie
Patria, cette dernière se sépare des
services de son agent général pour le
Jura et le Jura bernois, Pierre-Alain
Droz. Une mesure exceptionnelle der-
rière laquelle se profile les déclara-
tions de l'intéressé, un économiste de
formation, sur la nouvelle politique
des assureurs-vie en matière de taux
hypothécaires.

Les assureurs privés vie ont récem-
ment décidé d'aligner leurs taux hy-
pothécaires sur ceux des banques.
Pour 1990, les taux des anciennes
hypothèques passent ainsi de 5,75 à
6,25% et ceux des nouvelles à
7-7,25 %. Une décision qu'un assureur
neuchâtelois explique par «la nécessi-
té de ne pas se désolidariser du mar-
ché». Selon lui, les assurances-vie
n'ont que 7% du marché hypothé-
caire suisse global. Conserver un taux
bas pour ces hypothèques qui sont
financées par les primes reviendrait à
ne pas pouvoir rémunérer suffisam-
ment les primes d'assurance-vie.

((Au bout du compte, nous arrive-
rions à un taux de rémunération des
primes inférieur à celui de l'épargne
bancaire», confie le spécialiste.
Adapter les taux hypothécaires re-
viendrait donc pour les assurances-vie
à rester concurrentielles à long terme
par rapport aux banques. Mais Pier-
re-Alain Droz, économiste de forma-
tion et agent général de la Compa-
gnie bâloise Patria pour le Jura et le
Jura bernois, a voulu rompre une
lance en faveur d'une «vision plus
efficace des choses».

Dans une lettre envoyée début fé-
vrier à sa direction générale, il s'ex-
prime sur ((cet alignement qui ne se
justifie pas». «Nous n'avons pas les
mêmes problèmes de financement des
hypothèques que les banques», plai-
de-t-il. . Pour cef assureur dont le por-
tefeuille hypothécaire pèse 100 mil-
lions de fr., ((notre épargne, ce sont
les primes. Dès lors, nous pouvons res-
ter en retrait et profiter de la situa-
tion pour conquérir le marché hypo-
thécaire».

Comportement mis en cause
Avec les 1,2 milliard de fr. de pri-

mes récoltées chaque année, Patria-

Vie pourrait «être imaginative». Par
exemple, échanger des prêts hypo-
thécaires à des taux inférieurs de
0,5% à ceux du marché contre des
contrats d'assurance. But: avoir une
approche marketing et non adminis-
trative de l'énorme volume financier
récolté par l'assurancevie et pouvoir
ensuite faire des placements.

La réponse de Bâle arrive jeudi
dernier sous forme d'une lettre lui noti-
fiant la cessation du contrat d'agence,
((Nous n'avons jamais discuté du fond
de la question», assure Pierre-Alain
Droz qui déplore qu'un exemplaire
de sa lettre soit parvenu à un hebdo-
madaire romand. ((Ce n'est pas sa
lettre mais son comportement», rétor-
que Marc Ducommun, juriste à la Pa-
tria, en refusant de prendre position
sur les propositions de l'assureur.

Dans le Jura, où Pierre-Alain Droz a
amené depuis 1 4 ans l'agence géné-
rale dans le peloton de tête des suc-
cursales de Patria-Vie, sa mise à
l'écart cause beaucoup de remous. Et
certains clients de la compagnie com-
mencent ainsi à se rappeler qu'elle est
une société mutuelle et, qu'à ce titre,
comme le constate l'un d'eux, «ils en
sont aussi les coopérateurs». /ats

Citizen
s'implante
à Bienne

La société horiogère Citizen, un
des plus grands fabricants japo-
nais, va Implanter une succursale à
Bienne cette armée encore, a rap-
porté hier l'hebdomadaire «Bief-
Bienne». Forte d'une douzaine dé
personnes, la filiale biennoise s'oo?
cupera en premier lieu de l'adiat
de pièces détachées et devrait ga-
rantir quelque 150 emplois dans
l'Arc jurassien.

Plus concrètement, elle assumera
des activités de design et remplira
une fonction de coordination techni-
que et de. contrôle. Pour Qtizen, Il
importait drêtre en contact direct
avec les fournisseurs car les besoins
du marché changent très vite, a
précisé Albert Kônig, secrétaire à
la promotion économique biennoise.
La société japonaise a privilégié la
capacité d'adaptation de l'indus-
trie suisse par rapport à celle des
fabricants de l'Extrême-Orient. A
relever que la position géographi-
que de Bienne s'est avérée déter-
minante.

Actuellement, Citizen achète déjà
pour environ 10 millions de francs
de pièces détachées produites par
de petits fabricants suisses. Cette
année, les commandes (bottes de
montres et autres) devraient attein-
dre 15 et 16 millions, a déclaré A;
Konîg. Elles iront en premier Heu à
des entreprises de Bienne, du Jura
bernois, du Jura ef du Jura neuchâ-
telois. Les pièces seront principale-
ment absorbées par l'unité de mon-
tage de Citizen à Hambourg (RFA),
/ats

Main basse
sur les Rolex

Cinq hommes armés ont dérobé
hier pour 30 millions de dollars
Hong Kong {57 millions de
francs) de montres étrangères,
pour la plupart dos Rolex, dans la
zone de fret de l'aéroport interna-
tional Kai Tak, a indiqué la police
dans la colonie britannique.

Ce gang «très bien organisé»,
selon la police, a agi sans faire de
victime et s'est empara de 40 car-
tons de montras au moment de
leur chargement dans un camion
blindé, en menaçant trois gardes
de sécurité avec leurs pistolets, les
malfaiteurs ont ensuite conduit le
camion en dehors de la zone de
l'aéroport et ont transféré les car-
tons sur un autre véhicule, avant
de s'enfuir, a ajouté la police.

Montres Rolex SA étant assurée
pour les transports de marchan-
dise, ce vol ne devrait toutefois
pas entraîner pour elie de perte
financière directe, mais il pose un
problème de livraison. L'entreprise
déclare en effet avoir déjà de la
peine à répondre à toutes ses com-
mandes, «victime de son succès»,
/ats 7

t é l e x
¦ ADIA — «La rumeur rapportée
mercredi soir par le Téléjournal de
la Télévision suisse romande selon
laquelle une offre publique
d'achat pour les titres Adia m'au-
rait été transmise ne correspond
pas à la réalité », a déclaré hier le
financier alémanique Werner
K.Rey. la Télévision a d'ailleurs
rectifié le tir dans l'édition princi-
pale d'hier soir du Téléjournal,
/ats
¦ NOUVELLE REVUE - Le quoti-
dien radical ((Nouvelle Revue de
Lausanne» présente depuis hier un
visage rajeuni à ses lecteurs. La
présentation est légèrement modi-
fiée, avec en particulier le pas-
sage de cinq à six colonnes. Le
titre subit également un change-
ment: le quotidien s'intitule désor-
mais ((Nouvelle Revue de Lau-
sanne et du Pays de Vaud», l'ac-
cent étant mis graphiquement sur
le mot Revue, /ats
¦ VALLÉE DE JOUX - Berceau
de l'industrie de précision vau-
doise, la Vallée de Joux a été
frappée de plein fouet par la crise
horiogère, mais a réussi à la sur-
monter grâce à de grands efforts
de diversification et de promotion
de produits de haute qualité. Ce
succès a abouti, hier, à la fusion
des diverses sociétés de dévelop-
pement en une seule ((Association
pour le développement des activi-
tés économiques de la Vallée de
Joux». /ats
¦ MARCHÉS PUBLICS - Les
douze pays de la CE ont décidé
hier à Bruxelles d'ouvrir à la con-
currence leurs marchés publics des
télécommunications, de l'énergie,
de l'eau et des transports à partir
de 1 993. Mais ils ont aussi con-
venu d'accorder une préférence
aux entreprises de la CE plutôt
qu'à celles de pays tiers, en cas
d'offre sensiblement égale (à 3%
du prix près) pour un même mar-
ché, /ats
¦ SIDA — La direction de l'entre-
prise montheysanne Giovanola SA
a indiqué hier avoir supprimé le
dépistage facultatif du sida intro-
duit en janvier pour ses nouveaux
employés. Cette décision a été
prise par l'administrateur-délé-
gué, après consultation des mem-
bres du Conseil. Suggéré par le
médecin de la caisse de pension,
le test était réalisé avec l'accord
des intéressés, après signature du
contrat de travail, /ats
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GARANTIE «CONFIANCE*

ALFA ROMEO
. 331,5 SL RK7 86 Fr. 8"800.-

33 1.5Tl alu 88 Fr. 10'800.-
331.7 IE 87 Fr. 11'400.-
75 Turbo Diesel 87 Fr. 12'900.-
AUDi
80 CD 85 Fr. 9'600.-
100 CS Quattro 85 Fr. 18'200.-
90 2,3 E Kit 88 Fr. 23'900.-
BMW
520 i Sound-VC-TO 89 Fr. 24'800.-
728ÎATO-VC-VA-ABS 85 Fr. 16'800.-
CITROEN
Visa Diesel 88 Fr. 7'900.-
Visa Diesel 88 Fr. 7'90Q.-
AX14TRS3pRK7 87 Fr. 8'500.-
AX 14TRS 3p 88 Fr. 9700.-
AX 14TZS 3p 88 Fr. 9'500.-
AX 14TZS 3D 88 Fr. 9'500.-
AX14TZS 3p glt 88 Fr. 9'800.-
AX GTALU-TO 89 Fr. 12'900.-
BX 14 E 84 Fr. 5'800.-
BX 14 86 Fr. 5'800.-
BX 14ETO 88 Fr. 13'900.-
BX 16TRS . 8 6  Fr. 8'800-
BX 16TRS 84 Fr. 5'600.-
8X 16 RS BREAK 89 Fr. 16'800.-
8X 19 TRI 87 Fr. 1V400.-
BX 19TRI 88 Fr. 12'400.-
BX 19 TRI glt 88 Fr. 15'400.-
BX 19 TRI 88 Fr. 14'600.-
BX 19 TRI ALU-Cuir-glt 87. Fr. 16'500.-
BX 16 VALVE TO 88 Fr. 16'800.-
BX 16 VALVE TO 88 Fr. 19700.-
BX 16 VALVE 88 Fr. 20'900.-
BX 19 TRI BREAK RK7 88 Fr. 15'500.-
BX 19TRD 87 Fr. 1T800.-
BX 19TRD » 86 ,Fr. 10'800.-
BX 19 TRD AC 86 Fr. 13'200.-
BX 19TRO 87 Fr. 12'800.-
BX 19 TRD 87 Fr. 13800.-
BX 19TRD 87 Fr. 13'800.-
BX 19TRD TO 88 Fr. U'500.-
BX 19 TRD 88 Fr. 14'500.-
BX 19 TRD glt-Bqt rab 89 Fr. 17'SOO.-
BX 19 RD Break 88 Fr. 18'500 -
CX 25 RI 87 Fr. 6'800.-
CX 25 GTI TO 86 Fr. W400.-
CX 25 GT1 86 Fr. 10'900 -
CX 25 GTI A-TO-ABS-AC-C 86 Fr. 14'800,-
CX 25 GTI A-ABS-AC-VIP 88 Fr. 18'500.-
CX 25 GTI TURBO ABS 87 Fr. 19'500.-
CX GTI TURBO AC-Cuir 88 Fr. 23'800.-
CX TRD TURBO AC-TO 85 Fr. 15'200.-
CX TRD TURBO AC-ABS-VIP 87 Fr. 2V500.-
CX TRDTU 2 ABS-VIP-TO 88 Fr. 19'800.-
CX TRD TURBO 2 87 Fr. 20'800.-
CX 25 TRD 2 BK CLIM 88 Fr. 20'800 -
CX 25 TRI BREAK Aut 87 Fr. 19'800.-

DA1HATSU
Charade GTTI-AC-TO-etc 89 Fr. 14'800.-

FIAT
Uno lE3p 89 Fr. 9'900.-
Regata 100 Break 86 Fr. 7'800.-
Croma TU Diesel 88 Fr. 17'600.-
FORD
Escort XR 3i RK7 83 Fr. 9'800.-
Scorpio 2.9i GL A-TO 87 Fr. 19'900.-
HONDA
Civic EX 1.5 4p ' 85 Fr. 9'800.-
Civic EX 1.5i3pTO 89 Fr. 18'500.-
; Civic; Beriinetta 1.5 i 87 Fr. 12'800.-
Accord Sedan EXR 1.8 ALB 84 Fr. 9'800.-
Accord EX 2.0i 86 ,Fr. 14*800.-'-
Accord EX 2.0 iTO A ALB 88 Fr. 22*800.-
Accord EX 2.0i ALB 88 Fr. 23*800.-
LANCtA
Y10FIRE 85 Fr. 7*100.-
Thema IE TU BK 88 Fr. 19*500.-
MAZDA
323GLX1.6i 3p 87 Fr. 10*800,-
MERCEDES
190 E AUT 84 Fr. 19*800.-
190 E 2.3 AUT 88 Fr. 31*400.-
190 E 2.3-16 AUT 86 Fr. 41*800.-
190 E 2.6 88 Fr. 39*400.-
200 M4 82 Fr. 9'800.-
280 E AUT 82 Fr. 13*800.-
300 TE M5 87 Fr. 48*800.-
30OCEAA&S 87 Fr. 68*800.-
420 SE A ABS 86 Fr. 52*000.-
500 SEC A 84 Fr. 58'400.-
560 SEC A 86 Fr. 89*900.-
MITSUBtSHI
Galant 2.0 TU ABS 86 Fr. 13*900.-
N1SSAN
Sunny 1.6SLX 4WD 89 Fr. 12*900.-
Sunny1.6SGXAUTRK7 89 Fr. 14*000.-
Sylvia Turbo 1.8 86 Fr, 14*800.-
OPEL
Corsa 1.3 1 Spider 88 Fr. 17*900.-
Vectra 2.0) 4x4 GL RK7 89 Fr. 20*800.-
PEUGEOT
205 GT 84 Fr. 7*900.-
205 GTI 85 Fr. 12*800.-
405 SRI Break RK7 89 Fr. 19*800.-
505 GTI Break 88 Fr. 19'500.-
PORSCHE
928 S bva/toe/cuir/abs/s.ch 85 Fr. 67*800.-
RANGE ROVER
Range DL 5p ALU-Vel 82 Fr. 19*800.-
RENAULT
R5 Alpine Turbo : 84 Fr. 8*500.-
R5 TL1.4 3p 87 Fr. 8*900.-
Super 5 Flash TO RK 7 86 Fr. 9*200.-
11TXE 85 Fr. 6*900.-
11GTE3p 87 Fr. 12*000.-
21 Tl 89 Fr. 18*300.-
25 V6 ABS-RK7-ALU 89 Fr. 22*500.-
25 V6 I 89 Fr. 33*500.-
SUBARU 4 W D 4 x 4
Justy l.O Sp 85 Fr. 8*300.-
Justy 1.2 5p Star 89 Fr. 13*200.-
Sedan Turbo 87 Fr. 14*500.-
E12 Wagon 87 Fr. 11*900.-
Station T.8 GL AC 83 Fr. 6*900.-
Station 1.8GL 86 Fr. 12*300.-
Station 1.8 GL 87 Fr. 15'400 -
Statîon Swiss pack 1.8 88 Fr. 12*500. -
Super Station 1.8 87 Fr. 16'600.-
Super Station 1.8 87 Fr. 17*900.-
Super Station 1.8 TU 87 Fr. 14'800 -
Super Station 1.8TU 89 Fr. 25800 -
Super Station 1.8 TU A 89 Fr. 26*400.-
TQYOTA
Tc?rcel4VVDGLTO 86 Fr. 7*900.-
Corolla1.3 12v 5p 88 Fr. 10*500.-
Camry 2.0 4 WD AC 89 Fr. 25*800.-
Celica2.0 GTTO Kit 86 Fr. 18*900.-
VW
PoloGT cpé 85 Fr. 7.500.-
GolfGL1.0 3p 86 , Fr. 5*400.-
Gotf GL 1.8 Aut 3 p TO * 87 Fr. 14*200.-
Goif CL 1.6 Diesel VC 5p 84 Fr. 9*800.-
Golf GTI 16V SP 3p 86 Fr. 16*900.-
UTIUTAIRES
MERCEDES 210 Combi vitré 87 Fr. 18*900.-
TOYOTA Liteace Fourgon 88 Fr. 13*800.-

801252-10

ROBERTMi/
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

au-comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 25 GTX 11.200.- 386 -
RENAULT Fuego GTX 5.900 - 204 -
RENAULT 21 GTS 12.500.- 432 -
RENAULT18 GTS 4.900.- 169.-
RENAULT11 GTX 12.800.- 442 -
RENAULT 11 Turbo 10.900.- 376 -
RENAULT 9 TSE 5.900.- 204.-
RENAULT 5 St-Tropez 5.700 - 196.-
RENAULT 5 Baccara 15.500 - 535 -
RENAULT Super 5 TX 9.800 - 338.-
OPEL Ascona 1,8 9.900.- 342 -
FORD Sierra 2 I 10.700.- 369.-
PEUGEOT 205 GT 7.200.- 249 -
CITROËN BX 16TRS SE 9.500 - 328.-
AUDI 1 0 0 C 5 E  11.000.- 380.-
FORD ESCORT 1,6 10.900 - 376.-
VW GOLF GLS 5 p. 5.000 - 172 -

801258-42

OUVERT LE SAMEDI MATIN

PEUGEOT 104 GR 1981 Fr. 3.800.-
PEUGEOT 205 GL Combi 1986 45.000 km
PEUGEOT 205 GT 1983 Fr. 7.300 -
PEUGEOT 205 XT 1987/11 58.000 km
PEUGEOT 205 Junior 1988 36.000 km
PEUGEOT 305 GL 1982 24.000 km
PEUGEOT 305 S 1985 66.000 km
PEUGEOT 305 GL Break 1984/10 Fr. 7.500 -
PEUGEOT 305 GL Break 1987/12 34.000 km
PEUGEOT 309 GT inj. 1986/10 76.000 km
PEUGEOT 309 GT 1,6 1986 53.000 km
PEUGEOT 309 GR Diesel 1987 66.000 km
PEUGEOT 505 GR i aut. 1986 76.000 km
RENAULT 9 TSE 1983 Fr. 7.400.-
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300 -
AUDI 80 GT Coupé 1985/10 Fr. 13.800.-
BMW 318Î  1981 Fr. 6.900 -
SAAB 900 GLI 1984 72.000 km
FORD ESCORT Laser 1985/10 36.000 km
BUS FIAT Ducato 6 pi. 1983 Fr. 8.500 -

I Ouvert le samedi matin Ewl
^̂ Ol Livrab

les 
tout 

de suite 
HsQn

mmm GARANT|E . REPRISES f-=\
TAiioT Tél. (038) 25 99 91 PEUCEQT

764009-42\______________l__________________0

AVANT DE DÉCIDER... fil
PASSER À NOTRE 1ER ÉTAGE #̂^
ALFA GIULIETTA 2000 Fr. 5.500 -
AUDI COUPÉ QUATTRO 1986 57.000 km
FORD ESCORT 1400 i CL 1987 57.000 km
FORD ORION 1600 GL Fr. 7 500.-
FORD PROBE GT Turbo 1989 8.000 km
FORD SIERRA 2000 i Leader 1988 13.000 km
FORD SCORPIO 2,9 i GL 1988 31.000 km
FIAT RITMO 125 Abarth 1986 50.000 km
PEUGEOT 205 GTI 1987
PEUGEOT 405 M i 16 1989 46.000 km
OPEL ASCONA 2,0 Exclusive 1988 8.000 km
PEUGEOT 205 GT 1987 26.000 km
SUBARU JUSTY 1,2 1987 42.000 km
CITROËN CX GTI Turbo II 1987 53.000 km

UTILITAIRES - BREAK
MAZDA 323 1,5 Break Fr. 5.800 -
OPEL KADETT 1,6 i LS Break 1987 57.000 km
NISSAN SUNNY 4 x 4  Break 1988 35.000 km
ESCORT 1,6 CL Diesel Break 1987 Fr. 8.800 -
SIERRA 2,0i GL Break 1988 21 .000 km

OUVERT LE SAMEDI
Voitures expertisées - Livraison immédiate

Facilités de paiement 8012 =4-42

C*rtxr \ it fcJitoU^^̂ I ¦̂.̂ .m.-* HlJH
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® TOYOTA 4-Runner I
Roulez en toute sécurité m̂

4-Runner : Fr. 34 300.—. Cette luxueuse voiture peut tout, au
En option: équipement RV Spécial travail comme aux heures de loisir:

(voir ill.) Fr. 2150.—. Toyota 4-Runner V6 :
2.4 EFI 3 portes. Fr. 38 350.—.

3.0 EFI 5 portes.

Le choix qui s'impose s H|
En stock, à voir et à essayer au Garage P. Wirth |

p TégJgjj êf 
(xA_y êv CANON iv

Alfa Roméo 33, T.oT984-07, 4.800 - Opel Senator de 46.000 - à 11.200.-
Audi GT Coupé 5 E, 1984-07, 88.000 km Opel Oméga 3000, 1987-07, T O ,  70.000 km
Citroën AX TZS, 1987-05, 8.200 - Opel Oméga GL, T.O.. 1988-01, 50.000 km
Fiat Uno Turbo, kitée, 1989-03 Opel Record Caravan GLS, 1986-05, 11.300.-
Ford Escort Break 1600, 5 portes Opel Vectra GT, GL, GLS
Ford Fiesta 1100 CL, 1985-03, 6.300 - Opel Ascona de 16.400 - à 5.900 -
Ford Escort XR3, T.O., 5.800 - Opel Kadett GSI de 18.400.- à 9.500 -
Honda Accord EX, 1984, 5.900 - Opel Kadett Caravan, 1987-11, 24.000 km
Peugeot 104 GL, 86.000 km, 3.200 - Opel Kadett GT, 4 portes et 3 portes
VW Passât GT 5 E, 1987-10, 16.000.- Opel Kadett de 12.500 - à 4.200.- 763864 42

A vendre

Mercedes 190 E
année 1989

Mercedes 300
Diesel
année 1987,
50.000 km.
Tél. 53 19 05.

801230-42

R5
expertisée, en bon
état, prix à discuter.

Tél. (038) 31 43 62.
742654-42

A vendre

FORD ESCORT
DREAK
modèle 1982,
89.000 km, prix à
discuter.
Tél. (038) 42 19 45.

606906-42

BUS SUZUKI ,
Super Carry 1000,
année 1989,
5000 km,
Fr. 10.300.-
TOYOTA
CARINA2,
année 1984,
28.000 km,
Fr. 8300.-
FORD FIESTA
1100 L, année 1984,
70.000 km,
Fr. 6100 -
ALFA 90,
année 1986,
47.000 km,
Fr. 9000 -. '

Tél. 53 19 05.
763964-42

FORD ESCORT
XR3
1982, accidentée
carrosserie,
expertisée,
Fr. 1500.-.
Tél. 33 65 37, dès
18 h. 742577-42

A vendre

PEUGEOT 305
1980, Fr. 1300.-

RENAULT18
1980, Fr. 1800.-

DATSUN CHERRY
1980, Fr. 2100 -

GOLF GL
56.000 km,
Fr. 2800 -
Toutes expertisées.

Tél. (039) 44 16 19.
801296-42

A vendre
Honda NS
125 Rz
parisienne,
07/1988, 5200 km,
parfait état,
Fr. 3800.-
expertisée.
Tél. (038)
33 65 69, midi et
SOir. 606788-42

A vendre

Cagina Freccia
CIO
125,8.1988,
9200 km, Fr. 4600.-.
Tél. (038) 31 48 36,
le SOir. 763822-42

SUBARU E 10
4 x 4, 6 places,
60.000 km,
expertisée.
Fr. 7900.- ou
Fr. 187.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

801300-42

VW GOLF 1300
nouvelle forme,
5 portes, expertisée.
Fr. 7900.- ou
Fr. 187.- par mois.
Tél.
(037) 45 35 00.

801299-42

A vendre

TOYOTA
COROLLA
55.000 km, 1986,
expertisée,
Fr. 6500.-.
Tél. 55 32 94, le
SOir. 742582-42

A vendre

AUDI COUPÉ
5S GT, pour bricoleur,
modèle 1981,
130.000 km,
Fr. 1500.- .
Tél. 24 52 29. dès
19 h. 742583-42

LANCIA DELTA
HF TURRO
modèle 1986,
70.000 km,
expertisée,
Fr. 8300.-.
Tél. 25 22 78,
M"0 Keller. 742587 42

Belle

OPEL KADETT
1,3 SR
1981, sièges Récaro,
jantes alu, expertisée,
Fr. 3700.-.
Tél. 55 15 41.

742572-42

Audi 80 GLS
excellent état,
8 pneus montés sur
jantes.

Fr. 2.200.-.
Tél. (038) 24 06 27.

801206-42,

FORD FIESTA
1,4 i
1987, options,
expertisée.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

801294-42

TOYOTA
SUPRA
3,0 i Targa, 87,
options, expertisée.
Fr. 27.900.- ou
crédit + reprise.
Tél. (037) 45 35 00.

801293-42

OPEL
KADETT 1600
DE LUXE
AUTOMATIC
expertisée. Fr. 6900.-
ou Fr. 165.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

801292-42

PEUGEOT
205 XR
1986, bleu ciel,
expertisée.
Fr. 7900.- ou
Fr. 187.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

801291-42

FORD ESCORT
1600
5 portes, 1986,
expertisée.
Fr. 7900.- ou
Fr. 187.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

801297-42

GOLF GTI II
noire, options,
55.000 km,
expertisée.
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

801298-42

(Renault R5 |
GTL

1984. parfaite , ga- ¦
rantie, expertisée. I

Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A. I
Boudevilliers
Tél. 57 2515. F

763855-42/

A vendre

DAIHATSU 1300 4x4
9000 km, juin 1989
Fr. 13.500.-.
Tél. (039) 28 48 92. soi224 .42

BMW 320 i
1989,27.000 km,
Fr. 27.900.-.
Téléphone
(037) 62 11 41.

801240-42

RENAULT 20 TS
expertisée du jour ,
nombreuses
options
Fr. 4000.-
Téléphone
(038) 24 06 27.

763558-42

FIA1 127
1981,80.000 km,
Fr. 2900.-
expertisée.
Tél. (038) 30 32 69.

742635-42

• BX 16TRS
rouge, 1 984

• BX 14 TRE
beige met.
1983

• BX 19 BREAK
blanche, 1988

• HONDA
CIVIC EX
bleu met. 1985

• FORD
SCORPIO 2,9 i
4 ^ 4  blanche
1988

• JEEP
DAIHATSU
ROCKY
?ris met.

986
• VOITURES

DE DIRECTION
• NISSAN

MAXIMA
1989
gris foncé

• BX BREAK
4 x 4
1989, gris met.

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

763879-42

^̂ NOS^̂ B
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763424-42

RANGE ROVER
VOGUE
1985, Fr. 19.800.-.
Tél. (037) 62 11 41.

801241-42

FiOt 1928, à finir
2 Citroën Traction,

11 L et 11 F

Volvo P 1800 S
VOlVO 121 rouge

Volvo ABS
récente. 20000 km

Citroën diesel
BX19. break,

65.000 km

Tél. (038) 51 23 84
742489-42

A vendre

petites voitures
expertisées
avec garantie:

Fiat Panda,
Mistusbishi Coït ,
Peugeot 205,
Seat Ibiza kitée.
Golf ,
Renault 5,
Renault 19.
Tél. 31 49 09.801231-42

SUIUKI
GSX 750 R
superbe état,
9500 km, 1988,
prix : Fr. 8800.-.
Tél. (038)
53 36 55. 742650-42

^
OCCÂSIÔN X̂PERTISéES 

I
I TIPO 1.6 DGT 1989
I TIPO 1,4 DGT 1989 ¦
I UNO Turbo T.O. 1989 I
I UNO 45 i.e. 1989
I PANDA 4 x 4  1988 I

GARANTIE 3 MOIS
I Vente - Crédit - Leasing

i_w_____^Slf_\



MARTEAU SANS FAUCILLE - Un quidam abat de la besogne vers Potsdamerplatz.

MARCHÉ TURC - Dans le quartier
de Kreuzberg. EN DIRECT - Le Mur vole en éclats.

FRIEDRICHSTRASSE - Arbre ou
sculpture?

REICHSTAC - L'Histoire bascule. GRAFFITI - Clin d'œil à Françoise Sagan.

INTÉRIEUR BERLINOIS - Man Ray à l'honneur. LIESSE — Un 10 novembre à la porte de Brandebourg...

Reportage photographique: Nicole Gredy

Quatre mois pour
«voir autre chose»
pendant et après

le Mur
Elle a 18 ans, elle est Chaux-de-

Fonnière; et gymnasienne, De fin
août à début janvier, Nicole Grédy
a vécu à Berlin. Pour celle qui
voulait «voir autre chose» autant
Rapprendre ia iangue de Goe-
the, l'actualité a répondu à ses
attentes.

Son attirance pour Berlin, ia
jeune fille l'a cultivée en voyant
sept fois «Lès Ailes du désir», le
film de Wim Wenders. Sur place,
au gré de ses pérégrinations, elle a
retrouvé avec émotion tous les
lieux dans lesquels le cinéaste a
tourné. Plus pragmattquement, Ni-
cole Grédy était sensible au fait
que cette ville cristallise l'antago-
nisme de deux systèmes, de deux
blocs, depuis plus de quarante
ans.

Elle s'est rendue à l'Est avant le
grand chambardement de no-
vembre. Trois punks lui dirent leur
tristesse d'avoir vu partir tous
leurs copains pour l'Ouest. Eux
restaient : pas facile de tout quit-
ter quand on a une petite situa-
tion... «Ils attendaient surtout de
pouvoir voyager, de s'exprimer li-
brement, de aire ce qu'ils pensent
dans leurs chansons, de quitter
leur emploi de maçon ou de ven-
deuse pour être artistes à part
entière».

La jeune Chaux-de-Fonnière a
appris la chute du Mur de Berlin...
avec un jour de retard! Il a fallu
qu'elle voie les énormes titres des
journaux pour s'en convaincre.
Tous les événements marquants
ont été montrés, racontés: l'em-
bouteillage monstre dans la ville,
les passages à la trappe successifs
des dirigeants de la RDA, les ma-
gasins bondés, les haut-parleurs
intimant les Allemands de l'Ouest
à laisser les sacs en plastique à
l'usage de leur cousins de l'Est, les
appels claironnants à ia réunifica-
tion vite tempérés, la joie des Ber-
linois de pouvoir enfin aller passer
des week-end s à la campagne ou
au bord de la Baltique.

Demeure le charme de cette
ville pas comme les autres. Nicole
Grédy avoue son incapacité à le
traduire par des mots, en évitant
les clichés romantiques («la tris-
tesse», «le brouillard», «tes terrains
vagues», «le passé qui ne s'efface
pas»:. Elle a heureusement ramené
des photos, visions berlinoises par-
fois insolites. De i'«instant en di-
rect» au cliché insituable dans le
temps, entre l'«avant» et f«après»...

0 C G.

Clichés
berlinois
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Hf,wj llçW ÎWrinmlffiîfB ¦ T̂  ̂ _____ ________________________!Wlnf' Ï̂ÏTrrrl ffl' 'l'irT rBI K / * _____ —̂

- * ¦ * • » '  - -' • ¦• ¦ ' i 
^ 

¦ . 

^̂ r
 ̂
/ V/T C) t l̂ tZ> à^Z ?T~ ^^^B 

Veuillez me verser Fr.

3*WWH| P_ ĴT̂ C> 1*1 Kl t -̂* J 1 Ja rembourserai par mois env. Fr.
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ferifrex
FENÊTRES, PORTES et VÉRANDAS en PVC

I H .'IT

• Réalisation moderne U
• Conception de portes et

fenêtres en PVC de haute qualité
• DEMANDEZ, sans obligation, Il I

LES RENSEIGNEMENTS OU || | . jL) Il
LA VISITE DE NOS SPÉCIALISTES, J0/ M̂au moyen du coupon-réponse \_vy / *S*̂S$ẑci-dessous , à retourner à wzs ./ ^\/ §̂_îN.

Polycadre SJL[ J/f FABRICANT jkl
8, rue de la Gare \ 0FFICIEL / \
Case postale 14 FPfJÏPPY

2024 Saint-Aubin I x ¦f
^

Tél. (038) 55 20 80 *-f

D Je suis intéressé par les D portes n fenêtres et D vérandas
en PVC.

Q Envoyez-moi une documentation .
D Je désire la visite de votre spécialiste, sans engagement.
D Téléphonez-moi à réception pour fixer un rendez-vous.
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
N P-Lieu : 
Tél. : 

764018-10

¦̂_H____M_____ _̂M________________H__M_M______UH.^M_^

038/25 44 25 j

Banque ORCA /̂ illlllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllll
Rue du Bassin 12 J f j  W """""^
2001 Neuchâtel 

J
ET \\ \̂ " ORCA

762393-10 __w '''ifiMiîînïïiiïïninninnnnTnnnïïinn
^4__WÊ- Société affiliée de l'UBS
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Ski à 10 minutes auto

PORTES
DU SOLEIL
3 pièces, 6 lits, dans
chalet. Balcon.
Bon accès.
Fr. 425.- semaine.
Tél. (021) 312 23 43.
Logement City.

763938-10

DEDRA. UNE FORTE PERSONNALITÉ.
LA NOUVELLE LANCIA.
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Technique. Design. Dynamique. Lancia Alliance de la technologie des champions

présente l'union exemplaire de toutes les du monde des rallyes et de l'élégance du
qualités fondamentales que l'automobiliste style italien, La nouvelle Lancia Dedra.
moderne et exigeant attend des voitures Venez l'essayer chez: éfén^\
d'aujourd'hui: la nouvelle Lancia Dedra. flffiSffiJJ

Dès Fr. 21.950.- ^^
JBfî^-^^SH WF̂ -Àm ml M II J

AGENTS LOCAUX: GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. (038) 31 62 25
GARAG E GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.

801266-10 Rue Saint-Gervais 3 - Couvet - Tél. (038) 63 18 15

LANCIA DEDRA

nj f^
Le centre des

« Perce-Neige»
des

Hauts-Geneveys
ramasse pour sa

prochaine

BROCANTE
différents objets:

livres, bibelots, etc.
Cette brocante se

déroulera lors de ta
kermesse du 8

septembre 1990 aux
Hauts-Geneveys.

MERCI.
Tél. (038) 5341 41

746209-10

Marché aux puces
Neuchâtel

La Puce
savante

35, rue des Moulins. ,
ouvert du mardi au

vendredi de 9 h 30 à
11 h 30 et 14 h 30 à
18 h 30. Samedi

17 h 30.

L'annexe
de

la Jonchère
46. rue des Sablons:
ouvert mardi et jeudi
de 17 h 30 à 19 h.
Samedi  14 h à

16 h 30.

CiP
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

Tél. (038) 251155.
741311 10

JHHHHHI H Coop Neuchâtel 1890-1990

Vin de France 095 il * i I f  VÈÊwmiwm
«Le Fouleur » bout, i di ù. 11 \ilis l JHR ;; JPI^B m
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Parfum d'occultisme
à «Apostrophes»

L̂ jHygon̂  ̂—

«Le nom de la rose» avait k
connu un succès prodigieux, en li-

brairie d'abord puis au cinéma. Son
auteur, Umberto Eco (photo), sera à

«Apostrophes» ce soir. Il vient de
publier «Le pendule de Foucault»,

livre ambitieux et épais, qui se pro-
pose de ramasser, en une histoire

logique et continue, toutes sortes de
péripéties historiques et de les relier

entre elles. Ici c'est une plongée dans
l'occultisme qui fait tenir le tout. On

parlera trésor des templiers et autres
vieux mythes européens. Autres invi-
tés: Anaré Chouraqui pour «L'amour
fort comme la mort», Théodore Mo-

nod et Isabelle Jarry pour « Théodore
Monod» par Isabelle Jarry. M-

A2, 21h35
Radio-TV :
les taxes

vont
augmenter

L

e consommateur n'y échap-
pera pas: les redevances de
réception de la radio et de la

télévision augmenteront dès le 1er
janvier 1991. Une augmentation qui
n'a pas encore été fixée exactement,
mais qui devrait être de l'ordre de 20
à 30%, selon le directeur général de
la Société suisse de radio et télévi-
sion (SSR) Antonio Riva. Il a expliqué
hier à Berne que cette mesure s'im-
posait au vu de la situation financière
de la SSR.

Une situation qui est sérieuse mais
pas dramatique, a d'emblée précisé
M. Riva. Elle a toutefois incité la di-
rection de la SSR à s'imposer dans le
court terme une économie de 1 % du
budget fixé pour 1990, ce qui repré-
sente 8 millions de francs, et cela
sans que le programme ne s'en res-
sente. Quant à la demande d'adapta-
tion des redevances, elle interviendra
aussi dans je courant de cette année.

Depuis octobre 1987, date de la
dernière hausse des taxes, la re_jj,e-
vance est de 77 centimes par jou. • et
par ménage, a expliqué François
Landgraf, directeur des finances de la
SSR. Elle représente près du 70% des
recettes de la SSR. Quant aux dépen-
ses, plus du 60 % sont constituées par
les charges salariales. C'est dire que
le renchérissement a un «effet des-
tructeur» sur la situation financière
de la SSR. D'autres éléments tels que
l'augmentation des prix des longs
métrages (entre 15 et 30% en trois
ans) ou la hausse des droits de trans-
mission de grandes manifestations
sportives interviennent également.
L'adaptation de la redevance devrait
permettre de compenser les effets du
renchérissement. En outre, elle doit
assurer pour les deux prochaines an-
nées l'équilibre des comptes. Enfin,
elle doit permettre à la SSR de re-
constituer une réserve en voie
d'épuisement, /ats

Mme Kopp et fiches
¦~*, a n'en finit pas, il en sort de
m_ partout des fichiers. Les choses

aT* commencent au Ministère pu-
blic, qui avait fiché 900.000 person-
nes, un sorte d'exploit dans un pays
de six millions d'habitants. Et puis on
a appris la semaine dernière
qu'étaient également fichés, par spé-
cialité si l'on peut dire, des militants
jurassiens, des fonctionnaires qui
pensaient mal, des soldats qui, pen-
sant mal, étaient considérés comme
des traîtres en puissance, des enfants
- 180.000 enfants - accueillis et
soignés en Suisse par la Croix-Rouge.
Enfin on apprenait cette semaine que
l'armée avait envoyé un espion pour
infiltrer une association de journalis-
tes, qui eux aussi pensaient mal.

De telles pratiques, qui ont «effaré»
le président de la Confédération Ar-
nold Koller, ont de quoi troubler éga-
lement le simple citoyen. Suis-je fi-
ché? Et combien de fois? Et dans le-
quel de ces nombreux fichiers? Et sur-
tout, quelles ont pu être les consé-
quences de mon inscription dans tel
ou tel fichier? L'ancien conseiller fé-
déral Kurt Furgler propose d'indemni-
ser les fichés, ce qui semble indiquer
que les fichés ont subi, dans leur
carrière ou dans leur vie, les consé-
quences de leur inscription au fichier.

La télévision romande consacre
deux émissions à l'affaire.

# Ce soir, à 20h05, un «Tell
quel» spécial, intitulé «Etat renifleur;
la chasse aux fiches», est centré sur
deux citoyens suisses qui ont pu avoir
accès à leurs fiches et qui ont décou-

vert avec consternation ce que des
fonctionnaires avaient colporté et
scrupuleusement fiché à leur sujet .

# Ce document sera complété,
dimanche, par une émission spéciale
de «Table ouverte», intitulée «Le
scandale des fichiers politiques». Est-
il légitime de surveiller ainsi tout le
monde et de ficher autant de monde?
Peut-on, doit-on envisager la suppres-
sion de la police politique? Quelles
peuvent être les mesures à prendre
pour restaurer un climat de con-
fiance? Pour débattre de ces
questions, plusieurs invités: Jean-
François Leuba, chef du Département
de j ustice et police du canton de
Vaud; Pascal Couchepin, président
du groupe radical aux Chambres fé-
dérales; Anton Cottier, conseiller aux
Etats fribourgeois et membre de la
CEP; Michel Beguelin, conseiller na-
tional socialiste; Charles-André Udry,
membre du Comité national «Pour en
finir avec l'Etat fouineur». Le nombre
et la variété des invités montrent
qu'au-delà d'un consensus formel, qui
consiste à admettre l'absurdité de
certains fichiers, il y a bel et bien
débat. Certains relativisent l'affaire et
craignent surtout qu'à l'avenir, on ou-
blie de ficher ceux qui, selon eux, le
mériteront. D'autres veulent rompre
franchement avec l'Etat inquisiteur et
rétablir, dans la pratique, le droit à
l'exercice des libertés politiques.

Le hasard du calendrier veut que la
découverte de tous ces fichiers
vienne au moment du procès d'Elisa-
beth Kopp, dont le verdict doit être

rendu aujourd'hui. Car c'est dans le
sillage de l'affaire Kopp que les parle-
mentaires de la CEP ont commencé
de découvrir cette étrange paranoïa
du fichier. Mais ce n'est pas Elisabeth
Kopp qui a inventé les fichiers, ni
celui du Ministère public ni les autres.

Le rapport de la CEP fut accablant
pour Elisabeth Kopp, accusée de tou-
tes sortes de maux, fautes et menson-
ges. A travers sa personne, on procé-
dait à un exercice de purification col-
lective. Pour que la purification abou-
tisse, encore faut-il qu'on la déclare
coupable. Mais son procès ne s'est
pas passé comme prévu: on croyait la
condamnation acquise, on pouvait
envisager hier l'acquittement pur et
simple. Contrainte à la démission, Eli-
sabeth Kopp était partie en affirmant
qu'elle n'avait commis aucune faute,
«ni juridiquement ni moralement». Le
coup de fil constituait-il une violation
du secret de fonction? Au cours du
procès, la thèse est devenue si fragile,
presque ridicule, que le procureur n'a
pu requérir qu'une amende — une
amende, au moins, avaliserait l'idée
d'une culpabilité. Car si Elisabeth
Kopp était acquittée, ce qui n'est pas
impossible, que deviendrait le fameux
rapport de la CEP? Comment la con-
damnation politique portée par la
CEP contre Elisabeth Kopp pourrait-
elle résister à un éventuel acquitte-
ment ju ridique? La justice suisse tran-
che aujourd'hui, en toute indépen-
dance bien sûr.

O Robert Habel

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

8.15 Revue presse neuchàteloise.
9.00 Claire à tout faire. 11.00 Canni-
bale. 12.15 Journal régional. 12.30 In-
formations SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 Secteur privé. 16.30 Hit Parade.
18.00 Informations SSR. 18.20 Pyjama
vole. 18.30 Journal régional. 19.00 Ma-
gazine thématique. 20.00 Point de
rencontre. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

La Première

8.25 Jean Charles en liberté. 8.35
Cours des monnaies. 8.36 A l'affiche.
8.40 Les dernières nouveautés du dis-
que. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00-11.05 Bulletin boursier. 12.05
SAS (Service assistance scolaire).
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Annoncez la couleur.
14.05 Naftule... vous êtes viré! 15.05
Ticket chic. 16.05 Objectif mieux vi-
vre. 16.30 Les histoires de la musique.
17.30 Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Rappel des titres et
page magazine. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05-6.00 Couleur 3.

I RADIO j

r Ci SOIR I
„_ __ _  11.55 La petite maison

l l̂c dans la prairie. 12.45
I »__ _»¦% xj-midi. 13.15 Doiia

Beija. 13.40 Côte ouest. 14.25 la 7me
Cible. 103' - France - 1984. Film de
Claude Pinoteau. Avec: Lino Ventura,
Léa Massari, Jean Poiret, Elisabeth
Bourgine, Béatrice Agenin. 16.10 La
Clinique de la Forêt-Noire. 17.00 Pa-
tou l'épatant. 17.45 Shérif, fais-moi
peur! 18.35 Top models. 19.00 Journal
romand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-
soir. 20.05 Tell quel. 20.35 La femme
de ma vie. 98' - France - 1985.
Film de Régis Wargnier. Avec:
Christophe Malavoy, Jane Birkin,
Jean-Louis Trintignant, Andrzei Se-
weryn. 22.20 TJ-nuit. 22.35 La Pologne
comme jamais vue à l'Ouest. 23.30
Perostroïka. 0.30 Razorback. 9T -
Austral ie - 1984. Film Russel Mul-
cahy. Avec: Cregory Harrison, Arkie
Whiteley, Bill Kerr, Chris Haywood,
David Argue, Judy Morris. 2.00-2.05
Bulletin du télétexte.

¦—.¦«.„* 12.30 Le j uste prix.
f f "A  13.00 Journal - Mé-
* " téo. 13.32 La Bourse.

13.35 Les feux de l'amour. 14.20 La
Clinique de la Forêt-Noire. 15.10 Tri-
bunal. 15.40 La chance aux chansons.
16.15 Club Dorothée vacances. 17.55
Hawaii, police d'Etat. 18.50 Avis de
recherche. 18.55 Santa Barbara. 19.25
La roue de la fortune. 19.50 Le bébête
show. 20.00 Journal - Météo. 20.35
Tapis vert. 20.40 Avis de recherche.
22.40 Et si on se disait tout. Invité:
Lech Walesa. 23.40 TF1 dernière.
23.45 Météo - Bourse. 23.50 Le car-
naval des carnavals. Invités: Gilberto
Gil, Nina Hagen, Texas, Salif Keita,
Maurane, Les Négresses Vertes et les
troupes de carnaval. 1.30 Chapeau
melon et bottes de cuir. 2.15 TF1 nuit.
3.15-4.00 Cogne et gagne.

- j -  11.15 Top Models.
û/ 11.45 Flash info -

. Tiercé. 11.50 Les dé-
mons de midi. 12.30 Les mariés de
l'A2. 13.00 Journal - Météo. 13.40
Falcon Crest. 14.05 En route vers l'en-
fer. 15.55 Après-midi show. 17.05
Giga. 18.10 Mac Cyver. 19.00 Quin-
zième coupe des champions des Chif-
fres et tles lettres. 19.25 Dessinez,
c'est gagné. 19.59 Journal — Météo.
20.40 SOS disparus. L'autre planète.
Avec: Alexandra Stewart, Jean-Pierre
Sentier, Bernard Waver, Denièle Le-
brun, Micheline Presle, Cécilia Hor-
nus, Nicolas Tronc. 21.35 Apostro-
phes. 22.55 Edition de la nuit. 23.15
Rome ville ouverte. 100' — Italie —
1945. Film de Roberto Rossellini.

¦_,*»<» 12.00 12-13 - Tout
r|\3 image. 13.00 Les se-

crets de la mer Rouge.
13.30 Regard de femme. 14.03 Tilleul
menthe. 14.30 La vie à cœur. 15.03
Mandrin. 16.03 Télé pour télé contre.
16.30 Télé-Caroline. 17.30 Guillaume
Tell. 17.55 Denver, le dernier dino-
saure. 18.03 C'est pas j uste. 18.30
Questions pour un champion. 19.00
Le 19-20. 20.00 La classe. 20.30 INC.
20.35 Thalassa. Les épaves du volcan.
21.30 Moravagine. 22.30 Soir 3. 22.55
Faut pas rêver. 23.55 Carnet de notes.
0.05-1.40 Aventures de l'esprit.

I _ 12.30 Journal images.
1 .35 12.35 Duel sur La5.

13.00 Le journal. 13.35
200 dollars plus les frais. 14.40 L'ins-
pecteur 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.20.40 Ligne indirecte. Avec:
Michael Sarrazin, Linda Smith, Ron
Lea. 22.20 Les enquêtes du commis-
saire Maigret. Maigret et la grande
perche. 0.00 Le minuit pile. 0.05 Les
polars de La5.

rv fip 12.55 Tagesschau.I flcS 1300 Ein Heim fur
Tiere. 13.55-15.40 Na-

chschau am Nachmittag. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 DRS nach vier. 17.20
Schlips. 17.50 Gutenacht-Geschichte.
18.00 Die glùckliche Familie. 18.55
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau -
Sport. 20.05 SOS vermisst. 21.05 Die
Freitagsrunde. 22.15 Tagesschau.
22.35 Duell mit harten Fâusten. 0.15
ca. Nachtbulletin.

¦*-<-• i 12.25 Lui, lei e altri.
| 5)| 12.50 WW comme

Woody Woodpecker.
13.00 TG tredici. 13.10 Tuttifrutti revi-
val. 13.40 CH - Spigolature elveti-
che. 15.20 Gli occhi dei gatti. 16.10
leri... e l'altro ieri. 16.30 Prevat. 16.35 II
cammino délia libertà. 17.15 Supersa-
per. 17.45 TG flash. 17.55 Un cartoon
al giorno. 18.00 Bersaglio rock. 18.25
In bocca al lupo! 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 Centro.
21.25 II ritorno di Arsenio Lupin.
22.20 TG sera. 22.35 La palmita. 23.15
Dolci rizi al foro. 0.50-0.55 Teletext
notte.

Passage du
Cap Horn

C'est ce soir que la télévision
romande propose les images du
passage du Cap Horn par tes voi-
liers de, la course autour du
monde. Ce direct, prévu d'abord
pour hier, a été retardé en raison
de la faiblesse des vents marins
3ui ont empêché les concurrents
e doubler le Horn dans les délais

escomptés. Le rendez-vous avee
Steinlager 11, Fisher et Payker, Mé-
rit, entre 'autres/'que la Télévision
Romande propose dans son jour-
nal Romand, est pris pour ce soir
à 19 heures, /ats

4 Elle convient bien à cet éternel
nostalgique, la formule d'«Avis de re-
cherche». Ce soir il espère retrouver
ses petits camarades du lycée de
Pontoise, histoire sans doute de repar
1er du bon vieux temps. Michel Del-
pech (photo) a connu une carrière à
éclipse: il est une sorte de survivant
des sixties-seventies, dont ses chan-
sons gardent parfois le sty le et le
rythme. Après de désespérantes eigh-
ties où il faillit tout plaquer et s'exiler
en Inde — pourquoi l'Inde d'ailleurs?
— le voilà revenu au premier plan. Il
aura l'occasion d'évoquer tout cela
ce soir. M-

TF1, 20h40

Delpech recherche
son passé

On connaît le militant mais ?
l'homme reste largement inconnu.

C'est pourquoi Patrick Sabatier s'est
rendu à Gdansk, chez lui, pour ren-
contrer Lech Walesa. Il lui consacre
ce soir son émission «Et si l'on disait
tout». L'épopée commence en 1980,
aux chantiers Lénine, et aboutit l'an

dernier, avec l'éviction du Parti com-
muniste du pouvoir. Pendant toutes

ces années, Lech Walesa a partagé sa
vie entre son combat politico-syndi-

cal et sa nombreuse famille, une
femme et huit enfants. Comme cha-

cun sait, c'est sa foi catholique qui l'a
soutenu aux pires heures. Il se ra-

conte. JE-

TF1, 22h40

Un inconnu
nommé Walesa



La carte des neiges

Situation générale: le vaste anti<
clone qui recouvre l'ouest et le cen
de l'Europe se dépalce quelque p
vers le sud-est mais continue néi
moins à influencer le temps dans
région des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: valal
pour toute la Suisse : après dissipati
de quelques bancs de brouillards n
tinaux sur le Plateau, le temps c
meure ensoleillé et très doux. La tei
pérature en plaine sera voisine
+ 2 degrés, + 6 au Tessin à l'aube,
atteindra +15 degrés l'après-midi
toutes régions. A 2000 mètres le m<
cure indiquera + 7 degrés durant
journée. Vents du sud-ouest faibles
modérés en montagne.

Evolution probable jusqu'à mari
demain: encore ensoleillé et toujoi
très doux. Dimanche: nébulosité d
venant variable, quelques pluies, si
tout sur l'ouest du pays, limite de
neige: 2000mètres au début, pt
1000 mètres.

Perspectives pour lundi et marc
au nord et dans les Alpes, ciel prob
blement très nuageux, précipitatio
intermittentes, neige au-dessus <
900 à 1400 mètres.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,74

Température du lac: 7

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 21 févrii
1990: 7,8 .

De 15h30 le 21 février à 15h30 Je 2
février. Température: 18h30: 10,i
6h30: 6,7; 12h30: 13,4; max.: 15,4; mir
5,7. Vent dominant: sud/sud-est, faibl
le 21, nord calme jusqu'à 8h le 2.
ensuite sud-est et nord-est faible à me
déré. Etat du ciel: clair.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 13 heures
Zurich beau, 13
Bâie-Mulhouse beau, 12
Berne beau, 12
Genève-Cointrin beau, 12f

Sion beau, 15°
Locarno-Monti beau, 19
Paris beau, 14°
Londres peu nuageux, 15°
Dublin très nuageux, 13°
Amsterdam beau, 12°
Bruxelles beau, 15"
Munich beau, 14°
Berlin beau, 12°
Copenhague non reçu
Stockholm peu nuageux, 9°
Vienne beau, 13°
Prague beau, 12°
Varsovie beau, 10"
Moscou très nuageux, 6°
Budapest beau, 16°
Belgrade beau, 14°
Istanbul beau, 8°
Rome beau, 17°
Milan beau, 19°
Nice beau, 19°
Palma-de-Majorque beau, 18°
Madrid beau, 14°
Lisbonne beau, 16°
Las Palmas beau, 25°
Tunis très nuageux, 16°
Tel Aviv peu nuageux, 15°

Droit au
logement

_ - n vagabond, arrêté par la police
(7 pour avoir pénétré sans autori-

sation dans un appartement
abandonné de New York afin
d'échapper au froid, a expliqué mer-
credi durant son procès que les cir-
constances lui commandaient de vio-
ler la loi. Il a plaidé innocent.

Le prévenu, Benjamin Franklin
Pierce, 44 ans, ancien du Vietnam, a
été arrêté dans la nuit du 27 décem-
bre 1989: il faisait alors -13 degrés.
Selon un de ses défenseurs, Douglas
Colbert, «c 'est à notre connaissance
la première fois qu'un sans abri af-
firme avoir le droit légal de recher-
cher un abri quand il se trouve dans
une situation mettant en danger sa
vie».

«Toute personne raisonnablement
éduquée aurait fait la même chose»,
reprend Pierce. L'appartement dans
lequel il a trouvé refuge était inoccu-
pé depuis deux ans. Il n'y avait aucun
autre abri à Long Beach pour passer
la nuit, observe son avocat. Verdict le
22 mars, /ap

Paix
au sommet
fi 

tout se passe comme prévu,
; l'Everest sera le 22 avril prochain

§§ !e «sommet de la paix». Une ex-
pédition composée d'alpinistes améri-
cains, chinois et soviétiques devrait
en effet ce jour-là se hisser sur le «toit
du monde» (8848mètres).

C'est un Américain, John Whitta-
ker, qui a organisé cette expédition. Il
l'a baptisée «l'Ascension de la Paix».
Whittaker fut, il y a 26 ans, le premier
Américain à gravir l'Everest, /ap

¦ Le truc du jour:
Si vous vous grattez à la suite

d'une piqûre d'ortie, frottez l'endroit
sensible avec des feuilles de roma-
rin.

£jjj A méditer:
«Laisse-toi vivre dans la vie sans

penser que tu joues de la flûte, et
alors tu joueras.»

Jean Giono
(Que ma joie demeure)

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
TRIANGLE

Problème No 753 - Horizontalement:
1. Un vrai gouffre. 2. Mousse au café.
Des rois Scandinaves. 3. Note. Nota-
ble. Donne des traits réguliers. 4.
Bourre. Un vrai poison. 5. Invalide.
Début de mise au pas. 6. Byzantine
célèbre. Le matin. 7. Préfixe. Couche
de terrain sédimentaire. 8. Résident.
Est dans le vent. 9. Dissimulé. Distin-
gué. 10. Délaissé. Le moins qu'on
puisse laisser à la postérité.
Verticalement: 1. Marchand de carot-
tes. 2. Clou d'une ascension. Galette.
3. Note. Le marché, par exemple, de
la colonne V. 4. Bourde. Train euro-
péen. 5. Marché européen. Article.
Porté. 6. Gamme. 7. Centre d'attrac-
tion. Ecarteur. 8. Pronom. Comme
l'enfant qui vient de naître. Unité. 9.
Un des plus célèbres capitaines du
Grand Siècle. Lac. 10. Des choses qui
arrivent.
Solution du No 752 - Horizontale-
ment: 1. Impassible. - 2. Maintenu.- 3.
As. Net. Son.- Se. Tiers. - 5. Intéressa. -
6. Néo. Ara. Go.- 7. Espar. Rues. - 8. Es.
Met Nue - 9. Sûretés. Se - 10 Suréle-
vés.
Verticalement: 1. Imaginées.- 2. Mas
Nessus. - 3. Pi. Stop. Ru. - 4. Année
Amer.- 5. Ste. Rareté.- 6. Setter. Tel.
7. In. Isar. Se.- 8. Buses. Un.- 9. Ora-
geuse.- 10. Enns. Osées.

m&BrW~<Srn

Bonnie triomphe
Retour en force pour la chanteuse Bonnie Raitt, qui rafle 4 Grammies

à Los Angeles. Ovation pour Paul McCartney
La chanteuse américaine Bonnie

Raitt a fait en retour en force mer-
credi soir à Los Angeles, après plu-
sieurs années de traversée du dé-
sert, en enlevant quatre Grammies
lors d'une cérémonie qui a fait la
part belle aux «anciens».

Cette rousse de 40 ans, dont la
musique rock est mâtinée de cott n-
try, a obtenu le prix du «meilleur
album de l'année», avec son disque
«Nick of Time», et a partagé avec
John Lee Hooker, celui du «blues
traditionnel» pour «l'm in the
Mood ».

La chanteuse a en outre reçu les
titres de «meilleure chanteuse»
pour les catégories pop et rock. Cé-
lèbre à la fin des années 70, elle
avait pratiquement disparu de la

PAUL MCCARTNEY - Pour l'ensem-
ble de sa carrière. ap

scène en raison de problèmes de
drogue et d'alcoolisme.

L'autre moment fort de cette
grand-messe anuelle de l'industrie
du disque américaine a été l'hom-
mage rendu à Paul McCartney pour
l'ensemble de sa carrière. Aux ac-
cents de «Hey Jude», le public s'est
levé pour ovationner Paul McCart-
ney.

Miles Davis n'est pas reparti les
mains vides: il a été récompensé
pour l'ensemble de sa carrière et a
reçu deux autres Grammies pour
son album «Aura». Dans cette
même catégorie jazz, Chick Corea
a reçu le Grammy du meilleur en-
semble instrumental. Au total, 76
Grammies ont été distribués.

Une autre rousse, l'explosive Bette
Midler, chanteuse et actrice, a été
distinguée grâce à «Wind Beneath
my Wings », chanson qu'elle inter-
prète et qui a été sacrée meilleure
de l'année par les 6000 membres de
l'Académie des arts de l'enregistre-
ment.

Le grand favori, Don Henley, un
ancien du groupe des Eagles qui
avait reçu trois nominations, n'a
remporté qu'un seul Grammy, celui
du meilleur chanteur rock, pour sa
chanson nostalgique «End of the In-
nocence».

Deux vieux routiers, Linda Rons-
tadt et Aaron Neville, ont obtenu le
Grammy du meilleur groupe vocal
pop pour leur duo «Don't Know
Much». Le chanteur de ballades
soûl Michael Bolton a été couronné
meilleur chanteur dans la catégorie
pop pour « How am I Supposed to
Live Without You».

Contre toute attente, «The Trave-
ling Wilburys», formé par Roy Orbi-
son, l'ex-Beatle George Harrison, les

chanteurs Bob Dylan, Tom Petty et
Jeff Lynne, n'a eu droit qu'à une
petite récompense, le Grammy du
meilleur ensemble vocal rock.

Le groupe anglais Milli Vanilli, ba-
sé à Munich (RFA), a remporté le
Grammy dans la catégorie «nou-
veau talent». Young MC, avec «Bust
a Move », a été préféré à son grand
rival «Public Enemy» pour le
Grammy de la meilleure chanson
rap.

le fils de Bob Marley, Ziggy, a
obtenu le Grammy de la meilleure
musique reggae pour «One Bright
Day », tandis que les rythmes latino-
américains ont valu des récompen-
ses aux Cubains Celia Cruz et Ray
Barretto, et au groupe américano-
mexicain «Los Lobos». /afp

BONNIE RAITT - Retour après des
ennuis de drogue et d'alcool. ap



Aletha:
entre-temps

POMMIER — Ligne de la main ou
étai du ciel, l'arbre d'Aletha allie et
distingue l'air insaisissable. swi-E

Arbres, piliers du vent, mâts des
collines: Aletha Egger, qui signe ses
toiles seulement «Aletha», expose
pour la seconde fois à la galerie de
l'Orangerie, à Neuchâtel. Depuis le
premier épisode, elle a franchi un pas
notable dans le sentier des arbres,
son thème de prédilection. Et un
écart: Aletha montre dans une
deuxième salle les compositions non
figuratives de l'entre-deux:

- Le travail des arbres est très in-
tellectuel, très mesuré. Mais je me
sens prise parfois du besoin d'expri-
mer énormément d'émotion. Je la fais
passer ainsi, de manière brute, dans
un autre registre, que je montre pour
la première fois. Ce sont mes «Entre-
temps».

Bruts pour l'élan, bruts pour la cou-
leur, mais ni brutaux ni désordonnés,
ni obscurs, ni informes: la dynamique
s'organise le plus souvent selon un
centre, point de fuite ou nœud d'un
tournoiement. La verticale donne
aussi ses ordres et engendre la symé-
trie ou la répétition. Le plaisir de la
couleur reste clair, même dans les
matières sombres ou énervées, ou en-
core lourdes, apparitions rares: Ale-
tha s'offre là un exutoire qui recueille
plus de fraîcheurs que de miasmes.
L'exécutante se laisse faire, mais n'ou-
blie pas le rythme.

Côté arbres, contrairement à ce
que la première période, et sa suite
univoque de solitaires pouvait laisser
penser, Aletha s'est donné une base
restrictive plus par volonté et sincéri-
té que par attachement à une mou-
vance naïve. En fait, Américaine vi-
vant aujourd'hui à Neuchâtel, Aletha
a fait chez elle l'école d'art, est diplô-
mée d'histoire de l'art, et enseigne
dans deux institutions neuchâteloises:
d'autres voies lui étaient ouvertes.

«Family Tree» le plus grand format
et le plus abouti de la présentation,
fait la synthèse de ce qu'Aletha a
acquis au fil de son lent processus de
construction du thème: le jeu des
espaces, et ainsi des ambiguïtés et
des transformations. Dans d'autres ti-
tres, elle introduit ici un astre, là un
décrochement du petit dans le grand,
ailleurs l'intensité du cœur dans le
déchirement , ou encore la projection
oblique et inquiétante des ombres
froides: sous-bois. Un arbre feuillu
sous la lune, soudain, parle de nuit
d'été. Dans «Family tree», elle intègre
plusieurs de ces démarches, ce qui
fait de l'arbre à la fois le porteur et le
porté, le regard et le toit, l'évident et
le mystérieux. Cette densité dans la
composition suscite à son tour une
exaltation de la couleur. En peu d'an-
nées, la musique des images s'est
élargie chez Aletha de plusieurs tons.
/chg

•Aletha, Arbres récents et Entre-temps, ga-
lerie de l'Orangerie, jusqu'au 11 mars.

A sa seule
gloire

«La collection d'Ileana et Michel
Sonnabend est celle d'une histoire
personnelle qui se confond avec
l'histoire de l'art contemporain»:
dest le point faible de ^ produc-
tion genevoise, cette confusion.
D'autant moins compréhensible
que le pop'art et ses suites sont
nés de Ja volonté de dénoncer les
confusions de valeurs muséo-
bourgeoises derrière lés ready-
made de Marcel Ducharnp.::

Or si l'objectif du catalogue est
clair, rendre hommage à un cou-
ple éclairé et entreprenant, les
Sonnabend, et particulièrement à
lleana, des processus secondaires
passent sous le manteau, qui sont
justeme nt ceux qu'il s'agissait de
dénoncer. On voit aujourd'hui
qu'il n'est pas possible, sans doute
pas nécessaire, voire même nuisi-
ble à l'épanouissement de sains
paradoxes, d'éliminier ces proces-
sus. C'est de ne pas les nommer
qui trompe, et rçnd illisible ce que
le siècle veut rendre clair: que
l'acte d'art anime des processus
mentaux et sociaux qui dépassent
le seul cadre esthétique, et fon-
dent une lecture, donc un chan-
gement, philosophique, économi-
que et politique.

Le premier phénomène repéra-
ble est un classique, il trône
comme un mammouth au milieu
du paysage: c'est la récupération,
la provocation populaire détour-
née vers les virginales cimaises sa-
crées.

L'information sur les œuvres,
elle, se signale par son absence : si
jadis les Sonnabend éclairaient
étudiants et jeunes artistes, l'ex-
position se contente des seules
mentions du nom, et le catalogue,
des lieux et années de naissance
des artistes. Ainsi que du moment
où ils entrent dans la vie .des Son-
nabend, L'hommage de quelques
artistes à lleana figure lui in ex-
tenso.
j . Glissement du pôle d'attraction
des réels acteurs picturaux sur le
tourneur du spectacle, de la créa-
tivité sur ses relais économiques
et médiatiques. La question sem-
bla à jamais ambiguë: l'impres-
sionnisme jadis eut-il pris sans
Vollard?

7 A Cenève, l'accrochage, excel-
lent par les œuvres et dans sa
progression, compense cette am-
biguïté. Et l'honnêteté est dans le
titre, même si ses implications ne
sont pas toutes nommées.

Où les pratiques d'inversion de
sens< sont bien plus inquiétantes,
c'est quand de petits entrepre-
neurs culturels se livrent à ces
acrobaties de focale sur le plan
local. Ainsi dernièrement a-t-on
ouï un galertste pressé tronquer
les données biographiques sur
l'artiste, et détailler longuement ia
liste de ses acheteurs. La vie ou la
bourse. Avec ia loi du silence dont
on punit les réfractaires aux prati-
ques financières c'est la règle
même du gangstérisme.

L'exposition Sonnabend, dessine
par I' explicite et le tacite un mé-
tier d'enthousiasme vulnérable à
tous les dérapages. L'humanisme
du modèle proposé pourrait inspi-
rer les actuels diffuseurs d'art,
mieux sans doute que les slogans
de la culture du gagneur. Quant à
jauger la vérité du modèle...tout
n'est-il pas œuvre d'art?

ù Christiane Givord

Pop fée
Sonnabend

ARTS ET CULTURE

Europe-Amérique, liaison artistique orageuse : 1962, New York
casse l'Ecole de Paris avec un nouveau réalisme, le pop'art.

La collection Sonnabend raconte

A 

Genève, une occasion unique
d'admirer, avant qu'elles ne
soient complètement élimées

par la roue du siècle qui tourne, les
œuvres des Rauschenberg, Jasper
Johns, Andy Warhol et autres Roy
Liechtenstein. Ils ont fomenté, dit
l'histoire, le premier bouleversement
à la taille du monde en matière d'œu-
vre d'art : l'apparition du pop'art, la
caustique, délirante, ascétique et ré-
volutionnaire lame de fond qui a fra-
cassé les façons de voir dans les an-
nées 60 et a engendré l'art minimal,
l'art conceptuel, l'arte povera, et
maintes démarches bien vivantes qui
ne se laissent pas catégoriquement
étiqueter. L'exposition a lieu au Mu-
sée Rath, ce qui permet de présenter
une soixantaine d'artistes, certains
avec plusieurs œuvres, et principale-
ment de grandes pièces. Varié, ins-
tructif et vraiment saisissant.

A l'origine de cette présentation, fil
rouge à travers les trente dernières
années, une personnalité marquante,
lleana Sonnabend, qui s'installe à Pa-
ris en 1935 avec son mari Léo Castelli.
D'origine roumaine, la jeune femme
habite à Neuilly un appartement dé-
coré par René Drouin; le couple par-
ticipe à la vie intellectuelle de la capi-
tale. Ils ouvrent leur première exposi-

COMBINE PAINTING - De Robert Rauschenberg Magician II, 1959, huile, tissu, bois et ficelle sur toile, une de ces pièces
qui a ouvert le futur (166x97x41 cm). B-

tion, consacrée a Leonor Fini, Max
Ernst, Meret Oppenheim, Salvador
Dali grâce aux subsides du père
d'Ileana, un industriel. La date est cri-
tique: 1939. Et le couple, avec une
petite fille, part bientôt s'installer dans
le sud de la France puis gagne New
York.

C'est le début d'une trajectoire im-
pressionnante dans la promotion de
l'art, qui va de la production à New
York de l'expressionnisme abstrait,
Jackson Pollock, de Kooning, Arshyle
Gorki. C'est le début des travaux de
Rauschenberg, de Jasper Johns. Léo
Castelli leur organise des expositions
personnelles. Au début des années
50, lleana divorce de Léo Castelli, qui
continue à New York une intense
activité dans la promotion des artis-
tes. Elle épouse Michael Sonnabend,
historien d'art et critique passionné
de Dante et de Michel-Ange. Ils se
fixent à Rome.

lleana, qui se situe davantage
comme amateur que comme mar-
chand de tableau, essaie d'enthou-
siasmer critiques, galeristes et mar-
chand : c'est l'échec total. A Paris,
l'ouverture d'une galerie est aussi
problématique, et finalement c'est
dans une galerie improvisée dans un
appartement, à l'étage, que Michael

Sonnabend finira par obtenir la visite
de personnalités importantes comme
André Malraux, André Breton.

Le catalogue de l'exposition de Ge-
nève raconte l'histoire en détail, et sa
suite, et même l'échec courru à Ge-
nève en 1974-1975. Pour les œuvres,
la suite passe par Anne et Patrick
Poirier, Sol LeWitt, Richard Serra, Bol-
tanski, A.R. Penck, Baselitz, Mario
Merz, Piero Manzoni, Giulio Paolini,
Christo, Peter Fischli et autres. Mais
lleana Sonnabend les a produit ou a
acheté leur œuvres à New York; en
1980, éprouvée par Mai 68, lasse du
climat parisien, elle ferme la galerie
de la rue Mazarine. Le réseau qu'elle
a constitué à travers l'Europe conti-
nue de défendre la peinture améri-
caine et la confrontation USA-Europe,
particulièrement dans le fécond cré-
neau du nouveau réalisme allemand,
lleana Sonnabend voyage en Europe,
y découvre de nouveaux talents
qu'elle produit dans sa galerie new-
yorkaise. A Genève, c'est la première
fois que la collection fait l'objet d'une
exposition en tant que telle.

O Ch. G.
9 Collection Sonnabend, Musée Rath, Ce-

nève, jusqu'au 16 avril 1990

«Nikita » fait mal
TRANSITION — Rude choc pour les fans de Luc Besson.
Après les maternelles profondeurs marines du «Grand
bleu», voici l'hyperviolence de «Nikita» gaumont
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FILMS D'AILLEURS - Deux mille entrées au Festival du
tiers monde: les Neuchâtelois ont fait preuve de curio-
sité. jE
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Tiers monde à l'écran
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Lire Zimmermann?La chronique
de Jean-Bernard
Vuillème

—^ uelques célébrations et une pu-
Ç\ blication ont marqué, à la fin
'̂ C de l'an dernier, le centième an-
niversaire de la naissance de l'écrivain
jean -Paul Zimermann, décédé en
1952 à l'âge de 63 ans.

Ce personnage mort peu de temps
avant ma naissance m'a toujours in-
trigué. Je ne l'avais jamais lu — il faut
vraiment chercher ses livres - mais
sa figure ne m'était pas totalement
étrangère. C'était une figure mythi-
que de La Chaux-de-Fonds, et en par-
ticulier du Gymnase où il a enseigné
la littérature, la philosophie et l'his-
toire pendant plus de trente ans. De
son .œuvre, je  n'entendais pour ainsi
dire j amais parler. Il suffisait pour
tous, semble-t-il, de sa voir que Jean-
Paul Zimmermann était écrivain... Par
contre, les anecdotes relatives au pro-
fesseur étaient assez nombreuses et
véhiculaient l'image d'un type fran-
chement méprisant et même sadique
avec les adolescents (surtout les ado-
lescentes) peu doués.

Les manifestations marquant le
centième anniversaire de Jean-Paul
Zimmermann - j e pense surtout à la
j ournée du Louverain, le 3 décembre
dernier - n'ont nullement ressuscité
l'écrivain. En fait, il s'agissait plutôt de
réunions d'anciens élèves. Si l'on cé-
lèbre un écrivain auj ourd'hui oublié,
ne faudrait-il pas faire l'effort de con-

fronter son œuvre au présent, et ten-
ter de vérifier que l'écrivain, au-delà
du professeur, vaut vraiment une
messe?

La Revue neuchàteloise*, qui consa-
cre un numéro à Zimmermann, n'a
pas saisi cette occasion de soumettre
ses textes à des regards contempo-
rains. Je crois que cette réserve est
une manière comme une autre, pro-
bablement inconsciente, d'enterrer
définitivement l'écrivain. En tout cas,
ce coup de projecteur sur Zimmer-
mann m'a incité à mettre enfin mon
nez dans ses livres. Je m'en suis tenu
à l'œuvre romanesque moins un titre
(La Chaux-d'Abel), ce qui représente
trois volumes*, deux romans (L'Etran-
ger dans la ville, 1931, Le Concert
sans orchestre, 1937) et un recueil de
textes courts (Progrès de la passion,
1932).

Sans me prononcer sur le poète, ni
sur l'auteur dramatique, j'ai sur cette
prose une opinion tranchée: Zimmer-
mann manque des qualités qui font le
bon romancier. Son sty le ampoulé et
poussif produit un effet de mauvaise
imitation des chefs-d'œuvre classi-
ques. Les thèmes favoris de l'auteur
(la solitude, le dépit amoureux et l'im-
possibilité d'aimer), trop dilués dans
cette sauce, ne parviennent ni à
émouvoir, ni à empoigner le lecteur
d'aujourd'hui. Quelques formules

heureuses ici et là ne suffisent pas à
effacer cette impression. Seul
«L'Etranger dans la ville» tient la
rampe par la pertinence de ses por-
traits et sa description d'une ville (La
Chaux-de-Fonds) et d'un milieu intel-
lectuel. Paru six ans plus tard, «Le
Concert sans orchestre» n'est qu'un
indigeste entassement de dialogues.
«Progrès de la passion» offre quelques
variations sur le thème du je une
homme éconduit par une belle indif-
férente. L 'écriture ne prend de l'am-
pleur que dans un mode lyrique su-
ranné, et qui ne possède aucune
chance d'être un jour considéré
comme original.

Cette pâle imitation des formes
classiques n'est-elle pas étonnante
chez un homme réputé pour son dé-
braillé naturel et sa personnalité origi-
nale f Cet homme a souffert de ses
singularités. Il a mal vécu son homo-
sexualité. S'il a marqué plusieurs gé-
nérations d'élèves de sa forte person-
nalité, je doute qu'on en puisse dire
autant de ses lecteurs. Ce prof
éblouissant et écrasant s'est révélé
timide dans la périlleuse aventure de
l'écriture, trop «bon élève» pour rete-
nir longtemps l'attention, /jbv

0 Revue neuchàteloise N" 24 — Romans de
J.-P. Zimmermann aux Editions Victor Attinger,
disponibles en bibliothèques. PAR LÉON PERRIN — Une figure qui a marqué la vie, peu la littérature. £¦

Couleurs de vérité
Z^ ŝsa

Rétrospective du peintre Robert Wehrlin à la Galerie des Amis des arts, de Neuchâtel

L

e peintre suisse Robert Wehrlin,
(1903-1964), sans rien renier de la
pudeur et du souci de vérité, qui

lui venait du milieu bien pensant du
Winterthur de la première moitié de
ce siècle, a assoupli son œuvre au
contact de la vitalité débraillée des
rues de Paris. Sa passion de dessiner
et de peindre, son talent, sa sponta-
néité, nourris par un travail acharné,
font de sa création un témoignage
d'une grande personnalité. La fran-
chise, la fraîcheur de son regard lui
permettent d'échapper sinon par la
forme, du moins par la signification,
aux divers courants auxquels il a pu
adhérer. L'expressionnisme allemand
d'abord, première révélation de la
peinture, au contact d'Ernest Ludwig
Kirchner, lui donne une vigoureuse
impulsion. Mais il n'en fera qu'à sa
tête. Sous son pinceau, la violence, la
dérision, se changent en fraternité.
Ses nus de femmes, des années 20,
un peu affaissés, ne sont guère flat-
teurs, mais ils expriment une géné-
reuse tendresse. Picturalement par-
lant, ils sont somptueux, dans des
tonalités chaudes, enlevés par un
peintre déjà totalement maître de ses
moyens. Il peint des bouquets avec le
même plaisir. Les fleurs y sont un peu
dégingandées, un peu cassées, voire
fanées, mais marquent fortement leur
présence. Tenté par les mouvements
de l'époque, Wehrlin aborde l'abs-
traction, à partir des années 50. L'ex-
position présente une très belle huile,
d'ambiance nocturne, proche du
mystère de Paul Klee.

Robert Wehrlin trouve l'évasion, à
travers les visions du quotidien.
Comme Matisse, il se met volontiers à
la fenêtre. Il peint les toits, le ciel, les
chantiers. Il s'arrête à la contempla-
tion de son univers familier. Son ate-
lier devient souvent son modèle. Il y
figure également, comme un être un
peu effarouché, baignant dans un
univers de couleur. Ses ateliers sont
en effet très marqués par des domi-
nantes: bleue, rue Vercingétorix,
rouge à Antony. Le regard attentif
qu'il porte aux autres l'amène à s'in-
téresser aux enfants, à leur innocence
ahurie, à leur fragilité, particulière-
ment poignante durant les années de
guerre. Il affronte aussi le thème de la
mort avec la même crudité que son
compatriote Hodler, dans une œuvre
surprenante, que lui inspire le décès
d'un ami.

Wehrlin dessine avec appétit, chez
lui, dans les rues, au café. Cette quête

constante enrichit sa peinture, elle est
aussi à l'origine d'une part essentielle
de sa création: la gravure. Cette-prati-
que constante du dessin lui permet
d'aborder la plaque ou la pierre avec
une liberté stupéfiante. La vitalité du
trait y reste intacte, sous un geste
plus épuré et discipliné. Il est j uste-
ment apprécié pour ses gravures. Il
expose souvent avec la Jeune Gra-
vure contemporaine et la Ville de
Paris lui commande des affiches pour
des concerts d'Honegger et de Flo-
rent Schmidt. Il illustre une édition de
luxe le «La Maternelle» de Léon Fra-
pié.

HUMANISTE - Regard en profondeur sur le destin de vivre. &

Cet artiste fécond s'intéresse aussi
aux grands formats. Il crée des tapis-
series; dont une est exposée. Il tra-
vaille à la fin de sa vie sur des com-
mandes d'envergure et remet en va-
leur la technique murale du sgraffite.
Le vitrail lui permet d'exprimer sa spi-
ritualité.

< >̂ Laurence Carducci

0 Robert Wehrlin, Galerie des Amis des
Arts, Neuchâtel, première exposition en Suisse
romande, ouverte jusqu'au 18 mars. La plupart
des œuvres exposées sont propriété privée.
Quelques-unes sont néanmoins en vente.

1VOUS CHANTEZ? - La Médaille
d'Or de la chanson aura lieu le sa-
medi 28 avril 1990 à la halle-cantine
de Saignelégier (JU). Ce concours a
pour but de permettre aux jeunes
chanteurs, aux artistes non-profes-
sionnels d'exprimer leur talent hors
du cercle restreint de ia famille et des
amis. Les concurrents ont à leur dis-
position une scène, une sonorisation,
un accompagnateur. Ils se produisent
devant un public et sont départagés
par un jury. L'inscription au concours
est gratuite. La finale est limitée à six
concurrents, choisis par éliminatoire
dans l'après-midi du concours. Qua-
tre prix sont attribués en espèces, de
800 à 200 francs, dont un prix d'origi-
nalité, ainsi qu'un prix «Espoir» qui
donne l'occasion au lauréat de se
produire à Paris au concours «La Tim-
bale». Chaque finaliste, même mal-
chanceux, recevra 100 francs, /chg

m Concours Médaille d'Or de la Chanson,
renseignements et inscriptions cp. 11, 2333 La
Ferrière.

¦ VOUS DESSINEZ? - Le Festival In-
ternational de la Bande dessinée
lance le T concours international de
la bande dessinée avec l'appui de
l'Illustré. Le concours des Nouveaux
Talents est ouvert à tous les dessina-
teurs amateurs dès 15 ans n'ayant
pas encore publié d'album. Le thème
de cette année est «Un monde fou,
fou, fou!», qu'il faudra traiter en 4
pages noir/blanc ou couleur, format
A3 obligatoire, avec noms et adresse
au dos de chaque page, à envoyer à
L'Illustré avant le 15 mai 1990. Plan-
che des prix: 2000, 1500 et 1000
francs et des prix de consolation. Les
meilleures BD seront publiées et ex-
posées au Festival de Sierre, du 14 au
17 juin.

m Adresse pour les envois: L'Illustré, concours
de BD, case postale 3100, 1002 Lausanne.

¦ LE CORPS ET L'ESPRIT - 75 anni-
versaire de l'installation du Comité
International Olympique à Lausanne:
la Fondation de l'Hermitage marque
l'événement par une exposition ex-
ceptionnelle par la rareté des œuvres
choisies dans les plus grands musées
grecs. «Le Corps et l'Esprit» souhaite
familiariser un public plus large aux
valeurs et aux traits spécifiques qui
ont conduit à la formation de l'idéa-
lisme grec en matière d'athlétisme.
Jeux panhelléniques, héros homéri-
ques, homme exemplaire, concours
athlétiques: l'exposition donnera à
voir les objets les plus significatifs des
valeurs qui ont orienté durablement
l'Occident. L'exposition ouvrira ses
portes le 2 mars, /chg

9 «Le Corps et l'Esprit», Trésors de la Grèce
antique, Fondation de l'Hermitage, Lausanne,
du 2 mars au 15 juillet 1990.

Volume-
souvenirs

Pour commémorer le souvenir
d'un artiste et d'un homme atta-
chant, les amis, le fils et l'épouse
de Robert Wehrlin ont mis sur
pied une vaste exposition itiné-
rante, qui a débuté à Winterthur
et précédé celle que l'on peut voir
actuellement à la Galerie des
Amis des arts de Neuchâtel. A
cette occasion également, un ri-
che volume, bien documenté, a
été édité par Ides et Calendes. On
y retrouve la passion de vivre, le
regard avide d'un artiste sans
cesse à l'affût des visages, des atti-
tudes, des fleurs, des paysages, du
décor de l'existence. Sous la
plume de Rudolf Koella, on dé-
couvre les doutes, du peintre, sa
profonde sincérité, ses enthousias-
mes, son indépendance. L'illustra-
tion ne se borne pas seulement à
l'œuvre de Robert Wehrlin, mais
permet d'intéressantes comparai-
sons avec Varlin ou Rudolf Zehn-
der, ses amis peintres. Un regard
sur Manessier indique la direction
abstraite, prise aussi par Wehrlin.

Une partie importante du vo-
lume est consacrée à l'œuvre gra-
phique. Rudolf Koella y analyse
avec pertinence le rapport de vé-
rité, cherché sans cesse par l'ar-
tiste, à travers d'innombrables
dessins. Il ne ménageait pas ses
modèles, ne cherchait jamais à
flatter, mais aboutit néanmoins à
une image empreinte de ten-
dresse ou de respect. Ce Suisse
allemand avait adopté Paris avec
une curiosité et une fraîcheur de
vue qui transparaît dans les rapi-
des esquisses à l'encre de Chine
ou les croquis au fusain. Robert
Wehrlin y décrit aussi ses expé-
riences de lithographe.

La biographie que l'on trouve à
la fin a le charme des albums de
famille, on y lit aussi un joli texte
de Germaine Wehrlin qui rappelle
ses souvenirs de leur vie de Bo-
hème, /le

0 Robert Wehrlin, livre hommage,
Ides et Calendes, 1989. Textes français et
allemand.
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Sadique et sanglant
«Nikita », dernier film-mystère de Luc Besson

A

ppliquant une nouvelle fois la
recette qui a fait merveille avec
«Le Grand bleu», Luc Besson a

laissé planer le mystère le plus total
sur son dernier film «Nikita».

La transition que le jeune réalisa-
teur impose à ses fidèles spectateurs
est néanmoins rude. Quittant les ma-
ternelles profondeurs marines, Besson
se lance dans le bruit et la fureur d'un
polar hyperviolent et urbain.

Le voile pudique couvrant le con-
tenu du film ne saurait empêcher les
miasmes nauséabonds qui en éma-
nent de parvenir aux narines du spec-
tateur même enrhumé. Passons en
vitesse sur l'argument: une jeune
punkette droguée jusque là (Anne Pa-
rillaud) tue froidement un policier. Elle
est condamnée à la prison à perpé-
tuité. On simule son suicide et, par
un drill intensif, on en fait une tueuse
de premier ordre au service du pou-
voir. Rideau.

Le début du film lorgne allègrement
du côté d'«Orange mécanique». Ni-
kita, l'héroïne, se révèle en effet être
une bête féroce, sournoise, coriace à
dompter, en dépit des efforts de

Tchék y Karyo. Il y avait là quelque
chose à exploiter: un personnage
soumis à un traitement inhumain,
plus tout à fait maître de son esprit,
mais redoutable dans ses réactions
agressives et imprévisibles. Mais la
suite n'a plus rien à voir avec le film
de Kubrick.

Parce que, dans cette histoire de
marionnette, la psychologie des per-
sonnages ne confère que rarement
un semblant de crédibilité au récit.

Parce que le réalisateur laisse s'ex-
primer des pointes de sadisme et une
fascination pour les armes effarantes

Parce que l'aspect politique du film
(la fameuse «raison d'Etat») se révèle
aussi nébuleuse et simp liste que dans
«Kamikaze» (film de Didier Grousset
passé récemment à la télé, déjà pro-
duit par Luc Besson...)

Parce qu'on se demande ce que
font Jeanne Moreau et Jean-Hugues
Anglade dans cette galère où le coup
de pied dans les couilles et l'exécu-
tion sommaire font office de règles
d'or du savoir-survivre.

Parce que le cinéaste, incapable de
donner le sentiment du temps qui

passe, recourt à des ficelles d'amateur
(du genre : « Nikita, ça fait six mois
qu'on est ensemble...», ete).

Parce qu'on chercherait en vain la
moindre touche d'humour volontaire
dans «Nikita».

Dans ces conditions, les tics qui
composent la «marque de fabrique»
du réalisateur (cadrages alambiqués,
le plus souvent au ras du sol, grandi-
loquence de l'écran large, martèle-
ment de la musique d'Eric Serra) ap-
paraissent bien dérisoires. Voire
même scandaleux, dans la mesure où
ils visent surtout à procurer un senti-
ment de jouissance devant les éclats
de violence gratuite qui parsèment le
film. Parler aune hypothétique «effi-
cacité» serait même audacieux et
malvenu devant l'ampleur du ratage.

L'indulgence serait de mise si Luc
Besson ne donnait pas l'impression de
croire à ce qu'il raconte. C'est, hélas,
le cas dans ce «Nikita» parfois telle-
ment réactionnaire qu'il paraît prêt à
ranimer la guerre froide.

0 Christian Georges

m Arcades, Neuchâlel HYPERVIOLENT — Nikita accueille son ange gardien. gaumont

Beau succès
P

lus de 2000 entrées payantes: la
première décentralisation neu-
chàteloise du Festival de films du

tiers monde s'est terminée mercredi
soir sur un bilan qui satisfait grande-
ment ses organisateurs locaux, soit
l'Association de soutien au Centre
écologique Albert Schweitzer (AS-
CEAS). Avec 199 entrées, «Les con-
dors ne meurent pas tous les jours »
(Colombie), vient en tête des films
proj etés lors de deux séances. «La
ultima cena» (Cuba) et «Tabataba»
(Madagascar) suivent avec 163 en-
trées chacun, et «Nyamanton» réalise
la troisième meilleure affluence de la
manifestation avec 156 entrées.

Pas de véritable «four» à l'autre ex-
trémité de ce classement: selon Da-
niel Schneider, de l'ASCEAS, aucun
film n'a attiré moins de 70 à 80 spec-
tateurs. Mais le cercle des personnes
touchées se caractérise peut-être plus
par sa fidélité que par son étendue ou
son renouvellement: Daniel Schnei-
der ne serait pas étonné que certains
spectateurs aient assisté à une di-
zaine de projections.

«Ces chiffres ne veulent pas dire
que nous nous en sortions financière-
ment», précise-t-il. Mais ils donnent
aux organisateurs l'envie de récidiver.
/jmp

Ironie
au forum

A u  
Festival international du film

i de Berlin, le rire et l'ironie noire
ont gagné tous les suffrages des

spectateurs du Forum.

Cette année, l'accent a été mis sur
les films interdits en DDR par le on-
zième plénum du Parti, en 1965/66 et
autorisés depuis peu. Beaucoup de
documentaires sur les événements
d'octobre-novembre 1989 furent
aussi projetés et constituèrent un
pendant - non pas une réponse -
aux problèmes évoqués par les réali-
sateurs est-allemands et russes dès les
années 50.

C'est d'ailleurs un documentaire
qui aurait remporté le prix de l'ap-
plaudimètre s'il y en avait eu un:
l'Américain Michael Moore, avec «Ro-
ger and me» montre les conséquen-
ces de licenciements successifs de la
General Motors dans une ville nom-
mée Flint. Avec une ironie noire, M.
Moore interroge licenciés, vieilles da-
mes jouant au golf, délégué au tou-
risme et sous-fifres de la General Mo-
tors, pour lesquels tout ne va pas si
mal.

Le responsable des licenciements,
lui, Roger B. Smith, demeure invisible
pour M. Moore qui le poursuit de
palace de luxe en club privé, de club
privé en conseils d'administration. Le
réalisateur commente, pour conclure,
les dernières images de son film: «les
riches deviennent plus riches et les
pauvres plus pauvres.»

Les festivaliers ont également dé-
couvert les deux derniers films du
Finlandais Aki Kaurismàki. Le premier,
«La jeune fille de la fabrique d'allu-
mettes », raconte, avec des moyens
sty listiques très simples l'histoire
d'une jeune fille travaillant dans une
fabrique d'allumettes et ne rencon-
trant qu'animosité et indifférence au-
tour d'elle. Le drame se noue lente-
ment mais inéluctablement.

Le contraste est grand avec le se-
cond des deux films projetés, «Lenin-
grad cowboys go America», comédie
sur un groupe de musiciens obligés
d'aller jouer aux Etats-Unis parce que
«là-bas, ils acceptent n'importe quoi».
L'hommage à Jarmusch est explicite:
des scènes de fuite dans les maréca-
ges, d'attente dans une prison, de
»road movie» rappellent la fuite des
trois personnages de «Down by law »
et l'errance de ceux de «Stranger
than paradise». Jarmusch joue lui-
même le rôle d'un marchand de voi-
tures. Le «copinage» international des
jeunes réalisateurs a l'avantage de
produire de petits chefs-d'œuvre
d'humour, qu'il ne faut pas sous-esti-
mer, car, malgré la présence de Ro-
berto Benigni dans le jury du Festival,
le rire a eu peu de représentants de
qualité cette année.

0 A. G.

Ĉ ùr
La vie en province en période de crise (familiale ou sociale)

et la vie à Paris de Victor le nettoyeur

APOLLO- LE CERCLE DESnrv/LLW- POETES DISPARUS
Prof d'anglais peu conformiste, Robin
Williams débarque à Welton, collège
où l'on cultive la discipline, la tradi-
tion, l'honneur et l'excellence. Il va
enseigner à ses élèves l'art d'empoi-
gner la vie sans courir à l'anarchie.
Salle 1. 15h, 17h30, 20h15 (ven/sam.
nocturne 23 h), 12 ans.

LA BAULE-LES PINS Maman quitte
papa, et leurs deux filles sont expé-
diée en vacances, loin du domicile
familial en crise. Mais cette paren-
thèse ne les met pas à l'abri de senti-
ments j usque là inconnus. Une vision
pointilliste du quotidien signée Diane
Kurys. Salle 2. 15 h, 17 h 45, 20 h 30
(ven/sam. nocturne 23 h), 12 an.

LE TEMPS DES GITANS Jeune homme
bigleux, naïf et amoureux, Perhan
s 'engage dans la bande d'Ahmed
pour y trouver la fortune qui lui per-
mettra d'épouser celle qu'il aime.
Mais l'adolescence est aussi le temps
des désillusions... Salle 3. 15 h, 17 h 45,
20h45, 16 ans.

ADfArïEÇ NIKITA Le dernier
r\n.y.r\%j r.l3 Besson fait dans le

genre policier et romanesque, avec
l'histoire d'une femme manipulée et
placée au centre d'un complot (lire
critique ci-dessus). 15 h, 18 h 15,
20 h 45 (ven/sam. nocturne 23 h),
16 ans.

«LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS»
— Empoigner la vie. touchstone

BIO SHIRLEY VALEN-
D*V* TINE La vie conj u-

gale à l'américaine à travers les pas-
sionnantes aventures domestiques de
Pauline Collins. Outre-Atlantique, on
aime tellement ça qu'on parle déjà
d'Oscars* 15h, 18h, 20h30 (ven/sam.
nocturne 23 h), 12 ans.

PALACE LEVIATHAN Deux
plongeurs de la sta-

tion Shack 7 découvrent l'épave d'un
gigantesque cargo russe et en ramè-
nent une bouteille de vodka d'où va
j aillir le frère j umeau d'Alien. Spécia-
liste du film d'action plutôt carré,
George Pan Cosmatos se lance ici
dans le fantastique à suspense. 15 h,
18h30, 20h45 (ven/sam. nocturne
23 h), 16 ans.

ney RIPOUX CONTRE
REA RIPOUX Une crise

d'honnêteté s'abat sur Fhierry Lher-
mitte, le plus j eune des ripoux. Phi-
lippe Noiret suit bon gré, mal gré.
Mais que faire quand, pour venger un
amour brisé, la victime d'un petit
hold-up se montre plus tordue que le
plus roublards des flics? 15 h, 18 h,
20 h 30 (ven/sam. nocturne 23 h),
12 ans.

STUDIO MILOU EN MAI
¦ ¦ Douze personnages

traités sur un plan de quasi-égalité
pour dire comment on pouvait vivre
la «chienlit» en province. Un Louis
Malle plutôt gentil, mais qui réussit
l'exploit de montrer que Miou-Miou
peut aussi jouer des rôles antipathi-
ques. 15h, 18h15, 20h45 (ven/sam.
nocturne 23 h), 12 ans.

ADf ZANZIBAR
nDV' Christine Pascal:

«Quand on fait du cinéma, on vou-
drait touj ours aller plus loin, atteindre
l'endroit rêvé, ou parfois tout laisser
tomber.» Le cinéma raconte ici sa
propre gestation, y compris les trafics
d'argent et d'influence et les mécanis-
mes de torpillage de proje ts trop cu-
lottés. Ven/sam/dim/lun. 20h 30.

rnpsn LES NUITS DE HAR_
K.KJ-DKJ LEM Rj cnard pryor

et Eddie Murphy tiennent la boite la
plus sophistiquée de Harlem. La plus
lucrative aussi, d'où la jalousie d'un

chef ' de bande nettement plus pâle
qu'eux. Pour garder leurs costards sur
mesure, les Blacks j ouent l'arnaque,
puis disparaissent dans la nature.
18h45, 21 h (sam/dim. aussi 16h30),
12 ans.

FHFN JOYEUX NOËL,CL/cm BONNE ANNÉE Ma-
riés depuis 40 ans, Michel Serrault et
Virna Lisi vont vivre chacun chez l'un
de leurs enfants. Comencini leur fera
retrouver la passion et la jalousie,
mais pas la j eunesse. 21 h (sam/dim.
aussi 16 h), 12 ans.

CINÉMA PARADISO Comme le curé
du village, le j eune Toto ouvre toutes
grandes ses mirettes quand s 'allume
le proj ecteur de la salle de paroisse.
Philippe Noiret lui apprendra le métier
avant de lui conseiller de fuir la Sicile.
Le coup de cœur du festival de Can-
nes. 18 h 30, 12 ans.

pi A7A RIPOUX CONTRE
rt^£J\ RIPOUX Voir ci-

néma Rex, Neuchâtel. 16h30, 18h45,
21 h (sam/dim. aussi 14h30), 12 ans.

Çf A I  A LE CERCLE DES_3V.rt_Lrt POÈTES DISPARUS
Voir cinéma Apollo, Neuchâtel. 16 h,
18h30, 21 h, 16 ans.

OLIVER ET COMPAGNIE Voir cinéma
Cotisée, Couvet. Sam/dim. 14h30,
pour tous.

jUjj
LE CASINO Fermé___ .__ . _ *, _¦ 

proV|SOirement

COLISÉE FAMILY BUSIw ESS
 ̂ * Un j eune surdoue

sans scrupules pousse son grand-
père, vieux cheval de retour, sur la
voie de la cambriole bio-technologi-
que. Reconverti dans la boucherie, le
père suit le mouvement pour sauver
les meubles, (français) 20n30, 12 ans.

OLIVER ET COMPAGNIE Un adorable
chaton s'égare dans les bas-quartiers
de Manhattan. Le fox à poils longs
Roublard le prend sous sa protection.
Le dessin animé des studios Disney.
Dim. 15h, 17h30, pour tous.

0 C.G. - J.-M.P.

Les films de la semaine

—M --
Félicitons

Le Festival de films du tiers
monde a connu un succès sans
précédent à Fribourg. La pre-
mière édition décentralisée à
Neuchâtel s'achève sur une note
réj ouissante: le public a suivi.

Il a pris le risque d'aller voir
des films inconnus, imparfaits
parfois. En un mot: différents. La
production mondiale est éclecti-
que, mais les films qui parvien-
nent jusqu'à nous sont un peu les
arbres qui cachent la forêt. Quan-
tité de cinématographies restent
superbement ignorées. Audimat
oblige, la télévision ne comble
pas l'attente des cinéphiles.

Tout le monde n'a pas la
chance de fréquenter les festivals.
C'est pourquoi H faut saluer le
travail en profondeur d'Y van
Stem, baroudeur et âme de la
manifestation fribourgeoise.
Grâce à lui, et à tous ceux qui ont
accepté de prendre le relai dans
les principales localités suisses, le
cinéma du «reste du monde» a
davantage accès aux écrans.

Terminons sur une note de re-
gret: à Neuchâtel, un système de
cartes et d'abonnements aurait
permis de «populariser» davan-
tage le festival. A ne pas oublier
lors de la prochaine édition!

0 Christian Georges



( ^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 I

Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
<p (021 ) 23 86 30-23 52 07. 763653 io ,
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Ce soir: à nouveau Fr. 6000.- en jeu.

A 19.25 heures, Télévision Suisse Romande.
En plus des Fr. 6000.- comp- "̂  /\ ¥lr \tants, il y a 1000 lots de con- .* Jsolation à gagner. Non seule-
ment aujourd'hui, mais égale- 7
ment dans 15 jours. Vous J ;  ~
obtenez des coupons de parti- J^'- * ' fl  i
cipation gratuits partout où ; ; 'j f f '' / $ ' _„_.JI Tlin". _
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#¦ ̂^̂ '̂ ŜR i "*̂ fc™ TiiTPrPFï "^
' i l  Si I I -*«ij^É_fc' j | ~ l̂ljpP J i '̂ t?| 7  ttWliU CJL

Aux tomates. Au lard. Au fromage. Au paprika. Au jambon fumé. Aux oignons. La bonne combinaison.

60 CH ET UN TEMPéRAMENT DE FONCEUSE. A t::ri:r r̂ z::" r_"_ ;:i",..
^Ks /̂oy geux du point  de vue  des assurances , développe 44 kW/60 ch.

j .  ^aj v/// Avec un style très moderne et un 
caractère bien tremp é,

M Wk ix ^tk cette p e t i t e  surdouée vous promet des heures Je condui te  passion-

_^_t_»r 'mÉ " W:* ~.Sk nantes!  Disponible également en version 5 portes pour Fr. 13 375.-.
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_____________  ̂ ' ____j___H ____P^^V __________________ A_j_*̂ _S ____fl __H _________ _____________________________________________________ H
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LA RENAULT SUPER 5 FIVE. I.'I.II_ IWWH .II.H».K™ RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilières Suisse. Financement  et leasing: Renaul t  Crédit SA, 022/29 13 33. 6 ans de garan t ie  ant iperfora t ion .  Renau l t  préconise elf

Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36, Champ-Bougin, (038) 30 40 40 - Neuchâtel : Garage des Falaises
Lanthemann S.A., 94, route des Falaises, (038) 21 31 41.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 57 25 15 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier : Garage Schaller, 47 12 66 - Corcelles : Garage du Crêt, C. Arm,
31 16 27 - Neuchàtel : D'Amico & Villanova S. à r. I„ Rosière 2, 25 29 79 - La Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin : Garage de
la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Hotz, 63 34 63. 801228-1C

W&ïï HP^K

I 751555-10

Pierre-à-Mazel 4,6
L

 ̂
2000 Neuchâtel

' ^̂  ̂ lm^Maa ^OLiJémékÎÊX—MmmiMmmMkm ĴL

Votre
centre Miele Bureau Boudry
el Electrolux mmmmwmmmvmrm,} ¦
Au littoral ___

W
_________

\
W. Steiger Fax (038) 42 63 95

La Turquie I
méridionale I
Vacances balnéaires à la riviera I
turque. Vous vous sentirez au I
paradis.
Vol hebdomadaire CTA le same- I
didu5maiau20octobre,parex.: I
7 jours (prix par personne en I
chambre à 2 lits) hôtels
Botanik, Alanya Fr. 990.- I
Club Mêlas, Side Fr. 1 200 - I
Club Salima, KemerFr. V345.- I
pour les vols des 5,12, 26 mai; 2, I
9, 16, 23 juin; 18, 25 août et 20 I
octobre
Sont toujours compris dans I
le prix:
billet de train - assurances - vol I
direct CTA - transferts - loge- I
ment et demi-pension.
Renseignements, programmes et I
inscriptions auprès de votre agence I
de voyages ou chez: 0\

Neuchâtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 I
763830-10 |

Créer l'espace
GARAGES PRÉFABRIQUÉS _.*£*_directement depuis l'usine AlCS

Demandez-nous une offre sans
engagement. Nous avons votre

solution individuelle.

LA ROMANA SA
Rue François-Perréard 18
1225 Chêne-Bourg/GE

Tél. 022/483607 722245 10
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LE MEUBLE RUSTIQUE !
B ? V_^^Mafl "̂  Un des derniers magasins de meubles rustiques est 

obligé 
de 

fermer définitivement ses portes - pas de réouverture -
^^^^  ̂ Madame Streit , spécialiste de grande expérience , a été chargée de procéder à cette liquidation.

_̂_^^^̂  Fabuleux choix de meubles rustiques massifs: salons en cuir et en tissus , armoires , vaisseliers , vitrines , salles à
^^^̂  manger, tables, chaises, bancs d'angle, tables monastères, guéridons, toutes sortes de petits meubles, etc.

Un énorme stock de marchandises de haute qualité-valeur d'achat plus de
800/000.- doit être absolument débarrassé, même à perte ! ______$Ê0ffH _̂\

j ___________ P^wjj M i m W  L\J_ \-mmmVmm
_ _̂ _̂ Ê̂ _̂\ ^'J I ^ ï*MmmmmWf ^^ K̂M^ II M m m

EXEMPLES 
~

_Z^mm9*
mm^̂ \~ "il̂ ff^ ï̂!l23_WrTrï3S jL— f̂i^^

Table monastère 2̂ +90  ̂ 69I^̂ ^̂ ?̂̂ j

/ifiil$lN 

lGr- 990.-à\\VL*Jaiatmip(ff1\m _______W0^'" j , HiiilH "" i i ^Êf!Tmï_u_*fflP**!̂ === T-—i

iriŜ  
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Stockage gratuit contre petit accompte. L'infrastructure interne est également à liquider ^^ Ifl-ffll 
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Le prix de
la neige
La neige enfin

(«L 'Express» du 13.2.90)

^^ 
uelques personnes semblent

Q penser que la neige est une
^6 denrée bienfaisante et, en ef-
fet, elle peut procurer un peu de
plaisir.

Mais dans l'ensemble, la neige
coûte cher et provoque bien des
désagréments. D'abord le net-
toyage des routes coûte une belle
somme d'argent. L'emploi du sel
conduit à la corrosion des biens
publics et d'autres. La perte de
temps pour les déplacements vaut
très cher. Les accidents mènent à
l'hôpital bon nombre de person-
nes, souvent immobilisées pour
tm certain temps, avec frais de
guérison et perte de salaire à la
charge de la collectivité.

Heureusement, on ne peut pas
(encore) modifier le climat, mais
je trouve l'exaltation devant quel-
ques flocons blancs un peu exagé-
rée. Les médias devraient être un
peu plus réalistes. L'annonce que
ce fléau a des racines qui s'annon-
cent prometteuses n'est pas faite
pour rassurer les gens. On parle
d'offensive, ce qui est une opéra-
tion militaire; la paix nous est
beaucoup plus agréable.

Un journal doit nous informer et
il pourrait s'abstenir d'annoncer
la neige comme une bonne nou-
velle; un peu de modération ne
fera de mal à personne.

O François Steffens
Neuchâtel

Mariages: aucun trafic
entre Berne et Bangkok

coyBSS1

La  
presse écrite, dont votre

journal, a fait de larges échos
à une intervention au Grand

Conseil neuchâtelois du député
Jean-Claude Leuba, concernant un
éventuel trafic de mariages entre
ressortissantes thaïlandaises et
citoyens suisses.

Dans ces articles; l'état civil,
plus particulièrement l'office de
La Chaux-de-Fonds, est mis en
cause de manière à laisser planer
un doute sur la régularité et le
sérieux de son fonctionnement.

Notre association ne peut lais-
ser subsister une telle incertitude
et tient à apporter les précisions
suivantes:

Avant tout mariage la publica-
tion des bans est obligatoire. Elle
est conduite par l'officier de l'état
civil dirigeant qui est générale-

ment celui du domicile du fiancé.
Des actes de publication de ma-
riage sont établis et envoyés no-
tamment aux offices de l'état civil
des communes d'origine (état civil
coopérant) qui ont pour tâche
d'une part d'afficher les publica-
tions, afin de permettre au public
en général de faire une opposition
basée sur des motifs prévus par la
loi, d'autre part de vérifier si les
indications portées sur le docu-
ment correspondent aux inscrip-
tions du registre des familles et de
signaler à l'officier de l'état civil
dirigeant si leur ressortissant est
sous tutelle. Une question précise
figure à ce sujet sur l'acte de publi-
cation Le registre des tutelles est
en effet tenu par la commune
d'origine.

Dans le cas qui nous occupe, l'of-

ficier de 1 état civil de La Chaux-de-
Fonds (ofîicier dirigeant) a parfai-
tement fait son travail. L'acte de
publication qu'il a envoyé à la
commune d'origine du fiancé (qui
n'est pas une commune neuchàte-
loise) lui a été retourné avec une
réponse négative quant à une tu-
telle éventuelle. S'il y a eu erreur,
elle est donc imputable à cette der-
nière commune.

Quand un mariage implique un
ressortissant étranger, le dossier
est de plus soumis à l'examen de
l'autorité de surveillance de l'état
civil, soit le département de jus-
tice. Cela a été le cas pour ce ma-
riage et le visa de contrôle a été
donné au vu de la parfaite régula-
rité des documents.

Les officiers de l'état civil sont

confrontés à des problèmes tou-
jours plus compliqués, notam-
ment par le fait des relations in-
ternationales toujours plus éten-
dues entre particuliers. Une er-
reur est toujours possible, toute-
fois elle est rare et nous voudrions
que vos lecteurs sachent que tout
est mis en œuvre pour qu'elle ne
se produise pas. Aussi, il nous se-
rait agréable que vous fassiez /pa-
raître cette mise au point dans la
rubrique «tribune libre» de votre
journal.

O Association des officiers
de l'état civil

du canton de Neuchâtel
Le président:

Jean-Paul Bourdin
Le secrétaire:

Jacques Haldimann

Lettre a
G. Gress

GILBERT GRESS - Ses supporters lui
souhaitent un troisième titre national.

M
onsieur Gilbert Gress,

A la veille de la reprise du
championnat et du dernier

tour, je voudrais, par ces quelques
lignes, vous faire partager le senti-
ment de beaucoup d'amoureux du
football , sentiment qui est égale-
ment le mien

Voici presque 10 ans que vous
êtes arrivé à Neuchâtel, 10 ans
que nous bénéficions, nous sup-
porters, d'un spectacle à la Mala-
dière qui est souvent, voire très
souvent de niveau international.
Vous avez su amener à Neuchâtel
Xamax un esprit et une «j ouerie »
que la Suisse ne connaissait mal-
heureusement pas. Vous êtes en-
core parmi nous jusqu'à la fin du
présent championnat; tout le mal
que je vous souhaite, c'est que vos
joueur s se « sortent les pouces»
afin de décrocher ce troisième ti-
tre et peut-être enfin la Coupe de
Suisse, salaire que vous mériteriez
bien

Pour l'exaltation des Coupes
d'Europe, de Suisse et ces fabuleux
matches de championnat que vous
nous avez fait vivre, souvent pas
loin de l'infarctus, pour votre inté-
grité et votre professionnalisme ,
pour tout ce que le FC Neuchâtel
Xamax vous doit, je vous dis un
grand merci Monsieur Gilbert
Gress. Beaucoup d'entre nous ont
un grand regret pour la décision
que vous avez prise de quitter Neu-
châtel, mais aussi un grand es-
poir, c'est que votre talent sera
exercé ailleurs. Soyez certain que
les Neuchâtelois auront souvent
un œil du côté de votre nouveau
club.

O Un admirateur
Pierre-Philippe Locher

Saint-Biaise



Le nouveau Programme 2000 de ZUG :
convertit en fascination le plaisir de cuisiner.
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Fascination (du latin fascinatio) signifie sobriété ZUG économise donc de 30 à 40%
initialement "ensorcellement". d'énergie.

En fait, vous pourriez effectivement La technique de pointe mérite aussi un
avoir une impression de sorcellerie en constatant SB habit digne d' elle. Nous avons donc choisi une
que le tournebroche à capteur ZUG ne se contente t « esthétique très élégante et intemporelle.
pas d'enregistrer la température au cœur du gigot, PSv|  ̂vaut à coup sûr la peine d'accomplir
mais qu 'il la règle aussi. Ou qu 'en préparant au four vP k̂^fl 

un 8cste certes moins fascinant , mais utile : remp lir le
les gâteries les plus relevées , l'aération de l'enceinte _^à_^^^^M_^^^ Talon !
du four interditaux odeurs de cuisine "d'embaumer" * Wj é S Ë $w '2\m̂ Veuillez me renseigner en détails sur le
le logis. Ou que les parois frontales ne sont plus M ÊÊ _\±£_yàÈ_ \ H Programme 2000.
"brûlantes ". Ou encore que la température est auto- Il fl fl fl Nom: ^J?
manquement ajustée correctement , dès que la fonc- L^fl W_m Prénom • 
tion est sélectionnée (par ex. gril ou chaleurs de ^  ̂

WÂm ,-. /„ , -, ^ ^̂ ^fl Rue/no : voute/sole) .
La technique d'avant-garde se doit par NPA/localité : 

ailleurs de songer à l'environnement futur La A retourner à: V-ZUG S.A., case postale, 6301 Zoug
i -

Une vedette dans le Programme 2000: le tournebroche à capteur ZUG. 

ZUG. L'avant-garde pour cuisine et buanderie. W_j
^ "̂̂  ̂ 801225-10

4002 Bâle, Schillerstrasse 2 , téléphone 061-35 29 14. 6500 Bellinzone, Via Tatti 3, téléphone 092-25 62 32. 2501 Bienne, 63, rue Centrale , téléphone 032-22 14 11. 7000 Coire, Alexanderstrasse 14 , téléphone 081-22 17 67.
1211 Genève 6, 5, rue des Cordiers/22, rue du Nant , téléphone 022-735 48 70. 1005 Lausanne, 14, av. Mon-Repos , téléphone 021-23 24 48. 9000 St-Gall , Rosenbergstrasse 30, téléphone 071-23 24 28. 6301 Zoug, Zugorama,

Baarerstrasse 124 , téléphone 042-33 94 33-



CE WEEK-END 

¦ Pharmacie d'office: Bornand, r.
Saint-Maurice. La pharmacie est
ouverte de 8 à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 12h30 et de 17 à
21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police 0 25 10 17 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Permanence médicale et den-
taire : en cas d'absence du méde-
cin ou du dentiste traitant, le
^5 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme : rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-12 h)
0 254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : lecture publique
(9-17h); prêt, fonds général
(9-1 2h), salle de lecture (8-17h).
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : salle Rousseau, sam.
14-17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : sam.
9-1 2h.
¦ Discothèque Le Discobole: lo-
cation de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3e étage
ouvert sam/dim. dès 14h
(p 245651.

MANIFESTATIONS 

¦ Cité universitaire : sam. 20h30
«Une brosse», pièce québécoise
de Jean Barbeau, par le Théâtre
de la Face.
¦ Aula de l'Université : (av. 1er-
Mars) sam. 17h, «La forêt», film
de M. Gabriel Monachon.
¦ La Coudre, salle du Collège :
sam. 20hl5, «Violettes Impéria-
les», extraits de l'opérette en 2
actes par la troupe Chantalor.

CONCERTS 

¦ Salle du Faubourg : sam. dès
21 h, concert avec «Guigou Che-
nevier », (France), spectacle multi-
instrumental et «The Palookas »
(GB), rock anglais, psychédélisme,
folie et humour.
¦ Salle de musique/Temple du
Bas: dim. 17h, l'Orchestre Sym-
phonique Neuchâtelois, direction
Théo Loosli. Solistes: Henri Grezet,
altiste et Philippe Huttenlocher,
basse.
¦ Salle de musique du Conserva-
toire : dim. 17h, audition d'élèves
(piano).
¦ Plateau libre : sam. dès 22h,
Bob Color (Hollande), blues, soûl,
humour, (dimanche fermé).

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire :
(sam/dim. 10-1 2h et 14-17h) les
collections permanentes.
¦ Musée d'ethnographie ;
(sam/dim. 10-17 h) exposition
«Passion d'un voyageur en Asie»,
et les collections permanentes..
¦ Musée d'histoire naturelle :
(sam/dim. 10-17h) les collections
du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
(sam/dim. 14-17h).

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des arts:
(sam/dim. 1 0-1 2 h et 1 4-17 h) Ro-
bert Wehrlin, peintures, dessins,
gravures, lithographies.
¦ Galerie Ditesheim: (sam.
10-1 2h et 14-17h, dim. 15-18h)
Mathys, sculptures récentes.
¦ Galerie du Faubourg :
(sam/dim. 15-18 h) Aeberli, pein-
tures
¦ Galerie des Halles : (sam.
10-1 2h et 14-17h) artistes de la
galerie, (peintures, sculptures).
¦ Galerie Maison des jeunes :
(sam/dim. 14-18 h) Logovarda,
dessins et peintures.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(sam/dim. 1 4-1 8 h 30) Aletha,
acrylique.
¦ Galerie du Pommier: (sam.
14-17 h) Graffichik.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-18h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.
¦ Maison de Paroisse Guillaume
Farel, Serrières: (sam.
15h30-21h, dim. I lh-12h30 et
15h30-21 h) Exposition de photos
«Serrières, hier et aujourd 'hui».
¦ Péristyle de l'Hôtel de Ville:

(sam. 8-17h) Graffichik.
¦ Sous-sol place Pury: «Passa-
ges», panneaux repeints par
Christiane Dubois.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie Marx, Cortaillod,
0 42 1 644. Renseignements:
01)1,
¦ Médecins de service : La Béro-
che, Dr C. Laperrouza,
0 5512 59, privé 55 15 74; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 12h au lundi à 8 h,
<p 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, 0318931.

MANIFESTATIONS 

¦ Boudry, salle de spectacles :
Soirée annuelle du chœur mixte
«Eco del Ticino », avec la partici-
pation de «La Chanson des 4 Sai-
sons» de Corminboeuf ; danse
avec l'orchestre «Les Pincettes»,
samedi à 20 h 15.
¦ Cortaillod, salle polyvalente
« Cort 'A gora »: Soirée annuelle
de la fanfare «L'Union instrumen-
tale, suivie de la danse avec l'or-
chestre «The Jackson», samedi à
20h.
¦ Perreux, pavillon Borel : Con-
cert des étudiants au cours d'inter-
prétation de violoncelle donné par
Annik Gautier, avec Lauran Perre-
noud au piano, samedi à 17 h.
¦ Peseux, salle des spectacles:
Nuit du jazz avec les orchestres
«Swing Hill Jazz Band », «Benny's
Ghost» et la chanteuse Angéla
Brown, samedi dès 20h; organisa-
tion «Hot-club» Neuchâtel-Peseux.
¦ Saint-Aubin, La Tarentule : Trois
spectacles en un soir, «Le monde
d'Annie» de et par A.-F. Jemmely,
«Céphilo » de et par Benjamin Cu-
che et le «Duo Tzigane » Coline
Pellaton et Thierry Châtelain, sa-
medi à 20h30.

MUSÉES 

¦ Boudry, château : Musée de la
vigne et du vin, samedi et diman-
che 14h - 17h.

EXPOSITIONS 

¦ Cortaillod, Galerie Jonas:
Mumprecht, peintures, samedi et
dimanche 14h30 - 18h30.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: Dr Geor-
ges Blagov, Sapin 2, 2114 Fleu-
rier, /p 61 1617.
¦ Médecin-dentiste de service: Dr
Marc Petitpierre, Ecole d'horloge-
rie 11, 2114 Fleurier,  ̂

61 1 239
et 61 1276.
¦ Pharmacie de service : Pharma-
cie Jenni, Grand-Rue 9, 21 1 4 Fleu-
rier, (p 61 1303.
¦ Couvet Maternité, 0 63 25 25.
¦ Fleurier: hôpital, 0 61 1081.
¦ Ambulance : ," 1 1 7  jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme
0 6317 27.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet 0 632348, Fleurier
0 61 3850.
¦ Aide familiale: 0 61 2895.
¦ Service du feu : 0118.
¦ Fleurier, gare RVT : informations
0 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers
0 61 1423, Fleurier 061 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA):
permanence téléphonique 0
(038)422352. 

MANIFESTATIONS 

¦ Couvet ven., Salle des conféren-
ces, 20h, «L'homme face aux vol-
cans », conférence de «Connais-
sance du monde».
¦ Couvet ven. 19h45, à la Cha-
pelle, audition des classes de
piano de Maria Teresa Diodati et
Séverine Gonthier.
¦ Buttes dim., 1 3me coupe OJ de
La Robella, si les conditions météo-
rologiques le permettent
¦ Môtiers : ven. et sam. 20h30 à
la Maison des Mascarons, caba-
ret-revue «Téléscoop », par le
groupe théâtral des Mascarons.

JAZZ — Une fois encore, la nuit du jazz de Peseux attirera la grande foule, samedi, dès 20h, à la salle des
spectacles. ptr- £¦

MUSÉES " ,¦ 1 

¦-Môtiers, Château: musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

EXPOSITIONS ; 

¦ Travers, mines d'asphalte : visi-
tes commentées mercredi, samedi
et dimanche (13 h 30-1 8 h). Grou-
pes, sur rendez-vous, chaque jour,
toute la journée, 0
(038)63 30 10.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie: ouverte dim.
l l - 1 2 h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon, $3 53 2256. Pour
les cas urgents, la gendarmerie
0 24 24 24 renseigne.
¦ Permanence médicale: 0111
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile: 0 531531,
du lun. au ven. 1 1-12 h et
17h30-18h.
¦ Aide familiale: 0 531531.
¦ Hôpital de Landeyeux :
0 533444.

CE WEEK-END 

¦ Théâtre : Dimanche 20 h, Pro-
théa-Paris présente «Le foyer»,
d'Octave Mirbeau (spectacle de
l'abonnement).
¦ Centre d'animation et de ren-
contre : Samedi 20 h 30, «Ubu
cocu », d'Alfred Jarry, par l'Ate-
lier-Théâtre du Centre de loisirs de
Neuchâtel.
¦ LE LOCLE - Ecole d'ingénieurs
du canton ETS : Samedi de 8h l5
à 1 1 h30, «portes ouvertes».
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, Critérium sans neige. Dès
9 h 30. Vélo de montagne et course
pédestre.
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, 0 231017.
¦ Pharmacie d'office : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 20h; dimanche
10h-12h30 et 17h-20h; sinon
0231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cale et dentaire : en cas d'absence
du médecin de famille, 0 1 17, ou
au service d'urgence de l'hôpital,
0 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : Pharmacie
de la Poste, rue Bournot 17, jus-
qu'à 19h; dimanche 10h-12h et
1 8 h-1 9 h. En dehors de ces heures,
031 1017.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Parc : Sam. jusqu'à
17h, J.-J. Reinhardt, aquarelles.
¦ Home La Sombaille: Vérène
Monnier-Bonjbur, peinture, miroir,
etc.
¦ Moulins souterrains du Col-
des-Roches: Sur demande.

.7 MUSéES . , . : 

¦ Musée international d'horloge-
rie: 10h-12h et 14h-17h,
L'Homme et le temps.
¦ Musée des beaux-arts : Fermé.
¦ Musée paysan des Eplatures:
14h-17h, Le cheval et la ferme.
¦ Musée d'histoire naturelle:
14h-17h, dim. 10h-12h et
14 h-17 h. Faune d'Afrique, ani-
maux de nos régions.
¦ Musée d'histoire et médailler:
10h- l 2h et 14h-17h, Médaille,
mémoire de métal.
¦ LE LOCLE. Musée des beaux-
arts: Dim. 14h-17h.
¦ Musée d'horlogerie du Château
des Monts: 14 h-17h.

[ CE WEEK-END | 

¦ Médecins de garde: Urgences
seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cressier,
Le Landeron, La Neuveville,
Douanne: Dr Geiger, Douanne,
0 :(O32)951577. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin, Thielle-Wa-
vre: renseignements au
0 251017. Lignières: perma-
nence au 0 (032)952211.
¦ Soins à domicile: Association du
dispensaire de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807 (de 13h30 à
14h30).
¦ Hauterive : Bureau-conseil régio-
nal de la Fédération suisse de con-
sultation en moyens auxiliaires
pour personnes handicapées et
âgées, 0 332544.

MANIFESTATIONS _ : v 

¦ Saint-Biaise sam. 14h30, Vieux
Collège, assemblée générale de la
Société cantonale des tireurs spor-
tifs.
¦ Saint-Biaise dim. de 9h à 12h
et de 14h à 17h, à l'aula du
Centre scolaire de Vigner, 4me
Bourse aux vieux papiers et cartes
postales.
¦ Marin-Epagnier sam. de 8h à
12 h, devant la Maison de Com-
mune, ramassage de l'aluminium.

EXPOSITIONS 

¦ Marin-Epagnier : Papiliorama,
tous les jours de 10 à 17h.
¦ Maison-Rouge: Jardin zoologi-
que, sam. et dim. de 10 à 20 h.

CE WEEK-END ¦ ': '/ ¦ 

¦ Galerie Noëlla G. : Bram van
Velde et Yves Mohy. Vernissage
24 février dès 16 heures. Je à sa
14 à 1 8 heures ou sur rendez-vous
0 512725.
¦ Médecin de service : 30. et 31.
Dr. Geiger Douanne 0
032/951577
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse : 0 032/95 2211.
¦ Musée historique: fermé pen-
dant l'hiver

¦ Musée de la vigne: me. et sa.
(et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et sur 0.
032/95 21 32, du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-1 5 h.
¦ Bibliothèque: Section adultes :
lu. et me. 16-18h, je. 16-19h, sa.
9-1 1 h. Section des jeunes : lu., me.,
je. 16-1 8 h, sa. 9-1 1 h.
¦ Ludothèque : ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-l lh30
¦ Aide familiale : 0 51 2603.
Service des soins à domicile: 0

514061, Rue Hôpital 9, de
16hl5 à 17h, sa et di exceptés
¦ AA: 0 038/972797. '

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : 0
231 231 (24heures sur 24).

CONCERTS & THÉÂTRE 

¦ Théâtre municipal: ve. 20h et
di. 19 h, «Rigoletto», opéra de
Giuseppe Verdi.

EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : «Zei-
tabschnitte » de Walter Studer et
Peter Studer (ma.-di. 15-19h).
¦ La Boîte à images : «Fusion»,
exposition de photographies de
Michel Pellaton (ma., me., ve.
15-18h, sa. 9-1 2h).
¦ Caves du Ring : gravures de
Hansjùrg Brunner, vernissage ve.
19h (sa. 15-17h, di. 10-12h et
15-17h).

.. MUSÉES j 

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-12h, 14-17h).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au
XIXe siècle, habitat et économie
ménagère (ma.-di. 14-18 h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-18h).

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : 0 71 3200.
¦ Ambulance : 0 71 25 25.
¦ Aide familiale: 0 633603, le
matin de 8 h à 10 h.
¦ Sœur visitante : 0 731476.
¦ Bus PassePartout : réservations
0 342757.
¦ Office du tourisme : 0
731872.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : 0 117.
¦ Ambulance et urgences : 0
117.
¦ Garde-port: 0 771828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le 0 111
renseigne.
¦ Service du feu : 0 117 ou
751221.
¦ Musée romain : ouvert tous les
jours de 9h à 12h et de 13h à
17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse : sa-di de
14h à 16h.
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_ _ RÉFORMÉS 

¦ Collégiale : lOh, culte, M. J. Pi-
guet. Ven. 2 mûrs, 12 h, repas
communautaire au temple du Bas.
¦ Temple du Bas : 10hl5, culte,
M. J.-L Parel (garderie); Chaque
jour à 10h, recueillement. Ven. 2
mars, repas communautaire.
¦ Maladière : 9h45, culte - bap-
tême, M. P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage : lOh, culte, M. J.-P.
Barbier. Lundi 16hl5, Culte de
l'enfance au Foyer. Jeudi à 8 h 30,
recueillement.
¦ Valangines : lOh, culte, sainte
cène, M. C. Miaz. Mardi 14h, re-
cueillement chez Mme Paillard, Ls-
d'Orléans 30. Sam. 24 fév. 9h,
culte de jeunesse.
¦ Cadolles : 10 h, culte, M. C.
Amez-Droz.
¦ Serrières : 10h, culte, M. Joël
Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte, M. R.
Wuillemin (garderie et culte de
l'enfance); recueillement quotidien
à 8hl5. Jeudi 18h, culte de jeu-
nesse au temple.
¦ Les Charmettes : 10 h, culte,
sainte cène. Lundi à jeudi, 19h45,
ven. 10 h, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche : Temp le du Bas um 9 Uh-
resdienst, Herr P. Tanner.

CATHOLIQUES : 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17h (portugais), 18h. Dim.
9h30 (chorale), 1 1 h, 16h (espa-
gnol), 18h; 17h vêpres (dernier
dimanche du mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Serrières, église Saint-Marc :
messes: sam. 18hl5, dim. lOh.

¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert : messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence :
dim. 7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles : dim.
8 h 30, messe.
¦ Missione italiana : (Tertre 48)
dim. messe à 10h45.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean Baptiste, dim.
1 8 h, messe.

• EVANGÉUQUES 

¦ Eglise évangélique libre :
9h 30, culte, sainte cène, Werner
Schulthess (culte des enfants et
garderie). 20h, «Pour aller plus
loin», informations et témoignages
sur «Le chemin du maître», Daniel
Cline. Merc. 20h, étude biblique:
«Le chrétien et le nouvel âge»,
par Bernard Bailly.
¦ Evangelische Stadtmission :
Sonn. 14.30 Uhr Jugend-Treff,
1 9.30 Uhr Gebet, 20 Uhr Gottes-
dienst. Dienst. 6 Uhr Frùhgebet, 20
Uhr Bibel aktuell. Mitt. 20 Uhr Bi-
belkreis Montmirail. Donn. 15 Uhr
Bibelkreîs Neuchâtel, 20.15 Uhr
Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che : Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst
und Sonntagsschule. Dienst. 20 Uhr
«Lecture et p Jugendtreff.
¦ Action biblique: dim. 9h45,
culte, M. Bohrer.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: culte, sainte cène (garderie
et école du dimanche). Jeudi 20h,
union. Ven. 20h CRIC, groupe de
jeunes.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9h30, culte.
Merc. 20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale : domenica, ore 17, culto (ita-
liano).

¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa : Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. tél. 30 57 33.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: 9h30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie d'en-
fants). Merc. 20 h, réunion de
prière. Sam. 20 h, rencontre des
jeunes.
¦ Armée du Salut : Dim. 9hl5,
prière, 9 h 45, réunion de sanctifi-
cation; 20h, réunion de salut.
¦ Iglesia Evangelica dél Senor:
culto : cada domingo a las lOh
(espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20 h, services divins.
¦ English American Church :
(Chapelle des Charmettes) Sunday
at 5 p.m. Family communion ser-
vice.
¦ Première église du Christ Scien-
tiste : 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Témoins de Jéhovah : études
bibliques et conférences: sam.
14hl5 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
15h (italien), 18h (espagnol).

_ ;,..REF9Rfv_!s : 
¦ La Côte-aux-Fées : dim. lOh,
culte pour les jeunes, cultes de l'en-
fance et de jeunesse.
¦ Les Bayards : dim 9h30, culte et
communion, assemblée de pa-
roisse.
¦ Buttes : dim. 9hl5, culte.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte et
communion.
¦ Fleurier: dim. lOh, culte et com-
munion.
¦ Saint-Sulpice : dim. 1 Oh 15, culte
des familles, communion. .
¦ Môtiers : dim. 9h45, culte et
baptêmes.
¦ Travers : dim. 10hl5, culte.
¦ Les Verrières: culte aux
Bayards.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.

77 7 . :¦ '¦ CATHOUQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, dim.
1 Oh 15, messes.
¦ Fleurier: sam. 17h45, messe en
italien, de 18h à I9h, confessions;
dim. 10h, messe; 19h45, messe;
me. 28 février, mercredi des cen-
dres, 19h30, messe d'entrée en
carême.
¦ Travers: dim. 8h15, messe.
¦ Les Verrières : dim. 8 h 45,
messe; me. 28 février, 19h, messe
d'entrée en carême.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.

EVANGÉUQUES .7 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évan-
gélique libre : sam. Groupe des
Jeunes; dim. 9h30, école du di-
manche, 9h 30, culte et Sainte
Cène, Daniel Lefleac. Jeudi 20h,
réunion de prière.
¦ Fleurier, Armée du Salut : sam.
20 h, La Côte-aux-Fées, soirée mu-
sicale pour les enfants ; dim. 9h45,
culte au home médicalisé des Su-
gits; 20h, conférence de la mission
Portes ouvertes.

. . RÉFORMÉS •¦ ' : "'. v 

¦ Auvernier: 9h45, culte, M. J.-L.
L'Eplattenier.
¦ Bevaix : lOh, culte.
¦ Bôle: 10h, culte, M. Th. Perre-
gaux.
¦ Boudry : 10h, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, M. P.
Marthaler.
¦ Corcelles-Cormondrèche : (cha-
pelle) 10 h, culte, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod : 10h, culte.
¦ Perreux : (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux : lOh, culte, M. E. Pesta-
lozzi.
¦ Rochefort : 1 Oh, culte, M. G. von
Allmen.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh,
culte.

^7 
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¦ Auvernier : 1 1 h 15, messe.
¦ Bevaix : lOh, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 18h, dim.
9h30.
¦ Colombier: messes : sam. 17h,
dim. 9 h 45.
¦ Cortaillod : (chapelle) 1 1 h,
messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim.
9h et lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche (S.
Roch) : messes: sam. 18h, dim. 9h.

"7;7" ÉvANGÉtiQues 7 7 ; 

¦ Colombier, église évangélique
libre : 9h45, culte, sainte cène, M.
E. Geiser.
¦ Peseux, église évangélique:
9h 30, culte, école du dimanche.

AUTRES I 
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¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: dim. 9 h 30, 20 h, services di-
vins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours : 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
lOh, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

______ / ' ! B'1 fl _ ilf4_____X_-U---_--_l___ l_______ i___ ^B
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¦ Boudevilliers : voir Fontaines.
¦ Cernier: 10h, culte.
¦ Chézard-Saint-Martin :
10h,culte avec sainte' cène.
¦ Coffrane: 1 Oh, culte.
¦ Dombresson : lOh, culte avec
sainte cène, culte des en-
fants,M.Ecklin.
¦ Engollon: 10hl0, culte avec
sainte cène.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon: 9h, culte.
¦ Fontaines: 9h45, culte avec
sainte cène.
¦ Le Pâquier: 20 h, culte, M.Ecklin.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : 10 h 15,
culte avec sainte cène.
¦ Montmoilin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 9hl5, culte avec
sainte cène.
¦ Valangin : voir Fontaines.

CATHOUQUE 

¦ Cernier: samedi, 18h 15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: di-
manche, 9 h 30, messe.

; RÉFORMÉS .7 ! | 

¦ Grand-Temple: Dim. 9 h 45,
culte, MM Porret et Oberson, ac-
cueil de la paroisse catholique de
Notre Dame de la Paix.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte, M. Van-
derlinden, sainte-cène, garderie
d'enfants. Merc. 19h30, office au
CSP.
¦ Abeille : Dim. 9h45, culte tous
âges, MM Carrasco et Morier,
sainte-cène, garderie d'enfants.
¦ Les Forges: Dim 10h, culte
animé par les jeunes, Mme Co-
chand, sainte-cène. Merc. 19h30,
méditation.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte,
Mme Jakubec.
¦ Hôpital : Dim. 9h50, culte, M.
Keriakos, participation du groupe
de jeunes de l'Armée du salut.
¦ Les Eplatures : Dim. 9h45, culte,
M. Guinand, sainte-cène; 9h45,
culte de l'enfance à la cure et au
collège du Crêt-du-Locle; 20hl5,
moment de prière oecuménique
pour les prisonniers.
¦ La Sagne: Dim. lOh, culte à la
salle des sociétés, M. Monin, sain-
te-cène; lOh, école du dimanche
au collège.
¦ Le Valanvron : Dim. 11 h, culte,
M. Rosat.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag, kein Gottesdienst.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam.
17h30, messe des familles. Dim.
9 h 30, pas de messe, visite au
Grand Temple et culte à 9h45 ;

1 8 h, messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe
en portugais; 18h, messe (cho-
rale). Dim. 9h, messe en italien;
10h 1 5, messe; llh30, messe en
espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h,
messe en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

:^ . ' RÉFORMÉS . 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte avec
sainte-cène, M. P. Favre. Animé
par le Groupe de réflexion.
¦ Chapelle du Corbusier : Dim.
8 h 45, culte, M. E. Julsaint.
¦ Service de jeunesse : Dim. aux
Monts, 9 h 30, culte de l'enfance.
Vendredi: à la Maison de pa-
roisse, 1 6 h, culte de l'enfance de 6
à 12 ans, à M.-A. Calame 2, 16h,
culte de jeunesse dès 1 2 ans.
¦ Hôpital: Dim. 9h45, célébration
animée par l'Armée du salut pour
tous les malades et leurs familles.
¦ Deuchsprachige Kirchge-
meinde, M-A. Calame 2: Sonn-
tag, 9.45 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl.
¦ Les Brenets : Dim. 10h 15, culte,
M. E. Julsaint.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim.
10hl5, culte, avec Luiz Vasquez,
délégué missionnaire ; 10hl5,
école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim.
9 h 45, culte, M. F. Kùbler, garderie
d'enfants. Ecole du dimanche: Les
Ponts-de-Martel, 11 h à la cure
pour les 5 à 8 ans, 11 h à la salle
de paroisse pour les 9 à 12 ans;
Brot-Dessus, lOh au collège pour
tous.
¦ La Brévine: Dim. 9h, culte, avec
Luiz Vasquez, délégué mission-
naire; 9 h 30, école du dimanche.
¦ Bémont : Dim. 14h30, culte,
avec Luiz Vasquez, délégué mis-
sionnaire.

— 2 CATHOOQUIS :. . - _ 

¦ Le Locle : Sam. 17h30, messe.
Dim. 9h30, messe; 10h45, messe
en italien.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim.
11 h, messe.
¦ Les Brenets : Sam. 19h, messe.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : culte à 10
heures à la Blanche Eglise

— AUTRES —

¦ Paroisse catholique: sa. messe
à 18h00; di. messe à lOhOO
¦ Armée du salut :
di.9hl5,prière, culte di. à 9h45
bilingue
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
ma. 19h30, étude biblique di.
culte à 9 h 30
¦ Eglise adventiste du 7me jour:
di. 9hl5, étude biblique, culte
10h30
¦ Eglise néo-apostolique: di.
9h30 service divin; lu. 9h30, ser-
vice divin

| RÉFORMÉS | 

¦ Cornaux: 10h, culte.
¦ Hauterive : 9h, culte, sainte cène
(culte suivi d'un café-apéritif) ; 9h,
culte des enfants (Nouveau col-
lège).
¦ Le Landeron: lOh, culte.
¦ Lignières : 10h 15, culte.
¦ Marin: lOh, culte, sainte cène.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: 1 Oh, culte, (garde-
rie des petits au Foyer). 9hl5,
culte des jeunes au Foyer, 10h,
culte des enfants (cure du Bas).

CATHOltQUE : 

¦ Cressier: dim. 9h 15, messe.
¦ Le Landeron: messes : sam.
17h30, dim. 7h (chapelle),
10h30.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes : sam. 1 8h,
dim. lOh.

Le baromètre

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

par Pascal Bovet
// a eu ses heures de
gloire durant ce
semblant d'hiver:
point de neige, puis
les grandes eaux...

Long et mince il
descend ou monte la paroi du hall
d'entrée. Ou alors tout rond, replié
sur lui-même, il s 'agrippe au mur
du salon. L'un et l'autre veillent
au destinées des futures heures.
De bas en haut, ou se faisan!
face, les situations défilent: tem-
pête, grande pluie, pluie et vent,
variable, beau temps, beau fixe,
très sec. On peut changer de lan-
gue, les humeurs seront les mê-
mes.

A-t-il de la peine à se décider?
vers le haut ? vers le bas ? Une
légère tape répétée, de l'index
droit uniquement, suffit pour le

HIVER - Point de neige, puis les grandes eaux. M-

reveiller. Et s il ne reagit pas c'est
qu 'il n 'a rien de nouveau à an-
noncer.

Il y a bien l'aiguille jaune en
laiton qui se prend pour de l'or;
on la déplace comme repaire du
passé, insensible, elle, aux nuan-
ces du temps. Ce n 'est pas l'ai-
guille brillante qu 'il faut consulter,
mais bien l'aiguille noire, celle
qui obéit mystérieusement à la
poussée du mercure ou du ressort.

Etrange être humain, le nez déjà
dans les étoiles et pourtant à la
merci du lendemain! «Cherchez
d'abord le Royaume et sa justice,
et tout cela vous sera donné par
surcroît. Ne vous inquiétez donc
pas du lendemain: demain s 'in-
quiétera de lui-même.» (Matthieu
6, 33-34)

0 P. B.
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Prix forfaitaire par semaine Fr. 600. - net
7 jours pension complète, chambre Cette offre est valable
individuelle ou double avec eau cou- jusqu'au 31.12.90. Découpez
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Kadett LS 5 portes, Fr 17'650- avec nouveau moteur 1.4Ï, 1388 cm3 (catégorie de primes d'assurance avantageuses). Egalement disponible en version 3 ou 4 portes.
Transmission automatique et ABS en option.

\uOYu/Jj llC6S. L'amitié naît de la complicité. Et l'OPEL Kadett est une complice qui vous accompagne fidèlement au fil des jours.

| Sa ligne est à la fois compacte et élégante, tandis qua l'intérieur, elle se montre accueillante et spacieuse. Cependant, elle ne

•Q manque pas de tempérament : moteurs puissants et souples (1.4i, 1.6i, 2.0i, 2.0i 16V, 1.5TD ou 1.7D), traction avant et boîte 5 vitesses.
2

I Richement équipée, sobre et économique, elle vous attend pour sceller un pacte d'amitié. En toute complicité.

~~m ' 7 OPEL e
PPEH fini UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL i

LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.
Cortaillod : Garage Lanthemann S.A.; Hauterive : Garage du Roc S.A.; Couvet : Autoservices Currit

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

GLETTERENS Salles et restaurant
VENDREDI 23 février 1990 à 20 h 15

SENSATIONNEL LOTO Fr 6 ooo ce.ots

Quines : 22 x valeur Fr. 50.-
Double quines : 22 * corbeille garnie + espèces
Cartons: Cartons : 22 x 1 bon d'achat à

Fr. 120 -

* SUPER MONACO *Se recommande : Union des sociétés locales
Gletterens 801235-10
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