
E. Kopp prend la porte
Soupçonnée d'avoir viole le secret de fonction par le procureur de la Confédération

la conseillère fédérale a quitté hier ses fonctions avec effe t immédiat

DÉPART SANS VISA GE - Le rap-
port du procureur spécial Hans
Hungerbûhler, publié mercredi, a
eu des effets rapides: hier Elisabeth
Kopp en a tiré les conséquences ef
a annoncé qu 'elle quittait le
Conseil fédéral avec effet immé-
diat, alors qu 'elle avait prévu de
partir à fin février.

Ce rapport contenait de graves
reproches: elle avait conseillé en
octobre à sa collaboratrice, Katha-
rina Schoop, de renseigner en dé-
tail son mari sur un dossier du
Ministère public concernant une af-
faire de blanchissage d'argent. Or
ce dossier mentionnait la firme
Shakarchi, dont Hans W. Kopp,
mari de la conseillère fédérale,
était vice-président.

Dans la déclaration publiée hier,
elle annonce son départ immédiat
et fait savoir qu 'elle a demandé la
levée de son immunité. Elle admet
que son entretien téléphonique a
constitué une erreur. Cette déclara-
tion a été rédigée à l'issue de con-
sultations avec ses proches colla-
borateurs, qui ont duré cinq heures.
Arnold Koller, chef du DMF assu-
rera l'intérim à ia fête du Départe-
ment de justice et police.

En direct du Palais fédéral,
Thierry Oppikofer relate et com-
mente le départ précipité de la pre-
mière conseillère fédérale de l'his-
toire, ap
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Fresque à remous
Un surfeur fait des vagues a Sauges. Au propre comme au figuré

INSOLITE — L 'image qui est tirée d'un magazine et qui orne désormais une maison de Sauges, lout de rose
vêtue. En réalisant, sur l'une des façades, un u surfeur» en pleine action juché sur sa planche au sommet d'une
vague, Francis Rognon et Christiane Lambert ont d'abord voulu se faire plaisir. Et si pour certains il s 'agit-là d'un
remède contre le brouillard et la grisaille, pour d'autres en revanche cette peinture ne sert à rien et ne correspond
pas du fout au style du village. Ce qui est sûr, c'est qu 'elle ne laisse personne indifférent. D'où une certaine
uanimation» qui s 'est fait jour dans la Béroche neuchàteloise. Pierre Treuthard r
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MICHELA FIGINI - Sa deuxième
victoire de la saison. ap

Quand Vreni Schneider n'est pas
là, ce sont Michela Figini et Béatrice
Gafner qui prennent la relève! La
Tessinoise et la Bernoise ont en effet
réussi le doublé dans cet ordre, dans
la descente de Grindelwald comp-
tant pour la Coupe du monde de ski.
La Française Carole Merle, la meil-
leure aux entraînements, a dû se con-
tenter de la 3me place devant Ma-
ria Walliser. La revanche a lieu ce
matin à 1 1 heures.

Les hommes descendront la fa-
meuse Streif (Kitzbùhel) aujourd'hui
également (12K15). Pirmin Zurbrig-
gen, légèrement grippé, et Peter
Muller, blessé, ne sont pas certains
d'y participer. M-

Page 19

Suissesses
à double

Des surprises pour
les ménagères Page i

Vendredi 13: un bon
jour malgré tout page i

Claude Delley quitte
l'Office du tourisme

Page 5

TOURISME NEUCHÀ TELOIS - Or-
phelin de directeur. M-

Metalor: vive
l'Amérique! page s

MÉTA UX PRÉCIEUX - Nouvelle im-
plantation en vue, de l'autre côté de
l'Atlantique. M-

I mmobilier:
sauvegarde du patrimoine

Page 7

La Rebella: décision
au pied de la Clusette

Page 1 3

Page 1 5

Monter un commerce:
toute une affaire! Page . 7

Lamboing: tour de table
après les élections Page 17



Ménagères, attention!
les drôles de petites betes qui trament dans vos armoires risquent de faire

des trous dans vos pro visions
r « u seuil de 1 989, le spectre de la
i\ faim hante toujours le tiers

monde. Et, tandis qu'on se réjouit
d'une certaine régression des conflits
armés autour de la planète, des insec-
tes s'attaquent sans vergogne aux ré-
serves alimentaires des ménagères...
helvétiques!

L'automne dernier, l'Office fédéral
de l'approvisionnement économique
rappelait, par un formulaire «tous-mé-
nages», la nécessité de constituer un
stock de denrées alimentaires en prévi-
sion de crises toujours possibles. Il
conseille une quantité d'au moins 14 kg
par personne, dont 2 kg de sucre, 2 kg
de riz ou de pâtes et 2 kg d'huile ou
de graisse comme réserve de base. A
cela s'ajoutent des provisions complé-
mentaires de légumineuses, de produits
céréaliers, de conserves de viande, de
biscuits, etc.

Hélas, des ménagères ont constaté
que leurs réserves alimentaires étaient
infestées de petits insectes. Le Labora-
toire d'écologie animale et d'entomolo-
gie de l'Université de Neuchâtel a
identifié ce dévoreur de provisions. Il
s'agit du Stegobium paniceum, un co-
léoptère de la famille des Anobiidae.

Cet insecte est une des espèces les
plus fréquentes s'attaquant à diverses
denrées dans les habitations, les ma-
gasins, les drogueries, etc. Il est cosmo-
polite et mange des substances végéta-
les contenant de l'amidon, de préfé-
rence sous forme sèche et dure. Ainsi, il
apprécie tout particulièrement les se-
moules, biscottes, pâtes, biscuits, légu-
mes secs et même des épices. On a vu

ces insectes coloniser un bocal conte-
nant du paprika en poudre et y pros-
pérer vigoureusement.

Les femelles pondent dans ou à
proximité des aliments. Les larves sont
très actives à l'éclosion. Elles pénètrent
dans les paquets mal fermés et y creu-
sent de petites galeries. Les adultes
volent bien! précise encore le diagnos-

tic entomologique. Afin d'éviter la colo-
nisation de votre garde-manger pat
ces coléoptères, il convient de vérifier
le parfait conditionnement des denrées
et de renouveler régulièrement le stock.
C'est l'unique moyen de défense contre
ces insectes voraces.

O M. B.

Pelle!

N'y pensez pas trop...
Ne craignez pas un vendredi 13; ici, il porte bonheur.

Mais pileux vaut ne pas renverser de sel sur la table à moins que

A

ucune superstition particulière ne
s'attache aux basques de ce
canton, mais il n'est pas inutile

d'en rappeler quelques-unes valables
sous toutes latitudes. L'abc? Ne jamais
passer sous une échelle et une grosse
panne d'électricité se produirait-elle et
devrait-on s'éclairer de trois bougies,
qu'il importe d'allumer les deux derniè-
res à la première. S'il fait froid, vous
pouvez porter des gants ce matin; en
revanche, mieux vaut s'en abstenir le
mercredi car on croyait, il y a bien
longtemps à Paris, que cela promettait

une fin de semaine plutôt maussade. Et
si une tache blanche apparaît sur l'on-
gle du majeur de la main gauche, c'est
signe qu'un ennemi vous menace.

Selon les mêmes croyances populai-
res, le mardi est un .jour considéré
comme faste sur le plan commercial,
mais il ne faut pas se couper les ongles
ni porter de fleur à sa boutonnière.
Placé sous le signe de Mercure, le mer-
credi favorise les entreprises et les
voyages. Pourquoi? Parce que bri-
gands et sorcières se reposent ce jour-
là et qu'on n'a rien à redouter d'eux...

En revanche, il est conseillé de ne pas
porter de gants ni de se marier un
mercredi. En Provence, on assure même
qu'il ne faut pas travailler un jeudi!

Le vendredi est évidemment considé-
ré comme un mauvais jour et selon le
dictionnaire de Pierre Cavanaggio (*),
mieux vaut alors ne rien entreprendre
d'important, a... Des historiens ont re-
trouvé une lettre de Colbert adressée
à Louis XIV dans laquelle il se plaignait
qu'une escadre ait refusé de prendre
la mer un vendredi et pour devenii
Napoléon, Bonaparte ajourna le coup
d'Etat de Brumaire qui devait avoir lieu
un vendredi 17, au samedi 18. (...). De
fait, le samedi lui fut favorable.»

La conjugaison du vendredi et du
chiffre treize est plus à craindre outre-
Atlantique qu'en Europe, car ici ce chif-
fre porte bonheur. Les commerçants qui
pratiquent encore le «treizain» - un
œuf de plus pour qui prend la douzai-
ne- s'en portent bien commercialement,
affirme Canavaggio.

Issue de croyances populaires, les
superstitions s'appliquent à l'ancienne
vie de tous les jours, mais l'antidote est
généralement connu. Si quelqu'un ren-
verse du sel sur la table, il peut conju-
rer le mauvais sort en jetant une pincée
par-dessus son épaule gauche et si
vous avez mal aux dents, un bain de
bouche avec du marc de raisin le sou-
lagera dans l'instant à moins que vous
ne préfériez vous endormir en plaçant
dans l'oreille qui correspond au côté ou
l'on a mal, une gousse d'ail de l'an-
née... ._£•

(*) it Le dictionnaire des superstitions et
croyances populaires» - Ed. Marabout
Service

Pris au piège
Les croyances populaires n'occu-

paient dans la vie de Quentin qu'une
place minime et saisonnière. Il s 'y
pliait sans pourtant qu 'elles le para-
lysent ou le stimulent. Il en acceptait
l'augure comme on reçoit la météo du
lendemain, avec un mélange de scep-
ticisme et de résignation. Refusant de
prévoir l'imprévisible, il subissait ces
superstitions assez distraitement, mais
elles ne l'asservissaient ni ne le ren-
daient craintif. A table, il séparait
toujours deux couteaux aux lames
soudain croisées dans une assiette et
un chat noir passait-il en courant de-
vant sa voiture et le forçait-il à lever
le pied durant deux secondes, à
peine le temps d'y penser, qu 'il
l'avait oublié dès la troisième.

Il vouvoyait la vie et ses croyances
populaires, refusant de se plier au
tutoiement du quotidien et de la tra-
dition ce qui était pour lui, encore
qu 'il en portât aussi les chaînes, une
façon de se dire qu 'il n 'en était pas
trop esclave.

Le 11 janvier, Quentin apprit par
les journaux que le premier vendredi
treize était à la porte, qu 'il y en
aurait deux dans l'année, l'autre pro-
mis en octobre. Ces arrhes que l'on
versait pour lui sur la réussite comme
sur la malchance qui s 'accrochent aux
basques de ce duo le mobilisèrent un
instant. Il se surprit à réfléchir sur les
origines de ces croyances, se dit que

le monde avait bien change, qu'on
s 'affolait moins sous l'orage, haussa
les épaules, les qualifia sinon de bê-
tes du moins de méchantes, s 'amusa
du treizième à table qu 'avait été
Judas, plaignit ce nombre qui n'y
peut rien, mais que certains proscri-
vent et redoutent avec la même fer-
veur que d'autres en attendent bon-
heur et chance.

Mais tout cela lui collait à la peau.
Avec Alain, penseur recommandable
sous tous les rapports, Quentin admit
que si la superstition est naturelle à
l'homme, elle est même indestructible
en un sens, mais il s 'appliqua malgré
tout à éviter ses pièges.

Tout en se refusant à le jouer, il
s 'était machinalement laissé prendre
au jeu. La journée s 'était plus passée
à traquer les promesses de démon
qu'à lever au gîte des signes exté-
rieurs d'allégresse. Le 12 au soir,
fatigué de ses chasses, Quentin eut
du mal à s 'endormir. Le vendredi, il y
pensa encore, mais il fut pris par ses
occupations et la journée s 'écoula
sans mal. Depuis, il est persuadé et le
raconte à ceux qui veulent l'entendre
que c'est surtout la veille d'un ven-
dredi treize qu 'il faut redouter... C'est
sa façon de conjurer le sort; il oublie
qu'il a éteint un feu pour réveiller
d'autres braises.

0 Cl.-P. Ch.

Sainte Yvette
Les Yvette possèdent un caractère un
peu spécial: elles aiment se faire...
admirer. On dit d'elles qu'elles sont
intelligentes mais alors quelle peine
pour communiquer !/ap

Ce soir
c'est l'(( Orgie » !
« Orgie », de Pier Paolo Paso- ?
liai, est une sorte de rituel sado-
masochiste où la violence du
fascisme, portée à son pa- ,
roxysme, pénètre Jusque dans i
fa plus petite cellule f ami- /
liale, le couple. «Orgie » %&
sera présenté ce soir à
201.30 au Théâtre du
Pommier, /comm

Le grand jour
François Grosjean, professeur ex- ?
traordinaire en psycholinguistique et

en traitement automatique du lan-
gage et de ia parole sera officielle-

ment installé ce soir, à partir de
17hl 5, à l'Aula de l'Avenue du 1 er-

Mars 26. M

Critique de... Desames
Dans le cadre du colloque de philo-
sophie, Richard Giduser, donne cet

après-midi (15hl 5) une conférence.
Thème; Malebranche, critîqye de

Descartes. Rendez-vous à l'Espace
Louis-Agassiz 1. /cqmrn

exclusivité
4 Exposition à ne
manquer sous au-
cun prétexte dès
}7h30 à la Biblio-
thèque de la Ville
de La Çhaux-de-
Fonds. En exclusi-
vité: un choix de
phonographes,
témoins de l'his-
toire de l'enregis-
trement, /jelb

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. </3 (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques cp (038) 423488 ou (024) 61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 'jS 25 1919.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 12H30): ?> 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents -p 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le -p 111
renseigne.
Permanence chômeurs: Bar «Le Start» (8hl 5-1 Oh 15).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel ^ (038)245656; service animation <p (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile <p (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<fi (038)243344, aux stomisés <?! (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: (8h à 21 h) <P (038)66 1666.
Télébible: 0 (038) 46 18 78.
Urgences: La Main tendue, 'P 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h45, 20H15, 23h, La petite voleuse, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17H45, 20h30, 23h, Itinéraire d'un enfant gâté, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 20H30, Willow, 12 ans; 17h45, 23h, Ne réveillez pas un flic
qui dort, 1 6 ans.
Arcades: 18h30 (V.O.angl.s/t.), 20h45, Qui veut la peau de Roger Rabbit, pour
tous.
Bio: 18 h30 (V.O.angl.s/t.), 20h45, Raggedy, 16 ans.
Palace: 18H30, 20H45, Une affaire de femmes, 16 ans.
Rex: 20h45, 23h, Corps z'a corps, 16 ans; 18H30, Beetlejuice, 12 ans.
Studio: 14h30, 17H30, 20H30, Camille Claudel, 16 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Cplisée): 20H30, U2 rattle and hum-le film, 12 ans.

¦ La Chaux-de-Fonds - ABC: 20H30, 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) i'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 1 h: Le Boudry's, Boudry.
Jusqu'à 3 h: Chez Gégène, Bevaix.
Jusqu'à 2 h: La Bombarde, Chez-le-Bart.

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

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

AGENDA

¦HÉ "_-i_I_i_____-___ii___--H 0 s f *¦!

XZr L'espace
f privilégie

pour votre
publicité

Appelez simplement

EEXPRESS
038/25 6501 584693.81



Une carte pour une autre
Rupture de stock dans les coupons ci né-fidélité. Mais, dès Pâques,

ils seront valables dans douze villes romandes

D
ésagréable surprise, dans la se-
conde moitié de décembre, pour
les titulaires d une carte ciné-fidé-

lité arrivés au bout de leurs coupons ou
les amateurs désireux d'en acheter une:
les plus chanceux ont dû s'adresser à
deux ou trois salles avant d'obtenir
satisfaction, ceux qui sont venus trop
tard se sont retrouvés dans la situation
de cette spectatrice du Val-de-Ruz:

— Samedi dernier, j 'ai fait toutes
les salles de Neuchâtel. Aucune n'a pu
m'établir une carte.

Délégué de l'exploitant des Cinémas
V et, à ce titre, fournisseur des cartes et
coupons pour l'ensemble des salles de
la ville, Philippe Grossfeld admet qu'il
y a eu, «depuis Noël, une véritable
rupture de stock». Il affirme bien haut
qu'elle n'est apas voulue» et profite
même de l'occasion pour présenter ses
excuses aux spectateurs marris. Les-
quels ont quand même payé leurs bil-
lets au prix fort.

Cette coupure tient d'abord au lif-
ting que les exp loitants ont décidé de
faire subir aux coupons. Ils ont dès lors
arrêté l'impression des anciens, mais
sans penser, assure Philippe Grossfeld,
que l'augmentation de la demande en
fin d'année atteindrait de telles pro-
portions: sur les 450 nouvelles cartes
vendues en 1 988 — le total des titu-
laires frise maintenant les 2500 — ,
1 10 l'ont été en décembre.

— En plus, il se peut que beaucoup
d'anciens titulaires soient venus faire
renouveler leur carnet de coupons à la

CARNET DE COUPONS — Une nouvelle présentation dès la semaine pro-
chaine. £

fin de l'année.
Tout devrait rentrer dans l'ordre la

semaine prochaine, avec l'arrivée des
nouveaux coupons, dont les délais
d'impression ont apparemment posé
quelques problèmes. Plus petits que les
précédents, ils présenteront surtout
l'avantage, pour les exploitants, d'être
numérotés individuellement, alors que
les précédents l'étaient par carnet.
Leur gestion et surtout l'analyse statisti-
que de leur utilisation devraient s'en
trouver facilitées. Pour les spectateurs,
les conditions, financières et autres, de
leur obtention et de leur emploi ne
changeront pas.

Du moins jusqu'à Pâques. Déjà vala-
ble dans une partie des salles de La
Chaux-de-Fonds, la carte ciné-fidélité
neuchàteloise le deviendra alors dans
le reste "des salles du Haut, à Lausanne,
Payerne, Vevey, Montreux, Fribourg,
Bulle, Sion, Sierre, Martigny et Mon-
they. Réciproquement, les cartes déli-
vrées par les exploitants de ces villes
pourront être utilisées à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds. En revanche, les
exp loitants genevois ont refusé d'entrer
dans le jeu, par crainte de complica-
tions administratives.

II ne s'agira pas, formellement, d'une
carte fidélité romande. Chaque ville ou
chaque groupe de salles conservera la
sienne. Les partenaires à la convention
qui doit être signée ces prochaines se-
maines s'engagent simplement à recon-
naître celles des autres chez eux. Mais,
pour les spectateurs, le résultai :_ .c Is

même, puisque chaque carte met le
prix du billet à six francs et qu'il
s'agira partout d'épuiser en une année
au plus les 25 coupons du carnet.

— L 'idé e part de la constatation
que, dans d'autres domaines culturels,
les Romands se déplacent volontiers,
explique Philippe Grossfeld. Alors,
pourquoi ne pas faire de même pour le
cinéma? Ceci dit, je ne crois pas que
nous verrons des masses de gens venir
de loin dans les salles d'ici. En revan-
che, l'étudiant neuchàtelois à l'EPFL ou
le Valaisan désireux de voir un film
censuré dans son canton pourront y
trouver leur compte.

0 J.-M. P.

Une grande
date pour le

bibliobus
Quinze ans le 2 avril

Il y aura quinze ans, le 2 avril 1 989,
que le bibliobus neuchàtelois entamait
sa première tournée. Quel chemin par-
couru, au propre et au figuré...

En 1 974, il a desservi 28 communes
et 21.709 habitants. En 1 988, 37 com-
munes et 43.749 habitants.

En 1 974, il a prêté 50.000 livres à
2658 lecteurs. En 1 988, 1 32.000 livres
à 6000 lecteurs.

Le bibliobus semble être entré dans
les mœurs neuchâteloises et rares sont
maintenant les gens qui le prennent
pour un vendeur de Bibiss...

En 1 5 ans, il "ura e.i définitive prêté
1.600.000 livres, soit en moyenne, plus
de 1 00.000 par année.

L'institution est encore en constant
développement et pleine de projets.
Son désir demeure encore et toujours

D de rester le plus près possible du
lecteur, en particulier par le maintien
du service de réservations;

bn de ménager les deniers du con-
tribuable par une gestion rationnelle et
efficace, sans tracasserie ni paperasse-
rie administratives exagérées.

Pas d'événement important en 1 987.
Le nombre de communes desservies est
resté le même (37); le nombre de livres
prêtés a légèrement diminué (1 32.000
contre 141.000 en 1 986).

Stock de livres: il s'est accru de
4129 volumes (3893 en 1986). Le bi-
bliobus avait 45.000 livres à disposi-
tion au 31.12.1987 (41.000 à fin
1986), déduction faite des volumes
perdus ou abîmés.

Succursales: les succursales de Bou-
dry, Cortaillod, Colombier et du Mont-
de-Travers continuent à fournir un ser-
vice remarquable. Elles ont prêté en-
semble près de 50.000 du total des
132.000 volumes prêtés en 1987. M-

Le front
de la taxe

Pour réduire le prix des billets,
les exploitants de salles se battent
également sur un autre front: la
suppression de là taxe sur tes spec-
tacles. A Neuchâtel, tes exploitants
des Gnémas V et du triplex Apollo
ont Introduit en commun une de-
mande en ce sens au Conseil com-
munal en août 1988.

Transmise à la direction des fi-
nances pour éted? _ elle s'y trouve
toujours. Le vor:ie. ,t< ©->r»?mui"<af
Claude Bugnon explique qu'il veut
notamment savoir ce qui se fait
dans te reste du pays. Il a notam-
ment pu constater — ce que te
dossier des demandeurs lui disait, à
vraî dire, déjà — qu'un certain
nombre de communes vaudoïses
l'ont abolie.

-—• /v tais aans d'autres, la résis-
tance est forte. Et puis, s! nous allons
vers la suppression, il faudra préle-
ver cet argent chez d'autres.

Dans l'immédiat , Claude Bugnon
veut rencontrer tes demandeurs, il
espère avoir terminé son étude à la
fin de cette année. Le Conseil com-
munal, puis le Conseil général de-
vront alors se prononcer. En atten-
dant, la Ville a supprimé, depuis le
1er janvier la taxe spéciale perçue
sur lés séances nocturnes, /jmp

Adorables carnivores
les mustélidés et Claude Mermod, une histoire ddmour

F

urtifs, gracieux, pleins d'astuces et
pourtant fragiles, les mustélidés
qui peuplent discrètement les four-

rés font l'objet d'études attentives à
l'Institut de zoologie de l'Université de
Neuchâtel. Depuis quinze ans, ils sont
au centre des préoccupations de
Claude Mermod, professeur de biolo-
gie animale, et de son équipe de cher-
cheurs. Invité par la Société neuchàte-
loise des sciences naturelles, il a donné
réponse à la question: Les mustélidés
sont-ils vraiment aussi carnivores qu'on
le prétend?

Il est relativement facile de se rendre
compte du régime alimentaire des mus-
télidés. Il suffit d'examiner leurs crottes
avec la perspicacité de Sherlock Hol-
mes. Tout est là. On peut d'ores et déjà
les innocenter des abominables méfaits
qu'on leur attribue parfois. Ils ne se
gorgent pas de sang et quand il n'y a
pas assez de viande, la plupart d'entre
eux mangent des fruits, des lombrics et
des insectes. Mais si l'on peut détermi-
ner à un poil près la teneur de leur
menu, il est plus difficile de se rendre
compte des proportions des divers élé-
ments. D'autre part, chaque chercheur
procède selon des méthodes personnel-
les d'évaluation, ce qui n'arrange pas
les comparaisons.

Parmi les mustélidés de l'Arc juras-
sien, particulièrement étudié dans la
région neuchàteloise, les destins diffè-
rent. Tout va bien pour le putois qui
avait presque disparu il y a 15 ans,
L'interdiction de chasse d'Archibald
Quartier est venue à point. Ils sont à
nouveau présents et se débrouillent.
Dans les marais du haut Jura, ils cro-
quent de la grenouille et se contentent
de déchets aux alentours des villes. Le
blaireau, en revanche, devient rare et
pourtant il sait aussi s'adapter aux

aléas de la fortune. L'hermine malheu-
reusement ne mange pas de ce pain là,
elle ne veut que de la viande et proli-
fère ou régresse, selon la courbe de
progression des campagnols. Lorsque
celle ci chute, ne survivent que les her-
mines qui se convertissent aux végé-
taux. Mêmes soucis pour les belettes.
La situation des blaireaux est malheu-
reusement fort préoccupante. Sans rai-
sons connues, ils sont en train de s'étein-
dre dans l'Arc jurassien.

Quant aux martres et aux fouines,
elles sont presque végétariennes. Leur
goût des petits fruits les portent même
à manger des baies de gui et d'if,
notoirement toxiques. Evidemment, si el-

CRUAUTÉ GRA TUITE - Prédateurs de rongeurs, les mustélidés sont indispen-
sables à l'équilibre de la faune. Leur destruction procède plutôt de vieux
fantasmes. Mermod M-

les se trouvent en présence de proies
tièdes et dodues, elles répondent à
leur instinct. Elles tuent et sae nouas-
sent. Les mustélidés dans leur ensemble
prélèvent moins de 1 0% de leur proies
au dépend des basses-cours et cla-
piers.

La haine viscérale envers ce petit
peuple fourré qui subsiste chez certains
s'explique, selon Claude Mermod. Elle
est une survivance d'une antique com-
pétition entre carnassiers. La ruse et la
cruauté, attribuées aux mustélidés et
autres carnivores peuvent d'ailleurs
qualifier davantage l'homme.

0 L. A.

La France
en images

C'est la France qui a fourni ma-
tière à évasion pour la première
séance de l'année de «la Joie du
lundi». Provenant de l'Ambassade,
trois films remarquables ont été
présentes du public. Le premier
était consacré au palais idéal, cons-
truit dans la Drôme, à la fin du
siècle passé, par te facteur Cheval,
Vision fantastique et féerique d'un
édifice paraissant tour à tour, laby-
rinthe, pagode, château-fort ou ca-
thédrale. De ses tournées de distri-
bution de courrier, ce facteur éton-
nant rapportait chaque jour quel-
ques cailloux. Au long des années,
ce matériau lui permît d'édifier un
monument vraiment extraordinaire,
où l'on se promène de surprise en
émerveillement.

Le deuxième film permettait
d'approcher de manière inattendue
des élèves de l'Ecole de danse de
l'Opéra de Paris. Sur scène, ces très
jeunes élèves se révèlent déjà en
possession d'un métier extrêmement
avancé. Ce n'est qu'en coulisses que
se découvre la préparation minu-
tieuse qu'exige une telle profession.

Les Grandes eaux de Versatiles
faisait l'objet du troisième film. Le
palais, les bosquets, le lac, tes par-
terres, les fontaines composent une
vision féerique qui a comblé le pu-
blic, /comm

Viande à gogo
Selon Jean Gabus, de l'Office canto-

nal du bétail, en 1 988, 48 marchés de
bétail de boucherie ont été organisés
dans le canton de Neuchâtel par l'of-
fice, en collaboration avec la Chambre
neuchàteloise d'agriculture et de viticul-
ture (CNAV), permettant l'écoulement
de 2828 animaux soit 2128 vaches,
391 génisses et 309 taureaux, sut les
marchés d'élimination et de 181 bêtes
sur les march = i"L. res.

Pour la preriie^e fois, les agriculteurs
ont eu la pos.ibilité de présenter des
génisses et, contrairement à ce que l'on
pensait, il n'y a pas eu un nombre trop
élevé d'animaux de cette catégorie.
Pour 1989, elles pourront à nouveau
être amenées sur les places d'élimina-
tion mais, toujours à raison de deux
génisses par exp loitation et par année.

Il est réjouissant de relever que le
manque à gagner enregistré en 1 986
et en 1 987 sur les marchés, de bétail
de boucherie, a pu être rattrapé l'an-
née dernière et que les prix obtenus
couvrent enfin les frais de production.

Toujours selon Jean Gabus, les ani-
maux présentés étaient de qualité
moyenne à bonne, mais ici et là de
forts pourcentages de déduction ont dû
être opérés pour des bêtes visiblement
trop affouragées, ou encore pour des
vaches ou génisses non portantes, qui
se révèlent avoir une gestation avan-
cée au moment de l'abattage.

En 1989, des exclusions pourraient
être faites si de tels cas se renouve-
laient.

Pour le programme 1 989, il y aura
44 marchés pour le canton sur les mê-
mes places que l'année dernière, soit 5
sur la place de La Chaux-de-Fonds, 8
à Môtiers, 10 aux Ponts-de-Martel, 1 1
aux Hauts-Geneveys et 1 0 à Provence
(VD).

0 M. H.

Bagarre:
la police
cherche

des témoins

ACCIDENTS

Dans la nuit du vendredi 6 au sa-
medi 7 janvier 1989, lors d'une ba-
garre faubourg de l'Hôpital à Neu-
châtel, alors qu'un groupe de quinze
personnes environ était présent,
deux jeunes gens ont été blessés et
ont dû recevoir des soins à l'hôpital.
Aussi, la police cantonale aimerait
connaître le déroulement exact des
faits, en priant les jeunes gens qui
ont été mêlés de près ou de loin à
cette affaire de se faire connaître au-
près d'elle <p 038/24 24 24. /comm

¦ PIÉTON RENVERSÉ - Une auto-
mobiliste de La Chaux-de-Fonds circu-
lait hier vers 1 8 h 1 0 Avenue de la
Gare à Neuchâtel. A l'intersection
avec le Faubourg de la Gare il a
heurté un piéton, M. François Dites-
heim, 50 ans, d'Areuse, qui s'était en-
gagé sur le passage de sécurité. Bles-
sé ce dernier a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

¦ GROSSE CASSE Une voiture
conduite par un habitant de Thônex
circulait hier vers 9 h 45 faubourg de
la Gare à Neuchâte l en direction du
centre de la ville. Arrivé à la hau-
teur de l'immeuble No 27, le con-
ducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture et cette dernière a heurté
deux véhicules en stationnement
sur la droite de la chaussée. Dégâts,
/comm
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suffit et notre

SERVICE
TRAITEUR

est à votre entière disposition
pour réaliser tous vos désirs :
cocktails, réceptions, iur.ch .3 ou
dîners d'affaires, repas de noces
ou simplement un tête-à-tête...
Notre personnel aimable et stylé
se fera un plaisir de choyer vos
hôtes.

UN COUP DE FIL SUFFIT !
584958-88

Wde la Garej
BWTOg^gïï^l̂ euch ___!

n pggi +jaggi +scherler I

JUUffl
élech'(cité sa______r ______r

2002 NEUCHÂTEL 2 - 038/25 78 88

UN PARTENAIRE COMPÉTENT
584969-88

IAU C YG NE I
Articles pour enfants

Ameublement
Literie - Epuration ¦

I AT b̂̂ aTTl̂ ÔÔÔN^châtel I
Tél. 038/25 26 46 ¦

_-BH_03H^B

Rideaux = Tapis
Tentures murales

Décoration
d'intérieur

584963-88

Meubles rembourrés
Literie - Stores

Restaurant - Snaek-Bar
LE BOSPHORE "Boga-içi ,,
Avenue de la Gare 37 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 24 91

SPÉCIALITÉS TURQUES
de lundi à vendredi à midi

ASSIETTE DU JOUR
OUVERT DE LUNDI A SAMEDI de 10 h à 14 h et dès 17 h. 58496.-88

HITS DE LA SEMAINE
LAIT DRINK UHT bri que 1 litre Fr _l-6ë Fr 1.45
FROMAGE GRUYÈRE DOUX kg Fr  ̂?, 13.75

584961-88

Boulangerie-Pâtisserie

L'ÉPI D'OR
# Spécialités au pur beurre

croissants, brioches, feuilletés pour l'apéritif
# Forêt-Noire # Pains surprises pour l'apéritif

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
Rue Louis-Favre 13 - NEUCHÂTEL - (038) 25 26 95 584962-88
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Une méltiotfe ^S fl  ̂ ________________ 
/̂ S| Cours 

en groupes
el un programme K ^^T __^^^S  ̂ f ;"fVde renoirimée mondiale, f^çf M M M ' i9H0| Leçons particulières
)*res de 200 écoles " ̂ xv ¦ fl !J_M'
dans le monde entier Wt^* \ H W T_BB sé,ourî ° l'*lron«e'

| MENUISERIE |

SCHRAY FRÈRES
NEUCHÂTEL

2002 Neuchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 25 16 41
Spécialité : armoire toutes exécutions

584968-88

R̂ J Ï̂ÏJ
1
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TRAITEUR lMl_!*«.î imiii .̂
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j_ j__ | Et maintenant le train :
pÊ  Voyages

individuels Hiver 89
Skipass Verbier Fr. 50.-*
Train + carte journalière Fr. 60.-

Skiposs Les
Alpes Vaudoises Fr. 45.-*
Train + carte journalière Fr. 55.-

Skipass Montana Fr. 55.-*
Train + carte journalière Fr. 65.-

avec Abt '/.-prix. Ces offres sont
valables tous les jours jusqu'au
30 avril 1989. Renseignements et
horaires auprès de chaque gare.
Informations générales :

5S43.7-88

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 .̂ flËAgence CFF Neuchâtel-Ville _̂____\\
255733 
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Boulangerie-pâtisserie L'Epi d'Or - Louis-Favre 13

Le dimanche matin, la bou-
langerie de la rue Louis-Fa-
vre, L'Epi d'Or brille de
tous ses feux : c'est la co-
hue pour les célèbres crois-
sants au beurre, les pains,
la pâtisserie de Daniel et sa
femme Marie-Françoise,
des Normands venus à Neu-
châtel voici bientôt quinze
ans !

I l s  ont pris la succession, il y a deux
ans, du bon papa Wicht qui y tra-
vailla près de trente ans et conti-

nue chez le nouveau patron ! Chaque
jour , sortent des fours les délicieux
croissants, feuilletés pour l'apéro, petits
pains au chocolat, pâtisseries à la
crème et autres spécialités propres à ce
magasin dont le pain surprise à sand-
wiches pour agrémenter l'apéro (sur
commande), la Forêt-Noire , le Saint-
Honoré, la marguerite aux fruits,
l'amandine aux poires, sans parler de
tous les pains.
Des journées de 15 à 17 heures dans
la bonne humeur (six personnes en
tout) pour des clients qui viennent dès
5 heures le matin ! / JE- PETITE MAIS REPUTEE - L 'Epi d'Or avec le sourire et plusieurs spécialités. gmt- &

La foule du dimanche



ACTION

Cabris frais
env. 4,5 kg, entier kg 18.40

Cailles fraîches
des Vosges pce 160 g 3.75

583502-76

URGENT cherche
1 LABORANTIN(E)

Bonnes conditions
583501 76 Tél. (038) 24 31 31

L'Eldorado de Metalor
Métaux Précieux acquiert un affineur d'or aux Etats-Unis et devient leader mondial dans ce domaine

L

each and Garner Refining Corpo-
ration, c'est le nouveau fleuron du
groupe Metalor qui annonçait hier

matin, en primeur à Neuchâtel puis
quelques heures plus tard très officiel-
lement, la reprise de cet affineur d'or
qui fait de la société le leader mondial
incontestable de la spécialité. Et consti-
tue en même temps la plate-forme de
la conquête d'un continent tout entier.
Et quel continent!

«Un grand trou»; Louis Casas, prési-
dent de la direction de Metalor, juge
durement la position du groupe en
Amérique. Une Amérique de «240 mil-
lions d'habitants qui ont un pouvoir
d'achat plus élevé que les 340 millions
d'Européens». D'où . l'accord signé
mardi qui s'inscrit dans une stratégie
de développement longuement mûrie,
et qui s'avère très prometteuse...

Une situation stratégique, c'est celle
d'Attleboro, au Massachusetts, où se
concentrent Leach and Garner et tout
les groupes américains traitant les mé-
taux précieux! Une technologie de
pointe, c'est ce qu'apporte la société
- acquise pour une somme qui n'a pas
été dévoilée — ainsi que ses cent em-
ployés et ses capacités d'affinage de
80 tonnes d'or fin par an. Ce qui cor-
respond à 40% de la production ac-
tuelle du groupe, une production cen-
tralisée jusqu'ici exclusivement à Neu-
châtel... où les effectifs ont crû l'an
dernier d'une vingtaine d'unités.

Mais Metalor voit plus loin encore.
Au-delà de 1992, bien sûr, avec un
Marché européen unique et une guerre
économique considérée comme inévita-
ble avec l'Amérique. D'où ce pari; s'ins-
taller aux Etats-Unis non seulement
pour être plus prts de ses clients et
éviter les effets de .hange, mais aussi
pour faire défendre ses intérêts par
Washington dans le; négociations qui
ne manqueront pc * s'engager.
Quelle audace!

Lech and Gcrner est actuellement
numéro un mendiai des supports en
métaux précieux pour l'industrie de la
bijouterie. Mais le; héritiers des fonda-
teurs désirent se sé-v—er de l'affinage,
un domaine dans lequel ils s'étaient
lancés au moment où l'or et le dollar

flambaient. Leur usine devient opéra-
tionnelle alors que le marché est calme
et le dollar au plus bas: ils en tirent les
conclusions. Adieu cette usine ultramo-
derne consacrée à la récupération et
au recyclage des déchets de métaux
précieux et au traitement des produits
des mines. Un peu à l'image de l'usine
de Marin qui a d'ailleurs la même
taille, 100 personnes. Adieu aussi le
département de recherche qui possède
six collaborateurs «de très haut ni-
veau».

La reprise effective de l'entreprise
par Métaux Précieux aura lieu le 27
janvier, date à partir de laquelle la
filiale prendra le nom de Metalor USA
Refining Corporation

«La partie n'est pas gagnée», com-
mente prudemment Louis Casas. Un
Louis Casas qui ne cache pourtant pas
ses ambitions: attaquer le Japon, «le
prochain pas». Même s'il affirme ne
pas être sûr d'être encore là à ce
moment. Et se jouant des contradictions
il annonce qu' «il faut déjà digérer
l'acquisition d'aujourd'hui» pour lancer
tout aussitôt qu'il pense appeler la
presse pour lui annoncer «d'autres cho-
ses cette année». Bref, Metalor a de
l'ambition et des objectifs qui semblent
bien tracés...

Neuchâtel n'a qu'à bien se tenir.
Concernant la recherche, Louis Casas
n'a pas mâché ses mots...

0 F. T.-D.

Le silence
est d'or...

i(No comment»: Metalor ne
veut toujours pas s'exprimer au
sujet de l'information parue dans
ces colonnes à propos de l'éven-
tuelle disparition de douze kilos
d'or des usines de Neuchâtel. «Je
ne veux même pas infirmer ou
confirmer le fait», explique le di-
recteur: ((Question de politique de
sécurité», / ftd

A bon entendeur, salut!
— On ne peut indéfiniment atten-

dre le bon vouloir de chaque
citoyen,\ance louis Casas, ne ferai
pas de cadeau.

Le ton est donné. Metalor envisage
sérieusement de supprimer ses labo-
ratoires de recherche de l'avenue du
Vignoble, à Neuchâtel. Parce que les
oppositions à ses projets d'agrandis-
sements se poursuivent: «Il y a des
gens qui continuent de penser que la
vue sur te tac est prioritaire».

— Je veux aller jusqu'au Tribunal
fédéral, mais ensuite je  n'insisterai
pas... Les capacités d'affinage vont
doubler, il faut doubler la recherche.

Et pas question de disperser celle-
ci; les équipement sont trop onéreux.
D'où la menace de quitter Neuchâtel
«où les laboratoires sont pleins jus-
qu'au toit».

Des paroles en l'air? Pas du tout:
«J'ai donné des consignes. Certains
bâtiments, aujourd'hui, ont déjà un
entretien minimum.»»

— Je ne suis pas né à Neuchâtel,
mais je  m'y plais et je  suis le premier
déçu, regrette Louis Casas avant
d'ajouter: mais c'est le devoir d'un
ban manager de trancher. Une petite

phrase qui peut en dire long.

D'autant plus que le groupe pos-
sède, à Genève, une société où ait y
a tout ce qu'il faut» et que la nou-
velle acquisition américaine com-
prend un département de recherche
de très haut niveau: «Ça peut aller
très vite.»

Le message est on ne peut plus
clair...

0 F- T.-D.

LOUIS CASAS - ({J'ai donné des
consignes». M-

Changement de direction
Claude Delley quitte le tourisme pour la musique

A

la suite de sa récente nomination
au poste de directeur de la Fon-
dation SUISA pour la musique,

Claude Delley quittera, en juillet pro-
chain, ses fonctions de directeur de
l'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs. Rappelons qu'il avait succédé,
en 1 982, à Alex Billeter qui avait alors
fait valoir son droit à la retraite.

Durant ces sept années passées à la
tête de l'Office du tourisme, Claude
Delley a tout spécialement développé
le secteur des congrès et des séminai-
res. Dans le domaine culturel, on lui doit
l'organisation des «Sérénades sur
l'eau» et des «Soirées d'été» qui con-
naissent un vif succès. Dans le cadre de
ses fonctions, il a été amené à traiter
des dossiers importants tels que l'intro-
duction du TGV direct entre Paris et
Berne, ainsi que la mise en service de

trains Intercity sur la ligne du Pied du
Jura.

Dans le cadre de ses activités à
l'Office du tourisme, il a aussi assumé la
tâche de secrétaire d'Aéroport de
Neuchâtel S.A., de la Fondation pour le
rayonnement de Neuchâtel et de l'aca-
démie Maximilien de Meuron. Il est
également membre du comité du com-
merce indépendant de détail, de la
commission communale des affaires cul-
turelles, du jury des Grands prix des
guides et livres touristiques et gastro-
nomiques, des comités de Neuchâtel-
Centre, du Parking du Seyon S.A., et
de la société des Amis des arts.

Claude Delley est en outre secrétaire
de l'Association pour la création d'une
Maison de la nature neuchàteloise à
Champ-du-Moulin et a participé, à ce
titre, à l'inauguration du Centre d'infor-

mation de «La Morille» a Champ-du-
Moulin. Il a encore siégé aux réunions
du comité de direction et du conseil
d'administration de la Société de navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat S.A., ainsi qu'à celle du conseil
d'administration de la Compagnie des
transports en commun de Neuchâtel et
environs. Il est de surcroît secrétaire
général de la Fête des vendanges.
Enfin, il quittera le secrétariat de la
Société du Musée de la vigne et du vin
au Château de Boudry au moment où,
à l'automne prochain, se termineront
les travaux d'aménagement.

Le poste de Claude Delley sera mis
au concours ces prochains jours, de
sorte que le témoin devrait pouvoir
être passé avant la saison touristique
estivale qui est d'ailleurs d'ores et déjà
en voie d'organisation, /comm

Claude Delley change d'orientation
professionnelle, après sept années
d'intense activité au sein de l'Office
du tourisme. Il a évoqué pour nous ses
futures tâches à la tête de la Fonda-
tion SUISA pour la musique:

— La SUISA, qui a son siège à
Zurich, est une société percevant des
droits d'auteurs pour des exécutions
musicales. Elle vient de constituer une
fondation, dont j' assumerai la direc-
tion. Cette fondation a pour but de
faire connaître la musique suisse, dans
notre pays et à l'étranger, à travers
la publication d'ouvrages, l'aide à la
production et à la diffusion de dis-
ques, notamment en nouant des con-
tacts avec les stations de radio. Le
secrétariat de cette fondation sera
établi à Neuchâtel.

- Cette nomination correspond
donc à une promotion et à une spé-
cialisation?

- Oui, en quelque sorte. Une pro-
motion, parce que cela correspond à
ce que j ' avais toujours envie de faire.
Et une spécialisation, car je  passe de
la culture dans son ensemble à une de
ses branches, à savoir la musique, que
j'ai étudiée autrefois. J'ai en effet
accompli des études professionnelles
au Conservatoire de Fribourg où j'ai
obtenu un diplôme de clarinettiste el
de direction d'orchestre.

- Quelles sont les réalisations
qui se dégagent plus particulière-
ment de votre «septennat», celles
dont vous êtes le plus heureux?

- L 'organisation de congrès et de
séminaires s 'est considérablement dé-

veloppée: Neuchâtel a le vent en
poupe! Et puis, il y a l'introduction du
TGV direct Paris-Berne et la mise en
service de voitures Intercity au pied
du Jura. Enfin, l'année de la ville
suisse, la dernière tâche à laquelle je
m 'attellerai.
- Que ressentez-vous à l'idée

de quitter votre poste à la tête de
l'Office du tourisme?

— Un petit pincement de cœur,
des regrets de laisser derrière moi
des collaborateurs appréciés, des
amis. Mais je  conserverai des attaches
amicales et des contacts à Neuchâtel,
par exemple je  continuerai à m'occu-
per des concerts d'abonnement.

0 Propos recueillis
par Christiane Lièvre

La fête
aura lieu

au printemps
Expo Printemps et Loisirs

reprend le flambeau
d'Exp o loisirs

Dans une information diffusée le 23
novembre dernier, Expo Loisirs SA a
fait part aux exposants et au public
qu'elle renonçait à organiser la mani-
festation 1989.

Consciente qu'une telle manifestation
liée aux loisirs à la détente et aux
sports a sa place dans la vie économi-
que de Neuchâtel, la société Salon
Expo SA a décidé de reprendre le
flambeau et a formé un comité chargé
d'organiser une exposition similaire
pour 1989.

Le complexe des patinoires du Litto-
ral accueillera du: jeudi 13 au diman-
che 16 avril 1989 la première Expo
Printemps et Loisirs.

Dans cette exposition de printemps,
une centaine d'exposants rivaliseront
d'imagination afin de présenter au pu-
blic, dans les meilleures conditions, leurs
articles, leurs services se rapportant
aux loisirs, aux sports et à la détente.

Le comité d'organisation planche dé-
à sur l'événement. Il est composé de
Robert Vauthier, président, et Eric Ho-
:er, publicité, /comm- M-

AGENDA
rhéâtre: 20h, «Douze hommes en co-
ère», de R. Rose, par la Compagnie
îcaramouche.
rhéâtre du Pommier; 20h30, le Théâtre
.ilingua présente «Orgie», de Pasolini.
Faculté des lettres: espace Louis-Agassiz,
alvéole 1 .E.42, 15 h 15, «Conscience et
connaissance: Malebranche, critique de
Descartes», par M. Richard Glauser, Ge-
nève.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le -p 25 10 1 7 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. 1 er-
Mars. Ouverte de 8 h à 21 h.Hors des
heures d'ouverture, le poste de police :p
251017 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 / 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9h à 20h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de lOh à
12h et de 14h à 18h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8h à 22h, sans
interruption.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14h à 17h30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9h à 1 2h et
de 14h30 à 18h30.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30 à 18H30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h -P-
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10h-12h et
I4h-17h) Expositions «Alternatives» et
Gustave Jeanneret (1847-1927) «Accro-
chage ponctuel». Collections permanen-
tes.
Musée d'ethnographie: (lOh à 17h) les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: ( lOh à 17h)
collections du musée.
Musée d'archéologie: de 14h à 17h.
Collège latin (2e étage): (8 h-20 h)
«Naissance d'une bibliothèque au siècle
des Lumières: aux origines de la Biblio-
thèque publique de Neuchâtel» (bicente-
naire de l'institution).
Galerie du Faubourg: dès 18h, vernis-
sage exposition Yves Landry, «murolo-
gie»; Barcelà, Burri, Chillida, Motherwell,
Pasmore, gravures originales.
Galerie des Halles: (14h-19h) Godet-
Fenouil-Bertin, peinture figurative.
Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30)
Jean-Michel Favarger, sérigraphies.
Galerie du Pommier: (1 4h-l 7h) «Tintin»,
planches de Hergé.
Galerie Top Graphie: (9h30-l lh30 et
Mh30-18h30), gravures.
Galerie de l'Evole: (8h-12h et
l4h-18h), Salvador Dali.
Ecole club Migros: (10h-12h et
14h-1 8h) Helga Schuhr, peintures.
Plateau libre: (15h-2h) Carmona, fla-
menco.

r >
Ce soir et demain

TRIPES
Les Chasseurs
à Dombresson

586,33-76
V 4

Salle des Spectacles • Peseux
Vendredi 13 janvier à 20 heures

GRAND LOTO
Abonnements Fr. 15.- (3 abts Fr. 40.-)
24 tours (système fribourgeois)
Se recommande: Gym-Homme Peseux

585909-76

ÉLECTION ce soir
de MISS

FRISBEE
1989

Au dancing/discothèque FRISBEE
583091-76

Cercle de Cortaillod
Ce soir dès 20 heures

MATCH AUX CARTES
individuel

586528 76 Se lecommande: la société

Nouvel horaire
de notre réception
dès janvier 1989

Du lundi au jeudi 
Matin : 8 h à 12 h
Après-midi : I 3 h 3 5 à l 7 h 5 5
Vendredi 
Matin : 8 h à 12 h
Après-midi : 13 h 35 à 17 h

Samedi fermé

EEXPRESS
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel

584596-76

PC f̂tSSjjccv0 *\L-_e*____l

585845-76



«f VILLE DE NEUCHÂTEL
A la suite de la démission de la titulaire, la
direction de l'Urbanisme met au concours,
pour la gérance des bâtiments, un poste de

SECRÉTAIRE DE SERVICE
Exigences :
Certificat fédéral de capacité ou titre équiva-
lent, bonnes connaissances comptables, ini-
tiative et entregent.
Nous offrons :
- place stable
- salaire selon l'échelle des traitements de

l'administration communale
- semaine de cinq jours.
Entrée en fonctions : début mars 1 989 ou
à convenir.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ain-
si que d'une photographie et des co-
pies de certificats, doivent être adres-
sées à la direction de l'Urbanisme, Hô-
tel communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 24 janvier 1989.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus au N° de télépho-
ne 21 11 11, interne 256.
585916-21 La Direction de l'Urbanisme

I «fv CONSTRUCTION
i M  SERVICE
^̂ ttj r̂ EDMOND MAYE 

SA

A vendre à Saint-Aubin Jûfr_K t»

APPARTEMENTS m !w
DE HAUT STANDING Wf̂

Ces appartements et duplex avec vue ^  ̂ î
imprenable sur le lac et les alpes corn- v
prennent ent re aut re, une cheminée de \>,'„ .. tf^T* "

talon, une véranda au sud face au lac, une 
^

¦MPa*m~\_^0Jfc
place de parc pour voiture et bateau, \̂ _^^m0%_ _  yéÊgm

_ MEMB»E _ etc.. Pour plus de renseignements prenez l3i^^^_X_ "^B
SNGCI COntaCt. 585970-22 X* «LjfcïMÉ̂ 'T̂ t-*

A VENDRE A CHAMBLON, zone
résidentielle, vue étendue et imprenable

MAGNIFIQUE VILLA
4-5 PIÈCES

Terrain de 1010 m2 richement arborisé
et entièrement clôturé.
Prix de vente: Fr. 735.000.-. 535906-22

Case postale 16 ... -
Q37/7S 31 35 1 S64 Domd ldler

Résidence « LES VERGERS» - La Neuveville

Très belle s itua t ion , à proximité du vieux bourg, du lac
et de la plage, pet it immeuble de 7 uni tés

3 1/2 PIÈCES
4% PIÈCES

ATTIQUE
Vastes séjours, cuisines habitables, 2 ou 3 chambres,

2 salles d'eau, caves.
Possibilité d'acquérir garages individuels et places de parc.

Nécessaire pour traiter : Fr. 40.000.-. 582847 22

Fr. % kg
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Actuellement le prix du baril de pétrole brut se situe à environ 17
dollars. En conséquence, le prix de l'huile de chauffage subit
cette influence et connaît une tendance à l'augmentation. Le
cours du dollar plutôt à la hausse et la période de froid peuvent
influencer défavorablement les coûts du mazout. Nous vous
conseillons de bien contrôler le niveau de votre citerne et de
vous renseigner régulièrement à notre service de vente sur l'évo-
lution des prix du mazout. Demandez MM. Kaufmann, Berthoud,
Sydler ou Richard.

585949-22

^_^̂  ^̂ iH I Le numéro de téléphone info I
¦̂ ¦¦¦¦¦ haîl (038) 42 54 42 Vg 

PPV_P__1
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_____________ ______ heures sur 
^̂ ^̂  _____________

A vendre à Dombresson

magnifique
villa 6 pièces

Terrain 1000 m2

avec 2 garages et 1 place de parc.
Fr. 680.000.- .
Pour visiter, tél. (038) 25 80 00.

584749-22

À VENDRE dans le JURA -
Alt. 1000 m.

HÔTEL CAFÉ-
RESTAURAIMT

avec ferme et 160.000 m2 situation
indépendante, tranquille, touristi-
que. Centre équestre.
PRIX GLOBAL: Fr. 3.700.000.-
complètement meublé et équipé.

Renseignements à:
Agence immobilière CLAUDE
BUTTY, ESTAVAYER-LE-LAC.
Tél. (037) 63 24 24. 5858.6-22

A vendre à 5 km de Grandson,
11 km centre Yverdon

Complexe comprenant
café, habitation, rural,

maisonnette, grange et écurie
Terrain à bâtir environ 1900 m2.
Prix de vente : Fr. 1.100.000.- .

585905-22

Case postale 16 ,._ . _

l 037/75 31 35 1564 .om_r.rer 
|

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE

ET UNIVERSITAIRE
NEUCHATEL

Place d'apprentissage
En août 1 989, la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel engagera un

apprenti relieur
Durée de l'apprentissage : 4 ans.

Exigences :
- avoir terminé avec succès la dernière

année scolaire obligatoire
- habileté dans le domaine manuel
- capable d'exécuter des tâches précises

et délicates
- consciencieux et travailleur.

Pour tous renseignements complémentai-
res, s'adresser à M. Michel Schlup, direc-
teur-adjoint de la Bibliothèque publique
et universitaire (038) 25 1 3 58).

Adresser les offres manuscrites ac-
compagnées du dernier bulletin sco-
laire (photocopie) et d'une photo-
graphie à la direction des Affaires
cu l ture l les .  Hôtel  communal,

1 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 jan-
vier 1989. 585918 -21

Hjg COMMUNE D'AUVERNIER

MISE AU CONCOURS
En raison de la démission honorable et de
la cessation d'activité anticipée du titulai-
re, la Commune d'Auvernier met au con-
cours le poste

d'administrateur
communal

Les candidats doivent satisfaire aux exi-
gences suivantes :
- natinalité suisse
- formation commerciale complète
- compétence pour la gestion et la tenue

d'une comptabilité
- connaissance de l'informatique
- facilité de rédaction
- aptitudes à diriger du personnel
- expérience dans le domaine adminis-

tratif
- connaissances de l'allemand et de l'ita-

lien souhaitées.
Les candidats doivent se sentir à l'aise
dans un travail très varié au service d'une
communauté villageoise. Un bon contact
avec le public est indispensable.
La place mise au concours est ouverte
également aux femmes.
Nous offrons :
- place stable
- traitement et prestations sociales selon

le statut du personnel communal.
Entrée en fonctions : 1er mai 1989 ou
date à convenir.
Le statut du personnel communal peut
être consulté au bureau communal.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du président
de commune, M. Emile Amstutz, ou au-
près de l'administrateur, M. Fernand Hu-
guenin.
Les offres de service doivent être
adressées au Conseil communal,
case postale 99, 2012 Auvernier,
avec la mention «Postulation » jus-
qu'au 21 janvier 1989. 585950 21

||f VILLE DE NEUCHÂTEL
La direction de l'Urbanisme met au con-
cours, un poste de

DESSINATEUR
EN BÂTIMENTS

Exigences :
Certificat fédéral de capacité ou titre
équivalent, bonnes connaissances tech-
niques, initiative et entregent.

Nous offrons :
- place stable
- salaire selon l'échelle des traitements

de l'administration communale
- semaine de cinq jours.

Entrée en fonctions : début mars 1989
ou à convenir.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae ainsi que d'une photographie et
des copies de certificats, doivent
être adressées à la direction de l'Ur-
b a n i sme, H ô t e l  c o m m u n a l,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 24 jan-
vier 1989.

Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus au N° de
téléphone 21 11 11, interne 261.
La Direction de l'Urbanisme

586917-21

À NEUCHÂTEL-MONRUZ
Proximité des transports publics, dans un

petit immeuble de 5 unités en totale rénovation,
très beau parc arborisé

I 4 PIÈCES I
I Séjour, cuisine habitable, 3 chambres, 2 salles d'eau, I

place de parc.

Nécessaire pour traiter Fr. 45.000.-
582942.22 I

A vendre à Bevaix

magnifiques appartements
de 4% pièces

tout confort , avec cheminée de salon.
Pour tous renseignements , tél.

I (038) 25 80 00. 584747 22

GESUCHT am Neuenburgersee
oder unmittelbare Umgebung

EFH
oder

Ferienhaus
mit Umschwung, ev. Bootsanlegep latz.
Seriôse Kaufabwicklung sowie Finan-
zierung kein Problem.
Chiffre 86-59068, ASSA, Postfach
42, 6210 Sursee. 585887-22

Zermatt
Superbes appartements 2'/_ pièces
(64 m2), studios (34 m2) et 31/. pièces
(90 m2), situation idéale.
Prix dès Fr. 182.000.- .
Informations par téléphone (028)
67 45 85 ou (01) 820 20 12. 585461-22

A vendre à Bevaix avec beau
dégagement

CHARMANTE
VILLA MITOYENNE

Style fermette de 5 pièces, cheminée,
cuisine habitable, en chêne massif ,
2 salles d'eau, cave, disponible,
et 2 places de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 535310-22

m

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

A COLOMBIER

VILLA INDIVIDUELLE
DE 4 PIÈCES

Style contemporain
A proximité du centre, avec garage,
place de parc et terrain privatif.
Disponible tout de suite ou à

Prix: Fr. 555.000.- .
Financement privé analogue à
l'aide fédérale. 684350 -22

1 SNGCI JJ
\_ ÏE_ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE 1?v DES GÉRANTS ET COU(!TIEBS EN IMMEUBLES 

Couple marié
cherche à acheter

maison
Région:
littoral ouest
de Neuchâtel.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-8676. 583079- 22

AVENDRE DANS LE JURA
NEUCHÀTELOIS

FERME ANCIENNE
Typique neuchàteloise du XVIII 'siècle,
avec environ 4000 m2 de terrain.
Situation exceptionnelle. Intérieur
entièrement à refaire.

Pour renseignements Etude Jean-
Patrice Hof ner, notaire à Couvet,
tél. (038) 63 11 44. 585495 22

ESPAGNE
(Quesada-Alicante)
à vendre

BUNGALOW
3 pièces équipé,
vue imprenable,
calme,
maxi ensoleillé.
Tél. (038) 25 97 06,
SOir. 585853-22

Cherche
à acheter

de particulier

appartement
ou villa

de
3-3%-4 pièces.

Littoral
neuchàtelois.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel,
sous chiffres

22-8645.
583253-22

Couple
cherche à acheter

maison
ou

apparlement
avec dépendances à
rénover.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-8677. 583427 22

Suite des
Wj S annonces
M 'J  classées

en page 8

A vendre

studio
et appartement
2 pièces
situés à 1500 m
d'altitude
dans le Valais central.
Tél. (027) 55 66 33
<JU UU VJ OU. 5 t i ï > t i / 4 - l Z

SPLENDIDE
DUPLEX
3 pièces
A vendre
à Grandson.
Situation
exceptionnelle.
Parking souterrain.

Fr. 447.000. -
réf. 663. 585460-22

(T_\ CLAUDE DERIAZ
_X/ Agence Yverdon
WE________E__D_I

m

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

Miche» TurinSA
Regte MjÇbei
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COFFRANE
villa jumelée
de 5 % pièces

Disponible printemps
1989. 584849-22

SNGC1_—-J
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A vendre à Dombresson

immeuble
avec magasin, bien situé.
Condition maintien du maga-
sin avec produits laitiers.
S'adresser au téléphone
(038) 5315 96. 583306-22

A particulier
vends à Crans-Montana

APPARTEMENT
90 m2 habitable, 8 m de bal-
con, plein sud, à 10 minutes
de la station.
Printemps 1989.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2508.

577194-22

-

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



Sauvegarde du patrimoine
Pizzera S.A., depuis 1834, s 'effo rce de protéger le patrimoine immobilier neuchàtelois

L'entreprise a de gros projets au chef- lieu.

L

'entreprise pratique une politique
de rénovation visant à préserver
| les belles pierres qui donnent au

chef-lieu son cachet particulier. Nous
avons rencontré ses dirigeants, Benoît
Pizzera, administrateur-délégué et
Hervé Schaller, directeur.

— Votre philosophie en matière de
rénovation?

— Nous souhaitons sauvegarder au
maximum le patrimoine immobilier.
Pour notre entreprise et notre bureau
d'archictecture, c'est une vieille tradi-
tion, une sorte d'histoire d'amour. Nous
avons été des pionniers, dans les an-
nées 55, en réalisant le complexe des
Arcades. D'autres réalisations réussies,
comme le complexe des rues Fleury, du
Trésor, de l'Hôtel de ville et le Banne-
ret, témoignent de nos efforts.

— Des chantiers en cours à Neuchâ-
tel?

— Oui. Nous rénovons l'immeuble
du groupe CXI, rue de la Raffinerie.
Nous allons rénover les immeubles si-
tués aux Nos 4 et 6 rue des Chaudron-
niers. Nous avons déjà obtenu les sanc-
tions et les travaux débuteront en fé-
vrier et dureront un an environ. On y
trouvera quatre appartements et deux
magasins tout en maintenant les volu-
mes actuels. L'opération constituera un
Important investissement. Ce sera un
beau chantier.

— Avez-vous songé aux locations?
— Oui, car nous voulons que les

loyers soient accessibles aux personnes
âgées et aux familles qui aspirent à
vivre au cœur de la cité.

— Est-ce facile de rénover?
— Nous nous efforçons de trouver

des formules originales pour améliorer
le confort et isoler des immeubles cons-
truits avant les normes thermiques en
vigueur.

— Et sur le plan technique?
— Il y a deux types de rénovation.

La «lourde» consiste à vider l'intérieur
et à reconstruire en créant des sanitai-
res, de nouvelles cuisines, ce qui impli-
que parfois de nouveaux plans. C'est
ce qui se passera rue des Chaudron-
niers.

Puis, il y a la rénovation dite légère
qui consiste à moderniser les sanitaires
et les cuisines. On ne touche pas à
l'intérieur, sauf la peinture. On pose
l'isolation à l'extérieur de l'immeuble.
Nous respectons toujours les volumes.

— D'autres solutions?
— On insuffle, par exemple, de la

laine de roche dans les murs. C'est un
procédé avantageux sur le plan finan-
cier.

— D'autres projets?
— Le marché de la rénovation de-

vient toujours plus étroit et saturé. En

FUTUR CHANTIER — Les immeubles situés aux Nos 4 et 6 de la rue des
Chaudronniers, à Neuchâtel, sont appelés à une nouvelle vie. Les travaux
débuteront en février et dureront un an. swi- M

premier lieu, nous entendons agran-
dir notre propre patrimoine immobi-
lier. Puis, nous procédons à des
achats, à des transformations et à la
revente d'immeubles assainis. Vous

savez, lorsqu 'on tombe amoureux
des vieilles pierres, il est difficile de
s 'en séparer.

0 J. P.

Logements de haut standing
L

'entreprise générale de construc-
tion F. Bemasconi & Cie réalise
actuellement, rue du Rocher, une

opération immobilière de 17 millions
de francs environ.

Les bâtiments situés aux numéros 31
et 33, sont déjà mis en location par la
régie de l'entreprise, située à Serrières.

Ils comprennent, sur quatre niveaux
habitables, 1 2 logements de standing
élevé de quatre à six pièces et 18
places de parc.

RUE DU ROCHER - Les façades des nos 31 et 33 s 'ouvrant sur le lac. ptr- JE

Les deux autres immeubles, situes
aux numéros 35 et 37 seront mis en
location en automne prochain.

Ils comprendront 17 logements
luxueux de quatre à six pièces dont
des duplex et 24 places de parc cou-
vertes.

D'autres places de stationnement se-
ront disponibles, un peu plus tard, de
l'autre côté de la rue du Rocher.

Les locataires, outre la vue et la
tranquillité, bénéficieront de la pré-

sence toute proche, rue de la Cas-
sarde, d'un bureau de poste, de com-
merces de détail et des transports pu-
blics.

Relevons d'autres chantiers ouverts
par l'entreprise au chef-lieu, notam-
ment un immeuble de 1 2 appartements
de 2V_ à 5V_ pièces avec 12 places
de parc à Bellevaux.
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Une bonne
année

Jean-Pierré Aubert, directeur
commercial de F. Bernarsconï & Cïe,
évoque nrnpprtance de t'entrepris©
familiale qui emploie 600 person-
nes dans te canton:

— i 'année 1988 a été très sa-
tisfaisante et nous espérons attein-
dre un chiffre d'affaires de 60 mil-
lions, soit 10 de plus qu'au cours de
l'exercice précédent.

— D'autres projets en cours?
~ Oui. Ainsi, nous avons cons-

truit et nous construisons, à Areuse,
quatre Immeubles. Les deux pre-
miers abritant 26 logements sont en
location depuis Vàutomnê 1988 et
certains accueillent déjà des loca-
taires.

— Optimiste?
— Oui, car notre force est de

proposer à la clientèle un paquet
complet de prestations sous la
forme d'immeubles remis dés en
main. Le bâtiment est une profes-
sion exigeant l'application de nou-
velles techniques. Les investisseurs
ont intérêt, pour gagner du temps
et de l'argent, à s'adresser à des
professionnels.

— Des ombres? .
'• ¦— "Le terrain à bâtir se réduit

comme une peau de chagrin au
chef-lieu et sur le Littoral On assiste
actuellement à une inflation des
coûts car les investisseurs provenant
d'autres régions du pays — Zurich,
Genève, Berne notamment —"' sort/
habitués à payer des prix beau-
coup plus élevés chez eux. Face à
cette situation, nous achetons le
maximum de terrains car ils sont
notre matière première.

L'année 1989 s 'annonce très
bonne malgré une concurrence de
plus en plus vive. J\p

À PIERRE-À-BOT - te bâtiment
construit par Alfred Muller S.A.,
sur le territoire communal de
Neuchâtel est entièrement hué ou
vendu et abrite une grande diver-
sité d'activités économiques»

swi- JE

Le bâtiment comprenant un rez-
de-chaussée et trois étages, ainsi
que 160 places de parc, a une
surface utile de 7760 mV

Il est te lieu de diverses activités
économiques: production industrielle
de pointe et développement (robo-
tique), commerce de gros, fidu-
ciaire, bureaux d'avocats et d'ar-
chitectes, trois sociétés spécialisées
dans l'électronique et l'informati-
que, une exposition permanente.

Alfred Muller a acquis, à proxi-
mité, un autre terrain sur lequel îl
pourra, plus tard, si la demande est
faite, bâtir un second bâtiment in-
dustriel encore plus vaste.

Le quartier de Pierre-à-Bot
compte un autre bâtiment industriel
occupé par la société 1RT et deux
autres entreprises de pointe.

L'entreprise Muller, depuis le 1"
janvier 1989, s'est installée à Ma-
rin-Epagnïer au troisième étage du
bâtiment industriel et commercial
«Les Sors».

Ce centre comprendra en tout
quatre bâtiments d'une surface to-
tale d'environ 22200 m\

L'un des futurs bâtiments, d'une
surface utile d'environ 7000 m* et à
quatre niveaux accueillera en été
1990 l'usine Ascom Pava g de Mon-
ruz.

Alfred Muller, en s'installent dans
ses propres murs, manifeste sa vo-
lonté de s'ancrer solidement dans
notre canton,

Jean-Paul Berset, directeur régio-
nal, relève que l'exercice 1988,
dans son secteur d'activité, a été
satisfaisant:

— L'année 1989 se présente
bien, mais tout dépendra des -ré-
ponses qui seront faites à nos de-
mandes.

La philosophie de l'entreprise est
claire*, une renommée acquise
grâce à une gestion sérieuse et à
une grande flexibilité dans les af-
faires. Sa force se situe dans le
domaine des constructions de bâti-
ments commerciaux et industriels
grâce à un système permettant de
réaliser des ouvrages de bonne
qualitié à des prix abordables.

L'entreprise a été encouragée à
s'installer à Neuchâtel par les res-
ponsables du Service de la promo-
tion économique.
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Conseil immobilier 
Gérance d' immeubles 

Administration de co-propriété 
Vente immobilière 
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MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE ¦
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INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE

COURANT FORT ET FAIBLE
TÉLÉPHONE A + B
SIGNALISATION

Projets - Devis
par notre bureau technique

MAGASINS DE VENTE
2001 NEUCHÂTEL

Grand-Rue 4 <p (038) 25 17 12

2013 COLOMBIER
Rue Haute 12 <p (038) 41 27 12

585290-80

Entreprise
de construction
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Guillaume-Farel 9
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AVEC Fr. 35 000. -
DEVEIMEZ PROPRIÉTAIRE À CERNIER

Magnifique situation ensoleillée et calme, proximité du centre
du village, écoles, dans un petit immeuble résidentiel en
construction

4 et S PIÈCES
ATTIQUE DUPLEX

comprenant vaste séjour avec cheminée, salle à manger ,
jardin d'hiver , cuisine séparée, 2 et 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, réduit

Possibilité d'acquérir séparément garage
et place de parc. 584843-22

À FONTAINEMELON
Situa t ion pr ivilé giée en lisière de forêt,

très belle vue sur le Val-de-Ruz

ATTIQUE DUPLEX
de 170 m2

I vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaitement I
I agencée, galerie, 3 salles d'eau, garage double, part I

au tennis privé.

Nécessaire pour traiter Fr. 60.000.-. 585961-22 I

I A louer tout de suite
Rue Edmond-de-Reynier

; L Très bel appartement m
de 4 pièces avec balcon, à
proximité de la gare, de l'uni-
versité et des hôpitaux.
Loyer mensuel,

I

. charges comprises Fr. 1395.- .
- Pour visiter: 535952-26 

^
RÉGIE IMMOBILIÈRE

MULLER&CHRISTE Ë
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II

j, Tel 038/24 4240 fiP I

Joli studio
meublé, tout confort
à demoiselle,
Fr. 435 -.
Libre tout de suite.
Louis-Favre 6.

r Neuchâtel.
1 Tél. 25 41 32.

583351-26
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Votre maison,
et votre jardin

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

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

Clôture des annonces : vendredi 3 févrie r

584990-10

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

EEXPRESS
F EUILLE D AVIS DE NEUCHATEL —̂

Le journal le plus lu dans le canton
LE N' f POUR VO TRE PUBLICITÉ

Pour les districts du Val-de-Ruz fflCCM Pour les dist r,cts de
ef du Val-de-Travers U99U La Chaux-de-Fonds et du Locle
Tél. 038/24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039/23 22 14

A louer a
Saint-Aubin dans
immeuble de
standing

4% pièces
Fr. 1250.- +
charges, libre tout de
suite. Cuisine
entièrement
aménagée, vue sur le
lac, ensoleillé,
tranquillité, Fr. 100 -
garage, Fr. 40.-
place de parc .

Tél. (027) 22 91 05
heures de bureau.

585074-26

A louer, quartier
Université

bureau
2 pièces

(2 li gnes
téléphoniques),

tout de suite.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

26-8681.
583085-26

A louer

APPARTEMENT
5% pièces, coin
jardin, cheminée,
Chez-le-Bart.
Tél. 5518 43.

583426-26

M MMAH- A LQUER

Infirmière-
responsable à la
Résidence des
Trois-Portes,

Trois-Portes 4A
2006 Neuchâtel,

je cherche, pour le
1" juin ou le

1" juillet 1989. un

bel
appartemenl

de 4 pièces
minimum, proche

de mon lieu de
travail.

Faire offres à
Lise (Ittig)
Challandes
Route de

Grandson 28
2017 Boudry

Tél. (038)
42 24 07
ou (038)
24 63 04.

605026-28

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

À FONTAINEMELON
dans une situation privilégiée en lisière de forêt, vue

I 5 PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée,

grande cuisine parfaitement agencée, 2 salles d'eau,
4 chambres à coucher, cave, galetas.

Location mensuelle : Fr. 1450.- + charges.
Possibilités de louer séparément garage, place de parc.

585962-26

À LOUER
à CHEZ-LE-BART

(Béroche) à proximité dés éco-
les et des commerces

VILLA MITOYENNE
5 pièces, cuisine entièrement
équipée, 2 salles d'eau, grand
sous-sol , garage, place de parc,
jard in.
Libre : tout de suite.
Loyer : Fr. 2200.- charges com-
prises.
Pour tous renseignements :.

Bj wSÊ ËllMlEsifl
585543-26/  SA vendre à Neuchâtel est

superbes
appartements de

4% pièces et duplex
Petite copropriété de 8 unités.
Immeuble entièrement rénové.

Pour tous renseignements et
visites, téléphone
(038 ) 31 94 06 . 585965-22

I '
SFasrrnESH ' "S / u " "
Extension de 4 usines 2500 m2

reste À LOUER encore:
Atelier de 1200 m2, morcelable par 400 m2 et 400 m2 de
bureaux morcelables.

Lieu: Boudry, Sur-la-Forêt. Disponible: tout de suite.
Tél. 421 431/421 441. 585114-26

cti 
gestion immobilière sa

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

A LOUER
Pour le 1er février 1989

1 appartement de 2 pièces
Fr. 800.- + charges

! appartement de 4% pièces
tr. 1360.- + charges

(éventuellement service de conciergerie).

Pour le 1w avril 1989

3 !4 pièces dès
Fr. 990.- + charges

4 y2 nièces dès
Fr. 1490.- + charges

dans immeuble neuf avec ascenseurs, grand bal-
con, cuisines agencées et tout confort.
Garages et places de parc â disposition à
Fr. 100.- et Fr. 40.- par mois.
Chemin des Sources 16 et 16a à Colombier.
Pour visiter et renseignements s'adresser à la
gérance.

B8S4«6-26

PROMOTION "- PIZZERA A

Alicante/Espagne

Nos atouts?
La qualité suisse et...
• Grand choix de parcelles et divers

types de construction

9 A quelques minutes du centre d'Ali-
cante, de la mer et de l'aéroport

0 Dans un cadre de verdure extraordi-
naire

# Hypermarché et transports publics à
proximité, etc... etc...

Pour tout renseignement:
SUMARINA S.A.
Tél. (038) 63 23 81 585456 22

À LOUER CENTRE VILLE

nouveaux
studios meublés

Loyers, charges comprises :
de Fr. 650 - à Fr. 750.- .
Entrée: 1er février 1989. 585821-26

/~^̂ ""\ Ré3'e Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales

xjl
^

.̂ Gérances

Il ' LE LANDERON
Il 038/51 4232

/ 

À LOUER
Résidence des Ormeaux

CO U VET Rue du Quarre 44

Derniers appartements de 4% pièces
1er étage Fr. 1180. - + charges

^||WLa Neuchàteloise
M\ Assurances 

Service immobilier
Monruz 2 - 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71 int. 420 585448 26

I POUR VOS
TRANSFORMATIONS

MAÇONNERIE - PLÂTRERIE
PEINTURE

Adressez-vous à Pierre Werthmùller
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 00 82.
Travail soigné -
Devis sans engagement. 585352-10

A louer dans le Vignoble

maison familiale
de six pièces (dont un séjour de
34 m2), nombreuses dépendances.
Situation dégagée et ensoleillée.
Loyer mensuel Fr. 1850.-.
Les intéressés sont priés
d'écrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
26-8659 . 605017-26

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. s833S7-_e

Pour vos parquets...
Fourniture ct pose de parquet neuf, exécution selon vos
désirs .

' Ponçage + imprégnation ^

/^T/i TEL 31.53.39
______ __§ _̂_  ̂

584720-22

L__t____LFarine gDrozJ

I M I
Suite

des annonces
classées

en page 12

L

- i A louer à Corcelles

SURFACE DE 120 M2
comprenant 2 locaux-bureaux +
W. -C. lavabo.
Disponible immédiatement.
Location mensuelle Fr. 1300.- +
acompte charges Fr. 100.-.

585223-26

Régie Rolan^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32



WÏÏIM
| VERNISSAGE - La galerie Trin-
Na-Niole inaugure aujourd'hui une
exposition du peintre Michel Jenni,
bien connu dans la région et qui fête
à cette occasion 20 ans de présenta-
tion de son art pictural. Le public
pourra admirer une septantaine de
ses oeuvres, déjà ce soir (dès 18 h)
lors du vernissage, ou jusqu'au 22
janvier, tous les jours (sauf lundi et
mardi) de 15h - 21 h. /st

AGENDA

Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, ^31 13 47. Renseignements:
|J5111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, '-p 2471 85
Auvernier, bibliothèque pour enfanls :
15H30 - 17h.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Mi-
chel Jenni, peintures vernissage dès 18 h.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 15H30 - 17h30

L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry

Henri Vivarelli c. f.„a ¦iAO _ . .
Pascale Ruedin '

Oppositions à un port couvert
VULLY-

le proje t de mettre 190 bateaux sous un même toit, à Sugiez, prend l 'eau

La  
mise a l'enquête publique du

projet de construction d'un gigan-
tesque port couvert en bordure du

canal de la Broyé, à Sugiez, a pris fin
en date du 15 décembre dernier. Le
projet a soulevé trois oppositions. Elles
émanent du WWf Fribourg, de la So-
ciété fribourgeoise des pêcheurs et
d'un privé. La commission de construc-
tion se réunira lundi alors que le
Conseil communal du Bas-Vully traitera
de cet objet dans sa séance de mardi.
Selon ce dernier, la «conformité du
projet n'est pas évidente avec le plan
d'aménagement local».

La construction du port couvert proje-
tée par M. Urs Sollberger, propriétaire
d'un chantier naval au bord du canal
de la Broyé, à Sugiez, serait la troi-
sième réalisation de ce genre en Suisse.
Seuls les lacs de Zurich et des Quatre-
Cantons sont déjà équipés d'une telle
infrastructure au service des naviga-
teurs. Le bâtiment, d'une surface hors-
tout de 64 m. de côté, permettrait
d'abriter 190 bateaux sous un même
toit. Le rez-de-chaussée offrirait 88
places à des unités d'une longueur de
6m, 7m et 9m sur un plan d'eau d'une
profondeur de 2m 10. Un lift desservi-

rait le chantier naval qui serait aména-
gé à l'étage et où il serait également
aménagé des places pour plus de 100
bateaux.

Un pont pivotant permettrait l'accès
au canal de la Broyé après avoir tra-
versé le plan d'eau prévu devant la
construction. Deux citernes de 80.000
litres chacune permettront aux naviga-
teurs de s'approvisionner en carburant.
Le coût du projet est devisé à plus de
10 millions de francs.

0G- F-
L 'EMPLA CEMENT - D'un futur port
couvert. gf- £¦

Un troisième rang!
EN TRE- DEUX- LA CS 

Concours musical de Brno.- «Big» BEN fait contre conditions désastreuses très bonne figure
De notre

envoyée spéciale
en Tchécoslovaquie

T

rente-cinq formations — 30 de
RFA, 5 de Tchécoslovaquie, 3 de
Suisse — ont participé au 9me

concours international de nusique de
Brno, des harmonies pour la plupart,

CHAMPAGNE! - Jean-Pierre Bour-
quin boit au succès de sa talentueuse
équipe de musiciens. chl- £

reparties en trois classes: 2me catégo-
rie, 1 re catégorie, excellence.

C'est dans cette dernière classe que
concourait le Brass Ensemble neuchàte-
lois, avec un- morceau imposé «Treff-
punkt im Ail» de Eugen Zamecnik, un
compositeur tchèque par ailleurs mem-
bre du jury, et un morceau libre
«Orient Express» de l'anglais Philip
Sparke.

Samedi après-midi, les 45 musiciens
du BEN attendaient fiévreusement
l'heure de tous les espoirs, certains re-
lativement décontractés, d'autres plus
tendus. Le choix du morceau libre, une
composition géniale, mais tout à fait
hors norme, allait-il plaire au jury? En
outre, le BEN concourait en formation
«brass» au sein d'une pléiade d'har-
monies, ce qui comportait d'emblée un
désavantage: au sein d'un brass, qui
comprend peu de registres (sept en
principe), la moindre erreur s'entend,
alors que dans une harmonie, qui en
compte bien plus, les «canards» sont
fondus dans la masse!

Puis, les coeurs se sont mis à cogner
un peu plus fort: le moment tant at-
tendu est arrivé. Dix minutes d'intense
émotion. Une fois la tension relâchée,
les musiciens faisaient grise mine:

— On avait / impression de jouer
tout seul, on n'entendait pas les autres,
se sont-ils exclamés.

Le directeur, Jean-Pierre Bourquin,
s'est indigné:

— C'est déplorable, on n'a jamais
imaginé de jouer dans de telles condi-

tions — une halle immense (2500 pla-
ces environ) destinée à abriter des foi-
res commerciales, ndlr — , le public qui
discute pendant les productions,
l'épaisseur de la moquette qui absorbe
les sons — les musiciens ne s'enten-
daient pas l'un l'autre et paniquaient
— et l'éloignement du jury! Pour nous
qui avons choisi un morceau foisonnant
d'effets spéciaux, — à certains mo-
ments, seuls 4 ou 5 musiciens jouent —
c 'est épouvantable, car ces effets pas-
sent inaperçus. Ce qui n'est pas le cas
avec des compositions plus «ronflan-
tes», bien entendu.

La séance du jury avec les directeurs
des différents ensembles a été, on
l'imagine, très animée (après une heure
de recherches pour trouver une salle
adéquate, cela va sans dire). On a
critiqué à juste titre l'organisation du
concours, le déséquilibre des nations
représentées au sein du Jury — pres-
que tous des Tchécoslovaques — , l'éloi-
gnement du jury par rapport à la
scène, le rôle que joue le critère «choix
du morceau» dans l'appréciation
(20%, c'est une spécificité tchèque!).
Qu'on se le dise: tous ces inconvénients
ne sont pas imputables aux membres
du jury, mais au Ministère de la culture
à Prague et à l'Institut fur Bildungsrei-
sen (IFB), organisateurs du concours.
Mais ce sera mieux l'année prochaine,
promis!

Le soir, à la cérémonie de remise des
prix, le BEN a donné un concert d'ou-
verture et a eu le privilège de sonner

la trompette lors de la proclamation
des résultats. Un suspense intense s'est
installé lorsque les directeurs de la ca-
tégorie «excellence» se sont avancés
sur scène. Le BEN était 3me! Mais sur le
moment, vu la désorganisation de la
cérémonie (au risque de nous répé-
ter...), tous les musiciens se deman-
daient à quel rang correspondait la
coupe remise à leur directeur. Commen-
taire officiel du jury: le morceau imposé
ne correspondait pas tout à fait à
l'original — «Treff punkt im AH», écrit
pour harmonie a dû être transposé
pour brass, mais Jean-Pierre Bourquin
n'a pas changé une note. Sinon, très
bonne impression d'ensemble, bon
tempo. Commentaire officieux: c'est la
première fois que le BEN participe à ce
concours, la moyenne d'âge des musi-
ciens est assez élevée (31 ans!), le
choix du morceau libre est trop mo-
derne (c'est-à-dire: il aurait fallu choisir
un compositeur tchèque)

A l'évidence, le Brass Ensemble neu-
chàtelois a pleinement rempli son man-
dat et ses membres ont vécu une expé-
rience unique d'amitié musicale. Ils tien-
nent d'ailleurs à remercier tous ceux
qui ont rendu cette aventure possible:
la Loterie romande, les autorités canto-
nales et communales et leurs nombreux
sympathisants.

O Ch. L.
% Le Brass Ensemble Neuchàtelois

donnera un concert ce soir à 20h 15 à
Saint-Livres VD (près d'Aubonne).

Prometteur le nouveau spectacle mis
au point et présenté prochainement
par la troupe «Atrac». Attelés à la
tâche depuis une année, acteurs, déco-
rateurs, maquilleurs, metteur en scène
- et tous ceux qui oeuvrent en coulisse
au bon déroulement de la pièce —
sont prêts. Telle en témoigne la répéti-
tion générale qui a eu lieu mardi soir.

Parents, enfants, grand-mère, bonne,
amoureux ou amis se donnent admira-
blement la réplique dans une pièce de
M. Fermaud, comédie en trois actes,
intitulée «Les portes claquent». Deux
représentations sont au programme,
samedi 14 janvier et vendredi 27 jan-
vier à la salle de gymnastique. Qu'on
se le dise ! /mir

AGENDA

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel,
<P 512567.

Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise, <p 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).

Hauterive, Galerie 2016: «Alternati-
ves », exposition collective internationale,
de lOh à 12h et de 14h à 17h.

Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 1 Oh à 17h.

(( Atrac »...
tif!

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: C 71 3200.
Ambulance: <p 71 25 25.
Aide familiale: / 631841.
Soeur visitante: cp 731476.
Service du feu: cp 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: P 1 17.
Ambulance et urgences: C 117.
Service du feu: cp 118.
Garde-port: <p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: P 111.
Service du feu: <p 117 ou 751221.
Office du tourisme: Cp 75 1 1 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h (fermé le
mardi en hiver).

AGENDA

Le surfeur fait des vagues
Sur fond de façade rose, une image insolite attire le regard des passants

Qu'elle plaise ou agace, elle ne laisse en tout cas personne indifférent
m m ne fresque des plus originales
i l  orne le mur d'une maison de Sau-

ges depuis près d'un mois. Le
«surfeur», comme on l'appelle dans la
région, déclenche enthousiasme ou rejet
total. Il y a longtemps que Francis
Rognon, propriétaire du bâtiment im-
planté au 32 de la rue de la Fonta-
nette, rêvait de rendre un hommage à
la mer. Amoureux de l'art sous toutes
ses formes, lui et sa compagne Chris-
tiane Lambert ont opté pour une photo
de magazine, initialement prévue à
l'intérieur de la maison.

Un brin de poésie et surtout beau-
coup d'humour sont à l'origine de cette
fresque. Surprenante, la vague déferle
le long du chéneau pour se terminer sur
la chaussée. Et sortant de l'écume, un
clin d'oeil à la BD: la célèbre coccinelle
de Gottlieb se retrouve à deux en-
droits. Cet insecte rigolo que C. Lam-
bert s'amuse à dessiner dans son cour-
rier, apparaît une fois admirant le
spectacle une longue vue à la main et
une autre, bien accroché à un para-
chute. Comme le dit un habitant du

village: (da maison ressemble à ses
habitants, comme elle était déjà l'habil
des parents de F. Rognon!».

Le «surfeur» est l'œuvre d'un ami du
couple, Marcus Stauffer. Un menuisier
de métier «mais que l'on voit toujours
un crayon à la main». Il a réalisé
l'ensemble en une semaine, selon la
technique de l'aérographe (sorte de
peinture au pistolet). Habitué aux peti-
tes dimensions, c'était la première fois
qu'il s'attaquait à une façade. Le résul-
tat est étonnant.

Les réactions de la population pour
cette réalisation vont d'un enthousiasme
admiratif «elle égayé et apporte un
renouveau dans le secteur, c'est un re-
mède contre le brouillard et la gri-
saille», au rejet le plus complet «cela
ne sert à rien et ne correspond pas au
style de l'endroit». De son côté, F.
Rognon précise:

— Si une pétition est signée et dé-
posée, il suffira de passer un coup de
rouleau de peinture rose. Mais ce se-
rait dommage. Avec cette image, nous
voulions permettre aux gens de laisser

s 'évader leur esprit. D'ailleurs, le gris et
le béton devraient être interdits!.

D'autres projets fourmillent dans
l'imagination des deux jeunes dont l'un
est artisan (il est couvreur) et l'autre
artiste (elle est décoratrice). A l'inté-
rieur du bâtiment en cours de rénova-
tion, une gueule de dragon s'ouvrant
sur les flammes de la cheminée et une
carte du monde ont été prévues. Tandis
que la façade ouest de la maison, qui
devra être isolée avec des plaques
d'Eternit, sera ornée d'une mosaïque
géométrique dessinée par C. Lambert.

Quant au mot de la fin, il appartient
à un habitant de la commune: «c'est
très joli et nouveau; il ne faudrait pour-
tant pas que chacun peigne son chat ou
son chien sur sa façade...». Ce à quoi
Francis Rognon et Christiane Lambert
rétorquent: «une harmonie et un sens
de l'équilibre doivent être respectés si
d'autres veulent suivre cette voie». Ce
qui est certain, c'est que ce «surfeur»
ne laisse personne indifférent. Loin s'en
faut...

0 V. B.
REMOUS - Autour du « surfeur u de
la maison rose de Sauges. ptr- JE-
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EEXPRESS
L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à / achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

_ n , .- - . .i  . ,  • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période, le montant non collée, marquée « IMPRIME » etsera détermine au prorata. affranchie de 35 c à :

• 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

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

? trimestre Fr. 50.-
¦ ? semestre Fr. 95.- i
I ? année + 1 mois gratuit Fr. 179.- '¦ (abonnement annuel seulement) ¦

__ Marquer d'une croix ce qui convient

Nom 

Prénom 

_f _ Rue 

t__ Localité 

Dote Signature 

1 X- J

IJO/XPRESS 038/256501

Cette lettre vous
pose un problème,

je l'écris
pour vous
Vous téléphonez, je
vous l'envoie par
poste.
Discrétion absolue.

<P (038) 47 25 36.
583436-10

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

585904-10

1969 - 1989
20 ANNÉES D'EXPOSITION

Au Trin-Na-Niole à Bevaix
du 13 au 22 janvier

Exposition
Michel JENNI

peintures.

Vernissage :
vendredi 13 janvier dès 18 heures.

Ouverture :
tous les jours de 1 5 à 21 heures

Fermé lundi et mardi.
585849-10

Cet hiver nous skions à

M \i_/  ̂Châteou-d'Œx ^L

M 25 km de pistes pour découvrir \
f "le ski sans attente " J

Grand B à Gérignoz
Tél . 029/4 67 94 585455 10

V _̂ Ĵ^ _̂_i_ 4589 " 10

Votre centre Mi'e/e
et £/ectro/ux
du Lit f o r a /

i IV Stei'ger
[ P/ 'erre-à-ÀJaze/4, 6

2000' Neuch â te/
\M 0382529,4

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un ilôt du Pacifi-
que.
Amertume - Amitié - Aérien - Boisson - Basset -
Concert - Croiseur - Cantine - Expression - Extrac-
tion - Etable - Enquêter - Epeire - Honteuse -
Haricot - Kermesse - Kerozène - Lest - Mail -
Nonchalante - Noèse - Orner - Planète - Psaume -
Peigne - Répondeur - Rivet - Remise - Sentiment
- Senteur - Sillon - Tueur - Torture - Tréma -
Testament - Vénale - Vélivole - Vice - Xérès.

(Solution en page EVASION)
\ J

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



/lâè k Karriere im Waadtland
\ /À ) Franzôsisch lernen

Eine im Waadtland gelegene, international tatige Tochterfirma
einer finanzstarken Schweizer Holding sucht fur Projektierung
bis und mit Inbetriebsetzung modernster Niederspannungs-
Schaltanlagen, spezifisch fur den Export, einen

sprachgewandten

PROJEKTLEITER
Selbst wenn Sie noch keine Erfahrung haben, wùrden Sie als

Elektro-lngenieur HTL
oder mit gleichwertiger Ausbildung, eingefùhrt.
Junger Deutschweizer wenn Sie mindestens eine Fremdsprache
sprechen, telefonieren Sie mir oder senden Sie Ihre Unterlagen.
Strengste Diskretion garantiert .

Ulrich HOFER , MANPOWER CARRIÈRES-CADRES
< Rue de Bourg 20 - Lausanne - Tél. (021 ) 20 43 74 B864SI-36:__ 

^^

_ \W_____ \ MANPOWER

l!S_R_É_ _ _i CarrièresCadres
__¦ T/ÊÈÊWA P Lausanne « Genève «Zurich « Bâle

MIGROL
____a_f.... ..; . . , '

Auto Service
Pour notre MIGROL AUTO SERVICE à Marin nous
cherchons un

LAVEUR AUXILIAIRE
aimant un travail indépendant et varié et le contact avec
la clientèle.
Nous offrons une atmosphère de travail agréable, un
gain par rapport à l'emploi et les prestations sociales
d'une grande entreprise.
Téléphonez-nous !
Monsieur Patelli se tient à votre entière disposition pour
tout renseignement complémentaire.
Migrol Auto Service, Marin-Centre,
tél. (038) 33 64 66, Monsieur Patelli. 585348 36

i

Nous cherchons pour l'atelier des laboratoires, petit mais
bien équipé, de notre division principale de la recherche et du
développement, un

n"L

mécanicien
de précision
s'intéressant à l'électrotechnique.
Son champ d'activité comprend :
- La fabrication d'appareils mécaniques et de modules

opto-mécaniques de précision (prototypes) pour nos
~| laboratoires.

- La coopération à la gestion du matériel.
- L'aide au chef d'atelier pour les décharger.
Nous offrons une activité intéressante et variée dans une
petite équipe.
Le chef de la section de la Physique technique, Monsieur
C. Nadler, tél. (031 ) 62 44 48, se tient volontiers à votre
disposition pour de plus amples renseignements.
Les personnes qui s'intéressent à cette activité ainsi qu'à
une place stable enverront leur lettre de candidature
accompagnée du curriculum vitae, des copies de certifi-
cats et d'une photo sous le numéro de réf. 425/VM
1/1 2.1 àla
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 BERNE ssss?? 36

§L y m Devenez

JËJËHJJ locomotive

Etre commandant/e de bord. Se sentir responsable. Découvrir chaque
jour de nouveaux horizons !

Les CFF désirent former des pilotes de locomotive.

Vous avez terminé avec succès un apprentissage de 4 ans dans une
branche technique ou vous êtes en possession d'un diplôme de
maturité. Vous désirez entreprendre une formation de 20 mois en
qualité de pilote de locomotive, tout en recevant un salaire complet.
Début de la formation à convenir.

Vous vous sentez concerné/e ? Appelez-nous au (021 ) 42 20 00. Les
intéressés/ées recevront la documentation adéquate. 585441.35

Information professionnelle CFF
Case postale 345 HP_n_-V _̂ Nr~ P"
1001 Lausanne K r_ _l l/fr

La formation de pilote de locomotive m'intéresse. m39
Nom/Prénom : 

Rue/No: 

NPA/Localité : 

Téléphone : Né/e le: 

Certificat/ Diplôme : 

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

COLLABORATEURS et
COLLABORATRICES

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

Adressez svp votre offre manuscrite avec
curriculum vitae, certificats et photo sous
chiffres 93-30 002 à ASSA Annonces Suisses SA,
24, rue du 23-Juin, 2800 Delémont. 534645 35

Nous cherchons pour notre département
MATIÈRES PLASTIQUES un jeune

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

Ce futur collaborateur sera appelé à s'occuper
des différentes tâches administratives d' un sec-
teur de vente moderne. Il travaillera en collabo-
ration directe avec notre responsable de vente
pour la SUISSE ROMANDE.

Nous souhaitons :
- formation commerciale complète
- deux à trois ans d'expérience
- sens des responsabilités
- enthousiasme et persévérance
- entregent et présentation
- langue maternelle française et de bonnes

connaissances d'allemand (bilingue)

Nous offrons :
- poste stable avec de réelles possibilités de

développement
- ambiance dynamique au sein d'une équipe

motivée
- grande liberté dans l'exécution du travail
- conditions modernes d'engagement.

Si cet emploi vous intéresse et que vous êtes
désireux de vous créer une situation d'avenir ,
téléphonez ou faites parvenir vos offres de
service à :

NOTZ - I IMDUSTRIE S.A .
Service du personnel
Case postale 1157
2501 Bienne
Tél. (032) 25 11 25, interne 425. 584888 36

NOUS ENGAGEONS ]
50

JEUNES ROMANDS
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585465-36

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- LG DCIo
fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage II
Etats Unis. automatique. VGTS iGVGnir

Dessinateur - Constructeur
Vu l'évolution de notre entreprise, dessinateur avec CFC et quel- Nous prions les candidats inté-
nous cherchons un ques années d'expérience. ressés de nous adresser leur
Dessinateur — Constructeur Nous offrons à une personne offre manuscrite, accompagnée
pour notre département Engi- compétente un travail à res- des documents usuels,
neering mécanique. ponsabilité au sein d'une petite Référence: 0189004.
Exigences: apprentissage de équipe.

Secteur d'activité rrm ¦¦llfnnil
Systèmes d'usinage et d'assemblage ÏM_| IvNlCHI ll\_

MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble 17
584694-36 Téléphone 038 44 21 41

j
Restaurant de
la Croix-Blanche.
Saint-Aubin
Tél. (038) 5517 81
cherche tout de suite

sommelière
sachant travailler
seule. Possibilité de
permis.
Prière de
téléphoner ou se
présenter. 5834n-3e

j Home cherche

CUISINIÈRE +
MÉNAGÈRE
temps complet ou
partiel. Sans permis
s'abstenir.

Tél. (038) 45 13 22.
585920-36



NEUCHÂTEL - CENTRE VILLE

BUREAUX NEUFS AMÉNAGÉS
Avec cuisine agencée et deux W.-C.
Surface 210 m2.
Bureau d'Etudes
E. Schertenleib.
Tél. (038) 25 04 04. 535435 25

A louer a Boudevilliers

LOCAL de 85 m2
Fr. 700.- par mois, charges
comprises.

Tél. (038) 3615 82. 585497 26
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À LOUER
Chemin de la Jonchère 1,
2052 Fontainemelon,
tout de suite ou à convenir

1 studio
au rez-de-chaussée.
Tél. (038) 21 31 71. 583352 25

À LOUER I
à Neuchâtel, rue des Sablons 8

PLAGIE UNS '
GARAGE COLLECTIF

Libre tout de suite.
Prix : Fr. 150. - par mois.
Pour tous renseignements :

H-B̂ H__PWVOT-BMVfHOTH

A louer à Neuchâtel ,
rue J. -J. -Lallemand,

LOCAUX COMMERCIAUX
d'environ 85 m2 au rez-de-chaussée,
avec vitrine.
Renseignements :
Gérance MANRAU BRUNNER
FROSSARD S.A.
Avenue Fornachon 29
2034 Peseux - <p 31 31 57.

585118-26 i

A louer à Bevaix

GRAND APPARTEMENT
4 PIÈCES

avec accès jardin.
Possibilités d'assumer la concier-
gerie

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Tél. (038) 57 12 20 (heures bu-
reau). 585498-26

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

SPLENDIDE
APPARTEMENT
NEUF

tout confort , 3!_ pièces, 95 m2, au
2e étage, loyer mensuel Fr. 1240 - ,
plus charges Fr. 120.-. '
Tél. (038) 21 31 71.' ' 583353-26

A louer, Le Landeron

appartement
résidentiel

5 pièces, cheminée de salon, grand
balcon, dépendances, tranquillité.
Loyer Fr. 1550.- + charges.

Tél. (038) 24 47 47
(heures de bureau). 5854.5-26

A louer, dès le 1 <* avril 1989, à
PESEUX, rue du Clos 33, luxueux

APPARTEMENT
DE VA PIÈCE

agancement moderne, cuisine
ouverte, grand balcon, vue sur le
lac.
Fr. 840.- toutes charges comprises.
Renseignements et visites :
VON ARX S.A. PESEUX,
rue des Chansons 37, PESEUX.
Tél. (038) 31 29 35. 595505 26

À LOUER BflB'iriM^MllIJtout de suite ^^^^^^^^X^^U

places de parc
dans garage collectif
Rue de Gibraltar à Neuchâtel
(est de la ville).

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

585440-26

fc> . e M H

\t^ §̂iP L'Ourson
f—-X. / \ \  Littoral Centre
\Y^s< \\ 2016 CORTAILLOD

\\ __^00J^ 
Tél. (038) 42 31 26

PBJKJO? SOLDES
^^^¦̂ ^^ (vente autorisée du 5 au 25 janvier 1989)

Jusqu'à 50% de rabais
Minimum 15% sur tous les

articles en magasin
MATTEL: Maîtres de l'Univers

et Braves Star 40% de rabais
584324-10

10 TV couleur
Philips
Etat neuf,
grand écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
cp (037) 6417 89.

585868-10
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038 / 25 83 48 ,̂ -̂ '

^̂  
AU CŒUR DE LA VILLE

Gr Quincaillerie
Rue des Bercles 1 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 41 01

Perceuse-visseuse-frappeuse SKIL
dès Fr. 89.-

Compresseur Tool-air dès Fr. 400.-

Groupe électrogène Bosch dès Fr. 950.-

Touret à meuler Promac dès Fr. 70.-

Perceuse à colonne Promac dès Fr. 170.-

Ponceuse rotative orbitale Bosch Fr. 130.-

Scie circulaire Bosch et Skildès Fr. 109.-

Chauffage à gaz dès Fr. 120.-

Poste à souder Technika dès Fr. 190.-

Aspirateur industriel dès Fr. 170.-

Vente aut. du 5.1. au 25.1.89
585302-10
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Ventes 
spéciales 

1 gy \P co\Q-e~J

^̂^̂ttÊ&&  ̂ Salon classi que, carcasse bois apparent , i /
m̂tfB&SjfjrrrrÀ recouvert 

de 
tissu velours beige «680.; 2990 -

5___55SBH| il jj] Salon moderne, recouvert de cuir bleu, \

^̂  _ ĤB}'T 1 cana Pé 3 places , 1 canapé 2 places , 1 fauteuil 41 90/ 3380. -
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IjWJ chaise placet cuir 2A

5 _  180 ~
I I liî̂ _^̂ -_S-»̂ . ^ armoire 1 porte noyer f9$ ~ 370.-

ï It-Sfieisïri "̂ ^ armo '
re 1 porte noyer africain , corniche droite /7601,- 590.-

W H^ ^ T W  
Etagère moderne 5 rayons, dorés, verres fumés A395.V 1110.-

H yj  Si Etagère moderne , rotin ton noyer , 3 rayons / 550.- 440.-

^=- ÉZJvc Ainsi que divers meubles TV, Hi-Fi , guéridons , tables basses, bouts
I I I  " de canapés 534942-10

W\
* _r ; PESEUX (NE) - Grand-Rue 38 Tél. 038 / 31 13 33 : -

^
¦ U | . . f_ ^0k Wjq t *?\..:-£_ %^^ •̂ ^gpjaa

aa^g
^g; • —

¦¦¦
; ^U__É

WP^̂ m̂W &̂'Jtofé ^^mW'- '* ^---^^^'- K ^^ »̂*«__ . ' _*# '. 7* ' ' WÊBhiy •JJPBWfci_ij,:'::; ¦__#''¦pT ^W** w*̂  ^̂ ^" •'•'•î|j'jïlX"'_i'l' ••fc»vHH •âà.w -* .J ,̂HÉ^̂ ^**- J*W- ¦" ;i, ;. ..j ( v.:.M_^

/ 
RÉNOVATION 1

PEINTURE PAPIER PEINT
Géo Jeanneret

Tél. 51 37 19 585453 10\̂ l____m__ttt_i_tt_w_m_l_____ttttm/
_^^^^ _̂_^^^^^ _̂^_^



Augmentation des charges
le budget laisse apparaître un déficit de près de 300.000 francs

D

ans sa séance du 20 janvier, le
Conseil général de Couvet exa-
minera le budget communal de

1989. Ce dernier boucle par un excé-
dent de charges présumé de 298.67E
fr., contre 48.696 fr. au budget d.
1 988. Pour 1 989, le total des amortis-
sements légaux est de 421.530 fr
(337.478 fr. au budget de 1 988).

Au compte de fonctionnement, les to-
taux des charges nettes sont les sui-
vants: administration, 537.175 fr,
(5 17.175 fr. au budget de 1988, soil
+ 3,86 %); sécurité publique,
223.843 fr. (1 88.753 fr., soit + 1 8,59
%); enseignement et formation,
1.524.065 fr. (1.542.688 fr., soi!
-1,21 %); culture, loisirs et sports,
187.119 fr. (183.740 fr., soit +1,84
%); santé, 396.196 fr. (323.317 fr.,
soit + 22,54 %); prévoyance sociale,
609.551 fr. (521.594 fr., soit +16,86
%); trafic, 619.793 fr. (608.552 fr.,
soit + 1,85 %); protection et aména-
gement de l'environnement, 276.940
fr. (262.120 fr., soit +5,65 %). De
côté des revenus nets, on trouve: écono-
mie publique, 277.325 fr. (1 80.636 fr.,
soit +53,52 %); finances et impôts,
3.798.652 fr. (3.918.607 fr., soit
- 3,06 %).

A l'examen du budget, on s'aperçoit
que les plus fortes augmentations de

charges apparaissent dans les chapi-
tres ci-après:

# Police du feu ( + 24.000 fr.); ce
chiffre est justifié surtout par l'équipe-
ment et les aménagements du hangai
en construction, l'amortissement du nou-
veau véhicule et les frais incombant ai
Centre de secours.
# Aide hospitalière ( + 67.000 fr.);

la part communale relative à ce chapi-
tre est fixée par l'Etat.

# Garderie d'enfants ( + 57.000
fr.); les chiffres indiqués au budget cor-
respondent au crédit voté en novembre
1988.
# Mesures de crise ( + 1 5.000 fr.);

le chômeurs «Dubied» étant au béné-
fice d'une aide exceptionnelle jusqu'en
mars 1989 par décision de l'Etat, la
charge communale ne devrait pas être
trop importante.
# Intérêts passifs ( + 69.000 fr.); ils

ont fortement progressé mais compte
tenu de la dette correspondante, leur
taux moyen est en régression.
# Impôts ( - 90.000 fr.); la diminu-

tion de l'impôt sur le capital des per-
sonnes morales est particulièrement
sensible ensuite de la disparition de
Dubied. En 1987, la part de l'entre-
orise représentait 1 20.290 fr. sur les
1 58.248 fr. encaissés.

Il faut aussi noter plusieurs différer

ces positives dans d'autres chapitres:

• Energie ( + 38.000 fr.); contrai-
rement aux craintes du début, les pro-
blèmes de 1987 n'ont pas fait chuter
les achats et ventes d'électricité. Grâce
à l'arrivée des nouvelles entreprises, or
peut même s'attendre à une améliora-
tion.

• Travaux ( + 50.000 fr.); ce résul-
tat est dû principalement au produit
des travaux des services industriels.

• Location de la carrière
( + 25.000 fr.); la commune encaissera
dorénavant la taxe sur les m3 exploi-
tés pour le remblayage de la zone
industrielle.

La commune de Couvet s'est fixé plu-
sieurs objectifs importants pour 1 989:

— meilleure répartition de certaines
charges entre les communes du Vallon

— vente définitive des terrains des
Crêts de Côte Bertin (1,5 million de fr.
de rentrée prévus)

— retombées du développement de
la zone industrielle (création d'emplois)
et de la constructions d'immeubles
(augmentation du nombre des contri-
buables).

Autant d'éléments qui devraient per-
mettre à la commune de Couvet de
>ortir des chiffres rouges en 1 990.

0 Do. C.

FRANCE
1789

Pour la commémoration du bicente-
naire de la Révolution Française, plu-
sieurs villes de Franche-Comté seront le
théâtre d'une manifestation populaire
sans précédent: «1789 en Franche-
Comté», la liberté guide nos pasl

Le spectacle, joué en fin de soirée et
en plein air dans la tradition des «Son
et Lumière» retrace l'épopée de la
période révolutionnaire en Franche-
Comté à travers des personnages his-
toriques (Jouffroy d'Abbans; Rouget
de L 'Isle...) et de fiction (Colporteur
suisse; députés...).

— Plus de 200 acteurs profession-
nels et amateurs

— Une composition musicale totale-
ment originale

— Des changements de lieux, de
lumière

— Des jeux sur l'eau, des cavaliers,
des embrasements, des combats, des
effets pyrotechnique...

Après le succès du son et lumière «La
Louve du Val d'Amour», André Besson,
Ecrivain et Max Alheily, Conseiller
d'Education Populaire en Art Dramati-
que, tentés par le même de la Révolu-
tion, ont décidé de monter cette gigan-
tesque fresque épique et historique,
mais cette fois-ci, à une échelle régio-
nale, /comm

0 «1789 en Franche-Comté» aura lieu
à Besançon (7-8-9-13-15-16 juillet), à
Dole (23-24-25-29-30 juin et 1 er juillet) el
à Luxeuil-les Bains (21-22-23-28-29-30
juillet).

Durée du spectacle: 2 heures
Tarifs : Individuel : 60 ff; Groupe: 50 ff ;

Enfant - de 12 ans: 40 ff.
Pour tous renseignements : 84820489.

Adieu à l'inspecteur

VA l-DE- RU Z

Pour les abeilles, ce n 'est qu 'un au revoir

A

" gé de 73 ans, André Guinand,
de Fontainemelon, a demandé à
être relevé de sa fonction d'ins-

pecteur des ruchers d'abeilles du cercle
No 4 du Val-de-Ruz.

Quelle est, à l'heure de votre dé-
part, la situation de l'apiculture au
Val-de-Ruz?

— Selon le recensement de l'au-
tomne dernier, il y a 1250 ruchers au
Val-de-Ruz soit une diminution de 7C
par rapport à Tannée dernière. Ces
dénombrements sont facilités par le fait
que les ruches sauvages étant interdi-
tes, un numéro est attribué à chaque
apiculteur, qui doit le faire figurer sui
son rucher.

L'année 1988 n'a pas été une bonne
année pour la récolte du miel dans la
région: principalement à cause du
mauvais temps de juillet et parce qu'il
n'y a pas eu de miellée de sapin, faute
de pucerons sur les arbres, la récolte
est presque nulle.

Autre catastrophe, l'apparition de la
varroase (maladie des abeilles) dans
un rucher de Dombresson qui a obligé
le vétérinaire cantonal, François DuPas-
quier, à déclarer tout le territoire du
Val-de-Ruz, zone de protection. C'est-
à-dire que les colonies d'abeilles et les
ruchettes de fécondation ne peuvent
être déplacées que dans la zone de
protection, avec un lalssez-passer.

Chaque apiculteur a aussi l'obliga-
tion de contrôler ses colonies de ma-
nière très suivie et d'annoncer immédia-
tement à l'inspecteur des ruchers toute
constatation ou suspicion d'acares de
la varroase. Dans la zone de protec-
tion, les essaims d'origine inconnue doi-
vent être détruits.

En dépit de ce bilan un peu noir,
André Guinand ne quittera pas les
abeilles en même temps que sa fonc-
tion:

ANDRÉ GUINAND - Une défense
inconditionnelle de l'apiculture.

swi- _£¦

— La vie des abeilles, c'est passion-
nant et j'ai toujours eu un immense
plaisir à m'occuper de ces bestioles,
déclare-t-il. Mais après vingt-trois ans
d'inspectorat, je désire maintenant
passer la main à quelqu'un de plus
jeune. Naturellement, je  garderai mes
ruches et continuerai de les soigner;
saviez-vous qu'une ruche peut contenir
jusqu'à 50.000 abeilles et qu'une reine
peut pondre en pleine saison jusqu'à
2000 oeufs par jour?. Une telle fécon-
dité permet d'imaginer sans peine
l'avenir sous de meilleurs auspices.

0 M. H.

Portrait
André Guinand est né à Dom-

bresson le 9 juin 1916. Il a fait un
apprentissage àè boulanger-pâtis-
sier à Gorgier puis travaillé sur son
métier a Valangin et à Neuchâtel,
avant d'être nommé à ta Coop de
Dombresson et, en 1952, à celle de
Fontainemelon. Dix ans plus tard et
grâce à sa grande habileté ma-
nuelle, il quitte le métier pour deve-
nir visiteur de pignons à l'usine de
ta fabrique d'horlogerie de FonfaW
nemelon. Marié en 1940, il est père
de trois enfants. /mh

¦ É-CRA-SÉ! - Dimanche 8 janvier,
le HC Dombresson recevait le dernier
du classement — HC Court II — pour
le début du second tour.
Après avoir encaissé un but en début
de partie, Dombresson s'est mis en
route et a joué comme il devait pour
terminer le premier tiers sur le score
de 6 à 1 en sa faveur.
Dans la deuxième période Dombres-
son a encore accentué son avance et
le résultat a passé à 15 contre 1. Une
avalanche de buts est encore venue
s'ajouter au troisième tiers et c'est sur
un résultat sévère de 29 à 2 que
Dombresson a remporté la rencontre.
Une mention pour la ligne Burgy-Hân-
ni-Rotzetter qui a marqué à seize re-
prises.
Prochain rendez-vous à Salnt-lmier
samedi 14 janvier à 15h45; Dom-
bresson rencontrera Courtelary.
/comm

Les ablutions d'un Sylvanien

PIERRE LECOULTRE - Affronter les
rigueurs de la Nature. swi - JE-

C

inq degrés, température de
l'air, trois degrés dans l'eau, à
12h30. Un bateau fantôme

passe sur le ciel blafard, l'horizon esl
feutré de brume. Seul le cri des mouet-
tes interromp le murmure des vagues.
Douillettement installés entre quatre
murs, maintenus artificiellement dans
une température douce et constante,
nous sommes en train de devenir des
sortes de bébés en couveuse, incapa-
bles d'affronter la nature en direct.

Pierre Lecoultre, lui, échappe chaque
jour à cet étiolement organisé. Il arrive
au pas de course, sur le Rond-Point des
Jeunes Rives, enlève son maillot et son
short et pénètre gaillardement dans
l'eau, sous le regard intéressé d'un la-
brador qui se trouvait par là. Mais la

brièveté de la trempette ne laisse au-
cun doute sur l'inconfort de la situation.
Pierre Lecoultre dégoulinant n'en re-
prend pas moins imperturbablement la
conversation.

— Ce n'est pas si terrible, mais il
faut y aller. Au moment de se tremper,
il suffit de souffler un grand coup. Au
contact de l'eau, le corps s 'habitue à
neutraliser le froid. Ça vient avec l'en-
traînement. Je me baigne comme ça
cinq fois par semaine. Chez moi, je  me
glisse dans une baignoire, au fond du
jardin. En hiver, c'est le seau à Champa-
gne. J'ai des glaçons tout autour.

Seuls ses orteils cramoisis sont quel-
que peu révélateurs.

O L. A.

¦ ÉCHECS — Récemment, onze
membres du club d'échecs de Sainte-
Croix se sont déplacés à La Côte-aux-
Fées afin de disputer une rencontre
amicale avec le club local. Malgré la
présence de deux juniors dans ses
rangs, l'équipe neuchàteloise a rem-
porté l'enjeu par le score de 6 à 4,
face à l'excellente formation vau-
doise. Les points furent obtenus pour
Sainte-Croix par MM. Truong, V. Jo-
seph, E. Muller, F. Goy, S. Broulis ();
au club vallonnier par MM. D. Besson,
R. Dubois, C. Zùlli, S. Vuilleumier, P-A.
Crétenet, Mlle S. Dubois, R. Tzaud ().
Le match retour aura lieu à Sainte-
Croix dans le courant du mois de
février , /fg

Sur les hauteurs
le fond
Le mystère

des pinces fantômes
Les premières balades à ski de

fond proposées par Sport pour
tous remportent un beau succès. En
effet, Tête-de-Ran et La Vue-des-
Alpes connaissent une affluence in-
habituelle.

La série de randonnées program-
mée pour le mois de janvier pren-
dra fin dimanche et les prochaînes
balades sont prévues aux Ponts-
de-Martel (no 4) et au Lode, Som-
martel (no 5), avec parking à la
Combe Jeanneret.

A relever, l'excellente prépara-
tion des pistes, grâce au travail de
l'Association neuchàteloise des
skieurs de fond et de randonnée,
sous ia responsabilité de Robert
d'Epagnier. Celles-ci se prêtent
aussi bien à la pratique du pas
alterné qu'au skatîng.

Toutefois, w épais mystère plane
sur ces randonnées: où diable trou-
ver ces fameuses pinces à perforer
les cartes de participation? Les or-
ganisateurs se sont «mis à table»;
côté Tête-de-Rani près de l'Hôtel
et sur le col des Neigeux et côté
Vue-des-Alpes: près du départ,
l'une sur le chemin du Mont-d'Amln
et l'autre à la Chaux-d'Amtn des-
sous. Les pinces sont toujours fixées
au panneau indicateur.

«Bon sang! Mais c'est bien suri».
6 M. H,

Oui unanime
pour le TBRC
Hier soir, le Conseil général de

Noiràigue s'est prononcé à l'unani-
mité en faveur de l'aide financière
communale au TBRC. Par contre, il a
refusé d'aborder l'examen d'une
demande de crédit de 550.000 fr.
concernant le raccordement d'une
nouvelle nappe d'eau au réservoir.
Quatorze conseillers généraux,
trois communaux et l'administrateur
participaient à la séance présidée
par Gilbert Charles. Le président
Rémy Hamel et un autre membre
de l'exécutif étaient absents.

Décidément, il se passe toujours
quelque chose au Conseil général
de Noiràigue! La séance avait à
peine commencé qu'elle était per-
turbée par une personne du public
li fallut toute la diplomatie de plu-
sieurs conseillers pour que le gêneur
daigne sortir de la salle. Cet inci-
dent qualifié de tragi-comique par
le président étant clos, la réunion
reprit son cours dans une parfaite
sérénité. Premier point important
de l'ordre du jour: l'aide financière
de la commune au TBRC. Armand
Clerc dit d'emblée qu'il demande-
rait une suspension de séance après
le débat. Motif: permettre à la
commission financière ~~ elle
n'avait pas été réunie — d'établir
un rapport quant au projet d'ar-
rêté!

Invités à l'assemblée, Antoine
Grandjean et Raymond Huguenin,
président et trésorier du TBRC, ont
répondu aux questions de plusieurs
conseillers. Après une longue Inter-
ruption de séance — que la com-
mission financière mit surtout à prc«
fit pour aborder le problème de
l'eau — l'arrêté relatif au TBRC fut
accepté par tous les conseil lers pré-
sents. Myrthe Monnet ,(PRD) deman-
dait alors une nouvelle suspension
de séance. Dès la reprise de l'as-
semblée, Bernard Hamel (PRD) a
proposé, comme le demandait le
Groupement néraoui, le renvoi du
point concernant le raccordement
d'eau à la séance au Conseil géné-
ral du 3 février. Renvoi motivé par
le fait qu'à ce jour, la commission
financière n'a pas été réunie pour
examiner le dossier! Précision de
Jean-Jacques Revaz:le Groupe-
ment néraoui n'est pas opposé à la
réalisation du projet, mais il tient
simplement au respect de la procé-
dure. On finira bien par y arriver
un jour!

0 Do. C

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité: /
6325 25.
Fleurier, hôpital: *' 61 1081.
Ambulance: cp 117 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, cp 631727
Fleurier, infirmière visiteuse: '(
61 3848.
Service du feu: cp> 1 1 8.
Police cantonale: Môtiers rp 611423
Fleurier <P 61 10 21.
Alcoolique anonymes (AAA): Perma
nence téléphonique cp (038) 42 2352.

Ingénieur conseil
est à même de résoudre

tous vos problèmes de

B R E V E T S
Tél. (021) 36 5322 585.72 .-



Nous cherchons comme responsable pour notre service
après-vente:

1 1NGÉNIEUR EN ÉLECTRONIQUE
Si possible excellent organisateur ayant des connais-
sances dans le domaine des machines-outils.
Une bonne maîtrise de l'allemand et de l'anglais sera
appréciée, de même qu'une certaine expérience dans le
service après-vente.
Nous offrons :
- activités variées et indépendantes
- contact avec la clientèle
- prestations sociales modernes
- place stable
- horaire libre.
Nous offrons dès août 1989, une place pour

1 APPRENTI(E) DE COMMERCE
MESELTRON S.A.

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

Une société de _*_!_/
585446-36 .

Chaque je udi,
prenez rendez- vous

avec vo tre cahier

f VEXPRESS
Quotidien d'avenir

|F| CABLES CORTAILLOD
________ ÉNERGIE LI TÉLÉCOMMUNICATIONS

Désire engager

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

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres par écrit à
Câbles Cortaillod, Service du
personnel, 2016 CORTAILLOD. 583302 36

Conseilray SA
2300 La Chaux-de-Fonds
souhaite engager un très bon

constructeur
en microtechnîque

Nous réalisons des projets pour des clients suisses et étrangers dans une
gamme variée de produits microtechniques, dès la conception jusqu'à la
réalisation et l'implantation finale, clé en main.
Notre souhait est de compléter rapidement notre équipe par l'engagement
d'une personne d'expérience, Imaginative et indépendante, capable de prendre
la responsabilité de plusieurs projets avec l'assistance de collaborateurs
qualifiés et de moyens CAO/CAD performants.
Cette activité est particulièrement intéressante et doit suggérer votre intérêt.
Faites s.v.p. vos offres à:

Conseilray SA
108, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Discrétion absolument garantie. sss.oi-se
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Notre entreprise développe et produit des appareils de haute qualité
pour grandes cuisines.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour le montage sur chaîne de friteuses de ménage.

Veuillez vous adresser à Frifri Aro S.A., 2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 20 91 (M. Luini). .a,™-..

¦ Technique H Qualité H Design

I______________________________M̂ M«̂ ^

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

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

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

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

équipe dynamique.
Age idéal: 30-40 ans
Nous offrons des prestations de pointes et motivantes à tous nos
collaborateurs.
Ce poste offre une opportunité intéressante de promotion ulté-
rieurement.
Offre manuscrite avec dossier complet à adresser à:
HOLGEFI S.A.
Holding de Gestion Financière
et de participation immobilière
Le Château - 2034 PESEUX. 585235 3e

Cherchons
pour visiter les commerçants jeune
vendeur ambitieux , 25-35 ans ca-
pable de devenir à court terme

chef de vente
Nous offrons :
- 1 produit sans concurrence
- 1 soutien constant
- 1 salaire fixe
- 1 commission + frais
Possibilité de carrière à l'étranger.
Nous demandons :
- forte personnalité
- engagement sans relâche.

Pour tout renseignement :
Sogeba S.A. - 24, route des
Acacias - 1227 Genève.
Tél. (022) 42 74 00. 585889 36

Votre chance
en 1989

Gagnez plus en créant chez vous
une activité complémentaire.
- travail simple et propre
- aucune connaissance spéciale
- gains intéressants
- petit apport personnel

Pour tout renseignement :
Sogeba S.A. - 24, route des
Acacias - 1227 Genève.
Tél. (022) 42 74 00. _8_..8.36

Nous cherchons

une nurse
une jardinière
d'enfants

Faire offres écrites avec
curriculum vitae et
prétentions de salaire à
Crèche des Bercles, Bercles 2,
2000 Neuchâtel. 533433-36

Confiserie

fy iiïnAde ï
Tea-Room
Moccador

Nous cherchons à plein temps

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

Boulanger-pâtissier
avec CFC

vendeuse en confiserie
Offres à :
Confiserie Winkler
Rue Centrale 55
2500 Bienne
Tél. (032) 22 87 32 585355 36

Chaque vendredi]
prenez rendez- vous

avec votre cahier

{rJ ŜL^Cjh 4̂
ARTS ET CULTURE CINEMA

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

Chaque samedi,
EEXPRES& vous donne

rendez- vous avec son

Programmes de télévision complets et rubriques.

it LE JOURNAL J ?\J±r DES ENFANTS £ ~̂~. 0tJ0: 
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Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
non collée marquée IMPRIMÉ et Case postale 561
affranchie de 35 c à: 2001 Neuchâtel
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cherche un

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

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

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

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



S Madame Denise Bohnenstengel-Barbier à Bevaix
i Jacqueline et André Ravier , Patricia , Jacques , Stéphane et Isabelle à Bevaix m
i Francine et Jean-Bernard Gilliard , Cyril et Séverine à Yverdon
I Pierre-Alain et Martine Bohnenstengel , Thierry et Marion à Bevaix
I Jean-Claude et Daba Bohnenstengel , Grégory à Bevaix
i ainsi que les familles parentes , alliées et amies
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BOHNENSTENGEL I
i leur cher et regretté époux , papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-frère ,
i parrain , oncle , cousin , neveu , parent et ami enlevé à leur tendre affection jf
I dans sa 78me année. ||

2022 Bevaix , le 12 janvier 1989.
Je lève mes yeux vers les monta- B

gnes: d' où me viendra le secours? B
i Ps - 121 : '• 1
i Culte à l'église de Bevaix le lundi 16 janvier , à 14 heures.

I Domicile mortuaire : chapelle du cimetière , Bevaix.

I Famille : Rochettes 3, 2022 Bevaix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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101 bougies!

ANNIVERSAIRE

JEANNE-HÉLÈNE HAUSMANN - Une belle fête. ptr- M

Hier, Jeanne-Helene Hausmann est
entrée dans son 1 02me printemps! Elle
est ainsi la 7me plus vieille personne du
canton.

Pensionnaire depuis une dizaine
d'années du home de Clos-Brochet,
Mme Hausmann est restée très habile
de ses mains; elle tricotait et faisait de
la dentelle jusqu'il y a deux ans.

Mariée à l'âge de 1 9 ans avec Paul
Hausmann, elle a tenu avec son époux
un magasin de cordes et brosserie à la
rue du Seyon.

Elle a toujours habité à Neuchâtel,

de ce fait elle très attachée a sa ville
au sujet de laquelle elle ne tarit pas
d'anecdotes.

Elle a toujours témoigné d'un grand
intérêt pour l'actualité, lisant les jour-
naux, regardant la télévision.

Elle a reçu une terrine de fleurs et du
parfum des mains du chancelier Valen-
tin Borghini, qui représentait la Ville.
Robert Coste, premier secrétaire du
département de l'intérieur, était égale-
ment de la fête: Il a présenté à Mme
Hausmann les félicitations de l'Etat el
lui a offert un bouquet, /sp

Deces d'un grand théologien

NÉCROLOGIES

L Université de Neuchâtel vient de
.erdre, en la personne de Christophe
jenft, décédé le 27 décembre dernier,
'un de ses docteurs honoris causa. En
îffet, c'est en 1 984 que ce titre lui fut
décerné, sur proposition de la Faculté
de théologie, pour honorer ses apports
: l'herméneutique et à l'étude du Nou-
veau Testament, en particulier de la
sensée de l'apôtre Paul.

Des liens multip les attachaient
Christophe Senft à Neuchâtel. Né le 15
reptembre 1914, il était issu d'une fa-
nille appartenant à la communauté
norave. Son père, pasteur dans cette
:ommunauté, dirigera pendant de
îombreuses années l'Institution de
V\ontmirail, à l'est de Neuchâtel. C'est
donc dans les écoles neuchâteloises
qu'il accomplit les premières étapes de
;a formation, jusqu'au baccalauréat
:lassique, obtenu en 1933. C'est à
'Université de Neuchâtel qu'il com-
mence, la même année, ses études de
¦héologie. Dans la Faculté de théologie
de l'époque, il rencontre Paul Humbert,
Drofesseur d'Ancien Testament. Cette
¦encontre restera marquante : c'est ce
Drofesseur qui initie Christophe Senft

aux méthodes de la critique biblique et
qui guide ses premières recherches. Il
ira parfaire sa formation à Bâle
( 1935-1936), où il suit les cours du
systématicien Karl Barth et de l'exé-
gète Karl-Ludwig Schmidt, puis à Mar-
bourg (1936-1938), où il se forme en
science néotestamentaire auprès d'un
des plus grands spécialistes en la ma-
tière, Rudolf Bultmann.

Sensibilisé par ce dernier au pro-
blème de l'herméneutique, il entre-
prend une thèse de doctorat d'orienta-
tion très systématique, qu'il soutiendra
à Gôttingen et qui paraîtra en 1 956.
Sous le titre de «Wahrhaftigkeit und
Wahrheit»:, il y étudie la pensée de
quatre grands théologiens allemands
du siècle dernier, pour développer à
partir d'eux une réflexion sur les condi-
tions actuelles de l'interprétation des
textes bibliques.

Entre-temps, Christophe Senft avail
obtenu sa licence et avait été consacré
pasteur à Cornaux le 1 1 février 1 940.
Après avoir été pasteur à La Chaux-
de-Fonds de 1 940 à 1 945, il le sera
ensuite à Fleurier jusqu'en 1962. De-
puis cette date, il enseigne à la Faculté

de théologie de I Université de Lau-
sanne, dans la chaire de Nouveau Tes-
tament, qu'il quitte en 1984. Comme
collègue lausannois, il donnera aussi
des cours à la Faculté de Neuchâtel, à
diverses occasions de remplacement,
de décharge et d'échange.

Le sérieux et la compétence de
Christophe Senft sont très largement
reconnus dans les milieux théologiques
de Suisse et d'ailleurs. En témoignent, à
côté de sa thèse de doctorat, un re-
marquable commentaire de la pre-
mière épître aux Corinthiens, paru en
1 979, mais aussi des ouvrages adres-
sés à un public plus large, comme «Le
courage de prier» (1 983) et «Jésus de
Nazareth et Paul de Tarse» (1985).
Après avoir rencontré deux des plus
grands maîtres de la théologie protes-
tante de notre siècle, il a su transmettre
leur héritage à plusieurs théologiens de
langue française de la jeune généra-
tion. Sa grande rigueur et son honnête-
té intellectuelles, qui en faisaient un
professeur très exigeant à l'égard de
lui-même et de ses étudiants, et son
impressionnante érudition, qui lui don-
nait l'envergure d'un humaniste, ne
l'empêchaient pas d'être un homme
simple et modeste, à l'humour vif et
parfois corrosif. Grand connaisseur de
la littérature et des sciences de la
faune et de la flore, mais aussi des
astres — il avait chez lui un télescope!
— , il était aussi amateur de bandes
dessinées, et il n'était pas rare d'enten-
dre dans ses cours des citations d'Asté-
rix ou de Lucky Luke!

En la personne de Christophe Senft,
un grand théologien s'est éteint à l'âge
de septante-quatre ans: bien trop tôt
pour tous ceux qui l'ont connu.

0 Pierre Bùhler,
doyen de la

Faculté de théologie

CHRISTOPHE SENFT - Docteur ho-
noris causa de l'Université de Neu-
châtel. M-

romu

t Jean-Louis Weber
Jean-Louis Weber, qui vient de dé-

céder dans sa 92me année à Couvet
où il était hospitalisé depuis peu de
temps, est né à Fleurier le 14mai
1 897. Il fit un apprentissage de bou-
langer-pâtissier, rue de l'Hôpital, dans
l'entreprise familiale dirigée par son
père.

Ce temps de formation terminé,
Jean-Louis Weber alla travailler à La
Côte-aux-Fées, puis comme son père
l'a fait pour ses autres frères, à Fleu-
rier, Yverdon et Lausanne, il s'installa à
Buttes.

Le 27 septembre 1922, Jean-Louis
Weber se maria avec Frida Maria
Leuba et le couple donna naissance à
deux filles.

Jean-Louis Weber et sa femme fu-
rent des travailleurs acharnés, étant au
four et au moulin jour et nuit pendant
de nombreuses années. Trop fatigués,
ils devaient fermer leur boulangerie fin
1 964 et le 8 février 1 965, Jean-Louis
Weber devenait veuf.

Il connut une retraite et une vieillesse
heureuses, aimant à faire des prome-
nades et à mener une vie tranquille.
Bien que son magasin ait été fermé
depuis bientôt un quart de siècle, le
nom de Jean-Louis Weber était encore
présent aujourd'hui chez de nombreux
Butterons où il jouissait de la considéra-
tion qénérale. /gd

NAISSANCE

BONJOUR TYPHANIE! - Typhanie
Sala, fille de Carole et de Frédy, est
née le 26 décembre 1988, à 19h l 9
exactement, à la Maternité de Lan-
deyeux. Signalement: 3 kg 740 et une
taille de 52,5 cm. La famille est domi-
ciliée à Colombier. mz- M-

¦ NAIS SA NCES - 6.1.89. Wùth-
rich, Noémie, fille de Francis Paul et
de Wùthrich née Pellaton, Brigitte
Mariette; Bouverat, Pierre Frédéric,
fils de Jacques André et de Bouverat
née Othenin-Girard, Laurence Isa-
belle; Beaumann, Manon, fille de Yves
et de Beaumann née Voynet, Annik
Catherine; Sulejmani, Neskens, fils de
Nasrulah et de Sulejmani née Furer,
Chantai Marguerite; Kasteler, Méla-
nie Désirée, fille de Dominique Joseph
et de Kasteler née Zimmermann, Sy-
bille; Nicolet-dit-Félix, David Alexan-
dre, fils de Jean-Daniel et de Nicolet-
dit-Félix née Stewart, Christine Claire;
Santucci, Tippawan, fille de Bruno
Jean Enrico et de Santucci née Klin-
charoen, Tipayarat; Challandes, Sté-
fanie, fille de Claude Willy et de
Challandes née Tschanz, Nelly; Bos-
quet, Laïïa, fille de José Louis Enrico et
de Bosquet née Nyffeler, Gisela; Ca-

poferr r , Gilrane, fille de Maurizio
Edoardo et de Capoferri née Fleury,
Christine Yolande.

¦ DÉCÈS - Rossetti née Hirschi, Ly-
dia Nelly, épouse de Rossetti, René
Pascal; Will, Jean-Pierre Albert,
époux de Will née Hirschy, Liliane
Alice; Bonjour née Tamburini, Rina
Maria Albina, épouse de Bonjour,
Maurice Emile Gustave; Bédat née
Vuillème, Nellie Cécile Anna, épouse
de Bédat, Joseph-Raymond; Hochuli,
Nicole Madelaine; Gosteli née Schlu-
negger, Marguerite Alice, veuve de
Gosteli, Charles Adolphe; Paschoud,
René Charles, époux de Paschoud née
Campani, Emma.

ETAT CIVIL

Profondément touchée par les nombreux témoi gnages d'affection et de g
sympathie reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Georgette DAENGELI
remercie toutes les personnes de l' avoir entourée si chaleureusement par leur K
présence , leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

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

Peseux , janvier 1989.

Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection qui w
lui ont été adressés lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Hervé LE U EN BERGER
prie toutes les personnes qui l' ont entourée par leur présence, leurs messages m
et leurs dons , de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance .

Saint-Aubin , janvier 1989.
____B_1WW :V: KV :5lSP-SlÎ SI£IPiW-IIiÏ5854i2-79 J

Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus Jlors de son grand deuil . la famille de

Monsieur

Edgar VER MOT I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve , par leur présence , leur message, leur don ou leur envoi B
de fleurs.

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

Le Cachot , ja nvier 1989. 
M________________H__BB_S_SH_HH-̂ ^ -79_H

/  V
Plus que dix, et on forme une équipe !

Voici déjà

Loïc
12 janvier 1989

pour la plus grande joie de ses parents
Marie - France et José
CHOPARD-BONNET

Maternité :
Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Prairie 20 - 2316 Les Ponts-de-Martel
605080 77

/ ~ \Geneviève et Laurent
SANDOZ-OTT sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Marie
et de

Pauline
Genève, le 12 janvier 1989

Clinique des Grangettes
1229 Chêne-Bourg

4, rue d'Aoste - 1200 Genève
. 605030-77 .

/ S,
Gregory est heureux

d'annoncer la naissance de son frère

Nicolas
le 12 janvier 1989

Myriam et Stefano
MARTI- PIANTAN1DA

Maternité Charcottet 10
Pourlalès 2022 Bevaix

585608-77



SOLDES CONFORIABLES
SEULS, LES PRIX BAISSENT ... PAS LA QUALITÉ !

LES BONNES AFFAIRES TOUJOURS, CHEZ...
La Chaux-de-Fonds  ̂ «Q A fNT  ̂ ç̂ .̂.̂  Neuchâtel r____ï1
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X
1 Seyon 23-25 ¦

Tél. (039) 23 14 60 K_Jfc7 |f]Q| ||B#>% V±L>I Tél. (038) 25 33 55 ÏÏ55
B. Albertin, gérant

Vente spéciale autorisée du 5 au 25 janvier 1989. V . BARTO LOMEO 685973 10
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INSTITUT DE HAUTES ETUDES EN ADMINISTRATION I PUBLIQUE

Fondation autonome associée à l'Université
de Lausanne et à l'Ecole polytechnique fédérale

de Lausanne

Cours
d'administration

internationale
du 17 février au 23 juin 1989 à raison d'une journée

par semaine, le vendredi
PROGRAMME
1 . Le système des organisations internationales.
2. Le management des organisations internationales et le rôle

des acteurs multinationaux.
3. Politiques publiques et administration internationale.
4. Thèmes choisis en administration internationale.
L'objectif de ce cours qui a lieu pour la quatrième fois en 1989
est d'offrir aux participants une connaissance concrète des
grands problèmes actuels de l'administration internationale. Ce
cours est ouvert aux porteurs d'un titre universitaire, ainsi qu'à
toute personne ayant une expérience professionnelle jugée
équivalente.
Une bonne connaissance du français et de l'anglais est
indispensable.
La taxe d'inscription au cours s'élève à Fr. 1200.- par partici-
pant (elle inclut la fourniture d'ouvrages et de documents).
Pour de plus amples renseignements, prière de retourner cette
annonce à l'adresse suivante :
IDHEAP, BFSH 1, Université de Lausanne,
1015 Lausanne. Tél. (021) 47 42 95. E
Nom : Prénom : 

Adresse : 
585846-10

C_^_\\ 
Nous désirons engager un

1 VENDEUR
t* 

 ̂
pour notre rayon «meubles».

¦¦ Esprit d'initiative et pouvant travailler de

fc— manière indépendante, sachant prendre

*B**jj ses responsabilités.

Age 25-35 ans.
¦¦¦ ¦ Salaire en rapport avec les capacités.

r
¦_¦_¦ Entrée: début février ou à convenir.

JM Pour tous renseignements et ren-
WW dez-vous (p (039) 23 25 01

La Chaux- M. Monnet, chef du personnel.
de-Fonds ..«622.36

i

Nous cherchons pour notre siège de Neuchâtel

• un collaborateur I
âgé de 25 à 30 ans
au bénéfice d'une maturité ou d'un CFC de
commerce, ayant si possible des connaissances

A dans le domaine des assurances-vie afin de ™
collaborer dans le secteur des fondations II et
IIIe piliers.
Ce poste offre des possibilités de perfectionne-
ment et d'avancement pour une personne dy-
namique, intéressée au contact avec la clientèle. A

585462-36

_̂_____ CENTRE SUISSE
 ̂ -̂(-_S1_ -Y>_ D'ÉLECTRONIQUE ET DE
m( ^h | MICROTECHNIQUE S.A.

— - Recherche et Développement -
- Neuchâtel -

Dans le cadre du développement de notre division
Circuits et Systèmes nous engageons :

3 INGÉNIEURS EPF
pour des travaux de recherche dans les domaines de la
radiocommunication, des circuits intégrés analogiques
et des logiciels pour la conception de circuits analogi-
ques.

1 INGÉNIEUR ETS
EN INFORMATIQUE

qui participera au développement de programmes pour
la CAO de circuits intégrés analogiques et à la gestion
du réseau de stations de travail (SUN).
Une expérience dans la programmation technique et de
solides connaissances en PASCAL et en C sont indis-
pensables. Des connaisances d'UNIX seraient un avan-
tage décisif et

1 TECHNICIEN ET
EN ÉLECTRONIQUE

à qui sera confié le développement de programmes de
test, la réalisation de layout, de dessins techniques et de
bread-boards dans le domaine de conception et de test
de circuits intégrés.
Des connaissances de l'anglais technique écrit et parlé
sont indispensables. Nous cherchons des candidats
ayant un esprit analytique, innovatif et orienté vers des
résultats concrets. Leur esprit d'ouverture devra permet-
tre une intégration facile dans une jeune équipe interna-
tionale très motivée.
Nous offrons un travail intéressant dans un domaine de
pointe, la possibilité de parfaire vos connaissances
techniques et de très bonnes prestations sociales.

Pour toute demande de renseignements supplé-
mentaires et envoi de votre offre de service,
veuillez vous adresser au chef du personnel. Cen-
tre Suisse d'Electronique et de Microtechnique
S.A., Maladière 71, 2007 Neuchâtel,
tél. (038) 24 01 61. 582571 36

I \__7eHlon ¦_¦
____w _________________________________ %

Nous cherchons pour notre magasin
VEILLON-MODE à Neuchâtel

I une 1° VENDEUSE I
¦ en CONFECTION I

Nous demandons :
- CFC de vendeuse en confection +

option commerce de détail
- quelques années d'expérience et du

goût pour la mode
- aptitude à promouvoir nos ventes
- de l'aisance dans les contacts avec la

clientèle
- présentation soignée.

Nous offrons :
- ambiance de travail agréable, petit team
- avantages sociaux d'une entreprise de

800 personnes
- rabais sur achats

ENTRÉE EN SERVICE: tout de suite.

Les candidates intéressées sont priées
d'adresser leur offre écrite détaillée, avec
photo à
Monsieur F. AELLEN, gérant
Rue de l'Hôpital 4
2000 NEUCHÂTEL s.5176-36

IMPORTANTE |
SOCIÉTÉ DE SERVICES

offre une situation
- avec liberté d'organiser le temps de travail
- avec possibilité de gains importants assor-

tis de garanties
- où vous êtes responsable, compréhensif , à

l'écoute d'autrui
- où vous bénéficiez de prestations sociales

d'une grande entreprise
- avec une formation spécifique de qualité,

avec garantie de revenu

à une personne
- autonome
- créative
- spontanée
- consciente de la réalité
- ayant de bonnes relations humaines.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1009. 535070 35

V J -

Société suisse de révision et de conseil
fiscal, KPMG Fides Peat opère tant sur le
plan national, qu'à l'échelon international.

Pour renforcer notre siège de Neuchâtel,
nous engageons un

i Expert-comptable diplômé j
ou une personne en voie de le devenir, dési-
rant prendre place dans l'équipe des cadres
du siège en qualité de chef de mandat.

Nous vous demandons une solide détermi-
nation, une volonté d'assumer des respon-
sabilités et un intérêt prononcé pour le tra-
vail en équipe.

i
Nous vous offrons une activité intéressante
et variée ainsi qu'une rémunération à la
hauteur des exigences du poste.

Si vous avez de l'ambition et souhaitez étof-
fer votre profil professionnel, prenez contact
avec M. C.-P. Ruedin qui pourra vous don-
ner de plus amples renseignements.

KPMG Fides Peat
Révision et conseil fiscal
Rue St-Maurice 10
2000 Neuchâtel, Case postale,
2001 Neuchâtel, Tél. 038 24 32 24 585450-36



Messagexpress
Une première o Sevaz

PERMANENCE - Un bureau tout à
fait original. Bl- M

D'un genre tout particulier, voire uni-
que dans la région, un bureau assurant
les permanences téléphoniques vient
d'ouvrir ses portes à la zone indus-
trielle de Sévaz, près d'Estavayer-le-
Lac. Né de l'initiative privée de Mlles
Jacqueline Dubey et Nadia Weidner,
Messagexpress connaît un développe-
ment sans cesse grandissant. La
question se pose alors de savoir pour-
quoi et à qui s'adresse un tel service?

— Les permanences téléphoniques
sont une pratique courante sur la place
de Genève. Cela nous a mis la puce à
l'oreille. Notre but est d'offrir les mê-
mes services aux industriels et autres
commerçants de la région durant leurs
absences, vacances ou congés.

Un bref coup d'œil sur les tables du
bureau ne laisse pas entrevoir que des
téléphones. Des machines à écrire, à
photocopier, et même un ordinateur
occupent plusieurs places de travail.

— Qu'assurez-vous encore
comme autres prestations à votre
clientèle?

— Un travail en amenant inévita-
blement un autre, nous avons été con-
traintes d'étendre notre gamme de ser-
vices à la clientèle. Nous sommes au-
jourd'hui à même d'offrir des «plus»,
tels une permanence «fax» (réception
et l'expédition) ainsi que le marketing
téléphonique pour la prise de rendez-
vous, de vente par téléphone et les
sondages. Nous assurons également la
domiciliation, c 'est-à-dire la réception
du courrier de divers clients, le stoc-
kage de petites marchandises et l'en-
voi de commandes. Nous faisons égale-
ment du travail de secrétariat.

- La clientèle broyarde est-elle
intéressée par Messagexpress?

- Nous avons ouvert notre bureau
à Payerne où nous sommes restées une
année avant de nous installer à Sévaz.
Nous comptons à ce jour une centaine
d'entreprises qui ont recours à nos di-
vers servives. La clientèle particulière-
ment intéressée par les prestations de
Messagexpress est principalement con-
centrée à Yverdon, Lausanne et Fri-
bourg. Dans la Broyé, le commerçant
semble être plus timide pour faire le
premier pas.

Souriantes et décidées, ces demoisel-
les ne tarderons pas à convaincre très
prochainement le monde des industriels
de la Broyé vaudoise et fribourgeoise.
Pari tenu!

O G. F.i

Spot
café

Un jour, Marc Bloch, patron du café
La Semeuse à La Chaux-de-Fonds re-
çoit un coup de fil: «je suis un jeune
gymnasien; co vous intéresserait, un
film publicitaire?» Prise de contact
avec ledit jeune gymnasien, alias Pa-
trick Lauber et son copain Antoine San-
doz, étudiant à l'école d'art, tous deux
âgés de 1 9 ans, chaux-de-fonniers et
fanas de cinéma. Réponse de Marc
Bloch: «ok, vous êtes entièrement li-
bres, mais je  n'engage aucun franc, si
c 'est bon je  prends, sinon, pas.»

Les deux jeunes cinéastes lui présen-
tent les premiers rushes. Le support (du
16 mm inversible) n'est pas bon, il faut
'ecommencer, en 1 6 mm négatif. Vu le
:ourage des deux amis, M. Bloch leur
pctroie une aide financière. Et c'est
parti: depuis la fin des vacances d'été,
les deux réalisateurs-metteurs en scène
plus une équipe de bénévoles passent
tous leurs week-ends pour effectuer ce
;pot destiné à passer à la TV romande.
Moult aventures et mésaventures: on
tourne au Susten où la caméra tombe
_ n panne, on tourne aussi dans la val-
lée de La Brévine ou la Maison du
Prussien. Un travail qui représente un
¦nois à plein temps, pour un spot de 20
secondes chrono, et un budget de
10.000 fr. grosso modo. Résultat: une
image «cool» du café La Semeuse, sur
jne musique chaux-de-fonnière elle
aussi, issue du studio Mach I. Ce spot
passera pour la première fois lundi 1 6
janvier juste avant le téléjournal.

MM. Sandoz et Lauber n'en resteront
pas là; déjà un projet de court-mé-
trage dans l'air. Quant à Marc Bloch, il
avoue volontier qu'il a eu un coup de
coeur. «Si ça peut leur mettre le pied
_ l'étrier, je suis content, car à leur âge,
:'est aussi ce que je voulais faire!» /cld

f.Bizness-itiic-macn
Histoire d'une entreprise qui part en eau de boudin au correctionnel

H

umeur au beau fixe coté cour et
côté jardin hier matin au tribunal
correctionnel de La Chaux-de-

Fonds. D'abord il faisait beau; ensuite,
le cas de T.T. n'était pas pendable,
encore que son attitude très cool ait
fait mal aux dents de certains.

T.T., dans une situation financière peu
florissante décide de se mettre à son
compte pour se tirer d'affaire. Il ouvre
un commerce avec l'aide de son beau-
père qui contracte en sa faveur un prêt
de 20.000 fr. Il installe un raccorde-
ment téléphonique en signant l'abonne-
ment du nom de son beau-père (son
propre abonnement avait été résilié
pour non-paiement). Il se fait passer
pour son beau-père (avec son accord)
auprès des fournisseurs, étant aux
poursuites depuis plusieurs années. Les
dettes s'accumulent. Pour tenter de
boucher le trou, il organise une grande
soirée disco et c'est le coup de grâce:
fiasco total. Comme les frais d'héber-
gement des artistes sont à son compte,
il les envoie dans un hôtel. Celui-ci
envoie facture et rappels à T.T., qui soit

dit en passant n a même pas ouvert les
enveloppes «il y avait tout un tas de
paperasses, j 'avais assez de problè-
mes sans ça».

A la suite de quoi il se retrouvait
accusé d'escroquerie, faux dans les ti-
tres et filouterie d'auberge. L'affaire
s'est enclenchée avec une plainte du
beau-père, «il m 'a présenté plusieurs
fois des commandements de payer, je
lui ai dit de faire opposition; il s 'est
inquiété quand quelqu 'un de l'office
des poursuites s 'est présenté à son do-
micile pour faire l'inventaire!»

Le procureur a fait un dégraissage
de l'arrêt de renvoi, en ne retenant pas
l'escroquerie: pas de tromperie astu-
cieuse de la part de T.T. pour convain-
cre les fournisseurs «mais il a fait
preuve d'une grande légèreté et d'une
grande négligence; il a une désinvol-
ture que je  trouve prodigieusement
agaçante!» Par contre, il retenait le
faux dans les titres et la filouterie d'au-
berge, demandant pour conclure 2
mois et demi d'emprisonnement.

L'avocat n'était pas d'accord: a son

avis, tous les délits tombaient. Pas de
filouterie d'auberge, puisque la loi vise
uniquement le prévenu, qui doit lui-
même avoir bénéficié de l'héberge-
ment, et pas des tiers. Faux dans les
titres? Il n'y a eu aucun lésé, mais si on
retenait ce chef d'accusation, il fallait
le punir de 10 jours maximum.

S'ensuivit une passe d'armes sur le
sens de l'article réprimant cette fa-
meuse grivèlerie. Le procureur récusait
«l'argument fondamentaliste» de la
défense, mais -avocat du diable- ap-
portait un autre argument: on pourrait
douter que T.T. ait eu l'intention de
frustrer l'hôtel, puisqu'il comptait sur le
bénéfice de sa soirée pour le payer!

Le tribunal n'a retenu que le faux
dans les titres et a condamné T.T. à 30
jours avec sursis pendant 2 ans, plus
des frais de 400 fr.

O C-L D.

# Composition du tribunal: président,
Frédy Boand; jurés, Anne-France Zund et
Henri Guy-Robert. Ministère public,
Thierry Béguin, procureur général. Gref-
fière, Christine Boss.

Petite caisse a mystère
Affa ire nébuleuse renvoyée pour complément de preuves

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que l'affaire qui occupait le tribunal
correctionnel, hier après-midi, n'a pas
baigné dans la limpidité. Même une
chatte n'y aurait pas retrouvé ses pe-
tits, à telle enseigne que chacun se
rallia à la proposition du procureur
de renvoyer le tout pour un complé-
ment de preuves qui permettra peut-
être d'y voir plus clair dans la petite
caisse d'une société. Caisse qui à dé-
faut d'être noire comporte bien des
zones sombres.

N. G., 37 ans, employée de bu-
reau, était renvoyée pour abus de
confiance, subsidiairement gestion dé-
loyale, et faux dans les titres. On lui
reprochait, pendant les cinq ans
qu'elle passa dans un commerce, de
s'être appropriée dans un dessein
d'enrichissement illégitime, de mar-
chandises valant quelque 600 fr., et
d'avoir gardé pour elle une somme
totale de près de 30.000 fr. qu'elle
avait encaissée auprès de clients,
alors qu'elle était responsable des
caisses et des ventes au comptant de
l'entreprise. A l'audience préliminaire,
elle contesta les faits, maintenant ses

déclarations hier. Comme entre temps
la maison a fusionné avec une autre
société, le mandataire de la prévenue
fit valoir un moyen préjudiciel, posant
la question de savoir si la partie plai-
gnante était habilitée dans son rôle,
les actifs et passifs ayant été repris
depuis. Après une suspension d'au-
dience, le tribunal n'a pas retenu
cette intervention.

En bref, puisque l'on aura l'occasion
d'y revenir sous peu, N. G. s'occupait
de la caisse centrale qui elle ne fut
guère évoquée, mais surtout de la
petite caisse dont le débit concernait
plutôt la clientèle privée (vente au
comptant, etc.). C'est là que l'on a
plongé dans les méandres d'une
comptabilité qui remonte, selon un té-
moin, à la nuit des temps au sein de
cette maison. Il fallait des fiches pour
sortir la marchandise, mais parfois el-
les faisaient défaut ; il fallait des quit-
tances lors des paiements, mais par-
fois aussi le règlement se faisait de
main à main, semble-t-il ; des clients
s'acquittaient plus tard de leur dû. Et
dans tout cela, N. G. jonglait, sa mé-

moire lui permettant de se souvenir
qui avait quoi et combien il devait,
plaçant s'il le fallait un bout de pa-
pier comme aide-mémoire dans cette
fameuse caisse. Etablissant un dé-
compte mensuel et remettant à son
patron l'argent correspondant. Un sa-
cré fouillis, en définitive, qui conduira
lors d'un contrôle à ce découvert im-
portant dont la prévenue se défen-
dra, pas à pas, explications à l'appui.
Faisant dire au procureur, lors d'une
de ses interventions:

— J'ai une question à poser. Je ne
comprends pas. Ce n'est d'ailleurs pas
la seule chose...

Coupable, innocente? Le tribunal
ordonna un complément d'expertise
comptable. On remontera plus avant
dans le temps et l'on ira auprès de la
clientèle pour mieux saisir la réalité.
Avec l'audition d'autres témoins.

O Ph. N.
0 Composition du tribunal: Valentine

Schaffter, présidente; Claudine Staehli et
Jean-Pierre Boegli, jurés; Ministère public:
Thierry Béguin, procureur général; Pascale
Tièche, greffière.

Plainte pénale
rejetée

La plainte pénale déposée contre un
.xploitant bernois de salle de cinéma
qui avait mis à l'affiche le film de
Martin Scorsese «La dernière tentation
du Christ» a été levée. Le juge d'ins-
ruction a estimé qu'il n'y avait pas,
dans le film incriminé, matière à sanc-
tionner, que la foi et la liberté des
:ultes n'étaient pas bafouées. Il a ainsi
débouté les plaignants, parmi lesquels
'Union démocratique fédérale (UDF).
.'UDF entend recourir au Tribunal fédé-
al contre cette décision.

Des plaintes similaires avaient déjà
;té déposées contre le film de Martin
îcorsese et rejetées à Bâle, Zurich, Ge-
îève. Le Valais a fait exception puis-
que la commission cantonale de cen-
iure a interdit la projection du film
dans le canton, /ats

Découverte
radioactive

Quatre garçons âges de 11 a 13
uns ont découvert hier une caisse
contenant des produits faiblement ra-
dioactifs dans les restes d'une
grange du château de BerneBùmp liz.
Cette caisse avait été entreposée
avant l'incendie du château, en
1976, par une entreprise spécialisée
dans la fabrication de peintures
phosphorescentes. Selon l'Office fé-
déral de la santé publique (OFSP),
les enfants n'ont pas été contaminés.

A la suite de cet incident, des poli-
:iers et des collaborateurs de l'OFSP
Jépêchés sur les lieux de la décou-
verte n'ont pas trouvé d'autres maté-
iaux radioactifs. Après l'incendie de

1 976, le terrain avait été fouillé par
les spécialistes, /ats

¦ ÉLECTION Le législatif de la
ville de Berne a élu hier soir son prési-
dent pour 1989 en la personne
d'Adrien Guggîsberg, 46 ans. Pour la
première fois un démocrate-chrétien
accède à la tête du parlement de la
ville. L'élection de M. Guggisberg n'a
pas suscité d'opposition. La socialiste
Marianne Jacobi a été élue première
vice-présidente et le radical Hans Ru-
dolf Thomet deuxième vice-président,
/ats

La dame de Lamboing
les membres de l'exécutif se sont reparti leurs taches

après une votation qui tenait compte des compétences de chacun

T

rois points à l'ordre du jour du
Conseil communal de Lamboing. Il
s'agissait, premièrement, de distri-

buer les départements. Le nouveau
maire, Gérard Racine et le vice-maire,
Daniel Buchs avaient préparé à cet
effet un projet de répartition qui tenait
compte des compétences, du métier et
de la présence au village des repré-
sentants. Il faut souligner que les autori-
tés de Lamboing ne sont pas affiliées à
un parti politique. Les attributions,
après votation, sont les suivantes:

# Le maire, Gérard Racine, est ad-
ministrateur général et dirige les finan-
ces, la police locale et les règlements.

# Le vice-maire, Daniel Buchs, s'esl
vu attribuer la commission d'étude spé-
ciale, l'informatique, la protection civile
et le téléréseau. Il entame sa deuxième
période à l'exécutif.

0 Jean-Michel Bourquin, le seul
paysan encore présent au Conseil s'oc-

cupera tout naturellement des pâtura-
ges et des forêts, des affaires agrico-
les, de la décharge publique. Il en est
à sa troisième législature.

£ Gilbert Carrel pour sa deuxième
période s'est vu confier les travaux
publics, la voirie, la gravière, la cons-
truction et l'épuration.

% René Carrel, nouvellement élu
prendra le service électrique, les affai-
res militaires et le service du feu.

% Philippe Racine qui a pris le train
en marche l'année dernière s'occupera
du service des eaux, des bâtiments
communaux, des relations publiques, du
sport, de la culture et des loisirs.

O Claudine Sprunger, seule femme
de l'exécutif reçoit tout naturellement
les oeuvres sociales, les tutelles, le chô-
mage et les écoles. Il n'existe aucune
limite légale à la durée de la partici-
pation au Conseil.

Dans un deuxième temps, l'assem-

blée a nommé les membres des diffé-
rentes commissions. Le troisième point à
l'ordre du jour consistait en la réorga-
nisation du bureau communal. Jusqu'ici,
les employés étaient désignés par l'As-
semblée de commune. Avec la nouvelle
législature, c'est l'exécutif qui les
nomme. Leur contrat est désormais le
même que pour tout autre employé.

Lueile Pauli, secrétaire à 80%, était
déjà en fonction. Le nouveau caissier,
en l'occurrence une «caissière», Mi-
reille Spart est employée à 50%. Les
deux autres postes, ne nécessitant que
quelques heures par semaine, sont allés
à Rolande Racine pour l'office de com-
pensation et à Willy Richard pour la
facturation de l'électricité.

A signaler encore les heures d'ouver-
ture du bureau communal: lundi de
13h30 à 16h; mercredi de 16h à
18hl5; vendredi de 9h30 à llh30.

0 A. E. D.

Médecins condamnés
en appel

Libères et acquittés, en mai dernier,
de la prévention d'homicide par négli-
gence par le Tribunal de district de
Delémont, mais condamnés toutefois à
payer 1 6'400 francs de frais de pro-
cédure, deux médecins de l'hôpital de
Delémont ont été condamnés hier en
appel par la Cour pénale du tribunal
cantonal. Toutes les parties, plaignants,
accusés et procureur, avaient fait ap-
pel contre le jugement prononcé en mai
1988.

La cour les a condamnés à payer
chacun 8000 fr d'amende et, au total,
46'000 fr de frais de justice donl
20'000 fr à titre d'indemnité de dé-
pens aux plaignants.

L'affaire remonte au mois d'octobre
1982,quand Roland Chételât, 22 ans,
étudiant en médecine, est décédé,
après une appendicite qui n'avait pas
été diagnostiquée assez tôt. /ats



En ce moment, c'est clair: Hassler est moins cher.
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ACADÉMIE DE DANSE
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES - Rue des Noyers 11 - MARCEL VEILLARD

présente en exclusivité:

NOUVEAU COURS RELAXATION PSYCHOTONIQUE
donné par

M. François Montaigu
professeur d'éducation physique et sportive, agréé de l'Université

Brevet spécial Type A pour l'enseignement de l'éducation physique
écoles publiques du canton de Neuchâtel

Mardi 7 février 1989 à 19 h 30

| DÉMONSTRATION PUBLIQUE |
Renseignements: <p (038) 31 43 42, de 12 à 12 h 15 sauf le jeudi.

585951-10
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Ecole romande d'aides familiales - Neuchâlel

Formation d'aide familial(e)
Délai d'inscription pour le cours 1989-1991 : 28
février 1989
Début des cours: 14 août 1989
Durée de la formation : 2 ans
Conditions d'admission:
- 18 ans révolus
- scolarité obligatoire terminée
- apprentissage ménager ou formation équivalente
- une année d'activité dans le domaine de l'éco-

nomie familiale, des soins, ou dans le domaine
social

- réussir l'examen d'admission.

Renseignements et inscription : auprès de la
direction, Mme Colette Jordans-Farine, tél.
(038) 25 69 69. 5846.5 10

AVEC NOUS, MAIGRISSEZ
PLUS RAPIDEMENT!
Avec le nouveau programme ÛUICK l*Wtf *»<i>«i 1 Rwght wbtctisrs
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25-26 FÉVRIER ou 4-5 MARS

STRASBOURG
Fr. 155.-

2 jours, en chambre double, par personne

Samedi soir: menu strasbourgeois avec
spectacle folklorique et danse

Départ de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle

Renseignements, conditions et inscriptions:

Tél. (038) 25 80 42

Voyages iïïËOfËI Treille 5,
2001 NEUCHÂTEL

585458-10

V
^
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CORTAILLOD Littoral-Centre

DES P£SEUX Grand-Rue 14

SOLDES /*
COMME ÇA! f j

Rabais j  L -T id

40% fnK^fn
50% [ ''ljSfj5_

Tailles 34 à 48 tZ L-L— tZ C_*. I_l—1|



Deux fois deux!
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Ski alpin: descente féminine de Grindelwald

Double suisse et deuxième victoire de la saison pour
Miche/a Fig in i. Devant Béatrice Gafner

BEA TRICE GAFNER — La première surprise de sa performance sur une piste qu 'elle connaît bien. _si

V o l  pour Vail, Colorado, embar-
quement immédiat... N'allons pas
trop vite en besogne. N'empêche

qu'en terminant 2me derrière Michela
Figini, hier à Grindelwald, la Suissesse
Béatrice Gafner détient maintenant les
trois quarts de son billet pour les cham-
pionnats du monde, qui débuteront à
la fin du mois aux Etats-Unis.

De notre
envoyé spécial:

Pascal Hofer

Doublé helvétique, donc, et troisième
victoire suisse cette saison en autant de
descentes de Coupe du monde. Une
victoire signée par Michela Figini qui
n'était bien évidemment pas la moins
heureuse au terme de l'épreuve:

- Aujourd'hui, je  voulais faire un
podium. J'ai donc pris tous les risques
et ça s 'est très bien passé. Après un
mois sans descente, il faut dire que
j 'étais très motivée. J'ai senti que la
piste était plus rapide qu 'aux entraîne-
ments; dans ce cas, il s 'agit donc aussi
de réagir plus vite. Bref, je crois que
j 'ai super-bien skié, même si, techni-
quement, je n'ai pas passé partout de
façon très orthodoxe. Mais l'essentiel,
aujourd'hui, cétait de choisir la meil-
leure ligne.

Tout autant motivée, car presque ré-
gionale de l'étape (elle vient d'Interla-
ken), Béatrice Gafner a elle aussi frap-
pé fort hier dans la station bernoise.

- A I arrivée, declarait-elle pour-
tant, j 'étais sûre que je  n'avais pas un
temps terrible; mais j ' ai vu au tableau
que j 'avais ce qui était alors le meilleur
«chrono». Que peut-on demander de
plus ?... Je suis d'autant plus contente

que je  ne pensais pas faire un si bon
résultat. Lors des entraînements, en tout
cas, /"était très nerveuse, justemen t
parce que je  connais tout le monde
dans la région.

La Bernoise ajoutait qu'elle allait
faire le slalom de dimanche, puisque la
descente d'hier compte pour un com-
biné. Et en vue de la sélection pour les
Mondiaux, quelques points de plus sont
toujours bons à prendre...

Maria Walliser, elle, ne connaît pas
la pression de cette sélection. Cham-
pionne du monde en titre (de descente
et de super-G), elle est en effet quali-
fiée d'office.

— En terminant au 4me rang, on ne
peut pas dire qu 'on a mal skié, relevait
la Saint-Galloise. Non, j e suis très satis-
faite de mon résultat.

PODIUM - Certaines sourient, d'autres pas... a?

Impossible de la contredire, elle qui
n'avait pas été à la fête lors des cour-
ses d'entraînement, et qui, de surcroît,
s'est classée devant une armada de
cinq Autrichiennes.

La seule non-Suissesse à avoir termi-
né son pensum devant ce quintette est
Carole Merle, favorite de l'épreuve. La
Française faisait un constat mi-figue mi-
raisin à l'heure de l'interview:

- Après mes bons entraînements,
j 'étais très confiante. Dans cette opti-
que, ce qui me déçoit, c'est d'avoir
perdu une seconde sur le haut du par-
cours, seconde que je  n'ai jamais pu
reprendre. Au total, cependant, et en
considérant que c 'est mon meilleur ré-
sultat en descente, je  suis pleinement
satisfaite.

OP. H.

Ordre des départs de la seconde des-
cente féminine de Coupe du monde à
Grindelwald: 1. Brigitte Oertli (S); 2. Ma-
ria Walliser (S); 3. Michaela Gerg (RFA); 4.
Karen Percy (Can); 5. Barbara Sadleder
[Aut); 6. Béatrice Gafner (S); 7. Zoe Haas
(S); 8. Veronika Wallinger (Aut) ; 9. Carole
Merle (Fr); 10. Chantai Bournissen (S); 1 1.
Sigrid Wolf (Aut) ; 1 2. Kerrin Lee (Can); 1 3.
Regina Mosenlechner (RFA); 14. Kellie Ca-
sey (Can); 15. Michela Figini (S); 16. Heidi
Zeller (S); 17. Petra Kronberger (Aut); 18.
Elisabeth Kirchler (Aut); 19. Heidi Zurbrig-
gen (S); 20. Silvia Eder (Aut); 21. Pam-Ann
Fletcher (EU); 22. Claudine Emonet (Fr); 23.
Karin Dédier (RFA); 24. Lucie Laroche
(Can); 25. Micaela Marzola (lt) ; 26. Lucia
Medzihradska (Tch); 27. Marlis Spescha
(S). - Puis: 38. Petra Bernet. - 61 con-
currentes au départ.

Ordre des départs à Kitzbùhel (12 h
30) : 1. Alpiger (S); 2. Heinzer (S); 3. Mah-
rer (S); 4. Assinger (Aut); 5. Hoflehner (Aut);
6. Plé (Fr); 7. Zurbriggen (S); 8. Mair (lt);
9. Girardelli (Lux); 10. Wirnsberger (Aut);
11. Stock (Aut); 12. Muller (S); 13. Patrick
Ortlieb (Aut); 14. Boyd (Can); 15. Piccard
(Fr); 16. Wasmeier (RFA); 17. Mader (Aut) ;
18. Strolz (Aut); 19. Sbardellotto (lt); 20.
Besse (S). - Puis: 29. Fariner; 32. Oerhli ;
50. Accola; 52. Hangl. 54 inscrits, /si

Descente féminine
de Grindelwald

1. Michela Figini (S) 1' 55" 82
(moy. 99,464 km/h); 2. Béatrice Gaf-
ner (S) à 0" 44; 3. Carole Merle (Fr) à
0" 74; 4. Maria Walliser (S) à 1" 00;
5. Sigrid Wolf (Aut) à 1" 09; 6. Bar-
bara Sadleder (Aut) à 1" 13; 7. Vero-
nika Wallinger (Aut) à 1" 35; 8. Elisa-
beth Kirchler (Aut) à 1" 53; 9. Silvia
Eder (Aut) à 1" 79; 10. Michaela Gerg
(RFA) à 1 " 84; 1 1. Karen Percy (Can) à
1" 91 ; 12. Regina Mosenlechner (RFA)
à 2" 01 ; 13. Heidi Zurbriggen (S) à 2"
06; 14. Kerrin Lee (Can) à 2" 16; 15.
Claudine Emonet (Fr) à 2" 29. — Puis:
1 6. Zoe Haas à 2" 44; 17. Heidi Zeller
à 2" 50; 18. Brigitte Oertli à 2" 54;
21. Marlis Spescha à 2" 97; 43. Ro-
maine Fournier à 4" 86; 58. Nana
Meyer à 7" 75. — Eliminées: Chantai
Bournissen, Petra Bernet.

Coupe du monde
Général: 1. Vreni Schneider (S)

232; 2. Ulrike Maier (Aut) 118; 3.
Carole Merle (Fr) 87; 4. Michela Figini
(S) et Mateja Svet (You) 84; 6. Maria
Walliser (S) 77; 7. Anita Wachter (Aut)
70; 8. Tamara McKinney (EU) 52; 9.
Regina Mosenlechner (RFA) 51 ; 10. Mi-
chaela Gerg (RFA) et Ingrid Salvenmo-
ser (Aut) 49; 1 2. Karen Percy (Can) 45;
13. Monika Maierhofer (Aut) 43; 14.
Sigrid Wolf (Aut) 42; 15. Blanca Fer-
nandez-Ochoa (Esp) et Veronika Wal-
linger (Aut) 40. - Puis: 21. Christine
Von Grùnigen 31 ; 26. Béatrice Gafner
20; 27. Brigitte Oertli 19; 28. Heidi
Zurbriggen 17; 35. Tanja Steinebrunner
1 3; 37. Brigitte Gadient 1 2; 38. Annick
Chappot 9; 43. Zoe Haas et Corinne
Schrnidhauser 8; 45. Chantai Bournissen
7; 54. Petra Bernet 5; 67. Marlis Spes-
cha 1.

Descente (3 épreuves): 1. Michela
Figini (S) 65; 2. Maria Walliser (S) 42;
3. Veronika Wallinger (Aut) 40; 4. Bar-
bara Sadleder (Aut) 29; 5. Carole
Merle (Fr) 27; 6. Michaela Gerg (RFA]
25; 7. Regina Mosenlechner (RFA) 24;
8. Béatrice Gafner (S) 20; 9. Elisabeth
Kirchler (Aut) 16; 10. Karen Percy (Can)
15; 11. Ulrike Stanggassinger (RFA]
14; 12. Heidi Zurbriggen (S) 12; 13.
Sigrid Wolf (Aut) 1 1 ; 14. Tanja Steine-
brunner (S) 10; 15. Rosi Krenn (RFA) 9.
- Puis: 18. Chantai Bournissen 7; 21.
Petra Bernet 5; 25. Brigitte Oertli 2;
27. Marlis Spescha (S) 1.

Nations (26 épreuves; dames 13 +
messieurs 13): 1. Autriche 1096 (Da-
mes 510 + Messieurs 586); 2. Suisse
891 (543 + 348); 3. RFA 431 (207 +
224); 4. France 245 (179 + 66); 5.
Italie 166 (0 + 166); 6. Yougoslavie
161 (129 + 32); 7. Suède 129 (42 +
87); 8. Luxembourg 1 1 2 (0 + 1 1 2); 9.
Canada 91 (68 + 23); 10. Etats-Unis
86 (58 + 28). /si

Autrichiens
en forme

Entraînements
à Kitzbùhel

Pirmin Zurbriggen et Peter Muller
sont tous deux incertains pour les
deux descentes de Coupe du
monde d'aujourd'hui et de demain
à Kitzbùhel. Le Haut-Valaîsan est
en effet malade, alors que le Zuri-
cois s'est blessé.

Zurbriggen n'en a pas moins réa-
lisé le ôme chrono de la première
manche d'entraînement du jour,
derrière cinq Autrichiens (I), mais
s'est retiré par la suite, alors que
Peter Muller a signé les 7me et
lOme meilleurs temps, malgré de
fortes douleurs au pied droit, une
blessure qu'il a contractée mercredi
soir, en jouant au volleyball.

Dans la première manche, Helmut
Hoflehner a devancé Leonhard
Stock, Peter Wirnsberger, Armin
Assinger et Patrick Ortlieb. Les
deux premiers n'ayant pas partici-
pé à la seconde manche, la voie
était libre pour Wirnsberger, qui a
précédé le Luxembourgeois Marc
Girardelli de 60 centièmes, et le
Suisse Daniel Mahrer de 1 "03. On
n'attendait pas tant du Grison, car
lui aussi est malade. La grippe fait
des ravages dans l'équipe de Karl
Frehsner. Avec Heinzer, qui souffre
toujours des contusions de Laax,
l'équipe compte également un se-
cond blessé.

La surprise de cette deuxième
manche est venue de Martin Hangl.
Cet autre Grison, porteur du nu-
méro 58, vainqueur du super-G de
Laax, est en grande forme: avec
1"11 de retard, il signait le 4me
temps de la seconde manche d'en-
traînement. Huitième la veille, le
spécialiste de slalom Paul Accola
n'a pu poursuivre sur sa lancée. Ses
chaussures de descente, nouvelles
pour lui, lui font trop mal. Le troi-
sième Grison de la formation helvé-
•tique a donc également fait l'im-
passe sur l'une des deux manches.

Douze skieurs sont restés en des-
sous de la marque des deux minu-
tes lors de la première manche (ils
ne furent que trois la veille).

Avec 1 '57"98, Hoflehner a ap-
proché de 78 centièmes le meilleur
temps jamais réalisé sur la célèbre
«Streiff », par Harti Weirather, en
1 982. /si

Chantai
et Petra:
la poisse

Seule Romande de l'équipe de
Suisse, la Valaisanne Chantai Bour-
nissen a chuté hier.

— Je suis tombée tout au début,
dans le premier virage à gauche, à
cause d'une bête faute de carres;
mais j e  n'ai pas mal, expliquait-elle
après avoir rejoint la ligne d'arri-
vée. Il y a longtemps que j e  n'avais
plus couru, et la première descente
à laquelle je  prends part, voilà que
j e  rechute! J'espère que ça ira
mieux demain (ndlr: aujourd'hui,
dans la deuxième descente de
Grindelwald).

Rappelons que Chantai Bournis-
sen était en effet tombée lors des
entraînements de Val-d'Isère, chute
qui l'a tenue éloignée des pistes
durant plusieurs semaines.

Enfin, signalons qu'une autre con-
currente à croix blanche a rejoint
les bottes de paille, hier dans la
station bernoise, en la personne de
Petra Bernet. Une chute qui n'aurait
pas d'importance particulière si la
skieuse helvétique ne détenait pas,
alors, le meilleur premier temps
intermédiaire... /ph

On a retenu leurs chansons
mais aussi le nom de chacun
d'entre eux: John, Paul, Ringo et
George. Dix-huit ans après leur
séparation, les Beatles conti-
nuent d'enchanter et de faire rê-
ver. Une fascination exception-
nelle que raconte Arnaud Bédat.

Page 27

Un conte de fées:
les Beatles

La Commission Delors II est ar-
rivée. Organe exécutif de la
machine européenne, la nouvelle
Commission de la Communauté
européenne est entrée en fonc-
tion. L'analyse de Tanguy Ve-
rhoosel, en direct de Bruxelles.

Page 31

Jacques Delors
l'Européen
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OSA [Ë] OSCILLOQUARTZ SA
BrévardsIS - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 85 01

Pout notre secrétariat de direction, nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

trilingue, français-anglais et possédant impérative-
ment de bonnes connaissances d'allemand.
Future assistante de direction, cette jeune femme,
d'environ 25 à 30 ans, saura organiser et administrer
toutes les tâches de secrétariat en utilisant des moyens
modernes et assurer , de manière indépendante, les
tâches variées telles que: correspondance, offres, rap-
ports et contacts téléphoniques importants.
De ce fait , nous cherchons une personne ayant le sens
des responsabilités, l'expérience du traitement de texte
et la volonté de s'établir dans une entreprise d'avant-
garde.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien sou-
mettre leurs offres avec curriculum vitae à
M. R. Jean net. 5.5-59 36

OSA, une société de SMS

' ÊÊCÊËMÊBBfM La Neuchàteloise
MĴ MM Assurances u***^*»

Dans le cadre de l'évolution qu'elle poursuit depuis quelques
années et pour préparer les échéances qui l'attendent dans son
nouveau contexte, La Neuchàteloise Assurances propose, pour
1989, plusieurs postes d'

| INFORMATICIENS
Ce secteur, résolument axé sur l'avenir, a emménagé en juillet
dernier dans de nouveaux locaux fonctionnels. Sur l'ordinateur
IBM 3090-150E qui a été installé, un système d'exploitation
MVS-XA sera mis en place au printemps 1989. Des moyens de
développement modernes (L4G, SGBD relationnel, outils de
conception et d'analyse...) sont déjà utilisés pour faire face aux
nombreux besoins de nos utilisateurs durant ces prochaines
années.

Si vous souhaitez connaître plus en détail les opportu-
nités qui pourraient vous convenir, n'hésitez pas à
nous contacter. Discrétion garantie. J. -F. Jauslin, dé-
partement informatique. C. Wagnières, service du per-
sonnel. Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. Tél.
(038) 21 11 71. 584970 36

Près de vous
Près de chez vous
iMÊf/ MÊm/Mig La Neuchàteloise

iii Kmfiff Assurances 
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Dynamique entreprise industrielle du canton de Neuchâtel, fabri-
quant des produits renommés, nous a mandatés pour chercher
son futur

responsable achats
et sous-traitance

Nous demandons :
- formation technique (de préférence mécanique)
- expérience dans une fonction similaire
- habileté et entregent dans les négociations
- précision et méthode dans le travail
- moins de 35 ans
- bonnes connaissances linguistiques.
Nous offrons :
- position de cadre dans PME en pleine expansion
- activité intéressante et variée offrant beaucoup d'autonomie
- travail au sein d'une équipe dirigeante, jeune et dynamique
- rémunération à la hauteur de la fonction.
Les candidats intéressés par cette position d'avenir sont priés de
faire parvenir leur offre manuscrite accomagnée d'un curriculum
vitae et de copies de certificats à:
PGP S.A., Brena 3, 2013 Colombier 585525 36

International trust and corporate
administration company based
in Saint-Biaise requires an

Accounlanî/Company
Administration Officer

reporting directly to the Group
Chairman in London, the suc-
cessful candidate will be respon-
sible for running the Neuchâtel
office and serving a challenging
and wide portfolio of clients.
Préférence will be given to can-
didates who hâve been em-
ployée! by multinational auditing
firms and who can demonstrate
a detailed knowledge of anglo-
saxon accounting methods.

Applicants should write di-
rectly to David Clark at
Intercapital Securities S.A.,
route de Soleure 12,
2072 Saint-Biaise. _830_4-3_

c ' —~—>
Nous sommes partenaires d' un cabinet international d'analyse des ressources
humaines en forte expansion. Nous cherchons à renforcer notre équi pe par un

DELEGUE COMMERCIAL
aimant la vente et les contacts à haut ni veau. Après une période de formation ,
vous aurez pour mission d'assure r l'acquisition et le suivi de notre clientèle en
Suisse romande ou dans la région Rhône-Alpes et pourrez être appelé à
prendre la direction de l' un de nos secteurs d' intervention.

Vous êtes stable , actif et persévérant , communiquez avec aisance et êtes bon
observateur. Les questions humaines vous attirent et vous possédez une
bonne culture d'entreprise. Agé de 30 à 45 ans , de formation commerciale ou
économique, vous avez si possible une expérience de la vente et pouvez être
disponible sous peu.

Nous vous offrons une activité passionnante dans un secteur de pointe , une
rémunération limitée par vos seules performances et une atmosphère de
travail stimulante. Les candidat (e)s sont priés d' adresser leurs offres à la
direction de MAN AGE SA, L'Alliaz , 1807 Blonay — Tél. 021 - 943 3828.

I 585898-36

ERIC REPELE ARCHITECTE SIA DIPL. ETS EPF
RUEDE BOURGOGNE88 2006 NEUCHÂTEL -CH-  TÉL. (038) 31 17 31

offre pour entrée immédiate
ou à convenir, une place de

DESSINATEUR/TRICE EN BÂTIMENT
Travail polyvalent dans un
cadre jeune et dynamique.
Age souhaité : 22-33 ans.

Faire offre écrite ou
téléphoner. 583.82-35

Nous cherchons pour notre succursale à Neuchâtel une

COLLABORATRICE DE STOCK
AUXILIAIRE
Date d'entrée: à convenir

Veuillez prendre contact avec

Mme G. Ceppi È M M M
H & M IM m MHENNES & MAURITZ AG ^_f_ __r /¦/_¦
Rue de la Treille 1 ^̂ M $L i WWi M2000 Ne uchâtel J M Çt i  ̂

M
Tél. 038 / 25 06 56 ? ™

585S66-36

Bureau d'architecture cherche

1 dessinateur
en bâtiment

Formation DAO assurée

1 technicien ETS
Offre écrite à Pierre Fahrni SA
Fbg de l'Hôpital 16
2001 Neuchâtel. 535912 36

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

UN MONTEUR
en chauffage qualifié

UN AIDE-MONTEUR
avec quelques années de prati-
que.
Prestations d'une entreprise mo-
derne.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact télé-
phoniquement entre 8 et 11 heu-
res avec Mme Racine. sssaej-se

[____]
Bernard Pillonei S.A.

CHAUFFAGE
2016 CORTAILLOD

Jordils 21
Tél. (038) 42 27 66.

|| 1|11|| B||_ Outillage spécial

1 ||_J jr et de précision S.A.

ĵl'ii JJH'ife _^P_r _3_T f Entreprise bien implantée dans le mon-
i , .3 jjf :: JE-4  ̂ de, en pleine expansion, cherche pour
Îfum mmm'Ê. ____ Et, ; |: sa nouvelle usine plusieurs

# mécaniciens fraiseurs
# mécaniciens tourneurs
pour travail en équipe sur CNC
Des connaissances de la commande numérique seraient un
avantage, mais pas obligatoires.
Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse sui-
vante : PSW S.A.. Confédération 27, 2300 La Chaux-de-
Fonds, ou téléphoner durant les heures de bureau au
(039) 26 03 46 ou dès 19 heures à M. Gerber au (039)
26 73 61. 585463-36

NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

désire engager pour son MM PESEUX

I boucher I
pour le service au plot.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances *
- nombreux avantages sociaux. 5.5.57-36
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Bienne - Ajoie
5-3 (3-1 1-1 1-1)

Patinoire de Bienne: 5645 spectateurs.
Arbitres: Bernhard Kunz, Clémen-

çon/Schmid.
Buts: 2me Kohler (Leuenberger, Dupont)

1-0; 3me Kaltenbacher (Wist , Griga) 2-0;
1 3me Wist (Griga) 3-0; 1 ôme Terry (Bour-
quin/à 5 contre 4) 3-1 ; 31 me Terry (Egli/à
4 contre 4) 3-2 ; 3°me Aeschlimann (Stehlin)
4-2 ; 58me Kohler (Zigerli) 5-2 ; 58me Ber-
dat (Léchenne) 5-3.

Pénalités: 8 » 2' plus 5' (Zigerli) contre
Bienne, 8 v 2' plus 1 0' (Luthi) contre Ajoie.

Bienne: Anken; Cattaruzza, Daniel Du-
bois; Pfosi, Ruedi; Schmid, Zigerli ; Kohler,
Dupont, Leuenberger; Stehlin, Jean-Jacques
Aeschlimann, Gilles Dubois; Kaltenbacher,
Wist, Griga.

Ajoie: Wahl ; Campbell, Rohrbach;
Princi, Bourquin; Sembinelli, Bâchler; Joli-
don, Terry, Brutsch ; Meier, Berdat, Lé-
chenne; Luthi ; Egli, Schiipbach.

Fribourg Gottéron - Lugano
1-12(0-6 0-2 1-4)

Saint-Léonard : 3800 spectateurs. Ar-
bitres: Bertolotti, Ramseier/Zimmermann.

Buts: lre Eberle 0-1 ; 4me Eberle (Jo-
hansson/à 5 contre 4) 0-2; 7me Rogger
(Vrabec) 0-3; 13me Eberle (Ritsch) 0-4 ;
1 5me Rogger (Vrabec) 0-5; 1 9me Eberle
0-6; 33me Ritsch (Eberle) 0-7; 34me Do-
meniconi (Vrabec) 0-8; 47me Jaks (Johans-
son) 0-9; 49me Vrabec (Liithi) 0-10; 49me
Bauer (Rieffel) 0-11 ; 51 me Thony (Eggi-
mann) 0-12; 52me Brasey (Montandon)
1-12.

Pénalités: 2 * 2' contre Gottéron, 5 x
2' contre Lugano.

Gottéron: Eltschinger; Staub, Capaul;
Pfeuti, Brasey; Hubscher, Descloux; Theus,
Mirra, Lacroix; Rotzetter, Montandon,
Sauvé; Luthi, Rottaris, Schaller; Fischer.

Lugano: Râber; Ritsch, Eloranta; Bertag-
gia, Rogger; Domeniconi, Massy; Jaks, Jo-
hansson, Eberle; Vrabec, Luthi, Ton; Thony,
Eggimann, Walder; Rieffel, Schlàpfer,
Bauer.

Notes: tirs sur le poteau de Montandon
(34me) et Eggimann (40me).

Davos - Zoug
0-9 (0-1 0-7 0-1 )

Patinoire de Davos: 1 950 spectateurs.
- Arbitres: Voillat, Fahrny/Ghiggia.

Buts : lre Fritsche (Laurence) 0-1 ; 22me
Stadler (Waltin) 0-2; 25me Neuenschwan-
der (Fritsche/à 5 contre 4) 0-3 ; 28me Frits-
che (Morf/à 5 contre 4) 0-4; 28me Stadle
(Neuenschwander) 0-5; 33me Rick Tschumi
(Fontana) 0-6; 38me René Muller (Mike
Tschumi) 0-7; 40me Fritsche (à 4 contre 5!)
0-8; 54me Waltin (Morf/à 4 contre 3) 0-9.

Pénalités: 7 x 2' plus 5' (Brodmann)
plus 1 0' (Sergio Soguel) contre Davos, 6 x
2' plus 5' (Colin Muller) contre Zoug.

Olten - Berne
1-4 (0-1 1-1 0-2)

Kleinholz: 3100 spectateurs. - Arbi-
tres: Megert, Dolder/Stettler.

Buts: 16me Martin (Howald) 0-1 ; 28me
Patrick Sutter (autogoal Beutler/à 5 contre
4) 1-1; 30me Hotz (autogoal Niderost)
1-2 ; 51 me Cunti 1-3; 60me Ruotsalainen
(Triulzi) 1 -4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Olten, 6 x 2 '
contre Berne.

Ambri-Piotta - Kloten 4-4
(1-1 0-1 3-2)

Valascia: 3900 spectateurs. - Arbitres:
Moreno, Holtschi/Chies.

Buts: 8me Hollenstein 0-1 ; 15me
McCourt (Millen/à 5 contre 4) 1-1 ; 35me
Yates (Wàger/à 5 contre 4) 1-2; 42me
Wà ger (Schlagenhauf) 1-3; 49me McCourt
(Brenno Celio, Millen) 2-3; 54me Erni
(Schlagenhauf) 2-4 ; 55me McCourt (Millen,
Kôlliker/à 5 contre 4) 3-4 ; 59me Honegger
(Antisin) 4-4.

Pénalités: 5 « 2' plus 10' (Kôlliker)
contre Ambri, 6 - 2' contre Kloten. /si

Ajoie dormait...
Hockey sur glace: ligue A

Apres un début de match catastrophique, les Jurassiens
inquiètent les Biennois. Trop tard!

Q

uand Ajoie se mit a entrer dans
le match, il était déjà mené par
3-0. Trop sûrs d'eux, les Biennois

ont alors laissé l'initiative des opéra-
tions à leurs hôtes. Cet esprit de suffi-
sance a failli leur coûter fort cher. Les
Jurassiens, sans jamais se décourager,
ont été un instant à deux doigts de
combler totalement leur handicap.

BIENNE-AJOIE 5-3 ~ï
Comme mardi passé, les Ajoulots,

hier, ont entamé la partie d'une ma-
nière catastrophique. Après 61 secon-
des de jeu, le Jurassien... de Bienne
Kohler ouvrait la marque à la suite
d'un renvoi du gardien Wahl consécutif
à un tir de Leuenberger.

L'arrière-garde des visiteurs dormait
encore à la 3me minute quand Kalten-
bacher doubla la mise. Elle faisait tou-
jours preuve d'une passivité coupable,
cette défense, lorsque Wist récupéra la
rondelle que l'on négligeait de déga-
ger. Le Seelandais tapa dans le mille,
inscrivant ainsi le 3me but local.

Jusqu'à cet instant-là, Anken n'avait
été inquiété qu'une seule fois. Il avait
d'ailleurs gagné le duel l'opposant à
Egli. Les Ajoulots, au bord du K.-O., se
sont ressaisis en fin de tiers-temps.
Terry raccourcit la distance en profitant
d'une pénalité infligée à Pfosi. Puis,
Léchenne et Berdat manquèrent la ci-
ble de peu.

A l'appel de la deuxième reprise,
c'est une formation jurassienne complè-
tement métamorphosée qui apparut sur
la glace. Anken fut secouru par le mon-
tant, sur un violent tir de Jolidon.
Campbel, lui, expédia le palet à quel-
ques centimètres du poteau droit, tan-
dis que le portier de l'équipe nationale
était battu. Frustrés d'un penalty, les
Biennois s'énervèrent et eurent à évo-
luer à 3 contre 5. Terry n'en demandait

WAHL - Le gardien jurassien a été «trahi» par sa défense. Presservi ce

pas tant. Il ramena son équipe à une
longueur. Animé d'un moral extraordi-
naire, Ajoie semblait en mesure d'éga-
liser. Et puis,c e fut la douche froide.
Inattention de la défense visiteuse et
Aeschlimann trouvait la faille. Menant
à nouveau avec 2 buts d'écart, Bienne
s'est contenté de gérer son avance tout
au long de l'ultime période.

La volonté des Jurassiens n'a pas

suffi, même si les hommes de Tyler ont
contesté le succès des Seelandais jus-
qu'au coup de sirène. Si la loi du plus
fort a finalement prévalu, on dira que
Bienne n'a pas à tirer grande gloire de
sa victoire. Les coups d'éclat ont été
bien rares, en effet.

0 J.-P. M.

Fribourg sans voix
Q Du jamais vu a Fribourg: après 9

secondes de jeu, un superbe «assist»
de Capaul, la nouvelle recrue de Fri-
bourg Gottéron, pour... le Luganais
Eberle et le gardien remplaçant Elts-
chinger capitulait pour la première fois!
Une révérence qui allait en engendrer
onze autres.

% Malgré la défaite, tout va bien
pour Gottéron. Son président, Jean
Martinet, héberge actuellement le nou-
veau Canadien, Brent Sapergia et s'oc-
cupe par la même occasion du linge
sale du mercenaire d'outre-Atlantique.
Malheureusement, le dit Sapergia était
hier sans chaussettes... Elles ont été ou-
bliées à la lessive!

% Parler de match à propos de ce
qui nous a été montré hier soir à Saint-
Léonard tiendrait du ridicule. Il n'y en
eut tout simp lement pas, pour la bonne
raison que Gottéron, vainqueur de
Zoug mardi — comment? — était tout
simp lement absent. On se demande si
le HC Unterstadt n'aurait pas fait meil-

EBERLE — H a  contraint le portier
fribouigaois à capituler à quatre re-
prises, op

leure figure face au champion.

0 Blessé mardi contre Zoug, le gar-
dien fribourgeois Stecher avait cédé sa
place à Eltschinger. Il semble toutefois
que le mal dont souffre le portier titu-
laire ne soit pas bien grave, /ds

¦ LOGIQUE 8mes de finales de
la Coupe de Suisse de basketball:
Beauregard (LNB) - Champel (LNA)
85- 113.
¦ PROTÊT - A la suite du match
de basketball Vevey-Monthey,
comptant pour les huitièmes de fi-
nale de la Coupe de Suisse, le Comi-
té du Vevey-Basket communique
qu'il va confirmer son protêt. Le Ve-
vey-Basket demandera la validation
du résultat de 87-86 en sa faveur , et
subsidiairement que le match soit
rejoué , /si
¦ SCANDALE Après Ajax
d'Amsterdam (Hollande), le football
belge connaît à son tour un scandale!
Plus de 31 anciens joueurs et diri-
geants de clubs de deuxième division
comparaîtront en mars devant la jus-
tice, pour répondre de fraude fiscale.
Ai
¦ PAS DE NEIGE - Le manque
de neige à obligé les organisateurs
de la Suisse Loppet 1989 à reporter
le début de cette compétition popu-
laire de ski nordique. Initialement
prévue dimanche prochain à Ro-
thenthurm (sur 25 km), la première
des neuf épreuves se déroulera le
11 février, /si

La langouste
et les crabes

PARIS-DAKAR

Le Finlandais Ari Vatanen était
décidé à respecter la tradition en
mangeant une langouste grillée,
dès son arrivée à Sainr-louis du
Sénégal. Mais, hier, seul avec son
coéquipier Bruno BérgÈuM, Vata-
nen n'a guère savouré son déjeu-
ner.

— J'ai toujours ete fair-play
mais j e  pense que cette fois Jacky
n'a pas joué le j eu, avouait-il sur le
ton de la colère, j e  l'ai aidé avant
Tombouctou en allant le chercher
sur 20 km parce qu'il avait raté un
contrôle de passage et aujourd'hui
il me passe devant. Ce n'est pas
correct, ajoutait-il.

— Tu as pris une mauvaise piste
a la sortie du village niais j e  ne
pensais pas avoir une telle avance
sur toi, s'excusait de son côté le
Belge. Si Jacky m'a vu prendre une
mauvaise route, pourquoi n'esf-il
pas venu me chercher?, s'interro-
geait alors le Finnois. Quant à Jean
fodr, Il s'efforçait de calmer les
esprits:

— J'ai toute confiance en Jacky
et notre accord ne sera pas remis
eh cause. Vatanen rattrapera les
vingt secondes de retard dès le
début de la spéciale de vendredi.

La tension, sans être aussi forte
que dans l'équipe Peugeot, existait
tout de même encore dans l'équipe
Honda à l'arrivée de cette avant-
défnièrè étape menant de Tamfaa-
counda à Saint-Louis. Gilles talay
conserve 40 minutes d'avance sur
l'Italien Franco Picco.

Classement général: Autos 1. Ickx
25h 46' 44" } 2. Vatanen a 20"; 3.
Tambay à 3h 52' 16"; 4. Fréqueiîn à
5h 4V 13"; 5. Meike et Kees Tijster-
«iart (Ho), à 6h 27' 33"; Motos: t.
latoy 60h 22' 09"; 2. Pteeo à 4$ 25";
3. Morales à 4V 57"; 4. Peferhsmel à
î h 12* 17"; 5. Neveu à 3"h 25" 13"; 6.
Edi Orfoiï (lt), à 4h 07' 20"; 7. Mas à
4h 12" 56"; 8. Daurès à 4h 41* 23"; 9.
Marlnonî {lt}, â 5h 44' 24"; 10. BacoU
à 6h 03' 01". /si

Ligue A
1.Lugano 29 25 1 3 170- 82 51
2. Kloten 29 21 3 5 168-102 45
3. Berne 29 18 4 7 145- 89 40
4.Ambri-Piotta 29 17 5 7 149-100 39
S.Zoug 29 14 2 13 151-142 30
â.Bienne 29 1 3 2 14 131-129 28
7.0lten 29 8 2 19 103-141 18
S.Fr.-Gottéron 29 7 1 2 1  94-186 15

9.Davos 29 4 4 21 88-153 12
lO.Ajoie 29 4 4 21 77-152 12

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

Ligue B
Bulach - Hérisau 3-6 (1-3 1-1 1-2); Lan-

gnau - Coire 3-7 (0-0 0-2 3-5); Martigny -
Rapperswil-Jona 6-4 (2-2 3-1 1-1); Uzwil -
Genève-Servette 1-7 (0-3 1-3 0-1); Zurich
- Sierre 4-1 (1-1 2-0 1-0).

1.Coire 29 16 5 8 161-116 37
2.Zurich 29 16 2 11 148-118 34
3.Martigny 29 13 7 9 122-103 33
4.Langnau 29 15 3 11 135-129 33

S.Hérisau 29 13 5 11 133-118 31
6.GE/Servette 29 15 1 1 3  123-11931
7.Uzwil 29 12 6 11 133-144 30
S.Sierre 29 1 1 4 14 132-149 26
9.Rappers-Jona 29 10 4 15 126-128 24

10. Bulach 29 2 7 20 115-204 11

Demain soir: Coire - Zurich, Genève Ser-
vette - Bulach, Hérisau - Uzwil, Rapperswil -
Langnau, Sierre - Martigny.

Première ligue
Rectificatif: à la suite d'une erreur de

transmission, le match Saas Grund - Star
Lausanne de mercredi a été donné ga-
gné 2-1 par Star. En réalité, c'est Saas
Grund qui s'est imposé par 3-2. /si
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TCR
offre à ses abonnés trois représentations de

WALT DISNEY'S WORLD ON ICE (Disney sur glace)
les 25 janvier 1989 à 17.30 h, 26 janvier 1989 à 20.00 h, 28 janvier 1989 à 17.30 h

Chaque membre a droit à une entrée gratuite et
à des prix exceptionnels pour les accompagnants.

Pour tout renseignement complémentaire et tout abonnement (fr. 38.-
par mois avec décodeur), veuillez téléphoner au No 021/20 1111.

584391-80



Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 13

Et , dags cette autre maison , il est normal que je sois servi par des
Chinois. Que savez-vous de Hong Kong, Miss Lindsay? »

Je me creusai la cervelle car je ne voulais pas qu 'il me prit pour
une ignorante. Au contraire , je désirais briller à ses yeux par mon
intelli gence, par mes réparties. Je ne sais quoi m'assurait que
c'était indispensable pour mon avenir , pour notre avenir , à ma
mère et a moi.

« Je sais seulement que c'est une île britanni que sur la côte
chinoise. Je crois que c'est un protectorat.

— Oui. Le drapeau britanni que y fut planté pour la première
fois en janvier 1841. A cette époque, l'île n 'était qu 'un simple
rocher , sans une seule habitation. Elle a bien changé depuis cin-
quante ans, depuis que la fin de la guerre de l'opium l'a mise en
notre possession. Que savez-vous de la guerre de l'opium? »

Je reconnus que je ne savais rien du tout.
« Il vous faudra apprendre et vous verrez que c'est très intéres-

sant. La Grande-Bretagne est une nation puissante et vouée au
commerce. Comment croyez-vous que l'on devient puissant? Nous,
ce fut grâce à notre commerce. Il ne faut jamais le mépriser. Il ne
faut pas oublier surtout qu 'il a permis d'améliorer la vie de nom-
breuses personnes. La Chine nous a fait la guerre parce que nous
importions chez elle l'opium des Indes. Nous avions tort , direz-
vous. Certes, c'est vrai. La drogue est toujours mauvaise. Mais
cela a donné à beaucoup de gens la possibilité de travailler et de
s'enrichir. Un problème n 'est jamais simple. Il faut savoir regarder
les différentes faces d'une question. S'il n 'en était pas ainsi , la vie
serait plus aisée, il serait facile de connaître clairement ce qui est
bien et ce qui est mal. A l'heure actuelle, il, est impossible de décré-
ter que lout est blanc ou noir. Il faut réfléchir , toujours. »

Ling Fu entra , portant le thé. La théière, de fine porcelaine
comme les tasses ravissantes , était ornée d'un fabuleux dragon
d'or. Silencieusement , comme il était venu , le Chinois disparut
Mr. Milner servit le thé.

« C'est du thé chinois , Miss Lindsay. Il y a tant de choses chi-
noises dans cette maison... » < i

Les biscuits qu 'il m'offrit ensuite avaient un curieux goût de
miel et de noix; je sus tout de suite qu 'ils ne venaient pas de la
cuisine de Mrs. Couch. Pas plus que le thé d' ailleurs dont la saveur
parfumée n 'avait rien à voir avec le li quide noir que j' avais l'habi-
tude d' avaler. Tout en me regardant , M. Milner poursuivit :

« Depuis l'âge de quinze ans, je voyage entre l'Ang leterre et la
Chine , Miss Lindsay. J'ai appris beaucoup au cours de ces trente
années. Je suis un marchand. Mon père l'était avant moi et j' ai
hérité de son commerce. Malheureusement , ne m 'étant jamais
marié, je n 'ai pas de fils pour prendre ma suite. »

Tandis qu 'il parlait en gardant cet air lointain qui m 'étonnait
tellement , je me demandais pourquoi il me racontait tout cela.
J' avais l'impression que ses confidences , aussi discrètes fussent-
elles , s'adressaient d'ailleurs beaucoup plus à lui-même qu 'à moi
et je m 'efforçais de l'écouter sagement sans poser aucune question
de peur de le troubler. Ce qu 'il dit ensuite me surprit encore davan-
tage.

« Voyez-vous , Miss Lindsay, vous et moi , nous pourrions nous
être utiles l' un à l' autre.

— Comment cela , Mr. Milner?
— Voici. Mes affaires consistent à acheter et à vendre les objets

de grande valeur que je découvre lors de mes voyages en Chine et
dans le monde entier. J'ai des collectionneurs qui me font confiance.
Vous avez jeté un coup d'œil dans mon petit musée et vous avez
pu remarquer la beauté de ce qu 'il contient , même si vous n 'avez
pas su en évaluer la valeur marchande qui est très importante.
Certaines de ces statues me tiennent au cœur et je ne les vends pas,
mais d'autres s'en iront bientôt pour être vite remplacées. Or , à
l'heure actuelle , j' ai besoin d'une secrétaire... »

Je retins mon souffle. Était-ce possible? N'étais-je pas une fois
de plus victime de mon imagination?

Mais, il continua :
« Quand je dis secrétaire , ce n 'est pas seulement quelqu 'un

capable de prendre mon courrier. J'ai besoin de mieux que cela. Je
voudrais une personne qui accepte de s'instruire dans ce domaine
qui m'est particulier , quel qu 'un qui veuille connaître les secrets
de ce commerce délicat et très difficile. Voyez-vous où je veux en
venir?

— Je crois » , murmurai-je. Et je pris un nouveau biscuit pour
dissimuler mon excitation.

« Que pen*ez-vous de ma proposition?
— Croyez-vous que je pourrais apprendre ce qui concerne ces

belles choses et vous être utile?
— Oui. J'ap parie avec votre mère de votre avenir et j' ai réfléchi.

Vous souvenez-vous du jour où je vous ai trouvée dans mon musée?
Vous teniez en main des bâtonnets d'ivoire? Savez-vous ce qu 'ils
m'ont dit?

(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes
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Le groupe 5
après 5 tours

marqueurs
1. Lilleberg (Université), Neininger (St-

Imier), Pascal Vuillemez (Le Locle) 7 buts.
4. Froidevaux (Court), Yvan Yerly (Star Ch)

6 buts.
6. Houriet (St-Imier), Jeannin Alain (Fleu-

rier), Laval (Le Locle), Seydoux (Star Ch) 5 buts.

Assistants
1. Marti (St-Imier) 6; 2. Baril (Uni), Chap-

puis (Fl), Fluck (Star), Guichard (Tramelan);
Houriet (St-Imier), Niederhauser (Star), Pluquet
(Fl) 4.

Compteurs
1. Lilleberg (Uni), Marti (St-Imier) lOpts;

3. Houriet (St-Imier), Neininger (St-Imier) 9; 5.
Chappuis (Fl), Fluck (Star), Guichard (Tr), Jean-
nin A. (Fl), Vuillemez (LL), Yerly Y. (Star) 8.

Pénalités (minutes)
1. Tanner M. (St-Imier) 26 minutes; 2. Clottu

(Uni) 24'; 3. Houriet (St-Imier) 21; 4. Lilleberg
(Uni), Th. Vuilleumier (St-Imier) 20'; 6. Schreyer
(Uni) 17'; 7. Page (Fl) 16'.

Pénalités par équipe
et par match

1. Saint-lmier (5m) 155' 31'
2. Université (6) 117 19'50
3. Court (4) 73' 18'25
4. Serrières (4) 64' 16'

Fleurier (5) 80' 16'
6. Star Ch (5) 77' 15'40
7. Allaine (4) 61' 15'25
8. Tramelan (5) 69' 13'80
9. Le Locle (6) 54' 9'

Gardiens
1. Boschetti (St-I) 2 matches/109'/3 buts

:us/ moyenne par match 1,65 buts.
' 2. Perrenoud (LL) 3/180'/ 6/ 2,00

3. Fehlmann (Star) 5/260'/10/ 2,31
4. De Sigismon. (St-I) 1 / 25'/ 1 / 2,40
5. Rouiller (Fl) 4/240'/1 3/ 3,25
6. Willemin (LL) 3/ 1 80'/1 1/ 3,67
7. Ruch (Court) 4/240'/19/ 4,75
8. Schwart. (Uni) 5/286'/23/ 4,83
9. Stalder (Fl) 1 / 60'/ 5/ 5,00

10. Borruat (Ail) 4/214'/ 18/ 5,05
1 1. Zeller (St-I) 4/166'/15/ 5,42
12. Mast (Tr) 5/285'/27/ 5,68

Statistiques
du groupe 3

Grâce au passionne du hockey et
des chiffres qu'est Jean-Claude Liechti,
«L'Express » est en mesure de publier
régulièrement les statistiques sur le ren-
dement et les pénalités des clubs du
groupe 3 de Ire ligue. La situation
après 1 2 rondes est la suivante :

Marqueurs
1. Bonito (Laus) 1 5 buts.
2. Bemasconi (Laus), Kuonen (Vie),

Mouche (HCC) 1 3 buts.
5. Ecceur (Laus), Weber (Laus) 1 2 buts.
7. Studer (YS) 1 1 buts.
8. Cadrât (Champ), Tschanz (HCC)

10 buts.
10. Burgherr (YS), Sanglard (Mou) 9 buts.

Assistants
1. Bemasconi (Laus) 16.
2. Rufenacht (YS) 15.
3. Bonito (Laus) 1 3.
4. R.MaeusIi (Vie) 12.
5. Mouche (HCC), Studer (YS) 11.
7. Maylan (Laus), Taccoz (Vie), Thévoz

(Laus) 10.
10. Tschanz (HCC), A. Anthamatten (Saas)

9.
Compteurs

1. Bemasconi (Laus) 29 points; 2. Bonito
(Laus) 28; 3. Mouche (HCC) 24; 4. Rufenacht
(YS) 23; 5. Studer (YS) 22; 6. Tschanz (HCC)
19; 7. A.Anthamatten (Saas) 18; 8. Kuonen
(Vie), R.Maeusli (Vie), Weber (Laus) 17.

Pénalités (minutes)
I. P.Heiz (Vil) 42'; 2. H.-R. Andenmatten

(Saas) 34'; 3. Ch.Haberthur (Forw),
B.Schlapbach (YS) 30'; 5. R.Boeni (Vie),
Ch.Caporosso (Vie), O.Haberttiur (Forw),
CSteiner (Saas) 28'; 9. J.Gavairon (Forw) 26;
10. N. Zurbriggen (Saas) 25'.

Pénalités par équipe
et par match

1. Saas Grund (12m) 210' 17'50
2. Young Sprinters (12) 193' 16'08
3. Villars (12) 191' 15'92
4. Forward Marges (12) 184' 15'33
5. Viège (12) 163' 13'58
6. Monthey (12) 118' 9'83
7. Lausanne (12) 110' 9'17
7. Yverdon (12) 109' 9'08
9. Star Lausanne (12) 103' 8'58

10. Chaux-de-Fonds (12) 85' 7'08
II. Moutier (12) 84' 7'
12. Champéry (12) 80' 6'67

Efficacité
en supériorité numérique
1. Chx-de-Fds (50pow./25bts) 50,00%
2. Lausanne (46/13) 28,26%
3. Viège (41/ 19) 21,95%
4. Champéry (51/ 11) 21,57%
5. Moutier (58/11) 18,97%
6. Monttiey (47/8) 17,02%
7. Star Lausanne (44/7) 15,91%
8 Saas Grund (39/6) 15,38%
9. Forward Marges (52/6) 1 1,54%

10. Yverdon (36/4) 11,11%
Young Sprinters (45/5) 11,11%

1 2. Villars (46/4) 8,70%

Efficacité
en infériorité numérique
1. Chx-de-Fds (n. inf. 30/2 b.) 93,33%
2. Viège (61/8) 86,89%
3. Young Sprinters (56/8) 85,71%
4. Moutier (26/4) 84,62%
5. Villars (53/9) 83,02%
6. Lausanne (50/10) 80,00%

Champéry (30/6) 80,00%
8. Saas Grund (58/12) 79,31%
9. Forward Morges (62/15) 75,81%

10. Yverdon (43/ 11) 74,42%
11. Monthey (48/15) 68,75%
12. Star Lausanne (35/12) 65,71%

Gardiens
1. Schnegg (HCC) 6 matches/360'/15

buts reçus/ moyenne par match 2,50 buts.
2. Zuber (Vie) 6/360'/15/ 2,50
3. Challandes (YS) 2/ 71'/ 3/ 2,54
4. Bodenmuller (Vie) 6/360'/ 16/ 2,67
5. Luthy (HCC) 6/360'/18/ 3,00
6. Isabel (Vil) 3/155'/ 8/ 3,10
7. Neuhaus (Laus) 9/520'/28/ 3,23
8. Martinella (Laus) 3/140'/ 8/ 3,43
9. Riedo (YS) 1 l/649'/38/ 3,51

10. Unternaehrer (Mo) 1 2/688'/45/ 3,92
11. Vouilloz (Champ) 1 2/720'/49/ 4,08
12. Amez-Droz (Star) 1 2/720'/50/ 4,17
13. Avella (Vil) 10/565'/47/ 4,99
14. Zurbriggen (Saas) 1 2/720'/63/ 5,25
15. Mollet (Yver) 11/630'/60/ 5,71
16. Closuit (Mon) 12/720'/71/ 5,92
17. Golay (Forw) 1 2/680'/78/ 6,88

Lausanne frappe
Hockey sur glace: Ire ligue

L

ausanne a fait une brillante entrée
dans la nouvelle année en réussis-
sant deux blanchissages d'affilée.

Si le premier (9-0 à Champéry) consti-
tuait déjà un joli exploit, le second (4-0
contre La Chaux-de-Fonds) suscite la

plus grande admiration! En infligeant
d'aussi belle façon sa première défaite
de la saison au leader, l'équip e vau-
doise a confirmé qu'elle possédait des
arguments à la hauteur de ses préten-
tions. Certes, la formation de Jean Lus-

sier n'a pas encore atteint son but mais
la situation lui est des plus favorables.
A elle d'en tirer parti... et d'éviter les

peaux de banane!

La Chaux-de-Fonds ne doit pas se
laisser émouvoir par cette défaite qui
entre dans l'ordre des choses. Sa su-
prématie n'est pas directement mena-
cée. La troupe de Jean Trottier pourra
reprendre goût à la victoire demain, en
accueillant Champéry.

La 14me ronde a été rude pour
Monthey, qui avait laissé croire à un
réveil en battant Villars la semaine
dernière. L'équipe chablaisienne a
perdu gros en s'inclinant mercredi à
Yverdon. Il lui sera très difficile de
combler le fosse (4 pts) qui la sépare

de l'antépénultième . Et Forward n'est
guère mieux loti. Les deux relégués
seraient-ils déjà connus? N'allons pas si
vite. Si les deux derniers ne perdent

pas le moral, ils peuvent encore renver-
ser la situation. Mais le temps presse!
Dans ce contexte, le match Forward-
Villars (demain) revêt une importance
très particulière.

Le 15me tour débute ce soir. Deux
des prétendants aux finales seront en
voyage: Lausanne à Monthey, Viège à
Montchoisi (Star). Bonito et ses coéqui-

piers ne devraient connaître aucun pro-
blème sur les rives du Rhône; ils de-
vraient aisément effacer leur étonnant
couac du premier tour. Plus délicate

s'annonce la tâche de Viège. Après
avoir épingle Young Sprinters à son
tableau de chasse, Star en ferait bien
de même avec son hôte de ce soir.
Averti du danger qui le guette, ce

PREMIÈRE - Et dernière défaite pour les Chaux-de-Fonniers Mouche et
Trottier ? ptr- J&

dernier va probablement éviter le pire.
Encore que... Il faut reconnaître que
Star est actuellement très efficace, prêt
à tous les «mauvais coups».

Moutier, qui attend Yverdon, n'a pas

gagné d'avance, si l'on en juge par les
derniers résultats des Vaudois. La lutte
s'annonce également serrée à Saas
Grund où se rend NS Young Sprinters.
Trois jours avant d'accueillir La Chaux-
de-Fonds, les «orange et noir» savent
ce qu'ils ont à faire!

OF. P.

Young Sprinters
fait plaisir

NS Young Sprinters ¦
Genève Servette 6-3

(3-2 3-0 0-1 )
Patinoire du Littoral 75 specta-

teurs. Arbitres: Gross et Betticher.

Buts: 7me Jan 0-1 ; l i me Y. Lutz
(Crelier) 1-1 ; lime  Gross (D. Moser)
2-1 ; 1 3me Semon 2-2; 20me Y. Lutz
(L. Moser) 3-2 ; 26me Crelier (L. Moser)
4-2 ; 26me D. Moser 5-2 ; 32me
Schmid (Y. Lutz) 6-2; 58me Cloux (Dé-
lessert) 6-3. Pénalités: 10 x 2' plus 5'

à-YS ; 8 x 2 '  plus 2 x 10' à GS.

NS Young Sprinters : Challandes; L.
Moser, Mallet; Crelier, Schmid, Y. Lutz;
Favre, Durig ; Roethlisberger, Gross, D.
Moser ; Monney, Dénervaud, Begna-
mini ; Vannotti. Entraîneur: Clottu.

Les Neuchàtelois ont positivement en-
tamé le tour de relégation. Grâce à un
engagement de tous les instants, ils ont
obtenu deux points qui n'étaient pas
envisageables de prime abord. L'avan-
tage forgé au cours des deux premiers
tiers-temps a permis à l'entraîneur de
faire évoluer tout son effectif durant
l'ultime période.

Dimanche, les «orange et noir» de-
vraient pouvoir confirmer ce bon dé-
part à l'occasion de la venue de Sion
au Littoral (17hl5). / M -

Les regrets d'Union
Basketball : Coupe de Suisse

RASSURANT - L excellent Américain Rowe reste a la disposition d'Union
jusqu 'à la fin de la saison. swi-E

S'il est une défaite qui fait mal, c'est
bien celle d'Union, mardi soir, en
Coupe de Suisse, face à Bellinzone.
Union avait tout pour asseoir sa vic-
toire sans risquer une prolongation au
terme.

Jusqu'à la pause, la tactique défen-
sive des Neuchàtelois (zone 2-1 -2) s'est
révélée payante. A preuve, le seul tir à
trois points réussi par Bellinzone dans le

premier ((vingt». Pourquoi Gregg et
ses hommes ont-ils défendu ((plus bas»
en seconde période, ce qui a permis
aux Tessinois de marquer sept paniers
à trois points? Cette tactique visait à
gêner les percées de Poljak et Fillmore
sous le panier, mais elle laissait la
porte grande ouverte aux tirs meur-
triers des Heck, Dell'Acqua et Dukan.

Il l'a prouvé durant les treize premiè-
res minutes, Vincent Crameri était en
forme (3/3) mardi soir. Pourquoi n'a-t-
il joué qu'un quart de la rencontre?
Pouvait-on se priver aussi longtemps
d'un «rebondeur» de sa taille?

Enfin, quelques ((blancs» individuels
sont survenus au mauvais moment, alors
que Bellinzone était bon à prendre. En
joueurs expérimentés, les Tessinois ont
à chaque fois exploité ces erreurs à
leur avantage et redressé la situation.

Cela dit, Union a tout de même livré
un grand match face à une formation
qui cherche toujours à terminer parmi
les quatre meilleures de la ligue A. Les
six joueurs entrants (Gregg, Rowe, Cra-
meri, Lambelet, Girard et Schneiter)
ont donné le maximum face à un ad-
versaire qui se devait de gagner pour
ne pas perdre de sa crédibilité.

Enfin, dernier chapitre de cette pas-
sionnante rencontre de Coupe de
Suisse, le coup de sifflet intempestif
d'un spectateur dans les ultimes secon-
des. Gérard Bauen, officiel à la table,
commente :

— Au moment où Poljak ratait son
deuxième lancer franc (réd. il restait
neuf secondes et Union menait 93-92),
les j oueurs neuchàtelois arrêtèrent de

jouer sur le rebond, croyant que les
arbitres avaient sifflé. Poljak lança
alors machinalement la balle dans le
panier, donnant ainsi l 'avantage à ses
couleurs. Les arbitres, qui n'étaien t j a-
mais intervenus, furent contraints d'ac-
corder les deux points. En fait le coup
de sifflet provenait du public qui, en
l'occurence, n'a pas rendu service à son
équipe.

0 A.B.

En Espagne
lome journée : Real Sociedad - Elche 1-0;
Osasuna Pampelune - Oviedo 3-1 ; Spor-
ting Gijon - Valence 1-0; Saragosse - Ca-
dix 0-1 ; Valladolid - Atletico Madrid 0-1 ;
Real Madrid - Malaga 2-1 ; Celta Vigo -
Logrones 1 -0; Betis Séville - Espanol Barce-
lone 2-2 ; Barcelone - FC Séville 4-0; Murcie
- Atletico Bilbao 0-1.

1.Real Madrid 18 13 5 0 45-19 31
2. Barcelone 18 13 3 2 40-12 29
3.Atletico M. 18 9 3 6 34-23 21
4.Valence 18 8 5 5 16-13 21
5. Celta Vigo 17 8 4 5 17-21 20
6. FC Séville 18 7 6 5 24-20 20
7. Sport. Gigon 18 7 6 5 18-1520
S.Valladolid 18 8 3 7 18-14 19
9.Gsasuna Pam. 18 6 7 5 22-21 19

10.Atletico B. 18 7 5 6 21-20 19
Oviedo 18 7 5 6 21-20 19

12.Real Soc. 17 6 5 6 17-19 17
13.Logrones 18 4 9 5 12-16 17
14.Saragosse 18 5 7 6 18-23 17

¦ PERSONNEL - Ekk ehard Pas-
ser , champion olympique de bob à
quatre de Calgary, a annoncé qu'il
ne participerait pas au championnat
d'Europe de Winterberg (RFA) ni au
championnat du monde de Cortina
d'Ampezzo (lt). Passer (37 ; ans) a
précisé que les motifs de sa décision
étaient d'ordre personnel, /si

¦ DIPLOMATIE L'Organisation
de Libération de la Palestine (OLP)
vient de lancer une initiative en Eu-
rope par le biais du football: son
équipe nationale est arrivée hier en
Italie pour sa première tournée dans
un pays non arabe. Elle regroupe 22
jeunes footballeurs palestiniens des
camps palestiniens d'Irak et du Liban
ou travaillant au Koweit, en Arabie
séoudite et en Tunisie, /si

••Iles

Pts P.2 P.3 L.. fautes perdues rebonds
Union Neuchâtel: 93 32/56 4 17/21 17 12 30

Lambelet 5 1 1  3

Rowe 30 10 1 7/8 3

Crameri 6 3 1

Schneiter 6 2 4

Girard 23 9 5/5 4
Gregg 23 9 5/8 2

Bellinione: 94 31/54 8 8/14 23 17 18

En quelques chiffres
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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

!_______________________________ -__------«

I dési re en gager un

| COLLABORATEUR j
I de fo rmat ion techni que (mécani qu e ou électro-
! mécani que) , en vue de l u i donn er une fo rmat ion
I spécifique pour occu per un poste de con tremaît re |
I dan s nos ate lier s de f abrica t ion d 'accumulateurs,

j Les personnes intéressées sont priées de faire j
parvenir leurs offres de service ou de prendre |

I contact avec

• 
ELECTRONA S.A.
Service du personnel

ELECTRONA 2017 Boudry

• 
Tél. (038) 44 21 21
interne 164 ou 161 . 535494-36 j

HOPI TAL DE ZONE = ̂^
YVERDON-LES-BAINS __^__â>__________ l

Cherche pour son
CHIRURGIEN CHEF DE SERVICE

une secrétaire
ou

secrétaire médicale
Profil de la candidate :
- avoir plusieurs années d'expérience professionnelle
- avoir du tact et de l'entregent
- avoir le sens de l'organisation
- facilité de contact.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres avec curriculum vitae et copie de diplômes ou
certificats doivent être adressées à l'adresse suivante:

HÔPITAL DE ZONE
Rue d'Entremonts 11
Bureau du personnel
1400 YVERDON-LES-BAINS. 5859.0.36

=
% ' TRAMSPORTS PUBLICS

_______ f t , DU LITTORAL

Ëmf h ÊUCHATELOIS 

recherchent:

• CONDUCTEURS/TRICES
au service de l'exploitation

• MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
pour l'entretien des véhicules

dans nos ateliers, avec CFC ou titre équivalent et notions en électronique.

• CHEF D'EQUIPE
pour l'entretien des lignes aériennes

avec CFC de monteur , mécanicien-électricien ou serrurier. Permis poids
lourd ou aptitude à l'obtenir. Age idéal: 28 à 35 ans.

• AUXILIAIRE
pour le pilotage et le contrôle des titres de transport

de notre funiculaire «La Coudre-Chaumont». Ce travail conviendrait tout
spécialement à une personne retraitée.

Nous offrons : - travail à responsabilités
- indépendance
- larges prestations sociales.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae doi-
vent être envoyées aux transports publics du Littoral neuchàte-
lois, service du personnel, quai Godet 5, 2001 N euchâtel. 535959 36

n¦ 
I
i

__^ \̂ CHEZ KAMEL
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n f l i l n m  11 a___L
Cherchons

sommelier/ère
connaissance du service salle à manger .
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 25 51 82. 585246-36

( JPTTI MENUISERIE
I H FABRICATION DE FENÊTRESt i n ni
¦ _¦ QTAI IRiM c'ierc^e tout de suite

un menuisier qualifié
un vitrier qualifié

et pour août 1989

un apprenti menuisier
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
(038) 55 13 08. 58586. 36

l

f * )
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Les Architectes du Temps
Nous désirons engager pour notre MARCHÉ SUISSE une

SECRÉTAIRE BILINGUE
de langue maternelle française ou suisse allemande avec parfaite maîtrise de
l'autre langue.
Les champs d'activité variés dont notre future collaboratrice sera chargée sont
les suivants :
- Correspondance commerciale
- Confirmation des commandes
- Suivi des dossiers
- Contacts téléphoniques avec nos clients
Nous demandons :
- Formation commerciale complète ou titre équivalent.
- Goût pour une activité qui demande esprit d'initiative, facilité de contact et

disponibilité.
- Age idéal: 30 à 45 ans.
Nous offrons :
- Travail attrayant et vivant au sein d'une équipe dynamique.
- Salaire adapté aux exigences du poste.
- Prestations sociales de premier ordre.
- Horaire variable.
Date d'entrée :
- Tout de suite ou à convenir.

Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste, et que vous désirez
vous identifier pleinement à nos produits, nous attendons avec plaisir votre
offre de service détaillée accompagnée des documents usuels à:

EBEL S.A.
Direction du personnel

113, rue de la Paix
. 2300 La Chaux-de-Fonds. 535445 36 J
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*̂  Bell - bonne adresse
-m , lt _ 

ll |-0 W U_, 4P* Votre futur emploi :
Hf\f à plein temps

^T 
~ ou à temps partiel.

Pour compléter son équipe BELL S.A. cherche pour
Neuchâtel - Bienne et Sion

UNE VENDEUSE EN CHARCUTERIE
et

UN ROUCHER
Nombreux avantages sociaux. 5 semaines de vacan-
ces.
Salaire en rapport avec les capacités.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à:

BELL S.A.
Rue de la Treille 4
2000 Neu châte l.
Tél. (038) 24 01 03, M. Gehrig. 535540-36

M lHfc
NEUCHATEL
- FRIBOURG

_¦ désire engager pour le Service trans-
ports rattaché à sa centrale de distribu-
tion, à Marin

I chauffeur I
I poids lourds I

catégorie C / E.

Nous offrons :
- place stable
- semain e de 41 heu res
- 5 sema in es de vacances

_______ - nomb reux avan tages soc iaux . ssssse-ae

S^Ëlj^^si Outillage spécial
-J- - --JJ: et de précision S.A.

Nj i ' ii l i i rifc! 4rar? 4jjj £ -
_4_l i_ _i_ ;_f-l Entreprise bien implantée dans le mon-
iïlEy pjitïï jf!^:: de, en pleine expansion, cherche pourr-+ *+mn%r- w¦ \ ~ W\ - i -  | sa nouve |ie usine

# un(e) employé(e) de commerce
à plein temps ou à temps partiel avec expérience, titulaire d'un
CFC, apte à travailler de façon indépendante.
Français et allemand exigés.

• un(e) comptable
sachant travailler de manière indépendante.
Connaissance de l'allemand souhaitée.
Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres de service accompagnées des
documents usuels à l'adresse suivante: PSW S.A., Confé-
dération 27. 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. 585464 36

1

Mandatés par plusieurs de nos clients, nous
sommes à la recherche de

mécanicien électronicien
IVI.r\ . __T. S . ou formation équivalente

pour des départements:
- PRODUCTION : montage , réglage,

contrôle, dépannage (plusieurs postes à
repourvoir).

- INSTALLATION/MONTAGE: poste
très intéressant dans le domaine infor-
matique.

- R & D : prototypes, applications spécia-
les (hard et soft).

N'hésitez pas à nous contacter afin d'en
savoir davantage. Nous attendons votre
appel ou votre dossier en vous assurant la
plus grande discrétion.

685493-36 Donato Dufaux

^̂^ P Le travail 

dans 

le bon 

sens 

038/252800
^T 13. rue du Château 2000 Neuchâtel

0̂_ _
-—m. Importante fabrique d'appareils électro-

f \ \̂ niques de microprocesseurs pour la dis-
I I W tribution d'essence cherche un

(UJ TECHNICIEN
y\ D'ENTRETIEN
f ^1 P

our aesserv
'r '

es 
régions 

du 
Valais, de

I ^4 Bienne et Neuchâtel.
^^  ̂

Nous demandons :
^  ̂ - formation complète (diplôme école

de FEAM, EGM, monteur électroni-
que ou d'une profession similaire

.X^l avec des connaissances électroni-
yr J ques)
\ ^t ~ esprit d ' initiative

•̂ A - personne au caractère souple
\  ̂I 

- et aimant le 
contact avec la 

clientèle
^^  ̂j  

- connaissance 
de la 

langue allemande.

^̂  
Nous offrons :

f\ |\ - 3 mois de formation interne
J K - responsabilité et indépendance pour

le Valais
I - salaire en rapport avec les capacités
\̂ y - bons avantages sociaux

V J - voiture d'entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.

I
Nous prions les personnes intéressées de

' nous téléphoner ou de nous envoyer les
—»y_ "̂»y offres détaillées 585883-36

r» n BICA AG 
Buzibachstrasse 45 

U U 6023 Rothenburg I l I Tél. (041 ) 50 33 66. 



Si vous avez un esprit d'initiative
et si vous aimez les
responsabilités établissement
médico-social à caractère
psychiatrique, situé dans le Nord
vaudois cherche tout de suite un

infirmier en psychiatrie
pour compléter son équipe.

Climat de travail agréable et
possibilité de logement.

Tél . (024) 7311 96. 584622-36

Confiserie Tea-Room Nicole,
Place Pury 1, 2000 Neuchâtel,
cherche

une serveuse
une dame de cuisine
une vendeuse

Semaine 5 jours. Fermé le diman-
che.

Tél. 25 17 70. 685476 36

Médecin spécialiste cherche
pour le printemps une

aide-médecin
à temps partiel.
Faire offres écrites au
Dr J. -P. Jeanneret,
Grand-Rue 12a,
2035 Corcelles. 58&414-36

TURTSCHY FLEURS
Pour notre rayon zoologie, anima-
lerie (poissons, oiseaux, rongeurs)
nous cherchons

UN VENDEUR(EUSE)
à plein temps.

Téléphoner ou écrire à
Turtschy Fleurs
Av. Léopold-Robert 57-59
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 60 88. 584876 36

Restaurant-Pizzeria
à Boudevilliers cherche

SOMMELIÈRES
FILLE DE BUFFET
EXTRA

Très bon salaire à personnes
compétentes.

Tél. 31 59 67 ou 36 12 66.
583368-36

PINESI S.A.
Plâtrerie- Peinture
2043 Boudevilliers
Tél. (038) 36 15 82
cherche

PEINTRES
Famille bilingue français/anglais
habitant Zurich, 3 enfants, cherche

jeune fille au pair
parlant français. Chambre et salle de
bains indépendantes. Possibilité de
suivre des cours. Réponses sous
chiffres 44-92310, Publicitas, case
postale, CH-8021 Zurich. 534721-36

Entreprise à l'est de _ , ,
Neuchâtel cherche Cherche

TÉLÉPHONISTE pâtissier-
50% boulanger
français-allemand, .
qualifiée, avec tout de sulte
quelques années ou a convenir,
d'expérience. Tél. 33 25 80.
Tél. 25 31 12.585964-36 583445-36

Entreprise d'importation et vente
d'outillages et machines pour le
bâtiment cherche

VOYAGEUR
EXPÉRIMENTÉ

pour une partie de la Suisse ro-
mande.Bonne possibilité de gain.

Faire offres avec références, à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1024. ssssis-se

Rémy Favre
Entreprise de ferblanterie-couverture
2087 Cornaux

cherche

ferblantiers qualifiés
Tél. (038) 47 21 31. 585854-36

IVIM<_ i MÎ > l l \_ l t K -
LIVREUR

expérimenté est cherché pour
stockage et livraison d'outil-
lages. Entrée tout de suite ou
à convenir. Etranger avec
permis accepté.
Tél. (038) 33 62 20. 585513 3e
Restaurant-Pizzeria
à Boudevilliers cherche

SOMMELIÈRES
FILLE DE RUFFET
EXTRA

Très bon salaire à personnes
compétentes.

Tél. 31 59 67 ou 36 12 66.
583358-36

Agence de voyages cherche

agenf(s), agente(s)
pour le printemps 1989.
Lieu de travail: Genève ou Lausanne
Préférence sera donnée à une
personne connaissant le système
PARS.
Eventuellement possibilité de
participation dans l'entreprise.

Veuillez faire parvenir votre
offre avec documents usuels
sous chiffres 1 W 22-67924,
Publicitas, 1002 Lausanne. 584711-36

p

Juriste
disposant d'une large expérience
dans le droit de la famille et des
assurances sociales cherche

activité
complémentaire

2-3 jours par semaine dans asso-
ciation, administration, service so-
cial, étude d'avocat-notaire. Gran-
de souplesse dans les horaires.
Ecrire sous chiffres
L-05-57510à Publicitas,
3001 Berne. 585876 38

CUISINIER RESTAURATEUR
avec certificat de capacité
d'aubergiste cherche emploi pour le
1er mai. Etudie toutes propositions.
Offres sous chiffres 80-48616
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 585350-38

Machiniste
sur finisseuse
10 ans d'expérience,
cherche place tout de
suite.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-8661. 583335-38

.Jeune

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

Ecrire à
Postf ach 470,
8820 Waderswil.

583340-38

Pour toutes
rénovations
façades, peinture,
papiers peints.
Devis
sans engagement
et gratuit.
Travail soigné.

L. GAISCH,
tél. 31 77 02
(repas). 503249-38

SECRÉTAIRE
TRILINGUE
cherche travail tout
de suite.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-8682. 583454-38

ltu_M___U_i£-iiw£l
engage pour sa station service à
Bôle un ou une

POMPISTE
Entrée à convenir.

Tél. (038) 4411 55 interne 38.
ou se présenter. 535502 36

GARAGE Claude Fracchetti
Soleure 8 - Le Landeron
Tél. 51 23 24
Nous cherchons

1 MÉCANICIEN AUTOMOBILE
1 APPRENTI MECANICIEN

SUR AUTOMOBILE
585265-36

Restaurant Malabar
cherche

SOMMELIÈRE
et

DAME DE BUFFET
Tél. (038) 25 16 77.
Sans permis s'abstenir. 584688-36

Brasserie à Neuchâtel
cherche pour début mars

sommelière
sans permis s'abstenir.
Congé le dimanche.

Tél. 51 51 48 le soir. 583435 36

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

cherchent à engager pour le 1er 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. 683404-36

! I
Industriels,
commerçants! '

| Adressez-vous
j à votre imprimeur-
j conseil:

Imprimerie Centrale,
i 4, rue Saint-Maurice ,
j Neuchâtel
! Tél. 038 25 65 01

rj

a 

engage, pour le 1er mars ou
date à convenir, une

employée
de bureau

- bilingue français-allemand
- habile dactylo, aimant le service du téléphone
- bonnes connaissances d'informatique (traite-

ment de texte, etc.).

Nous offrons un travail varié dans un cadre
sympathique.

Adresser offres détaillées à
GRANUM S.A.
avenue Rousseau 5 2001 Neuchâtel.

578489-36

^t l___^lî^n Fabrique de machines pour
I Bill II ¦! les Arts Graphiques

lll ll n Ç A  USINE D'AVENCHES
Eû J 

V»A*  Entreprise 
du 

groupe BOBST

Afin de compléter les effectifs de nos ateliers de production, nous sommes à la
recherche, pour engagement immédiat ou date â convenir:
- Pour le secteur USINAGE de:

- TOURNEURS
- RECTIFIEURS
- FRAISEURS
- ALÉSEURS
- PERCEURS

sur machines conventionnelles et à commande numérique.

- Pour les secteurs
MONTAGES-MÉCANIQUES de:

- MÉCANICIENS CFC
- en mécanique générale

- Pour le secteur MONTAGE-ÉLECTRIQUE
sous-groupes) de:

- un AIDE-MONTEUR
à former.

Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces postes de travail, habitant la
région ou désireuses d'y séjourner sont invitées à formuler leurs offres de service
manuscrites ou de téléphoner à:

FAG S.A. - Zone Industrielle
1580 AVENCHES. Tél. (037) 75 16 01. 585911-36

______ iii. ^ ^K * ^^L ^r • ¦

\ nous cherchons des H

professeurs- ¦
animateurs ¦

laraaBW***8^!
I igSïSSL-w
M GYM-DYNAMlC (aérobic)

¦ GYMNASTlQUE DOUCE

Il école-club S ^B ^M

r

Pizzeria à Cernier cherche

sommelier(ère)
cuisinier et
aide de cuisine

Tél. 53 50 36 ou 53 21 77.
584905-36

Restaurant Le Pré-Vert,
Chambrelien
cherche

sommelière
pour le 1 " février ou date à convenir.

Faire offre par tél. (038)
4511 12 le matin. 583309 3s

__\y  Placement de personnel
¦ ^r Seyon H - Neuchâtel - Tél. 255925

Hôtel "" (150 lits) dans sation du I
centre du Valais cherche, pour en- I
trée immédiate

maître d'hôtel
(assistant du patron)

Les offres, avec curriculum vi-
tae et photos, sont à faire par-
venir sous chiffres
Q 36-522940 PUBLICITAS,
1951 Sion. 585524-36

Mm=(è©(ïï&©(& sa
Distribution de mobiliers

Cortaillod
Nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

ayant quelques années de pratique pour
travaux de calculation, offres, commandes,
organisation de chantier, partiellement
avec l'ordinateur.
Ce poste conviendrait à une personne
aimant un travail varié en petite équipe et
sachant travailler de manière indépendan-
te. Notions d'allemand seraient souhaita-
bles.
Envoyez curriculum vitae et photo à
Inter-Confort S.A., à Cortaillod.
Discrétion garantie. 585837-36

c^yyrrfcx<3£________<̂ ^

KL CUISINIER-GÉRANT |j
E<, avec bonne formation.
R | Permis de travail valable. fi j
R - Semaine de 5 jours. S |- Avantages d'une grande entre- ! |
| Prise- | i
S Faire offre avec curriculum S* 1

vitae et photo à DSR, *
| case postale 367, 

^| 1110 Morqes. 585870-36j( I

WICOTRON
Nous cherchons

dessinateur-constructeur i
de machines

Date d'entrée à convenir.

Faire offres à :
Witschi & Co. 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 10 46. sassse-36

Home médicalisé \
«LA LORRAINE» à Bevaix
cherche 1

UNE AIDE-SOIGNANTE
Poste à temps complet ou
partiel.

Faire offres par téléphone
au (038) 46 13 27 entre 8 h
et 11 h en semaine. 585273-se

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

P.-A. STAUFFER S.A.
Clos-Brochet 41 - Neuchâtel
cherche

PEINTRES
Tél. (038) 33 49 82. __.,.«

_k , m % \  3^RHr> JN3£_I _B_K__W)•J 9 m̂m*$mÈÈi
WNNBRGF

Nous cherchons

CUISINIER/ÈRE»
commis de cuisine

avec diplôme ou plusieurs années
de pratique comme aide-cuisinier.

Heures de travail régulières.

Entrée: printemps 1 989.

Veuillez vous adresser à

Feriendorf/Village de vacances
2516 Twannberg.
Tél. (032) 95 21 85. 585827 36
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Pour prendre la responsabilité du service de l'ergothéra -
pie dans le nouvel hôpital, qui accueillera 1 26 patients
dès avril 1989, nous cherchons:

un(e) ergothérapeute
diplômé(e)

La personne intéressée collaborera directement avec le
médecin responsable et l'infirmier-chef. Dans ce cadre,
elle devra structurer et développer ce service, former le
personnel des soins afin qu'il soit aussi en mesure
d'occuper les patients en petits groupes, dans les cinq
unités prévues. Elle pourra accomplir sa tâche avec la
participation d'un(e) animateur(trice) encore à engager.
Ce poste sera confié à une personne au bénéfice d'une
bonne formation théorique et pratique, faisant preuve
d'un esprit d'analyse et de décision et ayant le sens de la
collaboration.

Rémunération en rapport avec les exigences précitées,
en fonction du barème du canton de Berne. Possibilité
de formation complémentaire en cours d'emploi.
Entrée en service le plus rapidement possible, à convenir.
Veuillez faire parvenir vos offres de service à la direction
de

MON REPOS
Institution hospitalière

pour malades chroniques
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 05. 584784-36

©

SPAR-
UND LEIHKASSE
ERLACH
Postfach 6 - 3235 Erlach

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine(n) jùnge-
re(n)

Mîtarbeiter(in)
fur folgende Aufgaben in unserem Sekretariat :
- allgemeine Sekretariatsarbeiten
- Mitarbeit im Kreditgeschaft
- Korrespondenzen nach Diktat und selbstândig
- Telefonbedienung
- temporarer Einsatz im Schalterdienst
Wir wùnschen :
- Bank- , Notariats- oder kaufmànnische Ausbildung
- rasche Auffassungsgabe , exake , selbstàndige Arbeitsweise
- Initiative und gute Zusammenarbeit in kleinem Team
- Muttersprache Deutsch oder Franzôsisch und gute Kenntnis-

se in der anderen Sprache
Wir bieten :
- eine intéressante, sehr abwechslungsreiche selbstàndige Tà-

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 zusammenhàngen-
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

LE FOYER SAINT-ETIENNE CHERCHE

| UN ÉDUCATEUR
j SPÉCIALISÉ

ou Une personne désirant suivre
une formation d'éducateur en cours d'emploi

I pour la prise en charge éducative en internat d'un groupe
li d'adolescents. Les candidats intéressés, âgés de 25 ans au
I minimum, doivent être au bénéfice d'une des formations
I suivantes:

'i - diplôme d'éducateur spécialisé ou de pédagogie curative,
I - formation jugée équivalente,
I - formation professionnelle sanctionnée par un certificat
j fédéral de capacité,

| Nous demandons :
r - esprit d'initiative,
I - intérêt marqué pour le travail auprès des familles,
- capacités d'aimer des activités culturelles, sportives, etc.

I Nous offrons :
¦ : - formation continue interne à l'institution et dans le cadre

de l'Institut de formation systémique du F.S.E.,
i - prestations sociales selon convention collective.

\ <  Date d'entrée à convenir.

II Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
; offres manuscrites avec curriculum vitae et documents
i usuels à la
: Direction du Foyer Saint-Etienne, chemin des Pri-

' i mevères 1, 1700 Fribourg, jusqu'au 30 janvier 1989.
585896-36

S

~ Conseils en personnel

S
Ce n'est pas avoir l'esprit laujnoi |eiu
que d'envisager un changement d'emploi en

1989!

Une importante société I
de commerce en gros

(département sanitaire)
cherche pour la Suisse romande

(sauf Genève et Valais), un

8 
conseiller de vente S

Que vous soyez un insider, un connaisseur de
cette branche et de sa technique, ou un instal-
lateur expérimenté dans la vente, sautez sur

l'occasion!
Une place vraiment super, à tous points de

vue, vous attend dans son

S 

département sanitaire
Pour un premier contact et de plus amples
informations , je me tiens à votre disposition, H
en ma qualité de mandataire neutre, et vous

garantis une discrétion absolue. 
^^(Demandez M. F. Ritter , s'il vous plaît). 
^̂

Rue du Marché 16, 2502 Bienne
685884-36

W 032 2204 05 ____F
| |

JOWA

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir un

mécanicien-électricien
pour compléter notre équipe d'entretien des

I machines et installations.

Nous demandons :
- un CFC de mécanicien-électricien ou

équivalent
- quelques années de pratique.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié

II - 41 heures de travail hebdomadaire I
- les prestations sociales d'une grande

entreprise
- une cantine du personnel.
Les candidats intéressés sont priés de
faire leurs offres à

JOWA SA _
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01

 ̂ -HP

I 
Garage à Neuchâtel engage tout de suite ou pour date à
convenir

| 1 VENDEUR EN
PIÈCES DÉTACHÉES

Nous offrons un poste à responsabilités, au sein d'une
jeune équipe. Fonction bien rémunérée. Cette place
conviendrait à un mécanicien automobiles désirant
changer de situation.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec M. Waibel au Garage des Trois-Rois
S.A., à Neuchâtel , tél. (038) 25 83 01. BSSBM-SB ,

i i

_B
BERTOLUCCI

Fabrique d'horlogerie en pleine expansion,
cherche pour de suite ou à convenir:

RESPONSABLE DES ACHATS

Nous demandons:
- parfaite connaissance de la branche horlogère.
- coordination commandes/livraisons à la clientèle.
- connaissances d'ang lais.

Nous offrons:
- un travail très varié au sein d'une petite équipe.
- horaire libre.

Faire offres détaillées ou téléphoner à:

Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard/Switzerland

Téléphone 032 22 1515
685899-36

i A vendre
VÉLOMOTEUR Maxi Puch expertisé, prix
800 fr. Tél. (038) 31 84 51. 583423-61

1 LIT 120/190/200 , 1 table salon. Tél.
51 1 1 64. 583410-61

TABLE ANCIENNE 1 tiroir, pieds tournés, au
plus offrant. Tél. (038) 24 58 34. 583388-ei

VÉLOMOTEUR Puch Velux , 2 vitesses ma-
nuelles, 1100 fr. Tél. (038) 57 13 38. 583070-61

SKIS KÀSTLE RX 12 fixations Salomon,
longueur 195 cm, neufs 840 fr., cédés 475 fr.
Tél. 42 38 40. 585527-61

ROCKING-CHAIR en bambou 100 fr.; table
+ 4 chaises de jardin 50 fr.; table ancienne
(4 rallonges) et 6 chaises 400 fr. Tél. 24 28 53.

583425-61

MEUBLES RUSTIQUES bois massif , vaisse-
lier , superbe bahut sculpté , armoire à 7 tiroirs,
prix d'achat 3000 fr., cédé 1500 fr. Tél. (038)
53 49 84. 583355-61

GRANDE COLLECTION de romans policiers
d'auteurs célèbres : Conan Doyle, Simenon,
Agatha Christie, Exbrayat, etc. Prix à discuter.
Tél . 25 85 26 aux heures de repas. En cas de
non réponse téléphoner au 25 40 70. 58308i-6i

M Demandes à acheter
ÉLÉVATEUR à fourches , manuel, hauteur de
levage 1,50 m. Tél. (038) 41 12 10. 583086-62

M À louer
GARAGE Brévards à Neuchâtel, 150 fr./mois.
Tél. (038) 24 21 51. 583087-63

OUEST VILLE dès avril, logement 4 chambres
1200 fr. + charges. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-1022.

583344-63

DÈS LE 1er MARS 3 pièces, rue des Charmet-
tes, 1170 fr. charges comprises. Tél. 31 86 37.

605024-63

A LIGNIÈRES dans une maison neuve, appar-
tement de 4Vz pièces, 2 salles d'eau, cheminée.
Tél. 51 46 49, dès 18 h. 583339-63

NEUCHÂTEL appartement 3 pièces. Parcs 61,
900 fr., fin mars. Tél. 24 24 12, entre 7-8 h, le
matin. 583432-63

2V2 PIÈCES avec vidéo, tapis tendus, coin de
jardin, cave, loyer modeste. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 63-1023584698-63

À CERNIER chambre indépendante meublée
avec cuisinette, 360 fr. tout compris. Tél.
53 14 54. 583078-63

CHÉZARD-SAINT-MARTIN splendide atti-
que neuf, 3% pièces, poutres apparentes, che-
minée, place de parc , jardin. Libre 1.2.1989.
Tél. 53 37 49. 583450 63

NEUCHÂTEL fbg de l'Hôpital 40. appartement
414 pièces avec service de conciergerie à re-
prendre. Tél. 25 30 30, prof. / 25 59 76, dès
19 heures. 553421-63

GRAND STUDIO avec coin cuisine, frigo,
grande salle de bains, situation calme dans le
haut de Neuchâtel, 530 fr. avec charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 25 65 01,
int.  216. 583437-63

APPARTEMENT rénové 3% pièces à Couvet,
Flamme 18, cuisine agencée, 2 balcons, calme,
vue, 1er mai ou à convenir , 570 fr. plus charges.
Tél. (038) 31 81 48. Visite 14 janvier de 13 à
15 heures. 583346-63

AUX HAUTS-GENEVEYS appartement man-
sardé de 90 m2 avec cheminée, cuisine agen-
cée, lave-linge + séchoir, chauffage indépen-
dant au gaz, place de parc, 1180 f r. + charges.
Tél. 53 16 14. 583072-63

¦ Demandes à louer i_
CHERCHE APPARTEMENT VA pièce pour

i fin mars. Tél. 33 57 02, dès 18 h. 583418-64

\- CHERCHE UN STUDIO centre ville. Tél.!
| (038) 66 12 42. 584903-64 !,.
1 CHERCHE APPARTEMENT région Cernier.Il
|i Tél. (038) 33 56 58. dès 20 h. 583383-64 j

URGENT jeune couple cherche appartement 'l
minimum 3% pièces, loyer 1200fr., Neuchâtel I

j ou côte ouest. Tél. (021 ) 24 23 60. 584864-64 I

. URGENT étudiant en droit cherche studio ou I
j 2 pièces (maximum 600 fr.) à Neuchâtel. Tél. b

(027) 55 67 30. 583440-64 I

] PARTICULIER cherche à louer garage à Neu- I
i châtel, rue Bourgogne ou alentours. Tél. (038) I
'. 42 57 55, heures des repas. 585459-64 |

i 2 ÉTUDIANTS cherchent appartement 'l
2-4 pièces à Neuchâtel (mars/avril). C. Ott, I

i tél . (038) 25 89 89. 583447-64JI

! JE CHERCHE STUDIO ou 2 pièces pour le HI
'• mars, centre ville. Tél. (038) 42 58 20, le soir. ;l

585442-64 I
" 1! CHERCHONS appartement , Neuchâtel ou en- I

j virons, 4 pièces, confort , tranquillité, pour fin I
i mars ou à convenir. Tél. 24 32 82. 583405-64 I

! EMPLOYÉ PTT cherche appartement 2 pièces '
région Peseux , Neuchâtel ouest. Loyer maxi- 'l

I mum 650 fr. Tél. (039) 23 30 77, dès 19 heu-11
' res. 605153-64 I

MONSIEUR cherche appartement d'une gran- I
de pièce ou 2 pièces à Marin-Epagnier ou :'Saint-Biaise pour le 1er avril 1989. Tél. (064) |
22 01 38, de 18-20 heures. 585516-64 I

¦M Offres d'emploi I
i i!COUPLE avec 1 enfant cherche jeune fille tout I
de suite. Tél. privé (038) 51 39 09, (038) I
51 22 43. 583379-65 I

JE CHERCHE personne capable de s'occuper I
(devoirs, repas, surveillance, etc.) de S entants !|
11, 9 et 6 ans lors de mes déplacements à I
l'étranger. En semaine ou en week-end. Loge- I
ment sur place. Ecrire à L'Express, 2001 Neu- I
châtel, sous chiffres 65-1025. 685504-65 I

EMPLOYÉE DE MAISON est cherchée par
j famille habitant Le Landeron, 3 enfants (7, 4, 2)
rpour s'ocuper des enfants et du ménage. Bon
isalaire. Samedi et dimanche libres. Tél. (038)
(51 37 82 ou (038) 44 11 66. 585963-65
I '¦ I

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

DAME PORTUGAISE cherche tout travail dès [
le 15 mars 1989. Tél. (038) 33 50 75. 533372-66

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

M Divers
i

ORCHESTRES au choix, tous styles, anima-
tions. P.J.iM.C. Tél. (038) 33 20 77. 585306-67

MATHÉMATICIEN DONNE DES COURS
particuliers de rattrapage de maths aux jeunes
gymnasiens. Tél. 33 7018. 577668-67

SAMARITAINS SAINT-BLAISE cours accé-
léré pour permis de conduire du 16 au 20
janvier. Tél. 33 17 01 - 33 17 09. 583232-67

SOCIÉTÉ FÉMININE de volleyball de Corcel-
les-Cormondrèche cherche joueuses. Rensei-
gnements 24 1012, heures repas. 583073-67

PORCELAINE ET FAÏENCE. Leçons en grou-
pes, après-midi et soir. Cuisson, lustre. Grande
quantité de modèles. Laurence Tripet, tél.
25 79 87. 583392-67

MONSIEUR cherche une chic fille sportive !
(30-38 ans) qui conjuguerait le verbe être à
deux pour échange divers et petits soupers aux
chandelles. Ecrire CP. 103, 2034 Peseux.

583304-67

H Animaux
À VENDRE chiot Shi-Tz u, très beau sujet. Tél. ¦
(025) 77 28 21. 583048-69

À VENDRE lapins au plus vite. Tél. (038)
41 19 50. 583417-69

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.



i HORS ANTENNE I
¦ SALVADOR - Touj ours le sacro-
saint Audimat! En conviant Henri Salva-
dor a passer la soirée du Réveillon avec
les téléspectateurs, Antenne 2 a réalisé
son plus faible taux d'écoute, un samedi
à 20h 30, de toute son histoire avec...
7.6 pour cent! M-
¦ PRIX — Le Touring Club Suisse a
décerné son prix de l'environnement
au reportage «L'autoroute dans votre
salon» de la Télévision suisse romande,
réalisé pour «Tell quel» par Henri Har-
tig et Jean-Luc Nicollier. Ce film décri-
vait les nuisances de l'autoroute qui
coupe la ville de Morges en deux et
montrait le combat mené par les rive-
rains pour retrouver un peu de séré-
nité. M-

SKI TV j

AUJOURD'HUI
% Descente dames, en direct de

Grindelwald. Commentaire de Bernard
Jonzier. Sur la TSR, à 10h30.
0 Descente hommes, en direct de

Kitzbùhel. Commentaire de Jacques
Deschenaux. Sur la TSR, à 12 h 15.

RADIO j

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 neuchàtelois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchàtelois. 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 neuchàtelois. 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 neuchà-
telois. 19.00 Eglises-actualités. 19.30 A voz
de Portugal. 20.30 Party-mix . 24.00 Musi-
que de nuit (Hector).

Dès 76 h 30, retrouvez votre séquence Hit-
parade. Un Jean-Mi au mieux d'une forme
aiguisée par Secteur Privé (14h-16h30) at-
taque la dernière ligne droite le pied au
plancher. Les disques qui ravagent vos
charts intimes sont tous là. /rtn

La Première

Sur FM; 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le
Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les
histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à
la une. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal des régions.
18.05 Le journal. 18.15 env. Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titre et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.

Beatles Memories
La fabuleuse histoire de John, Paul, George et Ringo ce soir à TF1

O

n j ure que l'histoire est authenti-
que: un soir de 1960, quatre jeu-
nes gars passionnés de musique

font le voyage de Liverpool pour se
retrouver à Paris, devant l'illustrissime
Olympia, boulevard des Capucines.
Pointés devant la sortie des artistes, ils
attendent la vedette du moment qui
tient l'affiche depuis des semaines: Joh-
nny Hallyday. Ils l'accostent: «Johnny,
auriez-vous du travail pour nous? On
voudrait jouer avec vous...». La rock-
star répond: «Désolé les gars, j 'ai mes
musiciens au complet». Les quatre com-
pères nommés Paul, John, Ringo et
George s'en vont, tristes et arriéres. Ils
deviendront mondialement connus
quelques mois plus tard sous le nom
des Beatles!

L'émission «Destinées» de TF1 s'at-
tarde ce soir sur ces quatre bonhom-
mes pas comme les autres. Mais quelle
voie empruntera l'émission, à l'heure où
le film «Imagine», avec la bénédiction de
Yoko Ono, célèbre Saint-Lennon dans
le monde entier, et où une biographie
sulfureuse signée Albert Goldman ba-
lance quelques histoires pas tristes et
égratigne quelque peu l'hagiographie
officielle de l'ex-Beatie assassiné? Finale-
ment , l'émission de ce soir aura au
moins le mérite de recentrer le débat
sur ce qui reste malgré tout l'essentiel
de John Lennon: l'aventure des Beatles.

Aujourd'hui encore, on a de la peine
à y croire, à ce fabuleux conte de fées.

PAUL, RINGO, JOHN ET GEORGE - Nostalgie, quand tu nous tiens... Pascal lissier &

Limousines noires noyées sous les fans,
filles s'effondrant devant leurs idoles,
quatre jeunes garçons dans le vent
courant d'aéroports envahis par la foule
en délire en hôtels cernés par la sécu-
rité. Personne n'a oublié ces images des
grilles de Buckingham Palace cernées
par les fans tentant d'apercevoir les
Beatles venus chercher leur titre de «Sir»

décerné par la reine Elisabeth II en per-
sonne.

Mais le plus extraordinaire aujour-
d'hui, c'est que les Beatles résistent aux
modes, dix-huit ans après leur doulou-
reuse séparation. L' assassinat de John
Lennon y est certainement un peu pour
quelque chose - les tragédies fortifient

les légendes et les mythes - mais il est
surtout des chants éternels qui n'ont
pas une ride, de «Yesterday» à «Let it
be»...

0 Arnaud Bédat

TFI, 22H30

— i TELE CHOIX k -

Erna Wilhelm, une jeune étu- A
diante, rentre chez elle. Il est déjà tard.
A la sortie du dernier métro, une ombre
surgit derrière elle. Un inconnu l'agresse

puis l'étrangle. Mais Erna n'est que la
troisième victime d'un criminel qui sévit
depuis quelques semaines dans les élé-
gants quartiers de Légende photos dra-

peau gauche FORMA T 682 Munich.
Heureusement, l 'inspecteur Derrick et

son équipe sont là. Mais ils ne semblent
pas, dès le départ, être à la hauteur de
la situation. «Le tueur de la nuit», une

nouvelle aventure de Derrick avec llona
Grùbel (à gauche) et Simone Rethel.

(65') JE-

TSR, 20 h 40

Les illusions
d'Alain Mine

Bras droit de Carlo de Benedetti, ?
Alain Mine (photo) poursuit depuis des
années une double carrière d'homme

d'affaires et d'écrivain. Bernard Pivot le
reçoit ce soir pour son livre «La grande
illusion». Homme d'argent, Alain Mine

souhaite également réfléchir aux grands
phénomènes sociaux-politiques. Lors-

que la mode était à la dénonciation de
l'Etat-Providence, il a dénoncé la pré-
tendue «machine égalitaire»; aujour-

d'hui que tout le monde parle du grand
marché européen de 1992, il en parle

aussi et souligne comme tout le monde
les difficultés de l'intégration euro-

péenne. M-

A2, 21h40

La télé
en Tan 2089
4 Nouvelle émission, dès ce soir, à la
TSR: «2089». Un magazine prophétique.
Son signe particulier: ne sait rien et
donne son avis sur tout et j oue sur le
futur parce que le présent est trop
triste! Qu'est-ce que tout cela va don-
ner '' Mystère... Différentes séquences se
succéderont dans un univers interpla-
nétaire et même une fenêtre coquine
est prévue au programme avec «Nym-

phomanette» ou le délire impudique de
deux personnages. Après «Bazar», «Hô-
tel», «2089» est la troisième émission de
Jean-François Acker. Une quatrième est
prévue pour bientôt: «Voyou». (60') M-

TSR, 22 h 30

Un médecin
de campagne
Que sont devenus les bons vieux méde
cins de campagne? C'est la question
que s'est posée l'équipe de «Tell quel»
qui a constaté que, de plus en plus, ils
tendaient à disparaître. Les jeunes mé-
decins d'aujourd'hui n'ont plus la
même mentalité que leurs aînés. En
général, ils reçoivent les patients au
cabinet et ne réservent les visites à
domicile qu'aux cas d'urgence. Néan-
moins, «Tell quel» a déniché un jeune
médecin de campagne, le docteur Cho
let (photo) qui aurait pu devenir un
brillant chirurgien mais qui a préféré ce
consacrer à son région. Un portrait inti-
miste et sensible. (35') JE- i

TSR, 20H05

Derrick et
le tueur de la nuitConsultez votre «Magazine - L'Ex-

press» du samedi : vous y trouvez
tous vos programmes TV

i' -_p_-nr* 13/15 T) "midL 13- 40 Lou
I Klc Crant. 14.30 Josette.

¦ " *¦*" 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 Tell quel. Journal d'un mé-
decin de campagne. 20.40 Inspecteur Der-
rick. 21.45 Dossiers carabine. Invité: Mon-
key's Touch. 22.15 TJ-nuit. 22.35 2089.
Emission ludique, impudique et robotique.
23.5 Sabotage. 74' - CB - 1936 - V.o.
Film d'Alfred Hitchcock. Avec: Sylvia Sid-
ney.

mmmmmm _̂, 6.27 Une première. 7.40
l-T Club Dorothée matin.

11 P 8.30 Télé shopping. 9.05
Haine et passions. 9.45 Viva la vie. 10.25
Les animaux du monde. 10.50 Et avec les
oreilles... 11.15 C'est déjà demain. 11.40
On ne vit qu'une fois. 12.05 Tournez...
manège. 12.30 Le juste prix. 13.00 Journal.
13.32 La Bourse. 13.35 Côte Ouest. 14.35
Le rendez-vous en noir. 15.30 Drôles d'his-
toires. Mésaventures. 15.55 La chance aux
chansons. 16.30 Ordinacœur. 16.50 Club
Dorothée Noël. 17.50 Matt Houston. 18.40
Avis de recherche. 18.55 Santa Barbara.
19.20 La roue de la fortune. 19.50 Le
bébête show. 20.00 Journal. 20.35 Avis de
recherche. Invité d'honneur: Yves Duteil.
22.30 Destinées. Les Beatles. 23.25 Journal.
23.45 Le vignoble des maudits. 0.40 Intri-
gues. 1.05 Cogne et gagne. 1.50 Parlez-
moi du Che. 2.40 Histoire des Inventions.
3.30 Symphorien. 3.55 Histoires naturelles.
4.25 Musique. 4.35 Histoires naturelles.
5.25 Cités à la dérive. 6.20 Mésaventures.

_ _ 6.45 lelematm. 8.30 Ma-
il  ̂ tin bonheur. 8.35 Amou-

reusement vôtre. 11.25
Sam suffit. 12.00 Les mariés de l'A2. 12.30
L'arche d'or. 13.00 Journal. 13.45 Jeunes
docteurs. 14.10 Châteauvallon. 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 chif-
fres et des lettres. 19.10 Actualités régio-
nales de FR3. 19.30 Tel père, tel fils. 20.00
Journal. 20.35 Le grand secret. 21.40 Apos-
trophes. Thème: Les années 80. Invités :
Christian Baudelot et Roger Establet, De-
nise Bombardier, Christiane Collange,
Alain Mine, François Reynaert. 23.05 Jour-
nal. 23.20 L'esclave libre. Avec: Clark Ga-
ble, Yvonne de Carlo. 1.25 Du côté de
chez Fred.

KUrrin ,-knr-.l-. Ane or-._ _ _̂ 
__ 

l I I . "t .  I 1 . _ .. l i t _ _3  _ _ _

FK \ iu-'rs 1135 vict°r- 11- 53
1 i%4-* Espace 3. 12.00 12/13.

12.57 Flash 3. 13.05 Allô! Tu m'aimes?
13.30 Regards de femme. 13.57 Flash 3.
14.00 Ne mangez pas les marguerites.
14.30 C'est pas juste. 15.25 Flash 3. 15.30
Télé-Caroline. 17.00 Flash 3. 17.05 Amuse
3. 18.30 Questions pour un champ ion.
19.00 19-20. 19.53 II était une fois la vie.
20.02 La classe. 20.27 Sport INC. 20.30 Le
loufiat. 21.30 Thalassa. Florence Arthaud,
étoile de mer. 22.20 Soir 3. 22.45 Un siècle
de chansons. 23.40-24.00 Musiques, musi-
que.

U 

6.00 Journal permanent.

 ̂
7.30 Cynthia 

ou le 
ry-

*"* thme de la vie. 7.55 L'his-
toire du Père Noël. 8.20 Les Schtroumpfs.
9.15 Voisin, voisine. 10.10 Bob Morane.
10.40 Corsaires et flibustiers. 11.05 Paris-
Dakar. 12.30 Le journal magazine. 13.00 Le
journal. 13.30 Vive la télé. 13.35 L'inspec-
teur Derrick. 14.35 Bonanza. 15.45 Capi-
taine Furillo. 16.45 Les quatre filles du
docteur Marsch. 17.10 Creamy. 17.35
Claire et Tipoune. 18.05 Olive et Tom.
18.30 Bouvard et compagnie. 18.55 Jour-
nal images. 19.03 Deux flics à Miami. 19.57
Journal. 20.30 Le shérif et les hors-la-loi.
22.20 Paris-Dakar. 23.00 Deux flics à
Miami. 24.00 Journal. 0.05 Capitaine Fu-
rillo. 1.00 Les brigades du Tigre. 2.20 Bob
Morane. 2.45 Boulevard & Co. 3.10 Jour-
nal. 3.15 Voisin, voisine. 4.15 Dominique.
4 SR Vnkin vni'j inp

_ ._ _  8.30 Schulfernsehen. 8.30
j|{ \ Ailes klar. 8.55 Energie
¦-'¦*'»"¦* und Rohstoffe. 9.15 Die

Zelle. 9.30 Ailes klar. 10.50-12.00 Ski-Welt-
cuprennen Abfahrt Damen Direkt aus
Grindelwald. 12.15 Ski-Weltcuprennen
Abfahrt Herren Direkt aus Kirzbùhel. 13.30
Ski-Weltcuprennen Abfahrt Damen in
Grindelwald. 13.55 TS. 14.00 Max. 14.50
Netto. 16.10 TS. 16.15 DRS nach vier.
17.00 Hasenherz. 17.45 Gutenacht-Ceschi-
chte. 17.55 Anna. 18.55 TS-Schlagzeilen
DRS aktuell. 19.30 TS-S port. 20.00 Schwei-
zer Chuchi. 20.15 Aktenzeichen : XY... un-
gelôst. 21.20 Peter Strohm. 22.15 TS. 22.35
Die Freitagsrunde. 23.20 Aktenreichen:
XY... ungelôst. 23.25 Hùgel der blutigen
Stiefel. 0.45 Nachtbulletin.

«—=<-, - 10.50 Ser Drscesa femmi-
I Wl . nile da Grindelwald

12.15 Sci Discesa mas-
chile Da Kitzbùhel. 13.15 Sci Discesa fem-
minile Da Grindelwadl. 16.00 TG flash.
16.05 II mascheraio. 17.30 Cera una
volta... la vita. 18.00 Interbang? 18.25 Tutti-
frutti. 19.00 Attualità. 19.45 TG 20.20 Cen-
tra. 21.25 Rapimento a Parigi. 22.20 TC
sera. 22.40 Tom Horn. 0.20.0.25 Flash Télé-
tex!.

i TV CE SOIR j
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Ashfon A Blues Band
s\

^
X

(8  ̂  ̂, Jeudi 19 janvier 1989
\ i / de 20 heures à 22 heures

a Neuchâtel

à l _P JL\ J È&V . J Entrée libre
\
~]) f<C L:..: Consommations majorées

585841-10

GARAGE Claude Fracchetti
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24

pppmm (£sso)
OCCASIONS

FIAT PANDA 4 »4  1984 Fr 7.200.-
MERCEDES 250 CE 1972 Fr. 11.800. -
FORD SIERRA
GHIA BREAK 1987 Fr. 26.000. -
RENAULT 5 1981 Fr 5.100 -
TALBOT HORIZON 1984 Fr 5.200. -
INNOCENTI DET0MAS0 1984 Fr. 9.500. -
HONDA PRELUDE 4 WS 1987 Fr 30.000.-
TALBOT1510SX 1981 Fr. 6.600 -
CITROËN BX 19 TRD 1987 Fr 16300 -
CITROËN BX 19 TRD 1984 Fr 6.900. -
CITROËN BX 19 TRD 1987 Fr. 15.000 -
CITROËN AX 11 TRE 1988 Fr. 11.990. -
PRELUDE 2.0 i 16 1987 Fr. 24.000. -
BMW 732 i 1980 Fr 13.900. -

585267 42

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.

583057-42

__^_tt_K GARANTIE
$̂  ̂ CONFIANCE*

Alfa 33 1.5 SL 84 Fr 7.300.-
Alfa 33 1,5 SL alu 84 Fr 7.900 -
Alfa 33 4x4 1.5 85 Fr. 10.800 -
Alfa 33 1.5 QV 87 Fr. 1 1.400 -
Alfa Sprint 1.5 QV 84 Fr 9 800 -
Alfa GTV 6 2,5 84 Fr. 1 3.700.-
Alfa 75 TS Super 2.0 88 Fr 22.800 -
Audr 80 CD 83 Fr. 8.900 -
Audi Coupé GT 5E 82 Fr. 17.800 -
Audi 100 CS Quattro ABS 85 Fr 23 800 -
Audi 200Turbo aut. ABS TO 84 Fr. 20.800 -
Austin Métro 83 Fr. 5.800 -
BMW 318! 3P glt 87 Fr. 17.500 -
BMW 323 i. 3 p. 85 Fr. 15.800 -
BMW 323i 84 Fr. 14.800 -
BMW 323r 4P TO ait RK7 86 Fr. 19.800. -
BMW 525i aut. ABS AC Alu 88 Fr 44.800 -
BMW 528i 83 Fr. 13.800 -
Visa 14TRS 84 Fr. 6.300 -
AX En Vogue 88 Fr. 9.600 -
AX 14TRS 88 Fr. 11.200 -
AX 14TRS 88 Fr. 11.200.-
AX 14TRS 88 Fr. 11.200 -
AX 14TRS 88 Fr. 11.200 -
AX 14TRS 88 Fr 11.200.-
AX 14TRS 88 Fr. 11.200.-
AX 14TRS 88 Fr. 11.200 -
A X 1 4 T Z S  87 Fr. 11.800. -
GSA X3 80 Fr 2 900 -
GSA Pallas 83 Fr. 5.800 -
GSA Break 85 Fr. 6.800 -

038/ 46 12 12
BX14TRE 83 Fr. 7.500.-
BX 16 RS 84 Fr. 8.800 -
BX 16 RS 85 Fr. 8.900 -
BX 16 RS 87 Fr 13.500 -
BX 16 Leader S 86 Fr .11 .400 -
BX 19 GT 85 Fr. 10.700 -
BX 19 GT Clim 85 Fr. 11.800.-
BX 19 GT 86 Fr 12.200.-
BX 19 Diesel 85 Fr. 7.900 -
BX 19 Diesel 85 Fr. 8.800 -
BX 19TRD diesel) 85 Fr. 10.800.-
BX 19 TRD (diesel 87 Fr. 14.800 -
BX 19 TRD idiesel) AC 85 Fr. 11.900 -
BX 19 TRD idiesel) glt 85 Fr 13.800.-
BX 19 TRD idiesel) 87 Fr. 16.300,-
BX 19 RD (diesel) Break 87 Fr. 16.800 -
CX 24 GTI 84 Fr 10.800.-
CX 24 IE Pallas 5V 83 Fr. 7.800 -
CX 25 GTI ABS TO (II) 86 Fr. 13.800 -
Daihatsu Charade TU 4P 84 Fr. 6.500 -
Daihatsu Charade 4P 83 Fr. 5.700 -
Fiat Panda 45 S 83 Fr. 5.800 -
Fiat Uno turbo IE Alu 87 Fr. 13.600 -
Ford Fiesta 1,1 L 81 Fr. 4.600 -
Ford Fiesta 1,1 GHIA 79 Fr. 3.800 -
Ford Escort 1.3 L 5P 82 Fr. 6.400.-
Ford Escort 1,6 GL 82 Fr. 5.800 -
Ford Scorpio 2.8i GHIA ABS 86 Fr. 19.300 -
Ford Sierra 2.0i GHIA BK 87 Fr. 19.500 -

Ouvert le samedi
de 9 h à 17 h

Honda Jazz 1.2 3P 84 Fr. 6.900.-
Honda Civic DX 3P 85 Fr 9.400.-
Honda Civic CRX 84 Fr 7.200 -
Honda Accord EX 2,0i ALB 85 Fr. 17.800.-
Honda Accord EX 2.0i 87 Fr. 20.800 -
Honda Prélude EX 1.8 85 Fr 17.800. -
Honda Légend V6 2,5i Aut 87 Fr . 3 1 .800.-
Honda Shuttle 4x 4  1.61-16 88 Fr .21.900.-
Mazda 323 Sunshine 86 Fr. 8.200.-
Mazda 626 GLX 2,0 83 Fr. 8.200 -
Mercedes190 88 Fr 28.900. -
Mercedes 190 E 88 Fr. 35.900. -
Mercedes 190 E 2.3 88 Fr. 49.800 -
Mercedes 230 E 87 Fr 32.800 -
Mercedes 300 E 86 Fr 36 900 -
Mercedes 280 SE 85 Fr. 29.600.-
Mercedes 300 SE ABS 87 Fr. 53.000 -
Mercedes 380 SE ABS 81 Fr. 25.800 -
Mitsubishi Gallant TU Die-
sel 87 Fr, 12.800.-
Nissan Micra 1,0 DL 83 Fr. 5.800 -
Nissan Silvia 1.8i Turbo 87 Fr. 18.400.-
Opel Kadett 1.6 BK jub 87 Fr. 13.900 -
Opel Ascona 1,8 GT 86 Fr. 12.800.-
Opel Ascona S Aut 82 Fr. 4.900 -
Opel Ascona GL 4P 87 Fr 18800 -
Opel Rekord 2.2i Mont. GL 86 Fr 13 800 -
Peugeot 205 GT 5P 84 Fr. 7.300 -
Peugeot 205 GT 5P 86 Fr. 13.400 -
Peugeot 205 GR 85 Fr 8.900 -
Peugeot 205 GT 5P 84 Fr. 9.200 -

Téléphonei , nous orons
ce que vous chercher!

Renault 5 TS 3P 83 Fr. 3.900 -
Renault 21 GTS pack conf.
DA 87 Fr. 15.200 -
Saab 900 Turbo 16 Aero 88 Fr. 32.800 -
Subaru Sedan 1,8 4WD Tu 87 Fr. 21.800 -
Subaru Coupé 1,8 4WD Tu 87 Fr. 22 800 -
Subaru Station 1.8 4WD 83 Fr. 9 300 -
Subaru Super Sta. 1.8 4WD 83 Fr. 8.500 -
Subaru Super Sta. 1.8 4WD 87 Fr 16.900 -
Subaru Super Sta. 1,8 4WD 88 Fr. 25.800 -
Tovota Corolla 1.6 GT 83 Fr. 6.900 -
Toyota Corolla 1,6 GT 3P 87 Fr. 11.900 -
Toyota Corolla 1.6 GL 86 Fr. 7.800 -
Toyota Corolla 1,6 GTI 88 Fr. 1 9.200. -
Toyota Celica 2000 ST Cpé 80 Fr 6.800 -
Toyota Runner 4«4 88 Fr. 29.500 -
VW Passât GL 5 81 Fr. 4.800 -
VW Golf GL 1,3 85 Fr. 9.500 -
UTILITAIRES
Mercedes 310 Fourgon 86 Fr 24.000 -
Mercedes 210 Combi 87 Fr. 25.800 -
Nissan Urvan 17 pi. 82 Fr. 19.500 -

584708-42

OCCASIONS
AUDI1O0 C D 5 E

toit ouvrant - climatiseur - 1984 -
91.500 km

Fr. 15.900.-
BMW 323i

toutes options - 1984 - 69.000 km
Fr. 15.900.-
BMW520i

toit ouvrant - jantes alu - 1984 -
50.000 km

TOYOTA CAMRY 2.0 GLI
toit ouvrant électrique - 1 987 -

24.000 km
Fr. 21.500.-

TOYOTA COROLLA 1.6 CPT GTI
compact - toit ouvrant électrique -

1988 - 18.000 km
Fr. 18.900.-

TOYOTA COROLLA 1.6 GT DOHC
1983 - 69.000 km

Fr. 8600.-
TOYOTA COROLLA GTI TWIN CAM
radio-cassette - arceau sécurité - rampe

de phares - 1986 - 50.000 km
Fr. 14.500.-

MAZDA 929 2.0 i coupé
toit ouvrant - 1985 - 64.800 km

Fr. 14.500.-
PEUGEOT 205 GTI

jantes alu - 1984 - 41.000 km
Fr. 13.800.-

RENAULT 5TS E
1985 - 25.000 km

Fr. 10.200.-
TOYOTA TERCEL1 .5 4 x 4
toit ouvrant électrique - 1987 -

35.700 km
Fr. 15.900.-

GRAND CHOIX
OPEL - PEUGEOT - FORD, etc.

584716 42

****̂ ^^̂ y^̂ &  ̂
_r_r̂ _t̂ "̂̂ L*̂ ^^*'̂ ^^^^^

NOS OCCASIONS
GARANTIES

EXPERTISÉES
SUBARUJUSTY 4 x 4
1985, 3 portes, 35.000 km,
Fr. 9500.-
SUBARUJUSTY 4 x 4
5 portes, 1986, 33.000 km,
Fr. 10.500.-
SUBARU JUSTY 3 portes,
1986, 22.000 km, Fr. 10.500.-
MITSUBISHI GANTER
diesel, 1986, châssis cabine,
Fr. 16.000.-

OUVERT LE SAMEDI

<8ÈÈk>
Serrières \^  ̂(I„_/317573

Êtes ©©QffgQS
(anciennement Garage Waser)

VOTRE AGENT A 5847i4-42

(Ren
ault R5 GTLk

1984. Très belle. I
Garantie.

Expertisée.
Garage

du Val-de-Ruz I
VuarrazS.A.

2043 Bouderllllers. I
Tél. (038) ¦

16 15 15. 685882-^r

CAMAR0 I28E
nouvelle forme, toutes
options, expertisée.
Fr. 19.800 - ou
Fr . 448.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

585865-42

A vendre, magnifique

Golf GTI
noire, modèle
07 .1988,8500 km,
avec toit ouvrant , 4
pneus été sur jantes
alu, 4 pneus hiver sur
jantes d'origine.
Encore sous garantie.
Prix: Fr. 21 .000.-
à discuter.

Téléphone prof.
33 30 31,
privé 33 71 09.

605025-42

GOLF GTI
Trophy,
1984, Fr. 12.900.- ou
Fr. 312.- par mois.
J.P.K. Automobiles.
Tél. (024) 24 37 17.

585879-42

Audi 80 Quattro
1986, options,
Fr. 23,000.- ou
Fr. 570.- par mois.
J.P.K. Automobiles.
Tél. (024) 24 37 17.

585878-42

GOLF GTI
1983, kit. Kamei ,
options, expertisée,
Fr. 330.- par mois
ou Fr. 13.900.-.
Tél. (037) 61 63 43.

585895-42
\ vendre

RITMO 105 TC
ion expertisée

Fél. (038) 33 56 58
lèS 20 h. 583382 42

A vendre

Ducati Paso
1 988, expertisée,
Fr. 12.000.- .

Tél. (038) 61 36 84.
583442-42

PEUGEOT 104 SR 1981 Fr. 4.800.-
PEUGEOT 104 SR 1981 66.000 km
PEUGEOT 205 GTI 1988 9.000 km
PEUGEOT 205 GT 1984 45.000 km
PEUGEOT 205 XS 1987 15.000 km
PEUGEOT 305 SR 1978/11 60.000 km
PEUGEOT 505 GTI 1983 Fr. 7.800.-
PEUGEOT 505 GRI 1986 60.000 km
PEUGEOT 505 GTI aut. clim. 1986/10 Fr. 17.500. -
ALFA 33 Quadrifolio 1984 Fr. 6.900 -
ALFA GIULIETTA 2,0 1983 57.000 km
RENAULT R5 TL 1981 Fr. 4.200.-
RENAULT 9 TSE 1983 Fr. 7.400.-
OPEL ASCONA 2,0 1978/10 108.000 km
HONDA CIVIC break 1982 55.000 km
HONDA ACCORD EX 1985 27.000 km
VOLVO 244 1981 86.000 km
CITROËN BX19 GT 1985 46.000 km
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300 -
AUDI 200 Turbo 1981 44.000 km

Ouvert le samedi matin
¦pn Livrables tout de suite RJSWj
[enl GARANTIE - REPRISES (glil
f _}________ \ Tél. (038) 25 99 91 E_t__H

584707-42_̂______________________________ t___m_________________________________ f

i A vendre moto

YAMAHA 750 FZ
j 4 en 1, 86,
16.000 km. Bon état.
Bas prix.

Tél. (039) 23 53 75,
t le soir. 583074-42
i
!

au comptant ou par mors
(36 mens.)

RENAULT TRAFIC 14.500 — 501 —
RENAULT 30 TX 6 800— 235 —
RENAULT 25 GTX 16.800.— 580.—
RENAULT 25 GTS 13.000.— 449.—
RENAULT 11 GTX 13.800 — 476 —
RENAULT 11 Turbo 7.500 — 259 —
RENAULT 5 GTD 11.500 — 397 —
RENAULT 5 TL 5 portes 10.900 — 376 —
RENAULT 5 ALPINE Turbo 7.800 269 —
RENAULT 5 LE MANS 12.500 — 431.—
FIAT PANDA 45 CL 6.800 235 —
OPEL KADETT GSI 12.900— 446 —
PEUGEOT 205 XR 9.500 — 328 —
PEUGEOT 505 break aut. 7 300 - 252

|<t jjïg OUVERT LE SAMEDI MATIN
 ̂ •_-__ 584691-42

Une carte
de visite

] soignée est l'affaire de l'Imprimerie
! Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
i Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

UMN-

OPEL OMEGA 2.0 I
1988. 14.000 km,
options, expertisée,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 448.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

585866-42

TOYOTA SUPRA
3.0 1 TURBO
1988,
Fr. 37.900.- ou
Fr. 650.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

585894-42

PEUGEOT 104 SR
modèle 1983,
expertisée,
Fr. 4700.-,
Fr. 110.- par mois.

! Tél. (037) 26 34 54.
585863-42

i 

FIAT RITMO
pour bricoleur, 2 jeux
de pneus, freins,
embrayage neufs,
etc.

Tél. (038) 24 06 57
ou (038) 24 31 63.

583438-42

¦ A vendre

Golf GTI
j + options, état

impeccable , expertisée,
j au plus offrant.

Moto

Suiuki Gomma
125 ce , 6000 km.
expertisée, prix à
discuter.
>f (038) 31 19 80
(le SOir). 583065-42

( N
ALFA GTV 2.5
Fr. 14.500.-/1985
Fr. 330.- par mois.

GPS Automobiles
I (038) 25 80 03.
V 585850-42 _/

f  \
SUIUKI S| 410
Fr. 6800.- /1982
Fr. 1 59.- par mois.

GPS Automobiles
I (038) 25 80 03.
V 585851-42,/

A vendre

Renault 9 TSE
toutes options,
année 1984,
66.000 km,
expertisée.
Prix Fr. 5800.-.
Tél. (038) 25 24 55.

585447-42

BMW 318 i
1984,
4 portes, expertisée,
Fr. 320.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

585864-42

BMW 318
1983, expertisée,
Fr. 9800.-
Télép hone
(037) 62 11 41.

j 585893-42

BMW 728 1
1980, 80.000 km,
expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43. j

585892-42

BMW 635 1
1984, nombreuses

! options, expertisée,
Fr. 695.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

585891-42

A vendre

Renault 5
Alpine Turbo
1983, 72.000 km,
expertisée 12.1988,
parfait état ,
prix à discuter.

tf> 24 77 63. 583412 42

Seat Ibiza
1,5 G L, 90 CV,
1985, 47.000 km,
expertisée. Parfait
état , Fr. 7800.-

Cf, (038) 41 36 34. I
583408-42

/ \
MAZDA 323

1500
28.000 km.

équipement d'hiver,
Fr. 7800.- ou

Fr. 215- par mois.

Tél. (038) 31 22 07.
V 585538 42/

Peugeot
405 Ml 16
1988, 10.000 km.
Prix à discuter.

Tél. dès 19 h
(038) 6514 94.

585491-42

AVENDRE

MAZDA 323
1500 Break , 1982,
5 portes, expertisée
1989,89.000 km,
Fr. 4900.- .

Tél. (038) 42 20 30
heures de repas.

583419-42

C \
GOLF GL 1500

modèle 1982,
5 portes, radio-

cassettes, 69.000 km,
Fr. 7000.- ou

Fr. 193 - par mois.

Tél. (038) 31 22 07.
V 585539-42/

EXPOSITION
STATION SHELL
Boinod15, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 16 88

20 OCCASIONS
bon marché,
expertisées. 585526-42 1

i Golf GTI
; noire, fin 1986,
i 45.000 km,

nombreux
accessoires,
Fr. 15.000 -

95 (038) 61 27 86 !
ou 61 2614.

585399-42
l

Voiture de livraison

Toyota Hiace
4 WD
rouge, 1 987,
40.000 km, état neuf,
expertisée,
Fr. 22.000.-

cf, (038) 53 10 24.
585474-42



Grimentz

VAL D'ANNIVIERS - Grimentz, un
joyau touristique et sportif de la vallée.

drs

P
our qui cherche non pas une sta-
tion, mais un village sportif , c'est
l'endroit rêvé. Pourquoi cette

nuance? Tout simplement parce que
_ rimentz n'est pas une station cons-
juite, mais un village qui s'est construit.

Bien assis sur sa pente, il s'offre à
JOUS , lier du nombre d'années traver-
ses sans lifting. Vieux raccards et bâtis-
ses y bronzent depuis des siècles. Avec
jour seule coquetterie, une touche de
leurs en été, une grande couche de
teige en hiver. Ayant su conserver
:oute son authenticité, Grimentz ne
s'est cependant pas refusé au moder-
nisme. Pour preuve le village s'est doté
jepuis cette année (hiver 88/89) d'une
nstallation à la pointe du progrès. La
seule télécabine 10 places, existant en
Suisse. Au départ de la station, elle vous
ransporte en 5 minutes au pied de
élésiège et téléskis, qui eux vous font
lirter avec les 3000m. Et alors là! Plus
Je 50 km de piste à vos pieds! Une
j iscine, une patinoire, 22 km de piste
je fond, 4000lits, 6 hôtels, 10 restau-
ants, un dancing, un accueil bien anni-
/iard! /comm

¦ Le truc du jour:
Pour développer l'arôme d'un thé

parfumé, ajoutez un soupçon de sel.
Vous vous régalerez encore plus.

¦ A méditer:
«Etre bête offre l'avantage, et

aussi ce danger, que soi-même on
ne s'en aperçoive pas. »

Tristan Bernard

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former avec

les lettres inutilisées est : CLIPPER-
TON

'roblème No 472 - Horizontalement: 1.
tameaux courts terminés par des boutons
r fruits. 2. Habituée à la vie au large. 3.
fote. Prénom arabe. Celle de la jungle est
:ruelle. 4. Sur des cadrans. Source com-
nune. 5. Personne qui tient des propos
lénués de sens. 6. Epuisé. Affaibli. Sym-
role. 7. Impératrice byzantine. Fait enten-
Ire. 8. Conjonction. Marque un soulage-
nent. Marque un embarras. 9. Amour
exclusif de soi. Sur la rose des vents. 10.
'ressions.
Verticalement: 1. Poète français. 2. Favo-
able. Conducteur de char, dans l'Anti-
|uité. 3. Possessif. Vue élémentaire. Pré-
ixe. 4. Marque d'approbation. Symbole du
lessimisme. 5. Anciennea affirmation.
Meurtrière. 6. Le bar en fait partie. Orga-
lisme international. 7. Note. Mouvement
ie masse. Préposition. 8. Ile grecque qui
lossède des lions célèbres. Pronom. 9.
rès chère. 10. Lavande. Mont grec qui
lossède un monastère célèbre.
iolution du No 471 - Horizontalement: 1
Hamadryade. - 2. Au. Réussis. - 3. Blé. Me.
IAT.- 4. Inouï. Arp. - 5. Tell . Arrière.- 6.
ivadé. UK. - 7. Eh. Exonère. - 8. Lac. Or.
vter.- 9. Lacuneuse. - 10. Télamons.
Verticalement: 1. Habituel. - 2. Aulne,
fâle. - 3. Eole. Cal. - 4. AR. Ulve. Ça. - 5.
)emi. Axoum. - 6. Rue. Adorno. - 7. Ys.
\men. En. - 8. Astre. Emus. - 9. Diaprures. -
10. Est. Fkeren.

Enfin!
C

ent ans après leur émission, les
actions des chemins de fer anato-
liens libellés en francs suisses se-

ront enfin remboursées. Le Crédit suisse
a informé par annonce les détenteurs
de ces actions qu'ils peuvent obtenir à
ses guichets le remboursement de la
moitié de la valeur nominale de celles-
ci. Ainsi se dénoue l'histoire rocambo-
lesque d'un financement qui reflète
cent ans d'histoire contemporaine.

Fondée en 1889, la société par ac-
tions des Chemins de fer anatoliens
avait pour but de relier le port de Cons-
tantinople à la capitale turque Ankara.

Les vingt-cinq premières années, les
acheteurs n'eurent qu'à se réjouir de
leur investissement. Mais la chute de
l'Empire ottoman, en 1922, amenèrent
les premiers déboires. Les cours des
actions et des obligations tombent à
une fraction de leur prix d'émission. La
Deuxième Guerre mondiale projette de
nouvelles menaces, qui se concrétisent
en 1944 par la faillite de la banque
d'émission, la Deutsche Bank.

Ayant remboursé la majorité des
obligations libellées en francs à partir de
1983, la Turquie commence cette an-
née le remboursement des actions.Bon
nombre de détenteurs en tireront un
joli profit , tous ceux qui ont acquis leurs
titres après 1944, à un cours largement
inférieur à celui d'émission, /ats

Sur le lac
Niveau du lac: 429,01

Température du lac: 3

Température moyenne du 11 janv. 1989:
4,3. De 15h30 le 11 janv. à 15h30 le 12 janv.
Température: 18H30: 4,5; 6h30 : 3,0; 12h30:
4,8; max.: 6,7; min. : 2,6. Vent dominant: est,
calme à faible jusqu'à 20h puis, sud-est fai-
ble. Etat du ciel: brouillard, peu nuageux
après-midi.

Pression barométrique
(490 m)

METEO

Situation générale: Le courant d'ouest
reste toujours bien au nord de nos régions
mais, une perturbation atlantique fait une
excursion vers le sud et touchera passagère-
ment la Suisse cette nuit.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des Alpes
et Valais: Les précipitations cesseront dans la
matinée et de belles éclaircies se développe-
ront l'après-midi. La température en plaine
sera voisine de la nuit de 4 à l'ouest, 1 à l'est
et -3 en Valais. L'après-midi elle atteindra 7
degrés en plaine et passagèrement -4 à 2000
mètres. Vent modéré du sud-ouest, puis
nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Grisons: quelques nua-
ges cette nuit, mais à nouveau en général
ensoleillé ensuite.

Evolution probable jusqu'à mardi: En gé-
néral ensoleillé et doux en montagne. Brouil-
lards fréquents en plaine, /ats

( Sice n'est Q/ueçA , >i _

^-7 — ^

&&?
la fille de Khomeinv veut créer une association féministe en Iran

L

a propre fille de l'ayatollah Kho-
meiny, Mme Zahra Mostafavi, a an-
noncé hier son intention de créer

une association féministe en Iran, a ré-
vélé l'agence de presse iranienne IRNA
reçue à Nicosie (Chypre). IRNA cite un
article du quotidien de langue anglaise

«Tehran Times» selon qui Mme Mosta-
favi a déposé au ministère de l'intérieur
une demande pour créer son associa-
tion. Le journal précise que la fille du
guide suprême iranien «a toujours souli-
gné que les femmes devaient exercer
leurs droits et s'efforcer de récupérer

ceux qui leur ont été ôtés». Le mois
dernier, le ministre de l'intérieur Ali Ak-
bar Mohtashami a annoncé que les Ira-
niens pouvaient désormais déposer des
demandes d'autorisation pour former
des partis politiques, des mouvements
et des associations, /ap

FEMME-SOLDAT — Les Iraniennes veulent récupérer les droits qui leur ont été ôtés. ap

Larguez les voiles!

Hier à 13 heures

Zurich . beau, 4°
Bâle-Mulhouse beau, 11
Berne beau, 4"
Cenève-Cointrjn peu nuageux, 8°
$iç>n beau, 5°
Locarno-Monti 1res nuageux, 7°
Paris très nuageux, 8
Londres pluie, 9
Dublin beau, 5
Amsterdam très nuageux, 7°
Bruxelles très nuageux, 8'
Francfort-Main très nuageux, 5
Munich beau, 7°
Berlin beau, 5°
Hambourg beau, 6"
Copenhague peu nuageux, 4°
Stockholm peu nuageux, 3"
Innsbruck beau, 5
Vienne 1
Prague brouillard, -1
Varsovie peu nuageux, 4
Moscou peu nuageux, -6°
Budapest . très nuageux, -2°
Rome beau, 12:

Milan très nuageux, 7
Nice très nuageux, 14°
Palma-de-Majprque beau, 18
Madrid beau, 9l

Lisbonne beau, 14
Las Palmas beau, 18
Tunis beau, 15
Tel-Aviv peu nuageux, 17

Catherine:
l'analyse du graphologue
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CATHERINE - Pudeur, gentillesse et
sérieux. M

C

hère lectrice, sans vouloir vous
flatter, je puis dire que votre écri-
ture donne une très bonne im-

pression. Certes, elle est restée plus ou
moins proche du modèle calligraphi-
que, ce qui signifie d'emblée que vous
manquez quelque peu de personnalité.
)e veux dire par là que vous avez ten-
dance à vous sous-estimer, à ne pas
croire en votre valeur propre, en vos
capacités. Vous péchez pas modestie. Il
se peut que votre entourage en soit
conscient et y fasse parfois allusion.

Vous êtes très émotive, sentimentale
et parfois passionnée avec, toutefois, un
perpétuel contrôle de la raison sur le
sentiment. Cette Raison, qui est votre
gendarme, a été renforcée (et plus ou
moins conditionnée) par une éducation
soignée, attentive, un peu stricte. L'une
des conséquences est une attitude, un
comportement empreints de pudeur.
Ainsi, vous faites preuve de beaucoup
de délicatesse de sentiments. Qualité
d'abord ! Vous êtes douce, affectueuse,
capable de générosité et de dévoue-
ment.

De nature, vous êtes nettement intro-
vertie (ce qui va de pair avec la pudeur
dont j 'ai parlé plus haut). Vous êtes
souvent repliée sur vous-même, recher-
chant plus ou moins la solitude qui ne
vous pèse pas trop. Tout, ou presque,
est chez vous intériorisé.

Avec une intelligence de bon niveau,
vous êtes Imaginative, avec une bonne
mémoire, de la logique et du bons sens.
Votre intuition, qui s'apparente à de
l'instinct, est certaine et vous guide
souvent dans la vie.

Votre tempérament, sanguin-ner-
veux, vous rend passablement vive,
énergique, dynamique. Mais vous ne
foncez pas tête baissée, vous savez faire
preuve de prudence, de pondération,
en bref vous êtes apte à calculer votre
effort.

On pourrait vous résumer en ces
quelques mots: douceur, pudeur, gentil-
lesse, harmonie, sérieux.

0 Jean Sax
9 Le graphologue désire connaître: le nom,

le prénom, l'âge, év. la profession de la per-
sonne. Plusieurs document»; sont désirables.

Harmonie



Nous engageons pour la rentrée 1989:

APPRENTIS MÉCANICIENS
EN AUTOMOBILES (4 a.,,
PEINTRES EN AUTOMOBILES «,-,
TÔLIERS EN CARROSSERIE
VENDEURS MAGASINIERS «a a„s,
EMPLOYÉES DE COMMERCE «, ,„.,
Si vous avez terminé votre scolarité obligatoire avec succès au niveau
secondaire, nous attendons vos offres. 5.5956-40

f^ SAUBERUN & PFEIFFER SA
KJ yEyEY

Arts graphiques et cartonnage

cherche

calculateur-préparateur
Ce nouveau collaborateur dynamique et
motivé aura pour tâche
- la calculation des prix ,
- la préparation des commandes,
- l'établissement des documents internes.

Il sera assisté dans son travail par un
système informatique sur PC pour la calcu-
lation et la préparation des commandes.

Notre nouveau collaborateur aura de
préférence une formation de base dans les
arts graphiques, un intérêt pour le côté
commercial et technique des affaires, ainsi
que des connaissances d'allemand.

Nous offrons:
- une formation adéquate sur PC,
- un élargissement des connaissances

techniques,
- un travail intéressant et diversifié dans le
cadre d'une équipe formée et motivée.

Offres avec curriculum vitae et certificats à la
direction de Sauberlin & Pfeiffer SA,
av. Nestlé 29, 1800 Vevey.

584712-36
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l d'adresse T*JF̂  lw N«iw*4fv L'EXPRESS .
à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

i ADRESSE ACTUELLE (domicile)

¦ Nom : Prénom : ¦

* ________ N°j 
¦

N° postal ; tocolité : I

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)

I Nom: Prénom: |

I _Z_J I

Rue : N°j 

| N° postal : localité : |

I Pays : Valable dès le : I

Reprise de lo distribution ou domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I
¦ changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le •
I renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I

d'abonnement supérieures à un mois.I X_ i

/ """" Entreprise pharmaceutique de renommée mondiale, \
/  dont la recherche est réputée sur le plan international, \
/ actuellement en voie d'introduction de nouvelles et \

intéressantes spécialités, souhaite engager

un(e) délégué(e) médical(e)
pour la visite des médecins praticiens et hospitaliers de
Suisse romande, soit les cantons de Vaud, Fribourg,
Neuchâtel et Jura.

Profil idéal du candidat :
- formation scientifique ou paramédicale
- langue maternelle française, bonnes connaissances

de l'allemand, si possible de l'anglais
- dynamique, ayant le contact facile
- sens des relations commerciales.

Nous offrons :
- place stable, rémunération à la hauteur des exigences
- travail intéressant et indépendant, contact avec une

clientèle de haut niveau
- formation de base approfondie, recyclage permanent
- prestations sociales d'une entreprise de haut niveau
- frais journaliers et de voiture.
Les candidats sont priés de nous adresser leurs
offres accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photo.

MSD
MERCK
SHARP- , _ |̂ _HH^HaHHB|MBBagM|H|MBB|_HBIj
DOHME I
CHIBRET ____-______-____----------------------- __BHÎ HÎ H>!

, Schaffhauserstr. 136 /
\ 8152Glattbrugg /
\ Tel. 828 71 11 /

S moderna moderna moderna g
c u i s i n e s 3C

rtj ^^̂  

Nous 
sommes spécialisés depuis 

Q_
¦rj j3t plusieurs années dans la fabrica- 7fi"
X ^Dfy' tion et la 

commerc ial isat ion *ï
Ç TSZTC.^̂  d'agencement de cuisines. 3
\___W CH- .Ol. Cor1tmo_ ,'NE U/

Nous sommes une entreprise jeune et dynami-

S 
que en plein essor. De noueaux mandats nous 5
ayant été confiés en Suisse romande, nous 

Q
ije cherchons pour entrée immédiate ou à convenir X

"g • menuisiers §
E • poseurs S
g • aides-poseurs g
j 5 • manœuvres polyvalents 8 ,
"O Sans permis s'abstenir. W
Q Nous offrons : # places stables -J ,

£ 0 avantages sociaux d'une Q) '
entreprise moderne

S
# bons salaires. _

Pour de plus amples renseignements, veuillez 3
_K téléphoner à: V

TJ MODERNA CORTA, 2016 Cortailllod S" -

Q Tél. (038) 42 34 16. 584723 36 *{

Ë moderna moderna moderna S

-A CENTRALE
Clli  LAITIÈRE
\ >Sr / NEUCHÂ 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. 585822 36

Presse-Minute vous propose

la photocopie créative
...une de ses nombreuses

possibilités .̂ \
. i 

,__»*___¦--' ¦

f" Déplacer ou supprimer des éléments

^
\ Textes et illustrations peuvent être

y 1 déplacés, agrandis, réduits ou sup-
\ 1 primés pour réaliser une nouvelle
\ 1 mise en page sans aucune trace
\ 1 d'assemblage. L

®f t^ \\
u<_v Neuchâtel ^̂  4, rue Saint-Maurice

"H? IFT Rvggmgnu
Nous sommes une entreprise de ser-
vices, moderne, s'occupant principale-
ment d'entretien, modifications, assis-
tance au sol et opérations d'avions pri-
vés et commerciaux.

Nous cherchons pour former dans
notre service technique à l'Aéroport de
Genève \

des mécaniciens sur avions
Nous demandons:

- CFC de mécanicien automobile
ou mécanique de précision

- Connaissances d'anglais
souhaitées

- Suisse ou permis C
- Permis de conduire

Nous attendons votre offre de services
avec prétentions de salaire, accom-
pagnée d'une photo d'identité et d'un
curriculum vitae complet adressé à
Jet Aviation (Genève) S.A., Bureau du
Personnel, 1215 Genève-Aéroport.

585873-36

^* *" nuiBIMBS!

Commerce de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir

dame ou demoiselle
pour son service du contentieux.
Cette candidate devra posséder un
CFC d'employée de commerce ,
gestion, être bonne dactylographe
et connaître les différentes
procédures d'encaissement.
Travail à temps partiel, soit les
matins du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h, ainsi qu'un après-midi par
semaine.
Veuillez faire offre avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire à :
Case postale 1477,
2001 Neuchâtel. 533329 36

Interclubs Hotels S.A.
cherche des

partenaires
indépendants(es)

maîtrisant le domaine de la vente, pour
commercialiser dans leur région un nou-
veau produit attractif: le time-sharing.
0 Mi-temps, plein temps ou en parallèle

à votre activité actuelle.
0 Formation assurée par nos soins.
0 Commission sur chaque vente.
Interclubs Hotels S.A.
Général-Guisan 40, 1009 Pully
Tél. (021 ) 28 35 14. 584715 36

1 —^

Nous cherchons un

serrurier
sachant travailler seul, ainsi qu'un

jeune manœuvre
connaissant le bâtiment.
Pour tout de suite ou date à con-
venir.
Sans permis s'abstenir.
S'adresser à la
Serrurerie J.-C. Perrenoud
2088 Cressier
Tél. (038) 47 12 30. 584881-36

Nous cherchons pour août 1989

APPRENTI
DE COMMERCE

585861-40 ^ _̂___t^^^

^^^  ̂
Vente

: tél. 41 27 47
Atelier: tél. 41 35 70

2013 Colombier
' J l

Nous cherchons

chef de service-
maître d'hôtel

Entrée tout de suite ou à convenir.
585772-36

|P*Sur/et "̂ 1



La fête en fêtant

1789 — Paris se met à l'heure révolutionnaire. ap

Bicentenaire de la Révolution: demandez le programme
De Paris:

Jean-Jacques Roth

C

e sera une «création continue», a
promis le patron des commémo-
rations du bicentenaire de la Ré-

volution française , Jean-Noël Jcanne-
ney. Certains objectent que le pro-
gramme ressemble plutôt à un rafisto-
lage de dernière minute. Mais tout le
monde s'accorde à dire qu'il était diffi-
cile de faire mieux étant donné les con-
ditions. Une alternance politique,
l'abandon du projet d'Exposition univer-
selle sur lequel tout reposait , paur
cause de bisbille entre Chirac et Mitter-
rand, puis la disparition successive des
deux premiers responsables de l'organi-
sation: beaucoup de mauvaises fées se
sont penchées sur le berceau de la fête.

Tous les temps forts n'ont pas voca-
tion à être inoubliables. En tout cas, le
premier d'entre eux, grand lâcher de
montgolfières du premier janvier dans
tous les chefs-lieux de départements
français, n'a pas marqué les esprits. Et il
faut redouter le même désenchante-
ment pour le 21 mars, date à laquelle

seront plantés des «arbres de la liberté»
dans tous le pays. Plus spectaculaire, le
5 mai, une reconstitution du premier
défilé des états généraux à Versailles,
suivie d'un spectacle pyrotechnique sur
la place d'Armes.

En réalité, les choses sérieuses com-
menceront à l'heure de l'histoire, en
été. Le 10 juin, les potes organiseront la
grande fête de SOS-Racisme sous
l'étendard du bicentenaire, le 24 con-
naîtra une mixture entre la fête de la
musique et celle des idéaux révolution-
naires, alors qu'on inaugurera le 26 un
monument commémoratif sur le
Champ-de-Mars.

Accélération en ju illet, avec un point
culminant du 13 au 15 j uillet. Sommet
des sept pays les plus riches du monde
à Paris, inauguration de l'Opéra de la
Bastille l'après-midi du 13, «le plus
grand bal du monde» sur la place du
même nom dans la soirée, défilé mili-
taire exceptionnel le 14 en présence
d'une escouade de chefs d'Etat, et im-
mense rassemblement populaire sur la
place de la Concorde, alors que Jean-

Michel Jarre mettra la ville à feu et à
sons pour trois soirs. C'est en juillet,
toujours, que François Mitterrand inau-
gurera le second édifice-symbole du bi-
centenaire, la grande arche de la Dé-
fense.

En septembre, c'est à Valmy qu'on
rappellera la grande victoire des armées
de ia Nation et la naissance officielle de
la République.

Cette liste n'est qu'une petite pointe
d'iceberg en regard des innombrables
manifestations liées au bicentenaire, à
Paris, en province et dans 53 autres
pays. En vrac? Plus de septante collo-
ques sur la révolution; quarante émis-
sions ou films à la télévision (dont le
plus cher jamais tourné par la TV fran-
çaise, «La Révolution française» sur An-
tenne 2, qui réunira trente mille figu-
rants); la reconstitution de la vie quoti-
dienne au temps de la révolution dans
les jardins du Palais-Royal; sept mois
d'animations, d'expositions et de spec-
tacles dans le jardin des Tuileries...

0 J.-J. R

Il faut
opérer vite

Il faut, hardiment et promptement ,
porter le fer dans la plaie. Si on tardait
trop à opérer, si l'on hésitait à prendre
les moyens correspondant à la gravité
de l'affaire, la confiance populaire dans
le Conseil fédéral et l'un de ses départe-
ments les plus importants serait dura-
blement atteinte. (...) Plus on avance
dans cette affaire Kopp, plus les protes-
tations de bonne foi sont sujettes à
caution. Tel est l'effet du mensonge : il
affaiblit les demi-vérités lâchées au
compte-gouttes; il mine la crédibilité
d'une femme, entourée désormais d'un
halo de méfiance. (...) La majorité des
Suisses n'aime pas que l'on compare
leur pays à une république bananière.
Et pourtant ce sont les mœurs de ces
pays-là qui ont fleuri à l'ombre du Palais
fédéral.

<0> François Gross

Turbulences 1992
vg^

Polémique autour de la désignation des commissaires européens

La Commission Delors II est
arrivée. Organe exécutif de la
machine européenne, et vérita-
ble moteur de la construction
communautaire, la nouvelle
Commission des Communautés
européennes est officiellement
entrée en fonction le 6 janvier
dernier.

"ïsïiifcr
¦K̂ P f̂v T
¦»* ! De Bruxelles:

_li__:_'1 __> Tanguy Verhoosel

Mandatée pour une durée de 4 ans,
les 17 membres (deux pour les «grands»
pays de la CE, un pour les «petits») de
l'exécutif européen auront la tâche diffi-
cile, et cruciale, de mener à bien la mise
en place du grand marché de 1992.

A cet égard, la récente nomination
des commissaires européens revêtait
une importance capitale. Mais la façon
dont ils ont été désignés suscite certai-
nes polémiques.

Le Traité de Rome de 1957, qui est é
l'origine de la Communauté euro-
péenne, stipule que les différents gou-
vernements doivent nommer les com-
missaires d'un commun accord, afin de
leur garantir une certaine indépen-
dance dans l'exercice de leurs fonc-
tions. Or, depuis plusieurs années déjà ,
chaque gouvernement a pris la triste
habitude de désigner lui-même son (ses)
propre(s) émissaire(s). Sans autre consul-

BERNE - Lord Cocldield, à gauche, alors vice-président des Communautés
européennes, reçu par Furgler en 1986. Depuis, il a été écarté par Mme. Thatcher.
Jugé trop européen. asl

JACQUES DELORS - Il exigeait de pouvoir nommer les commissaires. agio

tation préalable. En juin 1988, Jacques
Delors, président de la Commission sor-
tant, et auquel d'aucuns prêtent l'inten-
tion de préparer en force sa rentrée sur
la scène politique française, avait assort i
sa réélection à la tête de l'exécutif euro-
péen à une condition préalable: il exi-
geait de pouvoir nommer lui-même les
futurs commissaires , sur propositions
des douze gouvernements, ainsi que de
pouvoir les démettre.

Evidemment, selon certaines mauvai-
ses habitudes fréquentes dans la sphère
des institutions européennes, c'est par

radio et téléphone interposés que Jac-
ques Delors a appris la désignation des
nouveaux commissaires. En fait d'auto-
rité, il ne lui restait plus que la réparti-
tion des attributions au sein de la Com-
mission.

De plus, plusieurs pions de base de la
Commission Delors I ont disparu de
l'échiquier européen, certains en fonc-
tion de leur âge, d'autres pour de pures
raisons de politique nationale.

Exit
Ainsi, et pour ne prendre que les cas

les plus flagrants, quid du Britannique
Lord Cockfield, chargé, sous Delors I, du
Marché intérieur et de la Fiscalité, ainsi
que du Belge Willy De Clercq, aincien
commissaire aux relations extérieures et
à la politique commerciale? De l'avis
général, tous deux étaient pourtant très
compétents dans leurs domaines res-
pectifs.

Le premier, quoiqu'il fût du même
part i politique que Margaret Thatcher, a
été victime de son trop grand soutien à
la cause européenne, et ceci au détri-
ment , selon les propres dires de la
Dame de fer, «des intérêts de Sa Ma-
jesté »...

Le second, quant à lui, est tombé à
cause de sa couleur politique (libérale)
qui ne correspondait plus exactement à
celle du nouveau gouvernement belge
(coalition socialiste-sociale-chrétienne).
Triste.

O T.V.

«Le Point»
refondu

«Le POINT» — Il continuera à défendre
ses valeurs. E-

II change de moteur,
mais pas de cap...

our la première fois après seize ans
d'existence le magazine «Le Point»
change clans la forme, le ton et les

choix rédactionnels mais ses responsa-
bles assurent que s'il change de moteur
il ne change pas de cap.

Mis en vente désormais dès le samedi
à Paris, il apparaît dès le numéro 852
daté du lundi 16 janvier dans une ma-
quette entièrement nouvelle: il est tout
en couleur avec davantage de pagina-
tion rédactionnelle, une utilisation plus
valorisante de la photo et une réparti-
Lion des articles qui distingue l'informa-
tion brute du commentaire et de l'ana-
lyse en profondeur.

Le ton sera désormais plus vif, plus
incisif et plus personnalisé. La rubrique
'Culture » sera mise en avant et l'espace
consacré aux phénomènes de société
sera développé. Il comprendra une
bande dessinée.

Si «Le Point» a décidé de changer
c'est , expliquent ses responsables, que
le lecteur d'aujourd'hui n'est plus exac-
tement le même qu'autrefois: il a moins
besoin d'informations ponctuelles et
davantage de vues approfondies, de ré-
flexions et d'explications d'un univers
qui lui est devenu à la fois plus présent
et plus mystérieux. Il est moins passion-
né de politique traditionnelle et davan-
tage concerné par les phénomènes de
société, la vie quotidienne et la culture.

Depuis la création du «Point» en
1972, le monde des médias et de l'infor-
mation s'est transformé: la presse quoti-
dienne propose maintenant à ses lec-
teurs des suppléments et des dossiers
qui étaient autrefois l'apanage de la
presse hebdomadaire et la presse ma-
gazine s'est enrichie pour sa part de
titres nouveaux qui ont modifié l'at-
tente du lecteur, /ap

SERIBUNE
DE GENEVE

C'est le fond
de l'abîme

On compte les jours jusqu'au 28 fé-
vrier. Ah, que n'est-elle pas partie
séance tenante, lors des aveux de dé-
cembre ! Voici Elisabeth Kopp convain-
cue non seulement de silence devant
les mensonges de son mari, mais de
mensonge tout court . Quel gâchis! (...)
Six semaines encore, Elisabeth Kopp
montera dans son bureau comme on
monte au calvaire. Regards fuyants, si-
lences embarrassés... Quelle peut en-
core être son utilité? Son titre a pris une
consonance dérisoire. (...) De grâce, que
s'arrête ce mauvais film! On compte les
jo urs, oui. Et on compte sur le temps
pour oublier ce drame d'une femme
humiliée jusqu'au tréfonds par la faute
de son incroyable aveuglement.

O Denis Barrelet

L'année
des hannetons

L'année des hannetons. Dans la lan-
gue de bois de la politique genevoise,
cela signifie une année électorale. Cet
automne, Grand Conseil et Conseil
d'Etat genevois seront renouvelés. Au-
tre équilibre des forces parlementaires,
autres figures au gouvernement. Les
prévisions ont pris leur vol dès avant le
passage de la Saint-Sylvestre, frémissan-
tes comme une nuée de coléoptères.
Les plus bruissantes touchent le Conseil
d'Etat. Trois départs d'un coup, la
donne est exceptionnelle. L'incertitude
ne l'est pas moins. (...) Les urnes réser-
vent parfois leur lot de surprises. (...) Les
radicaux détiennent pour quelque
temps encore les clés du mystère. Deux
candidats de poids donneraient du pi-
ment à cette élection. (...)

<"> Daniel Cornu
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Le Restaurant Végétarien
(qui ne végète pas!!!)

CROQ'NATURE
propose ses nouveautés 1989

# Livraisons à domicile
(pour Neuchâtel)
Exemple: le menu du jour avec
potage ou p. salade Fr. 11. - + 2.-

D'autres possibilités sur notre carte
« Livraison à domicile».

# Menus à l' emporter ou autres
propositions du jour

# Ouverture le samedi de 10 h-21 h 30

Le tout , comme toujours , dans une
ambiance gaie et familiale.

A bientôt !

Rue de l'Orangerie 4
Tél. (038) 25 84 34. 533*03 ,3

V /

janvier
La cuisine bourgeoise
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les receltes île grand-mère
Les entrées
- la cervelle au beurre noir sur toast
- les beignets au fromage, etc...

Les plats principaux
- la tête de veau, sauce ravigote, légumes
- les tripes à la neuchàteloise
- les pieds de porc au madère, rostis aux

lardons et
- la succulente saucisse au foie au vieux

marc, salade de pommes de terre, etc.

Les fromages
- la tomme au four
- le gratin de chèvre, etc...

Les douceurs
- les beignets de pommes, sauce vanille
- la tarte au vin blanc, etc.

SERVI COMME A LA MAISON II!
vendredi et samedi

Animation avec le duo «Hugo»
Fermé le dimanche dès 18 h. et le lundi

Il est prudent
de réserver au (038) 51 36 51

AU CLUB DANCING
Vendredi et samedi, show avec

JEAN-LUC PARODI
BRIGITTE

vous attend du lundi au samedi soir

Nouvelle direction
585545-13

Tu as 25-30 ans
plutôt sympa et sentimentale, nous pour-
rions alors faire connaissance. J'ai 28 ans,
1 m 75, noiraud, travailleur , physique
agréable, d'origine latine, je souhaite ren-
contrer une jeune fille pour amitié et sortie.

Ecrire sous chiffres 1 L 22-565402 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 585449-54

HÔTEL-RESTAURANT
PATTUS PLAGE

PATRICIA TRIOLO
2024 SAINT-AUBIN/NE

Tél. 55 27 22

Menus
du petit IMouvel-An

Samedi 14 janvier 1989

Fr. 39.-
Fondants de foie blonds et leur gelée de griottes

**•Filets de perche au sabayon d'oranges

• **Granités de Willamine

• *•Mignons de porc à la crème d'avocats
Gratin dauphinois

*•*Parfait aux myrtilles

Fr. 32.-

Filets de perche au sabayon d'oranges

*••Mignons de porc à la crème d'avocats
Gratin dauphinois

*•*Parfait aux myrtilles

MUSIQUE ET AMBIANCE
IL EST PRUDENT DE RÉSERVER SA TABLE S.V.P.

585452-13

EEXPRESS
Votre

meilleur impact
publicitaire
quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement

M/y notre service de publicité

J&- 038 / 25 65 01

Bl VILLE DU LOCLE
La Ville du Locle met en vente pour date à
convenir le

magasin
d'articles électroménagers

des Services Industriels
Rue du Temple 19, 2400 Le Locle

Ce magasin dispose d' une grande vitrine et
est situé au centre de la ville, dans un
immeuble appartenant à la Commune du
Locle.
Le magasin ainsi que le dépôt ont une
surface d'environ 270 m2.

Tous renseignements et offres sont à
adresser à la Direction des Services
Industriels, avenue du Technicum 21,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 63 63. 5..880 52

À VENDRE IMMEUBLE
- Avec café-restaurant
- Hauts de Neuchâtel
- 180 places dans un cadre exceptionnel
- grand parking.
Nos services s'occupent des demandes de cré-
dits, établissement des baux et de toutes dé-
marches administratives. 535454-52
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BERNARCI Nicod
^ 26, av. de la Gare Tél. 021/204061 y

^
L 1001 LAUSANNE jfik

A remettre fin 1989
ou à convenir

HÔTEL-CAFÉ-
RESTAURAIMT

d'excellente renommée.
Sortie de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres
L 28-587067 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 535500 52

Remise
de commerce

Carrosserie dans le canton
de Neuchâtel , bonne
situation, 22 ans d'activité,
bonne réputation.

Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel , sous
chiffres 52-1008. 5.479. 52

________L /__¦ * ^^______ïr ___
£r^

Bar des Allées
De Giorgl Frères
Colombier Tél. 41 10 40

Ouvert tous les jours

101 variétés de pizzas
Pizza «familiale»
Servies midi et soir et à l'emporter

583453-13 Boissons alcoolisées

Du lundi au vendredi: un repas gratuit tiré au sortVEXPRESS

¦SSRnïl Cours du 12/01/89 aimablement ¦HIESI
_____¦_____! communiqués par le Crédit Suisse ____fi___l___jJ

¦ NEUCHÂTEL __________________¦
Précédent du jour

Bque cant. J u r a . . . .  350.—G 350.—G
Banque nat ionale.. .  620.—G 620.—G
Crédit lonc. NE p . . .  1375.— 1350—G
Crédit lonc. NE n . . .  1150.— G 1150 — G
Neochâ l. ass. gen... 1320.—G 1320.—G
Cortaillod p 3925.—G 3850.—G
Cortaillod n 3000.—G 2900.—G
Cortaillod b 470.—G 470.—
Cosso nay 3300.—G 3300.—G
Cime nts & Béions.. 2050.—G 2050.—G
Hermès p 200 —G 200—G
Hermès n 60 .—G 60.—G
Cimenl Portland 9200—G 9000.—G
Sté navi g N'tel 600 —G 600.—G

m LHU.Hnn: ___________________¦
Bque cant. VD 815.— 810.—
Crédit lonc. V D . . . .  1146— 1145.—
Atel Consl V e v e y . .  . 1050—G 1050.—G
Bobsl 3025— 3150—L
Innovation 755.— 745.—
Kudelski 325.—G 325.—G
Publicitas n 3120.— 3100 —
Rinsoz 8 Ormond . . .  940 — 935—G
La Suisse ass 12000 —G 12000—G

¦ GENÈVE ________________________
CharmiOes 1815—B 1800.—G
Grand Passage 900— 900—G
Inlerdisco unl p 3775 .— 3850.—
Pargesa 1630— 1600 —
Physique p 186.— 175.—G
Physique n 160.—G 160—G
SASEA 148.— 158.—
Zyma 860—G 870.—G
Montedison 2.45 2.30 L
Olive tt i priv 6.25 6.—L
Nat. Nederland . . . .  51 — 52 —
S.K.F 107 — L 104 —
Aslta 2.60 G 2.60 G

¦ BALE _______________________¦¦
Holl.-L.H. cap 231500 — G 232000 —
Hnll .- LR . jce 134750 — 137000 —
Holl .-LR .1110 13475— 13725 —
Ciba - Gei gy p 2915 — 2945 .—
Ciba - G e igy n 2175 .— 2205.—
Ciba -Geigy b 2320.— 2350.—
Sandoz p 10150 .— 10475 .—
Sandoz n 7600 — 7650 —
Sandoz b 1720 — 1750 —
Italo Suisse 260.— 260.—G
Pirelli Inlern, p . . .  . 254.— 262 —
Pirelli Inlern. b. . . . 225.— 224.—
Bâloise Hold. n. . . . 2575— 2590 —
Bâloise Hold. b .. 2375.— 2360 —

¦ ZURICH ______________________________________________________________¦
Crossai r p 1380.— 1360.—
Swissair p 1055.— 1090 —
Swissai r n 990 — 990.—
Banque Leu p 3250.—L 3200.—
Banque Leu b 431.— 434 —
UBS p 3290 .— L 3290 —
UBS n 658.— 653.—
UBS b 120.— 120.—
SBS p 334.— 332.—
SBS n 295 — 294.—
SBS b 289.— 290—L
Créd. Suisse p 2775.— L 2805 —
Créd. Suisse n 553.— 554 —
BPS 1780.— 1805.—
BPS b 168.— 171.—
ADIA 8750.— 8825.—
Elec lrowa ll 2940 .— 2950 —
Holderbank p 5350.— 5425.—
Inspectorat 2100.— 2110.—
Inspec torats b.p 258.— 256 —
J.Sucha rd p 7180.— 7225.—
J.Suchard n 1420—L 1410.—
J.Sucha rd b 618.— 615.—
Landis _ Gyr b. . .  . 133.— 137 —
Mo tor Co lombus . . . .  1365.— 1405.—
Moeve npick 5500.— 5425 —
Oerliko n-Buhrle p.  .. 1290.—L 1275.—
Oerliko n-Bùhrle n . . .  390.—L 405.—
D......... !¦ '¦¦ 11C r ne rrieuse un tru.— u _ r o .—u
Schindler p 5500.— 5450 —
Schindler n 900.—L 870 .—
Schindler b 840— 835 —
Sika p 3200.— 3250—L
Sika n 770 — 780 — L
Ré assurance p 10375.— 10325.—
Réassurance n 7126.— 7110.—
Réassurance b 1690.— L 1690.—
S.M.H. n 393.— 394.—
Winterthour p 4425 — 4425.—
Wi nterthour n 3220.— 3200 —
Winterthour b 699 — 700- —
Zurich p 4690— 4700.—
Zurich n 3320- 3325.—
Zurich b 1820.— 1805 —
Alel 1575.—G 1550 —
Brown Bover r p 2840— 2840 —
Cementia b 830— 820
El . Lan lenbourg . . . .  1800.— 1825.—
Fische r 1460.— 1465 —
Frisco 3750— 3725 —
Jelmoli 2676. - 2675 -
Nes llé p 7320.— 7450.—
Nestlé n 6670 - 6830.—
Alu Suisse p 851 — 886 —
Alu Suisse n 397.— 412.—
Al u Sui sse h 68.50 73.50
Sib ra p 460 .-- 450
Sulze r n 5200 .- L 5350 —L
S ulzer b 469.— 465 —
Von Roll 2115.— 2090 —
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¦ ZURICH (Etrangères) _______¦¦
Aelna Lile 74 .75 75.25
Alcan 52.75 L 53.—L
Amax 37.75 38.75 L
Am. Brands 102.— 102.—
Am. Exp ress 43.50 43.—
Ain. Tel. _ T e l . . . .  44.76 44.50
Baxler 28.— 29.50
Caterpillar 104.— 104.—L
Chrysler 41 .75 42.—
Coca Cola 69.25 68.75 L
Con lrol Da la 32.— 33.50
Wal l Disney 106.50 L 106.50
Du Pool 139.—L 139.50
Easlman Kodak 69.25 69.50
EXXON 68.26 68.75
Fluur 35.25 1 35.—
Ford 79.25 81.75 L
General Ele cl 68.50 L 68.50 L
Gene ral M o t o r s . . .  . 134.— 133.50
Gen Tel _ E lec l . . .  67 75 67.—L
Gillet te 53.25 63.—L
Goodyear 80.75 80.75
Homes lake 19.75 20.—L
Honeywell 96.50 G 95.—
Inco 40.60 41.50
IBM 188.— 190.50
Inl Ponnr 11 IF. iJl

Int Tel. _ Tel 81.25 80.50
Lill y Eli 135.50 134.—G
Litton 115.— 115.50 L
MMM 94.75 95.50
Mobil 72— 72 —
Monsamo 127— 129.—L
N C R  87.50 L 87 .26
Pacific Gas 27.50 27.25
Phili p Morris 157.— 156.50 L
Philli ps Pelroleum.. , 31.50 32.50 L
Proctor _ Gamble. .  137.60 136.50 L
Schl umberger 51.60 53.—L
Texaco 82 .75 83.25 L
Uoion Carbide 42.—L 41.25 L
Unisys cnrp 45. — L 44.50
U.S. Sleel 48.25 48.-
Wa rne r -Lamber t . . . .  118. -L 116.50 L
Woolworth 83.- 84.25 L
Xe rox 92.75 92.—
AKZ0 112.50 112.50
A.B.N 32.50 33—L
Aog lo Americ 25 .—L 25.—L
Amgold 102.60 L 103.50
De Beers p 17.50 L 17.75
I mp ér ial Che rn 29 .75 29.50 L
No sk H ydro 31.—L 31-
Phrlips 27.— 27 .50 L
Royal Dolch 177 .50 L 180.— L
Unilever 90.75 L 91.50
BASF 246 .50 247 —
Baye r 263 .50 L 264 .-
Co mmerzhank 208- 208.50
Degussa 338.— 345.—L

Hoechsl 262.— 262.50
Mannesmann 179.50 181.—
R.W.E 190.50 190.—
Siemens 464.— 466.—
Thyssen 161.50 L 165.—L
Volkswagen 294.50 295 .50

¦ FRANCFORT _________________¦
A E G  197.90 199.20
B.A.S.F 287.90 289.50
Bayer 308.50 309.80
B.M.W 536.— 537.50
Daimler 749.80 747 —
Degussa 398.— 399.30
Deutsche Bank 575.80 575.80
Dresdoer Bank 314.60 316.50
Huechsl 308.— 307.70
Mannesmann 211.50 211.50
Mercedes 602.50 601 —
Scbe ring 593.50 596.—
Siemens 546.— 651.—
Volkswagen 345.70 346.50

¦ MILAN ____________________________________________________¦
Fiat 9985.— 9890.—
Geoerali Ass 44100 — 43700.—
Ilalcemenli 126800 — 126100.—
Olive tti 9500.— 9360.—
Pirelli 3075.— 3085.—
Rinascen le 5110— 5050.—

¦ AMSTERDAM ___¦_¦_¦
AKZ0 149.40 149.70
Amro Ba nk 81.— 81.20
Elsevier 66.30 65.60
Heineken 145.50 148.50
Hoogovens 74.30 75.50
KLM 42 .60 42 60
Nal. Nederl 688.—B 68.60
Rob eco 100 .70 101 .10
Royal Dulcb 235.90 238.90

¦ TOKYO ___________________________________________________
Canon 1530— 1510.—
Fuji Pholo 3800— 3740.—
Fuplsu 1580— 1560 —
Hitachi 1680 — 1650.—
Honda 2180— 2160.—
NEC 2030 — 1990 —
Ol ympus Opl 1120.— 1140 —
Sony 7500.— 7440 —
Sumi Bank 4090 — 4100 —
Takeda 2820— 2770 —
Toyot a 2630.— 2620.—

¦ PARIS «__¦_________¦______¦¦
Ai r l iquide 589.— 600.—
EH Aquilaine 387.90 402 —
B S N . Gervais 679. 715.—
Bouygues 661 . 661.—

Carrefour 3250.— 3315.—
Club Médil 546.— 575.—
Docks de F rance . . .  2781.— 3030 —
L'Oréal 4286.— 4350.—
Matra 262.— 260.—
Michelin 193.20 196.90
Mnët-Hennessy 3884.— 3868 —
Perrier 1611.— 1618 —
Peugeot 1435.— 1438 —
To tal 367 .50 386.50

¦ LONDRES §_____________¦_¦__¦
Bril. S Am. Tabac . .  4.50 4.54
Brit. Pelroleum 2.55 2.56
Courtauld 2.76 2.83
Impérial Chemical. . .  10.67 10.715
Rio Tinlu 4.47 4.56
Shell Transp 3.38 3.46
Anglo-Am.USJ 16.125M 16.375M
De Beers USS 11.125M 11.375M

¦NEW-YORK _______________________
Abbott lab 47.25 47.26
Alcan 34.375 34.50
Amax 24.75 25.125
Atlantic Ricb 81.125 82.—
Boeing 60.125 61 .50
Canpac 18.75 18.625
Caterpillar 67.375 67 .50
Ci tico rp 198.47 199.87
Coca -Cola 44.50 44.75
Colgate 45.— 45.50
Conlrol Data 21.25 21.25
Corning Glass 69.625 70.625
Digilal equip 99.625 100.25
Dow c he mical 87.50 88.50
Du Pont 90.125 92.125
Easlman K o d a k . . . .  44.875 44.75
Exxon 44.50 44.50
Fluor 22 75 22.75
General Electric.... 44.375 45.—
General Mills 53.875 54.875
General Motors 86.375 87.625
Gêner. Tel . Elec.. . . 43.25 43 75
Goodyear 51.625 52.—
Halliburton 29.125 29.125
Homeslake 13.— 13.126
Honeywell 61.375 61.125
IBM 122.25 123.125
Inl. Pape r 47.875 48.625
Int Tel. _ Tel 52.— 52.375
Lilton 74.25 74.25
Merryl Lynch 25.625 25 75
NCB 55.875 56.125
Pepsico 39.375 39 .50
Plizer 57.376 57.75
Sears Boebuck 42.— 41.875
Tex aco 53.50 53.25
Times Mirror 33.375 32.75
Union Pacific 67.625 66.875
Unisys cotp 28.375 28.626
Upjohn 28.75 29.—

US Steel 31.125 31 —
Uniled Techno 41.25 41.625
Xerox 59.375 58.75
Zenilh 19.50 19.—

¦ DEVISES ' _¦________________¦
Elais-Unis 1.535G 1.565B
Canada 1.28 G 1.31 B
Anglete rre 2.74 G 2.79 B
Allemag ne 84.50 G 85.30 B
France 24.60 G 25.30 B
Hollande 74.80 G 75.60 B
Italie 0.114G 0.117B
Japon 1.223G 1.236B
Belgique 4.— G 410 B
Suède 24.60 G 25.20 B
Autriche 12.02 G 1214 8
Portugal 1.02 G 1.06 B
Espagne 1.335G 1.375B

¦ BILLETS * ______________________________
Etats-Unis (U) 1.52 G 1.59 B
Canada (Ucan) . . . .  1.26 G 1.32 B
Angleterre U . . . .  2.70 G 2.82 B
Allemagne 100DM) . 84.25 G 86.—B
France (100lr) 24.50 G 25.70 B
Hollande (10011).... 74.—G 76.90 B
Italie (lOOli l) 0. 113G 0.1198
Japon (100 y e n s ) . . .  1.20 G 1.25 B
Bel gique I lOOI r ) . . . .  3.95 G 4.15 B
Suéde (100 o) 24.10 G 25.35 B
Autriche ( lOOsch) . . .  11.95 G 12.40B
Portugal (100esc) . . . 0.98 G 1.10 B
Espagne ( lOOptas). .  1.32 G 1.42 B

" _____¦___¦_____________¦
Pièce. ' .
suisse s 

"(20'fr)
" '

.. 123.—G 133.—B
angl .(souv oew) en t 95.25 G 98.25 B
americ.(20S) en ! . 410.—G 460.—B
sud-alric.(IOz) en S 403—G 406.—B
mex.(50 pesosj en $ 487.50 G 491.50 B

Lingol (1kg) 20050.—G 20300.—B
1 once en t 403—G 406.—B

¦ ARGENT " __________________¦
Lingol (1kg) 290.—G 305.—B
1 once en ! 5.92 G 5.94 B

¦ CONVENTION OR ______¦__¦
plage Fr. 20500 —
achat Fr. 20.080 —
base argenl 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 ...)



Accord SBS-Centredoc
Deux mille banques de données en direct

L

e marche américain va-t-il vous
rapporter des dollars ou... des na-
vets. Votre invention a-t-elle déjà

été déposée par un Japonais ou n'im-
porte où ailleurs dans le monde? Votre
produit peut-il conquérir le Marché
commun?

SwissSearch cherche pour vous dans
le monde entier toutes les informations
possibles et imaginables désormais ac-
cessibles rapidement aux entreprises,
en matière d'économie, de finance, de
technologie et brevets. En direct une
bonne moitié des quatre mille banques
de données de tous les continents, tel
est l'essentiel du nouveau service Swiss-
Search élaboré par la Société de Ban-
que Suisse avec la collaboration de
Centredoc à Neuchâtel. Un accès ra-
tionnel à l'information recherchée. _

Ce qui est nouveau ici, c'est l'offre de
la SBS à sa clientèle concernant l'éla-
boration d'une bonne stratégie de re-
cherche et la sélection des banques de
données. Les informations externes ainsi
obtenues ne peuvent remplacer la do-
cumentation interne des entreprises,
mais les compléter en vue de prendre
de bonnes décisions. SwissSearch ne va

pas les prendre a la place de I entre-
preneur, mais celui-ci disposera d'une
précieuse assistance au moment voulu.

0 R. Ca

INFORMA TIONS - Le monde entier à portée d'écran. s.

% Lire notre commentaire «Enorme
progrès», qui traite également du cas Pic-
tet (cf article ci-dessous).

t é l e x
¦ PRIX — L indice des prix a la
consommation a progressé en
1988, en moyenne annuelle, de
1,9% par rapport à 1987. La
progression de 1986 à 1987
avait été de 1,4% seulement.
Pour l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), on peut s'attendre pour
1 989 à un renchérissement de 2 à
3 pour cent, /ats

¦ TAUX — Lancé mardi par
l'Union de banques suisses, le mou-
vement de hausse des taux d'inté-
rêt sur les obligations de caisse se
poursuit. Après le Crédit suisse
mercredi, c'est la Société de ban-
que suisse (SBS) et la banque Leu
qui ont annoncé hier une augmen-
tation d'un quart de point sur les
rémunérations de ces titres, /ats

¦ VACANCES - La foire des va-
cances de Berne 1 989, pure foire
populaire, a été ouverte pour la
deuxième fois hier. Les 360 expo-
sants proviennent de plus de 30
pays différents. 35.000 visiteurs
sont attendus, /ats

BERNE — Bienvenue en Inde! ap

¦ DENNER - En relation avec la
succession de Karl Schweri à la
tête de Denner, l'entreprise a ap-
pelé Hugo Mann, 59 ans, citoyen
des Etats-Unis, à siéger dans son
conseil d'administration, /ats

¦ IMHOLZ — L'agence de voya-
ges zuricoise Hans Imholz SA a
réalisé l'an dernier un chiffre d'af-
faires de 193 millions de fr., en
hausse de 1 1 % par rapport à
l'année précédente. Le nombre de
clients a progressé de 9 % à
1 80.000. /ats

¦ CHIMIQUES - La Confédéra-
tion européenne des industries chi-
miques (CEFIC) a proposé hier la
mise en place d'un recyclage des
produits comme les chlorofluoro-
carbones ou le halon pour contri-
buer à la lutte contre la dégrada-
tion de la couche d'ozone, /ats

((Donnez-nous une information a avance»
— La direction générale de la SBS

a étudié l'intérêt qu 'il y avait de four-
nir sur le plan national ce genre de
service aux entreprises, notamment
PME industrielles peut-être moins bien
outillées que les grands à cet égard.
Après 12 ou 18 mois de réflexion, la
mise en place de SwissSearch était
décidée.

Dans ce contexte, la SBS, pour ce
qui est des prestations d'information,
dans les domaines scientifique, techni-

que et des brevets, voire économique
et financier, a également décidé
après évaluation de nos services de
faire appel à nous, sur la base d'une
coopération contractuelle, nous dit
Bernard Chapuis, directeur de Centre-
doc, Neuchâtel.

Centredoc dont le fanion porte ces
mots: «Donnez-vous une information
d'avance!». Cela sur quatre grands
thèmes principaux:

0 Information immédiate pour la

solution de problèmes ponctuels.
0 Information synthétisée pour fa-

ciliter la réflexion stratégique sur
l'avenir de l'entreprise, ses procédés,
ses produits et ses marchés.
0 Veille technologique sur les

tendances et les meilleures possibilités
d'action.

O Surveillance de la concurrence
enfin, pour mieux apprécier l'évolution
de ses recherches et développements,
ses activités, ses intentions, /rca

C'est votre argent...
Banque Pictet: un nouvel outil de pro fit sans risque

Cm 
est de votre, de notre porte-
monnaie de cotisants à la pré-
voyance professionnelle dont il

a été question hier chez Pictet & Cie.
Banquiers, à Genève.

Ces banquiers qui se sont occupés
pendant longtemps de création de
caisses de prévoyance ont été frappés
par deux phénomènes:

% La plupart des gérants de caisse
de retraite ne connaissent que rare-
ment la rentabilité, la performance de
leurs fonds dans le domaine des actifs
cotés, nous ne parlons pas ici de l'im-
mobilier.
0 Les caisses utilisent un très faible

pourcentage de leurs possibilités léga-
les dans des véhicules d'investissements
comme les titres. Pour autant que leurs
paramètres le leur permettent, la loi
autorise jusqu'à 30% de placements
en titres, dont 1 0% en titres étrangers.
Avec 1 à 2% de placements à l'exté-
rieur, on reste très frileux en Suisse,
sans doute par méconnaissance des
réalités. Et cela coûte cher en rentabi-
lité, si l'on sait que l'indice de hausse
sur le plan européen ou mondial dé-
passe largement l'indice suisse.

Ces realites ont ete illustrées hier a
propos du lancement de la Fondation
Pictet de Gestion Indexée. En deux
mots de quoi s'agit-îl?

Le recours à un portefeuille indexé
comprenant un ensemble de titres dont
la composition et la pondération se
rapprochent le plus possible d'un indice
déterminé permet de participer pleine-
ment à la performance d'un marché.
Tout en supprimant le risque lié au
choix d'une ou deux sociétés.

Car avec ce système, en effe t, on
n'achète non plus des titres de sociétés,
mais on a en portefeuille ceux de sec-
teurs entiers, de marchés choisis, par
exemple les chimiques allemands.
Quitte, à partir de ce «noyau dur», de
l'investissement à l'affiner, en modifiant
l'acquisition en forçant sur tel ou tel
titre.

Il s'agit en résumé, d'une diversifica-
tion idéale du portefeuille. Indexé, il
permet avec une seule décision d'être
investi en participations optimales à
l'indexation.

Toute l'expérience du banquier, er
l'occurrence Pictet, dont la vocation c

toujours ete de gérer les actifs, consiste
en l'art de diminuer au maximum le
nombre des titres dans le dossier, (car
en Europe on en retient en tous cas
300), pour obtenir la proximité aussi
maximale que possible du meilleur in-
dice. A frais pratiquement réduits à
zéro!

La seule décision importante du gé-
rant de la caisse est de savoir dans
quel marché il veut aller, dans quelle
monnaie investir et avec quelle couver-
ture, ensuite quand entrer dans le mar-
ché et quand en sortir à plus ou moins
long terme.

Des caisses suisses se sont prêtées à
un examen, aux résultats confirmés par
simulations: celles qui avaient tout in-
vesti juste ont eu un rendement de 14
1 /4%, avec une gestion moyenne: 9
3/4%, et avec une mauvaise: 4
1/4%.

Nous n'avons fait que survoler le su-
jet; mais à partir de là, gageons que
la Fondation Pictet de gestion indexée,
réservée aux institutions soumises à la
LPP, est digne d'intérêt pour beaucoup.

OR- Ca

Un géant
est né

A BB et Finmecconico créent
m nouveau groupe en Italie

Le  
groupe helvético-suédois ABB

Asea Brown Boveri a conclu avec
succès ses négociations avec l'en-

reprise d'Etat italienne Finmeccanica
ippartenant à l'IRI. Ainsi que l'indique
lier un communiqué commun, les deux
mtreprises ont signé un accord pour la
réation d'un nouveau groupe électro-
echnique qui, selon ABB, devrait réali-
er un chiffre d'affaires de 1,2 milliard
le dollars.

L'accord prévoit la création de plu-
ieurs entreprises et d'une prise de par-
icipation réciproque. L'objectif est de
réer une industrie électrotechnique
orte sur le marché italien et à l'étran-
jer. Selon Percy Barnevik, patron
i'ABB, l'Italie devrait devenir l'un des
>lus importants marchés dans ce sec-
eur au cours des années à venir.

Le nouveau groupe se compose de
luatre entreprises. ABB et Finmecca-
lica par sa filiale Ansaldo, détiendront
hacun la majorité de deux entreprises,
a première sera spécialisée dans le
ecteur des turbines, des générateurs
it d'autres biens d'équipements pour
ss centrales électriques.
Ansaldo prendra 60% du capital

le cette société et ABB 40%. La parti-
ipation majoritaire de l'entreprise ita-
ienne devrait, selon les experts, lui
issurer une meilleure position concur-
entielle. ABB est également minoritaire
Jans la seconde société, Ansaldo-GIE,
pécialisée dans l'ingénierie et l'expor-
ation de biens d'équipement pour les
entrales électriques. ABB sera en re-
'anche majoritaire dans les deux au-
res sociétés responsables de la pro-
iuction de transformateurs ainsi que de
a construction de générateurs pour les
urbines à gaz et hydrauliques.
Actuellement, ABB occupe 20000

lersonnes dans des sociétés italiennes.
a moitié environ travaillent en Italie,
es nouvelles entreprises, qui occupe-
ont 10000 personnes, n'entreront en
>hase opérative que dans un à deux
ins, a ajouté le porte-parole d'ABB.
'ats

Pleins gaz!
«Billy» Ford veut prendre

l 'entreprise en mains
W-

' illiam «Billy» Clay Ford jr., 31
ans, veut se rapprocher du som-
met de l'entreprise automobile

fondée par son arriere-grand-pere.
Quittant son domicile zuricois, le chef
de Ford Company (Suisse) SA s'est
rendu peu avant Noël aux Etats-Unis,
où il se fait une réclame tapageuse.
Hier, le conseil d'administration de
Ford devait décider de l'opportunité
d'octroyer plus de responsabilités à
((Billy» Ford (Suisse).

Billy Ford s'est allié son cousin Edsel
Ford II, 40 ans, chef de ventes de la
division Lincoln-Mercury. Les deux Ford
juniors ont réussi le tour de force de
voir leurs deux portraits figurer en cou-
verture de la dernière édition du ma-
gazine réputé Fortune. Ce qui n'a pas
manqué de provoquer des commentai-
res acerbes dans les publications con-
currentes ((Business Week» et «News-
week».

Les deux cousins sont membres du
conseil d'administration mais ne font
pas partie de ses cinq comités, les
véritables centres du pouvoir. Selon la
presse, Billy et Edsel aimeraient avoir
la direction de l'entreprise en mains et
pouvoir exercer désormais des respon-
sabilités à des positions-clés dans le
groupe.

Billy Ford habite avec sa femme et
ses deux enfants dans la ville de Zurich
depuis sa nomination, en 1987, à la
présidence de FordSuisse. /ats

Pechiney: piste suisse
Des banques suisses auraient acheté des titres d American Can

dont / achat par Pechiney serait entaché d'un délit d'initiés

L m  
enquête sur d éventuels délits
d'initiés dans l'OPA de Pechiney
sur American Can, filiale de

Triangle Industries lne (EU), va proba-
blement s'orienter vers la Suisse et le
Luxembourg, indiquait-on hier de
source proche du ministère français de
l'Economie.

La commission chargée de l'enquête
aux Etats-Unis, la Securities and Ex-
change Commission (SEC), a, de son
côté, déjà demandé à la Suisse de
prendre plusieurs mesures provisoires le
1 6 décembre. Le Département fédéral
de justice et police (DFJP) confirme que
des comptes sont bloqués à la Banque

Cantonale Vaudoise, la Banque Popu-
laire Suisse, l'Union de Banques Suisse
et la Banca délia Svizzera Italiana.

Le 1 4 décembre — deux jours avant
de demander le blocage des comptes
à la Suisse - la SEC a saisi la COB sur
d'éventuels délits d'initiés. Des fuites
illégales d'informations auraient permis
l'achat d'actions Triangle quelques
jours avant l'annonce, le 21 novembre,
par Pechiney de son OPA sur American
Can (une filliale de Triangle).

Le cours des titres est ainsi passé de
1 0 dollars, le 1 8 novembre, à 46 dol-
lars, le 21. Pechiney a acheté à 56
dollars l'action, dépensant 1,26 mil-

liard de dollars (environ 1,5 milliard
de fr. suisses) pour American Can.

En Suisse, les quatre banques men-
tionnées et la société financière Uniges-
tion SA, de Genève, propriétaire de la
Banca Swizzera Italiana, seraient sus-
ceptibles d'avoir acheté des titres
American Can pour leurs clients fran-
çais.

C'est du moins la piste que le prési-
dent de Triangle, Nelson Peltz, suggère
aux enquêteurs français, qui ont identi-
fié en France les acheteurs de 55.000
titres en France, mais cherchent encore
les acquisiteurs de 1 50.000 autres ac-
tions, /ats

M-
Enorme progrès

On parle beaucoup de créati-
vité, de nouveaux tr produits»,
dans les services et notamment
dans les banques.

Sur deux plans différents de
compétences, le terme correspond
à une réalité tant pour la SBS que
pour les banquiers privés Pictet &
Cie à Genève.

Les Genevois ont mis au point
un produit unique et original
dans la mesure où ils sont seuls à
offrir aux caisses de prévoyance
un fond de gestion indexée sous
cette forme.

Revenons à SwissSearch: la
SBS s 'appuiera à la fois sur ses
compétences et sur celles des in-
génieurs de Centredoc, possédant
tous — // faut le souligner — une
vaste expérience des multiples
questions industrielles. En quel-
que sorte elle «américanise» la
conception de la banque en
Suisse. Un bilan ne montrant pas
tout, nous avions souvent repro-
ché aux banquiers de ne pas dis-
poser systématiquement d'ingé-
nieurs qualifiés pour leurs éva-
luations, à l'image de ce qui se
passe aux Etats-Unis dans les
grands établissements. C'est
chose faite. Le progrès est consi-
dérable!

Côté Centredoc, on mesurera
d'emblée l'importance du support
marketing que représente la ban-
que, qui lui donne la possibilité
de toucher les décideurs et non
plus seulement les «techniciens»
comme jusqu'Ici en général. De
plus Centredoc accède ainsi à la
possibilité de se faire mieux con-
naître, au minimum à l'échelle
nationale. Ce qui confirme Neu-
châtel dans on rôle de «centre de
matière grise».

Pour le chef d'entreprise enfin,
qui va auprès de la banque pour
obtenir son soutien financier, la
présence d'un partenaire apte à
étudier et étayer un dossier mar-
keting, productions et marchés, à
des conditions exceptionnelle-
ment favorables, puisqu'il s 'agit
d'un service bancaire, l'avantage
est incalculable.

0 Roland Carrera
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10 cuisines en chêne
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avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 6950.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.
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L'HABITAT
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VALABLE JANVIER-FÉVRIER 1989Le 23 janvier,
à la rue de Morat à Bienne,

nous donnons
le signal du départ

Rendez-vous le lundi 23 janvier!

La Banque Finalba ouvre sa 16ème suceur- - financement de biens de consommation
sale. Une équipe compétente vous y attend et d'investissement
pour vous conseiller en matière de: - leasing
- prêts-confiance individualisés en — placements avantageux

fonction des possibilités du client - émission de la carte VISA , numéro l dans
le monde entier
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.il„_H ' . __t______1-^:'ii:- : ':iiÉH

_____T1H iP___9fl ____I____ê_____IS__I ___¦ iS

I II \\h r:rJÊÊ E» ¦ . " , , !. ;:̂ | I. -«-F_H _ ¦ B B H^̂ IéM - : ' ¦ ¦iflB r ' " ' " V1111H______ _____ P'i'!______ ______ 
¦'¦¦¦¦ ¦ ' ̂ ' - i i:9_^____lïi_H E-Q^^v^ft-^ <̂ | ^E^ Ifl ¦ !_¦ - 1 I

T_^ |r V V n- W _̂_t___m_ _ny__p V ___¦______¦.:ï_HH ¦ ¦ i_a___K5: f9_____H__. -' _______ia>il___ P_pf_l_H !__•_________: : _H __PSi RflB___r___H_i__Mr _̂Sn_BffBv__5 _______MJ£!5_s\i____________l_¦ ¦Wrl-ES _HBBB____ pp̂

fl r "___l __R % :̂ '" ¦¦ ' '¦ ~ __P?TÏC_______ 2m- -I p '¦ï-.MËÈ BLSJI-S»_JK_illi 'B': IHft • .__B
XmÊÈmë_$_____ a t̂ihl¦ ¦- iï ¦«. M__-___l_fc__________________ __________s8n____@_i__piP~' HH

! Finalba SS**»
 ̂ D c- IU \ V»^* \Banque rinalba \ )

Filiale de la Société de Banque Suisse O-—-
2502 Bienne, Rue de Morat 14, tél. 032-22 78 71

585897-10

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes,
grand écran 67 cm.
Fr. 900.-
écran 51 cm
Fr. 550.-.

10 vidéos VHS
neuves
grandes marques
un an de garantie.
Fr. 550.-.
<p (037) 6417 89.

585867-10
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(( SOLDES )) vente spéciale

Rabais 10% à 15% sur tous les articles!!!

GRAND CHOIX DE LAMPES
DE MURANO (Venise)

et notre

«CENTRE TAPIS D'ORIENT»
(Grand choix de tissus design) 585967-10

Heures d'ouverture :
Lundi à vendredi : 9h- 12h et 13h30- 18h30
Samedi: 9h-12h et 13h30-16h

Maître Giul
médium spécialisé
des problèmes
d'affection, d'amour,
retour de la personne
aimée, succès
affaires, chance
examens, protection,
aide morale contre
dépression nerveuse,
résultats garantis,
facilités de paiement.

9
(0033) 50 75 50 74,
de 8 h à 20 h.

582949 10
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ITTWER
MARDI 31 JANVIER

AOSTE, foire
de Saint-Ours

GRAND MARCHÉ ARTISANAL
Dép. 7 h, place du Port - Fr. 50.-

o Passeport ou carte d'identité.
583313-10

l Renseignements et inscriptions :
Neuchâlel . rue Sainl-Honore 2

(032) 25 82 82
I* —'
LA PERGOLA

Home pour personnes âgées,
handicapées ou convalescentes,
2103 Brot-Dessous. Home semi-
médicalisé, 16 places, lift pour chaises
roulantes, veilleuses, animations,

AMBIANCE
i DÉCONTRACTÉE
! ET AFFECTUEUSE

Pour tous renseignements
, ! Claudel M.-France.

| Tél. (038) 45 13 22. 58592i-i>

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

585186-1

Temple
de La Chaux-
du-Milieu
Dimanche
15 janvier 1989, à
17 heures, concert
donné par le quatuor
de flûtes à bec « La
Fontanelle» et le
quatuor vocal
« Ronsard ».
Psaumes, chansons
et danses de la
Renaissance.
Entrée libre, collecte.

585915-1
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Le credo reaganien
Dans son discours d'adieu au peuple américain,

le président Ronald Reaqan fait un vibrant éloqe de la liberté

L

e président Ronald Reagan a fait
mercredi ses adieux au peuple
américain en faisant l'éloge de la

liberté et du combat qu'il a mené pour
la défendre, mettant en garde l'Améri-
que contre tout abandon de ces efforts.

«A nouveau, nous nous sommes dres-
sés pour la liberté (...) Nous l'avons
toujours fait, mais au cours des derniè-
res années, le monde et nous-mêmes
l'avons redécouverte», a déclaré Ro-
nald Reagan dans un discours télévisé
prononcé à neuf jours de la fin de son
mandat.

Le président Reagan a affirmé
qu'une image de ses huit ans de prési-
dence revenait «comme un refrain»:
celle d'un boat-people vietnamien sau-
vé par le porte-avions américain «Mid-
way» en mer de Chine au début des
années 80 et interpellant un marin par
cette phrase: «Hello, homme de la li-
berté!».

Mais «la liberté est fragile, elle a
besoin de protection», a poursuivi Rea-
gan, en estimant qu'il était nécessaire
pour les Etats-Unis de «mieux expli-
quer que l'Amérique, c'est la liberté».
L'Amérique a retrouvé son âme, sa
«fierté nationale», a-t-il dit, mettant
toutefois en garde contre «la dispari-
tion de la mémoire américaine qui
pourrait résulter de l'érosion de l'esprit
américain».

Le président Reagan a expliqué que
les deux faits dont il était le plus fier
— «deux grands triomphes», a-t-il dit
— étaient que les Etats-Unis avaient
«retrouvé le moral» et s'étaient redres-
sés économiquement. «L'Amérique est à
nouveau respectée dans le monde», a-
t-il affirmé.

REA GAN — «Nous voulions changer le pays, et nous avons change le
monde». ap

De l'intervention militaire à la Gre-
nade aux sommets de Washington el
de Moscou, «nous avons fait la diffé-
rence», a ajouté Ronald Reagan. Il a
estimé que le réchauffement des rela-
tions entre les deux blocs était «diffé-
rent» de la détente des années 1 970
qui, a-t-il dit, était fondée «sur des
promesses et non des actes». Le chef
de l'Etat soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev «est différent» (...) Nous lui souhai-
tons de réussir», a-t-il déclaré. Mais les
Etats-Unis ne doivent pas baisser leur
garde et doivent continuer d'oeuvrer
pour «éliminer la tension et la mé-
fiance».

Ronald Reagan s'est également féli-

cite de son action pour réduire le rôle
du gouvernement, mais a indiqué qu'il
lui restait un regret: l'existence du défi-
cit budgétaire.

Le président américain a souligné
que la «révolution reaganienne»
n'était pas terminée. «Il reste à faire,
et si nous voulons achever le travail, les
régiments reaganiens doivent devenir
les brigades Bush», a-t-il dit, appelant
les Américains à soutenir son successeur,
George Bush. «Nous laissons le pays en
de bonnes mains», a-t-il conclu, /afp

0 Lire notre commentaire «Fragile héri-
tage».

Allemands
impliqués

Usine de Rabta:
Bonn fait marche arrière

N

ouveau rebondissement dans l'af-
faire de l'usine de Rabta soup-
çonnée par les Etat-Unis de fa-

briquer des armes chimiques: après la
polémique soulevée dans la presse de
RFA, le gouvernement de Bonn est re-
venu sur ses précédents démentis en
reconnaissant détenir des «indications»
selon lesquelles des sociétés ouest-alle-
mandes auraient contribué à la cons-
truction de l'usine libyenne.

Le gouvernement fédéral a ainsi fait
part d'« indications sur la possible parti-
cipation de sociétés ou de ressortissants
ouest-allemands à «la construction» de
cette usine en Libye», tout en soulignant
que «les autorités ouest-allemandes
poursuivent l'enquête dans cette voie».

Deux sociétés ouest-allemandes sem-
blent avoir participé à la fourniture de
matériaux à l'usine libyenne, au même
titre qu'une entreprise de navigation
belge Cross Link NV dont le dirigeant a
été arrêté mercredi soir à Bruxelles. Il
apparaît que son directeur général Jo-
sef Gedopt a falsifié des documents de
navigation afin de changer la destina-
tion et le contenu des matériaux trans-
portés entre la société ouest-allemande
Imhausen-Chemie et la Libye. Une des
cargaisons embarquées en février 1 986
à bord du cargo «Wilhem Schulte»
battant pavillon chypriote devait no-
tamment se rendre à Hongkong alors
que le navire avait finalement livré sa
marchandise à Tripoli.

Par ailleurs, la Ligue arabe a «dénon-
cé la destruction par l'aéronavale amé-
ricaine de deux avions libyens» le 4
janvier et mis en garde contre tout acte
visant la Libye et «qui pourrait nuire
aux relations entre les Etats-Unis et le
monde arabe». Cette «dénonciation»
est contenue dans une résolution adop-
tée hier par un conseil des ministres
extraordinaire de la Ligue arabe réuni
à Tunis. Elle conforte la Libye qui a
essuyé un revers au Conseil de sécurité
de l'ONU après que les Etats-Unis, la
France et la Grande-Bretagne ont op-
posé leur veto à un projet de résolution
des non-alignés «déplorant» la destruc-
tion des deux avions libyens, /ap-afp

¦ REPRÉSAILLES - Des séparatis-
tes sikhs ont pendu quatre villageois
hindous au Pendjab (nord de l'Inde)
en représailles de la mort des deux
sikhs exécutés vendredi dernier pour
l'assassinat en 1 984 du premier minis-
tre indien Indira Gandhi, /afp
¦ AMIN DADA - Le Zaïre a ren-
voyé hier l'ancien dictateur ougan-
dais Idi Amin Dada en Arabie séou-
dite. Amin Dada avait été arrêté la
semaine dernière à Kinshasa alors
qu'il tentait de revenir en Afrique
sous une fausse identité, /reuter
¦ BRIGADE - La brigade franco-
allemande (BFA), dont la création
avait été annoncée l'an dernier par le
chancelier Helmut Kohi et le président
François Mitterrand, a été officielle-
ment inaugurée hier à Boblingen, non
loin de Stuttgart, /ap

SYMBOLE -
«Sergente » fran-
çaise et soldats
allemands. Res-
tent à régler des
problèmes d'in-
tendance, ap

¦ KARABAKH - Le présidium du
Soviet suprême de l'URSS, la direc-
tion collégiale de l'Etat soviétique, a
confirmé hier que ie territoire con-
testé du Nagorny-Karabakh, peuplé
en grande majorité d'Arméniens,
demeurerait une région autonome
azerbaïdjanaise, /afp
¦ PARRAINAGE Le président
du conseil Yitzhak Shamir a confirmé
hier qu'Israël accepterait un parrai-
nage des Nations Unies dans des né-
gociations de paix au Proche-Orient,
mais il a exclu une conférence interna-
tionale, /reuter
¦ COMBATS - Des combats
acharnés entre milices chiites du
Hezbollah (pro-iranien) et d'Amal
(prosyrien) se sont poursuivis hier
pour ia cinquième journée consécu-
tive au Sud-Liban, où l'armée israé-
lienne a attaquée à deux reprises en
treize heures une base du Fatah-
Conseil révolutionnaire d'Abou Ni-
dal. /ap

PS-PC:
accord ambigu

La gauche frança ise
prépare les municipales
Un accord au sommet qui laisse l'ini-

tiative à la base: ainsi se présente
cette sorte de programme commun mu-
nicipal conclu par le PC et le PS fran-
çais pour les élections municipales de
mars prochain. Les deux partis, qui ont
tenu hier au siège du PS une ultime
réunion avec Georges Marchais et
Pierre Mauroy, invitent leurs organisa-
tions locales et fédérales «à se rencon-
trer pour mettre sur pied rapidement
dans chaque commune une liste de ras-
semblement de la gauche qui sera pré-
sentée au premier tour des élections
municipales». Les deux partis ont dres-
sé les grandes lignes qui serviront de fil
conducteur aux négociations qui vont
donc s'engager localement.

Les deux partis font le constat, dans
une formulation pudique, qu'ils ne
«portent pas la même appréciation sur
la politique gouvernementale», mais le
PC s'est engagé de facto à ne pas
renverser le gouvernement.

Sachant bien que, dans certaines vil-
les, la constitution de listes peut être
laborieuse, le PS et le PC sont convenus
de «suivre la constitution de ces litses
et de maintenir à cette fin les contacts
nécessaires». Une méthode qui permet
de contrôler les initiatives d'une base
qui viendrait à ne pas tenir compte de
ce canevas subtil élaboré par les deux
partis, /ap

Echec au terrorisme
Arrestation en France de l 'un des principaux dirigeants de I ETA.
Madrid va rapidement demander l 'extradition de «Josu Ternera»

J

osé Antonio Urutigoechea-Bengoe-
chea, dit «Josu Ternera », membre
dirigeant de l'organisation sépara-

tiste basque ETA, arrête mercredi par
le police française, près de Bayonne,
est soupçonné d'avoir participé à de
nombreuses actions terroristes, dont
l'attentat qui coûta la vie à l'amiral
Carrero Blanco, premier ministre du
général Franco, en 1 973 à Madrid.

Considéré par les autorités espagno-
les comme le numéro un de l'organisa-
tion séparatiste basque ETA, «Ter-
nera» a tiré un coup de feu lors de son
arrestation, a-t-on appris hier de
bonne source. «Ternera», qui, outre
son arme, détenait une grenade, a
cependant été vite maîtrisé par les
policiers.

Outre «Ternera », né en 1950 à Mi-
ravalles (Biscaye), quatre personnes in-
terpellées après son arrestation étaient
toujours gardées à vue hier et enten-

dues par la police.

L'arrestation de «Ternera» a été ac-
cueillie avec satisfaction en Espagne. Le
président du gouvernement, Felipe
Gonzalez, a qualifié cette arrestation
de «très importante». Pour l'influent
journal «El Pais», il s'agit du coup le
plus «juste » porté contre l'organisation
basque qui perd «le plus ancien de ses
dirigeants». De son côté, le ministre de
la Justice, Enrique Mugica, a indiqué
que le gouvernement allait rapidement
demander à la France l'extradition de
«Josu Ternera».

L'arrestation de «Ternera», présenté
par la police comme l'un des dirigeants
«etarras» les plus fermement opposés
à une négociation avec les autorités
espagnoles, pourrait faciliter la reprise
des contacts entre des représentants
de l'exécutif et des dirigeants de l'or-
ganisation basque résidant en Algérie,
/afp

JOSU TERNERA - Un «dur », parti-
san des actions violentes. ap

-& 

Par Guy C. Menusier

En dressant, dans
son discours aux
Américains, un bi-
lan flatteur de ses
deux mandats, Ro-
nald Reaaan s 'esl

conformé aux lois du genre, avec
en plus ce dosage de familiarité
et d'emphase qui a tant contribué
à son succès médiatique. Les
grincheux relèveront que le prési-
dent sortant en a pris à son aise
avec les faits, en ne disant mot de
l'Irangate ou des otages améri-
cains toujours détenus au Liban,
et en oubliant les laissés-pour-
compte de la prospérité. C'est
vrai, les huit dernières années de
présidence ne correspondent pas
tout à fait au tableau quasiment
idyllique qu 'a brossé Ronald Rea-
gan - encore qu 'il n 'ait pas pas-
sé sous silence le déficit budgé-
taire.

Mais on s 'en doute, l'exercice
ne consistait pas à jeter un regard
critique sur la «révolution reaga-
nienne». Les adversaires du pré-
sident - il en reste d'irréductibles
- s 'en chargeront.

Au demeurant, Ronald Reagan
a quelques bonnes raisons de pa-
voiser. Sur les deux grands thè-
mes qu 'il a choisi de privilégier
— le redressement économique et
moral des Etats-Unis, les progrès
et l'excellence de la liberté -,
son analyse ne souffre guère la
contestation. Les valeurs ainsi cé-
lébrées resteront les dominantes
des années Reagan. Et il n 'est pas
indifférent que se soit épanouie
sous la présidence d'un conserva-
teur la liberté d'expression et
d'entreprise. A tel point que les
Soviétiques, si longtemps engon-
cés dans leurs certitudes idéologi-
ques, mais aussi les sociaux-dé-
mocrates puisent désormais dans
le vivier du libéralisme.

Cependant, pour aussi convenu
que paraisse dans sa tonalité le
discours d'adieu de Ronald Rea-
gan, le doute y trouve sa juste
place. Le président s 'interroge
avec raison sur la pérennité de
son œuvre. Car, tout bien consi-
déré, la «révolution reaga-
nienne» constitue moins un cor-
pus idéologique qu'une méthode
empirique de gouvernement. Il
n 'est pas sûr qu 'elle ait suffisam-
ment pénétré la société améri-
caine pour l'influencer durable-
ment.

Si les années Reagan ont incon-
testablement marqué les Etats-
Unis, il dépend de George Bush
d'en ancrer les principes, faute de
quoi l'Amérique risque de
s 'abandonner à la facilité et à
l'insignifiance.

O G. C. M.

Fragile héritage

Six personnes retro uvées vivantes dans les décombres,
plus d'un mois après le séisme qui a coûté la vie à 25.000 personnes

S

ix hommes ont été sortis vivants
mercredi des décombres de la
ville de Léninakan, dévastée par

le séisme qui a frappé le nord de
l'Arménie il y a 36 jours, a annoncé
hier l'agence soviétique Tass.

L'agence précise que les survivants
ont été retrouvés dans le sous-sol d'un
immeuble de huit étages qui s'est ef-
fondré le 7 décembre dernier, lors du
tremblement de terre qui a coûté la vie
à 25.000 personnes, selon les chiffres
officiels. Les recherches de survivants
avaient été interrompues il y a plu-
sieurs semaines.

L'agence explique que les six hom-
mes ont survécu parce qu'il y avait de
nombreuses boîtes de conserve dans
les caves où ils étaient enfermés. Ils ont
tous été hospitalisés à Erevan, mais
aucun d'entre eux n'est en danger.

L'un des six, Aikaz Akopyan, avait
AIKAZ AKOPYAN - Confiant jus-
qu 'au bout. ap

reçu une formation médicale, et a pu
administrer des massages aux cinq au-
tres survivants qui avaient été blessés.

«Le jour du tremblement de terre,
j'ai demandé à cinq de mes voisins de
m'aider à descendre deux lourds réci-
pients au sous-sol», a déclaré Aikaz
Akopyan. «Soudain, nous avons en-
tendu un bruit terrible et les murs ont
commencé à s'écrouler. J'ai cru qu'une
guerre venait de commencer». Agé de
50 ans, Aikaz Akopyan a affirmé que
les six captifs n'avaient jamais eu à
s'inquiéter pour leur nourriture ni pour
l'eau, car les sous-sols servaient à en-
treposer des boîtes de légumes, de
fruits, et de condiments. «Il est vrai que
nous avons tenté de garder la nourri-
ture autant que possible, mais nous
n'avons jamais douté une minute que
nous finirions par être découverts et
libérés», a-t-il ajouté, /ap

Miracle en Arménie



E. Kopp: départ précipité
la première conseillère fédérale de l 'histoire a quitte hier soir ses fonctions.

Admettant une «erreur» mais persuadée de son innocence, elle demande la levée de son immunité
En direct du Palais

A

la suite de bruits de couloir et
d'une attente de plus d'une
heure, de nombreux journalistes

et photographes du Palais fédéral ont
vu hier soir arriver le responsable de
l'information du Département fédéral
de justice et police, Jôrg Kistler, qui a
déposé une petite quantité de commu-
niqués en allemand sur la table de la
salle de presse, avant de repartir sans
plus de cérémonie.

La conseillère fédérale annonce dans
ce document que le rapport du procu-
reur extraordinaire Hans Hungerbùh-
ler, dont elle n'avait pas eu connais-
sance auparavant, lui reproche à elle
et à deux de ses collaboratrices une
violation du secret de fonction. «J'at-
tends», précise la conseillère fédérale,
«que cette grave accusation soit éclair-
cie face à l'opinion publique suisse par
la continuation de l'enquête». Pour
cette raison, Elisabeth Kopp a écrit au
président de l'Assemblée fédérale
pour demander elle-même la levée de
son immunité.

Dans I intérêt d un rapide, sans re-
serve et complet éclaircissement des
reproches dirigés contre moi, j 'ai déci-
dé «de quitter mon poste immédiate-

ment», dit Elisabeth Kopp, qui ajoute:
«L'origine des informations, qui m'ont
amené à téléphoner à mon époux, ne
m'était à l'époque pas connue. Aujour-
d'hui, je vois que mon appel était une
erreur, que je déplore et dont j'ai tiré
les conséquences politiques en décem-
bre dernier déjà».

La conseillère fédérale rappelle
qu'elle avait pensé, pour assurer la
continuité au sein du Département, res-
ter en poste jusqu'à fin février. «En
raison des derniers événements, de-
meurer plus longtemps au Conseil fédé-
ral ne serait plus supportable humaine-
ment, ni politiquement», conclut-elle.

Rappelons que les nouveaux élé-
ments rendus publics avant-hier par le
procureur spécial Hungerbùhler provo-
quèrent une moisson d'articles de
presse et de réactions pas particulière-
ment positifs. Le fait que Hans W.
Kopp ait probablement rappelé la col-
laboratrice de son épouse afin d'avoir
plus de détails sur l'affaire Shakarchi a
provoqué un vif émoi. Dès mercredi,
des exhortations à un départ immédiat
se dessinaient. En fait, tandis que la
levée de I immunité de la conseillère
fédérale recueillait hier une majorité
estimée du Parlement — d'après les

RETOUR CHEZ SOI - Elisabeth Kopp et son mari. ap

communiqués successifs des partis —
l'impression des habitués du Palais
était que la conseillère fédérale zuri-

choise annoncerait aujourd'hui qu'elle
se retirait complètement des affaires
de l'Etat, afin de permettre aux enquê-
tes (en cours et imminentes) de se dé-
rouler et d'établir les faits et responsa-
bilités sans contestation possible. Elisa-
beth Kopp, après des entretiens pro-
longés avec ses conseillers et le secré-
taire du Parti radical suisse Christian
Kauter, a donc choisi de partir dès hier
soir.

Quant à la levée d'immunité corol-
laire de l'enquête sur les fuites dans
l'affaire Shakarchi, Elisabeth Kopp n'y
était nullement opposée. Elle ne pou-
vait toutefois renoncer elle-même à ce
privilège; seul le Parlement est compé-
tent. La conseillère fédérale a donc fait
usage d'une option diplomatique à sa
disposition: demander elle-même aux
Chambres de lever son immunité afin
de permettre la démonstration de son
innocence.

O Th. 0

# Lire notre commentaire «Dès hier»

Les partis soulages
Le retrait avec effet immédiat de la

conseillère fédérale Elisabeth Kopp a
suscité hier le soulagement et la com-
préhension des partis gouvernemen-
taux. Ils saluent en outre ta déclara-
tion d'Elisabeth Kopp qui demande la
levée de son immunité.

Le Parti radical-démocratique (PRD)
et le groupe radical des chambres ont
pris connaissance avec reconnaissance
de la décision d' Elisabeth Kopp de se
retirer avec effet immédiat. Les radi-
caux souhaitent en outre que lés pré-
sidents des deux chambres transmet-
tent sans délai aux commissions des
pétitions respectives la tâche d'exa-
miner la levée d'immunité de la
conseillère fédérale, afin que les deux

chambres puissent si possible se pro-
noncer déjà durant la session extraor-
dinaire de février.

Le Part! démocrate-chrétien (PDC) a
estimé que la décision d'Elisabeth
Kopp de se retirer immédiatement et
de renoncer à son immunité est un
acte conséquent. Il estime que te re-
trait est dans l'intérêt de Mme Kopp
et dans celui de la Suisse. La renoncia-
tion à l'immunité devrait en outre per-
mettre d'apaiser le climat politique.

De son Côté, lé Parti socialiste (PS) a
accueilli avec soulagement le retrait
immédiat d'Elisabeth Kopp. Il estime
que celle-ci est enfin arrivée à la
conclusion que ta situation présentait
un préjudice pour l'Etat. De plus ie

retrait permettra d'examiner en pro-
fondeur les reproches qui ont été for-
mulés.

L'Union démocratique du centre
(UDC) a estimé quant à elle que le
retrait immédiat d'Elisabeth Kopp
était un acte juste et conséquent. Le
groupe avait déjà demandé en dé-
cembre son retrait immédiat.

Enfin, le groupe libérai a déclaré
dans un communiqué que le retrait
avec effet immédiat d'Elisabeth Kopp
répondait logiquement à l'évolution
de la situation, suite aux reproches
formulés par le procureur extraordi-
naire mercredi. Il estime que la levée
de son immunité est devenue inévita-
ble et nécessaire, /ats

¦ VACHERIN - Le comité de l'As-
sociation du vacherin Mont-d'or, réuni
hier à Moudon, a décidé de continuer
à produire du vacherin dans les fro-
mageries et caves d'affinage indem-
nes de listérie, en fonction des besoins
du marché, /ats

¦ ALPES - Les cantons de Neu-
châtel, Vaud, Valais et Berne sonl
partisans d'une nouvelle transver-
sale ferroviaire alpine par le tracé
du Loetschberg-Simplon. Ceux de
Bâle-Ville et du Tessin, en revanche,
se sont prononcés en faveur d'un
tunnel de base au Saint-Gothard.
/ap

¦ ROMANCHE - Le nouveau chef
du Département grison de justice, po-
lice et santé, Aluis Massen, a eu le
privilège hier de recevoir le premier
passeport suisse en romanche.

ALUIS MASSEN
— Le premier

Suisse au passe-
port écrit en alle-
mand, français,
italien... et ro-
manche! ap

¦ TUÉ - L'étudiant brésilien de
42 ans qui avait été, en novembre
dernier, poussé dans un escalier à
coups de pied et grièvement blessé
par un jeune skin-head français
dans un centre de loisirs zuricois,
est décédé dans la nuit de mercredi
à hier, /ats

¦ JAGMETTI - Le comité directeur
du Parti radical zuricois a désigné
hier le conseiller aux Etats Riccardo
Jagmetti comme candidat à la succes-
sion d'Elisabeth Kopp. La décision a
été prise à l'unanimité et sans absten-
tion, /ats

Creys-Malville redémarre
Feu vert de Paris pour la centrale nucléaire proche de Genève
En direct de Paris:

Jean-Jacques Roth

D
ès aujourd'hui et pour sept à huit
mois, Superphénix peut donc re-
prendre du service. La décision

gouvernementale n'a surpris personne.
Le gouvernement avait mis trois

préalables à un redémarrage de Su-
perphénix sans son barillet défectueux:
la mise en place de procédures d'inter-
vention en cas de fuite de la cuve
principale du réacteur, une radiogra-
phie approfondie de cette cuve et son
examen périodique à l'aide du robot
MIR.

Pour les autorités, la centrale répond
désormais aux trois exigences. Elles ci-
tent à l'appui de leur décision les
25.000 radiographies effectuées par
EDF, les deux mois d'essais de contrôle
du robot MIR chargé de la surveillance,
les quarante visites de la centrale par
les inspecteurs du service de sûreté, les
10.000 heures d'analyse que ces étu-
des leur ont coûté et les mille heures de
réunions entre l'autorité de sûreté et
EDF.

A en croire les ministres concernés, la
décision est donc purement technique.
Les craintes suisses? «La commission
franco-suisse a été réunie, et les Suises
ont estimé que les Français leur avaient
acnné toute l'information souhaitable»,
déclare Gérard Renon. Paris indique
en outre que nos autorités ont été aver-
ties •_ -  ia décision de redémarrage,

suite à la requête formulée par Adolf
Ogi et Pierre Wellhauser lors de leur
entrevue parisienne au mois de décem-
bre.

En réalité, si Paris décide de ne plus
attendre, c'est avant tout pour se pré-
munir contre la date fatidique du 26
mai 1989, qui marque le deuxième
anniversaire de l'arrêt du réacteur.
Passé ce délai, il aurait en effet fallu
une nouvelle enquête d'utilité publique
pour faire repartir la centrale. Une
procédure compliquée, longue, embar-
rassante.

Ces éléments ne sont toutefois pas

déterminants. Car l'obstination fran-
çaise à ne pas abandonner Superphé-
nix est avant tout d'ordre stratégique.
La France veut rester leader dans un
domaine où ses concurrents directs lè-
vent le pied, mais à l'heure où le Japon
engage des sommes importantes dans
son propre prototype de Monju. De
plus, l'exploitation civile du plutonium
239 a des conséquences militaires. Elle
doit permettre la mise au point d'ar-
mes nucléaires plus performantes et
moins coûteuses.

O J.-J. R.

Etonnant entêtement
On peut risquer une ou deux re-

marques: tout d'abord, s 'il est faux
de dire que Creys-Malville finira au-
tomatiquement en bombe, on ne peut
nier que plusieurs problèmes se soient
posés.

Problèmes de conception d'abord:
une multitude de firmes de plusieurs
pays ont participé à la construction
de la centrale et des incidents techni-
ques ont bel et bien eu lieu.

Problèmes de stratégie ensuite: le
surgénérateur apparaît clairement
comme démodé, ayant été conçu à
une époque où la conjoncture éner-
gétique était complètement diffé-

rente. D'ailleurs, le fait même que l'on
veuille remettre en marche la cen-
trale sans lui conserver son caractère
techniquement révolutionnaire prouve
que personne ne croit plus vraiment à
l'avenir de cette «vitrine»... cassée.

Problèmes de prestige encore: la
France (de même que la RFA et l'Ita-
lie) ont mis trop d'argent dans Mal-
ville pour perdre la face (et un grand
nombre d'emplois). Même si les ru-
meurs d'utilisation militaire sont faus-
ses, cet entêtement à vouloir produire
l'électricité la plus chère du moment a
quelque chose d'incompréhensible.

0 Th. O.
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Les sacs
s'envolent
aux PTT

Argent, or et bijoux.-
900.000 francs de butin

D

eux sacs postaux contenant de
l'argent liquide, de l'or et des
bijoux d'une valeur de 900.000

francs ont été dérobés vendredi der-
nier au centre de tri postal près de la
gare à Zurich. Le délit n'a été annoncé
que hier par la police municipale. Les
auteurs du coup sont parvenus à dé-
jouer de nombreuses mesures de sécu-
rité, indique-t-elle dans un communiqué.

Les deux sacs postaux, entreposés
dans un local de service de la section
des cHis de valeur à la Sihlpost, ont
été voles vendredi il y a une semaine
entre 18h 45 et 22h30. Ils conte-
naient de l'argent liquide d'un montant
de 51.000 francs, ainsi que des bijoux
et de i'or devant être fondu pour une
valeur de 850.000 francs. Lsur dispari-
tion a été r-nnoncée à la police crimi-
nelle dans la mêrr:. nuit, alors qu'il
n'était pas encore exclu nue les deux
sacs aient été simplement mal achemi-
nés.

La police suppose qu'un ou plusieurs
employés des PTT étaient impliqués
dans ce vol, a indiqué le porte-parole
de la police municipale. La police
ignore s'ils se sont contentés de trans-
mettre un <(tuyau» à des tiers ou s'ils
ont eux-mêmes commis le vol.

Le 1 9 décembre dernier, quatre in-
connus avaient attaqué le train interci-
té Zurich-Saint-Gall et emporté des en-
vois de valeurs représentant un mon-
tant de 2,5 millions de francs, /ats-ap

& 

Par Thierry Oppikofer
Elisabeth Kopp
aura donc siégé au
Conseil fédéral
pour la dernière
fois mercredi. De-
puis la publication

des conclusions de l'enquête
préalable du procureur Hunger-
bùhler, la conseillère fédérale
pouvait choisir entre deux attitu-
des. Comme elle admet que son
fameux appel téléphonique était
une erreur, mais affirme n 'avoir
pas commis de violation volon-
taire du secret de fonction, elle
pouvait soit se retirer immédiate-
ment dans l'intérêt de l'enquête,
si possible en demandant elle-
même la levée de son immunité.
soit considérer qu 'un ministre ac-
cusé n 'est pas un ministre coupa-
ble et que sa démission n 'avait
pas à s 'accompagner d'un départ
précipité alors que la date de fin
février avait été fixée.

Elisabeth Kopp a choisi la pre-
mière solution, celle de la !•&*»•
nue, de la réserve, d'une rsrtalne
dignité outraué"; - 'était sans nul
doute le bon choix.

Depuis hier soir, il y a donc
vacance au Département fédéral
de justice et police. Depuis hier
soir, on sait que les enquêtes im-
minentes ou en cours vont pou-
voir se dérouler et — espérons-le
— faire toute la lumière sur l'af-
faire des fuites Shakarchi et sur
certains soupçons plus graves vi-
sant des fonctionnaires du DFJP.

Depuis hier soir aussi, la télévi-
sion alémanique peut afficher —
sans doute non sans plaisir - la
mention tiex-conseillère fédéralen
à côté du nom d'Elisabeth Kopp.
Dès les infos de 19h30, 40 minu-
tes après le communiqué...

L'excellent travail effectué par
la première conseillère fédérale
de l'histoire sera estompé par la
triste affaire qui a mis fin à sa
carrière. Elisabeth Kopp a payé,
payé très cher. Elle pourrait même
encore avoir de nouvelles épreu-
ves à subir.

Un gâchis dont personne n 'a à
se réjouir et dont le monde politi-
que mettra un moment à se re-
mettre, même s 'il fait semblant de
ne pas le savoir.

OTh. O.

Dès hier



Picasso, un des premiers avec
Braque à donner au collage le
statut de «peinture». Florian Ro-
dari fait l'historique du média
dans un livre-somme au texte
dense, à l'iconographie superbe,
paru chez Skira. (En 1912, frag-
ment).
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Somme
du collage

Le regard de
Claude Miller

CAINSBOURC-fANINE - «Elle va j ouer
toute sa vie». sadfi

Les propos de Claude Miller recueillis
dans le dossier de «La petite voleuse»
ne visent pas à la seule promotion de
son film. Ils lui apportent un éclairage
non dénué d'intérêt. Voici ce qu'il dit
au sujet de:
0 La violence des sentiments:

«François (Truffaut) disait quelque chose
comme: «Je n'admets la violence au
cinéma que lorsqu'elle est sentimen-
tale». Et cette violence a touj ours été
dans ses films. Il suffit de revoir «La
peau douce», «Les deux Anglaises et le
continent», «La sirène du Mississipi» ou
«La femme d'à côté ».»
0 Une liberté avec le synopsis:

Claude Miller a développé l'épisode de
la maison de redressement «parce que
c'est un univers qui m'insp ire. J'avais
envie (...) de filmer pendant une se-
maine un groupe de filles délinquantes,
violentes, dures. (...). Et puis, (...) je vou-
lais qu'il y ait, à la fin du film, une
ouverture sur un espoir, une passion.
De façon que, métaphoriquement, Ja-
nine parte avec une sorte de bagage.
)'ai choisi la photographie.»

# Charlotte Gainsbourg: «Là, elle
confirme qu'elle est une vraie comé-
dienne. A mon avis, c'est une actrice
qui va jouer toute sa vie. (...) Ce qui
intéressait surtout Charlotte Gainsbourg
dans «L'effrontée », c'était l'équipe, l'am-
biance, huit semaines de vacances;
maintenant, elle prend vraiment du
plaisir à travailler, à j ouer la comédie, à
aborder une scène. »
0 Les années cinquante: «Ce que

j'avais dans la mémoire, ce sont les
films de ces années-là: les grands Duvi-
vier, les grands Autant-Lara, les grands
Becker et même des petits films (...) Pour
la province, j'ai beaucoup pensé au
Bresson du "Journal d'un curé de cam-
pagne" et à tous les films en noir et
blanc de ces années-là.» M-

Un héritage
de trente

pages

AU BORD DE LA MER - Dans la «fa-
mille de thèmes» de Claude Miller.

5adf

FRANÇOIS TRUFFAUT - Un synopsis
confié à Claude Berri. £-

Claude Miller a réalisé son premier
film, «La meilleure façon de marcher»,
en 1976. On lui doit ensuite «Dites-lui
que je l'aime» (1977), «Carde à vue»
(1981), «Mortelle randonnée» (1982 ) et
«L'effrontée» (1985), où il dirigeait déjà
Charlotte Gainsbourg.

En tant que coscénariste, il a partici-
pé à «La tortue sur le dos», de Luc
Béraud (1977), et à «Vent de panique»,
de Bernard Stora (1987).

Dans le dossier de presse de «La pe-
tite voleuse», il dit avoir entendu «beau-
coup parler» du scénario de François
Truffaut - avec qui il a travaillé pen-
dant dix ans - par l'intermédiaire de
l'autre coscénariste, Claude de Civray,
et d'autres personnes.

Juste après «Jean de Florette», Claude
Berri lui a déclaré que Truffaut lui avait,
avant de mourir, confié deux scénarios
qu'il n'avait pas eu le temps de tourner:
«La petite voleuse» et «L'agence Ma-
gic». A lui de les mettre en scène ou de
trouver des réalisateurs prêts à le faire.

En fait de scénarios, il s'agissait plutôt,
en tout cas pour le premier titre, d'un
synopsis assez élaboré, puisque Claude
Miller parle de son envie immédiate, à
la lecture de «ces fameuses trente pa-
ges», d' «en faire un scénario. Pourquoi'
Parce que tous les thèmes (...) me sédui-
saient et qu 'ils semblaient faire partie
de ma famille de thèmes (...). Il y avait
aussi l'époque et le milieu, qui corres-
pondaient à la classe sociale à laquelle
l 'appartenais quand j'avais l'âge de Ja-
nine», /jmp

Du besoin de transgresser

ty U ê t̂
CINEMA

«Quatre cents coups» au féminin, «La petite voleuse» fait
heureusement de l'adolescence un âpre suj et plutôt qu'un bon créneau

P

as facile, d'avoir autour de 17 ans
en 1950 dans une petite ville du

. centre de la France et d'être la fille
d'une dame qui a un peu trop aimé un
Allemand et qui est partie resp irer un
air moins hexagonal. Pas facile en tout
cas pour Janine (Charlotte Gainsbourg),
qui pique une bonne partie des objets
de valeur et des sous qui traînent à sa
portée. Elle s'en prend même à «l'argent
du bon Dieu». Dans «La petite voleuse»,
Claude Miller raconte son parcours du
moment où ses activités délictueuses
éclatent à la face des autres jusqu'à
celui où elle part , peut-être pour retrou-
ver cette mère dont on ne sait si elle lui
écrit vraiment.

Que «La petite voleuse» fasse penser
aux «Quatre cents coups» ne relève pas
que d'un effet d'interprétation: c'est
François Truffaut et Claude de Givray
qui en ont écrit le scénario. Mais
Claude Miller l'a réalisé à sa manière,
avec plus d'efficacité que de lyrisme, ce
qui n'exclut pas la sensibilité, mais seu-
lement la sensiblerie.

La séduction du sujet cachait, en elle-
même, quelques pièges: comment trai-
ter un thème à la fois aussi porteur et
aussi classique que l'adolescence? Com-
ment dire la révolte, l'éveil à l'âge
adulte et à la sexualité, les besoins -
parfois contradictoires - d'amour et
d'autonomie, ce qui pousse à la fois
vers l'autre et vers son semblable sans
tomber dans le déjà vu ou le graveleux?
Sans non plus faire dans le superficiel
ou l'affadi?

Par le contenu et le déroulement de

A VEC LE «MUSICIEN AU CADASTRE» - Récupération impossible. sadfi

l'histoire d'abord. Si «La petite voleuse»
fait penser aux «Quatre cents coups»,
c'est que l'héroïne en commet effecti-
vement un certain nombre. En ce sens,
elle ne se laisse jamais récupérer: ni par
le «musicien au cadastre» qui pourrait
être son père, ni par l'école de secré-
taire où il l'incite à s'inscrire à la suite
d'un raisonnement trop cartésien pour
tenir la route, ni par le début de compli-
cité entre elle et sa patronne. A plus
forte raison, la maison de redressement
des «Bons Pasteurs » et les autres instru-
ments répressifs de l'ordre dans lequel
la société prétend la ramener n'ont sur
elle aucun autre effet que le besoin de
fuite.

Ce qui signifie également que le film
de Miller ne propose pas une révolte
exp licite, ni vécue comme un but en soi
— avec l'avantage considérable d'éviter
de tomber dans le genre discoureur.
Charlotte Gainsbourg joue la transgres-
sion comme une nécessité difficile, mais
qui a en même temps la force de l'évi-
dence: pour vivre ses rêves plutôt que
ceux des autres, il faut en passer par là.
Le personnage principal y prend à la
fois sa détermination et sa fragilité. Si
son interprète travaille admirablement
ce double registre, il serait intéressant
de la redécouvrir dans un authentique
rôle de composition.

Le film de Miller, par ailleurs, fonc-
tionne admirablement dans la mesure
où le réalisateur a compensé son appa-
rente sécheresse dans le discours par
une mise en situation à la fois mania-

que, subtile et parfaitement sincère. «La
petite voleuse» se veut totalement daté.
Mais si les actualités au cinéma, les
enseignes, les premiers appâts de la
société de consommation, le chauffage
au charbon, le sentiment d'être sorti de
l'Histoire en 1945, la découverte de la
méthode Ogino et la réputation sulfu-
reuse de la faiseuse d'anges permettent
de renforcer le sentiment du réel, c'est
que Claude Miller n'en fait pratique-
ment jamais de purs effets de clins d'œil
ou de nostalgie.

Ils composent au contraire un con-
texte bien éloigné d'un improbable bon
vieux temps — même si Miller ne le
peint pas franchement en noir. Et sur-
tout, bien plus que de simples décors,
ils font partie intégrante du déroule-
ment de l'histoire. Au même titre que
les dialogues, qu'il faut pourtant relever
pour eux-mêmes tant ils apparaissent
comme un modèle du genre.

Souvent à deux doigts du mot d'au-
teur, mais sans jamais y céder, Claude
Miller, Luc Béraud et Annie Miller ont
écrit là une série de répliques où le
terrible ( «Un principe, ça veut dire
jamais?>>i se mêle au savoureux ( «Je fais
des mensonges très graves»), mais où
tout sonne juste. La pudeur comme la
verdeur. Comme l'ironie mêlée d'espé-
rance des chansons de générique. C'est
aussi avec ça qu'on fait un beau film.

O Jean-Michel Pauchard

9 Apollo 1, Neuchâtel

# Près d'une centaine de films four-
niront dès mardi à Soleure le pano-
rama annuel de la production suisse.
Un panorama qui prend de plus en
plus les formes d'un festival.

• En .951/1952, le photographe
suisse Werner Bischof visite l'Extrême-
Orient. Ses reportages révèlent l'exis-
tence du tiers monde. Un film témoigne
aujourd'hui de son travail exemplaire.
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Exposition de fond à Berne, du
musée des Beaux-Arts , où à tra-
vers l'œuvre de Max Ernst, c'est
toute la gymnastique mentale de
l'être humain imaginant qui est
remise en cause: où est le réel, et
que peut-on en connaître? Des
images un peu grises qui étincel-
lent. page 41

Max Ernst
le prophète



ECûlfi Examen d'admission
LUW g pour le cours préparatoirecantonale Année SC0|flire 1989/90

d art VISUel Délai d'inscription.
2502 Bienne 28 ,évrier 1989

L'examen se compose en deux parties :

Première partie: devoirs à exécuter à la
maison
Délai de remise: 21 avril 1989

Deuxième partie: examen d'admission à
l'Ecole cantonale d'arts visuels, Bienne
8/9 mai 1989

Conditions d'admission et feuilles d'ins-
cr iption sont à disposition au secrétariat
de
L'Ecole cantonale d'arts visuels
5, rue Wasen, 2502 Bienne
2e étage, du lundi au vendredi

580813-10 8-11 heures. Tél. (032) 41 02 34.
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Journées régionales de l'innovation
qui se tiendront du 24 au 27 mai 1989 .
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B. Seniors dès 21 ans
C. Entreprises , laboratoires et équipes

de recherche
Le concours est doté de prix en espèces. Pour tous renseignements

. Recherches économiques et techniques
T»ût «Q Allée du Quartz l 2300 La Chaux-de-Fonds

. I l OCL l 039/25 21 55 585472-10

n ?
| | THE SUMITOMO BANK, LIMITED
H n Japon

1/ Q/ Emprunt convertible 1989-94
| | /2v/0 de fr.s. 350 000 000
ëëë ëëë Les obligations peuvent être converties en actions
= H_ The Sumitomo Bank, Limited
= Le produit net de cette émission sera utilisé pour les investissements de capitaux

=_= propres à ses filiales étrangères

= §E Modalités essentielles de l'emprunt:
= Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
ëëë Coupons: payables semi-annuellement le 31 mars et le 30 septembre, pre-
EEE __= mier coupon le 31 mars 1989 pour la période du 30 janvier 1989
H m au 31 mars 1989.
H _= Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
ëëë = Option put pour
s == l'investisseur: 107% le 30 septembre 1991
ëêë =E Rendement
= = sur put: 3.04% p.a.
= ëëë Fin de
ëëë _= souscription: 17 janvier 1989, à midi
_== ëëë Libération: 30 janvier 1989

Durée: du 30 janvier 1989 jusqu'au 31 mars 1994 au maximum
Conversion: En actions The Sumitomo Bank, Limited du 13 février 1989

= == jusqu'au 21 mars 1994 au plus tard, à yen 4296 par action et un
^B ëëë cours fixe de change de yen 81.82 par fr.s. 1.-.
= === Remboursement: Le 31 mars 1994 au plus tard.
= Possibilités de a) à partir du 30 septembre 1989 à 102% (avec primes dégres-

= remboursement sives de 1A% semi-annuellement), si le cours des actions est
anticipé: de 150% au moins du prix de conversion durant 30 jours de

= == cotation consécutifs
p H b) à partir du 30 septembre 1991 à 107% (le 31.3.92 à 104'/2%, le
=__ ëëë 30.9.92 à 103% après avec primes dégressives de 1% semi-
= = annuellement) sans indication de raisons
__= _-= c) à partir du 30 septembre 1989 à 102% (avec primes dégres-
= _si sives de 'A% semi-annuellement) pour raisons fiscales

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne
=_= =_= et Berne.
= == Numéro de
Bg = valeur: 776.857

_= ëëë Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
____; — Sumitomo International Finance SA Banca del Gottardo
= = Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
= = Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers
= = Privés Genevois

Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
= == Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
ëëë == Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zuerich

Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA
__= === et de Dépôts
= ëëë BSI - Banca délia Svizzera Italiana Banque Hypothéciare et
ëëë === Commerciale Suisse

H - HYP0SWISS
ëëë =| La Roche & Cie Banque Privée Edmond de
= = Rothschild S.A.
ëëë ëëë Compagnie de Banque et Banca Unione di Credito
= Ë= d'Investissements, CBI

Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA

= EEE Sumitomo Trust Finance (Suisse) SA Daiwa (Switzerland) Ltd.
=E ==. Nomura Bank (Switzerland) Ltd. The Nikko (Switzerland) Co.. Ltd.
ëëë ëëë Yamaichi Bank (Switzerland) Algemene Bank Nederland
= ëëë (Suisse)
ëëë ëëë Banque Paribas (Suisse) S.A. Baring Brothers S.A.
Ëj| ëëE Goldman Sachs Finanz AG HandelsBank NatWest
H ËJË Kredietbank (Suisse) S.A. Merrill Lynch (Suisse) S.A.
=̂^^̂ =̂ 
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Quotidien d'ovenir

¦ ;][l|| I • 2- SEMAINE *
{¦«ff l I TOUS LES SOIRS

ll__i_H_ti_i____i p. fr. à 20 h 45
SAM-DIM 15h VEIM-SAM 23h

V.O. st. fr.-all. à 18H30

RAGGEDY
Un film de

BOB HOSKINS
«Un film d'une beauté fascinante »

Un film avec beaucoup de sens dramatique
sensible et attachant

16 ANS
avec

BOB HOSKINS
DEXTER FLETCHER . lauréat de STAR DE DEMAIN

¦ J1ITJ M • 5° SEMAINE •
HMMMfB TOUS LES JOURS
|US___U_l___i à 18h30 - 20 h45

• DERNIERS JOURS •

PRIX DE LA MEILLEURE
INTERPRÉTATION FÉMININE

I VENISE 1988 I

IM^̂ _̂ _̂ |̂
SAM-DIM-MER à 15h

UN CLASSIQUE DE (£/Ar_f <^\StiSf P

 ̂

PREMIÈRE
SUISSE

• 16 ANS •
TOUS LES JOURS à 20h45

SAM-DIM 15h VEN-SAM 23h
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ATT. à 18H30 DERNIERS JOURS

BEETIE3UICE
KUMJM| • 5° SEMAINE *

TOUS LES JOURS
14H30 - 17H30 - 20 H30

A VOIR ABSOLUMENT

ISABELLE ' GÉRARD
ADJANI DEPARDIEU

CAMILLE
UN HLM DE

BRUNO NUYTTEN

• 16 ANS *



Soleure: 98 fi ms
Les 24mes Journées cinématographiques commencent mardi.

Au programme, 4232 minutes de projection, des prix, des rencontres

M

ardi prochain s'ouvrent les
24mes Journées cinématographi-
ques de Soleure (JCS). Une fois de

plus, la salle ciu vénérable Landhaus et
celle du Casino, verront défiler l'essen-
tiel de la production cinématographi-
que suisse.A Soleure lundi, puis à Lau-
sanne mercredi, les organisateurs ont
présenté les grandes lignes d'un pro-
gramme de 98 films. Jean-Claude Kâser,
membre du comité directeur, a par ail-
leurs tenu à souligner que «les JCS, c'est
50% de cinéma, 50% de rencontres et
de contacts».

La proportion des films retenus est
restée sensiblement la même ces der-
nières années et fluctue entre 52 et 56
pour cent. En revanche, en 1989, la
durée totale des films retenus est nette-
ment plus élevée que par le passé avec
4232 minutes de projection (3825 en
1988). Les JCS présenteront 22 films de
Suisse romande, 58 de Suisse alémani-
que, cinq de Suisse italienne, ainsi que
cinq films réalisés à l'étranger et huit
films produits par des écoles de cinéma.

Cent quatorze réalisateurs ou groupes
collectifs seront représentés: 21 ro-
mands, 88 alémaniques et cinq tessi-
nois.

Au nombre des productions, le ci-
néma romand est en recul, ont remar-
qué les organisateurs. Toutefois, sur le
plan de la qualité, 1988 fut une année
faste.

Déclaration d'amour («Liebeserklà-
rung»), réalisé par Ceorg Janett, Ursula
Bischof et Edi Hubschmid, qui reprend
les plus célèbres scènes d'amour du
cinéma suisse, donnera le coup d'envoi
des 24mes JCS. On pourra voir mardi
aussi le retour de Claude Coretta docu-
mentariste avec «Les ennemis de la ma-
fia».

Peu de longs métrages de fiction sont
inédits; ils ont pour la plupart déjà été
présentés dans des festivals ou ont en-
tamé leur carrière dans les salles du
pays. En revanche, on attend la produc-
tion en solo de Dani Levy, «Robby Kalle
Paul»; Levy avait réalisé il y a deux ans

un premier long métrage, l'ébouriffante
comédie «Du mich auch». Six longs mé-
trages de fiction sont des premières.

Plus d'une vingtaine de films docu-
mentaires sont à l'affiche. Plusieurs ont
été réalisés à l'étranger même si les
thèmes rejoignent les préoccupations
suisses. Telles que la production vidéo
d'Alain Klarer «Bailey house to live», ou
la chronique du quotidien d'un refuge
pour malades du sida à New York. Le
film d'animation et expérimental se
porte bien aussi, avec 18 productions.

Si les JCS ne sont pas un festival, elles
en empruntent de plus en plus certai-
nes formes. Ainsi des prix et des récom-
penses: prix de promotion Stanley Tho-
mas Johnson, Prix Cinégram (pour les
films d'animation), Action cinéma suisse
(Fonds de promotion du Centre suisse
du cinéma), prix de reconnaissance
CEFI.

Le thème de discussion de cette an-
née sera les projets de coopération ci-
nématographique avec l'Europe, /ats L'AFFICHE DE SOLEURE - De plus en plus les formes d'un festival. drs

Itinéraire
d'un reporter

adulte
«En rente» ou l'Asie

vue par le photographe
W. Bischof

Alors que l'Europe poursuit sa recons-
truction, le photographe suisse Werner
Bischof visite l'Extrême-Orient dans les
années 1951/1952. Ses reportages con-
sacrés à la famine en Inde, à la guerre
de Corée et à l'Indochine paraissent
dans «Life» et dans «Paris-Match». C'est
un choc pour des millions de lecteurs
qui découvrent véritablement le tiers
monde. 

En collaboration avec René Baumann,
le fils de Werner Bischof a consacré un
film passionnant au travail de son père.
On peut le découvrir cette fin de se-
maine à l'ABC, à La Chaux-de-Fonds, en
même temps qu une exposition des
photos de Bischof, à la librairie La
Plume.

«Unterwegs/en route» restitue le té-
moignage visuel de ce photographe du
temps où les magazines illustrés con-
naissaient leur âge d'or. «Life» vendait
alors cinq millions d'exemplaires par se-
maine, dans 120 pays, «Paris-Match» un
million. A des lecteurs qui s'ouvrent à la
société de consommation, Bischof ex-
pose sans fard la terrible réalité de la
famine en Inde. Le commentaire du film
est essentiellement tiré du journal per-
sonnel du reporter. Il témoigne de la
conscience aiguë de Werner Bischof,
confronté à l'indescriptible et aux exi-
gences de ses commanditaires.

Nuances
« Je ne pouvais que photographier

cette misère, écrit Bischof en 1952, con-
vaincu de l'importance de la faire con-
naître, de la révéler enfin. J'ignore quel
commentaire y ajouteront les journaux.
Mais les images sont si impressionnan-
tes que le public, je l'espère, saura les
voir telles qu'elles sont...» Il constate
avec amertume que ses éditeurs n'ont
pas la même vision des choses que lui.
« Pour eux», dit-il, «le fait prime sur la
façon dont je vois. Ce que je ressens
n'est pas journalistique. Je ne suis pas
un grand reporter.»

Quelques séquences d'actualités ci-
nématographiques de l'époque suffisent
à rappeler le climat de la guerre froide.
A l'opposé des outrances idéologiques
de celles-ci, les photos et les réflexions
de Werner Bischof impressionnent. Elles
révèlent le cheminement d'un homme
sensible, préoccupé de s'imprégner
d'une atmosphère, attentif aux frémis-
sements de la vie.

«Unterwegs/en route» retrace I' itiné-
raire exemplaire d'un photogra-
phe/artiste qui portait un regard moral
sur un monde pas encore pollué par les
images. Les siennes ont gardé tout leur
impact.

0 Christian Georges

• ABC, La Chaux-de-Fonds

Le lapin fait
150 millions

«ROGER RABBIT» - En tête du box-
office américain. E-

«Qui veut la peau de Roger Rabbit» a
fait un «tabac» cette année dans les
salles de cinéma américaines : avec 150
millions de dollars de recettes (environ
220 millions de fr.), ce film, coproduit
par les studios Walt Disney et Steven
Spielberg, a pris la tête du classement
annuel établi par Exhibitor Relations Co.

L'humour est le grand vainqueur de
cette année 88: parmi les dix premiers
films classés, on trouve en effet six co-
médies. Les quatre autres sont des films
d'aventures.

Derrière «Roger Rabbit», on trouve
«Le prince de New York », de John Lan-
dis, avec Eddie M;urphy, qui a fait 128,1
millions de dollars.

Les responsables d'Exhibitor Relations
Co font remarquer que le total des
recettes pour 1988 est inférieur à celui
de l'année précédente. De plus, aucun
film n'a pu cette année dépasser les 150
millions de dollars en recettes, alors
qu on en comptait trois en 1987: «Trois
hommes et un bébé» (version améri-
caine de «Trois hommes et un couffin»),
«Beverly Hill Cop. Il» et «Liaison fatale»

Voici la liste des meilleures recettes
pour 1988: 1. «Qui veut la peau de
Roger Rabbit», de Robert Zemeckis: 150
millions de dollars; 2. «Un prince à New
York:, de John Landis, avec Eddie Mur-
phy et Arsenio Hall: 128,1 millions de
dollars; 3. «Big», de Penny Marshall,
avec Tom Hanks et Elizabeth Perkins:
112 millions de dollars; 4. « Crocodile
Dundee II», de John Cornell, avec Paul
Hogan et Linda Kozlowski: 109,2 mil-
lions de dollars; 5. «Die Hard», de John
Mctiernan, avec Bruce Willis et Alan
Rickman : 79,7 millions de dollars; 6.
«Cocktail», de Roger Donaldson, avec
Tom Cruise et Bryan Brown: 76,8 mil-
lions de dollars ; 7. «Beetlejuice», de Tim
Burton, avec Michael Keaton et Ceena
Davis: 73,3 millions de dollars; 8. «Fish
Called Wanda», de Charles Crichton,
avec John Cleese, Jamie Lee Curtis et
Kevin Kline: 60 millions de dollars, /ap

Les fi ms de la semaine
rtijfckfrft

Charlotte Gainsbourg reprend le rôle d'Antoine Doinel, tandis
que reviennent le lapin de Zemeckis et les anges de Wenders

APOLLO LA PETITE VOLEUSE
Les 400 coups de

Charlotte Gainsbourg, Antoine Doinel
au féminin d'un film de Claude Miller,
sur un scénario de François Truffaut.
Les années cinquante, la révolte de
l'adolescence, par l'auteur de «L'ef-
frontée». Voir page précédente. Salle
1.15 h, 171.45,20h 15, (ven/sam. 23 h),
12 ans.

ITINERAIRE D'UN ENFANT GATE Bel-
mondo se coiffe du galurin d'Indiana
Jones et convie Lelouch à le filmer
sans revolver, en quinquagénaire qui
rompt les amarres. Salle 2. 15 h,
17 h 45, 20 h 30 (ven/sam. 23 h), 12 ans.

WILLOW Dans le donj on du château
de Nockmaar naît une fillette qui doit
mettre fin un jou r au règne de l'horri-
ble Bavmorda. Echappant aux crocs
des chiens de la Mort, le bébé est
recueilli par une tribu de nains... Salle
3, 15h, 20h30, 12 ans.

NE RÉVEILLEZ PAS UN FLIC QUI
DORT Furieux de voir que de dange-
reux criminels sont relâchés, un
groupe d'officiers de police décide de
faire le ménage. Pour contrer ces
dangereux extrémistes, Alain Delon
reprend du service. Salle 3, 17h45,
(ven/sam. 23 h), 16 ans.

ARfADK QUI VEUT LA PEAUrwvni/ra DE ROGER RABBIT
Humains et créatures de dessins ani-
més réunis pour un festival d'inven-
tion. 18h30 (VO angl.s/t), 20 h 45
(sam/dim. 15 h), pour tous.

LES NOCES DE FIGARO L'opéra de
Mozart servi par la voix, et pas seule-
ment la voix, de la grande Kiri Te
Kanawa. Dim. 10h, matinée musicale.

g|Q RAGGEDY Une
étrange créature,

mi-fée, mi-sorcière se j oint à une
troupe de gitans qui lui attribue des
pouvoirs magiques. Bob Hoskins (le
détective de «Roger Rabbit») réalise
un excellent premier film. 18 h 30
(V.O.angl.s/t), 20h45 (sam/dim. 15 h),
16 ans.

PALACE ROX ET ROLJKY
¦ Alors que la tradi-

tion voudrait qu'ils s 'entendent
comme chien et chat, le renardeau et
le chiot batifolent fraternellement de-
puis la tendre enfance. Jusqu'au jour
où un chasseur s'en mêle... sam/dim.

15h, enfants admis.

UNE AFFAIRE DE FEMMES Dans la
France déconfite et lâche de Vichy,
Isabelle Huppert aide une voisine à
avorter. «Faiseuse d'anges» pour amé-
liorer son quotidien et celui de ses
enfants, elle risque l'échafaud...
18h30, 20h45, 16 ans.

REX CORPS Z'A CORPS
Le rédacteur d'une

austère revue se voit contraint de
prendre la direction d'un magazine
erotique. De bons acteurs (Philippe
Khorsand, Stéphane Audran, Jean-
Pierre Kalfon) dans une comédie si-
gnée André Halimi, grand thuriféraire
du cinéma américain, (sam/dim. 15 h),
20h45 (ven/sam. 23h), 16 ans.

BEETLEJUICE Après dix minutes, le
couple de j eunes mariés devine qu'il
vient de passer dans le monde des
morts. Histoire de faire peur aux af-
freux qui ont encore le culot de vivre,
ils recourent aux services de l'épatant
fantôme Beetlejuice. 18 h 30, 12 ans.

STUDIO CAMILLE CLAUDEL
Camille Adj ani

Claudel devient l'élève de Monsieur
Auguste Depardieu Rodin, sculpteur
génial qui a le don de «fatiguer la
terre». Le réalisateur Bruno Nuytten
s'acquitte moins élégamment d'un
travail de commande que Rodin. Pétri
de bonnes intentions, il renonce à
«fatiguer la pellicule». 14h30, 17h30,
20 h 30, 16 ans.

* OQ LES AILES DU DESIR
Deux anges sillon-

nent Berlin, attentifs aux détresses hu-
maines et à des beautés insoupçon-
nables. Pour les yeux d'une trap éziste
de cirque, l'un deux renonce à sa
condition. Les talents conjug ués de
Peter Handke et de Wim Wenders
pour un très grand film. 20 h 30.

UNTERWEGS/EN ROUTE L 'itinéraire
exemplaire d'un photographe suisse
en Asie dans les années cinquante.
Lire ci-contre. Sam/dim. 17 h 30.

rYïi»cr_ ACTION JACKSONV.<~"WI_J Un tourbillon
d'aventures et de morceaux de bra-
voure, autour de l'ex de Prince. 21 h
(sam/dim. 16h30), 18 ans.

VICES ET CAPRICES Un couple bati-
fole à Capri, lieu de ses premiers

émois, sous ia caméra du libidineux
Tinto Brass («Caligula», «La clé»).
18h45, 18 ans.

EDEN PELLE
LE CONQUERANT

Pauvres émigrés au Danemark, un
père et son jeu ne fils tra vaillents
comme valets de ferme. Las des bri-
mades, le garçonnet rêve de parcou-
rir le vaste monde... 17 h 45, 20 h 45,
(sam/dim 14h45), 16 ans.

PI ATA L'OURS Une forêt
et des montagnes

escarpées. Deux ours aux prises avec
des chasseurs. Le point de vue des
animaux. 16h30, 18 h 45, 21 h,
(sam/dim. 14h30), enfants admis.

LE LAC AUX CYGNES Noureiev vire-
volte entre les nénuphars et les libel-
lules à tutu. Matinée musicale, dim.
10h30.

SCALA ROUKY
Voir cinéma Palace,

Neuchâtel. sam/dim. 14h30, enfants
admis.

DUO À TROIS Une équipe de base-
ball engage Kevin Costner, receveur
émérite, pour aguerrir son lanceur ve-
dette. Croupie de ces vaillants spor-
tifs, Susan Sarandon rêve de base-
baller avec chacun d'eux. 20h45
(sam/dim. 16h30), 16 ans.

RAGGEDY Voir cinéma Bio, Neuchâ-
tel. 18 h 30. 16 ans.

LE CASINO Fermé .provisoirement.

rOUSFF NE «EVEILLEZ PAS
>?V* ^O"- UN FLIC QUI

DORT Voir cinéma Apollo, salle 3,
Neuchâtel. Sam/dim. 20h30, 16 ans.

LE MARIAGE DE LA PRINCESSE «Dis
pépé, raconte-moi une histoire!» Le
grand-père s'exécute. Commence
alors un merveilleux conte de fée,
intelligent et drôle. Un excellent film
tous publics, dim. 15 h, enfants admis.

U2-RATTLE AND HUM-LE FILM Le
groupe de rock le plus populaire du
moment lors de sa tournée aux Etats-
Unis. Dim. 17h 30, 12 ans.

O C. G.
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Max Ernst à Berne
Grande expo, sur des moments sensationnels qui fondent encore

l'actualité plastique, mais aussi sur l'accomplissement au long cours

-̂  eux cents œuvres de Max Ernst à
J Berne, musée des Beaux-Arts, des

collages et des frottages, même
landestins parfois, tellement ils font in-
imement partie du langage de l'artiste:
les salles de mécaniques perplexes
rlantées dans des espaces sans pers-
rective et sans histoire, des volées
l'hommes en habit, cadavres exquis
ioussés à la dérive par des vents go-
uenards, comme des feuilles, comme
les pantins, comme des simulacres de
entiments; des plantes animales et
jurs cadres disposés comme pour faire
louter de la fonction des cadres; des
spaces clos qui ne savent plus s'ils sont
ledans ou dehors.
Le monde de Max Ernst ne perfore

ras l'œil par la vivacité des couleurs. Il
îit le terne, en beige et gris, en mastic,
n discrétions, en mats, en gouaches,
n noir et blanc. Mais il étincelle du
irillant des scalpels à découper les cer-
itudes reçues.

L'exposition a été montée par les trois
nusées de Tùbingen, de Berne et de
)ùsseldorf, ce qui permet aux promo-
eurs d'exposer du vraiment jamais vu
it d'éditer un monumental catalogue-
omme au texte signé Werner Spies,
irgement illustré et documenté. L'am-
ileur de l'objet pourrait passer pour de
i surenchère intellectuelle de prestige,

comme le monde des arts plastiques
sait en sécréter quand il se met en tête
de frapper un coup médiatique. Il
s'avère pourtant pleinement justifié de
révéler et de commenter Max Ernst au-
jourd'hui encore, tellement sa pensée
immédiatement visuelle a nourri les li-
bertés contemporaines; tellement sa ju-
bilation associative a projeté le langage
plastique sur des nouvelles voies du
jaillissement de sens - à propos, les
créateurs actuels sont-ils conscients de
pratiquer à ce point un art de citations
somme toute très récent; et tellement
encore sur le plan plus large de
l'homme en général, de son fonctionne-
ment mental, de ses constructions logi-
ques, de ses capacités de relations à
l'inconnu, au différent, à Tailleurs, l'exer-
cice prophétique de Max Ernst est vi-
brant d'évidences encore naissantes.

Ce n'est pas que les significations
soient devenus limpides, ni que l'his-
toire selon l'angle absurde soit accom-
plie: l'œuvre garde là dessus toute la
lumière de son mystère. Mais l'ouver-
ture de l'analyse contemporaine, no-
tamment sur le plan scientifique, aux
qualités non seulement providentielles,
mais profondément naturelles, fonda-
mentales même sur le plan réel et ma-
tériel , de l'aléatoire et de la surprise,
donnent sa vraie dimension humaniste

à une œuvre tenue trop facilement
pour une élucubration poétique desti-
née au seul champ surréaliste, littéraire
et plastique.

L'exposition centrée sur le collage, est
aussi rétrospective : on y parcourt l'œu-
vre entier, des premiers dessins, déjà
d'une exigence logique frôlant l'irrece-
vable, aux amitiés fécondes dans un
Paris au surréalisme pourfendeur d'es-
prit bourgeois. Mais on quitte aussi
cette période de provocations dogmati-
ques - n'oublions pas l'étroite intransi-
geance du mouvement qui se donnait
un pape, Max Ernst semble d'ailleurs
passer au dessus de ces trivialités -
pour arriver dans la maturité de
l'homme. Avec l'âge, il établit la com-
munication avec des profondeurs
moins exaltées, mais non moins étran-
ges, où le perçant donne plus dans la
vision cosmique que dans l'ironie, dans
l'enchantement des dérives que dans
leur inquiétude railleuse ou désespérée.
Finalement, Max Ernst sans jamais resp i-
rer l'encens béat, sent plus la rose et
l'embrun que le soufre.

0 Christiane Givord

• Max Ernst, Le Monde du collage, musée
des Beaux-Arts, Berne, jusqu'au 12 février

REGARD SUR L'ŒUVRE - En 1967, Max Ernst établit pour une exposition cette
affiche «Déchets d'atelier, lueurs de génie»: à la fois un manifeste et une somme.
(49 X 41 cm) kunstmuseum

Le cas Matisse

CELEBRISSIME - Le Nu bleu III, 1952,
une œuvre qui a projeté le collage
dans le sublime (116,2 x 82 cm) skira

Dans «Collage», Florian Rodari signale
Matisse comme un cas à part. On le
savait d'instinct. Il l'explicite. Matisse
d'abord s'est toujours tenu à l'écart des
mouvements, réfractaire aux querelles
doctrinales. Il n'a ensuite intégré la
technique du collage que très lente-
ment, et à sa manière, presque antino-
mique de celle des autres peintres.

Il a lancé ses premiers coups de ci-
seaux en 1920, pour la création de cos-
tumes de théâtre, plus tard pour l'éla-
boration d'une fresque architecturale,
plus tard encore pour des maquettes de
ballet, pour des couvertures de revues,
des affiches. Le procédé lui plaît parce
qu'il est pratique dans la recherche du
bon emplacement de la forme, de la
bonne intensité des couleurs. Ce n'est
que bien après qu'il lui apparaît soudain
que cette technique résout un pro-
blème qui le poursuit de tous temps,
qu'elle lui permet selon ses propres ter-
mes de «dessiner dans la couleur», de
«résoudre cet éternel conflit entre le
dessin et la couleur» dont toute son
œuvre s'est fait, dès l'origine, écrit Flo-
rian Rodari, le théâtre passionné. Finis-
sons avec l'auteur de «Collage» cet
hommage au vieux maître à l'enfance
retrouvée: «La réunification de deux
gestes en un seul garantit en outre une
précision, une fraîcheur, une sorte de
proximité à la vérité ressentie qui ravit
Matisse: assuré d'avoir trouvé dans le
découpage des papiers colorés le
moyen le plus simple et le mieux ajusté
pour traduire l'émotion de son œil, l'ar-
tiste inaugure une nouvelle époque de
son œuvre où thèmes, formes et espa-
ces acquièrent une légèreté, une inten-
sité lumineuse et une force d'arrache-
ment aux puissances néfastes de l'om-
bre qui stupéfient quand on les com-
pare au désespoir du temps et à la noire
cruauté qui envahit les travaux de ses
pairs. »

Wôlfli
Collage brut

Adolf Wôlfli, un classique des pre-
mières collections d'art brut, une
spécialité du musée des Beaux-Arts
bernois, qui gère une oeuvre fleuve
également mise en valeur à Lau-
sanne au musée de l'Art Brut ; un
échantillon de sa production consti-
tue l'autre volet de l'exposition «Le
monde du collage»; le dessinateur
bernois a amplement recouru à
cette technique

A la fin de son spectacle «Aloïse»,
Auriore Prîeto, qui fut à la Biennale
de La Chaux-de-Fonds l'an dernier
et sera le 18 janvier prochain l'hôte
de la maison théâtrale de Neuchâ-
tel, argue qu'au fil de l'exorcisrrïe de
son délire par l'écriture et par le
dessin, Aloïse, autre pilier de l'art
brut, s'était guérie de son désordre
mental. Mais bien sûr, le modèle
dont la comédienne .s'est faite l'in-
terprète de vie n'est pas sortie de
l'asile où on l'a tenue enfermée près
dé 50 ans, jusqu'à sa mort.

De même est-il vraisemblable
qu'Adoif WôJfîî, né en 1864 et qui
s'était mis à dessiner, grâce à la
compréhension d'un médecin,
après quelques années d'interne-
ment à l'asile de la Waldau, était
prêt pour retrouver le monde exté-
rieur après plusieurs années d'une
gigantesque production graphique.

Travaillant avec acharnement à
son oeuvre depuis 1908, il fait appa-
raître dès 1915 ses premiers collages
au milieu des pages de ses cahiers
comportant textes en prose, poè-
mes et compositions musicales dis-
posés selon une prodigieuse archi-
tecture. Il puisé ses illustrations dans
des magasines anglais, dont f'H|us-
trated London News, aussi bien en
publicité que dans la partie rédac-
tionnelle,

Il manifeste un vif intérêt pour
l'actualité, le sport, la politique, les
scènes de foule, l'hygiène moderne.
Le commentateur de l'accrochage
choisi pour faire pendant à Max
Ernst voit dans l'intégration de cette
imagerie réaliste, même accompa-
gnée de légendes ou de couplets
irortiquesou macabres, une volonté
de retour au monde extérieur par
l'intermédiaire d'un monde intérieur
reconstruit.

Tentative de fusion entre ia
sphère privée et la vie publique et
anonyme: la partie avec collages est
sans doute le secteur de l'œuvre de
Wôlfli qui donne ie plus de maté-
riaux excitants à l'analyse de pointe
en sciences humaines. Ce n'est pas
ia plus époustouflante sur le plan de
l'invention esthétique, de la magie
visuelle ou du délire de reconquête
de l'ordre mental organisé en pages
incantatoires. Mais ça sert le sujet.

" O ChVC.

Le livre du Collage
/MfesSES

Le collage, une astuce facile sur un défaut d'insp iration?
Non, une étincelle du renouvellement, et un beau bouquin chez Skira

O

uvrage comp let, voilà un «Col-
lage» qui paraît avec beaucoup

.¦.. .¦ d'à propos: pour ceux que l'alle-
mand empêche de plonger dans les
considérations de Werner Spies (voir ci-
dessus Max Ernst à Berne, son chapitre
sur Max Ernst pourra servir de palliatif.
Question contexte c'est l'instrument
idéal : le texte de Florian Rodari part de
Braque et finit à Beuys, en s'attardant
particulièrement sur les années inten-

MEDIA CANAILLE ET SAVANT - L'iconoclaste «Daum épouse», de Georges Grosz
en 1920, hérite du cubisme et annonce le féroce regard du surréalisme (42 x 30,2
cm). skira

ses, quand le collage dans la verdeur du
jaill issement bouleverse les recherches
en cours. Et ce n'est pas peu entre 1912
- année où Braque partage tout avec
Picasso, mais garde trois jou rs le secret
sur l'intuition qui vient de bouleverser
sa vision, à savoir que le papier peint, et
par extension tout l'imprimé, fait partie
du monde de la peinture - et 1940,
quand déjà le collage est devenu un
classique après avoir illuminé de ses

fulgurances le cubisme, le futurisme
dada et le surréalisme, pas moins.

Florian Rodari a su trouver le ton: son
texte est riche, sans se perdre dans le
jargon ni dans le détail, mais sans faillir
au déploiement entier de l'histoire.
Après avoir balisé clairement le lieu
dont il parle, il fait une plongée aussi
efficace que brève côté sources : si le
collage a bien existé avant la campagne
cubiste, par ex voto, totem, envoûte-
ment, vœux, il n'a jamais franchi la
marge qui sépare l'art appliqué de la
conquête de nouveaux langages. Ici ou
là, il y a bien des traces de la caractéris-
tique essentielle du média, à savoir l'in-
teraction de plusieurs logiques dans le
même espace. Mais personne, même
pas Victor Hugo, n'en avait tiré un parti
assez puissant pour révolutionner tout
le langage artistique.

Si l'aquarelle a été l'outil des exté-
rieurs, de la lumière, le pastel celui de la
peau, des étoffes et l'huile, celui des
visions maîtrisées, le collage est l'outil
de la rupture, de la discontinuité. Il est
par excellence le révélateur de la pein-
ture en tant que cosa mentale, le
moyen privilégié pour lire le créateur en
train d'accomplir son œuvre.

Le collage est a la modernité ce que
la perspective fut à la Renaissance, son
moyen révolutionnaire type, qui en
agissant au cœur du système optique,
se manifeste à la fois comme instru-
ment et révélateur d'une vision. Plus: le
collage se dresse contre la perspective.
En choisissant simultanément plusieurs
points de vue, il brise la continuité de
l'illusion spatiale. Qui dit moins d'illu-
sion dit-il plus de ' réalité?

Rodari explore de Picasso à Raus-
chenberg, Motherwell, et même Beuys.
Dire plus vite, plus fort; Une poétique
de l'élémentaire; Selon les lois du ha-
sard; La force classique d'un primitif
(Schwitters); Manifestes et pamphlets;
Miner la logique par la logique . (Max
Ernst); Sculpter la lumière (Matisse) : tel-
les sont les têtes de chapitre d'une
célébration qui va jusqu'à sa fonction
ultime: passer le témoin à son con-
traire, à l'art des décolleurs, des déchi-
reurs, des acteurs de l'arte povera.
L'iconographie est à la hauteur de l'in-
telligence du texte.

0 Ch. G.

9 «Le Collage», série Histoire d'un art, par
Florian Rodari, Editions Skira
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Les Centres d'entraînement aux méthodes
d'éducation active (CEMEA)

organisent en février deux stages

I. Stage de formation
à l'animation de

centres de vacances
Conditions d'admission:

17 ans dans l'année en cours.

II. Stage
direction-organisation
animation de centres

de vacances
Conditions d'admission:

20 ans + expériences d'animation.
Ces deux stages auront lieu à Arzier (Jura

vaudois) du 11 au 18 février 1989.
Renseignements et inscriptions:

Association suisse des CEMEA , case
postale 895, 1211 Genève 3.

Tél. (022) 27 33 35 ou (021 ) 635 80 03.
585869-10
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_l__ ÎPSlp§=*l̂ _8y ffiS "T V̂ , ,. MARIN VILLAG E 
//A ' commercial 1

_____ ___l_I_»ftl[l ^J^̂ T̂^^VT̂ -P̂  ̂ rai ravi ' ¦¦ ¦¦¦

 ̂
. WKmw Ï ^ Y

*̂  ' JLIT S1 038 33 53 44 I" ES | —^
^^^Heures d'ouverture : 9 h  - 1 2 h; 1 3 h 3 0  - 1 8 h 30; samedi 9 h - 1 7 h non-stop; lundi iexvné^^T



^ _̂B _____r -__*), __¦ _i___. î B
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publicité, rapports de gestion, ^ Ĵr Tï
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î̂ P LIVRAISON GRATUITE
GARANTIE 1 ANVotre

hnOVatiOn RAYON MÉNAGE 2e étage
à Neuchâtel , 686e55 10



ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE NEUCHÂ TEL - Sous la direction de Théo
Loosli, l'OSN donnera son «Concert de jeunes solistes» avec Louis Pantil-
lon, au violon et Charles Ossola qui accompagnera de jeunes chanteurs,
dimanche à 17 h, au Temple du bas, salle de musique, de Neuchîtel.

¦ il.'-lim.l
| CE WEEK-END | 

¦ Théâtre: sam. 20h, «Douze hom-
mes en colère», de R. Rose, par la
Compagnie de Scaramouche.
¦ Auditoire de l'Ecole de com-
merce: sam. 17h, 5 à 7 du CEO
«Découvertes...en suivant les traces
de la nature», montage audiovi-
suel par M. Marc Burgat.
¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le <P
251017 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacie d'office: Centrale, r.
de l'Hôpital. La pharmacie est ou-
verte de 8 h à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 1 Oh à 12h30 et de 17h
à 21 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police cp
251017 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-1 2h) <p
254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: lecture publique sam.
9h à 17h. Prêts du fonds général
sam. 9h à 12h. Salle de lecture
(2e étage, est) sam. 8h à 17h.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam. de
14h à 17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
de 9h à 12h.
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9 h-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3e étage
ouvert sam/dim. dès 14h $3
245651.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire:
(10h-12het 14h-17h) expositions
«Alternatives» et Gustave Jeanne-
ret (1847- 1927) «Accrochage
ponctuel». Collections permanen-
tes.
¦ Musée d'ethnographie;
(1 Oh-1 Zh) collections permanen-
tes.
¦ Musée d'histoire naturelle: col-
lections du musée de lOh à 17h.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
de 14h à 17h.

CUNl-K I .  

¦ Temple du bas/Salle de musi-
que: dim. 17h, concert «Jeunes so-
listesd» de l'Orchestre symphoni-
que neuchàtelois, direction Théo
Loosli. Solistes: Louis Pantillon ainsi
que six solistes vocaux.
¦ Plateau libre: (15h-2h) Car-
mona, flamenco. (Fermé le diman-
che).

i .:.__ ' 1

¦ Collège latin (2e étage): sam.
8 h - 17h, «Naissance d'une biblio-
thèque au siècle des Lumières: aux
origines de la Bibliothèque publi-
que de Neuchâtel» - bicentenaire
de l'institution.
¦ Galerie des Amis des arts: sam.
17h, vernissage exposition Karl
Korab, peintures, collages, gravu-
res (dim. lOh - 12het  14h - 17h).
¦ Galerie du Faubourg: (15 h -
18 h) Yves Landry «murologie»,

Barcelo, Burri, Chillida, Motherwell,
Pasmore, gravures originales.
¦ Galerie de l'Orangerie: (1 4h -
18h30) Jean-Michel Favarger, sé-
rigraphies.
¦ Galerie des Halles: (sam.1 Oh -
12h et 14h - 17h) Godet-Fenouil-
Bertin, peinture figurative.
¦ Galerie Top Graphie: (15 h -
1 8 h) Gravures.
¦ Galerie de l'Evole: (sam. 9 h -
12h et 14h - 16h), Salvador Dali.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: de sam.
12h à dim. 22h, Dr Jean-Pierre
Caretti, Arcades du commerce,
Fleurier f 61 20 20 ou 61 1251.
¦ Médecin dentiste de service:
sam. 17h-18h, dim. l l h -12h, Dr.
Marc Petitpierre, Arcades du com-
merce, Fleurier Cp 61 12 39 ou
61 1276.
¦ Pharmacie de service: de sam.
1 6 h à lundi 8 h, ouverte dimanche
( l lh-12h) ,  Heidi Jenni, place du
Marché, Fleurier (p 61 1303.
¦ Couvet:: hôpital et maternité Cp
632525.
¦ Fleurier, hôpital: f 61 1081.
¦ Ambulance: (p 1 17 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme: >

~
6317 27.
¦ Matériel des samaritains en
prêt: Couvet cp 63 23 48, Fleurier
<P 613850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse Cp
61 3848.
¦ Aide familiale: £5 61 2895.
¦ Service du feu: P 118.
¦ Fleurier gare RVT: informations
<P 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers (p
61 1423, Fleurier <p 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA):
Permanence téléphonique (p (038)
422352.

MUSÉES 

¦ Môtiers, château: musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers , musée Rousseau: mu-
sée d'histoire et d'artisanat, musée
du bois.

EXPOSITION 

¦ Travers , mines d'asphalte: visi-
tes commentées ( 1 3 h 30- 1 8 h).
Groupes, sur rendez-vous, <~p
(038) 63 30 10.

CE WEEK-END 

¦ La Chaux-du-Milieu: Temple,
dim. 17 h, concert des quatuors
Ronsard et Fontanelle.
¦ Permanences médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
de famille,  ̂23.10.17.
¦ Pharmacie de service: Bertallo,
Léopold-Robert 39 jusqu'à 20 h,
ensuite <p 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: cp 1 17 ou au
service d'urgence de l'hôpital,
34.11.44.
¦ Pharmacie d'office: Coopéra-

tive, rue du Pont 6 jusqu'à 19 h,
ensuite cp 1 1 7.

T~ EXPOSITIONS n 

¦ Halle aux enchères: Frigo 6,
groupe de peintres parisiens.
¦ Galerie du Manoir: Alfred Hau-
ser, peinture, collage, dessin.

MUSÉES 

¦ Musée des Beaux-Arts: hom-
mage à Lucien Schwob.
¦ Musée d'histoire et Médailler:
1 OOme anniversaire du bataillon
des sapeurs-pomp iers: du tocsin au
118.
¦ Musée d'histoire naturelle: Les
chauves-souris.
¦ MIH: L'homme et le temps.
¦ Musée paysan: le cheval à la
ferme.

| CE WEEK-END j 

¦ Pharmacie de service: région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie Tobagi, Colombier, (p
41 2263. Renseignements : $ 3 111 .
¦ Médecins de service: La Béro-
che, Dr C. Laperrouza, cp 55 1 2
59, privé 55 1 574 ; Basse-Areuse,
centrale d'appel du samedi à 1 2h
au lundi à 8h, <p 2471 85; La
Côte <P 1 1 1.

EXPOSITION 

¦ Bevaix, Galerie du Trin-Na-
Niole : Michel Jenni, peintures, sa-
medi et dimanche 15h - 21 h.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie : ouverte dimanche
de 11 à 12h, pharmacie Piergio-
vanni, à Fontainemelon.
¦ Permanence médicale: >' 1 1 1
ou 24 24 20.
¦ Soins à domicile : (p 531531,
entre 11 et 12h et de 17h30 à
18h, du lundi au vendredi.
¦ Aide familiale : <p 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux : (p
533444.
¦ Tête-de-Ran - La Vue-de-AI-
pes : Randonnée à Ski de fond
dans le cadre de la campagne
Sport pour tous; dès samedi, jus-
qu'au 1 5 janvier.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: Le
Louverain, dans le cadre de l'Ate-
lier théologiquez: «Nouveau Tes-
tament et animation biblique»,
avec Francine Dubuis et Jean
Zumstein; samedi de 9 à 17h.
¦ Cernier: Cure ouverte, ou les
20h de Monsieur le curé, diman-
che.
¦ Savagnier : Disco vibration du
hockey-club Savagnier, samedi
dès 21 h, à la halle de gymnasti-
que.

CE WEEK-END 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: Cp 71 3200.
¦ Ambulance: <P 71 25 25.
¦ Aide familiale: v 631841.
¦ Sœur visitante: cp 731476.
¦ Service du feu: *' 11 8.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: j' 1 17.
¦ Ambulance et urgences: j "
117.
¦ Service du feu: <p 1 1 8.
¦ Garde-port: <p 7718 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le f 111
renseigne.
¦ Service du feu: Cp 11/ ou
751221.
¦ Musée romain: ouvert tous les
jours de 9h à 1 2h et de 1 3h à
17h (fermé le mardi en hiver).
¦ Musée de la naissance de
l'aviation suisse: sa-di de 1 4 h à
16h.

CE WEEK-END 

¦ Médecins de garde: Cornaux,
Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: Dr Gartenmann, Le
Landeron, cp 512141.  Hauterive,
Saint-Biaise, Marin: Dr Porche, St-
Blaise, ''p 3359 22.
¦ Pharmacie de service: Pharma-

cie du Landeron, (p 51 25 67 (dim.
11 h - 12h et 17h30 - 18h30).
¦ Soins à domicile: Dispensaire
de Saint-Biaise: (p 331807.

T~ EXPOSITIONS I 

¦ Hauterive, Galerie 2016: «Al-
ternatives», exposition collective
internationale, de lOh à 1 2h et
de 14h à 17h.
¦ Marin-Epagnier: Papiliorama,
tous les jours de lOh à 17h.

CINEMA 

¦ Cinéma du Musée : ve. sa. di. à
20 h 30, La lectrice

AUJOURD'HUI 

¦ Galerie Noëlla G: Montagu 14,
oeuvres de Bernhard Luginbijhl
(ma.-sa. 14-1 9h).
¦ Médecin de service: Dr Garten-
mann. Le Landeron, (p
038/51 2141.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse: cp 032/95 22 1 1.
¦ Musée historique : ouvert de
14h30 à 17h le ler et 3eme
dimanche du mois.
¦ Musée de la vigne : me. et sa.
(et ler et 3me di.) de 13h30-17h;
et sur tél. 95 21 32, du lu. au je.
9-11 h, je. soir 19-21 h et ve.
1 3-1 5 h. Fermé 23.12. au
29.1.1989.
¦ Bibliothèque : Section adultes:
lu. et me. 16-18h, je. 16-19h, sa.
9-1 1 h. Fermée jusqu'au
15 01 1989 Section des jeunes: lu.,
me., je. 1 6-1 8 h, sa. 9-1 1 h. Fermée
jusqu'au 15.01.1989
¦ Ludothèque : ma., je. 16-18h,
sa. 9 h 30- 1 1 h 30. Fermée jusqu'au
15.01.1989.
¦ Aide familiale: <$ 512603.
sService des soins à domicile: (p
51 2438 (midi).
¦ A A :  (p 038/97 2797.

¦MU
CINEMAS 

¦ Apollo: 15h, 17h30, 20h15,
(ve., sa. 22h 30), L'Ours.
¦ Lido 1: 16h, 17h45, 20h30,

(ve., sa. 22h45), La vie est un long
fleuve tranquille. 2: 15h, 17h30,
20hl5, (ve., sa. 22h45), Wîllow.
¦ Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5,
(ve., sa. 22 h 30), Dirty Harry Dans
Dead Pool (L'inspecteur Gallahan
est de retour) ; di; 10h30, Népal -
Un pays aux mille visages. 2: 16h,
Rox et Rouky - Fox and the hound;
17h45, (Le Bon Film) Imago - Me-
ret Oppenheim; 20h 30, (ve., sa.
22h45), A corps perdu.
¦ Palace: 15h, 17hl5, 20hl5,
Spacecop L. A. 199 1 ; ve. et sa.
22h45, U2 Rattle and Hum.
¦ Studio: 15h, 17h15, 20hl5,
(ve. et sa. 22h45), Midnight Run.
¦ Elite : en permanence dès
14h30, Teresa ha's dir.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : cp
231 231 (24heures sur 24).

[ CONCERTS & THEATRES j 

¦ Théâtre municipal: ve. et sa.
20h, di. 19h, «Le poisson brûlé»,
opérette de Paul Burkhard.
¦ Palais des Congrès : di. 17h,
concert de l'Orchestre de chambre
d'Heidelberg.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie Schùrer: oeuvres de Rolf
Greder (hres d'ouv. des magasins).
¦ Photoforum Pasquart : travaux
récents de Peter Casser (ma.
15-19h).
¦ Caves du Ring et ancienne
Couronne : exposition des achats
87/88 de la commission des
Beaux-Arts (sa., di. 10-12 h,
14-16h).
¦ Ancien hôpital Pasquart: sa. et
di. 10-22h, exposition Jean Tin-
guely - Leonardo Bezzola.

MUSÉES 

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-12h, 14-17h).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au
XIXe siècle, habitat et économie
ménagère; exposition sur l'alumi-
nium dans la cuisine et l'industrie
horlogère (ma.-di. 14-18 h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-18h).

DOUZE HOMMES EN COLÈRE - La Compagnie de Scaramouche interprète
cette pièce de Réginald Rose, au théâtre de Neuchâtel samedi à 20 heures.

swi- M-
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___________

-̂̂ £ |̂ÇV__£  ̂ ^B

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.
I Envoyez le coupon ci-dessous à
I MISSION DE SCIENTOLOGIE '¦ rue de la Madeleine 10 i
11003 Lausanne. C 23 86 30.

Oui! Envoyez-moi exemplaire de «La puis-
| sance de la pensée sur le corps » par L. Ron I

Hubbard. 585829-1 o _ ,
I Prix:Fr. 32.-. JJ

D contre remboursement Oh\
I D chèque ci-joint I

Nom 
I Adresse I



Le mystère de Dieu

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

La vie, pour les uns et les au-
tres, est plus ou moins agréable et
intéressante. Comme nous avons
été formés en de bonnes compa-
gnies, de toute manière, nous
fouons le jeu du contentement,
souvent même dans l'adversité.

- Mais, cela suffit-il à nous
rendre heureux?

Non. Nous avons besoin pour
être heureux d'être portés par des
convictions et surtout par la pré-
sence de Dieu et ses signes dans
nos existences.

- Or, qu 'en est-il?
L'apôtre Paul, écrivant aux chré-

tiens d'Ephèses, leur parle du
((Mystère de Dieu». Il le compare
à un secret royal, - inconnu de
tous, — jusqu 'à ce que le souve-
rain lui-même le révèle. Ce ((Mys-
tère», nous le connaissons aujour-
d'hui. Ephésiens 3.1-13. C'est ce-
lui de l'amour de Dieu révélé aux
humains en Jésus-Christ.

L'apôtre Jean le définit dans
son prologue:

- (da Parole a été faite chair.
Elle a habité parmi nous, pleine
de Grâce et de Vérité...» Jean

1.1-18.
Si Dieu n 'existait pas ou ne s 'in-

téressait pas à nous, nous serions
misérablement seuls et sans signi-
fication dans l'Univers infini.

Or, Il se manifeste à nous, hu-
mains, en venant en Christ, avec
l'offre de Son pardon et de toute
Sa tendresse. C'est ainsi que Dieu
nous personnalise et nous donne,
du même coup, de quoi être el
agir.

Parfois, lorsque le temps esl
bas, le vent est assez fort poui
déchirer les nuages et dévoiler le
bleu du Ciel.

— Seigneur, déchire les brumes
qui nous cachent Ta face. Que ton
amour nous apparaisse tout à
nouveau!

Donne-nous en Jésus-Christ le
réconfort de Ta tendresse et l'élan
qui nous permettra de transmettre,
fusse quelques simples rayons du
Mystère révélé, (de Mystère de
l'Evangile dont je  suis l'ambassa-
deur enchaîné» écrit saint Paul.
Ephésiens 6.20.

0 Jean-Pierre Barbier

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte, M. J. Pi-
guet; 20 h, communauté oecuméni-
que du Gospel à la Colllégiale 3.
Sam. 20h, salle Farel, Collégiale
3, semaine universelle de prière de
l'Alliance évangélique.
¦ Temple du bas: 1 Oh 1 5, culte,
M. J.-L. Parel (garderie). Recueille-
ment quotidien à 10h.
¦ Maladière: 9h45, culte, sainte
cène, Mlle E. Méan.
¦ Ermitage: 10 h, culte, M. A. Co-
chand. Jeudi 8h30, recueillement.
Enfants: petits, jeudi 1 6h au Foyer;
moyens, vendredi 16h c/o Mme
Bùhler; grands, vendredi 18h à la
Chapelle.
¦ Valangines: lOh, culte, M. A.
Dettwiler et Mme O. Schàfer-Gui-
gnier. Mardi 14h, recueillement
chez Mme Paillard, Ls-d'Orléans
30. Sam. 9h, culte de l'enfance.
Merc. 18 janv. 18 h, culte oecumé-
nique à l'ég lise St Jean-Baptiste.
¦ Cadolles: 1 Oh, culte, M. R. Wuil-
lemin.
¦ Serrières: 10 h, culte, M. W.
Schulthess.
¦ La Coudre: 10 h, culte, sainte
cène, M. L. Clerc. 10 h, culte de
l'enfance. 8 h 1 5, recueillement
quotidien. Jeudi 17h45, culte de
jeunesse (temp le).
¦ Les Charmet.es: lOh, culte,
sainte cène. Lundi à jeudi 19h45,
vendredi lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temp le du bas, 9 Uhr Got-
tesdienst, Herr Peter Tanner.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17h (en portugais), 18h. Dim.
9h30 (chorale), 1 1 h, 16h (en es-
pagnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: Messes: sam. 1 8h, dim. lOh.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
Messes: sam. 18hl5, dim. 10h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: Messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim.
7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim.
8 h 30, messe.
¦ Chapelle des Frères: missione
italiana , 10h45, messa.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean-Baptiste, dim.
18 h, messe.

EVANGELIQUES 

¦ Eglise évangélique libre: 9 h 30,
culte, sainte cène, M. Jean-Pierre
Barbier (culte des enfants et garde-
rie); 20h, réunion de prière de l'Al-
liance évangélique à l'Armée du
salut. Merc. 20h, étude biblique.

¦ Evangelische Stadtmission:
Sams. 20 Uhr Rendez-vous. Sonn.
14.30 Uhr Jugend-Treff , 19.30
Uhr Gebet, 20 Uhr Gottesdienst
mit Abendmahl.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst
und Sonntagsschule.
¦ Action biblique: 9h45, culte.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: dim. 9h30, culte et repas
communautaire, (garderie et école
du dimanche). Jeudi 19 janv. 20h,
réunion.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: ven. 1 3 janv. 20h,
semaine universelle de prière de
l'Alliance évangélique. Dim. 9h30,
culte.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Assemblée de Dieu: 9 h 30,
culte, sainte cène, (école du diman-
che, garderie d'enfants).
¦ Armée du Salut: sam. 1 9h, club
des jeunes. Dim. 9hl5, prière,
9 h 45, réunion de sanctification.
20h, semaine universelle de prière
de l'Alliance évangélique.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: coda domingo a las lOh
(espagnol).

j AUTRES ] 

¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20 h, services divins.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam. 17 h
(en français), 19h30 (en alle-
mand). Dim. 15h30 (en italien),
1 8h (en espagnol).
¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9h 1 5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte.
¦ Bevaix: 1 Oh, culte.
¦ Bôle: 10 h, culte.
¦ Boudry: 10 h, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte.
¦ Corcelles: lOh, culte.
¦ Cortaillod: 1 Oh, culte œcuméni-
que.
¦ Perreux: 8h45, culte.
¦ Peseux: lOh, culte.
¦ Rochefort: 10 h, culte.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10 h,
culte.

|r CATHOLIQUES | 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 18h, dim.
9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h,
dim. 9h45.

¦ Cortaillod: 1 1 h, messe (cha-
pelle).
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim.
9h et lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: mes-
ses: sam. 18 h, dim. 9 h.

EVANGELIQUES 

¦ Colombier: ven. 13 janv. 20 h,
projection du film «Rendez-vous en
Alaska»; dim. 9h45, culte, sainte
cène, M. E. Geiser.
¦ Peseux: 9 h 30, culte, école du
dimanche.

AUTRES- ¦ ¦ ¦¦;: 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Chrisl
des Saints des derniers jours: 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
10h, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: 10h30, culte.
¦ Buttes: 9hl5, culte.
¦ La Côte-aux-Fées: 10 h, culte,
sainte cène; 10 h, culte de l'en-
fance et de jeunesse..
¦ Couvet: 9 h 45, culte, sainte
cène..
¦ Fleurier: 10hl5, culte, sainte
cène.
¦ Môtiers: 9hl5, culte, sainte
cène.
¦ Noiràigue: 9 h, culte.
¦ Saint-Sulpice: 10H30, culte,
sainte cène.
¦ Travers: 1 Oh 15, culte.
¦ Les Sagnettes: dim. 14h, culte
chez M. Martin.
¦ Les Verrières: 9hl5, culte,
sainte cène.

I ' CATHOLIQUES H 

¦ Buttes: sam. 17h30, messe au
collège.
¦ Couvet: messes: sam. 1 6 h 30 (er
italien), 17h45; dim. 10hl5.
¦ Fleurier: dim. 10 h, messe chan-
tée, baptêmes.
¦ Noiràigue: sam. 19 h, messe.
¦ Travers: 9hl5, grand messe.
¦ Les Verrières: 8 h 45, messe.

P EVANGELIQUES ~1 

¦ La Côte-aux-Fées, église évan-
gélique libre: Sam. groupe des
jeunes; dim. 9 h 30, culte, sainte
cène, 9 h 30, école du dimanche,
14h30, rencontre de l'action com-
mune d'évangélisation.
¦ Couvet, église évangélique li-
bre: 9 h 45, culte, sainte cène. Jeudi
20h, étude biblique.
¦ Fleurier Eglise évangélique du
Réveil: 9h45, culte, sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut:
9hl5, prière, 9h45, réunion de
sanctification avec le lieutenant
Gossauer-Peroz, 14h30, réunion
de prière de l'Allaince évangéli-
que du temple de Travers.

AUTRES 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah:
sam. 18h45, étude biblique et
conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste: sam.
9hl5, étude biblique, 10h30,
culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, service divin.

v RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : 9h45, culte des
familles avec sainte cène.
¦ Cernier: 1 Oh, culte; 10h, école
du dimanche à la maison de pa-
roisse.
9 Chézard-Saint-Martin: 9h45,
culte des familles avec sainte cène.
¦ Coffrane : 1 Oh, culte.
¦ Dombresson : 1 Oh, culte des fa-
milles avec sainte cène.
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin : 10h20, culte avec sainte
cène.
¦ Fontainemelon : 9h, culte avec
sainte cène.
¦ Fontaines : 9h45, culte des fa-
milles avec sainte cène.

I „.,,_-.,„-_ ,r I

¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
9h30, culte.
¦ Les Hauts-Geneveys : 1 0 h 1 5,
culte.
¦ Montmollin: 10h30, culte.
¦ Savagnier: 9hl5, culte avec
sainte cène.
¦ Valangin: 9h45, culte des fa-
milles avec sainte cène.

¦ Cernier: samedi, 18hl5, messe.
¦ Dombresson: dimanche,
1 1 h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : di-
manche, 9 h 30, messe.

T" AUTRE ~I 

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 

¦ Notre-Dame de la Paix: sam.
17h30. messe. Dim. 9h30, messe;
1 8 h, messe.
¦ Sacré Coeur: sam. 18 h, messe.
Dim. 9h, messe en italien; 10hl5,
messe; 1 1 h30, messe en espagnol.
¦ Hôpital: dim. 8h55, messe.

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
dim. 9h30, service divin.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE 

¦ Grand-Temple: dim. 9h45,
culte, sainte-cène, M. Porret. Vend.
15h30, culte de l'enfance et pré-
catéchisme; 1 8 h, culte de jeunesse.
¦ Farel: dim. 9 h 45, culte,M. Van-
derlinden, garderie d'enfants;
9 h 45, culte de l'enfance. Merc.
18h45, culte de jeunesse; 19h30,
office au CSP. Vend. 15h30, culte
de l'enfance (1ère année).
¦ Abeille: dim. 9hh45, culte, sain-
te-cène, M. Carrasco, garderie
d'enfants. Vend. 15h30, culte de
l'enfance; 17h45, culte de jeu-
nesse.
¦ Les Forges: dim. 10 h, culte,
Mme Cochand. Merc. 19h30, mé-
ditation, jeud. 17h, culte de jeu-
nesse. Vend. 17h, cukte de l'en-
fance.
¦ Saint-Jean: dim. 9hh45, culte,
M. Gerber. Vend. 1 7 h 1 5, culte de
l'enfance et de jeunesse.
¦ Les Eplatures: dim. 9 h 45, culte,
M. Laha-Simo; 20hl5, moment de
prière œcuménique pour les pri-
sonniers.
¦ Hôpital: dim. 9h50, culte, M.
Keriakos, participation du groupe
«Message d'amour».
¦ Les Planchettes: dim. lOh, culte.
M. Rosat.
¦ La Sagne: dim. lOh, culte à la
salle des Sociétés, sainte-cène, M.
Bauer; lOh, école du dimanche au
collège.
¦ Deuschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonn. 19h45, Abendgottesdienst.

i ri-M ipr nr-rz-vr.» _ r~r n/.MOn i/-"vi ir

¦ Temple: dim. 8 h 45, culte mati-
nal; 9h45, culte dans le cadre de
l'Alliance évangélique, message
de M. Tom Bloomer, responsable
de Jeunesse en Mission, avec M. E.
Julsaint.
¦ Chapelle du Corbusier: dim.
9 h 1 5, culte, sainte-cène, M. P. Fa-
vre. Services de jeunesse à la cure:
9 45, garderie pour les tout petits.

CONCERT DES ANGES - Projet de vitrail de Lermite, 21,2 cm. M-

Vend. 16h, culte de l'enfance de
6-1 2 ans à la Maison de paroisse;
16 h, culte de jeunesse dès 12 ans
à M.A. Calame 2.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M.-A. Calame 2: Sonn.
9 h 45, Gottesdienst.
¦ Les Brenets: 9 h 45, culte, M. F.
Tùller.
¦ La Chaux-du-Milieu: dim, 9 h,
culte, J. Bean; 9 h, école du diman-
che.
¦ Les Ponts-de-Martel: dim. 9 h 45,
culte; assemblée extraordinaire de
paroisse à l'issue du culte, 10h45.
Jeudi 19 à 19h30, à l'église, of-
fice pour la semaine de l'unité.
¦ La Brévine: dim. 1 Oh 1 5, M. J.
Bean; 9h 30, école du dimanche;
14 h 30, culte à Bémont.

I EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE I 

¦ Le Locle: sam. 17h30, messe.
Dim. 9 h 30, messe.
¦ Les Brenets: sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: dim.
1 1 h, messe.
¦ Les Ponts-de-Martel: pas de
messe.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : di. 10h30
culte à la Blanche Eglise. Officiant
pasteur Grimm.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa.
18h00, messe. Di. messe à
lOhOO.
¦ Armée du salut: di. prière à
9hl5 culte avec les Majors R.H.
Volet de Neuchâtel à 9 h45. Lu
20 h 00 prière
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
di. 9h30, culte; ma. à 19h30
prière.
¦ Eglise adventiste du 7e jour:
sa. 9hl5, Etude biblique; sa.
10h30, culte; ma. 20h réunion de
prière.
¦ Eglise néo-apostolique : di.
9 h 30, 20 h, services divins.

[__ RÉFORMÉS j 

¦ Cressier: lOh, culte, J.-CI.
Schwab.
¦ Hauterive: 9 h, culte des enfants
(collège).
¦ Le Landeron: 9h45, culte, sainte
cène.
¦ Marin: lOh, culte, sainte cène
¦ Nods: 10hl5, culte..
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte, (garde-
rie des petits au Foyer), 9 h, culte
des jeunes (Foyer), 1 0h, culte des
enfants (cures du haut et du bas).
Lun. 16 janv. salle de l'église ca-
tholique, 20 h, semaine de l'unité
«Jésus, apprends-nous à prier».
Jeu. 19 janv. salle de paroisse,
15h, «L'apocalypse», étude pré-
sentée par P. Amey.

T~ CATHOLIQUE ïl 

¦ Cressier: messes: sam. 17hl5
dim. 10h30.
¦ Hauterive: dim. 9 h, messe.
¦ Le Landeron: messes: sam. 1 6 h
dim. 7h, (chapelle), 9h45.
¦ Marin: 9 h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 1 8 h
dim. 10hl5.
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Chinoise 17.- le kg
Bourguignonne 26- le kg
Chorbonnode 26.- le kg
Filets de perche, petits 28.- le kg
Truites saumonées 15.- le kg
Lapins frais
sans tête 9.90 le kg
Magrets de canard 24- le kg
Médaillons d'antilope 5.-/100 g

585159 10
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Une évasion en train - quelle classe! I
168 hôtels de l'Oberland Bernois proposent des arrangements forfaitaires com- I
prenant le voyage en train! Les détenteurs d'un abonnement '/_ tarif voyagent en I
1ère classe sans supplément jusque dans la station choisie.
par ex: 3 jours Y_ pension dès 1 93.- Fr. / 7 jours '/_ pension dès 373.- Fr. _354fJ
Demandez dès maintenant le catalogue de vacances des _ _>•*  ̂ \i
hôtels de l'Oberland Bernois dans votre agence ^.«̂ "̂ — Q 
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de voyage ou commandez-le directe-  ̂̂  ̂  __ i* I__l40 ** o 9
ment à l'aide du bon 
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Bulletin à retourner
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__—-—'""̂ ""'""'̂ à l'adresse suivante:

\ £2 -̂̂ \̂ . 
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HOTELS DE L'OBERLAND BERNOIS

\
^ppj\-OC5-—'-~~̂ ~̂  Association hôtelière
—" A. Office du tourisme de l'Oberland Bernois

\ Dy-v. .r .//̂ r- ¥^_^»/y-_^«rt^rtr- Jungfraustrasse 38Pour VOS VF" vacances - CH-38<M1m_rl0k_n
\ ayez de la Suisse dans les idées Tel. ose 22 26 21

585852 10

Les anciens d'AFN
classes 1954-1961

qui aimeraient se rencontrer pour renouer des liens
sont priés de prendre contact avec M. Pierre Ni-
gault: restaurant Pinte du Buisson,
2015 Areuse, <fi (038) 42 24 06 ou avec
M. Michel Nussbaum, rue Charles-Naine 1,
La Chaux-de-Fonds <? (039) 26 89 90.

Les 15 premières inscriptions sont assurées.
585843-10

-_RMEPM BPBSH _R_Br___P___ __P__H Le m°V en le P' us simple pour
B'/_W_77//_ r//7w///7//7^/'/^/•^7_w /T7___ °b,enir  ̂l' argent comptant: un
|yyy £̂jyf̂ 0̂ j^||£f££f2 ^̂ ĝ £̂ ^̂ g|̂ £ ĵ pr§t personnel aufina Un coup de

cn| téléphone suffit. Ou alors , rem-
| DOui, je désire un prêt personnel de la Banque Aufina. £| plissez le coupon , découpez-le et

envoyez-le. Discrétion et traite-
— | ment rapide vous sont garantis.

Montant: Fr. ^=^_________======_====_= I
Banque Aufina

Mensualité: Fr | Centre de crédit
Nom: ¦ 9, place Pury

I Prénom: I 2001 Neuchâtel
_ _ . Heures d'ouverture:

Date de naissance: I 8 h à 12 h et
Etat civil: 13 h 30 à 18 h. 584488-io

. ;;;; Lj eu / ;  ;;; :

y r.d8 ,él:.::.:.:...: ¦;:::::::::::::::::;: IC banc*ue auf lna

Société aff i l iée  de l 'UBS

En prêt à monter, avec ou sans pose Vente au TARIF FRANÇAIS
Léopold-Robert 10O La Chaux-de-Fonds 0 039/23 81 81
Expo: lundi au vendredi dès 1 7 h, samedi 9 à 1 6 h ou sur rendez-vous

Devis sans engagement avec perspective EN PROMOTION
1 QllÇI Modèle «Chanterelle»

Portes en châtaignier 585903-io

^= N̂. ~~ Bloc 350 cm avec appareils ménagers
« BOSCH»: Frigo 2201, cuisinière avec

I ,—_- |-„-,-, ,|, _, IW» ,||i _. ,| vitrocéramique, hotte escamotable, évier
' 
F̂ fr llr"̂ l 7̂ 1̂  ̂ grès, 2 bassins et batterie KWC.

L—11UlSml'L—Il'LJI Fr. 6 850.-
A vendre superbe cuisine d'exposition

M A I S  O ̂  / UNE. EXPO Qai rwr Ŝ

1 M \Â I VE QUOi SB VÉPêCHER. . ~̂ ~^ f̂f^Sif- \ POUR ARRIVEZ LA /D5j^______î _ _w\^)

ïxfitÛBLE
CORNAUX
TÉL. 4716 36

te^ps rewuve . 
Ç^Ç^Ç

>?̂ w*':""''' • 2000 m2 d'exposition
¦g®®***'""-" 9 g nombreuses places de parc

• Facilités de paiement
• Livraisons gratuites dans toute la Suisse

Si vous n'avez pas de véhicule, téléphonez-nous au (038) 47 16 36,
nous viendrons vous chercher!

<
584718-10

Sicile: L
si, si , le paradis!
Six jours à Giardini/
Naxos, près de Taormina,
des excursions facultatives

Dates des voyages:
17-26 mars ,
24 mars-2 avril

Prix par personne:
10 jours Fr. 765.-
(assurance annulation 

^̂
^̂ ^obli g .) Fr-j^-̂ ---̂ 'dTtr n̂ '

\ bTot en ^S^^-mM

La grande famille du voyage il

Renseignements et inscriptions auprès de votre
agence de voyages ou chez:

" 584722-10 I

Neuchâtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 M

à̂M Hôtel *** )
«r( Ecureuil
^¦Pjj> 1884 VILLARS 1250 m
*r ^c uj r  Restaurant, parking

Chambres à 2 lits avec salle de
bains - W. -C, avec ou sans cuisine,
téléphone direct, radio, terrasse au
soleil, dès

Fr. 44.-
par personne, par jour, inclus
petit déjeuner, réductions : pis-
cine, patinoire, halle de tennis.
35 installations relient 120 km de
pistes, inclus Les Diablerets, ski de
fond, promenades. 582219-10

Fam. Ch. Seeholzer "S? 025/35 27 95


