
Marc-la-Menace
te luxembourgeois Girardelli remporte la première descente

de sa carrière à Kitzbùhel. Banco pour Miche/a Figini à Crindelwald

SURPRISE — Marc Girardelli a battu tous les favoris lors de la fameuse descente de Kitzbùhel. Sur la «Streiff»,
le Luxembourgeois s 'est imposé devant l 'Ita lien Michael Mair et le surprenant Autrichien Armin Rupp. Désormais
seul skieur, avec Zurbriggen, à s 'être adjugé là première place dans toutes les disciplines, Marc-la-Menace
descend aussi vite qu 'il grimpe au classement de la Coupe du monde. Chez les dames, la Tessinoise Michela
Figini s 'est à nouveau montrée irrésistible dans la descente de Grindelwald. Au grand dam de la Française
Carole Merle et de Maria Walliser. ap
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Le dernier
jour
d'E. Kopp

E. KOPP - Terminus... ap

C'est fini. Elisabeth Kopp, ci-devant
conseillère fédérale, a pris congé,
hier, de ses collaborateurs. Elle a
regagné son domicile en compagnie
du maire de Zumikon, sa commune
zuricoise. Page 36

Asile: les jeunes
affluent d'Allemagne

Les demandeurs d'asile affluent de
plus belle. Près de 17.000 demandes ,
ont été enregistrées en 1988. Par
rapport à l'année précédente, cela
représente une augmentation de
53%. Depuis l'arrivée des Hongrois,
en 1 956, la Suisse n'avait pas connu
une telle situation. Page 36

France: les socialistes
d'une affaire à l'autre

Il y avait déjà l'affaire Péchiney,
dans laquelle des proches du prési-
dent Mitterrand sont soupçonnés
d'avoir trempé; il y a désormais l'af-
faire de la Société générale. Selon le
ministre français de l'Industrie, Roger
Fauroux, des centaines de millions de
plus-values auraient été réalisées
par des initiés lors du raid de Geor-
ges Pébereau, connu pour ses amitiés
socialistes, contre la Société géné-
rale. _ -cPage 35

Sensationnelle
invention

CHARLES PITON - Entre invention
et production, le fossé est énorme.

s
Créer une montre mécanique plus

précise que celles à quartz, c'est le
défi apparemment impossible qu'un
Neuchâtelois, Charles Piton, a tenu
avec brio. Son invention, d'un excep-
tionnel intérêt, n'a pourtant pas re-
tenu l'attention de l'industrie. Etre un
précurseur, décidément, ce n'est pas
facile... page 33

CETTE SEMAINE

S u r  une toile de fond pre-elec-
torale qui a pour effet de
durcir quelque peu les posi-

tions, le Conseil d'Etat neuchâte-
lois, par la voix du chef du Dépar-
tement des finances Francis Mat-
they, a présenté lundi son propre
projet de réduction d'impôts.

«Cadeau» aux contribuables, af-
firment certaines affichettes. Voire!
Dans la mesure où la fiscalité neu-
châteloise est, grosso modo, d'un
fiers plus élevée que celle de la
moyenne suisse, ne faudrait-il pas
plutôt parler de légitime correctif dû
par la collectivité aux individus qui
la forment et d'urgence indispensa-
ble ?

La volonté exprimée dans les
propositions de Francis Matthey
part d'un bon naturel, puisqu 'elle
consiste à alléger le fardeau des
revenus les plus modestes. Un
exemple: pour un rentier touchant
l'A VS, 500 fr d'impôts représentent
une ponction considérable quand
on connaît le niveau des loyers et
de l'assurance-maladie.

Toutefois, elle ne fait que cela.
Elle allège de façon moins signifi-
cative l'impôt des revenus moyens
et renonce purement et simplement
à diminuer celui des revenus supé-
rieurs. Le rapport gouvernemental
a donc un inconvénient majeur,
puisqu 'on réalité l'effort projeté
aboutit à une aggravation de la
progressivité de l'impôt des per-
sonnes physiques, alors même que
moins du quart des contribuables
assurent déjà les deux tiers de la
masse fiscale

Par Jean-Luc vautra vers

Une vision à long terme englobe
la prise en compte du phénomène
suivant. Lorsque la réduction de
l'impôt touche également les reve-
nus les plus élevés, qui sont sou-
vent ceux des plus actifs, elle crée
une attractivité nouvelle. Cette der-
nière augmente les rentrées fisca-
les, qui elles-mêmes permettent
une nouvelle baisse de la pression
en faveur de l'ensemble des contri-
buables. Or les propositions pré-
sentées par le chef du Département
des finances n 'assurent pas la mise
en branle de cette mécanique posi-
tive dans l'optique de l'intérêt gé-
néral, alors que dans le même

temps, peut-être pour faire bon
poids, elles modifient la taxation
des entreprises dans le sens expo-
sé ci-dessus.

Vu les positions affichées par
l'initiative populaire libérale-radi-
cale et la déclaration gouverne-
mentale selon laquelle l'exécutif
n 'entend pas se faire dicter sa poli-
tique fiscale par les députés, on
s 'achemine vraisemblablement
vers un bras de fer dont le Conseil
d'Etat n 'est pas sûr de sortir ga-
gnant et qui constitue peut-être une
occasion pour les députés de rap-
peler l'importance de leurs capaci-
tés d'action.

Quel que soit le milieu politique
qui pourra se revêtir des plumes du
paon de la fiscalité la mieux ra-
baissée, le plus important réside
dans la réalité de la mise en mar-
che d'un processus d'allégement et
de simplification dont la première
étape, qui devra en annoncer d'au-
tres, est à la porte. Quelle que soit
sa couleur et par souci d'égalité de
traitement, il est au demeurant sou-
haitable que tout soit entrepris pour
qu 'elle entre en vigueur avec effet
rétroactif le 1er janvier 1989.

Parallèlement, parce que c'est la
condition de la persistance d'un
mouvement à la baisse, doit naître
la prise de conscience de Iq stricte
adaptation des dépenses de l'Etat
au revenu cantonal. Dès le moment
où les premières ne dépassent plus
le second, la marge de manoeuvre
s 'élargit et n 'étrangle plus le contri-
buable. Ou plutôt l'étrangle moins.

0 J.-L. V.
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Le Guinness Book:
un accueil panaché

Page 1

Succession difficile
à Ferreux Page 3

Coup de chaleur
SUr le laC Page 5

LAC FUMANT - Un phénomène rare
cet hiver. M-

Et soudain, la dalle
s'effondra... Page 7

A CCIDENT - Cela aurait pu être en-
core pire. hvi- jt

Champignons de Paris
à Saint-Aubin (FR) page 13
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Les phonographes
exclusifs Page 17

EXPOSITION — A ne manquer sous
aucun prétexte. swi- JE

La page ouverte aux
lettres de lecteurs Page 25



Les complices de l'exploit
Depuis 1955, le « Guinness Book » répertorie^ tous les records du monde

même les plus insolites. Mais il peut en battre lui aussi...

C

omme les médicaments, le ((Livre
Guinness des records» est à pren-
dre avec prudence. Certaines des

informations qu'il distille font ouvrir de
grands yeux, et ce sera alors d'étonne-
ment, d'autres vous font froncer les
sourcils. Ce livre de tous les succès n'est
donc pas exempt de quelques erreurs.

Ces précautions prises, la posologie
lue, il y a évidemment dans ce ((Guin-
ness Book» une foule de renseigne-
ments toujours utiles. Une certaine com-
plémentarité avec le «Quid» saute
aux yeux encore que celui-ci s'attache
à l'ordinaire, l'autre aux extrêmes. L'in-
térêt naît d'un superlatif, donc d'un
record. On apprend ainsi que Perrier
est le plus grand producteur d'eau mi-
nérale du monde avec 2,9 milliards de
bouteilles par an et que l'hôtel Hilton
de Las Vegas offre 3174 chambres et
treize restaurants. Le film ((EX », de
Spielberg, a déjà fait 680 millions de
dollars de recettes et la montre la plus
chère du monde - cinq millions de
dollars — reste la «Kallista » de Va-
cheron-Constantin. Et parce que le
sport est moins un exercice physique
qu'une usine à battre des records sans
lesquels il n'y aurait plus d'émulation,
près de cent pages sur un total de 372
ui sont consacrées.

Mais ce livre donne du monde et de
cette société une image à la fois éton-
nante et déroutante. Que l'homme ait
besoin de se surpasser est bien dans sa
nature encore que l'on puisse se de-
mander quels impératifs ont bien pu
pousser Mme Eileen Foucher, une
blonde assez dévêtue encore que bien
enveloppée, à exécuter la danse du
ventre pendant 106 heures, ou Mme
Mandeux, que rien ne rapproche pour-
tant de Mme Foucher, à confectionner
un soutien-gorge de 5 m 45 de tour de
poitrine... Tout aussi mystérieuse reste
la motivation d'un Tourangeau nommé
Gervaise qui a réalisé, pour une pou-
pée, une prothèse dentaire grande
comme une pièce de cinq centimes.

D'entrée pourtant, une bourde nous
chagrine. Le livre cite bien ((La Feuille
d'Avis de Neuchâtel» comme étant le
plus vieux quotidien de langue fran-
çaise qui soit toujours publié et nous lui
en savons gré, mais selon lui le premier
numéro était sorti le 2 octobre 1739.
Erreur! C'était bien, on le sait, le
((jeudy » 2 octobre, mais en 1738 et
même pris sur un quart de millénaire,
un an, cela compte! Et puis devenue
«L'Express », la ((Feuille» n'est pas
pour autant une vieille coquette qui fait
tout pour se rajeunir... Inventeur de la
voiture automobile, l'ingénieur militaire
Cugnot connaît un semblable incident
de parcours. C'est en 1771 qu'il pré-
senta son pesant fardier quand le
«Guinness » vieillit l'exploit de deux
ans. Ce livre semble être fâché avec les
dates; on va voir que là ne s'arrête
pas la brouille.

Toute vérité chatouille un des cochons
qui sommeillent en nous et ce sera, par
exemple, l'intérêt porté à tel ou tel
secteur d'activité. Des responsables
lausannois de Payot disaient dernière-
ment que si ce livre des records se
vendait bien, dans les grandes surfaces
notamment, il risque d'autant plus de
prêter le flanc à la critique qu'il est
aussi lu, donc pouillé, par des manda-
rins qui ont horreur de s'en laisser con-
ter, mais représentent une quantité in-
fime de la clientèle. C'est moins un livre
de chevet qu'une source occasionnelle
pour amateurs de rallies; on l'achète

LE ((GUINNESS BOOK» SORT DE SA COQUILLE - Il n 'est pas discourtois de
dire que quelquefois le Livre des records manque de corrections.... pti- £

alors pour y puiser un renseignement.
Comment taire dès lors qu'après

avoir été échaudé par l'acte de nais-
sance de la «Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel», nous nous soyons jetés, l'œil noir et
le couteau entre les dents, sur le chapi-
tre ferroviaire comme le ferait l'aigle
sur sa proie. La plus grosse erreur tou-
che [e rail britannique et français. Non
seulement cette Bible dit du Great
Western, et c'est un comble quand on
a du sang anglais dans les veines, que
c'était une compagnie ... américaine,
mais que ((jusqu 'en 1 982, elle exploita
une voie de 2 m 13 ramenée par la
suite à l'écartement normal». Damned!
Deux erreurs et quelques omissions
dans une seule phrase, cela vaut bien
les 97 coquilles relevées par le ((Guin-
ness» dans une colonne du ((Times» du
22 août 1978.

« Une édition qui peut
ne pas faire date »

Signalons à l'éditeur que le Great
Western d'I.K. Brunel avait été effecti-
vement construit à l'écartement de sept
pieds (2m 13), que des records de vi-
tesse qui lui échappent y avaient été
battus dès 1 848 (une moyenne, alors,
de 107 km/heure) et que la ligne fut
progressivement remise à l'écartement
normal de 1 m435, le dernier tronçon
Londres-Penzance tombant à son tour
en 1 892. Née de l'interversion de deux
chiffres, l'erreur est typographique. Le
bon vieux ((Times» est ainsi vengé...

On pourrait aussi longuement ergo-
ter sur d'autres informations, notam-
ment celle concernant la première ligne
à avoir été électrifiée. C'était certes le
petit trairt de Siemens à l'Exposition de

Berlin, mais bien avant 1 879 d autres
essais avaient été tentés ainsi cette
ligne de cinq miles, entre Washington,
DC. et Biadensburg (Maryland), pour
laquelle le Congrès avait déboursé
20.000 dollars et où roula en 1 851 la
locomotive à batteries de Charles C.
Page.

La SNCF s'en tire très mal. D'après le
«Guinness Book», ce réseau qui exploi-
tait à la fin de 1 987 36.640 km de
lignes dont 11.720 électrifiées n'en au-
rait plus aujourd'hui que 11.584. Ren-
seignements pris à la source, le réseau
de la SNCF était de 34.647 km dont
1 1.692 sous tension. La ligne d'impri-
merie du kilométrage total est sans
doute tombée en cours d'impression car
on voit mal la SNCF, qui ne se refuse
pourtant jamais le plaisir de fermer çà
et là quelque court tronçon, jeter aux
orties les deux tiers de ses lignes!

En présentant sa moisson annuelle, le
Livre des records fournit aussi les se-
mences: un procès-verbal sur lequel le
candidat à l'inscription décrira son ex-
ploit que devront avoir attesté un huis-
sier et des témoins dits de bonne foi.
C'est là sans doute la procédure suivie
par Jean-Pierre Evard. Ce Covassori
avait fabriqué un poivrier haut de
2 m 80; il nous fera sans doute éternuer
dans l'édition 1990...

0 Claude-Pierre Chambet

ELISABETH TEISSIER - Selon le
((Guinness», soixante millions de
lecteurs suivent chaque mois les ho-
roscopes de cette astrologue qui a du
Sang Suisse. Guinness M-

Un chasseur bredouille
Traduit en 35 langues, tiré à 60

millions d'exemplaires, le «Guinness
Book» est né d'une partie de chasse.
Un jour de novembre 1951, dans le
sud de Plrlande, Sir Hugh Beaver,
directeur des brasseries Guinness,
traque la grouse ou quelque chose
comme cela en compagnie de quel-
ques amis. Passent soudain des plu-
viers dorésj effrayés par les détona-
tions, les échassiers s 'enfuient à tire-
d'aile.

' — By Jovet lance sir Beaver. Ces
oiseaux doivent être les plus rapides
du inonde.-

Cela le travaille. Il cherche quelque
livre pouvant appuyer ce qui n'est
qu'une estimation, mais, pour une fois,
ce chasseur rentrera bredouille. Et
comme il est brasseur et qu'il sait qu'il

y a 81.400 pubs en Angleterre et en
Irlande, qu'on y discute beaucoup et
que l'on y parle tout aussi ferme, il se
dit qu'un livre pourrait enfin apporter
des réponses à foutes ces questions.
Le «Guinness Book» n'est encore
qu'orge et houblon; la bière va sui-
vre. Sir Beaver prit contact avec les
frères McWither, deux commenta-
teurs sportifs de la BBC qui venaient
d'ouvrir une agence pouvant répon-
dre à n'Importe quelle question po-
sée sur les sports. Et en août 1955,
une première édition du «Guinness
Book of records» sortira des presses
de Fleet Street, une rue de Londres
qui sent bon l'encre. La «Feuille
d'Avis de Neuchâtel» marchait alors
sur ses 217 ans .̂ / clpch

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. <2 (038)422352 ou (039)232406. AI-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques rP (038) 4234 88 ou (024) 61 3831
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 'P (038)251919.
Drogues: entraide et écoute des parents -p 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le {p 1 11
renseigne.
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
r/5 (038)243344, aux stomisés rp (038) 243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
Télébible: 'P (038)46 1878.
Urgences: La Main tendue, 45 1 43 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17H45 , 20hl5 (sam. 23h) La petite voleuse,
12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20h30 (sam. 23h) Itinéraire d'un enfant gâté, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 20h30, Willow, 12 ans; 17h45 (sam. 23h), Ne réveillez pas
un flic qui dort, 1 6 ans.
Arcades: sam/dim. 15h, (18h30 V.O.angl.s/t.), 20h45 Qui veut la peau de Roger
Rabbit, pour tous. Dimanche 1 Oh, «matinée musicale», Les noces de Figaro.
Bio: sam/dim.l5h, (18h30 V.O.angl.s/t.), 20h45, Raggedy, 16 ans.
Palace: Sam/dim. 15h, Rox et Rouky, enfants admis; 18h30, 20h45, Une affaire de
femmes, 1 6 ans.
Rex: (sam/dim. 15h), 20h45 (sam. 23h), Corps z'à corps, 16 ans; 18h30, Beetle-
juice, 1 2 ans.
Studio: 14h30, 17h30, 20h30, Camille Claudel, 16 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): sam/dim. 20h30, Ne réveillez pas un flic qui
dort, 16 ans; dim. 15h, Le mariage de la princesse, enfants admis; dim. 17h30, U2
Rattle and hum-le film, 1 2 ans.
¦ La Chaux-de-Fonds - ABC: sam/dim. 17h30, Unterwegs-en route; 20h30, Les
ailes du désir.
Corso: 21 h (sam/dim. 1 6h 30) Action Jackson, 1 8 ans; 1 8h45, Vices et caprices, 18
ans.
Eden: 17h45, 20h45 (sam/dim. 14h45), Pelle le conquérant, 12 ans.
Plaza: 16h30, 18h45, 21 h (sam/dim. 14h30), L'ours, enfants admis. Dimanche
10h30, ((matinée musicale», Le Lac aux cygnes.
Scala: Sam/dim. 14h30, Rox et Rouky, enfants admis; 20h45, (sam/dim. 16h30),
Duo à trois, 16 ans; 18h30, Raggedy, 16 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange (fermé le dimanche), Le Vieux-Vapeur
(fermé).
Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee.
Le Dauphin (fermé le dimanche).
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h, dim. 2 h: Le Chasseur, Enges.
Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle (fermé le dimanche).
Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h: Le Boudry 's, Boudry (fermé le dimanche).
Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix.
Jusqu'à 2 h: La Bombarde, Chez-le-Bart.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier, Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à A 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.

Sainte Nina
Elle fut martyre au IVe siècle, en
Géorgie. Mais les Nina d'aujourd 'hui
sont plus adorées! On les connaît
comme des personnes sensibles, ré-
servées en société mais sensuelles
dans la vie à deux. Signe particu-
lier: toujours prêtes pour un brin /
de rire./ap I

La Tarentelle È
pour ce soir /
La chorale de Jean-François /
Pellaton chantera la vie à... / _
pleins poumons ce soir, dès ÏÏ3Ê&Â
20h30 à l'aula du collège <p§|
des Tertres de Marin. Un **!«£*§£?
spectacle haut en couleur
que la population de l'En-
tre-deux-Lacs et d'ailleurs
ne manquera pas./ JE- ?

Au Louverain
4 Dans le cadre
de ses multiples
activités, le Cen-
tre du Louverain
des Geneveys-
sur-Coffrane tour-
nera de 9 h à 17
h les pages du
Nouveau Testa-
ment, avec Fran-
eine Dubuis et
Jean Zumstein
pour l'animation
biblique./ M-

Fanfare au rapport
: Vaste tour de table ef retrouvai!- ?

les cet après-midi dès
14 heures. La fanfare de Cdmaùx
tiendra son assemblée générale.

L'ordre du jour est copieux. Rendez-
vous à la Maison de commune.

Ca va claquer !
Grande première pour la troupe
«Atrac» qui présente ce soir son

nouveau spectacle intitulé ((Les por-
tes claquent», à

la salle de gymnastique du Lande-
ron. Une pièce à répliques en trois

actes de M. Fermaud./jclb

ilcfatl ilZlIII
SET DE SKI DE FOND
Skis et bâtons Rossignol ftEJft
Fixations et M Jlll M
chaussures Salomon Fr. AWWa
Ce n 'est pas plus cher chez le spécialiste

585999-81



Ferreux: consensus difficile
Selon le Département de l 'in térieur, la nomination des deux
médecins-chefs devrait intervenir dans deux à trois semaines

La  
procédure de désignation des

successeurs du Dr. Ralph Winteler,
médecin-chef de l'hôpital psychia-

trique de Perreux, est entrée dans la
dernière ligne droite. Une ligne droite
qui semble, à vrai dire, parsemée de
quelques nids-de-poule. Pour un des
postes au moins, le choix des médecins
diffère encore, selon leur présidente,
de celui de la commission de direction
de l'établissement. Si bien que per-
sonne ne veut encore donner le moin-
dre nom.

PERREUX — Ils étaient douze à postuler. Ils ne sont plus que deux retenus.

A la suite de l'acceptation par le
peuple du crédit de 45 millions destiné
à la modernisation de l'hôpital de Per-
reux, deux postes été ont mis au con-
cours en septembre 1988. L'un des
médecins-chefs dirigera le secteur «gé-
rontopsychiatrie et longs séjours». L'au-
tre s'occupera de la psychiatrie.

Trois membres de la commission de
direction d'une part, trois représentants
de la Société neuchâteloise de méde-
cine (SNM) d'autre part — formant
ensemble une commission paritaire de

désignation — ont entendu séparé-
ment une douzaine de candidats. A la
fin de l'an dernier, il en restait quatre:
chaque ((bloc » de la commission avait
son candidat pour chacun des deux
postes.

Les deux postulants en trop ont-ils
aujourd'hui été éliminés? Le premier se-
crétaire du Département de l'intérieur
laisse entendre que oui, puisqu'il dit
que «deux personnes ont été rete-
nues». Mais il précise aussitôt qu'avant
que le Conseil d'Etat promulgue l'arrê-
té de nomination, il faut encore en
discuter avec la présidente de la com-
mission de direction. Comme elle est
actuellement malade, Robert Coste
pense que le gouvernement pourra
faire connaître son choix «d'ici quinze
jours à trois semaines».

Partant du principe qu'ils sont les
mieux à même de juger des qualités de
leurs confrères, les médecins espèrent
bien que ce choix équivaudra finale-
ment au leur. Présidente de la SNM, le
Dr. Anne-Marie Mouthon est pratique-
ment sûre qu'il en sera ainsi pour la
psychiatrie. En revanche, le consensus
ne lui semble pas encore obtenu pour
la gérontopsychiatrie.

Il ne semble pas non plus a propos
du délai, puisqu'elle trouve «long» ce-
lui évoqué par Robert Coste. Sans
qucnd même le trouver rédhibitoire: les
deux successeurs du Dr. Winteler ne
prendront leurs foi'C !c,~.s que le 3'
juillet, au moment où leur prédécesseur
prendra, lui, sa retraite.

O J.-M. P.

Poiyarthritiques
Soutenu par Pro Infirmis, un groupe-

ment neuchâtelois des poiyarthritiques
a été fondé à Neuchâtel, en mars
1988.

Sous la présidence d'Hélène Stutz-
mann, les membres se sont retrouvés à
plusieurs reprises en cours d'année
dans le but de chercher à améliorer la
santé physique et l'équilibre psychique
des poiyarthritiques.

Le groupement tiendra son assem-
blée générale mardi 17 janvier à
14 h 30 au Home des Rochettes, Rue
Louis-Favre à Neuchâtel. Là, seront dis-
cutés les futures activités et besoins des
membres. Aussi, le groupement invire-t-
il toutes les personnes atteintes de
cette maladie à y assister. Des rensei-
gnements peuvent être obtenus chez
Marguerite Guye, 2208 Les Hauts-Ge-
neveys, 038 531243. /mh

Psycho-linguiste: nouveau savant
Pour faire parler les machines, il faut en savoir plus sur comment parle

l 'homme: François Grosj ean , pro fesseur à l 'Université, explore

L

': m Université de Neuchâtel célébrait
hier soir un rite faimilier, la leçon

g! inaugurale de François Grosjean,
professeur titulaire d'une nouvelle
chaire créée pour lui: celle de psycho-
linguiste.

A l'encontre des sentiments couram-
ment attachés à ce genre de circons-
tances, M. Grojean se déclare très con-
tent de pouvoir présenter précisément
sa profession, exercice auquel il n'a
guère l'occasion de se livrer dans le
cours habituel de l'existence, faute de
temps, et de suffisament d'intérêt et de
patience de la part de son interlocu-
teur. Parce que la psycho-linguistique
se situe à un carrefour de sciences,
psychologie, linguistique, neuro-linguis-
tique, statistique, informatique, électro-
nique, microtechnique, et qu'elle tente
de répondre de manière expérimen-
tale, donc rigoureuse, à la foule de
questions qui entourent les processus de
reconnaissance et d'émission du lan-
gage.

François Grosjean a eu l'occasion de
collationner cette foule de question au-
tant en Europe qu'aux Etats-Unis. Né
en 1946 à Paris, il fait ses études
secondaires en Angleterre avant de
revenir à Paris décrocher une maîtrise
es lettres et un doctorat d'Etat. Il est
assistant à Paris, puis chercheur à Bos-
ton, où il participe durant 7 ans à un
programme sur le langage des signes
qu'utilisent les sourds-muets américains.
En 1 982, bénéficiaire d'une année sab-
batique, il vient à Neuchâtel comme
professeur invité.

Depuis ce premier passage, les auto-
rités universitaires s'efforcent d'obtenir
les moyens de retenir un savant de
cette envergure. Ils obtiennent ces
moyens grâce à trois circonstances:
l'inscription des activité de François
Grosjean dans un programme de re-
cherche à l'échelon fédéral; des amé-
nagements budgétaires; les besoins de
la nouvelle formation des orthophonis-
tes. D'une manière générale, les recher-
ches de M. Grosjean intéressent au plus
haut point les industries qui dévelop-
pent le traitement automatique du lan-
gage et de la parole, à savoir la
traduction et l'émission ou la captation
de la voix par les ordinateurs.

La psycho-linguistique est une science
récente, qui avait dix ans seulement
quand, il y a quinze ans, François Gros-
jean commence sa formation. Elle a
pour objet l'étude du traitement du

langage par l'être humain, et des pro-
cessus cognitifs qui rendent possible ce
traitement. Au départ et sous l'influence
de Chomsky, la linguistique fut prépon-
dérante dans la spécialité. Mais la
nécessité de se préoccuper davantage
des caractéristiques du locuteur, de ce-
lui qui parle, pour obtenir des résultats
absolument fiables par des tâches pré-
cises a conduit la jeune science à se
tourner davantage vers la psychologie.

Le rôle des structures personnelles
dgns les processus étudiés, l'importance
relative des divers processus de recon-
naissance des mots, l'élaboration du
langage, ou des langages, chez le bi-
lingue, dont on a longtemps pensé qu'il
fonctionnait comme une addition de
monolingues alors qu'il constitue un tout
indissociable et remarquable, tout
comme le langage des signes déve-
loppé par les sourds-muets américains,
longtemps méprisés, voire réprimés,
mais qui ont su structurer sans gram-
maire et de manière figurative une

FRANÇOIS GROSJEAN - Animateur de la recherche dans un secteur où le
canton aurait la possibilité de marquer des points. swi- M-

communication aussi compétente que la
langue orale: François Grosjean a des
centres d'intérêts aussi larges que pré-
cis.

C'est sur cette vision étayée d'une
réflexion multiple qu'il peut énumérer
les défis que la psycho-linguistique doit
aujourd'hui relever, en matière d'amé-
loration de ses modèles, mais aussi à la
recherche de l'universel: car ce n'est
que par une meilleure connaissance des
processus chez les hommes que les in-
terfaces à la machine travaillant en
langage naturel, ainsi que le traite-
ment automatique des langages, pour-
ront être améliorés. C'est sur cette vi-
sion des enjeux d'avenir que François
Grosjean a terminé son exposé, avant
de manifester sa gratitude pour les
fonctions qui lui ont été attribuées.
Cette leçon inaugurale s'est achevée
par une verrée servie à la salle des
professeurs.

0 Ch. G.

Rendez-vous
des jeunes
chrétiens

Un rassemblement des groupes de
jeunes chrétiens du bas du canton or-
ganisé par Inter-groupe, aura lieu sa-
medi prochain à la salle de l'Armée du
Salut à Neuchâtel. Au programme:
partage avec Francis Matthey,
conseiller d'Etat, information sur Love
Europe, préparation à la Course mon-
diale du flambeau, projection du film
«Nicolaï», repas canadien. Différents
stands seront aussi tenus et bien sûr le
tout accompagné de chants et de
louanges.

Inter-groupe est un mouvement de
jeunes chrétiens qui a pour but de créer
des liens entre groupes par des rencon-
tres. Un journal est aussi imprimé qua-
tre fois par an et envoyé à toutes les
églises et groupes de jeunes, /comm

0 Salle de l'Armée du Salut, de 15 à
21 h 30, Ecluse 18, 2000 Neuchâtel

83 permis
retirés en
décembre

Pas moins de 83 permis de
conduire ont été retirés au cours
du mois de décembre dans le
canton. Par ailleurs, les infrac-
tions et les accidents de la circula-
tion qui ont été constatées ou qui
se sont produits sur les routes
cantonales durant la même pé-
riode ont nécessité l'examen de
303 dossiers par le Service canto-
nal des automobiles. Celui-ci a
notifié 68 avertissements, 50
avertissements sévères, prononcé
sept interdictions de conduire des
cyclomoteurs (dont cinq pour
ivresse au guidon et deux pour
modification du véhicule) et trois
interdictions de conduire en
Suisse envers des étrangers.

Trente-trois permis de conduire
ont été retirés dans le district de
Neuchatel, quinze dans le district
de Boudry, un au Val-de-Travers,
dix dans le Val-de-Ruz , six dans
le district du Locle et 17 dans
celui de ta Chaux-de-Fonds.

La durée du retrait varie d'un
mois (excès de vitesse, perte de
maîtrise et accident) à... quatorze
mois (ivresse av volant et acci-
dent, récidive)! Dans le district de
Boudry, deux permis ont été reti-
rés pour une durée de trots mois
à des élèves qui s'étaient permis
de rouler seuls, tandis que dans
le district du locle, un élève dans
le même cas, mais qui avait pro-
voqué un accident, s'est vu retirer
sort permis pour une durée d'un
nv.ii swppléirientaii'e. M-

Décembre:
douceur et soleil

Le dernier mois de l'année 1988 a
été très doux, bien ensoleillé et plu-
vieux dans sa première moitié. C'est ce
que communique l'Observatoire canto-
nal de Neuchâtel.

La moyenne de la température de
l'air, 3,4 , est supérieure de 2,2° à sa
valeur normale de 1,2 en décembre;
les moyennes journalières sont compri-
ses entre 9,5 le 5 et -1 ,8 le 1 7 tandis
que celles prises par pentades ont les
valeurs suivantes: 6,9 , 1,9°, 4,3e, 1,1 °,
4,5° et 2,1 .  L'amplitude absolue de la
température, déterminée par le maxi-
mum de 12,2 le 5 et le minimum de
-5,0° le 17, est donc de 17,2° (nor-
male). Les jours de gel sont au nombre
de 5 et le 31 est considéré comme jour
d'hiver.

La durée totale de l'insolation étant
de 55,2 heures, l'excédent est de
24,2h ou 78%. L'insolation journalière
maximale de 7,5 h date des 16 et 25,
tandis que 1 3 jours n'ont pas été enso-
leillés et que 6 autres l'ont été par
moins de 1 h.

Les précipitations recueillies s'élèvent
à 104,1mm ( + 2 1,1 mm ou + 25%)
en 9 jours de pluie et 4 de neige; on
remarquera que sur cette valeur 88mm
sont tombés lors des 1 2 premiers jours
et que par la suite seuls 2 jours ont été
pluvieux; le maximum journalier est de
32,9mm le 4 sous forme de pluie. La
neige est tombée les 6, 7, 9 et 20,
mêlée de pluie à 2 reprises. Le sol a
été couvert de neige les 6, 7 et 9, avec
une couche maximale de 9cm ce der-
nier |Our.

La moyenne de la pression atmos-
phérique est très élevée: 725,3mm
(normale: 719,7mm); la lecture maxi-
male du baromètre, 734,4 mm, date
du 29 et représente également la va-
leur la plus élevée mesurée en 1988;
c'est à la même date en 1 987 que l'on
avait relevé le maximum annuel! Le
minimum mensuel étant de 704,6mm le
2, l'amplitude absolue vaut de ce fait
29,8mm (normale: 26,3mm). /gj-comm

ACCIDENT S

Mazout récupéré
Déversement d'hydrocarbure hier
vers 9 h en plein centre du village
des Brenets. La citerne d'un camion
venu livrer du mazout a débordé, et
une centaine de litres de mazout,
estime le commandant Laurent Bras-
sard du Locle, se sont répandus au
milieu du village, dont une partie a
abouti dans les eaux du Doubs.
Les premiers secours du Locle, les
sapeurs-pompiers des Brenets et
quelques hommes du centre de se-
cours de Villers-le-Lac, une quinzaine
d'hommes en tout, ont travaillé toute
la journée pour récupérer ce carbu-
rant, y compris en étendant un pro-
duit récupérant sur le Doubs.
Le Service cantonal de l'environne-
ment s'est également rendu sur
place. A l'heure où nous écrivons ces
lignes, les hommes sont encore à
l'œuvre, mais tout s'est bien passé,
signale encore M. Brassard.
Pas de marée noire à craindre./cld

¦ RENVERSÉ - A midi hier, un cy-
clomoteur conduit par une habitante
du chef-lieu circulait rue de Champré-
veyres à Neuchâtel en direction est. A
la hauteur de la rue des Vignolants,
alors qu'elle bifurquait à gauche, elle
a été renversée par une voiture con-
duite par un habitant de Cornaux, qui
la dépassait. Blessée, la cyclomoto-
riste a été transportée par une ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès, qu'elle a
pu quitter après avoir reçu des soins,
/comm

¦ TÉMOINS SVP - Le conducteur
de la voiture neuchâteloise qui, hier
vers 11 h 30, a quitté une place de
stationnement en épi en bordure
nord de la rue de la Serre, à la
hauteur de la pharmacie Pillonel à
La Chaux-de-Fonds, et dont le véhi-
cule a heurté un piéton, ainsi que
les témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale à La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039)2871 01. /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - A 14h
hier, une voiture conduite par une ha-
bitante de Cortaillod, circulait de
Saint-Biaise à Marin, rue des Champs-
Montants; peu après la rue des In-
diennes, la conductrice a perdu la
maîtrise de sa voiture, qui heurta la
barrière sur la gauche de la chaussée
et termina sa course contre la glissière
de sécurité de l'autoroute. Dégâts im-
portants, /comm

m :;; M y

• SOLDES POUR HOMME •• •
î Blousons 485. - 250.- î
J Chemises Oxford 98. - 50.- J
• Pantalons velours 189.- 90.- 9
• et bien d'autres marques à prix choc! •
• chez •

I RÔBÉRTTISSÔT j
»——llll I II III CE——— «
• St-Honoré 8 sses ie-sz •



¦̂M 
UK 

:w-'-r. r«" : H——: p — T  ̂ QBMI flHH WMM HM iMM mmWi' f̂ ^^^ de Ĵ_^'mmmm ^̂ m m
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GARAGE HIRONDELLE PIERRE SEIMN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Bevaix ¦ Garaqe Arfio tel 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47. Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne W.
Gattoliat tel 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées : Garage W. Brùgger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tel.
51 44 74 Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-F. Buhler , tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso - S. Bello,
tél. 31 77 00. Saint-Aubin : Garage Alfter , tél. 55 11 87. 581072 1C
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PORTES INDUSTRIELLES
ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC

Représentant général pour
Neuchp.tel et Jura

. >«£
Bon pour une documentation gratuite

O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O alu O acier O inox

O désirons offre pour service d'entretien

Nom : Prénom : 

Rue: 
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PORTABRI S.A. . Tél. (038) 33 38 22
Case postale 124 2074 Marin 584626.10
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FANTASTIQUE LOTO
magnifique pavillon de lots
22 séries, abonnement: Fr. 10.-

Quine : 11 x bons d'achat, 11 x paniers garnis
Double-quine: 22 x carrés de porc
Carton : 22 x plats de viande + bons d'achat.
MONACO : bon d'achat , Vreneli, voyage.

Se recommandent : LES JEUNES TIREURS DE LA BROYE.
k 585671-10 J I

DIMANCHE 15 JANVIER

PROMENADE EN GRUYÈRE
Départ au Port 13 h 30

Fr. 22.-

DIMANCHE 15 JANVIER
THÉÂTRE DE BESANÇON
Opéra de Francis Poulenc

DIALOGUE DES CARMÉLITES
Départ au Port 13 h 30

Entrée comprise Fr. 82.-
(carte d'identité)

JEUDI 19 JANVIER
présentation de notre

PROGRAMME VOYAGES 1989
avec projections

à L'HÔTEL DES COMMUNES
aux Geneveys-sur-Coffrane à 20 h.
(Sur demande service de trans-
ports assuré Fr. 5.- par personne).

Renseignements
et inscriptions, seewo-io

| Anne-Marie ne t'oublie
pas ! Patrick, 32 ans, me-
nuisier, je te prie de me
téléphoner à La Chaux-
de-Fonds, au plus vite.

585678 10

La doctoresse

Bettina Edye
médecine interne FMH

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture
de son cabinet médical

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

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

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

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

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

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

(Drs Pilloud, H. Gaze et G. de Meuron)
- diplôme en médecine tropicale (Institut Tropical à Bâle). 6050. so

ÉCOLE
DE MASSAGES
PROFESSIONNELS

1723 Marly
Cours du printemps 1989,
5 week-ends : du 4 mars au 9 avril.
Inscriptions limitées.
Renseignements
tél. (037) 46 46 30.

585661-10
I

™ W\\
Veuillez me verser Fr. ^K

Je rembourserai par mois Fr. ^L
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Yves Landry
au Faubourg

Vernissage hier en fin de journée,
galerie du Faubourg, où Anne-Marie
Jacopin accueille la première exposi-
tion personnelle d'Yves Landry, artiste
du Val-de-Travers. Maître de dessin à
Fleurier, Landry s 'est fait un langage
du collage, qu 'il pratique sur carton
avec des papiers au grain modifié de
sable, de colle, de gouache, de griffu-
res et de mouchetures. Gris, blancs,
beiges, roses, noir: l'ensemble s 'intitule
((Murologie». En plus des séries de col-
lages en moyen format, Landry expose
quatre peintures carrées, plus imposan-
tes en matière et en présence, mais
relevant de la même gamme: gris,
blanc, noir, avec des éclats de terre
rouge enfouis dans l'imprécis.

L'exposition n'est pas tout entière
consacrée à l'artiste neuchâtelois: en
face, un accrochage de gravures de
Barcelo, Burri, Chillida, Motherwell,
Pasmore récemmen t acquises par la
galerie. La cohabitation est assez acro-
batique, mais en fait plus critique pour
l'intellect, pour l'idée qu'on s 'en fait,
que dans la réalité. La disposition de
la galerie, avec ses chapelles successi-
ves, permet ce genre d'accrochage,
hétéroclite sans aller jusqu'au coq à
l'âne. Et étonnant: face à ces grands
noms, Landry ne pâlit pas. Il s 'avère
iuste comme plus secret. Nous y revien-
drons./chg

| THÉÂTRE - Aloïse est cette Lau-
sannoise née en 1 886 qui passa pres-
que cinquante ans de sa vie en clini-
que psychiatrique, écrivant et dessi-
nant. Aloïse laissa une œuvre considé-
rable, réunie aujourd'hui au Musée de
l'Art brut, à Lausanne.
La comédienne française Aurore
Prieto, fascinée par le personnage
d'Aloïse, a tenté de faire revivre son
histoire au théâtre. Elle a si remar-
quablement réussi que son spectacle
qui a déjà passé dans de nombreuses
villes suisses et françaises, a fait l'ad-
miration de la critique et du public.

0 A voir au Théâtre de Neuchàlel, mer-
credi 18 janvier à 20h Location : Office
du Tourisme, Place d'Armes 7, tél.
254243.

AGENDA
Théâtre: sam. 20 h, «Douze hommes en
colère», de R. Rose, par la Compagnie
Scaramouche.

Auditoire Ecole de commerce: sam.
17h, 5 à 7 du CEO «Décpuvertes...en
suivant les traces de la nature», montage
audiovisuel par M. Marc Burgat.

Temple du bas/Salle de musique: dim.
17 h, concert «Jeunes solistes» de l'Or-
chestre symphonique neuchâtelois, dir.
Théo Loosli.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le CP 251017 renseigne pour
les cas urgents.

Pharmacie d'office: Centrale, r. de l'Hô-
pital. La pharmacie est ouverte de 8h à
21 h. Dimanche et jours fériés, la pharma-
cie est ouverte de lOh à 1 2h30 et de
17h à 21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police :p 251017 renseigne
pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 2h) Q 254242.

Bibliothèque publique et universitaire:
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 universitaire:
salle Rousseau, sam. de 14h à 17h.

Bibliothèque Pestalozzi: sam. de 9 h à
12h.

Discothèque Le Discobole: location de
disques, sam. 9h-l 1 h 30.

Du froid, svp!
le lac a trop chaud, mais attention.- la température

doit baisser rapidement, sinon...

L

a température du lac oscille au-
jourd'hui entre 6 et 7 degrés. Con-
séquence: le brassage des eaux ne

se produit pas aussi rapidement que
prévu. Or ce brassage est essentiel.

C'est une banalité que d'affirmer
que l'hiver est clément, mais cela a une
conséquence directe pour le lac. Les
eaux situées en surface se refroidissent
moins rapidement que d'habitude. Elles
ne sont toujours pas aux environs de 4
degrés. Or c'est précisément à cette
température qu'elles sont le plus lour-
des et qu'elles se mettent à descendre
au fond du lac, créant un mouvement
qui ramène à la surface les eaux pro-
fondes. Un mouvement capital pour la
santé du lac.

L'explication est simple. En revenant
à la surface, les eaux qui ont stagné
tout l'été au fond du lac trouvent enfin
le contact avec l'air et peuvent ainsi y
puiser l'oxygène nécessaire. Nécessaire
à la vie de tous les organismes vivants,
bien sûr, au frai et à la décomposition
des nombreuses algues qui échouent au
fond du lac. Un processus qui con-
somme beaucoup d'oxygène et qui, s'il
n'est pas complet, peut provoquer des
odeurs plutôt nauséabondes.

— Vous vous souvenez peut-être, il
y quelques années, lorsque vous arri-
viez en vue du lac au-dessus d'Auver-
nier, vous sentiez une odeur de pourri-
ture...

Au Département cantonal de l'envi-
ronnement, on évoque ces souvenirs
avec une certaine fierté. Depuis, l'état
du lac s'est amélioré et de tels phéno-
mènes sont très rares. Il faut dire aussi
que Neuchâtel jouit r1' -- chance ex-
traordinaire: son le- ~_, peu profond
et, surtout, il est situé dans l'axe des
vents dominants; en clair, de la bise et
du vent. D'où un brassage qui a lieu
toutes les années et qui permet un taux
d'oxygénation largement supérieur

aux souhaits de I Office fédéral de
l'environnement.

Finalement, tout cela n'est donc pas
si grave. Le brassage commencé en
novembre a simplement un peu de re-
tard; il peut encore s'activer. Il ne faut
pas oublier non plus qu'il y a 1 3 km3
d'eau à mettre en mouvement! Ce n'est
pas là que réside le problème.

La température, voilà le point crucial.

Si la situation actuelle se poursuit, le
développement des oeufs pondus par
les poissons va être plus rapide que
d'habitude. Les naissances se produi-
ront trop tôt et il n'y aura pas assez de
zooplancton — des animaux minuscu-
les, tels certains crustacés - pour nour-
rir les petits poissons. Mais le problème
devient cornélien lorsque l'on sait que,
si le froid vient, c'est la croissance du
zooplancton qui sera arrêté; il n'y aura
toujours pas assez de nourriture...

L'espoir d'Arthur Fiechter, inspecteur
cantonal de la chasse et de la pêche,

FUMÉES SUR LE LAC — Preuve: du refroidissement des eaux de surface.
Dtr- £

c'est donc de voir une eau froide bras-
ser rapidement le lac et retarder le
développement des poissons; ensuite,
de voir une eau chaude permettre la
croissance du zooplancton. Or, la clé-
mence actuelle laisse supposer un hiver
— et un froid — tardif...

— Les conséquences de ces phéno-
mènes sont difficiles à déterminer, re-
lève toutefois Arthur Fiechter, elles ne
se remarqueront peut-être que dans
quelques années et d'autres facteurs
peuvent intervenir d'ici-là...

Optimiste, pourtant, l'inspecteur de
la pêche: le lac devient plus propre
d'année en année; à cet égard, les
relevés effectués l'automne dernier
permettent tous les espoirs. Et les der-
niers frais ont été semble-t-il excellents:
voir par exemple le nombre de per-
chettes découvertes dans les entrailles
des carnassiers!

OF. T.-D.

Une nuit au paradis
Fête reggae demain au Centre de loisirs

fa  
nuit sera noire et blanche diman-

che soir au Centre de loisirs. En ce
four du seigneur souvent morne, dès
17h., une fête reggae piquée des vers
battra son plein avec une «Hart Beat
Music» endiablée à souhait. L'atmos-
phère, le feeling primeront dans un
cadre flambant neuf, ceci pour apaiser
les esprits du lieu.

Au menu de cette joyeuse agape,
vidéo sur la nature pour se rappeler
qu'elle existe, films d'archives et d'ani-
mations pour les enfants, un buffet
chaud et froid pour les gastronomes
affamés de biens terrestres et beau-
coup de couleurs. Bien sûr, on ne saurait
en pareille occasion laisser pour
compte le temple des plaisirs liquides:

les gosiers ardents pourront assouvir
leurs pulsions divines: coktails tropi-
caux, porto à volonté et autres bois-
sons à maturation lente mais à effet
immédiat.

Aux premières ombres de la nuit,
«Pannalal's» troupe de marionnettistes
genevois présentera un spectacle de
Kathpli dans la plus pure tradition in-
dienne. Le tapis musical reprendra ses
droits dès 20h avec une «Rasta Drums
session» animée par un bataillon de
Hart Beat musiciens et de l'homme de
Wareika : le tromboniste hors pair
qu'est Rico Fernandez.

Cette fête est par ailleurs organisée
pour célébrer son départ imminent
pour les vertes prairies jamaïcaines

sources d inspirations jamais taries. La
détente comme objectif, le plaisir et les
rires comme moyens, la musique pour
communier et la fusion charnelle comme
source d'énerg ie renouvelable impri-
meront le mouvement perpétuel à cette
nuit aux yeux étoiles.

Si autrefois Dieu passait pour un fu-
meur de havane, les dernières rumeurs
du Paradis laissent entendre qu 'il se
serait mis au goût du jour. Et si Dieu
était rasta?

Il doit bien se trouver un point de
rencontre entre ceux qui descendent du
ciel et ceux qui y montent et comme le
reggae crée l'atmosphère... réponse
dimanche soir au Centre de loisirs.

0GI.M.

Violations de poubelles
Les agents foui/leurs étaient en mission

L

l e nom des contrevenants était là,
parmi les coquilles d'oeufs et les

feuilles de choux, douillettement ca-
ché entre un papier gras et une tran-
che de saucisson. Les agents de la
police locale avaient ordre de les
débusquer, à travers vents nauséa-
bonds et marées d'épluchures. Ce
surprenant remue-ménage de sacs à
ordures venait à point, à la suite de
plusieurs plaintes. Selon les lois com-
munales, il est en effet strictement
interdit de laisser les poubelles dans
la rue, en dehors de jours désignés.

On se souvient que le centre de la
ville était récemment le théâtre d'une
dérisoire activité nocturne, consistant

à vider les poubelles sur la rue et le
cas échéant à les brûler. On vient de
reparler de cette affaire dans un
compte rendu de tribunal paru dans
u L'Express» du 4 janvier. Yves-
Alain Schenker, de Chaumont, s'indi-
gne encore des fouilles de sacs à
ordures procédées par la police lo-
cale.

II écrit: — Premièrement: l'Etat de-
vrait nous donner des sacs à ordures
avec des numéros, comme cela si
nous les déposions avec un jour de
retard ou d'avance, nous serions pu-
nis d'amende automatiquemment.
Pire, après avoir été auscultés par
nos contractuels, lesdits sacs pren-
draient la route des contributions,

pour y être évalués par les agents du
fisc, afin de définir une éventuelle
fraude fiscale. Triste démocratie dé-
cadente.

Le commandant de la police locale
plaide non coupable. II n'était guère
dans l'intention des agents de décou-
vrir des documents compromettants.
D'autre part, il faut être stupide pour
laisser de tels objets sur la voie pu-
blique. Enfin, il a eu toutes les peines
du monde à convaincre ses hommes
à se plier à cette humble tâche.

Y.-A Schenker ajoute: - C'est vrai-
ment le début de la fin de la démo-
cratie libérale, radicale et sociale.
Drôle d'endroit pour une rencontre

0 L. A.

Peseux Grande salle
ce soir dès 20 heures

Pour 20 tours:
Abonnement 1 2-

système fribourgeois

AMIS DE LA NATURE
La Côte-Peseux 585654 76

!i 

Grande salle de Colombier
Dimanche 15 janvier 1989

à 15 heures

GRAND LOTO
du Volleyboll Colombier

1 chèque REKA valeur Fr. 500 -
Votre âge en côtelettes

jambons, corbeilles garnies, etc.
TOUR SPÉCIAL (hors abonnement)
Voyage en TGV de 5 jours à Paris
pour 2 personnes valeur Fr. 600 -

Système fribourgeois

Abonnements Fr. 15-  pour 22 tours
3 abonnements Fr. 40.-

685725-76

Vernissage
KARL KORAB
aujourd'hui à 17 heures

Galerie des Amis des Arts
583506-76

Samedi 14 janvier 1989
Halle de gymnastique

CORCELLES

16 h Loto apéritif
(traditionnel)

20 h Loto fribourgeois
2 SUPERBES ROYALES

Org. FC Corcelles-Gormondrèche
585657-76

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

f  585658-76

@jr PURE LAINE

\2lfy «CHAUDE»
)T Y % épaisse et moyenne

2006 NEUCHÂTEL-Ouvert du lundi au vendredi
Valang ines 3 et 2me samedi du mois

Bar Disco L'ARAIGNÉE - COLOMBIER
CE SOIR

BAL
DU PETIT NOUVEL-AN
Animé par le Disc Jockey Didier

Fermeture 2 heures 533530- 76

Temple du Bas - Salle de Musique
Dimanche 15 janvier 1989 à 17 h

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS

Direction : THEO LOOSLI
Concert «Jeunes solistes»

Louis PANTILLON
violon

Solistes vocaux:
Sylvie Chevalley, Hiroko Kawamichi

Monique Equey, Martin Zysset
Gilles Denizot, Charles Ossola

Oeuvres de:
Mendelssohn-Bartholdy et Cimarosa

Location: Office du Tourisme et à l'entrée

585651 76

^  ̂r' Nos nouveautés:
SEYON 5c

Ë t̂ Nos chaussures:

J 
MOULINS 33

-r̂ 7. •__. Lingerie tabou:
NEUCHATEL MOULINS 36

OOIQGS et 40%
du 5 au 14 jan v ie r 1989

i?0l4Pi él!4e Nos plus:
CHÂTEAU 6

Neuchâtel

prix...
... encore

plus bas!
du 5 au 14 janvier 1989

686981-M



DÉPARTEMENT DE JUSTICE
En raison de l'ouverture prochaine à La Chaux-de-
Fonds, d'une maison d'éducation au travail au sens
de l'art. 100 bis CPS. le poste de

DIRECTEUR
de la future institution est mis au concours.
Exigences :
- être titulaire d'un diplôme d'éducateur spécialisé

ou d'un titre jugé équivalent,
- avoir le sens des responsabilités, de l'organisa-

tion et être apte à animer et à diriger une équipe
de collaborateurs,

- avoir une solide pratique professionnelle, no-
tamment en milieu fermé.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
La direction de l'Office cantonal des mineurs et des
tutelles est à disposition pour fournir tout rensei-
gnement complémentaire. Tél. (038) 22 34 46.
Les places mises au concours dans l'Administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1. case postale 563. 2001
Neuchâtel, jusqu'au 18 janvier 1989. 584470-21

Except ionnel !
Au bo rd de la Me r Tyr rhénienne,
à 30 minutes de Rome,

LUXUEUX
2 PIÈCES

Rense i gnements et photos,
tél. (038) 55 26 06,
dès 18 heures. 583458 22

À VENDRE
Particulier offre à vendre
appartement de 5 pièces en
duplex avec garage à
disposition, bien situé avec vue
et jardin. Entrée en jouissance
tout de suite ou à convenir.
Hypothèque à disposition.

Pour de plus amples
renseignements, écrire à
case postale 80,
2068 Hauterive/NE. 586504.22

.

li l VILLE DE NEUCHÂTEL !
Afin de pourvoir un poste devenant vacant , les |
Hôpitaux de la ville de Neuchâtel CADOLLES- i
POURTALÈS engagent

UN AIDE DE CUISINE
pour la cuisine des Cadolles !

Nous vous offrons : l
- un poste stable
- une activité variée
- une rétribution selon barème communal.

Nous demandons:
- un candidat de nationalité suisse ou titulaire du

permis B ou C.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements Monsieur A. Borel, chef
de cuisine, est à votre disposition au N° de tél. j
(038) 24 75 75.

Les offres écrites doivent être adressées à
l'of f ice du personnel de l'Hôpital des Cadol-
ies. case postale 1780. 2002 Neuchâtel. jus- i
qu'au 24 janvier 1989. 585653 21 i^ '- 

Vends à 1 h30 d e N eu châ te l
dans le Jura français

vieille ferme
en cours de rénovation (gros travaux
déjà faits) dans hameau à proximité
piste de ski de fond (Cerniebaud).
200 m2 au sol avec 5000 m! de ter-
rain.
Fr. s. 100.000.-

<P (0033) 84 51 30 44. 535689-22

On cherche
à acheter pour
tout de suite
ou à conveni r

un

appartement
attique
confort,

vue sur le lac.

Ec r i r e à
L'EXPRESS ,

2001 Neuchâte l
sous chiffres

22-8623.
578422-22

Haute Nendaz

A louer Studio pour 2 à 4 personnes
Libre dès le 18 février

Tél. (031 ) 45 08 92. 588698-26

Suite
des

annonces
classées

en
page 8

J 

A louer à Rochefort au lieu-dit
« Les Gra ttes» dans ferme rénovée

Appartement
2% pièces

surface 88 m2 + terrasse, cuisine
agencée, cheminée de salon. Libre
janvier 1989. Loyer Fr. 1490.-,
charges Fr. 150.-.

S'adresser a
GGV SERVICES S.A.,
2014 Bôle. Tél. 42 57 66. 5865oi-26

À LOUER

Saint-Biaise
joli appartement de deux
chambres, cuisine, douche,
cheminée de salon. Libre fin
février. Loyer mensuel
Fr. 680.- + charges.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 26-8679. 583434 26

Ik,giy|!iiHiMiiiiiiiilHBM^
MUlH m̂ BUCHHALTUNG
«BW H M REVISION

| TREUHAND AG -f™ STEUERBERÂTUNG §

Nous louons à la rue du
Faubourg N° 44 à La Neu-
veville, tout de suite ou se- 1
Ion entente

2 appartements
de VA pièces

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

| gences. i
Nous nous tenons volontiers
à votre disposition pour de

i| plus amples renseignements.
|j: 584647-26 |£

jf Karl-Neuhausstrasse 40 2502 Biçl
WmWWttlmM Tel. 032 22 66 03 ¦MMMWF

Je souhaite acquérir
sur le littoral
neuchâtelois

immeuble
locatif

de petite à moyenne
importance.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-1026. 585534 22

A vendre au plus offrant (éventuel-
lement à louer) de privé, en bordure de
route à Peseux

GRANDE MAISON
DE MAÎTRE

Entièrement en pierre d'Hauterive, de
style Neuchâtelois avec cachet spécial
10 pièces habitables sur 3 niveaux -
volume 1331 m 3 surface totale 800 m2,
dépôt 50 m2

Possibilité d'agrandissement - entrée
privée - place de parc pour plusieurs
véhicules.
Conviendrait pour commerçants, petite
industrie, professions médicales, etc.

Faire offres â case postale 218,
2035 Corcelles. 586535-22

Yverdon , à vendre à
j 1 minute voiture

| entrée autoroute

! maison
de campagne
de 2 appartements de
3 pièces, confort,
cuisines agencées, à
rafraîchir, garage,
jardin, piscine, place
de parc. Environ
2000 m 2.

Ecrire sous
chiffres
22-470"! 10 à
Publicitas,
1401 Yverdon.

585705-22

Particuliers
cherchent à acheter

MAISON
ou

FERME
Littoral ou Entre-
deux-Lacs, autres
propositions non
exclues.

Ecrire à
L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-8685. 583470 22

A vendre pour fin janvier 1989
spacieux

! appartement
de 2Vz pièces

à rénover. Cuisine habitable, vaste
balcon, cave, rédui t, etc. Situé près
des TN et magasins à Neuchâ tel,
côté ouest . Libre. Fr. 270000.-.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-1027 . 585598 22

Ê jkj  IZI B U C H S
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VAL-DE-TRAVERS
Envi ronnement agréable

Excellent rapport qualité/prix

A vendre

APPARTEMENIS
NEUFS ET OCCASIONS

3 - 4 - 5% - 6% et 71/i pièces
Prenez contact, nous vous renseignerons volon t iers et
sans engagement. 535974-22

A vendre

VIGNE
750 m2, nord du
Landeron, plants
de cinq ans, au
plus offrant.

Ecrire à
L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-8688. 583101 2

Sf VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenu vacant, la
direction des Travaux publics cherche:

maçon de génie civil ou
constructeur de route

Les candidats doivent
- être titulaires du certificat fédéral de ca-

pacité
- être de constitution robuste
- avoir de l'initiative
- être actifs, consciencieux et de conduite

irréprochable.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de cinq jours
- prestations sociales d'une administration

publi que
- salaire selon l'échelle des traitements du

personnel communal.

Faire offre manuscrite avec préten-
tions de salaire, photographie, curricu-
lum vitae et copies de certificats, à la
direction des Travaux publics. Hôtel
communa l , 2001 Neuchâtel.

Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu par téléphone au n°
(038) 21 11 11, interne 262.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
585686-21

™ VILLE DE
WK LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
La Direction du Service de l'Hygiène et de l'Environnement
cherche à repourvoir le poste d'

d'agent sanitaire et administratif
(inspecteur de salubrité publique)

Tâches :
Vu la structure du Service, le poste exige une grande polyvalen-
ce, un intérêt tant pour les tâches d'organisation que relevant des
domaines techniques et sanitaires, le goût du contact social:
- réception, travaux de secrétariat , informatique, gestion de

dossiers et classements,
- inspections et constats de l'état sanitaire des locaux d'habita-

tion et de travail: examen des permis de construction,
- tâches sanitaires diverses,
- traitement de cas dans les domaines du bruit et de la

protection de l'environnement (formation assurée en cours
d'emploi).

Exigences :
- diplôme d'une école supérieure de commerce ou équivalent,

si possible avec expérience dans gérance, industrie ou service
paramédical ,

- éventuellement CFC dans une branche technique ou paramé-
dicale, mais avec formation ou expérience complémentaire
dans le travail administratif.

Obligations et traitement : selon règlement du personnel
communal , formation, âge et expérience.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les places mises au concours dans l'administration communale
sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à la:
Direction du Service de l'Hygiène et de l'Environnement,
avenue L.-Robert 36, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Des renseignements sur le poste peuvent être obtenus auprès
de:
M. J.-J. Miserez, chef du service, tél. (039) 276 391
(bureau) ou 233 415 (privé).
Délai de postulation : lundi 23 janvier 1989. 585739-21

VENTE DE MATÉRIEL DE BUREAU, MATÉRIEL
DE LABORATOIRE, MACHINES OUTILLAGE

L'Office des Faillites de et à Neuchâtel, offre à vendre, de gré
â gré, par lots désignés sous Nos 1 à 7, dépendant de la
masse en failli te de METERDRIVE S.A. à Neuchâtel
Lot N° 1 : 1 fraiseuse EMCO FB 2 avec accessoires et outilla-

ge, 1 tour EMCO Maximat Super II avec accessoi-
res et ou t i l lage , 1 scie à ruban pour métal BLACK &
DECKER

Lot N ° 2 :  Matériel de laboratoire comprenant microscope,
oscilloscopes, mul t imètres, établis et planche à
dessin

; Lot N° 3: 1 banc d'étalonnage + 1 banc de contrôle
:Lot N ° 4 :  Outillage divers comprenant clés, forets, fraises,

tarots, meuble  de visserie
; Lot N° 5: Mobilier de bureau avec armoires, étagères
' Lot N° 6: 1 photocopieuse GESTETNER, 1 machine  à café

SOLIS
: Lot N° 7: Ordinateurs avec imprimantes, machines à écrire,

répondeur automatique.

i Les locaux , Parcs 83 à Neuchâtel, seront ouverts le vendre-
di 20 janvier 1989 de 9 h 30-11 h 30 pour la visite.
1 Les offres écrites et chiffrées en précisant le lot désiré, devron t
! être adressées, sans a u c u n  engagement, à l'Office des Faillites
i de Neuchâtel, Beaux-Arts 13, jusqu 'au mercred i 1er février
, 1989.
Vente au comptant et sans garantie au plus offrant, après
réunion des amateurs.

Renseignements tél. (038) 22 32 41, M. Mayor. 535983 20

EEXRRESS
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Quotidien d avenir

WÈ VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenu vacant, la
direction des Travaux publics cherche:

chauffeur de poids lourds ou
conducteur(trice) de poids lourds
Les candidat(e)s doivent
- être titulaires du certificat fédéral de ca-

pacité ou avoir quelques années de prati-
que dans la conduite des poids lourds

- être de constitution robuste
- avoir de l'initiative
- être actifs, consciencieux et de conduite

irréprochable.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de cinq jours
- prestations sociales d'une administration

publique
- salaire selon l'échelle des traitements du

personnel communal.

Faire offre manuscrite avec préten-
tions de salaire, photographie, curricu-
lum vitae et copies de certificats, à la
direction des Travaux publics. Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel.

Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu par téléphone au n°
(038) 21 11 11, interne 262. 585681-21

La dir ection
des Travaux publics

WÊ VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir deux postes vacants, la direc-
tion des Travaux publics cherche pour le Servi-
ce des parcs et promenades

horticulteur ou
horticultrice D

Titulaire du certificat fédéral de capacité

aide-jardinier
Les candidats doivent
- avoir un intérêt particulier pour l'aménage-

ment des espaces verts
- être actifs, consciencieux et de conduite

irréprochable
- avoir si possible quelques années de prati-

que
- être en possession d'un permis de conduire.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de cinq jours
- prestations sociales d'une administration

publique
- salaire selon l'échelle des traitements du

personnel communal.

Faire offre manuscrite avec prétentions
de salaire, photographie, curriculum vitae
et copies de certificats à la direction des
Travaux publics. Hôtel communal, 2001
Neuchâtel.
Tout renseignement complémentaire

i peut être obtenu par téléphone au n°
(038) 21 11 11, interne 262. 535680-21

La direction
des Travaux publics

Hl—HTU
DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de démission du titulaire, un
poste d'

employée
d'administration

est à repourvoir au Bureau du reg istre
foncier de Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- bonne dactylographie.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à conve-
nir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent
être adressées, au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 23 janvier 1989. 585555-21

W—FfO
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de mutation, nous cherchons
un(e)

employé(e)
d'administration

pour l'Office neuchâtelois de documenta-
tion pédagogique à Neuchâtel, Champré-
veyres 3.

Ex igences :
- formation commerciale complète

(CFC ou titre équivalent),
- intérêt pour l'éducation et la littérature

destinée à la jeunesse en particulier,
- horaire complet.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
accom pagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale i
563, 2001 Neuchâtel , jusqu 'au 18 j
janvier 1989. 684457-21 !



Une dalle s'effondre
lors du coulage du béton, les étais n 'ont pas tenu

Quatre ouvrie rs ont été blessés

U

ne dalle d'une septantaine de
tonnes, en cours de montage,
s'est effondrée comme un châ-

teau de cartes, hier en fin de matinée
à Boudry. Un peu après 11 h, alors
que le camion muni d'une pompe
amenait son dernier chargement de
béton sur le chantier situé à l'angle
du chemin de Pontareuse et de la
route des Addoz - le bâtiment doit
abriter de la petite industrie - les étais
ont subitement cédé. Emportant dans
leur chute l'ensemble de la construc-
tion et quatre ouvriers, dont deux ont
été blessés et transportés en ambu-
lance à l'hôpital de la Providence :
Alberto Vara de Boudry et Antonio
Vara de La Chaux-de-Fonds. Les au-
tres, légèrement touchés, ayant heu-
reusement pu regagner leur domicile.

— Jusque-là, tout s 'était déroulé
absolument sans problème, déclare
le chauffeur du camion. Tout à coup,
alors que nous avions pratiquement
terminé, j'ai entendu un grand bruit.
Le temps de me retourner, la dalle
était par terre: 28 m3 de béton, les
coffrages, la ferraille... Quel gâchis!

Que s est-il passe au juste ?
L'étayage était-il insuffisant? Ou mal
réparti? L'enquête menée par la sûre-

té et des experts se chargera de dé-
terminer les causes de cet accident.
Pour l'heure, l'entreprise responsable
devra surtout se presser de débaras-
ser le matériel avant que le béton ne
devienne trop dur et qu'il faille le

casser au marteau piqueur. Quant à
ceux qui pensaient pouvoir s'installer
bientôt dans des locaux neufs, ils
devront encore attendre!

0 H. Vi

DÉSOLANT — Ce qui devait être une dalle n'est plus qu 'un amas de déblais.
hvl-JB

Scouts
toujours!

mm

Année bien remplie
Sans grand bruit, la vie scoute be-

vaisanne se déroule généralement soit
à la maison du Coteau, soit en forêt.
L'an dernier, l'activité principale a por-
té sur le camp cantonal qui s'était dé-
roulé en juillet aux Plans sur Bex. En
octobre, un groupe d'anciens «cédais»
de Bevaix a été constitué et une cin-
quantaine de personnes y ont adhéré.
Et si il sera créé officiellement lors d'une
prochaine rencontre prévue ce prin-
temps, un comité provisoire a d'ores et
déjà été nommé: président, Frédéric
Casser; secrétaire, Gilbert Gander;
trésorier, Claude Dubois; membres, Su-
zanne Steiner, François Borioli et Jean-
Michel Uldry. Avant la réunion, il
s'agira encore de récolter de nouvelles
adresses et d'inviter les anciens d'au-
tres localités venus s'installer au village.

Lors d'une assemblée générale qui a
eu lieu en décembre, les différents rap-
ports des chefs ont été adopté, tandis
que les comptes, bouclés en fin d'an-
née, seront présentés à l'occasion d'une
nouvelle séance. Il a aussi été question
des locaux dont les carrelages, les pla-
fonds, les installations électriques, le
dortoir et le crépi ont fait l'objet de
travaux durant l'année. Des remercie-
ments ont du reste été adressés à tous
ceux qui ont oeuvré bénévolement.
Quant à la gérance de la maison du
Coteau, jusqu'ici assumée par des pa-
rents ou des membres dévoués, elle
sera désormais transférée au groupe-
ment des anciens.

Enfin, au chapitre des nominations, le
chef de groupe Anne-Ch. Vogelsang
sera remplacée par J.-M. Uldry qui
aura comme adjoint Didier Borioli. /cd

Recensement
des oiseaux

— VULLY—

Ornithologues au travail
entre Yverdon et Cudrefin

Le premier recensement hivernal des
oiseaux d'eau séjournant sur les rives
du lac de Neuchâtel, entre Yverdon et
Cudrefin, a lieu aujourd'hui. Le Cercle
ornithologique et de sciences naturelles
d'Yverdon informera des résultats ven-
dredi prochain. Un second recensement
est prévu pour le samedi 1 1 mars. Le
comptage annuel des oiseaux d'eau se
fait systématiquement sur cinq secteurs.
A savoir entre Yverdon et Corcelettes,
Corcelettes et La Raisse, Cudrefin et
Estavayer-le-Lacs, Estavayer et Yvo-
nand, Yvonand et Yverdon.

Chaque année à pareille époque, les
ornithologues se donnent rendez-vous
sur les rives de la Grande Cariçaie
pour recenser les oiseaux hivernants.
Cette spectaculaire opération de
comptage nécessite la plus grande at-
tention de la part des préposés. Ils ont
pour tâche de fournir des informations
précises sur le lieu et le nombre de
toutes les espèces d'oiseaux d'eau ren-
contrées. Les renseignements ainsi col-
lectés permettront d'établir un catalo-
gue complet des hivernants de la rive
sud du lac de Neuchâtel.

Le dernier recensement, réalisé en
hiver 1 988, pourtant qualifié de doux,
avait démontré que la majorité des
oiseaux d'eau avait quitté le lac pour
se réfugier sur la terre ferme. On n'y
trouvait plus que des canards, tels les
morillons, les malouins ou les garrots,
ainsi que la présence de canards mi-
grateurs. Les premières hirondelles de
cheminées avaient déjà été observées
à la mi-mars. En sera-t-il de même cet
hiver?

0 G. F.

OISEAUX — Soigneusement comp-
tés. E-

Peinture majeure
Ï MWi

Quelques toiles présentées à Marin en 1969; quatre - vingts
au Trin-Na-Niole en 1989 ! Michel Jenni fête 20 ans d'expositions

E s .  n choisissant de présenter ses
œuvres à la galerie bevaisanne,
pour célébrer dignement le

vingtième anniversaire de ses débuts
en exposition - le vernissage a eu lieu
hier soir en présence de très nombreux
amis de l'artiste -, Michel Jenni a diver-

HUILES - Elles séduisent peut-être,
parce que la plupart d'entre elles re-
présentent des paysages de la ré-
gion. jE

sifié au maximum. Il démontre ainsi que
sa recherche est constante et qu 'il peinl
toujours avec le même enthousiasme
que celui qui l'a animé tout au long de
ces années.

A commencer par les huiles. Sédui-
sent-elles parce que la plupart d'entre
elles représentent des paysages de la
région? C'est fort possible. Ou alors
parce qu 'elles portent la griffe d'un
artiste accompli? Probable également.
En réalité, c'est très certainement en
raison de cette variété des teintes, de
l'ambiance qui se dégage des ta-
bleaux et de sa volonté de donner à
quelques moments privilégiés un brin
d'éternité, que le plaisir est si présent.

Le visiteur apprécie beaucoup la
«vieille Thielle», une composition par-
faite que met en valeur la palette de
ses couleurs. Les «bords du lac» exer-
cent toujours le même attrait, tant ces
contrées que chacun connaît depuis
longtemps paraissent revivre en des
instants particuliers: à l'aube naissante,
lorsque le ciel est chargé de nuages ou
au coucher du soleil. Quelques toiles

font quitter le lac et ses environs el
amènent les amateurs sur les hauteurs:
ici, un «champ de colza» et ses teintes
vives, près de Châtillon,- là, les «envi-
rons de l'Abbaye» au début de l'été,
avec une parfaite maîtrise de la pers-
pective.

Jenni excelle également dans l'aqua-
relle. Beaucoup de sensibilité, une tou-
che très fine des couleurs reposantes,
des ambiances recréées avec éminem-
ment de douceur. On peut y découvrir
une autre face de l'artiste, celle qui est
plus portée vers la rêverie que la sé-
duction.

Ving t ans de travail, une réussite
complète, un métier affirmé et la vo-
lonté de se renouveler tout en faisant
revivre avec une rare maîtrise les ré-
gions que chacun apprécie. En plus de
ces toiles, Rôsli Cosendai expose des
poupées qu'elle a confectionnées et ha-
billées elle-même avec de très beaux
costumes, /pas

% Galerie du Trin-Na-Niole, Bevaix:
exposition jusqu'au 22 janvier, tous les
jours (sauf lundi et mardi), 15 h - 21 h.

Histoire
de carrosserie

Contrairement a ce qui était écrit
dans le publireportage paru lundi 9
janvier et consacré à la Carrosserie G.
Stamm, située en bordure de la route
cantonale, non loin de l'échangeur de
Cortaillod-Bevaix-Perreux le nom de
Carrosserie de Boudry est bien celui de
Rinaldo Vicario et de ses deux fils
Graziano et Fabio, entreprise située au
cœur de la localité, Rochettes 18. En
outre, il y a lieu de préciser qu'Olivier
Stamm (25 ans) est carrossier-tôlier et
son frère cadet Christophe peintre en
automobiles, /gmt- M-

¦ Y'A PLUS D'SAISON - La tem-
pérature quasi printanière que nous
vivons a de quoi mettre la nature
dans tous ses états. A Vaumarcus, par
exemple, on a déjà vu du bois-gentil
en fleur. Au bord du lac, des myriades
de moustiques assaillent les prome-
neurs. Mais surtout, fait plus rarissime
et anormal: des abeilles sortent déjà
de leur ruche. Au risque de ne plus
retrouver leur chemin et surtout, faute
de pouvoir butiner/de mourir de faim
et ensuite de froid. Décidément, y'a
plus d'saisons! Mais attention au re-
tour de manivelle... /mb

Modifications
des statuts

Changements à
l 'Association de Jentes

L'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation du Moratois en faveur des per-
sonnes âgées, également connue sous
le nom d'Association de Jentes, a pro-
cédé à deux modifications des statuts.

Il s'agissait de créer des commissions
de gestion pour les deux nouveaux
homes de Chiètres et Sugiez et, sur
proposition des communes de Salve-
nach et Agriswil, de modifier la clé de
répartition financière entre les commu-
nes.

Cette nouvelle clé serait identique à
celle adoptée pour le home médicalisé
de Meyriez. Alors que le système pré-
voit une répartition en rapport avec le
nombre d'habitants, le nouveau serait
basé pour moitié sur le chiffre de la
population et pour l'autre sur ce même
chiffre, mais multiplié par le chiffre in-
versé de la classification des commu-
nes. Soit fois six pour la classe 1, fois
cinq pour la classe 2, etc. Cette nou-
velle clé ne sera applicable que pour
les constructions futures.

Ce nouveau système, favorable à la
commune du Bas-Vully, a été entériné
lors de la dernière assemblée commu-
nale, /cp

Sacrée soirée à Marin-Epagnier
EN TRE- DEUX- LA CS 

Quand les officie rs des pompiers s 'amusent, cela fait des... flammes!

S 

y ympathique soirée que celle orga-
p nisée par les officiers et sous-offi-

£3 ciers du corps des sapeurs-pom-
piers de Marin-Epagnier! Réunissant les
anciens comme les nouveaux, tant offi-
ciers que membres de la commission du
feu, ils ont été une quarantaine à avoir
répondu à l'invitation des organisa-
teurs.

Le commandant Alain Stoller salua la
présence de deux anciens comman-
dants en les personnes de Ernest
Dreyer, venu tout spécialement d'Avry-
sur-Matran et de Michel Perriard. Pré-
sence également de Marcel Clément,
Esther Hufschmid, directrice de police,
Philippe Thorens, président de la com-
mission du feu, Beat Burkhalter, Rémy
Marchand, René Jeannin et Liliane Ber-
nouilli récemment élue et seule repré-
sente féminine au sein de cette commis-
sion. André Furrer, invité en tant qu'an-
cien président, et Hubert Papaux,

agent de police. Chanson, sketch et film
ont animé cette soirée. Film qui a été
tourné lors du Comptoir 1 988, doublé
d'un montage sonore fort réussi et ap-
précié. Imaginez la voix d'Emil, comi-
que très connu, sur des images du plt
Claude-Alain Jacot, commentant les
démonstrations faites par les sapeurs:
le résultat est désopilant!

Humour encore avec un sketch à trois
personnages, présentant une alarme
tout à fait particulière, sur une musique
très suggestive. Ancien et nouvel uni-
forme, casques... que voulaient donc les
trois compères? Rien, selon Christian
Paris, puisqu'ils avaient déjà un éton-
nant camion. Nous y voilà. Ce fameux
camion qui a grand besoin d'être
changé.

Et le trio de plaider avec humour en
faveur de cet achat; avec à l'appui le
«Courrier du sapeur-pompier», pre-
mier numéro du genre et en vente de

suite. En ouvrant celui-ci, I assemblée a
pu se faire une idée du genre de
camion désiré. Il est vrai que ses quali-
tés sont évidentes à en croire le succès
qu'il a rencontré dans le canton et en
Suisse. Avant tout engin contre l'incen-
die, son équipement aux ressources iné-
puisables en fait un véhicule à tout
faire, absolument indispensable à la
commune de Marin-Epagnier. Si l'an-
cien camion a rendu de bons services,
l'usure du temps a fait son œuvre.

La soirée s'est poursuivie autour
d'une fondue vigneronne, préparée
par les femmes des officiers. A voir leur
motivation, ose-t-on espérer voir un
jour un corps de sapeurs féminin? Rien
n'est impossible.

Musique et danse ont terminé cette
joyeuse soirée, où l'amitié a laissé une
empreinte plus que certaine.

0 L. J.

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, Ôe41 2263. Renseignements:
Ôelll.

Médecins de service : La Béroche, Dr C.
Laperrouza, Ôe551259, privé
55 1574; Basse-Areuse, centrale d'appel
du samedi à 12 h au lundi à 8 h,
ôe 2471 85; La Côte Ôel l l .  Bevaix ,
Galerie du Trin-Na-Niole: Michel Jenni,
peintures, samedi et dimanche 15h -
21 h.

M- 
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry .

Henri Vlvarelli 
0038/421141

Pascale Ruedm '

I & 1L'Express - Sud du lac
Rue Principale 69

1788 Praz ¦

Gabriel Fahrni <p 037/73-21.78
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MAGASINS EN SUISSE ROMANDE À: SAINTSULPICE (VD), ST.-LÉGIER (VD), GENÈVE, BEVAIX (NE) ET CONTHEY (VS). L'UNIVERS DU CUIR - PARIS, LONDRES, BRUXELLES, MADRID, AMSTERDAM , DALLAS... ^^

cti 
gestion immobilière sa

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

Avez-vous pensé à la carrosserie de votre
voiture ?
Nous avons

PUCES DE PARC
à disposition dans des garages collectifs à :

- Grise-Pierre, Neuchâtel
- Ph.-Suchard, Boudry
- Les I ndiennes, Marin
- Av. de fa Gare, Marin
Votre voiture sera ainsi à l'abri des intempéries et
de la neige.

Téléphonez au
(038) 24 22 44. «u»».*

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

I CRANS-MONTANA I
Mes vacances d'hiver, je les pas-
se au pays du-soleil et des sports
à l'Hôtel *** Eldorado *** doté
du confort moderne.
Cuisine fine, naturelle, variée.
Saine ambiance.
Famille F. Bonvin
Tél. (027) 41 13 33. 575023 10

POUR ETRE CERTAIN QU'ELLES NE CRAQUENT PAS DANS
LE FEU DE L'ACTION, ON LES A PASSEES AU FOUR.

Si votre bureau est un habitué des coups de feu, vous millions de caractères , elles proposent encore des performan-
pouvez franchement compter sur les nouvelles imprimantes ces hors du commun.
OKI 24 aiguilles ML 390 et ML 391. Quoi qu'il arrive, elles Ainsi par exemp le leur grande vitesse d'impression : un
garderont la tête froide. mode graphique à 270 caractères par seconde, et une qualité

La preuve? Elles subissent toutes 27 tests éreintants , courrier à 90 caractères par seconde. Le tout dans un silence
dont celui plutôt torride de fonctionner une heure par 40°C. quasi absolu.
Aucune n'a jamais craqué. Leur mode d'emp loi très simp le et leur extraordinaire

Vous pouvez dès lors imaginer qu'elles affrontent aisé- soup lesse d'utilisation .tantau niveau de l'alimentation en papier
ment n'importe quelles charges de travail , même les plus qu'au niveau des polices de caractères , achèvent d'en faire les
extravagantes. imprimantes conviviales par excellence.

Mais ces imprimantes ne sont pas seulement d'une fiabi- Alors pourquoi ne pas tout de suite nous contacter?
lité à toute épreuve. Et si leur tête est garantie jusqu 'à 200 Nous vous déposerons une ML 390 ou une ML 391, et vous leur

ferez subir à votre tour le baptême du feu.
pFli; I *;! W\; l i : i;; ' " ' ' -i y WWt Nous pouvons vous assurer qu'elles tiendront le coup.

mmau - -** f i TOttTRM —«* f> ^̂  
¦"¦ 

"™
,.- . ¦ S ! j2 _________J> NOUS AVONS TOUJOURS ETE MIS A L EPREUVE.

MICROLINE390 MICROLINE 391 535730 10
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... PENDANT LES SOLDES... ?

PASSEZ CHEZ LE IM° 1
R5 ESPACE DECOR !i

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

SAINT-AUBIN Hôtel des Carabiniers
SAMEDI 14 JANVIER 1989
à 20h15

grand loto
magnifique pavillon de lots
Jambons, bons d'achat , rôtis, corbeilles
garnies, fromages, côtelettes.
22 séries. Abonnement : Fr. 10.-
Royale. 535707-10

Se recommande : Section des jeunes tireurs.



Studio
d'enregis-
trement

l̂̂ ^rA T̂^S RI r̂̂ ft3 l Autitorium
1̂ ^K̂ 2 L̂ 3 SJ

LSZ ĴJ 
haute-fidélité
Sus-Pont
2046 Fontaines

cherche, pour compléter sa petite équipe,

un jeune collaborateur
ayant de bonnes connaissances en électronique
et en musique, qui sera formé principalement
comme opérateur son TV ainsi que pour divers
travaux électroniques et électro-acoustiques.
Entrée en service : 1er avril 1989 ou date à
convenir.
Formation souhaitée : radio-électricien ou équi-
valent.
Faire offres par écrit (curriculum vitae et
certificats) à l'adresse susmentionnée.

586539-36

i
\ M€MOSAILy 1

Nous sommes une
fabrique neuchâteloise de montres de sports

pour le nautisme et la plongée sous-marine qui
engagerait, à plein temps el pour une date à convenir, un

COLLABORATEUR COMMERCIAL

en qualité de représentant-voyageur, âgé entre 25 et 30 ans,
bien introduit dans les milieux des sports nautiques. Appelé à de
fréquents voyages en Suisse et à l'étranger, ce futur m^̂ ^.collaborateur devra se montrer capable d'organi- feMMf]
ser le marketing et la vente de produits nou- HSBH
veaux , exclusifs et attrayants, sur_^̂ Bk M _ \
divers marchés. Une excellente connais- laj Ĥ v y5~̂ 5\
sance orale des langues française, aile- ^|p̂ <lpfl|̂ f o;*• 

^yé
mande et anglaise est exigée. «ll̂ ls/f ̂ V—lS^ YL.

Si ce «challenge» est en mesure de vous =M <̂^ĥ Yv'/ ^Jtl
passionner, nous vous prions d'adresser 

^%^̂ ^̂ ^ L=Lsî '̂
votre offre écrite, accompagnée de votre ^-^  ̂ m̂VSÊmV
curriculum vitae, à: X

^H

—x M€MOTIM€ / —^
MEMOTIME SA 5WIS5 SPORTS WATCHES

14 rue du Temple
CH-2072 SAINT DLAISE NEUCHATEL

Notre métier: les alliages cuivreux spéciaux
_—————_  Notre clientèle: les secteurs de pointe
A^^S- -̂l Nos forces LES HOMMES, LA QUALITÉ
L^m MW_ 4*  Venez nous rejoindre comme

A Ëk p̂ analyste-programmeur
n̂ ^ll I Af  ̂A wflOT U6 

prOJGT, vous conduirez le développement
PV_^H_ L_r\l O/A, d'applications de gestion étendues et diversifiée s sur matériel UNYSIS avec

logiciel Mapper (base de données relationnelles , L4G) et vous seconderez le
chef du service informatique.

I 'EXIGENCE: V w Ud  souhaitez donner un nouvel essor à votre carrière et vous
possédez:

p,r ~ une formation de haut niveau technique (ingénieur) ou commerciale
Ut (maturité , licence)

l' IK IK \r~\\ IATi r\K I ~ une formation complémentaire ou une première expérience en informati-
L IÏNNUVA I IUIN que de gestion.

' v Iw *J \J w offrons une fonction autonome , une expérience enrichissante ,
I A pcpp^DM A f\|pp une rémunération adaptée et des conditions sociales dignes d'une entrepriseLn ' LIX I wwvlnl N^- L qui n'a qu'un seul but: LA QUALITÉ TOTALE.

Si cette réelle opportunité vous intéresse, nous vous remercions d'adresser au plus vite votre dossier de
candidature (lettre manuscrite , curriculum vitae détaillé, photos et souhaits de salaire) à M. Guy STEULET,
Service du personnel ,
BOILLAT S.A., 2732 RECONVILIER. 585714-38

M \SELECTA, distributeurs automatiques cherche pour sa succursale de BUSSIGNY:

un collaborateur de venle I
Si:
- vous êtes âgé de 25 à 35 ans et de nationalité suisse
- vous maîtrisez le suisse allemand H
- vous avez une formation commerciale ou technique H
- vous souhaitez vous créer une situation très intéressante

Nous vous offrons:
- un emploi stable et d'avenir dans une branche en plein développement
- un rayon de vente attractif (Valais , Vaud et Fribourg partiellement)
- un salaire intéressant et motivant ainsi que des prestations sociales étendues.

un technicien 1
de service après-vente I

Si:
- vous possédez un CFC dans une branche de la métallurgie avec d'excellentes

connaissances en électricité
- vous avez entre 23 et 30 ans, aimez l'indépendance, la liberté d'action et les

contacts.
Nous vous offrons:
- d'excellentes conditions d'engagement
- une voiture de service
- une formation approfondie dans notre usine de Morat.

Pour ces deux postes, il sera nécessaire d'être domicilié dans la région lausannoise.

Les offres manuscrites, accompagnées des documents usuels sont à
adresser à: M. F. Eschmann, SELECTA S.A.,
rte de la Chaux 2, 1030 BUSSIGNY. 585716-36 ¦

__ !
MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA BOUDRY est une
partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- i
HOLDING, qui possède six diale pour les machines-trans- LG DClO
fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage I)
Etats Unis. automatique. VSTS I QVGnir

Technicien - Electricien
Vu l'évolution de notre entreprise, candidat/edevraitbénéficierde Nous prions les candidats inté- ;
nous cherchons un quelques années d'expérience ressés de nous adresser leur
Technicien — Electricien dans l'automatisation et être offre manuscrite, accompagnée
avec diplôme ET, option élec- capable de travailler de façon des documents usuels,
trique ou électronique. Le/la indépendante. Référence: 0189001.

Secteur d'activité 
IT1 ll ll/nn ilSystèmes d'usinage et d'assemblage pM£ |\/||KHl 11\|

MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble 17
585985-36 Téléphone 038 44 21 41

NOUS CHERC HONS jjCf^
Wiv Internation al

m

pour notre salon de coiffure des 3l IHOUl l IIS Neuchâtel

UN(E) DIRECTEUR(TRICE) TECHNIQUE
jeune, dynamique, sachant créer un esprit d'équipe agréable au sein du
personnel.
Salaire en rapport à la fonction.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les offres sont à adresser à:
M. O. Plancherai, S + L international
50, rue du Rhône,
1204 Genève, tél. (022) 20 66 39/(077) 24 94 37. 5856 3 36

j Nous cherchons de i
' toute urgence

CHAUFFEUR
i
[ pour camion
3 essieux.

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

Bureau
de Saint-Biaise
cherche

employée
de bureau

' environ 20 h
par semaine.

; Ecrire à
! L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

j sous chiffres
j 36-8671 . 583396-36 !

__ 

DETROIT DIESEL ^^(suisse ) sn ^^^fc*'

Notre groupe industriel est responsable de la
vente des moteurs Détroit Diesel et du service
après-vente au niveau européen.
Nous sommes à la recherche d'un

INGÉNIEUR ETS
pour notre secteur

GROUPES ÉLECTROGÈNES
orienté vers les domaines de la construction de
machines ou de l'électrotechnique.
Son champ d'activité s'étendra sur les projets de
groupes électrogènes, la rédaction d'offres détail-
lées, la supervision des projets en cours de réalisa-
tion, comprenant la fabrication, le montage et la
mise en marche ainsi que le développement de
nouveaux projets , de même que les modifications
de fabrication.
La préférence sera donnée à des candidats de
langue maternelle française avec des connaissan-
ces approfondies de la langue allemande ou vice-
versa. De bonnes connaissances de la langue
anglaise sont indispensables.
Il s'agit d'une position à grandes responsabilités
exigeant beaucoup, mais offrant de grandes op-
portunités.

Nous nous réjouissons de votre appel téléphoni-
que.
General Motors Suisse S.A., 2501 Bienne,
téléphone (032) 21 55 72. semro-aé

Le titulaire faisant valoir son droit à la retraite, l'Inten-
dance cantonale des impôts, section des personnes
morales à Berne met au concours le poste d'

EXPERT- COMPTABLE
Activité : taxation des personnes morales pour

les impôts de l'Etat et des communes
ainsi que pour l'impôt fédéral direct
avec contrôle de comptabilités.

Exigences : diplôme fédéral de comptable (éven-
tuellement préliminaire) ou ESCEA ou
activité de plusieurs années comme j
chef-comptable , respectivement prati-
que fiduciaire.
Esprit ouvert aux questions économi-
ques, facilité dans les contacts person-
nels.
Langue maternelle française ou alle-
mande , avec de bonnes connaissances
de l'autre langue.

Nous offrons : activité intéressante , variée et très in-
dépendante , ambiance de travai l
agréable, horaire de travail individuel, \
traitement et prestations sociales ré-
pondant aux exigences actuelles.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Les offres complètes manuscrites avec curriculum vitae,
photo et documents d'usage sont à adresser jusqu 'au
10 février 1989 à l'Intendance soussignée.
Des renseignements complémentaires peuvent être de-
mandés au N° de tél. (031 ) 69 44 03.
INTENDANCE CANTONALE DES IMPÔTS
Section des personnes morales
3000 BERNE 25 / Moserstrasse 2. 585668 36

URGENT
Cherchons

gentille
dame seule
désirant faire partie
de notre famille ,
appelée à s'occuper
de notre maisonnée.
Qualités requises:
simple, honnête,
discrète , soigneuse.
Offrons: gages et
logement.
Ecrire a
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
36-8658 . 583037-36 j

EEXPR ESSI
Quotidien d'avenir I!



BMetalor
Nous cherchons pour notre DIVISION DENTAIRE

• EMPLOVÉ/E DE COMMERCE
qui se verra confier principalement les tâches suivantes:

- gestion administrative de certains marchés étrangers
- relations tél. + télex avec nos agents étrangers
- traitement et suivi des commandes sur système informatique.

Nous offrons une activité intéressante et variée à candidat/e
bénéficiant d'une formation commerciale complète avec de
bonnes connaissances des langues allemande et italienne si
possible.

Les personnes intéressées sont priées de faire offre écrite ou de
téléphoner à notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires. E„„„, ,,=585601 -36

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

H 

engage, pour le 1e' mars ou
date à convenir, une

employée
de bureau

- bilingue français-allemand
- habile dactylo, aimant le serv ice 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

A r t m é t a l  • sa
Serrurerie - Tôlerie

Construction métallique
Rue de la Boine 48 CH-2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 82 22 - FAX (038) 25 09 10

cherche au plus vite

serrurier
sachant travailler de façon indépendante
pour travaux de montage et construction

ainsi qu'un

aide-serrurier
585090-36

^f/  SEC0REM
Notre client est une maison spécialisée dans les
produits d'emballage.
Son système d'administration est équipée de
moyens modernes de travail.

Nous cherchons pour la gestion du bureau (qui
se trouve à l'extérieur de Bienne)

une employée de commerce
(mi-temps)

En plus d'une parfaite connaissance de la langue
allemande, la maîtrise de l'anglais ainsi que de
l'informatique serait souhaitée.

Nous engageons une personne de confiance,
habituée à travailler indépendamment.

EXCELLENTES CONDIT IONS
Pour plus de renseignements, adressez-vous
Chez 585719-36

SECOREM S.A . - PI. de la Gare 7 - 2502
Bienne - Tél. (032) 23 33 55 - réf. 23-27.

CONSEILS EN PERSONNEL, TÉL. 032/23 33 55 /
SÉLECTION DE CADRES /

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN

Nous cherchons à engager tout de suite ou
date à convenir

chauffeur
poids lourds

pour la distribution de nos produits.

Brasserie Muller S.A.
Evole 37, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 73 21. esssos-se

i l 
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Noire 
entreprise est 

active 
Vous 

qui n'avez pas eu la possibi-
dans ce domaine essentiel. | j té d'effectuer un apprentissage

l̂ ^a. Elle mel en oeuvre des e, pourtant vous en av j ez |es-̂  technologies avancées elle capacités. VoUS pouvez améliorerM déploie un savoir-faire de _i *
|*̂ haut niveau, elle oflre des cette s '} ua}!on e

,
n devenant es

produits de pointe pour pensable d une ligne de produc-

—mmm assurer les échanges tion pour câble très haute ten-

^ Ĵ d'inlormations, de signaux, sion, ceci en quali té d'

« ^S^LeT'°'Lc employé de fabrication
^^̂  des perspectives proies- CnOnîtlIiCPsionnelles passionnantes à OfJCullllloG
¦̂̂ 

des 
;:iiabv.r a iêurs décides. .. ,, . .. ...

^  ̂La qualité des techniques au ~ Nous vous offrons la possiblll-

M̂ b service de la qualité de 
vie te d acquérir une formation

^3 * se fonde sur la qualité des complète dans un domaine
^^^  ̂hommes. d'actualité et de pointe.

^^̂  ̂
C'est pourquoi notre com- - Place stable et rétribution en

^^zk munication peut être pour rapport avec les exigences du
^^^̂  vous de la plus haute poste

^1̂  
importance. _ Punies complémentaires pour

travail en 3 équipes.

^^  ̂
Horaire hebdomadaire réduit.

- Avantages sociaux d' une
Ittgll grande entreprise.

^S Nous attendons avec intérêt
^^* votre envoi de documents

41^̂  usuels à adresser au Service

^^̂  
du personnel des 

Câbles 
de

Cortaillod -

^̂
fc 2016 CORTAILLOD. 585605-36
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Sie môchten die Chance nûtzen, und sich am
Aufbau einer Regional- Vertretung im Welschland
als

Servicetechniker/Verkaufsberater
in, Aussendienst
massgeblich engagieren !

Sie vertreten den fùhrenden Hersteller von numerischen
Positionsanzeigen HEIDENHAIN zu Werkzeugmaschi-
nen. Als «Aushàngeschild» dieser weltbekannten Firma
sind Sie in der Lage, betriebsbereite Montagen alleine
durchzufùhren, den bereits bestehenden Kundenkreis
kompetent zu betreuen, bzw. auszubauen.

Sie sind mit Werkzeugmaschinen vertraut, haben hand-
werkliches Geschick sowie Flair, ein erfolgreiches Ver-
kaufsgespràch zu fùhren.

Sie sind ein sympathischer, dynamischer Mann, Alter ca.
25-35 Jahre , mit abgeschlossener technischer Berufs-
lehre, bilingue, mit Wohnsitz im Raum Genfer-/ Neuen-
burgersee, dann nehmen Sie kurzentschlossen mit uns
Kontakt auf , um ailes weitere ùber dièse anspruchsvolle
Aufgabe zu erfahren. 585728-36

Frowatech AG
Werkzeuge Messtechnik
Hâldelistrasse 9, CH-8712 Stâfa
Telefon 01 / 926 65 35

V J

K3 BU <mW
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cherche 586543 3e

MÉCAIMICIEIM AUTO
l pour date à convenir. Tél. (038) 31 64 95.

Suite à l'agrandissement du domaine, nous
désirons engager

un jeune vigneron
pour seconder le chef de culture.
Nous exigeons: un CFC ou formation équiva-
lente, une bonne santé et l'amour de la nature.
Nous offrons : un salaire et des prestations
sociales en relation avec les exigences requises.
Offres manuscrites aux Caves du Châ-
teau, 2012 Auvernier. 584904 36

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

l S.A., à Neuchâtel, tél. (038) 25 83 01. 535960 se

/Cl I f S/ Assmann S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Deux entreprises saines et compétentes dans le
domaine des équipements de télécommunication
cherchent pour l'agrandissement de leurs activités
à Fontaines/NE des

ouvrières
de production

ayant de préférence de l'expérience industrielle
dans le montage, le câblage ou le soudage.

Date d'engagement tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres et curriculum vitae à :

Atis Assmann S.A.
Uher Informatique S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines. 585744 36

¦ h ô t e l  du__1
\7aisscau

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

SERVEUR (E USE)
qualifié(e)

pour le café et la salle à manger.
Sans permis s'abstenir.

UN CUISINIER CFC
Horaire: 9 h - 18 h.
Ambiance jeune et dynamique.

586517 36

m '- ''''' '' ¦ Famille G-A Ducommu n-:>:-- v'::"':-;

CH-2016 Petit-Cortaillod - : "- 
' '

Téléphone 038/42 19 42

Matthey Transports S.A., Neuchâtel
cherche

2 chauffeurs poids lourds
avec expérience du chantier.

1 mécanicien camions
pour l'entretien du parc

et remplacements.

Téléphone 25 93 22. 583390 36

Atelier d'architecture cherche

dessinateur
avec expérience dans les domaines
de la surveillance de chantiers,
métrés et soumissions. Horaire
libre au sein d'une petite équipe.

Faire offres Atelier
d'architecture Ugo Nobs,
2072 Saint-Biaise. Tél. 33 34 45.

583400-36

\cIl Esthétique
^^<fc cherche

ESTHÉTICIENNE CFC
avec expérience pour renforcer son
équipe.

Offres écrites avec références
MmB J. Cuche - Evole 112
2003 Neuchâtel. 585677-36

NEUCHÀTEL-
CENTRE
Petite pharmacie
cherche

pharmacienne
ou

assistante
pour
remplacements
fixes
(1 jour par semaine
+ vacances
+ imprévus..)

Pour plus de
renseignements
tél. au 25 70 40 et
demander
M™ Jordan.

583484-36

INFIRMIÈRE
âgée de 47 ans, habite
la région, dame douce,
patiente, un brin
sportive, aime les
antiquités, la nature,
cuisiner, recherche un
compagnon
affectueux pour
longue amitié, plus si
entente.

Tél. (024) 21 75 06
ou U.I.,
case postale 231,
1400 Yverdon.

585990-54

VEUVE
I âgée de 66 ans, habite
| les environs, jeune de
caractère, bonne
ménagère, aime
conduire sa voiture,
désire rencontrer un
compagnon sympa,

I sérieux, pour vivre¦ ensemble
¦' harmonieusement.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I.,
case postale 231.
1400 Yverdon.

585991-54

SOLITAIRE
âgé de 58 ans, habite
la ville, monsieur
distingué, soigné,
sportif , attentif,
tendre, souhaite
rencontrer une
compagne esseulée
pour fonder une
amitié sincère.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I..
case postale 231,
1400 Yverdon.

585992-54

MONSIEUR
SYMPA
âgé de 46 ans, habite

' le canton, grand, bel
homme, aime les
balades à cheval,
doux, caractère
adaptable, désire
connaître une
compagne pour créer
une vie à deux.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case
postale 231,
1400 Yverdon.

585993-54

Important garage de la région de Delé-
mont, Agence officielle Toyota-Alfa ,
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

magasinier
pour son département pièces détachées.
Place stable, activité variée.

Pour tous renseignements,
tél. (066) 22 63 02. «m.»

INFORMATION ŷp

Échons

iUVRES
-FONCTIONS
u long de l'année des
de déléguer des aides
j r entreprise pour des
r des situations stables,
allocations ?
il lard ise et la vivaci-

rec C. D'Angelo et
îment à nos bureaux,
iren-
mdi- 
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2000 Neuchâtel
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' SU
È§ LABOMEDS.A.
Si vous aimez les responsabilités, un travail va rié
touchant a tous les domaines d'une entreprise de
niveau internat ional, vous maîtrisez parfaitement
le français et l'anglais et vous êtes capable de
travailler de façon indépendante; alors vous êtes
la ou le

SECRÉTAIRE RESPONSARLE
pour prendre en charge notre département adm.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphonez ou écrivez sans tarder à:

LABOMED S .A . CH -1787 Mur
Tél . (037) 73 21 31 - 73 15 00. 583489 36

VEXPRESS



Investissez dans la High-Tech 4WD.
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Mais restez au sol :
Fr. 23 550.- ld&

La nouvelle Subaru 1.8 Station 4WD Jubilé est un place- du coffre protège contre les regards indiscrets et le verrouil-
ment payant. loge central des 5 portes permet de garder les secrets sous clé,

Par exemple par une avance sûre en côte, même dans en toute sécurité. En revanche, les deux rétroviseurs extérieurs
des conditions difficiles: grâce à la traction 4x4 permanente, réglables électriquement permettent de surveiller étroitement
au différentiel central verrouillable, aux 2x5 vitesses et à son la concurrence, alors que la garantie de 6 ans contre la
moteur en alliage léger avec injection électronique, dévelop- corrosion perforante augmente encore la conservation de la
pant 98 ch (72 kW). valeur, déjà élevée.

Et lorsqu'un bref arrêt s'impose, le «Hill-Holder», une Et le nom, Jubilé? Eh bien, prochainement, Subaru va fêter
exclusivité de Subaru, empêche la voiture de rouler en arrière ses 10 ans de succès en Suisse. Vous en aurez des nouvelles...
avant le redémarrage. 

La direction assistée montée de série permet de maintenir ( Jl % _f\ %Ë 1 y f̂|
|V

"L0̂ ^
son cap sans peine. Le dossier de la banquette arr ière divisé SS^^JIESî ^k̂ ™^^^^ —̂i 11 A / / *— *)
permet d'agrandir la capacité du coffre jusqu'à 1740 litres, __
l'accès étant facilité par un hayon de 126 cm x 81 cm. En cas de T**«l* »!*¦¦ >** «I** MA2aktA *2Î *^
besoin, 1500 kg peuvent être remorqués (avec frein). Lécran IGCI1I1IC|UG QQ pOUllC pllOTC

585979-10 
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Tous renseignements auprès de l'importateur, Streag SA,

Jès Fr. 25 750 I iV I 'STl1 dès Fr. 25 750.- <S itB" |al dès Fr 26800 - & ^=SZ \" \ ^Ç—C 99 94 11), ou auprès des 300 agents Subaru. Subaru-Multi-
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INGÉNIEUR ETS en mécanique
Diplôme en gestion. Expérience internationale.
Langues: français, espagnol, allemand, anglais

CHERCHE
poste à responsabilités dans PME, association
envisageable.

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

_ 9 
' \

j a h n ssl Assmann S J.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Deux entreprises dans le domaine professionnel des
équipements de télécommunication cherchent plusieurs

ÉLECTRONICIENS
pour s'occuper du nouvel appareil développé par notre
laboratoire, ainsi que pour l'agrandissement de nos
activités.
Les candidats possèdent un CFC ou diplôme équivalent,
sont âgés entre 20 et 45 ans, s'intéressent à travailler
dans le cadre d'une fabrication.
Nous offrons un travail pour professionnel au sein d'une
petite équipe motivée et positive.
Vous êtes dynamiques et prêts à foncer, alors contactez-
nous, faites vos offres manuscrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à:

Atis Assmann S.A.
Uher Informatique S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines. Tél. (038) 53 47 26. 535743 30

B̂HHBH ^m_pi

Nous cherchons pour la place de Neuchâtel ,

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
français-allemand

Au département service après-vente.
Nombreux contacts avec la clientèle des pays de l'Est.
Des connaissances techniques seraient un atout supplé-
mentaire.

SECRÉTAIRE COMPTABLE
français-allemand

Pour plan financier et comptabilisation.
Une solide formation et plusieurs années d'expérience
sont de nécessité.

Veuillez faire parvenir vos offres accompagnées
des documents usuels à M"e Zanetta. 535745 35

l Tral 
ifc^ A la suite d'une promotion sur le plan
\\\ . . culturel national de l'actuel titulaire,
/ \ l l  l'OFFICE DU TOURISME DE NEU-

mi ^rfkL .L_JV CHÂTEL ET ENVIRONS met au con-
rfBfffljfe^MT'.̂  cours le poste do

ffff|iÉ  ̂ directeur
repïT  ̂ directrice
Les candidats devront faire preuve des qualités ci-après:
0 Intérêt pour les problèmes touristiques et les activités de

la région.
% Esprit d'initiative.
O Sens de l'organisation du travail et de la communication.
O Langues française et allemande, langue anglaise souhai-

tée.
Entrée en fonctions : 1e' juillet 1989 ou date à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
et d'une photographie doivent être adressées à:
Monsieur Robert Monnier
Président de l'OTN
Observatoire 24, 2000 Neuchâtel
jusqu 'au 15 février 1989, avec la mention «candidature».
De plus amples renseignements peuvent être obtenus en
prenant contact avec M. Claude Delley, au tél. (038)
25 42 42. 583488-36

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

employée
de commerce

avec CFC

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

Nous offrons :
- Travail intéressant
- Place stable
- Horaire libre
- Prestations sociales modernes. 535388 36

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

Une société de SEC7

Schweizerisches Rotes Kreuz m
Croix-Rouge suisse rilllll IIIFIFI
Croce Rossa Svizzera
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Pour le secteur des cours au sein de notre service
Santé et affaires sociales, nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

(temps partiel : 34 h par semaine)
de langue maternelle française.

Vous serez appelée à assumer les tâches suivantes au
sein d'une petite équipe:
- travaux administratifs dans le cadre de la mise sur

pied des cours, colloques et réunions de l'organi-
sation centrale tenus en français

- travaux de rédaction en français (correspondance,
procès-verbaux, documents didactiques)

- travaux de secrétariat en général.
Qualités que nous vous demandons pour assurer
cette fonction:
- bonne formation commerciale et expérience prati-

que
- bonnes connaissances d'allemand
- talent d'organisatrice et indépendance dans l'exé-

cution du travail
- capacités d'adaptation et goût pour la collabora-

tion avec d'autres personnes.
Pour exercer votre activité, vous disposerez d'un
système moderne de traitement des données.
Entrée en fonctions : 1er avril 1989 ou à convenir.
Si vous êtes intéressée, faites-nous parvenir votre
candidature accompagnée des pièces habituelles.

CROIX -R OU GE SUISS E, Service du personnel
Rainmattstrasse 10, 3001 Berne,
tél. (031) 66 71 11. 585687 36

I ^CANBIN O
SWISS WATCH FACTORY

Notre service des achats à Bienne
offre place à une

employée de bureau
apte à travailler de façon indépendante.

La future collaboratrice sera chargée des
commandes de bracelets, de correspondance

diverse, télex et travaux sur ordinateur.

Langue maternelle française et connaissances
d'anglais; allemand oral serait un avantage.

Nous garantissons une place stable,
intéressante et variée.

C'est avec intérêt que nous attendons votre offre
accompagnée d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de certificats.

CANDINO WATCH CO LTD
Direction, Fbg du Jura 44, 2502 Bienne

Téléphone (032) 41 08 22 535702 36
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P̂fettj TECHNO-MEUBLESCuisinesL-—, TT ' Cortaillod
cherche collaborateur

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

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

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

Nous demandons :
- formation de base comme .

DESSINATEUR
MENUISIER ou autre
formation technique

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

naissances requises
- la connaissance de la langue allemande serait

un atout supplémentaire mais non indispensa-
ble.

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

Pour différents travaux I
I temporaires et f ixes, I
I nous cherchons près de I

Neuchâtel une

aide
hospitalière

I ou une

aide-infirmière
I ainsi qu'une

assistante
médicale

I avec connaissances de I
l'allemand.
Si vous êtes intéressée I
par l'un de ces postes, I

I veuillez prendre contact I
I avec M"e Liehnard, ser- I y. || y W M
I vice médical. y y ^ï f _  M

585747-36

Un consor t ium d'entreprises dans le domaine de la
construction cherche pour renforcer son départe-

ment comptabilité:

UN COLLABORATEUR
porteur d'un CFC d'employé de commerce « Sec-

tion G».

Le candidat devra parfaitement maîtriser la comp-

tabilité, procéder à des études statistiques, gérer la
facturation et le contentieux, etc.

Connaissances en informatique souhaitées.

Faire offres écrites avec les documents habituels

à: Fiduciaire
MANRAU-BRUNNER-FROSSARD S.A.,
avenue Fornachon 29, 2034 Peseux. 535152-36
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Bureau
d'ingénieurs
à Neuchâtel

cherche

avec de bonnes
connaissances

dans au moins un
des domaines

suivants

• Interactions
graphiques

• Conception
de réseaux

• Commande
de processus

Nous offrons

• Petite
équipe

• Projets
intéressants
• Méthodes

de pointe

Contactez
Michel Berger au

(038) 25 45 00
585720-36

mib
génie logiciel

Notre production |||| t en colstante augmenta-
tion, notre départaient \ contrôle péïla qualité
prend une certaine expansion et offre une oppor-
tunité unique à

un hïfcloger qualifié i
désireux de tralSÉUer dans une e rapprise de pres-
tige, de prouver̂ ^m sens de^Bfponsabilités et
ses aptitudes à preffiÉh£4jg^wrTatives.
Le titulaire rapporte djjegî rrient 

au 
responsable

de la qualité et a,-î pŝ Éte^é̂ 4e développer et
d'organiser Nf f̂pffe de travatl
Horairç !

v$f]èbjk!/tl , II ; ;

Une expérience Similaire 'serétt^Katbut.
Les personnesl intéreçsé|||y^u]dront bien
faire parvenir leufS^ffr̂ gEfarservice manus-
crites avec copies de certificats à

CONCORD !
Concord Watch Company SA Rue Centrale 63, 2502 Bienne

Téléphone 032 22 4943 

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

Suite au constant développement
de notre entreprise, nous offrons
un poste nouveau de:

chef de dépôt
Il s'agit d'une activité indépendan-
te, très diversifiée, due à l'augmen-
tation du matériel roulant et de
l'effectif du personnel ainsi qu'à
l'agrandissement des dépôts.

Nous demandons :
- dynamisme, initiative et faculté

d'adaptation
- caractère ordonné et précis
- âge: 30 à 40 ans environ
- si possible permis poids lourd

Principales activités :
- gestion des machines, du parc

poids lourd, du parc automobi-
le, de l'outillage, des matériaux

- distribution des carburants et
des matériaux

- travaux d'entretien aux diffé-
rents bâtiments

Nous offrons :
- activités très variées
- formation par nos soins
- très bon salaire
- avantages sociaux d'une entre-

prise dynamique
- facilité de logement
Veuillez adresser vos offres de
candidatures (curriculum vi-
tae, copies de certificats, etc.)
à Hamel & fils S.A., 2103 Noi-
raigue.
Il sera répondu à toutes per-
sonnes correspondant au pro-
fil recherché. Discrétion assu-
rée. 685697-36

Riviera Tiffany Marbre,
fabricant d'appareils sanitaires en
marbre Tiffany et agencements de
salles de bains engage

- ouvrier de fabrication
avec connaissance de la couleur

- 2 représentants
pour la Suisse romande et la Suis-
se alémanique.
Veuillez adresser les docu-
ments usuels à R.T.M., route
de la Pierre, case postale 307,
1024 Ecublens. Tél. (021 )
691 51 21 . 586871 -36

Monsieur, 40 ans, avec expérience
de la vente, cherche

EMPLOI
DANS LE DOMAINE
REPRÉSENTATION

Région : Jura-Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres
Q 14-350001 PUBLICITAS,
2800 Delémont. 535669.3s ,

WICOTRON
Nous cherchons

dessinateur-constructeur
de machines

Date d'entrée à convenir.

Faire offres à:
Witschi & Co. 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 10 46. 535536 36

Famille bilingue
habitant le canton de
Zug cherche tout de
suite ou pour date à
convenir

jeune fille
pour s'occuper de
Nicolas, 2 ans, et
divers travaux de
ménage. Nourrie,
logée + salaire.
'( (042) 31 96 56
entre 12 et
13 heures. 535725 36



La valse des champignons
l 'entreprise Santana s 'imp lante dans le canton de Fribourg.

Elle conserve une seule unité de production au Val-de- Travers
Spécialisée dans la culture des
champignons de Paris, l'entre-
prise Santana S.A. transplante
une partie de ses mycélium du
Val-de-Travers dans la Broyé
fribourgeoise. Elle conserve tou-
tefois une unité de production à
Saint-Sulpice, au détriment des
galeries de Noiraigue-Brot-Des-
sous. Une décision qui entraîne
la suppression de 15 emplois
au Vallon.

Après plusieurs années d'hésitation,
Santana S.A. a choisi la voie de son
développement. Tournant finalement le
dos à la zone industrielle de Buttes, elle
a construit une «usine à champignons»
dans la Broyé, à proximité de l'auto-
route NI. Une nouvelle société a été
créée, dont le siège social sera pro-
chainement transféré de Zoug à Saint-
Aubin/FR. Grâce à des installations en
surface entièrement automatisées,
Champi-Service S.A. fera pousser
1 000 tonnes de champignons par an,
soit l'équivalent de la production val-
lonnière ces dernières années. Société

parallèle, Santana S.A. conserve son
siège à Saint-Sulpice où elle concen-
trera toute sa production, soit 500 ton-
nes par an. Elle cessera donc toute
exploitation dans ses galeries de Noi-
raigue.

Concurrence oblige

Pour Jean Bùttikofer — directeur des
deux unités de production avec son
frère Ernest - il s'agit là d'une déci-
sion économique indiscutable. Décision
dictée avant tout par la situation du
marché suisse du champignon, concur-
rence oblige. Au Vallon, 15 des 41
emplois productifs seront supprimés.
L'activité à Saint-Sulpice se poursuivra
le plus longtemps possible. Un «long-
temps» qui reste pourtant difficile à
chiffrer! Secrétaire régional de la LIM,
Antoine Grandjean est surpris de la
décision des «champignonneurs»:

— Ce départ est d'autant plus re-
grettable qu'on identifie le nom de
Santana au Val-de- Travers, dit-il. El

l'on peut craindre que ce soit le début
d'un départ définitif.

Président de la commune de Saint-
Sulpice, Francis Trifoni apprenait la
nouvelle hier de la bouche d'un ouvrier:

- C'est scandaleux, s'exclamait-il.
Une fois de plus, nous sommes mis de-
vant le fait accompli. Il n'y a eu aucun
contact entre l'entreprise et les autori-
tés communales au sujet de cette af-
faire. Economiquement parlant et bien
que la direction ait toujours prétendu le
contraire, on peut comprendre la déci-
sion prise par Santana. Mais c'est dom-
mage pour les ouvriers concernés. Tou-
jours selon Francis Trifoni, la restructu-
ration de Santana n'aura qu'une faible
incidence financière pour la commune.
Mieux: le transfert du compost malodo-
rant à Saint-Aubin sera un soulagement
pour les habitants.

Reste à savoir ce qu'on fera des
anciennes galeries des mines de ciment
Portland à Noiraigue. On sussure en
coulisse que d'aucuns s'y intéressent
pour entreposer certains déchets chimi-
ques. De quoi fournir un nouveau che-
val de bataille aux écolos de service!

0 Do. C.

CHAMPIGNONS - Un saut par-des-
sus le Creux-du-Van et le lac de Neu-
châtel pour aboutir à Saint-Aubin
(FR). swi- £

Oui a La Rebella
Le Conseil gênerai de la Côte-aux-

Fées était convoqué mardi pour se pro-
noncer une nouvelle fois sur un crédit
d'aide au TBRC. Rappelons que lors de
la séance du 1 6 décembre dernier, le
dépôt d'un amendement avait créé un
effet suspensif.

Sous la présidence de M. Willy
Leuba, le législatif a donné son accord
à une séance d'information publique,
au cours de laquelle M. Daniel Quar-
tier, directeur de l'Association ((Les Ra-
meaux» parlera de ses activités.

En ce qui concerne l'aide au TBRC,
des contacts ont eu lieu entre le prési-
dent de cet organisme et le président
de commune. Le TBRC est prêt à accor-
der aux titulaires d'un abonnement de
saison indigène des téléskis de la Côte-
aux-Fées et des Verrières une ristourne
de valeur égale lors de l'achat de
l'abonnement de TBRC.

Après une courte discussion, le
Conseil général accepte l'arrêté par
1 3 voix et une abstention. La part de
la Côte-aux-Fées sera de 15.802fr. en
1 989 et 1 990, puis de 1 2fr. par habi-
tant pendant les dix années suivantes.
As

Fusillade
au bar

- FRANCE—

Un cafetier déprimé
abat deux clients

et se suicide

CARTOUCHIÈRE - Trouvée sur
les lieux du crime. op

lin cafetier s 'est suicidé après
avoir tué deux clients, jeudi on fin
de soirée à Montbéliard (Doubs),
ciu terme d'une très vivre discus-
sion.

Le patron du café La Bodega,
Patrick Gaumard, a tué deux jeu-
nes hommes, Abdelkader Djebra,
22 ans, et Patrick Vallat, 23 ans,
en tirant à quatre reprises avec
une carabine 22-Long Rifle avant
de se donner la mort une demi-
heure plus tard dans sa chambre.
Son épouse a expliqué que son
mari avait un peu bu pour oublier
ses soucis, particulièrement ses
Impôts et ses factures d'électricité
assorties d'une mise en demeure
de payer.

Ses deux derniers clients
avaient commandé une consom-
mation et commencé à discuter.
Patrick Gaumard, le patron, âgé
d'une quarantaine d'années,
commença à réagir lorsqu'il en-
tendit le mot Algérie. Il rappela
alors brutalement le rôle des
Français dans ce pays dans les
années soixante. Les deux clients
prirent, semble4-il, cela pour de
la provocation et ce fut le début
de la bagarre. Patrick Gaumard
les enjoignît à s'en aller puis alla
chercher son arme. Il tira à quatre
reprises, deux balles atteignant
chacun des deux consommateurs,
les policiers et les pompiers
étaient appelés par Mme Gau-
mard mats il était trop tard lors-
qu'il* arrivaient, non seulement
pour les deux jeunes hommes
mais aussi pour le patron du café
qui avait retourné l'arme contre
lui. Patrick Gaumard avait déjà
tenté de mettre fin à ses jours il y
a une semaine, /ap

Noiraigue hors service
Nous recevions hier le communique

officiel diffusé par l'entreprise San-
tana SA:

«Au mois d'août 1987, après de
longues études et des contacts très
positifs avec Monsieur Pierre Dubois,
chef du département de l'économie
publique et Monsieur Francis Sermet,
délégué aux questions économiques,
nous avions annoncé que nous construi-
rions une petite culture de champi-
gnons ultra-moderne dans la Broyé
fribourgeoise pour nous permettre de
nous familiariser avec la technologie
de la culture éri maisons. Nous avions
alors garanti le maintien de tous les
emplois au Val-de-Travers.

Durant l'hiver 1987-1988, la situa-
tion de base sur le marché suisse du
champignon a complètement changé.
Le troisième producteur de Suisse a
décidé d'arrêter sa production et de
s'approvisionner auprès d'autres pro-
ducteurs. Trois cultivateurs suisses de
taille moyenne ont décidé d'augmen-
ter la qualité et la quantité de leur
production, afin de prendre une part

plus grande du marché. Dans ces con-
ditions, il aurait été suicidaire pour
nous de construire seulement une pe-
tite culture de tests et de recherche
appliquée, car cela aurait permis à
nos concurrents d'accaparer une par-
tie de notre marché. Nous avons donc
immédiatement modifié nos projets et
décidé la construction d'une culture en
maisons pouvant produire 1000 to.
par année, accompagnée d'une instal-
lation de fabrication de compost ul-
tra-moderne.

A ce moment-là, nous aurions pu
décider de supprimer la production
dans les galeries du Val-de-Travers,
car 1000 to. par année correspon-
dent à la production actuelle de San-
tana S.A. Au lieu de cela, nous avons
décidé de maintenir 50 % de la pro-
duction actuelle du Val-de-Travers. La
bonne situation du marché et l'enga-
gement d'un chef de ventes nous per-
mettrons d'augmenter celles-ci en con-
séquences. De plus, le climat froid des
galeries se prête très bien à la pro-

duction de la nouvelle variété des
champignons bruns. La demande pour
ces champignons étant en hausse régu-
lière depuis deux années, nous som-
mes certains que l'avenir des galeries
est ainsi assuré pour de nombreuses
années.

Nos plans de restructuration vont se
concrétiser par les mesures suivantes:
0 Pour des raisons de rentabilité et

de qualité, ta fabrication du compost
sera transférée à Saint-Aubin/FR, ceci
dès le 18 janvier 1989.

0 Pour des raisons de rentabilité
également, toute la production du
Val-de-Travers sera concentrée à
Saint-Sulpice. Lès installations de Noi-
raigue-Brot-Dessous seront mises hors
service dès fin février 1989.

0 Tout le personnel et les cadres
trouveront un emploi à Saint-Sulpice
jusqu 'au 30 avril 1989.
0 A partir du 1er avril 1989, la

production du Val-de-Travers com-
mencera à diminuer. En plus des dé-
parts naturels et spontanés, nous se-

rons obligés de supprimer 15 emplois
dès le 30 avril 1989 (7 permis an-
nuels, 6 saisonniers et 2 réfugiés).

Nous avons déjà pris certains con-
tacts pour pouvoir proposer de nou-
veaux emplois aux personnes licen-
ciées. La situation économique actuelle
est favorable et de nombreuses entre-
prises cherchent des employés. Afin
d'augmenter au maximum les chances
de reclassement, nous avons choisi de
garder les ouvriers les plus anciens et
de nous séparer des jeunes, lesquels
auront davantage de facilité à trou-
ver un nouvel emploi.

Ces mesures de restructuration ne
peuvent malheureusement pas être
modifiées et encore moins supprimées.
Les autorités cantonales et communa-
les, de même que le syndicat et la
presse ont été informés de fa situation.
Nous espérons pouvoir compter avec
ta collaboration efficace de la FCTA
pour permettre un reclassement ra-
pide de tous les ouvriers licenciés.»
/sp

L'avenir en plastique

VAl-DE- RUZ 

Dans les moules de Pierre Bercher -. du cran et un peu d'imagination

I

l n'a pas fallu des années à Pierre
Bercher, qui habite Fontaines, pour
se rendre compte que le plastique

avait de beaux jours devant lui. Agé
de 39 ans, il se trouve maintenant à la

MÉCANIQUE DE PRÉCISION - Une
dynamique industrielle qui ne s 'arrê-
tera pas de sitôt. swi- M

tête d'une société anonyme spécialisée
dans la mécanique de précision, la fa-
brication de moules et l'injection de
plastique.

Après un apprentissage de mécani-
cien de précision à l'Ecole mécanique
de Neuchâtel, il a fait une maîtrise
fédérale au Technicum de La Chaux-
de-Fonds. En 1980, il se lance, seul,
dans l'injection du plastique, dans l'im-
meuble sis Bois du Pâquier 9 à Cernier.
Son père, mécanicien de précision à la
retraite, lui donne un coup de main.

Il commence par fabriquer des cer-
cles d'emboîtage pour montres de mi-
lieu et haut de gamme.

— Si une partie de ma production
est destinée à d'autres secteurs, l'horlo-
gerie a toujours représenté le nonante
pour cent de ma fabrication, précise-t-
il.

En 1 983, il fait bâtir à Comble-Emine
5 (Cernier) une usine de 950m2 de
surface où il installe un atelier de décol-
letage. Fait partie des ((meubles», en-
tre autres, une décolleteuse de dix-
sept tonnes qui produit des pièces d'un

diamètre allant de vingt a septante
millimètres. Le cahier de commandes
est plein, mais Pierre Bercher réalise
vite que les décolleteurs de la région
sont habitués à fabriquer des petites
pièces et pas des grosses. Aussi, en
1986, décide-t-il de vendre l'affaire
(Prémédec SA) et de la transp lanter en
Valais, à Conthey. Il est toujours admi-
nistrateur de cette société.

— C'est alors que j 'ai décidé de
développer encore davantage mon af-
faire de plastique et de la transplanter
à Comble-Emine. Avec l'aide de mon
amie Cisèle Fort, j 'essaie d'être tou-
jours à la pointe du progrès. Il s'équipe
ainsi d'une fraiseuse Schaublin 32 CNC.
Il a aussi maintenant la possibilité de
faire des fraisages par commande nu-
mérique, avec deux places de pro-
grammation pour deux et trois dimen-
sions, ce qui est très important dans la
fabrication des moules. Il s'est aussi
équipé d'une machine à électro-éro-
sion, indispensable pour certains dé-
coupages dans la matière.

En 1988, au vu de l'ampleur que

prend l'affaire, Pierre Bercher crée la
société anonyme ((Pierre Bercher SA».
Il s'occupe également de transactions
immobilières.

La société occupe actuellement qua-
tre personnes et a fabriqué l'année
dernière huit millions de pièces plasti-
ques, dont bon nombre de boîtes et
bracelets de montres.

Pierre Bercher se montre confiant en
l'avenir, car les commandes sont là et
sa force réside dans la rapidité d'exé-
cution avec laquelle il y satisfait. Son
souci principal, c'est de n'utiliser que
des plastiques non polluants et il suit de
très près l'évolution constante de la
technologie en ce domaine.

Ce dynamique industriel ne s'arrê-
tera pourtant pas là; il est toujours à
l'affût de nouvelles affaires et vient de
former une nouvelle société avec deux
collègues: «Vidéomat SA», qui mettra
à disposition des vidéo clubs, des ap-
pareils pour la location de cassettes
vidéo qui fonctionneront jour et nuit.

0 M. H.



Ray sa
Façades métalliques
cherche

un technicien en bâtiment
Celui-ci sera responsable de l'étude et de la surveillance
de chantiers dans le cadre de notre bureau technique.
Ce travail s'adresse aux personnes aimant l'indépendan-
ce et les responsabilités.
La formation spécifique à nos activités sera faite dans
nos bureaux.
Nous souhaitons engager pour ce poste une personne
jeune et désireuse de travailler en équipe.
Offres à adresser à :
RAY S.A., rue Pierre Yerly 1, 1762 Givisiez
Tél. (037) 26 47 72. 535713 se

Chaque samedi]
EEXPRESS vous donne

rendez- vous avec son

Programmes de télé vision complets et rubriques.

Chaque jeudi,
prenez rendez- vous

avec votre cahier

rk>crt$ +
f VEJŒRESS

Quotidien d'avenir

Chaque vendredi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

Quotidien d'avenir
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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

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

«• Informatique

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

RESPONSABLE INFORMATIQUE

LE PROFIL IDEAL SERAIT DANS L'ORDRE:
Un esprit d'analyse confirmé. Bonnes connaissances comptabi-
lité et gestion. Bonnes connaissances des PC et éventuellement
des réseaux Novell. La connaissance de Pascal et Dbaselll serait
un avantage môme si nous utilisons surtout des langages de
Sème génération. La connaissance de l'anglais et l'allemand
serait appréciée mais pas Indispensable. Votre diplôme nous
importe moins que vos réelles capacités, que vous soyez autodi-
dacte ou universitaire, nous sommes ouvertsà votre candidature.
NOUS VOUS PROPOSONS UN POSTE OU:
Vos responsabilités iront de pair avec vos capacités.L'ambiance
de travail d'une petite entreprise où l'enthousiasme remplace la
hiérarchie. La possibilité d'être directement intéressé au succès
financier de votre travail. Un avenir intéressant si succès. Lieu de
travail: Neuchâtel centre
VOTRE JOB POURRAIT COMPRENDRE:
La réalisation complète de projets.
Le contact direct avec le client (si cela vous intéresse).
Comme nous ne rêvons pas (trop):
Contactez nous si vous possédez quelques unes des caracté-
ristiques demandées. Vous pouvez nous téléphoner ou
envoyer votre CV à:
LOGIDATA SA, R. Van Vlaenderen, Verger-en-joran

I \5 , 2074 MARIN, TEL: 038/ 25'67'07 583486 .36 II

Entreprise de la place
cherche pour mars 1 989

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

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

!

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

constructeur
en microtechnique

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. 535901-36

Hamel & fils S.A.
2103 Noiraigue

offre nouveau poste à

employé(e)
de commerce

quolifié(e)
Il s'agit d'une activité très diversi-
fiée due à ia restructuration et
l'informatisation de notre organisa-
tion de bureau.
Veuillez adresser vos offres
manuscrites. 585694-36

|pym 11 ifflffllW

Entreprise de Neuchâtel cherche

COMPTABLE
Comptabilisation générale au
moyen de technique moderne.
Organisation du système
informatique et aptitude à diriger du
personnel.

Faites parvenir vos offres
manuscrites accompagnées
des documents usuels à la case
postale 1464, 2000 Neuchâtel.
Discrétion assurée. 535742-36

On cherche tout de suite ou
pour date à convenir

un jeune boulanger
Semaine de 5 jours.

Congé samedi et dimanche.

Boulangerie
A. Chammartin
1541 Bussy,
@ (037) 63 10 80. esseas-ae

Salon de coiffure à la Neuveville
cherche

COIFFEUSE
pour date à convenir.
Ambiance jeune et agréable.
Tél. (038) 51 45 91 prof.
51 45 43 privé . 585599 36

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

Accounfant/Company
Administration Ofiicer

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. essoM-ae

Atelier de fonderie spécialisé
dans la fabrication d'accessoires
de câblerie et de voirie ainsi que
divers produits pour la machine
outil désire engager

UN CONDUCTEUR
et

UN ÉBARBEUR DE
PIÈCES MÉCANIQUES

Une formation interne sera
assurée par nos soins.

Un horaire en deux équipes peut
être imposé à titre temporaire
pour le poste de conducteur de
fusion.

Les personnes intéressées
par l'un ou l'autre de ces
postes voudront bien
adresser leurs offres à
Câbles Cortaillod - bureau
du personnel -
2016 Cortaillod. ssseew-ae



Le temple de Coffrane
ÉGLISES DU PAYS

AU VAL-DE-R UZ - Le temple de Coffrane se distingue par son clocher élevé.
On peut y admirer deux grandes fresques de Ch. L'Eplattenier, peintes en
1933 et de superbes vitraux. swi- E-

«Notre clocher est le plus haut du
Val-de-Ruz», disaient autrefois avec
fierté les habitants de Coffrane. Cela
doit être toujours vrai. En tout cas, il ne
ressemble pas à celui des églises voisi-
nes avec sa flèche acérée et ses quatre
frontons pointus sous lesquels sont pla-
cés les cadrans de l'horloge. Curieuse-
ment, c'est une tour bicolore, gris clair
jusqu'au deuxième étage, puis cons-
truite en calcaire jaune dans le haut. La
date qu'on lit au-dessus de la belle
porte d'accès au clocher, 1828, doit
rappeler une réfection car, en fait, ce-
lui-ci a été bâti en 1775, en même
temps que l'église.

En 1841, un incendie détruisit une
bonne partie du village; il fallut recons-
truire la nef. En revanche, le clocher fut
épargné.

On aime la symétrie à Coffrane.
L'entrée principale a été placée au
milieu de la façade nord. La chaire lui
fait face, encadrée des deux fenêtres
sud. Des galeries semblables ont été
placées à l'est et à l'ouest. Au centre,
devant la chaire, la table de commu-
nion, de beau marbre gris, repose sur
de larges pieds à motifs gothiques.
Deux grandes fresques de Ch. L'Eplat-
tenier, peintes en 1933, représentent,

l'une, l'annonciation et l'autre, en face,
la mort et la résurrection du Christ. Des
vitraux de R. Perrenoud, à verres trans-
parents très colorés, ornent les quatre
fenêtres.

La première mention d'une église (ou
d'une chapelle?) à Coffrane remonte à
1092. A cette date, un seigneur du
nom d'Humbert, fonda le prieuré de
Corcelles et lui donna l'église de ce
lieu; le document ajoute: «Je joins à
cette donation l'église de Cusfrane,
avec tout ce qui en dépens». En 1 453,
les envoyés du diocèse de Lausanne,
François de Faste et Henri de Albertis,
adressent un rapport à l'évêque Geor-
ges de Saluce, à propos de l'église de
«Cour frasne». Il y est question de
plusieurs améliorations à apporter à la
«chapelle qui contient le corps de
Christ».

Le curé Jean Droz, de Corcelles, dont
dépend l'annexe de Coffrane, devient
en 1 530 le premier pasteur du village.

Le manuel du Conseild'Etat indique à
la date du 25 novembre 161 3 qu'il «a
esté accordé aux Paroissiens de Cof-
frane 200 livres faibles pour leur aider
à rebastir le temple dudit lieu qui s'en
va tomber en ruyne».

0 E. L. rarrcn
¦ NAISSANCES - 15.12.88 Lanz,
David, fils de Lanz, Paul et de Lanz
née Personeni, Marisa Ornella. 19.
Jeanneret-Grosjean, Romain, fils de
Jeanneret-Grosjean, Thierry Paul et
de Jeanneret-Grosjean, née Pugliese,
Marie-Line. 20. Jurado, Danae fille de
Jurado, Julio César et de Jurado née
Paloschi, Lys Cortiana. 25. Tinguely,
Justine fille de Tinguely, Claude Mar-
tin et de Tinguely née Raccio, Marina.
28. Pan, Melody fille de Pan, Jésus et
de Pan née Garcia, Otilia. 4.01.89
Pirci, Giovanni fils de Pirci, Adriano et
de Pirci née Margiotta, Nunzia Rita.

¦IIIMIIMII MII|i||i||i| Il i )||i| B,)t||,M...L CHÉZARD m"̂ ^~m~" I illllill llllli lll llllllllll

t
B ASTI EN

5 septembre 1988 - 11 janvier 1989

C'est par la grâce de Dieu que je ¦
suis ce que je suis , et la grâce qu 'il jj
m'a faite n 'a pas été vaine.

I Cor. 15: 10. Ij

Monsieur et Madame Michel et Caroline Egli-Konrad , à Chézard.

2054 Chézard . le 11 janvier 1989.
(Grand-Rue 13.)

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

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité, les joueurs et les membres du FC Châtelard ont le chagrin de faire Jpart du décès de
Monsieur

Joseph BOHNENSTENGEL I
papa de Pierre-Alain , membre du comité et joueur de l'équi pe vétéran.

!:S:iiS:;yïyiiyœ
Profondément touchée des marques de sympathie et d'affection reçues, la i
famille de

Madame

Andrée BESSON I
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à son épreuve par I
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leur don. Elle les prie I
de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

Engollon , janvier 1989.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et I
d'affection reçues lors du décès de

Monsieur

Eric BIGLER I
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à M
son chagrin en ces jours de douloureuse séparation. Elle les prie de trouver ¦
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Cortaillod et Bevaix , janvier 1989.

C'est avec une profonde émotion que nous avons senti dans notre deuil 1
combien grandes étaient l'estime et l' amitié que vous portiez à notre cher et 1
inoubliable époux , papa , grand-papa , parent et ami

Monsieur

Eric BONJOUR I
Nous exprimons notre gratitude et nos remerciements à toutes les personnes m
qui nous ont entourés par leur présence, leurs envois de fleurs , leurs dons ou 1
leurs messages d'affection.

Nous vous prions de croire à nos sentiments de profonde reconnaissance. B
il

Les familles en deuil I
II

Lignières , janvier 1989.

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

Monsieur

Gino JELMINI I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand I
deuil , par leur présence, leurs messages de condoléances. Elle les prie de Jj
trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance .

Travers , janvier 1989.
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Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de S

Madame

Alice PERRENOUD I
tient à vous dire de 'tout cœur combien vos témoignages d'affection et de 1
sympathie lui ont été réconfortants en ces jours de séparation.

Elle vous exprime sa profonde reconnaissance pour votre présence , vos I
messages, vos envois de fleurs et vos dons.

Janvier 1989.

Sauges, Saint-Sul pice/VD , Les Hauts-Geneveys. 

Naissances, anniversaires, mariages : la page Carnet vous offre de
«croquer» les heures de joie de la vie sous la forme d'articles
illustrés pour les anniversaires de mariage et les autres fêtes se
déroulant en présence des autorités.
0j Pour les naissances, il suffit d'indiquer la maternité, la date, le

prénom, le nom de famille, l'heure, éventuellement le poids et la
taille du bébé. Ces renseignements accompagneront la photo
de la maman et du bébé.

0j Pour les mariages, la photo du couple sera complétée par une
brève légende indiquant les nom de famille et de jeune fille, les
prénoms des conjoints, le lieu et la date de la célébration.

Les lecteurs et lectrices intéressés par cette nouvelle rubrique
rédactionnelle voudront bien, dans la mesure du possible, nous faire
parvenir une photo, notamment pour les mariages. La photo d'un
heureux événement parue dans le journal, ça vaut la peine!
La page Carnet est la vôtre. Il suffit de donner un coup de fil à la
rédaction de «L'Express». M-

Joies de la vie

^m^m r̂n  ̂ - 58.1533-80

_̂_f POMPES FUNEBRES
mmmm L. WASSERFALLEN SA Place d'Armes 3

jour et nuit 2001 NEUCHÂTEL Tél. 038 / 25.1 T.08

/  s.
Dominique et Denis

MURISET ont la grande j o i e
d'annoncer la naissance de

Mélanie, Anne
le 13 janvier 1989

Maternité de Av. Fornachon 31
Pourtalès 2034 Peseux

. 586621-77

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 3.1.89 dos San-
tos, Micael Setéfano, fils de Manuel et
de dos Santos née da Costa, Maria
Elisabete. 5. Brùhlmann, Mathias, fils
de Stéphane Georges et Brùhlmann
née Mitkov, Suzana. 8. Graf, Guil-
laume Adrien, fils de Rudolf et de
Graf née Juillerat, Agnès Irène; San-
doz-Otheneret, Julien, fils de Nicolas
Pascal Gérard et de Sandoz-Othene-
ret née Robert-Grandpierre, Laurence
Monique. 9. Di Rosa, Johanna, fille de
René Rodolphe et de Dî Rosa née
Rùfenacht, Yolande; Azuaga, Nuria,
fille de Francisco et de Azuaga née
Azuaga, Angeles.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
9.1. Degiorgi, Roberto Mauro Marco
et Colaci, Lucia. 1 0. Stuckli, Jacques et
Adrien, Agnès Irène.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - ô.l.Ja-
farpour, Morteza Saber et Robert-
Nicoud, Christine; Sunier, Jean Ber-
nard et Jeannotat née Beureux, Da-
nielle Marie-Rose.

¦ DÉCÈS - 9.1. Jacot, Frédéric Ar-
nold, né en 1 900, veuf de Jacot née
Dill, Reine Marguerite; Besancet, Ami
Auguste, né en 1 908, époux de Be-
sancet née Rieben, Suzanne Made-
leine.

t Auguste Besancet
Né le 26 avril

1908 à Travers,
Auguste Besancet
s'est éteint paisi-
blement à l'âge de
80 ans après quel-
ques jours de mala-
die.

Après son départ
du Val-de-Travers, il voyagea entre
Bâle et Neuchâtel. Il se fixa dans cette
dernière ville après avoir suivi des
cours qu'on n'appelait pas encore cours
du soir.

Il rencontra alors, celle qui allait de-
venir son épouse, Suzanne Madeleine
Rieben. Ils s'unirent le 1 er avril 1 934 et
de cette union naquirent deux enfants.

En 1 939, il fut engagé par la fabri-
que de cycles Allegro en qualité de
comptable. Par son travail et son sé-
rieux il obtint le titre de fondé de
pouvoir et exerça dans la même mai-
son jusqu'en 1 975.

En 1 968, il s'installa à Marin- - Epa-
gnier. Homme d'une grande discrétion,
il était également très disponible pour
sa famille, ses amis et ceux qu'il aimait.
Le dernier qualificatif le concernant est
«il était assez chômeur».

S'il aimait plaisanter, il était aussi
très actif au sein de l'Eglise évangéli-
que libre et un très grand marcheur.
Beaucoup plus près de la nature que la
plupart de ses concitoyens, il savait
comme persone, la faire aimer, respec-
ter et comprendre.

Aussi son plus cher désir a-t-il été
que ses cendres reviennent à cette na-
ture tant aimée.

A son épouse et ses enfants, nous
présentons nos sincères condoléances.
/Ii

NÉCROLOGIE



Nous engageons pour la rentrée 1989:

APPRENTIS MÉCANICIENS
EN AUTOMOBILES .̂
PEINTRES EN AUTOMOBILES
TÔLIERS EN CARROSSERIE „„,
VENOEURS MAGASINIERS «,.„.,
EMPLOYÉES OE COMMERCE 9_>
Si vous avez terminé votre scola r ité obli gatoire avec succès au niveau
secondaire, nous attendons vos offres. sssgse.«

Vente de matériel de bureau
Nous sommes mandatés par l'un des plus impor-
tants fournisseurs d'articles de bureau, possé-
dant un large assortiment, pour la recherche d'un

B Conseiller
H de vente

afin de faire face à l'expansion du marché dans les
cantons de Fribourg et Neuchâtel ainsi que le
Jura bernois.
Les activités suivantes sont offertes:
• Conseiller et entretenir les relations avec

une clientèle déjà existante
• Suivre le marché et acquérir des nouveaux

clients
• Coopérer à l'organisation et au développe-

ment de prestations complémentaires
Nous demandons une personne possédant une
solide formation commerciale ou technique
aimant le contact, dynamique, ayant l'ambition
de réussir et l'expérience de la négociation. Si
vous correspondez à ce profil, une activité très
indépendante vous attend. Une période de for-
mation vous donnera les connaissances néces-
saires de la branche.
Langues: parfaite connaissance de l'allemand et

du français
Age: à partir de 25 ans
C'est avec plaisir que nous attendons votre offre
(curriculum vitae, photo, copies de certificats)
accompagnée d'une lettre manuscrite ou votre
appel à Mme J.Ottet. Nous garantissons une
discrétion absolue dans le traitement de vos
documents.

H 584980 36

jfcC»)aF _ j  f _ \ *¦ 1

Fiduciaire Générale SA, Sélect ion de cadres
1701 Fribour g, 3, rue de l'Hôpital , Tél. 037/23 1505

Bureau d'architecture cherche

dessinateur en bâtiment
expérimenté ou architecte ETS
Prendre contact par téléphone ou par
écrit avec :

Denis Matthey, architecte,
Crêt-Tombet 14, 2022 Bevaix ,
tél. (038) 46 23 32. 583*79-36——m®

a _ t f f a

_____ EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

EM est une entreprise du groupe SMH, leader suisse dans la
conception et la fabrication de circuits intégrés CMOS basse
puissance.

En collaboration avec notre team M&S, nous vous proposons de
relever le défi en tant que

PRODUCT MARKETING
MANAGER ASIC

afin de réaliser nos ambitieux objectifs d'expansion.

\fotre tâche :

- Analyses de marché
- Définition d'une stratégie de marketing
- Planification, définition et suivi des produits
- Stratégie de prix
- Responsabilité du budget

\fotre profi l :

\fous êtes une personne dynamique ayant plusieurs années d'ex-
périence dans le design de circuits intégrés. Vous désirez progres-
ser dans le domaine du marketing, en maîtrisant de hautes exigen-
ces techniques.
Langues : anglais, français, ev. allemand

Notre offre :

Vous prenez la responsabilité d'un groupe de produits en plein
développement dans une entreprise ayant un important potentiel
de croissance. Lieu de travail : Marin / Neuchâtel.

Acceptez-vous de relever ce défi ?
Si oui, veuillez envoyer votre dossier complet à Mme M. Hess ou
téléphoner directement :
EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.
2074 Marin, Tél. 038/35 21 41

EM, une société de f___
685729-36

Pizzeria à Cernier cherche

sommelier(ère)
cuisinier et
aide de cuisine

Tél. 53 50 36 ou 53 21 77.
584905-36

Magasin d'alimentation MON AMIGO,
Les Geneveys-sur-Coffrane,
cherche, pour le mois d'août 1989

APPRENTI(E)
VENDEUR(EUSE)

EN ALIMENTATION
Faire offre à M. Bernard Christen,
Magasin MON AMIGO,
Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. 57 12 24. 535711-io

Notre parc de véhicules s'est agrandi.
Pour compléter notre équipe, nous
cherchons:

chauffeurs
poids lourds
expérimentés

pour camions de chantier , 2-3 et 4
essieux
Salaires au-dessus de la moyenne
aux candidats répondant à nos gran-
des exigences.
Places stables / Avantages sociaux /
Vacances été et hiver

Faire offres à Hamel & fils S.A.
2103 Noiraigue
Tél. (038) 63 31 65. 585695-36

Boutique cherche pour le 1 "' février
ou à convenir

1 VENDEUSE
OU VENDEUR

à temps partiel. Seront prises en
considération les personnes se
présentant avec curriculum vitae et
photo.

Boutique Duel, Chavannes 9,
Neuchâtel. 683457 3e
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| Dans le cadre d'une petite équipe s'occupant de l'entre-
I tien de nos installations, nous cherchons un¦ électricien d'entretien i
j Nous lui offrons :

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

sement de ses tâches
| - un emploi stable
| - des conditions d'engagement et des prestations I

sociales intéressantes.

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

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

des connaissances en électronique industrielle.

I Les personnes que ce poste intéresse sont priées I
I de nous faire parvenir leurs offres de service ou

J de prendre contact par téléphone avec

 ̂
Electrona S.A.

*  ̂ Service du personnel

ELECTRONA 0̂17 Boudry

• 
Tél. (038) 44 21 21
interne 164 ou 161 53581436

Nous cherchons un ou une personne de bonne
présentation pour le poste de

réceptionniste standardiste
sachant exécuter les travaux de bureaux.
Connaissances de l'informatique souhaitées.
Nous vous invitons à adresser vos offres de
service à:
585682-36 

^^̂ ^̂ ^̂
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r \Entreprise générale de construction établie à Neuchâtel
cherche

secrétaire dactylographe
à temps partiel

avec expérience pratique et connaissance du traitement de
texte (si possible Olivetti ETV 240 ou 250) pour travail à la
demi-journée ou à convenir.
Pour de plus amples renseignements, veuillez con-
tacter le 25 22 88 pendant les heures de bureau.

Portescap
développe, fabrique et vend dans (e monde entier des systèmes de
mouvement et d'entraînement de haute qualité.
Nous sommes une moyenne entreprise occupant plus de 500 per-
sonnes en Suisse, avec des filiales en France, en Allemagne, en
Grande-Bretagne, aux USA et au Japon.
Afin de renforcer notre Département Ventes Suisse, nous cher-
chons:

UN INGÉNIEUR ETS
de formation électronique, électrotechnique,

mécanique ou microtechnique
(REF. 201.201 )

pour une fonction d'ingénieur d'application et de vente.
Notre futur collaborateur trouvera un travail à responsabilités,
comprenant les activités suivantes:
- assurer l'assistance technico-commerciale et la vente auprès de

nos clients suisses
- assurer la liaison entre les activités de vente, la production et la

recherche
- contrôler les commandes et le bon choix des produits
- établir les prévisions de vente
- visiter les clients.
La connaissance de la langue allemande est indispensa- A

À
Pour diriger notre Département Assurance Qualité, nous cher- Àm
chons: JU

UN INGÉNIEUR ETS I
en électromécanique (REF 400.100)

au bénéfice d'une solide expérience dans cette spécialité.

Nous demandons :
- une très bonne connaissance des langues française, allemande

et anglaise < _
m
j

- un esprit ordonné et systématique
- une très grande rigueur dans l'application des spécifications ' ¦
- une capacité à travailler de façon indépendante V'Ii- un niveau de connaissances élevé pour traiter avec nos clients *H~4
- de la souplesse dans les contacts humains. • 1
Nous offrons pour ces deux importantes fonctions : * t 

^- une formation approfondie de nos produits __ W- un salaire en rapport avec l'expérience *T  ¦
- de bonnes prestations sociales. ^ *M
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous attendons avec intérêt vos offres de service accom- ^^ 1̂
pagnées des documents usuels adressées au Département r0fr4
du Personnel de PORTESCAP, Jardinière 157, ___\
2301 La Chaux-de-Fonds 1. 585718 36

Suite au constant développement de
notre entreprise, nous cherchons
pour renforcer notre effectif:

chef d'équipes
génie civil ou paysagiste

paysagistes
avec CFC

- avantages sociaux d'une entrepri-
se dynamique

- places stables
- très bonnes conditions d'engage-

ment.
Faire offres à HAMEL S.A.,
2103 Noiraigue
Tél. (038) 63 31 65. 585693 36

NldervbrarNd
engage chaque année

- apprentis installateurs
sanitaire

- apprentis ferblantiers
- apprentis ferblantiers-

installateurs sanitaire
Prendre contact pour stage
éventuel avec

Hildenbrand & Cie S.A .
Installations sanitaires,
ferblan terie
Rue de Saint- Nicol as 10,
2006 Neuchâtel.
Tél . 25 66 86-87. 535980-40



¦ PETITS CHANTEURS - Rappe-
lons que lundi soir à 20h 30, les célè-
bres Petits Chanteurs à la Croix de
Bois viendront donner un unique con-
cert en Suisse, au Paroiscentre du Lo-
cle. Une manifestation d'envergure or-
ganisée par l'Association de dévelop-
pement du Locle, et qui sans nul doute
attirera un nombreux public, /cld

5000 fr.
pour ttvwa»
Cadeau de Noël avec un brin de

retard pour la revue littéraire «vwa»:
hier matin, l'un de ses membres fonda-
teurs, Marcelin© Palomo, a reçu un chè-
que de 5000 fr. des mains du directeur
de la succursale chaux-de-fonnière de
l'UBS Willy Battiaz. Celui-ci a rappelé
que la Fondation du jubilé a été fon-
dée en 1962 pour le centenaire de
l'UBS, dix millions à la clé; les intérêts
sont répartis chaque année. Depuis sa
création, cette fondation a distribué 1 3
millions dont 55% en Suisse Allemande
et 33% en Suisse romande. On favo-
rise en majorité les beaux-arts, puis la
littérature et la musique, jouant ainsi les
mécènes des temps modernes.

Quant à la revue «vwa», elle a été
créée début 1 983 par le trio Marce-
line Palomo, Philippe Marthaler et Pas-
cal Antonietti. Elle s'est rendue célèbre
notamment par la création, en collabo-
ration avec la Ville, d'un prix littéraire.
Onze numéros ont déjà paru, tirant à
700 ou 800 exemplaires l'unité. Cette
revue, qui s'est étoffée côté collabora-
teurs a aussi de nombreux projets en
vue, notamment un travail mandaté
par Pro Helvtetia dans le cadre de son
cinquantenaire, portant sur un sémi-
naire concernant les besoins culturels à
La Chaux-de-Fonds, ou encore une
expo de littérature des quatre régions
linguistiques suisses, expo qui circulerait
entirèrement à l'extérieur, dans l'opti-
que 1992.

La revue «vwa», qui fonctionne par
subventions des villes et du canton,
mais surtout avec l'aide de Pro Helve-
tia, a aussi besoin de dons privés pour
mieux tourner, comme le relevait Mar-
celine Palomo. Dans cette optique, le
don de l'UBS était bien sûr le bienvenu,
/cld

¦ UN HOMME ET DES PHOTOS -
Werner Bischof, un grand journaliste-
photographe suisse auquel La Chaux-
de-Fonds rend hommage de deux
façons différentes. D'abord par une
exposition, inaugurée hier à la galerie
La Plume, où l'on peut voir des vues
ramenées de ses voyages en Extrême-
Orient dans les années 50, sur ce
qu'on allait appeler le tiers monde.
Ensuite, par un film réalisé par le fils
de Werner Bischof, Marc, intitulé «En
route», évoquant la personnalité el
l'œuvre de son père. A voir au cinéma
ABC aujourd'hui et demain à 17h30,
et le week-end prochain à 16h. M-

L'aventure sonore
Du phonographe à la cassette digitale, tout un petit monde

re vit la voix de son maître à la Bibliothèque de la ville

A u  
royaume du son, les grands-

pères avaient corps solide et
bras musclé. Car il en fallait souvent de
la force pour extraire du cylindre ou
du premier disque ce qui allait devenir
une révolution, détrônant ainsi la boîte
à musique: la voix de son maître. Qu'il
s'agisse de l'instrument, de l'interprète.
C'est à ce passionnant voyage qu'invite
la Bibliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds, dans le dédale de
ses étages et de sa salle haut perchée
d'exposition. Un voyage dans l'univers
de l'imaginaire pour les générations
actuelles qui n'ont guère le souvenir de
ce qui fut, greniers et caves ayant fait
table rase de ces vénérables phono-
graphes dont le pavillon et l'aiguille
acérée vous replongeaient dans les
graillements de l'ancêtre haute-fidélité.

Vernissage donc, hier soir, en pré-
sence notamment du président du
Conseil communal Charles Augsburger.
Mais pré-visite auparavant, qui permit
à Kurt Deggeller, directeur de la Pho-
nothèque nationale à Lugano, de rap-
peler le pourquoi de cette manifesta-
tion. Cette expo a été créée dans le
cadre d'un projet de recherche du
Fonds national, traitant de la méthode
de restauration des biens culturels. A
l'issue d'un congrès, il fut décidé le
lancement de cette exposition itiné-
rante, portant sur la conservation des
supports sonores, afin d'informer par ce
biais le public de la valeur de ces
documents. Après Bâle, Zurich et So-
leure, la première étape romande est
La Chaux-de-Fonds. Dans chaque ville,
il est fait appel aux collectionneurs

locaux pour compléter panneaux et
instruments. Et c'est tout naturellement
vers Francis Jeannin que l'on s'est
tourné. Un spécialiste tout de modestie
mais dont les trésors valent à eux seuls
le déplacement.

Voici un phonographe Edison à cylin-
dre (support sonore qui sera ensuite
remplacé par le disque plat), fabriqué
entre 1 898 et 1 907. Pour enregistrer,
on parlait dans le cornet qui restituait
ensuite le son. Ou le premier tourne-

NOSTALGIE - Une exposition qui fait revivre le passé du sonore. swi- JB

disque d'il y a cent ans, voire ce mini-
appareil guère plus gros qu'un camem-
bert. Toute une histoire qui aboutit au
compact-disc en passant par ce Nagra
qui grimpa au K2 dans la chaîne du
Karakoram (Pakistan) en 1952. Pas-
sionnant, et des causeries et démons-
trations viendront émailler, ces pro-
chains jours, ce qui restera une formi-
dable aventure.

O Ph. N.

Drame du Léman
corps retrouvé

Le corps du plongeur Daniel Burg-
dorfer, âgé de 23 ans, domicilié à
Payerne, porté disparu dans le lac
Léman depuis le 30 décembre der-
nier, au large de Locum (Haute-Sa-
voie), a été retrouvé jeudi. La gen-
darmerie de Thonon-les-Bains in-
forme que le malheureux plongeur a
été découvert par 85 mètres de pro-
fondeur.

Un bathyscaphe suisse a participé
aux recherches pour tenter de retrou-
ver le corps du plongeur. Daniel
Burgdorfer s'adonnait à son sport fa-
vori en compagnie d'un ami lorsqu'il
coula. L'enquête s'efforcera d'en éta-
blir les raisons. L'endroit où le jeune
homme s'est noyé est considéré
comme dangereux par tous les plon-
geurs savoyards. Près de la rive se
trouve une fosse de quelque 300 mè-
tres de profondeur. Plusieurs noya-
des se sont déjà produites à la même
place.

06. F-

¦ BUREAU 1989 - A l'occasion de
sa dernière séance, la municipalité a
constitué son bureau pour la présente
année. La présidence est assurée par
M. Pierre Hurni, syndic. M. et Mme
Henri Hochstrasser et Claudine Rapin
sont respectivement nommés à la fonc-
tion de 1 er et de 2ème vice-prési-
dent. Le secrétariat reste entre les
mains de M. René Kûng, secrétaire
municipal, /gf

¦ COURS DU SOIR - L'Ecole pro-
fessionnelle de Payerne, en collabora-
tion avec la Société suisse des em-
ployés de commerce (SSEC), organise
deux cours du soir. Le premier, du 1 6
janvier à fin mai, est réservé aux per-
sonnes désirant apprendre l'anglais.
Le second cours propose, en 1 2 leçons
de 2 périodes, dès le 17 janvier,
l'étude et la pratique des fonctionne-
ments du traitement de textes sur un
appareil Wordstar 2000. /sp

Nouvelles
classes

Un classe supplémentaire en électro-
nique à l'Ecole d'ingénieurs de Bienne,
une nouvelle voie de formation en ma-
tière de technique informatique à
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier: tel-
les sont les propositions du Conseil-
exécutif bernois pour s'adapter aux
exigences du marché.

Des propositions faites par le Gou-
vernement cantonal en réponse à une
question du député Joseph Sidler de
Port qui relève l'impérieux besoin d'un
nombre suffisant d'ingénieurs si la
Suisse veut suivre le développement
économique et technologique, en parti-
culier en vue de l'Europe de 1 992. En
effet, comme le remarquent les autori-
tés cantonales, les écoles d'ingénieurs
ont enregistré ces dernières années une
augmentation continue des demandes
d'inscription, en particulier dans les
branches de l'informatique et de l'élec-
Jrotechnique où cette croissance a été
particulièrement forte. D'autre part, les
besoins de l'économie dans ces domai-
nes sont importants et augmentent sans
cesse. Les écoles d'ingénieurs constatent
que chacun de leurs diplômés en infor-
matique ou en électronique peut choisir
entre une dizaine d'emplois. En outre,
l'industrie suisse ne peut faire face à la
concurrence internationale que si elle
dispose d'ingénieurs qualifiés en nom-
bre suffisant.

OJ. Hy

Oui au budget
Placée sous la présidence de Francis
Reynaud, l'assemblée du Conseil com-
munal a accepté à l'unanimité de ses
membres le budget 1 989 du ménage
communal. Il prévoit un excédent de
recettes de 269.000 francs après 2,79
millions de dépenses. Au nom de la
municipalité, Eric Baillod, syndic, a in-
formé que l'entreprise Pneucap renonce
à l'achat d'une parcelle de 1 0.000 m2
de terrain sise en zone industrielle. Elle
sera vendue, après adoption du nou-
veau préavis, à Roland Gattlen, car-
rossier, /af

La quadrature du cercle
Gléresse: au problème du tunnel routier s 'ajoute

celui des liaisons ferro viaires

U

n tunnel ferroviaire d'environ 600
mètres seulement est jugé inad-
missible. Aussi bien par la popu-

lation de Chavannes que celle de Glé-
resse. La variante courte, proposée
cette semaine par la Direction géné-
rale des CFF aux autorités de La Neu-
veville, y compris Chavannes, et de
Gléresse n'a pas trouvé grâce à leurs
yeux. Et c'est le moins que l'on puisse
dire. Le tunnel court passerait unique-
ment sous le village de Gléresse et
demanderait le sacrifice d'une maison
vigneronne. Non seulement il défigure-
rait le paysage, mais nécessiterait l'ins-
tallation de deux passages à niveaux
automatiques sur la route d'accès à
Gléresse à la hauteur des portails. Dès
lors, impossible de le construire avant
que le tunnel routier ne soit ou-
vert...Quadrature du cercle! Il faut ra-
jouter à cela le fait que la sortie ouest
et la gare se trouveraient sur le terri-
toire de La Neuveville, juste en face du
site classé «Le Fornel». La Neuveville y
donc est farouchement opposée.

Et les CFF attendent depuis 1975.
Avec Rail 2000, le problème du tron-
çon de voie uniaue lona de 1,9 kilomè-

tres entre Gléresse et Douanne devient
lancinant. De Romanshorn ou Zurich à
Genève, il est un des derniers à subsis-
ter. Pour les autres, une solution a été
trouvée.

Que désirent les opposants? Un tun-
nel long, dont le portail ouest concor-
derait à peu près avec celui du tunnel
routier.

Cette alternative comporte toutefois
un double problème: celui du coût sup-
plémentaire estimé à 30 millions et de
la gare de Gléresse qui devrait être
souterraine.

De plus, les CFF pensent au rayon de
courbure nécessité par la vitesse des
trains sur cette ligne importante et au
confort des passagers. Ils estiment en
effet qu'il «ne faut pas toujours enter-
rer la clientèle et ceci d'autant plus que
l'on se trouve sur un parcours où la vue
est particulièrement belle».
.Reste la troisième solution, la plus

simple et la moins coûteuse. Garder la
voie là où elle est et en construire une
seconde à côté. Le terrain nécessaire
appartient déjà aux CFF. Seulement,
Gléresse ne réaliserait pas le rêve légi-
time de voir son village relié directe-

ment au lac. L'ouverture du tunnel rou-
tier La Neuveville-Douanne à la circula-
tion est elle aussi encore sans solution.
Jusqu'ici, la Confédération n'a pas pris
de décision.

La Direction des travaux publics à
Berne n'a donné aucune réponse perti-
nente à ce même sujet.

Et pourtant, la situation s'envenime. L'
initiative des habitants de Gléresse de-
mandant une Assemblée extraordi-
naire fixée au 31 janvier a récolté 268
signatures sur les 360 électeurs inscrits.
Le ras-le-bol général est d'autant plus
compréhensible que des comptages ef-
fectués par le Canton de Neuchâtel
révèlent un intense trafic sur ce tronçon.
Pas moins de 6000 voitures empruntent
chaque jour la route nationale et tra-
versent ainsi le village de Gléresse. A
ce chiffre s'ajoutent les 6000 autres
voitures qui après avoir, pour une
grande partie d'entre elles, traversé La
Neuveville sur la route cantonale s'en-
gagent à leur tour sur la N5.

Comme on le voit, il reste beaucoup
de pain sur la planche pour les autori-
tés concernées.

0A.E.D.

Frigo 6, fissa tissa!
U

i n air «soir de Paris» hier dans la
i halle aux enchères de La Chaux-

de-Fonds mais plutôt côté «dé-
contrac» que «bonjour très chère». On
y inaugurait très peu officiellemnt l'ex-
position collective du groupe Frigo 6.
Soit six jeunes artistes-peintres qui tra-
vaillent dans les anciens entrepôts fri-
gorifiques de la SNCF, pès du pont de
Tolbiac, dans le 1 3me arrondissement
de la Ville-lumière.

Une sorte d'événement quand même:
c'est la première fois qu 'ils viennent en
Suisse, et cela à l'initiative du groupe K
qui s 'est chargé en même temps de

l'intendance. Frigo 6, c'est deux filles,
quatre garçons: Marianne Chanel,
Paella Chimicos, Jean-Michel Frouin,
Dominique Larrivaz, Pascal Margot et
Dan Stein. Et l'expo c'est des toiles et
des des sculptures. A part ça,
beaucoup d'impertinence, d'ironie, de
dérision parfois assez violente (exem-
ple: des soldats marchant au pas ca-
dencé derrière le moustachu de service,
le tout dans les tons bleu ligne des
Vosges). A signaler, parce qu'elles ti-
rent l'oeil dès l'entrée, les superbes
pépées pulpeuses, peu vêtues et néan-
moins cartonnées de Dominique Larri-

vaz, rangées en rang d oignon sur un
porte-manteau; leur créateur leur fait
prendre l'air à l'occasion, notamment
au bois de Boulogne! A signaler aussi
une série de sculptures où l'humour se
marie à la poésie; ou l'art de transfor-
mer vieux seaux à charbon, écuelles
hors d'âge et guidons de vélo rescapés
en étranges instruments. Mais gare: si
on veut la voir, cette expo, il faut se
dépêcher; c'est une manif express. Elle
a lieu aujourd'hui demain et lundi de
14h à 19 heures. Puis, fini! /cld

42.000 fr.
de (( H »

Jeune Payernôis arrêté
Consommateur et vendeur de

haschisch, un Payernôis âgé de
moins de 20 ans a été arrêté au
niols de novembre dernier par la
brigade vaudoise des stupéfiants.
Elle ne précise cependant pas son
identité. Le jeune homme a avoué
avoir acheté environ 5 kg de u H »
à Berne ainsi qu'à Payerne. L'ap-
provisionnement se serait fait par
un nombre répété d'achats de 10
à 280 grammes. Le haschisch
était revendu directement sur
place ou à Lausanne. Le prix de
ta marchandise est évalué à
42.000 francs. Après quelques
jours d'incarcération pour les be-
soins de l'enquête, le jeune
homme a été remis en liberté.

O ©. F-

L'Express - Bienne
Case postale 824

2501 Bienne I

Jacqueline Henry <p 032/22.30.3 1



Sen SEAT ionnel!
La plus ensoleillée des offres hivernales: IBIZA White Star.
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A son équipement exemplaire s'ajoute • bavettes fixes à l'avant et à l'arrière C'est vraiment comme ça que j'aimerais
une gamme complète d'accessoires et • 4 pneus d'hiver montés sur jantes passer l'hiver! veuillez me faire parvenir
d'équipements spéciaux inclus dans ce acier votre documentation et une liste actuelle
prix: 

contre-valeur de ces accessoires: des concessionnaires SEAT. Mon adresse:
cr 2350-1 Prénom 

• «sun roof» transparent et extractible n ¦ "3U-

• sièges arrière rabattables séparément Et l'iBlZA White Star est naturellement — 
• décors latéraux et arrière «White Star» équipée de ce moteur système Porsche No/Rue 
• porte-bagages/porte-skis combiné 1,5 1 de 90 ch plein de tempérament, no-
• jeu de tapis d'hiver tamment grâce à son Injection Bosch LU- „ , . ,-ocallte —— „„,, ,,,r ' Prière de retourner i Spancar Automobile SA, Bahnhof-

Jetronic. SenSEATionnel! strasse 32, sio? BUCHS/ZH
87002

Chez votre b===J -J_\ TÊ
concessionnaire SEAT. CMIMHJLU U N E M A R Q U E  D U  G R O U P E  V O L K S W A G E N .

Prestations spéciales du constructeur ainsi que de l'importateur Spancar Automobile SA , Buchs: 6 ans de garantie contre les perforations par
corrosion. 2 ans de garantie voyages Intertours-Winterthour compris dans le prix. 1 année de garantie sans limitation de kilométrage.

C?Â^  ̂M -T  ̂C _̂ vente aut. du 5.1. au 25.1,89

C'EST NOUS LES CHAMPIONS !

Ê̂ ESPACE DECOR
^- ^  ̂ 585816-10

TAPIS D'ORIENT Rue des Moulins 17 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 24 01
;¦' r r- G ¦•¦ e H • |

. "~
l I 3

¦

^̂  ̂
585027-10

W *_Y
Vofre cenfre M/e/e
ef £/ecfro/ux
du li '/fora/
W Steiger
Pierre-à-Moze/ 4, 6
2000 Neuchâfe/
W. 038252914 \

ORIENTAL

RABAIS À FAIRE PÂLIR! \
PRENEZ VOS MESURES, VENEZ CHOISIR... io

En tout temps les tapis d'Orient les plus avantageux de Neuchâtel
Rue des Moulins 45 Neuchâtel 585528 10

NEUCHÂTEL
Salle de la Rotonde

Mardi 28 février dès 21 h.

Votre soirée disco avec PACIFIC GROUP

I SUPER CONCOURS I
| DE CHANT |
1e' prix: 1 week-end à Paris (offert par Wittwer
voyages Neuchâtel)

2e prix: 1 radio double cassette (offert par Delay
TV Hi-Fi Neuchâtel)

3e prix: 1 micro de chant (offert par Musicland
Neuchâtel)
! en plus du jury, le public votera.
Tous les candidats seront accompagnés par Paci-
fic Group. Inscrivez-vous pour recevoir la liste des
chansons proposées à cette adresse : Musical
Club, case postale 98, 2006 Neuchâtel. 53347s-10

liflP̂ des

PhotocûPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

é C ES! CE SOIR
NICOLA

et MARLVSE
vous attendent pour

I l'Apéro
I Au Point du jour

à Boudevilliers.
683359-10

^
IVLEGLI

Ponçage Vitrifiage Réparation
Parquets neufs et anciens

(038) 53 48 61 2054 Chézard

Travail soigné,
devis sans engagement.

\ 585650-10

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.- et plus,

discrétion assurée.
MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2620 La Nauveville - (038) 61 18 33

. de lundi à samedi de 10 h à 20 h. 534915.10J

Hôtel Beau-Site***
3925 Grâchen
Vallée de Zermatt

Offre spéciale
pour vos vacances de
sports et Pâques, 7 jours
dès Fr. 420.- y compris
piscine couverte, carte
d'hôte pour place de parc.
Réduction de 30-50%
pour enfants logeant dans
la chambre des parents.
Cuisine raffinée,
spécialités valaisannes.
Nouveau à Grachen:
paradis des enfants.
Installations de neige
artificielle.
/ (028) 56 26 56.

585704-10

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

585186-10

Fondation CENTRES EUROPÉENS LANGUES
ET CIVILISATIONS

La Fondation a pour but de contribuer à la compréhension
mutuelle entre les peuples en dispensant aux adultes étrangers
venus de tous les horizons un enseignement de la langue et de la

civilisation dans les pays même où ces langues sont parlées.
Nous recrutons

pour diri ger l'EUROCENTRE DE LAUSANNE
personnalité affirmée

désireuse de s'associer à l'œuvre de la Fondation
et de s'identifier pleinement avec ses objectifs.

Avec son équi pe d'ensei gnants qualifiés , le directeur maintiendra
les conditions optimales pour une expérience humaine enrichissan-
te et un apprentissage efficace de la langue et de la civilisation
françaises dans l'esprit de la Fondation et suivant ses conceptions
pédagogiques. Il veillera au bien-être des partici pants , qui sont
accueillis dans des familles lausannoises et intégrés à la vie

culturelle et sociale de la Cité.
Les candidats doivent être de langue maternelle française et de
formation universitaire, de préférence en didactique des langues
ou en linguisti que app li quée. Ils justifieront de plusieurs années de
pratique de l'ensei gnement du français langue étrangère et d'expé-
rience dans la gestion d'un établissement d'ensei gnement. La
pratique courante de l'ang lais et , si possible, d'une autre langue
européenne , une bonne culture générale , un esprit rap ide et

organisé , le sens des contacts sont demandés.

Adresser le dossier de candidature
avec curriculum vitae et photograp hie à

Bernard Vannier , Responsable des Ecoles de Français ,
EUROCENTRES, 247, Seestrasse, 8038 Zurich 585553 .10

EXPOSITION DE VENTE ___ \,-
d'icônes russes fijl
de haute valeur ___WLmà
120 pièces du XVI e au XIX 8 siècle. M
Expertises du Dr Zerlin et de Nikolaus Thon pour Ë»
chaque icône. Hl
Jeudi 19 janvier 1989, dès 10 h H
Vendredi 20 janvier 1989, dès 10 h
Eurotel - Neuchâtel, Salon Rouge, ^̂ ^̂ ^mtëmŒÊ^̂
Rue de la Gare, 2002 Neuchâtel
De nombreuses nouvelles acquisitions - peintures fines du XVIII e et du début du
XIX e siècle - de même que de nombreuses icônes du XVII e et du début
du XVII e siècle, partiellement en qualité de musée!
Vous serez enthousiasmés!
Un choix de bonnes icônes à des prix exceptionnels vient d'arriver!
IH Ikonen Handel AG - Lehmann - Konradstrasse 31 , 4600 Olten 585721 10

¦Hll SOLDES ¦HHI
vente autorisée

io i i rjT^B h 'ITO * î r*T^BT3 i iil i Xi 1171x^1

El \___l ? y^NN) i tj f ¦ii

585225-10



La Chine en vélo. C'est ce que
font Marianne Kienholz et André
Girard, deux Neuchâtelois qui
aiment les grands espaces. Dé-
couvrez avec eux les minarets
des mosquées en forme de pa-
gode, un visage de la Chine inso-
lite. Page 31

La Chine en vélo
avec deux Brifchons

Michi magistrale
Ski alpin

ta Tessinoise fait coup double a Grindelwald. Maria Walliser ôme derrière Carole Merle
Coup de sac! Expression con-

sacrée des marches au loto, et
qui s'applique à la seconde
descente de Grindelwald. Mi-
chela Figini s'est en effet à nou-
veau imposée, devant Carole
Merle (3me la veille), Maria
Walliser (4me) et Béatrice Gaf-
ner (2me). Derrière le quatuor
de tête, les mêmes Allemandes
et Autrichiennes.

De notre envoyé
spécial:
Pascal Hofer

Si les hirondelles ne font pas le prin-
temps, les Merle ne font pas les tri-
plés... Pour la deuxième fois en deux
jours, Carole la Française a en effet
empêché la Suisse de fêter un triplé.

— Maintenant, lâchait Carole
Merle, j 'en suis à un point où chaque
fois que je  fais une course, je pars pour
gagner. Le fait de ne pas m'être impo-
sée ici ne me reste pas en travers de la
gorge. Au contraire: ces 3me et 2me
places, les meilleurs rangs que j'ai ob-
tenus en descente, sont merveilleuses.

Encore plus satisfaite, Michela Figini,
qui a enlevé hier son troisième succès
en quatre épreuves.

— Je me suis élancée en connaissant
les meilleurs temps d'arrivée, y compris
celui de Carole Merle, notait la Tessi-
noise. Je savais qu 'il fallait que je  sois
plus rapide que jeudi. J'ai d'ailleurs
mieux skié aujourd'hui, mais à nouveau,
ce ne fut pas parfait.

Une autre concurrente helvétique à
avoir également mieux skié que la
veille, c'est Maria Walliser. Elle semble
revenir en bonne forme à quelque
deux semaines des championnats du
monde. De bon augure.

— Effectivement, j 'ai encore mieux
skié aujourd'hui. Et je  sens que ma
meilleure forme revient, indiquait la
Saint-Galloise.

Mais celle qui était peut-être la plus
contente de toutes, c'était Béatrice
Gafner, dont la sélection pour ces mê-
mes Mondiaux est maintenant quasi
assurée. La Bernoise, en relevant, que
ce n'est pas elle qui fait la sélection,
admettait néanmoins qu'elle avait son
billet pour les Etats-Unis en poche. Et
elle expliquait comment le début de la
journée s'était passé:

—! J'étais très nerveuse ce matin. A
partir de 4 heures du matin, je n'ai plus
réussi à dormir. Sans doute parce que

je savais que je pouvais renouveler ma
performance de jeudi... D'ailleurs,
quand j'ai vu le brouillard, mon seul
espoir était qu 'il se lève: je sentais que
j'avais les moyens d'obtenir un bon
résultat, et j'aurais été très déçue si la
course avait été annulée.

Béatrice Gafner sera donc, sauf
grande surprise, du voyage dans le
Colorado. Une presque sélection
qu'évoquait l'entraîneur de la condition
physique des Suissesses, Pierre Gutk-

FIÈRE - Maman Figini embrasse sa championne de Michela. ap

necht:

— «Béa» sait se montrer très forte
à la veille des grands rendez-vous. Les
deux descentes qu'elle a remportées, à
Mellau et Bad-Carstein, elle les a ga-
gnées juste avant les Mondiaux de
Crans et juste avant les Jeux de Cal-
gary. Dans une certaine mesure, je ne
suis donc pas surp ris de ses très bonnes
prestations, ici à Grindelwald.

OP. H.

Girardelli impressionnant
le l uxembourgeois remporte à Kitzbùhel sa première descente

Il s  sont désormais deux à avoir ins-
crit leur nom sur les tablettes des

vainqueurs dans toutes les disciplines
alpines possibles: Pirmin Zurbriggen (9
fois victorieux en descente, 2 fois en
slalom, 7 fois en en géant et en super-
G, ainsi que 9 fois au combiné, soit au
total 34 victoires en Coupe du monde)

PETER MULLER - Un «blessé» tout près du podium. aP

fut le premier. Le Suisse vient d'être
rejoint par Marc Girardelli. Le Luxem-
bourgeois a remporté brillamment la
première descente de sa carrière,
après 1 5 slaloms, 3 géants, 5 super-G
et 2 combinés. Et pas n'importe quelle
descente, puisqu'il s'agit de celle de
Kitzbùhel, la plus complète de toutes,

la plus prestigieuse avec le Lauberhorn.
Auclassement de l'édition 89 de la
Coupe du monde, le Luxembourgeois
n'est plus qu'à 23 points de Zurbrig-
gen, seulement 1 ôme hier.

Girardelli ne s'est pas ménagé une
seule fois à l'entraînement. Sa résis-
tance, sa force physique conjuguées à
son potentiel technique ont fait la diffé-
rence. Deux de ses adversaires les plus
sérieux partaient diminués: Pirmin Zur-
briggen souffre d'une forte grippe, Pe-
ter Muller s'est distendu des ligaments
en jouant au volleyball. Ceci ne saurait,
cependant, amenuiser le mérite du
vainqueur. Girardelli a archidominé ses
adversaires, s'avérant le plus rapide
dans tous les secteurs, et distançant ses
suivants immédiats de 70 centièmes,
pour son dauphin, l'Italien «Much»
Mair, et de 1 "49 déjà le surprenant
3me, l'Autrichien Roman Rupp.

Aucun Suisse n'est monté sur le po-
dium. Ils sont pourtant quatre dans les
dix premiers: Peter Muller, 4me, Karl
Alpiger, 5me, Daniel Mahrer, 7me, et
William Besse, 1 Orne.

Pour l'Autriche, Roman Rupp est venu
atténuer ce qui aurait signifié une dé-
faite d'ensemble. Avec le dossard 43,
le Corinthien, malgré le brouillard et
des conditions qui n'allaient pas en
s'améliorant, a provoqué une réelle

sensation. Jamais coureur n'a autant
mérité l'appellation d'«éternel espoir».
Roman Rupp participe, en effet, à la
Coupe du monde depuis 1 984.

Le skieur de Sankt-Andrà fêtera
dans dix jours, ses 25 ans et vient de se
placer, pour la première fois, dans les
dix premiers d'une course.

Les conditions modifiées ont fait le
bonheur de Michael Mair. La piste était
devenue quatre secondes plus lente
par rapport aux entraînements. La
moyenne du premier baissait de 1 07 à
103,918 km/h. L'homme le plus lourd
du ((Cirque blanc» (110 kg) glisse à
merveille. La neige fraîche qui est ve-
nue se poser sur le haut de la piste
durant la nuit l'a favorisé.

Au classement de la Coupe du
monde, Pirmin Zurbriggen (16me hier)
pourrait être dépassé par Girardelli, si
le classement de la première descente
devait trouver confirmation. Après Val
Gardena, c'est la seconde fois que le
skieur de Saas-Almagell ne finit pas
dans les points. Cette fois, cependant,
n'importe quel médecin lui aurait
conseillé de crier pouce. «Zubi» a
ignoré les avis autorisés. Peut-être se-
ra-t-il aussi amené, à faire l'impasse
sur la seconde descente, aujourd'hui,
/si

Marc Girardelli :
- Quelle victoire! Remporter la

descente de Kitzbùhel, ça vaut tous les
slaloms du monde. Je savais déjà
avant la saison que j'avais une chance
de gagner sur un tracé technique, tel
Kitzbùhel ou Sankt-Anton.

Peter Muller:
- J'ai commis des fautes incroya-

bles, impardonnables. Compte tenu de
ces erreurs, je  dois me montrer satisfait
de ma 4me place. Je n'ai pratiquement
pas souffert de ma cheville que je
m'étais tordue mercredi. Le déroule-
ment des événements, la défaite des
Autrichiens, me rappellent Laax où
nous Suisses, nous étions les grands fa-
voris avant de décevoir en course,
parce que trop sûrs de nous après les
entraînements.

Karl Alpiger:
- J'espère que cette 5me place me

propulse vers Vail. J 'ai eu un très bon
ski aujourd'hui, mon meilleur temps in-
termédiaire dans le secteur de glisse le
prouve. Cette performance me rassure
et me rend optimiste en vue du Laube-
rhorn, où les secteurs de glisse seront
encore plus importants, /si

De plus en
plus ardu

A vant le super- G
de ce matin

Ce matin, à 1 1 h, super-géant à
Grindelwald. Lors du premier et
unique super-G de la saison, à
Schladming, enlevé par... Carole
Merle, les Suissesses s'étaient mon-
trées bien discrètes. Michela Figini,
septième, et Vrenî Schneider, neu-
vième (et qui, peut-être, sera ((en-
fin» battue aujourd'hui) avaient
sauvé l'honneur helvétique.

La Suisse fera-t-elle à nouveau
pâle figure tout à l'heure sur le
coup de midi? Nous ne sommes pas
prophète. Mais même si les Suisses-
ses brillent, ce que nous expliquons
ci-dessous n'est pas pour autant in-
fondé.

De quoi s'agit-il? Du fait que la
spécialisation est telle aujourd'hui,
et l'évolution si rapide, qu'il est tou-
jours plus difficile, voire impossible,
d'obtenir des points Coupe du
monde dans toutes les disciplines.
Le phénomène n'est du reste pas
nouveau.

Vice-championne du monde de
super-G à Crans en 87, et 4me du
géant, Michela Figini peine cette
saison en géant. Maria Walliser,
quant à elle, qui n'est pas moins
que championne du monde en titre
de géant et de super-G, éprouve
moins de difficultés cette saison que
la Tessinoise dans ces deux spéciali-
tés, mais n'a pas souvent été à la
fête pour autant.

Alors? Alors Michela Figini ou
Maria Walliser l'emporteront peut-
être aujourd'hui. Et peut-être l'une
ou l'autre sera-t-elle championne
du monde de géant ou de super-G
dans trois semaines à Vail. Mais
dans ce cas, ce serait un exploit au
plein sens du terme. Aux dires de
certains observateurs, les deux
Suissesses nommées n'auraient ainsi
pas très bien assimilé une nouvelle
technique de slalom, où le haut du
corps reste droit, seules les jambes
faisant un mouvement de va et
vient entre les portes.

Il en est en revanche une qui a
totalement assimilé cette pratique.
Elle a pour nom Vreni Schneider...

OP. H.

Elle débarque demain sur La
Cinq dans ((Recherche Susan
désespérément» avec Rosanna
Arquette, Mais qui est-elle
donc? Robert Habel lui a retiré...
ses mystères et parle avec admi-
ration de cette femme un peu
vulgaire mais si appétissante!

Page 27

Madonna
la rebelle



Un produit exotique familier
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La banane

Elle nous vient de pays lointains tels que Panama, Costa Rica,
le Honduras, la Colombie et le Guatemala. Elle est j aune, en
forme de concombre, d'une courbure élégante, d'un maniement
facile, aromatique. Nous l'appelons gentiment «ba-
nane »... La banane est riche en vitamines et oligo-éléments.
Sa pelure jaune, un petit miracle qui ferait la fierté de tout
ingénieur spécialisé, n'est produite qu 'avec de l'énergie solaire,
et facilement compostable après la consommation. Vous la
trouvez chez Migros tout au long de l'année, printemps, été,
automne, hiver, à prix stable et qualité constante.

Le bananier atteint une bonne dizai-
ne de mètres en neuf à dix mois. Pen-
dant la dernière phase de sa croissance,
on recouvre les régimes d'un sac en
plastique mince pour les protéger de la
gourmandise des oiseaux et des insec-
tes, et de la poussière dont l'air est sur-
chargé . Dès que vient le temps de la
récolte , le lourd régime de bananes , qui
compte environ 200 fruits verts , est sé-
paré du tronc. Les bananes destinées à
l'exportation ne sont jamais transpor-
tées par brouette motorisée ou bande
transporteuse , car , même encore ver-
tes, elles sont extrêmement sensibles à _
toute pression. Les ouvriers de planta-
tions suspendent soigneusement les ré-
gimes de bananes aux crochets d'un ré-
seau de téléphérique qui quadrille tou-
te la plantation. Les fruits sont ensuite

emballés dans des cartons protecteurs.
Pendant le transport par bateau et che-
min de fer des tropiques jusqu 'aux en-
trepôts des coopératives Migros, le
processus de maturation est interrom-
pu par le maintien à une température
d'env. 14 °C.

Dans les cellules spéciales des co-
opératives , les bananes finissent de
mûrir pendant une bonne semaine
sous le contrôle de spécialistes. Expo-
sées à un climat tropical et au gaz natu-
rel de maturation éthylène , elles pren-
nent l' aspect des bananes que les
clients Migros trouvent au rayon
fruits : pelure d'un jaune éclatant , chair
sucrée et aromatique.

A la maison , les bananes se conser-
vent le mieux dans un local frais (tem-
pérature idéale : 14 C). Ne placez ja-

mais ce fruit tropical dans le réfrigéra-
teur , car il ne supporte pas le froid. A
une température trop élevée, la pelure
vire rap idement au brun. Si la banane
et la pomme se complètent admirable-
ment dans votre assiette , ne conservez
pas ces fruits ensemble : tout comme la
tomate , la pomme dégage de l'éth ylène
qui accélère le processus de maturation
des bananes.

Après un voyage de plusieurs mil-
liers de kilomètres et d'innombrables
stations , la banane parvient donc à vo-
tre domicile. Vous pourrez vous en ré-
galer de différentes manières : comme
en-cas sain et riche en vitamines , flam-
bée pour le dessert , débitée en rondel-
les dans la salade de fruits , sous forme
de lait frappé aux bananes , tartinée sur
une tranche de pain avec du beurre et
du fromage frais ou comme garniture
originale de plats de riz , de viande et de
légumes.

En 1959, Migros annonce une ère nou-
velle en ouvrant à Zurich le premier cen-
tre «Do it yourself». Outre l'offre de
marchandises, celui-ci propose des
cours de mécanique et comprend égale-
ment des postes de lavage en libre-ser-
vice. Promouvoir l'initiative privée et
par là-même aider les gens à utiliser
le temps libre à bon escient , telle était
aussi l'ambition de Gottlieb Duttweiler.

Entre temps, 30 ans ont passé. Une
période caractérisée par une rapide
évolution et de nombreux change-
ments: les cours de travaux manuels
ont intégré les Ecoles-clubs ; le service
automobile a perdu de son attrait , les
voitures modernes ne nécessitant plus
autant de travaux d'entretien ; en Suis-
se romande , les «Do it yourself» sont
devenus des centres Brico-loisirs. Le
petit magasin zurichois était le premier
d'une longue série. Le réseau actuel
comprend 70 points de vente dont les
plus grands proposent jusqu 'à 8000 ar-
ticles. Parallèlement au développement
quantitatif , il y eût un autre , moins vi-
sible certes , mais tout aussi important :
l'offre s'est de plus en plus adaptée aux
besoins particuliers ainsi qu 'aux apti-
tudes manuelles du bricoleur. Cela si-
gnifie que les produits ont gagné en
qualité et en simp licité quant à leur
usage. L'amélioration de la qualité
s'est effectuée en étroite collaboration
avec le laboratoire Migros , les fournis-
seurs et les instituts de contrôle neu-
tres. De plus , le laboratoire Migros
veille à parfaire la sécurité des appa-
reils.

Aujourd'hui dans un magasin Bri-
co-loisirs , la clientèle trouve en outre

conseils et informations. Le nouveau
système d'information introduit en
1988 - une combinaison d'exp lications
sur vidéo et de brochures (M-ti ps) - a
fait ses preuves en un temps record si
bien qu 'il a déjà été installé dans une
trentaine de succursales. A l' avenir ce-
pendant , ce système ne remplacera en
aucun cas les conseils personnels du
spécialiste , qui constituent l' objectif
prioritaire pour la prochaine tranche
de 30 ans , avec bien sûr l'offre d'excel-
lents produits. Chères clientes , chers
clients , votre fidélité et votre confiance
sont notre meilleur stimulant pour
améliorer constamment nos services.
Nous vous en exprimons ici notre vive
reconnaissance.

Fixations réglées?
Le plaisir sur les lattes ne peut se

passer d' un minutieux contrôle de
l'équipement. Le réglage des fixations
d'après les normes du BPA (Bureau
suisse de prévention des accidents) est
indispensable avant de se lancer sur le'j
pistes. Que vous disposiez de nou-
veaux ou d'anciens skis, n'oubliez sur-
tout pas de faire régler vos fixations
d'après votre poids et vos aptitudes au
ski. Le personnel spécialisé des rayons
sport de nos magasins le fait volontiers
pour vous. Migros vous souhaite une
belle saison de ski.

585683.10
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Descente dames

Grindelwald: 1. Michela Figini V 55" 32;
2. Carole Merle (Fr) à 0" 57; 3. Maria
Walliser (S) à 1" 14; 4. Béatrice Gafner (S)
à 1 " 42; 5. Regina Mosenlechner (RFA) à 1 "
61; 6. Elisabeth Kirchler (Aut) 1" 67; 7.
Michaela Gerg (RFA) à 1" 68; 8. Sigrid
Wolf (Aut) à 2" 23; 9. Veronika Wallinger
(Aut) à 2" 29; 10. Heidi Zurbriggen (S) à
2" 56; 11. Sylvia Eder (Aut) à 2" 71; 12.
Petra Kronberger (Aut) à 2" 78; 1 3. Barbe-
der (Aut) à 2" 92; 1 4. Claudine Emonet (Fr)
à 3" 07. 15; Hilary Lindh (EU) à 3" 25; 16.
Heidi Zeller (S) à 3" 28; 17. Lucia Medzih-
radska (Tch) à 3" 35; 18. Brigitte Oertli (S)
à 3" 36; 19. Marlis Spescha (S) à 3" 45;
20. Karin Dédier (RFA) à 3" 63. Puis: 23.
Zoé Haas (S) à 3" 89; 31. Chantai Bournis-
sen (S) à 4" 44. 39; Petra Bernet (S) à 5"
55. 56 concurrentes au départ, 54 classées.

Descente messieurs

Première descente masculine, à Kitzbù-
hel/Aut (longueur 3500 m, dénivellation 89
m, 23 portes, traceur Sepp Stalder/S): 1.
Marc Girardelli (Lux) 2'01"25 (moy.
103,918 km/h); 2. Michael Mair (lt) à
0"70; 3. Roman Rupp (Aut) à 1 "49; 4.
Peter Muller (S) à 1 "60; 5. Karl Alpiger
(S) à 1"62; 6. Peter Wirnsberger (Aut) à
175; 7. Daniel Mahrer (S) à 1 "96; 8. Erwin
Resch (Aut) à 2"01; 9. Armin Assinger (Aut)
à 2"21; 10. William Besse (S) à 2"35; 1 1.
Leonhard Stoc. 1 2. Giorgio Piantanida (lt) à
2"55; 13. Jan Einar Thorsen (No) à 2"61;
1 4. Patrick Ortlieb (Aut) à 2"63; 1 5. Peter
Runggaldier (lt) à 2"73; 16. Pirmin Zur-
briggen (S) à 2"81; 17. Hoflehner (Aut) à
2"84; 1 8. Pfaffenbichler (Aut) à 3"00; 1 9.
Boyd (Can) à 3"24; 20. Ghidoni (lt) à
3"27; 21. Stemmle (Can) à 3"32. 22. Hein-
zer (S) à 3"38; 23. Krauss (RFA) à 3"41;
24. Skaardal (No) à 3"45; 25. Wildgruber
(RFA) à 3"56. Puis: 30. Fahner (S) à 3"94;
31. Hangl (S) à 3"96; 34. Oehrli (S) à
4"35. 41. Accola (S) à 4"65.

Occasion a saisir
pour Union N-S

Basketball : ligue B

A peine remise de ses émotions face
à Bellinzone, Union reçoit Cossonay ce
soir, en championnat de ligue B. Vérita-
ble bête noire des Neuchâtelois,
l'équipe de l'entraîneur-joueur Harris
occupe actuellement l'avant-dernière
place du classement avec quatre points
en onze rencontres.

MA TCH- PIÈGE - L 'Unioniste Gregg (13) et ses coéquipiers se méfieront de
CoSSOnay. Sophie Winteler

A cela, plusieurs raisons, notamment
le fait que Schneiter et Lopez jouent
maintenant à... Neuchâtel et que
l'équipe du Gros-de-Vaud n'a pas en-
core retrouvé un vrai distributeur,
Groth et Bertschy ne faisant pas ou-
blier Schneiter. Puis, les responsables
vaudois ont dû renvoyer leur Améri-

cain, Sprewer, en cours de championnt
pour insuffisance de performances.
C'est donc Dulaine Harris, bien connu
du public neuchâtelois, qui a repris les
destinées de la formation.

Enfin, Genton a été absent pendant
quatre matches pour cause de blessure
et Rosset (ex-Vevey), qui était en An-
gleterre, n'a pas joué au premier tour.
De plus, Thierry Haeusermann a arrêté
la compétition. Un premier tour à pro-
blèmes, donc, pour Cossonay qui a
enfin retrouvé tout son effectif et qui se
présentera avec la ferme intention de
glaner deux points cet après-midi.

— Nous viendrons à Neuchâtel avec
une volonté de revanche, précise l'un
de ses responsables.

Mais vouloir n'est pas toujours pou-
voir. Sur le papier, les Unionistes pa-
raissent avoir des arguments plus sé-
rieux que leurs adversaires. En taille
d'abord, puisqu'il a suffi que Gregg
joue intérieur lors de la première con-
frontation pour faire basculer le match.
En organisation de jeu, ensuite, avec un
Schneiter omniprésent à la distribution,
en effectif enfin, puisque les dix joueurs
inscrits sur la feuille sont susceptibles de
tenir leur place sans baisse de régime
pour l'équipe.

En toute logique, les hommes de
Gregg devraient l'emporter aujour-
d'hui. Ils le doivent s'ils entendent termi-
ner la première phase du championnat
au deuxième rang afin d'éviter d'af-
fronter directement Monthey en « play-
off». Mais, on le sait, les meilleurs cal-
culs peuvent se révéler inutiles si un
grain de sable vient gripper les roua-
ges. Et Dieu sait si les confrontations
avec Cossonay n'en ont pas manqué,
par le passé! Coup d'envoi à 1 8 h 15.

O A. B.

Classement

1. Monthey (11 matches) 20 points; 2.
Lugano et Union Neuchâtel 14; 4. Vevey,
Beauregard, Uni Bâle et Barbengo 10; 8.
Sion/Wissigen 8; 9. Wetzikon 6; 10. Cos-
sonay et SAV Vacallo 4.

Aujourd'hui - Union Neuchâtel - Cosso-
nay (92-76), à 1 8 h 1 5 à la Halle omnis-
ports; Beauregard - SAV Vacallo (70-87);
Lugano - Wetzikon (84-73); Monthey - Bar-
bengo (1 16-76); Uni Bâle - Sion/Wissigen
(84-75).

Neuchâtel-Sports
version 1989

LNB dames

Le championnat féminin de ligue Na-
tionale B reprendra aujourd'hui. Neu-
châtel-Sports reçoit la formation de
Leysin, entraînée par Hans Bexkens.

Ce match revêt une importance par-
ticulière. Neuchâtel et Leysin se parta-
gent la 4° place du classement avec 10
points. Les Neuchâteloises, tout comme
les Vaudoises sont donc motivées pour
conserver ce 4' rang. De plus, l'équipe
qui empochera les deux points restera
dans la course à la 2° place.

Côté motivation mathématique, tous
les ingrédients sont donc réunis pour
que le match soit âprement disputé.
Côté motivation psychologique, les fil-
les de Roger Miserez ont encore en
travers de la gorge la cinglante dé-
faite du premier tour.

La forme du jour sera certainement
décisive. Côté vaudois, elle dépendra
entièrement de l'engagement des deux
étrangères. Côté neuchâtelois, on ne
sait pas comment l'équipe a «digéré »
la pause. Les conditions d'entraînement
n'ont pas été optimales. Par ailleurs, le
départ de Laurence Hofmann, le retour
de Sylvia Robert et l'arrivée de Judith
Jenni (junior du club) changeant la phy-
sionomie de l'équipe. NS version
1 989? A découvrir à 1 5 h à la Halle
omnisports.

0 J- GFinale à Neuchatel
Promotion en juniors élite

Apres ses deux victoires probantes
dans les barrages qui l'opposaient à
STB Berne, la garniture junior d'Union
Basket affrontera, demain, l'ultime
étape la séparant du championnat
élite. Pour l'instant, une quinzaine de
prétendants demeurent encore en lice
pour dix places.

Cinq tournois, organisés simultané-
ment à Genève, Echallens, Zoug, Lu-
gano et Neuchâtel, désigneront demain
les élus. La formule est simple: les deux

POIN1 FORT - Sion Wissigan peui
compter sur Dubuis. ptr- M-

premiers de chaque tournoi constitue-
ront le groupe élite, tandis que le troi-
sième sera renvoyé sans autre forme
de procès dans son groupe régional.

A la Halle omnisports de la Mala-
dière, les adversaires d'Union seront
Sion, deuxième du groupe VD/VS, et
Frauenfeld, qui représentera la Suisse
orientale après le désistement de Miits-
chellen. les Valaisans peuvent aligner
Vesta, Chevet, Pelufo et Dubuis, tous
membres à part entière de leur équipe
fanion, en LNB.

Du côté neuchâtelois, ia présence
d'Etienne Prébandier et de Dominique
Crameri ne sera pas superflue, si les
hommes de Bongard tiennent à lutter à
armes égales avec les Sédunois. Quant
aux Thurgoviens, ils devraient constituer
une proie plus facile pour la phalange
neuchâteloise. Les Unionistes jouiront
sans doute d'une motivation maximale,
puisqu'ils évolueront devant leur public.
En outre, la bonne tenue des Falchini,
Giottonini et autre Eni lors des rencon-
tres face à Berne laisse présager un
spectacle de qualité.

Après deux ans d'absence, souhai-
tons aux Unionistes de réintégrer l'élite
nationale des juniors , /mb

Demain. Halle omnisports de la Mala-
dière. 8 h 30: Union Neuchâtel Sports -
Sion/Wissigen. 12H30: Frauenfeld-Union
- 16h: Frauenfeld-Sion.

Une étrangère
à Colombier?

Dans leur salle de Planeyse (15 heu-
res) les filles de Colombier recevront
Thoune, qui leur avait donné bien du fil
à retordre au match aller. Les Bernoises
ne s'étaient inclinées qu'au 5me set,
après un «combat» de plus de 2 heu-
res et avec un écart minimum. C'était, il
est vrai, le premier match des néophy-
tes de la LNB.

Pour la rencontre d'aujourd'hui, mal-
gré l'expérience acquise au premier
tour, les données sont quelque peu mo-
difiées puisqu'on déplore, dans le
camp rouge et blanc, la blessure de
F. Rôthlisberger (ligaments de la che-
ville déchirés) survenue cette semaine à
l'entraînement. Cet accident la tiendra
éloignée des terrains pendant plusieurs
semaines.

L'entraîneur, la Canadienne
CI.Miviile , a plusieurs solutions (l'arrivée
d'une joueuse étrangère n'est pas à
exclure), solutions qui permettront, es-
pérons-le, aux filles du Littoral de con-
firmer leur excellente première moitié
de championnat. De plus, les pension-
naires de Planeyse ont toujours réussi
de belles performances dans leur salle:
elles demeurent jusqu'à maintenant in-
vaincues n'ayant perdu qu'un seul set
face à Moudon.

0 K. A./C. P

Ordre des départs du Super-G fé-
minin à Grindelwald (dépari
11 h00): 1. K. Percy (Can); 2. C.Quittet
(Fr); 3. C.Merle (Fr); 4. R.Mosenlechner
(RFA); 5. M.Svet (You); 6. S. Wolf (Aut);
7. M. Figini (S); 8. U.Maier (Aut); 9.
A.Wachter (Aut); 10. S. Eder (Aut); 11.
P. Kronberger (Aut); 12. T. Hacher
(RFA); 13. M.Walliser (S); 14. Z.Haas
(S); 15. M.Gerg (RFA); 16. V.Schneider
(S); 17. D. Compagnon! (lt); 18.
H.Zeller (S). - Puis: 26. M.Spescha
(S); 31. H.Zurbriggen (S); 32. P.Bemet
(S); 33. B.Gafner (S); 42. S.Burn (S).

Descente de Kitzbùhel, (12 h 30) : ï
Plé (Fr); 2 Zurbriggen (S); 3 Mahrer (S);
4 Heinzer (S); 5 Stock (Aut); 6 Assinger
(Aut); 7 Wirnsberger (Aut); 8 Mair (lt);
9 Alpiger (S); 1 0 Muller (S); 1 1 Piccard
(Fr); 12 Ortlieb (Aut); 13 Hofelhner
(Aut); 14 Girardelli (Lux); 15 Boyd
(Can). - Puis: 20 Besse (S); 29 Fahner
(S); 33 Oehrli (S); 50 Hangl (S); 51
Accola (S), /si

A mi-championnat, le FC Le Lan-
deron IIIe ligue est très heureux des
résultats obtenus par les diverses
équipes du club.

Bien que plusieurs de leurs
joueurs aient passé dans l'équipe
fanion, les juniors inter B campent
solidement au milieu de leur
groupe. Quant aux inter C, presque
tous novices dans cette catégorie
de jeu, ils occupent une belle troi-
sième place. Si les juniors D qui
jouent en premier degré, connais-
sent quelques difficultés, les juniors
E, actuellement premiers, visent le
titre cantonal.

Le FC Le Landeron possède ainsi
l'une des meilleures sections junior
du canton.

Les résultats obtenus par la
deuxième garniture permettent
d'espérer une rapide ascension en
IV* ligue.

Enfin, qui aurait pu pronostiquer
que l'équipe fanion sous la direction
de l'entraîneur Bonandi, figurerait
en tête du classement à Noël? En
fait, les jeunes joueurs sortis des
inter, bien encadrés par des coé-
quipiers expérimentés, se sont très
vite acclimatés à la III" ligue et
l'équipe a aligné une série impres-
sionnante de matches sans défaite.

0 E. J.

Un bilan
très positif

au Landeron

LIGUE A

Le champion
à Planeyse

Leysin a Planeyse, c'est une au-
baine que ne manqueront pas les
passionnés du volleyball. Pour son
adversaire, Colombier, le plaisir ris-
que d'être moins fortl Sans passer
pour un défaitiste, on peut en effet
prévoir que le rendez-vous tour-
nera clairement à l'avantage du
prestigieux visiteur.

Qu'à cela ne tienne, la troupe
d'Obérer se battra au maximum
de ses possibilités, ne serait-ce que
pour retrouver le rythme de la li-
gue A qu'elle a égaré pendant les
trop longues vacances de fin d'an-
née.

Après leur défaite peut-être évi-
table de Sursee, les Colombinois
savent qu'ils devront jouer les bar-
rages contre les finalistes de ligue
B. Ils vont donc mettre à profit les
ultimes parties du tour qualificatif
pour parfaire leur condition et leur
homogénéité. Et comme on n'ap-
prend jamais aussi bien qu'avec
.meilleur que soi, ce match contre
Leysin devrait être très profitable à
l'équipe du président Pointet. Coup
d'envoi à 17h00. M-

Dames

Classement général (14 épreuves): 1.
Schneider (S) 232; 2. Maier (Aut) 1 1 8; 3.
Figini (S) 109; 4. Merle (Fr) 107; 5. Walli-
ser (S) 92; 6. Svet (You) 84; 7. Wachter
(Aut) 70; 8. Mosenlechner (RFA) 62; 9.
Gerg (RFA) 58; 1 0. McKinney (EU) 52; Puis:
21. Gafner 32; 23. Von Grùnigen 31; 28.
Zurbriggen 23; 29. Oertli 19; 35. Steine-
brunner 1 3; 37. Gadient 1 2; 38. Chappot
9; 43. Haas et Schmidhauser 8; 45. Boumis-
sen 7; 54. Bernet 5; 67. Spescha 1.

Descente (5 courses): 1. Figini (S) 90; 2.
Walliser (S) 57; 3. Merle (Fr) et Wallinger
(Aut) 47; 5. Mosenlechner (RFA) 35; 6.
Gerg (RFA) 34; 7. Gafner (S) et Sadleder
(Aut) 32; 9. Kirchler (Aut) 26; 1 0. Wolf (Aut)
19. - Puis: 1 1. Zurbriggen 18; 15. Steine-
brunner 10; 19. Bournissen 7; 22. Bernet 5;
25. Oertli 2; 27. Spescha (S) 1.

Messieurs

Classement général (14 épreuves): 1. Zur-
briggen (S) 160; 2. Girardelli (Lux) 137; 3.
Tomba (lt) 78; 4. Hoflehner (Aut) 77; 5.
Bittner (RFA) et Stock "(Aut) 69; 7. Strolz
(Aut) 68; 8. Wasmeier (RFA) 60; 9. Muller
(S) 59; 10. Wirnsberger (Aut) 55. - Puis:
1 6. Accola 40; 1 7. Besse 37; 1 8. Hangl 36;
33. Alpiger 22; 39. Heinzer 1 3; 41. Mahrer
1 2; 67. Oehrli 3; 72. Fahner et Schuler 2.

Descente (5 courses): 1. Hoflehner (Aut)
69; 2. Mair (lt) et Muller (S) 52; 4. Stock
(Aut) 50; 5. Wirnsberger (Aut) 47; 6. Girar-
delli (Lux) 44; 7. Zurbriggen (S) 38; 8.
Besse (S) 35; 9. Ortlieb (Aut) 33; 10.
Assinger (Aut) et Wasmeier (RFA) 28. -
Puis: 1 3. Alpiger 22; 1 8. Heinzer 1 3; 20.
Mahrer 1 2; 30. Fahner et Schuler 2.

Classement par nations (28 épreuves;
messieurs 14 + dames 14): 1. Autriche
1 1 80 (Messieurs 633 + Dames 547). 2.
Suisse 987 (386 + 601). 3. RFA 451 (224
I 227). 4. France 267 (66 + 201). 5.

Italie 191 (191 + 0). 6. Yougoslavie 161
(32 i 1 29). 7. Luxembourg 137 (137 +
0). 8. Suède 1 29 (87 + 42). 9. Canada 91
(23 + 68). 10. Etats-Unis 87 (28 + 59).

COUPE DU MONDE



Championnat de 3* ligue
Groupe 10 - Participants:

La Brévine Noiraigue
Corgémont Les Ponts-de-

Couvet Martel

Corcelles Savagnier

Montmollin Le Verger

WF^ IURACIME S.A.
W I CORNAUX
_i Jifl En prévision de la mise à la retraite du

^̂ _ ^L 
^

M titulaire dans 2 à 3 ans , le poste de

DIRECTEUR DE LA FABRIQUE
doit être repourvu. A cet effet , nous cherchons un

INGÉNIEUR MÉCANICIEN
OU ÉLECTRICIEN EPF

entre 35 et 40 ans de préférence. Une expérience de cadre dans
l'industrie est exigée, de même que la maîtrise du français et de
l'allemand.
Après une introduction de 2 ans à 2 ans et demi, il est prévu de
confier à cet ingénieur la responsabilité de la conduite technique
et du personnel de notre fabrique de Cornaux.
L'entrée en service est prévue au cours de 1989.
Les candidatures avec les documents d'usage sont à adresser à:
Dr H. Steinegger , président et délégué de Juracime S.A.,
case postale 3030, 5001 Aarau. 585665 36

MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA BOUDRY est une
partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- i
HOLDING, qui possède six diale pour les raachines-trans- L© DOS
fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage |> .
Etats Unis. automatique. V6TS iQVGDir

Ingénieur ETS mécanique
Vu l'évolution de notre entreprise, rience dans le domaine de la Nous prions les candidats inté-
nous cherchons un mécanique. ressés de nous adresser leur
Ingénieur ETS mécanique La connaissance de la langue offre manuscrite, accompagnée
qui après formation assumera allemande, anglaise ou italienne des documents usuels,
les tâches de chef de projet pour serait un atout supplémentaire. Référence: 0189003.
notre département Eng ineering Nous offrons à une personne
mécanique. compétente un travail à res-
Exigences: diplôme d'ingénieur ponsabilité au sein d'une petite
ETS et quelques années d'expé- équipe.

Secteur d'activité ¦?¦¦¦¦¦ #¦*#%¦¦
Systèmes d'usinage et d'assemblage SMÏ A/IIKRI INI

MIKRO N SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble 17

585984-36 Téléphone 038 44 21 41

k̂ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Nous cherchons pour notre département mécanique

ratSiBraTjWfl -1 mécanicien de précision
¦̂IfcM m_^̂ ^̂ OU
*̂_ F̂'̂ ^- '̂~___ \ _ ^ ^^^^

-̂̂  ̂ - 1 mécanicien faiseur d'éfampes
ayant de l'initiative, pour un travail varié comportant des
responsabilités.

Les candidats sont priés de prendre rendez-vous par téléphone à

UNIVERSO S.A. N° 4, 40, rue du Milieu, 2501 Bienne. - Tél. (032) 42 26 61. 585797 3e

En tant qu'importante société pharmaceutique possédant une large gamme
de médicaments constamment renouvelée, nous cherchons un/une

délégué/e médical/e
pour la région Fribourg, Neuchâtel , Jura.

Cette activité intéressante et variée consiste à donner tant au médecin
praticien qu'hospitalier une information complète et objective sur nos
préparations et exige un constant engagement personnel, de l'aisance
dans les contacts avec autrui ainsi que de l'esprit d'initiative.

La préférence sera donnée à une personne de langue maternelle française
possédant d'excellentes notions linguistiques (allemand et anglais) et
pouvant justifier d'une formation soit de base scientifique (pharmacie ,
chimie, médecine), soit de droguiste, ou ayant déjà travaillé comme
délégué médical.

Un stage préparatoire axé principalement sur la parfaite connaissance de
nos préparations ainsi qu'une formation continue sont offerts dès l'enga-
gement. Age idéal : 28-38 ans. Entrée en fonctions immédiate ou à
convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres manuscrites sous réf. «L'EXPRESS 12100» à Monsieur
G. Wisler , CIBA-GEIGY S.A., Service du personnel, case postale,
4002 Bâle. -»»c se

CIBA-GEIGY
t

(VOUMARÏD |
Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
machines à rectifier. Nos produits, machines à commande
numérique et équipements fortement automatisés adaptés
aux besoins spécifiques de chaque client, sont exportés
dans tous les pays industrialisés ; ils sont entièrement
conçus et fabriqués dans nos usines de La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel.
Nous cherchons pour notre usine de Neuchâtel
(Hauterive) :

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

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

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces
fonctions sont priées d'adresser leurs offres écrites
à VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardiniè-
re 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention du
chef du personnel, M. Guiiiet. ou de prendre con-
tact directement par téléphone pour de plus amples
renseignements. Tél. (039) 25 11 77. 585795-36

Garage Miccio, Neuchâtel,
cherche

mécanicien
sachant travailler seul. Salaire
selon désir.
Tél. (038) 31 13 31. 585724 35

SECURITAS ^
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveillance à
plein temps.

Nationalité suisse. 585764-36

SECURIJA^̂ ^̂
Sécurités SA °/ f9>'
Suceurs*!* de Neuchâtel • >o~iu •
Place Pury 9, Case postale 105 v, „.?
2000 Neuchàlel 4 . "" ,

L Tel 038 24 45 25 A

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FEI.DSCHI.OSSCHEN
Biàres - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 KTJ,d7 „573347-99

W A imP mWmmtf JmWim Vl*  ̂ """¦¦"'-—«fjffll

EXCURSIONS ROCHEFORT el CERNIER
Pour vos sorties en société, groupe, famille

Renseignements et inscriptions:
Rochefort , tel (038) 45 11 61

573342-99 Cernier, tél. (038) 53 17 07

ÏÏSlF  ̂Chevaline
JBHM '"! de la
§fmjy  ̂¦'¦ Fontaine

B. Guyaz
. Chapelle 9

2034 Peseux
573343-99 Tél. (038) 31 77 22

I©
'%M)M1M

Club House - 2 courts en Canada Tenn
Cours par moniteurs

Tennis Club Wimbledon 's
CH 2205 Montmollin Tél . (038) 31 28 17

CCP 20-32235 673349.99

%/ 
Silvio

j  PETRINI
Jŷ  FERBLANTERIE
'SS^r INSTALLATIONS
Ts* SANITAIRES

COUVERTURE
DÉPANNAGE 573344-99

2035 Corcelles 2042 Valangin
Tél. (038) 31 15 09 Tél. (038) 36 13 94

\V(F»«aJ»' 
jeanr̂ ï---yT'

v c A R ^̂ N , A LDépannage \ 
 ̂À rA| .

Peinture au four \ ft A /f fui** r
Redressage au marbre \ \&Jv~
Garantie sur tous travaux \ À 'J&" . t ' "Devis respectés \ N r ^ P̂ — ï̂g^OVoitures de remplacement \ M *J__J- Q38^

CORCELLES-MONTMOLLIN
PATINOIRES DU LITTORAL-NEUCHÂTEL

SAMEDI 14 JANVIER à 17 h 15
REÇOIT

LES POIMTS-DE-MARTEL
CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE



lre ligue
¦¦¦¦ £¦

Voici le four du pensum! Young
Sprinters se rend aujourd'hui à
Saas-Grund pour affronter le der-
nier venu dons le groupe 3 de le
ligue, le HC Fletschhorn Saas-Grurki
Almageil. Un long voyage que le
soleil du Valais rendra sans doute
moins fastidieux. Mais, le meilleur
moyen d'«alléger» ie déplacemen t
est encore de rentrer au bercail
avec les deux points. Là, c'est aux
Young Sprinters de jouer!

En valeur pure, les Neuchâtelois
ont incontestablement les moyens
de s'imposer même sur cette piste
qui a déjà été néfaste à nombre de
visiteurs. Mats il ne faudra commet-
tre semblable erreur que contre
Star, autrement dit éviter de sous»
estimer la tribu des Anthamatten, !!
paraît que devant son public, elle
s'accroche avec une vigueur toute
particulière.

Pour ce match que tes Neuchâte-
lo;s se doivent de gagner à tout
prix dans la perspective du derby
de mardi au Littoral, Vaclav tibora
sera toujours privé de Christophe
WaelcWi et Stefan Lutz, grippés.
Studer (service militaire) et Rtife-
nacht (camp de ski avec l'école de
Maeolin) seront de la partie. C'est
dire que les Neuchâtelois entame-
ront le match que dans la même
composition que mardi contre
Champéry. À eux de prendre leurs
responsabilités. JE»

long voyage
pour YS

Le HC La Chaux-de-Fonds reçoit
Champéry ce soir (20h). En laissant
un point à Yverdon et en perdant à
Lausanne, les Montagnards ont
égaré trois points en deux matches.
La bande à Trottier compte bien se
refaire une santé. Mais elle se sou-
viendra qu'au match aller, Cham-
péry l'avait contrainte au match
nul. Les Valaisans, ils l'ont prouvé
mardi dernier à Neuchâtel, ne
s'avouent pas vaincus avant que
retentisse le coup de sirène final.
Alors.../ JE-

Le HCC doit réagir

Le Suédois Gunde Svan a fêté une
nouvelle victoire à Nove Mesto, en
Tchécoslovaquie. Il s'est imposé d'un
souffle, une seconde et quatre dixiè-
mes, sur 15 km style libre, devant Pal
Gunnar Mikkelsplass. Côté suisse, Gia-
chem Guidon a pris une excellente 7me
place, /si

% En l'absence des Soviétiques, la
Norvégienne Marianne Dahlmo a en-
levé, à Klingenthal (RDA), une épreuve
Coupe du Monde sur 10 km (sty le
classique). Vingtième à 1 '40", Evi Krat-
zer a déçu, /si

Guidon brillant

Tennis: «cantonaux» en salle

jpïes rencontres des quarts de finale
de la catégorie dames B, jouées
dimanche, et celles des messieurs B,

jouées jeudi, ont permis aux vainqueurs
de se qualifier pour le «Masters SBS»
A/P. Les tableaux sont donc établis.

Si la participation est de bonne qua-
lité, on l'aurait voulue plus nombreuse.
Malheureusement, l'Association suisse
de tennis a «demandé» à certains
membres des cadres nationaux de
s'inscrire à un autre tournoi qui se joue
à la même date, dans le Jura. Cette
attitude a eu des conséquences négati-
ves sur les inscriptions à l'épreuve neu-
châteloise, mais nous aurons, malgré
tout, l'occasion de voir de très bons
joueurs et joueuses classés Promotion.
Passons en revue les principaux demi-
finalistes.

Dames
Chez les dames, Sandrine Bregnard

(PL 9), de Bôle, championne de Suisse
en titre, stagiaire professionnelle, vient
de glaner des points WITA dans sa
dernière tournée en Yougoslavie, et
elle ne s'arrêtera pas en si bon chemin.
Génération Hlasek oblige!

Joëlle Aiassa (P3), de Neuchâtel, a
réalisé les meilleures performances de
la saison 88, joueurs et joueuses du
canton de Neuchâtel confondus, après
Sandrine. Elle a battu quatre P2 et une
PI, 16 (Monika de Lenart) et cela n'a
pas suffi pour monter en P2. Bizarre,
vous avez dit bizarre? Joëlle nous
avoue que cette injustice la motivera
encore davantage.

Liliane Muller (P3), de Cornaux, fina-
liste des derniers «romands» juniors,
donne la priorité à ses études, mais ne
néglige pas pour autant son entraîne-
ment. Carmela Burri (P2), de Lindau, et
Andréa Revesz (P3), de Lausanne, sont
de réels talents. A remarquer que ces
cinq participantes sont encore juniors.

Messieurs
Chez les messieurs, Gilles Neuensch-

wander (P2), de La Chaux-de-Fonds,
revient en forme après son accident de
l'été. Finaliste le week-end passé au

Q Neuenschwander G. (P2)

S A - 1 8 h
Bregnard P. (P3)~

| SA - 13.30
Schmied M. (H3)

D I - 9 h  
Q Liechti St. (P2)

SA - 13.30

Fiechter J. (B2 I
S A - 1 SH

Nicod G. (P3)
~~| SA - 13.30

Schen-er F. (B£ )
DI - 15.30

Stalder Th. (PN )
SA - 13.30

Albert B. (B3)
SA - 18 h

Q Bakaric O. (P2

' DI - 9 h

Niklès M. (B2)~
| SA - 15.00 h

Mateinoer A. (fo)
S A- I S h

fl Faure M. (P2)

ÉLIMINÉ — Ch. Ducommun a été
battu par J. Fiechter. swi s-

RÉSULTATS
Messieurs B

Quarts de finale Beuchat J.-J. -
Niklès M. 5/ 7 7/ 5 6/7; Fiechter J. -
Ducommun Ch. 3/6 6/3 6/3; Albert!
B. - Jendly J.-F. 7/6 6/3; Scherrer F.
- Niklès B. 7/6 6/3.

Ces matches furent d'une qualité
remarquable; surtout celui que livrè-
rent J.-J. Beuchat (Bl ) et Marc Niklès
(B2). Trois heures de tennis de rêve.
Une finale avant la lettre!

Demi-finales: M. Niklès - J. Fiech-

ter 5/7 6/3 3/6; B. Albert! - F.
Scherrer 6/7 3/6.

Qualifications de Jérôme Fischter
(B2) et Frank Scherrer (B2). Ce n'est
pas surprenant, les deux finalistes va-
lent mieux que leur classement actuel.

Dames B
Demi-finales: V. Favre - G. Rusca

6/3 6/2; K. Neuenschwander - L.
Rickens 2/6 7/6 1/6.

Le titre se jouera entre L Rickens et
V. Favre. /fr

MARC NICKLES - Vainqueur d'un superbe match contre J.-J. Beuchat.
swi- M

Grand Prix de la Glane, à Romont, il
ne s'inclina que devant Thomas Krapl
(PI, 23), et dernier vainqueur du
«Masters SBS» en salle. Auparavant, il
avait battu Pierre-Alain Morard (PI,
25), en demi-finale.

Ozren Bakaric (P2), l'étudiant you-
goslave, a gagné au début de l'hiver
le Grand Prix de Villeneuve A/P.
Même s'il préfère les surfaces rapides,
son jeu est garantie de spectacle.

Pascal Bregnard (P3): déjà deux
«perf» P2 à son actif cette saison. Il
joue davantage de tournois d'hiver
qu'autrefois (manque de neige?). La
forme est là, logiquement.

Gilles Nicod (P3), de Pontarlier, se
promenait littéralement en catégorie
B; une bonne occasion se présente à lui
de prouver sa vraie valeur.

Manuel Faure (P2), de Genève, ex
PI , 23, sera l'homme à battre mais
Stephan Liechti (P2), de Bienne, ne doit
pas être pris à la légère. Aaron Mat-

zinger (P3), de Bremgarten, c'est l'os,
Théo Stalder (PN) de Langnau, l'expé-
rience et M. Schmied (P3), de Thoune,
l'inconnu.

La tension monte à Marin, et la belle
ambiance de la semaine écoulée déci-
dera certainement beaucoup de
monde à assister aux demi-finales et
finales des cantonaux et du Masters
SBS.

0 F. R.

FINALES

Messieurs et dames D: dimanche à
9heures

Messieurs et dames C: dimanche à
11 heures

Messieurs et dames B: dimanche à
13h30

Masters SBS A/P: dimanche à
15h30

~ 
Bregnard S. (PI-9 )

SA-  16h30

~ 
Revesz A. (P3)

SA ¦ 20.00 h

~ 
Favre V. (Bl)

SA- 16 h 30

Aiassa J. (P3)

DI - 15.30 h

Neuenschwander K. (B3) ou Rickens L. (Bl)

SA-16h30

~ 
Muller L. (P3)

SA - 20.00 h

~ 
Rusca G. (BN )

SA- 16H 30

Burri C. (P2 )

Champions demain
Ire ligue

Monthey-Lausanne
2-9 (2-3 0-2 0-4)

Patinoire du Verney: 500 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Kunzi, Pignolet, Vôlker Buts :
7me Favrod 0-1; 8me Ponticelli 1-1; 1 3me
Ecœur 1 -2; 15me Buttet 2-2; 17me Arnold
2-3; 28me Bonito 2-4; 30me Bonito 2-5;
43me Courvoisier 2-6; 46me Morel 2-7;
51 me Wirz 2-8; 53me Favrod 2-9. Pénali-
tés: 6 x 2' contre Monthey. 4 x 2 '  contre
Lausanne.
Même s'il dut attendre la mi-match
pour prendre ses distances Lausanne
n'a guère été menacé au cours de cette
rencontre opposant des équipes de va-
leur très différente. Il n'en reste pas
moins que la prestation des Vaudois ne
peut être qualifiée que de très mo-
deste, /jcc

Star Lausanne - Viège2-5
(1-2 1-1 0-2)

Patinoire de Montchoisi : 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Kramer, Buèche, Chételat
Buts: 5me Heldner 0-1; lime Zûger 1-1 ;
17me S. Mâusli 1-2; 2Ime Chamot 2-2;
32me R. Mâusli 2-3; 53me Heldner 2-4;
57me Kuonen 2-5.
Bien que supérieurs sur le plan techni-
que, meilleurs patineurs, les Viégeois
ont pourtant eu du mal à s'imposer. En
effet, les Lausannois jouèrent le tout
pour le tout, empêchant ainsi les Valai-
sans de déployer leur jeu habituel. Le
second but du Haut-Valaisan intervint
au moment où les joueurs de Reinhardt
tentaient d'égaliser. Ils ne parvinrent
plus à combler leur handicap. D'autant
que Mâusli et Kuonen s'entendirent
pour concocter le plus beau but du
match, alors que leur équipe évoluait
en infériorité numérique. Ayant résisté
deux tiers, les Lausannois durent
s'avouer vaincus par une équipe plus
homogène et plus incisive, /se

La loi du
plus fort

PARIS-DAKAR

Le Finlandais Ari Vatanen, en au-
tos, et le Français Gilles Lalay, dans
la catégorie des motos, ont rem-
porté, hier à Dakar, la onzième
édition du Paris-Dakar. Sur les 396
concurrents - 155 motos et 241
voitures — partis de Paris, 164
seulement — 60 motos et 104 au-
tos — ont pu atteindre Dakar.

Classement général final autos: 1.
Vatanen/Berglund (Fin/Peugeot 405
Turbo 16) 26h 25'40; 2. Ickx/Tarin
(Be/Peugeot 405 Turbo 16) à 3'44; 3.
Tambay/Lemoyne (Fr/Mitsubishi Pa-
jero) à 3 h 55'34; 4. Fréque-
lin/«Fenouil» (Fr/Peugeot 205 Turbo
16) à 5 h 43'44; 5. M.et K. Tijsterman
(Hol/Mitsubishi Pajero) à 6h 33'13.

Classement général motos: 1. Lalay
(Fr/Rorhmans Honda) 61 h 00'06; 2.
Picco (It/Yamaha) à 35'47; 3. Morales
(Fr/Rothmans Honda) à 36'12; 4. Pete-
rhansel (Fr/Yamaha Sonauto) à 1 h
05'58; 5. Neveu (Fr/Yamaha) à 3 h
22'27.

Classements
finaux

Ligue A
1.Lugano 29 25 1 3 170- 82 51
2.Kloten 29 21 3 5 168-102 45
S.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
Ô.Bienne 29 13 2 14 131-129 28
7-Olten 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

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

Ligue B
l.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 15 113  123-11931
7.Uzwil 29 12 6 11 133-144 30
S.Sierre 29 11 414  132-149 26
9.Rappers-Jona 29 10 4 15 126-128 24

lO.Bùlach 29 2 7 20 115-204 11
Ce soir: Coire - Zurich, Genève Servette

- Bùlach, Hérisau - Uzwil, Rapperswil - Lan-
gnau, Sierre - Martigny.

1ère ligue
Star Lausanne - Viège 2-5 (1-2 1-1 0-2);

Monthey - Lausanne HC 2-9 (2-3 0-2 0-4).

l.Chx-de-Fonds 14 11 2 1 73- 42 24
2. Lausanne HC 15 12 0 3 122- 38 24

3. Viège 15 10 3 2 93- 40 23
4.YS 14 8 1 5  70- 52 17
S.Moutier 13 6 2 5 57- 52 14
6. Champéry 14 5 2 7 50- 66 12
7.Saas Grund 14 5 2 7 43- 70 12
8. Yverdon 14 4 3 7 57- 84 11
9.Villars 13 4 2 7 43- 58 10

lO.Star Laus. 15 4 2 9 45- 60 10

ll.Forw. Marges 14 3 1 10 47-106 7
12.Monthey 15 3 0 12 56- 88 6

Ce soir: Saas Grund - NS Young Sprin-
ters 19h00; La Chaux-de-Fonds - Cham-
péry 20h00; Moutier - Yverdon 17h45;
Forward Marges - Villars 20hl5.

Ile ligue
Allaine-Saint-lmier 2-7.

1. St-Imier 10 7 0 3 66-40 14
2. Star Ch-de-Fds 10 6 1 2 57-35 13
3. Fleurier 9 6 0 3 74-26 12
4. Le Locle 9 5 1 3  42-33 11
S.Court 9 4 2 3 38-41 10
6. Université 9 5 0 4 40-55 10
7.Allaine 10 3 0 5 40-45 6
S.Tramelan 9 2 2 5 34-46 6
9.Serrières 10 0 0 10 23-93 C
Ce soir. - Le Locle-Saint-lmier 17h30;

Fleurier-Tramelan 20h30; Court-Universi té
20h30. - Mercredi. - Star-Allaine 20h00.
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JOWA

cherche pour sa boulangerie maison de Marin, pour
entrée immédiate ou à convenir

I BOULANGER-PÂTISSIER 1|
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de prati-
que.

Prestations sociales intéressantes, 41 heures de travail
hebdomadaires, 5 jours par semaine, 5 semaines de
vacances au minimum. <
Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.-.

Veui l lez  vous adresser  d i rec tement  à
M. Chevrolet , chef de boulangerie (038) 33 34 94,
ou faire vos offres à 535279 36

JOWA SA 
Service du personnel 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01

%Ifl [§§F Le Tribunal fédéral des assurances cherche un(e)

secrétaire de tribunal
(éventuellement à temps partiel)

Un(e) secrétaire de tribunal est appelé(e), en étroite collaboration
avec les juges, à rédiger des arrêts en matière d'assurances sociales et
à participer au sein d'une équipe peu nombreuse de juristes qualifiés,
à des travaux de recherche ainsi qu'à certaines tâches d'organisation.

Les qualités requises pour un tel poste sont:
- une formation juridique complète (brevet d'avocat ou doctorat) ;
- une expérience pratique des tribunaux, du barreau ou de l'adminis-

tration;
- des connaissances suffisantes et de l'intérêt pour le droit des

assurances sociales ou le droit administratif;
- la langue maternelle française et de bonnes connaissances des

autres langues officielles;
- l'aptitude à rédiger en français judiciaire et du goût pour la

rédaction en général.

Le candidat (ou la candidate) qui satisfait à ces exigences bénéficie,
au terme du temps d'essai, d'une rémunération fixée en conséquence
et de bonnes perspectives de promotion.

Les offres de service doivent être adressées au
Tribunal fédéral des assurances
Service du personnel
Adligenswilerstrasse 24
6006 Lucerne. 585987-36

1

ÉÊÊ__f I
AW£ La Neuchâteloise

wÊËf A\SSUr cir iC6S fondée en 1869

Vous êtes typographe ou graphiste expérimenté et
souhaitez encore progresser dans votre profession. Vous
vous intéressez à la

conception assistée par ordinateur
(PAO et photocomposition)

mais aussi à l'informatique, au traitement de texte, à la
gestion administrative. Vous avez également de bonnes
connaissances d'allemand.

Nous créons un poste nouveau qui vous permettra de
participer à l'introduction de la DTP dans notre
imprimerie intégrée et d'assumer, après formation
approfondie, d'importantes responsabilités.

Vos offres et vos demandes de renseignements seront
traitées confidentiellement par M. Wagnières , du service
du personnel.

La Neuchâteloise Assurances
Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, (interne 315). 585975 35

Près de vous
Près de chez vous
ÉÊNffi/MmÊM/m La Neuchâteloise

////////— Vwi/////// Assurances 

^̂ _ Pour un emploi
M0 Êk de qualité

ËTES-VOUS A TTIRÉ PAR UN DESIGN D'A VA NT- GARDE?
Notre cliente, une entreprise internationale de production compétitive
dans le domaine de l'aménagement, crée depuis plus de 100 ans
de belles choses ! Souhaitez- vous travailler auprès de cette société en
qualité de

conseiller /
conseillère
au service externe
En Suisse romande, Haut-Valais et Singine de nombreux reven-
deurs et utilisateurs attendent vos conseils et votre soutien. Au siège
de la société, près de Berne, vous établissez les offres, planifiez et
organisez votre travail.

Le profil idéal:
• formation technique (par exemple dessinateur en bâtiment)
• connaissance dans la disposition de bureaux
• expérience dans un poste similaire souhaitée
• bilingue français/allemand ou au minimum de bonnes

connaissances d'allemand
•.aisance dans les contacts et créativité.
Un salaire fixe , des frais et une voiture d'entreprise vous sont offerts.

In téressé(e) ? Alors n 'hésitez pas à contacter M"" Jane Batzill,
(031) 45 45 12, qui vous parlera plus en détails de ce poste.
Vous pouvez aussi lui envoyer votre dossier de candidature.
Discrétion assurée. 535591 -36

Personal Sigma Bern AG /jî\
Schwarztorstrasse 7, 3007 Bern, Tel. 031 - 45 45 12 WÊ
Aarau - Aftottern a. A. ¦ Baden • Basel - Bethnzona - Bern - Chur - Frauenleld - fteiburg - Heerbrugg - Liestal - Lugano - Luzern
Lyss ¦ Olten - Rapperswil - Schwyz - Solothurn - Si Gallen - Stans - Sursee - Vaduz - Wemfelden - Wil - Winterthur ¦ Zug - Zurich

GRENACHER PNEUS
Saint-Biaise

cherche

MONTEUR DE PNEUS
(auto-moto). Place stable.
Salaire intéressant.

Prendre contact au 333 333.
583446-36

On cherche à convenir

jeune fille
ayant quitté l'école, comme aide de
ménage. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
S'adresser au
Restaurant Etaren. 5732 Zetzwil
Tél. (064) 73 12 06,
demander MmB von Gunten.

i 

x tâMîm
Fabrique d'outils de précision

Cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir.

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

Mécanicien
Aides-mécaniciens

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

Employée de bureau
pour la facturation (saisie par ordinateur),
la réception et le téléphone. Langue: fran-
çais/allemand.
Veuillez prendre rendez-vous chez :
Marc Sandoz, fabrique d'outils, Sta-
way-Mollondin 25, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 28 65 65. 535775 35

Entreprise neuchâteloise en plein déve-
loppement , spécialisée en aménage-
ments extérieurs , terrassements et pla-
ces de sport , crée un nouveau poste et
CHERCHE un collaborateur pouvant
assumer la fonction de

conducteur
de travaux -

chef de chantier
Nous demandons:
- âge: 25 à 40 ans environ,
- connaissances en nivellement,

calculation, facturation ,
- de la personnalité,
- excellent organisateur , enthousiaste

et diplomate,
- le sens des responsabilités ,
- expérience dans les travaux

d'aménagements extérieurs et génie
civil,

- aptitude à diriger du personnel.

Nous offrons :
- voiture,
- excellent salaire ,
- place stable,
- travail intéressant et varié au sein

d'une équipe dynamique,
- avantages d'une entreprise

moderne,
- très étroite collaboration,
- facilités de logement.
Date d'entrée, immédiate ou à convenir.
Les candidats intéressés par ce
poste sont priés de faire leurs of-
fres manuscrites très détaillées,
avec curriculum vitae et copies de
certificats à :
HAMEL & FILS S.A.,
2103 Noiraigue
Discrétion absolue garantie. 585696-36

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

SERRURIERS
QUALIFIÉS

Tél . (039) 31 85 55. 535792 36

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

j 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M A vendre
! POTAGER À BOIS 2 plaques, four. Tél.
: 53 53 65. 583481-61

SAXOPHONE alto Selmer, excellent état,
j 1 500 fr. Tél. (038) 55 34 20, soir. 605029-61

i MEUBLES DE SALON 150 fr.; lit avec mate-
! las 1 50 fr.; veste en cuir , état neuf, taille 42,
| 200 fr. Tél. 42 43 26. 584724-61

! 1 TOUR 102 sur socle , avec outillage. Le tout
en bon état , prix 3500 fr. Tél. (038) 25 69 91,
heures de bureau. 585676-61

ABONNEMENT THÉÂTRE Neuchâtel, 9 re-
présentations en cours. Tél. (038) 42 58 43.

683472-61

CAUSE TRAVAUX : 4 lits, literie, tables, chai-
ses, vaisselle, etc. Très bas prix. Tél. (038)

! 46 15 13. 585727-61

! ORDINATEUR Commodore 64 avec moniteur
! couleur + imprimante et 1 TV couleur 48 pro-
grammes. Prix à discuter. Tél. (038) 42 61 93.

585529-61

CAUSE NON EMPLOI orgue classique élec-
tronique, bon état , 4500 fr. Jeanjaquet , Sor-
det 2, 2000 Neuchâtel, tél . (038) 25 59 42.

585675-61

M Demandes à acheter
ÉLÉVATEUR à fourches, manuel , hauteur de
levage 1,50 m. Tél. (038) 41 12 10. 583086-62

¦ A louer
588344-63

NEUCHÂTEL chambre meublée. Tel
24 73 13, dès 1 6 heures. 533473-53

1 PIÈCE 40 m2, cuisine, bains séparés, 420 fr.
Tél. 41 1 3 62. 583080-63

OUEST VILLE dès avril , logement 4 chambres
1200 fr. + charges. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-1022.

583344 63

CHAMBRE MEUBLÉE à louer, très bas prix, à
jeune fille, contre petits travaux. Tél. 31 71 43.

585532-63

À L'ANNÉE à Verbier , studio meublé, rez-de-
chaussée, bas du Rouge, 6000 fr. + charges.
Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chif-
fres 63-8667. 583380 63

APPARTEMENT 2 pièces meublé, neuf , situa-
tion tranquille, Mail, prix 750 fr . + charges .
Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 63-8687 . 583475-63

PESEUX - RUE FORNACHON , à couple
tranquille. 3 pièces, cave, galetas , balcon, jar-
din, dès mi-février. A visiter début février. Faire
offres à L'EXPRESS , 2001 NEUCHÂTEL, sous
chiffres 63-8653. 533303-63

APPARTEMENT rénové 3% pièces à Couvet,
Flamme 18, cuisine agencée, 2 balcons , calme ,
vue, 1 " mai ou à convenir, 570 fr. plus charges
Tél. (038) 31 81 48. Visite 14 janvier de 13 à
1 5 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 fr. + charges.
Tél. 53 16 14. 583072-63

CORTAILLOD 3% pièces, cuisine agencée,
balcon 18 m2, cave, place de parc , 1315 fr .
charges et place de parc comprises. Libre dès
1 5 janvier. Gratuit jusqu 'à fin janvier. Tél. (038)
25 84 34. 583100-63

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

JE CHERCHE studio meublé, maximum 350 et
400 fr. Tél. (024) 21 48 61. 585723-64

URGENT jeune couple cherche appartement
minimum 3% pièces, loyer 1200 fr ., Neuchâtel
ou côte ouest. Tél. (021 ) 24 23 60. 584864-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces ou
2% pièces, loyer modéré, région ouest de Neu-
châtel. Tél. (038) 42 27 85, dès 18 h. 583077-64

JURISTE cherche à Marin, Saint-Biaise, Hau-
terive appartement 4 pièces minimum. Tél.
33 73 67. 583490-64

ÉTUDIANT cherche chambre ou studio à Neu-
châtel , maximum 300 fr. Tél. (038) 25 03 78.

583455-64

COUPLE TRANQUILLE et soigneux cherche
pour mai prochain appartement 3-3V4 pièces,
cuisine habitable, à Neuchâtel ou environs,
éventuellement Val-de-Ruz. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-8683.

583465-64

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

584662-65

CHERCHE PERSONNE sachant cuisiner pour
un remplacement 3 soirs par semaine de 1 7 à
19 heures. Tél. 25 14 34 de 13 à 14 heures.

583439-65

GOUVERNANTE cherchons dame pour pren-
dre soin d'un monsieur de 75 ans. Pouvant
s'installer à Neuchâtel dans villa familiale. Sont
demandés: préparation des repas et entretien
du ménage. Personne de confiance et chaleu-
reuse souhaitée. Entrée et salaire à convenir.
S'adresser à Mlle C. Jeanjaquet , av. de Glayre 9,
1004 Lausanne. 585996-65

M Demandes d'emploi
DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. 24 45 39. 533420-66

CHERCHE TRAVAIL le soir. Tél. 25 86 05,
dès 1 2 h. 583424-66

JEUNE DAME cherche travail à domicile.
Monsieur cherche à faire extra le week-end. Tél .
25 14 79. 583094-66

JEUNE FILLE suisse allemande cherche une
place dans une famille à Neuchâtel pour travail-
ler 4 heures par jour. Tél. 42 39 40. 586506 ee

M Divers
VERS LA VIE contre la solitude, service de
relation humaine, case postale 457, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 25 66 32. 583452-67

ÉTUDIANTE EN LETTRES aide enfants à
faire devoirs et donne leçons de rattrapage. Tél.
25 99 55. 583462-67

SI TU ES VRAIMENT SEULE et que tu désires
un amour vrai, je suis comme toi. Masc céliba-
taire, 183 cm, 35 hivers souhaite te connaître.
Ecris à case postale 42, 2014 Bôle. 533443-67

VEUVE 68 ans, seule au coin du feu désire
rencontrer veuf retraité pour vivre jours paisi-
bles. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-8675. 533075-67

JE SUIS GRAND, sportif , j'ai 35 ans, possède
une petite entreprise, je suis africain, j' ai beau-
coup de tendresse et de bonheur à partager , si
vous avez entre 28-35 ans j'attends votre télé-
phone au (038) 25 99 71, soir. 583474 67

CHRISTOPH, BETTINA ET DOMINIC (28.
26, 3) cherchent autre couple avec enfant(s)
pour établir une communauté de maison. Lieu:
Neuchâtel et environs; terme: fin juin 1989.
Ecrivez à B. + C. + D. Breitenmoser , Bergli-
weg 20, 9500 Wil ou téléphonez au N° (073)
22 66 59 (après 19 heures). 585988 67

¦ Animaux
A VENDRE lapins au plus vite. Tél. (038)
41 19 50. 583417 69

PERDU jeune chat blanc et gris, dans le haut
de Boudry. Tél. 42 54 62, soir. 583456-69

JEUNES SETTERS. Antivivisection romande,
tél. (039) 2317 40 ou (039) 23 46 21. 585717-69

A DONNER Montagne des Pyrénées 1 an ,
pedigree, appartement exclu. S' adresser à
M. Kaeser , tél . 47 13 40. 583063 69

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



Trop,
c'est
trop

r e  
m'adresse à toute la po-

pulation de La Chaux-de-
Fonds et de ses environs

ainsi qu'à celle du Locle, des Plan-
chettes, de la vallée des Ponts-de-
Martel, des Brenets... et surtout
aux rentiers de l'AVS.

Voyez-vous, cette année nous
n'aurons pas d'adaptation des ren-
tes, celle-ci intervenant tous les
deux ans.

malgré tout, le coût de la vie va
augmenter et les bénéficiaires de
l'AVS devront payer le même prix
que tout le monde. Les personnes
actives ont une augmentation an-
nuelle pour compenser la vie
chère. Pas nous! Une situation dé-
licate face à laquelle nous devons
réagir. Il y aurait peut-être heu de
manifester devant le Palais fédéral
à Berne. Trop c'est trop. Peut-être
qu'avec un regroupement des for-
ces nous parviendrons à obtenir
quelque chose.
Je compte sur vous tous. Unis-

sons-nous.

0 Irène Sigrist
La Chaux-de-Fonds

Ne dites pas
que vous

ne saviez pas
A

nnée 1940: un enf ant
juif  de 14 ans, sous
l'Occupation, a vécu

l'irruption, en pleine nuit, d'une
patrouille de soldats allemands.
Après avoir brisé la p o r t e  à coups
de crosse, ils ont arraché le père
de son lit, soupçonné d'avoir parti-
cipé à la résistance. Ils l'ont traîné
en pyjama dans une jeep militaire
vers une destination inconnue.
L'enf ant gui tentait d'intervenir a
été brutalement f rappé et re-
poussé. Le lendemain, avec d'au-
tres jeunes de son quartier, il a eu
le courage de jeter des pierres sur
la troupe armée qui arpentait la
rue. Celle-ci a tiré. L 'enf ant a reçu
une balle dans la colonne verté-
brale. Il est hémiplégique à vie. »

Qu'éprouvez.vous à la lecture de
ce récit?

Maintenant, remplacez le mot
«Juif» par «Palestinien » et «Alle-
mand» par «Israélien». Cela vous
fait grincer des dents? A moi
aussi, femme juive qui reviens des
Territoires Occupés de Cisjorda-
nie, encore plus qu'à vous. Et je
peux ajouter, pour en avoir reçu
plusieurs témoignages, une des
versions possibles de la suite de ce
récit:

«Trois jours après une déhcate
intervention chirurgicale, des sol-
dats ont f ai t  irruption dans l 'Hôpi-
tal, et malgré les protestations du
personnel soignant, ont emmené
le garçon vers la prison de Xpour
interrogatoire. Depuis deux semai-
nes, personne n'a plus eu de ses
nouvelles. La mère, désespérée,
f ait  le tour des prisons et se
heurte partout à une réponse né-
gative. »

Vous ne me croyez pas. Cela
vous parait monstrueux. Ce sont
des mensonges. De la propagande
arabe terroriste. Si au moins vous
aviez raison Hélas, ce que je vous
décris là, c'est pain quotidien en
Cisjordanie et dans la bande de
Gaza.

Alors je dis non, ça suffit. Nous
autres juifs, qui avons encore ins-
crit, dans notre code génétique, le
stigmate d'une persécution millé-
naire, nous ne pouvons tolérer
qu'un gouvernement, qu'il s'ap-
pelle même israélien, commette en
notre nom des actes que nous
n'accepterions de nul autre. Et pié-
tine, en défi au monde entier, le
rameau d'olivier qui vient de lui
être offert en signe de paix.

En conclusion, je vous propose
le petit exercice suivant: Ces pro-
chains jours, lorsque vous lirez le
journal ou regarderez la TV, systé-
matiquement, remplacez le mot
«palestinien» par «juif», et «israé-
lien» par « allemand» ou «anglais»
ou ce que vous voudrez. Et ci
l'exercice est concluant, prenez
contact avec moi. Mettons-nous
ensemble. Manifestons notre dé-
saccord Faisons quelque chose
pour que cela cesse. Si nous nous
fermons les yeux plus longtemps
devant l'escalade de la violence
militaire, nous nous ferons com-
plices, à notre tour, de l'écrase-
ment de tout un peuple. Et nous
ne pourrons pas prétendre que
nous ne savions pas.

0 Clotilde Aleinick
Douvalne (France)

RÉPRESSION - Un air de déjà vu...
B-

Combat
pour

l'autoroute
Ee 

souscris entièrement à l'ar-
s ticle de M. Armand Aeschli-
mann, de Fleurier.

n est temps pour notre canton
de nous faire entendre; tous, nous
devons nous lever et nous battre
pour qu'enfin notre réseau auto-
routier soit relié au reste de la
Suisse.

Messieurs du Château, pourquoi
ne pas réaliser une enquête pour
faire ressortir la contribution de
notre canton au réseau national ?

Prenons une carte routière de
notre pays, que constatons-nous?
De toutes les villes de Suisse, seule
Neuchâtel est isolée dans un
ghetto, ailleurs, mêmes les villes
non situées directement sur le ré-
seau autoroutier (par exemple So-
leure) sont reliées par des bretel-
les ou semi-autoroutes.

Et pendant ce temps, dans le
canton de Berne, on est sur le
point d'ouvrir un échangeur à
hauteur de Hindelbank où une
zone industrielle s'est implantée.

Les principaux responsables a
mon avis sont les partis politiques
qui, par le jeu des «Je veux ça», «Je
t'accorde ça si», font la pluie et le
beau temps, au mépris du bon
sens et de la plus élémentaire logi-
que.

A quand un parti Automobilis-
tes, structuré, puissant et non sec-
taire dans notre canton ?

L'année dernière, une pétition a
circulé pour défendre notre droit à
être relié au réseau national des
autoroutes. Cela a fait beaucoup de
bruit, puis plus rien, un feu de
paille sur lequel on a oublié de
mettre des bûches pour l'entrete-
nir.

Puis Adolf Ogi est arrivé et qu'a-
t-on fait de concret depuis? Très
bientôt, on traversera notre can-
ton en un peu plus d'une demi-
heure et il faudra toujours, à cer-
tains moments de la journée, une
heure poour rallier l'autoroute à
Champagne et 3/4 d'heure pour
aller à Chiètres. On pourra alors
comparer notre canton à une
Rolls qui aurait sous le capot un
moteur de 2CV.

Neuchâtelois, réveillons-nous et
le meilleur moyen de nous faire
entendre, c'est de participer à
99,99% quand on nous demandera
notre avis et se dire que, à quel
niveau que ce soit, nous sommes
tous concernés, même ceux qui
n'ont jamais emprunté le plus pe-
tit millimètre d'autoroute de notre
pays.

O Bruno Montandon
Neuchâtel

Les vrais enjeux palestiniens

cg$0-cS0̂

MUAMMAR KADHAFI - Un grand chef d'orchestre dont Yasser Arafat serait le
premier soliste. M-

I
I y a au Liban une vingtaine
d'otages (...) et tout le monde
s'en fout... C'est vraiment à

hurler!
En effet comment un être hu-

main digne de ce qualificatif peut-
il détenir des êtres innocents en
otage (...) Qu'on ne s'y trompe pas,
malgré toutes les risettes de Yas-
ser Arafat, nous serons un jour
tous floués, trompés. Tous les poli-
ticiens de tous les pays, y compris
la Suisse, ont un peu vite oublié
les Jeux olympiques de Munich
L'assassinat pur et simple des ath-
lètes israéliens était bel et bien
commandité par Arafat et sa
bande. D faut le dire haut et fort et
ne pas avoir peur des représailles.

Yasser Arafat clame tous azi-

muts qu'il a renoncé à la violence
et au terrorisme. Alors qu'il nous
le prouve. Au heu de caracoler
d'une capitale à l'autre en faisant
le paon il ferait mieux d'utiliser
son énergie à éteindre l'incendie
de terrorisme et de violence qu'il a
allumé à Munich en 1972. Il ferait
mieux en essayant de réunir les
différentes factions des Palesti-
niens pour aplanir les problèmes
internes.

Mais non il se fait ouvrir toutes
grandes les portes des chancelle-
ries et des palais. Même le Vatican
n'a pas résisté à ce déballage hon-
teux de bonnes grâces. D doit bien
y avoir une raison Car en réalité
qui se soucie du peuple palesti-
nien? Vous qui lisez mes modestes

lignes en ce moment, estVce que le
sort des Palestiniens vous empê-
che de manger ou de dormir?.
Non!... n'est-ce pas! Eh bien ne
vous en faites pas ¦une mauvaise
conscience, les politiciens s'en fou-
tent autant que vous. Ce qui les
intéresse le plus et également ce
qui leur profite le plus c'est le for-
midable marché d'armes qui est
en jeu au Moyen Orient. Or les
armes ne s'achètent pas avec du
papier-monnaie, mais avec du pé-
trole. Ce cher pétrole dont nous
avons tant besoin pour nous
chauffer , faire rouler nos voitures,
faire tourner nos industries, etc. Il
faut donc bien faire des courbettes
à tous les «Arafats» pour l'obtenir,
cet or noir.

Tout le monde sait que tous les
mouvements palestiniens, qu'ils
s'appellent Arafat, Habache, Abou
Nidal, sont financés par la Libye,
l'Iran, l'Arabie Saoudite, etc. Pou-
vons-nous vraiment imaginer,
pour prendre l'exemple de la Li-
bye, que Kadhafi soutient les Pa-
lestiniens sans rien exiger en re-
tour? Par pure philanthrophie?
Ne rêvons pas svp!

Le chef libyen ne peut acheter
d'armes à l'Ouest et a même de la
peine à en acheter à l'Est (détente
oblige!) Donc pourquoi ne pas uti-
liser Yasser Arafat et les autres?
«Je te donne des sous pour ta
cause et tu te débrouilles pour me
trouver des armes par voie détour-
née. Quant au pétrole on le trans-
p o r t e r a  dans les eaux internatio-
nales sous tel ou tel pavillon!»

Et pendant ce temps des hom-
mes, des femmes, et plias graves,
des enfants tremblent pour leur
vie, pourvu qu'on ne nous dérange
pas dans notre petit confort, nos
petites pantoufles, nos petites voi-
tures, etc. (...)

0 Michel Ritzi
Cernier

GRAFFITI - Un art qui ne plaît pas à tout le monde. E-

« Hors-Gabarit » trouve assez dé-
solant de se voir seul nommé
comme source probable des activi-
tés de sprayage dans la région
Même s'il s'agit du témoignage
d'un riverain et que celui-ci s'ex-
prime au conditionnel, l'article
frise la diffamation et est, qui plus
est, mal informé.

«Hors-Gabarit» continue comme
d'habitude d'être hébergé au Cen-
tre de loisirs de la Boine. Ceci n'a
jamais été remis en question,
même si l'organisation déplace
ses concerts de temps en temps à
la Salle du Faubourg ou de la Cité.

D'autre part, et concernant les
graffiti, vous effleurez le thème de

1 analogie stylistique en omettant
de mentionner que c'est avec leurs
grands frères de Paris ou de New-
York que ces sprayeurs doivent
être comparés (...)

ô Christian Addor
Neuchâtel

Hors-Gabarit répond



Un F-15 travesti
L

e F-15 B, modifié spécialement par
McDonnell Douglas pour effectuer
des études de capacité au décol-

lage et à l'atterrissage court s (STOL) a
entamé son programme d'essais.

Quatre technologies doivent être ex-
périmentées avec cet avion. La pre-
mière, mise en œuvre à la fin de 1988,
concerne l'utilisation de la poussée vec-
torielle et du « reverse», c'est-à-dire l'in-
version de poussée. La deuxième, dé-
coulant de la précédente, consiste à
intégrer la propulsion dans les com-
mandes de vol. Un train d'atterrissage
adapté aux sols accidentés ou malléa-
bles, figure aussi parmi ces technologies
ainsi qu'un cock pit faisant appel à des
interfaces homme/machine spécifiques
à ces conditions de vol.

La modification la plus visible, sur ce
F-15, est l'adjonction de deux plans ca-
nard d'assez grandes dimensions (en fait
ce sont des plans horizontaux arrière de
F-18 modifiés) qui doivent permettre
d'équilibrer le fort moment de tangage
induit par la poussée vectorielle. Ce
nouvel avion de combat de l'an 2000
devrait être capable d'une maniabilité
extrêmement performante et d'atterrir
par tous les temps (plafond de 60 mè-

F-15 B — Sur une piste ravagée par des cratères de bombes. M-

très et visibilité horizontale de moins de
400 mètres) sur une piste praticable
n'excédant pas... 460 mètres de lon-
gueur et par des vents traversiers pou-
vant atteindre 50 kilomètres/heure.

La finalité de l'histoire étant de dé-
montrer qu'un tel avion, de retour de

mission et gravement endommagé par
l'ennemi, par exemple avec la moitié
d'une aile en moins ou encore la dérive
canard et les stabilisateurs arrachés, est
capable de se poser sur une piste rava-
gée par des cratères de bombes... Vaste
programme! /gz

Vol sans visibilité
aux Eplatures

A TTERRIR - Sous reserve de l'autorisation fédérale attendue pour fin janvier,
l'installation du système d'atterrissage aux instruments sur l'aérodrome des Eplatu-
res à la Chaux-de-Fonds, devrait pouvoir intervenir dès le printemps, lorsque la
neige aura disparu. Rappelons que ce système sera composé d'un NDB (radio-
phare non directionnel) et d'un LOC-DME (balise indiquant l'axe de piste et la
distance séparant l'avion du seuil) . Après une période d'essais et de calibrage
effectués par l'avion-laboratoire des services techniques de l'Office Fédéral de
l'Aviation civile, le système pourrait entrer en fonctionnement en été 1989. /gz

Les Ailes
de Cristal
à E. Muller

ERIC MULLER - Aussi l'auteur d'un
livre, «Libre intégral», qui parle tant de
technique que d'art de vivre. £-

L

'Association suisse des journalistes
de l'aéronautique et de l'espace a
tenu son assemblée générale an-

nuelle en décembre 1988, à Catane, ses
membres ayant du même coup eu tout
loisir d'apprécier les performances et le
confort du «petit dernier» de Swissair , le
Fokker 100 qui assure désormais la liai-
son deux fois par semaine, - le mer-
credi et le samedi - entre Zurich et la
grande ville industrielle sicilienne.

C'est à l'unanimité de ses membres
que l'ASJA a décidé de décerner pour
l'année 1988 les Ailes de Cristal (œuvre
de l'artiste chaux-de-fonnier Martin
Hirschy) à Eric Muller, médaillé d'or des
champ ionnats du monde de voltige qui
se sont déroulés l'été dernier à Red
Deer, au Canada.

Rappelons qu'à cette occasion, Eric
Muller a battu les meilleurs spécialistes
mondiaux, en particulier les Américains
et les Soviétiques qui se partagent gé-
néralement les premières places, sans
oublier les Français qui, à Red Deer, ont
réalisé des performances impression-
nantes, récoltant quatre médailles d'or.
Catherine Maunoury, notamment , s'est
imposée au classement général chez les
dames au terme d'une fabuleuse pres-
tation dans le programme libre. A noter
que Catherine Maunoury a d'ores et
déjà assuré les organisateurs d'Aéria 89
qu'elle serait à Neuchâtel du 14 au 19
août... avec deux avions!

A Red Deer, Eric Muller pilotait un
nouveau prototype, «L'Extra 300» réalisé
par le constructeur et pilote allemand
Walter Extra, lui-même concurrent dans
ces joutes mondiales. Apparemment per-
formant, mais doté d'un gros fuselage,
d'une large verrière et de courtes pattes,
«L'Extra 300» manque indiscutablement
de grâce, ce qui constitue évidemment
un handicap vis-à-vis d'un jury prenant
également en compte l'esthétique des
avions présentés. Au surplus, le pilote
suisse manquait d'entraînement sur cet
avion qu'il avait reçu peu de semaines
avant la compétition. Malgré tout, sa
classe et son expérience ont permis à Eric
Muller de couronner brillamment une car-
rière déjà longue et exemplaire, /gz

Chaud, les ballons!
AV£Û2-S

Faites donc la connaissance de Char/es Besnard, le traîne-savate de /'espace...

A 

l'instar d'autres corporations, les
pilotes ne sont généralement pas
très tendres (et parfois même pas

du tout objectifs) à l'endroit de leurs
congénères dont ils disent volontiers
d'un tel qu'il vole «comme une savate» .
Or, il faut bien l'admettre, la savate a
mauvaise réputation. Elle n'a rien d'un
oiseau de haut vol. Sa vocation serait
plutôt de garder les pieds sur terre.
Pourtant, depuis quelque temps, on dé-
tient la preuve que la savate est capa-
ble de voler et même de bien voler. A
condition, bien sûr, que son propriétaire
sache lui parler avec douceur et per-
suasion et la guider avec infiniment de
délicatesse et de sentiment.

Pour réussir l'exploit, il fallait un pilote
hors normes: il se nomme Charles Bes-
nard. Rapidement, il a initié ses deux

CHARLES BESNARD - Courageux mais
pas suicidaire. £

fils, aérostiers eux aussi, - bon sang ne
saurait mentir - au maniement du cu-
rieux engin et depuis lors, ce sont eux
en principe, qui traînent la savate un
peu partout, dans le ciel de Romandie
et d'ailleurs. Ainsi, toute la famille - y
compris la maman, officiellement pro-
mue au rôle essentiel d'organisatrice et
de dépanneuse - vit désormais non
pas sur, mais sous un grand pied.

Un allumé de l'espace
Charles Besnard, premier breveté pi-

lote de ballon à air chaud en Suisse
romande, est un Neuchâtelois... de na-
tionalité française. Son canton, il ne l'a
pour ainsi dire jamais quitté, excepté
pour accomplir son temps de service
militaire. Appelé à dix-huit ans sous les
drapeaux, ce véritable allumé de l'es-
pace opte, vous l'avez deviné, pour le
corps des parachutistes. Et justement ,
l'adjudant de service lui dit que ça
tombe bien: des parachutistes on en a
besoin pour les colonies! Pendant deux
ans, notre Neuchâtelois de Marin aura
tout loisir d'exercer ses talents, de jour
comme de nuit, dans la «sale» guerre
d'Indochine. Il va connaître des mo-
ments dramatiques mais se tirera tou-
jours des situations les plus dés-
espérées. Son temps terminé, il embar-
que avec ses camarades survivants sur
un navire de la royale à destination de
Marseille et de la liberté. Du moins le
croit-il car entre-temps, — on est à fin
1954 - l'insurrection générale a gagné
l'Algérie. Alors, au large de Bizerte, le
navire change de cap. Au lieu de pren-
dre plein nord et remonter les côtes
idyllliques de la Sardaigne puis de la
Corse, le capitaine pique sur Alger. Et
c'est ainsi que pendant encore une an-
née interminable, le para Besnard Char-

LA SAVA TE - Un ballon géant de 3000 nf. JE

les, matricule 839153, se frottera aux
rebelles du FLN comme on les appelait
alors, dans les djebels, du côté de Tlem-
cen et d'ailleurs... Chanceux encore une
fois, il revient intact, physiquement, de
ces terribles épreuves.

— Psychiquement, ça a été infini-
ment plus dur, et je connais plusieurs
de mes camarades, réchappes comme
moi de l'enfer Indochinois, qui n'ont pas
réussi leur réinsertion...

A Hauterive, Charles Besnard reprenc
son métier d'horloger et, parmi les pre-
miers, introduit l'automatisation dan;
ses ateliers. Il occcupe jusqu'à quatre-
vingt-deux ouvriers. Les pièces sortent à
la chaîne... ce qui lui donne du temps
pour voler car cet allumé de l'espace
n'est heureux que dans la troisième di-
mension. Le 14 mars 1968 il obtient son
brevet de pilote d'avion à moteur, à
Colombier. L'année suivante, c'est la
licence de vol à voile, toujours sur l'aé-
rodrome du bas du Canton.

Constructeur d'ailes delta
Sage viveur, philosophe à ses heures,

il décide de prendre sa retraite à l'âge
avancé de quarante ans... histoire de se
remettre en question. Le temps de la
réflexion ne va pas durer très long-
temps: en 1974, parmi les premiers, il
tâte de l'aile delta. Tout d'abord sur un
superbe engin-suicide bricolé par un
Lilienthal du coin, véritable défi aux lois
élémentaires de l'aérodynamique. Son
sens inné du vol aidant, il a la bonne

idée de ne pas se tuer tout de suite.
Courageux mais pas suicidaire, lui l'hor-
loger à la virtuosité technique inépuisa-
ble et prodigue, il va dessiner une aile
de sa conception, plus sûre et plus
performante. Quittant Hauterive pour
Boudry, il occupe les locaux de l'an-
cienne poste. En cinq ans, il en fabrique
plus de cinq cents, de modèles diffé-
rents. On vient de tout le pays et même
de l'étranger pour consulter le gourou...

Ayant épuisé les émotions du delta,
Charles Besnard porte son regard sur les
montgolfières. Il obtient son brevet en
1978. Depuis lors, et malgré cinq an-
nées de résidence à l'étranger, il a ac-
comp li plus de cinq cents ascensions
avec des ballons aux formes les plus
extravagantes et par là-même extrême-
ment délicats à piloter, tel ce bâton de
chocolat de 42 mètres de haut qu'il a
fait décoller plus de cent fois en 1988.

Il a également conçu et mis au point
un système ingénieux permettant le lar-
gage d'une aile delta d'un ballon. Vo-
lontaires pour ce nouveau jeu pas vrai-
ment conseillé aux cœurs sensibles: Phi-
lippe Briod et Bertrand Piccard, fils et
petit-fils de qui vous savez. Le ballon et
l'aile delta c'est déjà grandiose pris sé-
parément, mais en ajoutant à la norma-
lité cette hyper-perception des choses
que procure l'afflux d'adrénaline, on a
dû facilement friser le trip fou, le jou r de
la première, à bord de l'étrange attelage
voguant à deux mille mètres d'altitude...

(} Georges-André Zehr
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RTN 2001
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 93.9

- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

7.00 Contre toute attente. 8.00 La nos-
tra realta. 9.00 Info SSR. 9.05 Jazz Cocktail.
11.00 L'Odyssée du rire. 12.30 Info SSR.
13.00 Accordéon / Fanfares. 14.00 Mike à
la folie. 15.00 Info SSR. 16.00 Loup-Carou.
18.00 Info SSR. 18.15 Journal neuchâtelois.
18.30 Journal des sports. 18.45 Au bon
vieux temps du rock'n roll. 19.45 Micro-
passion (Rediffusion). 20.45 Musical Para-
dise. Une fois par mois de 20.45 à 21.15
des nouvelles de votre armée. 23.50 Con-
tre toute attente. 0.50 Musique de nuit
(Hector.)

Pas de miracle: Quand c'est bon, c'est
bon. Et Mike à la Folie, de 14 à 16 h, c'est
TRÈS bon. C'est même tellement bon, que
ça en devient indescriptible. C'est pour-
quoi, je ne vous ferai pas de longs dis-
cours. Juste ceci: Mike, l'écouter, c'est
l'adopter! ,'rtn

La Première

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Grandeur nature, avec à 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.15 Le journa l vert.
7.15 Salut l'accordéoniste. 7.30 Rétro,
vous avez dit rétro ? 7.50 Mémento des
manifestations. 7.55 Le bonjour de Mon-
sieur Jardinier. 8.15 Balcons et ja rdins.

Sur OM, ondes moyennes : 9.10 Messe:
transmise de l'Abbaye de Saint-Maurice
(VS); prédicateur: le chanoine Guy Luisier.
10.05 Culte protestant: transmis du tem-
ple de Sion (VS), officiant : le pasteur Phi-
lippe Maire. 11.05 Bleu ciel.

Sur FM (émetteurs en fréquence modu-
lée): 9.10 Les croissants sont meilleurs le
dimanche. 11.05 5 sur 7. 12.05 Label
suisse. 12.30 Midi-Première week-end,
avec à 12.40 env. Tribune de Première
[invité: Edouard Brunner). 13.00 Scooter.
15.05 Surprise par ville. 16.05 Coût du
terroir. 17.05 Votre disque préféré. 18.0C
Soir-Première week-end. 18.15 Journal des
sports. 18.45 Votre disque préféré (suite).
20.05 Du côté de la vie, avec à 22.3C
Journal de nuit. 22.40 Reprise Parole et
Tribune de Première. 0.05-6.00 Couleur 3.

I RADIO DIMANCHE I

Madonna en liberté
ia divine recherche son bon plaisir, désespérément

E

lle fait ce qu'elle veut, occupe ses
jours et ses nuits comme elle l'en-
tend, un jour avec un blond, un

jour avec un brun. Elle se lève quand
elle veut, parfois dans la soirée, parfois
l'après-midi, parfois même, quand l'en-
vie lui prend, le matin. Elle passe le
temps à traîner dans les magasins, dans
les rues ou au bord de l'eau, attendant
on ne sait trop quoi — simplement, en
fait, que quelque chose se passe qui la
fasse vivre. Elle mange parce qu'elle
aime manger , alors, bien sûr, elle est
bien en chair, appétissante. Le jogging?
Les régimes basses calories? Elle s'en
moque! Son emploi est vague, elle en
change comme elle change de chemise.
Elle ne reste pas en place, passe d'une
ville à l'autre, d'un endroit à l'autre. Et
puis, oui, ô scandale, elle passe d'un
amour à l'autre! Et tout ça avec des
crucifix autour du cou, qu'elle porte
parce qu'elle trouve ça marrant et non
par dévotion! Retrouvez ce soir la di-
vine Madonna dans son rôle le plus
éblouissant!

Madonna s'amuse dans ce film mais
Roberta s'ennuie à mourir. Elle a épousé
un homme d'affaires qui d'ailleurs réus-
sit , fait de petites soirées, bien plates,
bien conformistes, avec ses amis d'affai-
res et qui surtout, interminablement,
parle affaires. «Si tu savais comme leurs
discussions d'affaires sont ennuyeuses»,
disait la dernière femme de Paul Cetty à

son ami Roger Peyrefitte. Entre Ma-
donna qui vit et que son amant, l'un de
ses amants, recherche désespérément,
et Roberta qui rêve d'amour dés-
espérément , il était fatal que la rencon-
tre ait lieu, après toutes sortes de péri-
péties.

Mais Madonna est-elle toujours Ma-
donna? Dans ce film, elle vit selon son
bon plaisir et l'Amérique épouvantée,
mais secrètement comblée, découvre
une fille qui bafoue ses valeurs: travail,
fidélité, argent besogneusement gagné,
jogging, cures pour maigrir. Les ligues
de vertu dénoncent la pécheresse, les
Eglises protestent contre l'usage du cru-
cifix, les fitness dénoncent la grosse —
rien n'y fait, elle continue!

Mais des informations inquiétantes
nous parviennent depuis quelque
temps. Madonna s'est mise au jogging
quotidien, elle abat ses dix ou quinze
kilomètres chaque matin, comme Car-
ter, comme Dukakis, comme Bush,
comme 250 millions d'Américains; elle a
maigri et surveille sa ligne, comme les
autres. Et puis, c'est vrai, elle est mariée,
presque divorcée, travaille régulière-
ment , bientôt peut-être elle ira à
l'église. La normalisation est en mar-
che...

0 Robert Habel

La 5, dimanche, 20 h 30 MADONNA - Qu'est-ce qui pourra bien l'arrêter. agip

L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _̂_mHMmm

Encore une nouvelle émission sur la ?

Télévision romande, dès ce soir avec
«Le fond de la corbeille». Jean-Charles,

Lova Colovtchiner et Raoul Riesen pas-
sent au crible la presse de Suisse ro-
mande et gageons que rien ne leur

échappera. Aucune erreur, aucune co-
quille... Chaque semaine, ils nous pré-

senteront aussi les meilleurs dessins de
presse signés Barrigue, Burki, ou Pellet

et Tissier de «L'Express». Pour autant que
les journaux régionaux ne soient pas

négligés au profit de la presse lémani-
que... (15') JE

TSR, 18h15

Surprise
sur prise

«Surprise et sur prise» est une émission
qui cartonne au Canada, qui a fait les

beaux jours de Canal Plus en France et
qui, maintenant, part à l'assaut de la
Suisse romande. On s'en réjouit car,

quoi de plus agréable que de retrouver
ses vedettes préférées piégées par une

caméra invisible. Ce soir, Michel Fugain,
Rika Zaraï, Marcel Marceau, Sim et Da-
niel. Prévost seront les têtes de turc de
«Surprise sur prise». Imaginez la scène:

des bulldozers débarquent sur la pe-
louse de la propriété de Michel Fugain
pour y chercher du pétrole! Rouge de

colère, le chanteur ne ménagera pas ses
mots face aux ouvriers... (50') JE-

TSR, dimanche, 20 h*.

La passion
de Harrison Ford

Qui oserait se lasser de la formida- ?
bie dégaine d'Harrison Ford? Que ce
soit dans «Les aventuriers de l'arche

perdue» de Spielberg ou dans «Frantic»
de Polanski, il esl à chaque fois tout

bonnement merveilleux. Nous le retrou-
vons demain soir dans «Guerre et pas-

sion», un film de Peter Hyams (1979) où
le bel Harrison incarne un pilote de
bombardier américain durant la Se-
conde guerre mondiale qui... tombe

amoureux de l'épouse d'un agent se-
cret! Rassurez-vous, ce film n'a rien
d'un vaudeville. C'est une histoire

d'amitié et d'amour! (90') M-

TF1, dimanche, 20 h 40

Les grimaces
de Benny
4 Le saviez-vous? C'est Benny Hill qui a
souhaité, à minuit pile, sur la télévision
soviétique la bonne année à toutes les
petits Russes! Eh oui, la perestroïka a
bien du bon. L'Union soviétique était
l'un des seuls pays à ne pas connailre
les gags de Benny Hill. De Londres où
sont tournés les épisodes de Benny Hill,
les gags voyagent aux Etats-Unis, en
Afrique et même en France où ils font
les délices de FR3. Les Anglais savent
faire rire, c'est incontestable. Souvenez-
vous des «Muppets show». Et n'oublions
pas que Charlie Chaplin était lui aussi
anglais... (30') M

R3, dimanche, 20 h

Le fond
de la corbeille

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» d'aujourd'hui: vous y trou-
vez tous vos programmes TV des
sept jours à venir

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5 -
Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'oeil. 8.00 Info
SSR. 9.00 Foot séries inférieures. 10. Info
SSR. 10.05 Auto/Moto. 11.00 Youpie, c'est
samedi. 12.30 Info SSR. 14.00 Clin d'oeil .
15.00 Info SSR. 17.00 Plein Sud. 18.00 Info
SSR. 18.15 Journal neuchâtelois. 18.30 City
Lights. 19.30 Restons Sportifs . 23.00 Musi-
que de nuit (Hector).

Retour du tropical en plein hiver. Un con-
traste chaud-froid admirablement contrô-
lé par Dunia : Elle se donne une heure
pour chauffer vos igloos à... blanc! L'émis-
sion s 'intitule Direction Sud et est pro-
grammée à 17h, juste après le ski! /rtn

La Première
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Dé-

calage-horaire, avec à 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Journal régional.
6.47 Quelle heure est-il... marquise? 7.30
Titres. 7.50 La chronique du samedi. 8.10
Revue de la presse romande. 8.20 Tou-
risme week-end.

Sur OM, ondes moyennes: 9.05-11.00
La vie en rose. 11.05 Le kiosque à musi-
que.

Sur FM: 9.05 Décalage-horaire (suite) ,.
avec à 9.12 Les coups du sort. 9.35 Déca-
lage BD bulles. 10.10 L'invité de «Décala-
ge-horaire». 10.32 Le duel des genres.
10.42 L'invité de «Décalage-horaire »
(suite). 11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Midi—Première week-end, avec à 12.40
Parole de Première. 13.00 Bazar du sa-
medi. 14.05 La courte échelle. 15.05 Su-
perparade, avec de 16.15 à 16.45 Quatre à
quatre. 18.05 Soir-Première week-end,
avec à: 18.15 Sports. 18.25 Revue de
presse à 4. 18.30 Samedi soir, avec à 19.05
La route du samedi: La route insolite de
Walter Bertschi (1). 22.30 Journal de nuit.
22.40 Les cacahuètes salées. 0.05-6.00 Re-
lais de couleur 3.

I RADIO SAMEDI |

Enfin
Elisabeth...

I ONDES DE CHOC ~~1

MAR'E-FRANÇO'SE BOU'LLE - Candi-
date de charme au Conseil d'Etat neu-
châtelois. as

Débat à «Table ouverte»:
les femmes en politique
Enfin Elisabeth vint... et fut élue

conseillère fédérale. Tout le monde pa-
voisait, les femmes avaient enfin gravi
l'ultime échelon politique. Mais le règne
d'Elisabeth Kopp s'est mal terminé; les
femmes ont perdu «leur» conseillère et
ne la retrouveront pas de sitôt: c'est un
homme, probablement le Zurichois Ri-
cardo )agmetti, qui succédera à la pre-
mière femme. Est-ce donc «un acquis
des femmes», comme l'on dit, qui déjà
disparaît? Est-ce un «droit» durement ga-
gné qui déjà leur est enlevé?

De plus, les quatre années passées
par Elisabeth Kopp à la tête du Départe-
ment de j ustice et police sont très loin
de faire l'unanimité. L'extrême rigueur
et l'insensibilité, notamment envers les
demandeurs d'asile, correspondent-el-
les aux qualités que l'on peut attendre
d'une femme?

Pour en débattre, «Table ouverte» a
convié plusieurs femmes concernées et
engagées: Yvette Jaggi, conseillère mu-
nicipale socialiste à Lausanne et
conseillère aux Etats; Marie-Françoise
Bouille, avocate et candidate radicale
au Conseil d'Etat neuchâtelois; Claire
Torracinta-Pache, députée socialiste au
Grand Conseil genevois, Cilette Cret-
ton, enseignante et membre de la com-
mission valaisanne des affaires fémini-
nes. Parmi toutes ces femmes, un
homme, tout de même: Pierre Etique,
conseiller fédéral j urassien.

0 R. H.

PR, 11h30
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7 km de piste, 700 m de dénivellation
Les plaisirs de la luge ne sont ES HKjgjgjMHK WÈM B9H
pas seulement réservés aux ^^^| L_fWk.
enfants. ^̂ ilp*S
La piste de luge qui va de ¦JlJ BMÎ ^BHBPP*̂ ^̂
Sparenmoos à Zweisimmen
est l'une des plus longues de g^

De la terrasse située à 1600 m JJJiBà t̂tn. 
^

en collaboration avec

pp3| ZWEISIMMEN inmmiB n M _ ,_
Berghotel Sparenmoos ||i.« f̂c '«l ~ C <"' <¦"- WL — _ J | Ut

3770 Zweisimmen EfrffljfflffP ¦¦MM UE  ̂ wl I
Telefon 030 2 22 34 ______ OFFICE DU TOURISME (030) 2 11 33

Relsebùro I Chemin de fer
wJf/ufnnHiM ¦ '¦ ¦ Berne-Neuchâtel

Samedi 4 février 1989

Neuchâtel 07 h 50 rendez-vous Gare CFF
dép. 08 h 10 (train spécial BN)

Zweisimmen arr. 10 h 18
dép. 11 h 00 Bus pour Sparenmoos

Sparenr.ioos arr. 11 h 30

Repas + 2 descentes en luge ••••••••••(les enfants en-dessous de S ans 9 -
prendront place sur la luge - Raclette »
de l'un des parents). _ à

Zweisimmen 15 h 15 Verrée d'adieux • discrétion •
à l'Hôtel Post • + •
offerte par l'office • «UA •
du tourisme • •
de Zweisimmen • •••••••••
temps libre

17 h 15 rendez-vous Gare Zweisimmen
Zweisimmen dép. 17 h 21 (train spécial BN)
Neuchâtel arr. 19 h 14 Gare CFF

Adultes Fr. 59.- Compris dans le prix
Transport en tram et autocar,

Ahnnnomon t location de la luge, café, crois-MDOnnemenX sants. Voyage aller-retour, raclet-
demi-tarif Fr. 42.- te à discrétion + thé à midi
Z ~ (autres boissons non compri-
EnfantS (moins de 6 ans Fr. 10. ) ses), vin chaud «Glùhwein» ou
de 6 à 16 ans Fr. 34.- thé sur la P^te , vin d'honneur.

# à la réception de L'EXPRESS , rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel
# en utilisant le bulletin d'inscription ci-dessous.

J Je participerai au voyage «A FOND LA LUGE» du 4 février 1989
J'inscris . . . .  personne(s) et verse ce jour le montant de Fr 
au CCP 20-178-7 Voyage «A FOND LA LUGE» L'EXPRESS

! Neuchâtel, copie récépissé postal ci-jointe.
I 584579 ,

ï Nom : Nombre
I! Prénom : Adulte(s) . . . . i
! Rue' N° : 1/2 tarif 
! NP' Localité : Enfant(s) . . . .  !i Tél. privé : prof. : y

A retourner à: L'EXPRESS, service de promotion, Saint-Maurice 4, 2001 Neuchatel. j

i
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585685-42

P. ROCHAT, GIBRALTAR 12, NEUCHÂTEL, TÉL. 24 42 52

Opel Kadeft
1300
5 portes, excellent
état, expertisée du
jour, Fr. 4200.-.

| Tél. (038) 33 61 50.
583076-42

A remettre :

PRESSING
Fr. 60.000.-

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel , sous chiffres
52-1029. 586538 52

Cherche à reprendre

établissement
public

Ecrire à:  Case postale 816
2301 La Chaux-de-Fonds.

584495-52

EEXPRESS
AVIS ATEI _^'

Quotidien d'avenir

Renault 18
break 4 x 4
rouge, 1 984,
76.000 km,
Fr. 8400.-,
expertisée.
,' (024) 71 15 69
heures de bureau.

585706-42

VW SCIROCCO GTX
1985,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 360.- par mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

585667-42

A vendre

Fiat 127 Sport
1983, expertisée ,
Fr. 4400 -

1) (038)
63 34 53/54.585699 42

Range Rover DL
1984, options,
expertisée, Fr. 560.-
par mois.

/ (037) 61 63 43.
585712-42

Mitsubishi Coït
bleue, 1980,
Fr. 2600.-,
expertisée.

!/  (024) 71 15 69
heures de bureau.

585703-42

FIAT
T0P0LIN0
1949
cabriolet,
restaurée en
parfait état.
Fr. 13.800.- .

Tél. (038)
33 66 00. 605152 42

\̂_*5ïj * I lilTl

*•"»T3 "*" 88* 00°~

%&» m-
BSS 87 2V000-:

_)_____\j__ tz} i2^^^
^^^^

^^ 586544 42

A vendre

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

583330-42

A vendre de particulier

VOLVO 740 GLE
86, expertisée,
automatique, radio>
équipement hiver ,
très soignée.
Prix intéressant.

Tél. (038) 46 11 35,
bureau 46 22 22.

583095-42

MINI METRO
1300 cm3 1981,
expertisée, bon état,
Fr. 2200.-.
Tél. (024) 22 02 96.

583054-42

ALFA GTV2L
Modèle 79,
expertisée. Fr. 3000.-
à discuter.

Tél. (038) 631018.
583464-42

\&V  GARANTIE 12 MOIS -^—*r

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 730 i 43.000 km 1987 BMW 728 i 60.000 km 1985
BMW 535 i t.opt. 60.000 km 1985 BMW 528 i A 48.000 km 1985
BMW 528 i 50.000 km 1986 BMW 320 i 33.000 km 1986
VW GOLF 65.000 km 1984 BMW 320 i A t.opt. 38.000 km 1986
BMW 735 i 60.000 km 1985 BMW 325 i 19.000 km 1988
BMW 525 E t.opt. 75.000 km 1985 FORD FIESTA 11000 km 1988
BMW 635 CSi 50.000 km 1985

Conditions de crédit avantageux • Reprises # Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel - 2000 Neuchâtel
. SAMEDI : service de vente ouvert 535117 42 J

VW Golf Diesel
1985, 5 portes,
expertisée, Fr. 300.-
par mois ou
Fr. 12.900 -
Tél. (037) 61 63 43.

585711-42

PEUGEOT 205 GTI
1986, look turbo t 6
Fr. 19.800.- ou
Fr. 475.- par mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (0241 24 37 17.

EXPOSITION
STATION SHELL
Boinod15, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 16 88

20 OCCASIONS
bon marché,
expertisées. 585526 42

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEL Q 3124 15 \M&'

LA BONNE OCCASION
ALFA 75 TWIIM SPARK 1988 22.000 km
ALFA 75 21 1986 29.000 km
ALFA 75 TURBO DIESEL 1987 29.000 km
ALFA 33 SL 1500 1984 68.000 km
ALFA GTV 2000 avec kit 1983 54.000 km
ALFA SPRINT 1500 1987 19.000 km
MITSUBISHI GALANT BREAK 1600 1982 55.000 km
MITSUBISHI PAJERO 2.5 L 1987 17.000 km
FORD ESCORT 1600 1983 77.000 km
BMW 518 i 1984 70.000 km
LANCIA HPE ie .  2,0 1982 55.000 km
RENAULT 9 SPRINT 1700 1987 5.000 km
OPEL ASCONA 2 I i aut. 1987 15.000 km

585674-42

PRIX SUPER INTÉRESSANTS 
^

Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures "̂tf̂ ŝ"

Livrables immédiatement 
^c$ ^l ^̂Garanties - Expertisées

^̂ p̂ ^̂ X
*̂^

A vendre

Renault 5 TL
1981,24.000 km,
expertisée ,
Fr. 4900.-

C (038)
63 34 53/54.585692 42

Ford Granada
1 981, expertisée,
Fr. 3900.-

Téléphone
(037) 62 11 41.

585708-42

Seat 1.5 GLX
1986,40.000 km,
expertisée, Fr. 230 -
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

585710-42

Alfa GTV 6
1982, expertisée,
Fr. 9800.-

Téléphone
(037) 62 11 41.

585709-42



Trop
vieux!

Yves Montana papa:
Français pas convaincus

CAROLE ET SON BEBE - 61% des
Français j ugent la paternité d'Yves
Montand irresponsable. ap

m a paternité tardive du chanteur et
acteur français Yves Montand, 67
ans, qui vient d'avoir un enfant de

sa compagne Carole, 28 ans, ne trouve
pas grâce aux yeux des Français qui
sont 61% à j uger «irresponsable» pour
un sexagénaire d'avoir un enfant.

Trente-deux % seulement des per-
sonnes interrogées, lors d'un sondage
publié dans l'hebdomadaire Le Figaro
Magazine, estiment cette paternité tar-
dive «normale», les autres la jugeant
irresponsable «car les pères risquent de
ne pas pouvoir assurer l'éducation de
leur enfant».

Une même majorité (59%) des Fran-
çais estime «déraisonnable: pour une
femme, d'avoir un enfant avec un
homme de plus de 60 ans.

La seule circonstance qui trouve
grâce aux yeux des personnes interro-
gées et qui just ifie qu'un homme de
plus de 60 ans ait un enfant est d'ordre
financière. Quarante-sept % des Fran-
çais estiment en effet que l'heureux
événement se justifie «si le couple dis-
pose de revenus importants», contre
46% qui pensent le contraire, /ats

Ravagé!
Pour éteindre un incendie à bord de

son camion, un chauffeur américain,
lames Shaw, n'a rien trouvé de mieux
que de conduire son poids lourd pen-
dant 15 km sur une autoroute de l'Ore-
e,on, en espérant que le vent de la
course viendrait à bout des flammes, a
annoncé la police locale hier.

Les freins du véhicule avaient pris feu
après avoir été trop sollicités dans la
descente d'un col. James Shaw s 'est
arrêté sur un parking et a tenté sans
succès de maîtriser le feu avec l'extinc-
teur de bord. Il est ensuite reparti, ré-
oandant des débris carbonisés sur l'au-
toroute et a finalement décidé de s'ar-
rêter lorsque les flammes ont atteint la
cabine.

Le poids lourd et son chargement ont
été totalement détruits, l'autoroute a
été fermée durant trois heures à la cir-
culation pour cause de nettoyage, et
lames Shaw a été inculpé de «conduite
dangereuse», /ap

Précoce
Une enfant de cinq ans est arrivé à

l'école maternelle avec un revolver au-
tomatique de calibre 25, a rapporté la
Dolice new-yorkaise.

Donald Miller, l'instituteur, a au dé-
aart cru qu'il s'agissait d'un jouet quand
'enfant lui a remis le revolver, le canon
araqué sur lui. Le gardien de l'école,
'amilier des armes, a confirmé qu'il
s'agissait d'une véritable arme, et en a
•étiré trois balles.

L'enfant a alors expliqué à l'instituteur
qu'«un inconnu avait mis le revolver
dans sa poche alors qu'il se rendait à
"école», a rapporté le sergent Diane
<ubler. /ap

Les prévisions du temps pour samedi et dimanche:
ensoleillé après dissipation des brouillards matinaux.

Dès lundi : brouillards en plaine, ensoleillé et doux

L'anticyclone recouvrant le sud de
l'Europe se renforce. Il déterminera le
temps dans nos contrées ce week-end.

Pour toute la Suisse: les bancs de
brouillard se dissiperont en grande par-
tie en cours de matinée. Hormis cela, le
temps sera en général ensoleillé, avec
toutefois des passages de nuages élevés
au nord des Alpes. La tempéature, voi-
sine en plaine de + 1 degré à l'aube,
s'élèvera l'après-midi à 3 degrés sous le
brouillard, 8 dans les endroits dégagés.
Elle sera proche de + 2 degrés à 2000 m
d'altitude. Les vents souffleront d'ouest,
faibles à modérés en montagne.

Degrés-heures hebdomadaires, indice
de chauffage, relevés du 2 au 9 janvie r
1989.

Neuchâtel et Littoral: + 1,7° (2737
DH)

Val-de-Ruz: + 0,5^ (2944 DH)
Val-de-Travers: - 0,3 (3071 DH)
La Chaux-de-Fonds: 0 ° (3009 DH)
Le Locle: - 0,1 (3043 DH)

Temps ensoleillé et doux jusqu'à
mardi, mais avec des brouillards en
plaine ne se dissipant qu'en partie
l'après-midi. Tendance pour mercredi:
nuageux au nord des Alpes, quelques
précipitations possibles en Suisse orien-
tale. Généralement ensoleillé dans le
sud du pays, /ats

Température du lac : 4'
Niveau du lac: 429,01

Température du lac: 3

Température moyenne du 12 janv.
1989: 4,1. De 15h30 le 12 janv. à 15h30
le 13 janv. Température : 18h30: 4,7;
6h30: 7,2; 12h30: 11,4; max. : 11,6;
min. : 4,6. Eau tombée: 1,1mm. Vent
dominant: ouest jusqu'à 9 h, puis est,
force faible. Etat du ciel: couvert le 12,
clair le 13, pluies intermittentes de
20 h 30 à 3 h.

Pression barométrique
(490 m)

mm Janvier
735 _ fi I 9 I I(j l 11 I 13

730 El ||-

725 = |iy *. „^„ „_(._ _  „)_
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Hier à 13 heures
Zurich beau, 7°
Bâle-Mulhouse beau, 11°
Berne beau, 8"
Çenève-Cointrin beau, 10°
Sion - beau, T
Lbcaroo-Monti beau, 8"
Paris très nuageux, 6°
Londres très nuageux, 9e

Dublin „ très nuageux, 12"
Amsterdam beau, 7"
Bruxelles beau,
Munich peu nuageux, 7°
Berlin très nuageux, 7°
Copenhague beau, 7°
Stockholm bruine, 4"
Vienne beau, Q"
Prague beau, 5
Varsovie très nuageux, 5°
Moscou grésil, neige 0°
Budapest brouillard, -1°
Belgrade non reçu
Istanbul peu nuageux, 7"
Rome beau, 12
Milan beau, 8°
Plice peu nuageux, 12°
Patma-de-Majorque beau, 16°
Madrid beau, 9
Lisbonne beau, 12
Las Palmas peu nuageux , 19°
Tunis peu nuageux, 14"
Tel Aviv très nuageux, 18u

LE CIEL DU WEEK-END

¦ Le truc du jour
En plantant deux grosses punaises

derrière vos tableaux, vous permet-
trez à l'air de circuler entre le mur
et la toile. Vous n'aurez plus la dé-
sagréable surprise de trouver de la
poussière derrière vos tableaux.
¦ A méditer:

«Le savant n'est pas l'homme qui
fournit les vraies réponses; c'est ce-
lui qui pose les vraies questions. »

Claude Lévi-Strauss
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former avec
les lettres inutilisées est: FAHREN-
HEIT
¦ Mots croisés:

dans votre Magazine.

\9mSiz

#£0*

RENCONTRE D'UN AUTRE TYPE - «Shocking», a l'air de penser cette respectable lady devant l'œuvre du sculpteur italien
Arturo Martini présentée à l'Académie royale de Londres lors d'une exposition d'art moderne qui vient de s'y ouvrir. Il est
vrai que certaines rencontres peuvent laisser songeur... ap

Face à fesses



jnTTTrE EEJI Hôtel-Restaurant Hôtel-Restaurant

l upïnnil 'Zt u. 1$$ Tous les samedis midi ^^>

1B JANV?ÈR Î989 ». ^̂ i.  ̂
MENU à Fr. 13.- duEistrict «fontaines

ia JMinvictt 1303 DfM  ̂iKftf Consommé, filets mignons de porc gteak^OUSe
Médaillon de lotte l_ *̂»̂ *̂  rTrlT aux champ ignons, frites ou pâtes,

mariné au citron vert I I légume, dessert ' -
consommé à rœuf __*\ NOUVEAUT é n rewœs À swe

Coquelet au four sauce morilles JWr ~*t  ̂
Tous les dimanches midi Chinoise 20 -

Bouquetière de légumes V&l t j  «MICKEY » Complet 16.- Assiette 12.- Bournuiqnonrte 25-Pommes amandine ŝlhX ŵl., -r tJ „ _, L 
wuuryuiyirwuirt; «̂ .

»W  ̂ Les menus Temne, médaillons de bœuf au porto. Caqueîon vigneron 25.-
Parfiin glace Grand Mamier 

«111 1̂! ̂ I ,,l,es ou pâteS ' lé9ume. dessert I _ 
I Complet 27. - Sans 1er 21.50 ^Éïllllll ' Apéritif «maison» Fermé le lundi tout le jour et le
I Plat du jour 19.- Assiette 14.- "«SS3«̂ fp*' 586522-13 offert pour le menu complet mercredi dès 14 h. 585073-13

KLLLILI Hôtel-Restaurant KSĴ DCQi Ott Wrrr e»
•_*̂ B_î B^  ̂ K 586520-13 Ŝ^̂ HiJI iCtUUtl j t̂ j»

LES MAGRETS DE CANARD -̂ ^ f̂e , OUVCrt tOUS ICS JOUIS fou #Pl
boîe.Touemor ,i.es 24.- r̂V^O Tous les samedis à midi Vl̂ ,,,, !,!/^I bordelaise *WÏÏ—tWlr MENU Fr 13.- "fe'I DT ÎT fl 111 f>

I ou grillé aux herbes 22.- t̂.  ̂V Torr ino 
VllJlWVll

I aux 3 poivres 23.- ' ' t errine ' ' I

ÏÏSSSSffî * 24.- 
A D I S C R É TI O N : Fi|ets de perche 

Filets de perche

servis avec taglwtelle Fondue chinoise 20.- «meunière » Cuisses de grenouilles

I Mousse df canari. Fondue bourguignonne 25.- Pommes nature À DISCRÉTION

Sa1ade
e,

go
e
u
U
rmande "" MENU DE SAISON Salade Chinoise 20.-

I au filet de canari 12.- (canard) 28.- Bourguignonne 25.-

I A MIDI MENU D'AFFAIRES 26.- Menu samedi midi 13.- Dessert 536521 13 Mu

KjCTff Hôtel- Restaurant __ÇÏD525Hy Hôtel-Restaurant
¦ I mi_m_w_w^m RôtissetfiT m_______m fX< **^*^^T* *T* E ECCCCCCCCCCCCCCCCCSEIECESEEE ECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC1 __^ a - \ 1 f̂c

campr|; mifj; io _ U3" pVS51 Entrecôte de cheval ^^ >̂  j^QodiTieai miai 10. \\« r\\\_£ i/in ic /^UCI/ A I  4 L Ê̂
I - TaettL- Ĵ I I «camarguaise » 200 g 25.- L M t V A L  _*¦ _ _ m ¦
I Terrine maison, steak au gril, legu- «̂ ^TTFvft  ̂ <- - , J i _ tu n ¦ « *¦ .-*. (Cl/ —IN»
I mes + salade, pommes allumettes, HoïêF ÏP-, Cote de bœuf grillée BLANC W ĵT
I dessert maison. CENTRAL I 

aux herbes de Provence 27.- g éf §

Dimanche midi 19.- ' ; Filet d'à neau 
*"' P ' M '

I Terrine maison, entrecôte au gril , FONDUES A GOGO I sauce poivre vert 14 - 22 - Paillard de veau grillé
I légumes, salade, pommes allumet- Chinoise 19.- Kiot H'ann«,, au romarin 200 g 27.- I
¦ tes, dessert maison. R„,lml]inn.nno on. - \ \ 

agneau 
¦ Bourguignonne 24.- I aux morilles 16.- 24.- —
I Buffet de salades à volonté Tripes neuchâteloise 15.- Ces mets sont servis FONDUES À GOGO
I NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES avec gratin dauphinois chinoise - bourguignonne
¦ Fondue « Pécheur» 26.- 585071-13 ¦ et choix de légumes frais 535039-13 Bacchus

PORT DE NEUCHÂ TEL

vous propose

| QUINZAINE D'OMBLE CHEVAtïËBl
AU RESTAURANT FRANÇAIS

Menus pour déjeuner ou dîner
d'affaire dès Fr. 48.-
Huitres impériales Fr. 16.-
Salade de sot-l 'y-laisse
au vinaigre de framboise
et huile de noix Fr. 18.-
Escalope de turbot au basilic Fr. 35.-
Contre-fi let d'agneau aigre-doux Fr. 34.-
Pavé de bœuf au poivre vert Fr. 36.-
et bien d'autres spécialités

AU GRILL
NOS METS D'HIVER

Sirloin steak 220 g f r .  36.-
ou 260 g Fr. 38.-

Nouilles fraîches au saumon Fr. 20.-
Magret de canard au miel Fr. 28.-

TOUJOURS NOTRE FANTASTIQUE MENU
DU DIMANCHE A MIDI

Complet Fr. 26.- Assiette Fr. 19.-

EN SEMAINE
Complet Fr. 17.50 Assiette Fr. 13.50

NINA ALVAREZ et MARTIN HIRSCHY
Peintre et sculpteur neuchâtelois

exposent à BEAU LAC
585537-13

W _\ — TS^STEHI^F  ̂ IP_I

-E5B3.DB5B Hôtel-de
la Couronne

I «LA GAMBIMANIE» •2Î£ *(crevettes géantes) 1&M&È
Gogo plat. ass. ^UWBWMWm

¦ Grillées 30.- 22- 13.- ' I
¦ Flambées 25.-16.- Steak de bœuf 300 g 16.-B

I Toujours nos menus À GOGO
H Samedi midi 12.- Fondue chinoise 20.5oB
¦ Dimanche midi 22.- Fondue bourguignonne 26.501
^E 585072-13H

Bar des Allées
De Glorgi Frères
Colombier Tél. 41 10 40
Ouvert tous les Jours

101 variétés de pizzas
Pizza .familiale»
Servies midi et soir et a l'emporter

583453-13 Boissons alcoolisées

Du lundi au vendredi : un repas gratuit tiré au sort

Hôtel de la Gare à Montmollin,
tél. (038) 31 11 96

Sole au beurre blanc
Filets de perche au beurre
Fondue bourguignonne
et chinoise

+ carte habituelle. Salle pour repas
de famille. 585803-13

Il EExmES_ T
| Votre meilleur impact

publicitaire quotidien
Pour votre prochaine campagne

ou pour passer une annonce

appelez simplement
¦ r-j notre service de publicité

Jieé- 038 / 25 65 01

Restaurant du Clos-de-Sem'ères]
Fondue chinoise Fr. 18.- (à discrétion) g

•V, Fondue bourguignonne Fr. 22.- (à discrétion) ^^l
Assiette du jour Fr. 9.50 (à discrétion) =c ?3l

*¦§ Croûtes forestières Fr. 11.- (2 pièces) ""^l
f*s. Filet d'entrecôte de cheval aux herbes fraîches t±J al
I Fr. 23. - çô=l
g Ouvert tous les jours, dimanches compris g

<P (038) 31 34 98 535978-13 9

RESTAURANT Vendredi 20 janvier
_ _ _ _ _  RÉOUVERTURE

LE (( lURAN )) Maigries travaux:

SERRIÈRES OUVERT
TOUS LES

Famille Michel Pianaro milDC
Tél. 25 37 92 JUUKt»

SALLE POUR BANQUETS ^fVî^^Zlt
Les chèques Reka sont acceptés C A R T E  H A B I T U E LL E

bobboy-i J

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 14

— Les bâtonnets? Pourquoi?
— Ils prédisent l' avenir si l'on sait interpréter leur message et

ils m 'ont annoncé que , d'une façon ou d'une autre , votre vie serait
liée à la mienne.

— Comment des bâtonnets peuvent-ils...?
— Quand vous serez plus instruite des choses de l'Extrême-

Orient , vous deviendrez moins sceptique sur leur pouvoir connu
depuis des milliers d'années. » Il sourit brusquement et ce sourire
éclaira si fort son visage que j' en rougis presque. « Serez-vous une
élève docile?

— De tout cœur , lançai-je sans réfléchir. Quand commençons-
nous?

— Lorsque vous aurez terminé vos études , c'est-à-dire dans un
an à peu près. En attendant , je voudrais que vous lisiez des livres
que je vous confierai. Ils vous enseigneront déjà les bases dé votre
futur métier.

— Alors , je reviendrai ici pour les vacances comme je l'ai fai t
jusqu 'à présent? Et je pourrai travailler ici?

— Dans cette maison? Bien entendu. Vous aurez même la clé
de mon musée. Et , peu à peu , vous vous familiariserez avec les
trésors de la Chine. Vous comprendrez comment se prati que un
commerce où l'on a affaire à des gens raffinés.

— Et si je commençais tout de suite?
— Non , il faut terminer vos études et vous aurez la possibilité

de faire votre apprentissage pendant cette année qui vient en
travaillant sur les livres et en comparant entre eux les objets de mon
musée. Ce sera un premier pas. »

Je ne pus retenir ma joie.
« Je savais bien , m'écriai-je , que j' aurais de la chance lorsque

je suis venue ici pour la première fois. C'est merveilleux , et ce sera
encore plus merveilleux. »

Il sourit encore. « On ne peut jamais prévoir l'avenir dans le
détail. Mais je vous ferai profiter de mon expérience, de celle de
mon père, qui était un grand marchand. Il a laissé son affaire
à ses trois fils. C'est moi l'aîné. J'espérais que nous continuerions
à travailler ensemble tous les trois , mais les différences de carac-
tères et de points de vue nous ont obligés à nous séparer. Nous
sommes même en quelque sorte devenus des rivaux, ce qui était
inévitable. Je le regrette mais je n 'y puis rien et je crois que mon
frère Redmond ne s'est jamais remis du fait que mon père m'a
laissé, à moi, la Maison aux Mille Lanternes.

— La Maison aux Mille Lanternes! » fis-je comme un écho.
Il parut amusé.
« Ah! le nom vous plaît. Il est curieux , n 'est-ce pas? C'est celui

de ma maison de Hong Kong.
— Et elle contient vraiment mille lanternes?
— Il y en a dans chaque pièce. Il fut un temps où il dut y en avoir

mille puisqu 'on l'a nommée ainsi.
— Cela fait beaucoup. Ce doit être une vaste maison?
— Oui, elle est grande. Elle a été offerte à mon grand-père par

un mandarin de haut rang à qui il avait rendu un service appré-
ciable.

— Cela me fait penser aux Mille et Une Nuits.
— Oui , avec la différence qu 'elle est chinoise. Voyez-vous,

Miss Lindsay, j' aime votre impatience, votre curiosité. C'est d'elles
dont j 'ai besoin. Seulement , n 'oubliez pas que vous avez tout à
apprendre et que tout est compliqué, ardu. Vous serez peut-être
rebutée, découragée. C'est pourquoi je vous laisse une année entière
pour prendre votre décision.

— Mais je suis décidée! répondis-je fermement.
— Nous verrons cela , fit-il doucement. Puisque vous avez terminé

votre thé, voulez-vous que nous nous rendions dans mon petit
musée? Comme je vous l'ai dit , je vous en confierai la clé et vous
irez quand vous voudrez. Je voudrais que vous fassiez des compa-
raisons avec des gravures, des dessins; que vous reconnaissiez
bientôt la grâce de certains mouvements, l'époque de certaines
pièces. Quelques-uns de ces objets sont vieux , parfois de plus de
mille années. Venez , allons faire une première visite sérieuse... »

Et voilà que , derrière lui et le cœur battant , une fois encore
j' entrai dans la chambre aux trésors qui m'avait tant intri guée.
Tout de suite, je me tournai vers le gros Bouddha dont l'aspect
maléfi que m'avait impressionnée. Mr. Milner interpréta mon
regard.

« Vous l'avez remarqué? dit-il. C'est une très belle pièce. Je crois
que je ne pourrai jamais m'en séparer. Il date du troisième ou qua-
trième siècle, du temps où les missionnaires bouddhistes de l'Inde
vinrent en Chine. Vous apprendrez cela. Ces hommes voyageaient
en caravane , et quelquefois à pied. Cela durait des années et ,
tout en traversant l'Asie, ils sculptaient des autels devant lesquels
ils priaient. Ce fut pendant la dynastie des T'ang que le boud-
dhisme attei gnit sa plus haute influence , et cette statue date de
cette époque.

(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes



Joyeuses Pâques
CROQUE-PALAIS

¦ PRESTIGE - Comme à l'ordinaire
chaque année, le ballet de limousines et
le froissement solennel d'habits de céré-
monie ont animé le Palais fédéral et ses
environs: les ambassadeurs et leurs col-
laborateurs venaient recevoir la béné-
diction et les bonnes paroles du prési-
dent de la Confédération )ean-Pascal
Delamuraz.

Le temps clément a permis à bon nom-
bre de Bernois d'assister aux arrivées et
aux départs. Outre les queues-de-pie,
de chatoyants costumes folkloriques
égayaient les délégations. Ce qui égaya
aussi le bon peuple et les quelques
journalistes présents, ce fut le départ de
la toute dernière délégation, celle d'un
pays lointain dont nous tairons charita-
blement le nom, d'autant qu'il nous est
inconnu. Au lieu de la somptueuse ber-
line des autres diplomates, les malheu-
reux envoyés durent grimper dans un
taxi bernois artisanalement décoré du
drapeau réglementaire... accroché à

l'antenne de radio!

¦ PENSEE - Avant la dernière ligne
droite de la course au Conseil fédéral,
ayons une petite pensée pour celles et
ceux dont personne, pas même le plus
petit journal local, n'a envisagé la can-
didature. Il y en a unie) ou deux qui font
vraiment un peu la tête. Heureusement,
ils pourront se venger sur les favoris lors
du vote du 1er février!

¦ ÉGALITÉ - Certains se sont offus-
qués du fait que le Bureau fédéral de
l'égalité entre femmes et hommes ne
compte que des dames dans son per-
sonnel. Pour les rassurer , rappelons que
l'un des quatre cantons qui disposent
d'un tel bureau avait fait mieux: le
conseiller d'Etat chargé du département
concerné avait passé une annonce de
recrutement dans la presse, demandant
«un délégué à l'égalité». Tandis que les
réponses affluaient, le magistrat socia-
liste avait précipitamment retiré l'an-

nonce pour changer deux mots. On
recherchait désormais «une déléguée à
l'égalité». Tant pis pour les Messieurs qui
avaient postulé: ils ne comprennent
rien à la lutte contre le sexisme en
matière d'emploi.

¦ HUMOUR - Tout le monde se
préoccupe de politique, de sport ou
d'économie. Mais d'autres sujets de
préoccupation agitent certaines person-
nes, qui finissent par faire éclater leur
énervement. L'exemple suivant passe
heureusement par le canal de l'humour.
Le propriétaire d'un commerce d'ordi-
nateurs de la vieille-ville bernoise a dé-
coré toute sa vitrine avec des lapins de
Pâques. Un pannonceau exp lique qu'il
s'agit d'une «protestation contre les pra-
tiques de certains magasins qui placent
leur décoration de Noël dès fin octobre-
début novembre»!

0 Thierry Oppikofer AMBASSADEUR — Un taxi pour limousine. asl

Entre Mao et Mahomet
&p

Par monts et par vaux, deux Neuchâtelois découvrent l'is lam aux couleurs de la Chine
Les lecteurs de «l'Express» re-

trouvent aujourd'hui Marianne
Kienholz et André Girard, qui
parcourent toujours sur leurs
vélos les routes chinoises. Ils
nous font découvrir des mina-
rets en forme de pagode! Oui,
l'on trouve aussi des musulmans
dans l'Empire du Milieu... M-

Comme si nos vélos avaient été des
machines à remonter le temps, nous
retrouvons dans les campagnes la
Chine d'autrefois, celle de nos rêves
d'enfants.

Une petite vieille aux pieds minuscu-
les nous apporte le thé. Chacun de ses
pas est une souffrance. Enfin elle s'as-
sied à côté de deux vieillards immobiles
comme des reliques qu'on auraient sor-
ties d'un précieux coffret d'époque im-
périale pour les dépoussiérer. Ils portent
la veste croisée, un calot noir surmonté
d'un petit toupet de laine et des lunet-
tes rondes comme des écus. Leur barbi-
che est jaunie par le temps et leurs
dents par la fumée d'une mince pipe
qui ne cède sa place qu'à la tasse de

CAMPAGNE - La Chine d'autrefois. Girard

thé vert sirotée avec lenteur.
Quelques heures auparavant , nous

étions à Lanzhou. La grande ville se
réveillait à peine. Nous avons traversé
des banlieues rouges dégorgeant de?
flots bleus de travailleurs, et atteint la
campagne.

La veille nous avons eu la visite de la
police qui ne put qu'ajouter foi à nos
demi-mensonges: nous étions arrivé?
d'Urumgi par le train, ce qui était vrai,
et de même nous pensions partir ver?
Xian, ce qui était doublement faux.
Non, notre route n'était pas celle de
Xian! Nous avions choisi les montagnes:
du Cansu et de Sichnan en bordure du
Tibet, une route qui devait s'avérer diffi-
cile mais d'une diversité extraordinaire.

Au risque de briser la magie du
temps, je déclenche l'obturateur de ma
boîte à souvenirs; les trois vieux n'ont
pas bougé. Pourtant ce lèse-majesté me
brouille un peu la conscience, pour un
temps seulement , car la griserie d'une
descente vient vite chasser les remords.

Nous voici au pays des huis musul-
mans, une des 54 minorités composant
la mosaïque chinoise. Islam aux cou-
leurs locales: les minarets ont des for-
mes de pagodes et les camarades pay-
sannes sont coiffées d'un sombre fichu
qui leur dessine un visage ovale de
nonne carmélite. Inch'allah, les «pen-
sées de Mao» ne sont plus de mise!
Partout on construit de nouvelles mos-
quées, on rénove les anciennes. Le?
paysans à vélo se rendent au marché
libre, les paniers remplis de légumes, de
canards muets ou d'oies inquiètes.

De Mahomet à Bouddha, il n'y a
qu'une différence d'altitude; après quel-

STATUE — Les pensées de Mao ne sont plus de mise. Girard

ques cols près du ciel immense et bas,
l'espace s'ouvre sur «le pays des her-
bes». Assis parmi les edelweiss nous
regardons paître les yacks: il y en a des
milliers! Le soir nous plantons la tente
bien à l'écart de celles des nomades,
des tibétains hostiles qui se soucient
peu de rappeler leurs chiens lancés à
nos trousses et contre lesquels nous ne
pouvons que brandir nos pompes à
vélo dérisoires.

Dans ces contrées de «westerns», il
aurait fallu des dagues, des chapeaux à

larges bords au lieu de nos casquettes
mao et, pourquoi pas, des chevaux à la
place de nos vélos. Ainsi nous aurions
pu partir à la suite des caravanes de
yacks vers quelque village isolé de ce
Tibet hors-frontière.

Malgré tout, nous sommes de vrais
nomades, des va-nu-pieds du voyage
pour qui le temps ne compte pas plus
que l'espace. Il y a tout à découvrir en
Chine, à l'exception des villes et des
sites touristiques.

0 M. K. / A. G.

Avenue du Peuple
En parcourant l'avenue du Peuple

d'une quelconque ville chinoise, on
s'aperçoit qu'elle ressemblé à celle de
n'importe quelle autre ville quelcon-
que ou vice-versa. Bâtisses cubiques
et grises d'une neurasthénie commu-
ntcative: ciel teinté de fa poussière
des chauffages â charbon, camaïeu
gris-bleu, gris-vert de la populace pié-
tonnière. Jusqu'aux feuilles des arbres
qui sont atteintes de mimétisme!

A traverser ie fleuve bitumeux de
l'avenue du Peuple, on peut se noyer.
Le flot ininterrompu de camarades
cyclistes ne s'arrête jamais, surtout
pas aux feux rouges car, dans l'idéolo-
gie communiste, le rouge ne saurait
être synonyme d'arrêt

De l'autre côté une caverne de bé-
ton résonne de cris. C'est la cantine
populaire. On peut y manger gras
pour un «renmimbi» («renmimbi»: uni-
té monétaire signifiant «monnaie du

peuple»). Mais les gens n'y mangent
pas, ils s'emplissent, et crachent les
rebuts par terre. Si l'on a évité la
glissade sur un bout de gras, 6n peut
être certain de tomber, un peu plus
loin, sur un magasin populaire. Sur-
tout, ne pas tenter d'y acheter quel-
que chose! D'ailleurs on n'est pas
tenté; à moins de vouloir faire une
mauvaise plaisanterie, c'est plutôt
pour le plaisir des yeux. Il y a des
fleurs en plastique, clés crachoirs en
émail, une vendeuse endormie, des
mitraillettes en fer blanc, des pinces à
ongles, en pagailie.

Au bout de cette longue marche
sur l'avenue du Peuple, on atteint une
colossale statue de ciment: c'est le
père du peuple qui salue son peuple
de ses meilleures pensées. Vrai, la
Chine est une république très popu-
laire, /mkag

La révolution paysanne se prépare.
D'ici à la fin du siècle, le visage de
l'agriculture suisse sera, c'est sûr, pro-
fondément transformé. Pourtant, si les
initiés s'agitent beaucoup, le public est
très loin d'entrevoir les enjeux entremê-
lés. (...) Que se passe-t-il au juste? De-
puis des décennies, nous acceptons de
payer le prix fort pour le maintien d'une
agriculture. En comptant tout, subven-
tions et surcoûts, l'addition atteindrait...
six milliards de francs par an! (...) Par
ailleurs, la Suisse industrielle et com-
merçante ne cesse de proclamer à tra-
vers le monde sa foi dans le libéralisme
et le libre-échange. (...) La contradiction
éclate. Et nos partenaires nous font sa-
voir que nous ne pourrons pas indéfini-
ment jouer les petits saints. (...)

0 Jacques Pilet

La révolution
paysanne

^éSéC

(...) Le devoir d'information ne va pas
sans risque, parce qu'il peut obliger à
mettre en cause des personnes ou des
institutions qui avaient réussi à se sous-
traire aux feux de la scène publique ou
qui avaient su donner d'eux une image
avantageuse. Peu importent dès lors les
faits. L'erreur n'est pas de les avoir com-
mis mais bien de les avoir divulgués. La
presse seule est responsable du scan-
dale et il ne manque ja mais de censeurs
pour préconiser sa mise sous contrôle
et de pourfendeurs pour enstigmatiser
la vilenie. (...) Nos institutions démocra-
tiques pourraient-elles fonctionner sans
ce quatrième pouvoir qu'est la presse?
Sans doute, non! Elle est en fait notre
pouvoir (...).

<0> Roudy Grob

Le quatrième
pouvoir

(...) Un a trop tendance a l oublier:
l'élection n'est pas tout. Même avec la
meilleure volonté du monde, les gou-
vernements, quels qu'ils soient, con-
frontés à la multiplicité et à la complexi-
té des tâches de gestion d'un grand
pays moderne, auront toujours ten-
dance à renvoyer à demain ce qu'ils ne
jugent pas indispensable de faire au-
jourd'hui. Aux citoyens qui les ont por-
tés au pouvoir de maintenir la pres-
sion... Vieille dialectique entre «éthique
de responsabilité» et «éthique de con-
viction», plus constructive et produc-
tive à nos yeux que la superbe de l'ana-
thème et la facilité de la dénonciation
systématique. (...)

<y Bernard Langlois

Une erreur technique est la cause d<
l'interversion des logos Tribune de Genèvi
et 24heures dans notre édition d'hier.

#

Maintenir
la pression



S3[Coop la Chaux-de-Fonds

Nous engageons à notre Centre
COOP La Neuveville,- magnifique-
ment situé au bord du lac de Bienne

un boucher-charcutier
apte à remplacer valablement le chef-
boucher lors de congés et vacances
(après formation).

Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

Veuillez prendre contact ou écrire
au Service du personnel de Coop
La Chaux-de-Fonds - Rue du
Commerce 100 - 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2511 61. 585700 36

SKB Fabrique de Roulements S.A. à Bienne
cherche pour renforcer son bureau technique

ingénieur ETS
ou technicien ET avec expérience

qui participera aux tâches suivantes :

- Programmation des machines à commande numérique en DNC
- Elaboration des dessins d'usinage sur CAO
- Mise au point de nouveaux produits
- Mise en œuvre des méthodes d'usinage
- Elaboration d'une gestion de fabrication informatisée.

Nous offrons :
Une activité variée et intéressante dans le cadre d'un bureau d'étude
équipé de moyens modernes.

Nous demandons :
Une formation de base en mécanique
De l'intérêt pour les machines à commande numérique et le travail sur
ordinateur.

Veuillez adresser vos offres écrites à:
SKB Fabrique de Roulements S.A., 68, route de Soleure,
2504 Bienne, à l'attention de M. Krùttli.

585662-36

CAN n IN a
SWISS WA TCH FACTORY

i
Importante fabrique horlogère suisse, de renommée mondiale,

étendant ses activités dans les pays d'« Extrême-Orient»
cherche un

chef de vente
expérimenté si possible dans la branche horlogère, très

dynamique, créatif , s'exprimant parfaitement en anglais et en
français (allemand oral).

Ce collaborateur bénéficiera d'une collection riche et variée
contenant de nombreuses spécialités et exclusivités.

Dans le cadre de ses activités, le chef de vente se devra de
soigner les bonnes relations existantes avec nos clients, ainsi

que de créer de nouveaux contacts.

Chaque année plusieurs voyages d'une absence annuelle
d'environ 3/4 mois feront partie de son agenda et ces

déplacements lui permettront de conquérir d'autres marchés.

Nous offrons une rémunération en rapport avec les capacités
du nouveau collaborateur.

Prière d'envoyer votre offre avec les documents usuels à :

CANDINO WATCH CO LTD, direction
fbg du Jura 44, 2502 Bienne, téléphone (032) 41 08 22.

Discrétion absolue assurée. 5357 1536

ÉLECTRICITÉ S.A. ROMONT-FRIBOURG
engage pour poste à responsabilité

UN MONIEUR ÉLECTRICIEN
pour le service et installation téléphone

UN MONIEUR ÉLECTRICIEN
pour notre succursale de Fribourg.
Rémunération selon capacités. Emploi stable.
Renseignements :
Rte de Fribourg 26, 1680 ROMONT.
Tél . (037) 52 32 32. 685982-36

Nous cherchons pour entrée immédiate :

dessinateur
ou dessinatrice

Activité :
dessins des pièces de notre fabrication,
composants et ensembles, maintenance de
tous les dossiers et listes correspondantes,
dessins d'outillages pour la fabrication avec
système DAO.

Nous demandons un CFC de dessinateur ou
dessinatrice en machines. Une expérience
dans une telle activité. Les langues alleman-
de et ang laise seraient un avantage, mais pas
une exigence.

Mécanicien de précision
pour la fabrication d'outillages de grande
précision et de petites dimensions.

Aide-mécanicien
pour la fabrication et le contrôle de pièces
spéciales de petites dimensions et de haute
précision, le réglage de machines.

Ouvriers - ouvrières
pour travaux fins et précis (dimensions hor-
logères).

Nous offrons :
- horaire variable, 41 heures par semaine
- une formation adéquate
- poste stable et bien rémunéré.

Faire offres détaillées. 585745-36

mHHiA/f' *!" ci 1 (w¦IVlClalU l
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration de
produits semi-fabriques en métaux précieux et cherchons pour
nos usines de Neuchâtel et de Marin

• MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
OU DE PRÉCISION

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

• MÉCANICIEN
pour construction, modification et entretien de machines.

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

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

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

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

585600-36

¦fAILU Cours du 13/01/89 aimablement ¦Ml.l
Blririfi iJ communiqués par le Crédit Suisse MBHM1 J

¦ NEUCHÂTEL mËMMÈÈÊMÊMMUMm
Précédent du jour

Sque canl. J u r a . . . .  350.—G 350.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédit lune. NE p . . .  1350.—G 1350.—
Crédit fonc. NE n . . .  1150.—G 1250.—
Neuchât. ass. gen... 1320.—G 1320.—G
Cortaillod p 3850.—G 4000 —
Cortaillod n 2900.—G 3100 —
Cortaillod b 470. - 500.—
Cossonay 3300.—G 3300.—G
Ciments & Béions.. 2050.—G 2050.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 60.—G 60.—G
Ciment Portland 9000.—G 9200.—G
Slé navig N' Iel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE SMaÊBMMBMOÊMÊMm
Sque cant. VD 810.— 810.—L
Crédit fonc. V D . . . .  1145.— 1150.—
Mel Consl Vevey . . .  1050.—G 1100 —
Sobsl 3150.—L 3300.—
innovation 746.— 740.—G
(udelski 325.—G 325.—G
'ublicilas n 3100.— 3090 —
linsoz 8 Ormond...  935.—G 935—G
.a Suisse ass 12000—G 12000—G

¦ GENEVE SMMMMMMMPMM MMMMMMMM
Charmilles 1800.—G 1800.—G
Grand Passage. . . .  900.—G 900.—
Interdiscounl p 3850.— 3890.—
Pargesa 1600.— 1610.—
Physique p 175.—G 190.—
Physique n 160.—G 160—G
SASEA 158.— 163.—
îyma 870.—G 870 —
Monledison 2.30 L 2.35
Olivalli priv 6.—L 6.25
Nal Nederland .... 52.— 52.25
S.K.F 104.— 103.50
Usira 2.60 G 2.75 L

¦ BÂLE WBBBËÊMÊÊMBBBMMÊËmsm
Holf.-LR. cap 232000— 234000 —
Hofl.-LR. ic8 137000— 137250 —
HoH.-LR.1/10 13725.— 13725.—
Ciba-Geigy p 2945.— 2960.—
Ciba-Gei gy n 2205.— 2275 —
Ciba-Geigy b 2350.— 2340 —
Sandoz p 104Sandoz

n 7660.— 77
Sandoz b 1750.— 1750.—
Halo-Suisse 260—G 255.—G
Pirelli Intern. p . . . .  262— 265.—
Pirelli Inlam. b . . . .  224 — 227.—
Bâloisa Bâloise

Hold. b2360 —2400 .-

¦ ZURICH WMMMMMMMMMMMMMMMMMm
Crossair p 1360.— 1380 —
Swissair p 1090.— 1070.—
Swissair n 990.— 980.—
Banque Leu p 3200.— 3200.—
Banque Leu b 434.— 432 —
UBS p 3290.— 3275.—
DBS n 653.— 650.—
DBS b 120.— 121.50
SBS p 332.— 343.—
SBS n '. . . . .  294.— 300.—
SBS b 290.—L 296.—
Créd. Suisse p 2805.— 2800—
Créd. Suisse n 554.— 553.—
BPS 1805— 1815 —
BPS b 171.— 172 —
ADIA 8825.— 9000.—L
Elecltowalt 2950.— 3010 —
Holderbank p 5425.— 5375.—L
Inspectorat 2110.— 2140 —
Inspectorate b.p 256.— 260 —
J.Suchard p 7225.— 7225.—
J.Suchard n 1410.— 1400.—
J.Suchard b 615.— 625.—
tandis S Gyr b.... 137.— 136.—L
Motor Colombus 1405.— 1425 —
Moevenpick 5425.— 5450 —
Oerlikon-Bùhrle p . . .  1275.— 1260 —
Oerlikon-Buhrle n . . .  405.— 400 —
Presse lin ^lb.—U 21b —
Schindler p 6450.— 5450.—L
Schindler n 870.— 900.—L
Schindler h 835.— 843 —
Sika p 3260.—L 3250.—
Sika n 780.—L 775.—
Réassurance p 10325.— 10300.—
Réassurance n 7110.— 7150.—
Béassurance b 1690.— 1695.—L
S.M.H. n 394.— 395.—L
Winterlhour p 4425— 4435 —
Winterlhour n 3200.— 3225.—
Winterlhour b 700.— 703.—
Zurich p 4700.— 4710.—
Zurich n 3325.— 3375.—
Zurich b 1805.— 1790 —
Alel 1550.— 1540.—
Brown Boveri p 2840.— 2840 —
Cementia b 820— 815 —
El. Laulenbourg 1825— 1825.—
Fischer 1465.— 1450.—
Frisco 3725.— 3675.—
Jelmoli 2675.— 2675 —
Nestlé p 7450— 7450 —
Nestlé n 6830.— 6850 —

MAI».Suint f..... . . .  .— 886.— 888.—
Alu Suisse n 412.— 425.—
Alu Suisse b 73.50 74.50
Sibra p 450.— 445 —
Sulzer n 5350.—L 5260 —
Sulzer b 465.— 452 —

-Von - Roll 2090.— 2080 —

&Ù* (DM>* _ _ ^  |8» V* W* ^\^W /̂ 
1.55 

\J_ ŷ 84 - 8 «¦¦¦¦ kj&V 20200 | "« «metu | 975.522 | UNPUSIBIES AMEHICAIDES I ] 2226.07

¦ ZURICH (Etrangères) SBBMÊBBm
Aelna Life 75.26 75.75
Alcan 53—L 53.75
Ama« 38.75 L 38.75
Am. Brands 102.— 101.50
Am. Express 43.— 43.50 L
Am. Tel. 8 T e l . . . .  44.50 45.25
Baxter 29.50 29.50
Caterpillar 104.—L 105.50
Chrysler 42.— 42.26
Coca Cola 68.76 L 70.—
Conlrol Dala 33.50 32.75 L
Wall Disney 106.50 107.—
Du Puni 139.50 144.50
Eastman Kodak . . . .  69.50 69.75
EXXON 68.76 69.50
Fluor 36.— 35.25
Ford 81.76 L 82.75
General Elecl 68.50 L 70 —
General Molors 133.50 136.50
Gen Tel S Elecl . . .  67.—L 68.—
Gillette 53.—L 52.75 L
Goodyear 80.76 82 —
Homestake 20.—L 20.50 L
Honeywell 95.— 95.25
Inco 41.50 41.75 1
IBM 189.50 192.—
Inl Ponor 7A 1R 

Int. Tel. 8 Tel 80.50 81.75
Lilly Eli 134.—G 136.50
Litton 115.60 L 115.50
MMM 95.50 96.75
Mobil 72.— 73.75
Monsanlo 129.—L 131.50
N C R  87.25 88 —
Pacific Gas 27.25 27.25 L
Philip Morris 156.50 L 159.—
Phillips Petroleum... 32.50 L 32.50
Proclor 8 Gamble.. 136.50 L 135.50
Schlumberger 53.—L 54.—
Texaco 83.25 L 83.25
Union Carbide 41.25 L 4L—L
Unisys corp 44.50 44.75 L
U.S. Sleel 48— 48.25
Warner-Lambert.... 116.60 L 117.50
Woolworth 84.25 L 84.25
Xerox 92.— 91.50
AKZ0 112.50 114.—L
A.B.N 33—L 33.25 L
Anglo Americ 25.—L 25.50
Amgold 103.50 103.—
De Beers p 17.75 18.—L
Impérial Chem 29.50 L 30.25
Nosk Hydre 31.— 32.25 L
Philips 27 .50 L 27.75
Royal Dutch 180—L 182.50
Unilever 91.50 9275
B.A.S.F 247— 245.50
Bayer 264 — 262 —
Commerzbank 208.50 214 —
Degussa 345—L 347 —

Hoechsl 262.50 261.50
Mannesmann 181.— 181.—
B.W.E 190.— 195.—
Siemens 466.— 464.—
Thyssen 165.—L 165.—
Volkswagen 295.50 295.—

¦ FRANCFORT ¦ftj.aaaaaaaaaaaa.a l
A.E.G 199.20 198.50
B.A.S.F 289.50 287.90
Bayer 309.80 307.30
B.M.W 537.50 530. —
Daimler 747— 734 .50
Oegussa 399.30 409.90
Deutsche Bank 675.80 574 —
Oresdner Bank 316.50 317 —
Hoechsl 307.70 305.70
Mannesmann 211.50 211.50
Mercedes 601.— 690.50
Schering 596.— 604.60
Siemens 551 .— 546.60
Volkswagen 346.50 345.—

¦ MILAN tMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Fiai 9890.— 9930—A
Général! Ass 43700.— 43700—A
llalcemenli 126100.— 126000—A
Olivetti 9360.— 9380.—A
Pirelli 3085.— 3115—A
Rinascenle 5050.— 5090.—A

¦ AMSTERDAM WSBMBMÊÊSBmm
AKZO 149.70 150.40
Amro Bank 81.20 81.50
Elsevier 66.60 65.80
Heineken 148.60 150.—
Hoogovens 75.50 76.—
K.LM 42 .60 43.—
Nat. Nederl 68.60 69.30
Robeco 101.10 101.90
Royal Dutch 238.90 241.50

¦ TOKYO 9MMMMgm*MMBMS9ÈBm
Canon 1510.— 1550.—
Fuji Photo 3740.— 3720 —
FupTsu 1560 — 1560.—
Hitachi 1660.— 1680 —
Honda 2160.— 2170 —
NEC 1990.— 1990.—
Olympus Opl 1140.— 1130.—
Sony 7440.— 7420.—
Sumi Bank 4100.— 4090 —
Takeda 2770.— 2750 —
Toyola 2620.— 2630—

¦ PARIS B^BMBBBBMBBBBBSMWm
Air liquide 600— 612 —
EH Aquitaine 402 — 413.50
BSN Gérais 716.— 700.—
Bouygues 656.— 650.—

Carrefour 3325.— 3425 —
Club Médil 572— 574.—
Docks de France.. .  3007.— 2901 —
L'Oréal 4325.— 4350.—
Malra 263.80 264.—
Michelin 195.90 195.—
Moel-Hennessy 3889.— 3670.—
Perrier 1606.— 1607.—
Peugeot 1438.— 1435.—
Total 391.50 422.—

¦ LONDRES bVHHHHk l
Brit. & Am. Tabac..  4.52 4.59
Bril. Petroleum 2.56 2.56
Courtauld 2.81 2.82
Impérial Chemical. . .  1071 10 74
Bie Tinlo 4.56 4.57
Shell Transp 3.45 3.46
Anglo-Am.USS 16.375M 16.50 M
De Beers DSs 11.375M 11.375M

¦NEW-YORK ¦¦¦¦¦¦¦¦ Mi
Abholl lab 47.25 47.625
Alcan 34.50 34.375
Amax 25.126 26.125
Atlantic Rich 82.— 8375
Boeing 61.50 61.125
Canpac 18.625 1875
Caterpillar 67.50 67.50
Cilicorp 199.87 200.36
Coca-Cola 4475 44.50
Colgate 45.50 45.50
Conlrol Dala 21.25 21 —
Corning Glass 70.626 7075
Digilal equip 100.25 99.875
Dow chemical 88.50 89.50
Du Ponl 92.125 92.25
Eastman K o d a k . . . .  4475 44.875
Exxon 44.50 44.625
Fluor 2276 22.625
General E lectr ic . . . .  45.— 46.—
General Mills 54.875 6475
General Motors. . .  , 87 .625 88 —
Gêner. Tel. Elec.. . .  43.78 44.—
Goodyear 52.— 52.25
Halliburton 29.125 29.25
Homeslake 13.125 13.25
Honeywell 61.125 60 75
IBM 123.125 123.50
Inl. Paper 48.626 48.875
Inl. Tel. & Tel 62.375 52.125
Litton 74.25 7375
Merryl Lynch 26.75 2575
NCR 56.125 66.625
Pepsico 39.50 3875
Plizer 57.75 5775
Sears Roebuck 41.875 42.125
Texaco 53.26 53.375
Times Mirror 32.75 33.125
Dnion Pacilic 66.875 66.875
Dnisys corp 28.625 28.375
Upjohn 29.— 29.25

DS Sleel 31.— 31.375
Dnited Techno 41.625 4175
Xerox 58.75 5875
Zenith 19.— 19.875

¦ DEVISES * WÊBBMBBBBWÊBMMm
Etats-Unis 1.55 G 1.58 8
Canada 1.29 G 1.32 8
Angleterre 275 G 2.80 B
Allemagne 84.B0 G 85.60 B
France 24.65 G 25.35 B
Hollande 75.10 G 75.90 B
Italie 0.115G 0.1178
Japon 1.23 G 1.242B
Belgique 4.02 G 4.12 B
Suède 24.60 G 25.30 B
Autriche 12.07 G 12 .19 B
Portugal 1.02 G 1.06 B
Espagne 1.34 G 1.38 B

¦ BILLETS * mÊÊMmÊMMMMMÊÊBm
Etats-Unis (1 $) 1.53 G 1.60 B
Canada ( IScan l . . . .  1.27 G 1.33 B
Angleterre 1D.... 272 G 2.84 B
Allemagne 1000M). 84.25 G 86.—B
France (lOOlr) 24.50 G 2570 B
Hollande (10011).... 74.—G 76.90 B
Italie (IOOI II) 0.113G 0.119B
Japon (100 yens) . . .  1.21 G 1.26 B
Belgique 11011 l r ) . . . .  3.95 G 4.15 B
Suède ( lOOcr)  24.10 G 25.35 B
Autriche ( 1 0 0 s c h ) . . .  11.95 G 12.40 8
Portugal (100esc).. .  0.98 G 1.10 8
Espagne (100pies).. 1.32 G 1.42 B

¦ OR '• ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ 1
Pièces: 
suisses (20lr) 123—G 133.—B
angl.(souvnew) en s 9475 G 97.75 B
americ.(20s) en S . 410.—G 460 —B
sud aine.(1 Oz) en S 403.50 G 406.50 B
mex.(50 pesos) en S 487—G 491.—B

Lingol (1kg) 20200—G 20450.—B
1 .... ,.,, * j nj r. Ani oI UlIbC Cil » TUT. U -TU». V

M ARGENT - 9MMMMMMMMMMWS9MM
Lingol (1kg) 292—G 307.—B
1 once en ! 6.91 G 5.93 B

¦ CONVENTION OR WBMËÊÊMm
plage Fr. 20600.—
achat Fr. 20.230.—
base argent Fr. —.—

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 ...)



Digne du Guinness
Sensationnelle invention d'un Neuchâtelois:

une montre mécanique plus précise que le quartz

E

5Ï Iles devraient être inscrites au
i «Guinness Book» des records el

elles ne le sont pas. Elles sont les
plus précises du monde et personne ne
les commercialise. Dans les sphères hor-
logères où l'on s'est lancé dans des
aventures techniques autrement aléa-
toires que celle-ci, la réaction positive
se fait toujours attendre.

C'est d'autant plus surprenant que
tout est développé en versions pendu-
lettes, réveils et montres, mis au point,
testé, éprouvé sur des années avec des
prototypes actuellement en marche el
qui n'ont jamais failli.

Bien des fabricants de montres sont
en permanence à la recherche de nou-
veautés capables de «faire l'événe-
ment», présentement en vue de la pro-

CHARLES PITON - Trop en avance.
E

chaîne Foire européenne de l'horloge-
rie et de la bijouterie à Bâle. Pas de
doute, la montre mécanique automati-
que avec relais électronique permet-
tant chaque nuit la remise à l'heure, à
la seconde exacte, y compris lors des
changements de l'heure d'hiver à
l'heure d'été et vice-versa, pour autant
qu'on la pose sur un mignon petit réveil
électrique relié au secteur, est une trou-
vaille en mesure de créer un événe-
ment, parmi d'autres évidemment.

Mécanique automatique signifie ab-
sence de batterie ou d'accumulateur,
tandis que cet appairage momentanné
avec le réveil électronique récepteur
du signal horaire n'est pas indispensa-
ble à la marche de la montre, mais
uniquement à sa haute précision, dans

LE SYSTÈME — La montre-bracelet et son support. E-

la mesure où l'on tient à un garde-
temps demeurant «dans la seconde»
ou presque. On sait que même le
quartz présente une dérive et qu'il faut
ne serait-ce que quelques fois par an,
remettre la montre électronique au
pas.

Dans la version Piton, on ne touche en
somme jamais la mise à l'heure, le
réveil pilote s'en charge. Or, qui n'a
pas l'usage d'un réveil ?

Commercialement, le principe est in-
téressant puisqu'il permet de vendre
deux garde-temps d'une précision ab-
solue. Qui ouvrira les feux ?

OR- Ca
0 Lire notre commentaire «Mécon-

naissance»

t é l e x
¦ SPENCER STUART - Roger
Rytz, directeur générai du bureau
de Zurich, est le nouveau patron
de Spencer Stuart Suisse, a annon-
cé la société hier. Le centre de
gravité helvétique du chasseur de
têtes américain se déplace ainsi
de Genève à Zurich, après le dé-
part des deux responsables gene-
vois, /ats

¦ ABB - Un consortium, qui com-
prend notamment le groupe helvé-
tico-suédois ABB Asea Brown Bo-
veri, veut reprendre une filiale de
la compagnie britannique de che-
mins de fer British Rail. La compa-
gnie a accepté de vendre sa fi-
liale Brel au consortium auquel
ABB détient 40%, Trafalgar
House PLC 20% et le personnel et
le management de Brel 20%.
/ats

¦ PRODEGA - Prodega SA,
Moosseedorf (BE), spécialisée dans
la vente en gros («cash and
carry»), a augmenté l'an passé
son chiffre d'affaires de 1 0,3 % et
l'a porté à 315,9 millions de
francs, /ats

¦ CROSSAIR - La compagnie
de transports aériens régionaux
Crossair SA, à Bâle, a vu le nom-
bre de ses passagers augmenter
fortement en 1988. Elle a trans-
porté 761.000 passagers en
1988, ce qui représente un ac-
croissement de 29,3% par rap-
port à l'année précédente, /ats

CROSSAIR - Envol des affaires.
ap

¦ VON ROLL - Résultats en
hausse sensible pour le groupe si-
dérurgique Von Roll en 1988.
Grâce à l'acquisition des usines
Isola, le chiffre d'affaires a fait un
bond de 45%, passant à 1,9 mil-
liard de francs. Sans cela, la
hausse aurait été de 9%. /ats

¦ REKA — La Caisse suisse de
voyages (Reka) a connu en 1 988
un essor dans presque toutes ses
branches d'activité. Les ventes de
chèques Reka ont augmenté de
7,1 % par rapport à 1 987 et ont
atteint 218,7 millions de fr. /ats

¦ TECHNOLOGIES - Le Japon
et les Etats-Unis ont levé un impor-
tant obstacle qui retardait la mise
au point d'un chasseur ultra-mo-
derne, une coopération militaire
de huit milliards de dollars entre
les deux géants technologiques et
industriels, ont déclaré hier des
responsables gouvernementaux,
/ats

Du danger d'être un précurseur
Ancien professeur de radio-électri-

cité à l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
Imier et ingénieur de recherche dans
l'industrie, Charles Piton nous rappelle
qu'on a toujours cherché à obtenir la
précision absolue sans intervention
manuelle. En prenant cette idée pour
base, il est parvenu à mettre au point
le système qui lui a permis de faire
fonctionner à la seconde exacte et
ceci durant 1 6 ans sans interruption,
sa pendulette «prototype numéro
cinq», pilotée par onde radio, sur
signal horaire.

L'inventeur a remis objet et proto-
cole à l'Observatoire de Neuchâtel
pour homologation, car sauf erreur

c'est un record mondial. Pourtant, il
avoue:

— Je suis désespéré, car je
m'aperçois que l'horlogerie neuchâte-
loise se cristallise surtout sur les mon-
tres essentiellement électroniques à
quartz. En refusant le progrès, à mon
avis, on recule...

Or, on ne sait pourquoi, l'électricité
passe mal chez les horlogers. Le pro-
grès, en l'occurrence, c'est:

% Le réveil - beaucoup plus attrac-
tif et commercialisable que celui utilisé
comme base prototype - équipé pour
la remise à l'heure exacte de la mon-
tre.

# La solution très simple du relais

qui procure chaque nuit à trois heures
précises du matin une excitation sur un
système pivotant à l'intérieur de la
montre, et aligne les aiguilles à la
seconde près, un peu comme ce qui se
passe avec les horloges CFF, encore
qu'il s'agisse là d'un autre système
par horloges-mères.

L'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne étudie aujourd'hui les appli-
cations de l'idée due à Charles Piton
du mini-récepteur radio, avec à l'inté-
rieur un décodeur qui «écoute» le
signal horaire. Faudra-t-il que les Ja-
ponais s'y intéressent pour que les
industriels suisses se réveillent? /rca

L'Europe
de la banque
la Banque nationale

pourra détenir des «écus»
¦ a Banque nationale suisse (BNS) esl

la première banque non commu-
nautaire à être agréée comme

«tiers détenteur» de la monnaie euro-
péenne écu. Elle a ainsi le droit de
détenir en écu une partie de ses .réser-
ves monétaires, a communiqué hier la
BNS.

La BNS entend par là montrer son
intérêt pour une zone de stabilité des
prix et des cours de change en Europe
ainsi que son désir de collaborer étroi-
tement avec les banques centrales du
système monétaire européen (SME). La
nouvelle situation ne doit toutefois pas
être interprétée comme une large ap-
proche du SME, a précisé le porte-
parole de la BNS, Ernst Abegg.

Lors de son discours à l'occasion de
la journée des banquiers en automne
dernier, le président de la BNS, Markus
Lusser, avait indirectement rejeté une
adhésion au SME. Il avait néanmoins
ajouté que les pays de la Communauté
européenne (CE) interpréteraient cer-
tainement le fait que la Suisse veuille
disposer d'une partie de ses réserves
monétaires en écu comme un signe de
solidarité.

Actuellement, les réserves de la BNS
se composent de devises et d'or. Les
réserves en devises se montaient a
35,9 milliards de fr., dont plus de
90% en dollars, à fin 1 988. Les réser-
ves d'or - 2600 tonnes au total -
sont calculées sur la base de 4595 fr.
le kilo ce qui donne un montant global
de 11 ,9 milliards de francs. Le prix
actuel du kilo d'or sur le marché es!
d'environ 20.000 francs, /ats

Parce que les Suisses veulent rouler «propre»,
les ventes de voitures neuves ont atteint un record en 1988

L

"| es importateurs suisses d automobi-
§ les ont le sourire: ils ont vendu
|321.366 nouvelles voitures de tou-

risme en 1988. Ce chiffre représente
non seulement une augmentation de
6,1 % par rapport à l'année précé-
dente, mais constitue aussi un nouveau
record. Cette évolution, qui devrait se
poursuivre cette année, s'explique par
le désir des Suisses de rouler dans des
véhicules équipés d'un catalyseur, a in-
diqué hier le président de l'Association
des importateurs suisses d'automobiles,
André Arnaud.

1 988 a été la' première année du-
rant laquelle seules des voitures équi-
pées d'un catalyseur ont été lancées
sur le marché. André Arnaud a été
étonné par l'enthousiasme des Suisses
pour ces véhicules «propres».

La bonne situation conjoncturelle a
également eu un effet positif sur les
ventes d'automobiles, tout comme le
désir des jeunes de posséder leur pro-
pre véhicule.

Deux tiers des nouvelles voitures ven-
dues en 1988 en Suisse étaient alle-
mandes ou japonaises. La RFA a vu ses
exportations */ers la Suisse progresser
de 1,5% pour atteindre 126.545 uni-
tés, alors que le Japon a enregistré une
hausse de 1 3,9%.

Sur le plan des marques, Opel reste
en tête avec 37.886 ventes de nou-
veaux véhicules. Viennent ensuite Vol-
kswagen avec 32.741 ventes (- 2,0%]
et Toyota avec 31.388 (+ 17,5%).

41.41 5 voitures françaises ont trouvé
preneur en Suisse, ce qui représente
une diminution de 2,1 % par rapport à
l'année précédente. Citroën, avec une

VOITURES NEUVES - La tendance devrait se maintenir cette année. ap

diminution de 1 3,1 %, a perdu le plus
de terrain. Les acheteurs potentiels at-
tendent probablement de nouveaux
modèles, selon André Arnaud.

Les spécialistes restent optimistes
pour cette année. Ils s'attendent par
contre à une légère diminution des ven-
tes en 1 990. /ap

Vive le catalyseur!

Ciba-Geigy
s'envole

L

!1î e groupe chimique balois Ciba-
S Geigy a enregistré à l'issue de
ii l'exercice 88 un chiffre d'affaires

de 17,6 milliards de fr., soit une hausse
de 1 2%, a indiqué hier le groupe.

L'évolution favorable du chiffre d'af-
faires et l'amélioration de la producti ¦
vite se sont répercutées positivement
sur le bénéfice, précise le groupe. L'in-
fluence négative des cours de change a
par ailleurs été moins forte qu'en
1987.

Pour ces raisons, le groupe s'attend à
un taux de progression du bénéfice
supérieur à celui du chiffre d'affaires.
Les chiffres seront communiqués en fé-
vrier.

Principal secteur d'activité, le secteur
produits pharmaceutiques a enregistré
des ventes pour 5,2 milliards de fr. (a
9%). Les ventes du secteur produits
pour l'agriculture ont atteint 3,7 mil-
liards de fr. ( + 9%) et celles du sec-
teur colorants et produits chimiques 2,6
milliards ( + 1 2%). /ats

Hikonnaissante
Par Roland Carrera

A l'instar de beau-
coup d'inventeurs,
Charles Piton a mal
«vendu» son projet.
A tel point qu'à ré-
ception d'un premier

communique, nous n'avions pas
per çu son réel intérêt. A première
vue, if s'agissait d'une réalisation
parallèle à celles qui existaient
déjà chez l'Allemand Kundo,
chez tmhof à La Chaux-de-Fonds,
chez Patek Philippe ou encore
chez Favag, tous disposant de
p endulettes sur batterie ou sec-
teur, remises chaque jour à
l'heure exacte au top de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel, p ilotées pat
onde courte depuis Prangin etc.

Pourtant, ce chercheur a pré -
senté sa solution, ses plans et ses
prototypes lors de sessions déjà
f ort anciennes de la Société
suisse de chronométrie, sans sus-
citer apparemment de réactions
assez p ositives p o u r  justif ier une
production industrielle. Tentons
l'explication:

A l'époque, Charles Piton, trop
en avance sur son temps, a sans
doute élé victime d'un réf l exe  dé-
f ensif de l'horlogerie qui a joué
en plein - même contre la p r e -
mière montre à quartz du monde,
ta célèbre Bêta 21 mise au point
par  le Centre électronique horlo-
ger de Neuchâtel avant que les
Japonais se saisissent de l'idée -
contre tout ce qui était électrique
ou électronique.

De p lus, la première réalisation
était une pendulette. Or, ce que
l'on appelle le gros volume, n'est
p a s ,  sauf dans le haut de gamme
et par le biais de quelques mar-
ques mondialement connues, le
point f ort des Suisses, les Alle-
mands surtout tiennent le marché.

Charles Piton a donc passé à la
montre-bracelet? Personne ou
presque n'en a entendu p a r l e r *
Or, sa solution «écologique» ne
nécessitant ni condensateur, ac-
cumulateur ou mini-batterie, est
aussi valable que les montres hy-
brides automatiques-électroni-
ques avec condensateurs et pilo-
tées par quartz, du chaux-de-f on-
nler Jean d 'Eve et du Japonais
Seiko, dont on voit les publicités
pa r  aff iches ces temps-ci. Elle se-
rait surtout adaptable aux auto-
matiques Haut de gamme qui
ajouteraient en précision absolue
ee qu'elles ont déjà en perf ection
mécanique et en prestige.

OR- Ca
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Corsa ŝ 3 port« 

|
pnx cata^eUOlS.

 ̂
|

un leasing j
siftnéîj
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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 physicien alle-
mand.
Allumette - A viser - Argot - Animal - Brimade -
Chenille - Clameur - Chêne - Calibre - Démangeai-
son - Démolition - Echo - Epée - Fragilité -
Influence - Insecticide - Intruse - Libération -
Levantine - Lange - Navet - Nièce - Nacelle -
Oubliette - Plongeur - Pleine - Phénomène -
Réverbère - Rouge - Raviné - Ravier - Scalpel -
Terpène - Transport - Tarse - Volant.

(Solution en page EVASION)
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Collision à trois
Trag ique vendredi 13 dans le ciel ouest-allemand: deux Alphaj et

ouest-allemands et un Tornado britannique se heurtent en plein vol
En direct de Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

L

e vendredi 13 aura décidément
porté malheur à l'aviation militaire
en RFA: trois appareils - deux

alphajet ouest-allemands et un Tor-
nado britannique - se sont en effet
heurtés hier en plein vol au dessus de
Wiesmoor (nord de la RFA).

L'équipage de l'avion britannique —
un pilote et un copilote ont été tués.

Le pilote d'un alphajet a pu faire
fonctionner son siège éjectable. Il a été
blessé à la colonne vertébrale et a dû
être hospitalisé. Le pilote du second
alphajet a réussi à poser son appareil,
gravement endommagé, sur la piste de
la base aérienne de Jever, proche du
lieu de l'accident.

Le Tornado et un Alphajet se sont
écrasés sur des fermes de Wiesmoor
mais aucun des habitants n'a été
blessé.

Selon un porte-parole de l'armée de
l'air ouest-allemande, les causes de
l'accident ne sont pas encore établies.
Deux choses sont cependant sûres: la
visibilité était bonne au moment de la
collision, et l'accident s'est produit pen-
dant un exercice de vol à basse alti-
tude.

Les Alphajet, avions d'entraînement
de fabrication franco-allemande, fai-
saient partie d'un groupe de huit ap-
pareils de la 43me escadrille de la
Luftwaffe, basée à Oldenburg (nord
de la RFA).

Le Tornado, de fabrication anglo-

TORNADO — L'avion britannique qui s 'est écrasé. ap

germano-italienne, avait décollé de
Bruggen (RFA). C'est le premier acci-
dent d'appareils militaires en RFA de-
puis le début de l'année. En 1 988, plus
d'une vingtaine d'appareils militaires
ouest-allemands et des forces alliées se
sont écrasés en RFA. Depuis 1 973, 452
appareils militaires se sont écrasés en
RFA.

Le dernier accident en date est celui
de Remscheid, début décembre de

l'année dernière, où un appareil s'était
écrasé en pleine zone résidentielle
d'une petite ville, causant la mort d'une
dizaine de civils.

A la suite de cet accident, qui avait
traumatisé la population, le ministre de
Défense Rupert Scholz avait ordonné la
suspension des vols à basse altitude
jusqu'à la fin de l'année. Ceux-ci
avaient repris le 2 janvier.

0 M.-N. B.

Usine
libyenne:

Kohi savait
Enquête sur l 'implication

de firmes allemandes

t; 
a position de Bonn sur l'implication

; de firmes ouest-allemandes dans la
construction de l'usine de Rabta en

Libye est devenue inconfortable hier,
avec l'annonce que le chancelier Hel-
mut Kohi détenait, depuis au moins trois
mois, des informations à ce sujet venant
de RFA et non des Etats-Unis.

La justice ouest-allemande a pour sa
part annoncé l'ouverture d'une informa-
tion judiciaire contre la société Imhau-
sen-Chemie GmbH, soupçonnée d'être
la principale société compromise dans
la fabrication de l'usine de Rabta, ac-
cusée d'être une usine d'armes chimi-
ques.

Le porte-parole du gouvernement,
Friedhelm Ost, a déclaré au cours
d'une conférence de presse que le
chancelier Kohi et le Ministère des af-
faires étrangères avaient reçu dès la
mi-octobre des informations à prendre
au sérieux provenant des services se-
crets ouest-allemands (BND).

Un autre porte-parole du gouverne-
ment a ensuite reconnu, à la suite d'une
révélation du quotidien ouest-allemand
«Die Welt», que le chef du BND lui
même, Hans-Georg Wieck, avait en
fait communiqué des premières infor-
mations à la chancellerie fédérale dès
le 30 septembre.

Auparavant, le gouvernement décla-
rait avoir été mis au courant le 15
novembre par les Etats-Unis, lors d'une
visite à Washington de H. Kohi.

F. Ost a précisé hier que les informa-
tions obtenues le 1 5 novembre étaient
les premières «de source américaine».

Il a néanmoins maintenu simultané-
ment l'affirmation officielle, répétée
une fois de plus la veille au soir par H.
Kohi, que les autorités n'avaient pas
encore de ((preuves utilisables devant
les tribunaux»' concernant ce que la
presse nationale appelle déjà la «ger-
mon-libyen connection», /afp

¦ ARMÉNIE - Un responsable du
Parti communiste de Léninakan a dé-
menti hier à la télévision soviétique
que six survivants aient été découverts
sous les décombres, 35 jours après le
tremblement de terre du 7 décembre,
/afp

¦ NORTH - Le juge fédéral char-
gé du dossier de l'Irangate a annulé
hier les principales accusations pe-
sant contre l'ancien conseiller de la
Maison-Blanche Oliver North, après
le refus de l'administration Reagan
de rendre publics des documents se-
crets requis au procès, /reuter

¦ MEXIQUE - Le principal diri-
geant du Syndicat mexicain des em-
ployés du secteur pétrolier, Joaquin
Hernandez Galicia dit «la Quina »,
incarcéré jeudi et accusé d'homicide,
de détention illégale d'armes et de
fraude fiscale, a déclaré jeudi soir
avoir signé ses aveux sous la menace.
/afp

JOAQUIN GALI-
CIA - «La
Quina n avait af-
firmé que les ar-
mes saisies
étaient destinées
«à la défense des
syndiqués». ap

¦ ALPE D'HUEZ - Six personnes
ont été tuées hier vers 18 h 30 dans
un accident de téléphérique à Vau-
jany, une station de ski reliée au
domaine skiable de l'Alpe d'Huez
(Isère), dans les Alpes françaises,
/afp

¦ PROFANATION - Des inconnus
ont endommagé, dans la nuit de jeudi
à hier, une stèle érigée dans le cime-
tière musulman de Jérusalem-est à la
mémoire des soldats jordaniens tom-
bés durant la guerre de juin 1.967 et
ont peint dessus en hébreu: «Le sang
juif ne coulera pas en vain», /afp

Prime
de 1,35 fr.

pour soldats
anglais

Recompense financière
après Lockerb ie

I e Ministère de la défense britanni-
que a décidé d'accorder 50 pence
(1,35 franc) par soldat à chacun

des deux régiments écossais ayant
participé aux recherches consécutives à
la catastrophe de Lockerbie, soulevant
un tollé contre cette compensation ((in-
sultante».

Plus de 200 hommes des Royal High-
land Fusiliers et des Gordon Highlan-
ders ont battu la campagne pendant
une dizaine de jours — Noël compris
— sur plus de 250 kilomètres carrés à
la recherche de corps et de débris du
Boeing 7'47 de la Pan Am, dont l'ex-
plosion a provoqué la mort de 270
personnes.

Le député social-démocrate et libé-
ral Menzies Campbell a qualifié ces
paiements d'«insulte ridicule», tandis
rju'un officier anonyme cité par la
presse affirme qu'il ((aurait mieux valu
ne rien donner plutôt que cela ».

Selon le Ministère de la défense, les
50 pence ne sont pas une prime pour
les soldats, qui sont payés de la même
façon quelle que soit leur mission, mais
une somme forfaitaire destinée à ren-
dre leur condition «un peu plus confor-
table» en permettant à leur régiments
d'acquérir divers équipements de loi-
sirs, /ats

Le clan des initiés
les pro ches de François Mitterrand mis en cause:

après l 'affaire Péchiney, voici celle de la Société générale
En direct de Paris:

Jean-Jacques Roth

P

étard ajusté ou gaffe politique?
Trop tard pour le savoir, le mal
est fait. Dans une interview à

((L'Express» parue hier, le ministre de
l'Industrie Roger Fauroux établit un lien
entre l'affaire Péchiney et celle de la
Société générale. Si le délit d'initiés qui
s'est fait jour dans la première est une
((péripétie politico-financière condam-
nable», relève le ministre, les traficota-
ges qui ont entouré le raid malheureux
sur la Société générale l'année der-
nière en font une affaire ((d'une tout
autre gravité».

Il n'en fallait pas plus pour que le
soupçon de délit d'initiés s'étepde
d'une affaire à l'autre. Pour l'OPA de
Péchiney sur American Can, plusieurs
personnalités proches du pouvoir sonl
déjà mises en cause. On cite les noms
de Max Théret et Roger Pelât, deux
proches de Mitterrand, qui ont tous
deux acheté des actions du groupe
américain Triangle avant qu'il vende sa
filiale American Can à Péchiney. Réali-
sant ainsi de substantielles plus-values,
même si le montant de leurs achats
restait relativement modeste.

La Commission d'opérations de
bourse a également entendu le direc-
teur de cabinet du ministre de l'Econo-
mie, Alain Boublil, qui a suivi dès l'ori-
gine le dossier Péchiney-American Can.
((Je suis entouré d'honnêtes gens», a dû
affirmer jeudi Pierre Bérégovoy, pour
soutenir son homme de confiance placé
sous le feu des projecteurs.

Dans l'affaire Société générale, les
choses se présentent sous un autre jour.
Privatisée par Edouard Balladur qui y
avait placé un noyau dur proche du
RPR, la banque a fait l'objet d'un raid
l'automne dernier sous la conduite de
Georges Pébereau et de son groupe
Marceau investissement. A ses côtés, on
trouvait plusieurs patrons proches de
Raymond Barre et surtout la Caisse des
dépôts et des consignations, organisme
sous contrôle de l'Etat qui aurait versé
un milliard dans le tour de table.

Cet amalgame d'entreprises privées
et publiques avait déjà donné un par-
fum douteux à l'entreprise, où il n'était
pas difficile de voir la volonté gouver-
nementale de dénoyauter la Société
générale.

Mais les accusations voilées du minis-
tre de l'Industrie sont plus graves. Elles

laissent à penser que certains opéra-
teurs, avertis de l'opération, avait
acheté précocement des titres de la
Société générale pour les revendre à
un cours nettement supérieur lorsque le
raid s'est déclaré. Et dans ce cas, il ne
s'agirait pas des quelques millions en
jeu dans l'OPA de Péchiney. Mais de
plus-values comprises entre 400 et 700
millions de francs français.

La situation était orageuse, elle est
devenue explosive. Le pouvoir est mal-
mené sur deux fronts. Tous les pompiers
sont donc montés au feu. François Mit-
terrand a répété son estime pour le
ministre de l'Economie tout en préconi-
sant un renforcement des pouvoirs de
la COB. Quant à Michel Rocard, il est
intervenu pour remettre de l'ordre
dans son équipe gouvernementale et
pour éviter que le linge sale financier
se transforme en grande lessive politi-
que. Mais pour les médias et l'opinion,
l'affairisme de gauche a désormais
deux visages. Deux de trop pour le
pouvoir.

0 J -J. R.
% Lire notre commentaire «Le jeu du

roi».

Le roi Mitterrand a
réagi hier par le dé-
dain aux accusa-
tions portées contre
ses proches:
«Quand une politi-

que réussit, alors qu'est-ce qui
reste? On s 'attaque aux person-
nes, y compris à la mienne». Ces
propos lénifiants, un peu courts
tout de même, suffiront-ils à blan-
chir le pouvoir socialiste?

L 'implication des proches du
président Mitterrand — Max Thé-
ret, Patrice Pellat, Alain Boublil -
dans l'affaire Péchiney ne pou-
vait être contestée. Mais la
preuve du délit demeure très diffi-
cile, presque impossible, à admi-
nistrer: ainsi, Max Théret plaide
habilement «l'extraordinaire coïn-
cidence» entre son subit intérêt
pour les entreprises d'emballage
et la flambée du titre Triangle.

Les révélations du ministre de
l'Industrie Roger Fauroux sont
plus accablantes encore, parce
qu'elles émanent d'un représen-
tant du pouvoir, parce qu'elles
font état de délits portant sur des
sommes énormes et parce qu'el-
fes mettent directement en cause
le rôle-clef d'un organisme d'Etat,
fa Caisse des dépôts. En parrai-
nant ie raid contre la Société gé-
nérale, et en utilisant pour cela la
Caisse des dépôts, Pierre Bérégo-
voy aurait-il fait, à sa manière,
œuvre de synthèse socielo-capi-
taliste: d'une part on casse le
noyau dur chiraquien puis on
case ses copains, d'autre part on
fait ou laisse faire quelques con-
fortables profits.

La Commission des opérations
de bourse (COB) refuse de se
pencher sur l'affaire de la Société
générale mais, malgré les embû-
ches, instruit fout de même le
dossier Péchiney et déposera
bientôt ses conclusions. Mais dé-
pourvue de pouvoir de contrainte,
elle ne peut aboutir à rien. D'où
la confiance sereine que lui té-
moigne le pouvoir.

Il faut bien faire la distinction
entre la politique et les affaires,
affirmait hier sur Antenne 2 l'un
des acteurs impliqués, Georges
Pébereau, car «mélanger les deux
est complètement ruineux». La
confusion des genres, au con-
traire , ne serait-elle pas très renta-
ble?

¦0 R. H.

M-—
le j e u  du roi
Par Robert Habei

De s  agents des douanes fédérales
de Newark ont interpellé jeudi un
((homme d'affaires» coréo-améri-

cain soupçonné d'être impliqué dans un
trafic de bombes de gaz innervants
destinées semble-t-il à l'exportation.

Juwhan Yun, 48 ans, s'est vu inculper
par un tribunal fédéral de tentative de
violation de la loi sur le contrôle de
l'exportation des armes. L'individu
avait en effet essayé d'acquérir des
bombes de sarine, gaz mortel d'une

I JUWHAN YUN - sous bonne garde. ap

haute toxicité visant le système ner-
veux.

(dl s'agit d'un trafic transatlantique
d'une grande ampleur», a révélé le
procureur fédéral adjoint Michael
Chertoff.

Le dénommé Yun avait négocié avec
un agent des douanes, se faisant pas-
ser pour un trafiquant d'armes, l'achat
de 500 bombes au sarine de 250kg, a
précisé Richard Mercier, agent du ser-
vice des douanes de Newark.

Comme l'a noté R. Mercier, le sarine
est un gaz ((très rapide, inodore, un
poison incolore qui peut pénétrer dans
le corps par inhalation, absorption ou
injection».

J. Yun a été interpellé quelques minu-
tes après que sa femme l'eut déposé
en voiture devant les bureaux des
douanes fédérales de Newark où il
pensait rencontrer le faux trafiquant
d'armes, /ap

Trafiquant cherche gaz innervants



Départ en catimini
Mme Kopp prend congé de son département; la commission du National

veut que le Parlement débatte sans farder de sa levée d'immunité
La 

ex-conseillère fédérale Elisabeth
Kopp qui s'est retirée jeudi du
Conseil fédéral avec effet immé-

diat a pris congé hier après-midi de
ses plus proches collaborateurs du Dé-
partement de justice et police (DFJP]
avant de rentrer chez elle, à Zumikon
(ZH). Le Parlement devrait traiter en
mars le problème de la levée de son
immunité. Arnold Koller, chef du dépar-
tement militaire fédéral, est désormais
chef du DFJP par intérim.

A 1 6 heures, Elisabeth Kopp a reçu
ses proches collaborateurs dans son
bureau de l'aile ouest du Palais fédé-
ral. A 17 heures, elle est partie en
voiture pour Zumikon, cette commune
zuricoise qui est à la fois sa résidence
et son lieu d'origine. Le président et le
secrétaire de la commune, Félix Muller
et Paul Imhof, ont tenu à l'accompa-
gner pendant ce voyage. En 1 984, elle
avait été présidente de la commune de
Zumikon et les autorités locales ont
voulu lui offrir un accueil chaleureux.

Elisabeth Kopp n'a pas encore com-
plètement vidé son bureau. Les
conseillers fédéraux démissionnaires
sont tenus de livrer leurs documents
officiels aux archives fédérales. En re-
vanche, ils peuvent emporter leurs do-
cumentation ou correspondance privée
à la maison.

Pour avoir siégé plus de quatre ans
au Conseil fédéral, Elisabeth Kopp bé-
néficiera d'une pension complète d'en-
viron 140000 fr. par année. Si elle
avait siégé moins de quatre ans, c'est
le Conseil fédéral qui aurait fixé le
montant de sa pension.

Son départ immédiat entraîne éga-
lement des conséquences pour ses deux
conseillers personnels, Katharina
Schoop et Christoph Hâni. L'ordon-
nance sur le statut des collaborateurs

DERNIER BAISER - Elisabeth Kopp prend congé de Jean-Pascal Delamuraz.
ap

personnels des chefs de département
stipule que les rapports de service ex-
pirent au plus tard deux mois après le
départ inopiné du chef de départe-
ment, à moins que le nouveau chef n'en
demande la reconduction.

Le jour même du départ définitif
d'Elisabeth Kopp, la commission des
pétitions du Conseil national s'est occu-
pée du problème de la levée de son
immunité, demandée par le procureur
extraordinaire Hans Hungerbùhler el
par l'ancienne conseillère fédérale elle-
même. La commission estime indispen-
sable que le Conseil national puisse
débattre de cette affaire lors de lo

session de printemps déjà ((étant don-
né qu'il est très important pour l'opinion
publique que les faits soient rapide-
ment élucidés».

En revanche, la demande ne pourra
pas être examinée lors de la session
spéciale des 31 janvier/ 1er février. La
commission a en effet décidé de confier
l'affaire à un groupe de travail et de
tenir une nouvelle séance le 1 3 février,
/ats

Dans notre édition d'hier, la photo de 1 re
page représentait bien la secrétaire per-
sonnelle d'Elisabeth Kopp, Katharina Shoop.

Swissair
un cran

au-dessus
La sécurité assurée

T

out en précisant qu'il n'y a pas de
sécurité totale, Swissair estime
qu'elle prend toutes les mesures

nécessaires pour assurer la sécurité de
ses passagers. ((Nous faisons beaucoup
dans ce domaine, probablement plus
que les autres, et ceci depuis des an-
nées», a indiqué le nouveau président
du directoire de Swissair Otto Loepfe
lors d'une interview.

A la suite de l'attentat contre le
Boeing de la Pan Am, Swissair est mon-
té d'un cran dans son dispositif de
sécurité et a quelques mesures addi-
tionnelles dans le contrôle des baga-
ges, a dit O. Loepfe. Dans certains
pays étrangers, le personnel de la
compagnie a doublé les contrôles. Sur
le plan technique, Swissair donne pour
gage de sécurité: une flotte moderne
et une bonne instruction du personnel.
Ce qui permet à O.Loepfe d'affirmer:
((J'ai bonne conscience».

Pour ce qui est de la marche des
affaires, la compagnie est optimiste
pour 89. Mais elle ne veut pas en dire
plus pour l'instant. Trois nouvelles des-
sertes viennent par ailleurs d'être an-
noncées: Vienne, à partir de Genève;
Lyon et Ljubljana à partir de Zurich.

Pour O. Loepfe, deux incertitudes
planent toutefois sur l'exercice: l'évolu-
tion de l'économie américaine et l'évo-
lution du prix du kérosène qui pourrait
subir un double effet à la hausse si les
pays de l'OPEP mettent leurs décisions
en vigueur et si le dollar reste fort. Il
fait cependant remarquer que la com-
pagnie a l'avantage de disposer d'une
flotte moderne consommant moins que
les avions de l'ancienne génération. En-
tre 1 980 et 1 988, la consommation de
kérosène a été réduite de 1 2% envi-
ron. L'été 88 a été marqué en Europe
par les engorgements dans le trafic
aérien qui ont conduit à d'importants
retards. Cet été sera-til placé sous la
même enseigne, une hausse du trafic
étant prévue? Pour O. Loepfe, il se
pourrait que les perturbations soient
cependant moins importantes compte
tenu des enseignements qui ont pu être
tirés de l'été passé, /ats

Sous le feu de la presse
La presse suisse a été unanime hier

pour saluer le retrait précipité d'Elisa-
beth Kopp, mais elle ne lui a pas pour
autant épargné les critiques. Nom-
breux sont les commentateurs qui esti-
ment que la conseillère fédérale a
trop attendu et qu'elle le paie par
une ((démission piteuse» ou une ((sor-
tie lamentable». Et les critiques sur son
discernement et son sens politique sont
plus fréquentes que les éloges de son
activité gouvernementale.

En Suisse romande, «la Liberté»
écrit que le maintien d'Elisabeth Kopp
à des fonctions gouvernementales

((confinait au scandale». «Le Nouvel-
liste» et «24 heures» estiment que ce
retrait détendra une atmosphère ir-
respirable. «Il fallait d'urgence ouvrir
la fenêtre, et même la casser», af-
firme ((24 heures» en déplorant qu'il
ait fallu 5 heures de discussion pour
pousser Elisabeth Kopp à cette déci-
sion.

En Suisse alémanique, les journaux
zuricois sont préoccupés par les institu-
tions. Pour le «Tages Anzeïger», l'af-
faire provoque une crise des institu-
tions et du Parti radical. Selon ta
«Neue Zurcher i'.eitung», l'intégrité

des institutions est mise en cause. Le
quotidien le plus populaire, le «Blick»,
aurait souhaité un retrait plus rapide.
Pour lui, dans les dernières semaines,
Elisabeth Kopp a méprisé d'une ma-
nière inqualifiable les règles du jeu
politique. C'est pourquoi, la levée de
l'immunité est une conséquence logi-
que.

Ait Tessin, le «Quotîdiano» écrit que
la demande de levée de l'immunité ne
«pourra rendre sa crédibilité à un
magistrat si compromis»./ats

Le feu
de bas en haut
La vie sauve par la fenêtre

U

n gigantesque incendie a éclate
dans la nuit de jeudi à hier
dans un bâtiment à Schonen-

berg (ZH). Sept participants à un
camp ont été blessés, certains griève-
ment. Le feu, qui a éclaté vers trois
heures du matin, pour des raisons
inconnues, a causé pour près d'un
million de francs de dégâts.

La maison, située dans le centre de
la localité, a brûlé jusqu'aux fonda-
tions. Une centaine d'hommes ont
lutté contre le feu, jusqu'à hier à
midi. Les causes de l'incendie ne sont
pas connues, mais la police exclut
un acte crimminel.

Le bâtiment était occupé par une
classe du séminaire de formation pé-
dagogique. Les 13 jeunes et une en-
seignante ont été surpris par la vio-
lence du feu et n'ont eu la vie sauve
qu'en sautant par les fenêtres. Trois
personnes ont été blessées et quatre
autres ont dû recevoir des soins. Elles
ont été transportées à l'hôpital en
ambulance et un hélicoptère de la
Rega. /ats

BRÛLÉE - Un million de dégâts. cF

¦ LICENCIÉ - Le président de la
section de Zurich du Syndicat du livre
et du papier, depuis plus de neuf ans
correcteur auprès du quotidien «Ta-
ges-Anzeiger», a été licencié. Les syn-
dicats ont protesté contre ce renvoi
qualifié d'«attaque directe» contre
les syndicats, /ats
¦ MANIF - Une centaine de per-
sonnes ont manifesté pacifiquement
hier devant le Consulat de France de
Genève, pourmarquer leur désap-
probation à la remise en marche de
la centrale nucléaire Superphénix de
Creys-Malville (Isère), /ats
¦ DÉMISSION - Le conseiller na-
tional radical valaisan Hubert Bonvin
a annoncé hier sa démission du
Conseil national. Il a précisé qu'il
avait pris ((personnellement» cette
décision, /ats

BONVIN - Con-
damné à dix mois
de prison avec
sursis, pour escro-
querie, il «entend
recourir et tout en-
treprendre pour
rétablir (son) hon-
neur», ap

¦ PRIMES - Apres l' attaque en
décembre dernier d'un train près de
Winterlhour, les lésés offrent une ré-
compense pouvant aller jusqu'à
250.000 fr. pour tout renseignement
permettant de retrouver une part ou
la totalité du butin, /ats
¦ NON — Le conseiller national de
Bâle-Ville Paul Wyss ne sera pas can-
didat à la succession de la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp. En accord
avec l'intéressé, la section bâloise du
Parti radical, a décidé de renoncer
de proposer sa candidature au PRD
suisse, /ats
¦ À L'EAU - Un nouveau rêve
lausannois vient d'être enterré. La
capitale vaudoise ne se dotera pas
d'une grande salle polyvalente de
type K Zénith». La décision de la
commune est motivée par des obs-
tacles politiques et financiers à ses
yeux insurmontables, /ap

Asile: les ados arrivent
Turcs et Tamouls: augmentation record du nombre des demandeurs d'asile

L

e délègue aux réfugies a enregis-
tré 16.726 nouvelles demandes
d'asile en 1988. Comparé aux

10.913 requêtes de l'année précé-
dente, ce chiffre représente une aug-
mentation record de 53%, a indiqué
hier Peter Arbenz. La Suisse n'a plus
connu un tel afflux de demandeurs
d'asile depuis l'arrivée des réfugiés
hongrois en 1 956.

Plus de la moitié des requérants
étaient des Turcs. Le nombre des de-
mandes présentées par des Tamouls
mineurs a par ailleurs fortement aug-
menté au cours des trois derniers mois
de l'année. La plupart de ces jeunes
gens pénètrent illégalement en Suisse
en provenance de la RFA. Peter Ar-
benz n'exclut pas des refoulements vers
l'Allemagne.

Les autorités fédérales ont été supri-
sos par la hausse du nombre de de-
mandes, a expliqué le porte-parole du
céM.qué aux réfugiés, Heinz Schoeni.

Cette évolution est difficile a expliquer,
bien qu'il soit clair que l'arrivée mas-
sive de Turcs cherchant du travail a
joué un rôle important.

Le taux d'acceptation des nouvelles
requêtes, qui a baissé à 9% en 1 987,
n'augmentera guère pour 1988, a
ajouté Heinz Schoeni.

Les demandes traitées en 1 988 par
Peter Arbenz se sont élevées à 1 2.354,
soit 10% de plus que l'année précé-
dente (11.239).

A fin 1988, 30.063 (24.276 à fin
1987) requêtes n'avaient pas encore
fait l'objet d'une décision définitive.
6218 étaient du ressort des cantons,
1 2.648 du Délégué et 1 1.1 97 du Ser-
vice des recours du Département fédé-
ral du justice et police.

Le nombre de demandes présentées
par des Tamouls a fortement augmenté
au cours des trois derniers mois de
1 988 et en janvier. Alors que ceux-ci

n'étaient que 251 à présenter une re-
quête durant le premier semestre de
l'année dernière, leur nombre n'a fait
que croître pour atteindre un record de
402 en décembre. Une grande partie
de ces requérants sont âgés de 1 3 à
1 8 ans.

La majorité de ces requérants en-
trent en RFA par l'aéroport de Franc-
fort. Ceci ne présente aucune difficulté,
étant donné que les Tamouls mineurs
sont dispensés de l'obligation de visa
pour la RFA.

Le fait que la plupart de ces Tamouls
disparaissent des centres de premier
accueil de la RFA peu de temps après
avoir déposé une demande d'asile
dans ce pays permet de conclure à une
éventuelle relation entre cette dispari-
tion et le récent afflux de Tamouls en
Suisse.

Peter Arbenz cherche encore 500
places d'hébergement, /ap

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mary. Région: Jean-Claude
Baudoin (animateur), Anne-Marie Cuttat (responsable de [' orga-
nisation), Laurence Aragno, Christian» Givord, Gilbert Magne-
nat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page, Jean-Michel Pau-
chard, Jaime Pinto, Dominique Comment, Ùaire-lise Droz, Henri
Vivarelli, Gabi . ^krni, Stéphane Devaux, Ariette Emch Du-
commun Michel Jeuii.'ot, Christiane Lièvre, Mireille Monnier,
Pascale Ruedin. Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubri-

le plus ancien journa l
de longue française

que). Secrétariat de rédaction: Jacky Nustbaum (chef de rubri-
que), Claudio Personeni, François Tissot-Dagueite, Philippe Cho-
pard. Sports: François Pahud (chef de rubrique), Fabio Payot,
Pascal Hofer, Christian Georges. Suisse et étranger. Robert Habel
(chef d» rubrique), Jean-Baptiste Béguin, Roland Carrera, Jac-
ques Girard , Guy C. Menusier, Thierry Oppikoter, Arnaud Bédat.
Photographes: Pierre Tnmthordt, Sophie Winteler. Dessinateur:
Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wolfrath.

Hier, tandis qu 'une partie des
derniers amis de la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp cher-
chaient un moyen de se distancer
sans trop de précipitation mani-
feste, l'on apprenait qu 'un nom-
bre important de demandeurs
d'asile se pressait à nouveau à
nos frontières.

C'est dire si la tâche du succes-
seur de la vice-présidente démis-
sionnaire va être difficile. Il fau-
dra d'abord faire oublier la gifle
donnée aux femmes de ce pays.
Il faudra ensuite ravaler un peu la
façade du Parti radical, surtout si
l'élu est zuricois.

Mais il faudra surtout faire face
au problème des réfugiés et aux
divers dossiers particulièrement
ardus qu 'Elisabeth Kopp, qu 'on
préfère le taire ou non, avait su
prendre en main avec succès. Et
cela devra être réalisé sur fond de
département suspecté et d'enquê-
tes multiples.

Maintenant qu 'elle a sagement
demandé elle-même la levée de
son immunité, et si cette sugges-
tion est agréée par le Parlemsnt,
Elisabeth Kopp va pouvoir faire
entendre sa : vision des faits.
D'ores et déjà, on relève que les
deux fonctionnaires impliquées
dans l'affaire du fameux coup de
téléphone connaissaient fort bien
Hans W. Kopp. Celui-ci aurait-il
disposé de personnes acquises
dans l'entourage de son épouse?
Cela semble probable. A quoi
cela lui a-t-il servi et, au-delà de
lui, qui a pu tirer parti des excel-
lents contacts dont il pouvait se
targuer? La question reste ou-
verte.

On se demande aussi jusqu 'à
quel point Elisabeth Kopp se ren-
dait compte, le cas échéant, des
implications que pourraient avoir
ces «facilités» dont aurait bénéfi-
cié son mari. On ne peut que
souhaiter, pour le bien de la jus-
tice et pour la première
conseillère fédérale de l'Histoire
elle-même, que cette dernière
dise toute la vérité, même si cela
devait nuire à son époux ou à
d'autres.

¦0 Thierry Oppikofer
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