
E. Kopp accablée
le procureur demande la levée de l 'immunité de la conseillère fédérale

SECRET DE FONCTION ~ La conseillère fédérale Elisabeth Kopp, de même que deux de ses collaboratrices,
peuvent être fortement soupçonnées de violation du secret de fonction. C'est ce qu 'a déclaré, hier devant la
presse, le procureur bâlois Hans Hungerbùhler, chargé le 19 décembre dernier d'une enquête de police judiciaire
sur les indiscrétions qui ont filtré dans l'affaire Shakarchi. Le procureur va demander aux présidents des deux
Chambres la levée de l'immunité de Mme Kopp.
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Tout sur la
TV romande

Jp*tJ<î +

ACQUADRO - Chef du département
sportif de la TV romande. asl

Comment fonctionne le département
des sports de la TV romande. Qu'est-ce
qui dicte ses choix? Les réponses à ces
questions dans «SPORTS + », le supplé-
ment de «L'Express» du jeud i.
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De Favag à Ascom
Changement d'enseigne, une année et demie avant de partir pour Marin

DÉMONTAGE — Il ne suffit pas d'ôter quelques lettres géantes d'une façade pour qu 'une page se tourne.
Symboliquement, c'est pourtant bien ce qui s 'est passé hier matin, rue de Monruz, à Neuchâtel: montés sur la
nacelle d'une autogrue et sur le toit de l'usine, des ouvriers de l'entreprise Setimac ont fait disparaître le f, les
deux a, le v et le g qui disaient qu 'on entrait ici à nia» Favag. Ils seront remplacés «aussitôt que possible»
par le mot Ascom — le nom du groupe auquel appartient l'entreprise - en caractères rouges posés sur la
marquise de l'entrée principale. Les inscriptions sur la porte d'entrée et sur les écriteaux du parking seront
également changées en conséquence. L'entreprise déménagera à Marin-Epagnier vers le milieu de 1990.

JearvMichel Paucbard

Par Thierry Oppikofer

S'ils se confirment,
les éléments déga-
gés hier par le re-
présentant spécial
du procureur de la

Confédération sont très gênants
pour Elisabeth Kopp. D'abord,
ils rendraient encore plus écla-
tant le fait que son mari a soli-
dement menti; ensuite, ils fe-
raient de la conseillère fédérale
une spécialiste de l'omission.

Oublier de prévenir ses collè-
gues du Conseil fédéral , oublier
qu 'à l'origine des «rumeurs» il
y aurait bel et bien eu des rap-
ports confidentiels, et enfin ou-
blier que Hans W. Kopp a reté-
léphoné à Katharina Schoop...
voilà qui est plus grave que
prévu.

Il convient cependant d'éviter
de juger prématurément. Ce
scénario — confortablement dé-
roulé, fuite après fuite, devant
la presse et l'opinion — ne dé-
montre pas le cas échéant un
crime, mais une maladresse de
femme mariée, qui aura été
payée très cher. Une immunité
levée, une enquête poussée,
permettront espérons-le de faire
toute la lumière. >

Parallèlement, une enquête
administrative se déroule, sur
ordre du Conseil fédéral, au
sein de tout le Département. La
raison? Des accusations média-
tiques et parlementaires contre
certains fonctionnaires. Là
aussi, on aimerait bien savoir le
fin mot de l'affaire , dont l'am-
pleur dépasserait de loin la con-
troverse sur les téléphones
d'Hans Kopp.

Car I accélération des événe-
ments dans ce dicastère, avec
des révélations bien dosées et
des effets trop calculés, donne à
bon nombre de familiers du Pa-
lais l'impression désagréable
de suivre une voie bien tracée,
sur fond d'excellente conseillère
fédérale prise dans une sorte de
piège et emportée dans la tour-
mente.

Si les enquêtes de toute sorte
peuvent vraiment établir ou ré-
tablir la parfaite crédibilité du
DFJP, du Ministère public à
l'Office des étrangers et des
hauts-fonctionnaires au dernier
employé, chacun n 'aura qu 'à
s 'en féliciter.

0 Th. O.
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Météo détaillée Page 29

Agriculteurs déçus:
récoltes médiocres page 2

À SAINT-BLAISE - Réunion des
agriculteurs du district de Neuchâtel.
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Nouveau... soleil
au Conseil d'Etat page 3

TAPISSERIE DE FRANCIS ROULIN -
Pour la salle Marie-de-Savoie au
Château. swi- _£

Les bûcherons
au bOUlot Page 3

La rage de
faire du mal Page 7

Le soufflet qui
souffle tout le monde
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Eternit veut
bannir l'amiante Page 17

PA YERNE - La tuile sans amiante
est née. gf- B-



Du Neuchâtel dans les idées
le chef- lieu et la Chaux-de-Fonds choisis par

l 'Office national suisse du tourisme

A

pres «L année des Alpes», celle
de la «Suisse pas à pas», bientôt
celle des «Lacs et rivières», l'Of-

fice national suisse du tourisme a choisi
pour thème promotionnel 1989 «La
ville suisse». Parmi les 23 villes qui
auront l'honneur de ce «label» figurent
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. C'est
à l'occasion de la conférence de presse
donnée avant-hier à Fribourg — plus
précisément sur le Pont de Berne,
comme symbole de trait d'union entre
les deux parties linguistiques de la
Suisse — que Walter Leu, directeur de
l'Office national suisse du tourisme, a
levé le voile du riche programme qui
devra mettre en valeur le tourisme
dans les villes helvétiques, sous toutes
ses formes.

En effet, on constate, depuis quel-
ques années, un intérêt de plus en plus
marqué pour des séjours touristiques
dans les villes. On observe également
que Neuchâtel se situe dans le peloton
de tête de cette course aux records
touristiques. En effet, entre 1987 et
1 988, l'augmentation des nuitées a été
considérable. Ces résultats réjouissants
son à mettre à l'actif des autorités qui
ont su garder à Neuchâtel sa dimen-
sion humaine, son charme, son identité
et son âme. Nous en voulons pour
preuve des réalisations telles que la
rénovation des fontaines, la restaura-
tion des principaux édifices historiques
et bien sûr, la création de la zone
piétonne. La Société de navigation et
le dynamisme dont elle fait preuve
contribue, elle-aussi, à ces réjouissants
développements.

Parmi les offres attractives mises sur
pied tant pour l'Office national suisse
du tourisme, les chemins de fer fédé-
raux et les offices du tourisme des villes
concernées, nous mettrons l'accent sur
«La découverte d'une ville suisse par le
train» et cela tous les jours de la se-
maine; le forfait touristique compre-
nant le voyage en train, le séjour à
l'hôtel et d'autres surprises telles qu'une
excursion en bateau et une entrée gra-
tuite dans les musées. Ce forfait, dont
les tarifs défieront toute concurrence,
rencontrera certainement un vif succès.
Aux frontières suisses, les touristes rece-
vront un «passeport suisse» qui leur
permettra de découvrir gratuitement
de nombreuses curiosités. Pour Neuchâ-
tel, ce sera une entrée gratuite dans
tous les musées et une excursion d'une
heure en bateau.

Durant toute l'année, des journalistes
de six pays visiteront notre canton. La
Gazette de Swissair distribuée dans
tous les avions de la compagnie natio-
nale consacrera chaque mois une rubri-
que à une ville du pays. L'Office natio-
nal suisse du tourisme éditera, quant à
lui, un journal d'informations «Swiss
news» qui sera principalement distri-
bué dans les pays de langue anglaise.
Des invitations à séjourner dans les vil-
les suisses seront distribuées par des
hôtesses dans les principaux trains in-
tercity allemands.

De grandes manifestations ponctue-
ront l'été neuchâteiois et permettront
ainsi à notre ville de s'associer large-
ment à tout ce qui fera de 1989 véri-
tablement ((L'année de la ville suisse».

A l'occasion de la Fête de la jeu
nesse, grâce à une conjugaison d'ef
forts, on pourra célébrer, au quai Os
tervald, un nouvel Ozone Jazz.

La commémoration du bicentenair
de la Révolution française sera l'occa
sion d'une manifestation populaire or
ganisée par la Colonie française d
Neuchâtel où l'on devrait, selon tout
vraisemblance, accueillir une musiqu
militaire française, tandis qu'un gram
bal serait conduit lui-aussi par un oi
chestre français.

Un orchestre formé de quelque 6'
jeunes musiciens écossais donnera u
concert inédit composé de pièces folk
briques de ce pays.

Le 3me Festival choral internation<
de Neuchâtel réunira, au début du moi
d'août prochain, plus de 600 chanteui
et cela pour la plus grande joie de
mélomanes qui attendent avec impc
tience cet événement de l'art vocal.

C'est Colombier qui, durant une se
maine, sera le théâtre de manifeste
tions aéronautiques tout à fait excep
tionnelles à l'enseigne d'AERIA 198 .
L'Office du tourisme de Neuchâtel «
environs (OTN) qui prête son concoui
à toutes ces organisations proposer
un riche programme de ((Soirée
d'été» et de ((Sérénades sur l'eau», d
sorte qu'à la fin de cette année de ((L
ville suisse», Neuchâtel devrait, une fo
de plus, confirmer qu'elle occupe bie
sa place parmi les ((Dix villes heureuse
de Suisse». C'est en tout cas notre vœi

0 Claude Delley, directeur
de l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs (OTN

Récoltes médiocres
la Société coopérative d'agriculture et de viticulture

du district de Neuchâtel a siégé à Saint-Biaise

r

assemblée de la société, forte de
355 membres, s'est déroulée,
hier matin, en présence de nom-

breux invités dont Laurent Lavanchy,
représentant du Département de
l'agriculture, Roger Ummel, président
de la Chambre d'agriculture, André
Monnier et André Schertenleib, prési-
dents d'honneur, Roger Monnier, ancien
directeur. Qu'avons-nous retenu des
rapports du président Rémy Lavanchy
et du directeur Daniel Glaenzer?

La récolte de céréales de 1987 a
été très médiocre dans la région soit
4133 tonnes au total contre 5018 en
1 986. Les autres secteurs de la coopé-
rative, ayant son siège à Cornaux,
n'ont pas permis de rattraper entière-
ment ces manques à gagner.

Néanmoins, la société a décidé la
rénovation du silo du Centre collecteur.
L'opération s'élèvera à 1.410.000 fr.
Des crédits d'investissements d'un mon-
tant de 500.000 fr ont été demandés

à la Confédération et au canton. Le
reste sera financé par la Banque can-
tonale.

Le président de la société, Rémy La-
vanchy a tenu à donner un coup de
chapeau aux paysans bénévoles qui
ont contribué au succès remarquable
des festivités du centenaire. Il a relevé
que l'engagement enthousiaste des
membres a permis de boucler financiè-
rement les trois journées de fête avec
seulement 30.000 fr au lieu des
40.000 prévus.

La fidélité au travail a été récom-
pensée: Ont été fêtés pour 25 ans
d'activité, Angelo Frangiosa, du do-
maine de Champréveyres, Edouard
Marti, de la Ville de Neuchâtel et Da-
niel Glaenzer, directeur de la coopéra-
tive pour 10 ans de bons et loyaux
services.

L'assemblée a désigné deux nou-
veaux administrateurs, Roland Krebs et
Jacques Hâmmerli. Leurs prédéces-

seurs, Denis Monnard et Roland Hàn
merli ont été nommés membres d'hor
neur. Les messages traditionnels ont et
apportés par les représentants d
l'Etat, Laurent Lavanchy - qui a m
l'accent sur l'aide aux investissemen
agricoles - Roger Ummel, président d
la Chambre d'agriculture, J.-J. Enge
délégué à l'Union suisse des paysans <
Charles Keuffer, de la direction d
l'UCAR.

La société va vivre une belle aver
ture avec le chantier du Centre collei
teur. Elle confirme sa vitalité. Un appi
a été lancé aux membres afin qu'i
soutiennent financièrement les activité
de la Chambre d'agriculture.

La Commune de Saint-Biaise, repr<
sentée par René Engel, a offert le v
d'honneur. Au terme de l'assembléi
tous les participants, ont pris part c
repas traditionnel servi à l'auditoire c
collège de Vigner.

0 J. i

Nouveaux officiers
fe  

Département militaire fédéral
vient de publier la liste des muta-

f. tions dans le corps des officiers.
Elle concerne les capitaines et officiers
subalternes. Nous donnons les noms des
officiers domiciliés dans notre région
de diffusion.

CAPITAINES
INFANTERIE - Paul Lanz

^ 
Le Locle.

TROUPES MÉCANISÉES ET LÉGÈRES - Ri-
chard Bettex, Champtauroz. ARTILLERIE -
Yves Perratone, Neuchâtel; Thomas Suri,
Studen. TROUPES D'AVIATION - Werner
Epper, Missy; Jean-François Gruet, Yver-
don-les-Bains; Erich Hugi, Chiètres; Beat
Steitimann, Morat; Rudolf Wattinger, Mo-
rat. TROUPES DE DÉFENSE CONTRE
AVIONS - Dario Bonsignori, Corgémont;
Stéphane Taini, Bienne; Eddy-Jacques Vau-
they, Moudon. TROUPES DE GÉNIE - Jean-
François Gnaegi, Delémont; Bernard Hau-
ser, Vaumarcus; Rudolf Hofer, Neuchâtel.
TROUPES SANITAIRES - Jean-Claude Bo-
rel, Marin; Etienne Jaccaud, Chavomay; Ru-
dolf Junker, Lyss; Andréas Steiner, Sur-
pierre. TROUPES DE SOUTIEN - (quar-
tiers-maîtres) Walter Herren, Lignières; Orio
Peter, Les Geneveys-sur-Coffrane; Bernard
Uebelhart, Colombier. TROUPES DE PRO-
TECTION AÉRIENNE - Laurent Virchaux,
Moudon. TROUPES DU MATÉRIEL - Albert
Bruegger, Morat. TROUPES DE TRANSPORT
- Pascal Vez, Yverdon-les-Bains. SERVICE

TERRITORIAL - Louis Allimann, Courcelon;

Hermann Kâser, Biiren a.A. GENDARMERIE
DE L'ARMÉE - Jean-Pierre Ingold, Cortail-
lod. SECRÉTARIAT D'ÉTAT-MAJOR - Hu-
bert Brunner, Sauges. SERVICE DE PROTEC-
TION AC - Daniel Schâr, Morat.

PREMIERS-LIEUTENANTS
ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE - Urs Niklaus,

Bienne. INFANTERIE - Michel Abplanalp,
Le Landeron; Jean-Daniel Aubry, Cressier;
Philippe Bauer, Auvernier; Beat Baumgart-
ner, Bienne; Dominique Fivaz, Couvet; Hans-
Jôrg Gerber, Bellelay; Peter Kammermann,
Bienne; Daniel Maurer, Chézard; Jean-Ro-
bert Oppliger, Delémont, Jean-Pierre Polier,
Neuchâtel. TROUPES MÉCANISÉES ET
LEGERES - Francis Ballet, Le Landeron;
Félix Berger, Safern; René Hagi, Bienne;
Markus Joehl, Lyss; Daniel Reist, Bienne;
Philippe Ruedin, Cressier; Peter Stoos,
Bienne; Simon Weber, Peseux. ARTILLERIE
- Martin Kocher, Studen; Adrian Lerf, Mo-
rat; François Meylan, Yverdon-les-Bains; Urs
Moning, Evilard; Thomas Muehlethaler,
Bienne; Rolf Waelti, Buren a.A. TROUPES
D'AVIATION - Robert Emeri, Eclepens; Ru-
dolf Hafner, Nidau; Thomas Moser, Lu-
gnorre; Beat Muenger, Morat; Michael
Staehli, Cudrefin; Michael von Jenner, St-
Blaise. TROUPES DE DÉFENSE CONTRE
AVIONS - Peter Ith, Nidau; Philippe
Krebs, Neuchâtel; Stefan Schuerch, Evilard;
Martin Streit, Bienne. TROUPES DE FORTE-
RESSE - Gerhard Franke, Chiètres; Hans
Koehli, Cressier (FR). TROUPES DE TRANS-
MISSION - Jean-Louis Quirici, La Neuveville.

TROUPES SANITAIRES - Kurt Biederman
Bienne; Luc Mayer, Le Locle; Daniel Webe
Morat; Alexander Wenger, Nidau. TROL
PES DE SOUTIEN - Jean-François Leuei
berger, Courtelary; Beat Rohrbach, Boudr
TROUPES DE PROTECTION AÉRIENNE - Ph
lippe Zuercher, Bienne. TROUPES D
MATÉRIEL - Charles-Edouard Bonny, Don
didier; Beat Kaufmann, Malleray-Bévilan
David Lagger, Cudrefin; Juerg Luder, Lys
Jean-Christophe Rapin, Payerne. TROUPE
DE TRANSPORT - Jean-Philippe Rudo
Neuchâtel. SERVICE DE LA POSTE DE CM
PAGNE - Manfred Thomi, Corcelles.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. ^ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques ;? (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit _ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8h à 11 h) ?J (039)287988.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel, (14h à 17h) ^ (038)244055.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 12h30): <_ 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents <_ (038) 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le P 1U
renseigne.
Parents informations: C/5(038) 255645 (14h à 18h).
Permanence chômeurs: r. St-Honoré 1, (13h30-16h30) _ (038)259989.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel <_ (038)245656; service animation 0(038) 254656, le matin;
service des repos à domicile (p (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
? (038)243344, aux stomisés <p (038) 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: (8h à 13h) < _ (038)661666.
Télébible: _ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, rP 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h45, 20hl5, La petite voleuse, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20h30, Itinéraire d'un enfant gâté, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 20H30, Willow, 12 ans; 17h45, Ne réveillez pas un flic qui
dort, 16 ans.
Arcades: 18h30 (V.O,angl..s/t.), 20h45, Qui veut la peau de Roger Rabbit, pour
tous.
Bio: 18h30 (V.O.angl. s/t.), 20h45, Raggedy, 16 ans.
Palace: 18h30, 20h45, Une affaire de femmes, 16 ans.
Rex: 20h45, Corps z'a corps, 16 ans; 18h30, Beetlejuice, 12 ans.
Studio: 14h30, 17h30, 20h30, Camille Claudel, 16 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20 h 30, U 2 rattle and hum-le film, 12 ans.

¦ La Chaux-de-Fonds - ABC: 20 h 30, Les ailes du désir.
Corso: 21 h, Action Jackson, 18 ans; 18h45, Vices et caprices, 18 ans.
Eden: 17h45, 20h45, Pelle le conquérant, 12 ans. .
Plaza: 16h30, 18h45, 21 h, L'ours, enfants admis. \
Scala: 20h45, Duo à trois, 16 ans; 18h30, Raggedy, 16 ans.

¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - 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 3 h: Le Chasseur, Enges.
Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry.
Jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix, La Bombarde, Chez-le-Bart.

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

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

AGENDA

Il se jettera au ... lac
à 12h 30
Pierre Lecoultre, de Savagnier, n'a ?
pas froid aux yeux. Ailleurs non plus
puisqu'il se lancera à l'eau, selon la
tradition, à 12h30. Où? Au Rond-
Point des Jeunes-Rives, au sud du
Bouchon. Pour le réchauffer, il sera
permis de l'encourager , /jelb j

Conference-debat J
à Thielle È
L'Association romande des for- /*.;!]
moteurs dans les entreprises _j t
anime un débat, dès 15 heu- /KU|
res au Novotel de Thielle. M __
Thème du jour; le rôle de la Â|J 

^créativité dans l'entreprise '̂•ëI
et dans la formation. Un
grand patron répondra
aux questions.

Villa-Lobos
en concert

. Concert à ne
pas manquer ce
soir, dès 20 heures
au Temple du Bas.
L'octuor Villa-Lo-
bos donnera un
aperçu de son ta-
lent. Avec quel so-
liste? François ,
Guye et des... vio-
loncelles. / M-

L'avenir de Métalor
Le groupe Métalor Métaux Pré- ?
deux SA parle de son avenir. Cap
sur le mardié international et flash

sur une nouvelle implantation. La
presse saura tout ce marin à 9heu-

res. /corn m

Café-ciné
à La Chaux-de-Fonds

. C'est en fin d'après-midi^ à partir de
17heures, que la maison xhaUx-de-

ron .ière La Semeuse, spécialisée
dans la torréfaction du café, se
présentera au travers d'un film.

Avec de larges explications, /comm

___B_ 3_ l ^

V̂" _~~

>^Un nouvel
^ espace privilégié

pour votre
publicité

Appelez simplement

EEX^ŒSS
038/256501 sasat*-..



Le choix du siècle
Nouvelle ligne ferro viaire à tra vers les Alpes: le Conseil d'Etat

se détermine pour la variante lôtschberg - S impion. Un choix pas innocent

L

e gouvernement vient de se pro-
noncer pour la variante Lôtschberg
- Simplon dans le cadre de la

procédure de consultation lancée à
propos de la future ligne ferroviaire à
travers les Alpes. Un des enjeux ma-
jeurs, en Suisse, de cette fin de siècle en
matière de communications.

Le Conseil d'Etat s'est prononcé en
faveur du Lôtschberg et du Simplon
parce que cette variante ((est de na-
ture à apporter un élément correctif à
certaines disparités existant entre les
régions et particulièrement ressenties
en Suisse occidentale», écrit le gouver-
nement.

((Grâce à son élément tripolaire, la
variante Lôtschberg - Simplon est un

atout pour la Ville fédérale et les can-
tons romands car elle permet d'amélio-
rer substantiellement la relation nord-
ouest — sud (Grande-Bretagne -
France - Suisse occidentale - Brigue -
Italie) tout en maintenant compétitive-
ment la relation nord - sud (Hambourg
-Bâle - Brigue - Italie)», poursuit le
gouvernement.

Le choix du Conseil d'Etat est confor-
té ((par le fait que la variante Lôtsch-
berg - Simplon et la meilleur marché,
celle qui porte le moins atteinte à l'en-
vironnement, la plus rapidement réali-
sable dans son ensemble et qui permet
un échelonnement dans la mise en ser-
vice. Elle offre de plus une solution
confédérale politiquement acceptable

puisqu'elle contribue à rétablir un meil-
leur équilibre entre les différentes ré-
gions du pays.

Dans sa réponse, le gouvernement
constate encore qu'«il existerait égale-
ment la possibilité de réaliser, pour un
investissement encore inférieur à la
seule variante Gothard, celle du Lôts-
chberg - Simplon ainsi que la construc-
tion du tunnel de base du Gothard.
Cette solution ferait bénéficier le can-
ton du Tessin des mêmes avantages
que la variante Gothard en contri-
buant à sauvegarder l'environnement
par l'abandon de la nouvelle ligne
d'accès prévue. Ainsi, le pays serait
doté de deux traversées alpines», con-
clut le Conseil d'Etat, /comm- M-

Décisions du
Château

Lors de ses séances des 1 2 décem-
bre 1 988 et 6 janvier 1 989, le conseil
d'Etat a autorisé Mlle Bettina Edye, à
Saint-Biaise, et M. El-Hachemi Soualili,
à Couvet, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecins, et Mme Agnès
Vrolixs, à Saint Aubin-Sauges, à prati-
quer dans le canton en qualité d'infir-
mière, précise un communiqué de la
chancellerie d'Etat.

Il a inscrit au registre des architectes
et ingénieurs M. Terenzio Rossetti, ingé-
nieur-technicien en génie civil, aux
Hauts-Geneveys, et il a nommé M.
Beat Benes, à Colombier, aux fonctions
de chef de l'office des améliorations
foncières, M. Jean-Martin Ducommun, à
Boudry, aux fonctions de chimiste can-
tonal adjoint, et Mlle Anne Monnier, à
La Chaux-de-Fonds, aux fonctions de
psychologue à l'office régional d'orien-
tation scolaire et professionnelle de La
Chaux-de-Fonds. /comm

Roulin
au Château
Tapisserie inaugurée,

salle Marie-de-Savoie

TAPISSERIE - Lignes, traits et poin-
tillés ont donné bien du mal à l'exé-
cution, swi- £

Coincé entre le thème de la croix de
Savoie et un radiateur néobaroque
très présent, Francis Roulin avait à ré-
soudre uns gageure esthétique pour
répondre à ia commande du Conseil
d'Etat. Il s 'en est sorti en maître et sa
tapisserie s 'impose désormais dans la
salle Marie-de-Savoie. Disposée sur la
paroi qui fait face à la cheminée déco-
rée aux chevrons neuchâteiois, elle lui
donne la réplique et amène un climat
de paix et de lumière dans le local tout
entier.

La salle Marie-de-Savoie s 'enrichit
constamment de symboles. Elle raconte
à la fois une part d'histoire et l'évolu-
tion culturelle de la région. Dans un
moment d'égarement incompréhensi-
ble, les fresques à thème religieux, da-
tant de 1585 à 1590, qui ornaient la
salle, au nord et à l'est, ont été bruta-
lement détachées en 1957. Le dernier
fragment récupéré vient de retrouver
son emplacement d'origine. Pour le mo-
bilier, l'intendance des bâtiments a
joué la carte du constraste. L 'éclairage
tech-art, sty le échafaudage prend al-
lure de défi et les radiateurs jouent un
rôle décoratif très marqué.

Le moment était venu d introduire un
artiste contemporain, dans ces divers
éléments. Le choix qui s 'est fait à la
suite d'un concours restreint se révèle
très heureux. Dans la tapisserie de
Francis Roulin, le dynamisme des lignes
courbes (réponse au radiateur) est
adouci par la calme harmonie des cou-
leurs. La force tonique de l'ensemble
est rehaussée par des détails soignés
avec une finesse particulière. Lignes,
traits et pointillés ont donné bien du
mal à l'exécution. Les tapisseries de
Roulin sont tissées à Aubusson et l'ar-
tiste y est quelque peu redouté pour la
complexité de ses exigences.

Le point d'équilibre est dorénavant
trouvé dans la salle Marie-de-Savoie.
Comme l'a souligné Marc Emery, con-
servateur des monuments et sites, la
voie est maintenant ouverte pour des
réalisations ultérieures. Il sera encore
fait appel à l'intuition de Diacon pour
faire revivre la paroi, rendue déserte
par la destruction de la fresque. Les
deux artistes ont la mission de capter
la part d'intemporel dans ce théâtre
de l'histoire.

0 L. A.

Dr honoris
causa à Paris

Neuchâteiois recompense
par La Sorbonne

RENÉ RICHTERICH - Les insignes le
20 janvier. Ge.m .nd M-

M. René Richterich, de Neuchâtel,
professeur à la Faculté des lettres de
l'Université de Lausanne et directeur de
l'Ecole de français moderne, a été nom-
mé docteur honoris causa de l'Univer-
sité Paris III La Sorbonne Nouvelle.

Cette distinction récompense ses tra-
vaux mondialement connus sur l'ensei-
gnement des langues vivantes et ses
activités d'expert au Conseil de l'Eu-
rope. Il recevra les insignes de son titre
le 20 janvier, en même temps que le
sémiologue et romancier italien Um-
berto Eco, le cinéaste ouest-allemand
Wim Wenders, et l'indologue suédois
Siegfried Lienhard. /comm

Des avantages déterminants
André Brandt, chef du Département

des travaux publics, est un homme
heureux. Le conseiller d'Etat avait
préparé le dossier accepté par le
gouvernement. Il est surtout satisfait
de voir le projet recevoir de plus en
plus d'appuis:

Quel est donc l'enjeu des nouvel-
les lignes ferroviaires alpines pour
Neuchâtel?

— C'est un enjeu essentiel. Le projet
que nous soutenons prévoit un système
de liaisons exceptionnelles. De Milan,
vous allez indifférement sur Paris et la
Grande-Bretagne par le nouveau tun-
nel sous la Manche, ou sur le Lôtsch-
berg, Berne, puis Bâle et Hambourg...
et c 'est tellement important, pour le
futur, d'avoir des voies de communica-
tions que, pour la Suisse occidentale
que nous sommes, c'est absolument
vital.

Mais vous présentez aussi une
seconde proposition!

Nous demandons une seconde

solution, et c'est important de le com-
prendre: avec uniquement les frais
d'investissements pour la totalité du
Gothard, nous pourrions faire deux
traversées de base à travers les Al-
pes: le Simplon couplé au Lôtschberg
et le Gothard - mais le tunnel seule-
ment. Or il est juste que, pour le Tessin
aussi, on puisse faire quelque chose.

Une solution miracle, alors?

~ Non, pas du tout. Mais le Lôtsch-
berg et le Gothard se sont faits dans
des temps extrêmement rapprochés.
A un moment donné, ce n'est pas
forcément de faire une chose qui est
bonne, mais de faire les deux. Cela
peut même devenir une nécessité véri-
tablement historique!

Pensez-vous entreprendre des dé-
marches particulières pour soutenir
la variante Lôtschberg-Simplon?

- Le problème va maintenant être
discuté devant les Chambres fédéra-
les. C'est donc aux Chambres qu 'il va
falloir agir, dans le cadre de Transalp

2005, une association qui regroupe
tous les cantons romands et Berne.

Vous êtes optimiste?

— Oui, et de plus en plus. Nous
nous sommes concerté- c'était au dé-
but de l'année dernière. On a dit: il
faut faire quelque chose pour faire
quelque chose. Mais il y a toujours
plus de voix qui se font pressantes et
qui font dire que l'on va dans la
bonne direction!

Vous faites notamment allusion
aux craintes du canton d'Uri?

— Oui, et à la prise de position de
nombreux partis. Il y a énormément
de gens qui pensent que c'est la meil-
leure solution. C'est la moins coûteuse,
c'est la plus rapide, c 'est celle qui
permet une réalisation sans interrup-
tion du trafic; bref, il y a tout une
série d'avantages qui pourraient
s 'avérer déterminants le moment venu.

O Propos recueillis par
François Tissot-Daguette

1989: 105 arbres à abattre
Jardin anglais.- 15 ormes malades condamnes.

Tentative de sauvetage du plus beau foyard du canton

LI 
abattage d ormes qui se déroule
actuellement au Jardin anglais
de Neuchâtel s'inscrit dans la po-

litique d'abattage annuel des spécimen
malades, victimes de la graphiose. Des
mesures spéciales vont toutefois être
prises dans la perspective de la cons-
truction du futur Théâtre à l'emplace-
ment de la Rotonde, à savoir qu'on ne
replantera pas d'arbres au Jardin an-
glais avant que le projet ne se précise,
et qu'on entreprendra de sauver le
magnifique spécimen de foyard pleu-
reur qui est l'ornement du parc, expli-
que le conseiller communal Claude
Frey. Mais aucun arbre ne sera abattu
à cause du futur Théâtre, insiste-t-il.

Chaque année, depuis quatre ans, on
dresse le bilan des arbres à éliminer.
Sur le patrimoine de 5000 arbres que
compte la ville, 1 05 seront tronçonnés
cette année, dont 63 ormes. Ces ormes
se trouvent au Jardin anglais (15,
parmi les plus vieux, puisqu'ils sont
âgés de 100 à 110 ans), au quai
Osterwald, au jardin du Prince, au
Mail, à Monruz. Après cette opération,
il restera 100 ormes en ville, sur les
350 à 400 qu'on dénombrait il y a
quelques années. Parmi les autres ar-
bres condamnés à mort, des érables,
des tilleuls, des platanes, un peuplier,
tous devenus trop secs, d'où danger
d'accidents, comme des chutes de
branchages, par exemple.

Arbres très imposants, les ormes qui
seront abattus au Jardin anglais crée-
ront un vide certain et modifieront
énormément la configuration du lieu.

Des ormes seront-ils replantés pour
remplacer ceux qui auront disparu? Les
essais de culture d'ormes résistant à la
graphiose étant encore au stade de la
pépinière, on replantera plutôt d'au-

tres essences, comme des tilleuls ou des
platanes. En ce qui concerne strictement
le Jardin anglais, compte tenu de la
construction du futur Théâtre, on ne
remp lacera pas tout de suite les ormes
abattus. Le projet primé ne restructure
pas le parc; il conserve l'allée centrale.
Le replantage se fera donc en fonction
d'une recherche d'harmonie entre le
bâtiment et les alentours.

En outre, partant du principe que le
futur Théâtre s'érigera à l'emplacement
prévu par les auteurs du projet, on
tentera de sauvegarder le spécimen
rare de foyard pleureur vert qu'abrite
le parc, le plus beau en son genre de
la ville et de tout le canton. Il s'agit
d'un arbre qui a atteint l'âge respecta-
ble de 100 ans et pèse, motte com-
prise, 1 5 à 20 tonnes.

— La solution consiste en une trans-
plantation, qui s 'échelonnera sur deux
ans, explique Jean-Pierre Ménétrey,
chef du service des parcs et promena-
des. Durant la première année, on pro-
cédera à un élaguage, on diminuera
les racines; il faudra ensuite le hauban-
ner pour assurer sa stabilité, puis l 'ar-
roser et lui donner de l'engrais. Pen-
dant la deuxième année aura lieu la
transplantation, réalisée par une mai-
son spécialisée du canton de Vaud.
L'opération coûtera 30.000 à 40.000
francs.

Cette transp lantation assurera-t-elle
la sauvegarde du foyard?

— C'est un risque à prendre, bien
sûr, mai il y a de bonnes chances pour
qu'elle se déroule bien. Mais rien n'a
encore été décidé, nous nous bornons à
constituer le dossier, conclut Claude
Frey.

O Ch. L.
BÛCHERONS AU BOULOT - Tout le
monde était prévenu. swi- .e

Verts
et gauche:
unis aux
élections

Ecologie et Liberté, la Liste libre,
le Parti ouvrier et populaire (POP]
et le Parti socialiste du district de
Neuchâtel ont pris la décision d'ap-
parenter leurs listes en vue des
élections au Grand Conseil des 8 et
9 avril 1989, fait savoir un commu-
niqué publié hier soir.

Cette décision s'explique
d'abord par un souci commun que
les quatre organisations politiques
ont de combattre un quorum électo-
ral injuste, qui prive certains petits
partis de leur droit légitime à être
représentés av législatif cantonal.

D'autre part, et sans nullement
renoncer à leur autonomie de ré-
flexion et d'action, elles partagent
un certain nombre de préoccupa-
tions susceptibles de les rassembler
dans la politique de justice et de
progrès dont le canton de Neuchâ-
tel a aujourd'hui besoin: une politi-
que de défense de l'environnement,
de protection des locataires et de
lutte contre la spéculation foncière,
de maintien et de développement
des acquis sociaux et de l'emploi,
/comm
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90 millions de travaux
la Direction des télécommunications de Neuchâtel (D TN)

projette la construction de deux grands bâtiments

A

ndré Rossier, directeur de la Di-
rection des télécommunications
de Neuchâtel (DTN, relève l'im-

portance de ces nouveaux projets ,
après l'achèvement du nouveau centre
principal des télécommunication de
Clos-Brochet:

— Notre développement nous a
obligé à disperser nos services en
treize endroits. Depuis plusieurs années,
avec nos architectes, nous planifions la
construction d'un centre administratif
sur le terrain situé au nord-est du home
des Charmettes. Une attention particu-

ANDRÉ ROSSIER — Le directeur des télécommunications de Neuchâtel sou-
haite que ces projets soient largement réalisés par des entrepreneurs du
canton. _E

liere a ete vouée a I intégration du site
et au confort de la population du quar-
tier. Le projet prévoit l'entrée princi-
pale par le sud. Il manque encore la
sanction définitive de la Ville de Neu-
châtel et l 'accord du Conseil d'admins-
tration des PTT. Nous espérons que les
travauc débuteront en 1991 et se ter-
mineront en 1994. Ce bâtiment, qui
acccueillera 250 personnes coûtera 30
millions.

— Et l'autre réalisation?
~ Le nouveau matériel des télécom-

munications et l 'augmentation des véhi-

cules de service provoque une grave
saturation des entrepôts, ateliers et
garages sis à la rue des Draizes. Vu
leur vétusté, la plus grande partie
d'entre-eux devront être démolis et
remplacés, au même endroit, par un
bâtiment moderne et fonctionnel. Un
grand projet est sur le point d'être
achevé dans un bureau d'achitecture
du chef-lieu. Il sera soumis incessam-
ment à la Ville de Neuchâtel. Après
l'approbation de la Régie fédérale, il
sera possible de passer à l 'exécution
impatiemment attendue. Ce bâtiment
coûtera 60 millions de francs.

La DTN, qui emploie plus de 500
personnes, espère que les artisans et
entrepreneurs du canton participeront
largement à ces importantes opéra-
tions immobilières, s 'élevant à 90 mil-
lions.

- Et l'information?

— La DTN continuera à exploiter et
à développer son centre d'information
des télécommunication sis rue du Tem-
ple-Neuf. Un centre analogue sera ou-
vert en été à La Chaux-de-Fonds.
Comme vous le constatez, nous contri-
buons au redressement économique de
cette région.

0 J. P.

Prix cassé
Des inconnus s 'en prennent a une voiture.

Pour une fo is, le gagnant du concours ne sera pas heureux

M

ais qu'est-ce que je leur avais
fait, moi, franchement, suspen-
due à ma façade? Rien, abso-

lument rien. Au milieu de la nuit, ils ne
pouvaient même pas prétendre que je
leur prenais le soleil!

Déçue, la petite voiture surp lombant
la rue du Seyon, accrochée par des
câbles au-dessus de la pharmacie Tri-
pet. Elle venait de se faire casser le
pare-brise: on la comprend...

- C'est d'autant plus désolant que
je devais servir de premier prix au
traditionnel jeu de Noël. Je représen-
tais donc la chance, l'espoir, la généro-
sité. Bref, des valeurs positives. Quand
je pense à toutes ces voitures pétara-
dantes qui défilent sous moi et à qui
rien n 'arrive...

On sent un brin d'amertume poindre
dans ses propos.

— Aussi j 'ai déposé plainte car, si j e
ne dis rien, cela signifie que j ' admets.
Et cela est inadmissible; ce n'est pas
l 'affaire d'une vitre...

Elle n'en a pas perdu son humour
pour autant, la petite voiture: «il y a

quelques années, quelqu 'un avait ou-

vert mes deux portes. Au moins, ça,

c 'était drôle...». N'empêche que depuis

DANS LE PARE-BRISE - Une drôle d'étoile de Noël... p.. - _E

lors elle est devenue plus prudente. Elle

est soigneusement fermée à clé!

0 F. T.-D.

L'éducation au travail
L 'incendiaire de Saint-Biaise échappe à la prison

P

our de nombreux vols, commis par
métier, incendie intentionnel et
dommages à !• opriété, S. P.,

19ans, s'est vu condamner à un place-
ment dans une maison d'éducation au
travail pour une durée indéterminée,
alors que le représentant du Ministère
public avait requis contre lui une peine
de deux ans de ré. n .ion.

Condamné le 5 avril dernier à 25
jours d'emprisonnement par le tribunal
de police, S. P. n'a pas tardé à renouer
avec ses anciennes amours, puisque le
8 avril, il a fait main basse sur 37
montres dérobées sur son lieu de tra-
vail. Puis, dans le bas du canton, il a
commis en mai et juin 1988 six vols
importants et neuf tentatives de vol,
agissnt de nuit et par effraction, et
causant d'importants dégâts à ses victi-
mes.

Le 1 8 juin, il s'est introduit dans les
locaux de Viso-gym à Saint-Biaise,
dans le but de faire la caisse. Pour
s'éclairer, il a mis le feu à un linge qui,
abandonné sur le sol et mal éteint, a
déclenché dans l'immeuble un incendie
important, causant pour près de deux
millions de dégâts. Il n'y avait pas à

proprement parler d'intention dans ce
cas, mais un «dol éventuel», que l'on
assimile à une intention: on déduit des
circonstances que, conscient du risque
d'incendie, S. P. a accepté qu'il se pro-
duise, alors même que telle n'était pas
sa volonté pure.

Jugée hier matin par le tribunal cor-
rectionnel, M. G., ressortissante portu-
gaise et toxicomane, a été condamnée
à douze mois d'emprisonnement et à
une expulsion du territoire de la Confé-
dération pour une durée de cinq ans,
les deux peines étant assorties du sur-
sis, avec un délai d'épreuve de trois
ans. De plus, elle devra s'acquitter des
frais de justice fixés à 1 406 francs.

Depuis le début de 1987, M.G. a
acquis et consommé une quinzaine de
grammes de drogues dures, ainsi qu'un
peu de haschisch: cela est punissable,
certes, mais ne saurait encore justifier
une peine aussi lourde. Voyons ce qui a
pu conduire le tribunal à une telle con-
clusion.

En automne 1987 tout d'abord, la
jeune femme a servi d'intermédiaire
pour la vente, par deux amis, de cinq
grammes d'héroïne, ce qui représente

un certain nombre de transactions lors-
qu'il s'agit de commerce «de détail».
Enfin, et surtout, l' accusée a accompa-
gné un ami à Amsterdam dans le cou-
rant de l'été dernier. Les charmes de la
Hollande sont bien connus, mais ce dé-
placement aux pays des tulipes a été
entrepris dans une intention bien pré-
cise, située au-delà de la simple idée
de faire du tourisme; il s'agissait en
effet d'acheter pour une somme de
6000fr. et d'importer en Suisse une
importante quantité d'héroïne (plu-
sieurs dizaines de grammes).

M.G. a pris sur elle la moitié de
l'argent au passage de la douane; elle
a également goûté la drogue avant
qu'elle fût achetée par son ami. Elle
s'est donc montrée co-auteur d'infrac-
tions graves à la loi fédérale sur les
stupéfiants.

En tous points, le tribunal a suivi les
conclusions du procureur général.

0 A.-Ph. L.

0 Composition du tribunal: J.-A.Guy,
président; P.-A. Uldry et J.-L. Guye, jurés ;
A. Ritter, greffière ; T. Béguin (le matin) el
P. Heinis (l'après-midi) représentaient le
Ministère public.

Justice trompée
et amis volés

Le tribunal de police a con-
damné P.G. à trois mois d'empri-
sonnement ferme et à 400fr.
d'amende pour vols, dommage à
la propriété et voies de faits.

En 1987, arrivant à la fin d'une
peine d'emprisonnement de 12
mois, le prévenu décida de pro-
longer un congé dont il bénéfi-
ciait. Il en profita pour commettre
une série impressionnante de
vols, notamment' chez des amis
qui l'hébergeaient pendant sa ca-
vale.

Par ailleurs, il s'en est pris à
l'ami mécontent d'une fille qu'il
avait raccompagnée chez elle.
Celui-ci brisa alors une bouteille
sur la tête échauffée de son ad-
versaire, qui ne subit aucune lé-
sion corporelle; ça frôlait le mira-
cle! Arrêté, il fut condmané à la
peine sus-mentionnée, mais par
défaut, dont il obtint le relief, afin
die pouvoir s'exprimer ou plutôt
afin d'être remis en liberté. En
effet, P.G. ne vint pas à l'au-
dience, ce qui, à moins d'un re-
cours, rendra le jugement exécu-
toire.

0 E.B.
9 Composition du tribunal: prési-

dent: Nîls Sorensen; greffière: Anne
RiMer.

Timbres:
l'heure de la

bourse d'hiver
La saison philatélique reprend, avec

¦s manifestations d'hiver qui satisfont
i large public. La première Bourse
ux timbres de l'année aura lieu à la
otonde le dimanche 29 janvier.

N'importe quel collectionneur sait
ue l'avancement d'une collection ne se
]it pas tout seul, mais grâce aux con-
jcts, par l'intermédiaire des bourses
xternes et internes, des échanges, par
i fréquentation et les conseils des
ubs. Il faut bien le dire: la philatélie
)|le des années 70 est passée, et une
ouvelle philatélie est née. Celle des
jjets de recherche, des thématiques,
es collections de localités au travers
es lettres, cachets ou cartes postales
nt donné une nouvelle dynamique à
; hobby.

La société philatélique de Neuchâtel
efforce de rendre la passion de col-
îctionner la plus attractive possible,
es séances ont lieu tous les jeudis soir
u cercle National. La création d'une
jction junior est envisagée, pour faire
e nouveaux adeptes parmi les jeunes.

Collectionneurs, vendeurs et ache-
>urs devront faire leurs comptes cette
nnée: Berne les gratifie d'un impôt
^HA, qui est entré en scène dès le 1 er
invier. Il concerne toutes transactions
lobales sur l'année en cours de plus
e 35.000 fr., avis aux amateurs!

Au calendrier 1989 figurent: la
ourse exposition à la Rotonde le 1 2
lars; la bourse d'automne le 29 octo-
re; les grands rendez-vous de phila-
ilie du 7 au 17 juillet à Paris, Philex
rance exposition internationale; Ad-
stra du 19 au 22 octobre à Zurich
Erlikon Zûspa halle 7, une exposition
ationale d'Aéro et Astrophilatélie
vec participation internationale,
comm

AGENDA

emple du bas/Salle de musique: 20h,
Dcfuor Villa Lobos (violoncelles). Soliste:
ançois Guye.
.rmanence médicale et dentaire: en
]s d'absence du médecin ou du médecin
entiste traitant, le $3 251017 rensei-
ne pour les cas urgents.
harmacie d'office: Coop,r. du Seyon.
luverte de 8h à 21 h. Hors des heures
'ouverture, le poste de police ( _
51017) indique le pharmacien à dispo-
tion en cas d'urgence.
•ffice du tourisme: rue de la Place-
'Armes 7 <_ 254242.
ibliothèque publique et universitaire:
_.ure publique de 9h à 20h, sans inter-

jption. Prêts du fonds général de 1 Oh à
2h et de 14h à 21 h. Salle de lecture
Ime étage, est) de 8h à 22h.
ibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
ital 41, de 14h à 17h30, ouverte à
>ut le monde.
ibliothèque Pestalozzi: de 9h à 1 2h et
e 14h à 18h.
udothèque Pestalozzi: de 15 h à
7h45.

'iscothèque Le Discobole: location de
isques, de 14h30 à 18h30.
entre de rencontre et d'accueil: r. du
eyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h (P
45651.
lusée d'art et d'histoire: (10h-12h et
4h-21 h), expositions «Alternatives» et
Gustave Jeanneret (1 847-1 927) «Accro-
hage ponctuel». Collections permanen-
ts.

hisée d'ethnographie: lOh à 17h, col-
îctions permanentes.
tosée d'histoire naturelle: 1 Oh à 17h,
ollections du musée.
lusée cantonal d'archéologie: 14 h à
7h.
Collè ge latin (2e étage): (8 h-20 h)
Naissance d'une bibliothèque au siècle
tes Lumières: aux origines de la Biblio-
îeque publique de Neuchâtel - bicente-
aire de l'institution.
'alerie Top Graphie: (9H30-1 1 h30 et
4h30-18h30) gravures.
'alerie des Halles: (14h-19h) Godet-
enouil-Bertin, peinture figurative.
•alerie de l'Orangerie: (14h-18h30)
ean-Michel Favarger, sérigraphies.
'alerie du Pommier: (10h-12h et
4h-19h) «Tintin», planches de Hergé.
«oie club Migros: (10h-12h et
4h-18h) Helga Schuhr, peintures.
'alerie de l'Evole: (8 h-12 h et
4h-18h), Salvador Dali.
'illa Lardy: (101 , av. Mail) de 14h à
'h, salles Aimé Montandon.
'•ateau libre: (15h-2h) Harem, rock
iriental.

¦ MORT DE DEUX SÉQUOIAS
Dans le cadre des travaux d'abattage
entrepris en ville par le Service des
parcs et promenades, deux séquoias,
d'un âge vénérable, seront tantôt cou-
pés, pour cause de maladie , dans le
parc du home des Charmettes. Ces
arbres sp lendides, aux branchages pro-
liférants , seront bien entendu remp la-
cés. Mais les ornements végétaux qu'on
replantera auront probablement des
dimensions moins envahissantes. Ainsi ,
les pensionnaires du home jouiront d' un
plus grand ensoleillement , ce qui aug-
mentera encore leur confort . M-

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE-NEUCHÂTEL
Ce soir, jeudi 12 janvier 1989

à 20 h Temple du Bas, Salle de Musique
Quatrième concert de l' abonnement

L'OCTUOR
VILLA-LOBOS

Huit violoncellistes de Romandie
avec François GUYE, soliste

Places à l'entrée 533239-76

P0Htl_ y(& Nos nouveautés:
SEYON 5c

_ /* Nos chaussures:
l
y^ MOULINS 33
* Lingerie tabou:

NEUCHÂTEL MOULINS 36

0_ JfctfW sur toutes
X MIVJW nos collections
^V /0 hiver
du 5 au 14 janvier 1989 535014-76

Exécution rapide
• Photocopies

noir/blanc
et couleur

NEUCHÂTEL «_s®_^iÀ_^>
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01



Primr *enfance
Mme J. Messner

BAISSE
sur Ensembles de ski

Manteaux - Vestes,
etc.

CAP 2000 - Place de la Fontaine 4
2034 Peseux - <f) (038) 31 25 46

585250-96

 ̂

EEXPRESS Jeudi 12 janvier 198

r_i [R_S_M_
~2Za/z/us?ie caoée 

 ̂̂  
¦ 

p  ̂̂  ̂

4 E5W"""1  ̂
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% WÊÊk M°rTZ 1 1 a 50%
PESEUX/NE Epuration et

transformation
Tél. (038) 31 92 33 ou 31 65 55 de duvets et oreillers

Rue ERNEST-ROULET 3 ' '585248-96

DÎT PESEUX
construit en 1513

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

JEAN FALLET 585255-95
19, rue du Château - PESEUX

Tél. (038) 31 51 77

SOLDES
Vêtements

de ski
adultes

et enfants

de 10% ù 50%

_ _ _ _\
Temple 4 - Tél. 31 41 51

585251-96

??•_ _
'?_

FONTAINE
Place de la Fontaine 1
Peseux - ï? 31 60 65

PRESSING
VITASEC

«A nous deux on
se plie en quatre pour
mieux vous servir» III

POUR TOUS VOS
NETTOYAGES DÉLICATS!!!

Tapis - Rideaux
Daim - Cuir, etc.

S DEVANT LE MAGASIN
585249-96

A PENDULES NEUCHÂTELOISES
«gH ŷ # Bois massif (tilleul) 60 cm, prix imbattable Fr. 999.-
/•̂ f( • Pendules bois pressé dès Fr. 550. -

>̂ gg  ̂ MORBIERS 
dès Fr. 

1500.-
-ifr MONTRES dès Fr. 27,50. Réparations toutes marques.

? ÉTAINS Grand choix)
* ' 585254-96

D_Z I\/IV D A D D i C D E  Fabrique d'Horlogerie Draizes 32
ntlVI T DMrinltnL 2006 NEUCHâTEL Tél. (038) 2.05 eo

^̂ ĴMA RBRERIE DES DEURRES

(_ J /  CALDARA Aldo R"" ~~~
[ \ ï

\ y / J Deurres 56 I
V^LX^^  ̂ 2006 NEUCHÂTEL _ ~̂f-^

__

~_Z_^_^^̂  ̂ | Tél. (038) 31 20 03 _Jf=^̂ £7̂ M

MONUMENTS I PLANS DE TRAVAIL I CHEMINÉES
FUNÉRAIRES POUR CUISINES DE SALON

1 1 585257-96

r

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

—̂Wtm Décoration d'intérieurs
f f Z \  /\ Rue des Granges 2 - PESEUX - Tél. (038) 31 59 39

/ M ¦ » | \ 585252-96L__*__^_Fanne
^

Dnoz_-

ÉBÈNISTERIE

CÀiWim ^pfcicfrigeir SA
Maitnse fédérale

Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois

Agencements de cuisine,
de resta urants et d 'hôtels

(boiseries - comptoirs, etc.)
sur mesures

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 1 3 92 535256-95

_ ~>—<7\ DADV UAII Grand-Rue 2
\7 V 11 11 H l-niil 2034 PESEUX
V » *Y ¦*#*¦_! ¦ llfl iifc Tél. (038) 31 38 35

/7̂ jr\ 2 x votre spécialiste
[ m /̂ 

1. 
Enfants - Adultes :

^̂ _̂__\ 
Jeux 

- Jouets - Maquettes
M W) 2. Bébés :
\ _W^^ Articles de puériculture
^̂  Buggys - Poussettes
Direction : Collectionnez et gagnez I 0 /o de rabais
B. Meylan avec nos jetons III 535247 96

fSsèWsÊ _̂_______

1

vULUEw nos articles
jusqu'au 25 janvier

^^^—m m Décoration d'intérieurs
|£ \̂ /] Rue des Granges 2 - PESEUX - Tél. (038) 31 59 

39

s "̂̂  Farine î ,Droz>
\ ^L 585842- 96

I ; . - : ; 
. .

¦ ' :

Zamparo-Metzger - Literie, linge et sous-vêtements

L'entreprise familiale Pie-
rino Zamparo-Metzger,
d'abord à Corcelles puis à
Peseux, fêtera ses dix ans
cette année à son nouveau
domicile, Emest-Roulet 3.
La voici donc installée à
l'ombre de la Maison de
Commune avec, à disposi-
tion, un parking !

P

rofessionnel en gros et en détail
qui est dans la branche des texti-
les depuis plus de quinze ans,

Pierino Zamparo-Metzger et sa femme
ont plusieurs spécialités à leur actif :
% Les duvets en tous genres (de plu-
mes, de laine, de soie et de matières
synthétiques, y compris pour ceux qui
souffrent d'allergies).
% Les matelas, sommiers et lits de plu-
sieurs marques suisses réputées.
C. Le linge de lit (draps, draps housses,
enfourrages, etc.).
# Les couvre-lits en toutes dimensions
et coloris.
# Le linge pour le bain et la cuisine.
# Les sous-vêtements hommes et
femmes (Isa et Sloggi).
« Accueil, conseils, services » : c'est la de-
vise de la maison./E RUE ERNEST-ROULET — Le nouveau domicile de Zamparo-Metzger. gmt-

Nos douces nuits



Rage de iidélinquern
A 20 ans, il a déjà tout vole: auto, bateau, bijoux, pistolet, matraque

le tribunal correctionnel l 'attend le 3 févrie r

H

ier, le tribunal correctionnel de
Boudry a enfin entendu en séance
préliminaire V.L., 20 ans, Neuchâ-

teiois, atteint d une véritable rage de
«délinquer». On lui reproche une cen-
taine d'infractions.

Les deux actes d'accusation totalisent
23 pages. Les premiers méfaits remon-
tent à l'automne 1 985; ce jeune délin-
quant n'avait alors pas 1 7 ans révolus.
Il a fait ses premières armes dans le vol
d'usage, voyageant à l'oeil sur près de
30'000 km!

Il a en effet dérobé 22 voitures, dont
certaines à plusieurs reprises, une moto
et même un bateau à moteur dans le
port de Neuchâtel, le 29 août 1 987. Il
a piloté ce «Zodiac» en état d'ivresse
et sans être au bénéfice du permis
nécessaire, avant d'abandonner l'em-
barcation près de Vaumarcus. Sur la
route aussi, il afficha un comportement
criminel, mettant souvent en danger la

vie d'autrui. On reproche aussi à V.L.
33 vols dans des immeubles ou des
véhicules. Dans une villa de la Béroche,
il a fait main basse sur des bijoux en
or, un pistolet d'alarme et des muni-
tions. Parmi son autre butin, on compte
notamment huit roues pour voitures de
luxe valant 7'000 fr. environ, un auto-
radio, neuf jeux de plaques d'immatri-
culation, un appareil anti-radar, un
spray lacrymogène et une matraque.

En vendant une partie de son butin,
le jeune malfaiteur a évidemment dissi-
mulé à ses acheteurs la provenance
délictueuses des objets, ces dernier
pouvant être revendiqués par leurs lé-
gitimes propriétaires. Ce faisant, V.L.
s'est rendu coupable d'escroquerie à
deux reprises.

Il a encore falsifié un permis de con-
duire volé en apposant sur celui-ci la
photo de son propre permis d'élève-
conducteur.

Enfin, V.L. est prévenu de violences
envers les fonctionnaires. En novembre
1987, il a échappé à l'escorte poli-
cière le conduisant aux prisons de Neu-
châtel. Dans l'action, il a projeté du
gaz lacrymogène au visage d'un gen-
darme et lui a mordu une main. Le 28
mai 1 988, au volant d'une voiture vo-
lée, il a failli renversé un douanier qui
tentait de l'interpeller à Boncourt. Le 5
juillet, il a écharpé une voiture de po-
lice à l'issue d'une folle course-poursuite
dans la banlieue lausannoise, avant
d'être arrêté.

Les débats, présidés par François De-
lachaux, sont fixés au 3 février pro-
chain. Pour l'occasion, le jury est com-
posé comme suit: Anne Dupuis, (Areuse),
et Gilbert Philippin, (Corcelles), jurés;
Willy Ribaux, Bevaix, et Anne-Marie
Cardinaux, Cortaillod, suppléants.

0 M. B.

En avant, toute!
EN TRE- DEUX- LA CS 

Fael, a Saint-Biaise, un fabricant de boilers? Vous voulez rire,
il s 'agit du numéro deux mondial dans un domaine tout autre..

I

l y avait du beau monde, cette
semaine chez Fael. Un conseiller
d'Etat, Pierre Dubois, chef du Dé-

partement de l'économie publique, le
délégué aux questions économiques,
Jacques Sermet, et deux de leurs pro-
ches collaborateurs, un directeur de la
maison-mère Zehnder Holding, An-
dréas Zehnder - qui avait fait le
voyage d'Aarau -, le directeur de l'en-
treprise, M. Michel Richner, accompa-
gné de tout son état-major et d'un
administrateur, M. Willy Form.

La raison de ce déplacement en
force? Une légende à détruire. Celle
d'une usine construisant tranquillement,
dans son petit coin, des boilers et au-
tres cusinières électriques.

La réalité est tout autre. Fael est une
société moderne intégrée à un groupe
puissant et numéro deux mondial dans
sa spécialité: les machines à souder par
résistance.

Impressionnantes, ces machines,
comme celle qui soude 550 boîtes de
conserves à la minute, ou cet exem-
plaire unique au monde qui prépare
les boîtes à corned beef.

Et que dire du département tôlerie,
sinon qu'il se distingue par un travail
de très haute précision? A Saint-Biaise,
on peut se targuer de belles réalisa-
tions. Voir le tableau d'affichage du

stade de la Maladière, dont Fael a
exécuté toute la tôlerie, celui du Hey-
sel, qui mesure 46 m de longueur, ou
celui qui est destiné à l'hippodrome de
Séoul, qui sera l'un des plus grands du
monde. Et la société travaille encore
notamment pour les CFF, la protection
civile, des laboratoires médicaux, ou
même pour le char Léopard, de l'ar-
mée suisse.

Pierre Dubois était satisfait de dé-
couvrir une société en bonne santé qui
exporte 100 % de sa production de
machines et réserve la quasi-totalité de
la sous-traitance aux entreprises de la
région. Et de rappeler qu'il était là
pour «faciliter au maximum l 'environne-
ment des entreprises» qui ont «déjà
fort à faire avec la concurrence».

L'utilité de rencontres entre autorités
et industriels devait immédiatement se
concrétiser, puisque la visite de Pierre
Dubois était l'occasion d'évoquer les
problèmes rencontrés par Fael avec la
Berne fédérale pour obtenir les pa-
piers nécessaires à l'arrivée d'un ingé-
nieur chinois. Avec l'assurance immé-
diate d'une intervention cantonale, car
la Chine représente un tiers des expor-
tations de machines de Fael, d'où son
importance pour l'entreprise.

Quant a l'avenir, il devrait être ra

dieux. Le groupe Zehnder, un holding
suisse de taille internationale avec son
chiffre d'affaire de 200 millions,
compte beaucoup sur Fael pour assurer
son effort de diversification. Spécialisé
dans le génie thermique, il avait rache-
té le groupe Runtal et reçu l'entreprise
de Saint-Biaise «dans la corbeille».

Et quand Andréas Zehnder lui-même
affirme «avoir confiance dans les hom-
mes de Saint-Biaise», tous les espoirs
sont permis.

0 F. T.-D.

PIERRE DUBOIS CHEZ FAEL - Une
visite qui a déjà eu des implica-
tions... swi- JE

Enlèvement
des déchets

rrcra

S'il est un problème majeur de notre
temps, c'est bien l'enlèvement des dé-
chets. Boudry n'y échappe pas et pour
que chacun soit bien informé sur les
dates et horaires des ramassages, les
autorités édictent chaque année un ca-
lendrier contenant les instructions indis-
pensables au bon déroulement des
opérations. Il vient d'être envoyé à
l'ensemble de la population et il n'est
pas inutile de rappeler quelques-unes
des règles en vigueur.

Les ordures ménagères sont éva-
cuées deux fois par semaine, le mardi
et le vendredi et les sacs ne doivent
être déposés sur la chaussée que le
matin même de l'enlèvement. Les dé-
chets encombrants sont ramassés tous
les derniers mercredi du mois, le matin.
Les cadavres d'animaux et autres dé-
chets de boucherie doivent être livrés à
la station d'incinération de Montmollin.
Le verre devra être déposé exclusive-
ment dans les bennes (bleues) spéciale-
ment assignées à cet effet. Les bouteil-
les seront vierges de toute partie mé-
tallique, notamment des capsules.

La ferraille sera récupérée a quatre
reprises durant l'année: les mercredis
26 janvier, 26 avril, 26 juillet et 25
octobre. A noter que les batteries d'au-
tos sont exclues. Pour ces dernières,
comme pour les épaves de voitures et
les pneus, seuls les endroits désignés
par les services cantonaux entrent en
ligne de compte: dans notre région, le
Bois Rond à Corcelles. Pour les résidus
d'huile, un tonneau est placé en perma-
nence sous le pont routier, à la rue des
Rochettes. Quant aux déchets de jar-
dins, ils devront être déposés dans les
conteneurs spécialement assignés à cet
effet. Enfin le papier et les vieux jour-
naux seront ramassés par les élèves de
l'école primaire : les jeudis 9 mars, 22
juin et 2 novembre, /comm- M

Un guide bien desoriente!
Attaché aux basques du Brass Ensemble Neuchâteiois

découvrez un guide aux talents comiques méconnus
De notre envoyée spéciale

en Tchécoslovaquie

M

onsieur Jourdain faisait de la
prose sans le savoir, le guide
officiel du BEN en Tchécoslova-

quie faisait de l'humour inconsciem-
ment, et souvent à ses dépens!

Tournant comme une hélice (lui arri-
ve-t-il de s'asseoir?), insistant lourde-
ment sur les mêmes informations, pro-
mettant toujours de faire le nécessaire
tout en y parvenant rarement, il a su
pourtant se rendre attachant à travers
certaines remarques, certaines discus-
sions privées, un certain humour, poli-
tesse de la résignation. Lors d'un repas,
constatant la dureté du bifsteck qui
gisait dans son assiette, Mister Magoo
a pris des airs de philosophe pour
déclarer:

- Peut-être est-ce la viande qui est
dure, peut-être est-ce le couteau qui ne
coupe pas...

Un exemp le de la sagesse forcée
des Tchécoslovaques, incarnée par la
figure du brave soldat Svejk, person-
nage de Jaroslav Hasek, symbole du
double jeu, d'une résistance passive

aux événements qui s'avère plus
payante que la critique ouverte.

Le sens de l'orientation de Mister
Magoo, en revanche, a failli donner de
l'urticaire au chauffeur de la maison
Wittwer. Ce dernier, arrivé à l'entrée
du parking souterrain du Palais de la
Culture où se déroulait le spectacle de
la «Laterna Magica», a dû vouer le
guide officiel aux gémonies: le car était
plus haut que le toit du parking! C'était
compter sans l'opiniâtreté de Mister
Magoo, qui, tel un général à qui l'en-
nemi aurait tendu une embuscade, s'est
vaillamment écrié à l'adresse de ses
soldats: «Nous allons essayer de pas-
ser quand même!» déclenchant l'hilari-
té générale.

La soixantaine, grosses lunettes, le
visage rose et chiffonné par les rides,
Mister Magoo en a vu des vertes et
des pas mûres durant son existence en
dents-de-scie. De quoi être blindé con-
tre les critiques et les moqueries! Après
des études d'histoire de l'art, jamais
mises en pratique, il devient secrétaire
de cabinet. «Tombé» en même temps
que le ministre pour qui il travaillait, il

s'est reconverti dans l'hôtellerie, gravis-
sant allègrement les échelons hiérarchi-
ques: employé de réception, puis chef
du personnel, puis directeur lui-même.
Devenu guide sur le tard, une occupa-
tion ponctuelle qu'il aime bien, il a
actuellement des contrats avec trois
agences de voyage.

Divorcé sans enfants, après une
courte année de mariage avec une
femme docteur en physique qui avait,
avant de le rencontrer, déjà épuisé
deux maris (50% en moyenne des cou-
ples mariés divorcent en Tchécoslova-
quie!), il vit seul à présent, dans un petit
deux-pièces du centre de Prague, en
attendant l'âge de la retraite (61 ans).

La veille du retour du Brass Ensemble
Neuchâteiois en Suisse, une collecte a
été organisée à l'intention du brave
guide, qui a failli avaler son chapeau
d'émotion.

0 Ch. L
0 Dernier épisode des aventures du

Brass Ensemble Neuchâteiois en Tchécos-
lovaquie: le concours de Brno

Nul n'est
censé

ignorer la loi
Un pécheur amateur,
condamné au tribunal
C'est scandaleux — clame l'accu-

sé devant le tribunal boudrysan de
police — l'Etat nous fait payer 125
fr. le permis de pêche, tout en
omettant de fournir la moindre indi-
cation sur la mesure du poisson et le
matériel autorisés ou prohibés! Se-
rait-ce pour noyer... le pêcheur?

E.G., 73 ans, a été surpris alors
qu'il péchait à la gambe avec des
hameçons à ardillons qui sont main-
tenant interdits. D'autre part, plu-
sieurs des perches capturées
n'avaient pas la mesure réglemen-
taire de 19 cml II a ainsi enfreint les
dispositions du Concordat sur la pè-
che dans le lac de Neuchâtel.

Le prévenu admet les faits, mais
conteste toute culpabilité, puis-
qu'aucune prescription ne lui a été
donnée lors de la délivrance de son
permis. Nul n'est censé ignorer la
loi, réplique le juge.

Cela d'autant plus que E.G. est
un pêcheur chevronné. Il pratique
son sport favori depuis de nom-
breuses années et fait partie d'une
société de traîneurs. Dès lors, il ne
saurait prétendre tout ignorer du
matériel autorisé ou interdit et de
la mesure minimale du poisson.
C'est pourquoi, il devra payer 150
fr. d'amende et 60 fr. de frais judi-
ciaires.

Pour avoir volé à l'étalage une
channe en étain valant 11 0 fr. et un
portefeuille de 38 fr., Mme M. da
S. écope de trois jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux
ans et de 140 fr. de frais.

Enfin, pour avoir conduit un véhi-
cule en état d'ivresse sont condam-
nés: C.K. à 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans
et 390 fr. de frais; J.-P. R. à 1.400
fr. d'amende et 400 fr. de frais.

<> M. B.
9 U tribunal était composé de

François Delachaux, président, et Jac-
queline Freiburghaus, greffière.

[ SEMAINE DE L'UNITÉ La pa-
j isse réformée et la communauté ca-
îolique de Cortaillod rappellent les
ifférents offices qui seront célébrés
ans le cadre de la semaine de
unité : dimanche 15 janvier à lOh,
j lte oecuménique au temple; mardi
7 janvier à 20h, office œcuménique

la chapelle catholique; jeudi 19
invier à 20h, office oecuménique au
;mple; dimanche 22 janvier à 1 1 h,
lesse œcuménique à la chappelle ca-
lolique (le culte de lOh est sup-
rimé). A noter que ce même diman-
ie 22 janvier à 20h, une célébration
îcuménique régionale aura lieu à
église catholique de Boudry. /comm

AGENDA

harmacie de service: région Bevaix -
oudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
îlles, ^311347. Renseignements
5111.
lédecins de service: La Béroche, Dr M.
tantchev, 0 46 16 77/78 ; Basse-
.reuse, centrale d'appel du jeudi à 12h
u vendredi à 8h _' 2471 85; La Côte
5111.
luvernier, bibliothèque publique: 16h
18h.

Ole, bibliothèque des jeunes (collège):
5h30 - 17h30.

Qui fait quoi?
VU

a commune du Haut- Vully
et ses divers services

En ce début d'année, il est utile de
appeler aux citoyennes et citoyens du
laut-Vully les diverses tâches qui in-
ombent aux sept «sages» assis sur le
anc du Conseil communal. Elus 23 fé-
rier 1 986 pour une législature de 5
ms, les membres de l'exécutif se par-
agent les charges suivantes:

0 Charles Stucki, syndic (Motier):
idministration générale et finances.
0 Jean-Bernard Rytz, vice-syndic

Lugnorre): instruction publique, res-
onsable du collège.
0 Jean-Pierre Gaillet (Joressens):

oirie, cimetière.

0 Gilbert Gaillet ( Lugnorre): oeu-
res sociales et culturelles, protection
vile.

Q Eric Derron (Motier): service des
aux, domaines, vignes et forêts.
0 Fred Maeder (Lugnorre): amé-

agement du territoire, épuration,
aorts.

Q Eric Simonet (Motier): construc-
ons, bâtiments communaux, service du
su, commission du feu et des bâti-
îents.

Les autres responsable des diverses
aches communales sont: Mmes et MM.
Jottfried Herren, huissier et service de
oirie; Jean-Louis Gaillet, service de
oirie, entretien des places publiques
t du cimetière; Pierre-Alain Javet, ser-
ice des vignes et forêts; Daniel Cres-
ier, commandant du feu; Claude Plan-
herel, chef local de la protection ci-
ile; Walter Stucki, officier d'état civil ;
Raymond Presset, appareilleur officiel ;
ean-Pierre Gaillet, gérant des cultu-
es; Marcel Pantillon, gérant des blés;
-laudine Gaillet, concierge du collège;
Aarguerite Chautems, concierge du
ion d'Or; Hélène Herren, entretien de
a place du Port et du bureau commu-
IQI.

Rappelons enfin que le bureau com-
nunal, inauguré l'année dernière dans
ï bâtiment de l'ancienne école de Mô-
ier, est ouvert le lundi et le vendredi
iprès-midi de 14h à 17h. et le mer-
redi matin de 8h30 à llh30. M.
Dominique Chervet, secrétaire commu-
ai et agent AVS, ainsi que Mme Elisa-
>eth Sieber, caissière, se feront un plai-
ir de vous y accueillir.

OG. F.

AGENDA

<AUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: Ç. 71 3200.
^bulance: Ç7\  25 25.
Mde familiale: / 631841.
»œur visitante: p 73 1 476.
Service du feu: .' 1 1 8 .
CUDREFIN
Médecin de garde: _ 1 1 7.
ambulance et urgences: _ 1 1 7.
Service du feu: _ 1 1 8.
Sarde-port: { 77 18 28.
AVENCHES
Médecin de garde: £51 11.
Service du feu: <_ 1 17 ou 75 1 2 21
office du tourisme: _ 75 1 1 59.
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DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Nous cherchons un(e)

laborantin(e)
pour le laboratoire de biochimie de l'insti-
tut de botanique de l'Université de Neu-
châtel.

Exigences :
- être porteur d'un certificat fédéral de

capacité de laborantin(e) en biochimie
ou biologie expérimentale ou d'un di-
plôme équivalent.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 18' février 1989
ou date à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser au
prof. E. Stutz. Tél. (038) 25 64 34.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
25 janvier 1989. 585755 21

????????????????
? CHERCHE A ACHETER +
+ Uniquement du propriétaire +? immeubles à rendement ?

1 Envoyer dossier complet. CP153 - .
? 1211 Genève 24 585404 22 ?

????????????????

y|̂ |̂ £_0d(̂ ^B__---_^^^^̂ .__..-.̂ ^̂ ^^̂ "a

Soyez sport.*»
et présent dans les pages publiées

à l 'occasion du

Championnat du monde
de ski alpin
jeudi 26 janvier

Clôture des annonces : vendredi 13 janvier

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

VE XPRESS
I E.UILLE D'AVIS DE NEUCHATE ^̂ ^̂ |̂̂ |̂ ^B.̂ ^^̂ B,—^̂ ™

584297-1

Le journal le plus lu dans le canton
LE N° I POUR VOTRE PUBLICITÉ

Pour les districts du Val-de-Ruz #flCCM Pour les dist ric,s de

et du Val-de-Travers WM ___ La Chaux-de-Fonds et du Locle
Tél. 038/24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039/23 22 M

Particulier cherche à acheter

terrain industriel
(2000 à 3000 m 2) ou

hangar
ou

:
dépôt

région ouest de Neuchâtel. Ré-
ponse assurée à chaque offre.
Faire offres sous chiffres
Z 28-586940 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. ssssn -22

France, Bresse, env.
120 Km de Suisse, à
vendre

FERME
BRESSANE
RÉNOVÉE DANS
LE STYLE
©c heminée
# poutres apparentes

NEUCHÂTEL - CENTRE VILLE

BUREAUX NEUFS AMÉNAGÉS
Avec cuisine agencée et deux W.
Surface 210 m2.
Bureau d'Etudes
E. Schertenleib.
Tél. (038) 25 04 04. 585431

A louer pour juin 1989 au cen
de Saint-Biaise

bureaux 180 m2
(divisibles) finitions, cloison-
nements et options au choix
du preneur.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffre
26-8670. 58339'

m

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

lirhel Turin-»
r3lf !_ Ĵ___ ^
Tj ^̂ A FLEURIER

« Le Forpelet »

3 villas
de 4% pièces
avec garage et place de

Disponible: avril 1989.
Coût mensuel
dès Fr. 1497.- + charges.

1 SNGCI 
585314 '2j j

V<S= MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE = _?
DES GÉRANTS ET COURTIE8S EN IMMEUBLES 

A vendr e à La J onchère

villa
en const ruc t ion dans un
magnifique cadre de verdure,
tranquille, vue sur les Al pes,
5 chambres à coucher, salon et
salle à manger avec cheminée,
salle de bains + W. -C. séparés,
cui s ine agencée , envir on
parcelle 950 m2.

Tél. (038) 36 13 07. 583407-22

Au Landeron, situation ensoleillée et calme dans un immeuble
résidentiel en construction

3 PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement agencée,

2 salles d'eau, 2 chambres à coucher.

Nécessaire pour traiter : Fr. 35.000. - .

Possibilité d'acquérir séparément , garage, place de parc,
locaux de bricolage. 535755-22

_ _ _ _ _mf t '
_ _ _  _ ____________ _l _S_ .

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

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

A vendre à Neuchâtel

magnifiques
appartements

3V_, 4% pièces et
57_ pièces en duplex.
Garages et places de parc privés.

Pour visiter, tél. (038) 25 80 00.
584750-22

\^B.«^_m_,m//

A vendre au
Portugal

appartement
duplex

3 chambres, 1
salon, cuisine,

véranda vitrée et
terrasse. Garage

collectif.
Fr.s. 90.000.-.
Tél. 25 73 13.

583416-22

A vendre

VILLAS
INDIVIDUELLES

à Fontaines, 3 chambres + disp.
salon, salle à manger , cuisine
équipée, garage, salle de bains
luxe + W.-C.-douche séparés.

Faire offres sous chiffres
28-460059 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds.

585791-22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF À RÉNOVER

de 6 appartements

# bien situé
# prix intéressant.
Ecrire à ASSA Annonces Suisses
S.A., sous chiffres 87-1223. fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

585828-22

IMMOBILIER
Nous cherchons

À ACHETER
pour notre société

IMMEUBLES
à La Chaux-de-Fonds
et dans les environs.

COMPAGNIE FONCIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS S.A.

6, RUE DES ORANGES
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

«' (039) 28 14 14.
582700-22

I ' 

VÉTROZ VALAIS
OFFRE EXCEPTIONNELLE
A vendre

villa
séjour avec cheminée, 4 chambres
à coucher, cuisine spacieuse, tout
confort , garage , Fr. 430.000 -
avec 900 m2 de terrain (possibilité
d'agrandir le terrain à 1700 m2).
Hypothèque à disposition.

Tél. (027) 22 80 50. 585386 22

Bfc ĵB
LA RÉGION

BÉROCHE/BEVAIX
VOUS INTÉRESSE?
Contactez-nous sans engagement !
Nous avons des projets pour vous.

585812-22

A vendre, à Cortaillod

maison rénovée
de 3 appartements
Tout confort , grand balcon, places de
parc , garage, jardin, quartier résiden-
tiel tranquille. Proche des TN. Possi-
bilité d'occuper 1 appartement ,
(Fr. 1200.-/mois). Bon rendement
locatif. Prix de vente : Fr. 970.000.- .
Intermédiaire s'abstenir.
Sous chiffres U 28-586892 PU-
BLICITAS, 2001 Neuchâtel.

585402-22

l||li BUCHHALTUNG
"¦¦" ¦' J f! REVISION

TREUHAND AG # STEUERBERATUNG

A vendre appartement en copro-
priété par étage à Prêles, avec vue
imprenable sur le lac et les Alpes.

Nouveau

appartement
de 514 pièces

sous toit, d'environ 170 m2, gale-
rie, grand balcon, 2 places de parc^
souterrain. 

^
AT

^
Prix: Fr. 590.000.- . fr, _S<Swh
Pour de plus amples ^f* * _\ _
renseignements, Ar* Ç» _A
nous sommes ^f fâ>__ \
à votre ^T (\. _ _̂
entière dis- ^r *\__ \
position. _ * r s  _ _ \
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___. ^̂  ^ Ĥyi*ï _ *i^ _H

r̂ Â__\ !_¦'•¦¦ •*'"-*•_¦ _H___L. ̂ ^

WgzLÀjÊk

À VENDRE
appartement

de 5/_ pièces en duplex

à 20 minutes de Neuchâtel.

Gros œuvre terminé.

Finitions au gré du preneur.

Tél. (038) 55 24 15
(perm. bureau 8 h-10 h).

585813-22

Jeune couple
cherche à acheter

vieille ferme
ou maison
Neuchâtel ouest.
Toutes propositions
étudiées.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-1017. 584862 22

Avec Fr. 35.000. - devenez propriétaire

RÉSIDENCE LES ÉPINETTES - COLOMBIER
IMMEUBLES A et B

Situation privilégiée, proche du centre du village, commerces.
Coûts mensuels

-/" 2% PIÈCES dès Fr 780.-
/  3% PIÈCES dès Fr 1170.-
/ 4% PIÈCES dès Fr 1600.-
/ 5Va PIÈCES dès Fr 1795.-

A vendre

FERME
DE
BRESSE
70.000 m2

DETERRAIN
Fr.s. 68.000.-!

Tél.
0033/85 74 54 51
(heures de
bureau). 585379 22

A La Chaux-de-Fonds,

à remettre

appartement
1e' étage, 3 pièces +

salon de coiffure
Ascenseur.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffr
22-8669 . 58338S

Cherche à acheter

appartemei
3-4  pièces ou

petite
maison
modeste
Tel. 42 47 94 53327e

Suite des
annonces
classées

en page 9

9 tout confort

+ MAISON
DE 4 PIÈCES
# indépendante
0 tout confort

SUR 10.000 m2
DETERRAIN.

Fr.s. 175.000.- .
Tél. 0033/85 74 54 51.
(heures de bureau).

585754-22



Peseux, à louer à proximité des
transports publics dans quartier
résidentiel

beau 3 pièces
plus hall, cuisine agencée, galetas,
cave et garage.
Le tout entièrement rénové.
Loyer mensuel Fr. 1200.- charges
comprises. Plus garage Fr. 100 -

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
26-1021. 584697-26

Baux à loyer
3n vente à l'Imprimerie Centrale,
., rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01 /ilcOflû) ffondue ĴK(
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A louer immédiatement ou pour date à
convenir à:

AUVERNIER
appartement de 5 chambres.
Cuisine agencée, salle de bains + cabi-
net de douches, cheminée de salon,
balcon.
Loyer mensuel : Fr. 1550.- + charges.
Garages + place de parc. 683259-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
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gestion immobilière sa

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

APPARTEMENT
4% pièces duplex

à 2 minutes du centre ville. Tout agencé et
confort.
Pour visites et renseignements s'adresser
à la gérance. 585385 26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOClEtÉ NEUCHÀtElOISE

DES GE8AW5 ET ÇQURtlERS EN IMMEUBLES

i i  i L * J tssi
I A louer

BUREAUX
70 m2 ou 140 m2

Centre ville, quartier du Châ- I
I teau.

Pour tous renseignements I
" I I veuillez téléphoner au (038) I

I 4718 48. 584859-26 I

I l  I L• J

I A louer à l'année

CHALET
I meublé, comprenant toutes commodi- I
¦ tés et 8 lits, à la Vue-des-Al pes. Loca- I
I tion mensuelle: Fr. 900.- + charges.
I Libre tout de suite.
I Pour tous renseignements, veuil- I
I lez téléphoner au (038) 47 18 48.

585773-26 J

A LOUER rue du Château 11A - Peseux

appartement de 5-6 pièces
- hall d'entrée
- cuisine complètement équipée
- salle de bains
- douche et W. -C.

Libre dès le 1er février 1989.
Location: Fr. 1880 - charges comprises.
Pour renseignements s'adresser à LA
NEUCHÂTELOISE ASSURANCES, servi-
ce immobilier, rue de Monruz 2 -
2002 Neuchâtel , tél. (038) 21 11 71,
int. 420. 585751-26

Près de vous
Près de chez vous

A louer immédiatement ou pour date à
convenir à:

CORMONDRÈCHE
appartements neufs de 4 pièces.
Construction soignée.
Cuisine agencée, salle de bains, cabi-
net douches, balcon, poutres apparen-
tes, jardin , place de parc ou garage.
Loyer mensuel
Fr. 1500.- + charges.
Vue et situation ensoleillée.
Transports publics à proximité. 58 .696-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

B?; [751

r Neuchâtel-Marin *
Centre industriel et
commercial «Les Sors»

Votre nouvelle Bâtiment «B», Av. des Champs-Montants 10 a/b,
adresse aux 2074 Marin 

portes de Surfaces utiles: 4374 m2 
Neuchâtel 

Les surfaces peuvent être louées ou achetées
Possibilité d'aide financière 
Surface minimum env. 200 m2 

Locaux pour fabriques, dépôts, expositions, vente
et bureaux 
Disponibles: 1er septembre 1989 

Pour de plus amples renseignements, veuillez bien
vous adresser à:

J_fSh Alfred Millier SA I
I Av. des Champs-Montants 14 b, 2074 Marin ^Ê

^L ¦ ¦ I Téléphone 038-3312 22 
^

M

À LOUER CENTRE VILLE

nouveaux
studios meublés

Loyers, charges comprises:
de Fr. 650.- à Fr. 750.- .
Entrée: 1er février 1989. 535821-26

_ ^ __ *~ _ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
l m Transactions immobilières et commerciales
^w ||_^F-v Gérances

If ' LE LANDERON '
Il 038/5142 32

A louer à Bôle

magnifique
appartement

3 pièces, types rustiques. Cave.
Fr. 1350.- charges comprises.
Libre tout de suite.

Pour visiter : le soir, tél.
(038) 42 25 45 ou la journée
(038) 25 20 25. 5.33.7 2.

M DEMAJ-. A LOUER

Dame cherche à
louer

3 pièces
tranquille
avec jardin. Prix
raisonnable. Achat
éventuel, région
Littoral.
Tél. (038) 45 11 06
dès 18 h. 585398-28

A _ F_r IcSs. ^__

f  VOTRE PROBLÈME 
^' DE SILHOUETTE

y ' V I. .

Culotte de cheval, ventre,
cellulite , tissus flasques!
Nous vous garantissons:
± une perte locale , mesurable en centimètres , aux
T endroits critiques.
? Un raffermissement des tissus et spécialement
? de la poitrine, la disparition de la cellulite.
A La santé et le bien-être, grâce à notre bain
T exclusif, le Biozone-Relax.

g SVELTE GRACE A jjjj ÏP |
Téléphonez-nous, nous vous accorderons volontiers
une consultation personnalisée

s—-m w_ Lundi-Jeudi: 10-20n

dtmurella vendred , : ,0~ ,6h
Institut de Beauté corporelle pour Dames

NEUCHÂTEL, Avenue J.-J.-Rousseau 5
Tél. (038) 25 46 33 _.„--„,.

¦ AVB0WB8

SEX-APPEAI
plus d'éjaculation
précoce grâce au
spray efficace.
Envoi discret contre
remboursement ,
Fr. 39.-.
Case 1.
1000 Lausanne 25.

585186-10

/ ^

Résidence de Vallombreuse
HAUTERIVE

A LOUER
pour tout de suite rue de la Marnière :

APPARTEMENTS
de 4)4 et 5% pièces

Pour tout renseignement et visite,
s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 78 33. 58270. 26

EIH5

NEUCHÂTEL - Rue des Battieux 1

Appartement
de 1 pièce

•k Libre dès le 01.02.1989
¦fc Fr. 490.- + charges. 585800-26

LIYIT
L1VITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE TÉL. 021/22 28 15

ALOUER
à 5 minutes de
Neuchâtel dans
ferme rénovée

villa
mitoyenne
4% pièces, situation
tranquille.

Fr. 1550.- par mois
+ charges.

_ (038) 42 31 95.
585834-26

A louer
à Neuchâtel

local
commercial
de 130 m2

Tél. 25 43 77.
583386-26

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

A louer à Noiraigue

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
EN ATTIQUE VA PIÈCES

90 m2 + galetas. Cuisine agencée,
cheminée de salon, jardin potager.
Situation calme. Fr. 900.- charges
comprises. Grand garage Fr. 80.- .
Libre tout de suite.
Préférence sera donnée à couple
dont dame pourrait nous seconder
(temps partiel) dans notre entreprise.
Tél. (038) 63 31 10 ou 63 32 85.

585807-26



Entre vos réels
besoins
et la mode
informatique,
il y a nos
compétences !

¦
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Un appui solide 568655 se
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3 Radio TV S.A. Suce. W. Basset fl

M Location - Vente - Installation JH
ri Sonorisation - Musique _)
_1 Réparations toutes marques iJ
M Location films vidéo M

M Route de Neuchâtel 1 Tél. (038) 53 35 16 1̂
M 2053 CERNIER (038) 53 14 30 3
__ f 568656-96 _ I
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LOUP
horticulteur
fleuriste

2054 CHÉZARD 038 / 53 34 24

2053 CERNIER
Frédéric-Soguel 2 038 / 53 24 44

568660-96

W7—
_ _ÉÉ/

568649-96

FAVRE EXCURSIONS
Epervier 11 - Cernier

ORGANISATION
de voyages à la carte :

Pour groupes, sociétés,
mariages, etc..
Cars de 12 à 50 places
Pour réservations:
Tél. (038) 53 17 07

568652-96

J

Jk TU BAGE f M .
WL ET CONSTRUCTION
Wr  ̂ DE CHEMINÉES
EjL en acier inoxydable : 10 ans

 ̂
REYMOND GIRARDIN

!___! . , Maître ramoneur
- fc^cî . Stand 3 - Tél. (038) 53 34 41 - Cernier 558657-95

t 

TRONÇONNEUSES . | SACHS
DÉBROUSSAILLEUSES - ^^tf_ ________
TONDEUSES A GAZON <̂ __^^3;—ÉPAREUSES ^̂ S-*̂ ^*^MOTOCULTEURS-POMPES A EAU '"-——/
FENDEUSES A BOIS

- Matériel forestier et jardin Ĵ
^
/ Maurice Jaquet S.A. ^—\

f_ _̂ X \  2042 VALANGIN - Tél. (038) 36 1 2 42 ________________
\H____J . . .  .. —^m^x- ____=___  ̂ Vucherens - Morrens sesess ge

LE MONDE ^̂^ —̂"S_^T\ENTIER... s ŷ  ̂ jy
j /f àPly î \̂. Ô_6X3 ^̂ ^
_ W_£\ \ f A AV DE LA GARE 12 NEUCHÂTEL 254521

\Jr  ̂ W __\ RUE DE CORCELLES 8 ¦ PESEUX 311141
*k.- ^̂ |B GRAND-RUE 39 ¦ SAINTBIAISE 

3318 
21¦-'¦•1̂  ̂

RUE 
F-SOGUEL 26 - CERNIER 532822

ÉLECTRICITÉ + TÉLÉPHONE
...À PORTÉE DE VOIX !568650-96

Jtt Etains du Chillou h^^ ŜÊÈâ.
• Grand choix d'étains fins et anciens
• Challenges et coupes sportives
• Prix compétitifs

Le Chillou 2043 Boudevilliers-Malvilliers Tél. (038) 36 1216
568654-96

(^^^^  ̂ Silvio Petrini
1_yi { _r V__ffrs Ferblanterie - Couverture

i-JC <^^\i^nî> Installations sanitaires

^^ 2042 VALANGIN 2035 CORCELLES
Tél. (038) 3613 94 Tél. (038) 31 15 09

568653-96

, £_?2.(lm Cr~3 Dépannage
_ _ _ _ _ _ _  BBtïfOlIfQJ / __>n _ Peinture au four
\ ___ ^̂ ^̂ ^̂ TP/ .(M U lC I r/Xtl/l̂n/p> à Redressage au marbre
\|L AWÀ _\ U "^_/f _^__ g)/_ ) Garantie sur tous travaux

\jk _f ĵ^ _̂____j_____JJ-!- -___*3F̂ > Voitures de remplacement

^HÛ^^SSL ^antutret
\fy r? au bon carrossier ! .. .

 ̂ Georges Jeanneret (038) 31 88 10 568659 96

*f/ & - Les lunettes tendresse

668651-96
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T w\__ \ TTnmr-' B
2043 Boudevilliers/Neuchâtel - Tél. (038) 36 15 36

568648-96
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Carrosserie Georges Jeanneret à Montmollin

Logée depuis deux ans
dans son nouveau bâti-
ment, au coeur même du
village de Montmollin, à
l'est de la route cantonale,
la Carrosserie de Georges
Jeanneret emploie actuel-
lement quatre personnes
pour sept postes de travail.

P

ropriétaire de l'entreprise, et fai-
sant parallèlement le garagiste à
Neuchâtel, en haut des Bat-

tieux, pour le compte des voitures de
marque Subaru, depuis un an et demi,
Georges Jeanneret a pour règle de
respecter les devis établis et de tenir le
délai fixé pour les travaux.
Sa clientèle se recrute dans tout le
canton mais principalement dans les
quatre districts du bas. Trois ouvriers
qualifiés Guy Richard , Diego Leggeri,
Pascal Rosselet, un apprenti Laurent
Loichot et la secrétaire Anna-Rita Sa-
vona forment l'effectif de l'entreprise,
qui se porte très bien. / M- MONTMOLLIN — Toute la Carrosserie G. Jeanneret. gmt-i

Respect des devis



Nouvelle nappe d eau
Raccordement d'une source ou réservoir communal

et financement du TBRC au menu du Conseil général

L

e Conseil général de Noiraigue se
prononcera ce soir quant à la con-
tribution financière de la commune

au TBRC. Il examinera aussi une de-
mande de crédit de 550.000 fr. pour
le raccordement d'une nouvelle nappe
d'eau au réservoir du village. Ces deux
objets constituent l'essentiel de l'ordre
du jour.

Aucun projet d'arrêté concernant
l'aide au TBRC n'a été présenté aux
conseillers généraux le 1 1 novembre
1 988, date de la dernière séance du
législatif. Ce jour-là, le Conseil commu-
nal proposait tout simp lement d'orga-
niser une consultation populaire à ce
sujet. Conscients de leurs responsabili-
tés, les membres du législatif déci-
daient unanimement d'examiner la de-
mande de subvention au TBRC aujour-
d'hui-même.

Cette fois-ci, chaque conseiller a reçu
une documentation complète sur la
question, ainsi que le projet d'arrêté y
relatif. Dans son rapport, l'exécutif
précise que la dépense communale à
ce sujet sera de 1 2.960 fr. en 1 989 et

autant en 1 990, et 1 2 fr. par an et
par habitant dès 1991 et pendant dix
ans. En conclusion, il propose au Conseil
général d'adopter l'arrêté présenté.

Le second objet qui sera soumis ce
soir au législatif a trait à l'alimentation
en eau de la commune. L'eau de com-
plément est pompée à la source de la
Noiraigue. Mais elle est de très mau-
vaise qualité. En 1 986, Noiraigue envi-
sageait d'acheter de l'eau à la ville de
La Chaux-de-Fonds, à partir du tunnel
de la Clusette. Mais le coût de la fouille
s'avérait trop élevé.

Le 31 octobre 1986, un crédit de
3800 fr. permettait de financer une
recherche d'eau dans la zone plate de
la commune, entre le Crêt-de-l'Anneau
et le pont sur l'Areuse. Confiée au pro-
fesseur Muller, du service d'hydrologie
de l'Université de Neuchâtel, cette
étude n'aboutit pas à un résultat con-
cret. Mais le 1 9 juin 1 987, on décou-
vrait une nappe importante Vers-chez-
Joly, au pied du Dos-d'Ane. Un crédit
de 35.000 fr. était alors accordé pour
un forage d'exp loration. On entrepre-

nait ce forage le 25 novembre 1987
et quelques jours plus tard, l'eau arri-
vait en suffisance.

Reste à alimenter le réservoir com-
munal depuis cette nappe. Un bureau
d'ingénieurs a procédé à une étude
préliminaire, aujourd'hui terminée. Le
projet comprend l'établissement des
plans définitifs et la réalisation des
travaux. Coût total de l'opération:
550.000 fr. dont à déduire environ 20
% de subvention cantonale. La commis-
sion des services industriels s'est déjà
penchée à deux reprises sur le dossier.
Dès qu'il sera en possession du projet
définitif, le Conseil communal le tiendra
à disposition des autorités législatives
pour examen. «Vu le coût des plans et
documents, il ne sera malheureusement
pas possible d'en distribuer à chacun»,
écrit l'exécutif dans son rapport! Le
Conseil communal précise également
que «pour pouvoir obtenir le projet
définitif en 1989, l'ingénieur devrait
avoir le mandat avant fin janvier».
Réponse ce soir.

0 Do. C.

Nouveau bureau
communal

Au bureau communal de Saint-Sul-
pice, Josée et Claudia Camozzî occu-
paient les postes d'administratrice, res-
pectivement d'adjointe dès 1 981. Cha-
cune des deux employées travaillaient
à mi-temps. Au fil des ans, ensuite
d'absences des titulaires pour des rai-
sons de maladie et autres, on recourut
à du personnel temporaire et une ap-
prentie fut engagée.

Claudia Camozzi cessait son activité
le 31 décembre 1988. Josée Camozzi
est atteinte dans sa santé et sa mala-
die ne lui permettra pas de reprendre
son travail tout prochainement. Face à
cette situation délicate, le Conseil com-
munal a décidé d'engager une admi-
nistratrice à plein temps. Son choix s'est
porté sur Patricia Rosselet, nommée
avec effet au 1 er décembre 1 988. En
attendant le rétablissement de Josée
Camozzi, l'administrateur retraité Ri-
chard Jornod se charge des travaux
relatifs à l'état-civil.

Du nouveau aussi en ce qui concerne
les locaux. En service dès 1941 au
premier étage du bâtiment abritant la
salle de gymnastique, les anciens
étaient devenus trop exigus. L'an der-
nier, on décidait donc d'en aménager
d'autres au premier étage du collège.
Grâce aux crédits octroyés, l'employé
communal responsable des travaux pu-
blics Jean-Claude Cochand a réalisé
les transformations. Un hall d'entrée, un
bureau fonctionnel, une salle pour les
commissions et une autre pour les archi-
ves courantes ont été aménagés dans
la partie ouest de l'étage. Ces pièces
sont équipées de mobilier moderne. On
a procédé au déménagement à mi-
décembre.

Une sympathique réunion entre les
membres de l'exécutif et les employés
communaux était organisée dans les
nouveaux locaux, à la fin de l'année
dernière. Ce fut l'occasion de prendre
congé de Claudia Camozzi et de lui
adresser des remerciements pour le
travail qu'elle a accompli avec compé-
tence et dévouement pendant sept ans.
Ai

Un fameux soufflet

VAL-DE- RUZ

Une fo rge plus de deux fo is centenaire

Qu
'est-ce qui peut bien retenir l'at-

tention de l'instituteur du Pâ-
quier, scrutant l'intérieur de la

maisonnette délabrée à l'ouest du vil-
lage, à travers des carreaux sales?

Nous sommes en 1980 et Charles
Brunner, récemment installé au Pâquier,
vient d'apercevoir un énorme soufflet:
la pièce maîtresse, l'âme de l'ancienne
forge, transformée depuis 1962 (au
départ du dernier forgeron) en local
des pompiers. Suspendu au-dessus du
foyer, ce poumon de cuir et bois, qu'on
actionnait au moyen d'une poignée,
alimentait régulièrement le feu en air,
grâce à une réserve qui empêchait les
temps morts entre deux respirations.

S'il retient d'abord l'attention, le
soufflet n'est pas le seul témoin de ce
temps où le forgeron battait le fer
dans l'intense rougeoiement du foyer; il
y a encore une enclume et un tas —
table percée de formes pour travailler
le fer , des tranches à froid et à chaud,
qui coupent le métal sous les coups du
marteau et une étampeuse, surmontée
de son balancier en forme d'haltère.
Plus loin, un étau à queue — parce que
planté dans le sol - et la silhouette
surprenante d'un cône haut de 1 m 50
pour arrondir les pièces. Souvenir enfin
de la collaboration du forgeron au
travail du charron, une machine aux
engrenages massifs qui courbait le fer
dont on cerclait les roues des chars.

Selon les archives communales, l'on
apprend que «la Communauté du Pâ-
quier a amodié la forge pour une an-
née à Daniel Cosandier», le 8 janvier
1746. Un autre acte, daté du 17 mai
1775 révèle que la forge était de
construction récente. En dépit de son
pedigree de patriarche, Charles Brun-
ner et les amis qui l'on rejoint pour
former la «Fondation pour la Restaura-
tion de la Forge du Pâquier» n'ont pas
voulu faire de la forge un musée. Au fur
et à mesure que se fermaient les forges
du canton, ils ont acheté ou reçu tout un

PÔLE D'A TTRACTION - Un poumon de cuir et de bois. swi j .

matériel destine a compléter celui qui
était en place.

— Gaston Cachelin, des Vieux-Prés,
a réussi à installer une transmission ré-
cupérée dans une ancienne fabrique
de sécateurs à Corcelles. Ce n'est pas
une trahison: il y en avait une aussi
autrefois. Celle-ci transmet maintenant
la puissance d'un moteur à une per-
ceuse, une taraudeuse et des meules.

Leur dernière acquisition? Une meule
dont le bassin de refroidissement est
taillé dans le calcaire... A couper le
souffle au soufflet!

0 Mi. M.

Scouts mauriciens
en visite

mm

Au seuil de I An nouveau, une qua-
rantaine d'Eclaireurs venus de l'île
Maurice ont présenté un spectacle fée-
rique, à la salle du collège de Buttes.
Intitulée «La nuit des honnêtes gens»,
cette pièce est une adaptation de
deux contes tirés des Santons de Pro-
vence. Les adolescents s 'identifiaient to-
talement à leur personnage, donnant
ainsi beaucoup de force à l'interpréta-
tion. Ils jouaient avec une telle convic-
tion qu 'ils ont entraîné les spectateurs
avec eux dans ce mystère d'amour
qu'est la nuit de Noël.

Ces éclaireurs et d'autres ont monté
leur spectacle il y a sept ans à Cure-
pipe, la ville mauricienne qu 'ils habi-
tent. Le bénéfice des représentations,
l'organisation de kermesses et de tour-
nois de belotte (un feu très populaire
chez eux) leur ont permis d'alimenter
une cagnotte. C'est ainsi qu 'ils ont pu
réaliser leur rêve: venir en Suisse et voir
la neige! Dans un premier temps, les
scouts se sont arrêtés à Genève où des
familles les ont accueillis à bras grands
ouverts. «La nuit des honnêtes gens» fut
très appréciée dans la Cité de Calvin.

A Buttes où ils avaient loué un chalet,
les espoirs des Mauriciens ont été à
moitié comblés. S'ils ont pu s 'ébattre
deux jours de suite dans la poudreuse
à la Rebella (grâce au TBRC), ils n 'ont
pas vu tomber la neige! Chez eux à
Maurice, c'est l'été.

Les éclats ont franchi le cap de Nou-
vel-An entourés de leurs amis suisses.
Un menu typique illustrait bien la diver-
sité des ethnies vivant dans leur pays:
riz (Chinois) curry (Hindous) au poulet
et crevettes, mocca (Français) ou pud-
ding (Anglais) au dessert. Les Mauri-
ciens sont repartis, les bras chargés de
cadeaux et le cœur plein de souvenirs,
/mef

Sauvegarder le matériel existant
Une Fondation pour faire revivre un artisanat

Décide à tout tenter pour sauve-
garder le matériel existant, Charles
Brunner a vite trouvé des complices:
après une première réunion en mai
1982, la «Fondation pour la Restau-
ration de la Forge du Pâquier» a vu
le jour, munie de statuts, en mai 1983.

— La Commune s 'est montrée très
compréhensive, se rappelle Chartes
Brunner, président de la Fondation.
Elle a accepté de déplacer le maté-
riel des pompes et nous prête le local
que nous devons entretenir. Ainsi, au
mois d'août 88, nous avons refait un
quart de la toiture et la Commune a
payé les matériaux. De plus, elle a
toujours résisté aux sollicitations des

antiquaires qui rêvaient d acquérir le
soufflet.

Sur l'idée première de préservation
s'est alors greffée celle de faire revi-
vre la forge. D'où des démonstrations
de ferrage et de forgeage comme
celle de l'inauguration en 84. Mais
aussi la possibilité pour les maré-
chaux-ferrants de la région, de ferrer
des chevaux à chaud et sur un sol de
bois qui s'y prête particulièrement
bien (il se fait ainsi 30 à 40 ferrages
par année). Egalement une manière
très vivante, pour les écoliers, de dé-
couvrir un métier en voie de dispari-
tion en mettant la main à la pâte.

En dehors de la réparation d une
verrière qui s'impose, des projets plus
ambitieux hantent les rêves des mem-
bres de ta Fondation (trente-cinq ac-
tuellement):

— En collaboration avec Région
Val-de-Ruz, nous envisageons d'inté-
grer la forge dans un circuit touristi-
que. A plus court terme, nous avons
pensé à célébrer une fêle de la roue
cette année, où des roues seraienf
construites de A à Z. Mais ceta n'est
encore qu'un projet; alors, ne mettons
pas ta charrue avant les boeufs, /mim

# Visite sur rendez-vous

rcrc™
¦ ÉLECTION Suppléant de la
liste radicale, M. Michel Stauffer a été
élu tacitement membre du Conseil gé-
néral en remp lacement de M. Thierry
Bezzola, démissionnaire, /gd

¦ SWISS SKI STAR - Le slalom
géant pour tous «Swiss ski star)), qui
aurait dû se dérouler sur les pistes de
La Serment a déjà dû être renvoyé
une première fois dimanche 8 janvier
faute de neige. Voilà que la
deuxième manche, programmée pour
samedi prochain est reportée pour les
mêmes raisons.
- Le calendrier étant déjà très

chargé, nous n 'avons pas encore pu
fixer de n ouvelles dates pour ces
épreuves, commente le président du
ski-club Tête-de-Ran, Willy Liechti de
Fontainemelon, qui était chargé d'or-
ganiser ce slalom géant populaire.
La prochaine échéance est le 21 jan-
vier; souhaitons que, d'ici là, le Bon-
homme Hiver se souvienne de l'empla-
cement de sa cache pour la neige./
mh

Un drame
inexplicable

FRANCE
\\m\\__ \

Le drame qui s'est déroulé à
Devecey, un gros bourg de la
banlieue de Besançon, dans la
nuit de lundi à mardi, n'a aucune
explication logique. Un homme
âgé d'une trentaine d'années a
étranglé sa femme, puis ses trois
jeunes enfants.

Des gendarmes ont eu beau-
coup de peine à imaginer la
scène; pourtant, ils ont reçu la
visite hier matin d'un homme, Mi-
chel Grischanow, comptable
dans un garage de Besançon qui,
en leur donnant tes dés de son
petit pavillon de banlieue, décla-
rait: «J'ai tué ma femme et mes
trois enfants».

En fin de matinée, les gendar-
mes découvraient dans la maison
de l'homme qui s'était constitué
prisonnier toute l'horreur du
drame: les cadavres d'une jeune
femme et de trois enfants gisant
dans les diverses pièces du loge-
ment.

Après une dispute banale de-
vant la télévision, l'homme a
étranglé à mains nues sa femme,
puis ses trois enfants, trois filles
âgées de 6, 4 ans et dix mois, /db

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ~ô 7A2A2A.
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Je désire recevoir une information
personnelle et confidentielle.
Nom:
Profession :
Adresse :

N° postal :
Localité :
Téléphone :

dHH
684459-80
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Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

Nous cherchons pour un de nos locatifs à
Neuchâtel un

concierge
Préférence sera donnée à:

- un couple ayant de la disponibilité
- sachant bricoler
- pouvant s'occuper de jardin.

Nous offrons un salaire en rapport avec le
travail accompli et demandons qu'il occupe
un appartement dans l'immeuble.

Le poste est à repourvoir tout de suite ou pour
date à convenir.

Faire les offres par écrit à la gérance. 585384-36

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE

CES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

désire compléter son personnel
de vente à NEUCHÂTEL. engage :

VENDEUSE
textile, expérimentée, au caractère
agréable, appréciant les responsa-
bilités et l'indépendance.

Age 25 à 30 ans.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae (discrétion garantie) et
prétentions à:

Monsieur Gilbert DUVANEL,
case postale 37,
201 3 CO LO M BI E R . 585825-36

SATELLITE-DENNER
à Cornaux désire engager une

VENDEUSE
débutante acceptée. Travail
varié, conviendrait à une
personne sachant prendre des
responsabilités. Horaire lundi
au samedi de 7 h à 12 h +
vendredi après-midi. Salaire en
rapport avec les capacités.
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Faire offres écrites, rue des
Fontaines 9, 2087 Cornaux.

583401-36

f ____. Y .
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Aufgestellt und zufrieden
sind nicht nur unsere Kunden und unsere Mit-
arbeiter, sondern auch Sie kônnen es werden
in einer neuen, herausfordernden Tatigkeit !

Fur die Betreuung des bestehenden Kundenkreises in
der Stadt und Région Bern, im Berner Oberland
sowie in den Gebieten der Kantone Freiburg und
Neuenburg suchen wir eine(n) kontaktfreudige(n)
und initiative(n), an praktisches Arbeiten gewohn-
te(n)

Merchandiser/-in
fur die Mitarbeit im Aussendienst.

Sie ... • môchten sich fur eine vielseitige Aufgabe einsetzen

• sprechen Deutsch und/oder Franzôsisch (wenn môg-
lich bilingue)

Wir ... • bieten Ihnen eine grùndliche Einfùhrung in Ihre Tatig-
keit

• Gelegenheit zur persônlichen Weiterbildung
• zeitgemàsse Anstellungsbedingungen

Uns... _>wùrde es freuen, von Ihnen zu hôren !

Interessiert ?
Rufen Sie uns an! Unser Herr P. Schaffner gibt Ihnen
gerne weitere Auskùnfte ùber dièse nicht alltàgliche
Gelegenheit.

Frisco-Findus AG, 9400 Rorschach
l Tel. 071/4011 55, Personalabteilung 535330-36 J
^̂ ^̂ ^¦̂ I ĤHlHBiMi^̂ _̂___ _______ _________________________________________ ^̂

-LL&'L'lr EMPLOI _a_M0V ___f 038-24 00 00

Cherchez-vous à améliorer votre
revenu?
Ou encore à améliorer votre carriè-
re professionnelle?

i Nos mandats vous le permettront. i
Nous cherchons

INGÉNIEUR ETS
ÉLECTRONIQUE
ÉLECTROTECHNIQUE
pour divers postes

DESSINATEUR
DE MACHINES
Veuillez nous contacter pour de
plus amples renseignements.

585761-36
I

038-24 00 00*0*0*0*6 [LE-_ C _ 9  EMPLOI

Nous cherchons pour places fixes et temporaires

/fRfK - Mécaniciens de précision
( \ mmr\ i " Mécaniciens (entretien)
YJSiBlBy - Aides-mécaniciens

l̂iP  ̂ - Serruriers (qualifiés)
Excellentes prestations.
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 584686-36

>

j f  TRAMS PORTS PUBLICS
___ _ _  , DU L/TTORAL

0m f rsiEUCH^TELors 

formeraient dans le secteur des ateliers

2 apprentis
mécaniciens-électriciens

terminant le cycle complet de leurs études dans une des
sections des écoles secondaires.

Les intéressés sont priés de s'inscrire jusqu'au
19 janvier 1989 au moyen du coupon-réponse
ci-dessous et de l'adresser au service du person-
nel des TN. quai Godet 5. 2001 Neuchâtel. Tél.
25 15 46. 585375 40

j Nom; j
I Prénom: ¦ I
| Date de naissance: |

¦ Prénom du représentant légal : ¦

j Adresse : j
I Localité/NP: I
g Téléphone: |

l ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J

REALINI + BADER ET ASSOCIÉS
Ingénieurs - Conseils S.A.
Rue du Port-Roulant 1 - 2000 Neuchâtel

cherchent à engager pour le 1e'mars 1989:

SECRÉTAIRE À MI-TEMPS
au bénéfice d'un diplôme de l'Ecole supérieure de Commerce.
Age maximum 35 ans. habituée aux tâches d'un bureau
d'architecture ou d'ingénieur.
Travail varié au sein d'une petite équipe.
Place stable et prestations sociales intéressantes.
Possibilité de formation à l'informatique.

Faire offres avec copies de certificat et curriculum
vitae. 583.0. -36

a,, 

. , . 585317-54
Votre bonheur
commence aujourd'hui
par un coup de fil!
Inscription gratuite

^^021/63407 .7

Engageons pour la rentrée 1989
un

apprenti de commerce
Envoyer documents usuels et
photo à Techno-Meubles,
Stettler S.A., 2016 Cortaillod.

585776-40

Boucherie Vuithier, Neuchâtel
engage un

BOUCHER
DÉSOSSEUR

Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir.

Faire offres écrites à l'adres-
se: Boucherie Jean-Claude
Vuithier, Bassin 2, 2000 Neu-
châtel. 585826-36

___mÊmmmmÊÊmmmmÊÊg

^m^Hou CYGNE
Famille Eppner BEVAIX
Tél. 46 13 65

URGENT
cherche
FILLE DE SERVICE
Horaire régulier.
Congé
le dimanche + 1 jour par semaine.
Sans permis s'abstenir. ssss .s-se

Fabrique d'outils de précision

Cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir.

Agent de méthodes
responsable de la planification et le suivi de
l'exploitation. Préférence sera donnée à
personne bilingue (allemand/français).

Mécanicien
Aides-mécaniciens

pour l'exécution de nos outils en métal dur
et en acier.

Employée de bureau
pour la facturation (saisie par ordinateur),
la réception et le téléphone. Langue: fran-
çais/allemand.
Veuillez prendre rendez-vous chez :
Marc Sandoz, fabrique d'outils, Sta-
way-Mollondin 25, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 28 65 65. 585775- 36

c " kURECH S.A. NEUCHATEL
Commerce d'horlogerie et de bijoute-
rie cherche pour août 1989

apprentie de commerce
Les candidates ayant suivi l'école se-
condaire avec succès et parlant cou-
ramment l'allemand sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites à:
URECH S.A.,  Poudrières 135,
2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 60 60. 585323-40

m̂mmmmmmmmwmmw *

Nous engageons:

ÉLECTRICIENS
ÉLECTRICIENS-MÉCANICIENS
SERRURIERS

Nous offrons un travail varié et indépen-
dant.

Faire offres avec prétentions de salaire à;

SpnNTRsn
Manutention et agencement industriel
2017 Boudry. Tél. (038) 42 14 41.

585142-36

Commerce d'Eaux Minérales
cherche pour entrée immédiate

UN AIDE LIVREUR
Lieu de travail: Le Landeron.
Faire offres à Prest Eaux S.A.
2035 Corcelles
Tél. (038) 31 47 57 ses.;* _e

__.____ ._*_ ._ m ̂ ___J/ _y _y

. .Jkr l̂J NOUS
/^TT*̂  , METTONSĈ  7 AU

CONCOURS

_ _ _ _ _>_ _ _ _ _ _ _.

1 comptable
- avec une solide expérience comptable
- intéressé par la révision comptable
- connaissance de l'allemand serait un avantage
- rémunération et prestations sociales de premier ordre.

1 comptable
- expérimenté en gestion industrielle
- apte à assumer de fortes responsabilités
- rémunération et prestations sociales de premier ordre.

Tous renseignements utiles vous seront commu-
niqués par M. Ch. Gauchat au _ (038) 25 4313
dans la discrétion la plus absolue. 585766 36

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

représentant
parlant couramment le français et l'allemand.

Sa tâche consistera à promouvoir nos produits auprès des
architectes, promoteurs, entrepreneurs et particuliers dans
le secteur comprenant le canton de Fribourg, le Jura
bernois et le canton du Jura.
Si vous avez déjà travaillé au service externe et si vous
possédez l'enthousiasme et la ténacité nécessaires à la
pratique d'un métier exigeant mais passionnant, écrivez-
nous en joignant votre curriculum vitae accompagné
d'une photo et des copies de vos certificats, sous chiffres
C 28-586980 Publicitas, 2001 Neuchâtel. 535433-36

|7 REDIFFUSION
cherche pour son service interne et externe de
réparation TV et radio de Marin un

électricien/électronicien
en radio el télévision

en possession du permis de conduire.

Nous offrons un travail varié et indépendant, des
conditions d'engagement et de salaire correspon-
dant à vos exigences.

M. Messerli attend votre appel téléphonique pour
prendre contact avec vous et vous fournir tous
renseignements complémentaires.

REDIFFUSION S.A., rue en Pellu 6,
2074 Marin. Tél. (038) 33 32 63. 535.01-36

On demande

magasinier
pièces détachées,

mécanicien
qualifiés. Entrée tout de suite ou à
convenir
CITY GARAGE, faubourg du
Lac 29, Neuchâtel.
Tél. 25 73 63. 583387 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

METALTEC
CONSTRUCTION S.A.
Le Locle
Urgent, cherche:

SERRURIERS
QUALIFIÉS

Tél . (039) 31 85 55. 585792 35

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

un mécanicien-électricien
(éventuellement

formation équivalente)

Polyvalent, pour un poste varié au

MONTAGE, CÂBLAGE,
DÉPANNAGE

et à L'ENTRETIEN
Entreprise moderne, bonnes condi-
tions sociales.
Pour plus de renseignements,
veuillez contacter M. Gonin.

585376-36

-i^^^C. K̂rŶ r\ PERSONNEL

^̂ _Êm_Wé ï r S€RV,CE **

Cherche
personne
pour les dimanches
aimant beaucoup
les animaux.

Tél. 41 23 48.
585407-36

¦ DEMANDES
D'EMPUM

Secrétaire
expérience,

comptabilité,
salaires , traitement

de textes , etc.
cherche emploi à

mi-temps à
responsabilités.

Neuchàtel-ouest.
Ecrire à

L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel,

sous chiffres
38-8674.

583413-38

Entreprise de la région,
cherche

MAGASINIER
pour pièces de
mécanique de précision.

MANŒUVRES
Excellentes conditions.
Tel ?R 31 1_ > __ . _ A _i ._ f i
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EEXPRESS
I \r:rc'HATE i-̂ ¦"™̂~

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouve l abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle 0 Les anciens abonnements « cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

*
D i .- - • _i i . . • Coupon à retourner sous enveloppePour la première période, le montant IÎ_ .V_ _»_i____ __ _ ._ ...-__ „ IUDDIAJIé .. __»___ »_, ,.__ •_ . •__ -.7 »_ non collée, marquée « IMPRIME » etsera détenu ne au prorata. ££ .. ' . o .r affranchie de 35 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

581826-10
r-L— — — . — .— _—., — ..— . —. ..—.,—,.—,..—..— .,.—j

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à EEXPR f___ et souhaite payer par :

D trimestre Fr. 50.-

? semestre Fr. 95.- i
D année + 1 mois gratuit Fr. 179.-

(obormement armoel seulement) ¦
S Marquer d'une croix ce qui convient

Nom ¦

Prénom 

Rue 

N* localité I

¦ Pote Signature ¦ X_ J

Votre centre M/e/e
et £/ectro/i/x
du lit fora/
W. Steiger 534331 -10
P/erre-à-Maze/ 4, 6
2000 Neuchâtel
Pe/. 038252914

t 

¦ fans nos Bouilli Jboucheries ~ __ â_â\A
et principe f ||Q I
nidgasins \J0©gJJl_--J

¦ Poulets frais nu pays Ragoût de bœuf J

1—S«°" (—rïsol
I ne H9_3i--- Uo09_ili__-|
^L 585263-10 "̂̂ "™̂ ~"" 

^̂ ^L 
"""̂ ""  ̂ ^̂
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F

-_\k ûu 10 au 25 janvier nous SOLDONS plus

S 
^
C} 

* 
de OU IVI ACH II IM E O neuves ou d'occasion

V^ (tondeuses - motoculteurs - tronçonneuses - fraises à
& neige - motofaucheuses - débroussailleuses - atomiseurs -

etc.)
(Vente autorisée du 5.1 au 25.1.89)

Dubois S M fnO___X \̂ _ï
Centre agromécanique Jt __ 

/^I
/ '_C*0-I \ \  W»

Rue E. -de-Coulon 3a ;
^g>4_J^M^M j _ j  _J&

Fermé le samedi 585054-10

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Intermédiaire bancaire
Hubert Minai . , La Chaux-de-Fonds.

Agréé par les banques.
Tél. (039) 23 01 77 de 7 h à 21 h 30

y compris le samedi matin. 585062-10

A vendre tout de suite

AGENCEMENT DE MAGASIN
k BANC FRIGORIFIQUE
' en bon état.

S'adresser a Boulangerie
J. Knôpfel à Travers,
tél.(038) 63 10 22. 585784 10

\ EEXPREM
I PUBLICI TÉ
| 038/256501

Maître Giul
médium spécialisé
des problèmes
d'affection, d'amour ,
retour de la personne

I 

aimée, succès
affaires, chance
examens, protection,

I
aide morale contre
dépression nerveuse,
résultats garantis,
facilités de paiement.

, f
(0033) 50 75 50 74,

I de 8 h à 20 h.
582949-10



Société suisse de commerce international cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

SECRÉTAIRE
qui se verra confier la suivie des clients et des
fournisseurs.

Nous demandons :
- langue maternelle française ou allemande avec

parfaite maîtrise de l'autre langue,
- bonne connaissance d'anglais.

Nous offrons :
- un travail varié et intéressant au sein d'une

équipe dynamique,
- des conditions de travail agréable au centre

ville,
- un salaire adapté aux exigences.

Faire offres manuscrites
FRISCHER ELECTRONIC S.A.
9, rue du Trésor
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 51 61. saasoo-aa

wammmmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm BEVAIX ftj>iMiiiiimiiiiMiïï««i i i IIIHééMMUHMIIMIM
Madame Janine Kaltenrieder-Benoit . à Bevaix ;
Madame et Monsieur Jacques Ducommun-Kaltenrieder, leurs enfants
Cynthia et Michael , à Bevaix;
Mademoiselle Nicole Zurbuchen et sa famille , à Cortaillod ;
Les descendants de feu Abraham Tribolet ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucie BENOIT
née HÂNNY

leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , tante , cousine ,
parente et amie , enlevée à leur tendre affection , dans sa 80me année, après
de longues souffrances.

2022 Bevaix , le I I  janvier 1989.

Je lève mes yeux vers les monta- I
gnes: d'où me viendra le secours ? I
Le secours me vient de l'Eternel , qui j
a fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1-2. I

L'incinération aura lieu vendredi 13 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

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

Adresse de la famille : Madame Janine Kaltenrieder ,
Jonchères 9, 2022 Bevaix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Maison de commerce du centre
de Neuchâtel cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir ,
pour son département comptabi-
lité :

UNE PERSONNE
possédant un CFC d'employé de
commerce , gestion, ayant plu-
sieurs années de pratique, maîtri-
sant bien la comptabilité sur or-
dinateur ceci pour seconder le
responsable de ce service. Tra-
vail à temps partiel soit 4 jours
entiers par semaine.
Veuillez bien faire vos offres
de service détaillées avec
curriculum vitae, préten-
tions de salaire et copies de
certificats à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 36-8657. 583321-3 6

Fabrique de stores et volets, cherche
pour Neuchâtel - Jura - Fribourg

_________ j, ||MMi MMIl mmÊmtm^
mÊ

^
mm

^̂ ^̂

mmmam 

mmml |m || inmi  | ll__ É__W____________________ M______________________ l___________________ l

Monteur
Nous demandons :

- formation de base, menuisier, serrurier ou similaire
Mmm̂ m̂m̂ m̂Ê̂ ^̂ â m̂ aimtaiÊgm^̂

mmamî____ mi_ _ _ _mimmmî M_ _ , , ,  ... i, iaMÊ>____ ^_—__________________________ _̂___i

- de caractère agréable et sachant travailler seul
- permis de conduire

Nous offrons :
- travail varié

- salaire et avantages sociaux d'une grande entreprise
- voiture de montage à disposition si convenance

Contactez-nous au _>_>« / __ %>¦ *** _io
(M. D. Sauser) 038/24 43 43
^«__________¦¦ _¦¦ a _̂ \MBa___immmmwmmmmm̂ mm____wmwmtm _̂ *__M__I__________MB______s______________m— ^m—i—^—^m

Baumann S.A., Stores et volets roulants
2002 Neuchâtel 2, rue des Parcs 41

-~ baumann

ETTL

Franchir un cap...
Choisir un métier
Désirez-vous :
- une occupation variée ?
- travailler au grand air?
Devenez alors

FACTEUR
(fonctionnaire postal en uniforme)
Nous vous offrons :
- un emploi stable et varié dans les services de

distribution et d'expédition (services inéguliets)
- un apprentissage d'une année
- un salaire intéressant dès le début.

Vous avez :
- 16 ans dans l'année d'admission (30 ans maxi-

mum)
- une bonne instruction
- .une excellente réputation
- la nationalité suisse ou le permis C

Alors n'hésitez pas à téléphoner au (038) 22 16 24.
M. Canonica, responsable de la formation, vous ren-
seignera volontiers.

DIRECTION DES POSTES
DIVISION DU PERSONNEL
2001 NEUCHÂTEL b3 __ . 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 36

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. ssssoo-sc

Restaurant le Lacustre
à Colombier cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou à
convenir.

Tél. (038) 41 34 41. 585266 36

~ 
SECURITAS ^

engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveillance à
plein temps.
Nationalité suisse. 585764-36

SECUR™̂ ^̂ ^
Sécurité* SA -Vflfry*-
Succursale de Neuchâtel . __ _*»*.-_. •
Place Pury 9. Case postale 105
2000 Neuchâtel 4 . ""

L Tel 038 24 45 25 A

_ . JSBSSSS. u _ _ l _ _"_IJ_T__l _ _ _ _ _ _ _  _ ,, .refr._ _ _  _ _â_______&¦_________¦__ __________ NtULHAItl _B__H___ . _________¦_¦!___

Madame Denise Jaggi-Rognon , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Gérald Jagg i et leurs enfants , à Fontanezier;
Mademoiselle Jacqueline Jagg i , à Lavi gny;
Monsieur et Madame Georges Jagg i , leurs enfants et petits-enfants,
à Vevey ;
Monsieur et Madame Maurice Jagg i , leurs enfants et petits-enfants ,
à Vevey ;
Monsieur et Madame Roger Jaggi , leurs enfants et petits-enfants ,
à Wâdenswil;
Monsieur et Madame Michel Rognon , leurs enfants et petits-enfants ,
à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Auguste Bourgeois-Rognon, leurs enfants et petits-

I 

enfants , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Louis Gollotte-Rognon , leurs enfants et petite-fille , à
Ruffey-les-Echirey (France) ;
Monsieur et Madame Robert Rognon , leurs enfants et petits-enfants,
au Landeron ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri JAGGI
dit «Ri quet»

leur très cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-
I frère , oncle, cousin , neveu , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans
¦ sa 79me année, après une longue maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 11 janvier 1989.
(Louis-Bourguet 1.)

¦ Repose en paix , tes souffrances
sont Finies.

jj L'incinération aura lieu vendredi 13 janvier.

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

I Le corps repose à l'hôpital de la Providence.

Ne pas envoyer de fleurs, vos dons sont à adresser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,

| à Neuchâtel, CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

' Ce qui fait la valeur d'un homme .
_ c'est sa bonté .
ï Prov. 19:22.

B Madame et Monsieur Jeannette et Irénée Sauteur-Neyer , à Marin;
¦ Monsieur Joseph Neyer , à Marin;
i Madame et Monsieur Nelly et Joseph Dey-Neyer , à Marin;

Madame Josiane Goepfer-Dey, ses fils Laurent et Janick , à Lausanne;
H Monsieur et Madame Michel et Patricia Dey-Monnier. leurs fils David et
S Michael , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Max et Marianne Bettinelli-Dey , à Saint-
¦ Saphorin/VD;
H Mademoiselle Catherine Dey et son ami Monsieur Gérard Gremaud ,
I à Couvet ,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
¦ ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Joseph NEYER
leur cher papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère ,
oncle, parrain , parent et ami enlevé à leur tendre affection , dans sa
93me année.

2074 Marin , le 10 j anvier 1989.
(Rue des Indiennes 6.)

La messe sera célébrée en l'église catholi que de Saint-Biaise , vendredi
13 janvier , à 10 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

________________Jl_l_,!_!!!„iL.:M

IS__t^_ _ _ _ _iCi.j

Nivarox- Far SA _ à̂ \ _̂_=
Une société de IS WMSI ' _ _\  | _̂Z_Z

engage pour son centre de production
à DOMBRESSON

un TAILLEUR
de pignons d' appareillage,

ou MÉCANICIEN
qui pourrait être formé sur cette activité.

Place stable, travail intéressant et varié.

Transports à disposition depuis le Val-de-Travers
et Saint-Aubin.

Les offres d'emploi peuvent être adressées direc-
tement à:

Nivarox-Fai S.A.
2056 DOMBRESSON

à l'attention de Monsieur B. GIRARDIN, qui se
tient à disposition pour renseigner les candidats
au tél. (038) 53 11 81. 584793-36
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t Rosa Tetaz
On rend, aujour-

d'hui, les derniers
devoirs, à Fleurier,
à Rosa Tétaz, dé-
cédée dans sa
94me année. Née
Jaccard, dans une
famille de neuf en-
fants dont elle était

l'avant-dernière survivante, elle a vu le
jour à La Vraconnaz, près de Sainte-
Croix, le 26 juillet 1 895.

Jeune fille, avant le début de la
Première Guerre mondiale, elle s'est
fixée à Fleurier. Elle travailla dans la
Fabrique suisse de verres de montres et
connu son futur mari William Tétaz. Le
couple donna naissance à un fils.

Elle partagea toute l'existence de
son mari qui fut occupé au service de la
commune, à l'usine à gaz puis à la
conciergerie des abattoirs où William
Tétaz fonctionnait comme inspecteur du
bétail. William Tétaz fut pendant un
quart de siècle au service de la collec-
tivité.

L'âge de la retraite venu, le couple
alla habiter à Yverdon-les-Bains pour y
trouver un climat moins rigoureux qu'au
Vallon. Il y a 22 ans Rosa Tétaz deve-
nait veuve. Elle décida de résider dans
la capitale du Nord vaudois, où son
mari est inhumé, jusqu'à la fin de sa vie.
/gd

NAISSANCES
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BIENVENUE - Frydig. - Delphine-
Christelle, fille de Claude et de Hu-
bert, sœur de Marjorie, a vu le jour le
6 janvier 1989, à la Maternité de la
Béroche. Signalement: 3kg210 et
une taille de 48,5 cm. La famille est
domiciliée à Boudry. _ - M-
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SALUT MA THIAS! - Mathias Bruh-
mann, fils de Susy et de Stéphane,
est né le 5 janvier 1989, à 21 h 31, à
la Maternité de Pourtalès, avec un
poids de 3 kg 340 et une taille de
50 cm. La famille vit à Fleurier.
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¦ NAISSANCES 1.1 2. Thévenaz,
Stéphanie, fille de Thévenaz, Pierre,
originaire de Le Bullet VD, domicilié à
Colombier, et de Thévenaz née Eigen-
mann, Florence Lucienne, originaire de
Le Bullet VD, domiciliée à Colombier.
2. Bourquin, Stéphane, fils de Bour-
quin, François William, originaire de
Villeret BE, domicilié à Colombier, et
de Bourquin née Collaud, Anne Jo-
siane, originaire de Villeret BE et de
Saint-Aubin FR, domiciliée à Colom-
bier. 6. Traguedo, Nelson Miguel, fils
de Traguedo, Julio Inacio, de nationa-
lité portugaise, domicilié à Colombier,
et de Traguedo née Grenho, Perpé-
tua da Conceiçao, de nationalité por-
tugaise, domiciliée à Colombier. 8.
d'Epagnier, Maxime Geoffroy Jiri, fils
de d'Epagnier, Christian Richard, ori-
ginaire de Neuchâtel et Marin-Epa-
gnier NE domicilié à Colombier, et de
d'Epagnier née Martinet, Annette, ori-
ginaire de Neuchâtel et Marin-Epa-
gnier NE domiciliée à Colombier. 1 1.
Villavieja, Julian, fils de Villavieja,
José, de nationalité espagnole, domi-
cilié à Colombier, et de Villavieja née
Achermann, Agatha Alice, originaire
de Emmetten NW, domiciliée à Co-
lombier. 1 2. May, Steven Robert Fré-
déric, fils de May, Daniel, originaire
de Rohrbachgraben BE, domicilié à
Colombier, et de May née Tissot, Ca-
therine Marie Jeanne, originaire de
Rohrbachgraben BE, domiciliée à Co-
lombier. 21. Schâr, Camille Hélène,
fille de Schâr, Cedric Désiré, origi-
naire de Gondiswil BE, domicilié à
Colombier et de Schâr née Bornoz,
Josette, originaire de Gondiswil BE,
domiciliée à Colombier; Klezar, Tif-
fany, fille de Klezar, Michael Johann,
originaire de Neuchâtel, domicilié à
Colombier, et de Klezar née May-
geoz, Florence, originaire de Neuchâ-
tel, domiciliée à Colombier. 24. Ort-
lieb, Amalric Louis, fils de Ortlieb,
Anouk Yvonne, née le 17 décembre
1 959, fille de Ortlieb, André Edouard
et de Roswitha Elisabeth née Zeender,

originaire de Cortaillod NE, domici-
liée à Colombier. 26. Sala, T yphanie,
fille de Sala, Jean Frédy Alessio, ori-
ginaire de Bellinzona Tl, domicilié à
Colombier, et de Sala née Golay,
Carole Gisella, originaire de Bellin-
zona Tl et Le Chenit VD, domiciliée à
Colombier.

¦ DÉCÈS 22.11. Ryser née Se-
nitz, Martha Anna, originaire de Hei-
miswil BE, née le 14 avril 1901, fille
de Senitz, Robert Richard et de Senitz
née Eitz, Thérèse Marie, veuve de Ry-
ser, Christ David, dès le 26.1 1.1969,
domiciliée à Peseux, en séjour à Co-
lombier. 3.12. Kôhli née Droz-dit-Bus-
set, Jeanne Nelly, originaire de Kall-
nach BE, née le 21 février 1908, fille
de Droz-dit Busset, Jules Jacob et de
Droz-dit-Busset née Tirttibach, Marie,
veuve de Kohli, Alfried, dès le
6.1 2.1 985, domiciliée à Colombier. 4.
Cochand, Arnold Léon, originaire de
Romairon VD, né le 9 août 1 896, fils
de Cochand, Henri Louis et de Co-
chand née Leuba, Jenny Lucie, veuf de
Cochand née Hùther, Juliette Renée,
dès le 15.6.1983, domicilié à Colom-
bier. 1 1. Ryf née Schneider, Rosa, ori-
ginaire de Rumisberg BE, née le 1 2
janvier 1914, fille de Schneider, Jo-
hann, et de Schneider née Zbinden,
Lina, veuve de Ryf, Ernst, dès le
17.1.1954, domiciliée à Colombier.
26. Schurch, Marguerite Hélène, origi-
naire de Rohrbach BE et de Neuchâ-
tel, née le 1 2 janvier 1907, fille de
Schurch, Auguste Alfred et de Schurch
née Blanchard, Elise Alberto, céliba-
taire, domiciliée à Peseux, en séjour à
Colombier. 30. Devaud, Max, origi-
naire de Les Cullayes et Servion VD,
né le 13 février 1 907, fils de Devaud,
Marius Ernest Edouard, et de Devaud
née Nussbaumer, Marie, domicilié à
Colombier, époux de Devaud née
Bruno, Marie Antonio Marcelle, origi-
naire de Les Cullayes et Servion VD,
domiciliée à Colombier.
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Madame Madeleine Besancet-Rieben , à Marin;
Madeline et Liess Gharbi-Besancet , à Montréal ;
Jean-Pierre et Marianne Besancet-Witschi , à Neuchâtel ;
Famille Eglantine et Jean-Louis Perret-Besancet , à Cormondrèche;
Famille Roger et Denise Besancet-Chevalley, à Neuchâtel;
Les descendants de feu Charles Besancet ;
Les descendants de feu Paul Rieben ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Auguste BESANCET
leur cher époux , père, beau-père, frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami , qui s'en est allé en toute sérénité , à l'âge de 80 ans, après quel ques jours
de maladie.

2074 Marin , le 9 janvier 1989.

Ne me retardez pas, puisque
l'Eternel a fait réussir mon voyage .

Gen. 24:56.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Selon le désir du défunt , ses cendres reviendront à cette nature qu 'il nous a
appris à aimer.

Adresse de la famille: Jean-Pierre et Marianne Besancet ,
Berthoudes 60, 2000 Neuchâtel.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
au Groupement cantonal neuchâteiois en faveur des I.M.C.,

à Neuchâtel, CCP 20-6343-8

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

___ ________ HII__ lt_ ffl^ i

Le comité directeur de Neuchâtel-Sports Young Sprinters HC a le pénible
devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Auguste BESANCET
père de Jean-Pierre Besancet, physiothérapeute de l'équipe-fanion.

MW_HM_fl _MI____H___W'_____^ "'"l

Ta grâce me suffit !

Madame et Monsieur Louis Lebet-Weber à Buttes , leurs enfants et petits-
enfants à Saint-Biaise, Buttes , Toulouse et Cossonay;
Mademoiselle Cosette Weber à Buttes ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean-Alfred Weber ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis WEBER
ancien boulanger

leur bien cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , oncle, 1
parent et ami , enlevé à leur affection dans sa 92me année.

Buttes , le 9 janvier 1989.

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

Jacq. 4:8.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille , le mercredi 11 janvier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues lors 1
du décès de

Madame

Léa COCHAND
la famille vous remercie sincèrement de votre présence, de vos dons ou de vos 1
messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive 1
reconnaissance.

Le Locle, Vaumarcus , Saint-Sulpice, janvier 1989. 
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Fernand FRICK
exprime ses sincères remerciements à tous ceux qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Noirai gue, janvier 1989.
MHM_MN_HHMHN_HHMMM^

584974-80
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Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous les témoi gnages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Jean DIETRICH
la famille remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à son
deuil soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs.

Un grand merci au docteur Morales et au personnel soignant de l'hô pital du
Val-de-Travers.

Veuillez trouver ici l' expression de notre profonde reconnaissance.

Fleurier , janvier 1989.

N
^Céline et Stefanie

sont heureuses d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Bastian
le 10 janvier 1989

Chantai et Gilbert TORCHE
Maternité de Bec à l'Oiseau
Landeyeux 2054 Les Vieux-Prés

. 685523-77 .

/  —"SIrène et François
HUGUENIN-KINDLER ont l'immense
bonheur d'annoncer la naissance de

Nicole
le 11 janvier 1989

Maternité de Rouges- Terres 7 A
Landeyeux 2068 Hauterive

. 585914-77 .

.
Audrey a la joie

d'annoncer la naissance de

Roxane Astride
le 11 janvier 1989

M.-L. et F. BIANCONCINI
Maternité de Landeyeux

1261 Chavannes-de-Bogis
. 605027-77 ,

_.
Veronica a une petite sœur

qui s 'appelle

Sabrina
Elle est née le 10 janvier 1989

pour la plus grande joie de ses parents
Gian Luigi et Béatrice LUNA -SALV1

Maternité de Addoz 36
la Béroche 2017 Bcudry

586922-77 .

/  \
Laurence et Nicolas

SANDOZ sont heureux d'annoncer la
naissance de 1

Julien
le 8 janvier 1989

Maternité Rue des Fontaines 54
Pourtalès 2087 Cornaux

. 586506-77 .

La promesse est pour vous ,
pour vos enfants , et pour tous
ceux qui sont au loin, en aussi
grand nombre que le Seigneur,
notre Dieu, en appellera.

Actes 2 (39)

Celui-là qui se fera petit
comme cet enfant , voilà le plus
grand dans le Royaume des
cieux.

Matthieux 18 (4)

PAROLES DE LA BIBLE



... PENDANT LES SOLDES... ;

PASSEZ CHEZ LE N° 1
Ê̂ ESPACE DECOR U

" 585815-10
TAPIS D'ORIENT Rue des Moulins 17 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 24 01

Hf ^HI SOLDES i|mS^M|
vente autorisée

_____________ __!______lw_ Ŝ3̂ ll
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Entreprise de la place
cherche pour mars 1989

une dame
habile dactylographe et possédant
bien l'orthographe en français
pour divers travaux de bureau
à domicile.

Ecrire, avec prétentions
de salaire, à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel , sous chiffres
36-8666 . 583061-36 ,

Nous cherchons

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
- pour un poste au service après-vente dans les électro-

ménagers. Véhicule à disposition.
- pour un poste au montage et S.A.V. de machines

industrielles.
De bonnes connaissances en pneumatique ou hydrauli-
que serait un atout.

CÂBLEURS
pour montage et câblage de tableaux pour diverses
applications.

AIDES-ÉLECTRICIENS
pour occuper des postes au montage interne ou externe.
Si l'un de ces postes vous intéresse, vous pouvez
envoyer vos offres de service avec curriculum
vitae. (Discrétion assurée), ou prendre contact
avec M. Garcia qui vous donnera volontiers de
plus amples renseignements sur ces postes et
d'autres qui sont à repourvoir. 585436 36

_________ 
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| Dans le cadre d'une petite équipe s'occupant de l'entre-
I tien de nos installations, nous cherchons un

i électricien d'entretien j
j Nous lui offrons :

- des activités intéressantes et variées
- une large autonomie personnelle dans l'accomplis-

sement de ses tâches
_ - un emploi stable

I - des conditions d'engagement et des prestations i
sociales intéressantes. I

| Nous lui demandons :
I - d'être en possession d'un certificat de fin d'appren-

tissage
| - d'avoir si possible quelques années de pratique et

des connaissances en électronique industrielle.
I Les personnes que ce poste intéresse sont priées I
j de nous faire parvenir leurs offres de service ou
! de prendre contact par téléphone avec !

 ̂
Electrona S.A.

^P Service du 
personnel

ELECTRONA £017 Boudry

• 
Tél. (038) 44 21 21
interne 164 ou 161 58s _- .. -3e

Ambassade à Berne
cherche

SECRÉTAIRE DACTYLOGRAPHE
bilingue français/allemand, pour le
1e' février 1989 ou date à convenir.

Tél. (031)44 82 26 (9 h à 15 h).
585403-36

I o>ss£«> I
V* CAFE ^
DU THEATRE

FAUBOURG DU LAC 1 CM 2000 NEUCHATEL 038 . 5 29 n

engage

serveur ou serveuse
Entrée tout de suite.
Tél. 25 29 77 (le matin). 583059 36

( 
_ ____* _ _ _ )

Nous cherchons

1 SERRURIER
1 VITRIER
Suisse ou permis B/C.
Libre tout de suite ou à convenir.

585771-36

Nous sommes fabricants d'outilla-
ges: étampes, moules, prototypes
et cherchons

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
MÉCANICIEN DE
PRÉCISION

avantgages sociaux , horaire libre.
BULZA, Courtils 2.
2035 Corcelles,
tél. (038) 31 68 66. 584654 36

Le Docteur
Foteh-M. SAMIM

spécialiste F.M.H.
en gynécologie-obstétrique

a le plaisir d'informer ses patientes qu'à partir
du 3 janvier 1989, sa consultation est
transférée à la Place des Halles 13 / Rue
des Flandres 7.

Tél. (038) 24 70 00. Reçoit sur rendez-
VOUS. 605007-50

le/mu/t' ÔG ( f/ r / Ù '/ 'UM m  - VUlars-sur-Glâne - Fribourg,
société de diffusion des produits «Cartier» sur le marché suisse engage

UNE SECRETAIR E ~ COMMERCIALE
pour son service administratif des ventes.

Nous désirons vous confier la gestion administrative des dossiers traitan t
les commandes clients ou le service à la clientèle (service après-vente) .

Les contacts fré quents avec les boutiques du Groupe et les concession-
naires exigeant beaucoup de rigueur, nous souhaitons nous entourer
d 'une personne consciencieuse et précise , titulaire d 'un certificat féd éral
de capacité d 'emp loyée de commerce et pouvant s 'exprimer indiffé-
remment en fran çais et en allemand.

\o/ mu/t <_ _ > (  <Y/// . ./ ' (/ui//?)/n vous offre les prestations et les
avantages sociaux d 'une grande entreprise ainsi qu 'une activité variée au
sein d 'une équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de
services avec curriculum vitae et prétentions de sala ire au Service
du personnel , à l'attention de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10
à Villars-sur-Glâne. X

Discrétion assurée. y ^r

!_ >/ ITIU/t d _> C f / rf '// {'/ ' t/wrv) / b une société du group e Cartier Àr (_ \\
585802 36 y ^ T  \ \F I

MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA BOUDRY est une
partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- i
HOLDING, qui possède six diale pour les machines-trans- L" O do
fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage If •
E._ t_ Unis. automatique. VGfS lOVenir

Mécanicien - Monteur
Vu l'évolution de notre entreprise, possible dans le domaine du Nous prions les candidats inté-
nous cherchons un montage automatiquel. ressés de nous adresser leur
Mécanicien — Monteur Le candidat doit connaître aussi offre manuscrite, accompagnée
pour notre département sys- bien la mécanique de précision des documents usuels,
tèmes d'alimentation. que le travail de la tôle et être Référence: 0189002.

très consciencieux.
Exigences: apprentissage de Nous offrons un travail infères-
mécanicien avec CFC et quel- sont et varié au sein d'une petite
ques années d'expérience Isi équipe dynamique.

Secteur d'activité 
¦?¦¦ _¦¦¦ #¦______ ___¦¦

Systèmes d'usinage et d'assemblage w_\ ll/IIKRS INI
MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble 17

685752.36 Téléphone 038 44 21 41

mam-^m^mwm ^mm ^mn
Restaurant chinois /^_ _L _ „gastronomique [| T II

«Hung-Wan » J-JQuai Jeanrenaud 4, }îrJ_»Neuchâtel-Serrières f _ lt _F

engage tout de suite >tfl

HUE DE BUFFET 7d~
" SOMMELIER M
Sans permis s'abstenir. J-tft-

Tél. (038) 31 60 05. 585359-36 liSÇ
W___ ________________ ____________

_ _ _É

Petite entreprise des environs de Neuchâtel travail-
lant dans une branche de la construction cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable d'assumer de manière indépendante les
tâches variées de son secrétariat. Place intéressan-
te pour personne dynamique, aimant le contact
avec la clientèle. Age entre 25 et 45 ans. Allemand
parlé et écrit indispensable.
Si une telle activité vous intéresse et si vous
êtes disponible rapidement, veuillez adres-
ser vos offres de service acompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photo et des copies
de vos certificats sous chiffres D 28-586981
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.
Il sera répondu à chaque offre. 535432 36

VOUS ÊTES
- Serrurier
- Soudeur
- Ferblantier
- Charpentier
Contactez-nous, diverses missions
temporaires vous attendent.
Salaire motivant. 5850.4-36

_m_ _ ^_ _ mÊk^^M^ï___ ô«l_fe _ÉÉP7WT>PERSONNEL
% _̂___ Wm é M S SHWKE SA

_____ __t_ Éll__ M _\  M««,nen' . **_____ __L_ ___ __ __ ^
,,
*-_» et temporaire



Feu vert
fédéral
Transjurane

La Heutte- Tavannes
Le Conseil fédéral vient de don-

ner son approbation au tronçon de
Transjurane (N 16) la Heutte-Tqvan-
nes. Un feu vert qui touche 8,44 km
de route nationale, dont plus de la
moitié en galeries. Avec un coût
estimé à quelque 300 millions de
francs.

Les travaux relatifs à ia galerie
de sondage de Pierre Pertuis seront
entamés en hiver 1988/89 et le
tunnel pourra être ouvert à ta circu-
lation vers 1994/95. Dans le Bas
Vallon, les travaux débuteront l'été
prochain. En redoublant d'effort et
sans problèmes d'ordre administra-
tif ou juridique, le petit contourne-
ment de la Heutte pourrait être
inauguré en } 992/93. Dans ta val-
lée de Tavannes, les travaux pour-
ront être exécutés presque en
même temps (1993-99 ) pour au-
tant que toutes les conditions an-
nexes soient données. Ce calendrier
vient d'être précisé par le gouver-
nement bernois en réponse à des
questions de /__ _. VVahB et
Schmied, députés du Jura bernois.

Les autorités expliquent ainsi que
la Transjurane serait réalisée avant
l'an 2000. Toutefois, le Conseil-
exécutif estime qu'un tel pro-
gramme, relatif à un investissement
d'environ un milliard de francs sur
une durée de onze ans, va être
difficile à tenir. Un programme de
construction de ce type, sur un
tronçon de route nationale unique,
n'a encore jamais été réalisé en
Suisse. Le Gouvernement àli encore
qu'il examinera la possibilité de
terminer rapidement un tube dut
tunnel de Pierre Pertuis et de l'ou-
vrir à la circulation pendant que
l'autre sera en construction. Une
possibilité offrant un gain de temps
d'une année. D'autre part, des solu-
tions pour améliorer la circulation
dans les gorges du Taubenioch sont
actuellement recherchées par un
bureau d'études biennois.

0J. Hy

infographie p.t- M

Frigo 6 arrive:
ça va chauffer
De l'insolite dans l'air: le groupe KA

section peinture organise du samedi 14
au lundi 16 janvier une expo intitulée
aFrigo 6» à la halle aux enchères de
la Chaux-de-Fonds.

Frigo 6? Tel quel. C'est-à-dire un
groupe de six jeunes peintres parisiens
(deux filles, quatre garçons) qui travail-
lent, en compagnie de nombreux au-
tres artistes, dans les anciens dépôts
frigorifiques de la SNCF, aux environs
du viaduc de Tolbiac. D'où l'appella-
tion d'origine.

Ce groupe Frigo 6 occupe un atelier
ouvert non-stop au public, et c'est
comme ça que des membres de KA l'a
connu, et Invité dans les Montagnes.
C'est d'ailleurs la première fois que
Frigo 6 viendra en Suisse. Il présentera
des peintures et probablement des
sculptures; pour le reste, suspense. Il
faudra venir sur place pour voir.

Trois jo urs d'expo, c'est court. Mais
cela s 'explique par les finances de KA,
pas vraiment mirifiques, qui doivent ce-
pendant assurer voyage, vivres el
héergement. La commune a mis du sien,
sous forme d'une aide pécuniaire et en
mettant gratuitement les lieux à dispo-
sition.

Ce week-end, c'est a La Tchaux que
ça se passe; expo à voir de 14 à 19
heures, / cld

Offre taillée sur mesure
Inauguration de I agence Croisitour

P
lutôt que du pret-a-porter, elle
propose du sur-mesure: la der-
nière arrivée sur le marché des

agences de voyage de La Chaux-de-
Fonds s'appelle Croisitour et est située
non loin de la gare, rue de la Serre 65.
Elle a été officiellement inaugurée hier
matin, dans des locaux agrandis el
modernisés. La société a été fondée en
mars 88 sous l'appellation Croisitour
Ouboter Voyages SA, avec siège so-
cial à La Chaux-de-Fonds, et a repris
le département voyages de Goth en
juin dernier.

Un point à relever: Croisitour est la
seule agence ayant son siège à La
Chaux-de-Fonds et possédant toutes
les licences reconnues dans le tourisme,
Un pur produit montagnon! Autre ca-
ractéristique: elle est spécialisée en ser-
vice pour groupes (amicales, sociétés
de contemporains, ete), offrant un ser-
vice à la carte, avec aide personnali-
sée pour choisir la destination, l'élabo-
rer et la concrétiser.

Elle organise également des voya-
ges thématiques en collaboration avec
les journaux et des voyages sportifs,
destinés pour l'instant aux clubs de
football qui désirent s'entraîner pen-
dant la période hivernale. A signaler
encore que Croisitour a déjà un pied
dans le marché commun, par le biais
d'un partenaire en Grèce.

Le directeur de l'agence Michel Ryser
et le PDG du groupe Ouboter Klaus
Karli expliquaient hier que le créneau
principal de Croisitour, c'était ce servi-
ce-groupes. Depuis 15-20 ans, les gens

ont pris l'habitude de voyager au for-
fait, par charter. Ce qu'on leur pro-
pose, c'est un supplément d'âme!
«Nous aimerions que les gens viennent
voir leur agent de voyage comme ils
iraient chez leur médecin ou leur den-
tiste».

Quant à l'échéance 1992: pas de
risque réel, estime-t-on; l'avenir de
l'agence dépendra de la bonne santé
de La Chaux-de-Fonds, et d'autre part,
elle jouira d'une plus grande ouverture

INA UGURA TION — De nouvelles possibilités d'évasion par Croisitour.
swi- JL-

nouvel aéroport prévu à Bâle, etc.)
Les perspectives sont optimistes:

l'agence compte pour l'instant un effec-
tif de quatre collaborateurs (doublé
depuis 6 mois) et si tout marche bien,
elle compte ouvrir un département
commercial.

Pour l'anecdote, le terme Croisitour
ne veut pas dire que l'agence se can-
tonne aux croisières, mais c'est un nom
prononçable aussi bien en allemand ou
en italien qu'en français! /cld

De ((Tomate)) à
((Pierre Grise))

Re ouverture
d'un restaurant à Nods
Fini la «Tomate », revoilà la «Pierre

Grise»! Pour sa réouverture, ce restau-
rant bien connu de Nods a repris son
appellation d'antan. Bonne nouvelle
aussi pour les gastronomes. Les frères
Sambiaggio de Lignières, propriétaires
de l'établissement, ont mis à disposition
des gérantes des locaux agréables et
vastes. Indéniablement, l'endroit a du
charme. Près de cent personnes peu-
vent s'y installer et se sentir à l'aise.

Deux dames ont repris les rênes de
ce lieu réputé: Trudi Christen et Sonia
Noth, de Lamboing. La seconde n'étant
autre que la fille de la première. Quoi
de plus solide qu'une association fami-
liale? Pour l'instant, les deux patronnes
proposent à leur clientèle un choix de
pizzas. «Ce plat cher aux Italiens est
toujours fortement apprécié», explique
Sonia Noth. «Mais dans un proche
avenir, nous prépareront également
quelques bons morceaux de viande».
De la cuisine traditionnelle de qualité,
telle est la devise de la «Pierre Grise »
nouveau cru. A noter que le lundi et le
mardi sont jours de fermeture hebdo-
madaire.

Les deux gérantes s'occuperont aussi
du fameux «Sandy-bar». Mais les
amateurs de musique disco devront pa-
tienter encore un mois, voire deux. Des
travaux de rénovation devront y être
effectués. Les gourmets sont donc déjà
comblés. Par contre, on ne se trémousse
pas encore sur la piste de danse. Pour-
tant, les «Jacksonmaniaques» et autres
rejoindront bientôt Nods en fin de se-
maine. C'est certain! /yg

AGENDA
Apollo: 15h, 17h30, 20hl5, L'Ours.
Lido 1: 15h, 17h30, 20h30, A gauche
en sortant de l'ascenseur. 2: 15h, 17H30,
20hl5, Réunion de classe.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Willow. 2:
16 h, Rox et Rouky - Fox and the hound;
17h45, Imago - Meret Oppenheim (Le
Bon Film); 20h30, A corps perdu.
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, Fantômes
en fête (Scroogede).
Studio: 15h, 17H15, 20hl5, Midnight
Run.
Elite : en permanence dès 14h30, The-
resa ha's dir.
Pharmacie de service : ^ 231 231
(24 heures sur 24).
Galerie Schurer: oeuvres de Rolf Greder
(hres d'ouverture des magasins).
Photoforum: travaux récents de Peter
Casser (ma., di. 15-1 9h).
Caves du Ring et Ancienne Couronne :
achats 1987/88 de la Commission des
beaux-arts (ma.-ve. 14-18h, sa., di.
10-12h et 14-16h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca ) (ma.-di. 10-12 h,
14-17h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère; exposi-
tion sur l'aluminium dans la cuisine et dans
l'industrie horlogère (ma.-di. 14-18h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h).

AGENDA

Cinéma du Musée : ve.sa.di. 20h30, La
lectrice
Galerie Noëlla G: sculptures, gravures,
dessins de Bernhard Luginbuhl (ma.-sa.
14-I9h).
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et _ 032952132, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 1 3-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18 h, je. 16-1 9 h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18h, sa.
9-1 1 h. Fermée du 23.12.au 15.1.1989
Ludothèque: ma., je. 16-18h, sa.
9h30-llh30. Fermée du 23.12 à
15.1.1989.
Service des soins à domicile: <_
512438 (midi).
Aide-familiale: <? 512603 ou
51 11 70.
Groupe AA: 85 032/972797 ou
038/422352.

Mort à la fibre d'amiante
P

ionnier en matière de lutte contre
les produits fabriqués à base de
fibres d'amiante, le groupe Eternit

SA, qui a son siège social à Niederur-
nen (GL), offre désormais l'ardoise de

NA TURA - L'amiante, c 'est fini.
gt- JS

toiture et de façade composée de fi-
bres-ciment. Les matières premières
employées ne donnent lieu à aucune
réserve pour la santé. Pour le marché
suisse, la totalité de la fabrication du
nouveau produit de couverture est con-
centrée à l'usine de Payerne. La pré-
sentation de l'ardoise baptisée «Na-
ture» fait l'objet d'une exposition à la
Halle des Fête. Elle est visitée chaque
jour par environ 400 couvreurs en pro-
venance de toutes les régions du pays.

Comparées aux. fibres d'amiante, les
fibres d'armature utilisées aujourd'hui
pour les nouvelles ardoises de toiture
et de façade présentent des diamètres
nettement supérieurs. Elles ne peuvent
en conséquence être respirées ni lors
de la fabrication ou du façonnage des
produits en fibres-ciment, ni lors de leur
application sur un chantier.

La fibre-ciment se composent de
40% de liant (ciment obtenu par la
cuisson de calcaire et marne argileuse),
1 1 % d'adjuvants (farine calcaire), 2%

de fibres d'armature (fibres synthéti-
ques organiques d'alcool polyvinyli-
que), 5% de fibres opératoires (fibres
de cellulose), 1 2% d'eau (permettant
l'hydratation de la pâte) et 30% d'air
(sous forme de pores microscopiques).

La nouvelle ardoise de toiture «Na-
ture», comme son nom l'indique, offre
une gamme de 8 teintes qui s'intègrent
harmonieusement dans son milieu envi-
ronnant. La coloration se fait directe-
ment dans la masse. La chaîne de fa-
brication en service a nécessité un in-
vestissement avoisinant les 10 millions
de francs. Le premier produit sans
amiante mis sur le marché par Eternit,
en 1981, fut le bac à fleurs. La fibre
qui met en danger la santé ne sera
plus utilisée par l'entreprise dès cet
automne pour les articles du bâtiment
et dès 1 994 pour ceux employés dans
le génie civil.

0 Gabriel Fahrni

Voler sept jours sur sept
Pas de saison morte pour l 'aéroport des Eplatures

T

outes les saisons sont bonnes pour
l'aéroport des Eplatures. Et ce
n'est pas l'hiver qui va ralentir le

trafic sur cette piste, à l'ouest de La
Chaux-de-Fonds. Un atout pour la ré-
gion et des possibilités intéressantes
pour les hommes d'affaires qui en un
rien de temps peuvent ainsi gagner
Genève, Zurich ou Berne.

Quoi de neuf, ces jours? Jacky Bar-
ben, qui est employé à plein temps,
cumule les fonctions: contrôle aérien,
maintenance des installations (balisage
lumineux, etc.), administration, entretien
des véhicules.

— Mardi, nous avons eu la visite
d'un biturbopropulseur, un appareil de
dix places basé à Paris, qui venant de
Genève se dirigeait sur Berne. Un vol
d'affaires pour une entreprise qui pro-
fitait de faire escale auprès de ses
principales succursales.

Hier, les mouvements étaient à la
hausse. Un jet en provenance de Zurich
et qui repartait sur Lugano. Un bimo-
teur faisant l'aller et retour de Zurich,

après que son passager se soit rendu
au Locle pour affaires. Un avion-école
monomoteur Bâle et retour. Un biturbo-
propulseur de huit places, sans oublier
le trafic local: des élèves pour des
tours de piste ou des vols de naviga-
tion.

Les conditions? Excellentes hier, per-
mettant de travailler au vol à vue, ou
VFR. Le brouillard du week-end interdi-
sait un peu tout mouvement, l'aéroport
restant toutefois ouvert.

— Cette année, nous disposerons
d'un système d'approche de vol aux
instruments. L'équipement est comman-
dé et l'installation se fera ce printemps.
La mise en service est prévue pour cet
été.

Mais Les Eplatures, c'est quoi? Jack y
Barben explique que le terme aéro-
drome n'est pas tellement officiel. Il
s'agit ici d'un aéroport, c'est-à-dire
d'une place au bénéfice d'une conces-
sion fédérale, ouverte au trafic public.
Tout le monde peut l'utiliser dans le

cadre bien sur des performances des
appareils. Cette concession stipule la
nécessité d'un temps d'ouverture opti-
mum, sept jours sur sept, y compris les
périodes fériées. Cela entraîne égale-
ment l'évacuation de la neige pour
laquelle on dispose de deux camions
équipés de lame de 6 mètres, les plus
larges du canton, ainsi que de deux
fraiseuses, l'une récupérée à l'armée,
l'autre en provenance de Genève.

Quant aux champs d'aviation, c'est
le cas du Val-de-Travers et de Colom-
bier, ils bénéficient d'une autorisation
d'exploitation et ne sont pas soumis à
une ouverture permanente.

L'aéroport des Eplatures est donc la
seule piste en fonction permanente du
canton. L'altitude, les conditions météo-
rologiques offrent ce plus qui en fait un
partenaire privilégié non seulement
pour les sportifs mais surtout pour les
entreprises. Pour qui la rapidité
compte autant que le savoir-faire.

0 Ph. N.
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La Te baux
se prépare

f?_ flj_f Jf m ' r w m ÊLm I |fl* Ĵ

/S/eû/ matches amicaux

CHIANDUSSI - l/n regard vers
l'avenir. o- JK

A La Chaux-de-Fonds, il fait
beau. Pas de neige! Le Parc des
Sports de la Charrière exhibe une
pelouse parfaite. On pourrait y
jouer des matches dans des condi-
tions idéales.

C'est ainsi que les protégés de
Chiandussi ont repris le chemin de
l'entraînement en vue de préparer
sérieusement le tour de relégation,
qui débutera le dimanche 1 9 mars.
D'ici là, 9 matches de préparation
sont prévus, et une dizaine de jours
sous le soleil espagnol.

Tonio Chiandussi reste optimiste.
Le FC La Chaux-de-Fonds doit,
comme l'année dernière, se tirer
d'affaire. Il nous a assuré que tout
sera fait pour que l'on retrouve Lo
Chaux-de-Fonds en ligue nationale
la saison prochaine. L'entraîneur
des Neuchâteiois espère pouvoir
compter sur un renfort d'ici au 28
février. L'arrivée du buteur Faivre,
de Montlebon (France) le satisfail
sur le plan de l'efficacité, mais il
veut encore un meneur de jeu. Il
avait jeté son regard sur Charly
Zwygart, dont la candidature n'a
pas été retenue par le comité.

Chiandussi souhaite en outre
qu'une décision soit prise pour
l'avenir au sujet de sa situation. Son
contrat arrive à échéance le 30 juin
prochain. Il voudrait être fixé pour
préparer dans la sérénité le pro-
chain championnat.

O P. de V.
Programme

Samedi 4 février : à Soleure, 1 5 heu-
res.

Mercredi 8 février: à Echallens,
I8H30.

Samedi 11 février: à Boudry, 15
heures.

Mercredi 15 février: à Cudrefin con-
tre Le Locle, 19 h 30.

Du vendredi 17 au vendredi 24
février: camp en Espagne.

Samedi 25 février : à Delémont, 16
heures.

Mercredi 1er mars: à Colombier, 16
heures.

Samedi 4 mars : à Anet contre
Young Boys, 151.30.

Dimanche 5 mars : à Saint-Biaise,
15 heures.

Samedi 11 mars: à Renens, 15 heu-
re*

Autrichiens
à l'aise

Premiers entraînements
sur la terrible Streif

Le trio vainqueur de Laax, Leon-
hard Stock, Peter Wirnsberger et
Helmut Hôflehner, a également do-
miné les premiers entraînements en
vue des deux descentes de Kitzbii-
hel de demain et samedi. Les trois
Autrichiens ont été les seuls à des-
cendre en dessous des deux minu-
tes, alors que Gustav Oehrli (5me)
puis Peter Muller (4me) ont été cha-
cun à leur tour le plus rapide des
Suisses. Légèrement grippé, Pirmin
Zurbriggen (7me du premier entraî-
nement) a renoncé à la seconde
descente.

En raison d'une température prin-
tanière (15 au Hausberg !), la piste
du Hahnenkamm était extrêmement
rapide, ainsi qu'en témoignent les
meilleurs temps, inférieurs à 1 '59".
Mais le revêtement de la Streif
était du même coup très mou, no-
tamment dans le Steîlhang, de
sorte que la sécurité n'était pas
totale. Pour cette raison, et égale-
ment du fait qu'il se ressentait des
premiers signes d'une grippe, Pir-
min Zurbriggen n'a pas pris part à
la seconde manche.

Profitant des quelques descentes
accomplies avant les essais officiels,
à l'image des Suisses à Laax, les
Autrichiens ont trusté les premières
places. La formation helvétique
n'est composée à Kirzbùhel que de
huit descendeurs, ainsi que de deux
hommes engagés dans le combiné,
Martin Hangl et Paul Accola. Ce
dernier a étonné dans le second
entraînement, en réalisant le 9me
temps avec le dossard 61. Surprise
également avec le 5me chrono ini-
tial de Gustav Oehrli, qui n'a plus
couru en compétition depuis sa
fracture de la jambe de février
1 988. /si

LEONHARD STOCK - En pleine
forme! a.i

Carole Merle:
c'est du sérieux

Jp **f c
Ski alpin: épreuves de Grindelwald

ta Française favorite de la descente auj ourd 'hui (12 h 30)
Belle carte à j ouer pour Michela Figini et les Suissesses

RÊVEUSE — La Tessinoise Michela Figini songe-t-elle à son deuxième succès de la saison ? as

L'Eiger, c'est haut, c'est beau,
mais ça fait de l'ombre... Con-
séquence: il fait plutôt froid à
Grindelwald. En revanche, il
fait beau, et sans les monta-
gnes qui entourent la station
bernoise, le soleil brillerait toute
la journée.

De notre
envoyé spécial:
Pascal Hofer

Troisième descente d'entraînement,
hier à Grindelwald. Un entraînement
qui a confirmé les résultats enregistrés
la veille, Carole Merle (1ère et 2me
mardi) s'imposant devant Michaela
Gerg (4me et 1 1 me) et Michela Figini
(2me et 3me). Ce qui signifie que la
Française, déjà vainqueur d'un super-G
cette saison, sera favorite aujourd'hui
(12h30).

— L'entraînement, ce n 'est pas la
course, s'empressait toutefois de préci-
ser la skieuse tricolore à l'issue de son
parcours. Je skie bien, mais....

Prudence, donc, du coté de Carole
Merle, qui exp liquait son bon compor-
tement de la façon suivante:

— C'est une belle piste, que j 'ai vite
«comprise». Au milieu, il y a un pas-
sage technique que j ' apprécie; c 'est
d'ailleurs là que j 'ai fait la différence
aujourd'hui. Et puis, en ce moment, je
me sens tout simplement en forme.

En forme également, Michela Figini.
Leader de la Coupe du monde de
descente, la Tessinoise avouait cepen-
dant ne pas être encore tout à fait au
poirj t:

— J'aime cette course, elle me plaît.
Elle est assez difficile, et il s 'agit de
prendre un maximum de risques. Mais
je n'ai pas encore trouvé la bonne ligne
sur toute la longueur. Aujourd'hui, par
exemple, j 'ai été déséquilibrée en fin
de parcours sur les bosses, et j'ai dû me
relever. Je crois que je peux beaucoup
mieux skier.

Si elle y parvient tout à l'heure, Mi-
chela Figini enlèvera peut-être sa
deuxième descente de la saison, après
Val-d'Isère, début décembre. Quant à
celle qui s'est également imposée une
fois cette saison, Maria Walliser, et qui
avait peiné mardi, elle s'est reprise en

enlevant le septième rang. Sans être
satisfaite d'elle, toutefois.

— Je n'ai pas skié comme j'aurais
voulu, indiquait-elle. La piste est bonne,
mais il y a encore deux-trois endroits
où je  n'ai pas passé de façon très
propre. J'ai trop voulu tenir la ligne.

D'autres Suissesses ont brillé, hier,
dans la station bernoise: Brigitte Oertli
a terminé au 4me rang, Béatrice Gaf-
ner au 5me, Zoe Haas au 1 2me et
Heidi Zeller au 1 .me. Si la concurrence
sera vive, aujourd'hui, avec notamment
Carole Merle, Michaela Gerg et l'Au-
trichienne Veronika Wallinger, les
chances de voir une ou plusieurs skieu-
ses helvétiques monter sur le podium
sont par conséquent multiples.

Enfin, signalons que Vreni-Schneider-
l'Insatiable n'est pas encore arrivée à
Grindelwald. Elle y arrivera ce soir
pour prendre part au super-G de sa-
medi et au slalom de dimanche: plutôt
que de se fatiguer dans la descente
d'aujourd'hui, qui compte pourtant
pour le combiné, la Glaronaise a en
effet préféré s'accorder quelques jours
de répit. Il faut dire qu'avec 232 points
à son actif, elle a de quoi voir venir...

OP. H-

Annulation
au Brassus

Le manque de neige et la température
trop élevée pour permettre l'utilisation
des canons à neige ont contraint les
organisateurs du Brassus à annuler les
deux concours de saut comptant pour
la Coupe d'Europe et prévus les sa-
medi 14 et dimanche 15 janvier.

Cette décision est d'autant plus regret-
table pour les Combiers qu'ils avaienl
eu l'assurance d'une participation rele-
vée, avec quelque 70 sauteurs en pro-
venance notamment d'Autriche, de
Norvège, d'URSS, de France, ainsi que
l'élite helvétique. Les courses de fond
prévues pour le week-end des 21 et
22 janvier sont toutefois maintenues, /si

I SOLIDARITÉ A Tbilissi, une
encontre de football entre Dynamo
bilissi et les champions d'Allemagne
le Werder Brème, organisée en fa-
'eur des victimes du tremblement de
ete en Arménie, a permis de réunir
>lus de 500.000 francs. Joué devant
>0.000 spectateurs, ce match s'est
erminé sur le score de 0-0. /si

Georges Simenon n'accorde
plus d'interviews depuis 1981. Il
a fait une exception pour Pierre-
Pascal Rossî et «Hôtel», le nou-
veau magazine de la TSR. Ar-
naud Bédat, qui a été l'un des
derniers à rencontrer le roman-
cier en dresse un portrait inti-
miste. Page 27

Georges Simenon
sort de son mutisme

Parfum de scandale à l'ar-
mée: le brigadier Ramseyer
(photo) est accusé d'avoir fait un
voyage d'agrément en Australie
aux frais des usines Pilatus. Le
patron du DMF, Arnold Koller, a
ordonné l'ouverture d'une en-
quête.

Page 36

Scandale: enquête
sur un brigadier
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CITROËN VISA
1100 cm3, 1984.
72.000 km, expertisée
+ garantie,
équipement d'hiver.
Fr. 3900 - au
comptant ou à crédit.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
'( (038) 42 31 45.

585833-42

LANCIA PRISMA I
1985, options,
45.000 km, expertisée , i
Fr. 7900.- ou crédit i
total. I

Tél. (037) 75 38 36.
585785-42 |

AUDI QUATTRO i
H !
1 984, options,
expertisée, Fr. 440.- par
mois.
Tél. (037) 61 63 43.

585786-42

???????+??????????????
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? ?
A Opel Senator CO Irmscher . toutes options 1988 21.0O0km 52.000.- A
T Opel Senator CD. toutes options, eut. 1987 48.000 km 36.000.- T
_ Opel Senator Luxus. automatique 1987 23.000 km 19.800. - _.
T Opel Oméga GLS, toit ouvrant 1988 30.000km 24.500.- T
A Opel Oméga 3000 1987 31.000 km 32.500 - _ .
T Opel Oméga GL 1986 42.000km 17.600 - T
_. Opel Oméga GL 1986 21.000km 19.500. - _ .
T" Opel Mania GSI 1985 40 000km 12.800 - T
_ Opel Manta Berlinetta 1981 105.000 km 5.800.- _ .
T Opel Record Caravan 1985 54.000 km 12.700.- T
A Opel Record Caravan GLS automatique 1985 86.000 km 14.200.- _.
-T Opel Record Berlina 2000 E 1983 65.000 km 9.400 - T
A Opel Ascona Exclusive _ .
T automatique, toit ouvrant 1988 8.000 km 17.900. - T
A Opel Ascona GT. servo-direction 1987 35.000 km 15.200.- _ .
T Opel Ascona Mexico 1987 25.000 km 14.600.- ?
_  Opel Ascona GLS automatique 1985 32.000 km 13.400. - _.
T Opel Ascona GL 1985 58.000 km 10 300 - T
A Opel Ascona Luxe 1982 88.000 km 7.200.- _ .
T Opel Ascona Berlina 1981 43.000 km 8.900. - T
A Opel Ascona Spécial automatique 1980 91.000 km 4.800. - A
T Opel Kadett GSI. toit ouvrant 1988 4.000 km 21.000. - T
A Opel Kadett GSI 1988 20 000 km 18.800 - A
T Opel Kadett GLS 1984 33.000 km 8.800 - T
A. Opel Kadett GL. toit ouvrant 1986 60.000 km 10.900 - _.
T Opel Kadett GT, Kit MS Design 1987 20 000 km 21.200.- T
A Opel Kadett Caravan 1983 72.000 km 7.500. - A
T Opel Kadett Luxus 1983 91 000 km 6 800 - T
A Opel Kadett Caravan 1982 55.000 km 6.700 - _ .
V Opel Kadett Caravan 1982 122.000 km 5.900. - T
A Opel Corsa Cabriolet 1988 3.000km 17.900 - A
T Opel Corsa GT. toit ouvrant 1987 38.000 km 12.400. - T
A Alfa Romeo GTV 6 1981 80.000 km 9.900 - A
T Audi 80 GLS 1980 68.000 km 6.800.- T
A Audi 100 Turbo, toit ouvrant élec. 1988 7.000 km 32.800.- A
T Citroën BX, GT 1986 68.000km 10.800 - ~
A Datsun Sunny GL 1983 103 000 km 4.800 - A
T" Fiat Uno 70 S 1985 30 000 km 8.700 - ~
A Ford Escort CL 1986 45.000 km 9.600 - A
T Ford Granada 2,3 L 1979 94.000 km 3.800.- T
A Mitsubishi Tredia GLS 1984 48.000 km 7.200 - A
? Peugeot 205 GT 1986 48.000 km 10.500.- ~
A Renault 5 Alpine Turbo 1982 70.000 km 7.500 - A
T Renault 9 TSE 1982 78.000 km 5.800 - T
A VW Golf GTI 1980 164.000 km 5.200 - A
T VW Scirocco GTI 1979 160.000 km 4.200.- T
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MIGROS I
l Société coopérative Migras Neuchâtel-Fribour g

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

DEMANDÉS
¦ À ACHETER

f >
LOUP
Cortaillod

Achète meubles
et bibelots,

fonds
d'appartements.

Tél. (038)
I 42 49 39.
\ 584464-4V 1

BMW 750 IL
1988, 5000 km,
delphine métallisé ,
ntérieur cuir Buffalo,
outes options, livrable
out de suite.
Drix catalogue
'-<. 124.800. - . notre prix
-r. 104.000 - ou en
easing dès Fr . 1667 -
.ar mois.
3hilatec Lessing &
.nancement S.A.

Fél. (038) 42 31 45.
585832-42

AUDI QUATTRO
TURBO
1982, options,
expertisée, Fr. 580.- par
mois, ou Fr. 24.900.- .

Tél. (037) 61 63 43.
585788-42

FORD ESCORT
Ghia 1984. options,
Fr. 9800.- ou
Fr. 240.- par mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

585793-42

A vendre

Golf GT11800
11.1986, sans
catalyseur,
46.000 km, jantes
alu, ressorts courts.
Tél. (038) 42 34 35
heures des repas.

585010-42

| Fiat Uno |
Turbo Le

I 1988 comme neuve. I
I Garantie. Expertisée. I

I Garage du Val-de- B
Ruz Vuarraz S.A. I

I 2043 Boudevilliers. I
I Tel (038) 36 15 15. ¦

 ̂
585810-4^

Bus VW
aménagé camping,
demi-toit surélevé,
1973, remis à neuf,
prêt pour expertise,
prix avantageux.

Tél. 25 00 14.
585794-42

A vendre

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

5 R _ _ _ _  ?!_ - _. 7

Ford Taunus
1600
expertisée,
Fr. 2000.-

_ 24 21 89. 583063-42

A vendre

Golf GTI
+ options, état
impeccable, expertisée,
au plus offrant.

Moto

Suzuki Gamma
125 cc. 6000 km,
expertisée, prix à
discuter .

f (038) 31 19 80
(le Soir). 583065 42

OPEL!

585798-42 ^™
• Vaste choix —

• Toutes voitures expertisées —
• Echange, paiement acomptes —

• Garantie —

AUTOBESCHSAg
Téléphone 032 41 55 66

Centre-Opel
Route de Boujean 100, Bienne

4 x 4
Justy-Panda
Suzuki 410

Suzuki
Samouraï

Subaru Sedan
Lada Ni va

Terano

Cabriolets
Golf Withe sp.

Opel Corsa
Mercedes
230 Si-
Fiat 85

Sunbeam
Alpine
MGA

AUTOMARCHÉ
Daniel Benoît

3236 Gampelen
Téléphone

(032) 83 26 20
. 585195-42,

A vendre

Suzuki Sj 413
Fermé, 36.000 km,

gris métallisé,
Fr. 10.000.- .

Mercedes 350 SE
200.000 km,
gris métallisé,

Fr. 8000.- .

qi 55 32 94
le soir.

583067-42

583057-42

A vendre

RENAULT FUEGO
GTX
2,0 lt, 1982,
Fr. 6400.- .
Tél. (038) 25 34 51,
heures des repas.

583330-42

CHOMA SUP. ie )
Fr. 15.900.-, 1986,
Fr. 364.- par mois.

GPS
Automobiles

(038) 25 80 03. I
V ____

y

Ritmo
Abarth 125
noir, radio K7 stéréo,
90.000 km, 83,
expertisée + anti-
pollution. Fr. 6000.-.

Mercedes 250
77, nombreuses pièces
neuves, radio K7,
expertisée + anti-
pollution. Fr. 5000.-.
Tél. (038) 31 25 53.

MERCEDES 300 E
4 MATIC

neuve, gris métal ,
options: intérieur cuir,
thermomètre extérieur ,
appuie-tête arrière 2 * ,
rétroviseurs chauffants,
catalyseur , sièges
conducteur et passager
réglables électrique,
volant et levier cuir, toit
ouvrant électrique, boîte
automatique, store
électrique sur vitre
arrière, pare-soleil
éclairé, accoudoir avant,
climatisation, vitres
électriques 4» , vitres
athermiques, lumières
portes, haut-parleurs de
fond 2» , sièges
chauffants conducteur
et passager. Valeur
Fr. 85.105.-, notre prix
Fr. 76.500.- ou en
leasing dès Fr. 1175.-
par mois.
LIVRABLE TOUT DE
SUITE.

Philatec Leasing &
Financement S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

_0_0_1  A __ OiJQO I -t __.

TOYOTA
CELICA
1984, expertisée.
Fr. 7900.-.
Tél. (037) 62 11 41.

585782-42

BMW 3.0 S
1975, expertisée.
Fr. 4900.-.

Tél. (037) 6211 41.
585781-42

FORD
ESCORT XR3
jantes spéciales rad.,
expertisée. Fr. 9800.-
ou Fr. 230.- par mois.

Tél. (037) 26 34 54.
585780-42

Fiat UNO Turbo
1986, kitée.
Fr. 13.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

585400-42

A vendre

Renault 9 L
année 1982,
expertisée, en bon état
+ 4 pneus neige,
Fr. 4500.-.
Tél. 61 32 60
OU 61 17 39.583213-42

AUDI 50
expertisée.
Fr. 1800.- .

Tél. 25 26 63,
63 13 61 dès
20 heures. 585328-42

RENAULT 5
peinture neuve,
5 portes, expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

585783-42

A vendre

RITMO 105 TC
non expertisée

Tél. (038) 33 56 58
dès 20 h. 583382 42

A vendre

Ford Sierra
2,3 GL
1983, expertisée
12/88, 112.000 km,
Fr. 6800.- ou crédit.
<p (038) 33 34 48.

583068-42

A vendre

Alfa GTV 6
Année 1981. Jantes
Ronal + options.
Expertisée.
Fr. 7000.-
à discuter.

<p 42 39 75
midi et soir. 683062 42

AUDI COUPE
QUATTRO GT
1986, options, expertisée ,
Fr. 51 5.- par mois ou
Fr. 21900.- .
Tél. (037) 61 63 43.

585787-42



Fillette
blessée

PARIS-DAKAR

Le Français Gilles Lalay (Honda),
en tête du classement motos du
Paris-Dakar , a connu de belles
frayeurs lors de la 1 3me étape
chronométrée, entre Labé (Guinée)
et Tambacounda (Sénégal), alors
que le Finlandais Ari Vatanen a
assuré sa première place.

Lalay était pourtant parti serein
hier matin. Il engageait le parcours
sur un rythme soutenu afin de con-
server ses distances sur l'Italien
Franco Picco. Il suivait son plan de
route.

- A la sortie du premier vil-
lage, j 'ai cru suivre le chemin indi-
qué mais j 'ai dû me tromper quel-
que part, analysait-il à la fin de
l'étape. Picco m 'a rejoint juste
avant d'arriver à la frontière. Et là,
stupeur, ce n'était pas la frontière
sénégalaise mais celle de la Gui-
née-Bissau. Je me suis affolé, pani-
qué, nous étions à 60km trop à
l'ouest.

Le motard français n'était toute-
fois pas au bout de ses déboires.

- J'attaquai pour refaire si
possible un peu du temps perdu,
exp liquait-il. J'ai semé Picco. Mais,
dans ma hâte, je me suis laissé
surprendre par un trou. J 'ai planté
la moto et je  me suis offert un
superbe soleil. Lalay a en effet
porté son avance sur Picco,
deuxième du classement général, à
un peu plus de 40 minutes.

Le rallye a été marqué par un
nouvel accident. Après deux jeunes
Tunisiens blessés avant Tozeur —
fractures aux jambes -, puis un
Malien à Gao — une jambe cassée
-, une petite fille a été renversée
par la voiture d'un concurrent. Vic-
time d'un traumatisme crânien, la
jeune Guinéenne retrouvait connais-
sance à son arrivée à l'hôpital de
Labé et un premier bulletin médical
était rassurant. Elle devra cepen-
dant rester durant huit jours en ob-
servation.

Dans la catégorie autos, le
Français Fréquelin (Peugeot 205
turbo 1 6), sur une piste cassante, a
réalisé le meilleur temps. Vatanen,
très prudent, se contentait de la
cinquième place derrière son coé-
quipier belge Jacky Ickx, sur lequel
il conserve toutefois cinq minutes
d'avance au classement général.

Classement général. Autos: 1. Vata-
nen/Berglund (Fin), Peugeot 205 turbo
16, 24h43'33" ; 2. Ickx/Tarin (Be), Peu-
geot 205 turbo 16, à 5'31" ; 3. Tam-
bay/ Lemoyne (Fr), Mitsubishi Pajero, à
3h54'10"; 4. Fréquelin/ «Fenouil» (Fr),
Peugeot 205 turbo 16, à 5h44'46".

Motos: 1. Lalay (Fr), Honda,
51h28'39"; 2. Picco (It), Yamaha, à
40'25"; 3. Morales (Fr), Honda, à
43'42" ; 4. Peterhansel (Fr), Yamaha, à
lhl5'44"; 5. Neveu (Fr), Yamaha, ô
3h24'31". /si

Gotteron: c'est
dans la tête

Hockey sur glace: ligue A

/ 'entraîneur MacNamara re fuse les matches bidon

M

ike MacNamara parviendra-t-il
à maintenir Fribourg Gotteron
en ligue A? Appelé au mois d'oc-

tobre en remplacement de son compa-
triote Rémy Levesque, le nouveau men-
tor des «bleu et blanc» semble en
passe de réussir dans sa difficile mis-
sion. Le combat que son équipe livre
contre Ajoie et Davos pour terminer le
tour qualificatif au-dessus de la barre
fatidique a pris mardi soir une tournure
favorable mais seize points sont encore
en jeu et Gotteron devra notamment se
rendre à Porrentruy (samedi) et à Da-
vos (le 28 janvier). Comment Mike
MacNamara entrevoit-il l'avenir?

- Je ne considère pas qu 'il y a des
matches à gagner à tout prix et d'au-
tres où nous pouvons nous contenter de
faire de la figuration, explique d'em-
blée l'entraîneur des Fribourgeois.
Nous devons préparer toutes les ren-
contres avec le même sérieux, avec
l'espoir et la volonté d'arracher des
points. Sur ce plan, il y a un gros
travail accomplir pour modifier la men-
talité de certains joueurs qui sont trop
fatalistes, constate MacNamara qui
ajoute:

- Pour espérer nous sauver, nous
devons être constamment motivés.

La victoire-fleuve de mardi au détri-
ment de Zoug (1 2-6) illustre les propos
de l'entraîneur fribourgeois. Animé
d'une grande volonté de vaincre, Got-
teron s'est trouvé face à un adversaire
qui n'était sans doute pas mu par la
même ambition. MacNamara est cons-
cient qu'une telle chance ne se repro-
duira pas régulièrement mais il tient à
ce que ses gars soient moralement ap-
tes à saisir chaqueoccasion.

Le Canadien cherchait depuis plu-
sieurs semaines à améliorer le rende-
ment de son équipe en alignant au
moins deux lignes d'attaque perfor-
mantes. Blessures et maladie I en ont
empêché jusqu'à mardi dernier où il a
enfin pu tenter l'expérience consistant à
placer le défenseur Lacroix dans la
deuxième ligne d'attaque. L'expé-

rience a été concluante, la triplette
Theus-Mirra-Lacroix ayant inscrit 7
buts!

— Cette modification a été notam-
ment rendue possible grâce à l'arrivée
du jeune défenseur de Coire, Sandro
Capaul (1969). Je l'envisageais depuis
un certain temps afin de tirer un meil-
leur profit du tempérament offensif de
Pierre Lacroix. Toutefois, il ne faut pas
crier au miracle: la «première» a été
une réussite mais elle demande confir-
mation.

Prudent, MacNamara... Toutefois, au
moment où il paraît avoir trouvé la
solution pour appuyer le trio Rotzetter-
Montandon-Sauvé, l'entraîneur cana-
dien se voit confronté à de nouveaux
problèmes.

— Brasey et Monlandon, sérieuse-

SOURIRE - L'entraîneur de Fribourg Gotteron, Mike MacNamara, a confiance
en ses hommes. pir M-

ment blesses, n'ont pas pu terminer le
match mardi, déplore Mike qui ajoute:
J'ignore s'ils pourront jouer jeudi face à
Lugano ni même contre Ajoie, samedi.
On craint même que Monlandon ait
une main fracturée. Renseignement pris
chez le joueur lui-même, la blessure est
heureusement moins grave qu'on le
craignait. J'espère pouvoir jouer sa-
medi, rassure l'ex-Young Sprinters qui
se montre lui aussi optimiste quant à
l'issue de la saison.

Avec le nouvel état d'esprit créé par
Mike MacNamara ( un fou du travail,
confie Gil Montandon), Gotteron sem-
ble bien parti pour le sauvetage Même
si nous devons jouer les barrages, pré-
cise le Canadien.

0F.P-

Serrières résiste
30 minutes

Ile LIGUE

Star La Chaux-de-Fonds -
Serrières : 7-2 (0-0 3-1 4-1 )
Les Mélèzes: 80 spectateurs. Arbi-

tres: MM. Stdhli et Kramer.

Buts : 21 me Y Yerli (Guerry) 1-0;
24me Fluck (Scheidegger) 2-0; 38me
Niederhauser (Fluck) 3-0; 39me
Schaffner (Ackermann) 3-1 ; 42me
Scheidegger (Niederhauser) 4-1 ;
43me Y. Yerli (Bergamo) 5-1 ; 45me
Bauer (Ipeck) 5-2; 53me Y. Yerli 6-2 ;
53me Bergamo (Gobât) 7-2. Pénali-
tés: 5 x 2' contre chaque équipe.

Star: Frutschi ; Cuche, Hêche; Gobât,
Linder; Ganguillet, Sobel ; Y. Yerly,
Seydoux, D. Yerly; Bergamo, Schei-
degger, Fluck ; Niederhauser, Cceude-
vez, Guerry; Vuilleumier, Monnin. En-
traîneur: Gobât.

Serrières: del Soldato; Baruselli,
Schaffner; Ipeck ; Ackermann, Bauer,
Jakob; Giambonini, Wieland, Berset.
Entraîneur: Chevallet.

Cette confrontation entre le premier
et le dernier a tenu ses promesses du-
rant près de 30 minutes. A la surprise
générale, Serrières a tenu le coup con-
tre la «furia » des Stelliens. Finalement,
le poids d'une formation au complet
contre un adversaire limité à 9 joueurs
de champ a fait la différence. Il est
vrai que le gardien del Soldato a été
parfait dans sa cage. Il a démontré
des qualités remarquables, ce qui ap-
porta un peu de sel à une partie qui en
manquait considérablement./P. de V.

Ligue A
1.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 Piotta 28 17 4 7 145- 96 38

5.Zoug 28 13 2 13 142-142 28
6-Bienne 28 12 2 1 4  1 26-126 26
7. Olten 28 8 2 18 102-137 18
8.Fr. Gotteron 28 7 120 93-174 15

9. Davos 28 4 4 20 88-144 12
10. Ajoie 28 4 4 20 74-147 12

Ce soir: Bienne-Ajoie, Gottéron-Lugano,
Ambri-Kloten, Davos-Zoug, Olten-Berne.

Ligue B
1.Coire 28 15 5 8 154-113 35
2.Langnau 28 15 3 1 0  132-122 33
3.Zurich 28 15 2 11 144-117 32
4.Martigny 28 12 7 9 116- 99 31

S.Uzwil 28 12 6 10 132-137 30
Ô.Hérisau 28 12 5 11 1 27-115 29
7.GE/Servette 28 14 1 1 3  116-118 29
S.Sierre 28 1 1 4 13 131-145 26
9.Rappers-Jona 28 10 4 14 122-122 24

10.Bi.lach 28 2 7 19 112-198 11
Ce soir: Martigny-Rapperswil, Uzwil-Ge-

nève Servette, Zurich-Sierre, Bulach-Hérisau,
Langnau-Coire.

lre ligue
14me journée. Matches en retard : Yver-

don - Monthey 7-3; Saas Grund - Star
Lausanne 1 -2.

l.Chx-de-Fds 14 11 2 1 73- 42 24
2. Lausanne HC 14 11 0 3 113- 36 22

3.Viège 14 9 3 2 88- 38 21
4.Young Sprin. 14 8 1 5 70- 52 17
S.Moutier 13 6 2 5 57- 52 14
6.Star Lausanne 14 5 2 7 43- 53 12
7.Champéry 14 5 2 7 50- 66 12
8. Yverdon 14 4 3 7 57- 84 11
9.Villars 13 4 2 7 43- 58 1C

10. Saas Grund 14 4 2 8 41- 70 1C

ll.Forward Mor. 14 3 1 10 47-106 7
12.Monthey 14 3 0 11 54- 79 6

Demain: Star Lausanne-Viège, Monthey-
Lausanne. - Samedi: Saas-Grund-Y S
Young Sprinters (20hl5), La Chaux-de-
Fonds-Champéry (20h), Moutier-Yverdon,
Forward-Villars.

Importante victoire d'Yverdon
Première ligue

Yverdon - Monthey 7-3
(4-0 2-1 1-2)

Patinoire d'Yverdon: 800 spectateurs.
- Arbitres: MM. Berner, Werly, Imark.

Buts: 2me Ogyz 1-0; 2me Rotzer 2-0;
7me Rotzer 3-0; 15me Chauveau 4-0;
29me Buttet 4-1 ; 30me Chauveau 5-1 ;
37me Cavin 6-1 ; 42me Ponticelli 6-2 ;
50me Debons 6-3; 58me Lengacher 7-3.

Pénalités : 7 x 2' contre Yverdon; 6 x
2' contre Monthey.

Yverdon: Mollet; Cordey, Ogyz; Lenga-
cher, Rotzer, Bernard; Stefanoni, Cavin;
Maylan, Barraud, Chauveau; Dénervaud;
Zurcher, Vioget, Wenger; Morard, Aebi.
Coach: Roland Gerber, en l'absence de
l'entraîneur Claude Poulin (malade).

Les Yverdonnois ont enfin obtenu une

victoire sur leur patinoire. Dans ce
match à quatre points, les hockeyeurs
du Nord vaudois sont partis très fort.
Leurs efforts devaient être couronnés
de succès, puisque Yverdon menait 4 à
0 à l'issue du premier tiers-temps. Par
un engagement total, ils étouffèrent les
Valaisans qu'ils dominèrent largement.
Dans la période intermédiaire, les
Montheysans refirent lentement surface
et mirent à contribution la défense lo-
cale. Au cours des vingt dernières minu-
tes, Yverdon se contenta de contrôler
le jeu pour remporter une victoire am-

plement méritée qui l'éloigné de la
zone dangereuse, /mb

Savagnier
de justesse

llle ligue

Savagnier -
Corcelles-Montmollin 5-4

(1-0 2-2 2-2)
Ce match a été arbitré par MM.

Shaffroth et Ochs et joué devant quel-
que 70 spectateurs.

Il fallait des points à Savagnier pour
se rapprocher de la tête du classe-
ment. Cette tâche a été menée à bien.
Mais les Sylvaniens ont multiplié les
mauvaises passes et ont dû compter sur
les maladresses et les pénalités de
l'adversaire pour maîtriser la partie. A
noter qu'au troisième tiers-temps, à la
56me minute, les visiteurs ont dû chan-
ger de gardien, le titulaire s'étant bles-
sé en voulant plonger sur le puck. Un
joueur de champ a pris sa place. A une
minute du coup de sifflet final, Corcelles
a sorti son gardien et joué à 6 contre
4 sans parvenir à marquer.

Prochain match : St-lmier II - Sava-
gnier, dimanche.

0 Classement de la llle ligue en page
47.

Championnat juniors élites
Elite A:  Davos - Olten 7-7 ; Hérisau

- Kloten 5-5; Zoug - Langnau 3-3;
Berne - Lausanne 4-4 ; Kloten - Olten
6-1 ; Berne - Zoug 6-1 ; Langnau -
Lausanne 8-2; Hérisau - Davos 5-4.
Classement (19 matches) : 1. Kloten
25; 2. Hérisau 23; 3. Davos 21 ; 4.
Olten 21 ; 5. Langnau 1 9 ; 6. Berne 1 9;
7. Zoug 10; 8. Lausanne 10.

Elite B, groupe ouest : Viège - Fri-
bourg 7-4 ; La Chaux-de-Fonds - Ge-
nève/Servette 3-7; Ajoie - Sierre 9-6;
Bienne - Langenthal 5-0; Sierre - La
Chaux-de-Fonds 13-6; Bienne - Viège
6-3; Genève/Servette - Ajoie 6-2 ; Fri-

bourg - Langenthal 7-4. Classement
(19 matches): 1. Fribourg 31 ; 2.
Bienne 26; 3. Genève/Servette 25; 4.
La Chaux-de-Fonds 25; 5. Ajoie 17; 6.
Langenthal 1 0; 7. Sierre 9; 8. Viège 9.
Groupe est : Frauenfeld - Ambri 5-1 ;
Coire - Bùlach 6-5; Arosa - Rapperswil
2-2; Uzwil - Dûbendorf 2-5 ; Bûlach -
Arosa 2-13; Dûbendorf - Ambri 6-6;
Uzwil - Frauenfeld 0-5. Classement: 1.
Coire 18/28; 2. Ambri 19/22; 3.
Arosa 19/22; 4. Rapperswil 18/21;
5. Dûbendorf 19/21 ; 6. Frauenfeld
19/21; 7. Bûlach 18/10; 8. Uzwil
1 9/5. /si

Affaire Dubé
fermeté
de mise

La Ligue suisse de hockey sur
glace reste ferme dans l'affaire
qui l'oppose à l'entraîneur de
Martigny (LNB), Normand Dubé
(36 ans). Le Canadien, qui a ob-
tenu d'un tribunal civil la levée
provisoire de la suspension d'une
année dont il a été frappé, reste
privé de ses fonctions. La LHSG
se base sur l'article 5.4. des règle-
ments de la Ligue nationa le, se-
lon lequel un club s'engage à se
soumettre aux jugements de la
fédération.

Les faits remontent au 17 jan-
vier 1988: à l'occasion d'un
match de juniors entre Martigny
et Moutier, Dubé avait eu maille à
partir avec les arbitres Juillerat et
Biedermann, qui auraient été in-
sultés et bousculés. Bien que les
directeurs de jeu aient qualifié
l'incident de mineur, la LSHG a
décidé de suspendre Normand
Dubé de ses fonctions d'entraî-
neur du HC Martigny pour une
année. Une sanction levée en dé-
cembre par le juge valaisan Jean-
Pierre Gross. Dubé entend pour-
suivre son action devant la jus-
tice civile, jusqu'au tribunal fédé-
ral s'il le faut, /si

¦ HORAIRE Prévu à 17h30, le
match de LNB de basketball Union
Neuchâtel - Cossonay aura lieu sa-
medi à 1 8 h 1 5. /si
¦ COUPE - Coupe de Suisse de
basketball (huitièmes de finale) :
Chêne - Reussbùhl 92-107 (46-54) ;
Pully - Birsfelden 147-122 (71-60);
Nyon - SF Lausanne 88-73 (41-38);
Fribourg Olympic (LNA) - Zoug
(lre) 127-77 (71-36) ; Vevey (LNB) -
Monthey (LNB) 87-86 (34-45);
Olympia Regensdorf (lre) - SAM
Massagno (LNA) 85-166 (36-91). Ti-
rage au sort des quarts de finale du
8 février: Nyon - Bellinzone; Beau-
regard ou Champel - SAM Massa-
gno; Pully - Vevey ; Fribourg Olym-
pic - Reussbùhl. /si
¦ DROGUE La Fédération séou-
dienne de football a demandé à tous
les clubs de football du royaume
d'inscire «non à la drogue» sur tous
les maillots des joueurs. Les autorités
séoudiennes avaient décidé, en mars
1986, d'instaurer la peine de mort
pour les trafiquants, revendeurs et
consommateurs récidivistes de drogue.
Une dizaine d'exécutions ont été an-
noncées depuis, /si
¦ DESCENTE - Ordre des départs
des Suissesses à la première des-
cente féminine de Grindelwald: 1.
H. Zeller (S) ; 3. B. Oertli (S) ; 7. B.
Gafner (S) ; 8. M. Figini (S) ; 9. M.
Walliser (S) ; 12. Z. Haas (S) ; 15. C.
Bournissen (S) ; 22. H. Zurbriggen ;
30. M. Speseha ; 41. P. Bernet ; 49.
N. Mayer; 51. R. Fournier. /si
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Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
machines à rectifier. Nos produits, machines à commande
numérique et équipements fortement automatisés adaptés
aux besoins spécifiques de chaque client, sont exportés
dans tous les pays industrialisés; ils sont entièrement
conçus et fabriqués dans nos usines de La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel.
Nous cherchons pour notre usine de Neuchâtel
(Hauterive) :

ÉLECTRICIEN
pour le montage, le câblage et le dépannage de nos
armoires, ainsi que pour divers travaux d'entretien liés au
bâtiment.

MÉCANICIENS
pour travaux de montage, essais et mise au point de nos
rectifieuses à commande par microprocesseurs et à com-
mande numérique. Possibilité d'effectuer des déplacements
chez nos clients en Suisse et à l'étranger. Préférence sera
donnée à des personnes parlant allemand ou anglais.

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces
fonctions sont priées d'adresser leurs offres écrites
â VOUMARD MACHINES CO S.A.. rue Jardiniè-
re 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention du
chef du personnel, M. Guillet , ou de prendre con-
tact directement par téléphone pour de plus amples
renseignements. Tél. (039) 25 11 77. 585796-36
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engage pour date à convenir

i UN MENUISIER
pour les travaux d'atelier, le montage de nos agencements de cuisines
et la pose de petite menuiserie.
Fonction indépendante. CFC souhaité.

UN AIDE-MONTEUR
avec si possible quelque expérience dans la branche.

Nous offrons :
- les compléments de formation nécessaires
- places de travail stables au sein d'une équipe jeune
- semaine de 42 h 30.

Faire offres avec prétentions de salaire à :
Cuis'in S.A.
Case postale 12 ou tél. (038) 31 81 81
2034 Peseux. 535392 se
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PfiU5£-Cflf€
Pour notre bar à café au faubourg du Lac 9, Neuchâtel,
nous souhaitons engager une

serveuse auxiliaire
Entrée en service : tout de suite ou à convenir.
Permis de travail pour étrangers B ou C.
Les personnes intéressées par cet emploi sont priées de
s'adresser à:
M"6 Wittwer, gérante
PAUSE-CAFÉ
Faubourg du Lac 9
2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 65 25. 535323 35

Nous sommes une entreprise dynamique, spécialisée
dans le COFFRAGE. Nos produits sont connus et ont
un développement exceptionnel.

Nous cherchons à engager un

collaborateur technique
qui s'occupera de notre clientèle romande.

Ce poste conviendrait à une personne âgée de 28-40
ans avec une formation ETS ou technicien en bâtiment.

Nous offrons la possibilité de gains supérieurs à la
moyenne, grâce aux paiements des commissions, le
remboursement des frais de représentation et une voiture
de service. Enfin, un travail largement indépendant.

Nous attendons vos offres, avec les documents usuels.

Notre adresse : OBRAS ÉQUIPEMENTS S.A.
Boîte postale N° 4, 1163 ETOY/VD.

585789 36
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Nous désirons engager pour notre département marke-
ting-vente une

employée
de commerce

avec CFC

qui sera occupée plus particulièrement à la facturation,
exportation, papiers douaniers et bancaires.

Nous offrons :
- Travail intéressant
- Place stable
- Horaire libre
- Prestations sociales modernes. 585388-36

MESELTRON S.A.
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchâtel - Tél. (038) 31 44 33

Une société de ___*
\ J

LE REPUIS
Centre de formation professionnelle
cherche pour date à convenir

ÉDUCATEUR
à plein temps, responsable d'un groupe d'adolescents
internes.
Diplôme ou expérience.

ÉDUCATRICE
(éventuellement éducateur) à temps partiel (60 à 70%),
responsable du milieu ouvert .
Diplôme ou expérience.

MONITEUR
mécanicien de 25 à 35 ans, participation à la formation
et la fabrication.
CFC indispensable.
Les offres manuscrites détaillées sont à adresser :
LE REPUIS - 1422 Grandson
Tél. (024) 24 44 61. 684830-36

Entreprise forestière YVES VUILLE
Guinand-l'Opticien 4, 2416 Les Brenets,
tél. (039) 32 15 52

engage pour date à convenir

UN FORESTIER-
BÛCHERON

avec CFC.
Salaire en rapport avec les responsabilités.

Faire offres avec curriculum vitae. 58.790 35

Nous cherchons

EMPLOYÉE DE COMMERCE
français-anglais

Possédant un CFC ou titre équivalent.
Du goût pour les chiffres et de l'intérêt à l'informatique
sont de mise.
Egalement, divers travaux de bureau.
Age : 25 ans minimum.
Horaire variable: 50% à 100%.

Vos offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser à M"° Zanetta.

Illllllll 585377-36

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETTL
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 585343 36

Etes-vous prête à consacrer quelques secondes à un petit

TEST ?

Voici nos questions : oui non
- Vous sentez-vous parfaitement à l'aise dans

tous les travaux de secrétariat ?

- Etes- vous à même de vous appuyer sur votre I
large expérience du secrétariat pour devenir
une véritable assistante, capable d'initiative et
d'autonomie ?

- Aimez-vous les contacts au plus haut niveau ,
aussi bien internes qu'externes ( beaucoup de
contacts avec l'étranger )?

- Etes-vous de langue maternelle anglaise ou
française et maîtrisez-vous 1' autre langue ?

Si vous avez pu répondre oui à ces quatre questions vous
êtes la

SECRETAIRE DE DIRECTION
CONFIRMEE

que nous serions intéressés à engager dans notre entreprise.

N 'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature
complet adressé à :
CASTOLIN SA , département du personnel, case postale
361, 1001 Lausanne.

/<_!_ >.
Castolin Eutectic
Eutectic CastolinVC7VV

^
V / _ _ r 585311-36

Leader mondial de l'entretien protectif et de la réparation par
soudage .



Scolaires

Marin confirme
Au terme d une rencontre jouée dans un
excellent état d'esprit, les Marinais ont
pu fêter leur deuxième victoire. Ce suc-
cès contre La Chaux-de-Fonds a été
forgé en deuxième mi-temps. Accusant
encore un retard de 8 points à la
24me minute, les scolaires du MBC ren-
versèrent la situation dans les dix der-
nières minutes, grâce notamment à de
bonnes accélérations et à une brusque
chute de régime de La Chaux-de-
Fonds. Il est indéniable que toute
l'équipe est en progrès. Meilleurs mar-
queurs: Fraga (36), Poletti (12) et Bo-
vet (8).

Match à sens unique entre Union, forte
de quelques éléments expérimentés et
au bénéfice d'une bonne maîtrise tech-
nique, et une équipe de Val-de-Ruz
souriante et enthousiaste, mais n'ayant
que trop peu d'arguments à faire va-
loir. Ce fut l'occasion pour l'entraîneur
Bukaiev de donner leur chance aux plus
jeunes joueurs. C'est ainsi que l'on vit
tour à tour Duvoisin ( 1 2 ans) et Fouad
(12 ans) réussir de fort beaux paniers.
Tout cela sous les encouragements effi-
caces de leurs cinq camarades plus
routiniers qui ont pu s'en donner à cœur
joie.

Côté Val-de-Ruz, on aurait tort de se
démoraliser. Les progrès ne sauraient
tarder. Il faut relever également que la
moitié du contingent est formé de jeu-
nes filles, ce qui est encourageant pour
le mouvement féminin cantonal.

0 G.S.
Résultats: Marin - Chaux-de-Fonds 68-53;
Union - Val-de-Ruz 129-10.

1. Union 3/6 pts 279-116
2. Université 3/4 321-151
3. Marin 3/4 230-160
4. Chaux-de-Fonds 3/2 196-192
5. Val-de-Ruz 4/0 94-511

Couacs
défensifs

1 re ligue

ta Chaux-de-Fonds
s 'incline à Bon court

Boncourt - La Chx-de-Fds
93-73 (45-40)

Boncourt: Mœckli (18), Belle, Crédy
(6), Schwab (12), Boruat (2), H. Lamey
(15), Crelier (12), Voirai (21), M. La-
mey (4), Wahl (3). Entraîneur: Schwab.
La Chaux-de-Fonds: Perrier (11), Be-
noît (1), Galvan (2), Frascotti (29),
Grange (10), M. Muhlebach (6), Bieri,
Linder, Y. Mulhlebach (1 2), Santamaria
(2). Entraîneur: Benoît.
Cette rencontre en retard se révélait
très importante pour les deux équipes.
Les Jurassiens, n'ayant plus gagné de-
puis le 7 novembre (108-51 contre
Alterswil), devaient absolument l'em-
porter s'ils tenaient à reprendre con-
fiance. Quant aux Chaux-de-Fonniers,
ils voulaient rejoindre leur adversaire
du jour et repartir sur des bases soli-
des. Malheureusement, les Neuchâteiois
furent trahis par une prestation
moyenne de leur défense, pourtant la
troisième meilleure du groupe.
Benoît précisait à l'issue de la rencontre
que son équipe a énormément de
peine à évoluer face à une défense de
zone. C'est ce que fit Boncourt. Ce fut
la clé de son succès, très certainement.
Et, pourtant, La Chaux-de-Fonds en-
tama le match à «bras le corps»,
bousculant son adversaire, tout surpris
d'une telle audace. Les Jurassiens, en
pratiquant une défense individuelle, fi-
rent le jeu des visiteurs. La tactique de
La Chaux-de-Fonds consistait à empê-
cher les deux pivots jurassiens de rece-
voir la balle. Tout se passa très bien
jusqu'à la 1 5e, lorsque Boncourt choisit
de modifier sa défense. Il opta pour
une zone 1 -3-1.
Dans un premier temps, La Chaux-de-
Fonds s'adapta très intelligemment à
ce changement et limita les dégâts. Ce
fut une bonne surprise. Sentant son dis-
tributeur fatigué, Benoît le sortit. Dès
lors, malgré une bonne prestation neu-
châteloise, la machine se grippa et
donna des signes d'affolement. Les
joueurs locaux en profitèrent pour creu-
ser un écart substantiel (19°: 42-34).
Vu les événements, l'entraîneur chaux-
de-fonnier réintroduisit son meneur.
L'effet se fit immédiatement sentir.
Grâce aux efforts conjugués des frères
Muhlebach et Frascotti, La Chaux-de-
Fonds refit presque tout son retard.
Dans les rangs chaux-de-fonniers, on y
croyait. Benoît introduisit des forces
jeunes: Perrier et Linder. Ce fut catas-
trophique! Ces deux jeunes, pourtant
remarquables, ne furent jamais dans la
course. Après 25 minutes, le score était
de 61-44. Sentant son adversaire em-
prunté face à une zone, Boncourt conti-
nua de l'appliquer en la faisant monter
d'un cran et surtout en prenant en indi-
viduelle le porteur du ballon.
La Chaux-de-Fonds manqua singulière-
ment de concentration en défense mais
avoua, en fait, un constat d'impatience
en attaque. Les Neuchâteiois manœu-
vraient sans que les systèmes aboutis-
sent. Ils eurent recours à des tirs à mi-
distance qui manquèrent de précision
en fin de partie.
La défaite n'est pas grave en soi, car
La Chaux-de-Fonds a fourni une belle
première mi-temps. La prochaine
échéance s'annonce capitale. La
Chaux-de-Fonds s'en va à Delémont.

0 G.S.

Tournois
partout
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En ce mois de janvier, les curleurs ro-
mands sont principalement retenus par
les différents championnats régionaux.
Ainsi, dimanche dernier, à Zermatt, les
joueurs locaux ont fait un véritable ta-
bac en prenant les trois premières pla-
ces du championnat romand. Amédée
Biner, Roger Gayard, Alfredo Paci et
le quatrième classé, Markus Bayard
(Loèche-les-Bains), représenteront la
région romande au championnat de
Suisse, qui aura lieu du 20 au 22
janvier, à Murren.

A Neuchâtel
Alors que les seniors II (50 ans et plus)
se retrouveront à Crans-Montana, la
halle neuchâteloise sera ce week-end
le rendez-vous des seniors I (dès 40
ans). Dix équipes sont annoncées et
réparties en deux groupes:
Groupe A: Neuchâtel (Carrera),
Champéry (Vouillamoz), Genève (Celli),
Lausanne/Léman (Fueg), Morges (Dau-
ner).
Groupe B: Genève (Bachofner),
Crans/Montana (Balzani), Lausanne CC
(Métraux), Lausanne/Léman (Bruni),
Sierre (Nanzer).
Ce tournoi débutera demain déjà au
Littoral, et se poursuivra samedi et di-
manche, jours des demi-finales et des
finales, dès 9h30.

A Grindelwald
Le 1 4me championnat international de
Suisse de Grindelwald sera le point de
mire du curling international. En effet,
64 équipes seront aux prises dès de-
main matin. Si le gratin de l'élite suisse
sera présent, il faut également citer
des noms comme Eigil Ramsfjell, cham-
pion du monde 1988, Ed Lukowich,
champion du monde 1 986 et vainqueur
l'an passé, David Smith, champion
d'Europe, David Aitken, champion du
monde juniors 1 986, Steve Brown, plu-
sieurs fois champion des USA et vain-
queur en 1 987, Bernhard Attinger, mé-
daille de bronze au CE et cinq fois
vainqueur de ces joutes, Daniel Streiff,
champion d'Europe 1986, Elisabeth
Hoegstroem, championne d'Europe,
ainsi que Christine Lestander, médaille
de bronze aux CE pour les dames.
Quant au taureau qui récompense le
vainqueur à côté d'une table de prix
de 25.000 francs, restera-t-il en Suisse
ou partira-t-il pour les plaines du Far
West? Difficile à dire, tant le niveau de
ces joutes est élevé.

0 s. c.

Delémont
puni

La commission d'homologation a
siégé et a prononcé deux forfaits à
('encontre de Delémont, qui évoluait
avec un joueur qui n'était pas quali-
fié pour la 1 ™ ligue. Ainsi, le classe-
ment a subi quelques modifications
notoires (lire en page 47). Par ces
deux forfaits administratifs, Delé-
mont est définitivement condamné à
la relégation.

Qui accompagnera le club juras-
sien en ligue cantonale? Riehen ou
frauenfeld? La Chaux-de-Fonds
semble du bon côté, mais pour plus
de sécurité, tl s'agirait d'engranger
encore quelques points qui permet-
taient à l'équipe de Benoît de pré-
parer l'avenir en toute sécurité./gs

Echecs : championnat cantonal

Pelle:

Ça  
y est, le championnat cantonal

individuel d'échecs reprend ses
droits après trois ans d'absence.

La Fédération cantonale, incapable
d'organiser la moindre manifestation et
tombée en léthargie, a laissé le soin,
pour cette année, aux clubs d'échecs
de Neuchâtel et des FTR d'organiser le
championnat cantonal 1989. D'autres
clubs prendront le relais pour les pro-
chaines années.

Ce championnat individuel sera joué
sur le mode «open» en sept rondes
(40 coups en 2 heures, puis 0,5 heure
par joueur) et se déroulera sur deux
week-ends, soit les 14 et 15 janvier
(rondes 1 à 4) et les 28 et 29 janvier
(rondes 5 à 7) au Centre des loisirs
FTR, chemin des Landions à Cortaillod.
La remise des prix aura lieu le diman-
che 29 janvier à 14 heures.

Ce tournoi est ouvert à tous les
joueurs et joueuses domicilié(e)s dans le

canton, membres ou non membres d'un
club. De nombreux prix récompense-
ront les meilleur(e)s. A signaler que de
nombreux prix spéciaux seront égale-
ment distribués (vétérans, juniors, etc.).
Toutefois, pour de plus amples rensei-
gnements, il est toujours possible de
téléphoner au (038) 25 28 46 chez An-
tonin Robert, président du Club
d'échecs de Neuchâtel.

Lors du dernier championnat canto-
nal en 1 986, Antonin Robert était sorti
vainqueur au terme d'un ultime bar-
rage avec son coéquipier du CE Bienne,
Didier Leuba.

Vainqueur de la Coupe de Suisse
individuelle en 1986, finaliste de cette
même épreuve en 1985, Antonin Ro-
bert rencontrera à nouveau sur sa
route Didier Leuba, dans cette chasse
au titre cantonal. Un troisième larron
devrait se glisser dans la lutte au plus
haut niveau: Pierre-Alain Bex. Le

Chaux-de-Fonnier a accompli d'énor-
mes progrès en 1 988 et se hisse actuel-
lement au niveau des deux meilleurs
joueurs du canton, Leuba (maître FIDE)
et Robert.

Tout pourrait se jouer entre ces trois
hommes, mais un quatrième pourrait
bien venir chatouiller les sommets, le
pensionnaire du CE Neuchâtel Si Duc
Truong. Cet «outsider», qui affectionne
les positions compliquées, est capable
de battre n'importe qui et les favoris
ne risquent pas de passer deux week-
ends de tout repos !

Les organisateurs attendent entre 40
et 50 joueurs pour ces joutes, tous et
toutes avides de sensations. Chez les
dames, le titre devrait se disputer en-
tre Pépita Del Val de Saint-Aubin, et
Muriel Dubois, de La Côte-aux-Fées. /
F.D.

% Patronage a L'Express».

Favoris menacés
Bex à l 'assaut de Robert et leuba

Concours du meilleur sportif
neuchâteiois 1988

Bulletin de vote
Nom du sportif Sport pratiqué

3. 
4. 

; 

Nom: Prénom:

Adresse: Lieu:

Sportifs proposés
Virginie Chevillât, gym. rythm. Patrice Gaille, escrime Alain Berger, athlétisme
Roland Juillerat, canoë Barbara Kullman, athlétisme Katia Labourey, tennis
Jean-Fr. Zbinden, athlétisme Cédric Bart, voile Boris Dardel, gymnastique
Thierry Gauchat, hippisme Valérie Nydegger, gymnastique Jeanne-Marie Pipoz, athlétisme
Christian Kolb, athlétisme Stéphane Finger, hippisme Michel Poffet, escrime
Sandrine Bregnard, tennis Stefan Volery, natation Olivier Berger, athlétisme
André Kuhn, escrime Nathalie Ganguillet, athlétisme Marie-France Roulet, hippisme
Antonella Arietta, karaté Jean-Claude Vuithier, voile Flavio Rota, gymnastique

Rappel: les sportifs classés aux trois premiers rangs se verront remettre par «L'Express» une bourse mensuelle durant une
année.

Le bulletin doit être retourné jusqu'au samedi 14 janvier 1989, dûment rempli et collé au dos d'une carte postale, ou
dans une enveloppe à «L'Express», Concours du meilleur sportif neuchâteiois 88, 4 rue Saint-Maurice, 2001
Neuchâtel.

Vu l'importance de ce concours, un contrôle très strict sera entrepris: chaque partici pant n'a le droit d'envoyer qu'un seul
bulletin-réponse.
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Mi-bas de dame
A pois. Polyamide. Diverses Slip d homitie

Bacs de rangement tej ntes Taille uniciue «Midi»
En polypropylène. Emboîtables. Pur coton, sans ouverture.
Divers coloris. 

/È_M'-~>_ Différentes teintes et tailles.

Corbeilles /̂  
L '": $èLù

empilables <:;<::: Wj
En matière synthétique rouge. mÊM . .! • /
30xllxl9cm.
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Batterie de prises ^É âr
électriques  ̂ Ensemble de
5 prises, boîtier blanc avec :«,—-.:—. _J ___ ..(..__ .«

Poco-norcAniMi câble de 2 m Approuvé ASE l°99m9 d entant
rese-personne Pur coton |ntérieur en tissu
Portée max. 120 kg, garniture Eléments gratté- Tailles 68 à 98' En vert
en moquette blanche, striée en ¦.ICIUçIM» 

^ 
clair et azalée.

diagonale de robinetterie
Adaptés à tous les robinets
suisses fabriqués à partir de
1965. Pour en finir avec les
robinets qui gouttent! Testé par
la SSIGE.

585756-10
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Ecole et agence y W\\
de mannequins f f̂ ///

Placement autorisé par $B}
l'Office cantonal du travail fjîwvf

Cours de mannequins tr\ j
et cours de maintien. \

Lausanne, rue Enning 2. l\\
V (021 ) 22 12 70. 5853: l\

'Ecole agréée par l'Association \
suisse des mannequins. \\

. Direction : Liane Delapré.

BOURGOGNE-BORDEAUX
La bouteille de votre année de naissance

1949 (40 ans) 1959 (30 ans) 1969 (20 ans)
D'autres années à disposition.

Tél. (0033) 50 26 00 67. 58.839 10

En Suisse romande,
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Châble (Le), bibliothèque de la gare
Château-d'Œx , kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin , kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare Romandie
Genève, bibliothèque de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, kiosque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, K. Galerie CFF-Cointrin
Cointrin Aéroport, Tabacs Rentchnik
Zermott, kiosque de la gare BVZ
Zweisimmen, kiosque de la gare

582020-1»



Souris mutantes

SOURIS SUES — L'absence de poils est naturelle. Cela permet le test des
médicaments, en ce qui concerne le traitement de la peau. center press

Un laboratoire américain fabrique des petits monstres
utiles aux chercheurs

j**- u laboratoire Jackson, à Bar Har-
_ <_ : bor, dans le Maine, aux Etats-Unis,

¦ il n'y a que des souris, beaucoup,
beaucoup de souris: au moins 750.000
souris, qui sont étudiées minutieuse-
ment pour voir si elles ne présentent
pas une malformation quelconque.

Une souris à l'oreille penchée et une
souris ridée peuvent devenir extrême-
ment utiles aux scientifiques. Et au labo-
ratoire Jackson, le travail consiste à dé-
couvrir, voire à créer, le plus grand
nombre de «souris mutantes » pour les
mettre à la disposition des chercheurs.
Plus de 700 espèces différentes sont
disponibles dans cet étrange catalogue.

La «mitée», la «tremblotante» ou la
«chauve»: voilà trois «familles» de sou-
ris génétiquement identiques. Par une
erreur du code héréditaire, elles sont
affligées d'une malformation. Elles vont
alors servir d'animaux de laboratoire.
Elles sont appréciées justement pour
leurs défauts.

«La souris est un flacon d'essai pour

comprendre la biologie humaine», expli-
que le Dr Nadeau, généticien au labora-
toire Jackson. Ce laboratoire est le plus
grand fournisseur à but non lucratif du
monde de ces souris mutantes : chaque
année, il en envoie plus de trois millions
à travers le monde.

Les chercheurs qui travaillent sur le
cancer, les maladies de coeur, le diabète
et des douzaines d'autres maladies peu-
vent choisir dans un catalogue qui pro-
pose quelque 1000 déformations diffé-
rentes.

Ces déformations sont nommées de
façon parlante: la rondouillarde, la
pleurnicheuse, la tachée ou la crêpée.
Mais une déformation peut en cacher
une autre. Par exemple la «chauve» est
atteinte de leucémie, et le «mitée» a un
système de défense immunitaire affaibli.
«Personne ne sait pourquoi un défaut
du système immunitaire est lié à un
défaut du pelage», exp lique un généti-
cien.

Toutes les semaines, les chercheurs

du laboratoire mettent chacune des
750.000 souris dans une cage propre et
l'observent sous toutes les coutures
pour voir si elle ne présente pas un petit
(ou gros) défaut susceptible de les inté-
resser. Les frères et les sœurs souris sont
accoup lées ensemble depuis au moins
20 générations, afin d'avoir exactement
les mêmes gènes.

Le laboratoire détermine une nou-
velle étrangeté en élevant la souris ou
ses parents pour voir si la bizarrerie se
développe. Une fois certains d'avoir dé-
couvert une nouvelle mutation généti-
que, les généticiens cherchent à déter-
miner le gène défectueux.

Le laboratoire Jackson prévoit de
commercialiser bientôt des souris ayant
subi une manipulation génétique. Cela
permettra par exemple de copier un
gène humain défectueux, de l'introduire
dans une souris pleine. Les petits souri-
ceaux reproduiront ainsi la maladie hu-
maine, /ap

Atomes
métalliques
Soutenance de thèse
à l'Institut de chimie

de Neuchâtel

Be 
16 décembre 1988, Michel Ferigo,

ingénieur chimiste diplômé de
. l'Université de Neuchâtel et origi-

naire du Frioul (ltalie),a présenté sa
:hèse de doctorat dont le thème était
— «Columnanes. Tétrakis (aminomé-
:hyl) pyrazine, un ligand potentiel pour
a formation de polymères de coordina-
ion». Ce travail, entrepris tout d'abord
;ous la direction du regretté professeur
A/.Marty, a été poursuivi sous la con-
duite du professeur K.Bernauer, dans les
aboratoires de chimie inorganique de
'Institut de Chimie de l'Université de
.euchâtel.

Le sujet du travail de thèse de
M. Ferigo a consisté en la synthèse de
composés chimiques nouveaux - les
Columnanes - qui sont des polymères
ayant la particularité de contenir à la
fois des métaux et des molécules orga-
niques. A la différence des plastiques
qui sont des polymères isolants au
aoint de vue électrique, et des métaux
qui sont des conducteurs de l'électricité
dans toutes les directions, les Columna-
nes contiennent des atomes métalli-
ques arrangés de manière ordonnée,
rectiligne et rigide.

On peut se représenter ces composes
comme des fils au niveau moléculaire,
c'est-à-dire au niveau le plus infime de
la matière. Les atomes métalliques sont
liés entre eux par l'intermédiaire d'une
molécule organique qui peut permettre
le passage des électrons à travers la
structure.

La difficulté du travail a consisté dans
la préparation de composés cristallins
très purs, condition nécessaire pour
permettre un éventuel transport d'élec-
tricité. Dans le cas de monocristaux, les
techniques de la cristallographie aux
rayons X permettent également de dé-
terminer la structure spatiale de ces
composés.

Comportement
Les atomes métalliques étudiés dans

le cadre de ce travail étaient le fer, le
nickel, le cuivre, le zinc et le manga-
nèse. Les composés les plus intéressants
sont ceux qui contiennent du manga-
nèse divalent et qui présentent une
structure rectiligne.

Le comportement de ces composés,
en présence d'un champ électrique, va
être étudié dans les laboratoires de chi-
mie physique de notre Université, afin
d'établir si ces Columnanes possèdent
des propriétés particulières telle que la
conductivité électrique, selon la direc-
tion engendrée par l'alignement des
centres métalliques.

Le jury de thèse a également relevé la
haute qualité du travail de M. Ferigo.

Les colères de la Terre
8QgA£ÉS

Les tremblements de terre sont le fléau le plus répandu que l'homme ait à subir

Les catastrophes sismiques ont,
de tout temps, décimé et terrori-
sé les hommes. Dans l'Antiquité,
les désastres naturels étaient in-
terprétés comme étant «la co-
lère divine» qu'on ne pouvait
apaiser que par des sacrifices el
des prières. Chez les Grecs, le
responsable des tremblements
de terre était Poséidon, le «Se-
coueur de la Terre ». Au Japon,
selon une tradition, les séismes
sont provoqués par les facéties
du «namazu », un poisson-chal
géant qui séjourne sous la terre,
dans la vase.

Pour la majorité d'entre nous, la
croyance en une solidité et une stabilité
de «roc» de la Terre est profondément
ancrée. Il nous paraît inconcevable que
le sol puisse trembler sous nos pieds, se
soulever et même éclater, nous privant
momentanément d'une quelconque
notion de verticalité ou d'horizontalité.
Pourtant au cours de la seule ère hu-
maine, des millions de gens ont été
victimes de séismes, et pas une année
ne se passe que télévision et presse ne
nous montrent des images de destruc-
tion et de désolation après un tremble-
ment de terre.

Pourtant, ce ne sont pas les secous-
ses telluriques elles-mêmes qui sont la
cause du nombre élevé de victimes,

mais les effets secondaires tels que les
effondrements d'immeubles, les incen-
dies, ou les épidémies dues aux mauvai-
ses conditions d'hygiène.

Dans les régions côtières, il peut ap-
paraître, après un tremblement de terre,
un effet secondaire d'ordre marin que
les Japonais nomment «tsunami». Chez
nous, on l'appelle raz-de-marée, à tort,
car il n'a rien à voir avec les marées. Un
séisme ou un éboulement sous-marin
peut provoquer une sorte de vague très
particulière, dont la longueur d'onde
(distance entre deux crêtes) peut être
de 1000km et dont la vitesse peut at-
teindre 800km/h. (A titre de comparai-
son, les vagues dues aux vents ont une
longueur d'onde d'environ 100 m et une
vitesse maximale de 100km/h.). En
haute mer, les «tsunamis» ne sont prati-
quement pas perceptibles, mais lorsque
la vague arrive sur des hauts-fonds, sa
vitesse et sa longueur d'onde diminuent
alors que son amplitude croît démesu-
rément pour atteindre plusieurs mètres
de hauteur. Selon la topographie de la
côte, si celle-ci est en pente douce, le
«tsunami» peut prendre l'aspect d'une
muraille d'eau et atteindre jusqu'à
30 mètres.

La Terre ne présente pas de périodes
d'activité sismique plus intenses que
d'autres, c'est-à-dire que l'énergie libé-
rée lors de tremblements de terre sur
une période d'un siècle est à peu près
constante. C'est pourquoi, de toutes les
catastrop hes naturelles, le séisme est le
fléau le plus persistant et le plus ré-

SUISSE — Quatre zones où règne un danger relativement 1: faible, 2: modéré, 3:
moyen, 4: plus élevé. E-

pandu que le genre humain ait à subir.
Mais grâce à la sismologie ainsi qu'aux
sismographes (appareils capables de
mesurer et de chronométrer les vibra-
tions du sol lors d'un séisme), on a pu
déterminer l'origine et la répartition des
foyers des tremblements de terre et, par
là, mieux comprendre la tectonique des
plaques, théorie complexe développée
au début du siècle par Alfred Wegener.
Elle est à la base de l'explication de la
dérive des continents. On peut consi-
dérer la surface terrestre (jusqu 'à
100km de profondeur comme étant un
puzzle constitué de sept grandes pla-
ques ainsi qu'une dizaine, plus petites :-
ce sont les plaques lithosphériques. Ces
plaques sont en mouvement continuel
et peuvent s'entrechoquer ou se frotter
et créer alors des tensions entre elles.
Les tremblements de terre correspon-
dent à des détentes soudaines aux fron-
tières des plaques tectoniques.

Les tremblements de terre sont plus
fréquents dans des zones qui ont déjà
été affaiblies par de tels phénomènes.
Sur le plan mondial on note que 90%
de tous les tremblements de terre se
produisent autour du Pacifique.

En Europe, les tremblements de terre
les plus importants se localisent dans le
bassin méditerranéen; c'est la zone
frontière des plaques tectoniques afri-
caine et européenne. Les régions de
plus forte activité sismique compren-
nent la côte nord de l'Afrique, la pénin-
sule italienne, la partie sud des Alpes, la
Grèce, la Yougoslavie et la Turquie.

Des tremblements de terre d'intensité
égale ou supérieure à VIII (cf encadré)

se sont déjà produits en Suisse. On
trouve dans les chroniques citadines et
paroissiales des informations historiques
intéressantes, bien que les faits relatés
ne le soient pas de manière fidèle. Le
plus célèbre des séismes «helvétiques»
est sans conteste celui qui eut lieu à
Bâle en 1356 et qui détruisit toute la
ville. C'est d'ailleurs le tremblement de
terre le plus fort ressenti en Europe
centrale. Mais la région la plus touchée
du pays reste le Valais qui est le siège,
depuis deux siècles, de secousses sismi-
ques les plus intenses.

<0> Nicolas Steinmann

SISMOGRAPHE - Les vibrations sont
enregistrées sur trois axes: est-ouest,
nord-sud, et l'axe vertical. ns

De Richter à MSK
Pour caractériser un tremblement

de terre, on peut mettre en évidence
soit sa magnitude, soit son intensité,
La magnitude détermine l'énergie li-
bérée à fendrait même du tremble-
ment de terre, soit à son hypocentre.
Elle est généralement mesurée par
des sismographes à l'aide de l'échelle
de Richter. il n'existe pas de limitation
à celle-ci puisque c'est une échelle
logarithmique, mais aucune secousse
teHurique n'a dépassé une magnitude
de 9. Un séisme de degré 5 sur
.échelle de Richter (Brigue en 1960)
correspond à l'explosion de 200 ton-
nes de TNT, aiors qu'un séisme de
degré 6 (Agadir en 1960) correspond à
l'explosion de 6000 tonnes de TNT. En
ce qui concerne le tremblement de
terre de Mexico de 1985 (magnitude
de $,200.000.000 tonnes de TNT se-
raient nécessaires pour quantifier

r énergie libérée.
l'intensité est déterminée en fonc-

tion des dégâts occasionnés à la na-
ture et aux constructions. Sa valeur
varie en fonction de la distance et de
la nature du sol. Elle n'est donc pas
mesurable par des instruments, mais
découle d'observations faites durant
et après le séisme. En Europe, on uti-
lise . échelle MSIÇ très semblable à
celle de Mercalli, plus ancienne.

Une secousse d'intensité I n'est jpas
ressentie par les personnes. Si les fe-
nêtres vibrent, c'est que l'intensité a
atteint le :degré IV, aiors que le degré
XII correspond à une terrible catastro-
phe où toutes les constructions sont
détrutteS: et les bouleversements to-
pographiques très importants. Remar-
quons que l'échelle MSK s'écrit en
chiffres romains et . échelle de Richter
en chiffres arabes, /ns
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^̂  T SECOREM
Notre client est une entreprise horlogère «haut de gamme»
doru la marque est synonyme de perfection.
La structure actuelle est stable et les perspectives d'avenir
très rassurantes.
Nous sommes chargés de trouver une

# secrétaire de direction
apte à prendre des responsabilités à ce niveau et disposée
à assurer une collaboration efficace et durable.
Connaissances linguistiques: français-allemand-anglais
parlé/écrit.
Age idéal 28 ans à 35 ans.
Expérience indispensable dans l'organisation et la gestion
d'un tel bureau.
Bonne faculté d'adaptation - dynamisme - aisance dans
les contacts humains.
Lieu de travail: Bienne.
Faire offres manuscrites accompagnées des documents usuels.
Discrétion assurée.
SECOREM SA, place de la Gare 7, 4e étage
2502 Bienne, tél. 23 33 55, réf. 14-7. 585778 36

CONSEILS EN PERSONNEL, TÉL. 032/23 33 SB /
SÉLECTION DE CADRES /

Fabrique de concasseurs
cherche

serruriers - constructeurs
qualifiés

Lieu de travail :
Bussigny (La Sarraz dès 1990).
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire avec curriculum vitae et
références à Halfax S.A.,
3, route de la Chaux,
1030 Bussigny. 535779-36

¦Mét alor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la production et
la vente de produits à base de métaux précieux, ainsi que dans
la récupération et le recyclage de ces métaux, et cherchons
pour notre département Recherche & Développement.
un(e)

• CHIMISTE
niveau ETS ou universitaire

qui sera chargé principalement de développer des produits
pour la microélectronique et de superviser notre laboratoire de
sérigraphie.
De l'expérience dans les domaines de la microélectronique
couche épaisse ou dans la dispersion des pigments est
souhaitée.
Langues: connaissances de l'anglais et/ou de l'allemand
seraient un avantage.

• LABORANT(INE)
pour la préparation, l'exploitation et l'interprétation des coupes
métallographiques.
Une bonne formation de base, avec si possible expérience en
métallographie ou métallurgie est nécessaire.
Pour notre département de production chimique, un

• INGÉNIEUR ETS OU EPF
en génie chimique

pour assurer le soutien technique de ce secteur en expansion
et participer activement à son développement. L'hygiène du
travail , la protection de l'environnement et la sécurité des
procédés devront être les préoccupations constantes de ce
collaborateur.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui fournira
volontiers tous renseignements complémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51, int. 377.

585319-36
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SPAR-
UND LEIHKASSE
ERLACH
Postfach 6 - 3235 Erlach

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine(n) jùnge-
re(n)

Mitarbeiter(in)
fur folgende Aufgaben in unserem Sekretariat:
- allgemeine Sekretariatsarbeiten
- Mitarbeit im Kreditgeschàft
- Korrespondenzen nach Diktat und selbstandig
- Telefonbedienung
- temporàrer Einsatz im Schalterdienst
Wir wùnschen :
- Bank- , Notariats- oder kaufmannische Ausbildung
- rasche Auffassungsgabe, exake, selbstândige Arbeitsweise
- Initiative und gute Zusammenarbeit in kleinem Team
- Muttersprache Deutsch oder Franzosisch und gute Kenntnis-

se in der anderen Sprache
Wir bieten :
- eine intéressante, sehr abwechslungsreiche selbstândige Ta-

tigkeit
- gute Anstellungsbedingungen
- freundliche Arbeitsràume und moderne technische Einrich-

tungen.
Die Stelle eignet sich sehr gut zur weiteren Ausbildung.
Bewerber(innen) orientieren wir gerne am Telefon oder in einem
mùndlichen Gesprach ùber aile mit der Stelle zusammenhangen-
den Fragen. Sie kônnen sich an die Herren Rothen oder Wâlti
wenden.
Telefonieren Sie uns oder senden Sie Ihre Bewerbungs-
unterlagen an die Direktion der Spar- und Leihkasse
Erlach, 3235 Erlach, Tel. 032/88 16 81. 585819 36

.-A CENTRALE
1_ _ _L LAITIÈRE

\ ̂ 8P/ NEUCH A TEL

cherche un ou une

CONCIERGE
à temps partiel

responsable de l'entretien et du nettoyage de ses
bureaux et vestiaires.
Travail indépendant, horaire selon entente quel-
ques soirs par semaine.
Nous désirons une personne de confiance, soi-
gneuse, cherchant une activité annexe durable.
Entrée en fonctions début mars.
Faire offres par écrit à: CENTRALE LAI-
TIÈRE NEUCHÂTEL - Mille-Boilles 2 -
2006 Neuchâtel. 535822 36

™ VILLE DE
»« LA CHAUX-DE-FONDS
Le Centre Informatique Communal engage

UN OPÉRATEUR-
PUPITREUR

pour compléter son équipe et travailler selon un
horaire variable.
Préférence sera donnée à candidat formé sur
grand système, possédant de bonnes notions
d'anglais technique.
Nous demandons : bonne formation de base,
contact aisé. Domicile dans la, commune (délai
possible).
Nous offrons : ambiance de travail agréable dans
une petite équipe dynamique, salaire en fonction
des compétences.
Les candidatures, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser à:
Centre informatique communal, rue du Col-
lège 32, 2300 La Chaux-de-Fonds. sassao-ae

CARROSSERIE G. STAMM

-ÉLJJÊ PEINTRE EN AUTOMOBILE QUALIFIÉ
^É̂ W TÔLIER QUALIFIÉ

Sans permis s'abstenir.

Offres par écrit ou téléphoner.
BOUDRY - Route Cantonale - Tél. (038) 42 18 03 535391 35

Matthey Transports S.A.. Neuchâte
cherche

2 chauffeurs poids lourds
avec expérience du chantier.

1 mécanicien camions
pour l'entretien du parc

et remplacements.

Téléphone 25 93 22. 533390-3

Pressing Vita Sec
Cap 2000 - Peseux cherche

dames (20 à 35 ans)
à mi-temps ou à temps complet.
Se présenter. 535395 36

___________ ^mwmmJ

Menuiserie au Landeron
cherche

menuisier qualifié
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 51 24 80 ou 51 33 07.
585396 36

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL _
_ - -

— Mais je ne veux pas! Je veux continuer à aller en classe et reve-
nir souvent au Clos Roland.

— Tu aimes cette maison , ma Jeannette?
— Je. l' ai aimée dès l'instant où je l'ai vue. Et puis , maintenant ,

je l'aime encore plus...
— Il désire te parler.
— A moi? Pourquoi?
— Il ne me l' a pas dit. Mais il sait combien je suis anxieuse pour

ton avenir. Il y pense peut-être lui aussi.
. — Mais il est si bizarre?
— Bizarre , non. Secret , oui. On ne sait jamais ce qu 'il pense. Je

le crois quand même profondément bon. Toujours est-il qu 'il veut
que tu montes prendre le thé avec lui demain.

— C'est drôle. Tu sais, je l'ai vu qui m'observait par sa fenêtre...
f,r Que vas-tu imaginer là, Jane? Ne laisse pas encore courir ton

esprit. Tu sais qu 'il te joue souvent des tours... Sois patiente et
attends demain.

— Oh! cela me paraît si loin! »
¦ A la maison , l'accueil unanime, si plein d'affection , me fit oublier

ce curieux rendez-vous. Mrs. Couch avait préparé mon gâteau
favori; Amy, les joues toutes roses, m'avoua qu 'elle allait se marier;
Jess, les yeux brillants , jetait des clins d'œil malicieux vers Jeffers
tandis que Mr. Catterwick, plus digne que jamais , me complimen-
tait sur ma bonne mine.

Après le thé , j' allai aux écuries dire « bonjour » au poney que
i\£r. Milner m'avait permis de monter quand j'étais au Clos Roland.

« Il vous attendait , Miss Jane », s'exclama gaiement le jeune
grpom. Et comme le charmant animal frottait son museau contre
ma manche, je sentis que c'était vrai.

Le lendemain , je fus prête une heure avant le moment prévu.
Ayant bien brossé mes cheveux et les ayant attachés avec un ruban
rouge, j' avais mis ma plus belle robe, celle que mon père lavait
choisie pour moi juste avant sa , mort. Il me l'avait offerte comme
cadeau d'anniversaire et ma mère l'avait rallongée pour qu'elle
continue à m 'aller. Elle était d'un bleu marine clair boutonnée
devant par des petites perles écarlates. Je me sentais à l' aise dedans
et je savais que mon père l'avait trouvée adaptée à ma silhouette
et à 'mon type.

Maman , plus anxieuse que moi, entra dans ma chambre.
« Ah! tu es prête...
— Que veut-il me dire?
— Tu le sauras assez tôt. Fais attention.
— Que sous-entends-tu?
— N' oublie pas que nous lui devons beaucoup.
— Mais tu travailles pour lui. Il est bien content de t 'avoir pour

veiller sur sa maison.
— Oh! Il trouverait facilement une autre gouvernante. Rappelle-

toi qu 'il t 'a permis de vivre ici, d'y vivre comme si tu étais de sa
famille. Peu nombreux sont ceux qui auraient agi comme lui et
j' aime ; mieux ne pas penser à ce que nous serions devenues sans
lui.

— Je m'en souviendrai , fis-je pour la rassurer.
— Allons-y », fit-elle enfin. Et nous montâmes ensemble.
Ma mère frappa à la porte du bureau et, d'une voix assez forte,

Mr. Milner nous ordonna d'entrer. Il était assis sur une chaise à
haut dossier et portait un veston d'intérieur en velours framboise.
Il se leva.
' « Voij ci ma fille », dit , sans raison , ma mère.

Il inclina la tête. « Merci, Mrs. Lindsay », fit-il. Puis, vers moi :
« Asseyez-vous, Miss Lindsay. »

Ma mère hésita un instant , nous regarda tous les deux , puis
quitta la pièce après s'être légèrement inclinée.

« Je me suis occupé de vous dès que vous avez «té dans cetfe
demeure, dit-il , quand je fus installée en face de lui.

— Oui , fis-je.
— Ainsi , vous le savez.''
— Je vous ai vu m'observer par la fenêtre », expliquai-je.
Il sourit , car ma franchise paraissait l'amuser.
« Quel âge avez-vous, Miss Lindsay?
— J'aurai dix-sept ans, en septembre.
— Ce n 'est pas bien vieux cela!
— L'année prochaine, j'en aurai dix-huit!
— Bien sûr, fit-il encore souriant , et nous allons en parler. Mais

d'abord , prenons le thé. » Et , frappant dans ses mains deux fois,
il fit apparaître , comme par magie, Ling Eu.

Il lui dit quelques mots dans une langue que je ne compris pas
et qui se révéla, plus tard , être du cantonais. Ling Eu s'inclina
profondément et partit.

« Cela doit vous paraître curieux que j' aie un serviteur chinois? »
Et $aps attendre une réponse, il poursuivit : « C'est pourtant bien
naturel. Je passe une grande partie de mon temps en Chine, à
Hong Kofig exactement. J'y ai même une maison. C'est pour cela
que, comme vous avez pu le constater, je ne suis pas souvent ici..

(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes
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Après Patrick Poivre d'Arvor avant- k
hier, la belle Ornella Muti sera ce soir

l 'invitée de Patrick Sabatier à l 'enseigne
de la «Séance de 22 heures», à l'occa-

sion de la sortie de son nouveau film au
côté de Philippe Noiret. Après «Chroni-

que d'une mort annoncée» de Fran-
cesco Rosi, Ornella a donc rejoint une

nouvelle fois les plateaux de cinéma.
Elle avoue quitter le moins possible sa

paisible maison suisse, sur les hauteurs
du Lugano, où elle confesse souvent

être une femme heureuse et une mère
tout aussi heureuse. Les téléspectateurs
ne manqueront certainement de la re-

trouver ce soir. 130') M-

TF1, 22 h

La panthère revient
A ne pas manquer ce soir cette A

rediffusion de «La panthère rose», dont
le générique donna naissance au fa-

meux dessin animé. Chacun y retrou-
vera avec plaisir le célèbre inspecteur
Clouzot, ce policier un peu farfelu, in-

carné par Peter Sellers, qui ne peut
passer sur un tapis sans s 'y prendre les

pieds. Blake Edwards, le réalisateur,
tournera deux suites à «La panthère

rose» avant que Peter Sellers succombe,
en 1980, à une crise cardiaque. Acteur

génial, personne ne l'a oublié dans le
trip le personnage du «Docteur Fola-

mour» de Stanley Kubrick (1962). Aux
côtés de Clouzot, l'actrice Capucine (à

gauche), une Lausannoise d'adoption et
Claudia Cardinale. ,775'. JE-

Antenne 2, 20 h 33

Aider à mourir
4 «Temps présent» a fait un bout de
chemin avec des personnes en fin de
vie. Pour tenter de savoir ce que l'on
peut faire, aujourd'hui, en Suisse ro-
mande, quand il n'y a plus rien à faire.
A la Fondation Rive-Neuve (VD), on
accompagne non seulement des mou-
rants en les aidant à mourir, mais on
soulage également des malades chroni-
ques. Médecins et infirmières essaient
de rendre le quotidien supportable en
gommant les souffrances sans entamer
la conscience des malades. Des témoi-
gnages bouleversants de mourants
prouvent qu'effectivement, tout reste à
faire quand il n'y a plus rien à faire. (65')

_£

TSR, 20h05

Ornella Muti
chez Sabatier

1 HORS ANTENNE |
¦ DRUCKER - Michel Drucker s'est
réconcilié avec la direction de TF1. D'où
son apparition à «Sacrée soirée», chez
Jean-Pierre Foucault. La chaîne de Fran-
cis Bouygues n'a pas à la regretter: l'ap-
parition du chouchou d'Antenne 2 a
fait sauter l'Audimat avec 33,5% d'au-
dience! D'ici à ce que TF1 refasse des
propositions à Drucker... E-
_  DEFAYE - Christian Defaye décro-
chera-t-il une interview d'Isabelle Ad-
jani, à l'occasion de la sortie de «Ca-
mille Claudel» sur les écrans de Suisse
romande? Il l'a en tout cas indirecte-
ment suggéré, lundi soir, à l'issue de
«Spécial Cinéma» consacré à Claude
Miller et à Charlotte Gainsbourg. Si le
Monsieur Cinéma de Suisse romande
réussit, il signera la seule interview télé-
visée sur ce film de la belle Isabelle!
Espérons que ce coup-ci, Defaye ne
sorte pas son chéquier comme avec
Fellini! j£

RADIO |

RTN 2001

Littoral 98.20 FM; La Chaux-de-Fonds,
Le Locle 97.50 FM; Val-de-Ruz 93.90 FM.

Téléréseau Vidéo 2000 103.00; Coditel
100.60; Basse-Areuse 91.70; Le Landeron
105.95; Saint-lmier 103.70.

¦6.00 Info SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâteiois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchâteiois. 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 neuchâteiois. 12.30 Info SSR.
14.00 Secteur privé. 15.00 Info SSR. 16.30
Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.50 Pyjama
vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal neuchâ-
teiois. 19.00 Magazine du cinéma. 20.00
Clapotis / coup d'envoi. 22.30 Spécial im-
port. 24.00 Musique de nuit (Hector).

ta Première

Sur FM: 9.05 Petit déjeuner. 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 Inte-
ractif, 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 édi-
tion. 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 Atmosphères. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Noctuelle.

Simenon nar e
Scoop de Pierre-Pascal Rossi: le père de Maigret ouvre sa porte à une caméra
Et accepte d'être le parrain d'xHôtel», la nouvelle émission littéraire de la TSR

SIMENON — «La sérénité, c'est le plus difficile à atteindre». rtsr

D

epuis 1981, Georges Simenon
n'ouvre plus la porte de sa petite
maison lausannoise aux médias. Il

n'a commis que deux exceptions depuis
et la dernière en date est pour Pierre-
Pascal Rossi qui consacre la première
d'«Hôtel», la nouvelle émission littéraire
de la TSR, au romancier le plus fécond
et le plus lu dans le monde. Si les
chiffres impressionnants font mesurer à
chacun la dimension du personnage
(500 millions d'exemplaires vendus, 212
romans sous son nom et plus de 300
autres sous 17 pseudonymes), on aurait
tort de s'attarder trop à la dimension
littéraire du romancier. Car l'écrivain
qu'on dissèque, étudie, célèbre et ho-
nore partout à travers la planète n'a
rien d'un homme de lettres étalant sa
richesse et sa célébrité. Il est avant tout
un homme, un homme tout simple, et
le premier étonné sans doute par son
formidable succès. «Ils veulent tous voir
le phénomène», confiait-il naguère,
amusé et malicieux.

«La sérénité, c'est le plus difficile à
atteindre», dit encore volontiers Geor-
ges Simenon. Lui, il l'a atteint, cette
plénitude de vie, et il y goûte pleine-
ment, tous les jours. Loin des rumeurs,
loin des honneurs, Simenon préfère les
petites marches au bord du lac Léman,
appuyé au bras de sa compagne, la
fidèle Teresa. Nombreux sont les Lau-
sannois qui ont déjà aperçu ces deux
présences discrètes marchant le long

des rives d'Ouchy et c'est un peu
l'image du bonheur éternel qui vient
saluer les riverains. Simenon médite si-
lencieusement et rien ne peut venir
troubler sa méditation, si ce n'est le cri
de quelques mouettes et le clapotis des
vagues. A quoi pense-t-il lors de ces
promenades qu'il affectionne tant? Aux
femmes qu'il a aimées, aux livres qu'il a
écrits, à Maigret et à tant d'autres per-
sonnages? Peut-être même pas. Il a
trouvé, grâce à Teresa, cette paix qu'il
recherchait depuis longtemps et au-
jourd'hui, en paisible vieillard, peut-être
pense-t-il aux choses simples de la vie.
Les plus importantes.

Simenon se souvient-il de son génial
ami Charlie Chaplin? Il y a trop de
points communs entre ces deux génies
pour ne pas tirer de parallèles entre ces
sages, empereurs de la plume et du
celluloïd. Tous les deux ont trouvé re-
fuge en Suisse, tous les deux y ont
passé les plus belles années de leur vie,
tous les deux ont couru après le succès
pour, arrivés au sommet, le fuir avec
une espèce de nonchalance. Enfin, deux
visages se dessinent en filigrane, deux
visages de femmes aimées à la folie:
Oona et Teresa. L'une à Vevey, l'autre à
Lausanne et toutes les deux amoureu-
ses du génie. Passionnément.

ô Arnaud Bédat

TSR, 211.55

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV 

-_-_Or_ 12.45 TJ-midi. 13.15 24 et
|S||{ gagne. 13.20 Mademoi-
1 «-J"* selle. 13.45 Lou Crant.

14.35 24 et gagne. 14.40 Le Virginien.
15.55 24 et gagne. 16.00 La croisière
s'amuse. 16.50 Dan et Danny. 17.15 C'est
les Babibouchettes! 17.30 Bazar. 18.00 TJ-
flash. 18.05 Bazar. 18.35 Top models. 19.00
Journal romand. 19.20 24 paquets. 19.30
TJ-soir. 20.05 Temps présent. Mourir vi-
vant. 21.10 Génération pub. 22.00 Hôtel.
22.30 TJ-nuit. 22.50 Fans de sport.

GÉNÉRA TION PUB - La vie de coup le.
rtsr

_._
w 

13.00 journal. 13.32 La
i- "! Bourse. 13.35 Côte ouest.
' " 14.35 Rendez-vous en

noir. 15.30 Drôles d'histoires. Intrigues.
16.05 La chance aux chansons. 16.30 Or-
dinacœur. 16.50 Club Dorothée Noël.
17.50 Matt Houston. 18.45 Avis de recher-
che. 18.55 Santa Barbara. 19.20 La roue de
la fortune. 19.50 Le bébête show. 20.00
Journal. 20.35 Pause café, pause tendresse.
22.00 La séance de 10 heures. 22.30 Une
jeunesse. 100' - France - 1982. Film de
Moshé Misrahi. 0.30 Mésaventures. 0.55
Cogne et gagne. 1.40 Histoire des inven-
tions. 2.30 Symphorien. 2.55 Histoires na-
turelles. 4.40 Musique. 5.05 Cités à la dé-
rive. 6-00 Intrigues.

_ _ 12.30 L arche d or. 13.00
L\_\ Journal. 13.45 Jeunes
* »"¦ docteurs. 14.10 Château-

vallon. 15.10 Du côté de chez Fred. 16.05
Chapeau melon et bottes de cuir. 17.00
Graffitis. 17.55 L'homme qui tombe à pic.
18.45 Des chiffres et des lettres. 19.10
Actualités régionales de FR3. 19.30 Tel
père, tel fils. 20.00 Journal. 20.35 La pan-
thère rose. 115' env. - USA - 1963. Film
de Blake Edwards. 22.40 Edition spéciale.
24.00 Journal. 0.25 Du côté de chez Fred.

_ _  _ 14.30 C'est pas juste.

ll\ "1 l5-26 Flash 3- 15-30 Télé"
1 ¦*«-* . Caroline. 17.00 Flash 3.

17.05 Amuse 3. 18.30 Questions pour un
champion. 19.00 19-20. 19.53 II était une
fois la vie. 20.02 La classe. 20.30 Au-delà
du réel. 98' - GB - 1981. Film de Ken
Russel. Avec : William Hurt. 22.20 Soir 3.
22.45 Océaniques. 23.30 Musiques, musi-
que. 23.35 Minifilms.

U_  
6.00 Journal permanent.

 ̂
7.30 Les aventures de

*"* Claire et Tipoune. 7.55
Creamy. 8.20 Les quatre filles du docteur
March. 8.45 Les Schtroumpfs. 9.15 Voisin,
voisine. 10.15 Bob Morane. 10.40 Corsaires
et flibustiers. 11.10 Les brigades du Tigre.
12.00 Spécial Paris-Dakar. 12.30 Le journal
magazine. 13.00 Journal. 13.30 Vive la télé.
14.45 Bonanza. 15.45 Capitaine Furillo.
16.45 L'histoire du Père Noël. 17.10 Cyn-
thia. 17.35 18.35 Olive et Tom. 18.00 Paris-
Dakar. 18.35 Boulevard & Co. 18.55 Jour-
nal images. 19.03 Deux flics à Miami. 19.57
Journal. 20.30 La mission. 22.30 Paris-Da-
kar . 23.00 Deux flics à Miami. 24.00 Jour-
nal. 0.05 Capitaine Furillo. 1.00 Les briga-
des du Tigre. 1.55 Corsaires et flibustiers.
2.20 Bob Morane. 3.05 Journal. 3.10 Voisin,
voisine. 4.10 Dominique. 5.30 Aria de rêve.

-— _ —, 13.55 TS. 14.00 Zeitspie-

3|\H Bel' 14.50 Menschen, Fe-
*-'¦*»-' chnik, Wissenschaft.

16.10 TS. 16.15 Treff punkt. 17.00 Das
Spielhaus. 17.30 Spielzeit-Playtime. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Anna. 18.55
TS-Schlagzeilen DRS aktuell. 19.30 TS -
Sport. 20.05 Max. 21.00 Netto. 21.55 TS.
22 .15 Zeitsp iegel. 23.30 Sport Eishockey.
0.50. Nachtbulletin.

TOI 9'00 Telescuola- 1Z2C
I Wl Sci. Discesa femminile.
" *¦*¦ 

Da Grindelwald. 16.00
TC flash. 16.05 TTT. 17.30 Natura arnica.
18.00 Interbang ?! 18.25 Tuttifrutti. 19.00
Attualità Sport. 19.45 TG 20.20 L'inno-
cente. 22.25 TC sera. 22.45 Giovedi sport.
Hockey su ghiaccio. 23.55-24.00 Flash Te-
letext.

TV CE SOIR I

AUJOURD'HUI
% Descente dames. En direct de

Grindelwald. Commentaires en français
de Bernard Jonzier, sur la DRS, à 12h20.

SKI TV I
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MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA BOUDRY est une
partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- 1
HOLDING, qui possède six diale pour les machines-trans- L© DOS
fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage II .
Etats Unis. automatique. VQÏS lOVenir

Employé d'expédition
Vu l'évolution de notre entreprise, Magasinier-Scieur pour notre Nous prions les candidats inté-
nous cherchons un département BOSCH E. I. ressés de nous adresser leur
Employé d'expédition. Exigences: bonnes connaissan- offre manuscrite, accompagnée
Exigences: connaissances en ces en mécanique. des documents usuels,
emballage, permis de conduire Nous offrons un travail intéres- Référence: 0189005.
catégorie B. sont et varié au sein d'une
Nous cherchons également un petite équipe dynamique.

Secteur d'activité
Systèmes d'usinage et d'assemblage _&_ limlCRl IN

MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble 17
585333-36 Téléph one 038 44 21 41

Bureau
de Saint-Biaise

cherche

employée
de bureau
environ 20 h
par semaine.

Ecrire à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
36-8671 . 583396 36

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETT,

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 535342-36

Grande entreprise
du bas du canton
cherche

PEINTRES
PLÂTRIERS
AIDES
avec expérience.
Tél. 25 31 12.

585378-36

Cherche

dame soigneuse
pour entretien de
locaux
professionnels et
privé, centre de
Neuchâtel.

<P (038) 24 25 45
(dès 18 h 30).

583371-36

Nous engageons

JEUNES
OUVRIERS
D'USINE

Tél. (038) 24 77 75.
V 585381-36/

Atelier d'architecture cherche

dessinateur
avec expérience dans les domaines;
de la surveillance de chantiers,
métrés et soumissions. Horaire
libre au sein d'une petite équipe.

Faire offres Atelier
d'architecture Ugo Nobs,
2072 Saint-Biaise. Tél. 33 34 45.

583400-36

Société de métrologie
micromécanique S.A.
Draizes 77
2006 Neuchâtel
engage un

mécanicien de précision
avec CFC, pour divers travaux de
mécanique générale, comprenant :
fraisage, tournage, rectifiage,
rodage.
Travail varié et indépendant.

Faire offres écrites ou
téléphoner au (038) 31 25 75.

585393-36

.Nous cherchons

MÉCANICIENS MACHINES
pour montage, usinage et si intéressé, possibilités de
montage externe.

SERRURIERS
avec ou sans CFC, pour fabrication de châssis de
machines et charpente métallique.

AIDES
en mécanique ou serrurerie avec expérience.

Excellentes conditions offertes.

Pour plus de renseignements, contactez M. Garcia
ou envoyez vos offres accompagnées d'un curricu-
lum Vitae. 585438-36

Decker S.A., désire engager pour son usine de
Cornaux

un chef d'atelier en serrurerie
qui sera responsable:
- de diriger une équipe d'une quinzaine d'ouvriers
- de la surveillance et de l'acheminement du travail
- de la qualité des produits terminés

Nous demandons :
- une personne dynamique ayant de l'expérience

dans la conduite du personnel
- de bonnes connaissances pratiques en serrurerie

et tôlerie.

Les intéressés voudront bien adresser leurs
offres avec curriculum vitae et copie de leurs
certificats à la Direction de l'Usine Decker,
avenue de Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel.

585325-36

^̂ ama Ê̂ËÊËÊÊmtÊm

f Nous cherchons )

DÉPANNEUH et MONTEUR
en installations sanitaires.

R. Perret S.A., Le Landeron.
I Tél. (038) 51 34 30. 585390 3e 

J

Garage cherche un

I monteur de pneus I
avec expérience.

Salaire élevé assuré.
En trée immédi ate

ou pour date à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL

sous chiffres 36-1016.
585209-36 I

_̂ f_ % t _̂  Ê_ ^J 
vente aut. 

du 
5.1. 

au 
25.1.89

C'EST NOUS LES CHAMPIONS !

fJI ESPACE DECOR
^̂ _____2H 585816-10

TAPIS D 'O R I E N T  Rue des M ou l in s 17 N E U C H Â T E L  Tél . (038) 24 24 01

Nous cherchons pour tout de
sui te ou date à convenir

boucher
Boucherie P. Stamm
2525 Le Landeron
(038) 51 33 48. BBSIB7-36

f ^̂ ^̂ ^^̂  
Nous cherchons pour notre département mécanique

\̂3JBH1[TO I1 -1 mécanicien de précision
_̂____ ''_I—-""_____¦¦__ ___ ^^^^

^¦̂  ̂ -1 mécanicien faiseur d'élampes
ayant de l'initiative, pour un travail varié comportant des
responsabilités.

Les candidats sont priés de prendre rendez-vous par téléphone à

UNIVERSO S.A. N° 4, 40, rue du Milieu, 2501 Bienne. - Tél. (032) 42 26 61. 585797 35

a 

SYNDICAT SUISSE
DES SERVICES PUBLICS

SSP-VPOD
Nous cherchons pour notre secrétariat de Lausanne

SECRÉTAIRE SYNDICALE
pour un emploi à 80%

Elle sera chargée de rédiger notre journal syndical, de
prendre en charge certaines sections et de s'occuper des
questions féminines en Suisse romande.

La candidate idéale aura une expérience journalistique et
syndicale, aimera le travail en équipe, aura un sens aigu
de l'organisation et saura s'imposer. Une formation
professionnelle et de bonnes connaissances d'allemand
sont requises.

Nous offrons une activité autonome, intéressante et
variée, ainsi que des conditions d'engagement et des
prestations sociales particulièrement avantageuses.

Entrée en fonctions à convenir.

Prière d'envoyer votre candidature manuscrite
avant le 25 janvier 1989 au Secrétariat fédératif
SSP, case postale 1360, 1001 Lausanne.

Pour tout renseignement supplémentaire s'adres-
ser à M. Jean Queloz, tél. (021) 23 88 33. 535397-36

URGENT
Nous cherchons pour une entre-
prise de Neuchâtel

plusieurs
ouvriers

Contactez-nous, nous vous infor-
merons sur les postes à repourvoir
et sur les conditions de salaire.

585045-36

*£&__*¦ »fÉÉrT.rt'i Mwmm
^ j ÈÊmm é 1 / SERVICE "



La foi
du pèlerin

FAUCON PELERIN - Les zones urbai
nés ne les effraient pas. ï.

. i n faucon pèlerin qui avait décidé
I d'élire domicile sur le sommet

d'un gratte-ciel en a choisi un
tout désigné: celui qui abrite le dépar-
tement de la Pêche et des Jeux de
Californie. Les fonctionnaires de cet im-
meuble de 17 étages ont tout de suite
adopté ce faucon qui se perche sur une
rampe du toit et l'ont baptisé «Clau-
dette». «Claudette», qui porte une ba-
gue à la patte, est né en captivité et est
vraisemblablement l'un des faucons lâ-
chés par les experts de la vie sauvage.
Selon David Dick, du département de la
Pêche et des Jeux, il n'est pas rare que
les faucons pèlerins élisent domicile
dans des zones urbaines, /ap

Le retour
du rhino

RHINOCEROS - Il est en pleine re-
naissance au Kenya. Jù

L

e nombre de rhinocéros noirs est
en augmentation au Kenya, a dé-
claré le ministre du tourisme de ce

pays de l'est de l'Afrique dans une in-
terview au «Sunday Nation».

George Muhoho a affirmé qu'une
nouvelle enquête avait montré que le
nombre des rhinocéros noirs (qui sont
chassés par des braconniers pour leurs
cornes) avait augmenté d'une centaine
d'unités dans quatre réserves nationales
depuis un an. Il y aurait environ 600
rhinocéros noirs clans les réserves ke-
nyannes.

Pour le ministre, ce bon résultat est la
conséquence d'une amélioration des
techniques de recensement, de mesu-
res renforcées contre les braconniers et
de meilleures conditions de nourriture.

Des experts privés estiment générale-
ment que le nombre de rhinocéros est
inférieur à celui annoncé par le gouver-
nement du Kenya, qui a fait appliquer
depuis l'année dernière des mesures sé-
vères contre les braconniers. Douze
d'entre eux ont été tués et plusieurs
douzaines arrêtés sous le coup de ces
mesures.

Au début des années 70, il y avait
quelque 60.000 rhinocéros noirs en Afri-
que. Aujourd'hui, il n'en reste qu'envi-
ron 3000. Une corne se vend 24.000
dollars. En Orient, elle est utilisée à des
fins médicales, et au Moyen Orient, elle
sert de manche orné aux poignards, /ap

Honneur aux héros
Les chimpanzés auxquels le virus du sida a été inoculé à fin scientifique

vont vivre une retraite dorée aux fra is des Etats-Unis

U

ne fondation de recherche médi-
cale de San Antonio va financer
un plan cle retraite pour les 81

chimpanzés auxquels elle a été amenée
à inoculer le virus du sida.

La Fondation du Sud-Ouest pour la
recherche biomédicale va débloquer
sur 10ans 1,77 million de dollars (envi-
ron 2,6 millions de fr.) pour assurer les
vieux jours des chimpanzés. Une
somme qui pourrait atteindre 2,9 mil-
lions de dollars (environ 4,4 millions de
fr.) d'ici l'an 2026. Car les chimpanzés

CHIMPANZES — Ils pourraient vivre pendant 40 ans ou plus sans développer la maladie. £¦

ne semblent pas développer la maladie
et pourraient vivre pendant 40ans ou
plus.

«Nous nous sommes toujours fait une
obligation morale du soin apporté aux
animaux que nous utilisons. Mais on
peut avoir les plus belles intentions du
monde, si nous ne prévoyons pas l'ar-
gent, nous ne ferons pas beaucoup
pour eux», a expliqué John Speck, un
membre de la fondation qui a précisé
qu'une fois infecté par le sida, les chim-

panzés ne pouvaient plus être utilisés à
d'autres fins. Les fonds débloqués pour-
ront toujours permettre de fournir ba-
nanes, pommes, concombres, et céleri
dont les primates raffolent pendant les
40 prochaines années.

Un professeur de psychologie de
l'Université de Washington à Ellensberg
qui a étudié les chimpanzés pendant
20ans a pour sa part qualifié cette ini-
tiative humanitaire admirable, mais en-
core insuffisante, /ap

Problème No 471 - Horizontalement: 1
Nymphe qui était identifiée à un arbre. 2
Article. Dont l'aboutissement a été heu-
reux. 3. Le charbon le rend malade. Pro-
nom. Test projectif. 4. Sans précédent.
Un des fondateurs du mouvement dada
5. Région proche des côtes, en Afrique
du Nord. Dure. 6. Echappé. Sigle britanni-
que. 7. Exclamation. Décharge. 8. Grande
étendue d'eau. Est précieux. Vaste éten-
due d'eau. 9. Qui a des manques. 10
Statues qui supportent des ouvrages
d'architecture.

Verticalement: 1. Courant. 2. Un arbre
ou un fleuve. Bronze. 3. Déchaînait des
tempêtes. Soudure d'un os fracturé. 4.
Titre en abrégé. Laitue de mer. Adverbe.
5. Homme d'équipe. Ville d'Ethiopie. 6.
Voie. Philosophe et musicologue alle-
mand. 7. Cité légendaire. Mot d'approba-
tion. Pronom. 8. Modèle de beauté. Mis
en état de trouble. 9. Variétés de cou-
leurs. 10. Appartient. Ville de Belgique.

Solution du No 470 - Horizontalement: 1
Impassible. - 2. Marieur. Ex. - 3. Blé. Ce.
SVP. - 4. Troupeau. - 5. Ra. Aura. NL- 6.
Broie. Rets. - 7. Erre. Lev. - 8. En. Auteur. -
9. Eteignoir.- 10. Terrée. Lie.

Verticalement: 1. Imberbe. Et. - 2. Mal
Arrête.- 3. Prêt. Orner. - 4. Ai. Raie, lr.- 5
Secoue. Age.- 6. Sueur. Lune.- 7. lr . Pa
reto.- 8. Se. Eveil. - 9. Levant. Un'.- 1C
Expulser.

Le pied
marin

L

'île de Moorea, située à 17 km à
l'ouest de Tahiti dans l'archipel po-
lynésien de la Société, a été le théâ-

tre d'une manipulation hors du com-
mun dans l'histoire internationale de la
marine marchande.

Pour des raisons demeurées obscures,
les officiers et l'équipage du «New Zea-
land Pacific», porte-conteneurs de fort
tonnage, ont reçu l'ordre de quitter le
navire lors d'une escale surprise à Moo-
rea. Parallèlement à cette requête éma-
nant de la compagnie propriétaire du
bateau la «New Zealand Shipping Cor-
poration», on apprenait que cette der-
nière venait de céder le navire à la
compagnie écossaise «Den Holm Ship-
ping».

Quarante officiers ou marins britanni-
ques et espagnols embarquèrent alors à
bord du «New Zealand Pacific» qu'ils ne
tardèrent pas à rebaptiser «Tui» avant
de hisser à sa poupe les couleurs de
Hong Kong, lieu du siège de la compa-
gnie désormais propriétaire.

Choqués par l'attitude de leurs em-
ployeurs, les membres de l'équipage
contraints de quitter le bâtiment ont
refusé d'obtempérer tant qu'une procé-
dure légale ne serait pas engagée. Des
agents représentant les deux compa-
gnies et des émissaires de la Lloyds ont
donc rallié la Polynésie où ils ont pu
régler le contentieux. Avant de rega-
gner la Nouvelle Zélande par la voie des
airs, le commandant à qui est arrivé
cette étrange aventure a déclaré : « mon
équipage et moi-même avons quitté le
navire avec dignité», /ap

Situation générale: l'anticyclone qui re-
couvre l'Europe centrale s'affaiblit à l'appro-
che d'une nouvelle perturbation atlantique,
située actuellement sur les Iles britanniques

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons: le matin
il y aura des bancs de brouillards ou de
stratus sur le Plateau avec une limite supé-
rieure située vers 1000 mètres. Ils se dissipe-
ront en grande partie vers midi. Au-dessus et
dans les autres régions le temps sera encore
généralement ensoleillée le matin, puis la
nébulosité augmentera en cours d'après-
midi et quelques précipitations pourront dé-
jà avoir lieu dans la nuit à partir de l'ouest.
La température atteindra +8 degrés la j our-
née.

Evolution probable jusqu'à lundi: au
nord, nébulosité changeante et quelques
pluies, surtout vendredi matin. Doux. Au
sud, en partie ensoleillé, /ap

¦ Le truc du jour:
Pour empêcher que la moutarde

sèche à la surface d'un pot entamé,
déposez une rondelle de citron sur
la moutarde et changez la rondelle
à chaque fois que vous utilisez de la
moutarde.
¦ A méditer:

«Qu'est-ce que la femme fidèle?
C'est celle qui s'acharne sur un seul
homme. »

Jean d'Ormesson
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former avec
les lettres inutilisées est: DORT-
MUND

Y WMà la.ecAR.vez m ?ta ^\
, cette BIZARRERIE peu. muf tel J—:—~7̂

Sur le lac
Niveau du lac: 429,00

Température du lac: 4

Température moyenne du 10 janv. 1989:
3,7.

De 1_ h30 le 10 janv. à 15h30 le 11 janv.
Température: 18h30: 4,6; 6h30: 4,1; 12h30:
4,5; max.: 4,7; min. : 3,6. Vent dominant: sud-
est, calme à faible. Etat du ciel: brouillard.

Pression barométrique

METEO
Hier à 13heures

Zurich beau, 7°
Bêle-Mulhouse beau, 10
Berne beau, 7
Genève-Goirrtrin très nuageux, 4°
Sion beau, 5"
Locarno-Momi beau, 7°
Paris très nuageux, 8"
Londres très nuageux, 7°
Dublin non reçu,
Amsterdam très nuageux, 4
Bruxelles beau, 5
Francfort-Main beau, 7
Munich très nuageux. 5'
Berlin très nuageux, 5
Hambourg beau, 5
Copenhague beau, 5e

Stockholm beau, T
Irinsbruck beau, 5
Vienne peu nuageux, 5
Prague beau, 5
Varsovie peu nuageux, 4"
Moscou grèsil-neige 2
Budapest beau, 6
Rome très nuageux, 13
Milan très nuageux, 3
Nice beau, 15
Palma-de-Majorque non reçu,
Madrid non reçu,
Lisbonne non reçu,
Las Palmas non reçu,
Tunis beau, 18
Tel-Aviv très nuageux, 13
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Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre
BUREAU ENFANT 50 fr. Tél. 25 04 00, heu-
res repas. 583069-61

FRIGIDAIRE avec compartiment congélateur,
160 f r. et une cuisinière, 4 feux , 200 fr. Tél.
(038) 24 57 95. 534944-61

POTAGER A BOIS en fonte, très bon état et
bon fonctionnement, 400 fr. Tél. (038)
42 57 29. 583398-61

A T  286 n e u f  DD : 4 2 M B , f l o p p y
360 Kb/1,2Mb, DOS 3.3 + logiciels 4200 fr.
Tél. 33 14 57. 583064-61

CAUSE DÉPART frigo-congélateur 600 fr. ;
cuisinière 50 fr.; 2 pneus d'hiver + 2 été Golf
60 fr./pièce; canapé cuir 3 + 2 + 1 + table. Tél.
(038) 41 11 67, dès 1 9 h. 583240-6i

M\ A louer
FLEURIER appartement 3 pièces + jardin
550 fr. Tél. 51 31 32. 583366-63

VERBIER joli studio 3 lits, calme, ensoleillé,
près des pistes, location semaine ou plus.
Tél. 42 25 09. 578186-63

A PESEUX appartement 3 pièces, 980 fr. +
charges. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-8672. 583071-63

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, genre
studio avec douche, prise TV + téléphone,
région Neuchâtel-Monruz. Tél. 24 10 50.

583316-63

APPARTEMENT MEUBLÉ 5 pièces, 2 bains,
cuisine agencée, grand confort de luxe, chemi-
née, terrasse, région Neuchâtel-Monruz. Tél.
2410 50. 583315-63

GRAND STUDIO confortable, tranquille, petit
salon, bar-cuisine, 2 lits, machine à laver le
linge, proximité des transports publics, 700 fr.
par mois. Tél. (038) 33 25 45. 535434-63

A LA NEUVEVILLE dès le 1e' février ou date à
convenir, appartement 3% pièces, cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle, loyer 1050 fr. charges
comprises. Tél. bureau (032) 22 46 81, tél.
privé (038) 51 45 12. 533406-63

CORTAILLOD 3% pièces, cuisine agencée,
balcon 18 m2, cave, place de parc, 1315 fr.
charges et place de parc comprises. Libre dès
15 janvier. Gratuit jusqu'à fin janvier. Tél. (038)
24 83 34, entre 17 h-21 h. 583399-63

TOUT DE SUITE ou à convenir 214 pièces aux
Ponts-de-Martel, refait rustique, cuisine-coin à
manger voûté, pierres apparentes, anciens par-
quets, douche-W. -C, petite cave, 520 fr. Tél.
(038) 46 15 36. 533374-53

A TRAVERS 3/4 pièces, entièrement rénové,
magnifique cuisine agencée (chêne), balcon,
dépendances, jardin. Conviendrait à couple soi-
gneux et tranquille. 595 fr. + charges. 1er mai
ou à convenir. A la même adresse, un garage
chauffé. Tél. (038) 63 13 08. 585158-63

CHERCHE UN STUDIO centre ville. Tél.
(038) 66 12 42. 534903-64

CHERCHE APPARTEMENT région Cernier.
Tél. (038) 33 56 58, dès 20 h. 583383-64

COUPLE RETRAITÉ cherche logement 2% à
3 pièces , région Neuchâtel. Tél. (021)
906 90 46. 583043 64

RÉCOMPENSE 500 FR. à qui me procure
studio centre ville ou proximité. Tél. 24 58 26.

583409-64

GRAND STUDIO ou éventuellement 2 pièces,
Bevaix-Neuchâtel.  Tél. (039) 21 21 33,
int. 250. 585012-64

URGENT jeune couple cherche appartement
minimum 3/4 pièces, loyer 1200fr., Neuchâtel
ou côte ouest. Tél. (021) 24 23 60. 584864-64

INFIRMIÈRE ASSISTANTE cherche tout de
suite appartement 2 pièces, tranquille, région
Corcelles-Peseux. Prix maximum 600 fr. Tél.
31 18 27, le soir dès 19 h 30. 605066-64

FAMILLE avec 2 enfants cherche pour date à
convenir 4 pièces ou plus, Marin, Hauterive,
Saint-Biaise. Maximum 1200fr. Tél. (021)
25 25 09. 585214-64

¦_ Offres d'emploi
FEMME DE MÉNAGE est cherchée à Ché-
zard dans famille de 3 personnes, 3 après-midi
par semaine. Tél. 53 29 46, dès 20 h. 533327.65

CHERCHE MAMAN pour garder après l'éco-
le, dès 16 h, une petite fille de 5% ans.
Parcs 123. Tél. 24 61 68. 583384-65

COUPLE avec 1 enfant cherche jeune fille tout
de suite. Tél. privé (038) 51 39 09, (038)
51 22 43. 583379-65

CHERCHE DAME tous les vendredis matin
pour garder ma fille 2 ans et faire un peu de
ménage. Tél. 47 16 37. 583391-65

QUELLE EST LA GENTILLE PERSONNE qui
garderait mon bébé de 9 h 30 à 14 h 30, du
lundi au vendredi? Téléphoner au 2519 40 à
partir de 1 5 h. 533325-65

JE CHERCHE DAME consciencieuse % jour
par semaine pour nettoyage et repassage. Neu-
châtel, rue Suchiez. Tél. 25 73 63, heures bu-
reau / 24 73 62, dès 20 h. 533331-65

¦ 
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CHER CHE REPASSAGE à domicile. Tél.
24 01 37. 583233-66

JEUNE FILLE prendrait soin de vos enfants et
de votre ménage. Tél. (038) 53 36 50.535277-66

JEUNE DAME cherche à faire heures de
ménage. Tél. 24 43 29. 583373 66

DAME cherche petits travaux à ia demi-jour-
née. Tél. 25 55 74. 583066-66

JEUNE DAME CHERCHE repassage et rac-
commodage à son domicile, vient chercher
votre linge et le rapporte à votre domicile. Tél.
31 63 65. 583268-66

TAILLEUSE-COUTURIÈRE change doublu-
re, fermeture éclair à blouson cuir, veste, man-
teau et autres retouches. Tél. 25 70 80. le soir
dès 19 heures. 533335-66

DAME cherche appartement 2 pièces, en
échange ferait divers travaux de ménage et
couture. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-8673. 583414-66

M Divers
SOUTIEN/RATTRAPAGE. Donne leçons
d'allemand, niveaux secondaire et gymnase.
Tél. 24 14 12. 583322-67

J'OFFRE MON AMITI É et un repas au chré-
tien qui partagera mes lectures et ma solitude.
Ecrire à L'Express. 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 67-8668. 583378-67

RETRTAITÈ vivant seul, centre ville, cherche
personne pour partager chez lui son repas de
midi, trois à quatre fois par semaine. Conditions
à discuter . Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 67-8656. 583036-67

¦ Perdus-trouvés
TROUVÉ région Charmettes, matou noir et
blanc avec collier jaune en cuir. Tél. 41 23 48.

585408 68

M Animaux
A VENDRE chiot Shi-Tzu, très beau sujet. Tél.
(025) 77 28 21. 533043.69

A DONNER deux chatons roux, mâles, de
deux mois, tout de suite. Tél. (038) 51 10 10 ou
51 49 82, heures de bureau. 533415-69

EEXPRESS
Quotidien d'avenir



«Who's who» des tueurs

ABOU NIDAL — Le groupe que dirige ce Palestinien dissident est connu pour ses
actes terroristes. reuter

Etats-Unis: publication d'un annuaire du terrorisme
Le  

département américain de la Dé-
fense a publié, mardi, un annuaire
du terrorisme international dans le-

quel figurent quelque 50 organisations
terroristes, responsables en 1987, selon
Washington, de 832 attentats contre les
citoyens ou les biens de 84 pays et qui
ont fait près de 4000 morts.

Cet ouvrage fournit les noms, les ob-
ject ifs, les méthodes et un historique
des principaux attentats commis par
ces groupes et constitue en fait un
«Who's Who» du terrorisme internatio-
nal couvrant cinq régions: Moyen-
Orient, Europe de l'Ouest, Amérique
latine, Asie et Afrique. L'annuaire com-
prend une préface du président élu
George Bush, qui était notamment
chargé en tant que vice-président d'un
groupe de travail anti-terrorisme. G.
Bush énumère dans sa préface les trois
grands axes de la politique des Etats-
Unis dans ce domaine: pas de conces-
sions aux terroristes, pressions diploma-
tiques, économiques et éventuellement
militaires contre les pays soutenant
leurs activités, et comparution des ter-
roristes capturés devant la justice. Char-
les Whitehouse. sous-secrétaire à la Dé-

fense chargé des conflits de basse in-
tensité et des opérations spéciales, qui
a présenté cette brochure lors d'une
conférence de presse, a tenu à souli-
gner que sa publication dans l'état ac-
tuel de la situation au Moyen-Orient et
en Méditerranée était purement acci-
dentelle.

Whitehouse a indiqué que le nombre
d'attentats commis en 1987 était le plus
élevé jamais enregistré depuis que des
archives ont été établies à ce sujet il y
a vingt ans aux Etats-Unis. Le total des
pertes atteint ainsi 600 morts et 2000
blessés. Il a cependant indiqué que les
attentats commis par des agents gou-
vernementaux afghans au Pakistan
étaient à l'origine de plus de 220 morts
et de 1000 blessés. Lorsque ces chiffres
sont soustraits du total, a-t-il souligné,
on constate une baisse de près de 10%
des actes terroristes en 1987 par rap-
port à 1986.

Le nombre d'attentats anti-améri-
cains a ainsi diminué de 25% en 1987.
Celui des opérations en Europe de
l'Ouest a décru de 31% depuis 1986, et
en Amérique latine le nombre d'atten-
tats a diminué de 32% en 1987.

Si le terrorisme pratiqué par des orga-
nisations clandestines ou semi-clandes-
tines est en régression, le terrorisme
d'Etat en revanche a augmenté de plus
de 170% en 1987. Les attentats attri-
buables à des gouvernements sont pas-
sés ainsi de 70 en 1986 à 189 en 1987.
La Corée du Nord, l'Iran, la Libye, la
Syrie et le SudYemen sont notamment
considérés par Washington comme des
pays soutenant ou pratiquant le terro-
risme.

Bien que la plupart des organisations
terroristes citées se réclament de l'idéo-
logie marxiste, Whitehouse a souligné
que ces groupes «existeraient de toute
manière, même si l'URSS et le commu-
nisme n'existaient pas».

Parmi les organisations citées, les plus
notoires comme le groupe Abou Nidal,
considéré par les Etats-Unis comme l'un
des plus dangereux, figurent aux côtés
de groupes moins connus aux noms
parfois surprenants comme le mouve-
ment équatorien «Alvaro est vivant,
foutre!» («Alvaro vive, carajo !»), ou les
«Macheteros» («Porteurs de machet-
tes») de Porto Rico, /ap

u: QUOTIDIEN
HIDE PAIIS -

L'alternative
douce

Lorsque les Français, qui gardaient
depuis onze ans le général de Gaulle à
leur tête, découvrirent que Pompidou
ferait aussi bien l'affaire, ils n'hésitèrent
pas à remercier le vieux monsieur. (...)
Quelle personnalité émergera, qui s'im-
posera comme l'alternative douce au
quatrième président? C'est l'inconnue
du septennat. Cette inconnue déclen-
che, à gauche, une compétition pour
occuper la place de candidat-héritier.
(...) A droite, l'opposition doit franchir
les obstacles des élections générales
avant de préparer l'élection particulière.
(...) C'est la combinaison de deux fac-
teurs, la succession légitime du prési-
dent et la construction européenne, qui
va favoriser l'émergence d'un présiden-
tiable à gauche comme à droite. (...)

_ • Stéphane Denis

Des gens
ordinaires

Le premier recueil
de nouvelles

d'Yvette Wagner
„ a nouvelle est, on le sait, un genre

exigeant, qui supporte moins facile-
ment que le roman les artifices de

sty le et les approximations narratives.
Un personnage fait de bric et de broc,
à la psychologie imprécise ou dépour-
vue de vraisemblance, suffit à ruiner
une de ces histoires brèves qui jouent à
la fois de la densité et de la manière
cursive.

C'est à cet exercice périlleux que
vient de s'essayer la jurassienne Yvette
Wagner qui, après avoir pas mal bour-
lingué dans les colonnes des journaux,
nous donne aujourd'hui sa première
œuvre de fiction. « Vo ici huit nouvelles
dans lesquelles il ne se passe rien »,
avertit en page de couverture Pierre-
Olivier Walzer, qui s 'empresse d'ajou-
ter: «Ce sont généralement les meilleu-
res, à condition d'y trouver un sty le et
un regard».

Le sty le d'Yvette Wagner obéit aux
lois du genre. Effica ce, il ne sent pas
l'effort. Quant au regard, le petit monde
décrit par l'auteur, il laisse dubitatif. On
s 'interroge parfois, au terme d'une ou
l'autre de ces nouvelles, sur les motiva-
tions et intentions de l'auteur. Et si tout
cela n'était qu'exercice de style, un brin
gourmé?

La banalité des personnages et sur-
tout des situations n'est sans doute pas
étrangère à cette impression de gra-
tuité. Hormis la liaison amoureuse de
deux femmes qui nous entraînent dans
les arcanes de sentiments indécis («La
femme en rouge»), ces nouvelles souf-
frent du genre convenu. En vain attend-
on un dérapage, un grain de folie et de
passion, qui bouleverseraient l'étiquette
des jours.

La passion non contrôlée, l'auteur
semble d'ailleurs s 'en méfier. On lira
avec amusement «Le lancier du Khyber
Pass», récit des retrouvailles ratées
d'une journaliste d'occasion avec un
ancien amant et néanmoins confrère,
plutôt mufle de nature puisqu'il se
pointe au rendez-vous en compagnie
d'une jeune beauté - copain, copine
- dont la grâce sauvage et ju vénile
confrontée à l'assurance ébranlée de la
femme mûre nous vaut une resucée du
conflit des générations mâtiné de jalou -
sie féminine, avec en prime cependant
de beaux accents de sincérité.

Comme quoi on ne perd pas forcé-
ment son temps en compagnie d'Yvette
Wagner. Dommage que, par pudeur
peut-être, elle n'aille pas plus souvent
au-delà des apparences et n'éprouve
pas davantage d'appétence pour la face
cachée des êtres.

<0 Guy C. Menusier

0 «Car la servante est rousse » d'Yvette Wa-
gner. Editions de l'Aire.

Néo-nazisme à Pankow
vgs^

Skinheads en RDA: le retour des idées brunes inquiète le pouvoir,
Des j eunes, tête rasée, exhibent des drapeaux à la croix gammée

P

ankow est la partie orientale de
Berlin, celle que les Alliés attribuè-
rent après la Seconde Guerre mon-

diale à l'Union soviétique, et qui, depuis
la création de la République démocrati-
que allemande, est la Haupstadt der
DDR, bien que les accords quadriparti-
tes l'interdisent expressément.

Si la propagande de l'Allemagne de
l'Est n'a jamais cessé de dénoncer le
revanchisme, le militarisme et le néo-
nazisme de l'Allemagne de l'Ouest, la
RDA est depuis un certain temps con-
frontée aussi à l'apparition du néo-
nazisme chez elle, surtout parmi les
jeunes.

Il y a quelque temps, les autorités
est-allemandes considéraient les
punks comme un phénomène folklori-
que, une des nombreuses imitations,
voire la dégénération de la mode occi-
dentale, caractérisée surtout par l'ag-
gressivité et la dérision. Mais aujour-
d'hui, les néo-nazis est-allemands
commencent à devenir un fait politi-
que et social qui est jugé à la fois
inquiétant et dangereux. Le néo-na-
zisme se manifeste d'une' manière
étrange: ce sont les jeunes punks qui
chantent la gloire du Fuhrer.

Pour la première fois les journaux en
parlent et les autorités en discutent
officiellement.

La première apparition des Skin-
heads date de 1987, lors d'un concert
rock qui eut lieu à Berlin-Est. Les jeu-
nes apparurent en uniforme, avec des
drapeaux à la mode nazie, et ils chan-
taient des hymnes à la gloire du
Deutschtum et à la pureté de la race.
A cette occasion la police chargea
durement la foule, bloquant les trou-
ble-fêtes, dont plusieurs furent con-
damnés à des peines variant de quel-
ques mois jusqu'à cinq ans de prison.
Cependant, par la suite, le phénomène
s'est diffusé davantage encore pour
devenir plus politique et idéologique.
Selon les enquêtes officielle, les néo-
nazis est-allemands ont leur fief à Hel-
lersdorf , à Karlsdorf et à Marzahn, des
quartiers populaires de la banlieue ber-
linoise. C'est de là que généralement
le soir, mais surtout les jours de fêtes,
ils se déplacent en groupes vers le
centre avec leur triste symbole, la
croix gammée. Très souvent les Skin-
heads s'acharnent , verbalement mais
aussi avec leurs poings et des barres
de fer ou des chaînes métalliques ,
contre les étrangers et les étudiants du
tiers monde, qui, selon eux, «polluent»
l'Allemagne.

Au printemps dernier, les Skinheads
ont dévasté également le cimetière juil
et profané les tombes. Le porte-parole

SKINHEADS - La peste occidentale. £

de la Jùdische Gemeinde de Berlin,
Peter Kirchner, pense que la situation
devient sérieuse. Ce que confirme éga-
lement l'Eglise évangélique de la RDA.
Dans son journal «Glaube und Hei-
mat» (Foi et Patrie) elle a critiqué la
résurrection du nazisme. Si, selon un
article, les Skinheads représentent un
« nouveau danger», elle accuse l'Occi-
dent d'avoir exporté le néo-nazisme
en RDA!

Virus occidental
Il y a une année, les Skinheads, sym-

bole du néo-nazisme est-allemand, ont
été l'objet d'un rapport présenté au
plénum du comité central du SED, le
parti communiste. Dans ce document
ils étaient accusés d'être les «ennemis
du socialisme», de «vouloir pénétrer la
société allemande par des idéologies
anti-socialistes». Et un long article du
«Junge Welt » a accusé la presse et la
télévision occidentale d'encourager
l'exhibitionisme des Skinheads. «L' atti-
tude brutale, le nationalisme, le ra-
cisme et la façon de s'habiller ne sont
rien d'autre qu'une imitation du mode
de penser occidental. »

Bien que l'on essaie d'attribuer la
faute à l'Ouest, et en particulier à la
RFA, le problème de la renaissance du
nazisme est le sujet de nombreuses
discussions. L'Allemagne communiste,
à la différence de l'Allemagne occiden-
tale, a toujours soutenu que les idées
nazies étaient à jamais éteintes dans la
population et cela à un tel point qu'el-
les ne pourraient plus jamais refaire
surface. Mais, selon le pasteur Rainer
Eppelmann, c'est probablement à
cause de la manière avec, laquelle
l'idéologie nazie a été traitée en RDA
que le nazisme réapparaît. « Les ma-
nuels scolaires d'histoire» dit-il «par-
lent seulement de la résistence des
Allemands contre Hitler , mais pas du
tout de l'idéologie nazie et de ses ori-
gines. Un des livres pour gymnasiens
consacre seulement deux paragrap hes
à la période qui précède l'année 1933.
Ainsi les jeunes ne sont pas habitués à
débattre du passé et ne savent donc
point comment ce passé a frapp é la
vie des Allemands et a terni pour tou-
jours l'image de l'Allemagne. »

0 Josef-M. Rydlo

MKsBIBH
Barbie
le rêve

Barbie a pris la plus belle place au
pays des contes et des jouets. Nais-
sance difficile en 1959, deux ans de
purgatoire, mais quel succès aussitôt
après. (...) Dans le genre inexpressif, elle
aurait un grand frère: Tintin. (...) Le rêve
chez Tintin, c'est sa réussite. (...) Le rêve
chez Barbie, c'est la mode et ses mer-
veilles. (...)On raconte aux enfants des
histoires de peuples qui se serrent la
main, de grandes personnes qui ne
mentent jamais, de parents qui s'aiment
pour la vie. Ils regardent autour d'eux,
ne voient rien de semblable, ferment la
fenêtre et retournent dans les livres
d'images. Puisque le monde entier est
faux, autant vivre dans les contes... Bar-
bie, Tintin et les autres ne vieilliront
ja mais.

O Geneviève Praplan

Une totale
indépendance

Les radicaux valaisans ont beau crier
à la machination politique, la carrière
fédérale du conseiller national Hubert
Bonvin semble bien compromise. A
trois semaines du choix du remplaçant
de Mme Kopp, les radicaux (...) n'auront
sans doute pas le choix et devront indi-
quer la porte de sortie à leur collègue
valaisan. (...) L'affaire aura au moins eu
le mérite de mettre en lumière la totale
indépendance de l'Inspection valai-
sanne des finances. Un service qui est
devenu, à la suite des affaires Savro,
une véritable police de l'administration,
échappant théoriquement à toute cen-
sure politique. Reste à souhaiter qu'il
saura se montrer toujours aussi impar-
tial et intransigeant, quelle que soit la
couleur politique du fautif...

0 Jean Bonnard



Nous cherchons

^Les 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. |
i Demandez sans engagement |
| la documentation: 

^Ididac WÉÊÉ
585332-10

A remettre pour avril 1989
à Saint-Biaise

Restaurant
de la Couronne

finitions au gré du preneur

Tél. 33 34 45. 533395 52

(Bureau de recherches ei services)
Facilite par méthode éprouvée vos
transactions hypothécaires (hypothè-
ques et crédits de constructions -
regroupements, etc.) ainsi que l'achat
et la vente de tous immeubles - chalets
- villas, etc.

A disposition pour étudier tous dos-
siers sans engagement aucun, ni frais.

Rapidité et discrétion assurée.

580284-10
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Albino COMEL
2087 CORNAUX - 038/47 19 64, dès 1 2 h

585817-10
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585805-10

Glaid Cocoon -
Nouvelle génération
de désodorisant

Même s'il fait froid dehors et que les
fenêtres sont fermées, on n'est pas
obligé de renocer à l'air frais.
Cocoon , le nouveau désodorisant

liquide de Glaid rend
pV ŵKPQR le cl imat  i n t é r i e u r  par-
E » * «,.**"" tout agréable. De

*̂*êL_ï forme originale et
Il UM- s belle , '' s'intègrc har-
» fllY monieusement dans

H chaque pièce et , pen-
- 9̂ 

Wm dant plus d'un mois, il
\̂j  ̂ dégage son 

bouquet
rafraîchissant.

Cocoon existe en deux couleurs et
dans les parfums Boisé et Fleuri.

Vendu en droguerie , dans les magasins
d 'alimentation et grands magasins.

Nous n'utilisons que 10% de
nos facultés mentales
Ce sont les propres mots d'Albert Ein-
stein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre «La Dianétique, la puis-
sance de la pensée sur le corps », L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant
dans cette direction. Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces décou-
vertes et se libérer lui-même des barriè-
res qui l'ont jusque-là empêché d'utili-
ser pleinement son potentiel mental.

Commandez votre propre exemp laire au-
jourd'hui, 470 pages passionnantes.

(
Envoyez le coupon ci-dessous à
MISSION DE SCIENTOLOGIE I

I
rue de la Madeleine 10 i
1003 Lausanne. '," 23 86 30.

I

Oui! Envoyez-moi exemplaire de «La puis-
sance de la pensée sur le corps » par L. Ron I
Hubbard

^ 
.

I Pnx:Fr. 32.-. Il
D contre remboursement C_ y }
I D chèque ci-joint "I

Nom '
I Adresse I

Invitation cordiale aux

conférences bibliques
à Saint-Biaise au collège «RIVE-DE-
L'HERBE», Bachelin 1
L'Evangile est annoncé en toute simplicité
les vendredis suivants à 20 heures :
13, 20 et 27 janvier 1989
Voici comment l'amour de Dieu a été mani-
festé envers nous: Dieu a envoyé son Fils
unique dans le monde afin que nous vivions
par lui.
Les évangélistes : P. Schluep et J. Kùnzi.

585757-10

* Nouveau-Couperose
disparait 100% avec nos cures d'ampoules à
base naturelle. La cure 3 semaines Fr. 84.-
+ Port .
Renseignements : Tél. (071) 41 81 61.

585763-10

Simonsen - Philips
téléphone voiture

dès Fr. 2980.-
ou leasing Fr. 62.-

telemO S.A. St-B.aise
(038) 33 55 22
Voiture de remplacement. 534347-10
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( Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.- et plus,

discrétion assurée.
MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville - (038) 51 18 33

V de lundi à samedi de 10 h à 20 h 58491 5-10 J

Cours en petits groupes ou leçons
particulières

Cours en journée ou en soirée

Niveau débutant , élémentaire ,
moyen ou avancé

Préparation aux examens interna-
tionaux

i
Début des cours : semaine du

; 13 février

Renseignements et inscriptions
j dès maintenant !

Ouverture du secrétariat:
8 h - 1 2 h, 14h-20 h. 685768-io

Mm. .MA I B I I 3 k, _̂ _̂ f̂l
ETV VWVrVnRll ̂M V̂nlffifT *M
^̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

Pour le compte de nos clients

NOUS VENDONS
1 CUISINE laquée blanc/bleu,
meubles et appareils, jamais servie

1 CUISINE SIEMATIC en très bon
état.

Prendre contact avec
M. RASTELLO,
tél. (021 ) 27 98 27. 535790 10

M_____mmWÊmÊÊm-m_m\
RESTAURANT - BRASSERIE

Cercle National
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

• • • •
SAMEDI 14 JANVIER 20 h 00

I GRAND BAL DU I
PETIT NOUVEL-AN

' 'Orchestre
«LES POLY-SONS»

• Menu super !

% Cotillons !

• Grande ambiance !

LE TOUT Fr. 35.-

Réservez S.V.P. 53540913

t

Hôtel de la Gare à Montmollin,
tél. (038) 31 11 96

Sole au beurre blanc
Filets de perche au beurre
Fondue bourguignonne
et chinoise

+ carte habituelle. Salle pour repas
de famille. 535303-13

/ ~ \Couple de restaurateur expérimen-
té, certificat de capacité A cherche

HÔTEL
RESTAURANT

BAR ou
DANCING

achat ou reprise.

Prière de téléphoner au (038)
l 31 52 91 . 584628 52

/ \
MORAT

Est-ce que ça vous intéresse la prise
en charge d'un

MAGASIN
D'ALIMENTATION

AVEC POISSONNERIE?

Oui! Alors renseignez-vous auprès de
585796-52

¦ 
l j j TJâroB

Bernhord * Renat Schwab
3280 Murten

—̂ » 037/71 47 77" 
wmmJ

Exécution rapide
!• Imprimés
! commerciaux

NEUCHÂTEL ««ssa^^Û
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

¦B5BÔH Cours du 11/01/89 aimablement ttS9Kâ1
¦Kpflli1 J communiqués par le Crédit Suisse »*W1inm

¦ NEUCHÂTEL ^¦¦¦ MOH
Précédent du jour

Bque canl. Jura 360—G 350—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédil lonc. NE p . . .  1350—G 1375.—
Crédit fane. NE n . . .  1150—G 1160.—G
Nenchât. ass. gen... 1320.—G 1320.—G
Cortaillod p 3950.—G 3925.—G
Corlaillod n 3000.—G 3000.—G
Corlaillod b 480.— 470.—G
Cossonay 3300.—G 3300.—G
Ciments & Bétons.. 2050.—G 2050.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 60—G 60—G
Cimenl Portland 9500.— 9200—G
Slé nav ig N'Iel. . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ĤHflMHB
Bque tant VD 815.— 815.—
Crédit lonc. V O . . . .  1140—G 1145.—
Alel Const V e v e y . . .  1050—G 1050—G
Bobsl 3000.— 3025 —
Innovation 750.— 765.—
Kudelski 325—G 325.—G
Publieras n 3116.— 3120.—
Rinsoz 8 Oimond. . . 940— 940 —
La Suisse ass 12000—G 12000—G

¦ GENÈVE HHHBHH
Charmilles 1790.—G 1815.—B
Grand Passage. . . .  890.— 900.—
Inlerdiscounl p 3775.— 3775.—
Pargesa 1625.— 1630.—
Physique p 180.— 185.—
Physique n 160.—G 160—G
SASEA 144.— 148 —
Zyma 870— 860—G
Mnnledison 2.30 2.45
Olivelli priv 6.15 6.25
Nal. Nederland . . . .  52.— 51 —
S.K.F 105.75 G 107.—L
Ast ra 2.50 G 2.60 G

¦ BÂLE ___________*
HoH.-LR. cap 231000.—G 231500.—G
HnH-L.B. jee 133250— 134750 —
Holl-L.R.1/10 13450.— 13475.—
Ciba Geigy p 2846— 2915 —
Ciba Geigy n 2160.— 2175.—
Ciba Geigy b 2270.— 2320.—
Sandoz p 10050.— 10150 —
Sandoz n 7590.— 7600 —
Sandoz b 1710— 1720 —
Italo Suisse 258.—G 260 —
Piialli Intain. p 255— 254 —
Pirelli Inlern. b . . . .  225 — 226.—
Bàloise Hold. n . . . .  2625.— 2575 —
Bàloise Hold. h . . . .  2375.— 2375.—

¦ ZURICH mÊÊÊÊmmm̂m
Crossair p 1430.—L 1380.—
Swissair p 1055.— 1055 —
Swissair n 985.— 990.—
Banque teu p 3275.—L 3250—L
Banque Leu b 436.— 431.—
UBS p 3310.— 3290.—L
UBS n 656.— 658.—
U8S b 120.— 120 —
SBS p 338.— 334.— '
SBS n 302.— 295.—
SBS b 292.— 289.—
Créd. Suisse p 2795—t 2775—L
Créd. Suisse n 551.— 553.—
BPS 1790.— 1780 —
BPS b 169— 168 —
ADIA 8800— 8750 —
Electrowatl 2950.—t 2940 —
Holderbank p 5250.— 5350—
Inspectorat 2100.— 2100 —
Inspectorat b .p . . . .  254.— 258.—
J.Suchard p 7240.— 7180 —
J.Suchard n 1470.— 1420.—L
J.Suchard b 621.— 618 —
tandis 8 Gyr b . . . .  133.— 133 —
Motor Colombus 1370.—L 1365 —
Moevenpick bb00.— 5500.—
Oeitikon-Buhrle p . . .  1240.—L 1290.—L
Oeriikon-Bùhrle n . . .  379.— 390.—L
Presse lin 215.—L 216.—G
Schindler p 5110.— 6500.—
Schindler n 880.— 900—L
Schindler b 828.— 840.—
Sika p 3200.—L 3200.—
Sika n 750.— 770.—
Réassurance p 10350.— 10375.—
Réassuiance n 7140.— 7125.—
Réassuiance b 1685.— 1690.—L
S.M.H. n 391.— 393.—
Winlerthour p 4475.— 4425 —
Winlerthour n 3240.—L 3220.—
Winlerthour b 697.— 699.
Zurich p 4675 —L 4690.—
Zurich n 3345 — 3320.—
Zurich b 1820.— 1820.-
Atel 1600 —L 1575—G
Brown Boveii p . . . .  2860.— 2840 —
Cementia b 808—L 830.—
El. Laulenbourg.... 1775.—G 1800 —
Fischer 1465— 1460 —
Friscu 3650.— 3750.—
Jelmoli 2680.— 2675—
Nestlé p 7340—L 7320.—
Nestlé n 6640.— 6670—
Alu Suisse p 850.— 851 —
Alu Suisse n 386.— 397
Alu Suisse b 68.— 68.50
Sibra p 460.— 460
Sulzer n 4975.—L 5200—L
Sulzer b 443.— 459-
Von Roll 2110.— 2115.—

(3>N (6M?V IORIÎV 1= 1** I ssœ. ĴX^H 7̂ 1.5425 V_^
y 84.8 ¦¦M Ĵ 20050 j 

mn UHIM ) | 964.633 | IWOUSIBIES mtmmu) \ 2206.43

¦ ZURICH (Etrangères) MWi
Aelna tile 73.75 L 74.75
Alcan 52.75 52.75 t
Aman 36.75 37.75
Am. Brands 101.— 102.—
Am. Express 44.25 43.50
Am. Tel. 8 Tel.... 44.75 44.75
Baxler 27.75 28.—
Caleipillar 103.50 104.—
Chrysler 41.50 t 41.75
Coca Cola 69.75 69.25
Conlrol Dala 32.— 32.—
Wall Disney 105.50 L 106.50 t
Du Ponl 141.— 139 —t
Eastman Kodak . . . .  69.— 69.25
EXXON 68.75 68.25
Fluor 35.—t 35.25 t
Ford 79.75 79.25
General Elecl 68.75 68.60 t
General Molors.. . .  134.— 134.—
Gen Tel 8 Elecl. . .  67.50 67.75
Gillette 53—L 53.25
Goodyear 81.25 80.75
Homeslake 20.—t 19.75
Honeywell 96.50 95.50 G
Inco 40.50 40.50
IRM 1(1(1— 1RS.

Int. Paper 74.76 73.75
Inl Tel. 8 Tel 81.75 81.25
Lilly Eli 135.50 135.50
Litton 114.50 115-
MMM 95.25 94.75
Mobil 72.25 72-
Monsanlo 126— 127.—
N C R  86.50 L 87.50 L
Pacilic Cas 27.50 L 27.50
Philip Morris 156.50 157. -
Phillips Petroleum.. .  31.50 31.50
Proclor 8 Gamble.. 135.50 137.50
Schlumbeiger 51.75 L 51.50
Texaco 82.50 82.75
Union Carbide 41.50 L 42.—L
Unisys corp 45.50 45- -L
U.S. Steel 48.50 48.26
Warner-Lambert . . . .  118. -- 118. —L
Woolworth 83.50 83.-
Xerox 92.50 92.75
AKZO 114.— 112.50
A.B.N 33 —L 32.50
Anglo Americ 25- L 25.--- L
Amgold 103 — L 102.50 L
De Beeis p 16.75 L 17.50 L
Impérial Chem 29.— 29.75
Nosk Hydro 30.75 31.—L
Philips 27 .50 27.--
Royal Dutch 178 50 177.50 L
Unilever 91.75 90 75 1
BASF 246.- 246.50
Bayer 262— 263.50 L
Coir.marzbank 209. - 206.—
Degussa 336—L 338.—

• Hoechsl 259.50 262.—
Mannesmann 178.—L 179.50
B.W.E 193.50 190.50
Siemens 464 .—L 464.—
Thyssen 161.— 161.50 L
Volkswagen 295.—L 294.50

¦ FRANCFORT HHB^HBBH
A.E.G 199.— 197.90
BASF 286.70 287.90
Bayer 306.50 308.50
B M W  534.— 536.—
Daimlei 749.— 749.80
Degussa 397.50 398.—
Deulsche Bank 573.50 575.80
Dresdner Bank 312.50 314.50
Hoechst 303.80 308 —
Mannesmann 209.80 211.50
Mercedes 601.— 602.50
Schering 589.— 593.60
Siemens 545.50 546.—
Volkswagen 346.60 345.70

¦ MILAN MMBBBHIMHI
Fiai 9995 — 9985.—
Genetali Ass 44295.— 44100 —
llalcemenli 127000— 126800 —
Olivetti 9470.— 9500.—
Pirelli 3050.— 3075.—
Rinascenle 5030— 5110 —

¦ AtvoihKUAM immim m̂ m̂
AKZO 150.— 149 .40
Amiu Bank 81.60 81.—
Elsevier 65.— 65.30
Heineken 145.60 145.50
Hoogorens 73.40 74 .30
KLM 42.90 42.60
Nal. Nedeil 67.90 688.—B
Robeco 100.10 100.70
Royal Dulch 235.30 235.90

¦ IUIM U ^¦¦BianM^̂ ^
Canon 1540.— 1530 —
Fuji Photo 3800.— 3800 —
fu|ilsu 1580.— 1680.—
Hilachi 1680.— 1680.—
Honda 2210.— 2180 —
NEC 2030.— 2030 —
Olympus Opl 1120.— 1120.—
Sony 7480.— 7500 —
Sumi Bank 4040— 4090 —
Takeda 2760.— 2820 —
i uyola 2620 — 2630 —

¦ PARIS MHBMHBa^H
Ail liquide 602— 689 —
EH Aquitaine 391 .— 387.90
BSN.  Gervais . . . .  676 — 679 —
Bouygues 675.— 661 .—

Carreleur 3260— 3250.—
Club Médil 554.— 546.—
Docks de France.. .  2780.— 2781 —
L'Oréal 4355.— 4286.—
Matra 262.— 262.—
Michelin 197.— 193.20
Moél-Hennessy....  3840.— 3884.—
Perrier 1619.— 1611.—
Peugeot 1441.— 1435.—
Total 360.— 367.50

¦ LONDRES WÊmmwmmÊÊÊÊam
Brit. 8 Am. Tabac..  4.51 4.50
Brit. Petroleum 2.62 2.55
Couitauld 2.77 2.76
Impérial Chemical...  10.72 10.67
Rio Tinto 4.51 4.47
Shell Tiansp 3.36 3.38
Anglo-Am.US! 16.125M —.—
De Beers US$ 10.875M 11.125M

¦NEW-YORK MMHMM
Abbolt lab 46.75 47.25
Alcan 33.75 34.375
Amax 24.375 24.75
Allanlic Rich 81.125 81.125
Boeing 59.625 60.125
Canpac 18.625 18.75
Caterpillar 67.— 67.375
Cilicorp 196.94 198.47
Coca-Cola 44.50 44.50
Colgate 44.875 45.—
Conlrol Dala 20.625 21.25
Corning Glass 69.125 69.625
Digital equip 98.— 99.625
Dnw Chemical 86.625 87.50
Du Pont 89.625 90.125
Eastman K o d a k . . . .  44.625 44.875
Exxon 44.— 44.50
Fluoi 22.625 22.75
Geneial Electr ic.. . .  44.375 44.375
Geneial Mills 52.125 53.875
Geneial Molors 85.625 86.375
Genei. Tel. Elec... .  43.376 43.25
Goodyear 51.75 51.625
Halliburton 28.625 29.125
Homeslake 12.875 13 —
Honeywell 61.50 61.375
IBM 121.125 122.25
Int. Paper 47.625 47.875
Int. Tel. 8 Tel 62.— 52.—
Litton 73.625 74.25
Meriyl Lynch 25.50 25.625
NCR 55.875 56.875
Pepsico 39.125 39.375
Pfizer 57.125 57.375
Sears Roebuck 41.875 42.—
Texaco 53.25 53.60
Times Mirror 33.375 33 375
Union Pacilic 66.75 67.625
Unisys corp 29.— 28.375
Upjohn 28.626 28.75

US Sleel 31.— 31.125
United Techno 41.125 41.25
Xerox 59.375 59.375
Zenith 18.76 19.50

¦ DEVISES * HHHM
Etats-Unis 1.542G 1.6728
Canada 1.285G 1.3158
Angleterre 2.735G 2.7858
Allemagne 84.80 G 85.60 B
France 24.65 G 25.35 8
Hollande 75.10 G 75.90 8
Italie 0.115G 0.117B
Japon 1.228G 1.24 B
Belgique 4.03 G 4.13 B
Suède 24.60 G 25.30 B
Autriche 12.06 G 12.18 B
Portugal 1.02 G 1.06 B
Espagne 1.34 G 1.38 B

¦ BILLETS ' MMBIM^̂ H
Etats-Unis (1$) 1.52 G 1.59 B
Canada |1Scan)... .  1.26 G 1.32 B
Angleterre (1E .... 2.70 G 2.82 B
Allemagne (100DM). 84.25 G 86.—B
Fiance (100li) 24.50 G 25.70 B
Hollande (10011).. . .  74.—G 76.90 B
Italie (100ht) 0.113G 0.1198
Japon (lOO yens) . . . 1.20 G 1.25 B
Belgique (100li).... 3.95 G 4.15 B
Suède (100ci) 24.10 G 25.35 B
Autriche ( 1 0 0 s c h | . . .  11.95 G 12.40 8
Portugal ( lOOesc j . . .  0.98 G 1.10 B
Espagne (lOOplas).. 1.32 G 1.42 B

¦ OR " mm,mmmÊmmm
suisses "(20lr)

'
. '. '. .  123.—G 133—B

ang l.(sou.inew ) en t 94.75 G 97.75 B
ameiic.(20S) en * . 410.—G 460.—B
sud-alric.(IOr) en S 402.—G 405—8
mex .(50 pesos) en t 487.50 G 491.50 B

Lingol (1kg) 20060.—G 20300 — 8
1 once en t 402.50 G 405.50 B

¦ ARGENT " mmmmmmmm
Lingol (1kg) 288.—G 303.—B
1 once en S 5.92 G 5.94 B

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦

plage Fr. 20500.—
achat .. : Fr. 20.080 —
base argent Fr. 340.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17h30
'" (Marché libre de ...)



Sus aux fraudeurs
Sécurité info rmatique: première mondiale en Suisse

L

e risque d'usage abusif de données
vitales aux entreprises — ou de
données personnelles — soumises

à la protection garantie par la loi ad
hoc, augmente avec la prolifération de
leur traitement par ordinateurs person-
nels de plus en plus largement installés
aux places de travail.

Des spécialistes se sont penchés sur
ce qu'il estiment être le manque de
sécurité intrinsèque de ces appareils
puisque le principe même du PC, de
l'ordinateur personnel, empêche de
garantir une protection totale.

Attendu de longue date, un système
de protection efficace pour les données
mémorisées et traitées par PC, baptisé
DataCrypt 20, vient d'apparaître en
première mondiale sur le marché helvé-
tique. Mis au point par Borer Communi-
cations S.A., à Biberist, une compagnie
du groupe TeleColumbus, il est disponi-
ble en kit dans tous les commerces
d'informatique de Suisse.

Ceux qui veulent empêcher les frau-

BORER - Le sésame ouvre-toi du PC. £

deurs d'exp loiter des données qui ne
les concernent pas, ont toujours cherché
à ériger entre eux et l'extérieur une
barrière en prncipe insurmontable. On
sait que ce genre d'obstacle excite
parfois l'intérêt des forts en thème en
matière d'informatique. Aussi, c'est une
barrière «intelligente» que Borer a
voulu opposer à quiconque, avec son
kit de chiffrage basé sur un algorithme
mis au point por la transmission des
données entre satellites artificiels et les
stations au sol.

Pour résumer le principe, l'utilisateur
doit désormais introduire sa clé dans
un adaptateur avant d'accéder au PC.
Le système demande qu'on lui commu-
nique un mot de passe. L'accès n'est
accordé que si la clé et le mot de
passe correspondent l'un à l'autre.

Borer n'en est pas à son coup d'es-
sai: il possède une bonne expérience
dans le développement de la sécurité
informatique et son offre recouvre une
gamme de produits à même de résou-
dre ce type de problèmes depuis le PC

unique jusqu au reseau comprenant de
nombreux ordinateurs personnels.

Ajoutons encore que l'entreprise est
en contact permanent avec diverses
universités spécialisées dans les discipli-
nes relatives aux écritures convention-
nelles secrètes, autrement dit en cryp-
tographie relevant spécialement en
l'occurrence du domaine de l'informati-
que. Un exemple efficace de collabo-
ration université-industrie, permettant à
l'entreprise de rester à la pointe de la
technique dans sa spécialité.

OR- Ca

0 Lire notre commentaire «Danger
réel»

Compatibilité
Il est important de savoir que le

système fonctionne sur IBM/XT/AT
et sur tous PC qui lui sont compati-
bles.

Le kit comprend une carte com-
plémentaire, les progiciels - les pa-
quets de programmes - correspon-
dants pour PC et une ou plusieurs
clés, avec adaptateur. Le coeur du
système est représenté par l'algori-
thme de chiffrage, donc par le pro-
cessus de calcul intégré dans une
puce électronique adaptée aux
applications spécifiques de l'utilisa-
teur.

Dans la pratique, dès qu'un fi-
chier est ouvert dans le PC, le Data-
Crypt 20 génère automatiquement
la clé de session correspondante.
Cette clé est transmise au PC par le
biais de la clé maîtresse mémorisée
dans la clé de l'utilisateur, par celui
de la clé de groupe ou de la clé
d'échange, permettant de procé-
der à des échanges de données en
toute sécurité entre- différents grou-
pes, différentes firmes ou différents
reseaux.

Chaque utilisateur définit ses cri-
tères d'identification prores. Ces
données personnelles sont mémori-
sées d'une part dans la clé de
l'utilisateur — la clé maîtresse — et
peuvent être conservée sur dis-
quette, ce qui est utile en cas de
perte de la clé. /rca

Surprises
At the beginning of the first full week of

trading in the new year, the markets
were laden with surprises. First there iœï
the dollar which despite overt nudging
by the Bundesbank at the end of last
week, refused to adopt a lower profile.

On Monday morning, when the dollar
jumped to 1.833 1 Germon marks, its
highest level in nearly three months, the
big guns were called oui. Intervention
became apparent on the part of the U.S.
Fédéral Reserve as well as the central
banks of Austria, Canada, Switzerland
and West Germany. The Fed was said to
hâve sold dollars on three separate oc-
casions durlng Européen and American
trading. Nonetheless, the dollar closed in
London at 1.8275 Germon marks*
126.50 Japanese yen, and 1.5565 Swi_ +
francs. By Tuesday 's London closing both
the Swiss franc and the Germon mark
were feeling renewed dollar pressure
and finished the day at 1.5640 and
1.8345 respectively versus the U.S. cur-
rency.

Analysts accounted for the dollar 's
strength by citing Fed chairman Alan
Greenspan's désire to restrain inflation
and imports through a policy of higher
interest rates. The significant interest rate
differentials between the U.S. and Europe
encourage the purchase and investment
of dollars from abroad.

The Japanese market opened the
week doing exactly the opposite of what
had been expected. AH observors, inclu-
ding government officiais, had anticipa-
ted a very subdued market in the wake
of Emperor Hirohito's death which occur-
red on Saturday. The Saturday market
session was cancelled, but on Monday the
Nikkei Index soared 468.9 points. On
Tuesday and Wednesday it gained a
combined total of 466 points to close at
31,143.5. The volume of shares traded
on ail three record breaking dayz was
extremely high.

The surprising level of activity in the
Japanese financial sector was attributed
to optimism about the nation's économie
future under the aegis of the new empe-
ror. M

0 Helen Philip

Unilever
en force

50 /o de progressio n des
bénéfices entre 83 et 87

Le  
groupe alimentaire et de biens

de consommation Unilever compte
demeurer sur la voie du succès

grâce à une stratégie de concentration
sur ses activités traditionnelles. C'est ce
qu'a expliqué le patron du groupe,
Floris A. Maljers, hier lors d'une confé-
rence de presse à Francfort.

Entre 1983 et 1987, le groupe a
réussi à augmenter de près de 50%
son bénéfice qui est passé de 1,7 à
plus de 2,5 milliards de florins pour un
chiffre d'affaires de 55 milliards de
florins (41 milliards de frs) en 1987.
Selon Floris A. Maljers, ce succès est
avant tout dû à une concentration sur
les activités traditionnelles, à savoir
tous les produits vendus en supermar-
ché ainsi que sur les produits de dia-
gnostics médicaux et du secteur agri-
cole. Ce dernier ne devrait toutefois
pas jouer de rôle important avant l'an
2000. Entre 1 984 et 1 987, le groupe
anglo-néerlandais a acquis 90 entre-
prises pour une somme globale de 15
milliards de florins. Parmi les plus con-
nues, citons Brook/Bond (1984), Naar-
den (1986) et surtout Cheseborough-
Pond's (1987) qui a coûté 3,7 milliards
de florins à elle seule. Durant la même
période, le groupe a vendu 80 entre-
prises pour un montant global de 7
milliards de florins.

Sur cette base, Unilever envisage
une croissance sur tous les groupes de
produits et dans toutes les régions géo-
graphiques. La Suisse, où le géant de
la consommation réalise un chiffre d'af-
faires annuel de 854 millions de fr., est
un marché important qui laisse encore
espérer des progressions.

Mais le groupe entend également
investir dans des produits d'avenir. Il
veut mettre sur pied un secteur «semi-
industriel» qui fabriquera et vendra
des produits destinés à la gastronomie,
aux boulangeries ainsi qu'aux entrepri-
ses du secteur de l'hygiène industrielle,
/ats

Priorité à la stabilité
ta Banque nationale veut avant tout combattre la surchauffe

même au prix d'une hausse des taux d'intérêt

L

e mouvement de hausse des taux
d'intérêt, qui s'est précipité ces
derniers jours en Suisse, est le résul-

tat prévu et voulu de la politique mo-
nétaire restrictive menée par la Ban-
que nationale suisse (BNS) pour com-
battre les signes de surchauffe et assu-
rer à moyen terme la stabilité des prix,
a indiqué hier, lors d'une interview ac-
cordée à l'ATS, le vice-président de la
BNS Hans Meyer.

Hans Meyer reconnaît que le mouve-
ment de hausse des taux d'intérêt a de
quoi surprendre, mais il peut être op-
posé au calme qui a régné au cours
des mois précédents. En tout état de
cause, même si elle se ralentit, la ten-
dance vers le haut devrait se poursui-
vre, a dit Hans Meyer.

Ainsi, la BNS admettrait que les ban-
ques révisent les taux hypothécaires si
ces dernières arrivaient à la conclusion
que les taux actuels.ne sont plus confor-
mes aux conditions du marché. La BNS
pourrait faire de même pour lès taux
officiels, qui, depuis l'introduction des
nouvelles règles sur les liquidités ban-
caires, évoluent davantage selon le
marché.

Pour le reste et mis a part les ten-
dances à la surchauffe, les perspectives
de l'économie suisse restent bonnes, es-
time le viceprésident de la BNS. Un
ralentissement de la croissance est
prévu, mais, compte tenu de la sur-
chauffe, il est finalement bienvenu. «Un
taux de croissance de 2% pour 1989
est amplement suffisant», a dit Hans
Meyer.

Pour ce qui est du renchérissement,
Hans Meyer n'a pas fait de prévision
pour 1 989, mais a répété que la BNS

a pris les mesures nécessaires pour le
réduire à moyen terme.

Aux yeux de la BNS, la faiblesse du
franc suisse - faiblesse record par
rapport à certaines devises - n'est
que passagère et il n'y a donc pas lieu
d'y voir un état de fait fondamental. La
BNS ne cache pas qu'elle a tout de
même été étonnée par l'ampleur du
mouvement, un mouvement qui s'exp li-
que avec peine. Au sujet du blanchi-

BANQUE CANTONALE - Les taux hypothécaires pourraient être touchés par
cette politique. ap

ment d'argent sale, Hans Meyer admet
que les opérations de transferts de
fonds constitue pour les banques une
activités légitimes, mais qui peut donné
lieu à des malversations. La convention
de diligence peut certes prévenir ces
cas, mais pour Hans Meyer, c'est avec
le respect des règles de la profession
que les banques éviteront les écueils.
/ats

par Roland Carrera

|k» ' J Une enquête menée
j  aux Etats-Unis a
j  permis de vérifier la

Wm / M I réalité du danger:
_______ 90% des entrepri-
ses ayant été victimes d'un sinis-
tre informatique ont disparu du-
rant les années suivantes soit par
faillite, soit par absorption.

On ne saurait donc être assez
exigeant dans ce domaine. En-
core faut-il réaliser un bon équili-
bre entre risques et prix de la
sécurité.

Sachant que foui risque ne peut
être couvert e 100%, le chef d'en-
treprise a intérêt à en confier
l'évaluation aux spécialistes,
pour aboutir à une véritable poli-
tique de sécurité souple.

Encore une fois cet équilibre est
primordial. Une trop grande rigi-
dité est coûteuse à un autre éche-
lon: celui de la productivité du
personnel par exemple. Les pertes
de temps en vue d'accéder au
système informatique sont à me-
surer avec soin.

Imaginons à cet égard ce que
représente en attente, voire en
idoisirs», l'obligation faite aux
employés de se rendre à une ma-
gnétothèque chaque matin, pour
dégager les logiciels dont ils onl
besoin. Ce n'est qu'un fait entre
cent autres, choisi à dessein en
fonction du nouveau système ci-
contre.

Il n 'y a pas que les données à
protéger, il y a les supports, le
matériel. On a conscience des ris-
ques d'effraction, de feu ou
d'eau. On en recense une tren-
taine d'autres principaux aux-
quels on pense peut-être moins
parfois, tels ceux liés aux champs
électromagnétiques dommagea-
bles: par la proximité d'un moteur
jusque et y compris celui de cer-
tains aspirateurs à poussière, etc.

En résumé, dans l'organisation
et la réalisation de tout projet bu-
reautique, une politique raison-
née de sécurité devrait arriver en
tête de liste, immédiatement
après le choix des appareils.

O R.Ca.

& 

Danger réel t é l e x
_ STUDEN — Création commune
des groupes américains Penske et
General Motors, le fabricant de
moteurs diesel Détroit Diesel Cor-
poration (DDC) fait du canton de
Berne l'une des plaques tournantes
de sa stratégie commerciale en
Europe. Comme il l'a communiqué
hier, deux filiales ont été créées à
Studen près de Bienne. /ats
¦ THERMOPANE - Au centre
d'un conflit social dans la région
de Bienne, la fabrique de verres
isolants Thermopane SA arrêtera
en mars sa production pour se con-
vertir en simple entreprise de com-
merce, a-t-elle annoncé hier, /ats
¦ PANALPINA - La société Pa-
nalpina transports internationaux
SA, à Binningen (BL), a enregistré
pour l'exercice 88 un chiffre d'af-
faires de 3 milliards de fr., soit une
progression de 1 0% par rapport
à 87. /ats
¦ TOKYO - Le marché a affiché
des plus hauts records pour la troi-
sième séance consécutive, hier à la
clôture de la bourse de Tokyo,
grâce à l'optimisme persistant au
début du nouveau règne impérial,
indiquent les opérateurs, /ats
¦ GILLETTE — La compagnie
américaine Gillette a décidé de
supprimer dans les deux ans à
venir 200 emplois dans le secteur
production de la seule usine fran-
çaise implantée à Annecy (Haute-
Savoie), qui emploie 550 salariés
dont quelque 400 en production,
/ap
| UPI - L agence de presse amé-
ricaine UPI a annoncé qu'elle avait
essuyé une perte de 1 6 millions de
dollars (environ 24 millions de fr.)
en 1988 et qu'elle devrait procé-
der à 40 nouveaux licenciements,
/ats
¦ DETTE - L'Ethiopie, le Mozam-
bique et le Yémen du Nord vonl
voir leurs dettes envers l'Union so-
viétique annulées, de même que
19 autres pays en développe-
ment, a déclaré l'économiste sovié-
tique Sergueïev, dans une inter-
view à l'hebdomadaire Les Nou-
velles de Moscou, /ats
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Temple du Bas - Salle de Musique
Neuchâtel

Dimanche 15 janvier 1989 à 17 h

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHATEIOIS
Direction: THEO LOOSLI

Concert «Jeunes solistes»
Louis PANTILLON

violon
Solistes vocaux:

Sylvie Chevalley, Hiroko Kawamichi,
Monique Equey, Martin Zysset,
Gilles Denizot, Charles Ossola

Oeuvres de :
Mendelssohn-Bartholdy, Cimarosa

Prix des places ; Fr. 15.— 20.— 25.— 30.—
Le soir du concert, sans réservai ion: Fr. 10.— pour étudiants, apprentis et eiifants

Réductions: AVS - Etudiants - Apprentis
Location: Office du Tourisme Neuchâlel - Tél. 038/25 42 43 - Rue de la Place d'Armes 7
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Revirement
israélien

Shamir ne récuse plus
les Notions Unies

Le  
président du conseil israélien,

Yitzhak Shamir, a estimé pour la
première fois mardi, dans un dis-

cours tenu devant des membres du Par-
lement européen en visite à Jérusalem,
que des pourparlers de paix sur le
Proche-Orient pourraient se tenir sous
les auspices des Nations Unies. Il a
révélé ce changement de politique
dans un discours dont le texte a été
communiqué ultérieurement aux journa-
listes.

Soulignant les récents progrès inter-
venus dans la résolution d'autres con-
flits régionaux, Shamir a déclaré aux
députés: ((De telles négociations peu-
vent être lancées sous les auspices des
grandes puissances ou des Nations
Unies, à condition que celles-ci s'abs-
tiennent de s'impliquer dans la subs-
tance des pourparlers».

Yitzhak Shamir bloquait depuis deux
ans les efforts des Nations Unies, de
pays arabes et de son propre ministre
des Affaires étrangères d'alors, Shimon
Pères, pour convoquer une conférence
de paix internationale sur le Proche-
Orient sous l'égide de l'ONU, en pré-
lude à des négociations directes sur le
conflit israélo-arabe. Il avait mené une
campagne électorale acharnée en no-
vembre dernier contre le Parti travail-
liste et son chef de file, Shimon Pères,
ardent partisan d'une conférence inter-
nationale de paix.

Ça bouge également du côté de
l'armée israélienne. Le chef d'état-ma-
jor, le général Dan Shomron, estime
que Tsahal ne pourra jamais vaincre
l'Intifada, le soulèvement dans les terri-
toires occupés, «car il s'agit d'une lutte
politique».

Le général Menahem Einan, chef des
services logistiques de l'armée, a af-
firmé pour sa part que le soulèvement
palestinien portait atteinte au moral
des soldats. Le général Einan doit re-
mettre sa démission demain.

Israël a accompli un pas dans la
bonne direction en acceptant que
l'ONU joue un rôle dans les pourpar-
lers de paix, mais reste en deçà des
attentes de l'OLP, déclare-t-on de
source autorisée palestinienne à Tunis,
/reuter-ap

Il faut éliminer...
Engagement de la communauté internationale contre l 'arme chimique

Il reste maintenant à passer des intentions aux actes

I

l faut éliminer complètement les ar-
mes chimiques, ne plus se contenter
d'en interdire l'utilisation mais éga-

lement en prohiber la production et le
stockage: c'est sur cet engagement so-
lennel que l'écrasante majorité des
pays de la planète - 1 49 Etats - a
conclu hier la conférence sur les armes
chimiques.

((Succès, réussite, étape majeure,
œuvre historique...», Roland Dumas, mi-
nistre français des Affaires étrangères
et président de cette conférence, n'a
pas manqué de superlatifs pour com-
menter son résultat. Tout en rappelant
avec insistance qu'il s'agissait bien
d'une conférence «politique» qui avait
pour but de ((donner des directives el
un élan à la conférence de Genève»
sur le désarmement.

Ce texte en six points, élaboré après
bien des nuits blanches sous la prési-
dence de la Finlande, est, il est vrai, un
modèle d'équilibrisme tant il parvient à
concilier des intérêts parfois contradic-
toires entre un si grand nombre de
pays sur un thème des plus sensibles.

Une de ces principales réussites a été
de contourner le lourd obstacle
qu'avaient dressé les pays arabes en
liant tout au long de leurs interventions

l'élimination des armes chimiques à
celle des armes nucléaires. Ces pays
invoquaient la ((menace» que constitue
Israël, seul pays selon eux à détenir
l'arme nucléaire au Proche-Orient. Le
ministre irakien des Affaires étrangè-
res, Tarek Aziz, - se faisant implicite-
ment le porte-parole des autres pays
arabes - avait au préalable hier ma-
tin manifesté quelques réserves à
l'égard de la résolution finale. ((Nous
ne sommes pas totalement satisfaits de
ce projet», avait-il déclaré avant
d'ajouter que l'Irak continuerait de
participer «de façon constructive à
toute discussion permettant d'aboutir à
un désarmement total».

Le texte final n'oublie cependant pas
les objections arabes en soulignant (da
nécessité de poursuivre avec détermi-
nation (les) efforts en vue d'assurer un
désarmement général et complet (sous-
entendu également du nucléaire) sous
un contrôle international efficace».

Les pays arabes sont donc rentrés
dans le rang, conscients qu'un entête-
ment sur ce point eût signifié l'échec de
la conférence.

Les 149 Etats, en demandant que
soit conclue ((dans les délais les plus
rapprochés» une convention sur l'inter-

diction de la mise au point, de la
fabrication, du stockage et de l'emploi
de toutes les armes chimiques ainsi que
sur leur destruction, entendent ainsi
combler le vide du protocole de Ge-
nève signé en 1 925 et qui ne stipulait
que l'interdiction de l'utilisation de ces
armes. Une lacune qui avait permis par
la suite à plusieurs Etats signataires de
se constituer d'importants stocks d'ar-
mes chimiques. La conférence a par
ailleurs donné l'occasion à 12 pays,
dont le Cameroun, le Zaïre et les deux
Corées, d'adhérer au protocole de
Genève.

La déclaration finale affirme égale-
ment, ou plutôt réaffirme, l'engage-
ment solennel des Etats signataires de
((ne pas utiliser d'armes chimiques» et
de condamner un tel emploi.

La Suisse se félicite pour sa part de
l'issue de la conférence de Paris et
qualifie le document final de ((compro-
mis très raisonnable».

La balle est désormais dans le camp
des experts de la conférence de Ge-
nève sur le désarmement, /ap-ats

0 Lire notre commentaire «Dans la
cour des grands»

Infographie pli- M-

¦ INCONNU - Deux personnali-
tés officielles syriennes, dont le minis-
tre des Affaires étrangères Farouk Al
Chaara, ont déclaré n'avoir ((jamais
entendu parler» d'Aloïs Brunner, le
criminel de guerre nazi dont la justice
française a demandé hier l'extradi-
tion à leur pays, /afp
¦ RAID - L'aviation israélienne
a pilonné hier soir les installations
du Fatah-Conseil révolutionnaire
d'Abou Nidal situées à l'est de
Saïda, au Liban-Sud. /ap
¦ INTERNEMENT - De nouveaux
cas d'internement d'opposants dans
des hôpitaux psychiatriques, où sont
retenus de nombreux autres dissi-
dents, ont été dénoncés hier par
Alexandre Podrabinek, représentant
à Moscou de l'Association internatio-
nal contre l'usage politique de la psy-
chiatrie, /afp

ALEXA NDRE NO
VIKO V - Relâ-
ché en novembre
dernier après
deux ans d'hôpi-
tal psychiatrique,
il aurait été à
nouveau arrêté.

¦ SIDA — Les étrangers résidant
plus de trois mois en URSS devront
dorénavant subir une prise de sang
en Union soviétique s'ils ne dispo-
sent pas d'un certificat de leur pays
d'origine attestant qu'ils n'ont pas le
sida, /afp
¦ RABTA - L'enquête sur l'impli-
cation de sociétés de RFA dans la
construction de l'usine libyenne de
Rabta se concentre sur une société à
direction irakienne, tandis que le
chancelier Helmut Kohi a déclaré hier
qu'il n'excluait pas une participation
de firmes ouest-allemandes, /afp
¦ PANNE - Un Boeing 757 de la
British Airways, avec 157 passa-
gers et huit membres d'équipage,
assurant la liaison Paris-Londres, a
dû faire un atterrissage d'urgence à
Londres, hier, à la suite d'une panne
dans le système hydraulique, /afp

La vengeance
de la mafia
te parent d'un ((repenti»

abattu à Palerme

Le  
beau-frère de Salvatore «Totuc-

cio» Contorno, un des plus célèbres
((repentis» de la mafia sicilienne

ayant collaboré avec la justice ita-
lienne, a été abattu dans la nuit de
mardi à hier près de Palerme.

Sebastiano Lombarde, 42 ans, a été
tué de plusieurs balles dans une petite
rue à la périphérie de Palerme, alors
qu'il rentrait en voiture à son domicile.
Un frère de la victime, Giuseppe Lom-
barde, 27 ans, avait été abattu dans
des conditions pratiquement similaires
en septembre dernier.

Cet assassinat, selon la police, entre
dans le cadre des règlements de comp-
tes entre familles mafieuses rivales qui
se sont multipliés au cours des six der-
niers mois. Il constitue un nouvel acte de
vengeance contre les proches des re-
pentis.

Salvatore «Totuccio» Contorno est en
effet, avec Tomaso Buscetta, un des
plus grands accusateurs de la Cosa
nostra. Les informations qu'il a fournies
aux policiers sur le fonctionnement de
«la coupole», l'organe dirigeant de la
mafia sicilienne, et ses révélations sur
les activités de plusieurs grandes ((fa-
milles», parmi lesquelles le clan des
Corleonesi, sont à l'origine de nom-
breuses arrestations, /afp

Séisme politique
Sous la pressio n de dizaines de milliers de manifestants,

tous les dirigeants du Monténégro (Yougoslavie) démissionnent
L u  

ensemble des dirigeants de l'Etat
et du Parti communiste du Monté-
négro ont démissionné hier sous

la pression de dizaines de milliers de
manifestants qui font le siège depuis
mardi du centre de Titograd, la capi-
tale de cette république du sud de la
Yougoslavie.

La chute des hauts dirigeants du
Monténégro, nouvel épisode d'une crise
générale qui secoue la vie économique,
politique et sociale du pays, se prépa-
rait depuis octobre dernier, avec une
première vague de révolte brutale-
ment réprimée par des unités anti-
émeutes. Leur absence avait été re-
marquée ces deux derniers jours.

La direction de la Ligue des commu-
nistes et celle de l'Etat du Monténégro
avait réussi en octobre à se maintenir
au pouvoir, grâce au soutien des ins-
tances fédérales et en sacrifiant le gou-
vernement local.

Les ouvriers et les étudiants, restés à
la pointe du mouvement de méconten-
tement, n'avaient cessé durant ces trois
derniers mois de réclamer le départ
des dirigeants communistes, voyant en
eux et non pas dans le système les
principaux responsables de la dé-
chéance de leur république, officielle-
ment déclarée en faillite.

A la reprise de l'agitation, mardi
matin, — des milliers de personnes ont
afflué de toute la République — les
dirigeants sont apparus isolés. Déso-
rientés, ils avaient préféré faire savoir
aux manifestants qu'ils examineraient
leurs revendications au cours d'une

séance plénière du comité central du
parti, convoquée pour aujourd'hui seu-
lement. La tension avait alors monté
dangereusement. Désavoués par les
cellules du parti de plusieurs villes, les
dirigeants ont fini par démissionner hier
matin.

La direction de l'Etat monténégrin et
le chef du Parlement local ont simple-
ment suivi l'exemple.

Les trois représentants du Monténé-
gro au sein de la présidence du parti
fédéral et celle de l'Etat yougoslave,
Vidoje Zarkovic, Marko Orlandic et

TITOGRAD - Cordon de police pour contenir les manifestants. ap

Veselin Djuranovic, n'ont démissionné
qu'après l'expiration d'un délai de
deux heures que leur avaient accordé
les quelque 1 20.000 manifestants (soil
un cinquième de la population monté-
négrine), qui étaient encore rassemblés
hier soir au centre de Titograd.

Les manifestants exigent encore la
convocation dans les plus brefs délais
d'un congrès extraordinaire du parti
local pour épurer ce dernier de tous les
éléments jugés corrompus et incompé-
tents, /afp

M, 
Par Guy C. Menusier

•itxxB  ̂ l'intention de
_W^XM ceux qui pourraient
_\mi _J li s 'avouer déçus par
wpJ'Cf les résultats de la

...¦.Jjk^"" conférence de Paris,
WÊÊBËS1 1 le président de cette
réunion, Roland Dumas, a tenu à
en rappeler le caractère apoliti-
que». A utrement dit, il ne s 'agis-
sait pas de mener une négocia-
tion sur des dossiers techniques,
mais d'adopter des directives
d'ordre général.

C'est aux experts de la confé-
rence de Genève sur le désarme-
ment qu 'il appartiendra de don-
ner un contenu à ce catalogue de
bonnes intentions. Quand on sait
que ces experts de quarante pays
planchent depuis des années sur
le problème des armes chimi-
ques, on mesure l'ampleur de la
difficulté. Certes, on peut penser
que les engagements pris solen-
nellement dans la capitale fran-
çaise donneront une impulsion
nouvelle aux négociations de Ge-
nève. Il reste que beaucoup de
pays, notamment du tiers monde,
représentés ces derniers jours à
Paris ne sont pas admis à partici-
per à la conférence de Genève.
C'est le cas de l'Irak qui, bien
qu 'ayant largement usé de l'arme
chimique lors de la guerre du
Golfe, n 'a éprouvé aucune gêne à
se joindre aux signataires préoc-
cupés par les ((récentes viola-
tions» du protocole de Genève de
1925.

On peut craindre que ces pays
considérés comme mineurs, mais
dans lesquels prolifère l'arme chi-
mique, ne s 'en tiennent qu 'aux
intentions exprimées à Paris et ne
se sentent pas liés par les mesu-
res d'application qui pourraient
être arrêtées à Genève.

Les grandes puissances dispo-
sent évidemment de moyens pour
faire entendre raison aux francs-
tireurs. Encore faudrait-il pouvoir
contrôler les milliers d'installa-
tions réparties dans le monde en-
tier. Opération d'autant plus pro-
blématique que n 'importe quelle
usine de produits chimiques ou
pharmaceutiques peut, sans
transformation, fabriquer des gaz
de combat.

Enfin, la satisfaction affichée
par les grandes puissances après
qu 'elles sont parvenues à éviter
le couplage du désarmement nu-
cléaire et du désarmement chimi-
que est pour le moins inconve-
nante. Certains pays du tiers
monde ne manqueront pas de
s 'en souvenir le moment venu.

0 G. C. M.

Dans la tour des grands



L'asile
selon

Mathieu
Un  

an après I expulsion du deman-
deur d'asile zaïrois Mathieu Mu-
sey et de sa famille, le Mouve-

ment pour une Suisse ouverte et soli-
daire (Mods) a attiré l'attention du
public, hier à Berne, sur les renvois de
requérants. Selon le Mods, leur nombre
est en constante augmentation. Par ail-
leurs, un livre écrit par Mathieu Musey
durant les mois qui ont précédé son
expulsion a été mis en vente hier.

Les membres du Mods ont distribué
des tracts et déployé une banderole
aux abords de la garex de Berne.
L'opération consistait notamment à
protester contre les renvois quotidiens
de requérants. Selon le Mods, les auto-
rités refusent les demandes de réfugiés
en provenance du Zaïre, de Turquie et
du Chili et dénoncent à peine les attein-
tes aux droits de l'homme pratiquées
dans ces pays.

Au cours des mois où :l se cachait
avec sa famille. Mathie; Ausey a écrit
son histoire qui vient de paraître sous
la forme d'un livre intitulé ((L'Asile en
Suisse. Nègres s'abstenir ou la démo-
cratie à l'épreuve». Ce récit dépeint le
prélude à l'expulsion d'un requérant.
Pour ses éditeurs, ce livre se veut un cri
d alarme et entend aider les autorites
à ne pas prendre des décisions injustes.

Cachés chez des paysans jurassiens,
Mathieu Musey et sa famille ont été
expulsés vers le Zaïre le 1 1 janvier
1 988 à la suite d'une opération poli-
cière sans précédents. Mathieu Musey
était en Suisse depuis 17 ans. /ats

E. Kopp: le soupçon
le procureur spécial évoque des éléments suffisants dans son enquête

pour demander la levée de l 'immunité de la conseillère fédérale
En direct du Palais:
Thierry Oppikofer

R

eprésentant extraordinaire du
procureur de la Confédération, le
Bâlois Hans Hungerbùhler, a dé-

claré hier devant la presse qu'il existait
((de forts soupçons de violation du se-
cret de fonction, sciemment ou non, par
deux collaboratrices du Département
fédéral de justice et police, de même
que par la conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp, responsable de ce dépar-
tement». Dès lors, la phase préliminaire
de la procédure que constituait
l'«enquête de police judiciaire» confiée
à Hans Hungerbùhler mène ce dernier
à la conclusion qu'il faut poursuivre
l'enquête sur le plan pénal et donc
suggérer ia levée de l'immunité des
fonctionnaires concernées et de la
conseillère fédérale elle-même.

Nommé le 1 9 décembre 1 988 pour
éclaircir le phénomène des indiscrétions
dans l'affaire Shakarchi, le magistrat a
précisé qu'il n'existait pour l'instant que
des éléments suffisants pour ouvrir l'en-
quête pénale proprement dite. ((Dans
cette affaire, le danger de préjuger
est très grand», a relevé Hans Hunger-
bùhler.

Selon les conclusions du Bâlois, un
collaborateur du DFJP a porté à la

connaissance d'une fonctionnaire de ce
département trois dossiers photocopiés
relatifs à des affaires de blanchissage
d'argent sale et à diverses sociétés
(dont la Shakarchi Trading) et person
nés qui s'y trouvaient mêlées. Ce Tai-
sant, il ne commettait aucune faute
puisque sa collègue travaillait précisé-
ment sur les normes da répression du
blanchissage d'argent sale. Là où com-
mencent les anomalies potentielles,
c'est lorsque cette fonctionnaire est
supposée avoir transmis à la collabora-
trice personnelle d'Elisabeth Kopp, Ka-
therine Schoop, ces informations.
Deuxième entorse, Katharina Schoop
aurait averti Elisabeth Kopp. Troisième
soupçon: la conseillère fédérale aurait
alors téléphoné à son mari et — ce
qu'elle n'a jamais déclaré — lui aurait
suggéré de rappeler directement Ka-
tharina Schoop. Ce faisant, Hans W.
Kopp aurait ainsi eu connaissance de
secrets de fonction et non de simples
rumeurs.

Que va-t-il maintenant se passer?
Par principe, il n'est pas exclu de pour-
suivre l'enquête et de lever l'immunité
des deux fonctionnaires, même si celle
d'Elisabeth Kopp n'était pas touchée.
Mais la logique de la justice en serait
heurtée. Il faudrait donc que l'immunité
de la conseillère fédérale démission-

E. KOPP - A-t-elle violé le secret de
fonction ? asi

naire, qui reste intacte même après son
départ pour les actes effectués durant
son mandat, soit levée. Pour cela, la
présidence et la commission ad hoc des
Chambres fédérales devront agréer
cette possibilité, puis la soumettre aux
deux Conseils qui auront alors à la
voter.

C'est donc dans un délai de quelques
mois que tout va théoriquement
s'éclaircir. Elisabeth Kopp, qui a pris
connaissance, tout comme ses collègues,
du rapport du ((procureur spécial», a
estimé que l'enquête permettrait de
démontrer qu'elle n'avait rien à se re-
procher, ni juridiquement ni morale-
ment. Hier, des voix se faisaient pour-
tant déjà entendre pour demander
qu'elle quitte ses fonctions immédiate-
ment et non à fin février.

Le vice-chancelier de la Confédéra-
tion, Achille Casanova, a pour sa part
estimé que parler de mensonge était
exagéré et que ((toute la vérité n'avait
simplement pas été dite». Quant au
procureur Hungerbùhler, il a rappelé
que la loi prévoyait de 3 jours à 3 ans
d'emprisonnement ou une forte amende
pour des violations avérées du secret
de fonction. Encore faudrait-il avant
d'évoquer de tels spectres que les faits
soient confirmés et les responsabilités
établies.

O Th.O.

Le Parlement jugera
Les quatre partis gouvernementaux

sont d'accord : des éclaircissements
rapides et complets sont nécessaires
pour savoir si Elisabeth Kopp et ses
deux collaboratrices ont volontaire-
ment violé le secret de fonction.

Le Parti radical-démocratique a in-
diqué hier qu'il attend que les repro-
ches adressés au chef du Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP) soient éclaircis, cela aussi bien
dans l'intérêt de la conseillère fédé-
rale et des deux collaboratrices con-
cernées que dans celui de l'opinion
publique. Le PRD approuve en outre
la décision d'ouvrir we enquête ad-
ministrative au sein du DFJP pour
déterminer le bien-fondé des repro-
ches formulés contre divers services.

Une levée de l'immunité d'Elisabeth
Kopp est probablement nécessaire
pour éclaircir l'affaire de la Shakar-
chi Trading, selon l'Union démocrati-
que du centre. «Il est choquant d'ap-
prendre aujourd'hui qu'Elisabeth
Kopp n'a une fois de plus pas dit

l'entière vérité», a estime le porte-
parole de l'UDC, Jens Lunsgaard-
Hansen.

Les nouveaux développements de
l'affaire Kopp/Shakarchi montrent à
quel point la conseillère fédérale
était impliquée dans un ((immense
conflit d'intérêts», a estimé la prési-
dent du Parti socialiste, Helmut Huba-
cher. Elle aurait déjà dû se retirer en
automne dernier. ((Une enquête par-
lementaire semble de plus en plus
inévitable», a ajouté le Bâlois. Elle
devra non seulement éclairer le rôle
joué par Elisabeth Kopp, mais aussi
les agissements du Ministère public
de la Confédération et du procureur
général.

Le Parti démocrate-chrétien estime
que c'est l'ensemble du DFJP qui doit
faire l'objet d'une enquête. Le porte-
parole du PDC, Hanspeter Merz, n'a
pas voulu faire de déclaration con-
cernant une éventuelle levée de l'im-
munité de la conseillère fédérale,
/ap

Crash
d'un hélico

/ appareil sombre
dans le lac de Constance

O n  
hélicoptère privé suisse, avec

deux personnes à son bord, a
: sombré hier à midi environ

dans le lac de Constance entre Ro-
manshorn (TG) et Friedrichshafen
(RFA). Les deux pilotes ont très pro-
bablement trouvé la mort, selon les
renseignements de la police du lac
de Friedrichshafen. D'importantes
opérations de recherche se poursui-
vaient encore hier soir.

L'hélicoptère, qui partait de Zurich
pour Altenrhein (SG), n'avait pas at-
teint hier matin son lieu de destina-
tion. Le dernier contact a eu lieu à
11 h 31 , à 18 miles de Friedrichs-
hafen. Des recherches immédiates
ont été entreprises sous la direction
de la police du lac de Friedrichs-
hafen. Des bateaux de police de tous
les Etats bordant le lac de Constance,
ainsi que cinq hélicoptères , ont parti-
cipé aux opérations, a indiqué la
police cantonale saintgalloise.

Vers le soir, entre Romanshorn et
Friedrichshafen, des morceaux de
l'hélicoptère ont été aperçus: des por-
tes, une fenêtre, des papiers et un
signe distinctif ont été vus, a déclaré
un porteparole de la police du lac de
Friedrichshafen On ignore jusqu'ici le
sort des deux pilotes : ff Ils ont dû
rester dans l'eau pendant plusieurs
heures, on ne peut plus espérer les
sauver», a déclaré un porte-parole
de la police du lac.

On suppose que le pilote de l'héli-
coptère s'est perdu dans un épais
brouillard, a déclaré un porte-parole
de la police cantonale thurgovienne.
Les recherches se poursuivent actuel-
lement sous la direction de la police
du lac thurgovienne. /ats

¦ UNANIMES - Les cantons ro-
mands sont unanimes à soutenir la
variante du Loetschberg-Simplon, a
indiqué hier le conseiller d'Etat vau-
dois Marcel Blanc en présentant la
réponse de son canton à la consulta-
tion sur la Nouvelle ligne ferroviaire à
travers les Alpes (NLFA). /ats

¦ CFF - Les CFF sont parvenus
l'an passé à augmenter de 17% les
ventes d'abonnements demi-tarif.
De novembre 1987 à fin octobre
1988, ce ne sont pas moins de
236.402 abonnements demi-tarif
supplémentaires qui ont été vendus.
/ap

¦ HIRO-HITO - Selon des sources
bien informées dans les milieux d'af-
faires suisses de Tokyo, c'est le
conseiller fédéral René Felber qui re-
présentera la Suisse, le 24 février
prochain, aux funérailles de l'empe-
reur Hiro-Hito. /ats

FELBER - Les mi-
lieux d'affaires
suisses espèrent
que le conseiller
fédéral rencon-
trera la commu-
nauté suisse, oc

¦ ENTRAIDE - La Suisse et le
Grande-Bretagne ont décidé de se
fournir une entraide judiciaire aussi
étendue que possible en matière de
lutte contre le trafic de drogues, /ats

¦ GUERRE CHIMIQUE - La Suisse
est prête à affronter l'éventualité
d'une attaque chimique dans le cadre
d'un conflit armé. Ainsi l'armée est er
train de renouveler son équipement
contre les armes chimiques et la pro-
tection civile, /ats

¦ HÉROÏNE - Un ressortissant
turc de 29 ans, domicilié en France,
a été arrêté vendredi dernier en gare
de Lausanne, alors qu'il portait sui
lui 500 grammes d'héroïne (valeui
marchande: un million de francs),
/ats

¦ INTERDIT - Le Conseil fédéral
a décidé d'interdire la vente et l'im-
portation d'amiante en Suisse à partir
de 1995. Tous les produits qui con-
tiennent de l'amiante devront pro-
gressivement être remplacés par des
substances inoffensives, /ap

Le brigadier bat de l'aile
Des vacances en Australie, payées par le constructeur d'avions Pilât us

Le  
Département militaire fédéral

(DMF) a ordonné l'ouverture d'une
enquête disciplinaire contre le bri-

gadier Alfred Ramseyer, chef d'état
major des troupes d'aviation et de
défense contre avions. Cet officier de
haut rang s'est fait payer un voyage
de vacances en Australie par le cons-
tructeur d'avions Pilatus, à Stans (NW).
Le brigadier Ramseyer, 50 ans, a été
provisoirement mis en congé. Ordonnée
par le conseiller fédéras Arnold Koller,
l'enquête a été confiée à un juriste de
l'administration fédérale étranger au
DMF.

Ce voyage de deux semaines s'est
déroulé en octobre dernier, a indiqué
le commandant de corps Walter Due-
rig, commandant des troupes d'avia-
tion et de défense contre avions. Lui-
même était au courant de ce voyage
mais c'est seulement après qu'il a su
que celui-ci était ((sponsorisé » par Pi-
laius. Il alors exigé un rapport du bri-
gadier Ramseyer et pris contact avec
les u-!nes Pilatus.

____________________\ '
LE BRIGADIER RAMSEYER - En con-
gé provisoire. ap

Tant le brigadier que Pilatus lui ont
confirmé que le voyage avait bel et
bien été payé par le constructeur
d'avions. Entre Noël et Nouvel-An, le
commandant de corps Walter Duerig a
ainsi acquis la certitude que le briga-
dier Ramseyer avait enfreint la loi sur
les fonctionnaires. Celle-ci interdit en
effet aux fonctionnaires de solliciter,
d'accepter ou de se faire promettre
des dons ou d'autres avantages dans
le cadre de leurs fonctions. Entre-
temps, le brigadier Ramseyer a rem-
boursé les frais du voyage à Pilatus.

Le chef du DMF a ordonné l'ouver-
ture de l'enquête disciplinaire et le
commandant de corps Duerig a lui-
même décidé, début janvier, de mettre
le brigadier Ramseyer en congé provi-
soire.

En 1 987, l'entreprise Pilatus a passé
un contrat avec le Ministère autralien
de la défense portant sur la livraison
de 67 avions de type PC-9 dont 46
ont été montés sous licence en Australie.
/ap

Médicaments:
la surdose

SOINS — Les femmes plus que les
hommes. ap

¦ es médicaments sont très prisés des
Suisses qui leur consacrent chaque
année quelque 2,5 milliards de

francs, constate l'Institut suisse de pro-
phylaxie de l'alcoolisme (ISPA) dans
son service de presse d'hier, après une
enquête menée début 1 987 auprès de
1910 personnes de 1 5 à 74 ans. Beau-
coup de Suisses se plaignent en outre
de problèmes de santé.

L'enquête de l'ISPA révèle que seule-
ment 34% des Romands se considèrent
comme étant en parfaite santé, alors
qu'ils sont 47% en Suisse alémanique
et 48% au Tessin. L'ISPA note par
ailleurs qu'on ne prend pas des médi-
caments seulement lorsqu'on est ma-
lade: ils servent aussi à calmer ou à
stimuler.

Ainsi 7% des adultes, soit 300000
Suisses, avalent quotidiennement des
somnifères, des analgésiques, des cal-
mants ou des stimulants. Si la propor-
tion des personnes qui avalent des cal-
mants ou aes somnifères esi ei. boisse,
le nombre -ie personnes prenant des
stimulants et des analgésiques est en
revanche en augmentation, relève
l'ISPA.

Les femmes sont plus touchées par ce
phénomène que les hommes. Environ
7% d'entre elles, mais seulement 4%
des hommes, avalent quotidiennemenl
des somnifères, des analgésiques, des
stimulants ou des calmants. L'ISPA ex-
plique la différence notamment par le
fait que les femmes s'intéressent plus
aux questions de santé et à leur santé
en particulier. La famille, la profession,
des pressions sociales ou le surmenage
les atteignent davantage, /ats
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Dans certains sports, la trêve
de Noël est de bien courte durée.
C'est notamment le cas pour le
hockey sur glace où la compéti-
tion a recommencé le week-end
dernier. D'où la reprise, égale-
ment, de notre page de classe-
ments.
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Championnats régionaux
résultats et classements

Des
centaines
d'heures
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«NUIT OLYMPIQUE» - Jean-Jacques
Tillmann et Christian Fehlbaum lors
des Jeux de Calgary. rtsr

Depuis dimanche dernier - comme
vous l'avez certainement déjà constaté
- nouveaux décors, nouveau généri-
que et nouveau nom pour les «Actuali-
tés sportives», intitulées désormais «fans
de sport».

— Nouveau «look» en effet, précise à
ce sujet Boris Acquadro, sans que le
contenu suive forcément le contenant,
mais il fallait un peu bouger.

Il s'agit là d'émissions fixes, soit 60
minutes le samedi soir vers 22 h 30 et 60
minutes le dimanche à 18h30. A ces
rendez-vous déterminés, s'ajoute bien
entendu un grand nombre d'émissions,
telles celle, quasi fixe, du mardi soir en
période de football ou de hockey sur
glace, ainsi que toutes les émissions
ponctuelles: matches des différentes
équipes nationales, Coupes d'Europe,
compétitions nationales et internationa-
les, championnats de Suisse, d'Europe
et du monde, Jeux olympiques, etc. Au
total, le département des sports a ainsi
«fourni» 719 des 5 290 heures de pro-
gramme de la Télévision romande en
1987, soit 13,6%.

A titre comparatif , ce pourcentage
s'est élevé à 12,5% pour la culture, à
11,8% pour l'actualité-téléjournal, à
1,2% pour les émissions religieuses, et à
29,5% pour les films et les dramatiques.
S'ils étaient largement en tête, ces der-
niers sont toutefois les seuls à avoir
fourni plus d'heures que les sports, et
encore faut-il rappeler que 1987 fut une
année non-olympique!

Autre comparaison: sur la chaîne
suisse alémanique, le sport a représenté
15,4% du total des heures, alors que ce
pourcentage s'est monté à 22,2% pour
ce qui est de la TSI.

OP. H.

En tête du
hit-parade

JAKOB HLASEK - De bons taux
d'écoute au Masters. ap

«La dictature de l'audimat»... C'est
le titre d'un livre du journaliste
français Noël Mamère, livre écrit à
propos de l'importance accordée
aujourd'hui outre-Jura aux taux
d'écoute. Des chiffres, bien évidem-
ment, dont on tient également
compte du côté de la TV romande.

— Nous les connaissons el nous
les utilisons, précise à ce sujet Boris
Acquadro. Il y a d'ailleurs une sorte
de hit-parade des dix premières
émissions chaque semaine et les ac-
tualités sportives du dimanche soir
figurent presque toujours dans ce
classement. En moyenne, cette
émission se situe entre 28 et 32%.

C'est ainsi que pour ce qui est des
émissions de sport du vendredi 2 au
dimanche 11 décembre derniers,
seule la descente masculine de Val
Cardena a fait mieux que les «Ac-
tualités sportives», avec respective-
ment 33,3% (275.000 personnes)
contre 31,5% (246.000).

— C'est un bon exemple, note le
chef du département des sports.
Avec une finale de football, une
descente de ski est en effet l'un des
grands spectacles de sport. Or, la
même semaine, mais le vendredi à
iOh, la descente dames de Val
d'Isère n'a fait que 6,7%. l'heure et
le jour de diffusion ont donc une
grande influence sur le taux
d'écoute.

A ce titre, les matches de Jakob
Hlasek au Masters sont eux aussi
des exemples significatifs. La partie
entre le Zuricois et Ivan Lendl, don-
née en direct à 2 h du matin, n'a
ainsi retenu que 0,3% des foyers
'2000 personnes), contre 6% pour la
même rencontre, en différé, le ma-
tin à 11 h. Samedi soir, à 23 h, la
partie Hlasek - Mayotte obtenait
9,9%, contre 19,1% pour Hlasek -
Becker le dimanche soir. Quant à la
finale de ce même Masters (Becker -
Lendl), elle retenait 0,3% des télés-
pectateurs en direct (à 1 h du matin)
et 5,8% en différé (le lendemain à
11h). Derniers exemples: le match
de Coupe d'Europe de football Inter
Milan - Bayern Munich a obtenu
11% à 22 IV35, contre 2.1 % à 17h
pour les championnats d'Europe de
curling.

La comparaison avec d'autres
émissions esl difficile, dans la me-
sure où lesdites émissions, d'une
part, sont elles aussi tributaires de
l'heure de diffusion, et, d'autre part ,
sont sujettes à de fortes variations
quant au taux d'écoute; c'est le cas
par exemp le des films. Le leader
incontesté de la TSR, toutefois, c'est
le «Téléjournal ».

Cela d'autant plus que quoi
que vous passiez à cette heure-là,
les émissions entre 19 et 20h ob-
tiennent les meilleurs taux d'écoute,
nuance Boris Acquadro. C'e.sf d'ail-
leurs l'une des raisons pour lesquel-
les je tiens à ce que l 'émission du
dimanche soir soit maintenue à
l'heure qui est la sienne aujourd'hui.
Car c'est une émission destinée à
tout le monde, pas seulement aux
spécialistes, et qui doit donc joui r
d'un bon taux d'écoute.

OP. H.

Ecran, joli écran,
dis-moi...

Jpâ+fc +
Télévision romande

En compagnie de Boris Acquadro, tout sur les sports à la TSR

REGIE FINALE — Lors de la plus grosse opération mise sur pied en Suisse par la Télévision romande: les championnats du
monde de ski alpin à Crans-Montana. rtsr

Sur l'un des murs, un fanion de
Neuchâtel Xamax, avec, en let-
tres d'or, «A Boris Acquadro,
pour ses 25 ans d'activité». C'est
à Genève, au dixième étage de
la tour de la TV romande, que le
chef du département des sports
a répondu à nos questions...

Au sein de la TV romande, où se
situe le service des sports?

— C'esf un département en lui-
même. La TSR a cinq départements-
programme: information-magazine, arts

BORIS ACQUADRO - «Aucune com-
paraison possible avec ce que nous
faisions il y a encore dix ans». asl

et société, actualité-téléjournal, fiction,
et les sports.

Combien de journalistes travaillent
dans votre département?

— Au total, une vingtaine. Mais tous
ne sont pas impliqués de la même fa-
çon: huit sont des journalistes fixes, qui
travaillent exclusivement à la TV; parmi
eux, il y a par exemple Pierre Tripod et
Bernard Jonzier. Les autres sont engagés
avec un contrat différent et exercent
d'autres activités à côté; et parmi ces
derniers, le nombre d'heures de travail
par année varie encore: six collaborent
beaucoup avec nous, tels, par exemple,
Pierre-Alain Dupuis et Eric Wuillemin,
alors que les six derniers sont moins
souvent présents. Mais ce à quoi je
tiens beaucoup, c'est qu'il y a mainte-
nant 15-16 journalistes qui forment la
rédaction et qui participent aux séances
de rédaction du lundi. Je signale enfin
que, de mon côté, je ne fais aucune
différence entre les différentes catégo-
ries. Eric Wuillemin, par exemple, dirige
la rubrique hockey sur glace, alors qu'il
ne fait pas partie de la première catégo-
rie.

Et en ce qui concerne les techni-
ciens?

— Dans ce domaine, le nombre de
personnes est très variable. Signalons
simplement qu 'il y a deux secteurs, l'un
pour les émissions dites de structure,
c'est-à-dire toutes les émissions qui
sont fixes dans la grille des programmes,
l'autre pour tout ce qui se fait hors-
grille, par exemple les émissions relati-
ves aux championnats du monde de ski
à Crans-Montana. Il n'y a donc pas un
nombre déterminé de techniciens, ce

d'autant que la technique ne fait pas
partie des départements-programme.

Quel est le budget du département
des sports ?

— // existe, mais le problème, c'est
qu'il se divise en deux, un budget régio-
nal, et un autre, dit national, pour tou-
tes les grandes émissions. Prenons un
exemple concret, celui de Hlasek au
Masters: pour un tel événement, qui
concerne toute la Suisse, et qui coûte
de surcroît très cher, c'est le budget
national qui rentre en ligne de compte,
budget qui dépend de la direction gé-
nérale, à Berne. Or, de tous les départe-
ments de la TV romande, c'est nous,
aux sports, qui émargeont le plus à ce
budget. Idem pour une manifestation
tels que les jeux olympiques. En défini-
tive, donc, le budget de notre départe-
ment à la TSR est inférieur à celui de
l'information-magazine, par exemple,
mais une grosse partie de l'argent pro-
vient du budget national. Les chiffres en
eux-mêmes ne siginifient donc pas
grand-chose.

En ce qui concerne le personnel et le
budget, êtes-vous satisfait des moyens
qui sont mis à votre disposition?

— Nous sommes comme tout le
monde: nous aimerions bien en avoir
plus, mais nous arrivons plus ou moins
à faire ce que nous avons à faire. Nous
ne sommes en tous les cas pas à la
traîne, et nous nous estimons normale-
ment lotis par rapport aux autres dépar-
tements. Nous «faisons avec», comme
l'on dit, en étant conscients que nous
ne sommes ni TF1 ni Antenne 2.

0 Propos recueillis par Pascal Hofer

Le monde du football italien
suit avec intérêt et étonnement
l'expérience de Dino Zoff à la
tête de la Juventus. L'ex-gardien
de la Vieille Dame et de l'équipe
nationale fait taire les mauvaises
langues qui lui promettaient
l'échec.
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Zoff entraîneur
échec aux défaitistes

Nom: Acquadro

Prénom: Boris

Né le: 18 juin 1929 à Genève

1948: maturité latine

1955: études pédagogiques, bre-
vet d'instituteur

1955-1962: instituteur

Dès 1955: débuts à la Télévision
suisse romande en tant que collabo-
rateur; reportages d'athlétisme, de
ski nordique, etc.

1962-1971: chef du Service des
Sports de la TSR

1971-1988: chef du Département
des Sports de la TSR

1978: élection au poste de prési-
dent du Groupe de travail «sport»
de l'Union européenne de Radiodif-
fusion; réélu en 1980, 1981, 1984 et
1986.

En tant que journaliste profes-
sionnel, a commenté pour la TSR:
15 Jeux olympiques, soit 7 d'hiver
(64/68/72/76/80/84/88), et 8 d'été
(60/64/68/72/76/80/84/88).

Suite en
page 39
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^̂ 

B »v .̂ M
 ̂
¦ Os\x V^ ;lXM %*¥Ë%f *** i____&̂ :$$$$$$^\ 

crè^e P<>^ 
WBElIEf^ #% Oll ¦ *0 Iflmi OVVX^ -y;:

^' llAX .̂ *̂  d*WfliP^  ̂ \\\\\\\\l oins ol Sl'' "ij, l<» \VM ^-* A r ^ L M  _wmÊÈÈK
 ̂ |OT \\VV # / :||VV ; Wft*t nech Innen. Schûtzt nschaussen. _-¦ _ YV \̂\\\\I  ̂- c tT>\ *̂*̂  

Kf iOl' vl .̂ ¦¦̂ *̂  ̂ H

Sous le signe du tem ps des soldes.

1 àU¦ ¦ ^|
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Chez nous , du 5 au 25 janvier 1989 , on vit sous le signe des solde s (off. aut.), tombé en véritable

p luie sur des pièces d 'exposition , des f i n s  de série et de nombreux autres modèles. C'est à 100%

une situation favorable pou r qui veut donner du Pf îS É & i0

climat à son chez-soi. Nous avons les meubles pour ça. MviCW+ËBS
le bon sens helvétique

584919-10

Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914

¦̂MHB monte00
*'3£ I costumes.

1 vestes en
H|| cuit-mouton -

¦H 

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 res tera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville en
Rhénanie.
Amicale - Balade - Coder - Chevalet - Chahuté -
Camargue - Chou - Direction - Eviter - Farandole
- Féministe - Géode - Gangue - Garde-manger -
Lacté - Montagnarde - Meubler - Mondaine -
Malédiction - Navigation - Oubliette - Ostentatoire
- Palette - Pommade - Récollet - Suspicion -
Suave - Travestir - Tesson - Tenture - Vinification
- Veste.

(Solution en page EVASION)l /

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Droit aux droits
Télévision romande

Comment, et à quel prix, le département des sports de la TSR
se procure-t-il les droits de retransmission? Boris Acquadro répond

«CHAMPIONS OL YMPIQUES» - Jean-Claude Killy, à droite, rejoint Stefan Volery (tout à gauche), Dano Halsall, Anita Protti
et Christian Fehlbaum lors d'une émission que vous avez peut-être vue le 23 décembre dernier. rtsr

Eurovision , mondiovision, droits
de retransmission : la suite de
notre entretien avec Boris Ac-
quadro.

Qu'est-ce que l'Union européenne
de radiodiffusion (UER) et comment
cela fonctionne-t-il?

- Cet organisme regroupe toutes
les chaînes de télévision de l'Europe de
l'Ouest. Il en existe aussi un pour les
pays de l'Est. L 'UER a un secteur juridi -
que, technique et de programmation.
A vantage de la SSR d'appartenir à cet
organisme: cela lui permet de jouir des
avantages dits de l'eurovision, qui est
une bourse d'échange; ce qui veut dire
que les membres de l'UER mettent en
commun tout ce qu 'ils ont et l'échange.
Exemple: nous couvrons les courses du
lauberhorn, ce qui, soit dit en passant,
coûte «un saladier», et les images sont
mises gratuitement à disposition de
tous les membres de l'eurovision. Mais,
en contre-partie, nous recevons gratui-
tement Kitzbuehl, Val Cardena, Kranj-
ska Cora, etc. les problèmes se font
toutefois de plus en plus nombreux,
avec les chaînes privées notamment,
mais aussi avec les sponsors, avec ceux
qui achètent les droits, etc.

Cette bourse d'échange fonctionne-t-
elle dans tous les cas, ou y a-t-il des

situations où les chaînes TV doivent
malgré tout débourser?

- Effectivement, il y a des réparti-
tions de frais de cas en cas. En fait, cela
se passe ainsi: l'UER acquiert des droits,
comme nous l'avons déjà fait, par
exemple, pour les Jeux d'Albertville. Or,
en tant que telle, l'UER n'a pas d'argent;
son argent, c'est celui des sociétés qui
la composent. Ensuite, une répartition
au prorata est faite entre les membres,
selon une clef très compliquée. C'est
donc lorsqu 'il y des frais d'acquisition
de droits que les membres de l'UER
doivent débourser.

Et qu'en est-il sur le plan extra-euro-
péen?

— Outre l'UER, il existe d'autres
unions dans le monde, tel l'«Asian Boad-
casting Union» ou encore les grandes
chaînes d'Amérique du Nord, qui sont
des unions à elles seules. Dans ce cas,
les négociations se font alors d'union à
union. Prenons un exemple: le Masters
de tennis, à New York. C'est une com-
pagnie privée qui détient les droits,
compagnie qui a des correspondants en
Allemagne. Et c'est avec ce correspon-
dant que nous avons traité afin que les
téléspecateurs suisses puissent assister
aux matches de Hlasek.

A combien s'élève le prix de ces
droits de retransmission?

— // n'est pas possible de donner de

prix, du moins les chiffres n'auraient pas
grande valeur, parce qu'il s 'agit le plus
souvent de contrat à long terme, la
politique de l'UER est en effet d'essayer
d'assurer pour les grands événements
des contrats de plusieurs années. C'est
le cas par exemple avec l'UEFA, pour
l'Euro-foot et les finales de Coupe d'Eu-
rope, ou encore avec la FIFA, puisque
les droits pour les Mondiaux de 86, 90
et 94 ont été acquis en même temps.
Même principe avec la Fédération inter-
nationale d'athlétisme ou encore avec
la FOCA (automobilisme). Il n'est donc
pas possible de comparer et les chiffres
ne sont pas représentatifs.

Et en Suisse?
— Nous avons là aussi des contrats à

long terme, par exemple celui avec la
ligue suisse de football, qui porte sur six
ans. Cela dit, il y a bien sûr des événe-
ments ponctuels. Prenons l'exemple du
match Neuchâtel Xamax - Real Madrid:
dans ce cas, il y a eu négociation avec
Gilbert Facchinetti, sur une base de
chiffres que j'avais par la direction gé-
nérale; si ma mémoire est bonne, nous
avions acquis les droits de ce match
pour 120.000 francs. Signalons que pour
ce genre de choses, c 'est la région con-
cernée qui négocie, le tout étant coor-
donné par la direction générale.

OP- H

Avec
trois semaines

d'avance

•RANS-MONTANA - Pirmm Zurbrig
en avec Jacques Deschenaux.

C'est bien sûr le jour même que la
lupart des sujets de l'émission d'actua-
tés du dimanche soir sont montés,
tais ce jour-là, les dés sont d'ores et
éjà jetés, puisque cela fait depuis pas
îoins de trois semaines que l'on con-
aît, dans ses grands traits, le contenu
e l'émission...

— Nous avons tous les lundis matin
•n triplex téléphonique qui réunit les
'udios de Zurich, Genève et Lugano,
•n triplex qui concerne essentiellement
?s sports, exp lique Boris Acquadro.
)ans ce multiplex, d'une part nous pla-
idons le travail trois semaines à
avance, c'est-à-dire tout ce qui touche
ux cars de reportage, aux commandes
le ligne, aux retransmissions, etc., d'au-
v part nous étudions toutes les offres
urovision, c'est-à-dire que nous choi-
issons ce que nous prenons et dans
•uelles conditions. Au total, c'est donc
n gros travail de dépouillage sur le
lan suisse.
La suite? L'après-midi même, séance

e rédaction à Genève, avec quinze à
ingt journalistes. A cette occasion,
)nt réglés les derniers détails du week-
nd qui vient (par exemple l'horaire pré-
is du montage). Celui d'une semaine
lus tard est planifié complètement,
lors que le week-end suivant (trois se-
îaines plus tard, donc,) est décortiqué
rossièrement. Et ainsi de suite chaque
indi.

Le vendredi matin, séance dite de
;levé, consacrée aux derniers change-
ants 'des 48 heures qui suivent, de
nême qu'est peaufiné, de façon défini-
ive cette fois , non pas les émissions du
/eek-end qui suit, mais celles du week-
nd d'après.
Quant au week-end lui-même, il se

!éroule selon un plan très détaillé, plan
ur lequel est noté qui fait quoi, quand
t avec quels moyens, sujet après sujet.
'our la journée de dimanche, ce docu-
nent donne un horaire très détaillé de
nontage des émissions. Ce plan indique
gaiement dans quelles conditions se
léroule «l'envoi» de sujets entre les trois
tudios du pays. Enfin, y est inscrit le
cript précis des émissions du samedi et
lu dimanche, avec minutage de cha-
|ue sujet.

Pour ce qui est des reflets de sport
ors du «Téléjournal», Boris Acquadro
>récise:

— C'est très simple: une planification
?st faite et chaque semaine un journa-
'iste du département des sports ne tra-
vaille que pour le TJ. Ce journaliste
participe donc aux séances de rédac-
ion du «Téléjournal» et propose son ou
>es sujets quand il en a de suffisam-
ment importants, / p h

BORIS ACQUADRO - «Le dimanche
même, tout est joué». rtsr

Sur le gril
Commentaires et comparaison TSR - TSI/DRS: trois suj ets «chauds»

A

vant de rencontrer le chef du dé-
partement des sports de la TV ro-
mande, nous avions demandé à

quelques personnes de notre entourage
quelles questions elles poseraient à Bo-
ris Acquadro. Et deux sujets étaient à
chaque fois revenus — plus sous la
forme de critiques que de véritables
questions... - qui touchaient aux do-
maines suivants: la «pauvreté» de cer-
tains commentaires, et le «manque d'ef-
forts» de la TSR comparativement aux
chaînes alémanique et, surtout, tessi-
noise. Boris Acquadro s'exprime sur ces
sujets:

Commentaires
— Nous avons un ensemble de ré-

dacteurs, et je les «assume» tous. Si tel
ou tel journaliste du département des
sports est mauvais, alors son chef est
mauvais, puisqu'il l'a engagé et le main-
tient à son poste. Je prends donc sur
mes épaules ce genre de critiques et ça
ne me gêne pas. Cela dit, s 'il est vrai
que nous avons comme tout le monde
des hauts et des bas, je crois surtout
qu'il y a autant de téléspectateurs qu'il
y a d'avis, sans compter qu'il y a des
sports plus difficiles à commenter que
d'autres. C'est le cas du football, par
exemple, où toute personne qui, une

fois dans sa vie, a tapé dans un ballon,
estime qu'elle connaît le football, qui
est de surcroît un sport de passion.
Enfin, je crois que l'effort de rajeunisse-
ment que nous avons fait s 'est aussi fait
sentir en ce qui concerne les commen-
taires. C'est par exemple Yannick Pa-
ratte qui a commenté le match de
Coupe d'Europe Inter - Bayern, et ce
n'est pas ce qu'on peut appeler un
vétéran de la télévision...

Comparaison TSR - TSI
— J'ai l'impression qu'on traîne cette

casserole depuis des années, et je crois
que si les gens étaient vraiment francs
avec eux-mêmes, ils reconsidéreraient
leur jugement. Car depuis 1985, notre
équipe s'est considérablement agrandie
et nous en faisons beaucoup plus
qu'auparavant. Je réfute donc la criti-
que et je demande que les gens se
reposent la question. Cela dit, j 'aimerais
bien être dans la peau de mon collègue
de la TSI: il a des moyens pour couvrir
un seul canton, c'est merveilleux! Exem-
ple: un match de hockey Ajoie - Ambri.
Si nous, à la TSR, nous n'avons plus de
car de reportage parce que nous avons
choisi d'aller à Fribourg et à Bienne, que
fait la TSR Elle envoie un car à Porren-
truy... Quoi de plus normal, d'ailleurs,

puisque c'est une télévision cantonale;
c'est son seul atout. Si j 'avais les
moyens que j 'ai actuellement rien que
pour m'occuper du canton de Neuchâ-
tel, alors les choses seraient effective-
ment plus simples, et nous pourrions
travailler beaucoup plus en profondeur,
comme le fait la TSI. La grosse diffé-
rence, c'est donc dans la sudace que
couvre chacune des télévisions. Sans
oublier que l'émission dominicale de la
TSI passe beaucoup plus tard, ce qui lui
permet de traiter les sujets plus long-
temps, mais avec un taux d'écoute très
inférieur.

Comparaison TSR - DRS
— La comparaison est très diffé-

rente, puisque nos collègues d'outre-
Sarine portent l'essentiel de leurs efforts
sur le samedi soir, cela pour des raisons
de concurrence avec les chaînes alle-
mandes. Ce qu'il faut comparer, ici,
c'est donc ce qu'ils font le samedi avec
ce que nous faisons le dimanche, étant
entendu qu'ils ont plus de temps à leur
disposition puisqu'ils ont opté, comme
la TSI, pour une émission en fin de
soirée. Quant aux styles d'émission, il
est vrai qu'ils sont très différents, puis-
que la leur se fait en public.

OP- H

&

Oui, mois,*.
Trois réf lexions au f erme de no-

tre entretien avec Boris Acqua-
dro...
0 la comparaison TSR -

DRS/ TSI, tout d'abord. Les expli-
cations f ournies par le chef du
département des sports à ce sujet,
si elles ne satisf ont peut-être pas
tout le monde, n 'en sont pas
moins valables. Les Alémani-
ques, parce que concurrencés par
les chaînes allemandes, mettent
l'accent sur le samedi soir; d'où
l'impression que, ce soir-là, la TY
romande ne f a i t  pas grand-
chose... La diff érence , c'est que
cette dernière amet le paquet» le
dimanche soir. Quant à la com-
paraison avec ce qui se f a i t  du
côté du Tessin, diff icile , là aussi,
de donner f ort à Boris Acquadro:
logique i en eff et , que la couver*
ture d'un canton soit «meilleure»,
du moins plus complète, que celle
des six cantons romands.
0 Les commentaires, ensuite.

Normal t le chef de département
qu'est Boris Acquadro assume le
travail de ses collaborateurs. Soit.
N'empêche que vu de notre f aur
teu/7, le choix qui est f a i t  des
personnes pour commenter tel ou
tel événement n 'apparaît pas tou-
jours judicieux. Certes, on est là
dans un domaine subjectif au
possible; mais est-ce une raison
pour accepter qu'un journaliste
commente sans aucune passion
— pire, parf ois: sans réelle con-
naissance — ce qui se déroule
sous ses yeux?
0 Les magazines, enf in. C'est

le point où les propos de Boris
Acquadro nous satisf ont lé
moins. S'il y  a en eff et de p lus en
plus de petits magazines diff uses
lors de l'émission du dimanche
soir, j a m a i s  ces derniers ne f ont
oublier les f ameux «Sous la
loupe» ou autre «Caméra Sport».
Le reportage, c'est bien joli, mais
nous ne serions pas opposé,
quant à nous, à ce qu'un maga-
zine prenne une f ois par mois la
place d'une mi-temps de f ootball
ou de hockey sur glace. Et vous?

O Pascal Hofer

PIERRE-ALAIN DUPUIS - L'un des nou-
veaux venus à la TV romande. rtsi

A quand un magazine, comme c'était
le cas il y a quelques années encore
(souvenez-vous, par exemple, de «Sous
la loupe»)? La réponse de Boris Acqua-
dro:

— Des magazines, on en fait à lon-
gueur d'années, cela sous deux formes :
d'une part sous forme d'émissions telles
que celles que nous avons faites lors
des championnats du monde d'escrime
ou de curling, ou encore lors de l'Euro-
foot 88, d'autre part nous diffusons ré-
gulièrement, et de plus en plus, des
petits magazines dans le cadre de
l'émission du dimanche soir. Cela dit, il
est vrai qu 'il n'y a pas de case fixe
prévue à cet effet, parce que priorité est
donnée à l'actualité. Et aucune émission
de type magazine n'est prévue dans un
proche avenir, sans compter qu 'ici aux
sports, pour l'heure, nous tournons à
plein. Actuellement, nous n'aurions
donc pas les moyens d'assumer une
émission de ce senre./ph

A quand
un nouveau

«Sous la loupe»?
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Meubles d'occasion

à vendre
Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois
murales , tables, chaises , lits, armoires , étagères , tapis , tours de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 1 2 h et de 13 h 30 à 1 7 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 535759-10
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7 km de piste, 700 m de dénivellation
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Sparenmoos à Zweisimmen
est l'une des plus longues de ga.

De la terrasse située à 1 600 m JE ML tÊÊk m.

en collaboration avec

Pp3| ZWEISIMMEN i,, i -„ i
Berghotel Sparenmoos llT^WÏII 

-Q GSTAA D f-_  1 f tF  !'3770 Zweisimmen iflMMHJ MUtfi  ̂' 'Telefon 030 2 22 34 i lVilti ilii t 'Afl OFFICE DU TOURISME (030) 2 11 33

Reiseburo Chemin de fer |
Berne-Neuchâtel

Samedi 4 février 1989

Neuchâtel 07 h 50 rendez-vous Gare CFF
dép. 08 h 10 (train spécial BN)

Zweisimmen arr. 10 h 18
dép. 11 h 00 Bus pour Sparenmoos

Sparenmoos arr. 11 h 30

Repas + 2 descentes en luge ••••••••••(les enfants en-dessous de 8 ans 
* 9prendront place sur la luge 
^ Raclette «de l'un des parents). # à •

Zweisimmen 15 h 15 Verrée d'adieux • UlSCrétlOn •
à l'Hôtel Post • + •
offerte par l'office • »Uô •
du tourisme • •
de Zweisimmen ••••••••••
temps libre

17 h 15 rendez-vous Gare Zweisimmen
Zweisimmen dép. 17 h 21 (train spécial BN)
Neuchâtel arr. 19 h 14 Gare CFF

Adultes Fr. 59.- Compris dans le prix
Transport en train et autocar,

Ahnnnamont location de la luge, café, crois-MDOnnemenx sants. Voyage aller-retour, raclet-
demi-tarif Fr. 42.- te à discrétion + thé à midi——~ (autres boissons non compri-
EnfantS (moins de 6 ans Fr. 10.-) ses), vin chaud «Glùhwein» ou
de 6 à 16 ans Fr. 34.- thé sur la P'ste' vin d'honneur.

Il I mLM' M •¥¦ tS ITTl^̂ l1 j 'f» _.̂ 7i g W H esm m _ , _[___ '____]

# à la réception de L'EXPRESS, rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel
0 en utilisant le bulletin d'inscription ci-dessous.
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j ! Je participerai au voyage «A FOND LA LUGE» du 4 février 1989
J'inscris . . . .  personne(s) et verse ce jour le montant de Fr 
au CCP 20-178-7 Voyage «A FOND LA LUGE» L'EXPRESS

î! Neuchâtel, copie récépissé postal ci-jointe.
I w- w- r s 684579

Nom : Nombre
¦! Prénom : Adulte(s) . . . .
! Rue ' N° : 1/2 tarif . . . .
! 

NP< Localité : Enfant(s) . . . .
Tél. privé : prof. : 

A retourner à: L'EXPRESS, service de promotion, Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel.
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A voir
dans VOUS cette semaine...

En exclusivité , un rejeton qui a de qui tenir : David Hall yday, le fils de son père, commente
pour nos jeunes lecteurs les photos que nous lui avons soumises. Une pause entre le cinéma
et la scène.

Le "mec plus ultra " : pour leur mode en tous cas , les hommes savent ce qu 'ils se veulent...
Des tenues décontractées , et exceptionnellement le complet-cravate, en cas d'urgence.

Et puisqu 'on en est aux hommes , Rosel yne Fayard et ses invitées pensent , elles , que l'homme ,
le vrai , est une espèce en voie de disparition. Et Vous , qu 'en pensez-vous ?

Un changement de décor pour oublier l'hiver : Sicile-passion , Sicile-histoire , laquelle
préférerez -vous ?

Et pour commencer cette année sur les chapeaux de roues, Christiane Jolissaint a essayé pour
VOUS la VW Golf GTI 16 soupapes : la version Hi-Tech de la voiture chouchou des Suisses.

Et VOUS encore : les nouveautés de la planète cosmétique , votre horoscope chinois , et plus...

• ••(/ C/ iJi'
Le magazine féminin romand, BÇXTSSI 

le 14 J anvier dans votre
KM(y)j journal L'Express

585321 10
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Sacré Zoff !
Football: championnat d'Italie

L'ex-gardien de la Ju vent us et de la «Squadra Azzurra»
a parfaitement réussi sa reconversion comme entraîneur

Légende vivante du calcio, le ta-
citurne Dino Zoff continue de
faire parler de lui. Après une
carrière unique dans les buts de
la Juve et de l'équipe d'Italie,
Zoff est aujourd'hui à la tête de
la Vieille Dame, l'entraîneur-sur-
prise du championnat d'Italie.

Quand, l'été dernier, la Juventus avait
annoncé l'engagement de Dino Zoff
comme entraîneur de sa première
équipe, la nouvelle avait fait sourire
dans la Péninsule: tous étaient convain-
cus que le vieux champion frioulan
n'arriverait jamais à s'imposer sur le
banc du club le plus prestigieux du
calcio. D'autant moins que son prédé-
cesseur , le falot Marchesi, s'était liquéfié
devant les fortes personnalités du prési-
dent Boniperti et du seigneur de la Juve,
l'«Avvocato» Agnelli. On voyait mal
Zoff , après tant d'années passées sous
les couleurs blanches et noires, taper le
poing sur la table des patrons du club
turinois.

En un mot, Zoff semblait devoir jouer
les gentils bouche-trou, pendant que le
club se serait cherché un entraîneur de
renom pour les années suivantes.

Aujourd'hui, il y a fort à parier que
Zoff s'est installé pour un bail sur le
banc de la juventus. Et qu'il sera le
digne successeur de l'homme avec qui
il a beaucoup gagné, Trapattoni, qui fait
maintenant les beaux jou rs de Tinter.

Dimanche dernier, la Juve a remporté
sa quatrième victoire à l'extérieur en six
matches joués hors du «Comunale».
Avec les trois buts marqués à la Roma,
les canonniers de la Vieille Dame totali-
sent 16 réussites en déplacement! Si

elle était aussi efficace à domicile, la
Juve pourrait se mêler de très près à la
lutte pour le titre : cinq points la sépa-
rent de l'intouchable Inter (22 points en
douze rencontres), et deux de Napoli.
Ce week-end, les deux leaders s'affron-
tent au pied du Vésuve : la Juve, en
déplacement à Florence, compte bien
en profiter pour se rapprocher.

Au-delà des résultats (les Bianconeri
sont encore en course en Coupe de
l'UEFA), c'est la manière de Zoff qui a
laissé pantois les observateurs : les «Zè-
bres » sont devenus l'équipe la plus
spectaculaire d'Italie, percutante en at-
taque, mais fragile en défense, malgré la
présence d'un remarquable Tacconi au
but. Et dire que Zoff était l'homme aux
mille minutes d'invincibilité au sein de
l'équipe nationale!

Les mauvaises langues ne manque-
ront pas de faire observer qu'avec l'ef-
fectif à sa disposition, Zoff pouvait diffi-
cilement bâtir une équipe défensive:
Altobelli, Zavarov , Marocchi et Rui Bar-
ras sont venus renforcer le secteur of-
fensif à l'entre-saisons. Lequel, à dire
vrai, souffrait plus de la présence du
fantôme Rush que de l'absence de bons
joueurs : Marchesi n'a pas osé laisser
autant d'argent sur le banc.

Mais Zoff n'aime pas les concessions
et il commence à le montrer: après la
cinglante défaite subie par son équipe
face à Napoli (3-5) il y a quelques semai-
nes, Dino a sorti ses griffes, n'hésitant
pas à remp lacer le chouchou d'Agnelli
(Zavarov), ni à faire chauffer le banc à
celui de Boniperti (Rui Barros). Ce qui lui
a permis de rappeler Mauro à la cons-
truction du jeu de son ex-coéquipier et
ami Cabrini sur le flanc gauche.

La recette avait été expérimentée
avec beaucoup de succès en coupe

d'Europe: mais là, Zoff avait les coudées
franches, puisque Zavarov ne peut par-
ticiper à cette compétition. Depuis ce
fameux match contre Napoli, la Juve n'a
plus connu la défaite et a trouvé une
certaine assise. Et c'est avec son surpre-
nant trio de «pépés» ex-champions du
monde (Zoff, Cabrini et Altobelli) que la
Vieille Dame regarde l'avenir avec con-
fiance : quand le Dino rugit, ses adver-
saires ont de bons motifs d'inquiétude.

0> Mauro Moruzzi

PAS DE SENTIMENTS - Dino Zoff n'hé-
site pas à laisser des vedettes sur le
banc. a- M-

Saison 1989
très... riche

________ I Wi WÊk

RECORD - Curtis Strange a gagné la
bagatelle de 1.147.644 dollars sur le seul
continent américain l'an dernier. an

40 millions de dollars
pour 49 tournois

La saison de golf américaine, la plus
longue de tous les sports professionnels
aux Etats-Unis, a commencé le week-
end dernier à la Costa (Californie), avec
le traditionnel tournoi des champions
groupant tous les vainqueurs des tour-
nois de 1988. C'est l'Américain Steve
Jones qui s'est imposé.
Ce n'est que le 10 décembre prochain
que la saison prendra fin, après 49 tour-
nois étalés sur 52 semaines. Durant ce
laps de temps, environ 40 millions de
dollars seront distribués sur le circuit
américain. Bien que certains organisa-
teurs n'aient pas encore annoncé le
montant de leurs prix, 20 tournois, dont
quatre comptant pour le Grand Chelem
Masters, seront dotés d'au moins un
million de dollars. La petite balle blan-
che fait toujours recette aux Etats-Unis.
Avec l'augmentation des dotations, la
«première » réalisée l'an dernier par le
numéro un américain Curtis Strange —
dépassement du million de dollars de
gains (1.147.644) sur le seul continent
américain - a de bonne chance d'être
renouvelée.
- Ce sera juste une question de temps

pour que mon record tombe, a estimé
Strange. Mais il est vrai qu 'être le pre-
mier a une signification particulière.
En 1989, on s'attend aussi à la chute de
certains records très sérieusement mena-
cés en 1988: Corey Pavin, dans l'Open
du Texas, avait échoué de 3 coups 259
contre 257 (Mike Suchak en 1955) sur 72
trous; Chip Beck, au Walt Disney World
Open, avait tourné en 27 sous le par
contre 25 (Ben Hogan en 1945) pour 72
trous; Tom Purtzer, enfin, devait égaler,
avec 59, le record d'AI Geigerber sur 18
trous à l'Open de Tucson.
Pendant près d'un mois, les golfeurs
prendront leurs quartiers sur la côte
Ouest, soleil oblige, avant de revenir
dans l'est pour préparer les choses sé-
rieuses avec, tout d'abord, le fameux
Masters d'Augusta (Géorgie) du 6 au 9
avril .
Enfin, le golf américain attend avec inté-
rêt le traditionnel rendez-vous de la Ry-
der Cup du 22 au 24 septembre en
Angleterre. Il espère y mettre fin à quatre
années de domination européenne dans
la plus importante des compétitions de
golf mondial, /si

Inter-Napoli
record

historique
Plus aucune place n'est disponible

pour le choc au sommet de la 13me
journée du championnat d'Italie qui va
opposer dimanche, au stade San Paolo,
le FC Napoli à l'Inter de Milan.

Le public napolitain s'est précipité
aux guichets pour cette rencontre puis-
que le caissier du FC Napoli a réalisé la
plus grosse recette de toute l'histoire du
championnat italien: 3,1 milliards de li-
res...

L'enjeu est important, puisque Na-
poli, 2me (à trois points) derrière l'Inter,
peut infliger dimanche sa première dé-
faite de la saison au leader milanais.

Les joueurs ouest-allemands de l'Inter
Lothar Matthaeus et Andréas Brehme,
associés à l'attaquant argentin Ramon
Diaz, tenteront de voler la vedette à
Diego Maradona et au Brésilien Careca
qui constituent les forces vives du FC
Napoli. /ap

« Champions 88»
Dans votre bibliothèque

Un ouvrage qui comporte une partie régionale neuchâteloise

DYNAMIQUE — Une des pages de la partie régionale de «Champions 88» traitant
de la Ile ligue de football. swi- JE

Avec la parution récente du livre
«Champions 88»*, écrit par le journaliste
et animateur à la TV alémanique Bernard
Thurnheer, le canton de Neuchâtel y
trouve largement son compte.

En effet, une édition en français a été
conçue spécialement pour notre canton,
celui du Jura et le Jura bernois. Outre les
200 pages traitant des principaux événe-
ments sportifs de l'année 1988, avec les
Jeux olympiques d'hiver de Calgary et
ceux d'été de Séoul comme points d'or-
gue, une partie régionale de 48 pages
complète le bouquin.

Cette partie régionale, consacrée donc
au sport neuchâteiois et jurassien, a été
réalisée par Fabio Payot, journaliste à
«L'EXPRESS». Elle comprend entre autres
plusieurs pages richement illustrées sur la
première équipe de Neuchâtel Xamax F.-
C, qui a remporté en 1988 son deuxième
titre national d'affilée, ainsi que sur le
mouvement juniors du club, avec Pierre
Thévenaz comme exemple.

A part le football et d'autres articles
consacrés aux clubs de ligue B, de \'°, IIe,
lir et IVe ligues, on trouve bien entendu
d'autres sports dans cette partie régio-
nale de «Champions 88»: le basketball, le
hockey sur glace — avec des «papiers »
sur toutes les catégories de jeu jusqu'à la
III1' ligue - le motocyclisme (Jacques
Cornu) et la course à pied (Tour du
canton, 100 km de Bienne). Enfin, deux
pages présentent les «régionaux» qui ont
participé aux JO de Séoul.

Au total, ce sont 248 pages sur papier
glacé, illustrées par plus de 300 photos
(dont une centaine en couleur) qui com-
posent ce livre «Champions 88»./J£-

" « Champions 88», par Bernard Thurnheer,
aux éditions «Weltrundschau Verlag AG, à
Baar. Prix: 79 francs.

0 Pour acquérir cet ouvrage, introuvable en
librairie, s'adresser au bureau régional de Bienne
de la «Weltrundschau Verlag AG», 4, rue Karl-
Neuhaus, 2502 Bienne. Tél. (032) 23 37 38.

Où aura lieu
le Grand Prix

des Etats-Unis?
Les candidats à l'organisation du Grand
Prix des Etats-Unis de Formule 1, qui
figure au calendrier 1989 à la date du 4
juin, mais dans un lieu à désigner, ne se
bousculent pas au portillon. Pour l'ins-
tant, selon la Fédération américaine
(ACCUS), personne n'a fait acte de can-
didature. La fédération internationale
(FISA) a refusé la candidature de Dé-
troit, qui avait organisé l'épreuve l'an
dernier, jugeant le circuit tracé dans la
ville au-dessous des normes de sécurité
requises.
— Aux Etats-Unis, la Formule 7 n'est

pas considérée comme une catégorie
prioritaire. Il y a beaucoup d'autres
championnats et les promoteurs ne la
jugent pas comme une opération sus-
ceptible de rapporter de l'argent, devait
déclarer M. Burdett Martin, président de
l'ACCUS.
Une ville est, selon M. Martin, l'endroit
logique pour organiser une telle
épreuve - Détroit n'était, selon lui, pas
un mauvais circuit - mais personne ne
veut investir pour entrer dans les nor-
mes de la FISA.
En principe, l'organisateur, si organisa-
teur il y a, devrait être choisi au plus
tard 90 jours avant la course, soit au
début mars. Rien n'est encore perdu.
Pour l'instant, trois lieux sont avancés :
le circuit de Laguna Seca, en Californie,
qui, selon M. Martin, n'apparaît pas
comme une bonne affaire financière, et
les circuits urbains de Phcenix, en Ari-
zona et d'Atlanta, en Géorgie. Il reste
deux mois pour faire un choix, /si

Un patin
révolutionnaire
Un nouveau patin à glace «révo-

lutionnaire » en matériaux composi-
tes a été mis au point par l'ancien
entraîneur norvégien de vitesse,
Finn Halvorsen, 40 ans, et un ingé-
nieur, Jan Bratland, 30 ans. Les deux
hommes ont passé environ 8000
heures durant quatre ans pour met-
tre au point cet engin de 30 à 50
pour cent plus léger qu'un patin
classi que en acier.

Le patin de vitesse a été testé en
secret , la nuit , sur la patinoire de
Valle Hovin, à Oslo. Les premiers
résultats donnent une amélioration
d'une demi-seconde sur 500 mètres
et jusqu'à près de 10 secondes sur
10000 mètres. Le modèle est homo-
logué en Norvège et aux Etats-Unis,
et les deux chercheurs espèrent le
faire fabriquer industriellement et le
commercialiser, /si

Dino
et « ses »

étrangers
Zoff, comme la plupart de ses

collègues transalpins, ri'a pas pu
choisir ses champions étrangers. Et
la juve a trahi son «style» cette
année en se comportant comme yn
éléphant dans un commerce de
porcelaine sur le marché.

D'abord, Agnelli a misé sur le pres-
tige, voulant à tout prix être le pre-
mier club occidental à compter un
Soviétique dans son équipe: d'où
l'arrivée de Zavarov. Dans le même
temps, son second, le président du
club Boniperti, laissait parler son
cœur en s'assurant les services du
nain portugais de génie Rui Barros.

Résultat: la Juventus se retrouvait
avec un étranger de trop, puisque
Rush et Laudrup figuraient déjà dans
le contingent L'étemelle promesse
danoise avait déjà préparé ses vali-
ses, quand arriva la nouvelle de l'ac-
quisition d'Altobelli: Rush retournait
à ses pubs anglais, Laudrup pouvait
rester un an de plus! Et Zoff était prié
de se débrouiller sans vexer per-
sonne.

Apparemment, le Dino national
n'a compris que la première partie de
son mandat Mais tout le monde lui
en est reconnaissant.

O Ma- M,
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- Relais gastronomique
- Repas à toute heure
- Chambres tout confort
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reçoit, pour le championnat de 2e ligue
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Choix et qualité
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i

Saison
1988-1989

i M -  1
Photo Schelling

C.-P.
Fleurier



Tél. 61 16 37

nude DuthéJ

/ \
Entreprise de nettoyage

ySp- D. 4 H. R0MY
j l7 I I 3\ Grand-Clos 10

J^ _̂Jgj\ COUVET
WXjmmk Tél. 63 21 96

VOS PMTB01RES DE TOUS LES JOURS

Venu du voilures neuves L-JL.JL—JL II -3~—C ^^̂ SfîT'T'
' 
ï ̂ M _ 'J I __\

VENTE - ACHAT - ECHANGE voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques
Dépannage jour et nuit

Tlnl V lnl T l « I Vot™ ogeiit Toyota pour l« Vol-JfrTravws

v )

H MÊÊ I t w \ -m / / _ M
NAPOLI '
FRÈRES

ENTREPRISE EN BÂTIMENT

PLÂTRERIE - CARRELAGES

FLEURIER Tél. 61 27 41
V J

A LA BUVETTE
DE LA PATINOIRE

]j nrj vous trouverez
_ ^3* ! 

toujours toutes
(TÉfcyS>l consommations
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PREMIER RANG

Olivier Robert
(matériel)

Bernard Stalder

Pascal Magnin

Philippe Pluquet
(capitaine)

Philippe Jeannin
(entraîneur)

Serge Bourquin

André Cilomen

Jean-Michel Rouiller

Georges-André Vuille
(chef matériel)

DEUXIÈME RANG

Philippe Cattin
(responsable)

Bernard Tschanz

Didier Jeanneret

Yvan Tissot

Jérôme Jeannin

Sébastien Monard

Philippe Sandoz

Hermann Page

Patrice Jeanneret
(responsable technique)

TROISIÈME RANG

Christophe Dubois

Alain Jeannin

Michel Weissbrodt

Kennys Heinrich

Pierre-Yves Dietlin

Didier Floret

Thierry Hummel

Yvan Colo

Philippe Chappuis

^
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VAUD/VALAIS/FRIBOURG

Aminona, Kiosque Loretan M.
Anzère, Magasin Carmen
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF-

Lotschberg
Brigue, Bibliothèque de la gare
Le Châble, Bibliothèque de la gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champéry, Bazar Grenon
Champex, Bazar de la poste
Champoussin, Kiosque Eggen E.
Charmey, Niki-Loisirs
Châleau-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx , Kiosque de la gare
Châleau-d'Œx, Les Bossons, Dubuis A.
Collons Les, Kiosque Le Cagibi
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste
Crans s/Sierre, La Tabatière Xires-

Nord
Crans s/Sierre, Bagnoud, Papeterie

Place
Crans s/Sierre, Magasin Magali,

Bât. PTT
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place,

Ed. Doit
Crosets Les, K. Hôtel Téléphérique
Diablerets Les, Kiosque Ormoman,

Bât. PTT
Diablerets Les, Photo J.Baudat
Diablerets Les, J.-J. Favre, Grand

Bazar des Alpes
Evolène, K. Pralong-Gaudin D.
Finhaut , Bazar de la poste
Forclaz-s/Sage La, Dépôt Dent-

Blanche
Grâchen, K. L. Walter-Andenmatten
Grdchen, Kiosk Post
Grimentz, Bazar du Vieux Pays
Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie-

Bazar
Haute-Nendaz, Magasin W. Nicole
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic
Haute-Nendaz, Sup. Marché

Rosablanche
Leysin, Bibliothèque de la gare
Leysin, Boutique Chez Pili
Leysin, Magasin Rollier, Villa, Zinal
Leysin, Joli Bazar
Leysin-Village, K. Place du Marché
Les Marécottes, Super-Paroz Decaillet
Loèche-les-Bains, Kiosk Post
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting
Loèche-les-Bains, City-Bazar
Loèche-les-Bains, Bazar-Sport
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse
Martigny, La Tabatière,

Pointet Jacqueline
Martigny, Kiosque Octodure
Les Mayens-de-Riddes, K. Trappeur,

La Tzoumaz
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT
Montana, Magasin Victoria
Montana, Bazar Ali-Baba
Montana, Kiosque Grange
Montana, Immeuble Miremont
Morgins, Dépôt Trolles, GuidoDenti
Morgins, Rooserens, libr. pap.
Orsières, Super-Marché La Ruche,

Place Centrale
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop
Rougemont, K. Cicognani Bernard
Saas-Fee, Kiosk Post
Saillon , Nouveaux Bains S.A.
Salvan, Valrhône S.A.,

Mag. alim. VEGE
St-Luc, Bazar Bella Tola
St-Luc , Burki Fritz
Sembrancher, Epicerie Racine René
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migres
Sion, Kiosque PTT
Sion, Kiosque Au Nain Bleu
Sion, Kiosque de la Planta
Sion, Magasin Elysée
Sion, Bibliothèque de la gare

Sion, Francey Odette,
36, rue du Rhône

Thyon, Boutique Sierra Cyril
Torgon, Alimentation Végé
Unterbaech, K. G. Zenhaeusern
Val d'Illiez, Bar à café

Rey-Mermet
Verbier, Kiosque Coop
Verbier, Magasin Véronique
Verbier, Kiosque Mondzeu
Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Verbier, Kiosque Vanina
Verbier, K. Sudica S.A.
Vercorin, Bazar des Galeries
Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Viège, Bibliothèque de la gare
Viège, Kiosque Fiacre, Bât. PTT
Villars s/Ollon, Kiosque du

Chamossaire
Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Villars s/Ollon, Bibl. de la gare
Wiler, Kiosk am Dorfplatz
Zermatt, Kiosk Post
Zermatt, Sarbach H. Tabakpavillon
Zermatt, Kabag Kiosk, Hôtel Nicoletta
Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Zermatt, Kiosk Post
Zermatt, Bazar Steinmatte
Zermatt, Coop Oberwallis
Zinal, Bazar du Centre

OBERLAND
SUISSE CENTRALE

Adelboden, Pap. Schranz Waltei
Adelboden, H.Schild
Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel
Einsiedeln, K.zum Stauffacher
Engelberg, Bahnhofkiosk
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grindelwald, Coop Center
Grindelwald, Kiosque de la gare
Grindelwald, Kiosk Sunstar
Grindelwald, Kiosque Shopping
Gstaad, Bahnhofkiosk
Gstaad, Kiosque Trachsel Roland
Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Interlaken, Bahnhofkiosk
Interlaken, K. Rugenparkstr.
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
La Lenk, Laden Christeli-Center
La Lenk, Kiosque de la gare
Meiringen, Bahnhofkiosk
Saanen, Bahnhofkiosk
Saanen, Mag. zum Kranich
Schœnried, Kiosk Knoeri Dora
Sorenberg, Kiosk bei der Post
Thoune, Kiosque de la gare
Thoune, Kiosque Freienhof
Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2
Thoune, Kiosque gare. Perron I,

Thun-Rosenau
Wengen, Bahnhofkiosk
Wengen, K. Coop

Berner Oberland
Wengen, Kiosk Neues

Postgebâude
Wiler, K. am Dorfplatz
Zweisimmen, Bahnhofkiosk

GRISONS/ENGADINE

Arosa, Bahnhofkiosk
Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB
Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
Klosters, Laden Zentrum
Klosters, Eden-Shop
Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Lenzerheide, Bazar Hartmann
Pontresina , Kiosk Postgebâude
Saint-Moritz, Haus Calèche
Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 5816u.io

Chaque matin, les lecteurs
de a L'Express » trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :
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NOS PREMIERS VOYAGES 1989
DU 6 AU 11 FÉVRIER (6 jours)

VOYAGE PROMOTIONNEL

LA TOSCANE - ROME
en demi-pension pour le prix exceptionnel de Fr. 498.—

(visites guidées comprises)

DU 19 FÉVRIER AU 3 MARS (13 jours)

LA SICILE
période des amandiers en fleurs

avec visite de l'ETNA n. louu.-
(visites guidées comprises)

DU 27 FÉVRIER AU 4 MARS (6 jours)
COURSE PROMOTIONNELLE

SALZBOURG - VIENNE
avec visites guidées à Salzbourg et Vienne

Soirées typiques et soirées Strauss comprises; prix en demi-

pension Fr. DZU.- (Visites guidées comprises)

(DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS)
585824-10

§ £̂J I Offres valables jusqu'au 14J.1989
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PAS PASSIONNANT — C'est ce que semble se dire le conseiller d'Etat Jean
Cavadini, arbitre ici, d'un match des championnats cantonaux de tennis en plein
air. £.

«PRECO» — La prière ne suffira pas: M. Ponnet avertira l'Italien Baresi (match
Italie-URSS, Euro 88) asl

SOUS BONNE CARDE - Boris Becker avant une partie à Wimbledon... ap

ROUE LIBRE — C'est l'expression qui convient pour Philippe Streiff, lors du grand prix de Hongrie. ap

SAUT FÉDÉRAL - Un cliché pris lors
d'un meeting international de saut à la
perche à Berne ap

VOUS A VEZ DIT HANDICAP? - Pas de problèmes pour l'Américain Chip Par-
melly, lors du premier tournoi Suisse international de tennis en chaise roulante

ap

l^^^^^^____
____um—~ «n i ^^—^^^^^— ^̂^^M^^^— i ¦ —g

SUTTER (DESSUS, D'OLTEN) ET MONNIER (DE KLOTEN) - «Tu sais où il est, le
puckf Non, et toi?» ap
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9 SO
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8 TE



Veuillez me verser Fr. _ Ê̂
Je rembourserai par mois Fr. HL

Nom Prénom ^̂ F
Rue No. |V
NP/Domicite

Signature ^K

à adresser des aujourd'hui à / rJyy*—5? # \  ^B
Banque Procrédit I Heures /•/^gSS*1 y©\ I H
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture \ </>l ^oS**7o) I ^L2001 Neuchâtel de 08.00à12.15 V»p̂ 7 ¦
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45à 18.00 ĴQ ŷ m M V

—i ¦ V̂
 ̂

« 585760-10 y ¦¦ - <N B VXp/ocrédrt»
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Une occasion exceptionnelle de se meubler à bon comple !
6 étages de mobiliers en tous genres, à des prix inouïs

gjjjggl li npftgiTCT II • ̂ ges facilités de paiement
PROFITEZ ! Salons en cuir ou tissu, canapés transformables , R ise de VQS anciens meub|es

I __^k parois murales, chambres à coucher , lits rembourrés, armoires D' f i ¦
1 I par éléments, tables, chaises, studios, petits meubles, etc. • Réservation sans trais

WË mM Des centaines de meubles modernes, classiques et rustiques. jusqu'à la date désirée
1AU I1 ' • Livraison et installation gratuites

Ë^MS^I 
Heures d'ouverture: chaque jour de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. o • . f[ MEUBLES ] Samedj sans interruption de 8 h à 17 h. Lundi matin fermé. • ûe'VICe aPres-venie

584316-10

-_ • *NllGBOSOui# u BE r̂  ̂ __I TRADITION ET QUALITÉ |
uy UB|I M̂ rtvAmm ¦ DEPUIS 1898 I

[ Cours de M
FORMATION et ¦
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ARCHÉOLOGIE«MM».
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Et bien d'autres cours encore... —«

B Renseignements 1
¦¦ KM Di MUSEE 3 :x:xl

I zOOl NEUCHA TEL Xv:;. 
»̂jj:':*:l

¦;:école.club^ î î^1¦ migres ®w __

^̂
038 / 25 83 48 1

A vendre

agencement de
salon de coiffure
messieurs

2 places, état neuf.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 9013. 534342 10



Ile LIGUE gr. 5

Université - Star Chx-de-Fds 6-8; Tramelan -
Court 5-5 ; St-lmier - Fleurier 3-7; Serrières -
Le Locle 4-8; Star Chx-de-Fds - Serrières 7-2.

LSiar Chx -de - Fds 10 7 1 2 57 - 35 13
2 Fleurier 9 6 0 3 74-26 12
3. St-lmier 9 6 0 3 59-38 12
4. Le Locle 9 5 1 3  42 - 33 11
5. Court 9 4 2 3 38-41 10
6 Universi té 9 5 0 4 40-55 10
7 Allaïne 8 3 0 5 38 -38 6
8. Tramelan 9 2 2 5 34-46 6
9. Serrières 10 0 0 10 23-93 0

Nie LIGUE gr. 9

Reconvilier - Les Breuleux 3-5; Moutier II -
Courrendlin 6-2; Fr.-Montagnes - Crémines
8-2; Laufon - Tavannes 0-10.

1. Fr. -Montagnes 7 7 0 0 56-12  14
2.Tavannes 8 7 0 1 72-19 14
3. Crémines 8 5 0 3 42-39 10
4.Moutier II 8 4 0 4 38-40 8
5. Les Breuleux 8 4 0 4 39-45 8
6. Courrendlin 8 2 0 6 43 -51 4
8. Reconvilier 8 1 0 7 21-58 2
7. Laufon 7 1 0  6 20-67 2

llle LIGUE gr. 10

Le Verger - Corgemont 1-7; Ponts-de-Martel -
Couvet 7-5; Savagnier - Montmollin-Corc 5-4;
Noiraigue - Saint-lmier II 10-2.

1.Corgemont 8 7 1 0  49-26 15
2. Noiraigue 8 5 1 2 54-43 11
3. Ponts-de-Martel 8 5 1 2 50-39 11
4.Saint-lmier II 8 4 0 4 61-63 8
5. Savagnier 8 3 1 4 41-49 7
6 Couvet 8 1 2  5 42-48 4
7. Montmollin-Corc 8 2 0 6 41-48 4
8. Le Verger 8 1 2  5 27-49 4

IVe LIGUE gr. 9a

Sonceboz - Corgemont III 8-5; Saicourt - Court
III 3-11; Reuchenette - Fuet-Bellelay 8-2.

1.Court III 8 8 0 0 78-19 16
2. Reuchenette 7 6 0 1 51-16 12
3. Sonceboz 8 6 0 2 87-36 12
4. Corgemont III 8 5 0 3 59-46 10
5. Fuet-Bellelay 8 2 1 5 31-48 5
6. Saicourt 8 2 0 6 36-75 4
7.Tavannes II 9 2 0 7 49-74 4
8. Les Breuleux II 8 0 1 7 26-103 1

IVe LIGUE gr. 9b

Tramelan II - Bassecourt 12-1 ; Glovelier -
Courrendlin II 10-8; Crémines II - Courtetelle
4-8; Delémont - F.-Montagnes II 3-4.

1.Tramelan II 8 8 0 0 70-19 16
2.F. -Montagnes II 8 6 0 2 38-23 12
3. Glovelier 8 5 0 3 44-40 10
4. Courtetelle 8 4 0 4 47-36 8
5. Delémont 8 4 0 4 37-32 8
6. Bassecourt 8 4 0 4 36-44 8
7.Courrendlin II 8 1 0 7 31-63 2
S.Crémines II 8 0 0 8 18-64 0

IVe LIGUE gr. 10a

Serr.-Peseux II - Les Brenets 3-4; Pts-de-Martel
- La Brévine 3-8; Marin - Le Landeron 6-14 ;
Star Chx-Fds II - Couvet II 8-0.

1 La Brévine 8 7 0 1 94-16 14
2. Les Brenets 8 7 0 1 65-23 14
3. Le Landeron 8 4 2 2 49-38 10
4 Serr -Peseux II 8 3 2 3 48-43 8
B.Star Chx-Fds II 7 3 1 3  30-30 7
6. Pts-de-Martel 8 2 3 3 38-43 7
7 Marin 7 1 0  6 22-71 2
8.Couvet II 8 0 0 8 15-97 0

IVe LIGUE gr. 10b

Dombresson - Court II 29-2; Plateau Diesse -
Courtelary 6-4.

1. Dombresson 6 5 0 1 72-20 10
2. Plateau Diesse 6 4 1 1  33-24 9
3. Courtelary 6 3 0 3 40-22 6
4. Corgemont II 5 2 0 3 29-25 4
5. Cortebert 5 1 1 3 27-27 3
6.Court II 6 1 0 5 11-94 2
7.Sonvilier 0 0 0 0 0 - 0  0

JUNIORS A rel.

Young Sprinters - Genève Servette 6-3; Sion -
La Chx-de-Fds 8-8 ; Tramelan - Monthey 4-7;

1.Young Sprinters 1 1 0  0 6 - 3  2
2.Monthey 1 1 0  0 7 - 4  2
3.La Cbx-de-fds 1 0  1 0  8 - 8  1
4.Sion 1 0  1 0  8 - 8  1
5.Tramelan 1 0  0 1 4 - 7  0
6.Gen. Servette 1 0  0 1 3 - 6  0

Fleurier n'a pas encore joué.

JUNIORS B

Serrières - Delémont 8-12; Locle-PdM - St-
lmier 2-13.

1.St-lmier 11 10 1 0 97-25 21
2. Fr.-Montagnes 10 6 2 2 72-30 14
3. Locle-PdM 11 4 2 5 67-61 10
4. Delémont 9 2 0 7 42-86 4
5. Serrières 9 0 1 8 33-109 1

MINIS A

Ajoie - Neuchâtel 6-3; Moutier - Fribourg
1-10; Chaux-de-Fds - Fleurier 5-2.

1.Chaux-de-Fds 13 11 1 1 146-22 23
2. Fribourg 12 8 2 2 90-2 5 18
3. Fleurier 12 7 2 3 65-31 16
4.Ajoie 12 6 1 5 65-45 13
5.Moutier 12 2 0 10 19-115 4
6.Neuchâtel 13 0 0 13 14-161 0

MINIS B

St-lmier - Fr.Montagnes 2-2; Chaux-de-Fds -
Tramelan 1 -5.

1.Tramelan 11 8 2 1 50-20 18
2. Fr.Montagnes 11 5 3 3 40-21 13
3. Chaux-de-Fds 10 5 1 4 22 -20  11
4 Yve rdon 10 2 2 6 18 - 45 6
5.S t- lmier 10 0 4 6 12 - 36 4

MOSKITOS A

Neuchâtel - Ajoie 4-2; Tramelan - Moutier
6-3 ; Fr.-Montagnes - Fleurier 1-6.

1.Chaux-de-fds 11 9 2 0 124-15 20
2.Ajoie 11 8 1 2 60-27 17
3. Tramelan 11 8 0 3 61 - 44 16
4. Fleurier 11 5 2 4 54-40 12
5. Neuchâtel 11 4 1 6 38-45 9
6. Moutier 10 1 0 9 16-72 2
7. Fr. -Montagnes 11 0 0 11 14-124 0

NOVICES A (Rel.)

Moutier - Neuchâtel 11-1 ; Yverdon
Fr.Montagnes 16-1 ; Fr.Montagnes - Chaux-
de-Fonds 0-24.

1. Chaux-de-Fonds 1 1 0 0 24- 0 2
2 Yverdon 1 1 0 0 16 - 1 2
3. Moutier 1 1 0 0 11 - 1 2
4. Neuchâtel 1 0  0 1 1 - 11 0
5. Fr .Montagnes 2 0 0 2 1 -40  0

2me ligue, groupe 1 : Cernier 1 - Bienne 3
3-7; Port 2 - Tavannes 3-7; Moutier 3 -
Suehard 2 5-5; Delémont 1 - Eclair 2 9-1. -
Groupe 2: Le Locle 1 - Sapin 1 8-2; Brunette
1 - Hôpital 2 8-2; Eclair 3 - Delémont 2 4-6.

3me ligue, groupe 1 : Peseux 3 - Métalor 1
4-6; Métalor 1 - Brunette 2 4-6; Suehard 3 -
Hôpital 4 5-5; Cernier 2 - Sapin 2 3-7. —
Groupe 2: Ensa 1 - Peseux 4 6-4; Brunette 2
- Fleurier 2 5-5; Le Landeron 2 - Uni 1 10-0;
Marin 2 - Aurora 1 5-5; Suehard 4 - Métalor
2 8-2; Aurora 1 - Suehard 4 7-3. - Groupe
3: Franc-Montagnard 2 - Tramelan 2 5-5;
Métalor 3 - Delémont 3 0-10; Hôpital 3 -
Tavannes 2 8-2; Eclair 4 - Porrentruy 1 8-2.
— Groupe 4: Péry 1 - Moutier 5 9-1; Porren-
truy 2 - Oméga 1 5-5; Bienne 4 - Delémont 4
4-6; Franc-Montagnard 1 - Tramelan 1 8-2.

4me ligue, groupe 2: Université 2 - Port 5
5-5; Marin 4 - Bouchon 1 9-1. - Groupe 4:
Oméga 2 - Port 4 2-8.

Coupe de Suisse: Eclair 3 - Peseux 1 0-3;
Delémont 4 - Bienne 1 1 -A; Delémont 3 -
Delémont 1 1-3; Delémont 2 - Port 1 3-2;
Marin 1 - Hôpital 1 3-1; Bienne 2 - Eclair 1
0-3; Hôpital 2 - Le Landeron 1 0-3.

Ile ligue, groupe 1

1. Delémont I 8 6 2 0 0 0 66-14 30
2. Eclair II 8 2 4 0 1 1  50-30 21
3.Tavannes I 8 1 4  1 1 1  44 36 19
4. Bienne III 8 0 4 2 1 1  41-39 17
5.Suehard II 8 1 1 1 4  1 36-44 13
6. Moutier III 8 0 1 3  3 1 33-47 12
7. Port II 8 0 2 0 5 1 30-50 11
8. Cernier I 8 0 0 1 3  4 20-60 5

Ile ligue, groupe 2

LPort I 8 5 3 0 0 0 70-10 29
2, Le Locle I 8 4 1 1 1 1  51-29 22
3.Hôpital II 8 2 4 0 1 1  50-30 21
4. Brunette I 8 2 1 3  2 0 47-33 19
5.Delémont II 8 2 2 1 1 2  39-41 17
6.Eclair III 8 1 1 0  4 2 34-46 11
7.Sapin I 8 1 0  1 3  3 29.51 9

llle ligue, groupe 1

1. Méta lor 1 9 4 3 1 1 0  63 - 27 28
2. Brunette 2 9 2 2 3 2 0 54- 36 21
3.Côte-Peseux 3 8 1 4  1 2  0 48-32 20
4.Aurora 2 8 1 3  2 2 0 45-35 19
5. Sapin 2 8 0 3 1 3  1 39-41 14
6. Hôpita l 4 8 0 2 3 1 2  34- 46 13
7. Suehard 3 8 0 0 3 3 2 27-53 9
8. Cernier 2 8 0 0 1 4  3 20- 60 7

llle ligue, groupe 2

1. Le Landeron 2 8 6 2 0 0 0 64-16 30
2. Marin 2 8 4 2 1 0  1 55-25 24
3. Ensa 1 8 2 3 1 0  2 43-37 19
4.Aurora 1 8 0 2 4 2 0 40-40 16
5. Université 1 8 2 0 2 2 2 37-43 14
6. Suehard 4 8 2 0 1 2  3 36-44 12
7. Métalor 2 8 0 2 0 2 4 25-55 8
8. Côte-Peseux 4 8 0 0 1 3  4 22-58 5

llle ligue, groupe 3

1. Hôpital 3 8 5 1 2  0 0 61-29 27
2. Eclair 4 8 5 1 2  0 0 61-19 27
3. Tavannes 2 8 3 1 2  1 1  49-31 20
4. Porrentruy 1 8 1 2  2 1 2  39-41 15
5. Delémont 3 8 2 1 0  4 1 30-50 15
B.F. -Mont. 2 8 1 2  1 1 3  37-43 13
7. Tramelan 2 8 1 1 1 2  3 30-50 11
8. Métalor 3 8 0 0 0 0 8 3-77 0

llle ligue, groupe 4

l.F. Mont. 1 8 5 3 0 0 0 65-15 29
2. Oméga 1 8 3 1 1 3  0 46-34 20
3. Delémont 4 8 1 4  0 3 0 46-34 19
4. Bienne 4 8 1 3  0 3 1 40-40 16
S.Péry 1 8 1 3  0 1 3  35-45 14
6. Tramelan 1 8 0 4 0 1 3  35-45 13
7. Porrentruy 2 8 0 1 1 5  1 29-51 10
8. Moutier 5 8 0 1 0  4 3 24-56 7

IVe ligue, groupe 1

1. Le Locle 2 8 8 0 0 0 0 75- 5 32
2.C-Ponugais 8 4 2 1 10 1 56-24 24
3. Cernier 4 8 2 4 0 0 2 47-33 20
4.Aurora 3 8 3 1 0  1 3  38-42 16
5. Brunette 3 8 1 1 1 2  3 28-52 11
6. Eclair 5 8 0 2 1 2  3 28-52 10
7. Cortaillod 2 8 0 1 1 3  3 25-55 8
8.Le Bouchon 2 8 0 1 0  4 3 23-57 7

IVe ligue, groupe 2

1.Hôpital 5 8 6 2 0 0 0 69-11 30
2. Port 5 8 4 1 2  0 1 55-25 23
3. Le Locle 4 8 3 1 0  3 1 46-34 18
4. Marin 3 8 2 2 1 2  1 45-35 18
5-Cernier 5 8 1 4  0 1 2  41-39 17
6. Uni NE 2 8 2 1 1 3  1 44-36 16
7. Brunette 4 8 0 1 0  1 6  15-65 5
8.St-lmier 2 8 0 0 0 1 7  5-75 1

IVe ligue, groupe 3

1.Cortaillod 1 8 5 2 1 0  0 61-19 28
2. Téléphone 1 6 4 1 0  1 0  47-13 20
3. Marin 4 8 3 1 1 2  1 49-31 19
4. Le Locle 5 7 3 1 0  0 3 41-29 16
5. Ensa 2 7 2 2 0 0 3 34-36 14
6. Cernier 3 8 1 1 2  0 4 29-51 11
7. Suehard 5 8 1 0  0 3 4 23-57 7
8. Le Bouchon 1 8  1 0  0 1 6  16-64 5

IVe ligue, groupe 4

LPort 4 9 8 1 0  0 0 80-10 35
2. Delémont 6 8 3 2 1 1 1  48-32 21
3. Oméga 2 9 2 4 0 1 2  50-40 21
4.Courfaivre 2 8 2 2 1 2  1 42-38 18
5. La Heutte 1 8 1 3  0 3 1 42-38 16
6.Tavannes 4 8 0 2 0 3 2 26-54 9
7. Péry 3 8 0 1 0  3 4 23-57 6
8. Moutier 7 8 0 1 0  3 4 19-61 6

IVe ligue, groupe 5

1.St-lmier 1 8 7 1 0 0 0 71- 9 31
2. Le Locle 3 8 7 0 0 0 1 66-14 28
3. Hôpita l 6 8 3 3 0 1 1  54-26 22
4.Port 6 8 2 2 1 0  3 39-41 16
5. Sapin 3 8 2 1 0  3 2 38-42 14
B.Fr.-Mont. 3 8 1 0  2 2 3 30-50 10
7. Tramelan 3 8 1 0  1 1 5  22-58 7
8. Côte-Peseux 5 8 0 0 0 0 8 0-80 0

IVe ligue, groupe 6

LPort 3 7 4 1 2  0 0 52-18 23
2.Péry 2 7 1 4  1 0  1 42-28 19
3.Courfaivre 1 6 3 1 1 1 0  40-20 18
4. Moutier 6 7 3 0 0 3 1 37-33 15
5. Delémont 5 7 1 1 2  0 3 30-40 11
6.Tavannes 3 7 0 1 2  2 2 27-43 9
7. Porrentruy 3 7 0 0 0 1 6  12-58 1

PAUVRE DE LUI - Malgré tout son talent, le gardien Del Soldato ne peut empêcher le HC Serrière Peseux d'être dernier de
la If ligue. swi- *

MESSIEURS
Ire LIGUE

Forfaits prononcés : Delémont - Marly
59-104; Delémont - Riehen 86-87.

Résultats de la lie journée et matches en
retard : Frauenfeld - Alterswil 69-72 (26-39);
Delémont - Villars-sur-Glâne 81-1 35 (41 -63);
Boncourt - Marly 73-100 (44-48); Pratteln -
Auvernier 71-79 (33-39); Delémont - Birsfel-
den 42-86 (21-37); Rapid Bienne - Delémont
100-60 (53-21); Riehen - Alterswil 63-69
(27-26); La chaux-de-Fonds - Frauenfeld
60-52 (23-20); Birsfelden - Boncourt 90-65
(46-31); Boncourt - La Chx-de-Fds 93-73
(45-40).

1. Marly 11 22 975-694
Z .Rapid Bienne 11 20 907-695
3.Auvernier 11 16 891-730
4. Birsfelden 11 16 805-665
5.Villars s/Glane 11 14 931-807
6. Boncourt 11 12 956-808
7. Pratteln 11 10 753-839
8. Chx-de-Fds 11 8 735-815
9. Alterswil 11 8 756-907

10. Frauenfeld 11 4 811-945
11 . Riehen 11 2 667-945
12. Delémont 11 2 688 1009

Ile LIGUE

1.Corcelles 7 14 717-465
2. Université 7 12 599-435
3. Union Ntel 7 10 537-548
4. Université II 7 8 492-457
5. Fleurier I 7 6 606-583
6.Auvernier II 7 4 475-546
7.Val-de-Ruz I 7 2 532-616
8. Chx-de-Fds II 7 0 429-737

llle LIGUE

1.Saint-lmier 7 14 509-263
2.Val-de-Ruz II 7 10 483-421
3. Fleurier II 6 8 342-347
4. Neuchâtel 50 7 8 419-446
5. Marin 6 6 422-478
6. Cortaillod 7 6 415-411
6. Tellstar 7 2 362-481
8 Littoral 7 0 382-497

CADETS

1.Val-de-Ruz 7 14 664-329
2. Université 7 12 617-370
3. Chx-de-Fds 7 10 549-463
4. Union 6 6 413-368
5. Auvernier 7 6 465-434
6.ST Berne 6 4 320-396
7. Rapid Bienne 7 2 293-549
8.SWB Berne 7 0 287-699

SCOLAIRES

1. Union 3 6 279-116
2. Université 3 4 321-151
3. Marin 3 4 230-160
4. Chx-de-Fds 3 2 196-192
5. Val-de-Ruz 4 0 94-511

MINIS

1. Chx-de-Fds 6 12 243-173
2. Union 6 6 235-252
3. Université 6 6 186-214
4. Fleurier 6 4 246-225
5. Marin 6 2 246-292

DAMES
Ile LIGUE

1. Nyon II 10 20 732-520
2.Chx-de Fds II 10 18 720-422
3.Belmont 11 14 660-558
4. Fémina Lausanne II 10 10 584-549
S. Lausanne Ville II 10 8 443-553
6. Yverdon 10 6 411-434
7.St Prex 10 6 444-595
S. BIonay 11 0 446-801

llle LIGUE

1. Union II 8 16 444-177
2.Romanel 9 10 351-329
S. Rolle 8 10 407-333
4.Echallens 9 8 369-451
5. Esp. Pully 6 6 237-279'
6. PTT Lausanne 8 4 324-408
7.Virtus 8 0 224-483

'Equipe retirée par manque d'arbitre mais
classement conservé.

JUNIORS

1. Vevey 7 14 543-313
2.Epalinges 7 12 508-320
3. Esp. Pully 7 10 462-349
4.Meyrm 6 6 369-372
S.Renens 7 6 256-349
6. Chx-de-Fds 7 4 386-462
7.St Prex 6 2 359-504
8.MJF Laus. Vil le 7 0 232-501

Les championnats régionaux



¦HtgHHj CREDIT SUISSE I

5Q/ Emprunt subordonné 1989-2004
/O de f r. 300 000 000

Cet emprunt est subordonné dans le sens qu'en cas de
dissolution de la banque, les prétentions des obliga-
taires ne seront prises en considération que lorsque
celles des autres créanciers non subordonnés auront
été satisfaites.

But Remboursement de l'emprunt bons de caisse 4%% 1986-89
échéant le 20 février 1989

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal
Durée au maximum 15 ans
Prix d'émission 100.50%
Clôture de la
souscription 16 janvier 1989 , à midi
Libération au 20 février 1989
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle , Genève , Berne,

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall.

L'annonce de cotation paraîtra le 12 janvier 1989 dans les jour-
naux suivants: «Neue Zurcher Zeitung» , «Basler Zeitung» et
«Journal de Genève». Tous les sièges en Suisse de notre ban-
que tiennent des bulletins de souscription à la disposition des
intéressés.

CREDIT SUISSE

Numéro de valeur: 50.293
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I Tissus pour habits de carnaval,
uni et imprimés _ M % O
nouveau 140 cm de large, lavable le mètre I I*  I Àm »^

Restes (coupons) « g%
Tissus pour habits de carnaval H1! _ __ m
90 cm de large 585324.10 le mètre I • %M •
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BLV^V coiffure sans rendez- vous

^̂ ¦̂ IS __T_\_ \ _j__wr Sur présentation de cette annonce _ _  là

^W (les rabais ne pouvant être cumulés) .̂ ÎL ÉêÊmr Notre offre est valable du 17 janvier à fin février 1989 tè<_Wfk -̂ K

ijjfc  ̂ Mise en plis (cheveux courts) Fr. 16-
M É. Brushing (cheveux courts) Fr. 20.-

m Coupe + coiffure (cheveux courts) Fr. 35.-
ÎPli ^PP Permanente sans coupe + crème 

Fr. 
42.-/46.-/50.-
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Saint-Honoré 12 - 4e étage - 'C (038) 24 66 88

SÉDUISANTE L'ÉTÉ, SÉCURISANTE L'HIVER. \,
LA NOUVELLE BERLINE HONDA CIVIC 4WD. '% j  

'' j à

KH . V *fli'; I m__ __ ^ _̂\'àm _̂m mmwm. P^̂ iffli 3̂ ^̂  rr" < £_é 5fy
iS :-i:' - _ ¦ ¦ ¦

¦ ^__M_f_U f^̂ Ê __________ __¥ 
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Parcourez en beauté les 1000 km qui vous séparent aux difficiles problèmes de traction. » En clair , la -sssî Ssss»-.
de la mer, les 100 km de l'excursion dominicale ou traction 4 roues de la nouvelle Civic vous permet -̂ ^^^^^^~—^^^^^N
simpl ement les 10 km quotidiens jusqu 'à votre de maîtriser les instants  décisifs. Qu 'il pleuve ou vw-̂ ^^S^ #^^^|̂ ^Ë \
bureau. Au volant de la nouvelle Civic 4WD. qu 'il neige. Alors en piste pour un essai chez votre ^âfci^^^^S^---> ĵ M| Il ^ -sÀ
Mais parcourez aussi en toute sécurité les 10 der- concessionnaire Honda. «àslllllll ' %' -^ ZZ^__m̂ >
niers mètres qui vous conduisent au chalet. Doté Honda Civic Sedan EX 1.61-16/4WD : 79 kW/107 ch Honda Civic Shuttlc ^^^l Wf e ^ s ^ ^2_ Ŵ
d' un rapport super-lenl , le système 4x4 de la Civic D1N , 16 soupapes , inj ection électronique PGM-FI , EX I.61-16/4WD : 79 kW/107 cli^ ĵ^^^l
4WD a été accuei l l i  triomphalement par la presse traction intégrale permanente avec visco-coupleur , DIN , 16 soupapes , mécani que et ^^^gpp^

, . ,. , X1 ,. . , . r, . - i i r •. i J - • . équipement identiques à la Sedan 4WD ,spécialisée. Verdict de la Revue automobile: «Le 5 vitesses + rapport superdent , direction assistée, mais avec 5 portes , u n coffre de 648 litres lorsque les dossiers
visco-COUpleur s'est avéré être une solution géniale lève-vitres électriques, HiFi . arrière sont rabattus et une charge remorquable de 1400 kg.

Impor ta teur :  Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , téléphone 022/82 11 82 sssoai.™
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