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Movenpick:
l'escroc
absent

Le procès de I ancien directeur-gé-
rant des Caves Movenpick de Bursins
(VD), qui avait été suspendu en avril
dernier pour complément d'enquête,
a repris hier devant le Tribunal cor-
rectionnel de Rolle; et cela en l'ab-
sence de l'accusé Séraphin Michaud,
qui est prévenu d'escroquerie par
métier, gestion déloyale, faux dans
les titres et abus de confiance. Il a
préféré fuir à l'étranger. Il avait réa-
lisé en sept ans un profit personnel
de trois à quatre millions de francs et
causé un dommage total évalué en-
tre 15 et 20millions. Page 32

Van den Boeynants
enlevé: ravisseurs muets

L'enquête pour retrouver l'ancien
premier ministre belge Van den
Boeynants n'a pas avancé hier: les
policiers ont fouillé en vain un bois du
sud du pays où, selon un appel télé-
phonique anonyme, devait se trouver
le corps de l'nomnme politique. La
police belge hésite toujours entre le
rapt politique et le crime crapuleux.

Page 31

Maison
super-branchée

la Foire Orna ris a Zurich propose tous les gadgets et nouveautés

MAISON À LA MODE - C'est une vraie grotte d'Ali Baba: accessoires d'intérieur, fours micro-ondes ultra-
perfectionnés, gadgets en tous genres, articles pour bébés, art populaire et artisanat, bijoux, cuisine, bricolage,
cosmétiques, hobby, jeux et jouets, livres, mode, musique, papeterie, parfumerie, sculptures... Roland Carrera a
arpenté hier les stands de l'exposition et dévoile les mille et une idées mode pour votre maison. Alain Peiiet

Page 29

Salut C l
Tintin^V?

TINTIN — Un croquis signe Herge.
Casterman

Le reporter le plus célèbre du monde,
Tintin, fête ses 60ans cette année. Foule
de manifestations sont bien évidem-
ment prévues un peu partout. A la
télévision, Frédéric Mitterrand rend au-
jourd'hui hommage à ce personnage
fabuleux. Le reporter le plus farfelu de
«L'Express», Arnaud Bédat, rend lui aussi
hommage à son illustre père.

Page 23

Les princes en blanc
SarahjA et Andre w de retour à Klosters

W W% ____!__

STA TION FÉTICHE - Le prince Andrew et sa ravissante épouse Sarah, amincie comme la presse anglaise ne
cesse de le rappeler!, sont de retour en Suisse. Comme chaque hiver, ils ont choisi leur station fétiche de Klosters,
dans les Grisons, et se sont mis en piste dès leur arrivée. Bon soleil et bonne neige, les petits princes ! op

Reagan
au studio?

Le futur retraité de la Maison-Blan-
che, Ronald Reagan, reviendra-t-il à ses
premières amours en commentant à
nouveau des matches de football et de
baseball comme au temps de sa jeu-
nesse? C'est en tout cas la drôle de
proposition qu'il vient de recevoir de
deux stations de radio de Los Angeles,
qui lui assureraient un copieux salaire à
la clé. Page 25
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Connaître ces amis
que sont les taxis Page 2

UN TAXI À LA GARE - Des privés
qui jouent un rôle public. swi- M-

Ecoles d'infirmières :
25 ans après... Page 3

À CÔTÉ — Le nouveau bâtiment
prendrait place à côté de l'actuelle
Ecole neuchâteloise d'infirmières-as-
sistantes. £-

Un nouveau pas
pOUr l'ANLOCA Page 4

Bevaix: un home
où il fait bon vivre
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LES JOYEUSES - Havre de paix en
pleine nature. ptr- M-

Hausse spectaculaire
de la criminalité Page s

Joyeuse Tarentelle
à Marin-Epagnier Page 7
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Forum d'architecture:
la ville et sa périphérie
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Remède aux petits soins
Après 25 ans d'attente, le canton aura peut-être son école d'infirmières

Ees députés au Grand Conseil de-
vront se prononcer la semaine pro-

fil chaîne sur une proposition de cré-
dit de 3,5 millions de francs pour le
réalisation d'une école d'infirmières en
soins généraux à La Chaux-de-Fonds.
L'idée est dans l'air depuis... 1963!

Il y a effectivement déjà 25 ans que
le Grand Conseil, puis le peuple neu-
châtelois, ont accepté la proposition de
créer à La Chaux-de-Fonds une école
d'infirmières-assistantes et d'infirmières,
Mais la situation économique ai) milieu
des années 70 incitaient alors le
Conseil d'Etat à différer le projet.

Le canton offre aujourd'hui plusieurs
fypes de formations pour les profes-
sions médicales — école de nurses, de

laborantin(e)s, d'infirmières-assistantes,
d'infirmiers et infirmières en psychiatrie
— mais ne dispose toujours pas d'une
école d'infirmières en soins généraux.

Le manque de main-d'oeuvre quali-
fiée et la volonté d'offrir dans le can-
ton cette formation a incité le Conseil
d'Etat à reprendre sérieusement ce
dossier. Dans un premier temps les né-
gociations ont été conjointement me-
nées avec les cantons de Berne et du
Jura. En 1986, le canton de Berne
décidait de créer sa propre école à
Saint-lmier. Restait donc que deux par-
tenaires: Neuchâtel et le Jura. La volon-
té de collaboration des deux cantons a
été concrètement formulée dans une

LONGUE A TTENTE — Enfin une possibilité de formation dans le canton pour
les infirmières en soins généraux ? M-

Collaborer
Les cantons de Berne, Fribourg,

Genève, Jura, Neuchâtel, Tessin,
Valais et Vaud ont décidé de si-
gner une convention intercantonale
concernant le financement de la
formation des professions de la
santé. En cas de ratification par le
Grand Conseil, le peuple neuchâte-
lois sera amené à se prononcer.

Cette convention permettra une
meilleure répartition des charges
entre les cantons demandeurs et les
cantons formateurs (ceux qui offrent
le plus de possibilités de forma-
tions). Le canton de Neuchâtel, plu-
tôt demandeur, devra débourser
quelque 600.000 fr de plus qu'ac-
tuellement. Mais ce rapport désa-
vantageux devrait se modifier avec
la création de l'écoles d'infirmières
en soins généraux, /mj \

déclaration d'intention signée en juin
1988.

La variante retenue prévoit la cons-
truction d'un nouveau bâtiment, rue de
la Prévoyance à La Chaux-de-Fonds, à
côté de l'école d'înfirmières-assistantes
existante. L'implantation et la structure
de la future école d'infirmières devrait
permettre de tendre à la réalisation
d'un «centre de formation en soins infir-
miers» comprenant deux sections, soit
l'école d'infirmières-assistantes et
l'école d'infirmières en soins généraux.
Cette dernière section pourra accueillir
des volées de 15 élèves par an.

0 M. J.

Mieux utiliser le sol
la Confédération accepte sans problème

le plan directeur cantonal de l 'aménagement du territoire

f

ournis aux autorités fédérales le
25 septembre 1 987, le plan direc-
teur cantonal de l'aménagement

du territoire a été approuvé le mois
dernier par le Conseil fédéral. La «co-
pie» rendue par le canton dé Neuchâ-
tel a donné satisfaction puisque seuls
quelques petites modifications devront
être apportées.

Le Conseil fédéral s'est félicité de
l'état de l'aménagement du territoire
dans le canton même si le gouverne-
ment neuchâtelois est maintenant invité
«à préciser le délai d'établissement
des études complémentaires prévues et
la manière de coordonner les projets
routiers et de transports publics».

Comme l'indiquait Pierre-Alain Rum-
ley, chef du service de l'aménagement
du territoire, ce plan directeur est un

instrument de coordination, un Outil effi-
cace qui indique par exemple ce qu'il
y a lieu de faire pour résoudre les
problèmes agricoles du canton, l'urba-
nisation, la protection de la nature,
l'équipement ou les transports. Et cela
dans le but d'éviter le gaspillage ou en
tout cas d'utiliser le sol de façon plus
rationnelle.

Si ce plan directeur est bien un docu-
ment contraignant par les objectifs qu'il
se fixe, il n'est cependant pas rigide.
Ainsi les fiches de coordination qui le
compose en partie devront être conti-
nuellement mises à jour selon l'état
d'avancement des réalisations. Ce plan
directeur fera d'ailleurs l'objet d'une
première révision en juin 1 989.

Depuis le mois d'août 1987 par
exemple (date de l'adoption du plan

directeur par le Conseil d'Etat), plu-
sieurs dossiers ont évolués de façon
significative: réexamen des zones de
constructions basses du décret concer-
nant la protection des sites naturels du
canton (modifié par le Grand Conseil
le 27 juin 1988); élaboration d'une
conception cantonale d'extraction de
matériaux à ciel ouvert; réexamen des
plans et règlements d'aménagements
communaux (les communes ont jusqu'au
printemps 1990 pour adapter leurs
plans d'aménagement et d'urbanisme);
intégration des chemins pédestres dans
la problématique de l'aménagement
du territoire. Ce dernier objet sera
d'ailleurs à l'ordre du jour de la pro-
chaine session du Grand Conseil qui
s'ouvrira lundi.

OM. J.

Tout savoir
sur l'horaire des PTT
L Office des transports communique

que le premier projet de l'horaire
1 989-1 991 des PTT et des entreprises
concessionnaires de transport par au-
tomobiles a été mis à l'enquête publi-
que dès le 1 3 et jusqu'au 23 janvier.

Cette procédure de consultation est
conforme aux dispositions de l'Ordon-
nance fédérale sur les horaires du 15
septembre 1970. Durant la période
d'enquête, le fascicule de ce premier
projet d'horaire peut être consulté, le
matin,à l'Office des transports, bâti-
ment de la Préfecture, av. Léopold-
Roberf 34, à La Chaux-de-Fonds.

Ce fascicule ou des extraits de celui-
ci pourront être envoyés aux personnes
qui en feront la demande écrite ou
téléphonique (039 237723) à l'Office
des transports.

Les usagers ont la possibilité de for-
muler leurs remarques ou demandes
éventuelles de modifications, par écrit,
à l'Office précité, jusqu'au 23 janvier
1989. /comm

200 kilomètres à pied...
tes députés se prononceront ta se-

maine prochaine sur un projet de lot
d'introduction de la loi fédérale sur
les chemins pour piétons et tes chemins
de randonnée pédestre. Ces objets
sont l'une des composantes de l'Orga-
nisation du territoire et ont leur source
dans l'acceptation le ! 8 février 1979
par te peuple et les cantons d'un
article constltuttowieli

Cet article 37 quater prévolt no-
tamment que ta Confédération établit
les principes applicables aux réseaux
de chemins et sentiers pédestres et
que l'aménagement et l'entretien de
ceux-ci relèvent de la compétence des
cantons.

Dans ce contexte, ie programme de
travail du canton prévoit pour 1989
l'établissement du pian dîrectewr can-
tonal des chemins pour piétons et des
diemins de randonnée pédestre puis,
dès 1990, l'établissement des plans
de réseaux et la réalisation des nou-
veaux chemins. Ce sera notamment le
cas du cheminement au bord du lac
qui devrait voir effectivement te Jour
dans les cinq armées â venir.

Pour être en mesure d'établir ces
plans, le Conseil d'Etat a chargé l'as-
sociation neuchâteloise de tourisme

pédestre (ANTP) de faire un état des
lieux des chemins fréquentables par
les promeneurs de ta région. Résultats;
plus de 1200 km ont été répertoriés
dans le canton, dont 819km de sehr
tiers et chemins avec revêtement natu-
rel.

Si les diemins forestiers de dévesfi-
ture ou dans les pâturages sont en
générai en bon état et bien entrete-
nus, tout n'est cependant pas parfait.
t'ANTP note dans son rapport que
«certains chemins servant au débar-
dage pour amener le bois à port de
camion,. Incorporés à un itinéraire péf
désire, sont complètement défoncés
par les tracteurs forestiers.

D'anciens chemins en forte pente,
qui ne sont plus utilisés, sont ravinés
par les orages et presque impratica '
blés. Pour une part estimée à environ
8%, les sentiers sont envahis par là
végétation, et ceci même sur des ltinè\
rqires fréquentés». En outré; dans des
endroits particulièrement abruptes
des escaliers devraient être construite
et des mains courantes posées. Enfin
près de 30% des indicateurs de-
vraient être remplacés.

Mais l'ANTP né désespère pas. Car

si le Grand Conseil dorme le premier
coup de pouce la semaine prochaine,
la mise à jour du réseau complet doit
pouvoir se faire dans un délai de cinq
ans. /mj

CHEMINS PÉDESTRES - Coup de
pouce du Grand Conseil ? M-

La technique
est un

humanisme
Conférence

de Jacques Neirynck
Professeur à l'Ecole polytechni-

que fédérale de Lausanne {EPFL),
Jacques Neirynck ne se consacre
heureusement pas qu'à ses étu-
diants et ses confrères scientifiques.
On l'entend parfois exprimer quel-
ques vérités percutantes sur tes on-
des radiophoniques ou télévisuelles.
Auteur d'un récent ouvrage sur ta
technique moderne et ses implica-
tions intitulé «Le huitième jour de la
création», co-auteur, avec Atex Dé-
cotte, d'un roman de politi-
que/science-fiction , «Et Mal ville ex-
plosa », il prononcera, mercredi soir
à Neuchâtel une conférence intitu-
lée «La technique est un huma-
nisme».

L'invitation émane du groupe
neuchâtelois de la Société romande
de philosophie, tes facultés des let-
tres et dès sdences et la Société
neuchâteloise des sciences naturel-
les. Ld manifesta Bon de mercredi
sera complétée, le lendemain ma-
tin, par une conférence sur «Le hui-
tième jour de la création» destinée
aux étudiants de deuxième et troi-
sième années du Gymnase cantonal
de Neuchâtel.

De nationalité française, Jacques
Neîfynck est né à Bruxelles en
1931. Ingénieur électricien et'doc-
teur en sciences appliquées de
l'Université catholique de Louvain, il
a d'abord travaillé dans un char-
bonnage en Belgique, puis a ensei-
gné à Kinshasa (Zaïre), avant d'en-
trer au laboratoire de recherches
de Philips,' à Bruxelles. Depuis
1972, Il enseigne l'électricité à
l'EPFL, où il dirige la chaire de
dreuits et systèmes. Son domaine
de recherche est la synthèse des
filtres électriques.

Jacques Neirynck est l'auteur
d'une centaine de publication scien-
tifiques, dont quatre livres en fran-
çais, qui ont fait l'objet de traduc-
tion en anglais et en espagnol. Il
assume; là direction du «Traité
d'électridté», ouvrage collectif en
22 volumes.

En dehors de son activité scientifi-
que proprement dite, Jacques Nei-
rynck s'est affirmé, depuis 1963,
comme t'un des promoteurs dv mou-
vement consumériste en Europe. M-

# Mercredi 18 janvier, 20H15,
aula des Jeur»es-Rive$, conférence de
Jacques Neirynck: «La technique est
un humanisme».

Le plaisir
à fond...
et à pied

La première période de «Plaisir à
fond» s'est terminée dimanche. A la
clôture de cette période, environ 200
participants ont été dénombrés. L'en-
neigement, comme ces dernières an-
nées, a été malheureusement faible
pendant les fêtes. Le grand départ n'a
donc pas encore eu lieu. De nombreux
participants ont dû mettre leurs skis sur
l'épaule pour traverser quelques sec-
teurs où la neige faisait un peu défaut.
Le «Plaisir à fond» même avec peu de
neige, c'est donc aussi possible avec un
brin de marche à pied.

Jusqu'à dimanche prochain, les cir-
cuits de la deuxième période font par-
tie du jeu, soit: Les Ponts-de-Martel
No4 et Le Locle - Sommartel No5.

Le tirage au sort pour la deuxième
période aura lieu sur l'antenne de RTN
2001 le 25 janvier 1989 à 12h05,
durant l'émission ((Envoyez potage».
Souhaitons que la neige arrive enfin ei
que tous les amis du ski de fond puis-
sent participer à la campagne le
((Plaisir à fond».

Dès samedi prochain, ce sera le dé-
but de la troisième période, du 21
janvier au 5 février 1989 avec les
circuits No6, La Côte-aux-Fées - L'Au-
berson et No7 Chaumont.

Rappelons que les cartes de partici-
pation peuvent être obtenues principa-
lement aux offices de postes, dans les
agences du Crédit Foncier Neuchâte-
lois, dans les magasins de sport, aux
offices de tourisme et au Service des
sports, Ecluse 67, 2004 Neuchâtel, tél.
038/223935 ou 36. /comm

ACCIDENT S

Evadés, puis repris
La police cantonale communique que
dimanche, vers 21 h, quatre patients
de l'hôpital psychiatrique de Perreux
se sont évadés. Peu après, l'un d'en-
tre eux est rentré de lui-même. Quant
aux trois autres, ils ont été interpellés
dans la région de Cortaillod - Bevaix
et reconduits à Perreux en fin de
soirée par la police cantonale,
/comm

¦ À L'HÔPITAL - Peu avant midi
hier, une collision s'est produite place
de la Gare à Neuchâtel, entre un
motocycliste et une voiture. Une ambu-
lance de la ville de Neuchâtel a trans-
porté à l'hôpital Pourtalès le motocy-
cliste, Charles Von Ballmoos, 27 ans,
de Neuchâtel. /comm

¦ CHOC FRONTAL - Hier vers
17h40, une voiture conduite par un
Neuchâtelois accompagné de sa
femme, circulait de Coffrane à Botte.
Deux cents mètres avant la carrière
de Paulière ce conducteur a perdu la
maîtrise de sa machine qui est entré
en collision frontale avec la voiture
conduite par un habitant de Peseux.
Blessées, les 3 personnes impliquées
ont été transportés en ambulance à
l'hôpital de Landeyeux. Après avoir
reçu des soins, ces trois personnes on!
pu regagner leur domicile. Dégâts im-
portants, /comm

¦ BLESSÉES - Une voiture conduite
par une habitante d'Hauterive quit-
tait, hier vers 1 3 h 1 5, la cour de l'im-
meuble Champreveyres 18, dans
cette localité. Au cours de cette ma-
nœuvre, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par un Neu-
châtelois. Sous l'effet du choc, cette
dernière voiture a été projetée contre
une auto stationnée. Dans le même
temps, la première voiture a dévié et
heurté une automobile de livraison
conduite par un habitant de Neuchâ-
tel.
Blessées, l'automobiliste d'Hauterive
et sa fille, se sont rendues à l'hôpital
de la Providence pour y recevoir des
soins avant de regagner leur domicile,
/comm

¦ RECHERCHÉS - Dans la nuit de
vendredi 1 3 au samedi 14 janvier, un
accident de la circulation s'est produit
entre Coffrane et Montmollin où une
voiture a quitté la route pour s'immo-
biliser dans un champ après avoir
effectué un tonneau. Les témoins de
cet accident ainsi que la personne qui
aurait pris en charge le conducteur de
cette voiture, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale de
Cernier, tél.038/5321 33. /comm
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Locataires chez eux
/ 'Association neuchâteloise des locataires dans ses meubles

de nouvelles prestations en vue

£| 
xténués, les défenseurs des loca-
| taires! Les demandes d'aide ne
Il cessent d'affluer, d'où une seule

solution: passer au professionnalisme.
C'est ce qu'ils ont fait savoir hier en
présentant leurs nouveaux locaux, rue
de la Côte 5; «faciles à trouver, avec
des bus pas loin et bien centrés», fait
remarquer le président, Michel Bise. Un
déménagement qui tient aussi au déve-
loppement des activités, impossibles à
poursuivre dans une seule pièce minus-
cule-

Dix ans, c'est le bail obtenu par
l'ANLOCA, qui sait prendre ses précau-
tions... Dix ans, c'est aussi l'âge de
l'association de défense des locataires
qui désire maintenant passer à la vi-
tesse supérieure. Grâce à une avocate,
Marie-Claire Jeanprêtre, qui va s'occu-
per - à mi-temps - du service de consul-
tations. On est loin des bénévoles qui
se relayaient une demi-journée par se-
maine!

Du travail il y en a, et de plus en
plus. Signe de la tension régnant ac-
tuellement sur le marché du logement,
les conciliations entre locataires et bail-
leurs se font rares. Peut-être aussi en
raison d'un état d'esprit plus procédu-
rier. Marie-Claire Jeanprêtre espère
pouvoir étendre considérablement les
interventions de l'ANLOCA «qui devait
se limiter jusqu'à présent à l'aide aux
locataires qui allaient être mis à la
porte». Simples lettres à taper ou assis-

tance lors de procès; elle pourra re-
pondre présent, quelle qu'en soit la
cause, aux membres de l'association,
qui sont maintenant 1 200, mais aussi à
ceux qui feraient appel à celle-ci, qui
couvre tout le bas du canton. Une sec-
tion est même sur le point de voir le
jour à Fleurier.

Le nombre des interventions de l'AN-
LOCA augmente d'autant plus qu'ap-
paraissent de nouvelles sources de con-
flits, comme les remises en ordre exi-
gées, lors de départs, qui deviennent

contestées. Avec la possibilité pour le
bailleur de garder une partie de la
ristourne sur le chauffage ou de la
garantie déposée pour le loyer. Et
l'avocate de citer le cas incroyable où
un locataire était poursuivi pour avoir
refusé de payer les 1 0.000 fr. exigés
pour la remise en état... d'un jardin!

OF. T.-D.
# ANLOCA: consultations - sur ren-

dez-vous - le matin, du lundi au jeudi, et
le jeudi après-midi, rue de la Côte 5.

La manière douce
Et la situation sur le front des congés-ventes?
La question ne pouvait pas ne

pas être posée... la réponse est
étonnante.

Les demandes d'aide sont plutôt
à la baisse, mais il ne faut pas en
conclure que le phénomène ré-
gresse. Non, il s'est transformé. Les
promoteurs utilisent de préférence
la «manière douce»...

La manière douce consiste tout
d'abord à faire courir une rumeur,
par exemple par l'intermédiaire du
concierge, rumeur selon laquelle
l'immeuble pourrait être rénové
prochainement. Prudents, certains

locataires s'en vont. Puis arrivent
les lettres annonçant officiellement
le projet. La gérance ou le proprié-
taire font remarquer que les tra-
vaux devraient être onéreux et que,
par conséquent, ils ne s'oppose-
raient pas aux départs hors termes.
Nouveaux déménagements...

Certains immeubles auraient été
libérés ainsi sans qu'aucune résilia-
tion de bail n'ait été envoyée. Pour
les plus récalcitrants, il existerait
même la variante avec indemnité
au déménagement! /ftd

Monitrices
de gym

félicitées
Quelque 70 membres étaient pré-

sents lors de l'assemblée générale an-
nuelle de la section féminine de Neu-
châtel-Ancienne de la Fédération suisse
de gymnastique (FSG).

Dans son rapport annuel, la prési-
dente, Mme Geneviève Bigler, a relaté
les événements importants de l'année
1 988. Notamment, la participation des
pupillettes à la Fête cantonale de Cor-
celles, où elles ont obtenu d'excellents
résultats; la participation du groupe
«Enfantine » à la première Fête canto-
nale enfantine qui s'est déroulée à La
Coudre; l'organisation, avec la section
masculine, du championnat cantonal
aux agrès le 3 septembre. Elle s'est dit
également très heureuse de retrouver
chaque jeudi, dans deux groupes de
dames, une cinquantaine de gymnastes
et n'a pas manqué de féliciter et de
remercier toutes les monitrices.

Ce n'est pas sans fierté que Mme
Bigler a félicité Mme Arianne Bart et
Mme Francine Bobillier pour l'obtention
du brevet de monitrice dames, ainsi
que Mme Fabienne Wattenhofe r pour
l'obtention du brevet de monitrice mè-
res et enfants. Des remerciements ont
été également adressés à Mme Simone
Bachmann, qui a été caissière durant
20 ans et qui passe le relais cette an-
née à Mme Chantai Mariller.

La monitrice dames, Mme Miquette
Arrigo, a tenu à relever et à féliciter
plusieurs gymnastes pour leur fidélité à
l'Ancienne, en particulier Mme Cécilei
Bielser, gymnaste depuis 32 ans.

Au programme 1989: la Fête canto-
nale des dames en septembre; la Fête
cantonale pupillettes; la Fête canto-
nale ((enfantine»; la préparation de la
Fête fédérale de 1991. /cp-comm.

¦ RAYONNEMENT - Jeudi, au
Théâtre du Pommier, le Centre culturel
italien propose une conférence illus-
trée de diapositives de Carlo Bara-
telli, peintre et critique chaux-de-fon-
nier. Le sujet en sera ((Solitude el
rayonnement, Fontana, Giacometti,
Reinhardt». Carolo Baratelli parlera
de trois plasticiens qui ont appris à
devenir des hommes seuls, mais
rayonnants, par le biais de la créa-
tion artistique, /comm

AGENDA
Théâtre du Pommier: 20 h 30, Le
Deutsch-Club invite le Kammertheaters-
tock.
Faculté des lettres: salle R.O.14, Un 15,
«Filigrane del romanzo», par le profes-
seur Giovanni Bardazzi, Genève.
Faculté des lettres: salle RN 02, 16h 15,
((Street mathematics and school mathe-
matics», par le professeur Terezinha Car-
raher, Recife (Brésil).
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <f> 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Bornand, r. St-Mau-
rice. Ouverte de 8 h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
<P 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 (? 254242.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30 à 18h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 1 4 h, cp
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10h-12h et
14h-17h), les collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10h-l /h) col-
lections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10h-1/h)
collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: de 14h
à 17h.
Collège latin (2me étage): (8h-20h)
((Naissance d'une bibliothèque au siècle
des Lumières: aux origines de la Biblio-
thèque publique de Neuchâtel» - bicente-
naire de l'institution.
Galerie des Amis des arts: ( IOh-1 2h et
I4h-17h) Karl Korab, peintures, collages,
gravures.
Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30)
Jean-Michel Favarger, sérigraphies.
Galerie du Pommier: (10h-l 2h et
14 h-19 h) «Tintin», planches de Hergé.
Galerie des Halles: (14h-19h) Godet,
Fenouil, Bertin, peinture figurative.
Ecole club Migros: (10h-l 2h et
14h-18h) Helga Schuhr, peintures.
Galerie de l'Evole: (9h-12h et
14h-18h30) oeuvres diverses.
Galerie Top Graphie: (9h30-11h30 et
14h30-18h30) gravures.
Plateau libre: (15h-2h) Carmona, fla-
menco.

Curieux menu pour un concert
tm 

e premier concert de I année inscrit
M au menu des concerts de l'abonne-

4  ̂nient se présentait comme un menu
de Réveillon avec une entrée superbe,
un plat de résistance trop lourd et un
dessert sirupeux. Dommage, car l'oc-
tuor de violoncelles « Villa-Lobos» peut
faire mieux...

Alors pourquoi avoir inscrit au pro-
gramme cette transcription d'une des
«Sonates» pour cuivres de Gabrielli
qui se défait de tout son charme lors-
qu'on l'entend confiée aux seules cor-
des, ou encore cet arrangement de
thèmes wagnériens, lourd, indigeste et
sans signification?

Il existe pourtant un répertoire au-
trement riche, même dans les transcrip-
tions, pour ce type d'ensemble.

Il nous faut encore parler de la «Ba-
chianas Brasileiras No J » de Villa-Lo-
bos, qui fut remarquablement rendue
par les huit musiciens sous la direction
de François Guye. Voilà une musique
qui, sous prétexte de rendre hommage
à Bach, cultive avec prédilection un
langage au pathos larmoyant, confit
dans des harmonies hollywoodiennes
dignes des «western-spaghetti» et qui,
lorsqu 'elle se hasarde dans une fugue,
présente un contrepoint laborieux et
gauche au sein duquel on ne saurait
déceler la moindre courbe architectu-
rale, ni d'ailleurs la moindre tentative
de séduction. Par bonheur, la musique
du maître brésilien contient d'autres
pages, plus réussies.

Alors, il ne restait que la Sonate de

Kodaly pour violoncelle seul. Page gé-
niale, aux dimensions saisissantes, elle
est le reflet des derniers élans du ro-
mantisme. Passionnée, héroïque, dés-
espérée, elle entretient un climat cré-
pusculaire troué de fulgurances. Le pre-
mier mouvement, violent et lyrique,
s 'oppose à la déclamation sans espoir
du second, tandis que dans le dernier,
quelques timides rappels folkloriques
hongrois cherchent à illuminer un dis-
cours sombre et parfois rageur.

L 'époustouflante interprétation de
François Guye, maîtrisant sans difficul-
tés les incroyables exigences techni-
ques de ce monument, valait à elle seul
le déplacement.

O J.-Ph. B.

Jeunes solistes et Théo Loosli
_ ¦  n ouverture de ce concert donné
¦ dimanche au Temple du bas de-
| vant un public assez nombreux,

Théo Loosli à la tête de son orchestre
avait inscrit le célèbre Concerto pour
violon de Mendelssohn, une des pages
les plus inspirées du compositeur ro-
mantique.

Louis Pantillon, violon, en était le so-
liste. Ce jeune musicien a atteint une
maturité impressionnante, ainsi qu'une
technique sans faille. Il s 'exprime sur un
ton intérieur qui néglige les effets de
manche pour viser à l'essentiel de
l'émotion musicale. Tout au plus pour-
rait-on espérer parfois une plus large

respiration de certains phrases.
Dans ce concerto, il fut parfaitement

à l'aise et fit chanter les mélodies avec
justesse et qualité. Il faut avouer ce-
pendant qu'en dehors du premier mou-
vement «Allegro molto appassionato »,
cette page souffre d'une facilité trop
évidente, en particulier dans le mouve-
ment central qui fait penser à certaines
«Romances sans parole» qui firent la
gloire de Mendelssohn comme musicien
de salon.

On félicitera encore Louis Pantillon
d'avoir donné plus de poids à l'inter-
prétation musicale qu'aux aspects pu-
rement virtuoses.

En seconde partie, on découvrait
avec plaisir six chanteurs réunis pour
une version scénique de l'opéra de
Cimarosa: le «Mariage secret». Jeunes
chanteurs pour la plupart, ils ont pré-
senté chacun de réelles qualités vocales
et une assurance de tous les instants.
Alors saluons Sylvie Chevalley, Hiroko
Kawamichi, sopranos, Monique Equey,
alto, Martin Zysset, ténor, et Gilles De-
nizot, basse. Retenons cependant la
performance de Charles Ossolà qui fut
comme à l'accoutumée saisissant de
présence.

0 J.-Ph. B.

Deux esquifs de... choc
L

it!|e tribunal de police s'est plongé
! jeudi dans une affaire humide aux
i| allures de malentendu entre la na-

vigation commerciale et de plaisance.

Les deux plaignants, E.P. et M. B.,
avaient amarré ensemble leurs propre
bateaux et, pensant plus au beau
temps qu'à surveiller les alentours, les
yachtmen s'étaient laissé dériver au
gré d'un petit vent d'été. Malheureuse-
ment, la trajectoire insouciante de ces
deux embarcations a croisé celle d'une
ligne régulière qu'empruntait à ce mo-
ment le bateau «Ile de Saint-Pierre».
Face à ce géant des lacs, nos deux
esquifs n'ont bien entendu pas fait le

poids et, soulevés puis malmenés par la
vague, ils se sont heurtés violemment.
Le capitaine de ((L'Ile de Saint-Pierre»,
fort de ses 40 années d'expérience
sans histoires, a d'abord décidé de
tourner sur la droite, mais voyant des
filets de pêcheur sur sa route, il a
préféré obliquer sur la gauche pour
finalement frôler nos deux yachts de
plaisance. Outrés par ce comporte-
ment, E.P. et M.B. ont traduit H. M.
devant le tribunal de police en l'accu-
sant notamment d'avoir mis en danger
la vie d'autrui, de dommages à la
propriété et d'infractions à la loi et à
l'ordonnance qui portent sur la naviga-

tion dans les eaux suisses.

H.M. était prioritaire et son compor-
tement ne viole pas le devoir général
de diligence. De plus, H.M. n'a jamais
eu l'intention de mettre autrui en dan-
ger ni de commettre des dommages à
la propriété des deux plaignants. Pour
ces raisons, le président du tribunal a
acquitté le prévenu, tout en laissant les
frais à la charge de l'Etat.

Précisons en outre que le mandataire
de H.M. n'a pas jugé bon de déposer
plainte à son tour pour dénonciation
calomnieuse.

0 N. S.

Silence,
on tourne!

Tous les jeunes gens et jeunes
Filles nés entre le 1 er janvier 1970
et te 31 décembre 1977 sont invi-
tés à participer à la sixième édition
du Festival vidéo jeunesse, manifes-
tation organisée par la Jeune
Chambre économique, patronnée
par te Crédit Suisse, Sony et Téfés-
tock à Neuchâtel, et couverte par
le magazine RTV8.

Les participants peuvent s'Inscrire
ou moyen de bulletins d'inscription
disponibles dans les secrétariats
des écoles et aux guichets des ciné-
mas ou directement au Festival vi-
déo jeunesse, case postale 648, à
Neuchâtel

Les fîims seront dassés en deux
catégories (12 à 15 arts et 16 à 19
ans) et les finalistes des f estivales
régionaux pourront participer au
festival qui aura lieu le 1 er octobre
à Marges. La Télévision suisse ro-
mande envisage de diffuser les
meilleurs parmi ces films.

Le matériel — caméras 8rnrh très
performantes et tables de monta-
ges Sony - sera mis à ta disposi-
tion des concurrents. Par ailleurs, la
Jeune Chambre économique assu-
rera la formation des cinéastes
amateurs et les sensibilisera aux
difficultés rencontrées à la rédac-
tion d'un scénario, ou tors du tour-
nage et du montage des images.
Ainsi les jeunes participants auront
l'occasion de vivre une expérience
enrichissante: réaliser un film de ia
conception jusqu'au montage..

Une caméra Sony, offerte par le
Crédit suisse et par Télésfock, vien-
dra récompenser le meilleur réali-
sateur, toutes catégories confon-
dues. / JE- .
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Comme à la maison
Passer ses vieux jours dans un home n 'est pas forcément réjouissant

Dans celui des «Joyeuses» les aînés ont pourtant l 'air heureux
Ouvert à la mi-decembre mais inau-

guré officiellement hier, le home ((Les
Joyeuses» à Bevaix est une nouvelle
résidence pour personnes âgées et con-
valescentes. Dirigé par le docteur Mi-
chail Stantchev, autant connu comme
médecin que comme écrivain pour son
fameux livre ((Sous le joug du libéra-
teur» — un témoignage des souffran-
ces endurées par le peuple bulgare
dans les années 1950-1960 - il ac-
cueillera dix à douze personnes au
maximum, dans une grande villa mo-
derne implantée à deux pas du centre
du village:

— Primitivement, cette maison était
une clinique pour le traitement de
l'obésité rappelle le Dr Stantchev. C'est
dire si sa conception répond en tout
point aux besoins des aines, surtout si
leur santé leur donne quelques soucis.

LES JOYEUSES — Primitivement, une clinique pour le traitement contre
l'obésité. Aujourd'hui un home situé en pleine nature, dans un endroit très
calme. otr- E-

Certes, (des Joyeuses» n'est pas un
home médicalisé au vrai sens du terme.
Mais, par la présence même d'un mé-
decin, d'une assistante et d'une aide-
infirmière sur place, les pensionnaires
sont assurés d'être constamment sous
surveillance médicale. De plus, le Dr
Stantchev connaît bien les personnes
âgées, puisqu'il intervient régulière-
ment au home de La . Lorraine. Des
contacts qui ont d'ailleurs permis lo
mise sur pied d'une collaboration entre
les deux établissements, par exemple
en ce qui concerne la confection des
repas.

Situé en pleine nature, dans un en-
droit généralement très calme — seul
les trains qui passent pourraient quel-
que peu perturber la quiétude des
lieux, notamment en été lorsque les
gens profiteront du grand jardin agré-

menté d'un jet d'eau — le home ((Les
Joyeuses» a un avantage sur certains
de ses grands frères: ses possibilités
d'accueil limitées permettent une vie
plus intime, une vraie ambiance fami-
liale. Ce à quoi aspirent ceux qui un
jour, pour raison d'âge, doivent se ré-
soudre à quitter leur milieu habituel. A
Bevaix, ils seront donc comme à la
maison et ça, c'est l'essentiel.

0 H. Vi

Région pourvue
En matière de homes pour per-

sonnes âgées, qu'ils soient simples
ou médicalisés, le district de Boudry
est assez bien pourvu. Il en existe
dans la plupart des localités et
dans certaines, des projets sont en
cours. Notamment à Saint-Aubin (à
coté de l'hôpital de la Béroche) et
à Cortaillod (ancienne maison de la
famille Dubied), au bord du lac.
Avec l'ouverture de la résidence
«Les Joyeuses» du Dr Micha'd
Stantchev le village de Bevaix, qui
avait déjà trois centres, d'accueil
pour les aînés, est plus que comblé.

Mais la demande est bien réelle,
et les personnes qui ont besoin
d'être suivies durant leurs vieux
jours sont de plus en plus nombreu-
ses. D'où ta création de ce petit
dernier, sympathique, agréable,
dans lequel les pensionnaires se
sentent vraiment comme chez eux.
Hier en tout cas, à les entendre lors
du repas de midi, ils donnaient tous
te sentiment d'être heureux. L'am-
biance bon enfant et leur envie de
parler avait réellement de quoi ré-
jouir tè visiteur, /hvi

Méditer
ensemble

Dans une recherche de pleine com-
munion entre elles, les Eglises ont à
s'efforcer de construire la communauté
sur des valeurs solides. L'une d'elles,
c'est la prière.

Comme chaque année, les membres
des paroisses catholique et réformée
sont invités à venir méditer ensemble.
Ces réunions auront lieu demain à 1 9h,
jeudi et vendredi à 19h30 à l'église
catholique, ainsi que les 23, 24 et 25
janvier toujours à 19h30, au temple.

Un «souper patates» est proposé
aux participants demain à 1 9h30 à la
salle de paroisse protestante. Une
bonne occasion de fraterniser et
d'échanger les soucis de pastorale oe-
cuménique. Les messes pour l'Unité se-
ront célébrées comme suit: à Colom-
bier, samedi 21 janvier à 17h; à Bôle,
le même jour à 18hl5; à Auvernier,
dimanche 22 janvier à 1 1 h 1 5.

En outre, tous les catholiques sont
invités à rejoindre les protestants au
temple de Colombier, ce dimanche à
9 h 45, pour une prière commune, /jpm

A votre
service

Voilà maintenant 25 ans que le Cen-
tre social protestant (CSP) offre ses
services à celles et ceux qui en font la
demande. Beaucoup le connaissent
déjà, ne serait-ce qu'au travers de
camions qui sillonnent la région en ré-
cupérant les meubles qui peuvent en-
core servir. Ouvert à tous, sans distinc-
tion de nationalité ou de conviction, le
CSP renseigne, écoute et agit en toute
discrétion.

Les bureaux de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel sont dotés de services
de consultations sociales, juridiques et
conjugales ainsi que d'un secteur
d'aide aux réfugiés. Soucieux d'assurer
une meilleure présence auprès des ha-
bitants du littoral, le CSP a mis en
place une permanence de consultations
sociales à Colombier.

Un assistant social est à disposition
pour répondre gratuitement aux de-
mandes qui lui sont faites et convient,
d'entente avec les personnes, d'un ren-
dez-vous ultérieur si nécessaire. Cette
permanence décentralisée permet une
première prise de contact spontanée
sans qu'il soit nécessaire de téléphoner.

Il suffit simplement de se rendre, le
premier lundi de chaque mois, entre 14
et 16 h, à la cure de Colombier (der-
rière le Temple), /comm

Ecole active
Sur les 324 élèves qui avaient ter-

miné l'année 1 987/1 988, cinq seule-
ment avaient échoué. D'où l'heureuse
constatation d'une nette amélioration,
21 gosses n'ayant pas réussi à passer
le cap une année plus tôt. C'est ce qui
ressort .du rapport annuel de la com-
mission scolaire que préside Mme Ga-
brielle Bochsler et qui s'est réunie à dix
reprises en assemblée plénière, les
membres du bureau s'étant quant à
eux retrouvés lors de sept séances.

Pour les dix-huit classes dans lesquel-
les les enfants ont été répartis on re-
cense 22 enseignants (en primaire et
dévelopement), plus une maîtresse qui
s'est occupée des activités créatrices et
de la couture, une autre pour l'éduca-
tion physique et l'administration des
écoles à mi-temps et un maître à temps
partiel pour l'éducation physique. A
noter qu'une institutrice, Mme Gabrielle
Borgeat,a fait valoir son droit à la
retraite après 27 années d'enseigne-
ment.

Une quarantaine d'élèves ont bénéfi-
cié, dans différents domaines, d'un sou-
tien pédagogique assuré par cinq col-
laboratrices, toutes enseignantes. Il est
bon de signaler aussi que l'Association
du bénévolat, formée de huit personnes
dévouées est toujours opérationnelle.
Grâce à ce service, 11 élèves en diffi-
culté et signalés par le corps ensei-
gnant, ont été pris en charge avec un
succès certain puisque tous ont réussi
leur année scolaire. Ayant terminé leur
cycle primaire, 61 filles et garçons ont
poursuivi leurs classes à Cescole. Ils sont
49 à avoir passé au ((tronc commun »
ou année d'orientation, 6 en classe de
transition et 6 en terminale.

Du côté des réjouissances, il faut rap-
peler le camps de ski à Zînal pour les
trois classes de 5me année et les jour-
nées de sports d'hiver au Crêt-Meuron
et à la Robella pour ceux des quatre
premiers degrés. Quant à la fête de la
jeunesse, elle a revêtu un caractère
exceptionnel à l'occasion du 1 5me an-
niversaire du collège de Vauvillers. En-
fin, la récolte du papier a année, trois
dates de ramassage ont d'ores et déjà
été arrêtées: les jeudis 9 mars, 22 juin
et 2 novembre, /comm- M-

Le courant a passé
mm

l 'électricité va faire son apparition au chalet du Club jurassien

D

angereuse parce que pourrie, ris-
quant de s'écrouler avec toutes
les conséquences que l'on imagine

si des mesures ne sont pas prises rapi-
dement, l'annexe nord du dialet du
Club jurassien à Treymont sera refaite
à neuf. Dans le même temps, on créera
une lucarne permettant un meilleur ac-
cès aux dortoirs ou, en cas d'incident
majeur, une sortie plus rapide. Parallè-
lement, la conduite d'eau courante sera
définitivement enterrée et surtout,
l'éclairage au gaz — changé il y a
quatre ans, il n'a jamais donné entière
satisfaction — sera remplacé par
l'électricité fournie par trois panneaux
solaires. Ainsi en a décidé, après
d'âpres discussions, l'assemblée géné-
rale réunie vendredi soir à la ferme
Bellevue à Boudry. Suivant en cela les
recommandations du comité, soucieux
d'aller de l'avant, rapidement.

Mais sa volonté de réaliser ce qui lui
paraissait indispensable n'a pas été
acquise si facilement. Certains, opposés
à la fée électricité à Treymont, au-
raient voulu séparer lés objets afin que

soient votes d une part la réfection de
l'annexe (pas contestée) et de l'autre
l'éclairage que d'aucuns auraient voulu
conserver en l'état.

Si l'installation des panneaux solaires
et de la batterie de stockage est esti-
mée à quelque 7000 fr., son entretien
annuel ne devrait en principe pas dé-
passer une centaine de francs. Au con-
traire du gaz qui, chaque année, coûte
entre 700 et 800 francs, sans compter
qu'il y a souvent des pannes et que de
nombreux utilisateurs en ont peur!

Partisans et adversaires se sont donc
affrontés en des joutes oratoires par-
fois vives et il a fallu toute l'autorité du
président Marc Schlegel pour ramener
un peu de calme dans l'assistance qui,
finalement et à la quasi unanimité, s'est
prononcée pour l'ensemble des travaux
devises à environ 55.000 francs. Une
somme que la société ne pourra bien
entendu pas assumer seule — une aug-
mentation des cotisations et du prix des
boissons au chalet ne suffira pas à
couvrir la dette -, si bien qu'un emprunt
de 40.000 fr. devra être contracté
auprès d'un établissement bancaire.

CHALET DE TREYMONT - Idéal pour les tours de table du club jurassien.
ptr- M

Avant de I obtenir, il faudra encore
que le législatif boudrysan accorde of-
ficiellement un droit de superficie au
Club jurassien fort de 195 membres et
dont le chalet, depuis plus de 75 ans
qu'il existe, se situe à bien plaire sur le
territoire communal. Nul doute que les
autorités régleront ce détail rapide-
ment, les améliorations projetées de-
vant être réalisées dans les meilleurs
délais.

Ce point particulier de l'ordre du
jour liquidé, l'assemblée générale a
accepté sans problème les différents
rapports soumis à son appréciation. En
félicitant au passage quatre nouveaux
vétérans: Marcel Berthoud, Rodolphe
(Krebou) Indermùhle et Michel Locatelli
pour 25 ans de sociétariat; Edouard
Glauser pour 60 ans de sociétariat.
Prenant acte aussi de la démission du
secrétaire aux verbaux Orlando Gius-
sani — il a été remplacé par Jean-
Paul Gay — , tandis que le comité était
réélu en bloc. Tout cela mené tambour
battant: souper et soirée récréative
obligent...

0 H. Vi

Avant de passer à table pour le
traditionnel souper suivi d'une soi-
rée récréative animée par Ray-
mond Vuille et son accordéon, les
participants à l'assemblée générale
de la section de Treymont du Club
jurassien ont pu prendre connais-
sance des manifestations prévue
pour l'année: 24 mars, course du
vendredi-saint dans les gorges de
la Vaux, au pied du château de
Vaumarcus; 29 avril, revue inté-
rieure; 20 mai, revue extérieure;
20 août, mi-été à Treymont; S no-
vembre, organisation de l'assem-
bléecantonale d'automne; 10 dé-
cembre, fête de Noël à Treymont.
/hvi

Demandez
le programme

Doyens et
jubilaires

Plusieurs anniversaires, parmi la po-
pulation, viennent d'être inscrits à
l'agenda du Conseil communal de Cor-
taillod.

Quatre habitants deviendront nona-
génaires cette année: Armelle Devaud
le 5 février, Anna Waldmann le 18
septembre, Ernest Grossenbacher le 17
novembre et Petronelle Guillard le 30
décembre. Quatre couples célébreront
leurs noces d'or: Amélie et Willia m
Adamini le 8 avril, Marie-Thérèse et
René Montandon le 25 août, Françoise
et Charles Robert-Grandpierre le 16
septembre, Yvonne et René Gertsch le
14 décembre.

Le 1 6 mars, soit trois jours après son
91 me anniversaire, Henri Mentha — il
est le doyen des hommes — fêtera 60
ans de mariage avec sa femme Mar-
guerite. La doyenne du village, Julie
Michel, aura 97 ans le 1 6 mai et sa
dauphine, Marguerite Barbier, 96 ans
le 25 novembre. Quant au vice-doyen,
Albert Weiss, son anniversaire tombera
pour la 91 me fois sur le 3 juin! /cg
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En 1988, les crimes et délits
évoqués devant le Tribunal cor-
rectionnel de Boudry ont augmen-
té de plus de 50% par rapport à
Tannée précédente! En revanche,
les statistiques judiciaires font ap-
paraître, pour l'an dernier, une
diminution des jugements pro-
noncés par le tribunal de police
( - 6%) et par l'Autorité tutélaire
pénale {- 15,6%).

Les affaires correctionnelles,
qui étaient déjà en sensible pro-
gression en 1987, ont donc pour-
suivi leur courbe ascendante l'an-
née passée. Au 1er janvier 1988,
on comptait 14 dossiers en cours
et 15 nouvel les causes furent en-
registrées dans Tannée. La Cour
correctionnelle en a liquidé 26
par jugement, de sorte que trois
dossiers restaient ouverts au 31
décembre dernier. Cette crimina-
lité, pour laquelle sont requises
des peines allant de trois mois à
trois ans de prison, ne manque
pas d'inquiéter en raison de sa
constante augmentation.

Au tribunal de police, il y avait
125 dossiers en cours au 1er jan-
vier 1988 et 482 nouvelles affai-
res furent enregistrées en cours
d'année. Les présidents ont liqui-
dé 426 causes par jugement et en
ont classé 65 sans verdict ensuite
de conciliation. H restait ainsi 116
dossiers en suspens au 31 dé-
cembre.

L'Autorité tutélaire pénale a été
saisie Tannée passée de 345 en-
quêtes. Etaient impliqués 338 mi-
neurs (378 en 1987), dont 305
garçons (333) et 33 filles (45).
Trente-deux étaient encore des
enfants (76) et 306 des adoles-
cents (302).

Parmi les peines et mesures in-
fligées Tannée dernière, on note
31 réprimandes, 9 astreintes au
travail — une nouvelle punition
fort intéressante sur le plan édu-
catif — 4 éducations routières, 1
arrêt scolaire, 3 amendes avec
sursis et 221 ferme, 10 détention
avec sursis et 2 emprisonnements
ferme.

0 -M- ,ir

Criminalité
en hausse
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Victoria HOLT

ALBUM MICHEL lo

Nous nous assîmes sur un tronc d'arbre , et je constatai que les
joues de maman étaient plus rouges que de coutume. Je m'in-
quiétai : « Tu as mal?

— Non , c'est un peu de fatigue sans douté », fit-elle souriant tout
de suite.

Je n 'y pensai plus jusqu 'au matin de Noël où, lorsque j' entrai
dans sa chambre pour lui donner mon petit cadeau , je vis qu 'elle
n 'était pas levée. Cela était si inhabituel que je demandai encore :

« Tu ne te sens pas bien? »
Mais elle me rassura et ce fut seulement plus tard que je me

souvins qu 'elle avait caché quelque chose sous son oreiller quand
j'étais entrée. Sur l'instant , je n 'y fis pas attention et pourtant
j' aurais dû m'étonner de sa réponse quand je lui annonçai que je
n 'avais guère envie de terminer mon année d'études.

« Plus tôt tu commenceras avec Mr. Milner, mieux ce sera »,
dit-elle.

Mais , Mr. Milner tint absolument à ce que j' aille jusqu 'au bout , et
ce fut en juillet seulement que je quittai définitivement le collège. Je
n 'avais que dix-sept ans, puisque mon anniversaire était en sep-
tembre. Et je commençai tout de suite à travailler vraiment.

Chaque matin , je passai une heure avec Mr. Milner qui me dic-
tait son courrier. Je m 'étais très vite habituée à son sty le et j'étais
très contente de savoir écrire le nom des diverses dynasties sans
avoir besoin de lui en demander l'orthograp he.

Un jour , il me montra un beau vase qu 'il venait d' acquérir et me
demanda d'en situer la date. Je me trompai de trois cents ans
environ mais il ne fut pas mécontent.

« Vous avez encore beaucoup à apprendre , Miss Jane, dit-il ,
mais vous êtes déjà en très bonne voie. »

Peu à peu , je me documentais non seulement sur l'histoire de; 'art chinois , mais sur Mr. Sylvaner Milner lui-même. Il était l'aîné
Je trois frères , mais, seuls, les deux aînés s'étaient intéressés au
commerce de leur père. Le troisième, Maxime, s'en était éloigné.

« C'est un métier que, pour réussir , il faut aimer et s'y donner
entièrement , m'expli qua Mr. Milner. Mon frère Redmond et moi,
nous avions certainement la vocation mais nous n 'avons pas pu tra-
vailler ensemble. Aussi , après la mort de mon père, nous nous
sommes séparés. Redmond est mort récemment d'une crise car-
diaque , mais il a un fils , Harry, qui a repris son affaire et nous voilà
concurrents , ce que je regrette. Harry est très travailleur et une
autorité dans certains domaines. C'est un garçon sérieux , peu sem-
blable à son père. J' ai d'ailleurs deux neveux : Harry et Jim.

— Ils sont frères?
— Non , Jim est le fils de Maxime qui avait épousé une jeune

actrice. Il a tenté de monter lui aussi sur la scène mais il n'a pas
réussi. Rien de ce qu 'il a entrepris n 'a malheureusement eu de bons
résultats. Maxime et sa femme ont été tués dans un accident de
voiture. Jim avait huit ans alors. Maintenant il est devenu, lui
aussi , un de mes concurrents. » Il soupira. « Ah! Jimmy ! » J'espé-
rais qu 'il en dirait davantage mais il changea de sujet

Mrs. Couch, elle aussi , mentionna Jim un jour.
« Oh! Ce Jimmy ! Tiens, ce serait quelqu 'un pour vous! » fit-elle.

Elle se mit à rire. « Il a toujours la réplique gaie et gentille. Je l'ai
taquiné une fois. " Oh! Mr. Jim, vous me parlez comme à une de
vos jeunes conquêtes! — Et pourquoi pas, fit-il , votre cœur,
Mrs. Couch , n 'est-il pas celui d'une jeune femme? " Quel garçon! »

Jess rougit en faisant allusion à Mr. Jim.
« Vous ne lui résisteriez pas! » dit-elle, tandis que Jeffers faisait

une moue méprisante et déclarait que les femmes sont toutes stu-
pides et qu 'elles ne savent pas reconnaître un voyou quand elles en
voient un.

Ma mère, elle-même, s'attendrissait au nom de Jim. Oui, il
était déjà venu. Il était charmant et elle s'était toujours réjouie de
sa visite , mais il ne restait pas longtemps, jamais. Il montait à che-
val et filait dans la forêt. Elle supposait que, n 'ayant pas d'enfant ,
Mr. Milner devait envisager d'en faire son héritier.

J'aurais voulu en savoir davantage sur la famille mais il me sem-
bla qu 'après nvavoir confié que ses neveux étaient ses rivaux dans
les affaires, Mr. Milner considéra qu 'il en avait assez dit et nous ne
parlâmes plus que de l'art chinois.

Souvent , lorsqu 'il apprenait que quelque objet précieux était à
vendre , Mr. Milner partait , allant n 'importe où lorsqu 'une pièce
importante était mise sur le marché. Et , un jour , il revint dans un
état de grande surexcitation.

« J'ai déniché une nouvelle Kuan Yin , me confia-t-il tandis que
nous prenions le thé. Vous vous souvenez de la déesse de la charité?
C'est une pièce magnifique. Pas très grande mais si belle qu 'elle me
rappelle la Kuan Yin que mon père a tant cherchée, mais qui,
probablement , n 'est jamais sortie de Chine. »

(À SUIVRE)

E- Suite des annonces classées en page 8

La Maison
aux Mille Lanternes

A vendre pour fin janvier 1 989
spacieux

appartement
de 3% pièces

à rénover. Cuisine habitable, vaste
balcon, cave, réduit, etc. Situé près
des TN et magasins à Neuchâtel,
côté ouest. Libre. Fr. 270000.-.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-1027. 585598 22

Résidence «LES VERGERS » - La Neuveville
Très belle situation, à proximité du vieux bourg, du lac

et de la plage, petit immeuble de 7 unités

3Vz PIÈCES
4V2 PIÈCES

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

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

Nécessaire pour traiter: Fr. 40.000.-. 53501722

_̂_ Pv__
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À NEUCHÂTEL-MONRUZ
Proximité des transports publics, dans un

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

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

place de parc.
Nécessaire pour traiter Fr. 45.000.-

585633-22

, A vendre, région Morat-
! Berne

MAISON
5 PIÈCES
y compris: grenier, cave ,

¦ ' jardin, garage, place de
parc.

: Prix Fr. 350.000.-.
Sous chiffres
F 28-300035
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

585634-2;

_____ _P____fW5FF_FB_ '̂ _ ___i ______

À FONTAINEMELON
Situation privilégiée en lisière de forêt,

très belle vue sur le Val-de-Ruz

ATTIQUE DUPLEX
de 170 m2

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

au tennis privé.
Nécessaire pour traiter Fr. 60.000.- . 585961-22 I

I France, Bresse,
i environ 120 km
de Suisse, à vendre

ANCIENNE FERME
RÉNOVÉE
avec colombages

i - confort
- sur 1800 m2 de

jardin arboré
Fr.s. 98.000.- .
Tél. (0033)
85 74 54 51
(24 heures sur 24).

586592-22

I '

A vendre à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements (136 m2)
mansardés, avec machine à laver,
séchoir, etc.
20% WIR possible !

Veuillez nous téléphoner pour
des renseignements,
tél. (031 ) 41 32 32 (demandez
Mm8 S. Ulrich). 58.566-22

1 '

Si vous avez :

¦ CHALET ¦ VILLA
¦ APPARTEMENT ou
¦ TERRAIN À VENDRE

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

584320-22

_̂________________________________________________l

585629-22

/ \
A vendre à Neuchâtel est

superbes
appartements de

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

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

_________________________9_____—_—r

CHERCHONS
sur la Commune de Neuchâtel,
pour notre propre compte

ANCIEN IMMEUBLE
état indifférent , discrétion assu-
rée, paiement comptant.
Faire offres à:

mwi w9ËÊÈÈÊÈÉÈm

A vendre à La Jonchère

villa
en construction dans un
magnifique cadre de verdure,
tranquille, vue sur les Alpes,
5 chambres à coucher, salon et
salle à manger avec cheminée,
salle de bains + W. -C. séparés,
cuisine agencée, environ
parcelle 950 m2.

Tél. (038) 36 13 07. 583407-22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements (136 m2)
mansardés, avec machine à laver,
séchoir, etc.
20% WIR possible !

Veuillez nous téléphoner pour
des renseignements,
tél. (031 ) 41 32 32 (demandez
M™ S. Ulrich). 584566 22

Particuliers cherchent à acheter

MAISON
ou FERME

Littoral ou Entre-deux-Lacs, au-
tres propositions non exclues.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8686. 533471-22

Particulier cherche a acheter,
bas du canton

MAISON
OU IMMEUBLE

à rénover.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 22-8680. 583083 22

Couple avec enfant cherche

MAISON
AVEC JARDIN

Fonds à disposition.
Intermédiaire s'abstenir.

Tél . (038) 24 79 14. 686639 22

! A louer tout de suite
j ou à convenir à
Hauterive

maison
mitoyenne

[ sur 3 étages, vaste
séjour, cheminée,
cuisine parfaitement
agencée, 2 salles
d'eau, 1 grande
chambre à coucher, 2
chambres
mansardées, garage
pour 2 voitures,

I carnotzet. Loyer
! mensuel Fr. 1500.-
I + charges.
' Ecrire à
j L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres

; 22-1 031 . 585612 22

r >_
A louer à Neuchâtel,

magnifique appartement
rénové de 3J_ pièces

avec balcon.
A proximité du lac et des trans-
ports publics.
Fr. 1100.- .
Tél. (038) 25 61 03. 586627 26V J

A louer à NEUCHÂTEL, dans un
petit immeuble rue des Parcs:

APPARTEMENT MEUBLÉ
DE VA PIÈCES

ayant beaucoup de cachet, avec
cuisine agencée, cheminée de salon,
meublé avec goût. Libre tout de suite
ou à convenir. Prix: Fr. 1200.-
(charges comprises).

S'adresser a Fiduciaire POINTET
! & DEUBER S.A., Neuchâtel.

Tél. (038) 24 47 47. 586637 26

j l : 

lV CONSTRUCTION
/ M SERVICE
^̂ _^̂ ^̂ T EDMONO MAV6 SA

A l'ouest de Neuchâtel
(quartier de Serrières)
A vendre au 2e étage

586634-22

SURFACES
INDUSTRIELLES

(conviendrait pour
bureaux, ateliers,

SMOcf artisanats, etc..)

i
Nous cherchons à acheter ou à
louer à COLOMBIER

i

LOCAUX COMMERCIAUX
¦à partir de 100 m2

aVeC DÉPÔT de 200 à 300 m 2

Eventuellement dans immeuble
à transformer.
Téléphoner au 41 21 59, de-
mandez M. Voegelin.586732 22

_. iFrance

PETITE
FERME
à rénover dans
village Sous-

: Vosgien,
. 25 km de Belfort .

Fr.s. 50.000.- .

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-8692. 605158 22

. France, Bresse,

.environ 120 km
jde Suisse, à vendre

ferme bressane
rénovée dans le style
9 cheminée
9 poutres

apparentes
9 tout confort

+ maison
de 4 pièces
9 indépendante
9 tout confort

(SUR 10000 m2
DETERRAIN
Fr.s. 175.000.-.
Tél. (0033)
85 74 54 51
(24 heures sur 24).

586591-22

France, Bresse,
environ 120 km de
Suisse, à vendre

MAISON
DE MAÎTRE
9 tout confort
9 excellent état
SUR 10000 m2
DETERRAIN

i 9 jardin à la
française

' : 9 pigeonnier
9 dépendances

aménagées
9 calme
Frs. 295.000 -
justifiés.
Téléphone
(0033) 8574 54 51
(24 heures sur 24)

586617 22



La Persévérance
à pleins cuivres

— VULL Y —
GDOT

Rendez- vous importants
pour les fanfarons

La société de musique La Persévé-
rance a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Jean-Daniel
Reuille. Elle a du même coup établi le
calendrier 1989 de ses diverses mani-
festations. Samedi, à la salle polyva-
lente, la soirée de la société sera le
premier rendez-vous annuel avec les
fanfarons que dirige M. Pierre-André
Daetwyler. A force de travail et de
répétitions, le programme musical s'an-
nonce déjà comme étant cuivré et toni-
truant. Du souffle et de la pince les
musiciens en auront encore grand be-
soin pour se rendre en Valais, invités
qu'ils sont aux festivités qui marqueront
le 50me anniversaire de l'Union instru-
mentale de Vétroz. Cette société avait
fait le déplacement du Vully vaudois,
le 26 avril 1 987, lors de l'inauguration
des nouveaux uniformes de La Persévé-
rance. Le troisième grand rendez-vous
que la société entend honorer de sa
présence sera celui de la Fête des
musiques broyardes. Celle-ci élira do-
micile à Domdidier le premier week-
end de juin.

Au cours de I année écoulée, La Per-
sévérance n'a pas rechigné à revêtir
son uniforme. Le souvenir de chaque
sortie, et elles furent nombreuses, a été
rappelé à l'assemblée. Le comité, ce
qui démontre que la bonne entente est
à l'ordre du jour au sein de la famille
des fanfarons, ne subit aucune modifi-
cation. Réélu pour une période de
deux ans, il se présente comme suit:
Mme et MM. Jean-Daniel Reuille, prési-
dent; André Schaer, vice-président ;
Béatrice Chuard, secrétaire; Jean-Da-
niel Pellet, caissier; et Charles Sanson-
nens, assesseur. MM. Pierre-André
Daetwyler, directeur, Jean-René Bour-
quin, moniteur tambours, et Michel Vas-
saux, ont été reconduits dans leurs
fnctions. La gestion de la société est
placée entre les mains de MM. René
Chuard, Michel Vassaux et Armin Etter.
La commission musicale se compose de
Mlle et MM. Nicole Vessaz, Roger Mo-
simann, Roland Baumann, René Chuard,
Erich Wicht, Jean-Daniel Reuille, Pierre-
André Daetwyler et Jean-René Bour-
quin (nouveau). La société enregistre
une démission. Elle est compensée par
l'arrivée de deux nouveaux membres,
/em

Joyeuse Tarentelle
Ceux qui n 'ont pas vu les quarante choristes et leur chef ont eu tort

LA TARENTELLE - Quarante choristes en rouge et blanc, dirigés par un maître hors du commun. ptr- M

S

'y i l'Aula n 'a pas croulé sous le
nombre de spectateurs, la qua-
rantaine qui étaient présents fu-

rent à la fête samedi soir, à Marin-
Epagnier. Fête des yeux autant que
des oreilles, organisée par le centre
de rencontres.

Sur scène, la Tarentelle; quarante
choristes vêtus de rouge et de blanc,
diri gés par un maître hors du commun,
Jean-François Pellaton.

Son amour pour la musique, pour les
jolis textes et pour autrui, se communi-

que tout naturellement a la chorale, qui
sert le tout sur un plateau à un public
ravi, pris d'emblée sous le charme.

Le répertoire est de choix, tiré des
chansons populaires et interprété avec
talent et tant d'ardeur et de poésie
que le public se met à vibrer.

Née en novembre 1985, la Taren-
telle se réunit tous les jeudis soirs au
collège de Savagnier. Cette jeune cho-
rale se produit régulièrement au Val-
de-Ruz, dans le reste du canton et
même en France. Elle se rendra bientôt
dans la Broyé pour participer au giron

organise par la chorale de Faoug éga-
lement dirigée par Jean-François Pella-
ton. Ce n'est donc pas une inconnue.
Elle a dépassé largement les frontières
du Val-de-Ruz.

A Marin-Epagnier, la Tarentelle aura
laissé un sentiment de grand plaisir, car
dans ses bagages elle a apporté la
joie et la poésie.

Un seul regret: qu 'il n'y ait pas da-
vantage de répondant à ce genre de
manifestation, même si ceci n'est pas
uniquement le fait de Marin-Epagnier.

OL. J.

Caveau du Vully
CMEI

On cherche des amis
Les vignerons-encaveurs du Vully fri-

bourgeois seront bientôt à même de
faire déguster leurs produits dans le
caveau qui est en construction au rez-
de-chaussée de l'immeuble du Lion
d'Or, à Motier. Les travaux se poursui-
vent activement. L'inauguration est pré-
vue pour le 1 5 avril prochain.

Fondée l'automne dernier, la société
du Caveau se compose des encaveurs
du Vully fribourgeois désireux de pro-
mouvoir leurs vins. Pour s'affilier, ils ont
l'obligation de souscrire à 20 parts
sociales de 250fr. l'une. Dans le but de
s'ouvrir à la population, le comité invite
également les amis de la vigne et du
vin domiciliés dans les communes du
Haut et Bas-Vully à adhérer à la so-
ciété. Pour être admis comme membre,
les intéressés peuvent souscrire une ou
plusieurs parts sociales.

Le caveau, dont la gérance sera as-
surée par M. André Burnier, commis-
saire des vignes, ouvrira ses portes du
vendredi au dimanche, de 17h à 21 h.
Il sera également possible de s'y ren-
dre les autres jours sur réservation, à
partir d'une vingtaine de personnes.
/of

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, ;-fi 41 2263.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: (fi 71 3200.
Ambulance: (fi 71 2525.
Service du feu: l fi 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: (fi 117.
Ambulance et urgences: (fi 117.
AVENCHES
Médecin de garde: cfi 111 .

ALFA 33 1.7 LE.
UNE CLASSE A PART.
Ln _- _-. ̂  _-\ n _-J I ¦ _^ _ i é 1̂  r*r\ rv-t m nn/in /"_! Arrri/ii tr\ ri r\>En second lieu, la commande électrique des
vitres, le blocage central , le volant réglable et
bien d'autres détails encore font de cette voi-
ture la championne de sa catégorie question
équipement. Mais l'Alfa Romeo 33 1.7 LE. est
bien entendu en tout premier lieu une vraie
Alfa Romeo avec ses 105 ch-DIN et sa vitesse
de pointe de 185 km/h. Un essai vous fera
succomber à son charme. Et 

^̂aussi son prix: à partit de ĝ&ÊÊËk
Fr. 17 900-! __ ĝgl

Juste un «au revoir»?
Dernier concert du Brass Ensemble neuchâtelois (BEN)

en terre vaûdoise. ie dernier, vraiment?

V

endredi soir, le BEN, rentré de
Tchécoslovaquie avec une formi-
dable troisième place dans ses

bagages, a offert aux habitants du
village de Saint-Livres un concert
d'adieu. Pourquoi Saint-Livres? Jean-
Pierre Bourquin, directeur du BEN, di-
rige la fanfare du coin et deux des
musiciens, Pierre-André et Pierre-Denis
Pellet, ont participé à l'aventure de
Brno.

Un concert en forme de chant du
cygne, donc. Et c'est vrai que ce soir-là,
les musiciens ont joué avec leurs tripes,
comme s'ils avaient tenté d'exprimer
l'intensité du lien qui les unit et qui,
longtemps encore, retiendra dans les
filets de la mémoire ces moments de
complicité musicale.

A I issue du concert du 28 decem-
breà Cressier, Jean-Pierre Bourquin
était catégorique:

— Le BEN a été créé dans la pers-
pective du concours de Brno. Un fois le
concours terminé, il se dissoudra. Peut-
être certains des musiciens du BEN
iront-ils grossir les rangs de l'Ensemble
des Montagnes neuchâteloises.

Mais aujourd'hui, au vu du résultat
obtenu à Brno, et de ce qui s'est passé
durant les six mois d'existence du BEN,
tant au point de vue musical qu'amical,
les coeurs se serrent d'arrêter en si bon
chemin.

— Je n'ai jamais eu l'occasion de
vivre cela auparavant, souligne Geor-
ges Ducommun. Autant de motivation,
d'assiduité aux répétitions de la part

de musiciens. Nous ne nous connaissions
pas avant de créer le BEN et à pré-
sent, nous avons le sentiment de former
un grande famille.

Alors, continuer!
- Je crois que tout le monde en

aurait envie, poursuit le président du
BEN. Mais, dans cette éventualité, il
nous faudrait débloquer des fonds,
trouver des sponsors. Et puis, il faudrait
encore conclure un accord avec les fan-
fares dont tous les musiciens sont mem-
bres, de manière à ce que leur partici-
pation au BEN n'empiète pas sur leurs
activités au sein de leur société.

Pour l'instant donc, l'activité du BEN
marque une pause. Reprendra-t-elle
dans quelque temps? A suivre...

0 Ch. L.

BRASS ENSEMBLE NEUCHÂ TELOIS - Quarante-cinq musiciens aux ordres de Jean-Pierre Bourquin. cioude

Musique
pour rire

BOUDR Y

ÉTRANGE DUO - Pour une mu-
sique à mi-chemin entre le café-
théâtre et le classique. &

Le «Microband» de Bologne,
mieux connu sous son nom loufoque
de «Doremifasatlasizù» se pro-
duira cette fin de semaine à la
Tarentule pour deux concerts qui
resteront certainement gravés dans
les annales de ce centre culturel.

Luca Domenicali et Danilo Mag-
gio forment cet étrange duo qui
cultive une musique à mi-chemin en-
tre le café-théâtre et la musique
classique, un répertoire bourré de
gags et de clins d'ceil.

Toutes les parties du corps se
mettent à faire de la musique, le
nez, tes mains bien sûr, les jambes,
la bouche, bref, on assiste à un vrai
numéro scénique qui leur a valu le
premier prix national de Florence
en 1986, prix décerné aux meil-
leurs fantaisistes musicaux.

Un spectacle de premier plan qui
permettra au public de voir les
deux musiciens-acrobates-acteurs
jouer de divers instruments (violon,
flûte, guitare, tuyaux divers et au-
tres inventions de leur cru) pendant
une heure et demie au cours de
laquelle on aura sans doute de la
peine à retrouver le souffle entre
deux éclats de rire.

Une manière heureuse de com-
mencer I année.
0 J.-Ph. B.
9 Les concerts: Le « Microband»i

de Bologne «Doremifasollasizù »,
théâtre de ta Tarentule à Saint-Aubin,
vendredi 20 et samedi 21 janvier à
20h3O.

Neuchâtel: Garage des Gouttes d'Or
Gouttes d'Or , 78 , 038/25 80 03.

586607-80

LExiwm EN TRE- DEUX- IA CS
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GARAGE HIRONDELLE PIERRE SEIMIM - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tel! 41 27 47. Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne W.
Gattoliat, tél. 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, tél.
51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso - S. Bello,
tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter, tél. 55 11 87. saw.-io

Personne cherche à louer ou éven-
tuellement à acheter

MAGASIN DE TABAC
OU KIOSQUE

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
26-1030 . 605210 26

A louer pour juin 1989 au centre
de Saint-Biaise

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

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
26-8670. 583394- 26

____¦ _______ '______ VSVVIPVV ^k_____ ___ _ _W__ _i F M » •¦¦ ^__ __i

À PESEUX
situation ensoleillée et calme, vue

APPARTEMENT 1VZ PIÈCE
surface 61 m2

cuisine parfaitement agencée, grand balcon,
salle de bains.

Location mensuelle: Fr. 850.- + charges.
586743-26 I

m WMiniïBIMÏÏEMŒfiBBBl W
!

SOUS-LOCATION
locaux meublés,
situés centre ville.
Disponibles matin et
soir.
Renseignements
téléphoniques
(038) 25 10 90. dès
18 h. 583097-26

A louer

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

Appartement
3% pièces

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

S'adresser à
GGV SERVICES S.A.,
2014 Bôle. Tél. 42 57 66. 586501-26

À LOUER à Fleurier libre immédia-
tement, dans petit immeuble en PPE,
cachet résidentiel, cadre de verdure,
à 3 minutes du centre du village

1 appartement
en duplex

2 pièces, salle d'eau, cuisine agen-
cée, cheminée, balcon, part au jardin.
Location mensuelle Fr. 680. - +
charges Fr. 80.-.
Fiduciaire Francis Anker ,
case postale 56, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 50 22. 585620 26

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoule

Appelez
simplement

038/25 65 01

2 pièces
en duplex
centre ville,
cuisine agencée,
dès le 1er février 1989.
Tél. (038) 24 01 10.

586740-26

( 1

Résidence de Vallombreuse
HAUTERIVE

A LOUER
pour tout de suite rue de la Marnière :

APPARTEMENTS
de 434 et 5)4 pièces

Pour tout renseignement et visite ,
s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 78 33. 682704-26

I ______ & ¦

À LOUER
à AREUSE, chemin des Pinceleuses 2 + 4,
transports publics à proximité, quartier tran-
quille

appartements neufs
4% PIÈCES (112 mz) dès Fr. 1455.-"+ charges
5 PIÈCES (122 m2) dès Fr. 1655.- + charges
5% PIÈCES (131 m2) dès Fr. 1725.- + charges
Place de parc dans garage collectif: Fr. 90.-
Piaces de parc extérieures : Fr. 35.- i
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements s'adresser â :

^BISëSSM
585628-26

fl ___¦ lt^L___________ l__________fl fl
À NEUCHÂTEL, quartier des Beaux-Arts

tout de suite ou date à convenir

240 m2 DE BUREAUX
Location mensuelle: Fr. 5850.- + charges.

B 585016-26 |

A louer à Saint-Biaise, chemin des Perrières 10

appartements neufs
2 pièces, 61 m2. Fr. 950.- + charges.
2 pièces avec galerie en attique, 80 m2, Fr. 1 300.- +
charges.
Entrée février 1989 ou à convenir.
Garage individuel: Fr. 150,-.
ATELIER IMARCO S.A., Gare 10, 2074 Marin
Tél. (038) 33 55 55. 586781 26 J

À LOUER CENTRE VILLE

nouveaux
studios meublés

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

f \̂̂ ~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales

ŵ H ̂ f.  Gérances

|| ' LE LANDERON
Il 038/514232

A louer

BOX
dans garage
collectif. Fr. 90.- +
charges, rue de la
Dîme 80,
Neuchâtel.
Tél. 24 50 66,
heures de
bureau. 585750-26

B PBWAB. À L0UEB

I 

vacances en
FRANCE
M ÉDITER RAN EE-C0RSE-
ATLANTIQUE: à louer
600 appart.-villas privés,
mer et arrière-pays.
Liste 1989 gratis. LUK
Pichard 9, 1003 Lausanne
021 - 20 71 06 matin

M AVIS «vas

Cette lettre vous
pose un problème,

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

(fi (038) 47 25 36.
583436-10

France

BELLE
RÉSIDENCE
SECONDAIRE
5 pièces, cuisine
équipée, salle de
bains, chauffage fuel
sur 30 ares de terrain
dans village à 25 km
de Belfort.
Fr.s 100.000.-
site agréable.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-8693. 605157 22

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

I À LOUER

appartement
I de 4 pièces I
I belle situation, près du centre et
I des transports publics, cuisine
I agencée, W. -C. séparés, balcon,
I dépendances.
I Loyer Fr. 1440.-, garage indivi-
I duel compris + charges.
¦ Libre 1.2.1989. ¦

585647-26 H

lÉiiiiHiii ¦

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

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

585118-26 i

A louer a Saint-Biaise

APPARTEMENT NEUF
DE 4K PIÈCES |

135 m2, belle situation, proximité j
transports publics, hall habitable, j
cuisine agencée, W. -C. séparés. !
Loyer mensuel Fr. 1920.-
charges comprises.
Garage individuel Fr. 100.-.
Libre le 1.3.1989.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 26-8689. , 533107-26

À LOUER, centre de Fleurier,
immédiatement ou date à convenir j

4 PIÈCES
cuisine non agencée, hall, salle de
bains, balcon, cave et galetas,
chauffage général avec débit d'eau
chaude, Fr. 740.- + acompte de i
charges Fr. 150.-

2 PIÈCES
i

cuisine non agencée, hall, salle de
bains, balcon, cave et galetas,
chauffage général avec débit d'eau
chaude, Fr. 415. - + acompte de
charges Fr. 100.- .
Fiduciaire Francis Anker,
case postale 56, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 50 22. 535621-26

W \
A louer à Gorgier

APPARTEMENT
DE 4M PIÈCES

avec vue sur le lac, balcon et
garage.
Prix; Fr. 1450.- charges
comprises.
Libre dès 1.2.1989.

S'adressera:
Lauener et Cie S.A.,
2025 Chez-le-Bart.
Tél. (038) 55 24 24,
interne 12, entre 7 h 30 et
1 0 h 30. 586628-26' V '

À LOUER
à Neuchâtel
rue du Château 4 (centre ville)
dans immeuble complètement ré-
nové

4 pièces
avec terrasse

comprenant 1 salon avec chemi-
née, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée, 1 salle de bains, W.-C.
séparés, beaucoup de cachet.
Libre: I*" avril 1989.
Loyer : Fr. 1900.-
charges comprises. .

mBlI
585630-21

À LOUER rue du Château 11A - Peseux

appartement de 5-6 pièces
- hall d'entrée
- cuisine complètement équipée
- salle de bains
- douche et W. -C.
- terrasse.
Libre dès le 1er février 1989.
Location: Fr. 1880.- charges comprises.
Pour renseignements s'adresser à LA
NEUCHÂTELOISE ASSURANCES, servi-
ce immobilier , rue de Monruz 2 -
2002 Neuchâtel , tél. (038) 21 11 71,
int. 420. 585751-26

Près de vous
Prèsdechezvous

Neuchâtel-est

APPARTEMENT
3!4 pièces, 95m2, libre tout de sui-
te, balcon avec vue sur le lac,
cuisine agencée, W. -C. séparés,
Fr. 1250.- + charges.
Tél. 24 50 66,
heures de bureau. 5857.9-26

GRANDSON, à louer à proximité
place du Château

MAGASIN
LAITERIE-ÉPICERIE

à aménager ou éventuellement
pour locaux commerciaux. Appar-
tement attenant à disposition.
Tél. (024) 24 3919. 68651325



Alcool et drogue
te tribunal de police a prononcé plusieurs peines

P

8! our sa première audience de
I 1989, le tribunal de police du
i| Val-de-Travers à jugé, une fois de

plus, les auteurs d'infractions à la loi sur
ia circulation routière, avec ou sans
alcool et les inévitables atteintes au
code pénal suisse relatives à la loi sur
les stupéfiants.

Alors qu'il était frappé d'une déci-
sion administrative pour retrait de per-
mis, C. A. a roulé en voiture au Val-de-
Travers. Il a été intercepté par la po-
lice et le ministère public a requis con-
tre lui 10 jours d'emprisonnement et
200 fr d'amende. Ce jeune homme
domicilié à Yverdon-les-Bains était
venu au Vallon, le 7 décembre en rai-
son de problèmes que rencontrait sa
mère. Après les explication qu'il a don-
nées mais aussi en raison de précéden-
tes infractions C. A. a écopé de dix
jours d'arrêts sans sursis, de cent francs
d'amende et des frais.

Ajoutons que ce conducteur ne
pourra plus piloter un voiture jusqu'en
août prochain.

A la suite d'un accident survenu à
Travers, J. O. a honnêtement reconnu
qu'il avait un peu trop caressé la dive
bouteille. Il s'en est tiré avec quinze
jours d'emprisonnement et un sursis de

2 ans. Il devra payer quatre cents
francs d'amende et 269 fr. de frais de
justice.

A Fleurier, Mme M. G. a perdu la
maîtrise de sa voiture au carrefour de
la place d'armes, après avoir un peu
célébré un anniversaire. La police can-
tonale est intervenue et a constaté que
la conductrice n'était pas dans son état
normal. Elle fut soumise à une prise de
sang. Elle révéla une alcoolémie de
2,24 pour mille. Pour la dernière fois un
sursis fixé à deux ans lui a été accordé.
Il tempère une peine de dix-huit jours
d'emprisonnement. En outre, la conduc-
trice devra payer une amende de
deux cents francs et 375 fr. de frais
judiciaires.

Dans la côte de Rosières, un auto
pilotée par B. W. a fini sa course
contre un arbre pour éviter un animal
qui débouchait de la droite de la
chaussée. ,

Comme ce n'est pas la première fois
que B. W. a maille à partir avec la
justice, il n'obtiendra pas de sursis pour
liuit jours d'emprisonnement. Il devra
encore payer deux cents francs
d'amende et 420 fr. de frais de justice
pour vitesse non adaptée aux circons-
tances et une alcoolémie qui ne dépas-

sait pas 0,91 gr pour mille en
moyenne.

Passager du direct de nuit Berne-
Paris, F. D. A. a été intercepté par la
douane lorsqu'il sortait de Suisse el
transportait, le 8 septembre dernier,
quatre grammes de haschisch achetés
à Berne et trois joints.

Dénoncé au ministère public, une
peine de 10 jours d'arrêts avait été
requise contre lui. Le tribunal a estimé
que cette faute était vénielle. Aussi a-
t-il réduit l'amende de cinquante francs
et les frais au même montant. Il a
ordonné la confiscation et la destruc-
tion de ce haschisch et des joints.

Ont comparu aussi, mais en audience
du' tribunal correctionnel pour infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants E. H.
et A. N. qui seront jugés ultérieurement.

Enfin, G. D. accusé à la suite d'un
accident survenu le 7 novembre à Fleu-
rier, contestait la prévention de perte
de maîtrise et de vitesse inadaptée. La
priorité de droite lui avait été volée
par C J. qui venait de la place du
Marché et roulait en direction de l'hô-
pital. Les débats ont été reportés à
lundi prochain, après une inspection lo-
cale.

0 G. D.

Au législatif
Au cours de la dernière séance du

Conseil général de Noiraigue, quel-
ques participants sont intervenus au
chapitre des divers. Armand Clerc
(Groupement néraoui) a demandé ce
qu'il en est de la motion déposée par
Marcel Jacot à l'avant-dernière
séance. Cette motion concerne la créa-
tion d'un trottoir le long du chemin du
cimetière. Le vice-président de com-
mune Eric Demarchi a répondu que les
autorités rencontreront les représen-
tants concernés de l'Etat le 24 janvier.

Bernard Hamel (PRD) a insisté pour
que les dates de quatre séances obli-
gatoires du Conseil général soient
fixées d'avance afin que les membres
puissent les réserver. Les habitants du
quartier du Champ-de-la-Pierre ne
pouvant plus emprunter un chemin
privé, Armand Clerc propose la cons-
truction d'un escalier prévu à l'époque
dans le plan d'aménagement. Jean-
Jacques Revaz (GN) rappelle qu'un
éclairage ((public» a été installé à i'en-
droit aujourd'hui inaccessible; les auto-
rités auraient-elles été abusées ? Enfin,
le même intervenant précise que selon
le règlement du personnel communal,
tout membre de ce personnel doit habi-
ter la localité, ce qui n'est pas le cas du
nouvel administrateur. On lui répond
que la personne en question envisage
de déménager prochainement, /doc

Nominations
rcnïïiïïi

La direction des chemins de fer pri-
vés du canton vient de nommer Ber-
nard Rosat responsable de la gestion,
du contrôle du trafic et du service com-
mercial, à Fleurier.

Le titulaire prendra épisodiquement
ses fonctions prochainement, mais offi-
ciellement le 1 er janvier 1 990. Il succé-
dera ainsi à Fritz Luscher, lequel par-
tira à la retraite après avoir passé 45
ans au service de la compagnie régio-
nale.

Né à Nyon, ayant suivi les écoles
primaire et secondaire à Fleurier, Ber-
nard Rosat a ensuite été apprenti à la
gare de Buttes, puis commis de gare à
Môtiers, Couvet et Fleurier où il est
actuellement adjoint au chef de gare.

Marié et père de deux fillettes, Ber-
nard Rosat travaille au RVT depuis un
quart de siècle. A la suite de sa nomi-
nation, la compagnie a mis au concours
le poste d'adjoint au chef de gare. Elle
a, par ailleurs, nommé Daniel L'Eplatte-
nier responsable du service des mar-
chandises à la gare de Fleurier. /gd

¦ SOUPER - Une trentaine de per-
sonnes ont participé au souper du Pe-
tit Nouvel-An organisé par le Ski-club
local. Selon la tradition, elles se sont
retrouvées au chalet des Lisières. On
dit que la soirée fut loin d'être triste!
/doc

Gérardmer : c'est fait
'— DIS TRICT DU LOCLE : 

le poids de 1736 signatures pour un référendum au locle

JOYEUSE COHORTE - Hier, devant l'Hôtel de Ville du Locle. swi *

U
?ne quinzaine d'adultes et près

; d'une dizaine de gosses devant
l'Hôtel de ville du Locle, hier en

fin d'après-midi: c'était le poids du
référendum qui allait être déposé peu
après à la chancellerie par les habi-
tants du quartier de Gérardmer. Un
poids de plus de 1700 signatures qui
n'arrange guère la commune et dont il
faudra s'arranger, puisque le minimum
requis est largement dépassé. Ce qui
conduira le peuple aux urnes, toutes
passions mélangées. Avec en point de
mire la construction ou non dans ce
secteur de logements à caractère so-
cial. Dont personne ne conteste la né-
cessité mais beaucoup, aujourd'hui,
l'emplacement. Au nom d'une qualité
de vie qu'ils n'entendent pas sacrifier
sur l'autel du béton.

Il faisait beau, hier, sur la ville et la
région. Un petit air de printemps qui
vous rendait les piétons un peu plus
étourdis et les automobilistes guère
prudents. Cela ressemblait à une
course d'école, avec papa et maman
surveillant leur progéniture. On voulait
ainsi marquer, dans les faits, l'acte poli-
tique important qui consiste à lancer un
référendum, à en assumer le contrôle, à
renseigner, à convaincre, voire à es-
suyer quelques camouflets. Mais cela

également fait partie du jeu démocra-
tique. Alors la joyeuse cohorte s'en alla
prendre d'assaut l'Hôtel de ville et,
S'arrêtant au guichet de la chancellerie,
demanda le maître des lieux, Jean-
Pierre Franchon. Une voix se fit enten-
dre:

— // viendra vous chercher par là.
Et c'était la porte donnant accès à la

salle du Conseil communal.
Chacun de s'engouffrer, tandis qu'un

petit, pas ému pour un sou, lançait:
— On dirait un bistrot!
Diable, que vont donc penser les

contribuables de cette nouvelle affec-
tation...

M. Franchon prit acte de ce dépôt
de signatures qui dans les six mois à
venir débouchera sur une votation. Des
dates ont été avancées: lors du scrutin
fédéral des 4 et 5 mars, ou de celui
des 3 et 4 juin. Voire à une autre
période si l'on ne peut s'arranger au-
trement. Dans sa séance de demain,
l'exécutif en décidera. Mais il s'agira
ces prochains jours, pour la police des
habitants, de procéder à un contrôle.

Un comptage rapide a fait ressortir
1736 signatures, sur 98 listes, alors
que le minimum légal de 1 5 pour cent
des électeurs est de l'ordre de 1300
environ. Ce qui, avec le déchet inévita-

ble, laisse une confortable marge de
sécurité.

Petit rappel du pourquoi de ce réfé-
rendum. Dans sa séance du 1 er décem-
bre de l'année dernière, et après une
discussion très nourrie, le Conseil géné-
ral disait oui à un rapport concernant
une vente de terrain à la rue Gérard-
mer en faveur de la Caisse de pensions
de l'Etat qui désire construire des loge-
ments sociaux. Le législatif, dans ce
contexte, acceptait mais de justesse un
amendement socialiste précisant que
(des actes ne seront passés qu'après
acceptation par le Conseil général d'un
plan d'aménagement du quartier Gé-
rardmer - Jambe-Ducommun». Malgré
cette subtilité qui en somme n'enga-
geait guère le processus de vente puis-
que cette dernière était placée sous
condition, et que ce plan de quartier
répondait aux voeux de ses habitants,
un référendum fut lancé. Ceux de Gé-
rardmer, en effet, entendaient prendre
les devants afin de parer à toute éven-
tualité. Ils voulaient ainsi prôner le
maintien d'une zone de verdure et une
qualité de vie propre à ce secteur.

— Notre objectif: 1500 noms, disait
alors l'un des porte-parole.

Pari tenu.
0 Ph. N.

Flûtes gaillardes
le quatuor Fontanella
en concert au Temple

Gavottes, gaillardes, pavanes,
bransles, allemandes, tourdions...autam
de danses que le quatuor de flûtes à
bec Fontanella fit revivre dimanche en
fin d'après-midi au Temple de La
Chaux-du-Milieu. Cet ensemble —
composé de Monique Treuthardt, Anne
Hofstetter, Esther Gindrat et Eric We-
ber - excelle dans la musique de la
Renaissance.

Le public s 'est cru transporté le temps
d'un concert à l'époque des cours de
château où évoluaient belles dames et
gentilshommes, tous vêtus de leurs
atours les plus merveilleux. La fête en
quelque sorte proposée par des musir
ciens dont le talent n'est plus à démon-
trer.

Les quatre artistes ont fait preuve
d'une dextérité éblouissante et ont
proposé une exécution soignée, fort
bien nuancée et très colorée. Le son de
chaque instrument forme en soi un re-
gistre qui laisse pourtant entendre tou-
tes les voix dans une parfaite harmo-
nie. Elles titillent agréablement l'oreille.

Etonnant, le timbre d'une flûte basse.
Il contraste singulièrement avec la flûte
soprano qui bien souvent a la mélodie.

Outre ces danses, le programme
était composé de psaumes, et de chan-
sons aux paroles parfois...polissonnes.
Le présentateur s 'est cependant refusé
à en donner la teneur. Dommage, mais
il est vrai que le cadre ne s 'y prêtait
guère.

Plusieurs partitions ont été accompa-
gnées par un percussioniste, Marcel
Treuthardt qui par ailleurs, en l'ab-
sence du quatuor vocal Ronsard (chan-
teurs grippés), a joué quelques airs au
luth. Rôle diffioile que le sien, car celui-
ci n'a rien de spectaculaire. Il s 'en esl
toutefois bien sorti, faisant découvrir
par là même les sonorités fines et ra-
cées de cet instrument, /ph

Six incendies
criminels

en trois jours

- FRANCE-

Depuis trois jours, six incendies
d'origine criminelle ont été commis
la nuit dans le quartier populaire des
Résidences à Belfort.

Ces six incendies ont été allumés
soit dans les caves, soit dans les
cages d'escalier mais sans faire de
victime grâce à la vigilance des loca-
taires.

Mais l'inquiétude et la colère com-
mencent à monter dans ce quartier
où l'on parle déjà d'attentats racistes.
/ap

M-
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 la Chaux-de-Fonds

Claire-Lise Droz / 039/238906
Philippe Nydegger .'039/287342

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille;
(fi 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 3411 44.

Iffll
¦ TESTS - Dans le cadre du Cen-
tre canonal de formation profes-
sionnelle du Val-de-Travers, des
tests dadmission auront lieu de-
main mercredi à 13K.30, à l'Ecole
techniqje de Couvet. Ces tests con-
cernent l'accès à la divition à plein
temps ie l'établissement, donc les
futurs apprentis mécaniciens de ma-
chines, mécaniciens-électriciens ou
électroiiciens. Les candidats pren-
dront a/ec eux de quoi écrire, dessi-
ner (c.mpas) et une calculatrice.
Renseignements au secrétariat de
l'Ecoletechnique. /sp-doc

eExnum VAI-DE- TRA VERS ^

Couve, hôpital et maternité: (fi
632525.
Fleur.tr , hôpital: (fi 61 1081.
Ambilance: (fi 1 17 jour et nuit.
Couv;t: Sage-femme, (fi 631727
Matéiel des samaritains en prêt: Cou-
vet 0 632348, Fleurier (fi 61 3850.
Fleuier, infirmière visiteuse: (fi
61 3J 48.
Aid. familiale: (fi 61 2895.
Servce du feu: y" 1 1 8.
Fleuier gare RVT: informations (fi
611078.
Police cantonale: Môtiers (fi 61 1423,
Fleurier (fi 61 1021.
Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
ntnce téléphonique (fi (038) 422352.
Aôtiers , château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musée Rousseau: musée d'his-
t>ire et d'artisanat, musée du bois.

AGENDA

L'Express Val-de-Travers
Case postale ô
2112 Môtiers

DoroWqueCominent <fi 038/6135 24
Poscale Ruedln <j£ 038/421141
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** mm ! ~ 1M__! _ ŷ 000/— '" ~ Livraison directe de la fabrique _ | m ̂ g

V ilii.litJlfflllllBiM_S__a.'_ chez vous "¦ /Q
achetez vos appareils ménagers

vllà TOUTES MARQUES Electro-Service
B ^U m et grâce au système de venle directe TAI

i TH|MM£.*' bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32% /nqp\ /te'10 00
f ' y  ̂ ,; :,j i Nos appareils n'ont jamais été exposés. IIMOJ 1w 10 «W

Crédit avantageux , garantie d'usine. 16 ItlDllll
Livraison GRATUITE installation par nos soins

ainsi que le service après-vente Berger E
'';.; : MÊME RABAIS POUR PAIEMENT

EN 3 VERSEMENTS

RENSEIGNE-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN 586730 , o

C^^ t T% 
C4J vente aut. 

du 
5.1. 

au 25.189

C'EST NOUS LES CHAMPIONS !

a ESPACE DECOR
58681610

TAPIS D'ORIENT Rue des Moulins 17 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 24 a

I V*qu" â.Botique Nupecial ^r̂
¦ Rue du Seyon 19 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 68 64

I î mariée
1 
j 

'~ 
§ 1989

Au rendez-vous de l'amour, du charme et de
l'élégance.
Souvenez-vous que tout ce qui est beau n'est pas
forcément cher, et chez nous la mariée se sent
unique.
Depuis plus de 6 ans nous vous proposons les
plus belles robes à des prix sans concurrence.

Nous offrons un rabais de 15%
sur toutes les robes de mariée.

M Sans oublier notre petit souvenir.
584988-10

! ___ __a___ ____3i____3B]|
INrERMNGUES

L 'INSTINCT DE LA LANGUE U

lUJ ¦ COURS A LA CAOTE %
horaire selon disponibilité J
¦ COURS fi

EN PETITS GROUPES
I ky max. 3 pers. &
¦ COURS INTENSIFS

n de 2 à 10 leçons par jour
I Rue du Trésor 9 - NEUCHÂTEL L
Iri <p 240 777 1
1 h y—y )i—y\—F nN-i_! -1 •?- ¦ ¦ ¦  X 1— ' 7J H' vi' >
584469-10

I MEFRAN S.A.
1416 Pailly - Tél. (021) 887 81 55
Echafaudages tubulaires

: LOCATION D'ÉCHAFAUDAGES
Montage sous 24 heures. Stock important dispo-
nible. Conditions exceptionnelles. Matériel galva-
nisé à chaud. A votre disposition pour une étude
adaptée à vos besoins. 5,6612 - 10

CERVIA ,
Milano Marittima
appartements

! et maisons
de vacances.
LEWA, tél. (021 )
22 24 37. 586613 10
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PHILIPS A PENSÉ A TOUS CEUX QUI A|MENT
JÊÊ briller par l'absence de fautes dans leurs textes.

1 Résultat: la machine à écrire VW 2100, qui est la

S seule de sa catégorie de prix à corriger les fautes

£\ de frappe au moyen d'un ruban-cassette correc-

Qfc) leur , exécute un grand nombre d'opérations de

façon automatique parallèlement à sa mémoire de correction d'une

ligne entière et à sa fonction «Relocate». Sans parler de son prix qui

est, lui aussi, à l'abri de toute erreur: Fr. 349.-. Ne pas l'essayer

serait par contre une grave erreur. LES EINSTEIN'S DE L'ÉCRITURE.
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Vous voulez en savoir plus? Renvoyez ce coupon à Philips SA,

Intermedia , case postale, 1196 Gland. VW

Firme: 

Nom: 

Rue, no: 

, NP/V Localité: 

I Téléphone: 

m PHILIPS
VjP 686610-10

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

discrétion assurée.
MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville - (038) 51 18 33

| V de lundi à samedi de 10 h à 20 h 584915 1 o _

r—$%—i
ACTION!

Chinoise 17.- le kg
Bourguignonne 26.- le kg
Filets de perche frais 32.- le kg
Lapins frais sans tête 9.90 le kg
Magrets de canard 24.- le kg
Médaillons d'antilope 5.-/100 g

585632-10

10 TV couleur
> Philips

Etat neuf,
grand écran 67 cm,

1 télécommande.
i Un an de garantie.
I Fr. 450.- pièce.

| V (037) 6417 89.
585868-10

»B____________B ___F
^(Hj2____________ ___r

528507-10

Prêts
discrets, rapides,

simples.
Egalement/si crédit J

en cours.
Tél.

(062) 35 14 46
(de 10 h à 20 h). I

586726- -0

BE-B-tfl ^—___^
B3 I "' jj * ÉJ

I [_̂ g »*m» (J) Q»|

[Miele
¦̂ ^̂

 ̂
582466-10

Wvm *\W
Votre centre Al/e/e
et E/ectro/ux
du littoral
W Steiger
Pierre-à-Maïe/'4, 6
2000 Neuchâtel
\/e/. 0382529!4

EEXPREgS
PUBLICI TÉ
038/256501

( Cours pour ¦
ENFANTS I

iNmATlON ANGLAIS ¦

ÎWIWÎ A L'ALLEMAND I

INFORMATIQU E I

isss ŝ^^
I CUISINE l
I DANSE classique \
I DANSE ET CONTES

R|CA|NS

1 MUSIQUE (instruments)
¦ SPORT JH -̂ F̂rrip,i v< 'K< ::'' : • •' i
II :. ,!, M i n«MH. . ....,..,.|S , ^^±y \

I Il école-club lï^gfS m®
¦ migrp* « -< *» \
^mYm . ._ _ i i% .¦¦•̂

•.•¦¦_J

SOLDES
sur tous nos articles

jusqu'au 25 janvier _ 86721 .10
^^^** ^

m Décoration d'intérieurs
î

yj  Rue des Granges 2 - PESEUX - Tél. (038) 
31 59 

39

s—_____Fanine^Droz^

SOLDES
y Zo uK que jL\ \ii\ne
PESEUX Grand'Rue15 Tél. 31 67 51 Fermé le lundi matin

585640-10

ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée - Membre ARELS

•
k̂ Ĥ ^̂ . COURS INTENSIF. 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année
f ¦¦ A COURS D'EXAMENS Cambridge Proliciency et First Cerlificate, TOEFL , etc.

H Fr. 394.-+TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une

^
tf tamille choisie.
^| Possibilité 

de 
sport , excursions , activités ,

^^^™ ^^^  ̂ Prospectus-Renseignements-Inscriptions: 586722 -10
ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3 d, 3400 Berthoud BE, tél. 034 22 29 22

^^2_____k_Z ¦_]_____< Z_____Z______Z__________I ___r / "* 7  J «̂ t _X

i ff_v_v7£ //e Vauseyon SA, R. Amoroso S G. Micci 582931-10
Rue des Poudrières W. 2006 Neuchâtel fWfff^PWTWWl,ffWmWrWmWT9IWk038/25 70 10 m 'mj mmtW

Herr/ loue des Ford et d'autres bonnes voitures. 41 L̂^̂ /^̂ M^̂ î ^̂ JL^̂ lJ l̂i^

¦ _______¦ W

% L̂
Veuillez me verser Fr. _ _ - H

Je rembourserai par mois Fr. _ ^k
Nom Prénom V̂

Hue N° V

NP/Domicrle

Signature ^K

à adresser dès aujourd'hui à /V_y\> ? ai\ ____t
/ /£*e&\*'\ ____>

Banque Procrèdit I Heures / • /pS'*<J* \® 1 I H
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture \u> \ nj £ &&) o )  I H
2001 Neuchâtel de08.00à12.15 \«s3  ̂ I ¦
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à18.00 M^e *̂ / <¦ V

( CHEBCHEZ LE MOT CACHÉ
|S |A |L|U|T |T |R|0|P |0|R|E|A|N]T
__.JLAJLJL_!JL__.A__ ._ LMA__ 1
__. A Q u. JL X A Jl JL JL J_. JL 2 ± JL
X M u. A ____ u. Q _R_ _L £. ± JL __ i. A
_E__ F_ J_ J_ M O J__ N J_ O N__ E__ R _S J_
_AAJL _L__ .A±_ lXJL_L_L_ i±A
A_LMiLXi. Di_ L _Ç._ R._LX-i-^i.
i-XAXXJLXA_ i_ZAX_ L_LXj_ M M _y_ _p_ _^ N _A j_ j_ v_ j_ j_ X £
XXÇ.J1XXXA X A|N £XX_ U
S L U O I R L A N TTT R N E N
Ii__ NNOiA_ _ iIiVOiS
v_XXXX H D.J1XX.G JLXXX
XONXXX_y .XX_ B.XXXJ__ .__ i

1 1 |N| sj T I R lu Ici T 1 1 IOININI I lois"
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous res tera alors six lettres inutilisées avec les -
quelles vous formerez le nom d'un philosophe
grec.
Aéroport - Bourse - Cantine - Cuisinière - Cuve -
Cirque - Décret - Etendre - Emission - Entrée -
Feuillage - Fiche - Fanfare - Fusil - Grivois - Galon
- Grêle - Honte - Irlandaise - Instruction - Lavande
- Lanterne - Laque - Million - Moine - Neige -
Nucléaire - Nativité - Onéreuse - Peine - Paquet -
Rêveur - Ruine - Septembre - Similaire - Sève -
Soin - Salut - Sainte - Trône - Taxe - Valeur.

(Solution en page EVASION)
\ J
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Quotidien d'avenir



Musique d'avenir
L 'Ouvrière de Chezard-Saint-Martin se prépore à la Fête

m m  ote d'honneur de la prochaine
*"¦ Braderie, la commune de Ché-
|i zard-Saint-Martin peut compter

sur sa société de musique, L'Ouvrière,
pour défendre ses couleurs. Avec cette
dernière en effet, qui dit fanfare ne dit
pas flonflons: son répertoire est aussi
vaste que divers puisqu'il va des mar-
ches à la ((grande musique» («Con-
certo pour deux trompettes» de Vi-
valdi, «Watermusiek» de Haendel), en
passant entre autres par les valses,
((Pavane in blue», ((Saint Louis Blues»,
et ((Limelight.).

Fondée en 1895, cette fanfare est
mixte à double titre: elle mélange mu-
siciens et musiciennes et comprend des
cuivres et des bois dans ses instruments
à vent. Avec un groupe de six tam-
bours, un porte-bannière et la pièce
maîtresse qu'est son directeur, Denis
Robert, elle est actuellement forte de
quarante-six éléments, dont l'âge varie
entre douze et soixante-huit ans.

- C'est une des grandes forces de
Denis Robert et de la commission musi-
cale de L'Ouvrière, dont il fait partie,
d'être toujours parvenus à proposer
des partitions qui stimulent l'intérêt de
tous, apprécie Georges Sandoz, prési-
dent de la fanfare depuis dix ans et
l'un des cinq bugles de l'ensemble. De-
puis que Denis Robert en est devenu le
directeur - il y a dix ans - notre musi-
que est montée de deux catégories.
Ainsi, lors de la Fête cantonale de
Colombier (les 17 et W juin prochains)
nous allons nous présenter en catégorie
I, ce que nous avions déjà réalisé avec
succès il y a quatre ans. Nous y inter-
préterons «Star War Saga», de John
Williams; c'est une partition assez mo-
derne, où les trompettes, les clarinettes

et les flûtes jouent un rôle essentiel. Elle
correspond selon les évaluations offi-
cielles à une difficulté de huit sur dix.
Quant à la partition imposée, elle ne
nous parviendra que deux mois avant
le concours.

On imagine sans peine l'effort à
fournir pour maîtriser une partition
dans un tel délai, lorsque l'on sait que
L'Ouvrière commence à répéter en au-
tomne pour son concert du printemps!
Ces répétitions ont lieu une fois par
semaine, avec des partielles supplé-
mentaires avant les concerts et les con-
cours.

A l'encontre de ce qui se passe dans
nombre de sociétés locales, la relève
de la fanfare de Chézard-Saint-Martin
est assurée: elle forme en moyenne six
jeunes par année. De plus, sa vitalité et

n ii_ r i rrm-MTff ïf i ¦•nïnrun ïn i i— i i m i i r m  nm m _¦____¦ rirmurmir »

FANFARE - Proposer des partitions qui stimulent l'intérêt de fous. M

la bonne ambiance qui y prédomine
font que, quittant le village, la plupart
des musiciens ne quittent pas la fan-
fare.

— Heureusement, se réjouit Geor-
ges Sandoz, car une musique de ce
niveau, doit pouvoir assurer chaque re-
gistre et avoir des solistes.

Avant l'assemblée générale qui
prendra place le vendredi 20 janvier,
à 20h, à la Salle des sociétés du col-
lège de Chézard-Saint-Martin, Geor-
ges Sandoz n'a qu'un seul regret à
exprimer:

— Nous ne sommes pas assez soute-
nus par les médias; lors du concert
diffusé à Nouvel An, la télévision suisse
romande n'a présenté que des fanfares
alémaniques

0 Mi. M.

La pomme
à l'école

Pour les dents, contre
les colories « vides .»

POMMES - Un élément de ch<vix
parmi les produits alimentaires. ._£-

En accord avec le Département cle
l'Instruction publique, les commissions
scolaires ont eu la possibilité, au cou rs
de l'hiver, d'organiser une campagne
de ((pommes à la récréation».

Encouragée par les médecins, les
dentistes, le Service de la prophylaxiie
dentaire et la Régie fédérale des al-
cools, cette campagne est accueillie
avec succès, même si le Val-de-Ruz
possède un grand nombre de vergers
privés. Au plan cantonal, elle permet
un bon écoulement des fruits quand
bien même les pommeraies ne cessent
de s étendre dans notre pays.

Contrôlées par les enseignants et les
inspecteurs de la Régie fédérale, des
pommes de bonne qualité sont distri-
buées aux élèves inscrits pendant six
semaines généralement suivies, ceci à
des prix particulièrement intéressants.

Les organisateurs admettent tous que
la pomme constitue un élément de
choix parmi les produits alimentaires.
Sa valeur nutritive réside surtout dans
sa teneur en vitamines, indispensables
au plus fort de la mauvaise saison pour
des enfants souvent surmenés par de
nombreuses activités extrascolaires...ou
touchés par la grippe!

En complément à cette campagne, il
est conseillé de boire du lait pour com-
battre efficacement la carie dentaire
et remplacer avantageusement les ca-
lories apportées un peu trop généreu-
sement par les sucreries.

0 A. M.

m™
¦ SANG — La première séance de
don du sang de l'année 89 aura lieu
demain 1 8 janvier à la halle de gym-
nastique de Cernier, de 16 à 1 9h30.
Les organisateurs de cette séance, le
Centre de transfusion neuchâtelois et
jurassien, aidé des membres des Sa-
maritains du Val-de-Ruz centre, sou-
haitent recevoir le plus grand nombre
de donneurs possible, car, faut-il le
rappeler, donner son sang, c'est sau-
ver des vies./ mhToit et lustre : OK

LA CHA l IX- DE- FONDS 

Solidement amarré, le théâtre ouvre sa nouvelle saison.
Et, après tro is mois de travaux, oublie ses soucis de poutraison

m e toit est solide, le lustre tient! Et la
2' saison peut démarrer. C'est, en ré-
" ~ sumé, ce qu'on retiendra de la con-

férence de presse qui, hier matin, per-
mettait aux responsables de Musica-
Théâtre et aux autorités de La Chaux-
de-Fonds de donner le feu vert au
programme 1989 qui s'ouvrira, ce
jeudi, par ((La danse des poules», un
spectacle hors abonnement fort remar-
qué lors du festival du café-théâtre de
Cannes.

Entourant Roland Châtelain, prési-
dent de la fondation Musica-Théâtre,
Ernest Leu, directeur, le conseiller com-
munal Alain Bringolf et l'architecte de
la commune Denis Clerc, ainsi que l'in-
génieur Graziano Bongini ont rappelé
les grandes frayeurs qui ont marqué,
ces derniers mois, la vie du théâtre. Un
bijou à l'italienne, le dernier en Suisse
de cette époque, et qui vient de fêter
ses 1 50 ans d'âge. Une étude était en
cours, afin de sonder l'état des gale-
ries. C'est alors que survint l'effondre-
ment du toit de Polyexpo, le 1 3 mars
de l'année dernière. Roland Châtelain
se souvient avoir passé un week-end
pénible en pensant à «son» théâtre.
Qu'en était-il du toit? Etait-il au moins
bien solide après tant et tant de lustres
cle bons et loyaux services?

Et le 15 mars, il écrivait une lettre
dlonnant mandat à un ingénieur d'exa-

miner les combles. Ce dernier constata
quelques défaillances. Puis remarqua,
en poussant les investigations, que dans
le jeu des poutres on aboutissait à un
affaissement de l'ordre de 30 centimè-
tres.

La justification de l'urgence étant
ainsi établie, la commune ouvrit un
compte courant extraordinaire, s'occu-
pant de la trésorerie. Et permettant de
mettre en chantier les travaux de res-
tauration estimés entre 600 et
800.000 francs. On construisit un écha-
faudage dans la salle, évacuant tous
les sièges. On déposa les peintures
fixées sur des cadres, et qui feront
l'objet d'une proposition de restaura-
tion. Vastes poutrelles métalliques et
autres supports vinrent alors définitive-
ment consolider le toit dont on dit au-
jourd'hui, en plaisantant, que c'est lui
qui tient le bâtiment! Le gros oeuvre
est achevé, le théâtre poursuit sa car-
rière. Il aura fallu trois mois d'un chan-
tier intense pour mener à chef l'opéra-
tion. Et le sacré coup de main des Bim's
pour le nettoyage...

Mais ce n'est qu'une étape qui verra
bientôt un rapport englobant la réno-
vation et l'amélioration du complexe
salle de musique - théâtre sur lequel le
Conseil général aura à se prononcer.
Avec une nouvelle définition des tâches
et responsabilités entre la Ville et la

fondation. Une procédure est en cours
également auprès de l'Office fédéral
de la culture, par le biais de la commis-
sion des bâtiments, l'institution chaux-
de-fonnière revêtant un caractère his-
torique de premier plan. Un classement
dans l'une des catégories (régionale,
etc.) offrirait alors un soutien financier
non négligeable.

Mais en attendant de retrouver ses
décorations d'antan, le plafond s'orne
d'une toile qui ma foi a fort joli goût.
Quant au fameux lustre, terreur de
maintes générations de gymnasiens et
d'autant de spectateurs, il est plus que
jamais solide au poste. A tel point que
le directeur Ernest Leu concocte l'idée
d'y adjoindre un comédien à l'occasion,
histoire de le faire descendre dans le
public (l'artiste s'entend!) pour encore
mieux enlever un spectacle. Cela pro-
met.

La saison, forcément raccourcie, pro-
posera huit spectacles à l'abonnement
(il reste encore quelques excellentes
places) plus d'autres comme celui de
Michel Bùhler, Anne Sylvestre et Pauline
Julien. Quant à André Lamy, l'un des
meilleurs imitateurs de la nouvelle gé-
nération, il sera là le 6 mars dans un
théâtre qui, une année auparavant,
n'en menait pas large. Tout s'oubliera
dans le rire.

0 Ph. N.

¦ LOCATIFS - Au terme de l'en-
quête préalable, les plans déposés
par Construction Service SA pour la
construction de deux locatifs dans le
quartier des Sagneules à Fontaines,
n'ont pas rencontré d'opposition.

Pour autant que ces plans correspon-
dent aux normes de l'Etat et du
Conseil communal, les travaux pour-
ront commencer en 1 990.
— Ces immeubles sonl prévus à côté
d'un locatif existant, au nord ouest du
village, explique Paulette Job, admi-
nistratrice de Fontaines. Ils compren-
nent cinq appartements chacun (qui ne
seront pas sur le marché avant 1991),
dont des quatre pièces et deux deux
pièces. Les promoteurs ont prévu d'y
intégrer un terrain de jeux et un ga-
rage souterrain, /mim

¦ SFG — La démission des deux mo-
nitrices de pupillettes, particulière-
ment actives et appréciées, Irma Rey-
mond et Marianne Vaucher, a posé
des problèmes heureusement résolus à
la section locale de la société fédé-
rale de gymnastique.
Cette année, les leçons seront données
par Alexandra Challendes et Mme
Hon, professeur de gymnastique éta-
blie dans la localité, /am

ENVOL — Deux nouvelles monitrices
pour les pupillettes. £¦

BD sur les réfugiés
IIÊ n rouge, en noir, en couleurs sobres

S* ou violemment contrastées, les BD
: (bandes dessinées pour ceux qui

ne savent pas) exposées actuellement
au Centre d'animation et de rencontre
de La Chaux-de-Fonds expriment noir
sur blanc la condition du réfugié parmi
novs. En tout, 24 planches inédites et
de.v affiches, qui ont toutes fait l'objet
d'un concours organisé par la librairie
Papier-Gras à Genève et les MJC de
Saint-Gervais et Marignac.

L'animateur de Marignac, Abdel
Bou.rouzou, expliquait hier lors du ver-
nissage de l'expo que d'autres con-

cours BD ont déjà été organisés, dont
«Calvin revient», un autre concours sur
Le Corbu, un troisième sur la société de
consommation, puis le dernier en date,
sur les réfugiés. Les participants sont
tous très jeunes (de 14 à 30ans) et sont
tous des dessinateurs amateurs. Un al-
bum sera édité avec les meilleures
planches. En outre, les organisateurs
ont déjà prévu un album spécial
700me de la Confédération avec un
titre ad hoc: «Guillaume Telle revient»!

Quant à l'expo elle-même, mise sur
pied en collaboration avec l'Office
suisse d'aide aux réfugiés, elle se tien-

dra au Centre de rencontre jus qu'au
1er février, puis descendra à Neuchâ-
tel pour tourner ensuite en Suisse ro-
mande.

Un drôle de voyage, parfois plein
d'humour, parfois cynique ou du plus
beau noir. Certains jeunes participants
s 'expriment plutôt par le texte, d'au-
tres laissent parler les images, des plus
évocatrices, avec à l'ocasion une bruta-
lité très explicite. On vous recommande
notamment l'histoire du gentil José Luis
qui finit bien mal...

0 C.-L. D.

AGENDA

Permanence médicale : votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au cfj 242424.
Soins à domicile: «' 5315  31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: .'53 1003.
Hôpital de Landeyeux : ,'53 3444.
Ambulance: !? 117.
Parenls-informations : «'255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 18h.

¦ DÉMISSION - Le Conseil parois-
sial de Boudevilliers, Valangin et Fon-
taines a pris acte, avec regrets, de la
démission de Nadine Goy pour rai-
sons professionnelles. Le Conseil se
trouve actuellement avec plusieurs
postes à repourvoir: deux à Fontaines
et un à Boudevilliers. Avec ses quatre
conseillers, Valangin affiche complet,
/am

¦ LE LOUVERAIN - A l'heure du
bilan pour 88, Le Louverain compte à
son actif ((beaucoup de stages, de
rencontres, de fêtes. Des groupes qui
se suivent à un rythme soutenu. Une
activité débordante!» Il salue égale-
ment le retour de Prema Thomas, qui
a succédé à Monique Etzensperger au
poste de secrétaire/dame-de-maison.
Entrée en fonction le 1 er novembre
88, Prema Thomas avait déjà travail-
lé au Louverain auparavant. A côté
de sa charge de secrétaire, elle as-
sume désormais la responsabilité du
ménage (avec les aides) et partage
avec Christian Beuret, maître de mai-
son et administrateur, les tâches liées
à l'accueil des visiteurs. Enfin, elle
donne, comme tout le monde au Lou-
verain, un coup de pouce aux diffé-
rentes activités de la maison. Un em-
ploi à quatre-vingt pour cent pour des
préoccupations et, espérons-le, des
satisfactions à plein temps, /mim

¦ CHAPEAU - Au terme d'une for-
mation de sept ans, comprenant l'ap-
prentissage et les études, Beat Hut-
macher, des Geneveys-sur-Coffrane a
été promu ingénieur en microtechni-
que à l'Ecole d'Ingénieurs de Saint-
Imier, en date du 22 décembre 88.
/comm

DON — Sauver des vies. M

¦ ÉCOLE — En complément d'infor-
mation au rapport de la Commission
scolaire de Fontainemelon, la titulaire
de la classe de développement, Su-
zanne Cattani a précisé que sa classe
atteint maintenant un effectif de cinq
élèves.

Ceux-ci viennent de tout le Val-de-
Ruz, soit de Chézard-Saint-Martin, de
Cernier, de Fontaines et de Fontaine-
melon. En outre des élèves du village
viennent aussi pour des devoirs de
soutien, /mh

EEXPRES& VAL-DE- RUZ 
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Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

1 employée de commerce/bureau
à 50%

le matin du lundi au vendredi

pour divers travaux de réception et afin de seconder
notre service administratif.

Nous offrons un travail varié et intéressant au sein
d'une petite équipe.

Veuillez envoyer votre offre écrite avec prétentions
de salaire et curriculum vitae à:

Groux S.A.
Maladière 52
2000 Neuchâtel

Nous attendons volontiers de vos nouvelles. 586639 36

LA CHAUX-DE-FONDS

Epouse et maman , si tes yeux sont |
clos, ton âme veille sur nous ,
3"a vie ne fut qu 'amour et dévoue-
ment.

H Monsieur Fernand Claude:
jj Madame Anne-Marie Claude et son ami , à Neuchâtel ;
H Les descendants de feu Paul Dubois-Juillerat ;
U Les descendants de feu Aurélien Claude-Cattin ,
ff ainsi que les familles parentes et alliées,
S ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Fernand CLAUDE
née Madeleine DUBOIS

S leur chère et regrettée épouse, maman , sœur, belle-sœur, tante , cousine .Il parente et amie, enlevée à leur tendre affection lundi , dans sa 68me année,
U après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 16 janvier 1989.

On ne voit bien qu 'avec le cœur.
Il l'essentiel est invisible pour les yeux.

I La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, jeudi
M 19 janvier , à 8 h 30, suivie de l ' inhumation.

H Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

m Domicile de la famille : Monsieur Fernand Claude , rue Numa-Droz.

B Prière de ne pas faire de visites •

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu

llllil §:ÉÏËÏIi» '8

COLOMBIER

q| André Mannwiller , sa parenté et ses amis.
m ont la grande Tristesse d'annoncer le décès de

Madame

l Emmy MANNWILLER
née SCHNYDER

H enlevée à leur tendre affection , dans sa 68me année.

2013 Colombier , le 13 janvier 1989.
(Av. Gare 16al)

m L'incinération a eu lieu dans la stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ilwiMliBIIIIIIMIÎ ^

1 L'association des contemporains de 1934 de Neuchâtel et environs a le pénible
H devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

i Michel GUILLET
Membre actif de la société

m Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.
»I_M»1—¦—W__Bfe, __B_______B-__K__MHH<>05166.78!

I Les membres de la section SEV-TN/VPT ont le regret de faire part du décès
B de leur collègue et ami

I Michel GUILLET
Mécanicien-tourneur

I décédé subitement dans sa 55me année. Il était membre de la section depuis

I Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise , mardi 17 janvier, à 15 h 15,
H suivi de l'ensevelissement au cimetière .

m Jean-Louis et Denise Prisi-Renaud , à Chambrelien ;
B Patricia et Daniel Hàmmerli-Hill , à Neuchâtel ;
B Sandra et Louis-Phili ppe Reymond-Hill, aux USA ;
§1 Raymond et Marl yse Hill , à Gais,
M ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
U font part du décès de

Madame

I Alexandrine DELPRAT0
m leur chère mère , belle-mère , grand-mère , parente et amie , enlevée à leur
I tendre affection dans sa 85me année.

Couvet , le 15 janvier 1989.

Je suis la résurrection et la vie. |l !celui qui exerce la foi en Moi , même
s'il meurt , viendra à la vie.

Jean 11:25.

1 L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le mercredi 18 janvier.

H Discours à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard. Neuchâtel.

m Domicile de la famille: Jean-Louis Prisi ,
|| Le Rucher , 2202 Chambrelien.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu
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Nous cherchons pour notre siège
central au Mont-sur-Lausanne

secrétaire-
comptable

pour le suivi de nos programmes
d'aide à l'enfance en Afrique du
Nord et de l'Est.
Niveau secrétaire de direction, lan-
gue maternelle française, excellen-
tes capacités de rédaction.
Très bonnes connaissances de
l'anglais parlé et écrit, bonnes con-
naissances de l'allemand.
Bonne dactylographie.
Esprit de synthèse, capacité de
prendre des initiatives et de travail-
ler de manière indépendante.

Les personnes intéressées en-
verront leurs dossiers de can-
didature à: Terre des Hommes,
case postale 388,
1000 Lausanne 9. S86616-36

NEUCHATEL V
- FRIBOURG

désire engager pour sa succursa-
le des Portes^ Rouges,
à Neuchâtel

I vendeur I
pour le rayon colonial

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux

^Ê 685618-36

GAULOISES
Pour notre service externe , nous cherchons un

représentant
dynamique, âgé de 25 à 35 ans.

Après une formation approfondie, nous lui confierons la
gestion de notre clientèle de Neuchâtel et environs.
Il sera soutenu dans ses tâches par d'importants moyens
publicitaires et il bénéficiera d'une formation continue.
Nous offrons des conditions d'engagement intéressantes , ainsi
qu'une voiture d'entreprise.
Profil désiré :
- formation commerciale avec goût pour la vente
- personne de confiance et persévérante, aimant le contact
- habitant la région.
Nous attendons volontiers vos offres manuscrites, accompa-
gnées des documents usuels et d'une photographie.
RINSOZ & ORMOND S.A., département du personnel,
avenue Relier 22, 1800 VEVEY. 586727 36

Pour notre kiosque en gare de
Neuchâtel, nous cherchons

une vendeuse et
une remplaçante

aimables et de confiance.
L'activité proposée est variée, tra -
vail en équipe (service matinal
5 h 30 - 14 h, service tardif 14 h -
22 h 30, selon le service, 3 samedis
et dimanches par mois, pour la
remplaçante 2 à 3 jours par semai-
ne et 2 samedis et 2 dimanches par
mois).
Le contact permanent avec le pu-
blic est une source de satisfaction.
Nous sommes prêts à assurer votre
formation et, d'ores et déjà, nous
réjouissons de pouvoir vous comp-
ter parmi nos collaboratrices.
Prenez un rendez-vous avec notre
gérante, Madame Meyer, télépho-
ne (038) 25 40 94.
D'avance, nous vous remercions
de votre appel !
Société Anonyme 684827 36
LE KIOSQUE, 3001 Berne. v

URGENT ! - On cherche pour rég ion
Neuchâtel, plusieurs

manœuvres
(bâtiment, industrie).

Excellents salaires. Suisses ou permis
B ou C
Tél. (037) 23 16 77. 586515-36

'ILClM?© EMPLOI Î MI 038-24 00 00
GRAND'RUE 1a Neuchâtel !

Pour entrée tout de suite, no_ s
cherchons

MAÇON
MANŒUVRES

OUVRIER d'usine
(dans diverses branches)

TÔLIER sur auto
i avec 2 ans d'expérience. 58.773.36 i

038.24 00 oo*#*#*#^L0Ë)|?© EMPLOI

Atelier d'architecture cherche

UN(E) DESSINATEUR(RICE)
avec CFC, apte à s'occuper de
plans d'exécution, soumissions,
chantier.

UNE SECRÉTAIRE
à mi-temps, correspondance et
comptabilité

UN(E) APPRENTIE(E)
pour août 1989.

Faire offres avec documents
usuels à : Roland Weber,
Architecte, Les Côtes 7,
2525 Le Landeron. 583111-36

Fabrique de clôtures cherche

SERRURIER
QUALIFIÉ

avec permis
J.-J. Ludi - Clôtures
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 10 20. 586636-36

Bureau d'architectes cherche

2 DESSINATEURS-
ARCHITECTES

dont 1 ayant si possible déjà travaillé sur
ordinateur DAO & CAO, ou qui pourrait
être motivé par un tel travail.
Entrée; tout de suite ou à convenir.

Faire offres à :
Max EVARD S.A., rue des Parcs 45,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 81 91,
demandez MM. Robert ou Vincent.

586782-36

URGENT ! - On cherche
pour région Neuchâtel, plusieurs

monteurs électriciens CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.
Tél. (037) 231677. 586733-36 -

Kiosque à Garage de la région
Neuchâtel cherche:

cherc he MÉCANICIEN
VENDEUSE AUTO
Tél. 31 47 44. AIDE

586586-36 pour services.
" Excellentes

Coiffure Alica conditions.
Saint-Biaise Tél. 25 31 12.
cherche 585623-36

COIFFEUSE Baux à loyer
à mi-temps. EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
Tél. 33 17 02. 4, rue Saint-Maurice

585994-36 Neuchâtel

|Ol:':ffll isr L__k__2_i_l___l
KO>3__ _r ______HB_S¦»3 _____£

Médecin-dentiste cherche

aide en médecine
dentaire diplômée

Entrée: début avril.
Offres écrites à Philippe DUDAN,
Epancheurs 6, 2000 Neuchâtel.

585649-36
1 

Garage Miccio, Neuchâtel,
cherche

mécanicien
sachant travailler seul. Salaire
selon désir.
Tél. (038) 31 13 31. 585724 3e

Le Théâtre Populaire Romand

cherche

un(e) secrétaire
comptable diplômé(e)

à mi-temps
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae à
Théâtre Populaire Romand,
case postale 80,
2301 La Chaux-de-Fonds.

586599-36

URGENT! - On cherche pour région
Neuchâtel, plusieurs

ferblantiers-appareilleurs CFC
monteurs en chauffage CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou permis B ou
C.
Tél. (037) 231677. 586530-36
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Madame Numa Jeannin-Pulzer , à Fleurier et ses enfants:

Mademoiselle Jacqueline Jeannin , à Fleurier,
Monsieur François Jeannin , à Rapperswil (Berne);

Madame Suzanne Jeannin et ses enfants;
Madame Edouard Jeannin et ses enfants;
Monsieur et Madame Léon Pulzer et leurs enfants,
ainsi que les familles Jeannin , Marchand , Zurn , Jequier , Gentil ,
ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Numa JEANNIN
industriel

leur bien-aimé époux , père, frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, I
survenu à l'âge de 76 ans, après une courte maladie.

Je suis le chemin , la vérité et la 1
vie. Nul ne vient au Père que par
moi.

Jean 14: 6

Fleurier , le 15 janvier 1989.

Le culte sera célébré au temple de Fleurier, le mercredi 18 janvier 1989, à
13 h 30, suivi de l'inhumation au cimetière de Fleurier.

Domicile mortuaire: hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: 33, rue de l'Hôpital ,
2114 Fleurier

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BM-MNNHMNHNNNHMMMMMM ^

WËÊÊBÊËWSÊSMwmmÈwmmm GRANDCOUR wmmmÊmmmmmmmmÊÊÊÊm
Je chanterai à ta gloire un m

canti que nouveau.
Ps. 144.9 i

Monsieur et Madame René Mayor-Mayor et leurs enfants à Grandcour;
Monsieur et Madame Pierre Mayor-Gilomeri à Chavornay, leurs enfants et i
petits-enfants à Yverdon et Grandson;
Les enfants de feu Jules Blanc-Détrey à Missy, Naz, Genève et en France; i
Les enfants de feu Charles Détrey-Mayor à Missy; .
Madame et Monsieur Auguste Mayor-Mayor à Yverdon , ses neveux et i
nièces, .
ainsi que les familles parentes , alliées et amies . «
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur chère maman, belle- 1
maman, grand-maman, arrière grand-maman , belle-sœur, tante et amie

Madame

Blanche MAYOR-DÉTREY I
endormie paisiblement dans la foi de son sauveur au seuil de sa 90me année i
le 15 janvier 1989.

Je resterai toujours avec toi; Tu H
m'as pris par la main droite , tu me i
guideras par ta sagesse, et puis tu B
m'introduiras dans la gloire...

Ps. 73 versets 23 à 24 H

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 18 janvier 1989 à Grandcour.
Culte au temple à 13 h 30.

Domicile de la famille: Monsieur René Mayor,
Sur la Than , 1543 Grandcour.

En lieu et place de fleurs, pensez à
Mission sans frontières, 3114 Wichtrach , CCP 30-205031-6

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I A u  

nom de sa famille et de ses amis en Suisse et en Belgique,
Monsieur José Lefèbvre à Savagnier,
a la douleur de faire part du décès de sa mère

Madame

Amélina LEFÈBVRE I
survenu subitement à l'âge de 75 ans.

7900 Leuze-en-Hainaut ,
le 14 janvier 1989.

Le Service funèbre aura lieu en Belgique.

Cet avis tient lieu de faire-part

La Fédération cantonale neuchâteloise des entrepreneurs a le triste devoir de ||
faire part du décès de

Monsieur

Pietro CASTIONI I
Membre d'honneur

Les obsèques auront lieu le mardi 17 janvier 1989, à 10 heures, au Centre j
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1979 - 1989

André JACOT I
La flamme du souvenir éclaire notre mémoire.

La foi entretient notre fidélité.

Saint-Aubin , Fresens et Rechthalten , le 17 janvier 1989.

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont été 1
adressés lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Emile BURKI I
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leur I
message, leur don ou leur envoi de fleurs et les prie de trouver ici l'expression i
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1989.
NHNMKMMNN—NMMMMM ^

Le comité de la Fondation de l'Hôpital de Fleurier a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Numa JEANNIN
membre de la Commission générale depuis de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
WÊfKÊÊÊ^^B^SÊIMÊÊUSÊ^SMKUK^KI^^K^BBÊMBÊKSÊIÊtBÊMSSBUBKWmWisB4038-7BM
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comité de la section Chasseron du Club Alpin
Suisse a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Numa JEANNIN
leur regretté collègue vétéran.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
W__________________________ M^

Le conseil de la Fondation des Œuvres sociales de Numa Jeannin SA a le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Numa JEANNIN
Ancien président du conseil de Fondation

survenu le 15 janvier 1989.

Il gardera de lui un souvenir reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier le 18 janvier 1989. Culte au temple de 1
Fleurier à 13 h 30.
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Le conseil d'administration de la Société Coopérative d'Habitation IVY a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Numa JEANNIN
Président du conseil d'administration

survenu le 15 janvier 1989.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier le 18 janvier 1989. Culte au temple de
Fleurier à 13 h 30.

Le conseil d'administration, la direction et le personnel de Numa Jeannin SA
ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur

Numa JEANNIN
leur ancien président et directeur

survenu le 15 janvier 1989.

Ils garderont de leur ancien patron le souvenir d'un homme ayant consacré
le meilleur de lui-même à son entreprise.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier le mercredi 18 janvier 1989. Culte au
temple de Fleurier à 13 h 30.

¦MHMHNMHIMNMMMMMMHMM ^^

¦ NAISSANCES - 3.11.1988.
Schena, Manuel, fils de Michèle à
Cressier et de Maria Mercedes née
Lopez; Strahm Valentin, fils de Jean-
Claude à Cernier et de Juliette née
Matthey-Jonais; Schônmann, Loïc, fils
de Denis François à Neuchâtel et de
Antoinette Flora née Eberhart.

¦ DÉCÈS - 1. Gretillat, Paul Ed-
mond à Coffrane né en 1 900, époux
de Louisa Elise née Jacot. 3. Vouga
née Christen, Yvonne Jeanne, à Cor-

celles-Cormondrèche, née en 1908,
veuve de John Alfred Alexis Vouga. 6.
Jermini, André Bernard, à Chézard-
Saint-Martin, né en 1913, divorcé.
14. von Allmen, Armand Georges, à
Fontaines, né en 1 899, veuf de Mar-
the Cécile née Fùrer. 1 9. Gougler née
Ruedîn, Evelyne Léa, à Cressier, née
en 1908, veuve de Gougler, Jules
Georges; Berset née Perriard, Marie
Lucie, à Cernier, née en 1 894, veuve
de Berset, Emile Marius. 26. Fahrny,
Jacqueline Henriette, à Lugano Tl née

en 1941, divorcée. 29. Roessiger née
André, May Marie, à Colombier, née
en 1903, veuve de Roessiger, Karl
Anton Wilhelm; Borle née Loffel, Mar-
celle à Neuchâtel, née en 1 904, veuve
de Borle Pierre Gaston.

ÉTAT CIVIl

\
2me Acte

Colin
rentre en scène, côté jardin
Chloé, Elena, Jean-François

Dombresson 605163-77 ,

^̂Catherine et Jean-Marc
SCHWAB-HOFER sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Florian
le 13 janvier ^ 989

Maternité Ch. de l'Aurore 2
de Landeyeux 2053 Cernier

. 586814-77 .

Sonia et Jean-François
STAEHLI ROSA T ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Vincent Xavier
né ie 16 janvier 1989

Hôpital Les Granges
Château-d'Œx 1837 Château-d'Œx

605164-77 ,

n '

BIENVENUE! - Mélanie - Anne Muri-
set, fille de Dominique et de Denis,
est née le 13 janvier 1989, à la Ma-
ternité de Pourtalès, à 2 h 05 exacte-
ment, avec un poids de 2kg 900 et
une taille de 49 cm. La famille est
domiciliée à Peseux. mz- M-

SALUT NURIA! - Nuria Azuaga,
fille d'Angeles et de Francisco, a dé-
couvert ce monde le 9janvier 1989,
à. 11 h exactement à la Maternité de
Pourtalès. Signalement: un poids de
4 kg 020 et une taille de 49 cm. La
famille est domiciliée à Colombier.

NAISSANCES



Bonnes nouvelles pour ceux qui ont besoin d'un appareil audi-
tif-ou qui doivent remplacer leur ancienne prothèse.
Le tout nouveau MINI appareil acoustique INTRA s'adapte
individuellement dans l'oreille. Il est pour ainsi dire invisible
tout en améliorant votre ouïe au maximum.
Si vous avez constaté le moindre problème de compréhension
et que vous voulez en avoir le coeur net, venez faire contrôler
gratuitement votre ouïe. Passez à notre bureau ou prenez ren-
dez-vous par téléphone.
Test gratuit de votre ouïe.
Jeudi prochain de 9 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 17 h.
Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel: Grand-Rue 7,1er étage, tél. 038 25 6677
Fournisseur AVS ¦ Al • AMF ¦ CNA 5.672 .-10

Depuis quelques mois,

bip-bip-bii
Neuchâtel et sa région s'y sont mis.

/¦ ACressier

Ça y est : votre tour est arrivé. Désormais, de Bevaix à Cressier et dans tout Neuchâtel, vous êtes / f
accessible à tout instant et partout: dedans ou dehors, sur la route ou chez un client. Tout ce qu'il vous faut _____-——-—- \̂// DTT
pour cela, c'est un mini-récepteur et un abonnement PTT à I APPEL LOCAL B. Dès que le bip retentit, vous -]f

 ̂Neuchâtel jp =|

savez que quelqu'un cherche à vous atteindre: un coup d'œil sur l'appareil et vous savez ce qu'il faut /_ -^J = |

faire. Pour en savoir plus, appelez le 135 et demandez des renseignements sur IAPPEL LOCAL B. K evaix smu-io Pour mieux s'entendre.

L Î K K w *̂  ̂ ro__ T. ___k/ _ î̂
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PARFUM SI DÉLICAT! V9
7 millions d amandiers en fleurs sous le BÉft_T_J

ciel éternellement , 1 5um.-, Q $
bleu de _» chaîne suisse

_^| |/# d'hôtels

i ̂  
a/Il IIS "* ^%V*V J|̂ r%  ̂Situés au bura de la mer > g

I II II ^  ̂
Promenades accompagnées fc §

|lyl P Piscines d'eau de mer chauffée I
P-̂ eY Cuisine soignée (avec spécialités espagnoles) | g | e
^ "̂Renseignements et réservations chez votre « | 11
'-̂  agence de voyages ou directement à Vaduz. il g|

|J^H_I!*T-̂  

RAPPEL À I
NOS ABONNÉS
Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI : S jours à l'avance

L'EXPRESS
Service diffusion, case postale 561
2001 NEUCHÂTEL. 584654-io

Cours en petits groupes ou leçons
particulières

Cours en journée ou en soirée

Niveau débutant , élémentaire ,
moyen ou avancé

Préparation aux examens interna-
tionaux

Début des cours: semaine du
13 février

Renseignements et inscriptions
dès maintenant !

Ouverture du secrétariat :
8h -12h, 14h -20h . 5.5768-10

LA PERGOLA
Home pour personnes âgées,
handicapées ou convalescentes,
2103 Brot-Dessous. Home semi-
médicalisé, 16 places, lift pour chaises
roulantes, veilleuses, animations,

AMBIANCE
DÉCONTRACTÉE
ET AFFECTUEUSE

Pour tous renseignements
Claudel M.-France.
Tél. (038) 45 13 22. 686921-10

JOURNAL DWtJftAn

Juliette
GRECO

Mercredi
1er février 1989

à 20 h 30
Palais des Congrès

Bienne
LOCATIONS:

Neuchâtel:
Lollypop, rue des Moulins 39
Par téléphone: 032 410818

586605-10

f_=us«
I ^̂  

^InriséS dU 5.1. aU_j_ l_- -T

I électroménagers de toutes \y A
I les meilleures marques \

] 
M

1 Immense choix de lave-linge auto- |
W\ matinues lave vaisselle, séchoirs, I
T A  rfffiSïetB-rs. congélateurs-armoires. I

I pain , grils etc. \ ^W
I Lprix FUST spécial soldes f .

I Lies Drix les plus bas- Des rabais 
^

T fameuse garantie FUST du prix ¦

A\  le plus bas. ¦

M L_a "combine" FUST- plus de 2000 |
T appareils d'exposition a des prix

incroyablement réduits W

H [•Saisissez l̂'occasion] j A

CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

C 

MARIN, MARIN-CENTRE (038) 33 48 48
Réparation rapide toutes marques (021 ) 20 10 10
Service de commande par téléphone
(021) 22 33 37. 5.4986-10 ¦



Un livre attendu
Tout savoir sur le Traité de combourgeoisie dès le mois de ju in

D

eux publications devaient souli-
gner la commémoration du
600me anniversaire du Traité de

combourgeoisie avec Berne. Le premier
ouvrage, dû à la plume de Roger Gos-
sin et tiré à 1000 exemplaires, a connu
un joli succès. Les deux papeteries de
la place ont vendu toutes les brochures
mises à leur disposition par la com-
mune. La version allemande a été,
quant à elle surtout distribuée aux jour-
naux de suisse alémanique et à la
Bourgeoisie de Berne.

Reste la seconde publication, prévue
initialement pour le II octobre de l'an-
née dernière. Il ne faut cependant pas
l'attendre avant juin 1989. Un retard
que Nicolas Barras, auteur et archiviste
à l'Etat de Berne explique ainsi:

— Si nous ne sommes pas dans les
délais prévus au départ, nous n'avons
pas pour autant abandonné le projet.
D'autres priorités nous ont retenu. Dont
celle toute particulière qui consistait à
sauver des documents.

Nicolas Barras consacre un jour par
semaine à cet ouvrage très complexe
(voir (d'Express » du 21 septembre
1 989) qui ne sera tiré qu'à 500 exem-
plaires en lieu et place des 1 000 pré-
vus.

La mise en page sera faite par l'im
primeur. En couverture, un plan en cou

leurs de la Montagne de Diesse avec
Cerlier, Le Landeron et La Neuveville.
L'ouvrage, plus «technique» que le
précédent puisqu'il contient essentielle-
ment la traduction en français moderne

SIX CENTS ANS — Deux ouvrages pour commémorer le traité de combour-
geoisie avec Berne. M-

du Traite de combourgeoisie de 1 388,
comportera une quarantaine de pages
et quelques intéressantes illustrations.

O A.E.D.

Aïe mon dos !
Hernie discale,

arthrose et autres maux

SUJET D'ACTUALITÉ - Qui ne s 'est
pas plaint, un jour ou l'autre, de
maux de dos ? _&

Belle affluence mercredi passé pour
assister à la conférence donnée par le
docteur Tritten de Prêles. Plus de qua-
rante personnes ont en effet prêté une
oreille attentive à l'exposé du médecin,
à la salle de paroisse de Diesse. Le
sujet abordé, les maladies du dos, con-
cerne sans nul doute une grande tran-
che de la population. Qui ne s'est pas
plaint, un jour ou l'autre, de maux de
dos? L'âge aidant, la colonne verté-
brale se tasse ou se «grippe». Alors,
hernie discale ou arthrose font affreu-
sement souffrir. Mais pour toutes sortes
de raisons (mauvaise position, accident,
sport violent...), Ies>jeunes ne sont pas
épargnés. Heureusement, des progrès
constants dans les soins sont réalisés. Et
le scanner permet de définir le mal
avec précision. Le docteur Tritten a
ensuite répondu à de nombreuses
questions, le public manifestant un vif
intérêt pour ce sujet toujours d'actua-
lité. Satisfaction donc pour les organi-
sateurs de la soirée, les samaritains de
la section Diesse-Lamboing-Prêles. Ils
ont touché juste! /yg

Moon,
Krishna

et autres

rcnni

Comment expliquer le succès des sec-
tes, nouvelles ou anciennes qui abon-
dent aujourd'hui? Pourquoi tant de
personnes s'y livrent-elles corps et
âme? Que recherchent les dirigeants?
Comment arrivent-ils à leurs fins?

Paul Ranc, spécialiste du sujet, répon-
dra aux questions soulevées par le
phénomène sectaire. Théologien, il est
reconnu par ses nombreux passages
télévisés ou radiophoniques et ses ou-
vrages traitant du problème. Rappe-
lons qu'il a fondé en 1983 la branche
suisse de l'Association pour la Défense
de la Famille et de l'Individu (ADFI) qui
répond aux appels de familles dont
l'un des membres est harcelé ou asservi
par une secte.

Il nous donne rendez-vous demain
mercredi 18 janvier à 20hl5 à la
Maison de paroisse de Diesse./dk

AGENDA
Cinéma du Musée: ve.sa.di. 20h30, di.
15h00 dès 12 ans, Crocodile Dundee II
Galerie Noëlla G: sculptures, gravures,
dessins de Bernhard Luginbùhl (ma.-sa.
14-19h).
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h; et $ 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
16-18 h, je. 16̂ 19 h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18h, sa.
9-1 1 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
Service des soins à domicile: cp
512438 (midi).
Aide-familiale: <P 512603 ou
511170.
Groupe AA: <? 032/972797 ou
038/422352.

L'Express - ta Neuveville
Case postais 197

2520 ta Neuyevitle -

A&IK_I Ducornmyo $038/5)2370
Jacqueline Henry $038/513959

Collision:
cinq blessés

Un accident qui à fait cinq blesses
s'est produit hier peu avant 8 heures,
sur la route principale Montagny-Ma-
thod, au lieu dit Les Plantas, com-
mune de Villars-sous-Champvent.

M. Roger Gygax, 37 ans, domicilié
à Grandson, circulait en voiture en
direction de Mathod. A la suite du
dépassement d'un poids lourd, la
voiture de M. Gygax est entrée en
collision frontale avec une auto sur-
venant normalement en sens inverse
et conduite par M. Gabriel Mauron
23 ans, domicilié à Orbe. Ce dernier
a dû être désincarcéré par le CR
d'Yverdon-les-Bains pour être ensuite
transporté par hélicoptère à l'hôpital
de Saint-Loup, grièvement blessé. Il a
les jambes fracturées et souffre de
contusions diverses. Quant à M. Gy-
gax, ainsi que les trois passagers de
la voiture Mauron, MM. Jean-Marc
Edder, 24 ans, domicilié à Orbe,
Francesco Gregorio, 19 ans, des
Clées (VD) et Dominique Lassely, 23
ans, d'Orbe, ils ont été transportés en
ambulance à l'hôpital d'Yverdon,
souffrant de fractures et de contu-
sions diverses, /cl

i_________L_______l____l

Ville et périphérie
Vaste

m e troisième Forum biennois de l'ar-

P
chitecture s'ouvre lundi prochain.
Quatre architectes de renommée

mondiale l'animeront en y donnant
quatre conférences, deux en français,
deux en allemand.

Le Français Roland Castro ouvre les
feux d'une manifestation dont les deux
premières éditions ont connu un grand
succès. Elle s'adresse non seulement aux
spécialistes de l'architecture et de la
construction, mais à chacun. Un des buts

QUA TRE CONFÉRENCIERS - Roland
Castro, architecte français renommé,
sera le premier orateur du Forum
biennois de l'architecture. Thème de
cette année: n Ville et périphérie».

thème pour un forum a succès
d'une telle organisation est de mieux
faire connaître l'architecture, ses buts,
ses problèmes, son évolution. Autre con-
férence en français, celle de l'architecte
catalan Emilio Donato. Le Viennois
Adolf Krischanitz et le Zurichois Dolf
Schnebeli complètent le cycle du Forum.
((Ville et périphérie», thème de ce troi-
sième Forum, permettra de réfléchir sur
l'évolution des villes, sur leur dépeuple-
ment. Alors qu'une ville devrait être un
lieu où les hommes naissent et meurent,
vivent et travaillent, habitent et jouent,
dans une quotidienneté toute simple,
elles perdent toujours davantage ces
fonctions. A l'image d'autres pays, les
villes suisses ont cessé d'être des lieux
de société pour exercer des fonctions
économiques. Or, - selon ceux qui se
penchent sur les remèdes à apporter à
cette situation - redresser ce destin
exige une volonté politique. Politique
et architecture deviennent alors faces
d'une même pièce. Mais il ne suffit pas
de savoir dessiner des plans pour être
architecte. L'architecte est celui qui sait
donner une âme aux chosesl Une âme
aux villes, aux banlieues, à l'environne-
ment.

Vaste programme que ce troisième
Forum qui traitera du nouvel ordre de
la périphérie des villes et débattra de
la tranformation des banlieues mornes
et grises en lieux agréables. Roland
Castro, professeur d'architecture à Pa-

ris, est aussi délègue a la rénovation
des banlieues du grand Paris. Il estime
que notre époque consacre le désir de
la ville. Pour l'architecte français, la
ville ne répond plus à aucune des né-
cessités qui l'ont créée, puisque la dé-
fense militaire n'a plus besoin de fortifi-
cations, puisque le commerce se déve-
loppe hors les murs et même par mini-
tel, puisque les pouvoirs religieux et
politiques s'expriment par les médias:
((Sur le territoire ne pèsent plus de
besoins mais une logique nouvelle qui
va transformer radicalement notre vi-
sion du centre et de la périphérie.
Parce que la ville est l'endroit où l'on
peut être soi-même.»

OJ- Hy
# Au Palais des Congrès, à 18 h, le

23 janvier, Roland Castro «Banlieues 89,
l'amour de la ville»; le 6 mars, Emilio
Donato «Echelle et modèle».

Pharmacie de service : cp 231 231
(24heures sur 24).
Caves du Ring et Ancienne Couronne :
achats 1987/88 de la Commission des
beaux-arts (ma.-ve. 14-18h, sa., di.
10-12h et 14-16h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).

AGENDA

Passage sous-voie trop bas
Un casse-tête pour les camionneurs de l 'usine Eternit SA, à Payerne

Pa 
route conduisant à l'usine Eternit

SA emprunte un passage sous-voie
; dont la hauteur libre n'est que de

3 m 40. Pour les camionneurs se rendant
à l'entreprise, la situation est intenable.
Chaque jour, ils sont cointraints de
charger ou décharger leur cargaison
en aval du passage. Ce qui ne va pas
sans poser de gros problèmes de trafic
et de coût. Devant cette inconfortable
situation pour l'entreprise Eternit S.A.,
la commune régularisera la hauteur du
passage sous-voie en la portant de
3m40 à 3 m 90. Pour réaliser ce tra-

vail, le niveau de ia route sera abaissé
de 50 cm. Eternit SA participera aux
frais des travaux à raison de 75.000
francs. La municipalité demande au lé-
gislatif de lui accorder un crédit extra-
budgétaire de 95.000fr., correspon-
dant au coût des travaux restant à la
charge de la commune.

Cet en 1 960 que, pour des raisons
de sécurité, il fut décidé de supprimer
le passage à niveau permettant l'accès
à l'usine Eternit SA et de le remplacer
par un passage sous-voie. Sa hauteur
ne tarda pas à se révéler insuffisante

devant le gabarit toujours plus impor-
tant des poids lourds se rendant à
l'usine Eternit. La municipalité, dans une
première étude, avait tout d'abord en-
visagé de créer une nouvelle route
d'accès directe entre l'entreprise et la
route Berne-Lausanne. Bien que techni-
quement réalisable, cette variante fut
abandonnée en raison de son coût con-
sidérable. Elle aurait nécessité la cons-
truction d'un nouveau pont sur la Broyé.

O G. F.

Laufonnais:
le cœur
à Bâle

Le Laufonnais quittera le canton
de Berne pour Bâie-Campagne, à
en croire un sondage réalisé pour
la radio alémanique.

28,6% des personnes interro-
gées se sont prononcées pour le
maintien dans le canton de Berne
et 45,5 % pour le rattachement à
Bâle-Campagne. 25,9%
n'avaient pas encore d'opinion, a
indiqué hier la radio, Cette forte
proportion d'indécis rend tout
pronostic aléatoire, selon l'institut
bâlois de sondage Konso.

La vota.ion du 11 septembre
1983 s'était conclue par une ma-
jorité pro-bernoise de 56,7 pour
cent. Au cours d'un sondage réa-
lisé peu de temps avant, 53%
des Laufonnais avaient opté pour
Berne et 37% pour Bâie-Campa-
gne.

Ce dernier canton est toujours
aussi disposé à accueillir le dis-
trict bernois de Laufon. Tout
comme en 1983, les trois-quarts
des Bâlois interrogés aimeraient
voir leur canton s'agrandir,

297 habitants du Laufonnais et
306 du canton de Bâle-Campa-
gne ont été questionnés au cours
de ce sondage réalisé entre les 4
et 10 janvier derniers. Le 20 dé-
cembre dernier, le Tribunal fédé-
ral a accepté un recours du Mou-
vement du Laufonnais qui contes-
tait les résultats du scrutin de
1983, les partisans de Borne
ayant disposé de fonds occultes.
Les Laufonnais retourneront donc
avx urnes, /ap

QUITTER BERNE - Tel est le ré-
sultat d'un sondage réalisé pour
la radio alémanique. Mais tes ha-
bitants de cette vallée devront se
rendre aux urnes. op

mxpREss REGIONS 
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ACADÉMIE DE DANSE
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES - Rue des Noyers 11 - MARCEL VEILLARD

présente en exclusivité:

NOUVEAU COURS RELAXATION PSYCHOTONIQUE
donné par

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

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

Mardi 7 février 1989 à 19 h 30

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

585951-10

^^H__-___________________«-_-__-_-_____________-__-r
" '- ¦ - —  — - - -. .  . . ._¦.-¦¦¦ 3PggB________________________________________________C ' - - mm If. ¦ .

mÊÊÈé W h C U I S I N E S
\ym i n̂^̂ -̂ 0 3̂k __r ~W #

U t̂mmmJMmÊk **~ Mm C?/
m "**¦ ___f WÊÊÊk &-1

Familiales, contemporaines, rustiques, inti-
mes... Toutes les cuisines et tous les goûts se
retrouvent chez mon installateur conseil
Mobalpa. Huit cents décors, pleins d'idées,
mon installateur conseil Mobalpa sait ce qui
me plaît. Mobalpa, je suis si bien.

wÊ _H __________ ^^

/  ̂f —A Agencements 2063 Saules EXPOSI ION
/ V ~h de cuisines S A Tél. (038) 53 50 63 PERMANENTE

586511-10

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

ce soir 20 h 15
EUROTEL

Assemblée générale suivie
d'une table ronde consacrée
au thème de la création
d'entreprise. 583523-10

Cherchez-vous

^
Les écoles DIDAC peuvent vous|
| proposer une jeune fille au pair|
| de la Suisse alémanique. Elle |
| travaillera chez vous 24 - 28 |
| heures par semaine. Quatre |
^demi-journées par semaine, elle|
| fréquentera des cours de |
|français et de culture générale.f
i, Demandez sans engagement |
| la documentation: |

f didac H_l

/^TV  ̂
Ecole neuchâteloise

( ̂ C3r ) 
de soins infirmiers

\^_L/ psychiatriques
L'école offre un programme de formation théori-
que et pratique sanctionné par un diplôme recon-
nu par la Croix-Rouge Suisse.

Durée des études : 3 ans
Age d'admission : 18 ans révolus
Début des cours : 2 octobre 1989
Dépôt du dossier
de candidature : 27 janvier 1989
Examen d'admission : 10 février
Conditions d'admission :
- 1 1 degrés scolaires réussis ou être en posses-

sion d'un CFC
- intérêt pour les relations humaines et le travail

en équipe
- nationalité suisse ou être en possession d'un

permis de travail B ou C.
Ecole neuchâteloise de soins infirmiers
psychiatriques, rue de Gibraltar 11 ,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 26 44. _ 8_ .2_ - io
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Un derby pour
se racheter

Hockey sur glace: lre ligue

Young Sprinters accueille ta Chaux-de-Fonds ce soir
C'est l 'occasion pour lui de redorer son blason

PA TRICK HÊCHE - Le défenseur orange et noir mijote-t-il une revanche contre ses anciens coéquipiers ?
Pierre Treuthardt

L| 
e samedi 1 9 novembre, aux Mélè-
zes, devant 2000 spectateurs, La
Chaux-de-Fonds remportait le pre-

mier derby neuchâtelois de la saison en
battant Neuchâtel-Sports Young Sprin-
ters par 4-1 (1-1 3-0 0-0). Le match
retour a lieu ce soir au Littoral. Coup
d'envoi à 20h.l 5. Un rendez-vous à ne
pas manquer.

Lors du premier derby, les deux for-
mations étaient très proches l'une de
l'autre au classement et Young Sprin-
ters pouvait encore nourrir l'espoir de
terminer dans les deux premiers. De-
puis, La Chaux-de-Fonds a amassé de
nombreux succès, tandis que l'équipe
du Bas a égaré moult points, si bien
que neuf longueurs séparent les adver-
saires du jour.

L'équipe de Vaclav Libora, qui, jus-
qu'ici, a perdu tous ses matches contre
les premiers, brûle d'envie d'épingler
au moins l'un de ceux-ci à son palma-
rès. Or, il ne lui reste plus que deux
possibilités: ce soir en accueillant La
Chaux-de-Fonds et samedi à la Litter-
nahalle, contre Viège. Comme on le
voit, il vaut mieux ne pas attendre pour
réaliser ce rêve! Et si les «orange et
noir» sont sans doute impatients d'ac-
complir un exploit, que penser de leurs
supporters, sinon qu'ils ont hâte de voir
leurs favoris montrer une belle fois de

quel bois ils se chauffent. La mission est-
elle impossible pour Dubuis et ses coé-
quipiers? Rien n'est moins sûr...

Certes, les Young Sprinters n'ont pas
commencé 1989 aussi bien qu'ils
avaient terminé 1 988. Il semble qu'un
ressort se soit cassé depuis la courte
défaite face à Lausanne.

Cependant, le fait d'affronter le lea-
der constitue un puissant stimulant pour
les hommes de Libora qui trouveront
dans cette confrontation une nouvelle
et unique motivation. Pour une fois - la
première fois de la saison -, les
«orange et noir» entameront un match
en n'ayant rien à perdre, au contraire

de leurs adversaires. S'ils se battent
d'emblée de tout feur coeur, en ou-
bliant tous leurs doutes et leurs craintes
mais en se rappelant que les Chaux-
de-Fonniers ont toujours de la peine à
«entrer dans le match», le capitaine
Amez-Droz et ses hommes peuvent es-
pérer effacer leurs médiocres perfor-
mances de ce début d'année. Il faudra
peut-être «bouffer le puck» pour sortir
vainqueurs de la confrontation mais
n'est-il pas temps que les «orange et
noir» livrent un match au-dessus de
leurs moyens habituels? En sport, les
exploits et les émotions fortes sont au
prix de dépassements.

Les points seront chers
Contrairement à La Chaux-de-Fonds,

les deux autres candidats aux finales,
Lausanne et Viège, évolueront ce soir à
domicile. L'équipe vaûdoise, qui attend
un Moutier en pleine euphorie, devrait
franchir victorieusement cet obstacle.
La tâche des hommes de Lussier s'an-
nonce cependant délicate. Quant à
Viège,on ne doute pas qu'il soit de
taille à régler à son avantage le derby
du Haut-Valais.

Sur la glace d'Yverdon, Forward

Morges jouera l'une de ses dernières
cartes. En gagnant, il retrouverait goût
à la vie, alors qu'en perdant... Dange-
reux déplacement aussi, que celui de
Star Lausanne à Villars. Ni l'un ni l'au-
tre n'est encore totalement à l'abri
d'une mésaventure. Un partage les ar-
rangerait bien.

Sur tous les fronts, les points seront
chers.

0 F. P.

Et de deux!

Juniors A

NS Young Sprinters - Sion 7-2
(0-0 2-2 5-0)

Patinoire du Littoral : 50 spectateurs. Ar-
bitres : Perrin et Froidevaux.

Buts: 22me Micheloud 0-1 ; 28me Crelier
1-1 ; 31 me Micheloud 1-2; 36me Crelier
2-2; 46me Y. Lutz (Crelier, Schmid) 3-2;
49me D. Moser 4-2; 52me Y. Lutz (Schmid,
Crelier) 5-2; 57me L. Moser (Schmid) 6-2 ;
58me Crelier (Y. Lutz) 7-2.

Pénalités : 6 x 2 '  plus 10' contre YS; 2
x 2' contre Sion.

NS Young Sprinters: Challandes; L. Mo-
ser, Favre; Vannotti, Mallet; Dùrig, Otzen-
berger; Crelier, Schmid, Y. Lutz; Gross, D.
Moser, Homberger; Vauthier, Dénervaud,
Monney; Salzmann. Entraîneur: Clottu.

Deuxième match et deuxième vic-
toire pour les Neuchâtelois dans le tour
de relégation des juniors A. Les pou-
lains de Daniel Clottu prouvent ainsi
que leur place dans cette catégorie
n'est pas usurpée. Ces résultats sont
d'autant plus réjouissants qu'ils ont été
acquis sans une partie des joueurs évo-
luant en équipe-fanion.

Face à Sion, les «orange et noir» ont
dû attendre près d'une demi-heure
avant de trouver la faille. Leur plus
grand volume de jeu a finalement per-
mis aux Neuchâtelois de remporter une
confortable victoire dans la seconde
moitié de la rencontre. Prochain match
demain à 20h 1 5, contre La Chaux-de-
Fonds, au Littoral. M-

Elite¦
Elite A: Davos - Berne 3-2; Zoug - Héri-

sau 5-2; Lausanne - Kloten 4-3. Classe-
ment: 1. Kloten 20/25; 2. Davos 20/23;
3. Hérisau 20/23; 4. Olten 19/21; 5.
Langnau 19/19; 6. Berne 20/19; 7. Zoug
20/16; 8. Lausanne 20/12.

Elite B, groupe Ouest: La Chaux-de-
Fonds - Fribourg 8-8; Ajoie - Viège 8-3;
Genève-Servette - Bienne 5-2; Langenthal -
Sierre 4-3. Classement (20 matches
joués): 1. Fribourg 32; 2. Genève-Servette
27; 3. Bienne 26.

Groupe Est: Ambri-Piotta - Coire 2-3;
Bulach - Uzwil 4-2; Dubendorf - Rappers-
wil-Jona 2-1 ; Frauenfeld - Arosa 4-5. Clas-
sement (20 matches joués): 1, Coire 32;
2. Arosa 24; 3. Dubendorf 23. /si

Tartuffes!
Le 27 janvier, la Ligue natio-

nale de la Ligue suisse de hockey
sur glace, qui regroupe les repré-
sentants des 30 clubs de cette
catégorie, votera sur une proposi-
tion d'autoriser trois joueurs
étrangers dans les ligues A et B.
Cette idée saugrenue est venue
du CP Berne qui l 'a mise sur le
tapis samedi.

Où l'on croit rêver, c'est lors-
qu 'on lit qu'une majorité se des-
sine en faveur de cette innovation
(voir «L'Express» d'hier). Tantôt
franchement opposée aux
joueurs étrangers , tantôt favora-
ble à ceux-ci, la Ligue nationale
s 'est fort bien accoutumée, depuis
quelques lustres, à la formule des
deux joueurs sans passeport
suisse. Et le hockey helvétique
s 'est favorablement ressenti de
cette situation. Les résultats de
l'équipe nationale en témoignent.

René Fasel, président de la Li-
gue suisse, et Peter Bossert, prési-
dent de ia Commission des équi-
pes nationales, sont opposés au
troisième étranger et nous les ap-<
prouvons. Augmenter le nombre
de joueurs de cette catégorie au-
rait (peut-être) l'avantage de ren-
dre plus spectaculaires certaines
rencontres de championnat mais
cela irait à / ' encontre du travail
de fond entrepris jusqu ici. Les
clubs favorables au changement
déclarent que les étrangers coû-
tent souvent moins cher que les
Suisses. Or, en même temps, ils
décident de crever le plafond des
salaires. Tartuffes!

<"> François Pahod

Et maintenant?

LNA/ LNB

Ajoie battu par Gottéron, les
jeux semblent être faits en ligue A.
L'occasion de rappeler comment se
déroulera la suite du championnat:
0 Les 8 premiers joueront le

play-off, le 1 er contre le 8me, le
2me contre le 7me, et ainsi de suite.
Lès quatre vainqueurs prendront
part à un second play-off. Dans
cette optique, et donc pour autant
qu'Ajoie et Davos ne reviennent
pas sur les Fribourgeois, ce qui im-
porte, maintenant, c'est à quel rang
se classeront ces 8 équipes; étant
entendu que plus on termine haut
dans le classement, plus - théori-
quement! - la formation que l'on
affronte est faible.
0 Les deux derniers du classe-

ment de ligue A participeronl
quant à eux à un tour de reléga-
tion/promotion avec les quatre
premiers de ligue B, tour dans le-
quel les six équipes partiront avec
zéro point et s'affronteront dans un
mini-championnat.
0 Enfin, les six derniers de ligue

B prendront part à un tour contre la
relégation, ces six formations
s'élançant avec la moitié des points
obtenus jusqu'alors et se rencon-
trant toutes les unes les autres.

Pour ce qui est de la ligue B,
justement, c'est la bouteille à l'en-
cre: si Coire est bien parti pour
jouer le tour de promo-
tion/relégation, six équipes se dis-
putent les trois places restantes,
Sierre étant apparemment hors-
course. Parmi ces six formations, les
Romands Martigny et Genève Ser-
vette, qui se trouvent sous la barre
fatidique à l'heure actuelle...

Samedi passé, ces deux fo»rna-
tions ont perdu des plumes contre
plus mal classés: les Genevois face
à la lanterne rouge Bulach, les Va-
laisans contre leur rival local,
Sierre. Ils tâcheront de se refaire
une santé ce soir, mais la chose
s'annonce corsée: Martigny attend
Hérisau, alors que Servette se rend
à Zurich. Deux matches à quatre
points! /ph

La centrale nucléaire de Lu-
cens était mise hors service il y a
20 ans. Le classement définitif
de cette installation devrait être
pris bientôt. Mais il y a un hic: six
conteneurs remplis de matériel
contaminé sont toujours stockés à
Lucens... à titre provisoire...

Page 27

Centrale de Lucens:
le hic des déchefs
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Les affrontements meurtriers
entre factions chiites , rivales ont
connu hier quelques heures de
répit au Liban, le temps pour
chaque camp d'enterrer ses
morts. Mais aucun espoir de rè-
glement politique ne se profile.

Page 31

Liban : jour de répit
pour enterrer les

morts

Ligue A
l.Lugano 30 26 1 3 174- 83 53
2. Kloten 30 21 3 6 173-109 45
3.Berne 30 19 4 7 153- 92 42
4.Ambri Piotta 30 17 5 8 150-104 39
5.Zoug 30 14 2 14 152-146 30
ô.Bienne 30 14 214  138-134 30
7,Olten 30 9 2 19 107-142 20
8. FR Gottéron 30 8 121 100-19017

9.Davos 30 4 4 22 91-161 12
lO.Ajoie 30 4 4 22 81-158 12

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

Ligue B
1.Coire 30 17 5 8 170-121 39
2.Langnau 30 16 3 11 142-134 35
3.Zurich 30 16 2 12 153-127 34
4.Hérisau 30 14 5 11 137-119 33

5.Martigny 30 13 7 10 124-106 33
ô.GE Servette 30 15 2 13 129-125 32
7.Uzwil 30 12 6 12 134-148 30
8.Sierre 30 12 4 14 135-151 28
9.Rappers.-Jona 30 10 4 16 131-135 24

lO.BÙIach 30 2 8 20 121-210 12
Ce soir: Bulach - Rapperswil, Langnau -

Sierre, Martigny - Hérisau, Uzwil - Coire,
Zurich - Genève Servette.

lre ligue
l.Chx-de-Fds 15 12 2 1 78- 44 26
2. Lausanne HC 15 12 0 3 122- 38 24

3. Viège 15 10 3 2 93- 40 23
4.NE-Sports 15 8 1 6 74- 59 17
5-Moutier 14 7 2 5 64- 53 16
ô.Saas Grund 15 6 2 7 50- 74 14
7.Villars 14 5 2 7 49- 62 12
8.Champéry 15 5 2 8 52- 71 12
9. Yverdon 15 4 3 8 58- 91 11

10. Star Lausanne 15 4 2 9 45- 60 10

11. Forward Mor. 15 3 1 1 1  51-112 7
12.Monthey 15 3 0 12 56- 88 6

Ce soir: Young Sprinters - La Chaux-de-
Fonds (20h 15), Lausanne - Moutier, Viège -
Saas Grund, Yverdon - Forward, Villars -
Star Lausanne.
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M A AO.BIB
A vendre tout de
suite une affaire de

montage de
jouets divers
avec stock de
matériel.
Conviendrait pour
personne bricoleur
ayant le sens créatif.
Pour tous
renseignements :
tél. (039) 41 48 68.

586618-52

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

A vendre

Fiat Ritmo
pour bricoleur.
Tél. 33 41 45,

j heures de bureau.
583102-42

AUDI 80
QUATTRO
1984, 5 E,
options, expertisée,
Fr. 420.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

586597-42

Janvier
La cuisine bourgeoise
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les recettes île grand-mère
Les entrées
- la cervelle au beurre noir sur toast
- les beignets au fromage, etc...

Les plats principaux
- la tête de veau, sauce ravigote, légumes
- les tripes à la neuchâteloise
- les pieds de porc au madère, rôstis aux

lardons et
- la succulente saucisse au foie au vieux

marc, salade de pommes de terre, etc.

Les fromages
- la tomme au four
- le gratin de chèvre, etc...

Les douceurs
- les beignets de pommes, sauce vanille
- la tarte au vin blanc, etc.

SERVI COMME A LA MAISON III

Fermé le dimanche dès 18h. et le lundi '

Il est prudent
de réserver au (038) 51 36 51

AU CLUB DANCING
Vendredi et samedi, show avec

JEAN-LUC PARODI

BRIGITTE
vous attend du lundi au samedi soir

Nouvelle direction 530033.13

, __._v,_«_^_^_v_yi_s

A vendre pour
bricoleur

DATSUN CHERRY
120.000 km.
Fr. 300.-.
Tél. 51 23 77.

583108-42

Fiat Uno
1987, Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.

<p (037) 6211 41.
586604-42

VW Scirocco
GTX 16V
1987, Fr. 19.800.-
ou Fr. 465.- par mois.

<p (037) 62 11 41.
586601-42

Opel Oméga
2.0 1 G LS
1988, 14.000 km.
expertisée,
Fr. 19.800.- ou crédit.

f (037) 75 38 36.
586600-42

nDDDDDDDDDDDQDDanDDDDDnD D

|| Peugeot 505 G Ri \l
% 1986, gris métal, Fr. 8900.- |

? VW Golf 1,5 aut. |
v qris métal, Fr. 6500.-
£¦ Garage £

S LE VERNY \ -
G. A
A O. Bongiovanni Rue de la Côte 18 A

£ Tél. (038) 41 10 41 2013 Colombier £
A 585638-42 A
û l  1 A
D D D O O D O D D D D O D. D D D O O D D D n D U

LANCIA
BETA
belle, expertisée du
jour. Fr. 3200.-.

Tél. (038) 51 40 73,
dès 18 heures.

585648-42

Â vendre

GOLF GTI 16V
Kit High-Tech, 1988,
noire, 17.000 km.
Fr. 22.000.- .

Tél. (038) 41 35 85,
dès 18 heures.

583503-42
Opel Kadett 1.3
5 portes, 1982,
expertisée,
Fr. 3900.- ou
Fr. 91.- par mois.

V (037) 75 38 36.
686603-42

OPEL KADETT
GTE
1984, kitée,
Fr. 11.900.- ou
Fr. 289 - par mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

585625-42

A vendre

BMW M 535 i
1986,55.000 km,
toutes options,
expertisée,
Fr. 32.500.-.
Tél. 31 29 35.

583483-42 j

BMW 323 i |
1981, options, moteur
60.000 km, expertisée, ;
Fr. 230.- par mois ou
Fr. 9800.-
Tél. (037) 61 63 43. '

586602-42 I

GOLF GTI
16V 140 PS, 1986,
options, Fr. 21.900 - ou
Fr, 525.- par mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 3717.

585624-42

I 

Renault \
R 21 RX

1987, à l'état de neufB
garantie , expertisée. H

Garage du
Val-de-Ruz

VuarrazS.A.
2043 BoudevilliersH

Tél.
(038) 36 15 15 W \

v 585626-42 /

A vendre

JUSTY 4 x 4
1985,70.000 km.
Fr. 6700.-.

Tél. (038) 33 10 60.
583493-42

Ford Tournis
1600
expertisée ,
Fr. 2000.-.

Tél. 24 21 89.
Rft_Rin.4?

A vendre

Fiat Ritmo
pour bricoleur.
Tél. 33 41 45,
heures de bureau.

583102-42 |

A vendre

SUZUKI
GAMMA 125
expertisée, pneus
neufs, 7000 km.
Fr. 3200.- .

Tél. 33 73 30,
i (repas). 58310S-42J
I 1

CAMIONNETTE
FRIGORIFIQUE
Renault-Master
T35 D,
expertisée 11/88.
Prix à discuter. j

I
Tél. (038)
41 20 83,
midi/soir. 583117-42 j

A vendre

VOILIER
type Nomade,

longueur 8,3 m,
équipé croisière.
Pour visiter :

tél. (038) 41 26 15.
586635-42

DEMANDES
- ffEMPlffl

SECRÉTAIRE
BILINGUE

Plusieurs
années de
pratique.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtel,
sous chiffres

38-8690.
B583512-38

engage pour août 1989

APPRENTIS
MÉCANICIEN-DÉCOUEÏEUR

durée de formation: 4 ans ou

DÉCOLLETEUR
durée de formation : 3 ans.

TITRE: Certificat fédéral de capacité.

Nous offrons :
- apprentissage sur un parc de machines conven-

tionnelles et CNC modernes
- possibilité de travailler dans le domaine horlo-

ger ainsi que dans le domaine de la connecti-
que et de l'appareillage

- horaire libre
- 5 semaines de vacances.

Faire offres à:
LAUEIMER + CIE S.A.
Service du personnel
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 24 24/ lnteme 13. 58551.4.

W______________HMHM
I

M COMMEBGBt

/ N
LOUP
Cortaillod

Achète meubles
et bibelots

fonds
d"appartements
(038) 42 49 39

V 586631-44y
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Boutique TRUCK
cherche pour le 1er août
1989 une

APPRENTIE
vendeuse textiles.
Faire offres écrites
avec curriculum vitae
et photo à
Boutique Truck,
3, rue Fleury,
2000 Neuchâtel.
Pour tous
renseignements :
(038) 24 19 29. ^̂



Bravo les
Romands!

PARIS-GAO-DAKAR

L équipe romande engagée dans la
course Paris-Gao-Dakar à pied a ter-
miné troisième de cette épreuve, lon-
gue de quelque 8000 km, dont 6600 à
pied. La victoire est revenue à l'équipe
française de Pau.

Partis le 17 décembre dernier de Paris,
les Romands (une majorité de Neuchâ-
telois) seront de retour en Suisse dès
demain. Une réception sera organisée
pour les époux et les amis dans le hall
de gare de Neuchâtel à 17heures.

— Nous sommes très contents de notre
classement, expliquait Louis Rochat. Il
ajoutait ) Jean-François Junod a reçu un
trophée pour avoir remporté la plus
longue spéciale du Dakar (en autono-
mie). Au classement individuel, le Fran-
çais Jean-M arc Coppée a terminé en
tête, alors que Junod, dixième, est le
premier Suisse.

Tous les véhicules de l'équipe ont résis-
té à l'épreuve. Ce matin, ils seront
chargés dans un bateau. Trois semaines
plus tard, c'est au Havre que les pilotes
les retrouveront. L'équipe prendra
l'avion ce soir et arrivera à Paris en fin
de matinée. Juste le temps de sauter
dans le TGV Paris-Lausanne de midi et
demi...

Paris-Gao-Daka r a pied. Classement fi-
nal: 1. Pau 354h 14'; 2. Diapason 357h
21'; 3. Equipe romande 359h 36'; 4. Ath-
lète Aventure 362 h 20'; 5. Saône et Loire
369 h 48'; 6. Alsace 376 h 09'. /si

Déroute tricolore
Tennis : open d'Australie

les Français leconte, Forget, Tulasne, Champion et Prades
éliminés au premier tour. Wilander accro ché

ff

enri Leconte se souviendra encore
longtemps de sa campagne

: d'Australie 1989. Battu la se-
maine dernière au premier tour du
tournoi de Sydney par le Suédois Peter
Lundgren, «Riton» a essuyé la même
désillusion au tour initial de l'Open
d'Australie de Melbourne. Tête de sé-
rie no 6 du tournoi, ie Français a été
balayé 6-4 6-3 6-2 par un autre se-
cond couteau suédois, Jan Gunnarsson
(ATP 84).

Durant les 88 minutes de cette ren-
contre à sens unique, le Genevois
d'adoption a commis 22 fautes directes
en revers contre un petit point ga-
gnant. Toujours à la recherche de sa
première victoire depuis son change-
ment de raquette, Leconte recourait à
ses excuses habituelles pour expliquer
sa contre-performance: une fatigue
tant physique que mentale.

A l'image de Leconte, les Français
n'ont pas été à la noce hier. Guy
Forget s'est incliné en quatre manches
devant un ancien champion du monde
juniors, l'Australien Mark Kratzmann.
Pour sa part, Thierry Tulasne, malade,
a été contraint à l'abandon devant
l'Allemand Heiner Moraing. Thierry
Champion, face à Mecir, et Laurent
Prades devant Beutel, ont également
été éliminés. Il ne reste donc que Yan-
nick Noah pour sauver l'honneur du

HENRI LECONTE — Ce n 'est pas en Australie que «Riton» se refera une santé.
agip

tennis français. Mais sa tache s'annonce
difficile devant l'Australien Mark
Woodforde, un joueur qui a battu John
McEnroe lors du dernier U.S. Open.

L'autre fait marquant de cette pre-
mière journée perturbée par la pluie
aura été les difficultés rencontrées par
Mats Wilander, le tenant du titre. Le
Suédois a dû en effet batailler près de
trois heures et quart pour venir à bout
de son compatriote Tobias Svantesson
(ATP 100). Wilander s'est imposé en
cinq manches, 6-3 2-6 7-5 5-7 6-3.

Steffi Graf n'a, quant à elle, connu
aucune difficulté pour se qualifier. L'Al-
lemande n'a laissé que trois jeux . à
l'Australienne Kerry-Anne Guse (6-2
6-1). /si

Simple messieurs. Premier tour:
Krarzmann (Aus) bat Forget (Fr) 6-3
5-7 7-6 [7-5) 6-2; Gunnarsson (Su)
bat Leconte (Fr/no 6) 6-4 6-3 6-2;
Beutel (RFA) bat Prades (Fr) 0-6 4-6
6-4 6-3 6- 1 ; Keretic (RFA) bat Wahl-
gren (Su) 4-6 6-2 6-4 7-6 (11-9);
Jarryd (Su) bat Budge (Aus) 6-0 7-5
6-0; Garnett (EU) bat Kwon (EU) 6-2
6-3 6-2; Svensson (Su/no 14) bat Oos-
ting (Ho) 6-2 6-0 6-4; Broad (AFS) bat
Suk (Tch) 3-6 7-6 {7-4) 6-1 6-2; Dyke
(Aus) bat Kinnear (EU) 6-3 6-2 6-4;
Kroon (Su) bat Honey (AFS) 6-0 7-5
6-4; Moraing (RFA) bat Tulasne (Fr)
6-2 6-2 1-0 abandon; de la Pena
(Arg) bat Lundgren (Su) 6-3 6-3 6-1 ;
Wilander (Su/no 1 ) bat Svantesson

(Su) 6-3 2-6 7-5 5-7 6-3; Muster
(Aut/no 11 ) bat Rive (EU) 6-4 6-2 6-4;
Bâtes (GB) bat Morgan (Aus) 6-2 3-6
6-1 6-4; Woodbridge (Aus) bat Brown
(EU) 0-6 7-6 (7-4) 7-6 (8-6) 6-0; Pri-
dham (Can) bat Drewett (Aus) 4-6 7-5
6-3 6-0; Ivanisevic (You) bat Larsson
(Su) 6-3 6-4 2-6 7-6 (9-7); Schapers
(Ho) bat Marques (Por) 6-3 6-4 6-4;
Zivojinovic (You) bat Fromberg (Aus)
6-7 (6-8) 6-4 6-2 6-3; Mecir (Tch/no
9) bat Champion (Fr) 6-3 6-2 6-2.

Simple dames. Premier tour: N.
Provis (Aus/no 1 6) bat J-A Faull (Aus)
6-4 6-2; B. Schultz (Ho) bat I. Buda-
rova (Tch) 6-4 6-3; A. Dechaume (Fr)
bat J. Taylor (Aus) 6-2 7-6 (7-3); C
Porwick (RFA) bat S. Collins (EU) 6-3
6-7 (3-7) 6-2; B. Bowes (EU) bat L.
Golarsa (It) 1 -6 6-4 6-4; E. Burgin (EU)
bat S. Hanika (RFA/no 1 1 ) 6-3 6-1 ; Z.
Garrison (EU/no 6) bat M. Lindstroem
(Su) 6-1 6-3; C. Martinez (Esp) bat E.
Sviglerova (Tch) 6-0 6-2; D. Faber (EU)
bat C. Bakkum (Ho) 6-1 6-0; R. Stubbs
(Aus) bat E. Minter (Aus) 6-2 6-4; R.
Simpson (Can) bat C. Caverzasio (It)
4-6 6-1 6-0; C. Benjamin (EU) bat M.
Javer (GB) 6-2 6-4; K. Keil (EU) bat K.
Horvath (EU) 6-0 6-7 (4-7) 6-4; M.
Werdel (EU) bat B. Herr (EU) 6-1 6-3;
S. Wasserman (Be) bat L. Poruri (EU)
6-4 6-4; F. Bonsignori (It) bat S. Meier
(RFA) 7-6 (7-5) 7-5; S. Graf (RFA/no
1) bat K-A Guse (Aus) 6-2 6-1.

J-M. Pipoz gagne
à Lausanne

La concurrence du cross-country na-
tional de Wettingen a malheureuse-
ment nui en qualité et quantité à celui
de Lausanne. Les Neuchâtelois s'y sont
cependant bien comportés, en particu-
lier les Neuchâteloises. Toutes deux li-
cen ciées au CA Sion, où l'entraîneur
national Bruno Crettenand est à leur
disposition depuis cette année donc,
Jeanne-Marie Pipoz et Elisabeth Vita-
liani ont pris le départ dans l'optique
des nationaux, voire des mondiaux. La
Covassone s'est imposée nettement. Au-
tre résultat prometteur: celui du cou-
reur d'orientation Alain Berger, décidé-
ment redoutable, en catégorie Juniors,
/af

Résultats des Neuchâtelois:
Dames (6 km): 1. Jeanne-Marie Pipoz

(CA Sion) 22'38"; 2. N. Glauser (CA Sion)
23'13"; 3. Elisabeth Vitaliani (CA Sion)
24'06"...

Juniors (6 km): 3. Alain Berger (CEP)
21'09"...

Elite (9 km):*... 8. Pascal Gauthier (CEP)
30'56"; 10. François Gay (ECP) 31'03";
11. Claude Billod (CEP) 3T07...'

* 1. Rui Piedade (Portugal) 29'38".

Hlasek contrarie
En raison de la pluie,, iè match

entre k. Genevoise Céline Cohen et
l'Allemande Claudia Kobde-Ktlsd .
(No 8} a été reporté à aujourd 'hui
et ta rencontre tant attendue entre
Darren Cahîli et Jakob Hlasek à
demain. ¦ , _

¦. '. —'¦ Ce changement de program*
motion ne fait pas mon affaire,
lançait Hlasek. — Si j e  gagne con-
tre Cahill, mon jour de repas tom-
bera et j e  devrai peut-être dispu-
ter deux matches, en simple et en
double, j eudi. Hlasek a même dé^
posé une réclamation auprès du
juge arbitre afin de jouer aujour-
d'hui. Hier, le protégé de Georges
Dénia u s'est entraîné en compagnie
de Mifoslav Mecir.

— J'ai encore quelques petits
problèmes avec mon service et ma
volée, avouaît-il à l'issue de sein
entraînement. Espérons qt/îl aura
retrouvé toutes ses sensations pour
affronter le numéro 3 australien. M

Une ère nouvelle
wnMmnmEMm

Championnat d Europe
Les «figures imposées», passage obli-
gé pour décrocher un titre européen ou
mondial en patinage artistique depuis
le début du siècle, vont connaître cette
semaine, à l'occasion des championnats
d'Europe de Birmingham, les prémices
d'une fin annoncée.

Réduites à 20% de la note finale
(pour 30% au programme original et
50% au libre) à Birmingham, les «im-
posées» disparaîtront totalement du
patinage artistique en juillet 1 990.

Les championnats d'Europe de Birming-
ham inaugurent aussi une ((ère nou-
velle»: l'«après-Katarina Witt». L'Al-
lemande de l'Est, six fois de suite cou-
ronnée et passée professionnelle, laisse
le titre vacant.

Chez les messieurs, le Soviétique
Alexandre Fadeev à la recherche de
son quatrième titre européen en neuf
années va faire à Birmingham sa réap-
parition.

A 25ans, il est favori d'autant plus que
son grand rival, son compatriote Viktor
Petrenko - médaillé de bronze olym-
pique — a déclaré forfait à la der-
nière minute, /afp

Messieurs. Situation après les figures
imposées: 1. Richard Zander (RFA)
0,4; 2. Alexandre Fadev (URSS) 0,8;
3. Grzegorz Filipovski (Pol) 1,2; 4. Petr
Barna (Tch) 1,6; 5. Daniel Weiss (RFA)
2,0. /si

Départ en fanfare
Echecs: championnat cantonal

Le championnat cantonal, version
1989, a démarré, et bien démarré.
Pas moins de 47 participants ont pris
part à cette première partie de tournoi
qui a eu lieu ce 'week-end. Rappelons à
cet effet que les rondes 5 à 7 (soit les
dernières) auront lieu le week-end des
28 et 29 janvier 1 989 au Centre des
loisirs FTRi, chemin des Landions, à Cor-

TONITRUANTE - L'entrée en matière de Didier Leuba (à droite). ptr- _E

taillod. Les favoris Leuba et A. Robert
ont accompli une première partie toni-
truante en réalisant chacun 4 points en
4 parties. Immanquablement, le verdict
du tirage de la 5me ronde donnera
lieu au choc Leuba - A. Robert. Une
5me ronde qu'Antonin Robert aborde
avec l'avantage psychologique d'avoir
déjà rencontré et battu le Chaux-de-

Fonnier Pierre-Alain Bex, prétendant lui
aussi au titre:

— Didier Leuba est quasi condamné
à me battre s 'il entend remporter ce
championnat cantonal, j 'espère ainsi
profiter de cette pression qui va s 'exer-
cer sur ses épaules pour le prendre en
défaut.

Quant à Leuba, il est aussi conscient
qu'il lui faut vaincre Robert: — J'aurai
l'avantage d'évoluer avec les blancs,
mais j e  me méfie de la préparation
spécifique d'A. Robert qui sait s 'adap-
ter à toutes les situations.

Derrière les deux principaux préten-
dants au titre, une dizaine de joueurs
se trouvent encore mathématiquement
parfaitement dans le coup, il s'agit de
Juvet, 3me avec 3,5 points, puis Bex,
Franssen, Janko, Santiago, H. Robert,
Furka, Truong, Paladino et Zahnd, qui
au terme d'une partie mémorable face
à Porret dans la 4me ronde, s'est impo-
sé et a rejoint ces 8 joueurs à 3 points.

L'arbitre ' Roland Franssen donne
donc rendez-vous à tous les joueurs le
samedi 28 janvier 1 989 au Centre des
loisirs FTR à Cortaillod pour la 2me
partie de ce championnat cantonal in-
dividuel à suspense.

0 F. D.
% Patronage «l'Express»

Colombier
repart

en trombe

le LIGUE

Colombier - Langenthal
3-0 (15-6 15-1 1 15-3)

Colombier: Croci, Delley, Racine, M. Di
Chello, Wermeille, P. Di Chello, C. Baur,
T. Tshopp, F. Romanens. Absents: J.
Lechenne, D. Bossel, S. Vaucher (bles-
sés), S. Béer (armée).

Salle communale: 25 spectateurs, du-
rée 50 minutes.

La (dl » de Colombier a une spécialité :
toujours bien recommencer les cham-
pionnats. Cette année encore, elle n'a
pas failli à cette tradition. Face à Lan-
genthal, dans le match d'ouverture du
second tour, la deux a fêté un premier
succès cuvée 89 amplement mérité.
Complètement survoltés, les Neuchâte-
lois ont totalement débordé les Suisses
alémaniques.

À l'image de Gabriel Wermeille, qui a
réussi plus de 15 ((aces » sur services
«smashes» alors que c'était la pre-
mière fois qu'il essayait cette façon de
mettre en jeu, et de Thierry Racine,
véritablement transcendé en attaque,
Colombier a joué à son meilleur niveau
vendredi.

Appliquant à la lettre les consignes de
leur coach, les «rouge et blanc» enta-
mèrent la partie à cent à l'heure. Con-
centrés et efficaces, ils emportèrent fa-
cilement le gain de la première manche
sur le score de 15-6 en profitant au
maximum des lacunes des gens de Lan-
genthal par moment véritablement à
côté de leurs pompes. Au début du
deuxième set, ces derniers, mieux inspi-
rés, ont tenu la dragée haute à Colom-
bier jusqu'à 10-10. Péchant par un peu
de déconcentration et de précipitation,
les gars du Littoral n'arrivaient pas à
conclure. Il fallut que Silvio Croci sonne
la charge (quelle démonstration en dé-
fense!) aidé en cela par Mauro Di
Chello qui faisait parler la poudre en
quatre pour que finalement les locaux
s'imposent sur 15-11 !

Sur leur lancée, face à un adversaire
qui commençait à baisser les bras et à
accumuler les fautes directes, les Neu-
châtelois s'octroyèrent aisément la troi-
sième manche sur le score de 15-3. En
jouant de cette manière, la «deux» est
capable de battre toutes les équipes
de son groupe. Il ne reste plus qu'à
afficher les mêmes dispositions samedi
prochain contre Tatran Bern pour que
cela se confirme. Prions!

0 C. B.
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Excellente La
Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds -
Yverdon 3-1

(15-13 15-1 1 7-15 15-13)
VBCC: Borel (entr.), Schwaar, Ve-

rardo, Zingg, Jeanfavre, Jeanneret,
Joly, Bettinelli, Egger, Dubey, Blanc.

Les Chaux-de-Fonniers ont ((fait très
fort» ce week-end, en remportant ce
match à 4 points. Yverdon, alors
deuxième du classement, espérait bien
se racheter de la défaite du match
aller (3-1 également) et, de plus, bat-
tre le VBC La Chaux-de-Fonds aurait
certainement mis hors course ce dernier
pour la place de barragiste.

Malheureusement pour les Vaudois,
la détermination des Neuchâtelois, por-
tés par 150 spetateurs, est venue dé-
jouer leursplans. Au niveau des scores,
l'on constate combien le match fut serré
et disputé. Les joueurs du Haut excellè-
rent dans le jeu rapide, en défense —
leur meilleure performance de la saison
— ainsi qu'au service; alors que les
Vaudois dominèrent le jeu court au
centre. En affichant une telle envie de
jouer, les protégés de l'entraîneur Ber-
nard Borel confirment pleinement leur
prétention pour ce second tour: partici-
per activement à «la ruée vers l'or».

Et en pratiquant ce style de volley-
ball, on peut dire d'eux qu'ils tiennent
certainement le bon filon. A confirmer
samedi chez le leader Ecublens.

. 0 F-B.



S vous êtes plutôt comme ça
Plutôt motivé EU Plutôt volonta ire C]

Plutôt épanoui Plutôt commerçant EU

Plutôt autonome d Plutôt rigoureux

Plutôt qualifié LJ Plutôt dynamique EU

Vous êtes plutôt comme nous
Toute l'énerg ie de femmes et d'hommes passionnés par leur métier :
conseiller en personnel.

Toutes les qualités de patron responsable de leur équipe, de leur
produit et de leur résultat: tendues vers la satisfaction des clients
et l'excellence professionnelle.

Un projet d'entreprise,fondé sur le partage :
• de l'expérience par la formation et l'information.
• du pouvoir par la décentralisation des responsabilités.
•• des profits par l'intéressement, la partici pation des employés.

Animé par un vouloir commun : le progrès et la réussite

Nous devons vous rencontrer,
vous notre nouveau conseiller en personnel

Nouveaux postes à pourvoir dans les agences de : Genève, Lausanne,
Yverdon, Neuchâte l, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Bienne, Moutier,

Berne et bientôt à Soleure, Olten, Langenthal et Delémont.

Ad ressez votre offre à Bernard Houche

(JfO PERSONNEL SERVICE SA ,
V^̂ l\> 

rue des 
Moulins 51 , 2001 Neuchâtel. J

585637-36
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(Û JJU0̂)0  ̂ Cosmétique et beauté
fe  ̂ ~~~~ ~̂— 1024 Ecublens, Lausanne

SCHICK , «LA BEAUTÉ EN TOUTE LIBERTÉ».

Vous aimez la beauté, l'indépendance et le
contact humain.

Vous cherchez un emploi à plein temps ou à mi-
temps et disposez d'une voiture.

Alors devenez

COSMÉTÏCIENNE
Notre PLUS :
- une formation complète
- un salaire fixe, prime et frais remboursés.

Notre responsable est à votre disposition pour
tous renseignements

_ aU (021 ) 691 81 41 . 584774-36 _

o 
JACOBS SUCHARD TOBLER

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

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

Ce poste requiert une solide formation commerciale suivie de quelques années
d'expérience pratique. La connaissance d'un système de traitement de texte ou
d'un PC est indispensable.
En outre, nous cherchons à engager pour notre DIVISION CHOCOLAT,
DIRECTION DES VENTES, une

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
à mi-temps (après-midi)

bilingue allemand/français , pour la correspondance, l'organisation de séances
ainsi que divers travaux de secrétariat. Nous demandons une solide formation
commerciale et si possible, la connaissance d'un système de traitement de
texte.

Par ailleurs, nous cherchons pour notre DIVISION EXPORT/INTER-
COMPANY, une jeune

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

Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des prestations sociales de
premier ordre.

Nous attendons avec plaisir votre offre de service accompagnée des docu-
ments usuels et d'une photographie.
JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Département du Personnel,
2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91. ss.66i.36
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CVOUMARD.
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. Guillet, ou de prendre con-
tact directement par téléphone pour de plus amples
renseignements. Tél. (039) 25 11 77. 585795 36
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Garage à Neuchâtel engage tout de suite ou pour date à
convenir

1 VENDEUR EN
PIÈCES DÉTACHÉES

Nous offrons un poste à responsabilités, au sein d'une
jeune équipe. Fonction bien rémunérée. Cette place
conviendrait à un mécanicien automobiles désirant
changer de situation.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec M. Waibel au Garage des Trois-Rois
S.A., à Neuchâtel, tél. (038) 25 83 01. _ _ _ _ _ _ ¦

_ _

TÉLÉCOMMUNICATION

ETL,

La Direction des télécommunications (DT) de Neuchâtel,
cherche pour le service technique de sa division clientèle

un ingénieur ETS
en électronique
ou en électrotechnique
ayant quelques années de pratique, le contact facile avec le
public, des aptitudes à diriger du personnel et de l'intérêt
pour les techniques des télécommunications.

Nous offrons un travail varié et intéressant, demandant une
adaptation permanente dans le domaine des terminaux de
téléphonie en pleine évolution.

Si vous estimei avoir les aptitudes pour le poste susmen-
tionné et que vous êtes de nationalité suisse, alors n'hésitez
pas à demander des renseignements complémentaires au
numéro de téléphone (038) 22 14 10 ou alors adressez
directement vos offres manuscrites avec curriculum vitae et
certificats à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 5.6723-36



Union promue
en élite

Juniors

A vaincre sans péril, on triomphe sans
gloire. Cet adage illustre parfaitement
le tournoi qui s'est déroulé dimanche à
la Halle omnisports de Neuchâtel. La
garniture junior de SF Lausanne (elle
remplaçait Sion, en raison du refus des
Valaisans de participer au champion-
nat élite) a plané bien au-dessus de ses
deux adversaires. Malgré tout, Union
Neuchâtel-Sports a également arraché
facilement sa qualification au détriment
de Frauenfeld.

Grâce à des habitués des parquets de
ligue A, à l'image de Stéphane Pouly
(22 pts contre Union), les Lausannois
ont pris la mesure d'Union sans aucun
problème. Plus rapides en attaque,
plus vifs aux rebonds et plus disciplinés
en défense, les Vaudois n'ont dû pa-
tienter que huit petites minutes, avant
de voir leurs malheureux adversaires
perdre définitivement pied. Les vingt-
quatre longueurs qui séparaient les an-
tagonistes à la pause laissaient claire-
ment entendre que les jeux étaient
faits. Cette affirmation s'est vue confir-
mée par l'aisance effrontée des Léma-
niques durant les vingt dernières minu-
tes. Timorés, les Neuchâtelois ont eu un
bien désagréable avant-goût des ju-
niors élite !

Lors de la seconde rencontre, les Unio-
nistes n'avaient pas droit à l'erreur, s'ils
entendaient appartenir aux dix meil-
leures formations helvétiques. Oubliant
le match du mafin, les hommes de Bon-
gard ont retrouvé leur sérénité face à
Frauenfeld. Malgré un on départ des
Alémaniques (2-7 à la 2'), Dominique
Crameri et Lambelet ont eu tôt fait de
remettre l'église au milieu du village.
Nettement inférieurs techniquement, les
Thurgoviens ont d'ailleurs rapidement
abandonné leur espoir.

La partie fut de qualité médiocre, mais
la victoire propulse les Neuchâtelois en
catégorie élite et c'est bien là l'essen-
tiel.

0 M.B.

C'EST BIEN - Marc Berthoud (5) et
ses coéquipiers unionistes ont pu fê-
ter l'ascension en élite. ptr-_

Deux matches

UNION NEUCHÂTEL -
SF LAUSANNE 50-88 (25-49)

Halle omnisports de la Maladière: 20
spectateurs. Arbitres: Sctirameck et Evard
(bons). Sorti pour 5 fautes: Crameri.

Union: Eni (3), Berthoud (3), Prébandier
(22), Crameri (12), Giottonini (4), Falchini
(5), Wuthrich (1), Woehrle, Grassi et Gu-
glielmoni. Entraîneur: Bongqrd.

UNION NEUCHÂTEL -
FRAUENFELD 94-55 (55-30)

Halle omnisports de la Maladière : 40
spectateurs. Arbitres: Salicio et Busset fils
(excellents).

Union: Eni (7), Lambelet (31 ), Prébandier
(9), Crameri (27), Wuthrich (14), Berthoud
(4), Falchini (3), Grosjean, Fahrny et Giotto-
nini; entraîneur: Bongard.

Note: L'entraîneur Bongard dirigeait son
équipe pour la dernière fois cette saison, en
raison d'obligations militaires.

Autre résultat: SF Lausanne - Frauenfeld
1 36-72 (67-39).

Union est qualifiée pour le championnat
élite, ainsi que SF Lausanne./mb

Auvernier
rate le coche

lre ligue

Boncourt - Auvernier
91-82 (46-45)

La belle série de victoires qu'Auvernier
a connue avant la trêve a pris fin en
Ajoie. Face à un adversaire sensible-
ment supérieur en taille, les Neuchâte-
lois ont manqué du «punch» nécessaire
pour combler ce handicap. Cette apa-
thie s'est particulièrement fait sentir en
défense. Trop rapidement dépassées,
les Perchettes ont été souvent contrain-
tes à la faute. Ainsi, sur l'ensemble de
la confrontation, Boncourt a pu tirer 31
coups francs, dont 22 ont été transfor-
més!
Pourtant, Auvernier a très bien com-
mencé le match. Pendant les quinze
premières minutes, les Neuchâtelois ont
dominé. Ils ont connu jusqu'à douze
longueurs d'avance (19-31 à la 1 2me
minute). Face à la défense individuelle
des Ajoulots, Auvernier a montré quel-
ques belles choses durant cette phase.
Les ailiers Muller et Bernasconi se mon-
traient adroits à mi-distance, alors que
Sauvain et Sheikzadeh résistaient su-
perbement sous les paniers. Mais Jean-
Jacques Sauvain, seul élément de taille
chez les visiteurs, commit sa 3me faute
après dix minutes déjà, de sorte que le
coach Puthod dut le sortir. Boncourt
joua intelligemment le coup, en servant
régulièrement ses pivots Lamey et Voi-
rol.
Dès la reprise, Boncourt augmenta son
avance, sans toutefois prendre le
large. L'écart oscilla entre neuf et un
petit point, rendant la partie passion-
nante. Ayant passé en défense de
zone, Boncourt posa passablement de
problèmes d'organisation offensive à
auvernier. Les ailiers forçaient un peu
trop les tirs à trois points avec un
ninimum de réussite. Les pivots sevrés
de ballons ne purent pas non plus se
mettre en évidence. En face, Boncourt
pratiquait un jeu simple mais très effi-
cace, sous l'impulsion de l'excellent me-
neur Schwab. Malgré quelques erreurs
sn fin de match, les Jurassiens ne se
aissèrent plus rejoindre. Dommage,
mais pas tragique pour Auvernier, car
d'autres perdront des plumes en
K\o\e...

0 J.-L. B.
Centre sportif de L'Oiselier à Porrentruy:
100 spectateurs. Arbitres: Ritschard et
Moser.
Auvernier: Bernasconi (24), W'eibel, Muller
;21), Rudy (2), Sheikzadeh (14), Sauvain
|14), Buttikofer, Fernandez (5), Errassas (2).
Entraîneur: Puthod.
Boncourt: Moeckli (9), Schwab (15), Bor-
¦uat (5), Grédy, H. Lamey (24), Crelier (8),
Voirai (23), M. Lamey (7).
Notes: Sortis pour cinq fautes: Sauvain
39me), Fernandez et Errassas (40me). Au-

. ernier sans Fahrnî ni Brunel.

Genevois champions
Curling: ((Romands » seniors I

Victoire de Bachofner a Neuchâtel. Carre ra troisième

L

e championnat romand des seniors
I, réservé aux joueurs de 40 ans et
plus, ne revêt pas la même impor-

tance qu'un championnat d'élite. C'est
avant tout le fair-play et l'amitié qui
régnent entre les joueurs. N'empêche,
le niveau du jeu y est relativement
élevé.

La finale, parfaitement organisée par
le Curling-club Neuchâtel-Sports, avec
Carlo Carrera comme chef de file, s'est
jouée sur une glace excellente. Elle réu-
nissait 10 équipes réparties en 2 grou-
pes.

Aussi bizarre que cela puisse paraître,
dans le groupe A, les cinq équipes ter-
minèrent à égalité et ce n'est qu'à la
différence des pierres que le classement
permit au CC Morges et à Neuchâtel-
Sports de se qualifier pour les demi-
finales. Dans le groupe B, Urs Bachofner
(Genève CC) afficha tout de suite ses
prétentions en remportant ses quatre
matches devant Pablo Nanzer (Sierre).

Ainsi, en demi-finales, Carlo Carrera
(Neuchâtel), qui se présentait en l'occur-
rence avec son ancienne équipe, s'inclina
après deux jeux supplémentaires face à
Urs Bachofner, favori No 1, par 4 à 5.
D'autre part, par manque de balayage,
Morges laissa la victoire à Sierre, qui
l'emporta avec sa dernière pierre, par
9 à 8.

Genève et Sierre se retrouvèrent ainsi
en finale, mais contrairement au tour
préliminaire, la lutte fut inégale, les Ge-
nevois s'imposant avec facilité, par 1 3 à
7 après 8 jeux seulement. Pour la mé-

COUP D'ŒIL - Le Genevois Urs Bachofner n 'a connu aucune défaillance.

daille de bronze, Neuchâtel était oppo-
sé aux Morgiens. Malgré un coup de 3
pierres pris au 2me jeu, Carlo Carrera
gagna cette ultime partie par 6 à 4,
gagnant, par la même occasion, sa
place pour la finale suisse qui se dérou-
lera à Olten du 10 au 12 février.

0 s.c.
Classement

1. Genève CC, champion romand seniorsl

1989 (Claude Landolt, Michel Bangerter, J.-
Pierre Rutsch, Urs Bachofner); 2. Sierre CC
(Pierre Chabanel, René Vionnet, H.U. Som-
mer, Pablo Nanzer); 3. Neuchâtel-Sports
(Hubert Rossetti, Ulrich Zaugg, J.-Daniel Mi-
chaud, Carlo Carrera); 4. Morges CC
(G.Dauner, R. Zimmerli, G.Demenga,
G.Riedo). Les trois premiers classés sont
qualifiés pour la finale nationale à Olten,
du 10 au 12 février.

Urdorf crée la surprise
Le tournoi de Grindelwald, septième

épreuve du Grand Prix de Suisse, s'est
terminé par une surprise. En demi-finale,
Urdorf (skip Claudio Pescia) a en effet
battu la Norvège (4-3), championne du
monde en titre, avant de l'emporter en
finale face à Wetzikon (6-4).

Avec cette victoire, les Zuricois revien-
nent à la troisième place du classement
général et conservent une chance de

remporter la victoire finale. Le dernier
tournoi aura lieu en février, à Bâle. /si

Grindelwald, Tournoi du Grand Prix: 1.
Urdorf (Daniel Bruggmann, Stephan Keiser,
Daniel Gutknecht, skip Claudio Pescia); 2.
Wetzikon (Marc Briigger); 3. Gstaad
Sweepers I (Stefan Karnusian); 4. Norvège
(Eigil Ramsfjell); 5. Ecosse (David Smith); 6.
CC Winterthour (André Flotron); 7. Bâle
Take-Out (Peter Antenen); 8. Wengen-
Jungfrau (Beat Nussli). - Demi-finales: Ur-

dorf - Norvège 4-3 après un end supplé-
mentaire; Wetzikon - Gstaad 6-5. — Fi-
nale: Urdorf - Wetzikon 6-4. 3/4e place:
Gstaad - Norvège 8-6.

Classement du Grand Prix (après 7 des
8 tournois): 1. Soleure - Wengi (Urs Dick)
46 points; 2. CC Winterthour (Flotron) 32 ;
3. Urdorf (Pescia) 28; 4. Soleure-Biber
(Christof Schwaller) 24 ; 5. Zermatt (Walter
Biesler) 23; 6. Berne + Egghôlzli (Beat
Butikofer) 22.

Marianne Irniger septième
Ski nordique: Coupe du monde de fond

L

I e Suédois Gunde Svan et la Tché-
coslovaque Alzbeta Havrancikova

ji ont survolé les débats dimanche
lors des deux épreuves Coupe du
monde de Nove Mesto (30 km mes-
sieurs sty le classique) et Klingenthal (30
km dames style libre). Svan, déjà vain-
queur des 15 km de vendredi, s'est
imposé en Tchécoslovaquie avec une
avance de 1 '42" sur le Norvégien Pal
Gunnar Mikkelsplass. En RDA, Havran-
cikova a relégué sa dauphine, l'Alle-
mande de l'Est Gabriele Hess, à 58
secondes.

Sur le plan suisse, la bonne nouvelle
est venue de Klingenthal avec la re-
marquable septième place de Ma-
rianne Irniger. Evi Kratzer, en revanche,
a été contrainte à l'abandon. A Nove
Mesto, les Suisses ont été décevants,
Giachem Guidon, pourtant septième
vendredi des 15 km, termine au 27me
rang, Jùrg Capol au 28me et Hans
Diethelm au 37me.

L'exploit de Marianne Irniger vient à
point. Il démontre qu'Evî Kratzer n'est
pas la seule représentante helvétique
capable de rivaliser avec les meilleu-
res. La skieuse d'Urnàsch s'est élancée
juste devant la Suédoise Lis Frost qui
devait prendre la cinquième place.
Très vite rejointe par la Scandinave,
l'Appenzelloise a réussi à soutenir le
rythme imposé par Frost.

— Je n'aurais pensé obtenir un tel
résultat, confiait Irniger à l'issue de ces
30 km.

Malheureusement, les autres Suisses-
ses né se sont guère montrées à leur
avantage: Elisabeth Glanzmann a pris
la 23me place, Sîlvia Baumann la
30me. Fatiguée et malade, Evi Kratzer
a préféré abandonner, /si

Classement
Messieurs à Nove Mesto (Tch). Fond 30

GUNDE SVAN — Nettement en tête de la Coupe du monde. a. i - A

km (classique): 1. Svan (Su) 1 h 17'57"7;
2. Mikkelsplass (No) à l '42"0; 3. Ulvang
(No) et Bauroth (RDA) à 2'09"7; 5. Langli
(No) à 2'27"9; 6. Petrisek (Tch) à 2'37"7;
7. Majbàck (Su) à 2'42"9; 8. Forsberg (Su)
à 2'45"2; 9. Stadlober (Aut) à 2'56"1; 10.
Kartchevski (URSS) à 2'57"1.— Puis les
Suisses: 27. Guidon à 5'25"6; 28. Capol à
5'27"3; 37. Diethelm à 6'19"0.— Battista
Bovisi a abandonné.

Positions en Coupe du monde: 1. Svan
1 20; 2. Mikkelsplass 100; 3. Ulvang 88; 4.
Torgny Mogren (Su) 65; 5. Thomas Langli
(No) 31 ; 6. Vladimir Smirnov (URSS) 29; 7.
Bauroth et Uwe Bellmann (RDA) 2S5; 9. Jan

Ottosson (Su) 23; 1 0. Eriksson et Dahlie 20.
Puis: 23. Guidon 11.

Dames à Klingenthal (RDA). Fond
30 km (libre): 1. Havrancikova (Tch) Ih
29'30"9; 2. Hess (RDA) à 58"7; 3. Dahlmo
(No) à l'08"6; 4. Tchernich (URSS) à
T15"2; 5. Frost ((No) à l'15"8; 6. Kachirs-
kaia (URSS) à l'32"2; 7. Irniger (S) à
T48"2; 8. Kamoskaia (URSS) à l'57"l;
9. Larsson (Su) à l'59"5; 10. di Centa (It)
à 2'22"6.— Puis les autres Suissesses:
23. Glanzmann à 4'4 1"0; 30. Baumann à
5'39"9.— Evi Kratzer a abandonné, /si

Vevey -
Monthey

sera rejoué

Coupe

Le huitième de finale de te
Coupe de Suisse masculine entre
Vevey et MooUjfey, epri avait fait
l'objet d'un protêt des Vaudois,
sera finalement rejoué mercredi 18
janvier à 20h aux Gâteries du Ri-
vage. Telle est la décision annoncée
par le président de la FSBA,
Etienne Voldet, après accord entre
tes dubs concernés et ta fédération.

te match s'était terminé sur le
score de 87-86 en faveur des Ve-
veysans, mais ta table officielle
avait modifié te résultat en 86-86
une heure après fa fin de ta rencon-
tre, s'étant rendu compte qu'un lan-
cer franc avait été accordé indû-
ment aux Vaudois. Une prolonga-
tion devait alors être jouée mats tes
Vevey sans, déjà changés, avalent
refuse de revenir sur te parquet et
avaient, en conséquence, été décla-
rés battus par forfait 2-0. Protêt
s'en était suivi.

L'esprit sportif a finalement pré-
valu et, afin d'éviter une _nterrri_fKt-
ble quereBe procédurière , il a été
déddé de tout effacer et régler ta
question sur ie terrain.

Le vainqueur de la rencontre Ve-
vey - Monthey se rendra en quarts
de finale à Pufty. /si

- EEXPRESS SPORTS -
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Positions supérieures

Un/une chef de la
Division des toxiques
Responsable de l' exécution de la loi

fédérale sur le commerce des toxiques , no-
tamment de l'évaluation toxicologique et de
la classification de produits chimiques dë|a
existants et nouveaux , ainsi que de leurs mé-
langes. Coordination de la collaboration avec
les autorités et les milieux scientifi ques.
Conseiller et diriger des groupes d'experts
Pourparlers avec des organisations econ'omi
ques et industrielles nationales et interriatio
nales. Contrôle de l'industrie chimique quant
à la «bonne pratique de laboratoire» Etudes
universitaires comp lètes de chimie , èv d'une
autre disci pline des sciences naturelles. Ex
pèrience théori que et/ou pratique dans l'in
dustrie de recherche et de transformation.
A ptitude à diriger. Habile nègbciateur/trice.
Connaissance des langues officielles , très
bonnes connaissances d'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
service du personnel, case
postale 2644. 300 1 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
Section entreprises et emploi. Colla-

boration aux recensements des entreprises.
Elaboration de concepts pour les relevés ex-
haustifs Partici pation au dépouillement et à
l'exploitation des relevés; analyse et publica-
tion de ces résultats. Mise à jour de la «No-
menclature générale des activités èconomi
ques» de la Suisse. Contacts avec les asso-
ciations économiques , hautes écoles et orga-
nisations internationales. Etudes comp lètes
en sciences économiques , connaissance du
TED , facilité de contact; habile négociateur/
trice. Bonnes connaissances de l'allemand et
du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel. Hallwy lstr. 15.
3003 Berne

Un/une ingénieur
agronome EPF
Conduite du groupe de recherches

sur la conservation des fourrages; responsa-
ble de la planification , réalisation et mise en
valeur des essais dans le domaine de la
conservation par ensilage. Mise en valeur et
publication des résultats d'essais , confé-
rences.

Lieu de service: Grangeneuve
Adresse:
Station fédérale de recherches sur la
production animale. 1725 Posieux

Controller
Collaborateur responsable de la

création d'un dispositif moderne de planifica-

tion et de gestion financière au niveau de la
Confédération , chargè/e d'élaborer des chif-
fres-clés et des critères d'appréciation pour
examiner les dépenses fédérales quant à leur
bien-fondé et leur urgence. La personne sera
appelée à faire des comparaisons entre les
prévisions et les données réelles et à analyser
les dérogations ainsi qu 'à établir les principes
régissant les calculs et les contrôles de renta-
bilité. Conditions requises; Savoir travailler de
façon indépendante , en faisant appel à un es-
prit analytique et en disposant d'une autorité
naturelle. Diplôme universitaire d'économiste
d'entreprise; expérience professionnelle sou-
haitée.

Lieu de service: Bern e
Adresse:
Administration fédérale des
finances , Ausgabenpolitik ,
3003 Berne

Un/une ingénieur ETS
(Electroni que/courant faible). Un/

une spécialiste et conseiller/ère dans le do-
maine de la téléphonie auprès de la section
des installations électriques. Elaborer des
concepts; gestion , surveillance et conseil lors
de la réalisation de projets-p ilotes et d'essais
Elaboration de projets et direction des tra
vaux. Un/une ingénieur ETS (option èlectroni
que/courant faible) avec expérience en ma-
tière de conception , projets , construction , ex-
ploitation et entretien d'installations tèlépho
niques. Connaissances de la technique des fi
bres optiques et de l'offre du marché dans le
domaine des appareils terminaux. Langue
l' allemand avec connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales ,
service du personnel, 3003 Berne,
r 031/618130

Collaborateur/trice
chargè/e d' auditions dans un centre

d' enregistrement. Audition des requérants
sur leur identité, leur voyage et leurs relations
avec d'autres personnes hors du pays d'ori-
g ine; recherches d'autres renseignements
éventuels. Examen des possibilités de renvoi
et décisions en vertu de l'art , 19 LA. Relations
avec les autorités cantonales. Formation
commerciale ou administrative achevée , ou
formation équivalente , avec expérience pro-
fessionnelle. Des connaissances en matière
de droit d'asile et des étrangers seraient un
avantage. Capacité de faire face è des exi-
gences supérieures à la moyenne. Personne
sachant prendre des initiatives et ayant le
sens de la collaboration et de l'organisation.
Langues: français , connaissances d'une
deuxième langue nationale , d'autres connais-
sances linguistiques seraient appréciées.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Le délégué aux réfug iés, service du
personnel, case postale 2644, 300 1
Berne

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice du secrétariat

central de la Chancellerie fédérale. Dacty lo-
grap hier de la correspondance , des rapports ,
des décisions , d'après manuscrits et sous die
tèe , au moyen de machines à écrire conven-
tionnelles et de machines modernes à écran
de visualisation. Partici pation a la rédaction
de l'annuaire fédéral. Remplacement de la
collaboratrice chargée de la planification des
séances du Conseil fédéral. Travailler rap ide-
ment et de manière indépendante. Vivacité
d'esprit. Sens de la collaboration au sein
d'une petite équipe. Connaissance du traite-
ment de texte (AES). Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employè/e de commerce ou
formation équivalente. Langues: l' allemand ,
excellentes connaissances de la langue fran-
çaise.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédéral, service du
personnel, 3003 Berne

, Un/une chef du
secrétariat
Responsable de la chancellerie et du

secrétariat traitement de textes de la Division
de Genève de l'Office fédéral de l' assurance
militaire. Aptitude à instruire les collabora-
trices dans un nouveau domaine et à les ini-
tier. Liquidation de travaux administratifs exi-
geants. Goût pour l'utilisation d'un système
moderne de traitement de textes à écran de
visualisation . Certificat de fin d'apprentissage
d'employé/e de commerce ou formation
équivalente. Expérience dans ce domaine
souhaitée. Connaissance des langues offi-
cielles.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Office fédéral de l'assurance
militaire, chef de la division, A v. Ed.
Vaucher 18, 1211 Genève,
r 022/979711

Un/une secrétaire
Collaborateur/t rice de la section Re-

cherche générale. Dacty lographier des textes
de correspondance , des rapports et d'autres
documents à partir de manuscrits ou sous
dictée. Assumer de manière autonome des
travaux courants de secrétariat , l'organisation
de séances , la rédaction de textes simp les ,
etc Diplôme d' une école de commerce , certi-
ficat de fin d'apprentissage de commerce ou
formation équivalente.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, case postale 2732,
3001 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Dacty lographier de la correspon-

dance variée , parfois difficile (rapports et dé-
cisions, textes relatifs à des affaires parle-
mentaires et du Conseil fédéral) essentielle
ment en langue française. Elaboration de sta-
tisti ques simp les. Travaux généraux de secré-
tariat dans un service animé. Suppléance oc-
casionnelle de la secrétaire du chef de divi-
sion. Apprentissage de commerce ou forma-
tion équivalente. Langues: le français , bonnes
connaissances de l'allemand. Des connais-
sances d'italien constitueraient un avantage.
Le poste conviendrait également à une per-
sonne désirant reprendre une activité profes-
sionnelle.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, service du
personnel, Bundesgasse 8,
3003 Berne, r 031/6129 16

Un/une secrétaire
Secrétaire à mi-temps du service

des viandes (Division du contrôle des denrées
alimentaires). Dacty lographier de la corres-
pondance et des rapports en allemand et en
français , d'après manuscrit , sous dictée et en
partie de manière indépendante. Collaborer à
des travaux de documentation. Préparer des
séances. Collaborer à des travaux rédaction-
nels pour le secrétariat de la Commission fé-
dérale de l'alimentation et à la tenue de pro-
cès-verbaux. Certificat de fin d' apprentissage
de commerce , diplôme d'une école de com-
merce ou formation équivalente. Langues:
l'allemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue. Expérience
du traitement de texte.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
service du personnel, case
postale 2644. 300 1 Berne.
/ • 031/619515

Un/une fonctionnaire
d'administration
Effectuera des travaux de dactylo-

graphie divers en allemand , français et le cas
échéant en ang lais d'après modèle, manus-
crit ou enreg istrés sur dictaphone. Prendra
les communications téléphoniques. Forma-
tion commerciale , apte à saisir les problèmes ,
devra faire preuve d'un grand engagement et
de flexibilité. Connaissances en matière de
traitement de texte. Langues: l'allemand ,
avec de bonnes connaissances du français ,
l'ang lais souhaité.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
éconimiques ex térieures, service du
personnel, 3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Collaborateur/trice
technique
Travaux de recherches du domaine

de la biologie des ravageurs qui s 'attaquent
aux plantes maraîchères. Contrôle des pro-
duits phytosanitaires aux champs et au labo-
ratoire. Elevage d'organismes nuisibles et
utiles. Expérience souhaitée. De bonnes
connaissances d'anglais seraient un avan-
tage.

Lieu de service: Wadenswil
Adresse:
Station fédérale de recherches,
service du personnel,
8820 Wadenswil, f 01/78361 11

Remplaçant/e du chef du
personnel
Collaboration dans la section du per-

sonnel et de la formation. Responsable d'une
catégorie du personnel. Les tâches princi-
pales résident dans le recrutement , le conseil
et la gestion de personnel ainsi que le traite-
ment indépendant d'affaires très diversifiées
et de tâches spéciales. Un certificat de capa
cité d'employè/e de commerce avec perfec-
tionnement professionnel dans la fonction
personnel ainsi que la pratique de ce domaine
à la Confédération constituent une formation
idéale. Bonne aptitude à négocier , à rédiger
et à s 'exprimer oralement. Langue: le français
avec de très bonnes connaissances de l'alle-
mand (bilingue).

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
service du personnel et de la
formation, 3003 Berne,
r 031/618131

Collaborateur/trice
de l'atelier d'emballage et traitement

préservatif (conservation), Collaborateur/trice
de l'atelier d'emballage et dSconservation de
matériel d'armée , tel que pièces de répara-
tion pour véhicules , canons et autres. Prépa-
ration d'emballages et de conditionnements
modèles pour du matériel nouveau à conser-
ver. Collaborateur/trice sans formation spéci-
fique , précision et constance dans le travail.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel, 3602 Thoune,
r 033/282366

Professions diverses

Palefrenier/ère
Pour les travaux d'écurie et les soins

à donner à nos chevaux , nous cherchons un
collaborateur/une collaboratrice que nous
formerons comme palefrenier/ère. Selon
l'aptitude et l'intérêt du/de la titulaire, une
formation d'aide atteleur/se lui sera donnée
simultanément. L'intéressè/e sera également
engagè/e à la forge et dans d'autres ateliers.
Le candidat/la candidate provenant de l'agri-
culture et ayant une certaine expérience aura
la préférence.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Dépôt fédéral des chevaux de
l'armée, service du personnel, case
postale, 3000 Berne 22,
r 031/673374

Professions administratives

Employé/e de commerce
pour le service du contrôle de la divi-

sion principale des droits de timbre et de l'im-
pôt anticipé. Percevoir et calculer le droit
d'émission sur les droits de partici pation
suisses , le droit frappant les primes d' assu-
rances ainsi que l'impôt anticipé sur le rende-
ment des cap itaux mobiliers. Apprentissage
de commerce ou formation équivalente avec
expérience de la comptabilité; aptitude à ana-
lyser les bilans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Adminis tration fédérale des
contributions, service du personnel,
3003 Berne, C 031/61 7121/22

Un/une juriste
En charge du service juridique de la

division de l'économie animale. Tâches:
conseiller , collaborer à l'élaboration de lois,
d'ordonnances , de décisions. Licenciè/e en
droit , si possible avec quelques années de
pratique dans l'administration; intérêt pour
les questions économiques, notamment du
secteur agricole. Initiative, bon rédacteur/
trice. Langues: l'allemand , très bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstr. 5. 3003 Berne,
C 031/612583

FéDéRAUX ] I 

-jr -jr Venez chez nous -j rJr
Vous êtes un professionnel du bâtiment ! Dans ce cas, nous sommes en
mesure de vous proposer des postes sur des chantiers en cours de
construction ou au stade des finitions :

- peintres en bâtiment
finitions intérieures

- maçons
villas ou immeubles à choix, sur divers chantiers, pour travaux de
finitions

- carreleur (CFC)
pouvant travailler de façon indépendante, salaire intéressant

- menuisiers
établi et pose; possibilité engagement fixe

- charpentier
apte à diriger une équipe

- ferblantier-couvreur
capable d'entreprendre des chantiers seul

- aides-ferblantiers
possédant une bonne expérience dans la branche

- monteurs en chauffage
et appareilleurs
possibilité engagement fixe.

C'est avec plaisir que MM. P.-A. Ducommun et D. Ciccone attendent votre
visite pour vous présenter ces postes vacants.
Engagement immédiat. 5.5631-36

_ 5̂iRr~ <l___rT^T> PERSONNEL
M̂ Bl I ê J f SERVICE SA

\t >*m 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.

Votre voie ,
toute trouvée.

La division de la Traction du 1er arrondisse-
ment des CFF à Lausanne cherche un jeune

INGÉNIEUR ETS
avec formation complète en électricité ou en
mécanique.

Après un stage de formation, ce nouveau
collaborateur occupera une fonction techni-
que de cadre dans le domaine de l'entretien
des véhicules ferroviaires ou de l'instruction
du personnel. Langue: français avec de bon-
nes connaissances de l'allemand.

Entrée en fonctions dès que possible.

Renseignements : tél. (021 ) 42 22 60 ou
42 22 87.

L'offre d'emploi manuscrite, accompagnée
du curriculum vitae et des copies de certifi-
cats doit être adressée à:

Chemins de fer fédéraux
Division de la traction 1 ^-  ̂

58663S 3e

Case postale 345 _____! CFF
1001 Lausanne

P
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Pour 
des 

situations fixes nous
LaroS^d^̂ _» cherchons des

MÉCANICIENS
à DE PRÉCISION

Y MÉCANICIENS OUTILLEURS
^JF Aidez-nous à satisfaire notre client et prenez contact
^ÉM| avec M. Ourny qui pourra vous 

^̂
\̂

^3 donner un complément d'infor- 
^
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COLUMBO — // va reprendre du ser-
vice, rt.r

¦ PETER FALK - L'imperméable,, le ci-
gare et la 403 décapotable les plus dé-
crépits de l'histoire de la télévision re-
prennent du service. Le tournage d'une
nouvelle série de l'inspecteur Columbo
doit débuter prochainement, après un
retard occasionné par la grève des scé-
naristes. C'est du moins ce que vient
d'annoncer la chaîne de télévision amé-
ricaine ABC. On s'en réjouit! /ap

I TV CE SOIR I

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

_ 10.35 Imédias. 11.00 Sur-

|W|c p"^' sui prise. 1 1 55 De
. I fc?V_ n|s |a Ma|ice -12.20 A

cœur ouvert. 12.45 TJ-midi.- 13.20 Made-
moiselle. 13.45 Lou Grant, 14.40 Drôles de
dames. 15.35 Sur la trace des Emerillons.
16.00 24 et gagne. 16.05 La croisière
s'amuse. 17.00 Chocky, l'esprit venu d'ail-
leurs. 17.25 C'est les Babibouchettes!
17.40 Bazar. 18.00 Votre soirée sur la TSR.
18,05 Bazar. 18.35 Top models. -19.00 jour-
nal romand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-
soir. 20.05 Marie Pervenche. 21.25 Viva.
Le chic: toute une histoire. 22.15 TJ-nuit.
22.35 Fans de sport. Hockey sur glace.

, i  6.27 Une première. 7.4C

f I Club Dorothée matin.
1 " :, ¦ 8.30 Télé shopping. 9.05

Haine et passions. 9.45 Viva la vie. 10.25
Les animaux du monde. 10.50 Et avec les
oreilles. 11.15 C'est déjà demain. 11.40 On
ne vit qu'une fois. 12.05 Tournez... ma-
nège. 12.30 Le juste prix. 13.00 Journal,
13.32 La Bourse. 13.35 Côte ouest. 14.35
Rendez-vous en noir. 15.30 Drôles d'his-
toires. Mésaventures. 15.55 La chance aux
chansons. 16.30 Ordinacœur. 16,50 Club
Dorothée. 17.50 Matt Houston. 18.45 Avis
de recherche. 18.55 Santa Barbara. 19.2C
La roue de la fortune. 19.50 Le bébête
show. 20.00 Journal. 20.35 A la poursuite
du diamant vert. 105' - USA - 1984.
Film de Robert Zemeckis. Avec : Michael
Douglas, Kathleen Turner. 22.30 Ciel, mon
mardi! 23.45 Une dernière. 0.05 Livres en
lête. 0.15 Intrigues. 0.40 Quelques hom-
mes de bonne volonté. 1.35 Histoire de la
vie. 2.25 Symphorien. 2.50 Histoires natu-
relles. 4.30 Musique. 4.45 Histoires naturel-
les. 5.15 Cités à la dérive. 6.00 Mésaventu-
res.

_ _ 6.45 Télématin. 8.30 Ma-

f\ _/ tin bonheur. 11.25 Sam
¦: * **' suffit. 12.00 Les mariés

de l'A2. 12.30 L'arche d'or. 13.00 journal.
13.45 Jeunes docteurs. 14.10 Chàteauval-
lon. 15.10 Du côté de chez Fred. 16.05
Chapeau melon et bottes de cuir. 17.00
Graffitis. 17.55 L'homme qui tombe à pic.
18.45 Des chiffres et des lettres. 19.10
Actualités régionales de FR3. 19.30 Tel
père, tel fils. 20.00 Journal. 20.35 Le passé
évanoui. Téléfilm de Larry Elikann. 22.20
Débat. Thème: Quand on ne sait plus qui
l'on est ni d'où l'on vient. 23.55 Strophes.
0.10 Du côté de chez Fred.

g__ _ 10.30 Espace 3. 10.40 Le
¦""¦C "€ chemin des écoliers.
1 ¦*¦*"' ' 11.53 Espace 3. 12.00

12/13. 12.57 Flash 3. 13.05 Allô! Tu m'ai-
mes? 13.30 Regards de femme. Invitée :
Claire Gibaut, chef d'orchestre. 13.57 Flash
3. 14.00 Ne mangez pas les marguerites.
14.30 C'est pas juste. 15.30 Télé-Caroline.
17.05 Amuse 3. 18.30 Questions pour un
champion. 19.00 19-20. 19.53 II était une
fois la vie. 20.02 La classe. 20,30 Un jour
entre chiens et loups. 22.10 Soir 3. 22.35
Mortelle saison. 23.55-0.10 Musiques, mu-
sique.

r r\r\ i I ¦ ' m* 6.00 Journal permanent.
[ £k  ̂

7.30 Claire 
et 

Tipoune.
¦"" / 7.55 Creamy. 9.15 Voisin,

voisine. 10.15 Vive la vie. 10.40 Ardéchois
cœur fidèle. 11.35 Les brigades du Tigre.
12.30 Le journal magazine. 13.00 Journal.
13.35 L'inspecteur Derrick. 14.45 Bonanza.
15.45 Capitaine Furillo. 16.50 Flo et les
Robinson Suisses. 17.40 Cynthia ou le ry-
thme de la vie. 18.05 Olive et Tom. 18.30
Bouvard & C. 18.55 Journal images. 19.57.
Journal. 20.30 Mon curé chez les nudistes.
Avec: Paul Préboist. 22.10 Ciné Cinq.
22.20 Séquence comique. 22.30 Planque
ton fric, je me pointe... 24.00 Journal. 0.05
Capitaine Furillo 7. 1.05 Les brigades du
Tigre. 2.00 Ardéchois. 2.55 Journal. 3.00
Vive la vie. 3.24 Voisin, voisine. 4.44 Voi-
sin, voisine. 5.40 Boulevard & Cie.

_" _ _ _ _ _ "» 8.55 Ailes klar. 9.25 Das

}|\_i Spielhaus I. 2... Papagei
Te* "**** . 9.55 Ski-Wetcuprennen

Riesenslalom Herren, 1. Lauf. 11.00 Energie
und Rohstoff. 11.45 4. Von Eremiten une
Mônchen. 12.10 Spiele: 5. Tennis. 12.3C
Ski-Weltcuprennen Riesenslalom Herren,
1. Lauf. 12.55 2. Lauf. 13.55 TS. 14.25 Tell-
Star. 15.15 Das Literaturmagazin. 16.10 TS
16.40 Energie und Rohstoffe. 17.30 Das
Spielhaus. 17.45 Cutenacht-Geschichte,
17.55 Mino. 18.55 TS-Schlagzeilen DRS ak-
tuell. 19.30 TS - Sport. 20.05 Der Alte,
21.10 Rundschau. 22.25 TS. 22.45 Sport
23.15 Zischtigs-Club Nachtbulletin.

T_ _*l 
9.55-10.45 ca. Sci Slalom

V|I gigante maschile 1
*"*¦ prova. 12.15 Sci Slalom

gigante maschile. 12.55 Sci Slalom gigante
maschile prova. 14.00-14.15 II grande rac-
conto. 16.00 TC flash. 16.05 Quartette
Stendhal. 17.30 Wil Cwac Cwac. 17.35 La
caméra candita. 18.00 Interbang. 19.0C
Attualità sera. 19.45 TG. 20.20 T.T.T. 21.23
Leg work. 22.15 TG sera. 22.35 Martedi
sport Hockey su ghiaccio. 23.55-24.0C
Flash Teletext.

AUJOURD'HUI

SKI TV ~1

# Slalom géant messieurs, en direct
d'Adelboden, commentaire en français
de Jacques Deschenaux. 1re manche à
9.55, seconde manche à 12.55 sur la
DRS

naiMA m
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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.

8.00 Info SSR. 8.15 Revue de presse. 9.00
Claire à tout faire. 10.00 Info SSR. 11.00
Envoyez potage! 12.15 Journal neuchâte-
lois. 14.00 Secteur Privé. 15.00 Info SSR.
16.30 Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.50
Pyjama vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal
neuchâtelois. 19.00 2001 puces. 20.00 Cla-
potis / coup d'envoi. 22.30 Cocktail FM.
24.00 Musique de Nuit.

La Première

Sur FM: 10.05 5 sur 5. 12.05 SAS. 12.20
Le bras d'humeur. 12.30 Midi-Première.
13.00 Interactif. 15.30 env. Jeu. 16.10 env.
Les histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyri-
que à la une. 17.05 Première édition. 17.30
Soir-Première. 18.15 env. Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titre et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.

Tintin chez Fred
Le petit reporter a 60 ans. Frédéric Mitterrand lui rend aujourd'hui hommage

» m ille millions de mille sabords, les

[\\ journalistes ont un père. Il s'ap-
. pelle Tintin, reporte r au «Petit

vingtième» et il fête cette année ses 60
balais! Frédéric Mitterrand lui rend au-
jourd'hui hommage «Du côté de chez
Fred».

On ne l'a jamais vu prendre des
notes ni écrire une ligne, mais il a été
le déclic de nombreuses vocations
journalistiques, parce qu'il est d'abord
un homme parfait. Mais, plus que Tin-
tin lui-même, ce sont d'abord ses aven-
tures qui ont passionné et passionnent
aujourd'hui encore les générations.
Qui n'a pas rêvé, comme lui, de sauver
le petit Tchang des neiges du Tibet el
des pattes du yéti, de retrouver les
bijoux de Bianca Castafiore ou de met-
tre le premier le pied sur la Lune? Si
Tintin est magique, c'est peut-être jus-
tement parce qu'il est trop bien sous
tous rapports - mais les héros ne sont-
ils pas toujours parfaits, d'Astérix à Ja-
mes Bond en passant par Indiana Jo-
nes? Tintin ne boit pas, ne fume pas, ne
plaisante jamais mais trouve toujours
les solutions et, qui plus est, on ne lui
connaît aucun aventure féminine - ni
même masculine, n'en déplaise aux ir-
réductibles psychanalistes qui ont vu
en Tintin un homosexuel refoulé ou un
homosexuel tout court.

Qu'est-ce qui a fait le succès de Tin
tin? Peut-être l'authenticité des cararîp

res, la véracité des décors et surtout la
force de cette «ligne claire», brèche
dont Hergé est le père et qui a vu
depuis s'engouffrer nombre de dessina-
teurs. Mais indissociablement, il y a cet
univers, cette formidable galerie de
personnages qui donnent le piment à
toutes les aventures de Tintin: un capi-
taine qui collectionne les injures et
descend gaillardement quelques bon-
nes bouteilles de whisky en un seul
album, un professeur sourdingue com-
plètement à côté de ses pompes, deux
détectives bargeots - les seuls à suivre
leurs propres traces dans le désert — ,
un parfait casse-pied jovial nommé Sé-
raphin Lampion, une cantatrice mila-
naise à la voix stridente, sans oublier
un chien éternellement fidèle à «la voix
de son maître».

Ce qu'il y a de plus génial encore
dans les aventures de ce petit héros
sans âge, c'est qu'il s'adresse vraiment
à tous les publics. Qu'il était juste, ce
slogan «de 7 à 77 ans» créé par Hergé.
On lit Tintin gamin, puis adolescent,
enfin, on le relit... un peu plus tard. A
chaque fois, c'est une découverte, une
redécouverte et un enchantement diffé-
rent. Tintin, saint-patron des journalis-
tes, nous accompagnera tous au para-
dis...

O Arnaud Bédat

A2, 15H10 et 0h10

UN HEROS ET SON DOUBLE - Tintin éberlué de découvrir son père, Hergé (mort
en 1983) habillé comme lui, en golf. Ce dessin clin d'oeil est dû à Bob de Moor,
fidèle collaborateur d'Hergé durant plus de 30 ans. Ou quand la réalité rej oint la
fiction... ou le contraire! • nsr

— L.̂ T|U ĵ0JX î  ̂
—

«A la poursuite du diamant vert» A
évoque souvent, par son rythme effréné

et ses situations délirantes, un dessin
animé à la Tex Avery. Mais ce n'est pas
étonnant lorsque l'on sait que son réali-
sateur n'est autre Robert Zemeckis qui

cartonne en ce moment avec le fameux
«Qui veut la peau de Roger Rabbit?»! En

fait, au moment où il a entrepris «A la
poursuite du diamant vert», Zemeckis

voulait déjà tourner Roger Rabbit. Il
avait même proposé son projet aux
anciens studios Disney qui l'avaient

trouvé trop cher. Le «diamant vert» fut
donc pour lui une solution de rempla-

cement qui lui permit néanmoins de
j ouer avec des situations invraisembla-

bles et des personnages extravagants
pour la plus grande joie des specta-

teurs. Les ingrédients sont simples mais
efficaces: un peu d'exotisme, l'histoire
classique de deux héros issus de deux

mondes différents qui se disputent
avant de s 'apercevoir qu'ils s 'aiment,

des dangers effroyables surmontés de
main de maître et, surtout, une bonne

dose d'humour qui permet de faire pas-
ser ce qu'on veut. Le duo est de très

bonne tenue: le beau Michael Douglas
et la sensuelle Kathleen Turner. Que

demander de plus? (105') M-

TF1, 20h35

Le chic,
toute une histoire

4 Le propre de la mode est de se ?
démoder. Certes, mais tout l'esprit

d'une époque ne s'exprime-t-il pas dans
un vêtement qui, même frivole, ne dure

qu'une saison? «Viva», ce soir sur la
Télévision romande, se met aux heures

de la mode avec un guide de renom:
Karl Lagerfeld (photo de gauche), un des

plus grands couturiers actuels, créateur
pour Chanel et Fendi, dandy au grand

cœur. Titre de l'émission? «Le chic, toute
une histoire». La mode puise dans le

passé, le regard résolument tourné vers
l'avenir. Patou et Fath passent. Coco

Chanel (photo de droite) persiste et si-
gne et sa rivale, Schiapparelli, aux robes

surréalistes, est aussi frondeuse qu'un
Gaultier aujourd'hui. Les époques ont-
elles les modes et les modèles qu'elles

méritent? (75') £¦

TSR, 2TH45

A la poursuite
de Michael
et Kathleen

EEXPRESS TEIEVISION
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¦Si' iff"
=-1--= 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

afin de réaliser nos ambitieux object ifs d'expansion.

Votre tâche :

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

Votre profil :

\ _us êtes une personne dynamique ayant plusieurs années d'ex-
périence dans le développement soft- et hardware. Vous désirez
progresser dans le domaine du marketing, en maîtrisant de hautes
exigences 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 {£2__!&l 58.636-36

Ĉ >iCp Ticino Vita
Hxl Ticino Leben VOTRE CHANCE POUR 1989

vI>opĴ  Ticino Vie

Nous sommes une Société d'assurances sur la vie avec siège à
Breganzona-Lugano. Notre Société fait partie de l'un des plus
importants groupes d'assurances du monde.
Pour la ville de Neuchâtel , nous cherchons un

AGENT GÉNÉRAL
Nous mettrons à disposition d'un candidat expérimenté dans la
branche d'assurances sur la vie tous les moyens nécessaires à la
bonne marche de l'agence.
Caractéristiques requises :
- esprit jeune;
- expérience dans la vente d'assurances vie;
- intérêt professionnel;
- bon sens de l'organisation et qualités de dirigeant;
- habitué à un travail indépendant.
Si vous vous sentez concerné, nous vous prions de nous adresser
votre candidature pourvue des documents usuels ou de contacter
directement notre Inspecteur de Direction, M. Yves Joly, le 19 ou 20
janvier 1989 au (021 ) 701 51 44.
Ticino Vie - Société d'assurances sur la vie - Bureau du
personnel - Via Camara 17 - 6932 Breganzona-Lugano.5___ . i  36

NEUCHATEL ^Ê
- FRIBOURG

désire engager pour le Service trans-
ports rattaché à sa centrale de distribu-
tion, à Marin

¦ chauffeur I
I poids lourds I

catégorie C / E.
11

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances

H - nombreux avantages sociaux. 58.8.6-36

IVECO^En plein développement, notre entreprise a besoin de vous
pour agrandir son équipe.

Si vous êtes :

MÉCANICIEN
poids lourds

avec CFC
alors, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.
Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner sur votre futur
emploi.
Discrétion assurée. -865io-3e

Nous sommes mandates par I une des plus grandes
études d'avocats internationales pour la recherche d'une

secrétaire qualifiée
français/anglais

Ce poste demande une formation professionnelle com-
plète, ainsi que la sténo française et une orthographe
parfaite. La future collaboratrice travaillera sur ordinateur
PC couplé à une imprimante à laser. La connaissance
dans le domaine judiciaire est un atout.

Et d'une

secrétaire
anglais/français

(anglais 80%). Pour ce poste, nous demandons une
bonne formation professionnelle, ainsi qu'une dactylo-
graphie soignée et une bonne orthographe dans les deux
langues. La future collaboratrice travaillera également
sur ordinateur PC/XT couplé à une imprimante à laser.

Nous souhaitons rencontrer des candidates motivées et
vous invitons à prendre contact par téléphone avec
Mme E. Félix-Huber, afin de fixer un rendez-vous.

Recherche & Emploi
Evy Félix-Huber

Sélection de personnel
Rue du Nant 8, 1207 Genève, tél. (022) 86 12 68

585931-36

Société de produits cosmétiques en pleine expan-
sion, cherche pour son service de conseil à la
clientèle pour votre région, des

conseillères en esthétique
Cette activité féminine consiste à informer notre
clientèle sur les caractéristiques et utilisations de
nos produits cosmétiques et maquillages. Une
formation vous est assurée par nos spécialistes
(également cours de base complet pour les per-
sonnes débutantes).
Nous vous offrons:
- Un fichier clientèle pour un travail exclusive-

ment sur rendez-vous (pas de porte à porte).
- Horaire à la carte.
- Salaire et prestation sociale de premier ordre.
- Possibilité de voiture d'entreprise.
Si l'esthétique, la mode vous attire et que
vous avez une bonne présentation, contac-
ter tout de suite notre société au tél. (021 )
635 95 21, nous nous ferons un plaisir de
vous renseigner. 585935 M

Wer mochte in einem kleinen, jungen, dynami-
schen Team arbeiten ?
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung

Spengler/lnstallaleur
und

Sanitâr-lnstallateur
Wir bieten :

- Intéressante Arbeiten
- zeitgemasse Entlôhnung
- angenehmes Arbeitsklima
- Weiterbildungsmôglichkeit an der Ge-

werbeschule Bern.
Wir erwarten :

- Abgeschlossene Berufslehre
- Einsatzbereitschaft
- Freude in kleinem Team zu arbeiten.

Gerne erwarten wir Ihrçn Anruf.

^X V^Jy ^  Th. HAUSWIRTH
TjXvjff) j ^- f̂/% Spenglerei
*̂ |/^  ̂ /^Y^ 

Sanitare 
Anlagen

\j ^f \y yy Reparatur-Service
J[ (( 3236 Gampelen

°<£__£U>3 (032) 83 28 83 505155 3e

Brasserie à Neuchâtel Notre mandant , HAHN 81 KOLB S.A., est un fabricant de machines-outils
cherche pour début mars connu sur le plan mondial , et bien introduit sur le marché suisse.

¦ a. Afin d'offrir un meilleur service, il a fondé une nouvelle société à Neuchâtel,
SOITi rtIGllGrG et pour en assurer l'expansion, nous a chargés de la sélection des personnes

clés,
sans permis s'abstenir. Si . _ vous avez entre 27 et 35 ans
Congé le dimanche. - vous bénéficiez d'une solide formation commerciale , ajoutée à des

connaissances approfondies en comptabilité
Tél. 51 51 48 le soir. 583435-36 ! - vous justifiez d'une expérience dans le domaine comptable avec 

^EDP (bilan mensuel et annuel, budget, etc.)
Agence de voyaqes cherche ~ vous avez 'e sens ^u contact et savez prendre des responsabilités

- vous maîtrisez les langues allemande, anglaise et française

Qt)ent(S), 0Q6_lte(S) vous ètes ie candidat idéal pour le poste de:

ï:SSSS«L-__. responsable administratif
Préférence sera donnée à une At finNH «SAU
personne connaissant le système lj| tlulGI

Eventuellement possibilité de _ . , , _ r_ ,, , , , , ,. '
participation dans l'entreprise *'• ~~ vous possédez un CFC d employée de commerce ou formation

équivalente
Veuillez faire parvenir votre ~~ vous avez des connaissances dans le traitement de texte
offre avec documents usuels ~ vous avez le sens du contact
sous chiffres 1 W 22-67924, - vous maîtrisez les langues allemande, anglaise et française
Publicitas, 1002 Lausanne. 58.711-36 j vous êtes |a candidate idéale pour le poste de:

Confiserie Tea-Room Nicole, QÛPI'Ptflï l'P
Place Pury 1, 2000 Neuchâtel, WWWlwlHIIV
chsrchfi

dont la mission sera de suivre les relations avec les fournisseurs suisses et la
maison-mère en Allemagne.

Ullw vvl iwUwv Si: - vous êtes titulaire d'un CFC d'employée de commerce ou formation
¦ . • • équivalente

ne UQITie Cie CUISine ~ vous avez une ex Pénence dans un service de comptabilité avec EDP
- vous avez des aptitudes pour les tâches administratives

Hl|. nanti Al ¦<* A ~ vous maîtrisez les langues française et allemande
UIIC VGIlUCUtfC vous êtes la candidate idéale pour le poste d' :

Semaine 5 jours Fermé le d-n 
6111 Pi OY 66 ÛB C 0 Hl Ifl C f C 6

Tél. 2517 70. 585475-36 J
; au service de comptabilité.

Nous engageons Lieu de travail : Neuchâtel

ÉLECTRICIENS Nous offrons

CI EPTDIPIEMC UÉP A_Jlf _ E_J C ~ des places stables et évolutives dans une société dynamique tournée vers
CLEUimUENO-mtUANIMENO un marché international
SERRURIERS ~ des sa 'a ' res en fonction des capacités

* - des prestations sociales d'une entreprise moderne
Nous offrons un travail varié et indépen- ; - le support d'une grande entreprise (environ 1000 personnes) en constant
dam. développement, dont la tradition remonte à 1898.
Faire offres avec prétentions de salaire à: ; Nous vous prions de faire parvenir vos offres avec documents usuels

 ̂ à: ASM, Active Sales & Marketing, Grande-Rue 16, 2400 Le Locle -
LEL_ ,-g-t—i TéL (°39> 31 21 81-
l_aJr"- _____N I Î SR ASM, Active Sales & Marketing se tient à votre disposition pour
Manutention et agencement industriel vous fournir toutes informations supplémentaires. Votre offre sera
2017 Boudry. Tél. (038) 42 14 41. traitée de façon confidentielle, et ne sera transmise qu avec votre

685142 36 1 accord après un premier entretien. 686738 36



Sport-Toto
4 gagnants avec 12 points:
i.275 francs.
56 gagnants avec 11 points:
I91fr.10.
731 gagnants avec 10 points: 83fr.60.
Le maximum de 13 points n'a pas été
ussi. Somme approximative du pre-
ier rang au prochain concours :
lO'OOO francs.

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros:
11.480 fr. 40.
2 gagnants avec 5 numéros + le
iméro complémentaire : 10.113fr.50.
151 gagnants avec 5 numéros:
I5fr.80.
4325 gagnants avec 4 numéros:
francs.
45.364 gagnants avec 3 numéros:
r.70.

Loterie à numéros
7 gagnants avec 5 numéros + le
iméro comp lémentaire : 66.136fr.10.
211 gagnants avec 5 numéros:
59fr.40.
9389 gagnants avec 4 numéros:
francs.
145.510 gagnants avec 3 numéros:
rancs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas
_¦ réussi. Somme approximative du
emier rang au prochain concours:
iOO.OOO francs.

Joker:
2 gagnants avec 6 chiffres
2.935 fr. 60.
6 gagnants avec 5 chiffres
.OOOfrancs.
34 gagnants avec 4 chiffres
00 francs.
403 gagnants avec 3 chiffres
Ofrancs.
4496 gagnants avec 2 chiffres
francs.

¦ Le truc du jour:
Pour préserver des insectes vos

ivres anciens, frottez-en la couver-
ure en cuir avec un chiffon imbibé
.'un peu d'essence de térébenthine.

¦ A méditer:
«Il y a des consciences comme

les bovidés, certains tirent la char-
ue, d'autres luttent dans les arè-
îes».

André Maillet

I Mot caché:
Solution: Le mot à former avec

es lettres inutilisées est: PLATON

Pirojki
Accompagnement idéal

avec le bortsch

CHAUSSONS À LA VIANDE - A servir
chauds ou tièdes avec le bortsch. mai

¦ INGRÉDIENTS - Pour 12 à 15 pi-
rojki

Pâte: 200g de farine, 1 cuillerée à
café de sucre, 200g de beurre, 2 jaunes
d'œufs, 1 œuf pour dorer. Farce : la
viande cuite du bortsch, 3 œufs durs, 1
oignon, 50g de saindoux, sel, poivre,
aneth.
¦ PRÉPARATION: - Fraisez la farine

salée et sucrée et le beurre entre les
deux mains, puis assoup lissez avec les
jaunes d'œufs et l'eau ajoutée par cuil-
lerées pour obtenir une pâte lisse assez
ferme. Mettez au frais 30 à 40 minutes.
Pendant ce temps dégraissez, dénervez
la viande du bortsch, hachez-la fine-
ment avec les œufs durs, salez, poivrez.
Ajoutez l'aneth haché, l'oignon haché
et fondu dans une cuillerée à soupe de
saindoux. Mélangez. Etendez la pâte sur
quelques millimètres d'épaisseur, taillez
des ronds de 8cm de diamètre. Posez
une cuillerée à entremets de farce,
mouillez les bords de la pâte, pliez-la en
chausson en collant les bords avec les
doigts. Dorez à l'œuf battu, mettez au
four chaud 200° (6-7 au thermostat)
j uste pour cuire la pâte 20 minutes
environ, /mai

A toi. Ronnie!
Deux stations de radio font des ponts d'or à Reagan
Pour qu'il commente des retransmissions sportives!

ONDES PRESIDENTIELLES - Si Ronald Reagan, qui cède son fauteuil de président des Etats-Unis à George Bush le 20 j anvier,
désire retourner à ses premières amours comme commentateur de sport, il pourra toujours s'adresser à deux stations de
radio de Los Angeles. Le «grand communicateur» s'est vu en effet offrir par les stations j umelées KZLA-FM et KLAC-AM, un
contrat d'un an de 100.000 dollars (environ 150.000 FS) pour une émission d'informations sportives quotidienne depuis son
ranch de Santa Barbara, près de Los Angeles. Une offre qui a tout de suite fait des émules, puisque la station KRLA-AM, a
surenchéri en portant l'offre à 200.000 dollars (300.000 FS) par an pour un commentaire matinal des informations sportives.
Le président Reagan, avait fait ses premières armes, avant de devenir acteur, comme chroniqueur sportif à Des Moines dans
l'lowa et s'était fait remarquer pour son charisme. Il avait entre autres, le génie pour retransmettre de façon «vécue» les
matches de football américain et de base-bail, sans assister aux rencontres, /ap Pellet

MOHAMED ALI - «En pleine forme »...
a-asl

jblème No 474 - Horizontalement: 1.
rsonnage secondaire, dans la tragédie
.ssique. 2. L'adultère en est une. 3. Se
rte. Se divertit. Conseil de guerre. 4.
ttion thermale française. Exprime un
ute. 5. On en fait en planches. A
rfois des envies. 6. Sans accidents.
Iverbe. 7. Virginien célèbre. Petite
ppe. 8. Pronom. Accessoire de table.
Qui ne déguise pas ses sentiments,
îomatopée. 10. Modèle antique de
îté filiale. Afflux impétueux.
rticalement: 1. Corps gras. 2. Courbe
mée et allongée. Ruminant. 3. Con-
Ktion. Ebranlée. Pronom. 4. Petit ou-
ige militaire. Ville du Viêt-Nam. 5.
'ière d'Asie centrale. Vieux monsieur.
Fait époque. Petit canal côtier. 7.

•njonction. Ville de Suède (en fran-
s). 8. Farce. Noyau de la Terre. 9.
;on de parler. Oeuvre de Marcel Pa-
ol. 10. Qui a un chat dans la gorge.
î S court.
lution du No 473 - Horizontalement:
Conscrits. - 2. Posée. Iseo. - 3. Oc.

er. NL- 4. Mort . Béate. - 5. Enorme,
ic- 6. Seine. Ri. - 7. Ans. Limbes. - 8.
iïf. Sue. - 9. II. Enterré. - 10. Entrées. As.
rticalement: 1. Poméranie - 2. Cocon.
iin.- 3. Os. Rossi. - 4. Neutre. Fer.- 5.
s. Mil. Ne.- 6. Ebéniste. - 7. Rire.
>ues. - 8. Is. Ad. Ber. - 9. Tenture. Ra.-

Solécismes.

Pèlerinage
africain

« m ohamed Ali, l'ancien champion
jVm;: du monde de boxe des lourds est

rf; arrivé dimanche à Dakar (Séné-
gal) pour une visite de quelques jours.
Accueilli à sa descente d'avion par une
foule d'admirateurs, l'ex-champion
américain a versé dans l'humour en se
déclarant en «pleine forme et capable
de battre Joe Frazier», son ex-adversaire
malheureux au titre mondial des
Lourds.

Toujours dynamique en dépit du syn-
drome de Parkinson dont il est atteint,
Mohamed Ali toujours sûr de ces effets,
a effectué quelques gestes pugilistiques
pour épater une galerie déjà conquise.

Sa visite au Sénégal a un caractère
religieux, puisque l'ex-champion du
monde américain doit faire le tour des
grands dignitaires musulmans sénéga-
lais. Hier Mohamed Ali devait se rendre
à Touba, ville sainte et capitale du Mou-
ridisme (deuxième confrérie musul-
mame sénégalaise) pour rencontrer le
cheikh Abdel Ahad Mbacke, Khalife gé-
néral des Mourides.

Mohamed Ali a déclaré qu'il souhai-
tait voir naître un jour au Sénégal une
fondation portant son nom. /ap

Situation générale: l'anticyclone sur l'Eu-
rope centrale s'affaiblit mais continuera
néanmoins d'influencer le temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons: ce matin,
les stratus persisteront en plaine, leur som-
met restera autour de 900 mètres, ils se
dissiperont en partie cet après-midi. Au-des-
sus le temps sera généralement ensoleillé.
Température la nuit 0 degré, l'après-midi
elles seront comprises entre 3 et 8 degrés.

Sud des Alpes et Engadine: temps généra-
lement ensoleillé, bancs de brouillard en
plaine le matin.

Evolution probable jusqu'à samedi: de-
main, nébulosité changeante. Jeudi, stratus
en plaine, ensoleillé en montagne. Moins
doux. Vendredi et samedi: brouillard fré-
quent en plaine, sinon en général ensoleillé.

f/ i f i'i oécipè pe Px&xiK uem X
/ rxj goeiNereŝe-nxoaîmpRoPiie, \

à/HA CON sommation, ALORS FOUR. \
i PAukR à eeffepécisiodflop.'foPète
V un RETOUR AUX SOURCES! J

r̂ /~N 9— "̂

Sur le lac
Niveau du lac: 428,98

Température du lac: 4,5°

Température moyenne du 15 janv. 1989:
3,5.

De 15h30 le 15 janv. à 15h30 le 16 janv.
Température: 18h30 : 3,7; 6h30 : 2,9; 12h30:
4,1; max.: 4,5; min.: 1,2. Vent dominant: sud,
calme à faible. Etat du ciel: légèrement nua-
geux / couvert avec brouillard.

Pression barométrique
(490 m)

METEO
Hier à 13 heures

Zurich très nuageux, 2°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 4°
Berne peu nuageux, 2°
Genève-Cointrin très nuageux, 3°
Sion beau, 5°
Locarno-Monti beau, 6°
Paris brouillard, 1°
Londres très nuageux, 10"
Dublin beau, 11°
Amsterdam très nuageux, 9°
Bruxelles très nuageux, 9°
Francfort-Main très nuageux, 5°
Munich beau, 3°
Berlin | très nuageux, 9°
Hambourg très nuageux, 9°
Copenhague très nuageux, 8°
Stockholm beau, 6°
Innsbruck beau, 5°
Vienne très nuageux, 9°
Prague très nuageux, 5°
Varsovie très nuageux, 9°
Moscou pluie, 2°
Budapest beau, 8°
Rome non reçu
Mitan non reçu
Nice beau, 14°
Palma-de-Majorque non reçu
Madrid beau, 9°
Lisbonne beau, 10°
Las Palmas beau, 19"
Tunis peu nuageux, 15°
Tel-Aviv - peu nuageux, 12"



Exposition
spéciale
d'appareils électroménagers

devant nos magasins du

16. 1. - 21. 1. 1989
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes:

au prix Fust — bon marchés — bien connus
Réservez-vous un appareil

d'exposition avec un rabais super

FUSt
marin _^ centre

Marin, Tél. 038 33 48 48 586609 °

Vous voulez reprendre une activité à
temps complet ou partiel.
Vous aimez le contact ,
Vous voulez être indépendante.
Si vous avez une certaine expérience de
la vie et si vous disposez d'une voiture,
vous êtes la

COLLABORATRICE
que nous cherchons.
Vous voulez en savoir davantage?
Matériel fourni , formation assurée, au-
cun investissement financier.
Fixe, frais, primes.
Veuillez contacter le N° (021)
701 42 20, heures de bureau585635 36

Entreprise de création théâtrale cherche Horlogerie cherche

UN(E) RESPONSABLE décotteur
DE LA DIFFUSION p-»!-*-
¦»« #_.._-_ **> ¦_ _ ¦ _ -_% mécaniques.

DES SPECTACLES, Tél.(038) 247100.
DE LA PROMOTION a

Gre
u4e9de la536.85 ,6

ET DES ÉDITIONS Carrosserie de la
place cherche:

Les qualités requises sont :
- Une expérience dans la dif fus ion théâ- TÔLIERS

traie et notamment sur le marché A«nnnccirD
français LflHHUooltn

- Une bonne pratique des médias. PEINTRE- Une expérience dans le domaine ré- ..._—
dactionnel. AUTO

- Des qualités de relations publiques. _
Bonnes

Faire offres sous chiffres 28-465002 conditions,
à Publicitas, 2302 La Chaux-de-Fonds. Tél. 25 31 12.

586598-36 j 585622-36

S moderna moderna moderna g
c u s n e % 3C

i 
JJ ^^W 

Nous sommes spécialisés depuis X

TJ _)9t plusieurs années dans la fabrica- TR"

Q D̂tiy tion et la commercialisation ^
C Z£r!C~—» d'agencement de cuisines. 3
mm C M - Î 0 I 6  Cortrtkjd/NE ___ .

Nous sommes une entreprise jeune et dynami-

S 
que en plein essor. De noueaux mandats nous 3

ayant été confiés en Suisse romande, nous X

JR cherchons pour entrée immédiate ou à convenir X

"g • menuisiers §
E • poseurs s
s • aides-poseurs 3
* • manœuvres polyvalents 8
TJ Sans permis s'abstenir. (h

ô Nous offrons : # places stables 
^C # avantages sociaux d'une Jj

entrepr ise moderne
_ # bons salaires. _

¦ J* Pour de plus amples renseignements, veuillez Z5
im téléphoner à: Q

¦g MODERNA CORTA , 2016 Cortailllod S"
X Tél . (038) 42 34 16. 584723-36 U{

|| t moderna moderna moderna S

BHE îs A
FOURS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELS
ELEKTRISCHE INDUSTRIEÔFEN
Pour faire face à l'augmentation de notre volume
d'act ivité, nous sommes à la recherche d'un(e)

collaborateur(trice)
à mi-temps, selon l'horaire à définir, pour notre
département du service après-vente.

Les divers travaux confiés seront la mise à jou r des
dossiers techniques de nos installations, le classe-
ment de ceux-ci, ainsi que de divers travaux
administratifs internes. ,

i
Nous offrons :
- un travail varié dans une entreprise de moyen-

ne envergure
- d'excellentes conditions de travail et d'engage-

ment
- des prestations sociales modernes
- un horaire mobile

Si vous êtes intéressés par ce poste, nou s
vous prions d'adresser vos offres d'emploi
avec curriculum vitae à BOREL SA , rue de la
Gare 4, 2034 Peseux, tél. (038) 31 27 83.

586625-36

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 ^^m»

______> -̂ ____P^_a__^__^____i
________________ IpriTiTl JL_J

i l 11

1
Nouveau magasin au Val-de-Ruz
cherche pour début mai

VENDEUR/
VENDEUSE

en articles de sport. Années de pratique
souhaitées et prétentions de salaire.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-1028. 605154-36

Nous avons pour vous plusieurs EMPLOIS STABLES
à vous proposer.

En effet, nous cherchons :

- 1 mécanicien de précision
pour du MONTAGE EXTERNE (CH et Europe) de
machines-outils (CNC).

- 1 mécanicien-prototypiste
(pièces unitaires) pour le département MONTAGE
interne.

- 1 mécanicien-auto
d'entretien, pour un grand parc de véhicules (bus,
véhicules d'entreprise).

- 1 mécanicien de précision
pour du MONTAGE INTERNE (pas de production)
pour des machines prototypes.

- 1 décolleteur
ayant quelques années d'expérience. (Usinage varié).

L'un de ces postes correspond-il à votre profil?
Alors n'hésitez pas à contacter M. GONIN qui se tient
à votre disposition. 586640-36

(\ fTVO
Rue Saint-Maurice 12 _JL X̂ À̂j ^
2000 Neuchâtel V~  ̂ \ _̂Z- -̂

ïél. 24 31 31 S^SÏÏS
I ni
NEUCHATEL
- FRIBOURG

En raison de l'agrandissement de
¦ notre MM Rue de l'Hôpital, à
I Neuchâtel, nous désirons engager

pour compléter notre équipe

I - vendeuse
pour le rayon poissonnerie

I -vendeur-magasinier
pour les produits laitiers

I -vendeuse-caissière
formation assurée par nos soins

I -concierge
I -caddy-man

Nous offrons :
I - places stables
H - semaine de 41 heures

- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

585019-36

A—âpr—k
L'année 1989, l'année du bâtiment!
Vos objectifs ?
- Meilleur salaire
- Nouvelle situation

- PEINTRES
- MAÇONS
- CARRELEURS
Contactez-nous au plus vite 586594-35

 ̂ _ Tél. 038 / 24 61 24 V

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 EBARBEUR 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. __„__ .¦. .< _

f58» y  ̂ AGENCEMENTS
gm WL/ DE CUISINES
%| ¦Ksa Av. des Champs
cuisin  ̂ Montants 14c
rtj"jnde 2074 MARIN

V\ Tél. 33 48 55

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir.

DESSINATEUR
ou

DESSINATRICE
Une expérience dans la
branche serait un atout.

POSEURS
si possible avec CFC de
menuisier ou d'ébéniste.

Faire offres écrites à la ,
Direction de l'entreprise.

583525-36

A—4w—k
Mandatés par une importante entre-
prise de la place, nous cherchons:

- MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

- MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
Place stable. 586595-36

 ̂ Tél. 038 / 24 61 24 V

Famille de Lausanne cherche

nurse diplômée
expérimentée

pour s'occuper d'un nouveau-né
de mars à juillet 1989. Formule
internat.
Tél. (037) 222 427. 586596-36

Draizes 71, 2000 Neuchâtel

cherche

serrurier avec CFC
+ apprenti

pour août 1989.

Tél. (038) 31 14 00. 583482 36

Nous cherchons:

1 PEINTRE + aide
1 PLÂTRIER + aide
Suisse ou permis B/C.

Libre tout de suite.
586593-36

Le Service d'entraide familiale de Pully,
VD cherche une

aide-familiale diplômée
Date d'entrée: 1er août 1989 ou date à
convenir.
Veuillez vous adresser à Mme Caillet.
tél. (021 ) 28 79 72. ..eei .-36

EL CUISINIER-GÉRANT !
Kfa * avec bonne formation.
! i Permis de travail valable. fr j
S ft ;
( - Semaine de 5 jours. Rj
( - Avantages d'une grande entre- jj |

S prise. | ;
Faire offre avec curriculum ff )

ft vitae et photo à DSR, |
R case postale 367, S I
fcj 1110 Morges. 585870-36 Jî !

Vernis -couleurs pour l'industrie

Afin de compléter notre team de vente, j
nous cherchons

3 représentants
vendeurs

de première force, un pour Genève, un
pour le Valais, un pour Neuchâtel et
Fribourg.
Multicartes à la commission, de préfé- ,
rence introduits dans
- constructions métalliques et mécani-

ques,
- fabriques de machines diverses,
- génie civil, entreprises de maçonnerie,
- entreprises de transport.

Rémunération uniquement à la commis- ;
sion, gains très intéressants pour les can- j
didats sérieux et persévérants.

i
Discrétion absolue assurée, date
d'entrée tout de suite, écrire sous
chiffres 1-Q-22-567058, à Publicitas,
1002 Lausanne. 5866.6 36

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

UN MONTEUR
en chauffage qualifié

UN AIDE-MONTEUR
avec quelques années de prati-
que.
Prestations d'une entreprise mo-
derne.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact télé-
phoniquement entre 8 et 11 heu-
res avec M™ Racine. 585862-36tsn

Bernard Pillonel S.A.
CHAUFFAG E

2016 CORTAILLOD
Jordils 21

Tél. (038) 42 27 66.



Déchets gênants
Il y a 20 ans, la centrale nucléaire
de Lucens était mise hors service

» * I y a 20 ans que la centrale nu-
Bcléaire expérimentale de Lucens
jf (VD) a été mise hors service. Elle

produisait 7,9 millions de kilowattheures
jusqu'à la panne du 21 janvier 1969. Il
est possible qu'une décision soit prise
cette année encore concernant la de-
mande d'autorisation pour le déclasse-
ment définitif de l'installation.

L'Office fédéral de l'énergie a publié
cette demande de la Société nationale
pour l'encouragement de la technique
atomique industrielle dans la Feuille fé-
dérale à la mi-octobre 1988. La com-
mune de Lucens a fait opposition. Ce
projet prévoit notamment le remplis-
sage de la caverne du réacteur avec du
béton.

La Division principale de la sécurité
des installations nucléaires examine ac-
tuellement ce projet, selon un porte-
parole de l'Office de l'énergie. Une
commission externe et le canton de
Vaud devront prendre position avant
que le Conseil fédéral se prononce défi-
nitivement. La constitution vaûdoise
prévoit même une votation. Une déci-
sion pourrait cependant tomber cette

année encore, a déclaré le porte-parole
de l'Office de l'énergie.

Le principal problème qui subsiste est
constitué par six conteneurs remplis de
matériel contaminé qui se trouvent tou-
jours et encore à Lucens où ils sont
stockés à titre provisoire. Le site de la
première centrale nucléaire de Suisse
reste d'ailleurs sous surveillance. Les
responsables n'y ont ja mais enregistré
de radioactivité trop élevée.

La centrale expérimentale de Lucens
a fonctionné du 29 janvier 1968 au 21
janvier 1969. Son but était avant tout
de permettre à l'industrie suisse de par-
faire ses connaissances dans le domaine
du nucléaire. L'accident, qui n'avait pas
fait de blessé, avait été provoqué par
une surchauffe du réacteur. L'industrie
nucléaire avait ensuite renoncé à déve-
lopper un réacteur suisse.

La construction des installations de
Lucens avait duré six ans et coûté 130
millions de francs. La centrale, aména-
gée sous une colline boisée, se trouve
entre Moudon (VD) et Lucens, à proxi-
mité de la route cantonale Lausanne-
Berne, /ap STOCKS — Le site de la première centrale nucléaire de Suisse reste sous surveillance

Boileau
est mort
Le polar français

en deuil: Narcejac
perd son complice

PIERRE BOILEAU - Il imaginait l'his-
toire, agip

- m écrivain français Pierre Boileau,
- auteur avec Thomas Narcejac de
,' multiples romans policiers, est dé-

cédé hier à l'âge de 82 ans à son domi-
cile de Beaulieu-sur-Mer (sud-est de la
France), a annoncé son éditeur Denoël.
La santé de Pierre Boileau, atteint de la
maladie de Parkinson, était déficiente
depuis de nombreux mois.

Pierre Boileau et Thomas Narcejac fai-
saient tellement corps, que le public
croyait souvent avoir affaire à un nom
composé. Traduit en plus de 20 langues,
Boileau-Narcejac ont publié 43 romans,
une centaine de nouvelles et quatre
pièces de théâtre.

Ce tandem formait un duo parfaite-
ment complémentaire: Boileau scéna-
riste, imagine l'histoire et le plan, tandis
que Narcejac met en scène avec les
mots, en rédigeant. Une recette qui fera
ses preuves.

Pierre Boileau est né le 28 avril 1906 à
Paris. Ce fils d'un cadre d'agencé mari-
time se passionne, tout gamin, pour
Nick Carter et Arsène Lupin. Après une
tentative avortée dans une école de
commerce, des jobs dans un cabaret
tzigane, dans la publicité et l'alimenta-
tion, il se lance dans le journalisme. Il
débute alors dans la littérature avec la
Pierre qui tremble puis le «Repos de
Bacchus», en 1938, couronné du. Prix du
roman d'aventures. Pendant la guerre,
prisonnier, il rencontre un professeur de
philosophie nommé Jean-Paul Sartre,
avec qui il discutera non pas de l'être et
du néant mais de Fantomas et des Mys-
tères de Paris.

Dix ans après, son aîné, Thomas Nar-
cejac obtient le Prix du Roman d'aven-
tures. Les déjeuners qui suivent l'attri-
bution ont du bon. Narcejac et Boileau
s'y rencontrent et décident de s'unir
pour le meilleur et pour le suspense.
Soucieux de se débarrasser de tout ce
fatras de l'enquête, de l'identité judi-
ciaire et du détective, le tandem ne
veut pas faire du roman noir, mais plu-
tôt du roman de mœurs, /afp

L'IMPACT
Révolution:
les risques

(...) En consacrant l'année 1989 à la
Révolution de 1789, le gouvernement
socialiste français risque de sombrer
soit dans l'odieux soit dans l'absurde.
Dans l'odieux, si la célébration fait d'un
événement tragique, dont la France et
l'Europe subissent encore les funestes
conséquences, un épisode glorieux
dans l'histoire de France. Dans l'absurde
si, en respectant la vérité, les organisa-
teurs des festivités reconnaissent les as-
pects sanguinaires et démagogiques
d'une Révolution dont le monde aurait
pu faire l'économie et s'ils rendent un
hommage indispensable aux innocentes
victimes de la folie meurtrière qui s'em-
para alors des démagogues au pouvoir
Une question : les fêtes comprendront-
elles la glorification de Napoléon? (...)

O Valentin Philibert

Retour de passé
&P

Scandale en RFA: un livre nazi sur l'éducation touj ours édité,
des cours d'anatomie à partir de restes de victimes du nazisme

L'Allemagne a décidément
bien du mal à se débarrasser de
son lourd passé. Depuis le dé-
but de l'année, deux événe-
ments ont montré une fois de
plus que le nazisme a encore
laissé des séquelles.

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

D'une part, un livre nazi sur l'éduca-
tion des enfants est toujours édité en
RFA, d'autre part , des facultés de méde-
cine utilisent encore des préparations
sur lamelles effectuées entre 1933 et
1945 à partir de restes de victimes du
nazisme.

Ces affaires ont été révélées par une
étude récemment publiée par deux his-
toriens spécialistes de l'histoire nazie,
Barbara Distel et Wolf gang Benz, à la
demande du «Comité international de
Dachau», qui a été le plus vieux camp
de concentration de l'Allemagne, près
de Munich.

Le livre dont font état les historiens
s'appelle «La mère et son premier en-
fant», et sa dernière édition date de
1987.

Il a été écrit par une femme médecin,
Johanna Haarer, et publié pour la pre-
mière fois en 1934. Depuis cette date, il
a dépassé le million d'exemplaires. A
l'époque, le titre était: «La mère alle-
mande et son premier enfant».

En 1942, il avait été vendu à 440.000
exemplaires.

La doctoresse a encore écrit un autre
best-seller: «Maman, parle-moi d'Hitler»,
vendu à 78.000 exemplaires. L'auteur
est mort à Munich en 1938.

Un passage particulièrement révol-
tant sur .'«extermination» des handica-
pés qualifiés d'«êtres inférieurs», a été
supprimé dans la dernière édition.

Cependant, le reste du livre du Dr
Haarer pullule encore de principes du
genre: «La tendresse envers les enfants
n'est qu'une manifestation de manque
des femmes frustrées». Parmi les pré-
ceptes à observer par les mères figurent
en premier lieu: «Le sacrifice de soi, et la
ponctualité pour les heures de repas».

Par ailleurs, un autre aspect de cette
étude - le scandale des préparations
sur lamelles — a trouvé un grand reten-
tissement auprès de l'opinion publique,
à la suite d'un reportage de la télévision
ouest-allemande à ce sujet.

Le reportage montrait notamment
que ces préparations étaient encore uti-
lisées pour les travaux pratiques d'ana-
tomie des étudiants dans les facultés de
Tuebingen et de Heildelberg, qui figu-
rent parmi les universités de pointe de
la IF.FA.

A Tuebingen, quatre préparations sur
lamelles proviennent de deux person-
nes; exécutées pendant la période nazie:
une femme d'origine polonaise, et un
homme sans doute allemand. La faculté
a indiqué que ces préparations vien-
nent d'être retirées du stock de l'institut
d'anatomie.

Insupportables
Par ailleurs, la faculté de Heidelberg a

également décidé d'épurer son fonds et
a retiré «plusieurs préparations» - en
n'en connaît pas le nombre - prove-
nant de personnes décapitées par les
nazis; entre 1941 et 1943.

DACHAU - Le plus vieux camp de concentration, construit près de Munich en
1933. keystone

Heinz Calinski, président de la com-
munauté juive de RFA, a qualifié ces
événements de «monstrueux», alors que
le chancelier Helmut Kohi les a jugés
«parfaitement insupportables et inac-
ceptables».

Aucune explication scientifique ne
peut être avancée pour justifier la con-
servation de lamelles aussi anciennes.
Selon Werner Lierser, professeur d'ana-
tomie à l'Universitéde Hambourg, des
préparations aussi vieilles sont inutilisa-
bles car. «les couleurs des tissus se sont
modifiées et le fixateur a perdu ses
caractéristiques».

D'autre part, on ne peut pas invoquer
le manque de «matériel humain», car
actuellement le nombre de personnes
qui font don de leur corps à la méde-
cine est supérieur aux besoins des fa-
cultés.

O M.-N. B.

£t ff lmèt
Le piège

de l'argent
La Société générale et Pechiney sont-

elles deux affaires qui n'en font qu'une?
Oui, assure la droite qui a tôt fait de
ficeler un paquet cadeau d'où il ressort
que les hommes politiques au pouvoir
font des affaires et que les affairistes se
mêlent de politique. Non, assure la gau-
che pour qui il faut dissocier l'une et
l'autre. La Société générale est le point
d'application contesté et l'illustration
contestable d'une politique de ¦ dé-
noyautage dûment annoncée et validée
par le suffrage universel. L'affaire Pechi-
ney, en revanche, porte avec elle de
graves soupçons qui, s'ils se transfor-
maient en preuves, obligeraient le pou-
voir à se défaire de quelques-uns de ses
serviteurs. (...) Décidément, l'argent ne
réussit pas aux socialistes! (...)

O Jean-Marie Colombani

LE QUOTIDIEN
_»E PARIS 

La société française traverse une
grave crise morale. Non que le pays
«s'ennuie» comme ce fut le cas dans les
mois qui précédèrent mai 1968. Mais,
déçus de voir que les alternances suc-
cessives ne modifient pas les conditions
de .leur vie, les Français paraissent de
plus en plus désabusés. La disparition
des enjeux politiques, le sentiment —
justifié ou non - que rien ni personne
ne modifieront jamais un certain nom-
bre de privilèges, l'idée qu'aujourd'hui
comme hier des personnalités proches
du pouvoir sacrifient tout sens du bien
public à la recherche de la fortune, tout
cela crée les conditions d'un malaise
profond des citoyens, de la défiance
qu'ils éprouvent à l'égard des gouver-
nants et du déclin progressif du senti-
ment national. (...)

<0> Daniel Amson

La loi
et les chéquards



NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour le stockage
IMon-food rattaché à sa Centrale de
distribution, à Marin

I magasinier I
H Nous offrons: I

- place stable
- semaine de 41 heures I
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux. ^

585018 36

^̂ S 
Nous engageons pour 

le 

1er 

février
au 1989 ou à convenir

C TAPISSIER
£5 sachant travailler d' une manière indé-

VXÎJ pendante et aimant le contact direct
tèhÊmwé) avec 'a clientèle.

Permis de conduire voiture nécessaire.
¦¦¦¦¦ Nous offrons :
¦ - salaire selon capacités ;
^L - rabais sur les achats ;

- des avantages sociaux d'avant-
¦*_¦( garde.

Les personnes intéressées pren-
C\ï# nent contact avec le bureau du

La Chaux- Personnel :
de-Fonds (039) 23 25 01 5.4557 36

ASCOM Microelectronics à Bevaix une entreprise
en pleine expansion, vous propose au sein d'une
équipe dynamique et motivée un poste de

CONCIERGE
chargé également de surveillance et d'entretien de
ses installations.
Une formation technique (CFC) ainsi que plu-
sieurs années d'expérience sont un atout.
Pour tout renseignement complémentaire , contac-
ter M. T. Monnin au 46 25 25, int. 261 .

Les offres manuscrites sont à envoyer à ; 586626 36

ascom
Ascom Fawag SA
M icroelectronics
CH-2022 Bevaix

INTERCOLLECTION S.A., Le Landeron
cherche

menuisier ou
menuisier-ébéniste
désirant s'affirmer dans une entreprise où
les responsabilités lui seront données.
Travail très varié.
- Permis de conduire
- Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à:
Intercollection S.A.
Cuisines et Meubles
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 37 01. «MBO - M

Mandatés par une société de la place nous
cherchons pour un POSTE STABLE un

ÉLECTRICIEN
D'ENTRETIEN

(ou formation équivalente)
Ce poste s'adresse à une personne sachant
travailler de manière indépendante et pou-
vant s'organiser, au bénéfice de quelques
années de pratique.
Vous serez rattaché au service MAINTE-
NANCE TECHNIQUE des bâtiments, vos
tâches principales seront les suivantes :
- La révision, transformations et répara-

tions des installations électriques et méca-
niques (tableaux de commandes, ventila-
tion et schémas)

- Au SERVICE DE SÉCURITÉ (contrôles
et surveillances des installations).

- A l'entretien (ordres des locaux).
Ce poste varié vous intéresse ? Alors, contac-
tez M. Gonin qui vous renseignera volon-
tiers sur ce poste.

586641-36

Rue Saint-Maurice 12 s '̂ L :¦¦ \s^'w*i#
2000 Neuchâtel r~" _____ "̂"""—~""~"

ïél. 24 31 31 ^ ĵwiwç?M_
—

Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre

SALON velours de Gènes + salon cuir 3.1.1.
Tél. (038) 33 25 30. 583114-61

ANCIEN MORBIER à remettre en état. Tél.
(038) 24 55 1 9. 583467-61

AT 286 n e u f  DD : 4 2 M B , f l o p p y
• 360 Kb/1 ,2Mb, DOS 3.3 + logiciels 4200 fr .

Tel 33 14 57. 583064-61

JAMBON A L'OS pas cuit , 7 kg. prix
80 francs. Tél. 41 27 07, de 7 h 30 à 17 h.

583492-61

EN BLOC 1 sommier avec matelas « Robusta »
148 x 187 cm. Très bon état. Tél. 31 78 86, dès
17 h. 583119-61

I MEUBLES OCCASION pour cause remise de
logement. Prix à discuter. Tél. 25 01 42.

583521-61 |

1 FOURNEAU A BOIS en catelles, hauteur
; 0,80 x 0,40 * 0,30 m; un autre aussi en
; catelles avec cavette, hauteur 1,20 » 0,50 *
j 0,40 m et une commode avec marbre. Tél. |
| (038) 551591. 586619-61

¦ M Demandes à acheter
CHRCHE PROJECTEUR sonore Super 8.

¦ Tél. 25 68 18. 583103-62

j ACHÈTE cartes postales, gravures et livres
anciens. Tél. (038) 46 19 10, après 18 h.

583496-62

¦ A louer

LE LANDERON studio libre dès le 1.3.1989,
j 235 fr. tout compris. Tél. 51 25 87. 583517-53

¦ BOUDRY 4 pièces, libre 1e' février , 1100 f r. +
1 50 fr . Tél. (038) 24 70 47, soir. 583524-63

! URGENT pour le 1.3.1989, grand 3V_ pièces à
j Serrières, vue sur le lac, loyer 1260 fr. charges
' comprises. Tél. (038) 31 13 12, le soir583H0 63

APPARTEMENT 3 pièces, rue Grise-Pierre 7,
vue sur le lac , 1230 fr . charges comprises. Tél.

i 25 68 85. 583092-63
I
1« FÉVRIER studio meublé 50 m2, cheminée, I
jardin, dans ferme rénovée, 700 fr. charges

! comprises. Tél. 53 48 44. 583115-63 !

MAILLEFER 3" étage, 3 pièces, confort , loyer !
. modéré. Ecrire avec renseignements à L'Éx-
j press, 2001 Neuchâtel. sous chiffres 63-8691. j

583511-63 |

I PESEUX duplex 5 pièces, cuisine agencée,
cheminée, balcon, vue imprenable, garage. Li-

! bre fin mars 1989. Tél. 31 17 93, dès 16 h.
583449 63

l GORGIER 2V_ pièces, cuisinette, salle de bains,
cave, galetas, pour le 1.3.1 989, 590 fr., place de

j parc 30 fr. Tél. 55 14 21, de 12 h à 15 h.
583444-63

| DANS ANCIENNE VILLA restaurée près du
centre ville , appartement 5 pièces (salon salle à
manger ouverts) cuisine agencée, tapis tendus,

M500 fr. + charges 150fr. Tél. 24 69 45. dès
13 h. 583113-63

M Demandes à iouer
CHERCHE APPARTEMENT 1V. pièce pour
fin mars. Tél. 33 57 02, dès 18 h. 583418-64

ÉTUDIANT cherche chambre. Téléphoner au
25 39 02, le matin. 583514-64

CHERCHONS APPARTEMENT 3 pièces ré-
gion Neuchàtel-Serrières-Marin. Loyer maxi-
mum 700 fr. Tél. (038) 24 39 81. 583513-64

APPARTEMENT 2 pièces éventuellemnt
meublé, région haut de Neuchâtel (Cadolles).
Tél. 31 1 3 33. 583096-64

CHERCHE grand studio ou 2 pièces (loyer
modéré) région Colombier/Neuchâtel. Tél.
(038) 24 31 50 (dès 13 h). 533088-64

CHERCHE CHAMBRES pour apprentis(es)
CFF région gare Neuchâtel, dès le 13.2.1989.
Tél. (038) 25 79 01, int. 2220. 583509-64

EM PLOYÉ PTT cherche appartement 2 pièces,
région Peseux, Neuchâtel ouest. Loyer maxi-
mum 650 fr. Tél. (039) 23 30 76, dès 19 heu-
res. 586741-64

M Offres d'emploi
CHERCHONS aide ménagère sachant condui-
re, pour juillet-août 1989 en Espagne, port de la
Selva, Catalogne. Tél. 25 38 05. 583508-65

CHRCHONS PERSONNE pour garder petite
fille de 15 mois, à Cortaillod. Tél. 42 45 74.
entre 9 et 1 2 heures. 586620-65

B Demandes d'emploi
JEUNE DAME cherche à faire heures de
nettoyages de bureau le soir. Tél. 24 76 85.

583459-66

INFIRMIÈRE garderait enfants, personnes
âgées. Ouvertes à toutes propositions. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-8684. 583451-66

M . Divers
ORCHESTRES au choix, tous styles, anima-
tions. P.J.M.C. Tél. (038) 33 20 77. 585306-67

SOUTIEN / RATTRAPAGE. Donne leçons
d'allemand, niveau secondaire et gymnase. Tél.
24 1 4 1 2. 583429-67

INTRODUCTION à la méditation sur base
chrétienne, tous les mardis soir à 18 h 30.
Chavannes 12, 1e' étage. Renseignements tél.
24 09 02. 583516-67

CHERCHE PERSONNE qui pourrait me don-
ner leçons de comptabilité niveau ECD, 1 soir
par semaine. Téléphoner au N° 33 23 89 aux
heures des repas. 533515-67

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

¦ Animaux__ ___ "¦¦"¦¦¦̂¦¦*»*%

À VENDRE chatte persan blanc, 4 mois, pedi-
gree LOH. Tél. 22 30 77, heures de bureau.

583461-69

À VENDRE chiot golden retriever femelle, avec
pedigree. Tél. (038) 33 12 30, heures de repas.

586738-69
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I_ communiqués pur le Crédit Suisse Tf.L I

¦ NEUCHÂTEL ________________________¦
Précédent du jour

Bque cant. Jura 350.—G 350.—G
Banque nationale... B2D.—G 620.—G
Crédit lonc. NE p . . .  1350.— 1450.—
Crédit (ont. NE n . . .  1250.— 1300.—
Meuchàt. ass. gen... 1320.—G 1320.—G
Cortaillod p 4000.— 3900.—G
Cortaillod n 3100.— 3100.—
Cortaillod b 500.— 500.—
Cossonay 3300—G 3300.—G
Ciments 8 Bétons.. 2050—G 2050.—G
Hermès p 200—G 200.—G
Hernies n 60.—G 60.—G
Ciment Portland 9200.—G 9200.—G
Slé navig N't e l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE §_^_^_H_II
Bque cant. VD 810.—t 815.—
Crédit lont. V D . . . .  1150.— 1140.—
Atel Consl Vevey . . .  1100.— 1050.—G
Bobsl 3300.— 3335.—
Innovation 740—G 735.—G
Kudelski 325.—G 325.—G
Publicitas n 3090.— 3095.—
Rinsoz S Ormond...  935.—G 935.—G
ta Suisse ass 12000—G 12000.—G

¦ GENÈVE _____________________________ _¦
Charmilles 1800.—G 1800—G
Grand Passage. . . .  900.— 890.—
Inlerdiscount p 3890.— 3875.—
Par'gesa 1610.— 1590.—
Physique p 190.— 180.—
Physique n 160.—G 160.—G
SASEA 163.— 160.—
Zyma 870 — 870—G
Montedison 2.35 2.40 L
Olivetti priv 6.25 6.20
Nat. Nederland . . . .  52.25 52.50 L
S.K.F 103.50 107.—
Astra 2.76 L 2.65 G

¦ BÂLE ___¦______¦______
HoH.-LR. cap 234000 — 234000 —
HaH.-LR. jce 137250— 137250.—
Hol-t.R.1/10 13725.— 13700 —
Ciba-Geigy p 2960.— 2950.—
Ciba-Geigy n 2275.— 2280 —
Ciba-Geigy b 2340— 2365.—
Sandoz p 10300.— 10250 —
Sandoz n 7780.— 7875.—
Sandoz b 1750 — 1745.—
Halo-Suisse 255.—G 255.—G
Pirelli Intern. p . . .  . 265— 264.—
Pirelli Intern. b . .  . . 227.— 228.—
Bâloise Hold. n.... 2625 — 2600 —
Bâloise Hold. ... . . 2400.— 2375.—

_¦ ZURICH ¦______¦_¦____¦
Crossair p 1380 .— 1410.—
Swissair p 1070 .— 1050.—
Swissair n 980 .— 975.—
BanquB teu p 3200.— 3200.—

-Banque teu b 432.— 433.—
UBS p 3275 .— 3275.—L
UBS n 650 .— 647.—
UBS b 121 .50 121.50
SBS p 343.— 339.—
SBS n 300 — ' 300.—
SBS b 296.— 299 —
Créd. Suisse p 2800.— 2830 —
Créd. Suisse n 553.— 551.—
BPS 1815.— 1810.—
BPS b 172.— 172 —
ADIA 9000.—L 9000.—
Eleclrowall 3010.— 3080.—
Holdetbank p 5375—L 5350.—
Inspec torat 2140.— 2100 .—L
Inspec torat b . p . . . .  260.— 251.—
J.Suchard p 7225 .— 7175.—
J .Such a rd n 1400.— 1405.—I
J.Suchard b 625.— 635 —
tandis _ Gy r b . . . .  136.—t 136.—t
Moto r Colombus 1425.— 1410 —
Moevenpick 5450.— 5430 —
Oeriikon-Biihrle p . . .  1260.— 1260.—t
Oerlikon-Buhrle n . . .  • 400.— 402.—
rresse m _io .— _ju.— ¦

Scbindler p 5450 .— t 5350 —
Schi ndle r n 900 .—t 880.—
Scbindler b 843.— 826 —
Sika p 3250.— 3250 —
Sika n 775.— 775.—
Réassurance p 10300.— 10300.—
Réassurance n 7150 .— 7110.—
Réassurance b 1695 .— L 1670 .—
S.M.H . n 395.—t 393.—
Win t er thour p 4435.— 4400 —
Winterthour n 3225.— 3225.—t
Winterthour b 703.— 707.—
Zurich p 4710— 4660.—
Zurich n 3375.— 3375.—
Zurich b 1790 .— 1760.—
Atel 1540 .— 1575 —
Brovra Boveri p 2840 — 2840 —
Ceraenlia b 815.— 805.—
B. Laulenbourg.... 1825.— 1825.—
Fischer 1450.— 1425 —
Frisco 3675.— 3650.—G
Jelmoli 2675.— 2700 —
Nesdé p 7450— 7430 —
Nestlé n 6850.— 6920.—
Alu Suisse p 888.— 888 —
Alu Suisse n 425.— 420.—
Alu Suisse b 74.50 73.75
. iB, r. p 445— 445.—
Sulzer n 5250.— 5225 —
Sulzer b 452— 450 —
Von Roll 2080.— 2150 —

(36  ̂ &&/* _HJRl>y |S8S !¦** |SSS- N_
\̂ Ĥ / I 
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XĴ X 34y  ¦_¦__¦_ .< 20300 | m>a CEN .BALI | 975.762 | INDUSTRIES AMESICAUIESI | 2224.64

¦ ZURICH (Etrangères) _______HHi
Aetna Life 75.75 76.25
Alcan 53.75 54—
Amax 38.75 39.—
Am. Brands 101.50 101,50 L
Am. Express 43.50 L 44.50 L
Am. Tel. S T e l . . . .  45.25 46.—
Baxter 29.50 29.50
Caterpillar 105.50 106.—L
Cbiysler 42.25 42.50
Coca Cola 70.— 69.75 L
Conlrol Data 32.76 L 33 —
Wall Disney 107.— 109.—
Du Pont 144.50 . 145.—
Eastman Kodak 69.75 70.75
EXXON 69.50 70.75 L
Fluor 35.25 35.50 L
Ford 82.75 83.25
General Elect 70.— 70.75
General Mo to rs . . . .  136.50 138.50
Gen Tel _ Elect.. .  68.— 69 —
Gillette 52:75 L 53.75 L
Goodyear 82.— 82.50
Homestake 20.50 L 20.75
Honeywell 95.25 95.50
Inco 41.75 L 42.50
IBM 192.— 194.50
Int. Paper 76.— 76.75 '
Int. Tel. & Tel 81.75 82.—L
lil li Fil 1 . h Fi n n. .ii
Litton 115.50 116.—
MMM 96.75 97.75 L
Mobil 73. 75 74.25
Monsanto 131.50 134.—
N C R  88— 89.—
Pacific Gas 27.25 l 27.75 L
Philip Morris 159.— 162.—
Phillips Petroleum... 32.50 32.75 L
Procter & Gamble.. 135.50 137 50
Schlumberger 54.— 55.—
Texaco 8325 84.—
Union Carbide 41.—L 42.—L
Unisys corp 44.75 L 44.75
U.S. Steel 48.25 48.25 L
Warner-LambBrt . . . .  117.50 119—G
Woolworth 84 25 84 —
Xerox 91.50 92.50
AKZ0 114—L 114.50
A.B.N 33.25 L 33.50 L
Angio Amerïc 25.50 25.50
Amgold 103 — 102.50 L
De Beers p 18.—L 18.—L
Impérial Chem 30.25 30.75
Nosk Hydro 32.25 L 32 —
Philips 27.75 27.75 L
Royal Dulch 182.50 184.—
Undever 92 75 93.75
BAS.F 245.50 244.50
Bayer 262— 260 —
Commerzbank 214.— 215.—
Degussa 347.— 352.—L

Hoechst 261.50 258.50
Mannesmann 111.— 177.—
R.W.E 195.— 195.—
Siemens 464.— 456.—
Thyssen 165.— 164.50
Volkswagen 295.— 293.—L

¦ FRANCFORT ________________________¦
A.E.G 198.50 195.50
B.A.S.f 287.90 285.60
Bayer 307.30 305.50
B.M.W 530.— 526.—
Daiuile,- 734.50- 729.—
Degussa 409.90 413.50
Deutsche Bank 574.— 568.5B
Dresdner Bank 317.— 315.—
Hoechst 305.70 302.80
Mannesmann 211.50 208.20
Mercedes 590.50 585.50
Schering 604.50 605.50
Siemens 545.50 538.40
Volkswagen 345.— 342.50

¦ MILAN ¦_________________¦__________¦
Fiat 9930—A 10150.—
Generali Ass 43700.—A 44000 —
llalcementi 126000.—A 126500.—
Olivetti 9380.—A 9430.—
Pirelli 3115.—A 3180.—
Rinascente 5090.—A 5190.—

¦ AMSTERDAM ____.______¦________¦
AKZ0 150.40 150.30
Aiïïro Bank 81.50 81.—
Elsevier 65.80 65.60
Heineken 150.— 152.—
Hoogovens 76.— 75.10
KLM 43.— 43.—
Nat. Nederl 69.30 . 69.—
Robeco 101.90 102.30
Royal Outch 241 50 243.90

¦ TOKYO -________¦¦_¦______¦
Canon 1550.— ——
Fuji Photo 37Z0.— — .—
Fj|itiu 1660 — ——
Hitachi 1680.— — .—
Honda 2170.— —.—
NE 1990.— —.—
Olympus Opt 1130 — ——
Sony 7420.— —.—
Siiïïii Bank 4090.— —.—
Takeda 2750.— — —
Toyota 2630 — ——

¦ PARIS ________¦¦___¦______________¦
Air liquide 612.— —.—
EH Aquitaine 413.50 ——
B.S.N. Gervais 700.— 711 —
Bouygues 650.— 642 —

Carrefour 3425.— 3400.—
Club Médit 574.— 565.—
Docks de France. . .  2901.— 2920.—
L'Oréal 4350.— 4370.—
Matra 264.— 261.50
Michelin 195.— —.—
Moét-Hennessy.... 3670.— 3628 —
PerriBr 1607.— 1623.—
Peugeot 1435.— —.—
Total 422.— 431.10

¦ LONDRES __________________¦¦__¦¦
Bni & Am. Tabac..  4 59 " 4.655
Bril. Petroleum 2.56 2.59
Courtauld 2.82 2.84
Impérial Chemical... 10.74 10.68
Rio Tinto 4.67 4.65
Shell Transp 3.46 3.53
Anglo-Am.US. 16.50 M 16.375M
0e Beers US. 11.375M —.—

¦NEW-YORK ¦MMM l
Abbott lab 47.625 - 47.625
Alcan 34.375 34.125
Amax 25.125 25 —
Atlantic Rich 83.75 84.50
Boeing 61.125 61.125
Canpac 18.75 18.75
Caterpillar 67.50 67.25
Citicorp 200.36 200.63
Coca-Cola 44.50 44.50
Colgate 45.50 46.375
Conlrol Data 21.— 20.875
Corning Glass 70.75 70.50
Digital equip 99.875 99.25
Dow cbemical 89.50 89.625
Ou Pont 92.25 91.60
Eastman Kodak . . . .  44.875 44.875
Exxon 44.625 44.75
Fluor 22.625 22.75
General Electric 45.— 44 875
General Mdls 54.75 54.375
General Motors 88.— 87 875
Gêner. Tel. Elec... 44.— 44.375
Goodyear 52.25 53.125
Hallihurton 29.25 29.375
Homestake 13.25 13.25
Honeywell 60.75 60.25
IBM 123.50 124.25
Int. Paper 48.875 49.25
lm Tel. & Tel 52.125 52.—
Litton 73.75 73.50
Merryl Lynch 25.75 25.875
NCR 56.625 56125
Pepsico 38.75 38.75
Pfizer 57.76 57B75
Sears Roebuck 42.125 41.625
Texaco 53.375 53.—
Times Mirror 33.125 33.50
Union Pacific 66.875 67.125
Unisys corp 28.375 28.75
Upjohn 29.25 29.876

US Steel 31.375 31.75
United Techno 41.75 41.375
Xerox 58.76 59.126
Zenith.... 19.875 20.25

¦ DEVISES * î _______________________ a
Etals-Unis 1.567G 1.597B
Canada I.305G 1.335B
Angleterre 2.76 G 2.81 B
Allemagne 84.90 G 85.70 B
France 24.70 G 25.40 B
Hollande 75.20 G 76.—B
Italie 0.115G 0.117B
Japon 1.234G 1.2468
Belgique 4.03 G 4.13 B
Suède 24.65 G 25.35 B
Autriche 12.08 G 12.20 B
Portugal 1.02 G 1.06 B
Espagne 1.345G 1.385B

¦ BILLETS * m̂ttmtttttttm
Etats-Unis 0*) '55 G 1.62 B
Canada (l.canl.... 1.29 G 1.35 B
Angleterre (1_ i.... 2.73 G 2.85 B
Allemagne 100DM) . 84.40 G 86.15 B
Fiance (100lr) 24.50 G 25.70 B
Hollande (100(1).... 74.25 G 77.20 B
Italie (lOOlit) 0.113G 0.119B
Japon (100 ,-ens). . . 1.21 G 1.26 B
Belgique (10_ f r ) . . . .  3.95 G 4.15 B
Suède (IOC. 1) 24.20 G 25.45 B
Autriche ( lOOsch ) ... 11.95 G 12.40 B
Portugal ( lOOesc)... 0.98 G 1.10 B
Espagne (100pt«).. 1.32 G 1.42 B

¦ OR Wmm̂ m̂ ^̂ m̂
Pièces: 

suisses (20fr).... 123.—G 133.—B
angl.(souvnew) en t 94.50 G 97.50 B
americ.(20t) en t . —.— —.—
sud-afric.|1 Oz) en « 399.50 G 402.50 B
«ex.(50pesos) en » 485—G 489.—B

Lingot (1kg) 20300—G 20550 —8
1 once en t 400.—G 403 — B

¦ ARGENT " _§_¦_¦_ ¦
Lingot (1kg) 292.—G 307.—B
t once an i 5.88 G 5.90 B

¦ CONVENTION OR _____¦_¦___¦
plage Fr. 20600.—
achat Fr. 20.230 —
base argent Fi. —.—

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 .,.)



Modes éclatées
Tendances et Nouveautés a la Foire Orna ris, a Zurich

g^m est déjà la saison d'été à Zurich
^ .  à la Foire Tendances & Nou-

veautés Ornaris qui réunit quel-
que 500 exposants prêts à accueillir
environ 10.000 acheteurs . des bouti-
ques, magasins de mode et autres com-
merces «branchés».

Ornaris, inaugurée hier matin pour
durer jusqu'au 18 janvier, donne au
commerce spécialisé l'occasion de dé-
couvrir et d'acheter tout ce qui s'est
préparé de plus récent dans un vaste
domaine de produits, du luxe aux gad-
gets, voire aux farces et attrapes.

C'est une vraie grotte d'Ali Baba,
rangée pourtant en secteurs: accessoi-
res d'intérieur, articles pour bébés,
pour fleuristes, art populaire et artisa-
nat, bijoux, cuisine, bricolage, cadeaux
publicitaires, cosmétiques, hobby, jeux
et jouets, livres, miniatures, mode, musi-
que, papeterie, parfumerie, sculptures,
souvenirs, travaux à l'aiguille etc.

Plus que toute autre, si l'on excepte
les foires spécialisées comme celle de
l'horlogerie et de la bijouterie par
exemple, cette foire pose les jalons
déterminant l'aspect du futur environ-
nement de la vie quotidienne, avec ur
point focal tout particulier sur tout ce
qui touche à l'habitat. Et puisque tel est
le cas retenons par exemple:

# Table et cuisine: la touche de
chaleur semble ici en voie d'extinction.
La cuisine actuelle mise sur l'acier et

DESIGN — L'une des fameuses chaises Le Corbusier. asi

l'acryl. Depuis les gros équipements jus-
qu'aux simples boîtes à biscuits, pots,
cruches isolantes etc. Dans ces matières,
elle sera riche en objets design: enton-
noirs, plats et saladiers, services à thé
ou à café, ronds de serviettes et ce qui
promet déjà d'être un succès commer-
cial ces prochains mois: les plats de
service à plusieurs couches métalliques
avec cœur aluminium superconducteur

doublé de part et d'autre d'acier
inoxydable.

# Côté micro-ondes: c'est la va-
gue de fond qui entraîne avec elle des
larges lots d'ustensiles en verre et en
porcelaine, quoique l'on découvre déjà
des récipients en matière synthétique
spécialement conçus pour ce type de
four.

% On redécouvre les décorations
ornementales sur porcelaine fine en
même temps qu'une renaissance des
carafes et carafons à vins, à vinaigres
ou à rafraîchissements.

# Les salles de bains sont en
passe de devenir boudoirs, lieu d'épa-
nouissement personnel: pour autant
qu'elles soient spacieuses, on les déco-
rera volontiers de vases et de plantes
vertes.

Il est très difficile par ailleurs, sans
connaître l'état de l'offre et du marché,
de discerner les tendances futures à
travers des milliers d'articles, dont une
majorité sont d'origine suisse, il convient
aussi de le souligner.

OR- Ca

# Lire notre commentaire: «Sésame,
ouvre-toi!».

Parlons chiffons
En 1 989 mieux qu'avant, nous dît-

on, la mode n'existe plus: les coutu-
riers internationaux ont renoncé à
toute directive concernant la ligne, la
longueur et les coloris.

Cependant, le printemps fera la
part belle à quatre articles: jaquettes
courtes, pantalons «Marlène», robes
et bermudas.

La variété sera pourtant au ren-
dez-vous dans les couleurs et les tis-
sus: crêpe de viscose, mélange vis-
cose et soie, lin ou coton et soie
naturelle lavée. Après avoir tergi-
versé durant des années, la transpa-
rence — chiffon — s'est enfin impo-

sée... sans toutefois descendre plus
bas que les chemisiers pour l'instant. Il
n'est pas encore nécessaire de renon-
cer aux délices d'un look flou et enve-
loppant.

Plus on avancera dans la saison et
plus les couleurs s'égaieront: rose
électrique, bleu azur, turquoise et pis-
tache domineront les tissus imprimés.

En cosmétique, la préférence est
aux produits naturels sans expéri-
mentation animale, les fards décora-
tifs s'inspirent de «Capricio vene-
ziano»: maquillage des yeux couleur
tendre et lèvres rouge vif...

OR. Ca

HIAG lorgne
vers l'Europe

Bons résultats pour
la première entreprise

suisse du bois

re 
groupe HIAG, la plus importante

entreprise de l'industrie suisse du
: bois, a dégagé de bons résultats

en 1988. Selon les chiffres provisoires,
annoncés hier à Fribourg, le chiffre
d'affaires a atteint 660 mio. ( + 7,7
%) et la marge brute d'autofinance-
ment opérationnelle 40 mio. ( + 14
%). Le bénéfice devrait avoisiner celui
de l'exercice précédent qui atteignait
les 8 mio. La direction du groupe a par
ailleurs indiqué les grands axes de sa
stratégie européenne.

En prévision du marché européen,
HIAG réforme ses structures, rationalise
ses moyens de production. Récemment,
Bois Homogène à StMaurice (VS) a
supprimé 14 emplois, réorientation de
la production oblige. Selon le président
du groupe, Gustav Eric Grisard, il ne
devrait pas y avoir de licenciement à
moyen terme dans les autres entrepri-
ses du groupe.

La stratégie européenne du groupe
sera axée sur la fabrication de spécia-
lités et non pas, comme les grandes
unités de production étrangère, fabri-
quer des produits simples et de grande
consommation. «HIAG ne veut pas co-
pier la concurrence étrangère, mais
trouver des solutions individuelles à la
dimension de chaque société», a dit G.
Grisard. En outre, par la prise de par-
ticipation récente ;(34 %) de Pavafi-
bres SA, Fribourg, dans la société
française Isoroy SA, Ussel, cela permet
au groupe de s'installer dans le marché
commun, /ats

Landis & Gyr en expansion
le groupe zougois franchit pour la première fo is le cap des deux milliards

et souhaite accéder au rang de multinationale

L| 
e chiffre d'affaires du groupe zou-

Jj gois Landis & Gyr a, lors de l'exer-
cice 1987/88 (30 septembre), dé-
passé pour la première fois la barre
des 2 milliards de francs. Pour assurei
son avenir, le groupe a développé un
concept d'entreprise qui le place au
rang de multinationale. Une augmenta-
tion de capital est également prévue,
a déclaré lundi lors d'une conférence
de presse le président du conseil d'ad-

PROJETS D'A VENIR - Georg Krneta (à droite) et Will y Kissling exposent leurs
ambitions. ac

ministration de Landis & Gyr SA, Zoug,
Georg Krneta.

Les acquisitions de l'an dernier ont
permis d'augmenter de 26% un chiffre
d'affaires qui a atteint 2,01 (1,6 pré-
cédemment) milliards de francs. Si la
marge brute d'autofinancement a pro-
gressé dans les mêmes proportions à
169 (157) millions de fr., ce n'est pas le
cas du bénéfice qui a légèrement recu-

le a 64,5 (66,9) millions de francs. Le
conseil d'administration proposera le
versement d'un dividende inchangé de
I 0% par titre.

La nouvelle structure sera concrétisée
dans le courant de l'année, a déclaré
l'administrateur délégué Willy Kissling.
Le point central sera la création de
trois groupes indépendants sur la base
des trois domaines d'activité actuels:
Comfort Control (systèmes de chauffa -
ges et de ventilations de bâtiments),
énergie et communication.

Le projet prévoit également la créa-
tion de plusieurs centres de profits. La
direction sera en outre épaulée par un
comité de conseil composé de cadres
qui se réuniront deux à quatre fois par
année. La restructuration n'entraînera
pas de perte d'emplois, a expliqué
l'administrateur délégué Willy Kissling.
II n'est toutefois pas exclu que certains
emplois soient supprimés dans certains
secteurs alors qu'il en sera créé dans
d'autres.

A l'assemblée générale, le conseil
d'administration proposera encore une
augmentation de capital qui passera
ainsi de 170 à 178,5 millions de fr.
par l'émission de 42.500 actions nomi-
natives dans un rapport de 1 nouvelle
pour 20 anciennes. L'élection au conseil
de MM. Markus Kùndig, conseiller aux
Etats zougois, et Rino Rossi sera égale-
ment proposée, /ats

Sandoz passe
le cap des

10 milliards
L

e groupe bâlois Sandoz, numéro
deux de la chimie suisse, a dé-
passé pour la première fois en

1 988 le cap des 1 0 milliards de francs
de chiffre d'affaires. Par rapport à
l'année précédente, les ventes ont aug-
menté de 13% pour atteindre 10,2
milliards de francs. Sandoz a indiqué
hier à Bâle qu'il s'attendait aussi à une
évolution favorable des résultats finan-
ciers.

Exprimées en monnaies locales, les
ventes du groupe ont même progressé
de 30 %. La plupart des divisions ont
bénéficié d'une expansion dynamique.

Dans le secteur des produits pharma-
ceutiques — le plus important du
groupe — les ventes se sont accrues de
\5 % à 4,61 milliards de francs. Ceci
en raison de l'évolution très positive de
la demande pour ses récentes spéciali-
tés pharmaceutiques, a indiqué San-
doz. Les ventes de la division des pro-
duits chimiques ont progressé de 17%
à 2,87 milliards de francs. Dans les
autres divisions — Nutrition, Semences
et Agro — qui sont de moindre impor-
tance, les ventes ont augmenté respec-
tivement de 1 2 %, 5 % et 8 %.

L'an passé, le bénéfice net du
groupe Sandoz avait augmenté de 1 6
% pour atteindre 627 millions de
francs, /ap

Par Roland Carrera

Elle peut sembler
curieuse cette coha-
bitation de l'artisa-
nat, de l'art popu-
laire et de la nou-
velle tendance au

design qui fait un retour en force
dans les pièces d'habitation pro-
prement dites.

Car on est moins attentif , ainsi
le voudraient les nouvelles ten-
dances, à la note de chaleur
qu'aux petits meubles amusants
en rotin, fer, acryl, marbre ou
verre. Libérés du noir et blanc, les
meubles a high techn s 'offrent
désormais le technicolor dans les
teintes lilas, menthe ou jaune. Les
luminaires jouent une partition
essentielle dans l'harmonie de
l'ensemble.

Dans le fond, il y n'y plus
d'âge pour faire jouer l'ambiance
intérieure sur le thème de la cou-
leur et de la lumière, des matières
naturelles, bois, cuir, pierres ou
métaux aciers maries avec I acryl
peut être un peu froids, ou au
contraire privilégier les beaux
meubles en bois fruitiers au
charme rétro. C'est une question
de goût et parfois de moyens et
aussi d'accessoires.

Cela s 'est confirmé au cours de
la conférence de presse donnée
hier sur le lieu d'exposition, en
ces termes : la fable du public-
cible a perdu toute crédibilité. Les
frontières sont toujours plus im-
précises entre pure jeune fille,
carriériste ou ménagère, de même
qu'entre n macho u et homme
»fin et cultivé». Au delà des
questions personnelles variables
a l'infini , un dénominateur com-
mun demeure: acheter n 'importe
quel objet, c'est en quelque sorte
s 'exprimer. Le consommateur
suisse actuel le fait en termes
d'exigences au moins aussi éle-
vées que son pouvoir d'achat.

Un détail non négligeable à
propos d'Ornaris: sans le n Sé-
same ouvre-toin du profession-
nel, point d'accès à cette ((grotte
d'Ali Baba». Et c 'est dommage,
on devrait prévoir au moins un
jour ouvert au grand public, car
n 'est-ce pas vous et nous les pre-
miers intéressés en fin de par-
cours ?

OR. Ca

M- 
Sésame ouvre-toi! t é l e x

¦ BOURSES - Les bourses de
Genève, Zurich et Bâle, membres
de l'Association tripartite bourse
(ATB), publieront pour la première
fois dès aujourd'hui les chiffres
d'affaires quotidiens de quelques
actions. Comme l'a indiqué hier un
communiqué de l'ATB, il s'agira
d'actions dont les options sont dé-
jà traitées à la Soffex. /ats

¦ UNIGESTION - Mentionnée
dans le cadre de l'affaire Péchi-
ney, la société financière gene-
voise Unigestion, propriétaire de
la Banque de la Suisse italienne
(BSI), a déclaré hier qu'elle n'a
joué aucun rôle dans cette affaire
de délits d'initiés et n'a eu con-
naissance d'aucune information
privilégiée, /ats

¦ CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
— Le Crédit foncier vaudois —
l'une des deux banques de l'Etat
de Vaud, plus particulièrement
spécialisée dans le prêt hypothé-
caire — a annoncé hier que son
bilan s'était accru de 5 % en
1 988 pour passer le cap des huit
milliards et atteindre 8,06 mil-
liards de francs à la fin de l'année,
/ats

¦ PUBLICITAS - Publicitas rime
aussi avec perestroïka. En effet, le
groupe suisse s'est vu confier l'ex-
ploitation de la publicité des « Is-
vestia». C'est que depuis le début
de l'année, le plus grand quotidien
soviétique dispose dans son édi-
tion moscovite de deux pages ré-
servées aux maisons occidentales,
/ats

¦ TRANS PUBLIC 89 - Le 2me
Salon international des transports
publics et services communaux ou-
vre ses portes aujourd'hui à Ge-
nève (voir également en page 2).
/ap

EXPO — Les autocars, plus irr,
pressionnants les uns que les au
tres, occupent une place prépon
dérante. ai
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A toute saison ses dangers. Ford a des seules voitures à quatre roues mo- ment de classe. Ainsi, la Ford Sierra née sur le véhicule, six ans de garantie

créé la Sierra 4x4 pour votre sécu- trices à être équipée de série de 4x4 bénéficie d'une direction assistée, contre la perforation par corrosion et

i rite. Elle l'a dotée de la traction in- l'ABS commandé par ordinateur. Il d'un verrouillage central , d'une ins- garantie longue durée de réparation,

tégrale permanente qui transmet un garantit une parfaite sécurité en frei- tallation HiFi et de rétroviseurs exté- La Ford Sierra 4x4 existe en version

tiers de la puissance du moteur aux nage d'urgence et en évitement rieurs réglables électri quement. La limousine XR 4x4 pour 33990.-

roues avant et deux tiers aux roues d'obstacles. Le moteur 2.9iV6 déve- Sierra 4x4 existe aussi en break Ghia et en break Ghia 4x4 pour 37500.-.- . _ . . .

arrière ; deux différentiels autoblo- loppe l07 kW/145ch et se montre si- 4x4 pourvu en outre de lève-glaces Et Ford Crédit peut vous proposer un

quants à viscocoupleurs emp êchent léncieux et souple. Il est commandé électriques à l'avant, de jantes alu , financement ou un leasing avantageux,

qu 'une seule roue de chaque essieu par ce module EEC-IV éprouvé en d'une rambarde de toit et d'un toit

ne patine. A la perfection de la trac- course et développe un coup le opti- panoramique. De plus , l'ensemble des _^_f__ ___ J_?__Ï B____\vl ______ Z_____ IP
tion 4x4 se conjugue la perfection mal de 222 Nm. Une techni que garanties Ford vous confère la sécu- ^^g_^É____>_^^

du freinage : la Sierra 4x4 est l'une accomplie doit s'assortir d'un équipe- rite à long terme : garantie d'une an- Ford. Le bon choix.
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l^^mmmWÊÊm¦HH IIIM ______é____________________ I- , _:i ^̂ ^̂ ^̂ .̂ - wmr fiLm f̂ î  ̂ '"*̂ *" Âë̂ *̂ ^^̂ M n̂/ ; sfr. * '̂,^̂ ?' :!:¦• '¦' , m̂W m̂wf t-riii 'M i  ¦¦ Wtmlt $ÊÈ _______!____________

_B_______ Ê______ _̂_ ^___ ___É___ l__________________________ M_________ i__ftU-iiriii ii -- i r ' ' -'̂ » 
¦ i U___—_____S-_. ... ... .ïtôi 'rf tf ïJ mjB* B___r _ ~

> _̂____[ m m . «..j, __—^^~~ ĵ___ ?~̂ ĵjj«I«<
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Militants
noirs de l'ANC

condamnés
tu 

un des plus importants procès po-
litiques de ces dernières années

|§ s'est achevé hier à Pretoria par
la condamnation de trois membres du
Congrès national africain (ANC, mou-
vement de guérilla clandestin) à des
peines allant de 1 2 à 23 ans de prison
pour une série d'attentats à la bombe
en 1986.

Dans son verdict, le juge Daniels, de
la Cour suprême de Pretoria, a souli-
gné que les trois accusés, contre les-
quels ie procureur avait requis la peine
capitale, avaient pour «but avoué et
pour principal objectif» de «renverser
ie gouvernement et de le remplacer
par un gouvernement qu'ils considèrent
comme démocratique».

Ebrahim Ismail Ebrahim, un Indien de
51 ans, avait été décrit par l'accusation
comme le plus haut responsable d'Umk-
honto we Sîzwe (la branche militaire
de l'ANC) jugé par un tribunal sud-
africain depuis le procès de Rivonia,
qui s'était terminé en 1964 par la
condamnation à la prison à vie de huit
dirigeants du mouvement, dont Nelson
Mandela (le fondateur de cette bran-
che armée), pour sabotage et complot
visant à renverser le régime, /afp

L'enquête piétine
Aucune nouvelle de l 'ancien premier ministre belge Van den Boeynants
Celui-ci, se sentant menacé, voulait demander une protection spéciale

L u  
enquête pour retrouver Paul Van
den Boeynants a piétiné hier: des
centaines de gendarmes ont fouil-

lé en pure perte un bois du sud du
pays, à la suite d'un canular, et les
enquêteurs attendaient toujours que les
éventuels ravisseurs de l'ancien premier
ministre belge se manifestent, ap-
prend-on de sources judiciaires.

Environ 500 gendarmes ont passé au
peigne fin pendant tout l'après-midi un
bois situé à 50km au sud de Bruxelles,
sur la commune de Saint-Ghislain, près
de Mons. Dans un appel à la station
locale de la radio publique RTBF, un
interlocuteur anonyme avait affirmé
que le corps de Paul Van den Boey-
nants se trouvait quelque part dans le
vaste bois de Baudour, d'une superficie
d'environ 30 hectares.

L'appel avait visiblement été pris au
sérieux par les enquêteurs, sans que
l'on sache pour quels motifs, car il sem-
ble probable que les coups de télé-
phone anonymes émanant de mauvais
plaisants se soient multipliés dans tout
ie pays, hier, compte tenu de l'ampleur
médiatique de la disparition de l'an-
cien premier ministre belge, un des
hommes les plus connus mais aussi les
plus controversés du Royaume de Bel-
gique.

Le magistrat chargé de l'enquête,
André Vandoren, responsable bruxel-
lois de la brigade antiterroriste de la
police judiciaire, a reconnu lui-même au
cours d'une conférence de presse
qu'aucun nouvel élément n'était survenu
depuis dimanche soir.

Il semble cependant acquis que Paul
Van den Boeynants, impliqué dans plu-
sieurs scandales, ait été victime récem-
ment de menaces. L'actuel premier mi-
nistre belge, Wilfried Martens, l'a lui-
même confirmé dans une interview ac-
cordée à la chaîne de télévision fla-
mande VTM, ajoutant que l'homme po-
litique bruxellois voulait «probable-
ment» demander une protection parti-
culière au ministre belge de l'Intérieur
qu'il devait rencontrer, à sa demande,
hier après-midi.

Les ravisseurs éventuels de Paul Van
den Boeynants — puisque l'enlèvement

________B____________E__3____B--------->

PAUL VAN DEN BOEYNANTS - Au-
cun indice. ap

est toujours «l'hypothèse la plus plausi-
ble» — ne se sont plus manifestés
depuis leurs revendications du rapt sur-
venues samedi tard dans la nuit et
dimanche midi.

DERNIER DOMICILE CONNU - L'im-
meuble bruxellois où habite l'homme
politique, au septième étage. ap

Les indices sont rares, à l'exception
de la chaussure et de la pipe de la
victime retrouvées près de son domicile.
Aucun témoin direct ne semble s'être
manifesté, /afp

Polit i q ue o u c ra p u I eux?
En l'absence d'éléments concrets,

les journaux belges se perdaient en
conjectures hier, évoquant pêle-mêle
toutes les hypothèses possibles, du
rapt politique au crime crapuleux.

La piste ia plus évidente semblait
bien sûr être celle d'un enlèvement
Commis par un groupuscule d'ex-
trême gauche. L'intitulé des deux or-
ganisations ayant revendiqué ie rapt
- la «Brigade socialiste révolution-
naire» et un certain CCPR, ou CCRP
— plaide en faveur de cette thèse.

Mais cet aspect politique pourrait
aussi bien n'être qu'une façade, des-
tinée à camoufler un crime crapu-

leux où un règlement de comptes.
L'ancien premier ministre belge
avait en effet été impliqué dans plu-
sieurs scandales: une fraude fiscale
qui lui avait valu trois ans de prison
avec sursis, et une affaire de corrup-
tion qui pouvait provoquer ia levée
de son immunité parlementaire.«

Un dernier élément, enfin, troublé
.es enquêteurs: ie sigle d'une des
organisations ayant revendiqué le
rapt (BSN) pourrait être un clin d'ceil,
car il correspond aussi à la très
célèbre Brigade spéciale de recher-
ches de la gendarmerie royale, /afp

Jaruzelski
modéré

Le  
général Wojciech Jaruzelski, nu-

1 méro un polonais, a appelé hier à
:; Varsovie le POUP à ouvrir la voie

à un accord avec l'opposition modérée,
afin de lutter contre les problèmes éco-
nomiques et sociaux de la Pologne.

Dans un discours à l'ouverture d'une
session de deux jours du Comité central
du parti ouvrier unifié polonais, Jaru-
zelski s'est engagé à extirper les restes
du stalinisme, ((cette terrible excrois-
sance », et à permettre une activité
publique à tous ceux qui sont prêts à
coopérer avec le parti.

Cette session plénière du CC devrait
autoriser le Bureau politique du parti à
traiter avec le leader de Solidarité
Lech Walesa, initiative permettant
d'entamer le processus de légalisation
du syndicat dissous en décembre 1 981,
a-t-on indiqué de source proche du
POUP.

Les propositions gouvernementales
donneraient de nombreux sièges de
députés et plusieurs postes ministériels
à l'opposition en échange de son appui
aux réformes économiques, a-t-on
ajouté de même source, /reuter

¦ BARENBOÏM - Daniel Baren-
boïm, limogé vendredi de son poste
de directeur artistique et musical du
futur Opéra de la Bastille à Paris, a
demandé hier publiquement au prési-
dent François Mitterrand de ((choisir»
entre lui et sa programmation et «un
programme fait par le président di-
recteur général d'une maison de cou-
ture» (Pierre Berge, d'Yves Saint-Lau-
rent), /afp
¦ EXPLOSION - Quarante-trois
personnes ont été tuées samedi
dans la province de Thanh Hoa (sud
de Hanoï) dans l'explosion d'un au-
tobus dont les passagers transpor-
taient d'importantes quantités de
poudre destinée à la confection de
pétards pour la prochaine fête du
Têt. /afp
¦ MEURTRE - Les premiers élé-
ments de l'enquête sur le meurtre du
jeune Fabrice Ladoux, 12ans, retrou-
vé mort dimanche soir au fond d'un
ravin de Quaix-en-Chartreuse (Isère),
révèlent qu'il s'agit «très vraisembla-
blement des conséquences d'un enlè-
vement à caractère sexuel », a indi-
qué lundi le parquet de Grenoble,
/ap

FABRICE LA-
DOUX - Des tra-
ces de strangula-
tion et une frac-
ture du crâne, ap

¦ RABTA — Le gouvernement de
Bonn est parvenu à la conclusion
que l'usine libyenne de Rabta, cons-
truite avec l'aide de firmes ouest-
allemandes, pouvait produire des
armes chimiques, a déclaré hier le
ministre des Finances Gerhard Stol-
tenberg. /reuter
¦ OPA — La compagnie pétrolière
américaine The Coastal Corp. a an-
noncé hier qu'elle allait lancer une
offre d'achat de plus de 2,2 milliards
de dollars sur Texas Eastera Corp.
(pétrole, gaz, immobilier...) , /afp

Jour des morts au Liban
tes milices chiites rivales ont observé hier une trê ve

pour enterre r leurs morts
g-.' es milices chiites rivales au Liban
ljî« ont enterré hier leurs combattants,
31. en présence de plusieurs milliers de
personnes, dans une atmosphère de
haine réciproque qui a mis en évidence
l'absence de tout consensus pour un
règlement politique du conflit, a-t-on
constaté.

Toutefois, ces funérailles se sont ac-
compagnées d'une trêve non déclarée
sur le terrain, et aucun nouvel affronte-
ment n'avait été signalé hier en milieu
d'après-midi dans la banlieue chiite de
Beyrouth et au Liban-Sud, où les com-
bats entre Amal (pro-syrien) et le Hez-
bollah (pro-iranien) ont fait au moins
11 5 morts depuis le début de l'année.

AFFRONTEMENTS — Les miliciens comptent leurs morts

A Tyr, au Liban-Sud, quelque 5000
personnes ont participé aux funérailles
de trois miliciens d'Amal, tués dans les
combats interchiites du massif de l'Iqlim
at-Touffah, plus au nord, et dont les
corps avaient pu être évacués la veille
du village de Jbaa par la Croix-Rouge
libanaise.

Scandant des slogans hostiles au
Hezbollah et à l'Iran, la foule portait
des banderoles sur lesquels étaient
évoqués les ((massacres à l'iranienne»,
commis selon Amal par les intégristes
lors de leur offensive lancée le 8 jan-
vier dans l'Iqlim at-Touffah.

Dans la banlieue chiite de Beyrouth,
où sont déployés les soldats syriens, le

Hezbollah a réuni dans l'après-midi
plus de 2000 personnes, qui ont défilé
derrière les corps de quatre combat-
tants intégristes, évacués également la
veille de Jbaa.

La foule a conspué pendant une
heure le chef d'Amal, Nabih Berri, l'ac-
cusant d'être un «agent d'Israël» et le
((boucher des chiites».

Un haut responsable du Hezbollah,
cheikh Hassan Nasrallah, a réaffirmé
devant la foule que son parti exigeait
un ((règlement politique global» du
conflit avec Amal, qui permettrait son
retour en force au Liban-Sud pour «la
poursuite de la Résistance islamique
contre Israël», /afp

Deuxième
Etat juif?

Des colons juifs appartenant à un
groupe d'extrême droite ont fait
part hier de leur intention de créer
un Etat juif indépendant, la « ht*
dée», en Qsjordanle et dans la
bande de Gaza, au cas où l'armée
israélienne se retirerait des terrltol r

¦ res occupés;'"
«La Judée, la Samarle et Gaza

resteront toujours juifs . Jamais un
Etat hébreu ne sera autorisé à ex-
pulser des juifs de leur terre», a
estimé Michael Ben Horin, membre
du Comité de fondation de l'Etat
de Judée. .

Ben Horin a fait référence à la
Cisîordanie er» employant les noms
bibliques de ce territoire occupé
depuis 1967 par Israël: la Judée et
fa Samarle. /ap

Femme-
mystère
en Suède

tia police suédoise s'efforçait hier
de retrouver la famille d'une mys-

v térieuse jeune femme apparem-
ment sourde, muette et d'origine étran-
gère qui a été retrouvée samedi en
état de choc à proximité de l'aéroport
international d'Arlanda.

C'est une patrouille de police qui l'a
découverte vers 3h du matin dans la
nuit de vendredi à samedi errant dans
une rue déserte après avoir été vue
par des témoins marchant le long de
l'autoroute menant à l'aérogare de
Stockholm. Tenant dans ses mains un
chat en peluche, elle semble âgée de
15 à 25 ans.

Selon le quotidien suédois «Afton-
bladet», elle a pu écrire sur un mor-
ceau de papier qu'elle s'appelait Pe-
tra Hommeburg et que ses parents se
prénommaient Jon et Greta. Mais ce
nom n'a été trouvé nulle part en Suède
et les enquêteurs vont tenter de retrou-
ver sa famille à l'étranger.

Sur un autre papier, elle a inscrit le
mot «Epelin», le nom d'un médicament
contre l'épilepsie en vente en Afrique
du Sud et en Australie, /ap

Sauvez
la pizza!

Les députés écologistes italiens
ont demandé hier au gouvernement
((d'intervenir d'urgence» pour que
la fabrication et le choix des ingré-
dients de la pizza soient réglemen-
tés, afin de protéger la réputation
de ce symbole de la cuisine ita-
lienne.

«Chacun sait qu'en l'absence
d'une loi spécifique, l'on utilise de
plus en plus souvent de la poudre
de fromage à la place de la moz-
zarella, de la sauce bon marché au
lieu de véritables tomates et que
l'on économise sur tous les ingré-
dients», ont-ils écrit au ministre du
Commerce, /afp

Et la femme
parla...

le tangage serait ne
en Afrique,

il y a 200.000 ans
Un scientifique américain fort con-

troversé affirme que le langage est
apparu en Afrique à la. suite d'une
mutation génétique intervenue voilà
200.000 ans chez une femme dont
les humains d'aujourd'hui sont fous
les petîts-enfants.

Le biochimiste Allàn Wilson, de
l'Universi té de Californie, soutient
que les descendants de cette
femme ont envahi l'Europe et l'Asie;
maîtrisant les autres peuples grâce
à l'emploi de la parole; ce qui
expliquerait pourquoi les peupla-
des eurasiennes de l'époque n'ont
laissé aucun descendant.

S'adressant dimanche à l'Asso-
ciation américaine pour l'avance-
ment des sciences, Altan Wilson — ¦

qui fonde ses conjectures sur la
comparaison dit matériel génétique
des humains dans toutes les régions
du monde — a précisé que de
nouvelles preuves venaient corro-
borer ses premières analyses pu-
bliées il y a deux ans.

Cette fois,- la comparaison des
gènes de chimpanzés à ceux dlki-
maïns viennent selon lui confirmer
ses études. Le langage était con-
tenu dans un chromosome appelé le
mitochondria l, transmis uniquement
par les mères. Les peuplades qui ne
l'avaient pas étaient dans la com-
plète impossibilité d'émettre autre
chose que des sons informes, fap

— EEXPRESS ETRANGER —



L'escroc absent
Procès de l 'ancien gérant des caves Mo venpick: 30 millions en jeu

C

ommencé en avril dernier et ren-
voyé pour un complément d'en-
quête, le procès de Séraphin Mi-

chaud, 44 ans, ancien responsable in-
délicat des caves Movenpick de Bursins
(VD), s'est rouvert hier devant le Tribu-
nal correctionnel de Rolle (VD). L'ac-
cusé, qui par ses malversations a laissé
un trou estimé entre 1 5 et 20 millions
de fr., a encore une fois brillé par son
absence. C'est donc un jugement par
défaut que l'on attend pour vendredi
prochain, près de cinq ans après l'écla-
tement de ce scandale qui a secoué le
marché suisse des vins.

L'histoire de Séraphin Michaud est
celle d'une ascension et d'une chute
fulgurantes. Accusé aujourd'hui d'escro-
querie par métier et de faux dans les
t;tres, cet ancien pâtissier était devenu
en quelques années un « superven-
deur», modèle d'efficacité aux yeux
de la direction de Movenpick et grand
monsieur dans le petit monde du mar-
ché franco-suisse de grands crus. Gé-
rant des caves Movenpick de Bursins
de 1 979 à 1 984, il a réussi à quadru-
pler le chiffre d'affaires et ses commis-
sions en quelques années.

En fait, ce génie du négoce n'était
qu'un bluffeur. Il vendait bien du vin
pour des millions de fr., mais au-des-
sous du prix d'achat. Après avoir caché
son jeu 'grâce à une comptabilité fic-
tive, il lança des souscriptions bidon
pour des récoltes futures et des conven-
tions qui permettaient à des investis-
seurs d'acheter des vins et de les re-
vendre quelques mois plus tard, avec
la garantie d'un bénéfice de 40 pour
cent.

Au début de 1984, Movenpick mit
enfin le doigt sur ces jongleries qui
portaient sur plus de 30 millions de

MOVENPICK — Arrivant au Tribunal, les avocats Jean-Claude Burnand, à
gauche, et Eric Stoudmann, défenseurs des caves Movenpick. asi

francs. A l'audience d'hier, Ueli Prager,
patron de Moevenpick, a affirmé que
les ((clients » de Séraphin Michaud ne
pouvaient ignorer ses magouilles. Ils en
ont profité plutôt que d'alerter la so-
ciété zuricoise.

De gros négociants en vins ont ainsi
acheté d'énormes quantités de bor-
deaux au rabais à Michaud tout en
sachant que ce dernier ne pouvait
qu'agir à l'insu de sa direction. Les
investisseurs qui ont bénéficié des con-
ventions de l'escroc pouvaient aussi se
douter que Movenpick n'aurait jamais
passé des contrats prévoyant des inté-
rêts aussi importants.

Pour Ueli Prager, il s'agit d'un vérita-
ble ((comp lot». Plusieurs procédures ci-
viles ont d'ailleurs permis à Movenpick

de réduire les prétentions de ses créan-
ciers.

Il est toutefois apparu durant le pro-
cès que Michaud, le ((beau parleur», a
aussi profité de lacunes de la part des
organes de contrôle de Movenpick.
«Grâce à ses succès, c'était devenu un
intouchable», a déclaré hier l'ancien
fondé de pouvoir des Caves Moven-
pick de Bursins. Celui-ci signait les yeux
fermés les fameuses conventions de l'es-
croc.

Libéré après deux mois de prison
préventive, Séraphin Michaud s'était
reconverti dans les antiquités au Tessin.
Il se serait réfugié depuis un an dans un
pays limitrophe. Marié et père de
deux enfants, il se trouve sous mandat
d'arrêt international, /ap

La crise
pour l'art
Liechtenstein: vers des
élections anticipées?

L

es citoyennes et citoyens du Liech-
tenstein risquent de se rendre plus
tôt que prévu aux urnes pour re-

nouveler leur Parlement. Un des deux
partis représentés au Parlement, le
Parti bourgeois progressiste, minori-
taire, refuse en effet de continuer à
siéger suite à une controverse l'oppo-
sant à la formation majoritaire, l'Union
pour la patrie. Si aucune entente ne
peut être trouvée, le prince Hans Adam
devrait ces prochains jours dissoudre le
Parlement et annoncer des élections
anticipées pour le mois de mars.

Un nouveau musée des Beaux-arts,
projeté depuis de longues années à
Vaduz pour abriter quelque 200 toiles
de la collection princière, est indirecte-
ment à l'origine de la crise parlemen-
taire secouant la Principauté. Contesté,
le projet estimé à 40 millions de francs
a fait l'objet de plusieurs recours de-
vant la Cour constitutionnelle de la
Principauté.

La conduite de la procédure par le
président de la Cour a également don-
né lieu à un procès: Erich Seeger, mem-
bre de l'Union pour la patrie, a été en
1987 reconnu coupable d'abus de
fonction mais n'a pas été condamné.
C'est lui qui a relancé la polémique en
présentant récemment par écrit sa ver-
sion des faits.

Le Parti bourgeois progressiste (FBP)
a, lors de la dernière session du Parle-
ment en décembre, demandé l'instau-
ration d'une commission spéciale d'en-
quête. Suite au refus de l'Union pour la
patrie (VU), qui compte un mandat
supplémentaire, les sept députés mino-
ritaires ont alors quitté en bloc la salle.
La séance a dû être interrompue, la
présence des deux tiers des députés
n'étant plus assurée.

Une première réunion entre repré-
sentants des deux partis n'a pas permis
de trouver d'issue au conflit. Les deux
partis campent sur leur position. Une
entrevue devrait encore avoir lieu avec
le prince Hans Adam, /ats

Le rapport
existe

Trafic d'armes et de
drogue: Berne confirme

Le  
Ministère public de la Confédé-

ration a confirmé hier l'existence
d'un rapport confidentiel sur le tra-

fic d'armes et de drogue rédigé en
janvier 1 988 par le Bureau central de
police. Toutefois, le porte-parole du
Ministère public n'est pas en mesure de
dire s'il s'agit du même rapport cité
dimanche par le «SonnatgsZeitung» et
sur la base duquel ce journal dominical
formulait de graves reproches à ren-
contre du Ministère public.

(dl est certain que nous ne dirons rien
sur le contenu de ce rapport», a dit
hier Josef Hermann, porte-parole du
Ministère public. Il a répété que le
Conseil fédéral avait chargé l'ancien
juge fédéral Arthur Haefliger de mener
une enquête administrative au sein du
Département fédéral de justice et po-
lice. Le Ministère public ne veut pas
influencer le cours de l'enquête.

Se référant à un rapport confidentiel
du Bureau central de police, le «Sonn-
tagsZeitung» accusait les plus hautes
autorités de la police d'avoir toléré
pendant des années que la Suisse soit
une plaque tournante du trafic interna-
tional d'armes et de drogue. En outre,
ce rapport confidentiel révélerait que
l'affaire de blanchissage d'argent sale,
dite ((Liban Connection», dans laquelle
sont impliqués les frères Magharian,
porterait sur le trafic international
d'armes et de drogue dans une mesure
bien plus importante qu'on ne le
croyait jusqu'ici, /ap

¦ QUATRE — Les noms des candi-
dats radicaux à la succession d'Elisa-
beth Kopp au Conseil fédéral sont
désormais connus. Quatre candidats
ont été désignés par les sections can-
tonales du parti radical. Il s'agit de
Kaspar Villiger (Lucerne) Franz Stei-
negger (Uri), Georg Stucky (Zoug), et
Ricardo Jagmetti (Zurich), /ats
¦ RISQUES - C'est avec un défi-
cit record de quelque 400 millions
de francs - supérieur de 240 mil-
lions à celui de 1987 - que le
Fonds de la Garantie contre les ris-
ques à l'exportation (GRE) va clôtu-
rer l'exercice 1988. /ats
¦ ROCADE - Franz Muheim, di-
recteur de la Direction des organisa-
tions internationales au Département
fédéral des affaires étrangères, a été
nommé ambassadeur de Suisse à Lon-
dres. Pour lui succéder, le Conseil fé-
déral a désigné Jean-Pierre Keusch,
actuellement ambassadeur à Tel-Aviv,
/ats

FRANZ MUHEIM
— Le diplomate
remplacera à Lon-
dres François Pic-
tet qui, lui, est
nommé ambassa-
deur aux Pays-
Bas, ap

¦ PINCÉ - Lors d'un contrôle de
vitesse effectué pendant la nuit de
dimanche à hier dans le tunnel du
Gothard, un automobiliste a été sur-
pris roulant à 128 km/h, alors que la
vitesse est limitée à 80km/ h , a indi-
qué la police. Sur 84 véhicules con-
trôlés, 25 roulaient trop vite, /ats
¦ INHUMÉ - Le corps du seul res-
sortissant suisse figurant parmi les vic-
times de la catastrophe aérienne de
Lockerbie en Ecosse, le 21 décembre
dernier, a été inhumé hier au cime-
tière israélite de Zurich. Agé de 46
ans, l'homme avait émigré aux Etats-
Unis il y a 20 ans. /ats
¦ BOUGIE - Une femme de 79
ans domiciliée à Zurich a eu la
mauvaise idée de dégeler son réfri-
gérateur avec une bougie samedi
passé. L'appareil a pris feu. La
femme a été légèrement brûlée aux
avant-bras en essayant d'éteihdre le
sinistre, /ap

La valse des déchets dangereux
Conférence a Bale sous l 'égide de l 'ONU •. la Suisse au premier rang

FÛT — Marina du «Zenoobia», ba-
teau syrien contenant des substances
toxiques, dont personne ne voulait.

ap

Une conférence internationale sous
l'égide de l'Organisation des Na-
tions unies se réunira en mars à

Bâle pour signer une convention qui
réglementera les mouvements trans-
frontières des déchets dangereux, a
communiqué hier l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du pay-
sage (OFEFP). La Suisse joue un rôle
important dans la préparation de cette
convention. C'est elle qui en a lancé
l'idée et c'est un Suisse, Alain Clerc,
sous-directeur à l'OFEFP, qui préside le
groupe d'experts chargé de la prépa-
ration... Le problème du transport des
déchets dangereux s'est brutalement
révélé au public lors de l'affaire des
fûts de dioxine de Seveso, en 1 983.
D'autres scandales ont éclaté depuis
lors, surtout lié aux exportations et au
stockage dans le tiers monde. La Suisse

n'est pas épargnée par ces affaires.

Si, d'une part, l'OFEFP déclare
n'avoir jamais autorisé l'exportation de
déchets dangereux à destination des
pays en voie de développement, d'au-
tre part, les aéroports suisses servent
au transit de déchets vendus et achetés
par d'autres pays. Or plusieurs cas de
détournements de destination opérés
aux aéroports de Bâle et Zurich ont
étés relevés dans la presse.

La Suisse est d'autant plus intéressée
aux résultats de la Conférence qu'elle
exporte actuellement encore une partie
de ses déchets dans les pays de la
Communauté européenne, précise
l'OFEFP dans son communiqué. Notre
pays devra pourtant, à moyen terme,
être en mesure de régler lui-même le
problème des déchets spéciaux, /ats

Bientôt
un médiateur

Les chances sont grandes de voir
nommé un jour un médiateur fédéral,
chargé de faciliter l'accès des citoyens
et des citoyennes à l'administration. En
effet, la commission ad hoc du Conseil
national a accepté hier, par 18 voix
contre une, la motion du conseiller aux
Etats Ulrich Gadient (UDC/GR). Le
Conseil des Etats avait transmis cette
motion en septembre, par 20 voix con-
tre 14, malgré l'avis négatif du Conseil
fédéral.

Si la chambre du peuple emboîte le
pas à sa commission, le Conseil fédéral
devra soumettre un projet de loi fédé-
rale instituant un «Ombudsmann », un
médiateur, comme disent les Alémani-
ques dans la langue des Suédois.

Le Conseil fédéral s'est récemment
prononcé contre la motion Gadient, en
invoquant la complexité actuelle de
l'administration fédérale, /ats

L'agriculture, demain
Politique agricole: décentraliser et ménager l 'environnement

D

éfinir les bases d'une politique
agricole pour la Suisse, tournée
vers l'avenir et basée sur un large

concensus, tel est le but que s'est fixé
l'Agrar-Forum, un groupe de travail
réunissant des personnalités des milieux
politiques, économiques, scientifiques et
agricoles et présidé par le conseiller
national UDC Christoph Blocher. Le
groupe a présenté hier à Berne un
rapport qui, sans apporter de ((solu-
tion», tente de situer les divergences
d'intérêts et les points de consensus.

Les progrès biotechnologiques ainsi

que les changements de la situation
économique mondiale vont amener ces
prochaines années à une réorientation
de la politique agricole de tous les
pays industrialisés. Partant de cette
constatation, les membres de l'Agrar-
Forum ont étudié plusieurs modèles de
politiques agricoles, allant de la pour-
suite de la politique actuelle à une
agriculture extensive selon des critères
purement écologiques en passant par
des limitations nationales de la produc-
tion.

Un large consensus s'est dégagé

quant aux objectifs généraux de la
politique agricole, qui doit assurer un
approvisionnement régulier tout en
préservant une agriculture décentrali-
sée, en ménageant l'environnement el
en assurant un revenu proportionné au
travail. Des divergences ont subsisté en
ce qui concerne notamment les paie-
ments directs aux producteurs et l'arrêt
des importations des aliments pour le
bétail.

Le rapport présenté par Agrar-Fo-
rum n'apporte pas de ((recette », onl
expliqué les participants, /ats

Swissair :
la bombe

du mauvais
farceur

Une alerte à la bombe, proférée
par un correspondant anonyme à
Lisbonne, a retardé hier d'environ
deux heures le départ d'un avion
assurant la liaison entre la capitale
portugaise et la Suisse, a constaté
un collaborateur de l'ATS sur place.
Une inspection minutieuse de l'ap-
pareil en question n'ayant rien ré-
vélé de suspect, les quelque 150
passagers ont pu poursuivre le vol
à destination de la Suisse, a indi-
qué un porte-parole de la compa-
gnie aérienne.

Les passagers de l'Airbus helvéti-
que se trouvaient déjà à bord lors-
qu'ils ont été invités à redescendre
pour permettre à la police une ins-
pection complète de l'avion. L'ap-
pel anonyme n'étant qu'une mau-
vaise plaisanterie, les passagers
ont finalement quitté Lisbonne en fin
d'après-midi.

Swissair s'abstient généralement
de communiquer les alertes à la
bombes. Il s'agit dans la plupart
des cas de fausses menaces et l'on
veut éviter de donner des idées à
de mauvais plaisantins, a précisé le
porte-parole de Swissair. /ats
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