
L'armée suisse
tout ouïe

De nouveaux appareils de pro tection pour les ore illes des soldats

AVANTAGE — L'armée suisse prête l'oreille à la bonne ouïe de ses soldats. Depuis l'introduction du fusil
d'assaut, le nombre de lésions auditives ne se compte pas. Le DMF veut y remédier. Ainsi, tous les militaires
seront munis de nouveaux appareils de protection. Principal avantage : ceux-ci pourront être portés sous le
casque. A Colombier, où la nouvelle école de sous-officiers a commencé au début de la semaine, on se réjouit
d'ores et déjà de recevoir des appareils de protection de l'ouïe plus performants. En revanche, on se montre
beaucoup plus réservé sur le nouveau béret de sortie, dernier-né de la mode {< soldaticus-helveticum-ridiculem ».
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Pages 7 et 36

(d'Ange
de la mortn
jugé

MICHAELA ROEDER - L 'infirmière
qui tuait. ap

Une infirmière de 30 ans, Michaela
Roeder, est jugée depuis hier à
Wuppertal, en RFA. Surnommée
«l'Ange de la mort», elle est accusée
d'avoir tué 17 malades dans le ser-
vice des soins intensifs de l'hôpital de
la ville. . Page 35

Les morts
qui parlent

TEV£0â!2-N

MORT - Des «revenants» témoignent.
rt.r

Cliniquement, ils étaient déclarés
morts. Ils en sont revenus et ils témoi-
gnent, ce soir, à Antenne 2, sous le titre
«Les exp lorateurs de la mort». Ils ont vu
un gouffre, un tunnel, un puits avec, au
bout, de la lumière. Parfois, ils se sont
vus quittant leur corps et ont observé,
d'en haut, les médecins s'acharnant sur
leur enveloppe. Quelle est donc cette
vie après la vie? Un document excep-
tionnel, avec, en plus des témoignages
des «revenants», les analyses des scien-
tifiques et des hommes d'Eglise, pru-
dents et parfois sceptiques.

Page 29

Explosion chez Sandoz:
de l'acide dans l'air

A CIDE — Une conduite d'aération a explosé hier matin dans un bâtiment
de l'usine Sandoz, à Schweizerhalle. De l'acide chlorhydrique s 'est
échappé, mais les autorités ont conclu qu 'uau plus une très petite quantité
d'acide s 'est répandue dans l'atmosphère)) . En une semaine, c 'est la
deuxième fois qu 'un accident se produit chez Sandoz. Page 36

Au tour
de Nierlich

SANS BA VURE - L'A utrichien
Rudolf Nierlich (notre photo) a
remporté hier le slalom géant de
Coupe du monde de Kirchberg
(A ut) devant le Suisse Pirmin
Zurbriggen et l 'Italien A lberto
Tomba. Nierlich a réussi le meil-
leur temps dans chacune des
deux manches. Côté suisse, outre
Zurbriggen qui a accentué son
avance sur Girardelli au classe-
ment général de la Coupe du
monde, seul Martin Hangl a ter-
miné dans les points (8me). ap

Page 19

Etats-Unis:
la mort
à sept ans

PORVJM

Faut-il exécuter (ohnny Paul Penry,
condamné à mort pour le viol, puis
l'assassinat , d'une jeune femme. C'est
la question à laquelle devront répondre
les juges de la Cour suprême des Etats-
Unis, la plus haute instance judiciaire
américaine. Pour l'avocat de Penry,
dont les psychiatres ont établi qu'il
avait un âge mental de sept ans, l'exé-
cution constituerait un «châtiment
cruel et inhabituel». Page 31
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Chiens de traîneaux: le
duo ((PearD)-Jean-Philippe

Page 1

JEAN-PHILIPPE VUILLE - Avec sa
chienne malamute aux Poulets.

ptr- M

Conseil général: plus
de... suites aux fuites!

Page 3

Promotions chez
les sapeurs-pompiers

Page 5

DISTINCTION - Après de longues
années de service. M

Entre feu et glace
aux lundis du Gor page s

Brass Band à Brno:
que d'imprévus! Page 7

Auto à tempérament:
Tépée de Damoclès

Page 11

Page 1 5

Le tour de table
des autorités Page 17

LA NEUVEVILLE - Directions desor-
I mais réparties. J.
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Un solitaire de dix-huit carats
le portrait d'un «Gremaud» de la Chaux-de-Fonds

qui est un peu la mascotte des courses de chiens de traîneaux de Saignelégier

D

ommage que leurs chemins ne se
soient pas croisés, qu'un aristo-
crate qui a donné des jeux au

peuple n'ait pas connu Jean-Philippe
Vuille car le bref parallèle que Pierre
de Coubertin nous a laissé sur la vanité
de la victoire et l'importance de la
participation va comme un gant à ce
Franc-Montagnard de La Chaux-de-
Fonds. Depuis des années, J.- Ph. Vuille
participe aux courses internationales
de chiens de traîneaux de Saignelégier
et pas une seule fois, il ne les a dispu-
tées pour gagner. Une façon de re-
cord?

— Non! le suis l'amateur comme on
n'en fait presque plus...

C'est une profession de foi qui va
bien au personnage, tout de simplicité
et de bonheur de vivre et qu'on sent
tout de suite plus attaché aux odeurs
de foin coupé, à la première jonquille
qui condamne l'hiver qu'à de savants
bouquets exprimant des sentiments
complexes. Et lorsqu'il dit cela, dans sa
petite maison des Poulets propre
comme un sou neuf, la chienne « Pearl»,
un robuste malamute de huit ans, sem-
ble acquiescer et cul par-dessus truffe,
elle se roule de plaisir sur son tapis,
près de la cheminée.

A «Saigneu» comme ils disent là-
haut, tout le monde connaît Jean-Phi-
lippe Vuille. C'est un enfant des Bois; il
est venu au monde les pieds palmés,
avec des skis cloués aux chaussures.
Pour en avoir battu un hiver après
l'autre les pâturages enneigés, l'été
puis l'automne l'herbe drue, il n'ignore
rien de sa région ni de ces courses de
chiens de traîneaux que lança Maurice
Jobin et qu'organise depuis une ving-
taine d'années la Société de dévelop-
pement et d'embellissement de Saigne-
légier. Et l'envie d'y participer ne cesse
de vous tenailler quand on voit à la fin
de chaque mois de janvier des chiens,
des traîneaux et des hommes vous pas-
ser sous le nez.

En 1981, Jean-Philippe Vuille cher-
che un chien; il le trouvera chez Johan
Van Rooy qui élève alors, à Bevaix,
des malamutes de l'Alaska. Mais il lui
faut aussi un traîneau et pour cet indivi-
dualiste, et parce qu'une catégorie
Scandinave — un homme, un chien —
est désormais ouverte à «Saigneu», ce
sera une vraie pulka, en bois et avec
des cordelettes de bon chanvre, venue
d'un Grand Nord à vous faire froid
dans le dos, barquette courte sur pat-
tes sur laquelle il place un sac de sable
d'une dizaine de kilos, le tout devant

faire le même poids que le chien. Il la
tire; l'homme les guide qui suit derrière
à skis de fond.

— Du bois, c'est toujours plus lent et
ça ne glisse peut-être pas aussi bien
que le plastique, mais voilà un vérita-
ble traîneau...

Contrôleur dans une petite fabrique
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, on
devine qu'il aime le beau travail, pas
les succédanés, nos ersatz trop vite
faits de la société de consommation. Et
en 1982, parce qu'il n'y avait pas
assez de neige à Saignelégier, les
courses se disputèrent aux Breuleux. Il
était tout près de chez lui; ce fut sa
première sortie officielle avec «Pearl ».

Lors des courses, ceux qui le connais-
sent ont très vite appris qu'il ne servait
à rien de se démonter le cou. Il ne faut
pas trop le chercher. La patience paie
toujours; il arrivera.

— Je termine régulièrement dans les
derniers, mais qu 'importe puisque j 'y
trouve mon bonheur et que la chienne
est heureuse!

Dans leur cage au grillage supérieur
incurvé comme un bulbe de clocher
russe, les deux perrruches se taisent et
opinent du goitre.

«l ' important est
de participer »

On pourrait parler longtemps des
courses de «Saigneu», de Maurice Jo-
bin qui fut et fit un peu tout, marchand
de chaussures puis libraire, avant de se
consacrer aux chiens nordiques et aux
animaux («... 57/ le faut et s 'il sait vous
rendre service, il prendra même votre
perroquet en pension!», affirme Phi-
lippe Martinoli, secrétaire de la Socié-
té de développement) ou du chien qui
ne dort que d'un ceil en amande, mais
la conversation déserte très vite la
piste. La fuite, pourtant, semble hési-
tante; Jean-Philippe Vuille revient sur
ses pas, touche encore quelques mots
de «Pearl» qui n'aboie pratiquement
jamais mais crie au loup avec eux
quand elle retrouve là-bas ses frères et
sœurs de race, ou de ces abrutis qui,
voulant aller encore plus vite, se sont
mis, en France, à croiser des huskies
avec des lévriers pour gagner des se-
condes dont ils ne sauront que faire. Et
puis, de fil en aiguille, on passe des
chiens aux hommes.

HPEARL)) — Une chienne malamute, les plus puissants et les plus doux des
chiens nordiques. pi . . JE.

Il fait bon parler chez ce barbu de
36 ans, au poil roux comme le feuillage
d'automne, qui vous donne sur le pouce
quelques leçons de vie.

— Une pulka comme celle-ci, cela
doit avoir une âme. Si quelque chose
ne va pas, s 'il y a un harnais à refaire,
une couture à reprendre, j e  vais voir
Wolf, le sellier. On se connaît. Quinze
minutes de travail et puis on bavarde
pendant 45 minutes. Il sait qu 'il faut
prendre son temps et accepter la vie
corftme elle est...

Les mains ne cessent de bouger
comme pour mieux orchestrer le dis-
cours; elles enflammen t les cuivres lors-
qu 'il le faut.

— J'entends quelquefois d'autres
parents dire de leur fils: «Il sera avocat
ou ingénieur, je  le sens...». Mais qu 'en
savent-ils? Ils ont décidé pour leur en-
fan t; à vouloir placer la barre beau-
coup trop haut, ils vont en faire un
malheureux...

La chienne n'écrase plus qu'une par-
tie de son tapis. Elle a caché sa tête et
le haut du poitrail dans une petite
niche de maçonnerie où l'on serre des
bûches pour le feu et où le bois et le
malamute font bon ménage. Dehors, en
ville, les rues ne sont que marmelade,
les averses ont détrempé la neige qui

tient sans doute mieux dans la proche
campagne. S'il fait beau, ils partiront
le mari et leurs deux aînés Geoffroy et
Félicien, le temps de retrouver une
piste balisée sous les sapins. Les gar-
çons partent devant, poussent du bâ-
ton, donnent le rythme, Jean-Philippe
Vuille suit avec l'étroite glisse chargée
de son sac de sable, d'un thermos de
thé et de sandwiches. La famille se
retrouve à un endroit donné.

— Les gens nous disent bonjour et
s 'écartent. A midi, on tend une toile et
on mange. Une belle journée...

Les grands bonheurs sont ainsi tissés
de mille petites joies.

Le malamute, faut-il le rappeler,
n'est pas un chien rapide. L'endurance,
la charge, voilà son lot! «Pearl» ralen-
tit souvent le train. Elle ne s'arrête pas
pour souffler, mais parce qu'il y a du
monde au bord de la piste et qu'elle a
reniflé un parfum de chocolat. C'est son
péché mignon; elle en raffole.

— Donnez-lui un petit carré!, supplie
Jean-Philippe Vuille, sinon elle ne re-
partira pas... ^

Ils rient, fouillent dans leur poche ou
rament des doigts dans leur sac. Ils s'en
amusent encore quand la pulka a déjà
disparu au détour d'un chemin...

0 CI.-P. ch.

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. £ (038)422352 ou
(039)23 2406.

Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques £ (038) 423488 ou
(024) 613831. SOS Alcoolisme:
écoute jour et nuit £ (038) 25 19 1 9.

Consultation SIDA: (test anonyme). Hô-
pital des Cadolles (11 h à 12h30):
£229103.

Diabète: information, fbg de l'Hôpital
65 £ (038)24 3344.

Drogues: entraide et écoute des pa-
rents £ (038)247669.

Médecin de service: en cas d'urgence
en l'absence du médecin traitant, le £
1 1 1 renseigne.

Parents informations:
£ (038)255646 (9h à 1 1 h) (fermé
jusqu'au 7 janvier 1 989).

Pro Senectute, Fondation pour la vieil-
lesse: service social, activités sportives,
vacances: Côte 48a, Neuchâtel
£ (038)245656; service animation
£ (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile £ (038)256565, le
matin.

Soins à domicile: soins et conseils de
santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344, aux stomisés £
(038)243834 (heures de bureau).

SOS Futures mères: (8 h a 13 h)

^ (038)661666.

Télébible: 0 (038)461878.

Urgences: La Main tendue, £ 1 43 (20
secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - A polio, salle 1: 15 h,
17h45, 20hl5, La petite voleuse, 12
ans.

A pollo, salle 2: 1 5h, 17H45 , 20h30,
Itinéraire d'un enfant gâté, 1 2 ans.

Apollo, salle 3: 15h, 20h30, Willow,
12 ans; 17H45, Ne réveillez pas un
flic qui dort, 1 6 ans.

Arcades: 1 5 h, ( 1 8 h 30 V.O.angl. s/t.),
20h45, Qui veut la peau de Roger
Rabbit, pour tous.

Bio: 15 h, ( 18 h 30, V.O.angl.s/t.),
20H45, Raggedy, 16 ans.

Palace: 15 h, Rox et Rouky, enfants
admis; 1 8h30, 20H45, Une affaire de
femmes, 1 6 ans.

Rex: 1 5 h, 20 h 45, Corps z'a corps, 16
ans; 18H30, Beetlejuice, 12 ans.

Studio: 14H30, 17h30, 20h30, Ca-
mille Claudel, 16 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée):
20hl5, Vent de sable (ciné-club).

Il La Chaux-de-Fonds - Corso:
18H45 , 21 h, Vices et caprices, 18
ans.

Eden: 20H45, Ne réveillez pas un flic
qui dort, 16 ans; 18H30, L'empire des
ténèbres, 16 ans.

Plaza: 14h30, 16h30, 18h45, 21 h,
L'ours, enfants admis.

Scala: 14h30, Rox et Rouky, enfants
admis; 18H30, 20H45, Raggedy, 16
ans.

¦ Le Locle - Casino: Ferme provisoi
rement.

DANCINGS
¦ Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-
Vapeur (fermé).

jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale,
le Frisbee, le Dauphin.

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le
Chasseur, Enges.

Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.

Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

¦ District de Boudry - Jusqu'à mi-
nuit: Le Boudry 's, Boudry.

Jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix.

Jusqu'à 2 h: La Bombarde, Chez-le-
Bart.

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h:
L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.

¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule
d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Ro-
déo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les
Brenets.

Saignelégier au sud du Grand Nord
P

our la seconde année consécutive,
Alpirod fera équipe les 27 et 28
janvier avec les courses internatio-

nales de chiens de traîneaux de Sai-
gnelégier. Lancée par des Milanais,
cette course est surtout une prépara-
tion pour les équipages européens à
Iditarod, la grande épreuve de
l'Alaska, 1600 km de Nome à Ancho-
rage. Trente-sept «mushers» - ou
conducteurs de traîneaux - sont ins-
crits pour cette étape jurassienne d'AI-
pirod, concurrents venant des Etats-
Unis, de France, du Canada, de Suisse,

UN HOMME, UN CHIEN ET UNE PULKA - Jean-Philippe Vuille, uPearl» et leur petit traîneau aux Poulets. p.. - &

de Hollande, d'Italie, de Belgique, de
RFA et d'Autriche. La course Alpirod
proprement dite se disputera du 23
jan vier au 5 février lors de onze éta-
pes en ligne ou en anneau courues en
France, en Italie, en Suisse et ce sera
donc dans les Franches-Montagnes, et
en Allemagne fédérale, soit une lon-
gueur de 1000 kilomètres.

Le 27 janvier, l'étape en nocturne
partira de Saignelégier à 18 h em-
pruntant un circuit à balisage fluores-
cent, tous les «mushers» portant une
lampe frontale. Le lendemain, les mê-

mes attelages prendront le départ a
10 h et parcoureront le même trajet en
sens inverse. Quant aux courses inter-
nationales de chiens de traîneaux, elles
se disputeront également les 27, 28 et
29 janvier à Saignelégier: deux man-
ches sur des parcours de 12, 15 et 24
km réputés comme étant les plus beaux
et les plus sélectifs d'Europe, rappellent
les organisateurs. Cette année, plus de
80 «mushers» et quelque 450 chiens
se disputeront les places d'honneur. Et
si l'on parle de «musher», il est bon de
savoir que le nom est moins anglais

qu'on peut le penser... C'est la forme
anglo-saxonne du «Marche!» des Ca-
nadiens français qui stimulaient ainsi
leur attelage...

Quant aux courses internationales,
elles sont nées ... à la terrasse d'un
café! En septembre 1969, raconte vo-
lontiers Maurice Jobin, quelques mem-
bres de la Société de développement
et d'embellissement de Saignelégier
prenaient un verre au café de la Poste
lorsque les occupants d'une voiture im-
matriculée en Suisse alémanique s 'assi-
rent à côté d'eux. On bavarde. L'un
des nouveaux venus demanda aux Ju-
rassiens s 'ils ne connaissaient pas quel-
que endroit dans la région où pour-
raient se dérouler des courses de chiens
de traîneaux. «Bon Dieu, mais c'est
bien sûr...», enchaînèrent les Francs-
Montagnards à la façon du commis-
saire Bourre!. Les courses étaient nées,
du moins sur le papier. Il n'y avait plus
qu 'à attendre la neige.../ clpch
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Fuites: non à une enquête
te Conseil communal estime qu 'elle n 'aurait aucune chance d'aboutir

H

ier matin, la conférence de presse
de la Ville, animée par le prési-
dent Biaise Duport et le conseiller

communal Jean-Pierre Authier, a large-
ment évoqué l'impitoyable débat de
lundi soir sur les retombées de l'affaire
Frey-Bugnon. Une conclusion: il n'y aura
pas d'enquête ouverte par l'exécutif
sur les fuites.

Car cette inévitable question des fui-
tes a été au coeur de la polémique qui
a opposé la gauche aux partis bour-
geois, les premiers renvoyant la balle
dans le camp des seconds. Et vice-
versa. Ces fuites sont, en elles-mêmes,
graves et inquiétantes. Le Conseil com-
munal s'en préoccupe car, si le fonction-
nement de l'autorité est transparent,
certains dossiers ne peuvent pas être
traités sur la place publique.

Faut-il dès lors que l'exécutif or-
donne une enquête? Le Conseil commu-
nal s'y refuse car, connaissant l'éthique
des journalistes qui ne révèlent jamais
les sources de leurs informations, une
telle investigation est dès le départ
vouée à l'échec. Une mesure pour rien.
La gauche a bien porté des accusations
assez précises par son porte-parole

Jean Studer, mais il s'agissait là, en
définitive, plus d'allusions que de véri-
tables renseignements.

Il n'y a donc plus de raison pour
refaire l'histoire. Il convient de tirer
définitivement un trait sur cette affaire,
tout en regrettant les fuites qui l'ont
mise trop longtemps en vedette.

En ce qui concerne le fond du pro-
blème, le Conseil communal s'est tou-
jours préoccupé des incompatibilités et
une nouvelle réglementation ne chan-
gerait rien à la pratique. C'est pour-
quoi les textes actuels suffisent. Mais la
vigilance s'impose, tant il est vrai qu'il
est parfois difficile de trancher entre un
mandat public et un autre à caractère
plus ambigu. Cependant, grâce au
rapport du juge Delachaux, un éclai-
rage nouveau a été donné. Il permet-
tra aux membres de l'exécutif de re-
doubler de prudence et d'éviter des
embûches.

Le climat va-t-il maintenant s'amélio-
rer au sein du Conseil communal? Il
sera rasséréné, mais pas fondamenta-
lement transformé puisqu'il n'y a pas
eu rupture en son sein.

Si le mérite de la collégialité est

d'être un art difficile, elle demande
aussi beaucoup d'abnégation: être à
la fois au-dessus des partis tout en ne
perdant pas les convictions profondes
qui ont fait élire chacun de ceux qui
doivent la pratiquer. D'où des tiraille-
ment inévitables, mais aussi un jeu à
jouer avec des règles précises et im-
placables.

L'affaire Frey-Bugnon est maintenant
à mettre dans les archives, tout comme
les fuites qui l'ont créée. Fuites qui ne
sont pas une exclusivité du chef-lieu,
puisque de nombreux exemples exis-
tent, dont un pas très lointain au châ-
teau tout proche.

Cet épisode malheureux aura permis
au président en charge du Conseil gé-
néral de faire pencher la balance lors
d'un vote crucial, en présence de tous
les conseillers généraux et d'un public
nombreux. Le libéral Claude Donzé est
d'ailleurs prêt à récidiver. Pour ce qui
est de l'affaire, sa position est nette:
«Nous ne souhaitons pas l'ouverture
d'une enquête. Nous voulons que l'af-
faire soit classée. Définitivement. »

0 Jean Mory

ACCIDENT S

Piéton renversé
Vers 7 h 30 hier, une voiture conduite
par un Chaux-de-Fonnier circulait rue
du Chalet à La Chaux-de-Fonds en
direction nord. A la hauteur de l'im-
meuble No 18, le conducteur fut
ébloui par une voiture qui quittait
une place de stationnement. Son vé-
hicule heurta alors un piéton, Walter
Thommen, 72ans, de La Chaux-de-
Fonds, qui traversait la chaussée en
biais. Blessé, le piéton a été conduit
par une ambulance à l'hôpital de la
Ville, /comm.

¦ BUS CONTRE CAR Hier à
8hl5, un car postal conduit par un
habitant de Neuchâtel circulait sur la
route allant d'Enges à Lignières via le
Lordel. Peu après la ferme des Rosiè-
res, une collision par l'arrière se pro-
duisit avec un bus conduit par une
habitante de Lignières, qui circulait
dans le même sens. Dégâts, /comm.

¦ TROIS CHOCS Une voiture
conduite par un habitant de Fontaine-
melon circulait, hier vers 13h40, rue
des Parcs à Neuchâtel. A la hauteur
du chemin des Valangines, le conduc-
teur a obliqué à gauche. Au cours de
cette manoeuvre, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel. Sous l'effet du
choc, cette dernière auto a été vio-
lemment poussée contre l'avant gau-
che de la voiture conduite par un
autre habitant du chef-lieu qui était à
l'arrêt au bas du chemin des Valangi-
nes. Dégâts, /comm.

Transports : satisfaction et déception
L

undi soir, le Conseil gênerai, esti-
mant insuffisant le rapport du
Conseil communal, a finalement dé-

cidé, par 20 voix contre 1 8, de ren-
voyer en commission de 15 membres
l'étude de l'initiative «Pour des trans-
ports publics efficaces et bon marché».

C'est sur la proposition du porte-
parole du groupe libéral, Pierre Au-
bert, que cette issue a été trouvée, les
socialistes et les popistes soutenant l'ini-
tiative, les radicaux s'y opposant. Sa-
tisfaction donc du côté de Pierre Au-
bert:

— Je suis assez content que le
Conseil général fasse bien son travail,
car j'imaginais mal que l'on s 'engage
dans des dépenses considérables sans
les examiner plus avant. J'aurais aussi
regretté que l'on renvoie cette initiative
intéressante aussi légèrement que cer-
tains le proposaient.

— Le passage de l'initiative de-
vant le peuple subira du retard.

— Evidemment. Mais nous ne som-
mes pas à six mois près pour ce genre
de problème. La situation de l'environ-
nement est certes préoccupante, mais
pas de telle sorte que l'initiative ne
puisse souffrir d'un délai de réflexion
un peu plus long.

— Quelle va être la tâche de la
commission?

- J'envisage que l'on fasse une
étude de marché pour savoir ce que les
usagers attendent des transports pu-
blics, s 'ils les emploieraient davantage
s 'ils étaient moins chers ou si d'autres
améliorations leur semblent plus urgen-
tes, comme la création d'une ligne
transversale Hauterive-Peseux, par
exemple. Il faudra que nous entendions
les initiants, les responsables et les
communes actionnaires des TN ainsi
que l'Etat au sujet de l'abonnement
cantonal. J'espère vivement que la

commission ne profitera pas du temps
qu'elle possède pour donner raison aux
initiants qui voient là une manoeuvre
dilatoire. Ce n'était vraiment pas le but
de mon intervention. J'espère que
même si nous arrivons à la conclusion
que le texte de l'initiative n'est pas
opportun dans la manière dans la-
quelle il est réalisé, quelque chose de
constructif sortira du débat. Je pense
que nous pourrions nous acheminer vers
un contreprojet indirect si nous arrivions
à une solution globale avec l'Etat. Nous
ne pourrions dès lors pas faire un con-
treprojet effectif car cela dépasserait
le cadre du droit cantonal.

Du côté de l'association «Pour une
Suisse différente plutôt qu'indifférente »
c'est la déception. Ce que nous con-
firme Daniel Perdrizat.

— La première reaction est de re-
gret et de déception, car nous espé-
rions que cet objet serait traité lundi
soir. Face à l'urgence de la situation
préoccupante de l'environnement en
ville — reconnue en fait par le Conseil
général et exprimée par la façon mas-
sive dont l'initiative a été signée —
c 'est bien décevant de voir que l'on
renvoie le dossier, en fait, d'une année.
Et pourquoi? Parce que le Conseil com-
munal, qui avait six mois pour présen-
ter un rapport général, n'a pas mis à
profit cette période pour préparer un
dossier solide permettant au législatif
de se prononcer en toute connaissance
de cause. J'admets volontiers qu 'au vu
du dossier - du vent... - qu 'il avait
entre les mains, le Conseil général ait
trouvé plus sage de renvoyer le tout en

commission puisqu'il n 'avait pas d'e
ments suffisants pour se prononcer.

— Rappelons que ce rapport I
sait suite à un autre fort complet
les circulations.

— Le point principal de l'initiai
concerne les tarifs et c'est sur ce p
que le Conseil communal n 'apporte
cun élément. Il se contente de démor.
l'argumentation présentée par les
liants.

— Vous laisseriez-vous sédt
par un contreprojet acceptable?

— Si le contreprojet est meilh
pourquoi pas? Mais nous n'avons gu
eu l'impression lundi que nous alli
dans cette direction. Nous espérons
pendant que la commission fera b
son travail avec un effort particu
dans la direction des tarifsafin que,
plus chers de Suisse qu 'ils sont, ils
deviennent les moins chers.

La parole est maintenant aux quii
commissaires désignés lundi soir ap
la séance du Conseil général.

0 J- 1

Sablons
sans feux

Apres avoir vote, pratiquement
à l'unanimité, le crédit de 24 mil-
lions pour la première étape du
nouveau plan directeur de l'élec-
tricité, le Conseil général a encore
entendu deux réponses à des in-
terpellations des popistes Joëlle
Kuhn et Jacques-Michel Dind.

La première avait trait à la sé-
curité des piétons rue des Sablons
où, dernièrement encore, une per-
sonne a perdu la vie dans un
accident. Pourquoi ne pas avoir
profité des travaux entrepris ces
derniers mois pour faire installer
une signalisation lumineuse? Le
président Biaise Duport a fait re-
marquer que la solution des feux
ne lui paraissait pas heureuse. Il
trouve plus judicieux d'attendre
les résultats de l'étude entreprise
par Mme Bonanomi de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne
sur la modération du trafic à Neu-
châtel. Aux Sablons, si la pose de
feux n'est pas compliquée, elle
ne résoudrait pas le problème po-
sé par cette rue étroite mais recti-
ligne qui incite à la vitesse. N'y
a-t-on pas relevé un taux de 21%
d'infractions lors des derniers
contrôles radar alors que la
moyenne est de 10%? Biaise Du-
port penche plutôt pour la pose
d'entraves plus nombreuses et
mieux réparties pour modérer le
trafic à cet endroit.

Si cette réponse n'a pas entière-
ment convaincu Jacques-Michel
Dind qui a affirmé qu'une pétition
était prête à être lancée, sa colis-
tière a été pleinement rassurée
par Claude Frey à propos de la
démolition éventuelle des immeu-
bles 25 et 27 de la rue Louis-
Favre. La Ville vient, en effet, de
donner un préavis négatif à la
demande d'autorisation de démo-
lir. Les onze appartements seront
donc sauvés, l'affaire suivant son
coeurs normal au Château, /j my
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La question des fuites a été lat
gement évoquée lundi soir par I
groupe socialiste dans sa répliqu
aux développements libéral et ro
dical. Aussi avons-nous demandé a
président du groupe, Mario Ca;
tioni, pourquoi ils en avaient fait u
de leurs chevaux de bataille.

— Nous avons été pris à partii
en ce qui concerne les fuites, fat
par le groupe radical que par l
groupe libéral qui nous ont accuse
d'être à leur origine. Or, si l'a
reprend la chronologie des évént
ments et que l'on recherche à qt
doivent profiter les fuites, nous pot
vons Incontestablement dire qu'élit
ne nous ont pas profité puisqo
notre intérêt, si nous avions eu ver
de l'affaire avant, aurait été de I
faire éclater avant les électior
communales dans le but de les e>
ploiter électoralement.

— Pensez-vous demande
l'ouverture d'une enquête?

- Nous sommes prêts à ap
puyer toute demande radicale c
libérale visant à l'ouverture d'un
enquête car, de notre côté, not.
sommes totalement sûrs de ne
conseillers communaux et not
avons la conviction que ces fuites n
proviennent ni de Biaise Duport, t
d'André Buhler. Les groupes libt
raux et radicaux qui ont pan
d'enquête, qui nous ont accuse
d'être à la source des fuites n'ai
pas eu la cohérence d'aller jusqu'à
bout de leurs intentions ayant pei
de se retrouver dans la position a
l'arroseur arrosé et n'ont pas eu .
courage de demander eux-mêtne
l'ouverture de cette enquête cra
gnant vraisemblablement ses coi
.*_____ ._

— Le Conseil communal ayar
décidé de ne pas ouvrir d'er
quête, l'affaire est donc virtuelle
ment close?

— Nous estimons que cette a,
faire regrettable est tnaintenai
dose puisque, pour nofre part, not
sommes persuadés que l'opinic
publique aura pu se forger son av
et nous saura gré de notre attitudt
/jmy

Aucune crainte
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MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG

SEX-ÂPPEAL
plus d'éjaculation

; précoce grâce au
; spray efficace.
! Envoi discret contre
1 remboursement ,
j Fr. 39.-.
Case l,
1000 Lausanne 25.

585186-10

I 

CONSULTATION JURIDI QUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS

j NEUCHATELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos dé-

| marches les plus urgentes chaque jeudi
de 16 à 19 heures. 544806-10

Action spéciale

duvet
nordique
160x210 cm, plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.- ou 200 x
210cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022) 86 36 66

584524-10
Zen tralstrasse 55 032/22 87 44
563819-10|
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L'heure
de «remplir sa déclaration» est arrivée!

Mardi 7 février
L 'Express traitera du sujet dans ses

pages Impôts
Fiduciaires et spécialistes sauront profiter de cet

environnement propice.

Clôture des annonces .- lundi 23 janvier 584310.10

Appelez tout simplement notre service de publicité
au 038/25 65 01
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Le journal le plus lu dans le canton
LE N° f POUR VOTRE PUBLICITÉ

Pour les districts du Val-de-Ruz _M<6C.____ '
>our 'es districts de

et du Val-de-Travers %_W_r»4_ Lu Lhau_ -de-Fonds et du Locle
Tél. 038/24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039/23 22 14 

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom du fils de Promé-
thée.
Aiguilleur - Aubade - Amer - Ampoule - Ambre -
Bulbe - Basalte - Destin - Danseuse - Démission -
Etamine - Germination - Linge - Lion - Lavande -
Microscope - Militariser - Message - Melon -
Nacre - Nacelle - Placoderme - Pistache - Pistolet
- Pitié - Pause - Poulie - Pustule - Ruade - Rouet
- Rôdeur - Service - Sexe - Sauter - Téléphone -
Test - Tricot - Testament.

(Solution en page EVASION)
S ____ J
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roses «Ruby Red»
de Floride 
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2-3 kg, par kg

le filet , 1 kg env. 1 80
par kg

Oranges ((Navels»
d'Espagne 
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Central de l'an 2000
Siemens-A/b is a li vré hier un imposant matériel

au futur central de la Direction des télécommunications de Neuchâtel

A

ndré Rossier, directeur de la Di-
rection des télécommunications
de Neuchâtel (ONT), Walter

Francesco, directeur de Siemens-Albis
et leurs collaborateurs, accueillaient
hier la presse lors de la livraison de
plus de 20 tonnes de matériel de
pointe, au nouveau bâtiment de Clos-
Brochet qui sera opérationnel à la fin
de l'année et appelé à occuper 70
personnes d'ici deux à trois ans. Le
montage du central numérique EWSD
sera achevé à la fin de l'été.

La réalisation, bâtiment et équipe-
ments compris, s'élève à 60 millions. Le
début du montage constitue pour la
DTN et ses 1 7.000 abonnés une date
historique. L'imposant bâtiment, à la
fois fonctionnel et bien intégré au site,
habillé de granit sarde, annonce que le
chef-lieu disposera sous peu de télé-
communications de l'an 2000.

Les jours du central électronique de
l'Hôtel des PTT sont donc comptés.
Dans la nouvelle génération d'équipe-
ments, l'équivalent de trois centraux
électromécaniques ne formeront plus
qu'un seul central numérique (IFS) com-
biné. Il comprendra les éléments offrant
les prestations de Swissnet 1 et attein-
dra les normes internationales du Ré-
seau numérique à intégration de servi-
ces qui permettront de transmettre tous
les services de télécommunications -
téléphone, téléfax, téléphone mobile,
vidéo-texte, courrier électronique et
autres transmissions digitales — , sur
une seule ligne et avec une prise unique
chez l'abonné.

La fibre optique est largement pré-
sente puisque 60 km ont été tirés et
montés, reliant déjà le central numéri-
que aux autres centraux du Littoral et
du Val-de-Ruz, alors que le Val-de-
Travers sera relié dans le cadre des
«communes modèles pour la communi-
cation. Les réseaux du Haut verront
apparaître la fibre optique dès 1 990.

La DTN emploie dans le canton plus
de 500 collaborateurs. Son partenaire
Siemens-Albis, avec ses 4500 collabo-
rateurs, a réalisé en 1988 un chiffre

d'affaire supérieur à un milliard de
francs.

André Rossier, en accueillant hier les
premiers hôtes du futur central, a re-
levé l'importance de la réalisation pour
Neuchâtel et sa région qui seront reliés,
dès la fin de l'année, à la Suisse des
télécommunications du futur. Ce sera un
atout supplémentaire pour le redresse-
ment économique du canton. D'autant
plus que la DTN invite ses partenaires
à fournir à nos entreprises des travaux
en sous-traitance.

0 J. P.

A CLOS-BROCHET — André Rossier, directeur de la Direction des télécommu-
nications DTN (à gauche), lors de la visite du futur central numérique de l'an
2000, en compagnie de dirigeants de la maison Siemens-Albis. dm

Canton:
répartition
inchangée

Une distribution par district inchan-
gée des 1 15 sièges du Grand Conseil:
voilà ce qui ressort du recensement
cantonal de la population établi au 31
décembre de l'an dernier.

Les différences enregistrées sont en
effet par trop minimes pour que cela
ait une influence quelconque sur la re-
présentation des six districts, établie en
I 985 (voir également ci-dessous).

Les 1 1 5 sièges se répartissent donc
ainsi: Neuchâtel, 36; Boudry, 24; Val-
de-Travers, 8; Val-de-Ruz, 8; Le Locle,
II ; La Chaux-de-Fonds, 28. /ftd

157.736
La population du canton s'établit très

exactement à 157.736 habitants au
31 décembre 1 988, c'est ce qui appa-
raît à la lecture des chiffres annoncés
par les communes, puis vérifiés par le
canton. La hausse, par rapport à l'an-
née précédente, s'élève donc à 632
personnes, ou à quelque 0,4 pour cent.

Les tableaux définitifs publiés par le
service cantonal de statistique aggra-
vent malheureusement le résultat du
district de Neuchâtel. Saint-Biaise perd
ainsi 37 habitants, ce qui porte sa
population à 2871 âmes, et celle du
district à 48 660 personnes, en baisse
donc de 129 unités par rapport à
1987.

L'autre différence concerne Colom-
bier qui atteint juste 4440 habitants.
Un chiffre en hausse de 46 unités si on
le compare à celui de l'année précé-
dente. Le district de Boudry compte
donc 33.146 habitants, ou 31 1 de plus
qu'en 1 987. /ftd

Palpitations d'une île
/ 'Islande fascinante et méconnue au lundi du Gor

E

ncore en pleine gestation, travail-
lée par les forces du feu, de la
glace et du vent, l'Islande fascine

comme une autre planète. Mais cette
terre, proche du cercle polaire, se pro-
tège de l'invasion humaine par un cli-
mat rébarbatif et des voiles de bruine.

Jean-Claude Sermet, volcanologue,
botaniste et zoologue amateur, fait
partie des ensorcelés de l'Islande. A
peine revenu, il ne songe que d'y re-
tourner. Les images qu'il a présentées
au public des lundis du Gor justifient sa
passion.

L'Islande donne l'illusion d'une terre
vierge. La présence humaine y est tou-
jours restée très discrète. Son histoire
ne remonte qu'au Vlllme siècle, à l'épo-
que de la colonisation Viking. Elle ser-
vait alors de refuge aux fortes têtes,
en révolte contre le roi de Norvège.
Dans un premier temps, ces vigoureux
colons avaient trouvé un système de
cohabitation, basé sur une forme de
démocratie. Une Diète, réunie un fois
l'an, permettait de prendre ensemble
les décisions concernant la commu-
nauté. Mais cette sagesse fut de courte

durée, un siècle plus tard, des luttes de
pouvoir entre les familles dominantes
provoquèrent l'intervention de la Nor-
vège et la fin de l'indépendance pour
des siècles. Ce n'est que le 17 juin 1 944
que l'Islande redevint une nation à part
entière. Elle reste néanmoins directe-
ment dépendante de l'OTAN pour sa
défense militaire, car elle ne possède
pas d'armée.

Terre de tous les phénomènes, l'Is-
lande doit sa beauté et son étrangeté
à l'intense métamorphose géologique
qui est en train de la créer. Située sur
la dorsale mésoocéanique, elle se
trouve à un point très sensible de la
dérive des continents. Son territoire est
traversé de failles, formées par l'écar-
tement des plaques tectoniques, qui
sont en train de s'éloigner à raison de
4 cm par an. Les masses magmatiques
affleurent presque partout et leur
proximité rendent le sous sol terrible-
ment actif. Pour l'instant les Islandais
semblent avoir apprivoisé les dragons
et détourné à leur profit l'énergie géo-
thermique, mais ils restent à la merci
des plus effroyables surprises.

L'Islande se visite difficilement seuls. Il
faut bénéficier d'un véhicule tout ter-
rain et d'une excellente information
préalable. Quoiqu'il en soit, les circuits
touristiques organisés restent très ru-
des. Les douillets ont intérêt à s'abste-
nir. Les itinéraires conduisent aux plus
grands spectacles de l'île. Dociles et
grandioses, les geysers servent d'ou-
verture, puis la montée vers le nord
s'effectue à travers des déserts menant
à des massifs glaciaires. Après la côte
nord déchirée de fiords, le lac Myvatn
règne au milieu d'une zone volcanique.
Entre glaciers et volcans, le parcours
mène le long des gorges, des lacs et
des torents, révélant les plus belles chu-
tes d'eau du monde. Partout où les
conditions le permettent, la végétation
prend possession du terrain. Même les
déserts, recouverts de lapili ou de
ponce, présentent des colorations sur-
prenantes. Les oiseaux régnent dans les
zones humides, les poneys sont à l'aise
dans les landes. Ils résistent aux tempê-
tes de sable et au froid de l'hiver.

0 L. A

En grande pompe
Cm 

est une manifestation empreinte
de cérémonial, qui s'est dérou-
lée hier soir dans la salle impo-

sante du Conseil "énéral, à l'Hôtel de
ville de Neuchâ tel. Celle-ci a e.i effet
vu se tenir la cérémonie de promotion

GARDE A VOUS - Pour une promo
tion, une distinction, ou une récom
pense. swi-j

des cadres et de remise des distinctions
du bataillon des sapeurs-pompiers.

Devant les membres de la commis-
sion du feu, le commandant du batail-
lon, le major Habersaat, a présenté le
détachement au président de la ville et
directeur de la police du feu, Biaise
Duport. Celui-ci a félicité les hommes
pour leur dévouement à la collectivité,
appuyant son hommage par la lecture
d'une lettre de remerciements écrite
par deux personnes qui avaient assisté
à l'intervention des pompiers lors de
l'incendie de la rue des Parcs, le soir où
l'ouragan avait frappé Neuchâtel, l'au-
tomne dernier.

Les hommes du feu étaient ensuite
appelés afin de recevoir un livret de
service avec leur nouveau grade ou un
cadeau récompensant leur fidélité pour
20, 1 5 ou 10 ans de service. Un pré-
sent était aussi destiné à ceux qui quit-
taient le bataillon.

Ont été promus:
au grade d'officier d'état-major: le pre-

mier-lieutenant Daniel Bilat;
au grade de premier-lieutenant: le lieu-

tenant Etienne Kunzi;
au grade de sergent: les caporaux An-

dré Schreyer, André Ryter, Robert Munger
et Paul Kunzi;

au grade de caporal: les appointés Ga-
briel Simonet et Emmanuel Libert, ainsi que
les sapeurs Gabriel Simonet, Carlo Monnat,
Olivier Bernard et Patrick Jacot.

Ont été distingués:
pour 20 ans de service: les sapeurs

Michel Fivaz, Gildo Di Febo, Jacques Bre-
gnard, Michel Burkhardt et Michel Duvanel,
les caporaux Roland Messerli et Bernard
Buchilly, les sergents Michel Guye, Marcel
Mermoud, Jean-Claude Nicoud et Francis
Gaschen, ainsi que les premiers-lieutenants
Christian Salzmann, Michel Mariller et Louis
Vuille;

pour 15 ans de service: les sapeurs
François Fragnière, Marc-André Jaccard,
Jean-Daniel Pilet et Angelo Marzo, ainsi
que le caporal Bernard Oguey;

pour 10 ans de service: les sapeurs
Jean-Pierre Biedermann, Jean-Pascal
Donzé, Fernand Moullet, Gabriel Simonet,
James Pierrehumbert, Raymond Gyger et
Patrick Schreyer, le capitaine François Ver-
don et le lieutenant Pierre-Alain Dick;

Ont été libérés:
les sapeurs Hubert Gross, Jean-François

Degoumois, Francis Bonny, Roland Gruaz,
Gérard Linder, Michel Quartier, Michel Fi-
vaz et Lionello Sciarra

0 F. T.-D

Langages
du pinceau
Aux Amis des arts,

voyages vers l 'im aginaire
L'année commence avec Karl Korab,

peintre autrichien très personnel, qui
transfigure les objets du quotidien pour
en faire des images étranges, murmu-
res de mondes différents, répondant à
une autre logique.

La préférence est donnée ensuite à
des artistes suisses. Gérai Comtesse
présentera ses peintures récentes, pay-
sages et natures mortes. Il travaille
dans la ligne de Janebé, mais en sui-
vant sa voie personnelle. Il se voue
également à la direction de l'Acadé-
mie Maximilien de Meuron, la source
où viennent s 'abreuver bien des jeunes
talents neuchâtelois.

Dès le 18 mars, on pourra retrouver
la forte personnalité d'Yvan Moscatelli,
artiste d'origine italienne, mais forte-
ment intégré dans la vie artistique neu-
châteloise. La richesse de son tempéra-
ment de peintre abstrait lui a d'ailleurs
acquis une notoriété, largement au de-
là du canton.

L'événement suisse de ce premier tri-
mestre sera constitué par la deuxième
exposition nationale de patchwork con-
temporain. La première avait eu lieu
au Grand-Cachot-de- Vent en 1986 et
avait remporté un grand succès. Pour
cette deuxième édition, le comité d'or-
ganisation, composé de membres du
Club de patchwork du littoral neuchâ-
telois a visé plus haut encore. Il a
constitué un jury, chargé de sélection-
ner une cinquantaine d'oeuvres , parmi
les meilleures proposées, provenant de
tout le territoire suisse. Un catalogue
présentera en couleur chacun des pat-
chworks exposé.

0 L. A.
0 Galerie des Amis des Arts. 14.1 —

5.2: Karl Korab. 11.2. — 12.3. : Gérald
Contesse. 18.3. — 16.4.: Yvan Mosca-
telli. 22.4. — 11.6.: Deuxième exposition
nationale suisse de patchwork contempo-
ra in.

AGENDA

Musée d'histoire naturelle: 12h30,
14h 15 ciné-nature «Faune australienne
(3 films). 20hl5, «Les carnivores sont-ils
des carnassiers?» conférence du Dr
Claude Mermod, professeur à Neuchâtel.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le :P 25 1 0 1 7 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Montandon, r. des
Epancheurs. Ouverte de 8h à'21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
( f  251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 T 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9h à 20h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général 1 Oh à
12h et de 14h à 18h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8h à 22h.
Bibliothèque publique et universitaire:
Salle Rousseau, de 14h à 17h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14h à 17h30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9h à 1 2 h et
de 14h à 18h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques de 14h30 à 19hl5.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h, -t*
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10h-12h et
14h-17h), expositions «Alternatives» et
Gustave Jeanneret (1 847-1 927) ((Accro-
chage ponctuel», et les collections du mu-
sée.
Musée d'ethnographie: (lOh à 17h) les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: ( lOh à 17h)
collections du musée.
Musée d'archéologie: de 14h à 17h.
Collège latin (2e étage): (8h-20h)
((Naissance d'une bibliothèque au siècle
des Lumières: aux origines de la Biblio-
thèque publique de Neuchâtel» - bicente-
naire de l'institution.
Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30)
Jean-Michel Favarger , sérigraphies.
Galerie de l'Evole: (9h-12h et
14h-18h30) Salvador Dali.
Galerie Top Graphie: (9h30- n h30 et
14H30-1 8h30) gravures.
Galerie du Pommier: (10h-l 2h et
14h-19h) «Tintin», planches de Hergé.
Galerie des Halles: (14h-19h) Godet,
Fenouil, Bertin, peinture figurative.
Ecole club Migros: (lOh-T 2h et
14h-18 h) Helga Schuhr, peintures.
Plateau libre: (15h-2h) Harem, rock
oriental.

MAGNIFIQUES
SOLDES

CHAUSSURES
DAMES

ET MESSIEURS

Fif_ rir_TiW?^
Rue des Flandres 2 - Neuchâtel

L Tél. (038) 2590 10 .
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Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité
vous écoute...

Un conseil ? Un prix ? Une rubrique ?
Nous sommes là pour vous aider.

Appelez simplement
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de la CROIX-BLANCHE

jjgf 2088 CRESSIER - Tél. (038) 47 11 66
M. et Mme Ferreira

à 5 minutes [ TOUS ICS JOUI"S W VM\de Neuchâtel | notre menu à Fr. 10.-
Venez consulter notre magnifique carte de spécialités 535197-96

VALENTIN RUEDIN & FILS A I ML À
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THIELLE NEUCHÂTEL YVERDON-LES-BAINS
038/33 60 60 038/24 23 75 024/21 30 27

SPÉCIALISTE DES SÉMINAIRES
Maintenant , il existe

des séminaires qui donnent
envie de travailler

Nos forfaits séminaires études
dès Fr. 42. -

comprenant: - pause-café le matin
- iunch
- pause-café l'après-midi
- salle de conférence

aménagée
Renseignez-vous au

Route de Berne - 2075 Thielle
Tél. (038) 33 57 57

Télex 952 799 - Téléfax 038/33 28 84
585196-96 j

P. LAUPER
Boulangerie - Pâtisserie

Laiterie

Pour vos desserts :
Forêt-Noire

Gâteau Hawaii
Biscuits Maison

Flûtes Maison
Glaces Maison

5. rue des St-Martin - 2088 Cressier
Tél. (038) 4711 83

585208-96

JfG

VINS um
du pays
et d'importation
|. Grisoni el Cie

Producteurs et négociants

2088 Cressier
Tél. (038) 47 12 36

Samedi cave ouverte
de 9 h 30 à 11 h 30

585205-96

Les lunettes complices
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POINTE

JH^^A REPRISE AVANTAGEUSE

M ML DÉLAI RESPECTÉ
MITSUBISHI 

Garage Peter
585199-96 ___r

Peinture - Papiers peints

% 
Patrick

WYMANW
2087 Cornaux
Téléphone (038) 47 14 36

585201-96 '

Annonceurs !
Mettez toutes les chances de votre côté,

choisissez
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Déménagements - garde-meubles Jornod - Thielle

Déménager n'est plus un
problème. Surtout si vous
confiez la manœuvre à l'en-
treprise Jornod. Quasiment
aucun appartement ne ré-
siste à son nouveau monte-
meubles, qui peut s'élever
jusqu'au 8e étage.

I

nstallé sur un camion, cet engin
spectaculaire est un incontestable
atout pour l'entreprise de Thielle.

Avec elle, pas de risque de voir son
armoire abîmée contre une porte, son
piano coincé dans l'escalier ou sa paroi
murale transformée en jeu de cons-
truction. Tout se hisse par la fenêtre et
descend en douceur jusque dans un
camion au pied de l'immeuble. Là, ces
meubles sont chargés avec le doigté
nécessaire à une telle opération. Autre
atout non négligeable, le travail s'effec-
tue plus rapidement , sans perturber
pour autant les activités du reste de
l'immeuble. Ajoutez à cela que l'entre-
prise peut assumer le déménagement,
le transport, l'emménagement, ainsi
que, le cas échéant, la garde de vos
meubles et vous comprendrez pour-
quoi beaucoup font appel à elle. / J_ DESCENTE — En douceur, tout connue la montée. sdx- j .

Chargement en douceur



¦ PÊCHE - Vingt-deux pêcheurs à
la traîne de la section de la Béroche
ont participé, le premier jour de l'an,
au traditionnel concours interne d'ou-
verture. Les quinze qui ne sont pas
rentrés bredouilles ont capturé 37
truites. Le classement final est le sui-
vant: 1. Roger Flùckiger, 5 truites; 2.
(ex-aequo) Philippe Jacot, Michel
Mouraux et Jacques Wesoly, chacun
4 truites; 3. (également ex-aequo)
Gebbhard Stamm et Italo Trevisani,
chacun 3 truites. A noter que le poids
des poissons n'entrait pas en ligne de
compte, /jpm

¦ INFORMATION - Désireux de
pousuivre un système qui a fait ses
preuves, les conseillers communaux
rappellent qu'ils sont à la disposition
de la population, en principe chaque
dernier lundi du mois à l'hôtel de ville
entre 18 et 19h, afin de répondre
directement sur des points importants
relevant de leurs secteurs respectifs.
Pour le premier semestre de 1 989, les
dates suivantes ont été retenues: lun-
dis 30 janvier et 27 février, mardi 28
mars (la veille tombant sur le lundi de
Pâques), lundis 24 avril, 29 mai et 26
juin. JE-

iWTTTi

¦ A L'AGENDA - Le Conseil com-
munal a informé les membres du
Conseil général que, sauf modifica-
tions imprévues, les séances du légis-
latif ont d'ores et déjà été fixées
comme suit pour l'année 1989: les
jeudis 16 mars, 27 avril (comptes
1988), 29 juin, 2 novembre et 14
décembre (budget 1990). /jpm

AGENDA
Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Çor-
celles, (fj 311347. Renseignements;
?> 1 1 1 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, <p 2471 85.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 1 8 h; Ludothèque de la Basse-Areuse:
16h - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Çorcelles, bibliothèque * communale:
16h - 18h.
Cortaiilod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 14h - 17h.

cra
Veillée de prières

intercommunautaires

— VULLY —

La semaine de prières universelles
pour l'unité des chrétiens sera observée
par l'organisation d'une veillée de
prières intercommunautaires en l'église
de Montet le mardi 24 janvier, à 20
heures.

Des croyants et membres de l'Armée
du salut, de la paroisse catholique ro-
maine d'Avenches et du Vully, des
groupes de jeunes, des paroisses réfor-
mées du district de langues française et
allemande s'y donneront rendez-vous.
Toutes les personnes qui se sentent con-
cernées sont de tout coeur invitées à y
partici per.

C'est la première fois qu'une telle
veillée est organisée dans le cadre de
la semaine de prières pour l'unité des
chrétiens. /em

Un voyage umolto varianten
EN TRE- DEUX- LA CS 

Brass Ensemble neuchâtelo is.- départ arrosé, lenteurs douanières
répétitions à la fo rtune du pot, courtes visites, longues soirées

De notre envoyée spéciale
en Tchécoslovaquie

L

undi 2 janvier, jour du grand dé-
part, le président Georges Ducom-
mun, en fin psychologue, avait con-

voqué ses gens à 17h pour être sûr
qu'à 1 8 h, tous soient là! Le car avait à
peine démarré que déjà les bouchons
de blanc sautaient avec un petit bruit
sympathique.

Dame! 1 6 heures de voyage - sans
les formalités douanières — c'est long
comme un jour sans pain! Et si en plus,
il n'y a pas de vin...

Jouer d'un instrument donne soif, on
le sait, et plus d'un musicien a pris la
précaution de s'envoyer un petit verre
derrière la cravate à titre préventif!

Mardi matin, on ne comptait plus les
torticolis, les membres engourdis, les
yeux cernés, les airs vaseux, stigmates
habituels d'une nuit blanche. Après un
petit déjeuner charcuterie-confiture -
de quoi vous remettre l'estomac
d'aplomb! - , le car est arrivé à la
frontière, annoncée par des miradors,
des barbelés, des baraquements gris
et des uniformes vert sale. Une heure a
passé, puis deux, puis trois. Le temps
qu'un douanier récolte les passeports
et les visas et qu'un autre jette un œil
— sans trop insister toutefois — sur les
bagages. Le temps aussi que le cham-
pion suisse d'alto, un Valaisan de 1 8
ans, enfourche une bicyclette pour aller
chercher son visa au poste de douane
avancé, démontrant par là qu'il a au-

tant de souffle pour causer que pour
pédaler! Commentaire de l'intéressé:
«Les bouteilles de Fendant passent plus
facilement la douane que les Valai-
sans!».

Enfin, on redémarre. Un paysage
d'une platitude extrême déroule sa
monotonie au fil des kilomètres: quel-
ques maisons délabrées, des champs à
perte de vue, partout une impression
de grisaille accentuée encore par le
brouillard qui enveloppe les villes et les
villages. A Pilzen, le BEN a involontai-
rement brûlé la politesse à son guide,
plus tard baptisé «Mister Magoo», et
qui rejoindra l'équipe après avoir poi-
reauté pendant six heures.

Enfin, les musiciens ont débarqué à
l'Hôtel Golf à Prague. A peine le temps
de pousser un soupir de soulagement,
que déjà le problème des répétitions
surgit: aucun local n'est prévu et la
seule personne (le guide) qui aurait pu
trouver une solution, s'est égaré dans la
nature! Georges, le Gentil organisa-
teur de ce séjou r en Tchécoslovaquie,
frise l'apoplexie!

Le mercredi, échange de bons procé-
dés, le BEN est allé écouter la fanfare
de l'armée populaire tchèque en con-
cert à la salle Smetana. Après un tour
de ville rapide, répétition, puis soirée
aux variétés pragoises, un spectacle
émaillé de numéros époustouflants où
la magie, l'adresse, le talent se cô-
toient. A tel point que certains sont
restés sous le charme, coupe de Cham-

pagne en main, jusqu'aux petites heu-
res du matin!

Jeudi, voyage vers Brno, entrecoupé
d'un repas au restauroute, encore gra-
vé dans tous les estomacs. Là, les musi-
ciens ont atteint le point culminant de
leurs déboires alimentaires! Un bifsteck
baignant dans l'huile, et des frites
qu'on aurait pu croire cuites dans le
bouillon servis en entrée, composaient
le plat de résistance, plat qui portait
bien son nom vu la dureté de la viande!
Heureusement, les agapes du soir, au
château de Brno, ont tout racheté. En-
core fallait-il y accéder, dans la nuit et
le brouillard, à ce fameux château,
ancienne prison créée par Napoléon à
la suite de la bataille d'Austerlitz. Cer-
tains étaient tout près d'escalader le
mur d'enceinte, quand dans la pénom-
bre, un musicien moins aveugle que les
autres a trouvé l'ouverture.

Déjà vendredi! Les choses sérieuses
approchent à grands pas: le concours
est prévu pour le lendemain (nous lui
consacrerons un épisode dans notre
édition de vendredi). Autant dire que
ce jour-là, on n'a pas arrêté de répé-
ter... Après cette semaine bien occu-
pée, chacun a bouclé ses valises pour le
retour, par Vienne - dont on a pu
deviner la richesse architecturale et cul-
turelle à travers les vitres du car —
vers le confort et les certitudes helvéti-
que 0 Ch. L.
0 Demain, le portrait d'un guide dé-

sorienté

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance: <p 71 25 25.
Aide familiale: _' 631841.
Soeur visitante: fy 731476.
Service du feu: <p 1 1 8.
CUDREFIN
Médecin de garde: f 117.
Ambulance et urgences: ¦*' 1 17.
Service du feu: cfi 118.
Garde-port: <fl 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: *' 111.
Service du feu: <p 117 ou 751221.
Office du tourisme: ''fi 75 1 1 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h (fermé le
mardi en hiver).

Femmes
conteuses

Pour le dernier spectacle de la
saison, les organisateurs de «l'au-
tomne-hîver des conteurs» invitent,
en la salle du Caveau, demain, à
20h30, au Landeron, le groupe
Malicie.

Ce groupe de conteuses de La
Chaux-de-Fonds est constitué de
cinq jeunes femmes, assemblés par
leur commune passion du «racon-
tage». Pour cette dernière veillée,
trois d'entre-elles, à savoir: Cathe-
rine Corthésy, Francine Coureau et
Corinne Muller ont choisi de dire
des «contes de femmes».

Dans ces contes aux origines fort
diverses, les héroïnes ou les person-
nages principaux sont essentielle-
ment des femmes. Pour ce dernier
rendez-vous autour du conte, il est
souhaitable que la salle du Caveau
soit emplie de gens à l'écoute at-
tentive afin de donner aux organi-
sateurs l'élan nécessaire à la créa-
tion du prochain festivel de «ba-
vards» en juin 1989. /comm

Centenaire
de la CNAV
Sur Canal Alpha +

La chaîne de télévision locale Canal
Alpha + présente ce soir à 20h, pour
les abonnés au téléréseau de la station
de tête Boudry-Colombier, la
deuxième partie du reportage consa-
cré aux festivités du centenaire de la
Chambre neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture (CNAV). C'est le fantasti-
que cortège, long et varié, sentant bon
la terre, la vigne, le miel et la forêt,
présentant tout l'éventail des métiers
mis en évidence par une cinquantaine
de groupes, qui sera proposé aux té-
léspectateurs. Une occasion de voir ce
que 20.000 à 30.000 spectateurs en-
thousiastes avaient applaudi un diman-
che ensoleillé de septembre dans les
rues de Colombier.

La séquence chrétienne sera consa-
crée à une action d'évangélisation or-
ganisée par l'Armée du Salut, avec la
participation du cap itaine Samuel
Winkler de Neuchâtel et du groupe
Inter-Jeunes d'Yverdon-les-Bains, avec
Sylvain Freymond. / JE.

Un galon de caporal en point de mire pour 141 nouveaux sous-officie rs
Une promotion qui ne sera pas acquise si facilement

PRÊTS A SOUFFRIR - Pour gagner ce premier galon de la hiérarchie militaire. swi js.

De  
1 53 jeunes soldats qu'ils étaient

à l'entrée en service, lundi matin
à la caserne de Colombier, ils ne

sont plus que 141 à accomplir cette
école de sous-officiers à laquelle ils ont
été «conviés» par ordre de marche!

Un effectif malgré tout assez impor-
tant si on le compare à celui des autres
années généralement moins fournies:
«vous avez été choisis parce que vous
étiez les meilleurs et vos qualités onl
ainsi été reconnues» a rappelé le colo-
nel EMG Dominique Juilland, comman-
dant de la place d'armes. Demandant
aussi à ces futurs caporaux de travail-
ler dans un esprit positif et de vain-
queur, souhaitant que chacun fasse
preuve de camaraderie, de loyauté et
de bonne humeur.

Et de la bonne humeur (sans parler
de la résistance physique!) il en faudra
à ces cadres avant qu'ils n'obtiennent

ce premier galon de la hiérarchie mili-
taire.

Car le programme concocté par les
«g.o. » instructeurs n'a rien d'une siné-
cure: d'abord la répétition de ce qui a
été appris à l'école de recrues, avec en
prime une marche de 15 km; du tir et
l'apprentissage de la conduite au feu
plus une épreuve de 20 km à l'issue de
la deuxième semaine; l'affinage des
connaissances acquises et, en guise de
dessert avant la cérémonie de promo-
tion, une dernière course de patrouille
d'une quarantaine de kilomètres.

- A quelques détails près, parce
qu 'en règle générale les résultats se
sont avérés positifs, le déroulement des
opérations sera identique à celui de
ma première année de commandement
souligne le colonel Juilland. De toute
manière, les objectifs qui consistent à
former ces sous-officiers comme chefs

de groupes capables de conduire leurs
hommes à l'engagement et leur prépa-
ration comme instructeurs — une parti-
cularité de notre armée parce qu'ail-
leurs on est chef ou instructeur, mais pas
les deux à la fois — sont fixés de
façon très précise.

Les seules innovations n'auront en fait
rien à voir avec la formation. Les nou-
veaux sous-officiers vont (enfin) toucher
un appareil de protection de l'ouïe,
plus performant que celui utilisé jus-
qu'ici et personnel.

En outre, ils sont parmi les premiers à
être pourvus - on devrait presque
dire affublés, tant l'allure qu'il donne
est tout sauf intelligente — du fameux
béret de sortie, le dernier-né de la
mode «soldaticus-helveticum-ridicu-
lem»...

0 H. Vi

La récompense promise

La plus belle
vitrine

GMQ

Innovation réussie
Ainsi qu'en avait décidé l'assemblée

générale des commerçants indépen-
dants de détail (CID) de Peseux, un
concours destiné à mettre en évidence
la plus belle vitrine de Noël a été
organisé en décembre. Selon le prési-
dent Bernard Meylan, cette innovation
a connu un début réjouissant, 1 1 4 per-
sonnes y ayant participé en déposant
leur bulletin de vote dans les urnes
placées dans les différents commerces.

Une fois le dépouillement effectué, la
palme est revenue au magasin du Grif-
fon, à la Grand-Rue, où une décoration
relative à la Nativité a été aménagée
avec beaucoup de goût. Parmi les plus
belles présentations, il faut encore men-
tionner les vitrines des magasins Reno-
sols, à la rue de Neuchâtel et Nova
Linea, à la Grand-Rue.

Comme le prévoyait le règlement,
dix personnes ont été tirées au sort:
Georgette Gaberel, Marie-Louise Gei-
ser, Marlène Gostely, André Matile,
Jean-Claude Rapin, Marcelle Stauffer,
Danielle Strautmann, Florence Thié-
baud, Cathia Tissot et Elisabeth Wirth.
Elles recevront chacune un bon d'achat
de 50 francs, /wsi



**£_£*« UNIVERSITÉ
f 1 j f DE NEUCHÂTEL
V^JI/ .•? Aula de l'Avenue
'*„ **+ du 1er -Mars 26

Vendredi 13 janvier 1989, à 17 h 15

LEÇON INAUGURALE
de M. François GROSJEAN, professeur
extraordinaire en psycholinguistique et en
traitement automatique du langage et de
la parole, sur le sujet suivant:

La psycholinguistique
expérimentale: une

science au carrefour de
plusieurs disciplines

La leçon est publique.
Le recteur

584668-20

À LOUER À BEVAIX

4 % pièces
entièrement rénové, situation tran-
quille, libre dès le 1e' février 1989.
Location Fr. 1430.- plus charges.

Pour visi ter:
tél. (038) 42 57 55. 5sso48-26

À LOUER
au landeron

studio
cuisinette,

douche-W. -C.
communs

Loyer Fr. 300 - +
charges.

Libre tout de suite.
585287-26

Neuchâtel-est

BEL APPARTEMENT
3V_ pièces, 95 m2, libre tout de
suite, balcon avec vue sur le
lac , cuisine agencée, W. -C.
séparé , Fr. 1300.- + charges.

Tél. 24 50 66, heures de
bureau. 534337 25

AUX PORTES DE NEUCHÂTEL (N5, Saint-Biaise/Marin,
directement en bordure de l'autoroute N5)

À LOUER
LOCAUX COMMERCIAUX NEUFS

disponibles rapidement , soit:
- 1200 m2 BUREAU, surface divisible, Fr. 140.- m2/année
- 420 m2 DÉPÔT/ENTRETIEN , surface divisible,

Fr. 65.- m2/année
30 places PARKING dans souterrain, Fr. 100.-/mois.

Ecrire sous-chiffres 87-1219
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 584893 26

À NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or,
tout de suite ou à convenir

SPACIEUSE VILLA
6 PIÈCES

avec jardin et terrasse, cuisine luxueusement
aménagée, salon avec cheminée, garage.

Location mensuelle : Fr. 2500.- + charges.
582495-26 I

A louer pour le 1er mars 1989,
rue des Battieux 26 à Neuchâtel

app artement
de 5V2 p ièces

comprenant grande pièce de séjour avec che-
minée, cuisine agencée, 2 salles d'eau.
Loyer mensuel Fr. 1420.- + charges.

Renseignements et inscriptions :
Caisse de pension Jacobs Suchard S.A.
Tél . 21 21 91 int. 2366 . 584799 26

IA 

louer au Locle H
dans notre bâtiment
très moderne
et entièrement équipé

surfaces I
industrielles I
et commerciales I

Climatisation
et salle blanche
à disposition.

Si vous désirez visiter ces locaux ou
obtenir de plus amples renseignements,
n'hésitez pas à nous appeler.

/ ^~ T.M.P. S.A.
__¦_.& JHHk Rue Fritz-Courvoisier 40

^ ^m TT^À  CH •2300
/:: I U I OUmA La Chaux-de-Fonds
¦ ¦¦¦¦¦¦ fl ¦ Téléphone (039) 28 76 56

TRADE AND MANAGEMENT PLAZA
580403-26

HP VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenant vacant, les
hôpitaux de la Ville de Neuchâtel Cadolles- '
Pourtalès engagent

UN EMPLOYÉ
DE MAISON
SPÉCIALISÉ

dans le cadre de l'Hôpital des Cadolles pour la
réservation, l'entretien et le fonctionnement des
salles de cours, l'entretien et le nettoyage de la
morgue, de la salle d'autopsie ainsi que d'autres
tâches liées à l'exploitation hôtelière.
Nous vous offrons:
- un poste stable
- une activité polyvalente
- une certaine indépendance dans l'organisa-

tion du travail
- un horaire régulier.
Nous demandons :
- une bonne constitution physique et psychi-

que
- de la facilité dans les contacts humains
- une parfaite maîtrise de la langue française
- la nationalité suisse ou permis B ou C.
Entrée en fonctions: immédiate ou à conve-
nir.
Pour tous renseignements, M. J.-D. Matthey,
chef du service hôtelier, est à votre disposition
au N° de tél. (038) 229 111 (le matin).

Les offres écrites doivent être adressées à
l'office du personnel de l'Hôpital des Ca-
dolles, case postale 1780, 2002 Neuchâtel,
jusqu'au 31 janvier 1989. 585304 21

|)|_ l̂̂ ^î iw_i_ .̂ij  ̂B BHfJ -

A louer, région Val-de-Ruz

PETIT RESTAURANT
de campagne, bien situé.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-1019. 584666-26

A vendre au Val-de-Ruz I

maison mitoyenne
à rénover

Pour tous renseignements, tél.
(038) 25 80 00. 584748 22

• RAVOIRE, Martigny - Gd CHALET •
g. Terrain 550 m2, local 60 m2 

A
Z vide 230 000.-, 3'/. pces 275 000.-, Z
Z 5'/2 pces 295 000.-.
f Location-vente dès 1200.-.

0 C.p. 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 9

572672-22

Je cherche à acheter à Neuchâtel
ou environs

APPARTEMENT 3 à 5 pièces
si possible avec balcon et vue.
Ecrire sous chiffres
J 28-077325 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 5850.2-22

A vendre à Vétroz/VS

BELLE VILLA
indépendante dans lotissement, neu-
ve, séjour avec cheminée et jardin, coin
à manger , cuisine moderne aménagée,
4 pièces d'eau, 5 chambres à coucher,
réduit dans comble chauffé, garage,
terrasse, balcon couvert, sous-sol avec
buanderie, cave, local de réserve et
chaufferie par pompe à chaleur (ne
nécessitant pas de combustible).
Fr. 470.000.-.
Agence immobilière
Marcellin Clerc,
avenue de la Gare 39, 1951 Sion.
Tél. (027) 22 80 50. 584885-22

m

200l Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 IL

lâillÉlÉlI
ff ^̂ ^̂ ^̂  CORNAUX

Villa mitoyenne
de 6% pièces

visite
sur rendez-vous.

I suça 584892 - 22J
VS_= MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE =£))

DES GÊ8ANT. ET COUITriEtS EN IMMEUBLES 

A vendre à Bevaix avec beau
dégagement

CHARMANTE
VILLA MITOYENNE

Style fermette de 5 pièces, cheminée,
cuisine habitable, en chêne massif ,
2 salles d'eau, cave, disponible,
et 2 places de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 585310 22

I POUR VOS I
TRANSFORMATIONS

MAÇONNERIE - PLÂTRERIE
PEINTURE

Adressez-vous à Pierre Werthmùller
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 00 82. '
Travail soigné -
Devis sans engagement. 586352 10 ,

I

m

200l Neuchâtel || '
Rue Saint-Honoré 3 i
Tél. 038/25 75 77 II ,

Ré_iîJ_isb4^̂  ;
J______________T_C^>_ ________ ___f^n '

Villa jumelée

Disponible: été 1989.

I SUCCI S848.4-22 
J

\SS__: MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE Ç/J
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

A vendre
à 15 minutes de Neuchâtel

IMMEUBLE À RÉNOVER
DE 4 APPARTEMENTS

Ecrire sous chiffres 87-1221 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 535303-22
_______________________________ B____ r

Si vous avez :

¦ CHALET ¦ VILLA
¦ APPARTEMENT ou
¦ TERRAIN À VENDRE

Prenez contact au :
(p (038) 42 50 30

584320-22

_̂__________B__ n_______ __________________r

MJ\ Suite des annonces
Ê T 1 classées en page 10

_cti 
gestion immobilière sa

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

tout de suite, à 2 minutes du centre ville

STUDIO
tout agencé, environ 50 m2.
Pour visites et renseignements, s'adres-
ser à la gérance. 584656 26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A A louer à Marin A

• APPARTEMENT RÉSIDENTIEL •
m en duplex de 7 pièces (environ 250 A

m2), 3 salles d'eau , séjour avec chemi-

0 née de 70 m2, accès direct par l'ascen- 0
_ seur , équipements et finitions luxueux.
W Loyer (sans charges, mais avec 2 pla- 9

• 
ces de parc) : Fr. 2700.- . ^
Pour visiter et traiter, s'adresser ™

_> à: 
•

• | | •
J.-.. •Lallemand 5, Neuchâtel,

W tél. (038) 24 28 33. 584895-26 9

cti 
gestion immobilière sa

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

À LOUER
tout de suite

APPARTEMENT 3 PIÈCES
avec jardin, dans ancienne maison entièrement
•énovée, cuisine agencée, Louis-Favre 50,
Boudry.

Pour visites et renseignements, s'adres-
ser à la gérance. 584657 26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

ni'. Ilii;ll. 'ilr «¦¦___¦¦______¦____% i
Lii \ BUCHHALTUNG I

mil»" ¦ JI REVISION
| TREUHAND AG f P" STEUERBERAT UNG |;

Nous louons à la rue du ||
Faubourg N° 44 a La Neu- Ij
veville, tout de suite ou se- f]
Ion entente

2 appartements
de VA pièces

loyer mensuel Fr. 1250.- +
charges dans un quartier ré- §
nove de la vieille ville. Ces
appartements sont très mo-
dernes et bien aménagés. Ils ||
répondent à de hautes exi- §!
| gences. |

Nous nous tenons volontiers
à votre disposition pour de
plus amples renseignements.

584647-26

Karl-Neuhausstrasse 40 2502 Biel

! _¦_¦¦_¦__- le' . 032 22 66 03jMM| MaMF

À VENDRE OU À LOUER
AU LANDERON

VILLA DE 6 PIÈCES
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,

sous-sol excavé, garage double,
terrain de 700 m2. 582946 ...

De particulier. Au pied du charmant village de Branson à 5 minutes de
Martigny

SPLENDIDE VILLA NEUVE
sur 3 niveaux , garage pour 2 voilures, cave à vin, 3 salles d'eau , cheminée,
air conditionné, aspirateur central.
Tél. (021) 963 46 51, dès 18 heures. 585351 22

____. __¦ •JsaiÊi m1 __IMIww_ w_____ l

A LOUER
quartier Cité
universitaire

places
de parc

dans garage
collectif

Fr. 100.-, libres
tout de suite.

585289-26

EEXPREgS
PUBLICI TÉ
038/25 65 01
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AÏ© La voiture de l'année.

58 journalistes des principaux médias europ éens ont décerné à la Tipo le titre prestigieux de «Voiture de l'année 1989». Les organisateurs: Stern , Autovisie , Autop ista , L'Equipi
Quattroruote , Sunday Express , Vi bilëgare. 585238-



À LOUER
Chemin de la Jonchère 1,
2052 Fontainemelon,
tout de suite ou à convenir

I studio
au rez-de-chaussée.
Tél. (038) 21 31 71. 533352 2e

.-<________ _________ P̂ TB ___t ______ ^___ ._________\

___r / .________M______L s TB ̂5_C__J__̂  ____ ^^^J __rwJ I I \™J _____

I SOLDES D'EXCEPTION I
______________________________ ____________________________________
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>¦ sur nos meubles d'exposition ! ¦

I MATHOD AIGLE COURTAMAN CHARRAT I
Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute A 5 min. de Fribourg Route cantonale
Tél. 024 / 37 15 47, Zone Industr. Sortie aut. Morat A côté du Moulin
9h.-20h. Tél. 025 / 26 17 06, Tél. 037 / 34 15 00, Tél. 026 / 5 30 71, I

9h.-18h. 30 9h.-20 h. 9h.-18h. 30

 ̂1̂  
Livraison gratuite dans toute la Suisse _>*M^ ŷ_jÉr
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•OSIïf )I\ ET D'OECASlèN
BAIS |K _-07. A «07.

VENTE DE DIVERS MEUBLES DE STYLE ET MODERNES. B^Ê 
1 1  [r :- X~-\

DIVERSES PIÈCES LIGNE ROSET, DE SEDE, B & B ITALIA . Wm% IT_6UDI©S A
SALONS, FAUTEUILS ISOLÉS, TABLES, CHAISES, GUÉRIDONS, rOQQ t̂tï '*!
BUFFETS, BIBLIOTHÈQUES, LAMPES, PETITS MEUBLES. lUOOClU [

TÉL. (038) 4210 58. bOUClCy ' '' !\ \
VENTE SPÉCIALE AUTORISÉ E PAR LE DÉPARTEMENT / .¦ HPI IPHAfPi ' .
DE POLICE DU 5.1. AU 25.1.89. 534552 ,0 S I IVMVMU iwi
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HMHaMaBHaBBf ,
À LOUER

appartement
de 4 pièces

belle situation, près du centre et
des transports publics, cuisine
agencée, W. -C. séparés, balcon,
dépendances.
Loyer Fr. 1440.-, garage indivi-
duel compris + charges.
Libre 1.2.1989. 585288-26,

*4 WMBMÈ

A LOUER rue Oscar-Huguenin 8,
2017 Boudry,
tout de suite ou à convenir

SPLENDIDE
\PPARTEMEIUT
OEUF

tout confort, 3/_ pièces, 95 m2, au
2° étage, loyer mensuel Fr. 1240.-
plus charges Fr. 120.-.
Tél. (038) 21 31 71.

583353-26

A louer pour le 1 "' février 1989
à Saint-Biaise, à proximité du
centre et de la gare, vue
imprenable sur le lac et les Alpes

appartement
ie 4 pièces

entièrement rénové, cuisine
agencée. Loyer mensuel
Fr. 1100. —i- charges, garage
Fr. 90.- - .

Tel (038) 24 37 91. 534633 2e

\ louer
nagnifique

appartement
duplex
s Peseux.
-oyer Fr. 1700.-,
;harges comprises.
.ibre tout de suite.
Féléphone
038) 25 32 53.

585009 26

COURS DESSIN et PEINTURE
Les inscriptions peuvent se faire à tout
moment, car chaque élève suit son propre
T"1"16- 584323-10

A louer a
Saint-Aubin dans
immeuble de
standing

4% pièces
Fr. 1250 - +
charges, libre tout de
suite. Cuisine
entièrement
aménagée, vue sur le
lac, ensoleillé,
tranquillité, Fr. 100.-
garage, Fr. 40.-
place de parc.
Tél. (027) 22 91 05
heures de bureau.

585074-26

Joli studio
meublé, tout confort
à demoiselle ,
Fr. 435.- .
Libre tout de suite .
Lo_ is-Favre 6,
Neuchâtel.
Tél. 25 41 32.

583351-26

¦ D_____ . À L0_ER

Cherche à louer

MAISON
ou

APPARTEMENT
minimum 110 m2,
avec jardin.

Tél. (022) 69 24 56.
583348-28

:rance, Bresse,
mviron 120 km
le Suisse, à vendre
MAISON
DE
MAÎTRE
) tout confort
) excellent état

SUR 10.000 m2
DETERRAIN
| jardin

à la française
t pigeonnier
I dépendances

aménagées
| calme.
T. s. 300.000 -
jstifiés.
el.
.33/85 74 54 51
heures de
iureau). 534339-22

1 APP. DE VACANCES

RÉGION THYON
2000 (VS)

A louer chalet
(8 personnes).
Téléphone

(021)963 16 34.
584886-34



Skier au chronomètre
ta Robe/la servira de cadre a d'intéressants concours a/p ins

L

e complexe de la Robella est ac-
cessible à tous les adeptes du ski
alpin, du débutant au chevronné.

Mieux encore: ce site à la configuration
exceptionnelle dans le Jura permet
l'organisation d'intéressantes compéti-
tions sportives.

A tel point que même les gens de la
Fédération suisse de ski (FSS) s'y inté-
ressent! L'animation représente donc un
important volet de l'animation des pen-
tes butteranes. Présenté par Daniel Ju-
vet, responsable de l'équipe de com-
pétition de la Robella et coordinateur
des manifestations, le calendrier des
concours est particulièrement alléchant
cette saison.

Les épreuves annoncées pour cet hi-
ver sont aussi populaires que variées,
ainsi qu'en témoigne la liste ci-après.
9 4 février: Chasseron-Buttes; ou-

verte à tous, cette course de descente
(7,2 km de long et 634 m de dénivella-
tion) est la plus longue du Jura, voire
des Alpes. La première manche du Ro-
bella-Schuss aura lieu le lendemain ma-
tin. En cas de nécessité, ces deux cour-
ses seront renvoyées aux 25 et 26
Février.
9 18 et 19 février: championnats

jurassiens organisés par l'école de com-
pétition et tous les ski-clubs du Val-de-
Travers. Les skieurs des catégories OJ,
juniors, seniors et dames participeront

au slalom spécial du samedi et au
géant du dimanche.

£ 26 février et 19 mars: les deux
autres manches du Robella-Schuss (le
matin). Les meilleurs skieurs s'affronte-
ront dans une manche spéciale sur la
piste rouge l'après-midi du 1 9 mars, en
présence d'un représentant de la FSS.
Ce dernier jugera de l'opportunité de
consédérer cette épreuve au cham-
pionnat de Suisse de la spécialité.

% 1 8 mars: concours régional ouvert
à tous les enfants du Val-de-Travers.

Plusieurs concours privés organisés
par des entreprises ou sociétés complé-
teront le programme susmentionné.
C'est dire l'intérêt que suscitent les pis-
tes et les installations de la Robella
dans tout le canton et même ailleurs!

<> Do. C.

CHASSERON-BUTTES - Cela vaut
bien le Lauberhorn... E

Gentil cabaret
Invite du Groupe Alambic, le duo

Aline et Cosette occupait la scène des
Mascarons l'autre soir à Môtiers. Gen-
tilles interprètes de mélodies d'autre-
fois, la chanteuse Cosette Vauclair et la
pianiste Aline Vuilleumier Allemand ont
séduit la majorité des quelque 70 per-
sonnes présentes. La plupart des audi-
teurs ont éprouvé un plaisir certain à
réentendre les airs qu 'ils fredonnaient
au temps de leur jeunesse.

En première partie, les deux jeunes
artistes neuchâteloises proposaient une
corbeille de chansons d'amour telles
qu'on savait les écrire au bon vieux
temps. Les «Frou-frou» et autres
«Quand on aime, on a toujours 20
ans» rallumaient de bons vieux souve-
nirs. Après l'entracte, Aline et Cosette
ont notamment puisé dans le répertoire
de Line Renaud (Ma cabane au Ca-
nada) et de Mireille (Couchés dans le
foin), en passant par des «classiques»
tels que Les feuilles mortes ou Le plus
beau tango du monde. Accompagne-
ment pianistique «juste ce qu'il faut»
d'Aline, superbe voix de soprano et
parfaite diction de Cosette. Le souvenir
y était, mais on aurait volontiers ap-
précié davantage de couleurs, /doc

Nouveaux
trains

au Vallon
Le nouvel horaire des compagnies

suisses de transport entrera en vigueur
le 28 mai. Sa mise à l'enquête, dil
M.Jean-Louis Gander, pour les lignes
du Val-de-Travers, a donné lieu à plu-
sieurs observations auxquelles il a été
impossible de faire droit à toutes dans
le détail. Ainsi la correspondance avec
Berne ne sera guère améliorée. Cette
situation se prolongera, jusqu'au mo-
ment où la BN posera une nouvelle
voie.

En revanche, à part de petits déca-
lages quant aux heures d'arrivée et de
départ entre Fleurier et Neuchâtel el
vice-versa, de nouveaux trains seront
mis en marche. Ainsi le matin, du lund
au samedi, une composition quitterc
Neuchâtel à 10h09 pour arriver à
Fleurier à 10h47. Actuellement les CFF
n'assurent pas, depuis le bas, une cor-
respondtance à Travers avec le RVT.

L'après-midi, le train qui part à
15h09 de Fleurier sera prolongé jus-
qu'à Neuchâtel où il sera à 15h53, ce
qui comble une lacune. Cette composi-
tion circulera du lundi au vendredi. En-
fin, le RVT relèvera une correspon-
dance supplémentaire à Travers d'où
un nouveau train partira à 1 6h07 pour
être à 16h21 à Fleurier.

Ce sont en tout quinze paires de
trains qui assureront la liaison Neuchâ-
tel-Fleurier-Buttes et retour, seize de
ces compositions seront tractées par les
CFF et quatorze par le RVT. Enfin pas
de changement majeur non plus sur le
parcours Travers-Les Verrières pour ce
qui concerne les trains régionaux, /gd

Des lauréats
mm

Au cours de ces dernières semaines,
l'agence de voyages Spanatours, de
Sion, organisait un concours au Foyer, à
Buttes. Chaque jour, les clients étaient
invités à remplir un bulletin de partici-
pation en indiquant simplement leur
nom et leur adresse. Quotidiennement,
l'un d'entre eux était tiré au sort par la
main innocente d'un jeune du village.
Un prix de consolation était également
attribué aux viennent ensuite.

Ainsi, plusieurs personnes ont gagné
un voyage — d'une valeur de 735 fr.
— à la Costa Brava. Il s'agit de Mmes
F. Thiébaud, O. Masson, K. Froidevaux,
S. Pigny, A. Daïna et J. Ulrich. Les
bénéficiaires d'un prix de consolation
(un voyage à demi-tarif) sont Mmes J.
Zaugg, C. Duding, L. Lebet et MM. W.
Erb, C. Zaugg et R. Steiner. /mcf

¦ SCOUTS - Les délégués de l'As-
sociation du scoutisme neuchâtelois
(ASN) tiendront leur assemblée géné-
rale annuelle vendredi soir à Fleurier.
Ils profiteront de cette rencontre pour
présenter le travail réalisé en 1 988 et
préparer les activités de l'année qui
commence. Organisée par le Groupe-
ment scout de Fleurier, la séance esl
intéressante à trois titres au moins:
% Les responsables tireront le bilan
du camp cantonal de l'an dernier
(650 scouts du canton y ont participé).
% Eclaireuses et éclaireurs neuchâte-
lois se sont regroupés en une seule
association à Fleurier, en 1 983. A près
un premier cycle de six ans (trois avec
un président et trois avec une prési-
dente), l'association mixte fera le
point.
9 L'assemblée procédera à l'élec-
tion des membres du bureau du comi-
té cantonal. /sp-doc

Pas d'ivresse sans alcool
VAL-DE- RUZ 

ta prise de sang n 'a lieu qu 'en cas de doute

L

e prévenu A.C. a acheté une voi-
ture à tempérament. La cessation
de ses versements a coïncidé avec

un échange de la voiture auprès d'un
garagiste de la région. Le propriétaire
originel du véhicule a porté plainte
contre la prévenue et c'est sous la pré-
vention d'abus de confiance que A.C.
aurait dû comparaître.

Face à un banc vide, le président a
prononcé, par défaut, une peine de 30
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans et 34.50 fr de frais de
justice.

A l'occasion d'un croisement sur un
tronçon, rectiligne, P.B. a heurté l'arrière
d'un autocar. Le prévenu, cédant à la
panique, ne s'est pas arrêté, mais s'est
spontanément annoncé à la police
après un appel par voie de presse.

Il n'en faut pas plus pour que le
Ministère public lui reproche de ne pas
avoir circulé sur la droite et, plus
grave, de violation des devoirs en cas
d'accident ainsi que de soustraction à
une prise de sang, le tout pour une
réquisition de 20 jours d'emprisonne-
ment et 400 fr d'amende.

A l'audience, la défense a contesté
la majeure partie de la prévention.
Pour elle, aucun élément ne permet de
retenir que P.B. n'aurait pas tenu sa
droite et que le chauffeur de l'autocar
ne serait pas le véritable responsable
de l'accrochage. Et si le système punit
celui qui n'arrive pas à prouver sa
sobriété, a poursuivi l'avocat, P.B. eut
dû, pour être condamnable, s'attendre,
en raison des consommations alcooli-
sées, à une prise de sang. Or, le pré-
venu affirme qu'il n'a rien bu. Dans son
jugement, le tribunal a retenu la faute
de circulation et la violation des de-
voirs en cas d'accident. En revanche, le
tribunal a abandonné la soustraction à
une prise de sang. En effet, les débats
n'ont établi aucun élément de consom-
mation d'alcool. De plus, la pratique
de la gendarmerie n'est pas de sou-
mettre systématiquement chaque con-
ducteur à l'examen de l'alcoolémie: il
faut qu'il y ait doute sur la sobriété du
conducteur. N'ayant pas consommé
d'alcool, P.B. n'avait pas à s'attendre à
une prise de sang et, partant, n'a pas
pu s'y soustraire. Pour les infractions

retenues, le tribunal a condamné le
prévenu à 400 fr d'amende et 1 29 fr
de frais.

Il est des coups qui coûtent cher. S.L.
en a fait l'expérience malgré le retrait
de plainte survenu à l'audience. Dans
l'enceinte d'une soirée-disco de la ré-
gion, S.L. s'est adressé au plaignant,
puis sans attendre vraiment sa réponse,
lui a asséné un coup de tête et un coup
de poing au visage. Le plaignant en a
eu le nez cassé.

A l'audience, moyennant le retrait de
la plainte, S.L. s'est engagé à couvrir
tout découvert que la CNA ferait va-
loir, à payer une facture de 220 fr
pour le nettoyage du véhicule du plai-
gnant sali par l'hémorragie, à verser
une indemnité de tort moral de 1 500
fr, ainsi que 300 fr à titre de dépens.
Dans la foulée, S.L. prendra également
en charge les frais de justice de 47.50
francs, /z

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

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité: ;_'
63 25 25.
Fleurier, hôpital: f 61 1081.
Ambulance: f 117 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, '¦f* 631727
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet (p 632348, Fleurier 0 61 3850.
Police cantonale: Môtiers [p 61 14 23
Fleurier 53 61 1021.

FRA NCE
M CHAMOIS ENRAGÉ Des pas
sants , ayant remarqué un chamois ago-
nisant à quelques mètres de la route qui
va de Pontarlier aux Gras , ont alerté le
lieutenant de Louveterie de la région
demeurant à Montbenoit . Ce dernier ,
après avoir passé des gants , s'est ap-
proché de l'animal pour l'examiner .
Mais dans un dernier sursaut , le cha-
mois , une bête de 50kg, avant d'expi-
rer , se rua sur lui , le blessant cruelle-
ment à la cuisse.
L'analyse du chamois étant positive , le
lieutenant suit actuellement un trai te-
ment antirabique à Besançon , /db

Madame est servie!
le Service de repas à domicile: une source d'indépendance

C

omment donner aux personnes
âgées le coup de pouce qui leur
permettra de ne pas quitter leur

chez-soi si familier pour le home?

Pro Senectute est passé maître dans
l'art d'apporter des réponses dans ce
domaine si sensible. Géré par trois
personnes, Paulette Vaucher, Mathilde
Linder et Josette Schumacher (en for-
mation), le Service de repas à domicile,
créé en 1 972 à Neuchâtel, est l'une de
ces solutions.

Réservé au 3me âge et aux handica-
pés, ce service distribue des repas sur
Le Littoral et dans le Val-de-Travers
ainsi qu'au Val-de-Ruz.

Jusqu'en 1982, les repas servis au
Val-de-Ruz consistaient en surgelés; ils
étaient entreposés à la laiterie de Vil-
liers et livrés par le Service d'aide
Familiale. Depuis, le système a évolué:
chaque semaine, 300 repas arrivent à

Neuchâtel, d'une fabrique de Regens-
dorf (ZH) dont la production est exclu-
sivement destinée aux Pro Senectute
de Suisse; composés par une diététi-
cienne, les menus sont mis sous vide el
pasteurisés. Porteurs d'une date limite
de consommation, ils peuvent être con-
servés deux semaines dans un frigi-
daire à 5 degrés.

Le choix — geste concret de l'indé-
pendance — est une autre des latitu-
des offerte par ce service aux person-
nes du 3ème âge; cinq listes de menus
leur sont offertes pour des prix tout à
fait raisonnables: une liste de repas
normaux, où chaque menu comprend
viande, féculent et légume, une liste de
repas diététiques (moins salés et moins
gras que les précédents), deux listes
pour les diabétiques (selon indication
médicale) et une de menus sans viande.

Il suffit alors pour se mettre à table
de plonger les sachets dans de l'eau

tiède qu'on laissera mijoter vingt minu-
tes après l'avoir portée à ébullition.

- Afin d'éviter les déceptions, ne
faites cuire ni desserts, ni salades, sourit
la responsable, Paulette Vaucher, qui a
reçu des réclamations à la suite de
telles méprises. Quant aux apprécia-
tions, elles s 'échelonnent de dég... à
merveilleux.

En 1988, pas moins de 1279 repas
ont été distribués au Val-de-Ruz. Uni-
quement défrayés, les livreurs de Pro
Senectute sont des bénévoles, dont on
ne peut que saluer le dévouement.
Ainsi Marie Béguin, maîtresse d'ou-
vrage en retraite, qui effectue tous les
quinze jours les livraisons au Val-de-
Ruz, le mardi matin et au Val-de-Tra-
vers le mercredi après-midi. Préserver
son indépendance, c'est aussi se mettre
au service des autres. (y Mi. M.
9 Pour tous renseignements, tél.

(038) 25.65.65, le matin de 8 à 11 h.

EMl
¦ PAC BOUM - Trois membres de
l'organisation Jeunesse chrétienne du
Val-de-Ruz plus trois membres de
Val-de-Ruz Jeunesse... voici réunis les
ingrédients d'une soirée très spéciale.
Sa date est un premier défi: vendredi
1 3 janvier, et foin des superstitions.
Deuxième défi: un bar sans alcool et
sans fumée!
Dans la salle située sous l'église catho-
lique, de 1 9 h 30 à 24 h, tous ceux que
n'effraieront pas ces deux circonstan-
ces pourront donc participer à une
soirée dédiée aux jeux (carambole,
ping-pong et autres), à la discussion,
à la rencontre d'autres jeunes et quel-
ques surprises. L'entrée est libre, qu'on
se le dise, /mim

¦ DISCO — Une «Disco vibration»,
organisée par le hockey-club Sava-
gnier prendra place samedi prochain
à la halle de gymnastique de Sava-
gnier, dès 21 heures./ mim

Coup de chapeau
Le comité du TBRC et les anima-

teurs de la Robella ont raison de
croire en l'avenir du complexe but-
teran. Faisant fi des critiques et ob-
jections émises par certains politi-
ciens de bas étage et les égoïstes
de service, ils se lancent à fond -
et bénévolement - dans une
forme de développement touristi-
que dont le Val-de-Travers ne sau-
rait se passer. Mieux: ils ont établi
leur séduisant programme de sai-
son sans attendre la réponse des
communes vallonnières appelées à
se prononcer quant à leur soutien
financier. C'est dire à quel point ils
ont foi en leur action!

Nul n 'oserait reprocher leur opti-
misme à ceux qui oeuvrent en fa-
veur du tourisme régional. N'en dé-
plaise aux sceptiques, les gens de
la Robella contribuent à leur ma-
nière au développement du Val-de-
Travers. Les conseillers généraux
de huit villages ont déjà compris
qu 'il faut jouer aujourd hui la carte
de demain. Souhaitons que leurs
collègues des trois communes de-
vant encore se prononcer dans les
jours à venir suivront l'exemple. Le
Vallon ferait ainsi une brillante dé-
monstration de son unité.

ô Dominique Comment

¦ SKI — Le Centre de ski de La
Vue-des-Alpes organise à nouveau un
cours de ski Jeunesse. Il débutera sa-
medi prochain si les conditions le per-
mettent et se poursuivra les 21 et 28
janvier, le samedi 4 février et le 11
février en cas de renvoi.
Il y aura un cours le matin de 9h30 à
1 1 h et un autre l'après-midi, de 1 4 à
15h30. Plusieurs catégories sont pré-
vues, dont un groupe «initiation à la
compétition»; tous les groupes seront
dirigés par des moniteurs Jeunesse et
Sport.
Les responsables de ce cours sont Da-
niel Besson, des Loges, et Jacques
Guinand, de Fontainemelon. /mh
0 Pour tous renseignements, tél.
(038) 53.44.95 ou (038) 53.30.18.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au / 24 24 24.
Soins à domicile: { 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17H30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: / 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: ? 533444.
Ambulance : cf 1 17.
Cernier: Rencontre des aînés, à 14 h 45,
à la maison de paroisse Farel.



La doctoresse

Bettina Edye
médecine interne FMH
a la joie de vous annoncer

l'ouverture
de son cabinet médical

à Saint-Biaise,
en association avec le Dr Denis Gross,

5, route de Neuchâtel. Tél. (038) 33 55 88.
Consultations sur rendez-vous. Visites à domicile.

Formations:
- ancienne assistante du service de médecine interne de l'Hôpital du Locle

(D' J. Bezençon)
- ancienne assistante du service de médecine interne de l'Hôpital des

Cadolles (Prof. B. Ruedi, D'J. -F. Enrico)
- ancienne assistante du service d'encologie de l'Hôpital des Cadolles (D' P.

Siegenthaler)
- ancienne assistante du service de pédiatrie de l'Hôpital Pourtalès

(D,s Pilloud, H. Gaze et G. de Meuron)
- diplôme en médecine tropicale (Institut Tropical à Bâle). 60502. -50

HABITAT et JARDIN / LAUSANNE 25.2 au 5.3.89
est l'une de nos expositions très prisée.
Nous cherchons pour la Suisse romande,
région lémanique surtout :

COLLABORATEURS et
COLLABORATRICES

dans la trentaine, pour le service extérieur.
Notre produit devient la coqueluche de tout propriétaire
de maison.
Si la vente et une activité moderne vous font plaisir et si
vous aimez travailler d'une façon indépendante,
contactez-nous.
Il va de soi que nous offrons de bonnes prestations.
Auto à disposition. Travail uniquement sur adresses de
clients qui vous attendent.

Adressez svp votre offre manuscrite avec
curriculum vitae, certificats et photo sous
chiffres 93-30 002 à ASSA Annonces Suisses SA,
24, rue du 23-Juin, 2800 Delémont. 584545 36

/ _MZf _ __, "_

cherche un

CAVISTE
- avec CFC ou formation équivalente
- expérience des travaux de cave
- sens de l'organisation et capable d'initiative
ainsi qu'un

mécanicien d'entretien
- avec CFC de mécanicien-électricien ou formation

équivalente
- ayant quelques années de pratique
- capable de travailler de manière indépendante.
Entrées tout de suite ou à convenir.
Nous offrons :
- conditions de travail intéressantes dans entreprise

moderne et bien équipée
- emplois stables
- prestations sociales modernes.
Faire offres ou téléphoner Amann 81 Cie S.A.,
service du personnel, 2002 Neuchâtel, tél. (038)
25 67 31 . 585307 36

____t_^_T_?|??_?_3îCTf__:_W_ iWMT^̂

UNE DES PLUS IMPORTANTES DU CANTON ^k
L'ENTREPRISE _-A m̂\ i* iMa ii

ŷni _ ___________ _ C" S.A.
JSLS,.. __ "jy________ E_3_i-E--._-____Mli-_-ll ___ 2001 NEUCHÂTEL

MAGASINS DE VENTE, 2001 NEUCHÂTEL,
Grand'Rue 4, 'p (038) 2517 12
désire compléter son équipe de montage par l'engagement de

MONTEURS ÉLECTRICIENS I
connaissant la concession A des PTT

MONTEURS ÉLECTRICIENS I
pour les installations courant fort .
Nous demandons, profil exigé :
être en possession du CFC
permis de conduire
sachant travailler d'une manière indépendante.
Nous offrons : une place stable, un salaire en rapport avec les capacités,
une très bonne ambiance de travail au sein d'une équipe jeune et
dynamique.
Si vous remplissez ces conditions, veuillez faire parvenir votre offre avec
curriculum vitae à l'entreprise Vuilliomenet et Cie S.A., case postale,
2001 Neuchâtel. 585313-35

La Direction des Postes de Neuchâtel

___ ___

cherche pour l'été 1989

DES FUTURS CADRES
Nous vous offrons :
- deux ans d'apprentissage
- un bon salaire dès le début
- un travail varié, une place sûre
- un AVENIR DE CADRE dans l'exploitation

postale ou dans les services administratifs.

Vous avez :
- entre 18 et 25 ans
- suivi durant deux ans au moins les cours d'une

école de commerce ou bénéficiez d'une forma-
tion équivalente

- du tempérament et aimez les responsabilités
- la nationalité suisse ou le permis C.

Alors n'hésitez pas à téléphoner au (038)
22 16 24. M. Canonica, responsable de la forma-
tion, vous renseignera volontiers sur la profession
de secrétaire d'exploitation postal.

A quelques titulaire du DIPLÔME de l'école de
commerce ou d'une MATURITÉ, nous offrons
une formation accélérée et des conditions de
salaire particulières.

DIRECTION DES POSTES
Division du personnel
2001 Neuchâtel 584935 35

Afin de compléter l'effectif du secteur des salaires
et du personnel, nous désirons engager

UN(E) EMPLOYÉ(E)
I DE COMMERCE
f.
!.l/| qui sera affecté(e), après formation interne, au
Jjj bureau des salaires.

Fonctions :
- Etablissement des documents

salaires au moyen d'un systè-
me informatique performant. w^

la - Collaboration aux traitements |M|
des différents problèmes de îIjË
règlement d'assurance (mala- !m
die, accident, retraite). t j i

- Collaboration à différentes ta- _fc||H[ fi
ches administratives inhéren- *P__t_!i Hp___ ___ * _Ss*^^__^_ss_ii

I E. CABLES CORTAILLOD
l̂^ l ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

_Ltl__)l7© EMPLOI |MM  ̂038-24 00 00

1 

ENVISAGEZ-VOUS UN CHANGEMENT POUR 89? m
Nous sommes à votre disposition, pour tous renseignements des ^Ê
postes disponibles. Si vous êtes: Ê̂

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN M
MÉCANICIEN DE PRÉCISION ¦
MÉCANICIEN D'ENTRETIEN ¦

ÉLECTRONICIEN ¦
Discrétion assurée. ^E
Contactez-nous ou passez à nos bureaux pour un entretien avec ^A
M. A. CRUCIATO 584634-36 ÊÊ

038-24 00 OO*0*0*0*0\Liï\£) U® EMPLOI

Nous cherchons pour plusieurs PLACES
STABLES

un mécanicien de précision
(PROTOTYPISTE) pour le département montage
de machines (pièce unitaire)

un mécanicien de précision
pour le département MONTAGE EXTERNE
(Suisse et Europe)

un mécanicien de précision
OUTILLAGE, pièce unitaire, avec responsabilité

un technicien constructeur
en m é c a n i q u e  p o u r  le d é p a r t e m e n t
DÉVELOPPEMENT de machines spéciales
(CNC).
Si l' un de ces postes vous intéresse, n'hésitez pas
à prendre contact avec M. GONIN. 584875-36

Rue Saint-Maurice 12 V**""*™.. acvcntutcf
2000 Neuchâtel V"" JBL «5»3_rïT
Tél. (038) 24 31 31. T ŷ _̂J5-________.

Biscuits^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂  ̂Morges

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

une employée
(boulangère ou aide

de laboratoire)
pour notre laboratoire.
Horaire d'équipe: 7 h-14 h 30/13 h 30-21 h 30

éventuellement samedi matin.
Nous offrons : - place stable

- prestations sociales modernes et
attractives.

Si vous êtes intéressées, veuillez téléphoner sans tarder
au (021 ) 803 09 11 , afin de fixer un rendez-vous ou
pour obtenir des renseignements complémentaires.
OULEVAY S.A., Fabrique de biscuits,
1110 Morges. 535354 36

f̂fffi TECHNO-MEUBLES| Cu.sines| Cortaj llod
cherche collaborateur

TECHNICO-COMMERCIAL
Ses responsabilités :
- calculation des offres à l'aide de l'ordinateur

(DAO)
- relations clients + fournisseurs
- organisation des chantiers.

Nous offrons :
- travail varié indépendant avec responsabilités
- formation dans la nouvelle activité
- salaire et prestations sociales modernes.

Nous demandons :
- formation de base comme

DESSINATEUR
MENUISIER ou autre
formation technique

- initiative et motivation
- volonté d'acquérir et de perfectionner les con-

naissances requises
- la connaissance de la langue allemande serait

un atout supplémentaire mais non indispensa-
ble.

Faire offre à Techno-Meubles, Stettler S.A.,
Cortaiilod avec documents usuels et photo.
Votre dossier sera traité de manière confi-
dentielle. 585308 36

Mandatés par une entreprise de la région, nous
cherchons pour une PLACE STABLE, un

CHEF
DE CHANTIER

en constructions métalliques
(charpentier / menuisier ou
serrurier de construction)

capable de prendre en mains plusieurs chantiers,
de résoudre les problèmes techniques, de s'occu-
per du montage, de faire le suivi et de préparer les
chantiers (niveau, biais, préparation des éléments
de montage...).

Ce poste varié vous offre de bonnes conditions
d'entrée pour personne motivée et dynamique.

Pour plus de renseignements, veuillez con-
tacter M. GONIN. Discrétion assurée. 584655 36

ï k f Tp ?
Rue Saint-Maurice 12 _JL 4̂ #̂Ll^
2000 Neuchâtel V—-W 
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EHSt
I Cuisines 

^

Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Miele,
Novamatic , Bauknecht, Bosch,
Electrolux, V-Zug ... / ~\
Par exemple: f ______RNM
Bosch S 2220 SMU ^Q
12 couverts standard, ^̂ ^̂ ^ ^
système de sécurité I
Aqua-Sto p contre les I
dégâts d' eau, 3 program- I
mes de rinçage ^^^^^^Prix net FUST QAQ
Loc/droit d'achat 40.-/m* %7frCI_ "

Gehrig Novamatic 
GS 9.3 ^g
Lave-vaisselle ^̂ ^̂ ^̂ lBencastrable
de qualité suisse , PI
10 couverts standard, U
adoucisseur d' eau __..
incorporé, livraison,
installation et fl
service par des y
spécialistes FUST 

 ̂*j f% r-
Prix net FUST I U*J*). ~
Location/droit d'achat Fr. 70.7mois*

Nous changeons nos
MODELES D'EXPOSITION!
• Plus de 2000 appareils d'exposition
• des modèles de démonstration
• des appareils d'occasion
de tous types et de toutes marques à
des prix fortement réduits.
Dépechez-vous d'en profiter! 584649 ,o

Morln. Marin-Centra 038/33 48 48
Choux-de-Fond» . Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rus de la Plaine 9 024/21 86 16
Bienne, rue Contrôle 32 032/22 85 25
Brligg, Carreleur-Hypermarkt 032/63 64 74
Villare .ur-Gttne. Jumbo Monco r 037/42 5414
Réparation rapide toutes marques 021 /201010

Service de commande par téléphone (021) 22 33 37

GARAGE Claude Fracchefti
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24

PPPPJPH (Ssso)
OCCASIONS

FIAT PANDA 4x 4  1984 Fr 7.200.-
MERCEDES 250 CE 1972 Fr 1 1 800
FORD SIERRA
GHIA BREAK 1987 Fr. 26.000. -
RENAULT 5 1981 Fr. 5 100 -
TALBOT HORIZON 1984 Fr . 5.200 -
INNOCENTI DETOMASO 1984 Fr 9.500.-
HONDA PRELUDE 4 WS 1987 Fr. 30.000.-
TALBOT 1510 SX 1981 Fr , 6.600. -
CITROËN BX 19 TRD 1987 Fr. 1 6.300. -
CITROËN BX 19 TRD 1984 Fr 6.900 -
CITROËN BX 19 TRD 1987 Fr. 15.000.-
CITROËN AX 11 TRE 1988 Fr. 11.990.-
PRELUDE 2.0 i 16 1987 Fr. 24.000.-
BMW 732 i 1980 Fr. 13.900. -

585267-42

ïïrf? voi? tr £_ 4_ ^̂ M̂^ k̂.m J M  _ / / ___ _r fi ¦'..̂ •i  ̂ *̂_ _™ * p,L^ -̂n,
donc d __*•!_ »___.¦ M J m _#___ J_L___L -__.»¦ -4K_WK-J JTe . origine /̂^S^̂ fà dit='Uf_2_ *_ r̂ S __ _(̂ .

I> Il JL* J / T '̂̂ __»̂ ^
te^ri_SiJl̂ f̂?;̂ k

D U | | Kl I I lll * JL V^ -̂n P10'0" d_»*£«»« _^̂ ^̂ ^I » W W _ _ W _ _ -_ _- _T §0Ï>. *_«*. "« "̂ C t̂emenl n'oub^̂ ^^̂
¦ ÊÊÊÊÊk __ *¦ ' _ÏÏ_T_T n= _«n™s P||̂ ^^̂i changement ĵ Ŝ^p̂  l

* d'adresse ^̂ m  ̂ i
¦ »¦¦¦ »«»¥ L'EXPRESS
j à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561
I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

| Nom : Prénom : ¦

' Rue : N°. I

| N° postal : localité : I

f '. 
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[ centre culturel neuchâtelois J
^̂  

pommier 9 ^̂ B

^^  ̂
tél. 25 05 05

^̂
d

^̂  
théâtre du pommier ^B

lr vendredi 13 janvier à 20 h 30 |
le théâtre «bilingue» de berne présente

^̂
2 x orgie 

^
m

^̂ ^
 ̂ théâtre du pommier ^̂ ^H

^̂ T jeudi 19 janvier à 20 h 30 ^̂ H
W le centre culturel italien présenle 

^
1 solitude et rayonnement J
^^onférence c. baratelli _^«

^^^
 ̂ théâtre du pommier ^̂ ^B

^̂ r je 26, ve 27 janvier à 20 h 30 ^̂ H

facéties musicales
^. spectacle présenté par le musicien Ê̂
^̂  ̂

guy _^^B

^^^  ̂galerie du pommier ^̂ ^^B
^̂ r jusqu'au 28 janvier ^̂ B
^r exposition 

^
planches de hergé

^̂ ]e 
monde de tintin 

^
Â

584650-10
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* TDôt -lbu vEhosscur î

* $ (038) 47 18 03 - M. et Mme RIBA *

* UNE SOIRÉE ** AU COI m DU FEU *
î À NOTRE J
: BAR-DANCING t
 ̂

avec FRANÇOISE notre barmaid, 
^j ç  mardi - mercredi de 20 h 30 à 2 h, 
^

 ̂
jeudi vendredi - samedi de 20 h 30 

^
JL à 3 h. 584658-13 
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Lancia
Beta
belle, expertisée du
jour, Fr. 3200.-.

Tél. (038) 51 40 73
dès 18 h. 584871-42

A vendre pour cause rupture
de contrat

FIAT REGATA
Super 90 le

neuve Fr. 4200.- de moins
que le prix catalogue

GARAGE DES JORDILS
J.P. Aerni
R. Matthey (Chef de vente)
2017 Boudry
Tél . (038) 42 13 95 585233 42

/ \
RENAULT 25 TX
1988 / Fr. 17.900.-

ou Fr. 410.-
par mois.

GPS Automobiles
(038) 25 80 03

V 584643-42/

TAUNUS V6
1981, expertisée.
Fr. 3200.- .

Tél. 25 23 81.
585291-42

A vendre

Renault 11
((Louisiane»
1986, expertisée,
65.000 km.
Prix à discuter.

iTél. 33 35 23.
"dèS 19 h. 583058 42

Peugeot 205 GTI
Look Turbo 16,
Fr. 19.800.- ou

I Fr. 478.- par mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

584637 4.:.

MAZDA 323 CD
1984,40.000 km,
expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

585346 42

Audi Coupé 5 E
1985,
Fr. 18.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

585339-42

VW Golf GTI
1982, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 186.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

585338-42

Ford Escort XR 3
1981 , expertisée,
Fr. 230.- par mois
ou Fr. 9800.- .
Tél. (037) 61 63 43.

585335-42

SCIROCCO
GTI 1800
70.000 km. options,
expertisée, Fr. 12.900.-
ou crédit total.
Tél. (037) 75 38 36.

585341-42

A vendre

Opel Corso
rouge, modèle 1985,
54.000 km. Parfait
état. Fr. 6000.-.
Tél. 42 13 71.

583365-42

584651-42

Audi 100 Avant CS
1985,20.000 km,
expertisée,
Fr. 17.900.-
ou crédit total.
Tél. (037) 75 38 36.

585340-42

585286-42

A vendre

Renault 5
1100 GTL, 1984,
expertisée , en très
bon état, Fr. 3900.- .
Tél. (038) 5515 41.

583042-42

| GOLF GTI
1983, Fr. 9800.- ou
Fr. 240.- par mois.
J.P.K.

I Automobiles
I Tél. (024) 24 37 17.
i 584884-42

| Opel Kadett 1.6
. BREAK, modèle 85,

expertisée,
1 Fr. 9800.- ou
I Fr. 230.- par mois.

' Tél. (037) 26 34 54.
I 585337-42

GOLF GTI
1 984,
options, expertisée,
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

585336 42

A vendre

Opel Kadett
1,2 S
année 1979,
80.000 km,
expertisée,
Fr. 3200.-.
Tél. (038) 33 39 34.

583328 42

GARAGE

I COMTESSE
¦ ffî'lïîiîs M EU CHÀTE L

Honda 2.i ALB T.O. clim. 1986 16.000.-
Honda CRX 1600 120 chevaux 1988 20.000.-
Honda 4x4  perm. Wagon 1600 1988 20.000.-
Honda Civic Berlinetta GTI 1500 1987 15.500 -
Honda Civic EX
automatique 1500 1987 15.000.-
Mitsubishi Pajero 4x4
tout terrain 1985 19.500 -
Nissan 1600 4x4  1987 14.900.-
Nissan 1500 4 portes 3.000 -
Nissan 1000 Micra 3.800 -
VW 86 Polo 895 ce 4.500 -
Renault 4 L 1100 2.800.-

Toutes nos occasions sont testées, expertisées et garanties.
585295-42

VW GOLF GTI
" 1987,39.000 km,

toit ouvrant,
expertisée,
pneus hiver.
Tél. 21 31 41.
demander
M. Sprunger.

AVENDRE

GOLF GT1 1600
1982 - 100.000 km.
Prix à discuter.

Tél. aux heures
des repas 53 21 54.

583046-42

__PV_0i_____________________ H___________ H____

M A vendre
VÉLOMOTEUR Ciao, 200fr. Tél. 33 68 18.

583370-61

CITERNE À MAZOUT capacité 1000 litres +
bac de sécurité + pompe, 500 fr. Tél. (038)
25 67 42, heures des repas. 583324-61

PARFAIT ÉTAT : télévision Panasonic couleur
48 cm, 300 fr.; Minox 35 ML + flash , 200 fr.;
pousse-pousse 100 fr. Tél. 24 04 16. 583362-61

UN MEUBLE de classement rustique en chêne
restauré comprenant 26 tirettes amovibles, por-
tes à rouleaux. Tél. (038) 53 50 00. 585278-61

BOIS DE FEU chêne mi-sec en partie façonné,
bas prix; un vélomoteur Maxi pour bricoleur.
S'adresser tél. (038) 33 53 10. 583336-61

M Demandes à acheter
PARC EN BOIS pour enfant. Tél. 24 06 52.

583347-62

¦ A louer
A REMETTRE STUDIO Hauterive, fin mars.
Tél. (038) 33 31 76 dès 19 h. 583363-63

ÉCHANGE grand 3 pièces non conventionnel,
I tranquille, avec cheminée et jardin contre 2

pièces maximum 600 fr. Bureau 25 36 23, privé
31 55 73. 578208-63

PESEUX - RUE FORNACHON, à couple
tranquille, 3 pièces, cave, galetas , balcon, jar-
din, dès mi-février. A visiter début février. Faire
offres à L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL, sous
chiffres 63-8653. 583303-63

¦ Demandes à louer
CENTRE 3 pièces si possible cachet , date à
convenir. Tél. 25 90 03. 578474-64

CHERCHE UN STUDIO centre ville. Tél.
(038) 66 12 42. 584903-64

URGENT cherche 2V_ - 3 pièces région Saint-
Biaise, Hauterive, Marin, prix max. 900 fr. char-
ges comprises. Récompense. Tél. 33 28 57,
midi et soir. 583361 -64

CHERCHE APPARTEMENT 2V_ - 3 pièces à
Saint-Biaise , Hauterive, Marin, Cornaux , pour
le V mars, loyer modéré. S'adresser tél. (038)
33 53 1 0. 583337-64

¦ Offres d'emploi
RETRAITÉ vivant seul dans villa à Colombier
cherche gouvernante. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 65-1020.

584662-65

EMPLOYÉE DE MAISON est cherchée par
famille habitant Le Landeron. 3 enfants (7, 4, 2)
pour s'occuper des enfants et du ménage. Bon
salaire. Samedi et dimanche libres. Tél. (038)
51 37 82 ou (038) 44 11 66. 584627-65

COUPLE d'Auvernier avec 2 enfants de 2 et
5V_ ans engagerait une personne pour garder les
enfants et effectuer quelques travaux de ména-
ge tous les matins du lundi au vendredi.
Tél. 31 41 61 . 583357-65

M Demandes d'emploi
JEUNE FILLE prendrait soin de vos enfants et
de votre ménage. Tél. (038) 53 36 50.585277-66

ASSISTANTE MEDICALE cherche place
d'apprentissage pour août 1989, région Neu-
châtel ou Val-de-Travers. Tél. (021 ) 861 04 91.

583026-66

M Divers
DAME FIN QUARANTAINE cherche compa-
gnon, âge en rapport , bonne éducation, pour
rompre solitude. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
NEUCHÂTEL, sous chiffres 67-8642. 583235-67

ORCHESTRES au choix, tous styles, anima-
tions. P.J.M.C. Tél. (038) 33 20 77. 586306-67

SOUTIEN / RATTRAPAGE. Donne leçons
d'allemand, niveau secondaire et gymnase.
Tél. 24 14 12, soirée. 583279-67

MATHÉMATIQUES : qui me donnerait des
leçons de soutien, degré école moderne? Tél.
(038) 33 19 55, repas. 585271 67

MONSIEUR 53 ANS cherche compagne entre
45-55 ans afin de rompre solitude. Ecrire case
postale 237, 2610 Saint-lmier. 585264-67

DAME CHERCHE PARTENAIRE pour cours
de rock' n roll. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 67-8662. 583051-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi. Prendre rendez-vous de 14-17
heures au 24 40 55. 578400-67

JEUNE MAMAN cherche désespérément
quelqu'un pour aider son fils qui porte des
appareils pour lui donner des cours le soir à la
maison, surtout pour le français. Tél. (038)
2410 52 dès 19 h. 583050-67

CÉLIBATAIRE au grand cœur cherche compa-
gne 28-40 ans gaie et gentille, qui aime la
nature et les animaux. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-8660.

583045-67

JE CHERCHE renseignements ou photocopies
de documents antérieurs à 1640 concernant les
familles Grandjean, originaires de Buttes et de
La Côte-aux-Fées. Christian Grandjean ,
1326 Juriens. Tél. (024) 53 15 23. 584878-67

DES CONFLITS avec vos enfants? Parents-
information écoute et renseigne sur tous les
problèmes éducatifs : le lundi, de 18 à 22 heu-
res; le mardi de 9 à 11 heures; le mercredi, de 9
à 11 heures, et le jeudi, de 14 à 18 heures. Tél.
25 56 46. 582211-67

EXISTE-T-IL un monsieur veuf , soixantaine,
aimant la vie d'intérieur, désireux de retrouver
un foyer simple mais chaleureux auprès d'une
dame veuve de 60 ans sans enfants ? Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
67-8665. 583368-67

B Animaux
À VENDRE chiot Shi-Tzu, très beau sujet. Tél.
(025) 77 28 21. 583048-69

A VENDRE chatons persans avec pedigree
L.O.H. Tél. (038) 53 30 35 matin/soir.583030-69

QUI AURAIT RECUEILLI CHAT NOIR, étoi-
le blanche sur la poitrine, collier beige, récom-
pense. Tél. 24 55 06. 584354-69

A DONNER Montagne des Pyrénées 1 an,
pedigree, appartement exclu. S'adresser à
M. Kaeser, tél. 47 13 40. 583053-69

A DISPARU jeune chatte tigrée grise, ventre
blanc, avec collier jaune, région Areuse. Ré-
compense. Tél. 42 20 74. 583354-69

PERDU petite chatte noire de 6 mois, quartier
Fontaine-André. Récompense. Tél. 25 48 53,
demander M" Pellet. 583350-69
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cherche à engager pour son
pressing au centre commer-
cial MMM Marin pour entrée
immédiate ou à convenir

une employée
à mi-temps

l'après-midi et le samedi ma-
tin, aimant le repassage et le
contact avec la clientèle, for-
mation serait donnée par nos
soins.
Si vous êtes de nationalité
suisse ou permis de travail
valable , parlant f rançais ,
veuillez prendre contact par
téléphone au
(021) 32 33 71, le matin

585168-36

P_u3 35 EU ^^HJl̂ B̂ BHBr/ __^^_________^^^^^^^^^^^

Votre maison,
et votre jardin

Deux thèmes que L 'EXPRESS traitera dans un de ses
grands cahiers le

mardi 21 février
Annonceurs : un espace privilégié vous y est réservé.

Clôture des annonces: vendredi 3 février

584990-10

Appelez tout simplement notre service de publicité
au 038/25 65 01

EEXPRESS
I i M_ i:cnAirL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «|gg |̂ «_

_____M'' ,̂"'"™™
,—~~

Le journal le plus lu dans le canton
LE N° 1 POUR VO TRE PUBLICITÉ

Pour les districts du Val-de-Ruz _H_CC____. ^our 
'
es c"

str
'
cts de

et du Val-de-Travers WI9S _¦¦ La Chaux-de-Fonds et du Locle
Tél. 038/24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039/23 22 1 4 

GURTNER FILS -
Entreprise de construction
cherche pour développer son département
travaux génie civil-bâtiment

CONTREMAÎTRE
CHEF D'ÉQUIPE
MACHINISTE
MACON__>

Nous offrons :
- une bonne rémunération
- un travail indépendant et varié
- prestations sociales usuelles des grandes

entreprises

Offres écrites : Renseignements
GURTNER & FILS. f'̂ ^Vlœ,
Le Rafour 6, demandez le responsable,
2515 Prêles. M. Pierre Gurtner. 5_ .__ 6- 3_

Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité vous écoute...
Un conseil ? Un prix ? Une rubri que ?

Nous sommes là pour vous aider.

Appelez simplement

EEXPRESS
DI NEUCHATI I ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^BUM-*-̂ """" ™̂ -™-
038 / 25 65 01

EEXPRESS
[ I _^_¦_
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements « cessés
tacitement sauf révocation écrite impay és » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

m D„, . i _.. - . i . . • Coupon à retourner sous enveloppe
• four la première période, e montant n-  - lunniut _ii -f  - - r i non co ee, marquée « IMPRIME » etsera détermine au prorata. ££ _• __ _ _.r affranchie de oo c. a :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale 561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel

.77^ns_in

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à ILti/XPRESS e* souhaite payer par :

H trimestre Fr. 50.-
¦ ? semestre Fr. 95.- ¦

* ? année + 1 mois gratuit Fr. 179.- '¦ (abonnement annuel seulement) ¦
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Pour renforcer le groupe de développement de notre / / / / /
Service Informatique, nous cherchons un(e) / / / / /

analyste-programmeur(euse) I
X N̂N (IBM 4381) I
\\\\ à qui nous confierons des applications en relation avec '/////
\\\\ les domaines administratifs et de production sous VM //////
V\V\ DOS/VSE en COBOL/CICS et FOCUS, II////
\\\\ et un(e) Il i

< >̂ analyste-programmeur(euse) '/////
;V\V\ (DEC MicroVax) I L
\\v\\ qui travaillera essentiellement sur des applications en /////
\\\v relation directe avec la production sous VMS en ///////
XXV\ FORTRAN. I /////
^ _\\v Nos futurs collaborateurs(trices) participeront au ////////
-•ooO\ développement de nouveaux projets, à l'installation de '////////
NNNN packages et à la maintenance d'applications existantes. /////////
xx\\ Nous souhaitons engager des personnes pouvant / / / / / / / / /'
Nx\  ̂ justifier d'une expérience d'environ 2 à 3 ans en analyse
^̂ $$\ programmation ou titulaire d'un diplôme en w0/%/
^5$$  ̂ informatique (ETS 

ou Université). De bonnes 
^É_I1§P

^$§5̂ ; connaissances d'anglais seront un atout ;Éf|lfP
-$$^: supplémentaire. |l i___H^

5i_$_2ï: Dans un environnement en constante évolution, nous llîffll P
offrons une activité variée ainsi que la possibilité de ifilll P

-::: _̂~_^ compléter sa formation. ÉÉlll i*
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs ItlllI 8==

___E___E^ offres, accompagnées des documents usuels au Service |Hl^̂
: de recrutement. s_==--g=

§11 FABRIQUES DE TABAC MRgL 1||
§fH REUNIES SA ffillJPff mÈ
_i_^_5 2003 Neuchâtel _C__^__!_-_-_--___Z_2 !l |l||||
<̂ <̂ < Membre du groupe Philip Morris llltltfl._ >^>^> 585237-36 ^§$SS__ §§;

IMMOBILIER-NEUCHÂTEL
Groupe immobilier d'importance internationale offre le poste de

COMPTABLE
auquel sera confié la responsabilité du service comptabilité
regroupant une trentaine de sociétés.
Ce poste exige:
- un CFC de gestion ou expert comptable diplômé
- une expérience professionnelle de 5 ans au moins dans une

entreprise
- la maîtrise d'utilisation d'équipement informatique
- l'aptitude à assumer le développement rapide des activités et

de manière autonome
- le goût de travailler pour un challenge commun avec une

équipe dynamique.
Age idéal: 30-40 ans
Nous offrons des prestations de pointes et motivantes à tous nos
collaborateurs.
Ce poste offre une opportunité intéressante de promotion ulté-
rieurement.
Offre manuscrite avec dossier complet à adresser à:
HOLGEFI S.A.
Holding de Gestion Financière
et de participation immobilière
Le Château - 2034 PESEUX. 535235 36

Confiserie

f y t âr M ï i
Tea-Room
Moccador

Nous cherchons à plein temps

une personne
pour divers travaux de ménage.
Libre tout de suite.

Boulanger-pâtissier
avec CFC

vendeuse en confiserie
Offres à :
Confiserie Winkler
Rue Centrale 55
2500 Bienne
Tél. (032) 22 87 32 .85386.36

LA MAISON DE SANTE
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

un(e) chef comptable
appelé(e) à diriger une petite équipe
administrative, chargé(e) de tous les tra-
vaux comptables et analytiques inhérents
au poste. Utilisation d'un ordinateur NCR
9300 IP.
Ce poste requiert :
- un diplôme de l'école de commerce ou

titre équivalent,
- une expérience comptable d'au moins

cinq ans,
- un esprit méthodique et de l'aisance

dans les contacts.
Nous offrons :
- des conditions d'engagement intéres-

santes,
- de bonnes prestations sociales
- une activité variée dans un cadre

agréable.
Présenter offres écrites avec curri-
culum vitae et certificats de travail
ou téléphoner au directeur adminis-
tratif: tél. (038) 35 11 55. 6.6000-36

Commerce de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir

dame ou demoiselle
pour son service du contentieux.
Cette candidate devra posséder un
CFC d'employée de commerce,
gestion, être bonne dactylographe
et connaître les différentes
procédures d'encaissement.
Travail à temps partiel , soit les
matins du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h, ainsi qu'un après-midi par
semaine.
Veuillez faire offre avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire à :
Case postale 1477,
2001 Neuchâtel. 583329 35

! CABLES CORTAILLOD
________ ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Désire engager

UN MÉCANICIEN AUTO
possédant le certificat fédéral de capacité,
désirant s'intégrer au sein d'une équipe
assurant une polyvalence pour l'entretien
du parc de véhicules de l'entreprise
(automobiles, camions, élévateurs, chars
de pose, véhicules de montage).

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres par écrit à
Câbles Cortaiilod, Service du
personnel, 2016 CORTAILLOD. 583302-36
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Monique, Pascal et Coralie
W E N G E R - B O R E L  sont  heu reux
d'annoncer la naissance de

Baptiste
le 6 janvier 1989

Hôpital Monnex La Colline
Châtel-Saint-Denis 1026 Echandens

. » 585835-77 .

NÉCROLOGIE

f Paul Aubert
Lundi, au temple de Savagnier, une

nombreuse assistance de parents et
d'amis a rendu un dernier hommage à
Paul Aubert, décédé dans sa 67me
année. Fils et petit-fils d'agriculteurs,
Paul Aubert a continué la tradition fa-
miliale jusqu'en 1 957, et a ensuite tra-
vaillé dans diverses entreprises du bâ-
timent de la région.

Pour avoir le temps de vivre, de lire
et de peindre, il a pris sa retraite à 60
ans. Il aimait fixer sur la toile des coins
de nature, mais surtout des roses. Dès
sa jeunesse, il s'est intéressé au théâtre:
en collaboration avec sa sœur aînée,
Cécile, il a particité activement à la
mise sur pied des pièces interprétées
lors des soirées annuelles des sociétés.
Libéral de vieille souche, il s'est vive-
ment intéressé à la vie de son parti et
a fait partie des autorités communales.
C'est lui qui procédait à la mise à feu
du canon, le 1 er Mars. C'est une per-
sonnalité marquante et attachante qui
n'est plus, /mw

Naissances mariages, anniver-
saire, anniversaire de mariage:
Vous avez un événement heureux à
annoncer?

Téléphonez à la rédaction de
«L'Express » (Jaime Pinto)

^ (038)25.65.01.

IL POSE - Micael-Setefano Dos San-
tos, fils d'Elisabeth el de Manuel, a
vu le jour le 3 janvier 1989, à 2h 48,
à la Maternité de Pourtalès, avec un
poids de 3,090kg et une taille de
49 cm. On devine la joie des parents,
domiciliés au chef-lieu. m_- £

C'EST BIEN AMANDINE - Aman-
dine Aeschlimann, fille de Béatrice et
de Bernard, domiciliés à Saint-Biaise,
se représente avec son nom de fa-
mille. Amandine a vu le jour le 1er
janvier 1989, à 14h04 exactement, à
la Maternité de Pourtalès avec une
taille de 48 cm 5 et un poids de
3,510kg. ._.

nrHirni

BONHEUR - Mylène-Naïla Châte-
lain, fille de Habiba et d'Edmond, a
découvert ce monde le 3 janvier
1989, à la Maternité de Pourtalès, à
19h35, avec un poids de 2,960kg et
une taille de 48 cm. La famille vit à
Serrières. mz- M-

NAISSANCES

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES 14. 1 2.88 San-
toro Giusuppe, fils de Claudio et de
Giuseppina, née Calabrese (Mater-
nité de Couvet). 17. Jeannet Marie
Julie, fille de Michel Jacques et de
Marie Bernadette Martine, née Dion
(Maternité de Landeyeux). 20. Bur
nier Jonathan Ismaël, fils de Michel
Georges et de Anne Laure, née Currit
(Maternité de Couvet). 28. Eschler
Christian, fils de David et de Margrit,
née Rohner (Maternité de Couvet).

¦ MARIAGES 16.12.88 Siegrist
Anthony Charles, Argovien, avec Hen-
ninger Sonia, Fribourgeoise. 1 9. Par-
riaux Claude Engel Valentin, Français,
avec Romanet Andrée Louise, Fran-
çaise. 29. Burri Christophe Michel,
Neuchâtelois et Bernois, avec Chollet
Patricia Marlyse, Fribourgeoise.

¦ DÉCÈS - 7.12.88 Stoller Charles
Edouard, né le 12 février 1916. 8.
Kobler Engelbert, né le 28 décembre
1914. 9. Chedel, née Bobillier Marie-
Elisa, née le 2 janvier 1 895. 1 3. Fros-

sard Georges André, ne le 1 6 mars
1 928. 1 6. Juvet Roger Georges, né le
4 avril 1925. 17. Rota, née Locatelli
Agnese, née le 2 juillet 1902. 23.
Dietrich Jean René, né le 7 novembre
1917. 25. Santschi, née Vuille Ga-
brielle Emma, née le 1 4 mai 1 923.

¦ NAISSANCE 22.11. Laetitia
Beck, fille de François et d'Isabelle
née Blaser (maternité de la Béroche).

¦ DÉCÈS - 28.12. Gino Edmondo
Jelmini, né le 1 7 août 1814 (décédé à
Neuchâtel). mm
U NAISSANCES 3.12. Cindy Ca-
tarino, fille de Joaquim et de Ana-
Maria, née Fernandes (maternité
Pourtalès); 12. Pierre Olivier Pasche,
fils de Philippe et de Manon, née
Leblanc (maternité de la Béroche).

..... .. _ . '._,a,! ¦ ¦" .. . ".¦ 1 "'SK—'F ' . .'"S
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BERNE

1 Ma chère épouse , ma mami chérie, notre chère belle-sœur , cousine et p
amie

I Madeleine I
BACHMANN-BERNASCOIM I

1909

1 nous a quittés subitement après quel ques heures d'hosp italisation.

1 Un cœur d'or , malade depuis longtemps, a soudain cessé de battre. Personne , f
m ne peut imag iner le poids de celte perte et l' immense vide qu 'elle laisse; elle S
¦ restera toujours avec nous.

Heinz Bachmann-Bernasconi
Mariette Bachmann
Ernst + Paula Bachmann-Ziegler

Berne , le 9 janvier 1989.
(Brunnmattstra sse 73)

| Les obsèques auront  lieu le jeudi 12 janvier 1 989 à 15 heures 15 au I
|i crématoire du cimetière Bremgarten à Berne où le corps repose.

j Nous vous prions de bien vouloir faire déposer les fleurs au crématoire. B

Je lève mes yeux vers les monta- Jgnes, _d' où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel qui B

Il a fait les cieux et la terre.
Ps 121: 2

¦ Madame et Monsieur Marcel Tétaz , à Fleurier et leurs enfants et petits-
jj enfants ,
jf Madame et Monsieur Jean-Daniel Addor-Tétaz et leurs enfants Patrick , I
m Stéphane et Véroni que , à Payerne .
| Madame et Monsieur Casimir Grandjean , à Sainte-Croix ,
¦ Madame Nelly Jaccard . à La Vraconnaz ,
il Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfant s de feu Ami Jaccard,
li ainsi que les familles parentes , alliées et amies 11
Il ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

I Rosa- Louise TÉTAZ
née JACCARD

1 leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , ||
1 tante , parente et amie , enlevée à leur tendre affectio n dans sa 94me année. ||

Fleurier . le 9 janvier 1989.
L'Eternel veillera sur ton départ

comme sur ton arrivée, dès mainte-
H nant et à toujours.

Ps 121 : 8

Le culte sera célébré au temp le de Fleurier jeudi 12 janvier à 13 h 30. suivi ||
H de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

m Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

| Domicile-de la famille : Monsieur et Madame Marcel Tétaz ,
4, rue François-Jaques , 2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoy é de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu.

r La famille de
Monsieur

Albert ZURCHER I
1 tient à vous dire de tout cœur combien votre témoi gnage d' affection et de fl
| sympathie lui a été réconfortant en ces jours d'épreuve.

if Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

jj Le Landeron , janvier 1989. ¦

I Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et «|
's . ' d' affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

1 Marguerite WEBER 1
J remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa

jj . douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
Il fleurs ou leurs dons. m

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

|| Cormondrèche. janvier 1989. ||

Îl «~ .__ . .* __ *__ s .__ : « ,., .. .: .,:.„._„. 
^Très touchée par les nombreuses marques de sympathie , la famil le  de

Monsieur

I Jean HADORIM
i remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , g
î soit par leur présence , leur message, leur don et leur envoi de fleurs.
¦ - m
I Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

|Les Sagnettes sur Couvet et Fleurier , janvier 1989.
, 585411 

Très sensible à l' affection et à la sympathie que vous lui avez témoi gnées, par 1
' votre présence , vos messages, vos dons et vos envois de fleurs , la famille de

m Madame ||

Pierrette SUN 1ER
, . . . .  . . iiim vous remercie sincèrement et vous prie de trouver ici 1 expression de sa ||

S profonde reconnaissance. |j

Un merci tout particulier au docteur Siegenthaler et ses collaborateurs ainsi
H qu 'au docteur Ombelli. ||

If Fontainemelon. janvier 1989.

I 

Remerciements

Tant de présences silencieuses , de messages de sympathie et d' affection , de jj
fleurs et de dons généreux , reçus lors du décès de

Madame ¦

Thérèse BR0N -EGGER |
ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famil le. Que
chacun accepte leurs sincères remerciements et leur vive reconnaissance. B

La messe de trentième sera célébrée en l'église de Saint-Aubin (FR) le fi
I dimanche 15 janvier 1989 à 10 heures.

I
«fJ POMPES FUNÈBRES
M» L. WASSERFALLEIM SA Place d'Armes 3

jour et nuit 2001 NEUCHÂTEL Tél. 038 / 25.11.08

/ s
Angélique et Sophie

ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Valérie
le 9 janvier 1989

André et Michèle BOREL-RUFENER
1516 Prévondavaux

Maternité de Payerne
. 584700-77,

/ : s
Frédy et Carole

SALA-GOLA Y ont le grand bonheur
d'annoncer la naissance de

Typhanie
le 26 décembre 1988

Maternité de Source 20
Landeyeux 2013 Colombier

585804-77 ,

/ S
C est avec joie

que nous accueillons

Guillaume Adrien
le 8 janvier 1989

Famille Rudolf G RAF

Maternité Grillons 19
Pourtalès 2000 Neuchâtel

583052-77 .



TÉLÉCOMMUNICATIONS

__!___,

La Direction des télécommunications (DT) de Neuchâtel
cherche plusieurs

employées de commerce
titulaires du certificat fédéral de capacité ou du diplôme
d'une école de commerce.

Nos nouvelles collaboratrices devront être en mesure
d'exécuter un travail précis, avoir de l'intérêt pour les
chiffres et être disposées à travailler avec un système
informatique.

Si vous êtes au bénéfice de la formation susmentionnée ,
et de nationalité suisse, n'hésitez pas à demander des
renseignements complémentaires au N° de téléphone
(038) 22 14 10 ou alors, adressez directement vos offres
manuscrites avec curriculum vitae et cetificats à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 53.343-36

S E R V I  C E
LA B O U R S E  D U  T R A V A I L

^  ̂
s ' adresse aux jeunes de15-25 ans en

V^ -̂̂ ĵ̂ re cherche d' un emploi à court ou long

Y ^
^? terme.

Y /  Elle offre aux entreprises et aux

y: / particuliers la possibilité d' engager

\J rapidement, et sans frais d' agence ,du
personnel temporaire ou fixe.

Il s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif.

Neuchâtel-038 25 35 55
584663 36 La Chaux-de-fonds-03. 23 02 32

_T__B_Œ_i.% W A * __¦Metalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration de
produits semi-fabriques en métaux précieux et cherchons pour
nos usines de Neuchâtel et de Marin

• MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
OU DE PRÉCISION

susceptible d'être formé dans la fabrication d'étampes et d'outil-
lage.

• MÉCANICIEN
pour construction , modification et entretien de machines.

• EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés dans nos diverses activités.

• CHAUFFEUR
expérimenté pour transport de métaux précieux avec véhicules
spécialement aménagés. Permis de camion souhaité. Age idéal:
28 à 40. ans.

• EMPLOYÉ D'EXPÉDITION
pour travaux d'emballage principalement.
Nous offrons des activités intéressantes et variées à candidats
actifs et consciencieux et capables de travailler de manière
indépendante.
Conditions d'engagement et prestations sociales modernes.
Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à notre
service du personnel qui fournira volontiers tout renseignement
complémentaire.

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

585299 36

<fë LEma
Nous désirons engager un

électroplaste ou technicien
en électroplasfie

à qui sera confié la responsabilité de notre départe-
ment de galvanoplastie. Une expérience de plu-
sieurs années est souhaitée. Des qualités d'organisa-
teurs et un esprit ouvert à la collaboration sont
indispensables.

Nous offrons: horaire libre
salaire en rapport avec les capacités
et l'expérience
13e salaire
avantages sociaux d'une grande en-

chaînes de travail modernes dans des |IJ|
locaux neufs
entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et référen-

Ittl CeS à 584584 36 JjfJI

Pour notre atelier de service après-vente nous
cherchons pour mars 1989 ou date à convenir

horloger-rhabilleur
Place stable, horaire à la carte, prestations sociales
modernes.

Offres à URECH S.A. NEUCHÂTEL,
Poudrièr es 135, 2006 Neuchâ tel ,
tél. (038) 24 60 60. 584867 36

Suite à la retraite honorable prochaine du titulaire,
entreprise de génie civil de Lausanne met au
concours le poste de

DIRECTEUR TECHNIQUE
I l  est demandé :
- formation EPF-ETS ou équivalente (M + F)
- pratique de quelques années, dynamisme
- bonne pratique de l'organisation et de la direc-

tion des chantiers, de la calculation des sou-
mission s, métrés , factures, etc.

Il est offert :
- situation d'avenir pour candidat présentant les

capacités requises
- conditions d'engagement avec les exigences

requises.

Les offres manuscrites, avec curriculum vi-
tae et réf érences (qui seront traitées avec
discrétion) sont à adresser sous chiffres
1 D 22-562221 à Publicitas, 1002 Lausanne.

584632-36

^SSmk l Ê -if __r ^______________ l
Nous cherchons pou r notre dé partement
M A T I È R E S  P L A S T I Q U E S  un j e u n e

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

Ce f u tur col labo rateur sera ap pelé à s'occuper
d es d if f é r e n tes tâches adminis t ra t ives d 'un sec-
teur de vente moderne. Il travaillera en collabo-
ra t ion di rec te avec no t re responsable de ven te
pour la SUISSE ROMANDE.

N ous souhai tons :
- formation commerciale complète
- deux à trois ans d'ex pé r ience
- sens des responsabilités
- enthousiasme et persévérance
- entregent et présentation
- langue maternelle française et de bonnes

connaissances d 'al l emand ( b i l i n g u e )

N ous of f r o n s  :
- poste stable avec de réelles possibilités de

déve lop pemen t
- ambiance dynamique au sein d'une équi pe

mo t ivée
- grande liberté dans l'exécution du travail
- conditions modernes d'engagement.

Si cet emploi  vous in téresse et que vous êtes
désireux de vous créer une si tua t ion d 'avenir ,
téléphonez ou f a ites parvenir vos of f res  de
se rvice à :
N OTZ - I N D U S T R I E  S.A.
Service du personnel
Case postale 1157
2501 Bi enn e
Tél. (032) 25 11 25, interne 425. 584888 36

i . , 

_____ *̂ _H _R ^̂ JH ___L ^" J_H ___L *̂ _______k
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A leading international company in the field of création
and manufacturing of flavours for the food industry.

j We are seeking :

Area Sales Manager
(maie or female)

who has clear ambitions and aims.

You are offered a challenging job in:

Marketing and Sales Scandinavia
- full responsibility for a group of countries
- promotion of our products on your own initiative
- development of our market position
- market analysis and prospection
- regular business trips abroad

We expect from you:
- sound commercial background
- good knowledge in English, French and Germa n
- some years of expérience in marketing/sales, prefera-

bl y in the f ood  indus try
- flexibility and open-mindedness

If you are between 27 and 35 years of âge, if  j ob
satisfaction means something to you, if you like to solve
problems rather than to avoid them,
please send your application to:

GIVAUDAN DUBENDORF LTD.
8600 Dùbendorf-Zùrich
Phone 01/824 24 24, Personel Dept., Mrs. Egg.

585345-36

Q
JACOBS SUCHARD TOBLER

Pour notre Département ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES, nous cherchons
pour entrée au plus vite une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
trilingue français, allemand, anglais. Notre future collaboratrice sera chargée
de la correspondance et des rapports périodiques dans ces trois langues, de
l'établissement de statistiques ainsi que de divers travaux de secrétariat.

Ce poste requiert une solide formation commerciale suivie de quelques années
d'expérience pratique. La connaissance d'un système de traitement de texte ou
d'un PC est indispensable.

En outre, nous cherchons à engager pour notre DIVISION CHOCOLAT,
DIRECTION DES VENTES, une

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
à mi-temps (après-midi)

bilingue allemand/français, pour la correspondance, l'organisation de séances
ainsi que divers travaux de secrétariat. Nous demandons une solide formation
commerciale et si possible, la connaissance d'un système de traitement de
texte.
Par ailleurs, nous cherchons pour notre DIVISION EXPORT/INTER-
COMPANY, une jeune

SECRÉTAIRE
avec de bonnes connaissances en allemand, anglais et français. Les activités
de ce poste comprennent notamment le contact et la correspondance avec nos
sociétés-sœurs à l'étranger , l'assistance dans les prévisions et rapports de
ventes ainsi que divers travaux de secrétariat. Un goût prononcé pour les
chiffres est indispensable; l'expérience d' un système de traitement de texte
constituerait un avantage.

Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des prestations sociales de
premier ordre.
Nous attendons avec plaisir votre offre de service accompagnée des docu-
ments usuels et d'une photographie.

JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Département du Personnel,
2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91. 584661 36

1 - ' » . ! . ,

G + F CHATELAIN SA Ĥ
Fabricant de bracelets haut de gamme ___ __B____»-_...... ^̂

Af i n  de renf orcer notre atelier  d 'usinage , nous cherchons un

mécanicien d'entretien
outilleur

Ce collaborateur aura pour tâches la réalisation de petits outilla-
ges et posages ainsi  que la main tenance de notre pa rc de
machines.

Nous  demandons :
- CFC en mécanique générale ou formation équivalente ;
- quelques années d'expérience dans ce ty pe d 'activité;
- personne dynamique et motivée, ap te à travail ler de ma nière

indépendan te;
- connaissances des machines à commandes numériques sou-

hai tées.

Nous of f r o n s  :
- place stable;
- bonnes prestations sociales ;
- ambiance de travail agréable au sein d'une équipe dynamique.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire of f r e s  écri tes avec curr iculum vi tae dé ta i l l é , préten-
tions de salaire et copie de cert if i c a ts à l 'attention du
chef  du personnel , G + F Châtelain S.A., rue des Recrê-

^
tes 1, 2300 La Chaux-de-Fonds. 535374-36 J



Deux ciécolesn en un an
Nouveaux locaux en vue pour le jardin d'enfants de la Sagne

U

n endroit plus calme et mieux
adapté: c'est ce que proposait le
Conseil communal de La Sagne,

lors de la dernière séance du Conseil
général, pour le jardin d'enfants. Ce
printemps débuteront, en effet, les tra-
vaux qui verront s'agrandir le home
pour personnes âgées Le Foyer. Un
chantier important, devisé à onze mil-
lions de francs, et qui bouleversera
passablement l'ordonnance de ce
quartier, avec notamment l'implanta-
tion d'un parking.

Or, le jardin d'enfants se trouve juste
à côté du complexe, au rez-de-chaus-
sée inférieur du No 3 de la rue Neuve.
Ce qui devait inciter les autorités à
chercher un autre emplacement, mieux
approprié. Et de proposer, dans un

rapport, une demande de crédit extra-
budgétaire de 10.000 fr. pour la
transformation du logement de Crêt
1 03a. Cet ancien appartement du con-
cierge est actuellement occupé par un
bureau.

L'exécutif avait envisagé une autre
solution, par l'aménagement des com-
bles du collège. On devait y renoncer,
mais l'étude engagée alors se poursui-
vra. Ces combles pourraient voir la
création de locaux à l'usage de la
commune ou des sociétés locales. On en
reparlera bientôt, rapport à l'appui.

Restait Crêt 1 03a, qui offre plusieurs
avantages comme le souligne le Conseil
communal: frais d'aménagement ré-
duits au minimum; emplacement favo-

rable, avec accès indépendant, place
de jeu réservée; situation calme et en-
soleillée, etc. Des atouts qui devaient
permettre au législatif de se rallier à
cette proposition, et ce à l'unanimité.

Le jardin d'enfants et le bureau opé-
reront une rocade, chacun y trouvant
son compte. Quant aux travaux d'amé-
nagement, on espère qu'ils seront ter-
minés aux vacances de Pâques, afin de
mettre à profit cette pause pour le
transfert du mobilier et autres maté-
riels. Rendez-vous donc début avril.
Avec pour les petits la perspective
d'avoir changé deux fois d'<(école» en
une année! Un événement qui compte à
cet âge...

<> Ph. N.

Pas de camping
/ Ile Saint-Pierre

doit rester
un lieu de détente

Le terrain de camping de l'Ile Saint-
Pierre préoccupe la députée Silvia
Stâmpfli. Dans une interpellation, la
députée de Douanne relève qu'en sep-
tembre 1 984, une motion demandant
le maintien du terrain de camping de
l'Ile Saint-Pierre était approuvée mais,
à ce jour, toujours pas réalisée. Mme
Stâmpfli estime que deux poids deux
mesures sont appliqués, à l'Ile Saint-
Pierre, en matière d'environnement.

Le gouvernement bernois répond que
l'Hôpital des bourgeois, propriétaire
du terrain, a signifié leur congé aux
campeurs pour fin octobre 1984. Ce
processus relève du droit privé et la
Direction des forêts ne peut l'influencer,
précise le Gouvernement qui ajoute
que le terrain de camping ne peut être
autorisé pour le moment car la législa-
tion sur les forêts interdit ce genre
d'installation dans l'aire forestière.

Le terrain de camping se trouve dans
une forêt alluviale que la loi fédérale
sur la protection de la nature décrit
comme des (( associations forestières
rares qu'il y a lieu de protéger tout
particulièrement». Or, la mise en place
d'estrades pour les tentes, de bancs,
de foyers, de petits entrepôts et la
création de sentiers ont conduit a une
dénudation du sol sur de grandes sur-
faces et à une désaffectation du bois.

Les autorités cantonales relèvent en-
core que le rôle de lieu de détente de
l'Ile constitue un intérêt public qui vient
s'ajouter à celui de protection de la
nature. L'inspection de la protection de
la nature élabore en ce moment un
plan général de détente qui devrait
permettre une coexistence pacifique
des visiteurs et de la nature. Il faut
cependant tenir compte du fait que le
camping ne répond qu'aux intérêts pri-
vés de 200 personnes. Les campeurs
dérangent les oiseaux plus que les visi-
teurs, car ils ne sont pas seulement
présents pendant la journée mais aussi
au petit matin, le soir et la nuit. Or, ces
oiseaux très sensibles ont une grande
valeur, écologiquement parlant, conclut
le Conseil exécutif.

OJ. Hy

Les ressorts
de l'agressivité
Silvio Fanti au locle

SIL VIO FA NTI - Une conference-de-
bat sur l'agressivité. £

Dans le cadre de ses conférences-
débats, la Fondation Sandoz au Locle
inaugure la nouvelle année avec la
présence du Dr Silvio Fanti de Couvet,
mercredi 18 janvier dès 19h45.

Médecin de l'université de Zurich,
docteur en gynécologie obstétrique de
l'université de Genève et docteur en
psychiatrie de l'université de Vienne, le
Dr. Silvio Fanti est aussi le fondateur de
la micropsychanalyse en 1 953. Il par-
lera de l'agressivité, qui a toujours été
une énigme pour l'homme. A la lumière
des découvertes de la micropsychana-
lyse, le Dr Fanti essaiera d'expliquer
les ressorts les plus fondamentaux de
l'agressivité, et d'en faire voir, par de-
là tout propos moralisant, la neutralité
de son origine. Ce thème sera dévelop-
pé durant la première partie de la
soirée. A près une collation permettant
à chacun de réfléchir et de discuter sur
ce qui a été dit, la seconde partie sera
consacrée à un débat qui s'annonce
passionnant avec l'orateur. Inscriptions
et renseignements au 039 31 6701 jus-
qu'au 1 2 janvier./comm

Renaissance
au Temple

QUA TUORS EN DUO - La magie de
la musique de la Renaissance. M

Douces voix et douce musique di-
manche prochain à La Chaux-du-Mi-
lieu; le Quatuor vocal Ronsard et le
Quatuor de flûtes à bec Fontanella y
donneront un concert au temp le, dès
17h, avec entrée libre.

Au programme, des psaumes, chan-
sons et danses à la Renaissance. On
pourra ainsi entendre le célèbre ((Que
Dieu se monstre seulement» de Coudi-
mel, ((Canzon prima» de Frescobaldi,
«Ricercar del duodecimo tuono» de
Gabriel!, en passant par des poèmes
de Ronsard mis en musique par ses
contemporains, des psaumes de Schùfz,
des airs de Passereau ou Cervaise, ou
encore des pavanes-gaillardes.

A noter que les origines du Quatuor
Ronsard remontent au colloque Ron-
sard organisé par l'université de Neu-
châtel en i 985 pour commémorer le
400me anniversaire de la mort de ce
grand poète. Il est composé de Mar-
celle Monnin, soprano, Caby Tasco,
alto, Pascal Mayer , ténor, et Pierre-Eric
Monnin, basse.

Quant au Quatuor de flûtes Fonta-
nella, on le connaît sous ce nom depuis
1983, mais il émane en fait de l'ensem-
ble des flûtes à bec du Conservatoire
de Neuchâtel créé par Eric Weber. Il
est composé de Esther Cindrat et Eric
Weber , tous deux professeurs, et Anne
Hofstetter et Monique Treuthardt, musi-
ciennes semi-professionelles. A relever
aussi le concours de Marcel Treuthardt,
percussions, pour le concert de La
Chaux-du-Milieu. J£

Vandalisme
et cambriolages

à Payerne
Dans la nuit du 3 au 4 janvier,

alors que toute la ville était en
fête, des vandales ont mis à mat
la statue du général Antoine-
Henri Jomini. Le buste de l'illustre
bourgeois de Payerne
( 1779-Ï869), surnommé le devin
de Napoléon, a été arraché de
son socle et jeté à même ia pe-
louse qui entoure le monument.
La sculpture n'a heureusement
subi que peu de dégâts. Elle de-
vra toutefois recevoir quelques
soins des mains d'un marbrier
avant d'être à nouveau solide-
ment refixée sur son socle. Un
acte que chacun s'accorde à qua-
lifier d'imbécile.

Durant la même nuit, d'autres
vandales n'ont rien trouvé de
mieux que d'exercer leur piètre
talent de sprayeurs sur tes faça-
des de divers bâtiments de là
ville et aux abords de la Halle
des Fêtes. Les auteurs de ces ac-
tes répréhensibles méritent eux
aussi d'être rapidement identifiés.

Pendant les fêtes de fin d'an-
née, tant à Payerne qu'à Çorcel-
les, quatre villas ont été cambrio-
lées en une seule journée. De
sources informées, il semblerait
que se soit le travail d'un groupe
à la recherche d'argent. Durant la
nuit du 28 au 29 décembre, à
Payerne, le bureau de la gare CFF
et le magasin des Entreprises
électriques fribourgeoises ont
également été visités par un ou
plusieurs cambrioleurs. Dans ces
deux cas, ies malfaiteurs sont re-
partis bredouilles. Une enquête
est en cours.

00. F.

Un esprit collégial
les membres de I executif neuvevillois se sont reparti leurs taches

LI 
attribution des départements
s'est faite dans un esprit de collé-
gialité, parmi les membres de

l'exécutif neuvevillois. Même si certains
désirs personnels n'ont pas pu être sa-
tisfaits les déçus, en beaux joueurs, se
sont inclinés et essaieront d'assumer au
mieux leur fonction nouvelle.

Des critères bien précis ont permis la
répartition des diverses fonctions: l'an-
cienneté et le nombre de voix obtenues
lors des élections de décembre dernier.
Un premier tour de table a permis
d'écouter les préférences de chacun.
Fait étonnant, certains départements
ont été boudés. Pour d'autres, plusieurs
titulaires se pressaient au portillon. Il a
donc fallu trancher par la concertation,
la' discussion et avec un certain espril
chevaleresque. Restaient en effet trois
dicastères à départager. Les hommes
ont laissé la priorité aux deux élues.
Pour le département des oeuvres socia-
les et tutelles, au vu d'une certaine
crispation, il a fallu voter. Et là encore
c'est une femme qui l'a emporté.

Les Neuvevillois seront représentés
ainsi au Conseil municipal:

— finances et impots, économie pu-
blique, Frédéric Gerber, UDC, informa-
ticien, qui entame sa dernière période.
Il dirigeait dans la précédente législa-
ture le département des écoles. Les
finances quant à elles étaient du res-
sort de Marcel Schori, candidat à la
mairie

— police, affaires militaires, protec-
tion civile, service de défense contre le
feu, santé, contrôle des prix, Alain Ga-
gnebin, Forum , enseignant, nouveau.
Un département tenu jusqu'ici par Paul-
Emile Bonjour, arrivé au terme de trois
périodes consécutives au Conseil muni-
cipal

— écoles, Marie-Ange Zellweger,
radicale, avocat, nouvelle qui reprend
le service dirigé par Frédéric Gerber

— oeuvres sociales et tutelles, Mar-
celine Althaus, PS, ancienne présidente
du Conseil de ville. Précédemment dé-
partement de Claude Landry.

— services industriels, Robert Hofs-
tetter, radical, cadre, nouveau qui suc-
cède à Rodolphe Ammann

les travaux publics sont restés aux

mains de Paul-Emile Marti, UDC, fer-
blantier qui entame sa deuxième légis-
lature

— urbanisme et aménagement du
territoire, aucun changement. C'est
Eduard Ammann, radical, qui le con-
serve pour une deuxième législature

— culture, sport, tourisme et loisirs
sont allés à François Christen, Forum,
cadre. Il retrouve ainsi un département
qu'il avait dirigé jusqu'il y a quatre ans
et laissé pour une législature à Roland
Maître.

Le vice-maire a été désigné en la
personne de Frédéric Gerber, UDC, le
plus ancien membre de l'exécutif.

0 A. E. D.

Léger changement
Le parti radical et l'UDC se sont

simplement échangés les départe-
ments des finances et des écoles. Et
Forum a pris le siège de la culture
laissé vacant par le PSA. /aed

Musey un an après
P

our marquer l'anniversaire de
l'expulsion, le 1 1 janvier 1988, de

la famille du demandeur d'asile zaïrois
Mathieu Musey, le mouvement SOS-
Asile Jura demande au gouvernemenl
jurassien de faire pression sur les auto-
rités fédérales pour que la famille Mu-
sey puisse quitter le Zaïre. Selon l'or-
ganisation, M.Musey vit dans des con-
ditions très précaires, contrairement à
ce qu'a affirmé le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE).

Dans une lettre adressée aux autori-
tés jurassiennes et publiée mardi, SOS-
Asile exp lique qu'un témoignage de
Mathieu Musey lui est parvenu sous la
forme d'une cassette enregistrée. Il y
décrit ses conditions d'existence au
Zaïre, où il ferait l'objet d'une surveil-
lance policière.

((Ces assertions contredisent les infor-
mations fournies par le DFAE, selon
lesquelles Mathieu Musey serait en li-
berté et pourrait se déplacer normale-

ment au Zaïre, ne subissant aucun con-
trôle policier», écrit SOS-Asile qui de-
mande au gouvernement jurassien de
faire pression sur les autorités fédéra-
les pour que la famille Musey puisse
quitter le pays. De son côté, un porte-
parole du DFAE a indiqué hier que les
informations, obtenues en juin 1988,
alors que l'ambassadeur de Suisse au
Zaïre était en contact avec M.Musey,
n'avaient pas été infirmées ces derniers
mois, /ats

Prêts à descendre dans la . rue
Parmi la vingtaine d urgences au

menu du nouveau «gouvernement», îl
faut en signaler deux tout particuliè-
rement. Celle qui concerne la cons-
truction de la halle de gymnastique
du Signolet. Comme chacun le sait,
une opposition entrave la mise en
chantier. Le Conseil municipal attend
avec impatience le verdict du préfet,
Mario Annoni.

Quant à la deuxième préoccupa-
tion de nos autorités, elle a trait à
l'ouverture du tunnel routier de Glé-
resse (voir ((L'Express» des 3, 4 et 7
janvier 1 989). La sortie ouest du tun-
nel se trouve sur la commune de La

Neuveville, à Chavannes. Les habi-
tants du hameau aussi bien que ceux
de Gléresse s'opposent formellement
au report de son ouverture pour
quelques années. Ils estiment avoir
attendu suffisamment longtemps. «La
Suisse entière ne pourrait pas com-
prendre qu'un tunnel terminé ne soit
pas ouvert à la circulation, sous pré-
texte d'attendre la construction de
celui de Douanne. D'autant plus que
cette dernière commune possède dé-
jà  une voie de détournement». S'il le
faut, ils n'hésiteront pas à descendre
dans la rue.

0 A. E. D.

AGENDA
Cinéma du Musée: ve., sa., di. 20H30,
La lectrice.

Galerie Noëlle. G: sculptures, gravures,
dessins de Bernhard Luginbuhl (ma.-sa.
14-19h).

Musée de la vigne: de mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et p 032 95 2132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 1 3-1 5 h.
Service des soins à domicile: i °
51 24 38 (midi).

Aide familiale: <f> 512603 ou
51 1170.
Groupe AA:  <p 032/972797 ou
038/422352.
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Lintas SBVN 389 F _ _ .-..¦¦Peter Muller

Peter a raison :
un bon service, c'est champion!

Sport, profession ou capital préparer en temps utile, ne serait- ce
expérience, la réussite tient souvent à qu'en tirant parti des perspectives
une idée... pour peu qu'elle se mani- offertes par le nouveau compte person-  ̂ • 

,_ , _
feste avec un temps d'avance. nel SBS: épargne automatique plus wÈ dOCI6l6 06

Peter en sait quelque chose et nos rémunératrice, davantage de souplesse R/in/ .| IO Ql IJCCQ
clients l'ont maintes fois vérifié. en matière de crédit, paiements simpli- DUlK^Uv ^UI2_> __ >w

La-SBS a édifié sa réputation sur fiés à l'extrême avec le système easy. #
la notion de service. Quiconque veut Mettez-nous à contribution, vous i/DG IQQG C. QVQMC6
réussir peut y parvenir. Encore faut-il s'y verrez que c'est champion!

584648-10

Cours de SPORT IB
et de GYMNASTIQUE V
GYM-DYNAMIC (aérobic) ¦
GYMNASTIQUE DE MAINTIEN

DAMES
STRETCHING/STRETCHING- ¦

AÉROBIC ¦
GYMNASTIQUE DOUCE ¦
PLEINE FORME ¦
NATATION ¦
PLONGÉE B
YOGA ¦
TAI-CHI-CHUAN I
TENNIS I

1 ARTS MARTIAUX : Aikido, Karaté,
1 Yoseikan-budo, Ko-budo
1 FITNESS 580432 10

BRenseignements et inscriptions
¦ RLE DU MUSEE 3
¦ 21IUI NEUCHATEL

I :: éCOlc-club m$!ÊÈËM migros ¦ isg**'M *

 ̂
038/25 83 48
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585145-10 le paquet de 6 pièces, 216 g (100 g = 1.157) ___¦

MARCHANDISE
EXPLOSIVE
pour les nuits
sans sommeil...

Sex Shop EVI
Bienne-Boujean.
Nouveau : location vidéos.
Jeudi vente du soir.

584635-10

|pS-SBgg§gBngj| ^

IVfmele
fc^^̂  ̂ 584397-10

W *J_T
_ _ >//-_• centre Al/e/e
ef E/ecfro/ux
du l/ttora/
W. Steiger
P/erre-à-Mozef 4, 6
2000' Neuch â te/
Té/. 0382529/4



La Belgique enfre dans l'ère
fédérale. Les régions disposeront
bientôt de larges compétences.
Ce dont se félicite l'enfant terri-
ble de la Wallonie, José Hap-
part (photo), qui s'est confié à
«L'Express». Mais la réalité sera
peut-être moins aimable.
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Un Autrichien
maître chez lui

4pc+4$
Ski alpin: géant de Kirchberg

Nierlich brillant vainqueur devant Zurbriggen

JOYEUX - Rudolf Nierlich fête sa deuxième victoire de Coupe du monde, entouré de Pirmin Zurbriggen (à gauche)
et Alberto Tomba. ap

L Autrichien Rudolf Nierlich, qui
fêtera ses 23 ans le 20 février, a
signé son deuxième succès en
Coupe du monde, en enlevant
le slalom géant de Kirchberg,
en Autriche. Il y a une année, il
avait triomphé à Schladming,
devant trois de ses compatrio-
tes.

Hier, par un temps ensoleillé, des
conditions excellentes et dans une
course passionnante, le skieur de
Sankt-Wolf gang a devancé Pirmin Zur-
briggen de 38 centièmes, Alberto
Tomba de 0"54 et le Yougoslave To-
maz Cizman, 4me, de 0"83. Cet ordre
était déjà établi à l'issue de la pre-
mière manche.

Après l'épreuve de Val Thorens, cou-
rue, le 29 novembre, il y a donc déjà
jn mois et demi, la course du Tyrol
autrichien ne constituait que le
deuxième slalom géant de la saison.
Dans la station française, Zurbriggen
avait alors devancé Nierlich. Sur une
neige dure, la course de Kirchberg a
néanmoins permis à Pirmin Zurbriggen
de conforter son avance au classement
général de la Coupe du monde, la
portant à 48 points sur le Luxembour-
geois Marc Girardelli. Ce dernier, 7me
de la première manche, n'a gagné que
deux places, malgré le meilleur temps
réalisé sur le second parcours. Il faut

dire que les écarts y furent minimes: le
1er (Girardelli) n'était séparé du ôme
(Zurbriggen) que de 29 centièmes.

Superbe épreuve
Kirchberg, station située à peine à

1000m d'altitude, voyait pour la troi-
sième fois de son histoire un slalom
géant se dérouler sur ses pentes. Victo-
rieux les deux premières fois, le Sué-
dois Ingemar Stenmark dut, hier, se
contenter du 1 4me rang final. Ses deux
succès remontaient à cinq et dix ans.
Pour le Suédois, ce qui compte, à la
veille de ses 33 ans, c'est de participer
ou de préparer encore une surprise
pour les mondiaux de Vail, dans deux
semaines et demie.

Et tant qu'il reste parmi les meilleurs
de son pays (hier, il ne fut devancé que
par Eriksson, 1 2me), il poursuivra son
rôle de «locomotive». Actuellement,
cependant, des douleurs dorsales per-
sistantes font hésiter le citoyen de Tar-
naby. Parmi les grands noms en petite
forme, l'Allemand Markus Wasmeier
(43me), qui est grippé depuis quelques
jours. Le Français Franck Piccard
(44me) se refait lentement une santé
après son arthroscopie à un genou.

Kirchberg a présenté un slalom
géant superbe, digne à tous points de
vue de la Coupe du monde. Les deux
manches étaient très distinctes (la pre-
mière rapide, directe, la seconde
beaucoup plus resserrée), les difficultés

y abondaient. Le spectacle était ga-
ranti. On en veut aussi pour preuve
que, parmi les trente qualifiés pour la
seconde manche, on a retrouvé douze
skieurs portant des numéros de dossard
entre le 37 et le 62 (l'Américain Wie-
dr\e, 23me de la 1 re manche).

Le technicien de demain
Les surprises sont venues d'Ole Chris-

tian Furuseth (6me avec le dossard 55).
Le Norvégien s'est révélé, cette saison,
en terminant 9me à Sestrières, 8me à
Madonna, puis 4me aussi bien à Kranj-
ska Gora qu'à Sankt-Anton. Mais
c'était en slalom spécial. Ce coureur de
22 ans sera l'un des grands techniciens
de demain. Le sty le de ce grand gaba-
rit de 1 m 90 est, en effet, impression-
nant. L'Allemand Michael Eder, 1 Orne
avec le dossard 57, a signé un autre
exploit. Mais lui ne fait plus partie des
espoirs. Ce spécialiste de super-G aura
bientôt 28 ans, en effet.

Encore à citer, Lars-Bôrje Eriksson, le
Suédois médaillé de bronze du super-
G des Jeux de Calgary, 1 2me avec le
37 et son compatriote Jonas Nilsson,
1 3me de la manche initiale avec le 41 ,
ainsi que l'Italien Josef Polig (21 ans),
Mme après la première manche, avec
le 48. Le skieur du Haut-Adîge man-
quera, cependant, totalement sa se-
conde manche, alors que Nilsson sera
même éliminé, /si

Géant de Kirchberg
1. Rudolf Nierlich (Aut) 2'44"72; 2. Pir

min Zurbriggen (S) à 0"38; 3. Albertc
Tomba (It) à 0"54; 4. Tomaz Cizman (You
à 0"83; 5. Marc Girardelli (Lux) à 1 "02; 6
Ole Christian Furuseth (No) à 1"24; 7. Hu
bert Strolz (Aut) à 1"45; 8. Martin Hong
(S) à 1"87; 9. Christian Gaidet (Fr) c
2"37; 10. Michael Eder (RFA) à 2"61 ; 1 1
Helmut Mayer (Aut) à 2"96; 12. Lars-Borje
Eriksson (Su) à 3"21 ; 13. Robert Zan (You
à 3"42; 14. Ingemar Stenmark (Su) c
3"61 ; 15. Richard Kroll (Aut) à 3"66; 16
Shaw (EU) à 3"71 ; 17. Henning (Su) c
4"00; 18. Wallner (Su) à 4"38; 19. Bittnei
(RFA) à 4"25; 20. Urs Kàlin (S) à 4"40 ,
21. Hans Pleren (S) à 4"97; 22. Pau
Accola (S) à 5"08 ; 23. Berthold (Aut) c
5"16; 24. Erlacher (It) à 5"30; 25. Stuffei
(RFA) à 5"93; 26. Wieche (EU) à 6"10; 27
Grand (Fr) à 6"19; 28. Polig (It) à 7"44.

Non qualifiés pour la 2me manche: 32
Gaspoz (S) à 2"77; 39. Knori (S) à 3"13 ;
43. Wasmeier (RFA) à 3"19; 44. Piccarc
(Fr) à 3"20; 48. Promotion (It) à 3"44; 49
Mader (Aut) et von Grùnigen (S) à 3"53
54. Locher (S) à 4"06. Eliminés: Enn (Aut
déchirure des ligaments); Barcella (It)
Gstrein (Aut); Staub (S).

Coupe du Monde
Messieurs, général (12 courses): 1

Zurbriggen (S) 160; 2. Girardelli (Lux
112; 3. Tomba (It) 78; 4. Hoflehner (Aut
77; 5. Bittner (RFA) 69; 6. Strolz (Aut) 68
7. Stock (Aut) 64; 8. Wasmeier (RFA) 60; 9
Christian Furuseth (No) 49; 10. Peter Mùlle
(S) 47; 11. Nierlich (Aut) et Wirnsberge
(Aut) 45; 13. Gstrein (Aut) 42 ; 14. Enn (Aut
41 ; 1 5. Accola (S) 40. Puis : 1 6. Hangl 36
22. Besse 31 ; 37. Heinzer 13; 39. Alpigei
1 1 ; 65. Mahrer et Oehrli 3; 70. Fariner e
Schuler 2.

Slalom géant (2 courses): 1. Rudol
Nierlich (Aut) et Pirmin Zurbriggen (S) 45
3. Tomaz Cizman (You) 22 ; 4. Mayer (Aut
et Strolz (Aut) 1 7; 6. Enn (Aut) et Tomba (It
1 5; 8. Girardelli (Lux) 1 4; 9. Barcella (It) e
Stenmark (Su) 1 1. Puis: 12. Hangl 8.

Nations (messieurs + dames): l.Autri
che 1051 (Messieurs 586 + Dames 465)
2. Suisse 831 (348 + 483) ; 3. RFA 421
(224 + 197); 4. France 229 (66 + 163)
5. Italie 166 (166 . 0); 6. Yougoslavie
161 (32 + 129); 7. Suède 129 (87 +
42); 8. Luxembourg 112 (1 l"2 + 0); 9
Etats-Unis 86 (28 + 58C; 10. Canada 8*
(23 + 61). /si

Exploit de Lalay

PARIS-DAKAR

Changement de pays, du Mali à la
Guinée, nouveaux décors, quittant la
savane pour des terrains verts acciden-
tés réservés aux animaux sauvages,
mais confirmation des leaders, le
Français Gilles Lalay (Honda) et le Fin-
landais Ari Vatanen (Peugeot 405
Turbo 16), au l ime Paris - Dakar,
arrivé hier à Labé.

Gilles Lalay a même réalisé un bel
exp loit dans la 1 2me étape chronomé-
trée longue de 501 kilomètres. Sur un
terrain difficile, où plusieurs de ses ad-
versaires sont tombés, Lalay a réussi
jne superbe démonstration d'agilité et
d'efficacité en tête de la course, pour
accroître son avance sur l'Italien Franco
Picco de 25 minutes. Lalay (26 ans)
aura ainsi fait le trou dès le lendemain
de sa prise de commandement du clas-
sement général à Bamako. Mais, bien
décidé à ne pas tenter le sort, il se
refuse à penser déjà à l'arrivée à la
plage de Dakar, vendredi.

Seulement quatrième de l'étape au-
tos, le Finlandais Ari Vatanen ménage
pour sa part sa Peugeot 405 Turbo
16. Toujours méfiant sur des parcours
cassants, il ne veut plus forcer et son
partenaire, le Belge Jack y Ickx, bien
discipliné, se contente de le suivre.

Cette passivité des Peugeot a profité
au Japonais Kenjiro Shinozuka, associé
au Français Henri Magne. Après Pa-
trick Tambay à Termit (Niger), qui a
perdu encore du terrain au classement
général mais demeure troisième, Shino-
zuka (40 ans) offre à Mitsubishi une
deuxième victoire d'étape dans un ral-
lye bien décevant pour le constructeur
[aponais.

Pour la troisième fois depuis le dé-
part de Tozeur en Tunisie, le camion du
Tessinois Clay Regazzoni s'est retrouvé
sur le toit au cours de la spéciale
d'hier. Et pour la troisième fois, Regaz-
zoni et son Mercedes 600 ont repris la
piste, comme si de rien n'était... /si

Grindelwald
les filles

s'entraînent
Maria W attiser peine
L'Autrichienne Silvia Edei

(l'58"86) et la Française Carole
Merle ((1 '57"76) ont signé les meil-
leurs temps des deux premières
descentes d'entraînement en vue
des épreuves de Coupe du monde
de demain et vendredi à Grindel-
wald.

Meilleure Suissesse, la Tessinoise
Michela Figini s'est classée 3me el
2me. Heidi Zurbriggen (3me dans
la seconde descente) et Heidi Zeller
(8me dans la première descente) se
sont également placées dans les
dix premières. Légère déception en
revanche pour Maria Walliser,
1 2me à deux reprises. Victorieuse
à Altenmarkt, la skieuse de Mos-
nang n'a pas trouvé la ligne idéale.

La première descente (demain)
comptera pour un combiné. Les
Suissesses ne seront donc pas sou-
nises à une épreuve de sélection
interne et seront toutes les douze
au départ. Pour la descente de
vendredi par contre, deux d'entre
_ lles seront réduites au rôle de
spectatrices.

lignes pour Pfronten
La descente et le Super-G fémi-

nins prévus à Pfronten les 20 et 21
janvier auront lieu à Tignes, en rai-
son du manque de neige dans la
station ouest-allemande. Le pro-
gramme de Tignes est par consé-
quent le suivant: descente le 18
janvier, Super-G le 1 9, et un slalom
géant le 20, cette dernière
épreuve étant celle initialement
prévue à Maribor, qui n'avait pu se
dérouler début janvier dans la sta-
tion yougoslave, /si

Seuls deux
Suisses

La Suisse n'a placé que Zurbrig-
gen (2me) et Martin Hangl, le vain-
queur du super-G de Laax (8me)
dans les points. Pour les sélection-
neurs, l'affaire devient sérieuse.
Pour les skieurs aussi d'ailleurs. A
Val Thorens, seul Zurbriggen, vain-
queur, avait figuré dans les points.

Joël Gaspoz, qui ouvrait la
course devant Alberto Tomba, n'a
pas réussi à se qualifier pour la
seconde manche (32me). Le Morgi-
nois, tout comme Urs Kàlin (20me),
Hans Pieren (21 me) et le relative-
ment étonnant Paul Accola (22me
avec le dossard 44), mais aussi
Patrick Staub (dossard 45), éliminé
avec le 1 5me temps intermédiaire
dans la première manche, auront
une ultime occasion de briller,
mardi prochain, à Adelboden,
pente généralement fétiche des
«géantistes» helvétiques.

Le poids des responsabilités dans
le camp italien repose, plus que
jamais, sur les épaules d'Alberto
Tomba. Deux fois 3me temps, et
3me final, hier, le Bolognais a
perdu deux kilos de poids superflu
et aussi de sa superbe. Mais que
dire de Richard Pramofton, Robert
Erlacher, Marco Tonazzi ou Roberto
Grigis, naguère placés encore de-
vant Tomba, mais qui n'ont pas su
assumer un rôle de leader? Quant
aux jeunes, Attilio Barcella (5me à
Val Thorens, éliminé hier) et Gîglio
Tomasi (9me et 31 me, donc non
qualifié), ils doivent encore appor-
ter la confirmation de leur talent.
Ai

Depuis la mort de l'empereur
Hiro-Hito, le fournisseur tradi-
tionnel du Japon en chrysanthè-
mes, Taïwan, ne sait plus où don-
ner de la tête. Les fleuristes sonl
en rupture de stock et les prix ne
cessent de monter. Et les funérail-
les de l'empereur ne devraient
rien arranger. 

pQge 2Ç

Chrysanthème
story



L'Atelier d'architecture Imarco à Marin

cherche un architecte ETS ou
un dessinateur en bâtiment

- chef de chantier t*. qua\m.

Faire offres à l'Atelier Imarco, rue de la Gare 10,
2074 Marin-Epagnier. Tél. (038) 33 55 55.

585272-36

I désire engager pour le service VENTE & MARKETING
¦ de son département ÉLECTRONIQUE, un

; EMPLOYÉ DE COMMERCE f
j cherchant un poste de travail indépendant, s'intéressant i
! à participer à des travaux variés demandant un certain
I «flair» pour les questions techniques et ayant du plaisir
I à traiter avec la clientèle.
| Ce poste s'adresse à une personne de langue allemande |
I avec des connaissances de la langue française.
j II offre d'excellentes possibilités, de l'autonomie, des I
j conditions appréciables.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir !
I leurs offres de service ou de prendre contact avec

m ELECTRONA S.A.
_.._—!,_.,._, Service du personnel
ELECTRONA 2017 Boudry

A Tél. (038) 44 21 21
¦ ^  ̂ interne 164 535309 36

Pour renforcer l'équipe de notre bureau de Renens nous
désirons engager :

2 ingénieurs
projeteurs
Champs d'action :
- Projets et offres d'installations de réglage pour le chauffage,

la ventilation et la climatisation en techniques analogique et
digitale.

- Réalisation technique des installations.
- Relations techniques avec nos clients et nos fournisseurs.
Nous demandons :
- Une base solide dans l'électrotechnique et la technique de

commande (des connaissances dans les techniques du
chauffage et de la ventilation seraient un avantage).

- De l'initiative et l'aptitude à travailler de façon indépendan-
te - connaissance en allemand.

Si ce poste, dans une petite équipe vous intéresse, veuillez
nous faire parvenir votre offre de service accompagnée des
documents habituels à:
Fr. Sauter S.A., 60, rue de Lausanne, 1020 Renens.
Vous pouvez prendre un premier contact par tél. au (021)
35 63 41 - M. P. Vuille.
Fr. Sauter AG, Im Surinam 55, 4016 Basel
Tél. (061) 695 55 55, int. 209. 535344 36

___________ ¦¦ (CSAUTER __J

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETL
La Direction des télécommunications (DT) de Neuchâtel
cherche
- pour sa division clientèle, plusieurs

mécaniciens-électroniciens ou •
monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunication
titulaires du certificat de capacité, avec de bonnes connais-
sances en électronique pour être formés en qualité de
spécialistes des télécommunications;
- pour sa division réseaux de lignes, des

monteurs de lignes souterraines
porteurs d'un certificat fédéral de capacité, des métiers de la
métallurgie, de l'électrotechnique, de la carrosserie, etc. Ces
postes requièrent une constitution solide et une bonne
condition physique.
Nous offrons un travail varié et intéressant, ainsi que les
prestations sociales d'une grande entreprise.
Si vous estimez avoir les aptitudes pour l'un des postes
susmentionnés et que vous êtes de nationalité suisse (max.
32 ans), alors n'hésitez pas à demander des renseignements
complémentaires au numéro de téléphone (038) 22 14 10 ou
alors adressez directement vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae et certificats à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major

- Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 585342 36

/"* I-/I A /* General Motors Acceptance
\J IVI _rV \_r Corporation Suisse S.A.

Société de financement GM
Nous che rc hons un

jeune collaborateur commercial
pour notre service recouvrement, act ivi té part ielle dans le service
extérieur.

Nous demandons : _
- une bonne formation commerciale, avec une ou deux années

d'expérience
- de bonnes connaissances de la langue allemande
- un bon sens des responsabilités

Nous offrons :
- une activité variée et attrayante
- un poste stable avec possibilités d'avancement
- des prestations sociales d'une grande entreprise.

Age idéal : 21 à 25 ans.

Entrée en service immédiate ou date à convenir.

Veuillez prendre contact avec M"e S. Bernasconi, tél. (032) 22 21 21.

GENERAL MOTORS ACCEPTANCE
CORPORATION SUISSE SA
Ru e Dufour 4, 2500 Bienne 3. _ _48_8-36

Wir suchen per sofort oder
nach Ûbereinkunft
zuverlassige Person fur eine
anspruchsvolle ,
abwechslungsreiche
Tàtigkeit, welche auf
Wunsch

zu Hause
auch nur sîundenweise
erledigt werden kann. Nur
ernsthafte Interessenten
melden sien bitte fur einen
unverbindlichen Termin bei
Pasinelli Handelsbetrieb.
Tel. (032) 23 66 83.

584667-36

INGÉNIEUR ETS en mécanique
Diplôme en gestion. Expérience internationale.
Langues: français, espagnol, allemand, anglais

CHERCHE
poste à responsabilités dans PME, association
envisageable.

Ecrire sous chiffres 87-1218 à ASSA Annonces
Suisses S.A., Faubourg du Lac 2,,
2001 Neuchâtel. 534390 36

Monsieur dans la
cinquantaine
cherche emploi
4 à 5 heures
par jour comme

CHAUFFEUR-
LIVREUR
Joseph Medolago,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 2410.

583230-38

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

LE HOME MÉDICALISÉ
• DES CHARMETTES,

2006 NEUCHÂTEL
met au concours

3 PLACES
D'APPRENTISSAGE

pour le 1er août 1989
- 1 apprentie employée de

commerce ,
- 1 apprenti(e) cuisinier(ère)
- 1 apprentie employée de ménages

collectifs (entretien de maison,
cuisine/ restauration, entretien du
linge). Formation sur deux ans.

Renseignements
complémentaires auprès du
Home tél. (038) 3011 44.
Adresser les offres manuscrites,
copies de certificats et
curriculum vitae à la direction
du Home. 535275 40

p_GEIMCfc 
/ïiiF^iiii \

I _^______ï^ 
Bruno Kappeli

Il ^l_ r_l I RoutB du Loclat 7
'"1 % Al kj "1 2013 Colombier

^^̂  ̂ Tél. (038) 41 16 47

•T to ai Hôtel-restaurant
8 chambres, 1 appartement de
4 pièces, restaurant 60 places ,
carnotzet 20 places, parking, idéal
pour jeune couple avec certificats.

• zone piétonne : lOCOl 50 lll2 1°'

V

étage, reprise et loyer raisonna- I
bleS. 585285-52^F

Entreprise de la place
cherche

INSTALLATEURS
SANITAIRE
MONTEURS EN
CHAUFFAGE
AIDES
Excellentes
conditions
Tél. 25 31 12.

585234-36

Nous cherchons de
toute urgence

CHAUFFEUR
pour camion
3 essieux.

Toni Gutmann
2514 Schafis-
Ligerz.
Tél. (032) 95 13 26
(bureau),
(038) 51 27 30
(privé). 584897-36

Tea-Room
cherche

SOMMELIÈRE
et

REMPLAÇANTE
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
36-8663. 583360-36

CUISINIER RESTAURATEUR
avec certificat de capacité¦ d'aubergiste cherche emploi pour le
1er mai. Etudie toutes propositions.

Offres sous chiffres 80-48616
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 585350 38

Employée d'assurances
toutes branches
(gestion sinistres , gérance d'immeuble)
cherche poste à responsabilités.

Région La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-8664. 58336?-38

Jeune

EMPLOYÉE DE
COMMERCE
qualifiée, cherche
emploi pour le
début avril 1989,
bonnes
connaissances des
langues (allemand,
anglais) quelques
notions de français.

Ecrire à
Postfach 470,
8820 Wàderswil.

583340-38

Pour des raisons de santé physique et désirant
travailler d'une manière indépendante, dame
cherche

travail de livraison
possède permis de voiture mais pas de véhicule.
Entrée à convenir.
Offres sous chiffres 87-1220 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., faubourg du Lac 2,
2C01 Neuchâtel. 585305 -36

MIGROL
JBmmÊÊÊKMmÊÊssm

Auto Service
Pour notre M I G R O L  AUTO SERVICE à Marin nous
cherchons un

LAVEUR AUXILIAIRE
aimant un travail indépendant et varié et le contact avec
la clientèle.

Nous offrons une atmosphère de travail agréable, un
gain par rapport à l 'emploi et les prestations sociales
d'une grande entreprise.

Téléphonez- nous !
Monsieur Patelli se tient à votre entière disposition pour
tout renseignement complémentaire.

Mi gro l Auto Service, Marin-Centre,
tél. (038) 33 64 66, Monsieur Patelli. 585348 36

_̂T SITUATION FIXE POUR UN

y^É PEINTRE
INDUSTRIEL

* Ë  Une importan te entreprise de la place cherche
%C un collaborateur sérieux et stable.

Ĵ> Pour tout renseignement complémentaire,
^K̂  prenez contact avec nous 

et ^̂ \̂
^2| demandez M. Ourny. 535243-36 

^
-̂ ^ VJ l6\

¦̂M.̂  4, passage Max-Meuron IÎ ^̂ Ĥ ^̂ W_'_K H V__^^^¦ 2000 Neuchâtel ¦¦40*11" ^
\H (parking â disposition) l̂ ______l̂ _____J________j_l___^^_B̂ %

9 Yverdon-les-Bains ¦̂• ¦̂ .- ¦̂̂ ¦¦ B I
¦ 024 231133 Conseils en personnel _r>_^*_r

Mandatés
par une entreprise
à l'est de Neuchâtel,

nous cherchons des

ouvrières
Si convenance, postes
pouvant devenir fixes. H_^B___H_HH
Contactez sans tarder W i W £ 1 ¥ à ¦
M. D. Salvi.  W'Mi n . .. _fl« . FlrM

585293-36

,/̂ UNE QUESTION
.̂ess-a <«*0'DE DÉTAILS
 ̂ _^^^3____-̂ ___P' '

3
°ur une lon9ue m|ssion temporaire ou poste f ixe

/ /  r̂^̂ ^ÊÊèù̂  
nous 

attendons le

/^W DESSINATEUR-
ARCHITECTE

M qui collaborera avec notre client, en s'occupant de conception et

^̂
Ê réalisation de détails pour l'enveloppe extérieure d'un gros complexe.

^PJ Travail intéressant sur projet d'envergure.

^̂ ^̂  
Bon 

salaire 
à 

personne 
capable.

^̂ ^T N'attendez pas, contactez Monsieur G. D'Angelo qui vous donnera
^MlB P[us de détails et organisera une entrevue si .̂ -"""̂ t.^̂ ^̂ T vous êtes intéressé. Possibilité de temps -̂~*~-*~~̂  

1_L\
¦̂B partiel. Â BIENTOT ^̂  

«l'2 \D \S 535244 36 SjlÎ J \ ̂ ĴW^^^ 4, passage Max-Meuron H__r^ _____^^___ ^ J__ I \___^^^^¦ 2000 Neuchâtel H>H__ _̂_ IB II (parking à disposition) Ĥ ^̂ H _______HI____ l̂̂ _k
I Yverdon-les-Bains ¦̂ P™ _̂.̂ -_^>M| I
¦ 024 23 11 33 Conseils en personnel _F̂ _#_S_F

^̂  ̂Hôpital ^^
^

W Val-de-Ruz 
^m 2046 Fontaines %

S Nous pouvons offrir des postes de travail à des t̂

m infirmier(ère) diplômé(e) 1
I infirmier(ère) assistant(e) I
m aide-infirmier(ère) m
¦L pour nos services de soins U
^^Ces postes à temps complet ou partiel sont 

à repourvoir̂ w
^  ̂

dès que 
possible. 0

.̂ k Les offres écrites sont à faire parvenir à 
la 

^f
^̂ k Direction de l' Hôpital. ^m¦ ¦" T^  ̂

Les 
renseignements 

sont 
à demander 

^̂ F
^^̂  ̂

_ l' infirmier-chef _^ r̂

^̂ ^̂ Tél. (038) 53 34 44 ^̂ T
^^^̂ ^̂ ^

585282 ¦ 36 ^̂ ^̂ ^P̂

gifew : ¦ ¦ - 



Ligue A
Ajoie - Davos 3-3 (1-2 1-1 1-0); Ambri-

Piotta - Bienne 5-1 (1-0 3-1 1-0); Berne -
Kloten 8-4 (2-1 5-1 1-2); Fribourg-Gotté-
ron - Zoug 12-6 (3-0 8-4 1-2); Olten -
Lugano 1-10 (0-1 1-5 0-4).

l.Lugano 28 24 1 3 158- 81 49
2. Kloten 28 21 2 5 164- 98 44
3.Berne 28 17 4 7 141- 88 38
..Ambri-Piotra 28 17 4 7 145- 96 38

5.Zoug 28 13 2 13 142-142 28
ô.Bienne 28 12 2 14 126-126 26
7.0lten 28 8 2 18 102-137 18
S.Fr.-Gottéron 28 7 120 93-174 15

9.Davos 28 4 4 20 88-144 12
lO.Ajoie 28 4 4 20 74-147 12

Jeudi: Bienne-Ajoie, Gottéron-Lugano,
Ambri-Kloten, Davos-Zoug, Olten-Berne.

Ligue B
Coire - Bùlach 9-1 (2-1 7-0 0-0); Ge-

nève/Servette - Rapperswil-Jona 8-6 (4-0
3-4 1-2); Martigny - Langnau 3-1 (1-0 2-0
0- 1 ); Uzwil - Sierre 6-2 (1-2 4-0 1110;
Zurich - Hérisau 5-3 (2-1 3-1 0-1).

1.Coire 28 15 5 8 154-113 35
2.langnau 28 15 310 132-122 33
S.Zurich 28 15 2 11 144-117 32
4.Martigny 28 12 7 9 116- 99 31

5.Uzwil 28 12 6 10 132-137 30
6. Hérisau 28 12 5 11 127-115 29
7.GE/Servette 28 14 1 13 116-11829
S.Sierre 28 1 1 4 13 131-145 26
9.Rappers-Jona 28 10 4 14 122-122 24

ÎO.B-Iach 28 2 7 19 1 12-198 11
Jeudi: Martigny-Rapperswil, Uzwil-Ge-

nève Servette, Zurich-Sierre, Bùlach-Hérisau,
Langnau-Coire.

lre ligue
Lausanne HC - La Chaux-de-Fonds 4-0;

Viège - Forward Morges 12-5; Young
Sprinters - Champéry 8-6.

l.Chx-de-Fds 14 11 2 1 73- 42 24
2. Lausanne HC 14 11 0 3 1 1 3- 36 22

' 3. Viège 14 9 3 2 88- 38 21
4.Young Sprin. 14 8 1 5 70- 52 17
5-Moutier 13 6 2 5 57- 52 14
6. Champéry 14 5 2 7 50- 66 12
7. Star Lausanne 13 4 2 7 41- 5210
S.Villars - 13 4 2 7 43- 58 10
9.Saas Grund 13 4 2 7 40- 68 10

10. Yverdon 13 3 3 7 50- 81 9

11. Forward Mor. 14 3 1 1 0  47-106 7
12.Monthey 13 3 0 10 51- 72 6

Vendredi: Star Lausanne-Viège, Mon-
they-Lausanne. - Samedi: Saas-Grund-BS
Young Sprinters (20hl5), La Chaux-de-
Fonds-Champéry (20h), Moutier-Yverdon,
Forward-Villars.

0 Ile ligue: Star La Chaux-de-Fonds -
Serrières 7-2 (0-0 3-1 4-1).

Âjoie-Davos 3-3
(1-2 1-1 1-0)

Patinoire de Porrentruy.— 3571 specta-
teurs.— Arbitres: Vogtlin, Chies/Holtschi.

Buts: 1er Boisvert (A. Egli) 0-1; 5me G.
Egli (Meier) 1-1 ; 1 ôme Mazzoleni (Boisvert,
Ledlin) 1 -2; 22me Princi (Meier) 2-2; 40me
Richter (Brodmann, à 5 contre 4) 2-3; 52me
Campbell 3-3.— Pénalités: 4 x 2 '  contre
Ajoie, 5 x 2 '  contre Davos.

Ajoie: Wahl; Bourquin, Campbell; Bâch-
ler, Sembinelli; Rohrbach, Princi; Schupbach,
Egli, Luthi; Meier, Berdat, Léchenne; Brùtsch,
Terry, Jolidon.

Davos: Bûcher; Mazzoleni, Egli; Jost, Si-
monet; Eppler, Claude Soguel; Boisvert, Pa-
ganini, Jacques Soguel; Richter, Lang, Hof-
mann; Batt, Sergio Soguel, Brodmann;
Gross, Ledlin, Griga.

Ambri Piotta-Bienne 5-1
(1-0 3-1 1-0)

Valascia.— 2500 spectateurs.— Arbi-
tre: Tschanz, Dolder/Stettler.

Buts: 7me McCourt 1 -0; 25me McCourt
(Manuele Celio, à 4 contre 5) 2-0; 27me
McCourt (Manuele Celio, Brenno Celio) 3-0;
31 me Bàrtschi (Millen, ViganOG, à 5 contre
4) 4-0; 39me Jean-Jacques Aeschlimann
(Poulin, à 5 contre 4) 4-1 ; 51 me McCourt
(Lindemann, à 4 contre 5) 5-1.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 1 x 5' contre
Ambri, 3 x 2 '  contre Bienne.

Bienne: Anken; Cattaruzza, Poulin; Pfosi,
Daniel Dubois; Zigerli, Rùedi; Kohler, Du-
pont, Leuenberger; Stehlin, Jean-Jacques
Aeschlimann, Gilles Dubois; Glanzmann,
Wist, Kaltenbacher.

LE PREMIER - Le gardien biennois
Olivier Anken s 'incline devant
McCourt. Poulin assiste, impuissant,
à l'ouverture du score. ap

Fribourg Gottéron-Zoug 12-6
(3-0 8-4 1-2)

St-Léonard.— 3600 spectateurs.— Arbi-
tres: Stauffer, Ciggia/Fahrny.

Buts: 7me Rottaris (Staub, à 5 contre 4)
1 -0; 1 Orne Theus (Lacroix) 2-0; 1 7me Sauvé
(à 5 contre 4) 3-0; 22me Mirra (Capaul)
4-0; 24me Rotzetter (Sauvé) 5-0; 27me
Laurence (Neuenschwander, à 5 contre 4)
5-1; 28me Laurence (Markus Morf) 5-2;
29me Lacroix (Theus) 6-2; 32me Theus (La-
croix) 7-2; 33me Sauvé (Rotzetter, à 5
contre 4) 8-2; 33me Theus 9-2; 35me Sau-
vé (Waltin) 9-3; 36me Lacroix (penalty)
10-3; 37me Fritsche (Laurence) 10-4; 39me
Sauvé (Lacroix, à 4 contre 4) 1 1 -4; 43me
Rick Tschumi (Laurence) 1 1 -5; 57me Lacroix
(Sauvé, à 4 contre 3) Î2-6.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 5' (Descloux) contre
Fribourg, 1 1 x 2 '  plus 5' (Colin Muller) plus
pénalité de match (Kaszycki) contre Zoug.

Fribourg: Stecher; Pfeuti, Brasey; Staub,
Capaul; Hofstetter, Descloux; Rotzetter,
Sauvé, Montandon; Theus, Mirra, Lacroix;
Lûdi, Rottaris, Schaller; Bûcher.

Zoug: Stefan Morf (24e Simmen); Bur-
kart, Waltin; Rick Tschumi; Wetter; Stadler,
Blair Muller; Colin Muller, Laurence, Fritsche;
Neuenschwander, Kaszycki, Mike Tschumi;
Markus Morf, Fontana, René Muller.

Olten-Lugano 1-10
(0-1 1-5 0-4)

Kleinholz.— 3100 spectateurs.— Arbi-
tres: Kunz, Ramseier/Zimmermann.

Buts: 4me Johansson (Eberle) 0-1 ; 26me
Niderost (Hofmann) 1-1 ; 26me Eberle (Jo-
hansson) 1-2); 31 me Ton (Lùthi) 1-3; 34me
Jaks (Johansson) 1 -4; 38me Ritsch (Jaks, à 5
contre 3) 1-5; 39me Walder (Eloranta, à 4
contre 3) 1 -6; 42me Massy (Schlapfer) 1 -7;
51 me Johansson (Jaks) 1-8; 55me Johans-
son (Jaks) 1-9; 59me Rieffel (Eloranta)
1-10.

Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque équipe.

Berne-Kloten 8-4
(2-1 5-1 1-2)

Allmend.— 1 0.620 spectateurs.— Arbi-
tres: Frey, Peter Kunz/Stalder.

Buts: 6me Hotz (Haworth, à 5 contre 4)
1 -0; 8me Haworth (Ruotsalainen, à 4 contre
5) 2-0; 9me Bruderer (Yates) 2-1; 22me
Kontos (Schlagenhauf, à 4 contre 5) 2-2;
24me Bàrtschi (Ruotsalainen, Hotz, à 5 con-
tre 4) 3-2; 27me Haworth (Bàrtschi) 4-2;
31 me Cunti (Dekumbis) 5-2; 36me Ruotsa-
lainen (Dekumbis) 6-2; 36me Nuspliger (Ho-
wald) 7-2; 44me Erni (Yates, Hollenstein)
7-3; 48me Martin (à 4 contre 5) 8-3; 49me
Wà ger (Hollenstein, Bruderer, à 5 contre 4)
8-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque équipe,
/si

A dormir debout!
Hockey sur glace: ligue A

Ajo ie et Davos dos à dos au terme d'un match... nul

VOLONTÉ — Celle de l'A fou lot Luthi n 'a pas suffi pour battre le Davos de
Ledlin (à gauche) et de Hofmann. ap

Ce  
match de la peur a déçu les

3600 spectateurs présents. Les
antagonistes des deux camps onl

ete franchement mauvais. L'importance
de l'enjeu ne saurait à elle seule excu-
ser la piètre prestation des acteurs. Il y
a une justice: personne ne méritait de
récolter les 2 unités.

AJ01E-DAV0S 3-3 I
La partie débuta en catastrophe

pour Ajoie. Vingt-deux secondes après
le coup d'envoi, Boisvert glissait le pa-
let au fond de la cage! Pris à froid, les
locaux subissaient les événements.

La première action offensive digne
de ce nom des Jurassiens se termina
par un tir victorieux d'Egli, sur une
passe en or de Schuepbach.

Cette réussite eut le don de galvani-
ser la bande à Tyler. Léchenne, Jolidon
et Luthi eurent successivement le but au
bout de leur canne. Cette domination
fut stoppée net quand Mazzoleni, alors
que Davos était en supériorité numéri-
que, réussissait à mystifier Wahl.

La qualité du spectacle baissa en-
core d'un ton durant le tiers intermé-
diaire. Le jeune Princi redonnait l'espoir
aux locaux en égalisant dès la reprise.
Comme ils l'avaient réussi déjà aupa-
ravant, les Grisons profitaient d'une
pénalité ajoulote pour reprendre
i'avantage.

Au 3me tiers, le match sombra carré-
ment dans la médiocrité. D'un côté, il y
avait une formation qui se contentait
de repousser la rondelle le plus loin
possible afin de conserver son minime
avantage; de l'autre on attaquait sans
discernement, sur un rythme follement...
lent.

Il fallut un exploit de Campbell pour
que les Jurassiens arrachent l'égalisai-
tion.

Voilà un match que l'on se dépê-
chera d'oublier!

0 J.-P- M.

Fribourg a compris
Palet partout

Saint-Léonard
% Si Gottéron veut échapper au

tour de promotion /relégation , il doit
absolument empocher le maximum de
points lors de ce quatrième et ultime
tour préliminaire. Hier soir, aux dépens
de Zoug, les protégés de Mike McNa-
mara ont compris la gravité de leur
situation. Après s'être fait humilier la
semaine dernière au Tessin, les Fribour-
geois ont renoué merveilleusement
avec le succès (12-6).

0 Jean-François Sauvé (3 buts),
Pierre Lacroix (3 buts) et Markus Theus
(4 buts) ont été les grands artisans de
ce surprenant mais combien apprécié
triomphe. Ces trois joueurs n'ont pas
encore de contrat pour la saison pro-
chaine. A bon entendeur...

0 A Zoug, on ne parle pas du
même hockey qu'à Bienne, Ajoie, Lu-
gano ou Kloten. Les hommes de Billy
Flynn ont une nouvelle fois confirmé leur
réputation de cogneurs. L'arbitre Stauf-
fer a dû distribuer très exactement 64
minutes de pénalités et même une sus-
pension de match pour Kaszycki!
Quand vous saurez que les Fribour-
geois n'ont écopé, pour leur part,
«que» de 23 minutes de pénalités,
vous comprendrez qu'à Zoug, on n'est
réellement pas sur la même longueur
d'ondes! /at

MOTIVATION - Fribourg, à l'image
de Hofstetter qui retient le Zougois
Morf, a fait parler ses tripes. ap

Valascia
0 Incroyable mais vrai: 53 minutes

de pénalités est l'effarant total infligé
par l'arbitre Voegtlin aux joueurs
d'Ambri samedi passé à Kloten. Le
comportement stupide des Tessinois fut
à l'origine de la perte de 2 points.
Heureusement, hier soir, face à Bienne,
les Léventinais sont revenus à de meil-
leurs sentiments. Ils se sont montrés plus

corrects et moins indiscip linés. Cinq
d'entre eux seulement (si l'on peut dire]
ont dû aller «chauffer le banc» d'infa-
mie.

0 Sur le papier, Bienne ne partait
pas favori. En piste, il y a eu confirma-
tion. Le match a été dominé par Ambri
mais il a été techniquement d'une quali-
té bien modeste.

% Episode décisif au premier tiers,
quand Anken renvoya un tir de Brennc
Celio sur McCourt qui, promptement,
l'expédia au bon endroit. Par la suite,
les Seelandais subirent la loi adverse
et le malheureux Anken dut capituler
encore 4 fois.

% Il faut relever l'incident survenu à
Daccord à la 33me minute: un puissant
tir de Poulin s'écrasa contre le front du
gardien tessinois, qui dut céder sa
place à Ruchti. Après avoir reçu des
soins, il reprit son poste pour la fin di
match. Entre-temps, son remplaçant
avait capitulé devant Aeschlimann. A
noter qu'Ambri a marqué ses deuxième
et troisième buts en infériorité numéri-
que et que quatre de ses réussites onl
été obtenues par un brillant McCourt.
/de

Allmend
Avant la rencontre, Bill Gillîgan don-

nait la recette pour vaincre Olten:

— Face aux Zuricois, il ne suffit pas
de bien jouer durant la majeure partie
du match, mais il faut être bons de la
première à la dernière seconde. Si
nous voulons conserver notre troisième
place, les deux points sont absolument
nécessaires.

Super motivée par son entraîneur,
l'équipe bernoise est parvenue pour la
première fois de la saison à empocher
ia totalité de l'enjeu face à Kloten.

Sous l'œil de Simon Schenk évo-
luaient les deux meilleurs gardiens de
Suisse. Président du HC Kloten, Jûrg
Ochsner fournit son opinion à ce sujet:

— Tosio est le complément idéal de
Pavoni pour l'équipe nationale de
l'avenir.

Et Olivier Anken, me direz-vous? To-
sio, étonné, répond:

— Je ne comprends pas comment
on peut affirmer qu 'Olivier Anken, au
cours d'une saison moyenne et après
son bon match contre l'Allemagne, re-
devienne le numéro un!

Une certitude s est dégagée hier soir
à Berne: Renato Tosio a nettement ga-
gné son duel de prestige qui l 'opposait
à Reto Pavoni et, ce, en présence du
coach de l'équipe nationale.

Se tournant vers l 'avenir, l'entraîneur
du CP Berne déclare:

Im Pour les matches des play-off, j e
n'ai pas de voeux à formuler concer-
nant le choix des adversaires. Il im-
porte pour nous de franchir le premier
tour pour atteindre ainsi la demi-finale,
objectif du club, /cy
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Victoria HOLT

ALBIN MICHEL n

Et rien ne vint.
Enfin , ma mère m'écrivit.
« Mr. Milnejr n 'a jamais fait la moindre allusion à sa rencontre

avec toi dans la chambre aux trésors. Je n 'y comprends rien, cela
semble lui être sorti de l'esprit. Si rien n 'arrive d'ici les vacances
d'été, moment où tu reviendras me rejoindre, je crois qu 'il faudra
n 'y plus penser. »

Et comme le silence sur mon aventure persista, je me préparai
bientôt à retourner au Clos -Roland , me réjouissant au fond de
mon cœur, que mes trois vœux eussent été exaucés.

2

A partir de ce moment , je passai toutes mes vacances au Clos
Roland que je considérais comme ma propre maison. Mrs. Couch
et son bon fauteuil , Mr. Catterwick , le roi, si plein de dignité, de
l'office, Amy et Jess qui commençaient à me faire des confidences
sur leurs amours étaient « ma » famille. Jamais, ma joie de retour-
ner au Clos ne diminua et chaque fois tout m'enchanta comme
au premier jour : la forêt que je prétendais hantée, le jardin et ses
merveilleuses pelouses, ses massifs de fleurs somptueux, les bois de
sapins, et les repas autour de la grande table, les bavardages, les
potins...

Sans oublier l'attirance curieuse que je ressentais toujours pour
l'étage supérieur, ses trésors, et celui qui , silencieux et calme
comme son fidèle Ling Fu, y vivait souvent.

La maison reprenait vie quand Mr. Milner était présent. Il y
donnait de grands dîners qui transformaient la cuisine en une
véritable ruche bruissante. Les invités restaient quelques jours;
c'étaient des marchands aussi, et ils consommaient de grandes quan-
tités de nourriture accompagnées de vins capiteux. Mrs. Couch et
Mr. Catterwick se réjouissaient beaucoup en ces occasions car ils
pensaient qu 'une maison doit servir à recevoir, et la brave cuisi-
nière adorait mettre les petits plats dans les grands tandis que le
maître d'hôtel étalait sa science gastronomique.

Comme j' ai souvent souhaité me glisser sous la table pour
entendre les propos qui s'échangeaient, convaincue d'avance que
les plus passionnants seraient ceux de Mr. Milner!

Parfois, lorsque je me promenais dans le jardin , je levais les
yeux vers cet étage qui m'était plus que jamais interdit et, un jour ,
je vis très nettement Mr. Milner derrière une fenêtre. Et j'eus
l'impression profonde que c'était moi qu 'il observait...

Cette idée commença à m'obséder. Pourquoi n 'avait-il jamais
parlé de mon incartade à ma mère? Cette dernière lui en était très
reconnaissante bien qu'elle eût, comme moi, aimé savoir pourquoi
il gardait le silence. D'ailleurs, un nouveau souci la préoccupait.
Dans une année environ , je quitterais définitivement le collège,
mes études terminées. Que ferait-elle de moi? Les jeunes filles de
mon âge s'en allaient généralement à Londres et faisaient leur
apparition dans le monde, allant aux bals, fréquentant les salons.
Mais moi? Ma position était bien différente. Ma mère espérait,
sans trop y croire, que la famille de son mari se souviendrait de mon
existence et m'aiderait à tenir mon rang. Mais , au fond, nous
savions toutes les deux que nous avions tort de nous faire des illu-
sions à ce sujet.

Et , alors que j' avais dix-sept ans, un jour où je revins en vacances
au Clos Roland , ma mère me parut très excitée. Elle me raconta des
tas de potins : comment Mrs. Couch avait préparé un splendide
cake, pour mon arrivée, comment Mr. Catterwick s'était inquiété
du temps, comment Mrs. Jeffers n 'appréciait guère l'intimité qui
rapprochait trop son mari de Jess, comment Amy, elle, était fian-
cée avec l' un des jardiniers célibataires , etc.

« Et Mr. Milner? demandai-je enfin.
—Il est là.
— Il va bien? »
Comme ma mère ne répondait pas, je devinai que sa nervosité

devait provenir de ce côté-là :
« Maman , est-ce que tout va bien? Ne nous renvoie-t-il pas? »
Il y avait longtemps maintenant qu 'il m'avait découverte dans

la chambre aux 'trésors, mais mon inquiétude demeurait aussi vive.
« Non , non , fit maman , au contraire, il m'a parlé longuement.

Pour te dire quoi?
Pour parler de toi.
A cause de ma désobéissance?
Non , il s'intéresse à toi. Il est très bon , tu sais. Il s'est informé

de tes études , de ce que tu comptais faire quand tu les aurais ter-
minées. Il comprend que tu seras capable d'enseigner, de t'occuper
des autres.

(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes

M̂ 
^

K Qui peut me 
présen-

J J  ̂ 1 ter toute la 
famille

d̂ W du Système
§BT Personnel/2 IBM?

Ordinateurs
Tél. (038) 33 63 00-01 -02 ' 681314-1. personnels

.i_u*dTLÎr37
NeUChâ,el BOLOMEY & MOIMBARON SA

Le Centre industriel et *2'92 ° Av. des ChampS-MontâlltS 14bcommercial «Les Sors» à ¦ . . of\7A MarinMarin-Epagnier est un __, Uf*. Mann
exemple de notre large YAIA_ _ I_ ;_«_ _ HOQ O Q . O O Opalette d'activités. Il est Téléphone 038-331222

directement relié à la N5 et Fax 038-33 68 27
nos bureaux s'y trouvent.

Depuis 23 ans, notre Nous sommes spécia- Nos références: plus
activité est axée sur le lises dans la réalisa- de 1800 appartements
management dans le tion, clefs en mains, de (loués ou mis en PPE)
domaine de la bâtiments industriels et ainsi que près de
construction. commerciaux ainsi que 600000 m2 de

d'habitations que nous surfaces industrielles
exécutons en tant ou commerciales.
qu'entreprise générale
ou entreprise totale.

s— ; ; \
Si vous désirez de Nom/Prénom: I
plus amples informa-
tions à notre sujet,

I veuillez bien nous Adresse: 
I retourner ce talon et
I nous vous ferons Na postal/Localité:

parvenir notre journal 
d'entreprise «le reflet».

V J

Cherchez-vous

l_.es écoles DIDAC peuvent vous|
| proposer une jeune fille au pair |
| de la Suisse'alémanique. Elle |
| travaillera chez vous 24 - 28 |
^ 

heures par semaine. Quatre |
^demi-journées par semaine, elle|
| fréquentera des cours de |
| français et de culture générale. |
| Demandez sans engagement |
| la documentation: |

%s**sss/sssssssSfSSSfSssfSsfs70f >zmn97t>MtB9Jnwm'.



YS sans convaincre
Hockey sur glace: Ire ligue

Deux points bienvenus. Mais / équipe neuchâteloise a des «blancs)) incompréhensibles

Î

enu en échec à Champéry lors du
match aller, Young Sprinters a re-
mis, si l'on peut dire, les pendules à

l'heure. Les protégés de Libora n'ont
certes pas donné une leçon de hockey
mais ils ont logiquement pris le meilleur
sur une formation valaisanne qui, il faut
bien le dire, n'était pas un foudre de
guerre.

f YS - CHAMPERY 8-6 j
Mais après la déconvenue de ven-

dredi dernier contre Star Lausanne, YS
avait peut-être besoin d'un adversaire
de ce calibre pour se remettre les
idées en place. Rien n'est acquis
d'avance, le troisième tiers l'a démon-
tré. En quelques minutes, les Neuchâte-
lois ont failli courir à la désillution...

Le Principal est atteint. Young Sprin-
ters a gagné. Intrinsèquement meilleurs,
les joueurs de Libora ont certes dominé,
mais il semble qu'ils peinent quelque
peu à retrouver la jouerie et les auto-
matisme qui étaient les leurs avant la
pause de Noël.

Menant confortablement 6 à 1 après
quarante minutes, les Neuchâtelois
avaient le match en main, même si
défensivement, la sûureté n'était pas
toujours au rendez-vous. Mais, à
l'image de ce qui se passa vendredi
dernier, les «orange et noir» connurent
un début de troisième période plus que
difficile. En moins de 5 minutes, les
visiteurs marquaient à trois reprises,
semant le doute dans les esprits. De
6-1, la marque passait à 6-4. Neuchâ-

tel doutait et faisait soudain preuve
d'un certain laxisme. La réussite de
Coulon en est la preuve, lui qui tra-
versa toute la défense avant de trom-
per Rîedo.

Cependant, les conséquences furent
beaucoup moins graves. Loosli marqua
alors que Champéry évoluait en infé-
riorité numérique, imité, une minute plus
tard, par Studer, sur service Rufenacht.
Young Sprinters reprenait ses distances

SIGNIFICA TIF — Loosli et les Young Sprinters ont fini très peu devant Coulon
et les Champérolains. swi- E-

pour l'emporter finalement 8-6, les visi-
teurs «scorant» encore à deux reprises
en fin de rencontre.

Si la victoire des joueurs de Liboro
est logique sur l'ensemble de la rencon-
tre, ii faut avouer qu'il se passe quel-
que chose d'incompréhensible au sein
des «orange et noir». Comment expli-
quer un tel relâchement qui, une nou-
velle fois, a failli coûté très cher. Vin-
cent Libora devra trouver une exp lica-

tion avant la terrible semaine qui s an-
nonce avec des déplacements à Saas-

Grund et Viège, entrecoupés par lo

venue de La Chaux-de-Fonds mard
prochain.

0 J. c.

Young Spnnters-
Champéry 8-6
(2-0 4-1 2-5)

Patinoire du Littoral. - 200 specta-
teurs. - Arbitres: Troillet, Henninger,
Walder.

Buts: ôme Waelchli (Studer-Rufe-
nacht) 1 -0, 9me Amez-Droz 2-0, 23me
Schlapbach 3-0, R. Riedo (Steiner-Pa-
hud) 4-0, 33me Clément (Leuenberger)
4-1, 38me Steiner 5-1, 39me Moser
(Rufenacht-Burgherr) 6-1, 46me Cachai
(Leuenberger) 6-2, 47me R. Rouiller
6-3, 50me Coulon 6-4, 52me Loosli
7-4, 52me Studer (Rufenacht) 8-4,
59me R. Rouiller 8-5, 60me Coulon 8-6.

Young Sprinters : A.Riedo; Schlap-
bach, Dubuis; Amez-Droz, Hêche; Mo-
ser; Studer, Rufenacht, Burgherr; S.
Waelchli, Giambonini, Loosli; Steiner,
Pahud, R. Riedo. Entraîneur : Libora.

Champéry: Vouilloz; Erismann,
Leuenberger; Croci-Torti, D. Damico; R,
Rouiller, Taramarcaz, Grenon; Cachât,
Coulon, Ravera; Spadone, X. Damico,
Clément. Entraîneur : Croci-Torti.

Notes : Young Sprinters privé de Ch.
Waelchli et S. Lutz, malades. Dubuis
joue alternativement avec Schlapbach
et Moser. 39me, tir de Studer contre le
poteau.

Première
défaite

Le HCC étouffé
à Malley

Très en forme en ce début d'an-
née. Lausanne a infligé sa première
défaite de la saison au HC La
Chaux-de-Fonds. Sans un grande
performance du gardien des Mon-
tagnards Luthi et sans un nombre
appréciable d'occasions galvau-
dées, le succès des Vaudois aurait
pu être plus net encore.

Mais les Chaux-de-Fonn îers peu-
vent nourrir quelques regrets. Ils ont
en effet remarquablement su conte-
nir les Lausannois la plupart du
temps. Malheureusement pour eux,
le fait d'encaisser les deux premiers
buts à des moments cruciaux leur à
coupé les jambes.

Les Lausannois se sont lancés à
l'attaque dès le coup d'envoi. Leurs
assauts désordonnés ne se sont pas
d'emblée révélés payants. En face,
les Chaux-de-Fonnie rs ont laissé
passer l'orage. C'est cependant
devant la cage chaux-de-fonnîere
que les scènes épiques se succédè-
rent, sans qu'un attaquant vaudois
ne puisse pouser le palet au fond. Il
faut dire que Luthi, valeureux et
vigilant, n'hésitait pas à sortir assez
loin pour se lancer sur des pucks
«chauds».

Parti à cent à l'heure, le match
n'offrait alors que de rares actions
collectives dignes de ce nom. À, là
1 ôme minute, La Chaux-de-Fonds
eut la possibilité d'évoluer durant
30 secondes à 5 contre 3, puis à 5
contre 4 pendant 1 '30. En dépit
d'un intense power-play, les Mon-
tagnards manquèrent de lucidité a
la conclusion. Alors que le premier
tiers allait s'achever sur un score nul
et vierge, Ecceur partît en rupture
et, d'un tîr terrible, ouvrit le score à
20 secondes du coup de sirène.

Mai remis de ce coup du sort, les
Chaux-de-Fonniers encaissèrent un
2me but dès la reprise. Bonifo par-
tit seul, résista à la charge d'un
arrière et inscrivit le 2-0 pour la
plus grande joie des 3000 specta-
teurs présents à Malley. Dès lors,
les idées et les mouvements de jeu
se firent plus limpides, tes recevants
se montrant plus tranchants, sans
toutefois concrétiser leur ascendant.
Morel s'offrît même le luxe de man-
quer la cible, seul et à l'arrêt, à
deux mètres au but! Très sollicité,
Luthi multiplia les prouesses. En con-
fiance, ses coéquipiers tentèrent de
revenir. Ils se heurtèrent alors à un
Neuhaus lui aussi inspiré (tirs de
Tschanz et Bergamo à la 35me).

Les Chaux-de-Fonniers eurent
deux occasions très nettes au début
du troisième tiers (Vuîlte et Raess
surtout). Un méchant cross-check de
Naef envoya le joueur chaux-de-
fonnier sur le banc pour cinq minu-
tes. Quelques instants plus tard,
Lausanne évoluant à 4 contre 3,
Favrod marqua le but décisif. A
3-0, les Vaudois tenaient leur os. Ils
manquèrent ensuite plusieurs buts
tout faits avant que Bernasconi ne
scelle le score à quatre minutes du
terme.

Pour La Chaux-de-Fonds, cette
défaîte ne doit pas être prise au
tragique. Souhaitons qu'elle ne
brise pas l'élan de hommes de Trot-
tîer. Le championnat est encore
long...

O Christian Georges

Lausanne -
La Chaux-de-Fonds
4-0 (1-01-0 2-0)

Centre de glace de Malley: 3097
spectateurs. - Arbitras: Î AtA. Lischer,
Buèche, Chéteiat.

But*: 20me Ecceur (Maylan) 1-0;
22me Bonite (Bernasconi) 2-0; 4_me
Favrod (Bonilo) 3-0; 56me Bernasconi
4-0.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Lausanne. 3
x 2' plus 5' (Naef) contre La Chaux-
de-Fonds.

Lausanne: Neuhaus; Thévoz, May-
lan; Arnold, Robiolio; Von Allmen, Dubi;
Leuenberger, Weber, Heughebaert;
Favrod, Bernasconi, Bonite; Morel, Cour-
voisier, Ecœur. Entraîneur: Lussler.

La Chaux-de-Fonds: Luthî; Siegrist,
Vuille J.-D.; Goumaz, Vuille F.; Schmid,
Raess; Niederhauser, Tschanz, Mouche;
Fuchs, Bergamo, Rohrbach; Naef, Steh-
lln, Leuenberger; Leimgruber. Entraî-
neur: Trottier.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Du-
bois. Blessé à la 33me, Mouche ne
réapparaît plus. Fuchs le remplace dans
la 1 re ligne.

Union perd d un souffle
Basketball: Coupe de Suisse

l 'équipe de Gregg s 'incline d'un point durant la prolongation

D

ans un match très tactique, Union
a prouvé d'emblée qu'il n'enten-
dait pas se laisser distancer par

son adversaire. Appliquant une zone
2-1-2 efficace, les Unionistes créèrent
de gros problèmes aux pensionnaires
de ligue A, qui placèrent rarement un
joueur en bonne position de shoot à mi-
distance. Ce qui fait que seuls Fillmore
(6/8) et Poljak (6/7) purent ajuster à
coup sûr en position d'intérieurs. Mais
ces deux-là ne suffirent pas à contrer
la formation de Gregg, qui n'emballa
jamais le match et perdit un minimum
de balles en attaque dans le premier
vingt. C'est Vincent Crameri qui monta

ÉQUILIBRÉ - Le duel entre l'Unioniste Rowe (à gauche) et le Bellinzonais Poljak. swi _£

le premier au front en réussissant un
3/3 parfait sous le nez du géant you-
goslave Poljak. Puis Gregg et Rowe
prirent le relais à distance, avant que
Girard ne marque un superbe panier
en contre sur passe de son compère
Schneiter.

IIMIAM_.MII OI-OA ~1

On en était à 23-20 et Bellinzone se
posait des questions. Union augmenta
encore son avance pour atteindre la
pause avec un viatique de huit points.

Changement de décors après le the.
Union, curieusement, se déconcentra,
quelque peu gênée par le premier des
Tessinois. Résultat du flottement: un
score partiel inquiétant de 4-17, et
tout cela à cause d'un certain numéro
1 3 qu'on n'avait pas vu en première
mi-temps, le Yougoslave Dukan, qui ali-
gna 3 paniers à trois points en quel-
ques minutes. Goliath n'avait décidé-
ment pas de pitié pour David. Mais
tout n'était pas dit dans ce match à
rebondissements. A chaque fois Rowe,
puis Schneiter et Lambelet, remirent
l'équipe en selle. Tant et si bien

qu Union se retrouva avec deux points
d'avance à 55" de la fin du temps
réglementaire (87-85). Malheureuse-
ment, l'excellent Poljak hérita de deux
lancers-francs à neuf secondes du coup
de sifflet final. Il ne rata pas la cible et
obligea les Unionistes à une embarras-
sante prolongation de cinq minutes.

Dès lors, il était évident que la ren-
contre allait jouer sur un coup de dés
ou sur une défaillance individuelle.
Alors qu'Union menait encore 93-92, le
malheureux Girard, par ailleurs excel-
lent hier soir, rata un contre et commit
une faute à une poignée de secondes
du terme de la prolongation. Bellinzone
reprit possession de la balle et Poljak
la logea au bon endroit, donnant une
courte victoire à son équipe.

Défaite amère pour Union qui doit
regretter son départ catastrophique
de seconde mi-temps. Mis à part ce
passage à vide, l'équipe de Gregg a
parfaitement démontré sa compétiti-
vité face à une formation de ligue A.
Hier soir, il a manqué un souffle pour
créer la surprise.

O A. B.

Union Neuchâtel -
Bellinzone

93-94 ap. prol. (46-38)
(87-87)

Halle Omnisports: 500 spectateurs.
— Arbitres: MM. Busset d'Yverdon et
Mosena de Lausanne.

Union: Lambelet (5), Vincent Crameri
(6), Rowe (30), Schneiter (6), Girard
(23); Gregg (23). Entraîneur: Gregg.

Bellinzone: Rezzonico (6), Heck (8),
Fillmore (22), Etter, Dell'Acqua (8), Du-
kan (17), Poljak (33). Entraîneur: Krus-
cik.

Notes: Union joue sans Lopez, rem-
placé par Dominique Crameri. A Bellin-
zone, manquent Rotta et Scuotto. Dukan
joue à la place d'Atkinson, blessé.

Au tableau: 5me: 8-10; 1 Orne:
19-18; 15me: 33-27; 25me: 52.55;
30me: 64-63; 35me: 74-77; 40me:
87-87.
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CH 2000 Neuchâtel

SOLDES
Veste en velours Norwiss Fr. 159.- soldée à Fr. 99.-
Veste longue jeans Fr. 129.- soldée à Fr. 99.-
Veste black denim Lois Fr. 159.- soldée à Fr. 99.-
Sweat Norwiss col montant Fr. 59.- soldé à Fr. 39.-
Rifle. stretch avec ligne noire Fr. 69.50 soldé à Fr. 49.-
Blouson Gapstar col amovible Fr. 249.- soldé à Fr. 179.-
Pantalon Gapstar à pinces Fr. 98.50 soldé à Fr. 59.-
Ensemble en cuir jupe + veste Fr. 499.- soldé à Fr. 350.-
Sweat Levi's Fr. 69.50 soldé à Fr. 49.-
Pantalon en velours Norwiss Fr. 89.50 soldé à Fr. 59.-
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Le véhicule universel apprécié, à la technique
la plus avancée. Traction 4 x 4  permanente
avec différentiel central, 5 ou 2 x 5 vitesses,
98 ch, catalyseur (US '83). Beaucoup d'espace
et de confort pour les affaires et la famille.

SUBARU mm
TICNICA DI PUNTA SIGNAVIA

En avanl pour un essai sur rouie!

OUVERT LE SAMEDI
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(anciennement Garage Waser)
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____ ___¦__ B __É__I __P* _____¦ __ii__Ë_l> ^____L_ ____ __ÉP̂ _iP ̂ ^̂ t̂ ÊÊ k̂W^̂ ^SS^BB^mmîm^̂ ^̂ ^̂  ̂ -̂ Ẑ^ ï̂iSi0 ^  ̂ ^*>*^ffsSw_____F ^̂ tm HP____ P__ I _____H W6F_______RP'.________'? _____P ^H _____ sr ottHov ^w-—--m_ _ _  ^^^ *̂***>>wssfr««>'»"̂ "%lfll c.*__ili_llll̂  __----̂ _--'̂ ss_ .s_^r ^ . _î r_ >̂  ̂_//// '-> _¥^̂ ^L___^̂ ^H Ê!é...B£^ _̂__B—_ — ___.3ï̂ ._H __r
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Vous avez tout compris: pour décrocher une de ces Golf Champion, il i 
Qolf Champion. xj_ L̂

vaudrait mieux ne pas tarder à aller l'essayer! H "~ oour fr 18'050 -

GARAGE HIRONDELLE PIERRE SEIM N - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix - Garaoe Alfio tel 4611 60 Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47. Fleurier : Garage Claude Duthé tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne w.

GattXt tel 61 11 86 Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées : Garage W. Brùgger tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P
^ 

Maillât el.

511 44 74. MontmoMin : Garage de la Croix, F. Stûbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso - S. Bello,

tél. 3.-77 00. Saint-Aubin : Garage Alfter, tél. 55 11 87. _______________ ________________________________ ____________________________________
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Audi Coupé
Deux ou quatre roues motrices

f

udi porte indiscutablement un hé-
ritage, celui de la traction intégrale
permanente. Du coup, il est donc

logique que lorsque ce constructeur al-
lemand présente un nouveau modèle, il
existe au moins une variante compor-
tant une telle transmission.

La nouvelle Audi Coupé ne déroge
pas à cette règle. Ce coupé spacieux
aux lignes entièrement redessinées se
présente sous une forme plus élégante
même si elle est aussi moins originale
que par le passé. Le modèle précédent,
apparu il y a j uste 8 ans, a été fabriqué
à quelque 169.000 exemp laires, ce qui
constitue tout de même un bon résultat
pour une voiture dont les traits de ca-
ractère ne la destinent pas forcément à
un très vaste public.

Côté moteur, on trouve le groupe 5
cylindres de 2,3 litres qui a largement
fait ses preuves. Ce groupe existe en

deux versions de puissance: 100 kW
(135 CV) ou 125 kW (170 CV). Le mo-
dèle 136 CV est disponible en traction
avant ou avec une transmission inté-
grale; pour la version 170 CV, il existe
uniquement la transmission quattro. En
utilisation normale, la répartition du
couple entre l'avant et l'arrière est de
50:50, cependant, grâce à un différentiel
interpont autobloquant Torsen, la mo-
tricité s'adapte aux conditions d'adhé-
rence.

L'Audi Quattro Coupé est notam-
ment dotée en série de la direction
assistée, des rétroviseurs extérieurs
chauffants, du verrouillage central, d'un
pré-équipement radio, autant d'acces-
soires qui mettent en évidence le soin
mis à la réalisation de cette voiture.

Il est vrai que les prix font que le
client peut se montrer quelque peu exi-
geant. / rc AUDI COUPÉ - Spacieux et élégant. je.

Peugeot
405 Ml 16 et 405 GRD :

face à face

^̂ SDESÏfl^

P

eugeot a le vent en poupe. Jacques
Calvet, le PDG du groupe (qui en-
globe aussi Citroën), ne cache pas

son ambition : il veut faire de Peugeot
Automobiles le premier constructeui
européen d'ici à 1993. Et les résultats
obtenus jusqu'à présent tendent à dé-
montrer que ce n'est pas une fanfaron-
nade.

Depuis quelques années, les Peugeot
ont gagné du terrain. La petite 205 se
porte fort bien et la 405 - élue voiture
de l'année 1987 - ne manque pas non
plus de ressources.

Au fil des mois la gamme s'est étoffée
pour désormais constituer une palette
très appréciée. Dernières variantes in-
troduites sur le marché: la version hau-
tes performances Ml 16, et la version à
moteur diesel CLD ou GDR selon le
degré d'équipement.

Bien entendu, par leurs seules carac-
téristiques, ces deux Peugeot 405
s'adressent à des clientèles très différen-
tes. Pas question dès lors d'effectuer
une comparaison linéaire. D'autant plus
que les prix constituent déjà à eux seuls
un critère sélectif: la 405 diesel est dis-
ponible dès 19.435 fr., tandis que la Ml
16 coûte 28.890 fr.

Néanmoins, la mise en parallèle nous
a paru un exercice intéressant dans la
mesure où il permet de porter une ap-
préciation sur deux versions extrêmes
d'un même modèle.

PEUGEOT - 405 Ml - 16. JB.

La structure de base de ces deux 405
est la même. La 405 est une traction
avant à moteur transversal. Les lignes
sont suffisamment connues pour ne pas
devoir s'y attarder. La Peugeot 405 pos-
sède un air de famille indéniable qui
permet de l'identifier entre toutes dans
le trafic quotidien. Extérieurement, les
principales différences entre la diesel et
ia Ml 16 sont constituées par les roues
en étoile, les phares antibrouillard, les
«j upes» latérales et l'aileron arrière qui
ornent la version sportive.

A l'intérieur, l'équipement de la Ml 16
est évidemment plus riche et l'ensem-
ble est traité dans un sty le davantage
axé sur les performances. Car même si
elles possèdent finalement une robe
très similaire, le caractère fondamental
de ces deux voitures est évidemment
bien différent. La 405 GRD (version à
moteur diesel la mieux équipée) ne
comporte par exemple pas de verrouil-
lage central. C'est dommage, car c'est
là le genre d'accessoires qui est aujour-
d'hui pratiquement entré dans les
mœurs.

Sur le plan mécanique, la 405 Ml 16
et la 405 GRD possèdent un moteur
ayant la même cylindrée : 1905 cm3.
Mais la ressemblance s'arrête là. En ef-
fet, le moteur diesel développe 48 kW
(65 CV) à 4600 t/min avec un couple de
121 Nm à 2000 t/min. Il est clair que le
quatre cylindres de la Ml 16 est d'une
toute autre veine avec sa culasse à 16

soupapes, son double arbre à cames en
tête, son vilebrequin avec huit contre-
poids d'équilibrage et amortisseur de
torsion côté distribution.

L'injection et l'allumage sont couplés
et la gestion est prise en charge par le
système Bosch Motronic ML 4.1 de très
haute précision. Puissance: 110 kW (150
CV) à 6400 t/min et un couple de 170
Nm à 5000 t/min. Autrement dit, par
rapport au moteur diesel, celui de la Ml
16 développe une puissance qui est
largement plus du double. La boîte de
vitesses est manuelle à 5 rapports sur
les deux versions, mais les démultiplica-
tions sont bien entendu déterminées
différemment. En revanche, la direction
à crémaillère est commune aux deux
modèles. Il en va de même du dessin de
la suspension, cependant, il tombe sous
le sens que sur la Ml 16, les ressorts, les
amortisseurs, les réglages en amortisse-
ment et flexibilité ont été adaptés afin
d'obtenir des données dynamiques (per-
formances et confort) en relation avec
les caractéristiques sportives.

Le système de freinage a également
été modifié, il comprend des disques et
des tambours sur la 405 GRD, tandis
qu'on trouve quatre disques (ceux à
l'avant sont ventilés) sur la Ml 16.

Reste à apprécier les qualités dynami-
ques. On pourrait imaginer qu'il suffit
de lire la fiche technique des deux mo-
dèles pour savoir à quoi s'en tenir. Il
convient cependant de pondérer ce ju-

PEUGEOT - 405 GRD. &

gement a priori. Car si elle est plutôt du
genre calme, la 405 GRD ne manque
pas d'un certain charme. Bien sûr, avec
un turbo le tempérament du moteur y
gagnerait. Une telle version existe sur
d'autres marchés, mais pour l'instant
elle ne satisfait pas aux normes antipol-
lution en vigueur en Suisse.

Le plus extraordinaire est sans aucun
doute ses basses valeurs de consomma-
tion. A peine 7 1/100 km. C'est fabuleux,
cela signifie qu'avec son réservoir d'une
contenance de 68 litres, il est possible
de couvrir plus de 900 kilomètres. Pour
certains, cela représentera à peine un
plein par mois. Dommage qu'en Suisse
ie fuel soit aussi cher que l'essence.

Accélérant de 0 à 100 km/h en 9
secondes et capable d'une vitesse maxi
de l'ordre de 215 km/h, la 405 Ml 16 est
forcément un peu plus gourmande.
Toutefois, compte tenu de ses perfor-
mances, elle demeure parfaitement rai-
sonnable avec une consommation qui
se situe entre 10 et 12 1/100 km selon
l'itinéraire et le mode de conduite. Bien
entendu, la Ml 16 prodigue aussi un
plaisir de conduire qu'on ne retrouve
pas transposé sur la 405 GRD.

Nous nous garderons donc de tran-
cher, on ne compare pas le goût d'un
steak à celui d'un fruit. Une certitude
toutefois: la 405 est, à l'instar de la 205,
elle aussi un «sacré (bon) numéro»!

O Roland Christen

// faut oser
Par Roland Christen

L 'année dernière,
grosso modo,
320.000 voitures neu-
ves ont été vendues
et par conséquent
mises en circulation

en Suisse. Ce qui constitue un nov
veau record absolu après celui de
quelque 306.000 voitures atteint en
1986.

Cette progression est réjouissante
pour deux raisons primordiales.
D'abord elle démontre que sur le
plan économique la Suisse se porte
plutôt bien, puisque le renouvelle-
ment du parc se tait plus rapide-
ment que prévu et que, par corol-
laire, les voitures «propres» -
c'est-à-dire avec catalyseurs — sont
toujours plus nombreuses.

D'autre part, elle prouvé que,
malgré un climat autophobe latent
entretenu par une minorité agis-
sante, l'automobile demeure un
bien apprécié parce qu'elle offre
des avantages de mobilité et cf indé-
pendance que, en raison de leur
structure même, les transports pu-
blics ne peuvent en aucun cas pro-
poser.

Mais c'est justement là que se
situe un point délicat A quelques
exceptions près, les milieux politi-
ques traditionnels ne semblent
guère vouloir se préoccuper de
l'automobile. C'est un thème trop
délicat il n'y a guère qu'aux extrê-
mes de l'hémicycle qu'on aborde
ce problème. Les pseudo-écologis-
tes vouent forcément l'automobile
aux gémonies (en refusant de voir
l'évolution technique considérable
survenue au cours des dernières
années, notamment dans la lutte
antipollution), tandis qu'en face, le
Parti des automobilistes commet
maintes maladresses sur le fond,
mais surtout sur la forme.

in pendant ce temps là,, impassi-
bles, ceux qu'on appelle volontiers
«les grands partis» se contentent de
compter les points. Sans intervenir,
histoire de ménager la chèvre et le
chou. Leur argumentation? «L'auto-
mobile ne doit pas devenir un en-
jeu politique». En soi, cette position
serait fort respectable. Mais elle esl
devenue indéfendable. Parce que
lorsqu'un bien de consommation
représente plusieurs centaines de
milliers d'emplois dans un pays
comme la Suisse (qui n'a même pas
de production propre), qu'il est ap-
précié par le publie (les chiffres de
vente 88 le confirment), il arrive un
mqment où il faut oser s'impliquer.
La politique de l'autruche n'a ja-
mais mené nulle part.

ù Roland Christen

JBU
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Nous sommes fabricants d'outilla-
ges : étampes, moules, prototypes
et cherchons

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
MÉCANICIEN DE
PRÉCISION

avantgages sociaux , horaire libre.
BULZA, Courtils 2,
2035 Çorcelles ,
tél. (038) 31 68 66. 584654-36

LE HOME MÉDICALISÉ
DES CHARMETTES,
2006 NEUCHÂTEL
cherche à repourvoir un poste de

RÉCEPTIONNISTE-
TÉLÉPHONISTE

à plein temps.
Exigences : goût pour le contact ,
discrétion , CFC d'employée de
commerce ou formation jugée
équivalente
et pour compléter son équi pe
soignante, des

INFIRMIÈRES-
ASSISTANTES

à temps complet ou partiel.
Expérience et / ou intérêt pour la
gériatrie souhaités.
Conditions de travail ANEMPA.

Renseignements
complémentaires auprès du
Home tél. (038) 3011 44.
Adresser les offres manuscrites,
copies de certificats, diplôme et
curriculum vitae à la direction
du Home. 585274 36

F ^z*s\ CHEZ KAMEL .

*tS(:HL/?srvim rrui
Cherchons

sommelier/ère
connaissance du service salle à manger .
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 25 51 82. 585246-36

J>JJ/Vl.J _̂____/ _._y 

Cinémas à Neuchâtel
cherchent
personnes motivées désirant
fonctionner comme

CAISSIÈRES
DE CINÉMAS

Horaires correspondant aux heures de
séances. Entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offres écrites au Cinéma
« Les Arcades », 2001 Neuchâtel ou
par téléphone au numéro 25 78 78
le matin. 535300 se

JOWA

cherche pour sa boulangerie maison de Marin, pour
entrée immédiate ou à convenir

I BOULANGER-PÂTISSIER I
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de prati-
que.

Prestations sociales intéressantes, 41 heures de travail
hebdomadaires, 5 jours par semaine, 5 semaines de
vacances au minimum. .<
Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.-.

Veui l lez  vous adresser  d i rectement  à
M. Chevrolet, chef de boulangerie (038) 33 34 94,
ou faire vos offres à 585279 36

JOWA SA 
Service du personnel 2072 Saint-Biaise Tél. 038 332701

V* ë

__ ______il_.
^̂^̂ ¦¦ ^̂ ¦¦¦ ^

Restaurant chinois /^5S \̂
gastronomique ff T n

((Hung-Wan » f̂
Quai Jeanrenaud 4, 5_ Wfc__
Neuchâtel-Serrières Y*"$

engage tout de suite >IH

FILLE DE BUFFET *L
" SOMMELIER M
Sans permis s'abstenir. J tff

Tél. (038) 31 60 05. 685359-36 _35C

%¦____________¦______________________#
La Confiserie |
Paul Estoppey
2034 Peseux

cherche

UNE JEUNE
AIDE

VENDEUSE
nourrie, logée.
Entrée tout de

suite.
Tél. (038)
31 11 39.

k 585281 -36/

che h, CUISINIER
pour la saison d'été
Ecrire à Hôtel Saut du Doubs,
2416 Les Brenets. 533349 -se

^^T Placement de personnel
H^Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 255925

r, >_
Nous engageons

MAÇONS
+ AIDES

Salaire élevé.
Tél. (038) 247775
 ̂

584899-36 J

Cherchons

dame
ou
demoiselle
pour différents
travaux de bureau.
Tél. 53 26 22.

583049-36

La Confiserie \
Paul Estoppey
2034 Peseux
cherche un

IEUNE
PÂTISSIER-

CONFISEUR(SE)
nourri(e), logé(e).

Entrée tout de
suite.

Tél. (038)
31 11 39.

k 585280-36/

Hôtel de la Paix
2053 CERNIER
Tél. (038) 53 21 43
cherche

SOMMELIÈRE
connaissance des
2 services, bon
salaire garanti ainsi
que

CASSEROLIER
pour entrée
immédiate ou à
convenir. 534532.35

Brasserie
de la Rosière
Parcs 115
Neuchâtel
cherche

serveuse
Sans permis
s'abstenir.

Se présenter ou
Tél. 25 23 73.

585006-36

Kiosque
cherche vendeuse
environ 50 heures
par mois.

Tél. 33 58 80 dès
19 h . 583047-36

Restaurant Le Pré-Vert,
Chambrelien
cherche

sommelière
pour le 1 " février ou date à convenir.

Faire offre par tél. (038)
45 11 12 le matin. 533309 36

Pizzeria à Cernier cherche

sommelier(ère )
cuisinier et
aide de cuisine

Tél. 53 50 36 ou 53 21 77.
584905-36

i 1 Beau choix
Restaurant ¦

cherche (Jg C3. _6S
une fille j„ • ;t _
de buffet de visite
Tél. 24 36 21. à l'Imprimerie Centrale

583060-36 . r> ¦ . t. a4, rue Saint-Maurice
* Neuchâtel

Tél. 25 65 01

Home médicalisé
«LA LORRAINE» à Bevaix
cherche

UNE AIDE-SOIGNANTE
Poste à temps complet ou
partiel.

Faire offres par téléphone
au (038) 46 13 27 entre 8 h
et 11 h en semaine. 535273 35

Restaurant Malabar
cherche

SOMMELIÈRE
et

DAME DE BUFFET
Tél. (038) 25 16 77.
Sans permis s'abstenir. 584688-36

Nous cherchons

chef de service-
maître d'hôtel

Entrée tout de suite ou à convenir.
585772-36

ir.JurfeT l̂
md3 *5f âteùmBffl^uETvIi__lB«^uc 1̂

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

I EMPLOYÉE
¦ DE BUREAU

bilingue français - allemand,
aimant les chiffres et sachant
travailler de manière indépen-
dante. Horaire réduit possible.

Biedermann & Cie S.A.,
Rocher 7, 2000 Neuchâtel.

V Tél. (038) 25 16 31. 585292-36

Cinémas à Neuchâtel
cherchent

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

Horaire de bureau.

Entrée tout de suite ou
à convenir.

Faire offres écrites au
Cinéma « Les Arcades »,
2001 Neuchâtel ou par
téléphone au numéro
25 78 78 le matin. 535301 35

Entreprise horticole A. Loup
Chézard , cherche

horticulteur/trice
plantes en pots, fleurs coupées,
pour le V avril.

Tél. (038) 53 34 24. 584882 36

Recherchons

LABORANTIIM E
MÉDICALE
DIPLÔMÉE

pour remplacement au mois de
mars à Marin, hématologie, chimie
courante.
Appeler au tél. (038) 53 10 45
dèS 1 8 h 30. 605020 36

Entreprise de taxis à Leysin
cherche

chauffeurs
Entrée immédiate.
Permis cat. B1, nécessaire.

Tél. (025) 34 26 36. 535347 36

flBUR
marin si. centre 1
Pour compléter notre équipe de cuisine BISTRO I
& CAVEAU engage pour le 1er février 1989

CUISINIER, CHEF DE PARTIE
Profil souhaité :
- CFC
- Esprit d'initiative
- Quelques années d'expérience (2 ans min.)
Nous offrons :
- Cadre de travail dynamique
- Place à l'année WÊ
- Semaine de 5 jours
- Dimanche et jours fériés fermés
- Salaire correspondant aux capacités et expé- I

rience.
Sans permis s'abstenir.
Faire offre à M. van Baal BISTRO & I
CAVEAU, Marin-Centre, 2074 MARIN, i
(038) 33 75 22. 584432-36 1

H Le rendez-vous de toute la famille M
|1 g 038 33 75 22 |j

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

UN MONTEUR
en chauffage qualifié

UN AIDE-MONTEUR
avec quelques années de prati-
que.
Prestations d'une entreprise mo-
derne.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact télé-
phoniquement entre 8 et 11 heu-
res avec Mme Racine. 535236-36Ea

Bernard Pillonel S.A.
CHAUFFAGE

2016 CORTAILLOD
Jordils 21

Tél. (038) 42 27 66.

Nous cherchons

2 OUVRIERS
avec bonne expérience du travail en
usine.
Suisse ou permis C. 534541 -36

Restaurant-Pizzeria
à Boudevilliers cherche

SOMMELIÈRES
FILLE DE DUFFET
EXTRA

Très bon salaire à personnes
compétentes.

Tél. 31 59 67 ou 36 12 66.
583358-36

engage pour date à convenir

IEUNE SERVEUR (ELISE)
Tél. (038) 25 81 98. 58531235

I o>ss£$> I<V* CAFE7<&
DU THEATRE

FAUBOURG DU LAC 1 CH-Z0CO NEUCHÂTEL 038 .5 ?9 77

engage

serveur ou serveuse
Entrée tout de suite.
Tél. 25 29 77 (le matin). 533059 35

GARAGE Claude Fracchetti
Soleure 8 - Le Landeron
Tél. 51 23 24
Nous cherchons

1 MÉCANICIEN AUTOMOBILE
1 APPRENTI MECANICIEN

SUR AUTOMOBILE
585265-36

Pour un nouveau départ , nous vous
proposons:

secrétaire bilingue
- excellentes connaissances

français/allemand ou anglais
- expérience, indépendance et

dynamisme

secrétaire comptable
- expérience dans la gestion des

salaires
- bonnes connaissances

d'informatique
- connaissances linguistiques seraient

un avantage
Nous vous offrons :
- travail stable , varié et de qualité
- rémunération et prestations sociales

de premier ordre.

Alors, n'attendez pas une seconde
et adressez-vous à Monsieur
Ch. Gauchat au (038) 24 00 00.

584636-36

Hôtel de la Gare
Montmollin
Tél. (038) 31 11 96
cherche pour date à convenir

sommelier/ère
et une GXtra

Horaire selon entente.
581521-36

L'HÔPITAL DE ZONE
DE MONTREUX
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

I DIÉTÉTICIENNE
Suisse ou en possession d'un
permis B ou C.

Les offres avec documents
usuels sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital de zone
de Montreux, 1820 Montreux.
Tél. (021 ) 963 5311. 535349-36

Restaurant le Lacustre
à Colombier cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou à
convenir.

Tél. (038) 41 34 41. 585255 36

Hôtel-Restaurant de la région
cherche

cuisinier
pour entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 33 29 64. 535353-36

BRUNNER ÉLECTRICITÉ S.A.
Route de Cugy 19
1052 LE MONT
engage tout de suite un jeune

monteur
électricien

désirant s'affirmer dans une
entreprise où des responsabilités
lui seront données.

Tél. (021 ) 3211 32. 584786 36

Nous cherchons un

serrurier
sachant travailler seul, ainsi qu'un

jeune manœuvre
connaissant le bâtiment.
Pour tout de suite ou date à con-
venir.
Sans permis s'abstenir.
S'adresser à la
Serrurerie J.-C. Perrenoud
2088 Cressier
Tél. (038) 47 12 30. ss4 _8i-36

Nous cherchons

1 CHARPENTIER
1 MENUISIER

Libre tout de suite.
Suisse ou permis B/C. 584640 36



Au milieu du temple de la consommation, où l'on achète religieuse-
ment des réponses toutes faites à ses problèmes, «L'Ortie» se veut un
espace de vie et de rencontres «artisanal» autour de la santé. Nous
avons rencontré trois animateurs du groupe, France Tinguely, Alain
Schwaar et Jean-François Henry.

Cette graine d'anticonformisme intel-
ligemment piquant - et typiquement
chaux-de-fonnier, serait-on tenté
d'ajouter - a été semée à tous vents en
août dernier. Alain Schwaar et France
Tinguely, qui avaient vécu une enrichis-
sante expérience d'accouchement à
domicile - expérience qui reste encore
en dehors des circuits classiques d'ac-
couchement, pour des raisons compré-
hensibles de sécurité -, souhaitaient se
donner les moyens de ce dont ils rê-
vaient en matière de santé et de famille.
Des envies concrétisées grâce à l'acqui-
sition d'un local, devenu vacant, à la
rue du Puits 1: 25 m . un bureau, une
cuisine équipée pour une douzaine de
personnes. Aujourd'hui, le local abrite
les diverses activités de «L'Ortie», les
conférences d'intervenants extérieurs,
des cours ou stages (préparation à la
naissance, en groupe ou individuelle-
ment), équilibration énergétique, intro-
duction à l'astrologie...), la vente de pro-
duits «Magasins du Monde». Une biblio-
thèque comportant des ouvrages rela-
tifs à la santé est en train de se monter.
En outre, des permanences «allaite-
ment» - tous les 2e* lundis du mois de
14hà17h  - et «sage-femme» - tous
les 1*" et 3es mardis du mois, de 13 h 30
à 16 h 30 - ont été mises sur pied; une
permanence générale fonctionne tous
les jeudis et vendredis de 15 à 19 h.

L'équipe d'animation se compose
d'un petit noyau de parents - 10 à '15

personnes - assistés par des sympathi-
sants actifs.

Nous essayons de mettre en contact
des gens qui se posent les mêmes
questions, nous leur offrons un espace
où échanger expériences et préoccupa-
tions, mais aussi services et compéten-
ces (par exemple une heure d'auto-
école contre une heure de cours de
violon), explique Alain Schwaar.

Pour l'instant, «L'Ortie» prend une
tournure un peu féminine, vu la nature
des cours donnés, mais nous souhaite-
rions nous ouvrir à d'autres personnes,
«fa ire une place» au 3e âge, aux étran-
gers, aux célibataires, ajoute France Tin-
guely.

En fait tout tourne autour de cet axe:
prévenir la maladie par une meilleure
connaissance de soi et par le maintien
d'une santé globale de l'individu dans
son environnement, d'où une plus
grande liberté de choix en matière thé-
rapeutique.

Aujou rd'hui, l'esprit «consommation»
triomp he. Les gens s'habituent à ne plus
choisir que parmi ce qui existe. Pour-
tant, souvent, il y a des choses qui leur
correspondraient mieux, mais qu'on ne
trouve pas dans l'offre, sur le marché.
Ces choses, il faut les créer en se faisant
confiance, en misant sur ses propres
ressources, en s'entourant des expérien-
ces d'amis et, le cas échéant, des
conseils de spécialistes. C'est cela, l'arti-
sanat, avec ses difficultés, conscientes

PRÉPARATION À L'ACCOUCHEMENT — Par le travail corporel (ci-dessus un exercice de bascule ventrale) les futures mamans
prennent conscience des transformations de leur corps et se préparent à accoucher et à allaiter. swi

et assumées, résume Alain Schwaar.
Evidemment, certains nous catalogue-
ront sous l'étiquette «gaucho-écolo-ma-
cramé», ajoute-t-il, mais il ne s'agit vrai-
ment pas de cela! Notre démarche vise
avant tout à offrir à chacun la possibili-
té de se forger sa propre réponse face à
un problème.

«L'Ortie», une expérience viable? A
quel avenir est-elle vouée?

Un avenir forcément incertain, fragile.
C'est la précarité de l'artisanat face à la

consommation de masse. Pour l'instant,
les choses vont plutôt bien, nous avons
de nombreux projets, un cours post-
partum, des cours de prise de cons-
cience de son corps selon la technique
Alexander, un débat autour des vacci-
nations des enfants, etc., déclare Jean-
François Henry, chargé des cours
d'équilibration énergétique.

L'inauguration officielle de «L'Ortie»
aura lieu fin janvier. Une journée «Por-

tes ouvertes» sera organisée dans le
courant du mois suivant. Gageons que
beaucoup de gens seront «démangés»
par l'envie d'en savoir plus!

O Ch. L.

0 « L'Ortie», Rue du Puits 1, 3' étage (entrée
Rue du Soleil 3), La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28 40 43. Cours de préparation à la naissance :
Sylvie Uhlig (sage-femme), tél. (039) 28 74 73 et
Michèle Gosse (travail corporel), tél. (039)
61 31 54.

«L'Ortie», stimuler
la créativité en friche

Chaussettes :
le bon choix

Une «bonne» chaussette présentera
un rembourrage plus mince au pied
que sur sa partie montante. Elle permet-
tra en outre d'éviter les plis au talon et
à la pointe, et vous épargnera les points
de pression provenant de coutures mal
placées.

Les chaussettes et chaussons faits
main contiennent souvent une forte
proportion de fibres naturelles , qui seu-
les sont capables d'absorber l'humidité
et donc de vous garder au sec tout en
conservant leur effet réchauffant.

Ils sont souvent composés de plu-
sieurs matériaux, chacun correspondant
aux besoins spécifiques des différentes
parties du pied : partie intérieure en
pure laine puisqu'elle est en contact
direct avec le pied, texture indéforma-
ble pour le talon et partie extérieure
renforcée par des fibres synthétiques
très solides.

Un seul petit désavantage : leur prix,
sensiblement plus élevé que celui des
produits en fibres artificielles. A vous
donc de peser le pour et le contre, en
n'oubliant pas que le confort n'a pas de
prix! /optima

Fleurs d'hiver:
quatre tuyaux

NARCISSES - Le liquide qu'ils sécrè-
tent, une fois coupés, peut nuire aux
autres fleurs. M-

% Saviez-vous que lorsque les narcisses
sont cueillis pour être expédiés de
Hollande, ils sont encore en bou-
tons?
Ceci de façon à ce que les corolles
ne soient pas abîmées pendant le
transport.
Mais lorsque les narcisses arrivent, la
peau qui enserre le bouton est sou-
vent très dure.
Faites une petite incision dans cette
peau pour permettre aux pétales de
mieux se dérouler.

9 Saviez-vous que les narcisses en
fleurs coupées dégagent dans l'eau
un liquide mucilagineux qui nuit aux
autres fleurs ?
De façon à ne pas «tuer» les tulipes
que vous pourriez associer en bou-
quet, laissez vos narcisses dans un
vase séparé pendant quelques heu-
res avant de les marier aux tulipes.

# Saviez-vous que pour protéger les
petites plantes bulbeuses des pre-
miers gels et leur éviter d'abîmer
leurs feuilles, il suffit d'étaler un pail-
lis de feuilles mortes, de compost ou
de fumier décomposé, des fougères
sèches, des branches ou des aiguilles
de conifères à la surface du sol?

% Si vous faites fleurir des bulbes de
printemps, chez vous, saviez-vous
que les fortes températures ne les
rendront pas très heureux? Les pro-
fessionnels conseillent une tempéra-
ture tournant autour de 12 C pour
les narcisses et de 15 C pour les
tulipes et les jacinthes.

Le look « nostalgie»
i W ŝgjî^^

Printemps 89 chez Hennés et Mauritz: tendances variées et multiples références

L

a maison de mode suédoise, Hen-
nés et Mauritz (H & M), qui possède

g| une succursale à Neuchâtel, a invi-
té la presse suisse début décembre à
Stockholm, afin de lui dévoiler en pri-
meur sa collection de printemps 1989.

Cette présentation originale a fait ap-
paraître des tendances très variées, non

DECONTRACTION - Une mode spor-
tive qui fait la part belle aux jeans et
aux sweat-shirts, aux couleurs vives et
aux formes confortables. H & M

seulement entre les diverses sections,
qui correspondent aux différents âges,
goûts et façons de vivre de la clientèle,
mais encore au sein même de ces dé-
partements.

En fait, chacun et chacune pourraient
s'y reconnaître et y adhérer.

Un des éléments frappants de cette
collection a trait aux références multi-
ples aux modes antérieures.

Le département «Impuis», qui tire son
nom d'impulsion ou d'impulsif, et qui
vise les très jeunes femmes, est essen-
tiellement basé sur un retour au mou-
vement hippie et donc aux années 60.
Les étoffes sont contrastées — la mous-
seline et la cotonnade s'y côtoient par
exemp le - les couleurs sont vives, les
impressions sur tissu pétantes. L'ensem-
ble de ce concept, un peu du sty le
rocker, laisse une part belle à l'imagina-
tion, au flou et à la liberté - notam-
mpnf dans IPS combinaisons dp vêtp-
ments.

Toujou rs chez les femmes, un senti-
ment identique se dégage du départe-
ment exotique et oriental. Tous les as-
sortiments y coexistent, tant au niveau
des tissus — coton, viscose, soie, lin —
qu'au niveau des formes - amples ou
plus serrées le long du corps. Le batik y
tient une importante place et les cou-
leurs briques et vertes y dominent.

Le département «ville» correspond
pour sa part au sty le rétro. Pastels, mo-
tifs discrets, viscose et soie donnent
ainsi le ton à un retour aux années 30,
qui se marque notamment par des bro-
deries, des dentelles et des ajourés.
Toutes les longueurs sont de mise, la
ligne épouse celle de la lettre A.

Avec le département «loisirs », inspiré
de la haute couture des années 50, on
revient aux couleurs brillantes et aussi
aux imprimés à grandes fleurs. Ce qui
n'empêche pas la dentelle et la soie de
s'immiscer dans ce programme basé en
grande partie sur le coton.

La mode enfantine a droit elle aussi à
un retour aux années 50-60. Les «kids»
sont en fait considérés comme des
adultes miniatures, dont la taille est
simp lement plus petite. Ils s'habilleront
donc d'une manière assez similaire à

FRAICHEUR PASTEL - Un discret motif
floral anime une jupe de belle ampleur
rehaussée d'une blouse au décolleté
coquin. H & M

celle de leurs parents, avec peut-être
une préférence pour le rose et le vert.

Pour les hommes, enfin, quatre ten-
dances leur sont réservées, selon leur
mode de vie et leurs préférences : spor-
tive, avec des couleurs brillantes; rétro,
avec des teintes plus neutres; élégante,
dans les tons clairs, et traditionnelle.

Le choix est vaste. Tout le monde, on
peut le constater, peut y trouver son
compte.

0 MMn.

( _>„ %__ KâS_____S_________

Des mains actives?
Oui. mais douces et lisses

L'application régulière de la crème KINDLER
conserve leur beauté

La crème KINDLER nourrit el embellit
sans tacher, ni graisser 581527-80

KINDLER
Cy4it de ta ^bavfjumeiie

RUE DE L HÛPITAt 9 NEUCHÂTEL r (038) 25 22 69
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ITTWER I
PROCHAINS CONCERTS

17/18 MICHEL SARDOU Fr. 63.-/73.-
mars Lausanne, Beaulieu

places numérotées

20 mars EUROPE Fr. 55.-
à Lausanne, Beaulieu

21 mars RENAUD Fr. 60.-
à Lausanne, Beaulieu
car + entrée concert inclus. 533354-10

Renseignements et inscriptions :
H Neuchàlel , rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82
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"̂ ™ww»>_sw9(Nftsftsis_ ^  ̂ mmmmmm

Nous sommes spécia/is/es 8ico et savons de quoi esl
fait un bon lit. Nous vous démonstrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicollex et les matelas-santé de 8/co forment une
combinaison idéale. Passez donc nous y  ̂ \
voir sons engagement. r /-i/ r-r-i»l\

__________i_- _ l_^J.___P' _%SnH__ 4l______É_lH \ 120 an» /
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

569131-10

l
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W VOTRE PROBLÈME 

^DE SILHOUETTE '

\mJli
Culotte de cheval, ventre,
cellulite, tissus flasques!
Nous vous garantissons:
? une perte locale , mesurable en centimètres, aux
T endroits critiques.
jk Un raffermissement des tissus et spécialement
? de la poitrine, la disparition de la cellulite.
? La santé et le bien-être, grâce â notre bain
T exclusif, le Biozone-Relax.

g SVELTE GRACE A MTP |
TCIêphonez-nous. nous vous accorderons volontiers
une consultation personnalisée

> ** 0 // Lundi-Jeudi: 10-20 h

otioureUa vendred,: ,0- ,6h
" Institut de Beauté corporelle pour Dames

NEUCHÂTEL, Avenue J.-J.-Rousseau 5
1 Tél. (038) 25 46 33 584891.10
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Consultez votre «Magazine - L'Ex-

press » du samedi: vous y trouvez

tous vos programmes TV

_«—, -̂  10.20 Spécial cinéma.
|CP 11.40 La véritable his-
¦ *¦*¦» toire de Malvira. 11.5.

enis la Malice. 12.15 A cœur ouvert.
2.45 TJ-midi. 13.15 Mademoiselle. 13.40
lystère, aventure et bouldegom. 16.00 La
¦oisière s'amuse. 16.50 Chocky, l'esprit
=nu d'ailleurs. 17.15 C'est les Babibou-
.ettes ! 17.30 Bazar. 18.00 Tj -flash. 18.05
jzar. 18.35 Top models. 19.00 Journal
.mand. 19.30 TJ-soir. 20.05 A bon enten-
eur. 20.20 La belle et la béte. 21.15 TéléS-
ope.2.45 Sol : l'univers est dans la
omme. 22.45 TJ-nuit. 23.05 Mémoires
un objectif.

m 

6.27 Une première. 7.40
Club Dorothée matin.
8.20 Télé shopping. 8.55

;lub Dorothée matin. 11.10 Sab Rider, le
hevalier au sabre. 11.25 Club Dorothée
latin. 11.40 On ne vit qu'une fois. 12.05
ournez... manège. 12.30 Le juste prix.
3.00 Journal. 13.32 La Bourse. 13.35 Côte
uest. 14.35 Club Dorothée. 17.50 Matt
louston 18.40 Avis de recherche. 18.50
anta Barbara. 19.20 La roue de la fortune.
9.55 Le bébête show. 20.00 Journal. 20.40
acrée soirée. Invités: Alain Barrière, Da-
ièle Evenou, Florent Pagny. 22.30 Ex li-
ris. 23.30 Journal. 23.50 Intriques. 0.15
bgne et gagne. 1.00 Histoire des inven-
ons. 1.55 Symphorien. 2.20 Histoires na-
j relles. 3.10 Histoires naturelles. 4.05 Mu-
que. 4.30 Le boomerang noir. 6.00 Mésa-
entures.

A r\ 6'45 Télématin. 8.30

/\ ___! Amoureusement vôtre.
'**" 9.00 Croque matin. 11.25

,lf. 12.00 Les mariés de l'A2. 12.30 L'arche
'or. 13.00 Journal - Météo. 13.45 |eunes
octeurs. 14.10 Flic à tout faire . 14.40
:haud les glaçons. 17.00 Graffitis. 17.55
homme qui tombe à pic. 18.45 Des chif-
es et des lettres. 19.10 Actualités régio-
ales de FR3. 19.30 Tel père, tel fils. 20.00
jurnal. 20.35 La grande cabriole. 22.15
es explorateurs de la mort. 23.10 Journal.
3.35 Figures.

¦"¦_.<* 8'00 Vlctor 8/15 Amuse
|- |* -C 1.1 I.45 ( inc note show.¦ ¦*«-* n.53 Espace 3. 12.00

2/13. 12.57 Flash 3. 13.05 Allô! Tu m'ai-
nes? 13.30 Une pêche d'enfer. 13.57 Flash
. 14.00 Pare-chocs. 14.30 Cherchez la
rance. 15.00 Dans la cour des grands.
7.00 Flash 3. 17.05 Amuse 3. 18.30
Questions pour un champion. 19.00
9-20. 19.53 H était une fois la vie. 20.02 La
lasse. 20.30 Le conte d'hiver. De William
hakespeare. Avec: Michel Piccoli, Ber-
lard Ballet, Bulle Ogier. 22.25 Soir 3.
2.30 Le conte d'hiver. 24.00 Soir 3. 0.20
Musi ques, musique.

U_  
6.00 Journal permanent.

 ̂
7.30 Cyndhia ou le ry-

*"* thme de la vie. 7.55 L'his-
oire du Père Noël. 8.20 Les Schtroumpfs.
1.15 Voisin, voisine. 10.40 Les brigades du
igre. 12.00 Spécial Paris-Dakar. 12.30 Le
ournal. 13.30 Jaimie. 14.30 K 2000. 15.35
es quatre fille du docteur March. 16.25
>eamy. 17.10 Claire et Tipoune. 17.35
_ live et Tom, champions de foot. 18.00
'aris-Dakar. 18.30 Boulevard & Co. 18.55
ournal images. 19.02 Deux flics à Miami.
9.57 Journal. 20.30 Anatomie d'un meur-
re. 22.20 Paris-Dakar. 23.00 Deux flics à
> .iami. 24.00 Journal. 0.05 Les brigades du
"igre. 1.00 Corsaires et flibustiers. 1.25 Bob
Ylorane. 1.50 Boulevard & Co. 2.10 Jour-
îal. 2.15 Voisin, voisine. 3.15 Boulevard &
.o. 3.35 Voisin, voisine. 4.35 Dominique.
>.25 Aria de rêve.

rt rtf. 12.00 Zischtigs-Club.

L/KS ] !' i5 rs ' ' ¦ ""' l50°¦*t-r Rundschau. 16.10 TS.
16.15 DRS nach vier . 17.00 Hasenherz.
17.55 Anna. 18.55 TS-Schlagzeilen DRS ak-
:uell. 19.30 TS - Sport. 20.05 Zeitspiegel.
21.00 Ùbrigens... 21.10 Menschen, Tech-
lik, Wissenschaft. 22.05 TS. 22.20 Con-
:erto grosso. 22.45 Bananas. 0.05 Nacht-
aulletin.

t"f* l 9'00 Telescuola. 15.45
SI Victor. 16.00 TC flash.
"*" 16.05 VVil Cwac Cwac.

16-10 II principe e la Stella délia sera. 17.3C
Bersaglio rock. 18.00 Interbang.! 18.25 Tuf-
fifrutti . 19.00 Attualità Sport. 19.45 TG
20.20 Zorro. 21.15 Nautilus. 22.00 TC sera
22.20 On Tour Billy Joël in Leningrad
23.25-23.30 Flash Teletext.

La cote
du sport

HORS ANTENNE I

m la cote d'amour, les reportages de

f\ compétitions de ski alpin viennent
— avec plus de 70% de suffrages

dans les trois régions linguistiques - en
tête de toutes les émissions sportives de
la télévision. De plus la composition de
ce public est assez équilibrée sur le plan
des sexes, alors que le football et les
compétitions automobiles intéressent
surtout les hommes, et le patinage artis-
tique, à l'opposé, surtout les femmes.
Loin derrière le ski alpin, la popularité
des divers sports varie fortement sui-
vant la région et le sexe. Cela dit, près
de la moitié des interviewés (soit 48%)
- mais 60% d'hommes - déclarent
qu'ils aiment en général «beaucoup» ou
«assez bien» suivre les émissions sporti-
ves de la télévision. Ces résultats et
quelques autres sont fournis par une
étude sur «Le sport et son public dans
les mass média électroniques» que
vient de publier le service de la recher-
che de la SSR. / JE-

RADIO j
RTN 2001

6.00 Info SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâtelois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchâtelois. 8.00 Info SSR. 8.15
Revue de presse. 9.00 Claire à tout faire.
10.00 Info SSR. 11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois. 12.30 Info SSR.
14.00 Micro-Passion. 15.00 Info SSR. 15.03
Secteur Privé. 16.30 Ticket-Corner. 17.00
Info SSR. 17.50 Pyjama vole. 18.00 Info
SSR. 18.30 Journal neuchâtelois. 19.00 Ma-
gazine culturel. 20.00 Clapotis / Coup
d'envoi. 22.30 Cocktail FM. 24.00 Musique
de nuit (Hector).

A nouvelle année, nouvelles rubriques.
Chaque matin RTN-200 1 vous propose un
service supplémentaire: Des petites an-
nonces dans le domaine de l'immobilier.
Trois rendez-vous à ne manquer sous au-
cun prétexte, à 6h25, 8H25 et 9H25.
Qu'on se le dise! !rtn

La Première

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif , avec à
13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les
histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à
la une. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal des régions.
18.05 Le journal. 18.15 env. Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titre et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.

La mort parle...
Ces gens qui sont revenus de la mort racontent ce soir à Antenne 2

I

l y a seulement encore dix ans, on
les aurait traités d'affabulateurs. Au-
jourd'hui, les psychologues sont à

l'écoute de ces gens qui sont revenus
cle la mort , de tous ceux dont le cœur
s'est arrêté plus ou moins longtemps de
battre et dont parfois même l'encépha-
logramme est devenu plat. Grâce à
l'amélioration des techniques de réani-
mation, en effet, des gens qui naguère
auraient été laissés pour morts sont
aujourd'hui ramenés à la vie. A tous ces
gens là, la réalisatrice Anik Doussau a
consacré un film qu'elle a intitulé «Les
explorateurs de la mort».

Ce qui est fort troublant, c'est que la
moitié de ces étranges exp lorateurs ont
gardé une certaine conscience cle ce
que les Américains appellent leur NDE
(Near Death Expérience) , leur expé-
rience de mort imminente.

Les scientifiques ont même enregistré
cinq constantes troublantes au cours
de ces NDE. Tous les rescap és ne tra-
versent pas la totalité des cinq phases
puisque 10% seulement accèdent à la
cinquième avant de réintégrer un corps
donl ils affirment être sortis. Ces cinq
phases se décomposent ainsi: 1) tous
affirment s'être mis à flotter au-dessus
de leur enveloppe charnelle; 2) la plu-
part voient leur corps et assistent à tout
le branle-bas pour le réanimer; 3) dans
le noir total, il sont asp irés à grande
vitesse à l'intérieur de ce que certains
appellent «puits» et d'autres «tunnel» ou

«gouffre»; 4) ensuite, une lumière in-
tense apparaît , qui ne fait jamais mal
aux yeux et dont la perception s'ac-
compagne du sentiment d'acquérir une
connaissance totale des choses; 5) en-
fin, certains affirment s'être fondus dans
cette lumière pour ne plus faire qu'un
avec elle et être entrés dans un univers
paradisiaque.

Si l'on a publié si peu de témoignages
sur ce sujet , c'est que les explorateurs
de la mort hésitent encore à parler , par
crainte d'apparaître comme «dérangés».
Rêve ou réalité? Et d'abord, sont-ils vrai-
ment morts? Toute la question est là.
Les scientifiques et les hommes d'Eglise
restent prudents. «Il est difficile de pen-
ser que ces gens étaient vraiment
morts», confie le docteur Blacker , de
Boston, en rappelant que les limites de
la «mort clinique» reculent sans cesse.

Ce qui a le plus enthousiasmé la réali-
satrice tout au long de son tournage,
c'est l'extraordinaire sérénité et la joie
qui se dégagent des êtres qui ont vécu
une telle expérience. Pionnier de la dé-
couverte de ce phénomène, le Dr Ray-
mond Moody n'écrit-il pas: «Une chose
que l'on est en mesure de prouver
scientifiquement, c'est que l'expérience
de mort imminente transforme fonda-
mentalement les gens qui l'ont vécue;
que ces gens-là sont plus heureux, plus
aimants, plus fraternels, qu'ils entretien-
nent de meilleures relations avec leur

LA DANSE DES MORTS - Une gravure de Michael Wolgemut en... 1493.
Musée de l'ancien-Lvêché, Lausanne

entourage et cherchent à établir des
liens d'amour avec tous les êtres hu-
mains». Rappelons que le docteur
Moody a publié en 1977 le best-seller
«La vie après la vie» et qu'un autre
ouvrage, consacré au même phéno-

mène, «La lumière de l'au-delà», vient

de paraître chez Robert Laffont. /ap-ab

Antenne 2, 22 h 15

M CHOIX b¦H_B_______________________I

Curieuse trajectoire que celle r
d'Alain Bellec, dit Alain Barrière. Après

avoir connu le succès international,
avoir accroché à son palmarès de nom-
breux passages à Bobino, puis à l 'Olym-

pia, le chanteur connaîtra la chute, le
gouffre. Hostile au milieu artistique,

Alain Barrière a voulu assurer sa propre
production. D'abord avec succès... De

gros problèmes financiers le conduiront
a vendre sa discothèque du Morbihan
et à s 'exiler à Montréal pour tenter de
commencer une nouvelle carrière. Un
sondage Minitel lancé par «Sacrée soi-

rée» le plébiscite à nouveau aujour -
d'hui. Il revient donc interpréter un pot-

pourri de ses plus grands titres ainsi
qu 'une chanson inédite. (110') M-

TF1, 20h40

Piccoli à la folie
Leontes, roi de Sicile, est l'époux ?

de la vertueuse Hermione. Ils coulent
une existence paisible j usqu'au jour où

Polixenes, roi de Bohême, vient leur ren-
dre visite. Pourtant, Polixenes est leur

ami. Mais Leontes se met subitement à
penser qu'il est devenu l'amant de sa

femme. Dès lors, égaré par la jalousie, il
se met à commettre les pires folies... «Le
conte d'hiver» a été écrit vers 1610 par
Shakespeare et c'est Luc Bondy qui, ce
soir, met en scène la pièce. Pour inter-

préter le rôle de Leontes, il fallait un
acteur capable de rendre toute la dé-

mesure du personnage, miné par la j a-
lousie. Michel Piccoli, presque mécon-

naissable, s'y révèle extraordinaire. A
ses côtés, la superbe Bulle Ogier, tout

simp lement merveilleuse. (115') E-

FR3, 20 h 30

L'Ex-Libris
de Marcel Aymé
i Joli menu, ce soir , à l'enseigne d'«Ex-
Libris»: nous retrouverons, grâce à la
magie des archives, le célèbre Marcel
Aymé (photo), à l'occasion de la sortie
prochaine au cinéma de «La vouivre», le
film de Georges Wilson avec son fils,
Lambert Wilson, clans le rôle principal!
Patrick Poivre d'Arvor rendra aussi
hommage, après Bernard Pivot, à An-
toine Blondin, le monument que tout le
monde redécouvre aujourd'hui. Didier
Van Cauwelaert viendra parler de son
dernier livre, «Orange amère» ainsi que
Luc Lang, un jeune romancier qui sort
son premier livre intitulé joliment
«Voyage sur la ligne d'horizon». (60') JB-

TF1. 22 h 30

Un poète
clownesque
Les fusées sol-air, vous connaissez!1 En
voici une qui part du Canada et vient
s 'éclater ce soir dans nos étranges lu-
carnes. Sol est un poète déguisé en
clown: en j onglant avec les phrases, les
clichés et les citations, il va nous racon
ter la merveilleuse histoire du monde
(revue et corrigée), de la pomme
d'Adam j usqu'à la pomme de Terre, et
l 'histoire du système «sol-air», des dé-
buts de la civilisation j usqu'à l'apoca-
lypse! Ce fabuleux Québécois nous en-
traîne ce soir dans un délire verbal.
Embarquement immédiat! (60') E-

TSR, 21 h.5

Un «revenant»
à «Sacrée soirée»



Quelle
plastique!

La poupée Barbie
fête ses 30 ans

BARBIE — Une projection de ce qt
chaque petite fille aimerait être.

H
abillée par les plus grands couti
riers et créateurs, coiffée par I
grands noms de la profession, Ba

bie s'est faite plus belle que jamais po
fêter son trentième anniversaire et co
tinuer à séduire les petites filles dans
monde entier: plus de 450 millions c
poupées ont été vendues depuis 195

Cet étonnant succès - la plupart d
parents n'aiment pas le côté femm
objet de Barbie et ne l'offrent à leur fi
que contraints et forcés... - ne toml
pas du ciel. Barbie, toujours habillée à
dernière mode, maquillée avec pré(
sion, coiffée avec panache, n'est p
devenue riche et célèbre par hasar
Elle a à son service une équipe de 2!
personnes qui la tiennent au coura
des caprices de la mode, lui dessine
sur mesure de nouveaux vêtements, I
créent des accessoires, des colliers, d
boucles d'oreilles, des bracelets - ur
quement pour elle. Grâce à une armai
de sty listes, elle a toujours beaucoup <
chic et d'allure.

Mieux: son maquillage change rég
lièrement selon les tendances de l'a
née. Un peu moins de blush, un tei
tantôt pain d'épices, tantôt porcelaine
Tous les six ou sept ans, pourtant, Bi
bie se fait faire un lifting: les mod
vestimentaires changent, l'image (
corps aussi! Un peu de poitrine .
moins, un visage de plus en plus «sa
et naturel», comme dans les magazine
/ap

Chrysanthèmes d'or
«J0$

Depuis la mort de l'empereur Hiro-Hito, les vendeurs de chrysanthèmes
sont en rupture de stock. Et les prix ne cessent d'augmenter

T

aïwan, fournisseur traditionnel du
Japon en chrysanthèmes, se trouve
en rupture de stock du fait de la

mort de l'empereur Hiro-Hito.
L'association des exportateurs de

fleurs de Taïwan a déclaré que ses pro-
ducteurs ne peuvent satisfaire au mieux

que 30% de la demande japonaise ac-
tuelle. Cette brusque tension du mar-
ché a fait monter les prix d'environ
60% par rapport à l'an dernier.

Prévoyant la mort de l'empereur, les
horticulteurs de Taïwan avaient pour-
tant planté récemment davantage de

chrysanthèmes, mais un temps plus
frais que d'habitude a contrarié leur
stratégie. L'association des exportateurs
s'attend à une situation encore plus
catastrop hique le 24 février, date des
funérailles de Hiro-Hito. /ap

Pelle i

Problème No 470 - Horizontalement: 1.
Qui est de marbre. 2. Un qui est pour
l'union des partis. Préfixe. 3. Est très
cultivé. Pronom. Abréviation d'une
prière. 4. Réunion de têtes. 5. Onoma-
topée. Prélude à une crise. Sur le calen-
drier. 6. Pile. Piège. 7. Traîne. Monnaie.
8. Pronom. Artisan. 9. Bonnet de nuit.
10. Que l'on ne peut donc pas voir.
Rebut.

Verticalement : 1. Qui n'a donc pas de
quoi se raser. Conjonction. 2. Dom-
mage. Poisse. 3. L'usure le rend plus
lourd. Rendre attrayant. 4. Obtiens.
Barre. Préfixe. 5. Remue fortement. Sa
fleur dure plusieurs années. 6. Forme
des perles. On la voit ronde souvent. 7.
Symbole. Economiste et sociologue ita-
lien. 8. Pronom. Etat d'alerte. 9. Est.
Région des Alpes. 10. Vider.

Solution du No 469 - Horizontalement:
1. Pédanterie. - 2. Rudement. - 3. Erie.
Na. Oh.- 4. Sel. Ouïr. - 5. Talcs. Loir. - 6.
Oc. Est. Une.- 7. Tenailles. - 8. Dias.
Tuer. - 9. Rouerie. Tu. - 10. Un. Sassées.

Verticalement: 1. Presto. Dru. - 2. Réac-
tion.- 3. Drill. Eau.- 4. Aue. Roule. - 5.
ND. Ossa. Ra. - 6. Ténu. Titis. - 7. Email.
Lues. - 8. Ré. Roule. - 9. Ino. Inerte. - 10.
Ethérés. Us.

Vendredis
maudits

I n'y avait eu qu'un vendredi 13
1988. Il y en a deux cette année:
janvier et en octobre. Il y en au

deux également en 1990.
En fait , semble-t-il , le vendredi

n'est un jour tenu faste que pour I
tirages de la loterie et du loto.

Pour beaucoup d'esprits superstitiec
en effet , le vendredi 13 n'augure rien i
bon. Ils se méfient déjà du 13, m;
lorsque s'y ajoute le vendredi, c'est pii

Ils étaient 13 lors de la Cène, le d.
nier repas que prit le Christ avec ses
apôtres, qui précéda la trahison de J
das, le procès de Jésus et sa mise i
croix. C'est pourquoi on dit qu'être 13
table porte malheur.

La numérotation des rues saute p;
fois le 13. De même, dans certains h
tels, il n'y a pas de chambre numéro
et des compagnies aériennes n'affiche
ni vol 13, ni fauteuil d'avion 13.

Selon le « Dictionnaire des Supers
tions et Croyances Populaires» (Ed. M
rabout), Louis XVI offrit , en gage (
bonheur, 13 deniers d'or à Marie-Ant.
nette le jou r de leur mariage, en 17/
Il n'apparaît pas, en cette année <
bicentenaire de la Révolution, que ce
leur ait vraiment porté chance.

Quant au vendredi, c'est égaleme
le jour où le Christ fut crucifié. Ce
aussi, dit-on, un vendredi, jour pla*
sous le signe de Vénus, qu'Eve fit cr
quer la pomme à Adam, au parac
terrestre.

Bonaparte , rapporte-t-on, repous
du vendredi au samedi son coup d'El
du 18 Brumaire, /ap

FORTUNE FAITE - L'heureux détenteur
du billet de loto qui a remporté 26
millions de dollars (environ 38 millions
de fr.) est un étudiant nigérian de 37
ans qui avait de sérieuses difficultés
financières. «Mon rêve américain de-
vient réalité», a commenté Augustin
Jombo, le gagnant de la super-cagnotte.
Il avait acheté mercredi soir pour 12
dollars de billets dans une épicerie,
juste avant l'heure de fermeture. Sur le
billet gagnant, il avait inscrit le mois et
son année de naissance, /ats

Sous
une bonne

étoile

Situation générale: une perturbation peu
active traversera notre pys cette nuit et
demain matin. Après son passage, un anticy-
clone s'installera à nouveau sur nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons: temps en
partie ensoleille. Quelques bancs de brouil-
lard seront possibles sur le plateau ce matin.
Température en fin de nuit 1 , l'après-midi
Sdegrés. Température à 2000 m -2 degrés.
Limite des chutes de neige passant de 1400
à 1000 mètres.

Evolution probable jusqu'à dimanche: au
nord: au début quelques bancs de brouillard
en plaine, sinon temps assez ensoleillé. Aug-
mentation de la nébulosité à partir de l'ouest
au cours de la journée de jeudi et , vendredi,
nuageux et quelques précipitations. En fin de
semaine nouvelle formation de brouillard sur
le plateau, /ats

¦ Le truc du jour:
Pour conserver longtemps une

bombe de peinture, veillez à tou-
jours entreposer votre bombe tête
en bas. Ainsi, la peinture ne risquera
pas d'obstruer la buse en séchant.

¦ A méditer:
«Les femmes commencent à se

passionner pour la réussite profes-
sionnelle au moment où beaucoup
d'hommes s'aperçoivent que c'est
un attrape-nigaud»

0 Jacques de Bourbon-Busset

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former avec

les lettres inutilisées est: DEUCA-
LION

f e r  ra AS _K_wfT\ -
l t./.e soLurîon ? J '

Sur le lac
Niveau du lac: 429,00

Température du lac: 4

Température moyenne du 9 janv. 1989:
1,8.

De 15h30 le 9 janv. à 15h30 le 10 janv.
Température : 18h30: 2,3; 6h30 : 3,2; 12h30:
3,7; max.: 4,7; min. : 2,1. Vent dominant :
ouest, sud-ouest , j usqu'à 10h, puis est, sud-
est, force faible. Etat du ciel: brouillard.

Pression barométrique
(490 m)

METEO
Hier à 13heu.es

Zurich très nuageux, 4"
Bâie-Mulhouse très nuageux, 6
Berne peu nuageux, 2
Genève-Gotnt(.n beau, 6
Sion brouillard, -1
Locarno-Monti beau, 8
Paris très nuageux, 7
Londres peu nuageux, 8
Dublin beau, 5L

Amsterdam très nuageux, 8
Bruxelles pluie, 8
Frandort-Main très nuageux, 8
Munich beau, T
Berlin bruine, 9
Hambourg pluie. 7
Copenhague peu nuageux,
Stockholm beau, 3D

Innsbruck beau, 2
Vienne très nuageux, 2
Prague très nuageux, 5"

Varsovie très nuageux, 6
Moscou très nuageux 2
Budapest brouillard, 2
Rome très nuageux, 9"
Milan très nuageux, 4
Nice beau, 13
Palma-de-Majorque très nuageux, 16
Madrid peu nuageux,
Lisbonne pluie, 10
Las Palmas peu nuageux, 20
Tunis beau, 17
Tel-Aviv non reçu,



La mort à sept ans

CHAISE ÉLECTRIQUE - «Un châtiment cruel». keystone

Etats-Unis: faut-il exécuter un violeur assassin, attardé mental ?
m ohnny Paul Penry, 32 ans, a été
I condamné à mort pour un viol suivi
* de meurtre. Mais Johnny Paul est un
attardé mental, et son avocat a deman-
dé à la Cour suprême, la plus haute
instance judiciaire américaine, de se
prononcer sur la légalité de son exécu-
tion.

La Cour entamera ses auditions au-
jourd 'hui et doit déterminer si l'exécu-
tion de Johnny Paul Penry représente-
rait ou non un «châtiment cruel et in-
habituel», interdit par la Constitution
des Etats-Unis. Une cour d'appel fédé-
rale avait auparavant rejeté les argu-
ments présentés par Penry et Curtis
Mason, son avocat. La décision de la
Cour suprême n'est pas attendue avant
trois ou quatre mois.

Penry a un quotient intellectuel (QL
estimé entre 50 et 60 - soit 40 points
de moins que la moyenne — et un âge
mental de sept ans. Sa scolarité se ré-
duit à quelques jours et, depuis son
?nfance près de Houston, il a passé le
.lus clair de son temps dans des éta-
slissements psychiatriques.

«On m'a traité comme un chien. Ma
mère m'a cassé le bras environ huit fois.

Mon bras gauche est plus court de 7,5
cm que le droit», expliquait Penry cet
été dans une interview.

Condamné pour viol en 1977 à cinq
ans de prison, il a passé 730 jours der-
rière les barreaux. Trois mois après avoir
été élargi, il a été poursuivi pour le viol
suivi du meurtre d'une jeune femme,
Pamela Mosely Carpenter.

C'est la deuxième fois en un an que
la Cour suprême se penche sur un cas
semblable. Depuis le rétablissement de
la peine de mort aux Etats-Unis, en
1976, 29 hommes ont été exécutés dans
l'Etat du Texas, le plus enclin à recourir
au châtiment suprême, appliqué dans
une dizaine d'Etats sur 50.

La Cour suprême devra répondre à
deux questions: fallait-il tenir compte de
l'état mental de Penry avant de le con-
damner à mort , peut-on d'ailleurs infli-
ger cette sanction à une personne de
cette catégorie.

Selon Bob Walt , un procureur adjoint
du Texas, la décision de ne pas exécuter
un homme comme Penry aurait des
répercussions majeures à l'échelle du
pays. «Vous pouvez toujours trouver
des psychiatres qui viennent et qui di-

sent que le type est un attardé mental»,
dit-il. Curtis Mason réfute cet argument.
«Quand un homme est attardé mental,
cela représente généralement une lon-
gue histoire» . Et, de fait, le handicap
dont souffre Penry a été diagnostiqué
pour la première fois il y a 23 ans.

D'après Jim Mattox, procureur géné-
ral du Texas, Penry, malgré ses facultés
intellectuelles réduites, était conscient
de ses actes quand il a violé puis assas-
siné Mlle Carpenter.

«Son Ql est peut-être inférieur à 70.
Mais la question est de savoir s'il peut
ou non adapter sa conduite à ce qu'il
sait du bien et du mal. Et dans ce cas
précis, il n'y a aucun doute, il connaît la
différence entre le bien et le mal. Il avait
assez d'intelligence pour savoir que s'il
violait une victime, il fallait la tuer»
Penry, qui déclare ne pas se souvenir de
sa date de naissance et peut à peine
écrire son nom, raconte en hésitant aux
journalistes son «enfance misérable» et
dit: «Je n'ai pas besoin d'aide. Je ne
pense pas qu'ils auront fait le boulot en
m'exécutant». /ap

Déchets
made in USA

L'Amérique reine
des ordures ménagères

L

es Etats-Unis ont longtemps cru
que leur immensité les dispensait
de se préoccuper sérieusement de

problème de leurs déchets. Le réveil est
brutal, et les solutions les plus dramati-
ques sont maintenant envisagées pour
faire face à l'accroissement phénomé-
nal de leurs ordures ménagères.

La civilisation américaine a souvent
été qualifiée de celle du «tout à jeter »
A juste titre, puisque plus de 160 mil-
lions de tonnes de déchets ménagers
sont «produites» chaque année aux
Etats-Unis. Ce montant a doublé en 20
ans et donne un record du monde de
600 kg par habitant (une tonne en Cali-
fornie), soit deux fois plus qu'en RFA ou
au Japon.

Alors que la plupart des pays indus-
trialisés sont largement entrés cians l'ère
du recyclage et de l'incinération des
ordures, ces méthodes ne traitent cha-
cune que 10% des déchets américains.
Les 80% restant sont déversés dans
d'immenses décharges, dont le tiers
sera saturé d'ici à cinq ans.

Or, les terrains disponibles commen-
cent à se faire rares, d'autant plus que
les gens ne veulent plus de ce voisinage
peu ragoûtant - même si on projette
autour des décharges des nuages de
déodorants. Et les préoccupations vis-à-
vis de l'environnement imposent main-
tenant des normes très dures pour les
nouveaux sites. Se débarrasser de ses
déchets sur le territoire d'autres pays
commence à être difficile du fait des
réactions sourcilleuses venant même
des pays du tiers monde les plus pau-
vres.

Le problème mobilise les organisa-
tions écologistes, mais aussi les groupe-
ments les plus divers. La Fédération gé-
nérale des clubs de femmes exige de.
mesures d'urgence et a demandé à ses
membres de boycotter le plus possible
les emballages plastiques.

Les comtés de Suffolk (Etat de New
York) et Berkeley (Californie) viennent
d'interdire de nombreux usages des po-
lystyrènes. L'industrie concernée a im-
médiatement attaqué ces décisions er
justice en tant qu'«atteintes inconstitu-
tionnelles au commerce».

Mais certaines sociétés prennent le;
devants. Dow Chemical et Domtar (Ca-
nada) se sont associées pour une usine
de recyclage de matières plastiques.
Mobil Chemical va en créer une à Leo-
minister (Massachusetts) , qui transfor-
mera le polystyrène des récipients usa-
gés de cantines scolaires en isolants ,
pots de fleurs et autres palissades.

D'autres cibles sont visées. Le «New
York Times» a publié récemment un
grand article hostile aux couches jeta-
bles pour bébés, dont les 16 milliards
d'exemplaires utilisés annuellement oc-
cuperaient 2% du volume des déchar-
ges. Certains Etats américains envisa-
gent de les taxer lourdement.

Les mœurs américaines évoluent
aussi. Auparavant , on jetait périodique-
ment le contenu des débarras. Mainte-
nant , les voisins se groupent pour orga-
niser des ventes, très courues les week-
ends, /afp

DIEJ^WELT

Entrailles
du globe

La terre ferme, apparemment immo-
bile, est constamment en branle. On
voit se dresser des montagnes, des con-
tinents se séparent, des fosses gigantes-
ques s'ouvrent, on assiste à la naissance
des mers. (...) On ne s'en rend pas
compte; c'est dû à la durée de ces
phénomènes. Les aiguilles de l'horloge
terrestre tournent bien plus lentement
que celles de nos montres. Il s'agit de
millions d'années. L'homme ne perçoit
que des instantanés. Pour se rendre
compte de cette dynamique, il faut je-
ter un coup d'œil dans les entrailles du
globe, là où le passé s'est figé. Cela fait
plus d'un an que dans le Haut-Palatinat
des savants effectuent des forages pour
atteindre la profondeur sans précédent
de 14 kilomètres. (...)

O Klaus Jakob

La Belgique fédérale
.̂

Les régions — Flandre, Wallonie et Bruxelles — dotées de larges
compétences pour mettre fin aux querelles linguistiques

L

a Belgique devient un Etat fédéral.
Les députés ont adopté lundi le
projet de loi portant modification

des institutions et les sénateurs de-
vraient bientôt se prononcer dans le
même sens.

Déjà largement décentralisée, la Bel-
gique n'avait pu jusqu'à présent sur-
monter ses querelles linguistiques. Les
Fourons - ce bourg francop hone ratta-
ché contre son gré à la Flandre - ont
offert jusqu'à la caricature l'exemple de
cette hargne intercommunautaire. La
réforme aujourd'hui soumise au Parle-
ment ramènera-t-elle le calme dans les
esprits? En tout cas, elle va aussi loin
que le permet le maintien d'un Etat
belge.

Evoquant cette réforme dans son dis-
cours de fin d'année, le roi Baudouin
s'était félicité de l'effort ainsi accomp li
pour parvenir à un consensus, sans
pour autant se dissimuler les risques de
l'entreprise. Et le souverain avait lancé
une solennelle mise en garde à ceux qui
pourraient céder à la tentation du sépa-
ratisme.

Le danger d'une telle dérive existe
incontestablement , d'autant que l'Eu-
rope communautaire doit dans les pro-
chaines années dépouiller les Etats
membres d'importantes prérogatives.
Les propos que nous a tenus à ce sujet
José Happart (voir ci-dessous) ne souf-
frent aucune ambiguïté, et il est bien

certain que du côté flamand se mani-
feste le même -désir de prendre ses
distances avec l'Etat belge.

Cela étant, la fédéralisation de la Bel-
gique représente une tentative coura-
geuse pour mettre un terme à un vieux
conflit qui, de toute manière, affectait
gravement le jeu des institutions. Seu
l'usage permettra cle juger de la valeur
de cette innovation.

Aux termes du projet de loi adopté
par la Chambre des députés, les régions
— Flandre, Wallonie et Bruxelles - et
les communautés - flamande, franco-
phone et germanophone — géreront
40% des fonds publics. Les régions se-
ront notamment responsables de l'en-
seignement, des transports, des travaux
publics et de la création d'emplois.
Après une période transitoire de dix
ans, les régions et communautés pour-
ront en outre bénéficier des impôts col-
lectés sur leur territoire. Un mécanisme
de solidarité doit fonctionner d'ici là
pour financer la restructuration indus-
trielle de la Wallonie, plus pauvre que la
Flandre et que la capitale, Bruxelles, qui
devient également une région auto-
nome. Outre le-danger qu'elle fait cou-
rir à la cohésion du pays, la réforme
n'est pas sans risque pour les régions,
du moins pour la plus fragile d'entre
elles, la Wallonie, qui, malgré le système
de péréquation, pourrait se trouver
contrainte à" l'endettement. Contraire-

ment à ce qu'assure Jean Happart , la
Wallonie recevra en effet moins d'ar-
gent que jusqu'à présent, alors qu'elle
devra beaucoup investir pour réussir sa
reconversion industrielle.

On le voit, la fédéralisation ne consti-
tue pas une panacée. Elle ne dispensera
pas les Belges, et en particulier les Wal-
lons qui misent sur la fuite en Europe ,
de fournir de nouveaux efforts pour
assurer leur développement et établir
des relations harmonieuses entre les
communautés du Royaume.

0 Guy C. Menusier

/ OSE HAPPART - La fuite en Europe.
ac

Les Parisiens
suffoquent

> UNQUm N.(EûÔ ISîEJ

Comme les Parisiens pendant la va-
gue de grèves, Jacques Chirac a décou-
vert que la question de la circulation
pourrait être l'enjeu central des pro-
chaines élections municipales (...) Le bi-
lan est désastreux: Paris est bloqué, as-
sourdi, pollué. 300.000 heures sont per-
dues chaque jour dans les embouteilla-
ges, les espaces piétons sont envahis
par la voiture. Les bouchons ont qua-
druplé en dix ans. (...) Il faut donc mettre
en œuvre une véritable politique des
transports en établissant un plan de
déplacement urbain donnant la priorité
absolue aux transports en commun et
offrir à chaque Parisien le choix de se
déplacer selon ses besoins, à pied, à
vélo, en taxi, en autobus et, occasion-
nellement, en voiture. (...)

O Laure Schneiter

SSRIBUNE
DE GENEVE

Et Zurich
de trembler

Le successeur d'Elisabeth Kopp sera
désigné le 1er février par l'Assemblée
fédérale. Dix jours auparavant, le
groupe radical des Chambres aura
choisi son poulain. Pour l'heure trois
constatations s'imposent. La première
est la perte du fauteuil féminin au gou-
vernement. (...) La seconde observation
est la fin probable de la présence zuri-
choise au Conseil fédéral. (...) Zurich
place en désespoir de cause toutes ses
billes dans la candidature du professeur
Riccardo Jagmetti. (...) La troisième re-
marque est l'émergence des candidats
radicaux minoritaires dans des cantons
dominés par le PDC. (...) Le moment est
venu pour le Parti radical de choisir à la
fois un homme de décision et un per-
sonnage proche de la base électorale
du parti. (...)

O Raphaël Saborit

José Happart, échevin comblé
Chantre de la francité et enfant ter-

rible des Fourons, dont ii vient d'aban-
donner l'écharpe de bourgmestre tout
en restant premier échevin (premier
adjoint au maire), José Happart ne
cache pas sa satisfaction. Il s'en expli-
que à «L'Express ».

- La transformation de la Belgique
en Etat fédéral est une bonne chose.
Cela permettra aux Flamands, aus
Wallons et aux Bruxellois d'être maî-
tres chez eux. La loi reconnaît la spéci-
ficité de Bruxelles, c'est très bien.
- La Wallonie ne risque-t-elle pas

de s'endetter et de crouler sous l'aus-
térité?

- C'est l'Etat belge qui est endetté.
Il devra rembourser sa dette. La Wallo-
nie a vu passer, ces vingt dernières
années, sa part des revenus de 37% à
28 ou 29%. En fait, l'Etat belge travail-
lait jusqu'à présent pour la Flandre.
Désormais, nous allons pouvoir pren-

dre en mains nos propres affaires poui
relancer notre économie. Ça ne se
fera pas dans la facilité. Mais nous
disposons d'un bon outil, il nous reste
à bien l'utiliser pour mener le combat
économique.
- Que devient la Belgique dans

tout cela?
- Ce n'est pas mon souci. Je suis

pour la disparition des Etais actuels au
profit d'une Europe des régions, qui
pourrait être calquée sur les Etats-Unis
d'Amérique, le pense qu'un Etat euro-
péen finira par voir le jour, avec une
monnaie unique, l'ECU, et des régions
disposant de larges compétences
comme c'est déjà le cas pour les Laen-
der allemands ou la Lombardie, bien-
tôt la Flandre et la Wallonie, et plus
tard les régions françaises quand au-
ront été mis sur la louche les jacob ins.
C'est l'affaire d'une trentaine d'années.
- Revenons à des préoccupations

plus immédiates. La réforme des insti-
tutions change-t-elle quelque chose
pour les Fourons?

- Non. Mais une loi récente nous a
donné les moyens de ne plus être une
commune flamande. Ainsi, l'enseigne-
ment du français, comme seconde
langue, y est-il maintenant obligatoire.
Et nous disposons de moyens finan-
ciers pour faire vivre en français notre
commune des Fourons. Ma décision
de ne pas briguer une nouvelle fois la
fonction de bourgmestre — un mar-
ché que j'ai négocié - nous a permis
d'obtenir à 100% les résultats que
nous escomptions.

- La question des Fourons est
donc réglée?

- Disons provisoirement. On ne
saurait préj uger de l'évolution des
mentalités.

O C. C. M.
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Garage LA CR OIX SUBARU membre du Groupe APOLLO

M. Renato SALVI, chef de garage et • Réparations toutes marques
son équipe de mécaniciens spécia- _. „.¦ . . _. _ # Carrosserie

P 

lises sont à même
de résoudre tous # Voitures neuves livrables
vos problèmes au- de sujte
tomobiles. Bénéfi-
ciant de l'organi- • Grand choix d'occasions
sation Apollo, La « ., _ . _ . ,.
Croix excelle dans • Vente " Echange - Crédit -

^&  ̂
r*a le contact person- Leasing

^  ̂ '' * nallsé- 
• Bus navette gratuit (Apollo)

M. Renato SALVI, 23 ans d'expé- . ,. .
rience automobile, n'oublie jamais • Voitures de remplacement
que sa clientèle a le choix. 

* Natel C - Climatisation - Hi-fi
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Peinture sur porcelaine
„*. .. P% Rose-Marie Mayor

^^>^M*\ J • Cours de 2 heures par semaine cn
^̂ _H _f groupe, Fr. 7.50 l'heure, après-

Iff 4
~
m  ̂ Ambiance chaleureuse et sympa-

.Jr-^m̂  ̂ Beaux choix de porcelaines et
Ĥ*"̂ S___. matériel à des prix intéressants.

JJPffiC 1̂ÉS_  ̂ Marbrage , lustrage. Peinture
ĝ  ̂.T Ĵ  ̂ ;lk Scandinave et traditionnelle.

CSw^ t̂MSSà. ''̂ m Possibili té de réal isa t ion person-

fl ¦̂ 3̂ ™^»*̂ *'' H  ̂ Cuisson soi gnée.

\ Jt^^É^M 
GRATUIT: 

Nous 

offrons 
la l rc cuis-

%s^^v(__ *̂ K3T Jr son Pour toutcs les pièces achetées

^ Ĵlr***VjPP' Rue des Parcs 15, Neuchâtel
Renseignements: Tél. (038) 31 59 04,

.(JljPT • •  |jfj|__, '° matin 58.6«-io

>«___________._____M-__-____-____________________________t________* '

Cours en petits groupes ou leçons
particulières

Cours en journée ou en soirée

Niveau débutant, élémentaire ,
moyen ou avancé

Préparation aux examens interna-
tionaux

Début des cours : semaine du
13 février

Renseignements et inscriptions
dès maintenant !

Ouverture du secrétariat:
8 h- 1 2 h, 14 h-20 h. 5.48.3-1.

Maître Giul
médium spécialisé
des problèmes
d'affect ion, d'amour,
retour de la personne
aimée, succès
affaires, chance
examens, protection,
aide morale contre
dépression nerveuse,
résultats garantis,
facilités de paiement.

<P
(0033) 50 75 50 74,
de 8 h à 20 h.

582949-10

Urgent
jeun e femme seule
cherche

Fr. 15.000.-
remboursement et
in térêts selon
entente.

Ecrire à
L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel,
sous chif f res
10-8638. 583187-10

¦__ •.._____ Cours du 10/0V89 aimablement MME.! ,.
¦__¦_____ communiqués par le Crédit Suisse ¦________.

¦ NEUCHÂTEL ________________¦
Précédent du jour

Bque canl. Jura 360.— 360.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédil lonc. NE p . . .  1400.—H 1350.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1100.—G 1150.—G
Neuchât. ass. gen... 1320.—G 1320.—G
Corlaillod p 4060.— 3950.—G
Corlaillod n 2950.—G 3000.—G
Cortaiilod b 500.— 480 —
Cossonay 3300.—G 3300.—G
Ciments & Béions.. 2050.—G 2050.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 60.—G 60.—G
Ciment Pnrtland 9100.—G 9500 —
Slé nevig N'Iel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ____________________
Bque canl. VD 810.— 815.—
Crédit lonc. V D . . . .  1140.—G 1140.—G
Alel Consl Vevey. . .  1050.—G 1050.—G
Bobst 3010.— 3000.—
Innovation 755.— 750.—
Kudelski 325.—G 325.—G
Publicités n 3150.— 3115.—
Rinsoz . Ormond...  940.— 940.—
te Suisse ass 12000.—G 12000.—G

¦ GENÈVE HHBH ĤBH|
Charmilles 1B0D.— 1790.—G
Grand Passage 890.—G 890.—
Interdiscount p 3675.—G 3775.—
Psrgesa 1590.— 1625.—
Physique p 180.—G 180.—
Physique n 160.—G 160.—G
SASEA 147.— 144 —
Zyma 870— 870.—
Montedison 2.40 2.30
Olivetti priv 6.20 6.15
Nil Nederland .... 62.75 52 —
S.K.F 104.50 105.76 G
Aslra 2.85 2.50 G

¦ BÂLE _______¦_______¦_____¦
Hoff.-LR. cap 238000.— 231000—G
Hoff.-LB. jM 136000.— 133250.—
Hoff.-LR.1.10 13500.— 13450 —
Ciba-Goigy p 2815.— 2845.—
Ciba-Gei gv n 2175.— 2160.—
Ciba-Geigy b 2280.— 2270 —
Sandoz p 10000.— 10050 —
Sandoz n 7575.— 7590.—
Sandoz b 1720.— 1710.—
Halo Suisse 260.—G 258—G
Pirelli Inlern. p 261.— 255 —
Pirelli lotira, b.... 225— 226 —
Biloise Hold. n . . . .  2660.— 2625.—
Bsloisa Hold. b . .  .. 2430.— 2375.—

_¦ ZURICH ______¦__¦__¦
Crossair p 1430.— 1430.—t
Swissair p 1080.—t 1066 —
Swissair n 1020.— 985.—
Banque teu p 3325.—t 3275.—t
Banque teu b 439.— 435.—
UBS p 3310.— 3310 —
UBS n 656.— 656.—
UBS b 120.50 120.—
SBS p 340.— 338 —
SBS n 304.— 302.—
SBS b 296.— 292.—
Créd. Suisse p 2795.— 2795.—t
Créd. Suisse n 551.— 551.—
BPS 1800 — 1790.—
BPS b 170.— 169.—
ADIA 8900.— 8800.—
Electnmatt 2975.— 2950.—t
Holderbank p 5275.— 6250.—
Inspeclorale 2100.— 2100 —
Inspeclorele b.p 253.— 254.—
J.Sucherd p 7300.—t 7240 —
J.Suchard n 1480.— 1470.—
J.Sucherd b 632.— 621 —
tandis & Gyr b.... 135.— 133 —
Motor Colombus... .  1370.— 1370.—t
Moevenpick 5500.—I 5500.—
Oerlikon-Bùhrle p . . .  1225.— 1240.—t
Oerlikon-Bùhrle n . . .  379.— 379.—
Presse lin m.—U m.—t
Schindler p 5040.— 5110 —
Schindler n 900.— 880.—
Schindler b 810— 828.—
Sika p 3250.— 3200—t
Sika n 795.—t 750.—
Réassurance p 10425.— 10350.—
Réassurance n 7200.— 7140.—
Réassurance b 1695.— 1685.—
S.M.H. n 392.— 391.—
Winterthour p 4450.— 4475.—
Winterthour n 3275.— 3240.—L
Winterthour b 701.— 697.—
Zurich p 4660.—t 4675.—t
Zurich n 3420.— 3345.—
Zurich b 1835.— 1820.—
Alel 1575.— 1600.—t
Broun Boveri p 2850.— 2860 —
Cemenlie b 805—t 808—t
El. taulenbourg.... 1776.— G 1775.—G
Fischer 1475.— 1466 —
Frisco 3650.—G 3650.—
Jelmoli 2710.— 2680.—
Nestlé p 7375.— 7340.—L
Nestlé n 6630.— 6640.—
Alu Suisse p 850.— 850 —
Alu Suisse n 390.— 386.—
Alu Suisse b 69.— 68.—
Sibia p 470.— 460 —
Soizei n 4825.— 4975.—t
Sulzer b 448.— 443 —
Von Roll 2150.— 2110.—

(3fe-* (&&" JM  ̂ l-s TV fe TV
\^y /̂ 1.545 
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¦ ZURICH (Etrangères) _________¦
Aelna tife 76.—t 73.75 t
Alcan 52.25 52.75
Amax 36.50 36.75
Am. Brands 99.50 101.—
Am. Express 44.— 44.25
Am. Tel. _ Te l . . . .  44.50 t 44.76
Baxter 28.50 27.75
Caterpillar 104.50 103.50
Chrysler 42.75 41.60 t
Coca Cola 70.— 69.75
Conlrol Data 31.75 32 —
Well Disney 105.50 105.50 t
Du Ponl 138.50 141.—
Eastman Kodak 70.50 69 —
EXXON 69.—t 53.75
Fluor 36.50 35.—L
Ford 80.50 t 79.75
General Elecl 69.— 68.76
General Motors 133.50 t 134.—
Gen Tel S Elecl... 68.25 67.50
Gillette 53.75 53.—t
Goodyear 81.— 81.25
Homeslake 20— 20.—t
Honeywell 96— 96.60
Inco 41.25 40.50
IBM 190.— 190.—
lui. Paper 74.50 74.75
Int. Tel. & Tel 81.50 81.75
I :II., ci: 1 .7  i _ c cnLUI ) Lll i o / .  l_J.. l l l

titlon 115.— 114.50
MMM 95.— 95.26
Mobil 71.50 t 72.25
Monsanto 127.50 126.—
N C R  86.50 86.50 t
Pacilic Gas 27.50 27.50 l
Philip Morris 158.— 156.50
Phillips Petroleum... 32.25 31.50
Proctor & Gamble.. 134.50 135.50
Schlumberger 52.50 51.75 t
Taxaco 82.25 82.50
Union Carbide 41.— 41.50 t
Unisys corp 46.— 45.50
U.S. Steel 48.—L 48.50
Warner-tambert.... 119.50 t 118 —
Woolworth 82.25 83.50
Xerox 91.50 92.50
AKZO 116.— 114.—
A.B.N 33.50 33.—t
Anglo Americ 25.— 25.—t
Amgold 102.50 103—t
De Beers p 17.— 16.75 t
Impérial Chem 29.— 29 —
Nosk Hydro 30— 30.75
Philips 27.25 t 27.50
Royal Dulch 178.— 178.50
Unilever 92.25 91.75
BAS.F 249.60 246.—
Bayer 265.50 262.—
Coamenbank 210.—t 209 —
Degussa 340.—t 336.—t

Hoechsl 263.— 259.50
Mannesmann 181.50 178.—t
R.W.E 194.60 1 193.50
Siemens 474.— 464.—t
Thyssen 161.50 161.—
Volkswagen 302.— 295.—L

¦ FRANCFORT _______________¦__¦
A.E.G 198 — 199.—
BAS.F 290.90 286.70
Bayer 310— 306.50
B.M.W 541.— 534.—
Daimler 757.— 749.—
Degussa 400.— 397.50
Deutsche Bank 583.— 573.50
Dresdner Bank 317.— 312.50
Hoechsl 307.50 303.80
Mannesmann 213.— 209.80
Mercedes 610.— 601 —
Schering 596.— 589.—
Siemens 555.50 545.50
Volkswagen 353.— 346.50

¦ MILAN ________________________________¦
Fiai 9990.— 9995.—
Generali Ass 44400.— 44295 —
Italcementi 127400.— 127000.—
Olivetti 9500— 9470.—
Pirelli 3040.— 3050.—
Rinascente 4970.— 5030.—

H AMSTERDAM ammaamÊm
AKZO 152.60 150.—
Amro Bank 82.20 81.60
Elsevier 64.60 65 —
Heineken 146.30 145.60
Hoogovens 74.60 73.40
K.L.M 43.20 42.90
Nat. Nederl 69.60 67.90
Robeco 99.80 100.10
Royal Dulch 235.70 236.30

¦ TOKYO HBMM___________M___I
Canon 1500— 1540 —
Fuji Photo 3720.— 3800.—
Fujitsu 1530.— 1580.—
Hitachi 1630.— 1680.—
Honda 2110.— 2210.—
NEC 2000.— 2030.—
Olympus Opt 1100.— 1120.—
Sony 7340.— 7480.—
Sumi Bank 3940.— 4040.—
Takeda 2710.— 2760.—
Toyota 2580.— 2620.—

¦ PARIS mmmmmÊÊÊÊmÊm
Air liquide 602.— ——
Eli Aquitaine 391.— —.—
B.S. N. Gérais 660.— 676.—
Bouygues 674.— 675.—

Carrefour 3280.— 3260.—
Club Médit 656.— 554.—
Docks de France...  2799.— 2780.—
t'Oréal 4428.— 4355.—
Matra 266.10 262.—
Michelin 197.— —.—
Moël-Hennessy 3706.— 3840.—
Peirier 1624 — 1619.—
Peugeot 1441.— ——
Total 360.— 360 —

¦ LONDRES l_---_________l
Bril. _ Am. Tabac.. 4.52 4.51
Brit. Petroleum 2.54 2.52
Courtauld 2.82 2.77
Impérial Chemical... 10.66 10.72
Rio Tinlo 4.48 4.51
Shell Transp 3.36 3.36
Angln-Am.USS 15.875M 16. 125M
De Beers US* 10.625M 10.875M

¦NEW-YORK mÊmmmgmim
Abbott lab 46.75 46.75
Alcan 33.75 33.75
Amax 23.75 24.375
Adantic Rich 81.125 81.125
Boeing 60.— 59.626
Canpac 19.125 18.625
Caterp illar 66.625 67 —
Cilicorp 197.48 196.94
Coca-Cola 45.— 44.50
Colgate 44.875 44.875
Control Data 20.75 20.625
Corning Glass 70.— 69.125
Digital equip 98.50 98.—
Dow chemical 86.625 86.625
Du Pont 90.875 89.625
Eastman Kodak 44.50 44.625
Exxon 44.375 44.—
Fluor 22.625 22.625
General Electric... 44.625 44.375
General Mills 62.— 52.125
General Motors 86.125 85.625
Gêner. Tel. Elec.. .  43.75 43.375
Goodyear 51.75 51 .75
Halliburton 28.75 28.625
Homeslake 13.— 12.875
Honeywell 61.76 61.50
IBM 122.— 121.125
Int. Paper 48.25 47.625
Int. Tel. . Tel 52.625 52.—
titlon 73.75 73.625
Merryl tynch 25.626 25.50
NCR 55.625 55.875
Pepsico 39.375 39.125
Pfizer 57.— 57.125
Sears Roebuck 41.875 41.875
Texaco 53.— 53.25
Times Mirror 33.125 33.375
Union Pacilic 67.875 66.75
Unisys corp 29.25 29 —
Upjohn 28.626 28.625

US Sleel 31.375 31.—
United Techno 41.25 41.125
Xerox 59.625 59.375
Zenith 19.— 18.75

¦ DEVISES * ¦____¦__¦_____¦
Etals-Unis 1.545G 1.575B
Canada 1.285G 1.3158
Ang leterre 2.735G 2.785B
Allemagne 85.—G 85.80 8
France 24.70 G 25.40 B
Hollande 75.20 G 76.—B
Italie 0.115G 0.117B
Japon 1.234G 1.246B
Belgique 4.03 G 4.13 B
Suéde 24.60 G 26.30 B
Autriche 12.08 G 12.20 B
Portugal 1.02 G 1.06 B
Espagne 1.345G 1.385B

¦ BILLETS * ¦¦________¦_______¦
Etats-Unis (14) 1.53 G 1.60 B
Canada (1Scan).... 1.27 G 1.33 B
Angleterre 1£ .... 2.70 G 2.82 B
Allemagne 100DM) . 84.40 G 86.20 B
France (100 lr) 24.60 G 25.70 B
Hollande (10011).... 74.—G 76.90 B
Italie (100111) 0.113G 0.1196
Japon (lOO yens). . . 1.21 G 1.26 B
Belgique IlOOIr).... 3.95 G 4.15 B
Suède (lOOcr) 24.20 G 25.45 B
Autriche ( lOOsch) . . .  11.95 G 12.40 B
Portugal (100esc)... 0.98 G 1.10 B
Espagne (100plas).. 1.32 G 1.42 B

D U R  mammm̂ â̂ am
Pièces: 
suisses (20lr) . . . .  123.—G 133.—B
angl.(souvnew) en 4 95.25 G 98.25 B
americ.(20>) en t . 405.—G 456—B
sud-alric.(1 Oz) en ? 404.—G 407.—B
mex.(50pesos) en S 491 —G 495.—B

tingot (1kg) 20200.—G 20450.—B
1 once en . 404.—G 407.—B

¦ ARGENT •• ______________¦_¦_¦
tingol (1kg) 292.—G 307.—B
1 once en ! 5.96 G 5.98 B

¦ CONVENTION OR ____________

plage Fr. 20600.—
achat Fr. 20.250.—
base argent Fr. 340.—

Légende: G — Cours demand.
B— Cours offert. L — Cours tiré au sor
M — Cours moyen. K — Cours caissi

* Cours communiqué à 17h3(
(Marché libre de ...}



Suisse, ton tourisme...
le tassement de I activité touristique va être energiquement combattu

Neuchâtel et ia Chaux-de-Fonds dans la bataille
En direct de Berne:
Thierry Oppikofer

T
assement en 1988 et nouvelle
campagne pour attirer le visiteur
étranger, particulièrement dans

nos villes: tels sont les mots-clés de la
situation du tourisme en Suisse. Le di-
recteur de l'Office national suisse du
tourisme (ONST), Walter Leu, brossait
hier à Berne devant la presse un ta-
bleau pas trop alarmant, mais tout de
même préoccupant, de la conjoncture
helvétique dans ce secteur économique
vital: il conditionne environ 50% de
notre produit intérieur brut, proportion
telle qu'en la matière, seul le Luxem-
bourg se place encore devant nous!

La conférence de presse annuelle de
l'ONST a permis de mettre en évidence
les chiffres: l'exercice 88 devrait se
solder par un tassement des nuitées
avoîsinant 0,5% Par comparaison avec
l'année-record 1981, ce sont 6% de
perte qu'il faut bien assumer, soit l'en-
semble des nuitées de Genève et de
Zurich! Walter Leu note qu'entre 1981
et 1988, la clientèle suisse est restée
fidèle à son pays malgré les tvoyages
a I étranger de plus en plus prises (plus
d'un déplacement individuel hors des
frontières par habitant de notre pays
en 1988!). Mais les nuitées d'hôtes
étrangers ont décru de 1 3% au cours
de ces sept dernières années. En 88, la
baisse a atteint 1,5% (ou 500 000
nuitées).

Qui nous boude? Les Américains,
avec — 1 3% en sept ans, de même
que les Français, Hollandais et Britanni-
ques. Qui nous aime toujours? Les Alle-
mands et les Belges. Qui nous aime
encore plus? Les Japonais ( + 5% l'an
dernier mais leurs séjours sont assez
courts), les Italiens ( + 6% en 88) et les
Espagnols ( + 1 2% en 88).

Tandis que les Suisse dépensaient à
l'étranger 8,4 milliards de francs en 88
(contre 5,3 en 1981), les étrangers
abandonnaient dans nos tirelires 1 0,4
milliards (contre 7,8 il y a sept ans).
Walter Leu croit cependant que la vo-
gue des voyages à l'étranger a plus ou

moins atteint son point maximum. Selon
le directeur de l'OSNT, l'an passé,
74,2 millions de nuitées ont été enregis-
trées (54% de Suisses, 46% d'étran-
gers). Le tourisme intérieur, y compris
les excursions sans nuitées, a permis
des recettes de 6,9 milliards.

L'ONST plaide pour un accroissement
des recettes de promotion, pour un
accueil plus Imaginatif et moins réservé,
pour une formation du personnel dans
le culte de la rencontre: un hôte qui a
bénéficié d'amabilité reviendra. Quant
à l'OSNT lui-même, présidé par le
conseiller national vaudois Jean-Jac-
ques Cevey, il rationnalisera son orga-
nisation interne, notamment sur le plan
du personnel fixe. L'avenir est dès lors
considéré avec optimisme. Les Améri-
cains devraient revenir, s'ils n'ont pas
trop peur du terrorisme. Les Européens
aussi. Les Asiatiques (Japon, Corée et
Taïwan) promettent beaucoup.

Et pour 1989, une' campagne à
grands coups de slogans et d'offres

WA L TER LEU — ''La vogue des voyages à l'étanger a atteint son point
culminant. _ ?

combinées devra promouvoir la ville
suisse. Des CFF aux agents de voyages,
tout le monde mettra la main à la
pâte. L'ONST a aussi prévu une tour-
née à travers le pays, sur le principe
d'une «table d'hôte», dressée sur une
place et où chacun sera convié à venir
fraterniser: pour le canton de Neuchâ-
tel, la date du 27 mai à La Chaux-de-
Fonds est fixée.

Par ailleurs, des représentants des
médias de 1 4 pays (plus de 300 jour-
nalistes) seront invités dans diverses ci-
tés de Suisse, dont Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. Dix offres «villes heu-
reuses» seront proposées avec un for-
fait hébergement-culture-tourisme de
75 francs: en Romandie, notons Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds, Sion, Fri-
bourg et Bienne.

En somme, si la Suisse veut s'en don-
ner les moyens de finances et d'imagi-
nation, son tourisme continuera de lui
apporter une prospérité enviée.

0 Th.O.

Inspecter ate
en appétit

Le groupe bernois rachète
Interactive Technologies

L

e groupe Inspectorate, domicilié
à Berne, a lancé avec succès, par
le biais de sa filiale américaine

Network Secunty Corporation, une
offre publique d'achat (OPA) sur la
totalité du capital de la société Inte-
ractive Technologies Inc., à Dallas
(Texas).

Interactive Technologies est spécia-
lisée dans la production de systèmes
de sécurité de haute technologie. Elle
permettra à Network Security, qui
travaille dans le même domaine, de
renforcer sa présence en Amérique
du Nord et en Europe. Son chiffre
d'affaires 88 devrait s'élever à 44
millions de francs.

L'OPA proposée par Network Se-
curity avec l'aval d'Interactive Tech-
nologies a été acceptée par la plupart
des actionnaires, ce qui lui permet
d'avoir une participation de près de
100%, a indiqué mardi un porte-
parole d'Inspectorate.

Le coût de l'opération s'élève à 37
millions de dollars environ. Avant
l'offre, Network Security possédait la
moitié environ du capital d'Interac-
tive Technologies. Par cette acquisi-
tion, le groupe Inspectorate espère
enregistrer un chiffre d'affaires en 89
de 165 millions de fr. dans le secteur
des techniques de sécurités, /ats

La chasse a r amiante progresse
L

Tj a plupart des locaux floques a
l'amiante auront été nettoyés d'ici
1991. Les travaux d'assainisse-

ment qui seront alors encore nécessai-
res, notamment dans le gros-œuvre de
bâtiments, continueront d'exiger des
mesures de sécurité rigoureuses.

Selon la Caisse nationale d'assu-
rance (CNA), 85 entreprises employant
2000 personnes sont encore soumises à
une surveillance médicale en raison de
la présence d'amiante. Entre 1 939 et

fin 1 987, la CNA a enregistre 344 cas
de maladies causées par l'amiante, soit
200 asbestoses et 1 44 tumeurs mali-
gnes. Tous ces cas étaient localisés
dans les entreprises de fabrication de
produits en amiante. Aujourd'hui, grâce
aux mesures prises ces vingt dernières
années, les risques sont devenus mini-
mes.

Il n'en reste pas moins, selon la CNA,
que le maniement de produits conte-
nant de l'amiante est et reste dange-

reux. Les quelque 4000 bâtiments qui
restent à nettoyer devront l'être dans
le respect de normes sévères de sécu-
rité.

Pour ce qui est des substituts à
l'amiante, ils sont déjà largement utili-
sés dans le bâtiment. Ils restent en
revanche encore rares dans d'autres
secteurs, notamment la fabrication des
conduites d'eau et les revêtements de
frein, /apÇa colle!

Gurit-Dow Chemical:
accord sur toute la ligne
jj| |e groupe chimique et textile 'suisse

Gurit-Heberlein et l'entreprise chi-
mique américaine Dow Chemical

ont fixé les modalités de leur coopéra-
tion dans le cadre de la société com-
mune Gurit-Essex SA, Freienbach (SZ).
La société schwytzoise poursuivra ses
activités comme par le passé et pourra
en outre profiter du savoir-faire des
deux maisons-mères, a communiqué
hier Gurit-Heberlein SA, Wattwil (SG).

Spécialisée dans les systèmes de col-
lage pour l'industrie automobile, Gurit-
Essex était une entreprise commune de
GuritHeberlein et de la société améri-
caine Essex Chemical. Cette dernière,
convoitée par Gurit, avait finalement
été reprise par Dow Chemical qui de-
vient ainsi actionnaire à 50% de Gu-
rit-Essex.

Cette reprise avait été saluée par le
groupe suisse qui, avec la combinaison
Dow/Essex, trouvait un partenaire fort
sur le marché européen de l'automo-
bile. Des négociations concernant Gu-
rit-Essex s'étaient alors engagées avec
Dow Chemical pour aboutir aux moda-
lités actuelles.

Aux termes de cette collaboration,
les deux entreprises garantissent à Gu-
rit-Essex certaines exclusivités. Les deux
actionnaires s'engagent, indique le
communiqué, a passer uniquement par
cette société pour toute activité de l'un
des deux groupes qui entrerait dans le
cadre des domaines actuels de Gurit-
Essex. /ats

Dégel
chez Kuoni

Michel Crippa demeure
patron du groupe

• a ichel Crippa reste en selle à la
¦VI présidence de la direction de

l'agence de voyage Kuoni SA,
Zurich. Michel Crippa a expliqué aux
cadres qu'une étude de l'entreprises de
conseils aux entreprises McKinsey sur
Kuoni avait présenté plusieurs variantes
de modifications des structures du lea-
der de la branche qui n'entraîneraient
aucun licenciement, a expliqué hier à
l'ATS le porte-parole de Kuoni Her-
mann Amrhein.

Les directeurs généraux Kurt Heini-
ger et Hans-Rudolf Egli n'ont par ail-
leurs pas mis leur menace de quitter
leur poste à exécution au cas où Michel
Crippa conserverait son poste. Il n'y
aura pas de licenciements, a souligné
le porte-parole, mais il n'est pas exclu
que certains départs naturels ne soient
pas remplacés. Par ailleurs les moyens
nécessaires seront mis à disposition
pour assurer l'avenir de l'entreprise.

Des différends étaient apparus lors-
que Michel Crippa, à son entrée en
fonction l'an dernier, avait mandate
l'entreprise McKinsey pour réaliser une
étude sur les structures de Kuoni. Sans
que l'étude soit publiée, des rumeurs
ont circulé selon lesquelles Kuoni envi-
sageait de réduire de plusieurs centai-
nes ses 2695 emplois dans le monde et
de modifier ses structures directionnel-
les, /ats

Les ((légers)) s'envolent
le poids des produits «light» pesé de plus en plus lourd

dans la politique des grands distributeurs en alimentation

L

es produits pauvres en calories
sont de plus en plus appréciés dans
les ménages suisses. L'institut d'étu-

des de marché IHA à Hergiswil a établi
une statistique sur ces produits. Les pre-
miers résultats montrent qu'aujourd'hui
une boisson sur cinq est édulcorée arti-
ficiellement et que bientôt un tube de
mayonnaise sur trois portera la men-
tion «light».

Comme l'indique l'Union suisse des
articles de marque Promarca, IHA a
prévu pour cette année une étude sur
l'alimentation pour montrer l'impor-
tance des produits pauvres en calories.

Entre 1984 et 1987, la part de
marché des boissons light est passée
de 14,6 à 19% et cette tendance à la
hausse se maintient, écrit Promarca. Les
boissons «légères » au cola détierinent
une part de 50% suivi du Rivella bleu
avec 25%.

Le succès des mayonnaises pauvres
en calories est encore plus impression-
nant. En 1981, ce produit était quasi-
inconnu.

La Migros avait déjà constaté en
1 986 que la part de ses produits pau-
vres en sucre et en graisse augmen-
taient dans presque toutes les catégo-

ries de produits. A cette époque, les
yoghourts «light» représentaient déjà
10,7% alors que pour les fromages
frais la part de la catégorie légère se
montait à 1 8,3 %.

Selon les producteurs et les consom-
mateurs, le facteur décisif du succès

d'un produit «light» est son goût par
rapport à l'original. Si la «copie» ne
ressemble pas assez à l'original, l'ache-
teur le boude. Dans son article, Pro-
marca doute par exemple que la Mi-
gros et Môvenpick réussissent à attirer
la clientèle avec leurs vins « light».

PLAT uALLÉGÉ» - Un succès confirmé auprès des consommateurs. J.

Daimler-Benz
se souvient

Le groupe industriel Daimler-
Benz, qui employait durant la
deuxième guerre mondiale des tra-
vailleurs forcés, a fait ériger un
monument à leur mémoire.

Lo sculpture, une œuvre du Berli-
nois Bernhard Heiliger, a été dévoi-
lée hier et porte l'inscription: «En
mémoire des travailleurs forcés de
la deuxième guerre mondiale, et en
signe d'avertissement pour le main-
tien de la paix et pour fa défense
de la dignité des hommes libres».

L'œuvre, qui porté Je titré «nuit
et jour», a été érigée devant té
musée de Daimler-Benz à Stuttgart.

En 1988, le directoire de Daim-
ler-Benz avait décidé d'une part de
dédommager ses travailleurs forcés
à hauteur de 20 millions de DM
(environ 16,5 millions de fr), et
d'autre part d'ériger un monument
à leur mémoire, /ats

t é l e x
¦ PUBLICITAS - Publicitas, la
première agence de publicité sur
le marché suisse, entend transmet-
tre dès la mi-1990 les annonces
par câble directement dans le sys-
tème de ses journaux affermés,
/ats

¦ RINGIER - La société Ringier
SA à Zofingen (AG) lance un nou-
vel hebdomadaire économique du
nom de «Cash », dont le premier
numéro est prévu pour l'automne
1 989. /ats

¦ INTERDISCOUNT - Interdis-
count Holding SA, Fribourg, a ac-
quis au début de l'année 40% du
capital de la société lucernoise B
+ H Sound Media Versang AG, à
Kriens. /ats

¦ LA ROCHE - F. Hoffmann-La
Roche + Cie SA, Bâle, et Hoff-
mann-La Roche Inc., Nutley (New
Jersey) ont conclu avec Cetus
Corp., Emeryville (Californie), un
accord de collaboration à l'échelle
mondiale en matière de recherche,
de développement et de commer-
cialisation, /ats

BÂLE - La Roche fonce. ap

¦ GREINER - La direction de la
société Greiner Instrument à Lan-
genthal (BE), spécialisée notam-
ment dans la fabrication d'instru-
ments d'analyses sanguines, a
acheté son entreprise à la maison-
mère suédoise Higtech Network
S.C.I. /ats

¦ SWISSAIR - Le trafic de pas-
sagers de la compagnie aérienne
Swissair a progressé de 12% au
mois de novembre. La compagnie
a ainsi transporté un total de
587.543 personnes. Le trafic de
fret s'est également accru, attei-
gnant 23.530 tonnes, /ats

¦ STUAG — L'entreprise gene-
voise de construction Conti Génie
Civil SA, qui traversait de sérieu-
ses difficultés, est passée en octo-
bre aux mains de la société ber-
noise Stuag AG. /ats



^̂  
AU CŒUR DE LA VILLE

Qp Quincaillerie
Rue des Bercles 1 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 41 01

SlgĤ
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V _M___^__W__ 4__ i siXp/ocredrt »



L'infirmière infernale
Une infirmière de Wuppertal accusée d a voir tué dix-sept malades. .

Elle leur administrait des médicaments pro voquant des arrêts cardiaques
En direct de Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

M- 
ichaela Roeder, 30 ans, fait face
depuis hier aux jurés de la cour
d'assises de Wuppertal (ouest

de la RFA), où elle comparaît sous
l'accusation de 17 meurtres commis en-
tre 1 984 et 1 986 au service de soins
intensifs de l'hôpital de la ville.

Cette infirmière, que ses collègues
avaient surnommée P«Ange de la
mort», à la suite de la vague de décès
enregistrés dans son service, n'a re-
connu que six des 1 7 meurtres qui lui
sont reprochés.

Au moment de son arrestation, la
jeune femme a expliqué ses actes par
le souci de vouloir abréger les souf-
frances des moribonds. Ces exp lica-
tions ont toutefois été balayées par les
découvertes des enquêteurs. L'infir-
mière notifiait en effet tout sur son
journal intime, et se félicitait à chaque
fois qu'un malade mourait à la suite de
son intervention.

L'infirmière a agi chaque fois de la
même façon pour supprimer les mala-
des, qui sortaient tous de la salle
d'opération: une injection d'un produit
très dangereux, la clonidine, auquel
elle avait rajouté dans quelques cas un
paralysant cardiaque, le chloride de
kalium. La cause de la mort, selon les
actes de décès, était d'ailleurs toujours
la même: arrêt cardiaque.

C'est un aide-soignant qui a permis
de mettre fin aux agissements criminels
de Michaela Roeder. Il a surpris en
effet la jeune femme, en septembre
1 985, en train d'administrer à un opé-
ré une piqûre de clonidine, qui est
destinée en principe à faire baisser la
tension artérielle. Or les malades sor-

L'aANGE DE LA MOR T» DANS LE BOX - Michaela Roeder (au centre)
entourée par ses avocats Ulrich Bauschulte (à gauche) et Sigmund Bennecke.

ap

tant de salle d opération ont en gêne-
rai une tension très faible, et la cloni-
dine provoque dans ce cas l'arrêt du
cœur.

Au moment de son arrestation, la
jeune femme a fait preuve d'un sang-
froid proche du cynisme ou de l'incons-
cience. «Je suis étonnée que vous
m'ayez découverte, je ne l'aurais pas
cru», a-t-elle dit aux enquêteurs.

L'infirmière a été déclarée saine
d'esprit par les experts psychiatriques.
Selon l'acte d'accusation, qui ne com-
prend pas moins de 1 07 pages, elle a

agi de pur sang-froid.

Hier, elle est apparue très calme, et
s'est prêtée de bonne grâce aux
flashes des photographes qui avaient
envahi la salle d'audience. «Je suis
contente que mon procès commence, je
vais enfin pouvoir m'expliquer», a dé-
claré à la presse hier celle qui a gardé
un profond mutisme depuis deux ans.

Le procès va durer jusqu'à la mi-
mars, et 40 témoins viendront défiler à
la barre.

0 M.-N. B.

Israël
réclame

ses corps
Victimes de l 'holocauste
utilisées pour les cours

d'anatomie en RFA

Le  
ministre israélien des Cultes,

Zvoulon Hammer, a demandé au
chancelier Helmut Kohi d'user de

son influence pour que les corps des
victimes du nazisme utilisés dans l'ensei-
gnement médical en RFA soient rassem-
blés au plus vite afin d'être inhumés en
Israël, a-t-on appris hier de source offi-
cielle à Jérusalem.

Z. Hammer, a-t-on précisé de même
source, a adressé au chancelier Kohi
une missive où il se déclare «ébranlé»
par les récentes révélations de la
presse ouest-allemande selon lesquelles
les corps de victimes juives du nazisme
sont encore utilisées dans les Facultés
de médecine en RFA, notamment pour
l'enseignement de l'anatorrlie.

«Si ces informations sont exactes, el-
les sont choquantes non seulement pour
le peuple juif mais aussi pour l'ensem-
ble du monde civilisé. Je vous demande
d'intervenir au plus vite pour que ces
dépouilles soient confiées au Ministère
israélien des cultes qui se chargera de
leur donner des sépultures», écrit no-
tamment Z. Hammer.

Le scandale a ete révèle au début
du mois de janvier dans un reportage
diffusé par la première chaîne de télé-
vision ouestallemande ARD. Ce repor-
tage se fondait sur des documents des
universités de Tuebingen et de Heidel-
berg datant de la seconde Guerre
Mondiale, dont l'authenticité a été con-
firmée par divers professeurs.

Le chancelier ouest-allemand Helmut
Kohi n'a encore reçu aucun message du
ministre israélien des Cultes concernant
les corps des victimes juives du nazisme
qui seraient encore utilisées dans l'en-
seignement médical en RFA.

Le gouvernement ouest-allemand a
pris connaissance des révélations des
médias et a d'ores et déjà demandé
aux gouvernements des Laender, com-
pétents pour les affaires d'éducation,
de faire les vérifications nécessaires.
/afp

Nouveau
remède

contre le sida
Un  

nouveau médicament contre le
sida a été mis au point et pour-
rait s'avérer plus efficace que

l'AZT, actuellement unique traitement
autorisé aux Etats-Unis, a-t-on appris
lundi. .

Mis au point par une équipe de
chercheurs de l'Université de Californie,
de l'Université de Hong Kong et du
laboratoire Genelabs lne de San Fran-
cisco, en collaboration avec le labora-
toire suisse Sandoz, ce nouveau médi-
cament appelé GL Q222, composé
d'une protéine végétale, a montré
dans les essais en laboratoire sa capa-
cité à paralyser la reproduction du
virus du sida dans les lymphocytes-T et
les macrophages. Ces deux types de
cellules jouent un rôle important dans
l'immunité humaine et sont les premiè-
res cibles du virus du sida.

Genelabs a déposé une demande
de brevet auprès de l'administration
américaine et prévoit de commencer
dès le début de cette année les essais
cliniques, /ap

RECHERCHE - Les efforts des scien-
tifiques. op

¦ INCORRUPTIBLE - Rudolph
Guiliani, 44 ans, le magistrat améri-
cain qui a fait trembler la mafia, les
initiés de Wall Street et les responsa-
bles municipaux véreux a démissionné
hier de ses fonctions de procureur fé-
déral de la région sud de l'Etat de
New York, /afp
¦ AFGHANISTAN - Il existe «un
risque grave» que l'URSS ne soil
pas en mesure de se retirer complè-
tement d'Afghanistan d'ici au 15
février, date fixée par les accords de
Genève, a estimé hier Youli Voront-
sov , ambassadeur d'Union
soviétique à Kaboul, /reuter —
¦ ATTENTAT — Trois inconnus ont
blessé par balles, hier à Athènes, le
procureur Constantinos Androulakis,
52 ans, qui a été hospitalisé, /afp-
reuter

CONSTANTINOS
ANDROULAKIS
— L 'état du ma-

gistrat, blessé à
un bras et à une
jambe, n 'est pas
jugé inquiétant
par les médecins.

ap

¦ ACTION DIRECTE - Joëlle Au-
bron, l'un des quatre membres
d'aAction directe» jugés pour l'as-
sassinat, il y a deux ans, du patron
de la Régie Renault Georges Besse,
a fait hier devant la Cour d'assises
spéciale de Paris, l'apologie du
meurtre de «la brute Besse» au nom
de «la justice prolétarienne», /afp
¦ LIBAN — Les combats fratrici-
des, entre milices chiites rivales, ont
repris avec violence, hier ve/s midi,
pour la prise du village de Jbaa, près
de Saïda. Le Hezbollah pro-iranien
occupe cinq localités de la région.
Morts et blessés se comptent par di-
zaines, /ats
¦ OZONE - La campagne inter-
nationale d'études de la couche
d'ozone au-dessus de l'Antarctique
a commencé lundi. Un ballon-sonde
a été lancé depuis la station de Nu-
na-Teks. /ats

Les moteurs à la question
Bœing 737 accidenté de British Midland s: ies enquêteurs perp lexes

D

eux jours après la catastrophe
aérienne de Kegworth, dont le
bilan officiel fait état de 44 morts

et de 82 blessés, les enquêteurs ont
confirmé hier que le moteur gauche du
Boeing 737 accidenté dimanche soir
avait bien pris feu, mais restent per-
plexes sur la cause de la coupure du
moteur droit survenue avant la chute
de l'appareil.

Eddie Trimble, inspecteur du minis-
tère britannique des transports, a ainsi
révélé que si le moteur gauche pré-
sente bien des dégâts dus au feu,
comme le laissait entendre le récit des
témoins, le moteur de droite était, lui,
«en position de poussée zéro, c'est-à-
dire de moteur coupé» et ne montre
aucune trace d'incendie.

Il semblerait en effet que ce moteur
ait été coupé «à un stade antérieur du
vol» entre Londres et Belfast plutôt que
quelques secondes avant que le Bœing
ne s'écrase.

Eddie ïrimble s'est toutefois refusé à
en conclure qu'une erreur du pilote
pourrait être à l'origine de la chute de
l'appareil des British Midlands Air-

ways. «A ce point de I enquête, toutes
les possibilités restent ouvertes».

Les enquêteurs se penchent à présent
sur les boîtes noires de l'enregistrement
du vol tirées du cock pit et s'apprêtent
à questionner les membres d'équipage

DANS LES DÉBRIS - A la recherche des indices. aF

sortis vivants de la carlingue mais souf
frant pour la plupart de blessures gra
ves. Les moteurs ont en outre être ache
minés dans des laboratoires où ils se
ront examinés avec le plus grand soin
/ap

Trois députés autrichiens l'ont
affirmé hier: la destruction des
villages roumains est entrée dans
une phase active. Ainsi, le plan
insensé de ((systématisation n du
président Nicolae Ceaucescu est
devenu effectif en Roumanie.

Entrés clandestinement dans le
pays, les parlementaires viennois
ont ramené en qualité de preuve
des photos tirées dans des villa-
ges situés à proximité de la fron-
tière yougoslave. Sous préetexie
de réaliser le vieux rêve commu-
niste, la création de (d'homme
nouveau», le dictateur roumain,
après avoir fait raser une bonne
partie du patrimoine architectural
des villes, compte rayer de la
carte d'ici à l'an 2000 quelque
8000 villages.

Officiellement, il s 'agit de re-
grouper les populations des villa-
ges jug és sans perspective de dé-
veloppement économique dans
des u villes-centres » à vocation
agro-industrielle. Objectif: récu-
pérer 350.000 hectares de terres
agricoles.

Terrorisée, la population obéit.
Les députés autrichiens ont vu
des villageois démonter de leurs
mains, pierre par pierre, tulle par
tuile, les murs et les toits de leur
maison. Pour retrouver quoi ? Des
conditions d'habitat très précai-
res, dans des cités-dortoirs dont
les murs, qui n'ont pas dix centi-
mètres d'épaisseur, se lézardent
déjà.

Dans ces HLM à la sauce rou-
maine, il n'y a qu'une salle*de
bain et un cabinet de toilette pour
trente appartements. L'eau
chaude ne peut être tirée qu'une
fois par semaine. En raison de la
pénurie de carburants , les locatai-
res n'ont droit qu 'à deux heures
de chauffage quotidien, entre 2 h
et 4 h du matin...

Pour que surgisse fa matériali-
sation d'un projet à l'aune de la
prétention d'un dirigeant coupé
des réalités de son propre peuple,
c'est l'histoire de la Roumanie
qu 'on enterre à coups de trax et
de pelles mécaniques.

Et l'Occident, s 'il dit sentir le
rouge de la honte lui monter au
front, ne le manifeste pas trop.

<"> Jacky Nussbaum

&—

Honte

Tombes du cie
Le pilote avait eu beau dire qu'il

n'y avait pas de raison d'être exagé-
rément inquiet, il suffisait à certains
passagers de regarder au travers de
leur hublot pour s'apercevoir que ça
n'allait pas bien du tout. Quelques
instants plus tard, lé Boeing 737 tou-
chait le sol.

L'avion n'était en vol que depuis
une quinzaine de minutes lorsqu'un
passager, le Dr John McCrea, vit au-
travers de son hublot «des flammes et
des éclairs qui sortaient du réacteur».
Quelques minutes plus tard, Kevin
Hunt, un pilote de 43 ans très expéri-
menté, annonçait aux passagers qu'ils
devaient se préparer à ^n atterris-
sage en catastrophe.

Le Docteur McCrea, un spécialiste

de l'arthrite, et sort épouse Joséphine,
tous deux âgés de 38 ans, rentraient
chez eux à Belfast après avoir passé
quelques jours à Londres. «Nous
étions dans l'avion depuis dix, douze
minutes et les hôtesses servaient des
collations», explique John McCrea
dans son lit d'hôpita l à Derby, un bras
dans le plâtre.

«J'ai entendu un froissement et j'ai
regardé l'aile gauche. Des étincelles
sortaient du réacteur». L'équipage a
alors cessé de distribuer les plateaux.
C'est alors que «le pilote a demandé
de ne pas s'inquiéter mais j'ai com-
mencé à me demander ce qui se pas-
sait.» Deux jeunes filles se sont mises
à crier alors qu'«il y avait de plus en
plus de flammes dans le ciel».

«Le vol s'est poursuivi pendant cinq
autres minutes mais l'avion semblait
descendre. Nous perdions de l'alti-
tude». Puis, John McCrea a aperçu tes
lumières de l'autoroute. Deux ou trois
minutes supplémentaires et de plus en
plus d'éclairs étalent visibles venant
du côté gauche de l'appareil.
«L'équipage allait et. venait, s'affai-
rant à fixer les bagages dans les
casiers».

Gareth Jones, un fonctionnaire de
38 ans, qui n'a eu que des contusions,
raconte qu'il a tenu la main de la
femme inconnue qui était à côté de lui
pendant toute la descente. C'est lui
qui compare l'accident à une collision
de voitures géante, /ap



Oreilles à l'abri
Armée: de nouveaux appareils de protection de l 'ouïe

L u  
armée prend au sérieux la pro-
tection de l'intégrité auditive de
ses soldats. «Nous ne pouvons

plus nous permettre de perdre chaque
année l'équivalent d'un bataillon à
cause de lésions de l'ouïe», a déclaré
mardi le commandant de corps Rolf
Binder, chef de l'instruction de l'armée,
en présentant à la presse la nouvelle
coquille de protection qui sera remise à
chaque militaire. Principal avantage du
nouvel appareil par rapport à l'ancien:
il peut être porté sous le casque de
combat.

Depuis l'introduction du fusil d'assaut,
en 1 959, les cas de lésions de l'ouïe se
sont multip liés jusqu'à atteindre le triste
record de 808 cas en 1987. Ceux-ci
ont entraîné 3,9 millions de francs de
dédommagements. Bien que l'Office fé-
déral de l'assurance militaire mette sur
le compte de l'indiscipline des soldats
la majeure partie de ces lésions, il
reconnaît néanmoins que jusqu'à ce jour
la protection était insuffisante lors des
exercices de combat, car les anciens
appareils ne peuvent pas être portés
sous le casque.

Avec le nouvel qppareil de protec-
tion qui comprend une coquille de pro-
tection et un tampon auriculaire, cet
inconvénient n'existe plus.

Le port de l'appareil de protection
¦ qui réduit d'environ 30 décibels

TIR — Les nouveaux appareils pourront se porter sous le casque. M-

I intensité du bruit — permet d obtenir
une isolation sonore suffisante. Mais son
port est indispensable puisque des lé-
sions sont possibles à partir de 1 25
décibels et que 40 coups tirés avec le
fusil d'assaut produisent une intensité
d'environ 1 45 décibels.

Le produit choisi par le Groupement
de l'armement provient de la maison

Peltor AB, de Vâmamo, en Suéde. La
fabrication en série se fera cependant
en collaboration avec plusieurs ateliers
pour handicapés en Suisse. Les Cham-
bres ont approuvé un crédit de 16,2
millions de francs pour l'acquisition d'un
million de ces appareils. Un tiers de
ceux-ci sont déjà prêts à être remis à
la troupe, /ats

La mort
ambiguë

Suicide du consul:
la famille n 'y croit pas
¦ e 22 octobre dernier, le consu
î d'Autriche à Genève, Bernharc

Maier, était retrouvé mort au pied
d'un viaduc de l'autoroute du Léman
sa voiture abandonnée sur la chau.
sée. L'hebdomadaire d'information:
autrichien Profil jette maintenant l<
doute sur les circonstances de cetti
mort. Selon le magazine, la famille
du disparu ne croit pas au suicide «
sa mort pourrait avoir un lien avei
l'affaire Barschel.

A Lausanne, le juge d'instructior
compétent a relevé hier qu'aucut
élément de l'enquête n'indiquait unt
intervention de tiers dans cette af
faire. Il s'étonne des déclarations p.
rues dans la presse autrichienne
étant donné que la famille a eu et
partie accès au dossier de l'enquêtt
et qu'à ce jour elle ne lui a far
aucune observation ni demandé ui
complément d'instruction.

Parmi les éléments qui pourraieir
étayer l'hypothèse d'un meurtre e!
que mentionne «Profil » figure le far
que l'assurance-vie conclue par B
Maier ne jouait pas en cas de sui
cide; on mentionne aussi la bonm
humeur du consul lors d'une soiréi
quelques heures avant sa mort.

Selon l'hebdomadaire, Maier e
Barschel se tutoyaient et auraien
passé quelques jours ensemble au.
Canaries avant la mort mystérieuse
en octobre 1987 à Genève, du politi
cien ouest-allemand. De plus, di
même source, la mère du défunt et li
magazine ont reçu des menaces ano
nymes pour les dissuader de parle
ou de publier l'enquête.

Samedi 22 octobre à 2 h 45 du ma
tin, une patrouille de gendarmerii
était intriguée par la présence sur li
viaduc autoroutier de la Paudèze, i
Belmont (N9), d'une voiture immobi
Usée, vide et feux allumés. On devai
découvrir 40 m en contrebas le cado
vre du consul, âgé de 53ans. /ats

Des loups
vaudois?

Cette espèce d'animal
aurait été réintroduite

C

inq ou six loups d Europe auraienl
été lâchés discrètement par des
inconnus l'année dernière entre

Saint-Cergue et Gimel, dans le Jura
vaudois, si l'on en croit un article publié
hier dans le «Quotidien de La Côte», à
Nyon, sous le titre prudent «Rumeur ou
fait accompli?» Le Service cantonal de
la conservation de la faune et le gar-
de-chasse des districts de Nyon et de
Rolle ont dit tout ignorer d'une réintro-
duction de cette espèce animale dispa-
rue de Suisse depuis près d'un siècle.

Philippe Roch, directeur romand du
WWF-Suisse, a déclaré au journal
nyonnais qu'il n'y avait pas eu de lâ-
cher officiel et que son association éco-
logique n'était pas en cause. Pour Er-
win Meier, propriétaire du Zoo de La
Garenne (Le Vaud), qui a élevé des
loups, la région est trop peuplée pov:
accueillir cet animal craintif.

Ces spécialiste* relèvent que le loup
fuit l'homme et se nourrit surtout de
souris et de charognes. Comme le re-
nard, il est plus végétarien que le lynx.
Ce n'est que poussé par la faim qu'il
prend des risques pour s 'alimenter. «Il
débarrasserait la région des chiens er-
rants qui causent des dommages consi-
dérables au gibier et aux moutons»,
ajoute le garde-chasse, /ats

LOUP — Pas si méchant que ça. an
¦ 130 ANS - Le Tribunal de dis
trict d'Oron (VD) recherche Elisa Jo
ton, née à Lausanne le 8 juin... 1 85.
Dans un avis publié hier par la Feuill
des avis officiels du canton de Vaut
le tribunal précise que l'on est son
nouvelle «depuis longtemps» de cetf
dame de 1 30 ans et invite à se fair
connaître toute personne pouvar
donner des informations à son suje
/ap
¦ USS — Le Comité directeur d
l'Union syndicale suisse (USS) s
prononce en faveur d'une variant
combinée Loetschberg-Saint-Go
thard pour acheminer le trafic ferro
viaire transalpin à grande distance
/ap
¦ ASSASSINÉ - Le théologie
suisse Jùrg Weis n'a pas trouvé li
mort lors d'un affrontement de gué
rilla, le 22 août dernier au Salvadoi
mais il a été assassiné par des mem
bres de l'armée ou des forces A
sécurité, /ats

JURG MIS -
Une délégation
suisse s 'est ren-
due au Salvador.
Elle contredit la
thèse officielle
des autorités soi-
vadoriennes. c

¦ H - Près de 30 kg de marijuan
ont été saisis par la police de l'aérc
port de Kloten dans la valise d'u
ressortissant zaïrois de 32 ans. i
son arrivée en Suisse, début noveir
bre, l'homme éait muni d'un passi
port diplomatique, /ats
¦ NON - Le conseiller aux Etal
de Bâle-Campagne René Rhinow n
briguera pas le siège radical a
Conseil fédéral. Dans une lettre pi
bliée hier, René Rhinow expliqu
qu'«après mûre réflexion», il renonc
à être candidat car, estime-t-il, il y i
au sein du PRD des candidats qualifié
qui ont plus d'expérience de la vi
parlementaire que lui-même, /ats
¦ PORTRAIT-ROBOT - Pour I
première fois en Suisse, les poi
traits-robots de la police criminel!
zuricoise seront composés par ord
nateur. Grâce à ces nouveaux po
traits-robots, on obtiendra plus vil
et plus facilement de telles image
et avec davantage de précision, je

Vœux pieux a Berne
Cm 

est par un temps couvert mais
doux que s'est déroulée hier
après-midi la traditionnelle ré-

ception du Corps diplomatique au Pa-
lais fédéral pour le Nouvel-An. Les
échanges de discours entre le doyen,
Mgr Edoardo Rovîda, nonce apostoli-
que, et le président de la Confédéra-
tion, Jean-Pascal Delamuraz, ont été
placés sous le signe des Droits de
l'homme.

Mgr Rovida a relevé que la Suisse a
depuis longtemps emprunté le chemin
du respect des Droits de l'homme. Mais
le mot de Nicolas de Flue disant au
XVe siècle à ses compatriotes: «Ne
vous mêlez pas des affaires des étran-
gers» n'est plus valable: ii faut porter
notre regard au-delà des frontières. Et

Mgr Rovida a ajouté: ((Ceux qui ont
faim, ceux qui souffrent, ceux qui voient
constamment menacés leur droit à la
vie, à la liberté, à la sécurité, ceux-là
ne peuvent nous être étrangers».

Pour J.-P. Delamuraz, qui a d'abord
fait allusion à l'Europe des hommes de
Jean Monnet, il faut aussi mentionner
«la conscience plus largement ressentie
de l'appel implacable des Droits de
l'homme», et on peut dire que l'année
dernière a été marquée ((par un souf-
fle de meilleure coexistence». La Suisse
doit consacrer ses forces les plus vigou-
reuses à favoriser et à soutenir le rap-
prochement des peuples du monde,
dans leur dialogue Est-Ouest comme
dans leur dialogue NordSud. /ats

RIRES - L'ambassadeur des Etats-
Unis Philip Winn (à gauche) et celui
de Grande-Bretagne Christopher
Long. ap

Bonvin
condamné

te conseiller national
reconnu coupable

d'escroquerie
Le  

Tribunal d'arrondissement de
Sierre . a condamné hier à dix
mois de prison avec sursis pen-

dant deux ans le conseiller national
radical valaisan Hubert Bonvin. Il a
été reconnu coupable d'escroquerie
aux dépens de l'État du Valais. Alors
qu'il était en congé maladie et tou-
chait l'intégralité de son salaire de
professeur au cycle d'orientation de
Crans-Montana, il a perçu pendant
ce laps de temps 32.61 8 fr. en qualité
de vice-président du comité d'organi-
sation des Championnats du monde
de ski alpin de Crans-Montana en
1987. Cela à l'insu de son em-
ployeur, le Département cantonal de
l'instruction publique.

L'avocat d'Hubert Bonvin a indiqué
que son client allait probablement
faire appel contre ce jugement. Il at-
tend pour cela d'être en possession
des considérants du tribunal.

Un autre chef d'accusation a ete
retenu par le tribunal: au début de
1988, Hubert Bonvin a fait une de-
mande de congé payé pour accom-
plir son mandat politique de
conseiller national à Berne. En réa-
lité, il a utilisé ce congé pour faire un
stage de golf aux Bermudes. Ces
faits ont donc été reconnus par le
tribunal. Toutefois, les juges se sont
refusés d'assortir cette peine d'une
incapacité d'exercer une fonction pu-
blique pendant deux ans, comme le
demandait le procureur.

Agé de 45 ans, le radical Hubert
Bonvin a été élu au Conseil national
en 1987. Il est conseiller communal
de Chermignon et major à l'armée.
/ap

Explosion chez Sandoz
Schweizerhalle: de Fa cide chlorhydrique s 'échappe dans les airs

P

our la deuxième fois en une se-
maine, un accident s'est produit
dans les ateliers Sandoz de

Schweizerhalle. Selon les informations
fournies par Sandoz, une conduite
d'aération a explosé dans un bâtiment
de production, hier à 6h41. Pendant
très peu de temps, de l'acide chlorhy-
drique s'est dégagé dans un local, mais
les pompiers n'ont pas été en mesure

SCHWEIZERHALLE - 1986, l'année terrible. a-ap

de déceler le taux de concentration.
Les autorités ont conclu qu'une ((quanti-
té négligeable d'acide chlorhydrique
s'est dégagée».

La police cantonale de Bâle-Campa-
gne a fait remarquer hier dans un
communiqué que les autorités se sont
basées sur une appréciation provisoire
de la situation pour déclarer que dans
le cas de cet incident, «au plus une très

petite quantité d'acide s'était répan-
due dans l'atmosphère». L'homme et
l'environnement n'ont pas été menacés.
Il n'en reste pas moins que la police,
dès les premières informations du
groupe chimique, a pris les dispositions
nécessaires.

L'accident s'est produit au 4me
étage du bâtiment de production. La
conduite d'aération, qui faisait partie
d'une installation de nettoyage de l'air
expulsé qui absorbait de l'acide chlo-
rhydrique, a explosé en raison d'une
trop grande pression. Selon Sandoz,
personne n'a été blessé. Il n'y a pas eu
non plus d'émissions d'odeUrs nauséa-
bondes. L'entreprise juge que les dé-
gâts sont minimes.

La politique d'information de Sandoz
avait fait l'objet de vives critiques à la
suite de l'incident dans les ateliers de
Schweizerhalle la semaine dernière.
Jeudi dernier, du sulfure d'hydrogène
s'était échappé d'un réacteur. Le
groupe chimique n'avait averti les au-
torités de l'incident qu'après que des
plaintes eurent été émises à l'extérieur
du site, concernant des mauvaises
odeurs, /ats
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