
Flambée
de violence
à Miami

MIAMI COPS - Troubles raciaux.
aF

De violents troubles raciaux onl
éclaté lundi soir à Miami, et des
coups de feu sporadiques et des scè-
nes de pillage se sont poursuivis hier
matin dans la ville. Les violences onl
commencé après que des policiers
eurent pris en chasse un Noir à moto
qui n'avait pas respecté le code de
la route. Les policiers ont ouvert le
feu et le motard a percuté une voi-
ture, se tuant sur le coup. La foule a
alors pris à partie les policiers.
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Eurovision:
c'est Lolita!

Deux présentateurs de charme pour 500 millions de téléspectateurs

TOUT SOURIRES — La SSR l'a annoncé hier matin: c 'est Lolita Morena et Jacques Deschenaux qui présenteront
le concours Eurovision de la chanson, en direct de Lausanne en mai prochain. Neuchâlel sera donc indirectement
à l'honneur puisque la belle Lolita, ex-Miss Suisse 1982, est une citoyenne des bords du lac! Arnaud Bédat était
hier à Lausanne et vous raconte la joie des présentateurs. Antoine Gessie.
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1989, premiers jou rs
Une page de rétrospective pour se souvenir du démarrage de l'an neuf

INCENDIE — La deuxième moitié de décembre avait été marquée par un incendie dans le Val-de-Travers. C'esl
un sinistre dans le Val-de-Ruz (phcto) qui fait la première quinzaine de janvier à la rubrique des faits divers.
Mais l'actualité politique ne s 'arrêt* pas pour autant: après les socialistes d'une part, les libéraux et radicaux
d'autre part, le Conseil d'Etat présente sa manière de réduire les impôts cantonaux. Le Grand Conseil en discutera
dans sa session de fin janvier. Le débat sera-t-il aussi musclé que lors de la séance du Conseil général de
Neuehâtel qui a vu les conseiller communaux Claude Frey et Claude Bugnon échapper de peu à une demande
de mise à disposition de leur mandat? Sophie Winteier
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Etats-Unis:
et Bush
arriva!

BUSH — Différent de Reagan. ag ip

Vendredi, George Bush deviendra le
41me président des Etats-Unis. Les céré-
monies qui marqueront cet événement
coûteront très cher, ce qui gêne jus -
qu'au président lui-même , mais elles
sont utiles pour glorifier l'unité de la
nation, remarque-t-il.
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Hans W. Kopp aurait eu accès
directement à trois documents, en
principe confidentiels, que Katharina
Schoop, la collaboratrice personnelle
de sa femme, tenait du Ministère
public de la Confédération. C'est ce
que révèle «L'Illustré » dans son édi-
tion d'aujourd'hui, qui ajoute que ce
sont des écoutes téléphoniques qui
ont permis de confondre Elisabeth
Kopp. De plus, suite au téléphone du
27 octobre, Hans Kopp ne se serait
pas contenté de démissionner de la
Shakarchi, mais l'aurait mise en
garde, selon «L'Illustré». _ _ .a ' Page 44

Hans Kopp: un dossier
annoté de sa main
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Dix ci Silicon Valley
A rrives en fin de fo rmation, des étudiants en électronique physique

ont décidé d'aller faire un tour en Californie

FUTURS INGÉNIEURS - Encore à la recherche de sponsors. pu- £

P

our tout ingénieur en électronique,
un passage à Silicon Valley équi-
vaut au pèlerinage à La Mecque

de tout bon musulman. A cette diffé-
rence près que l'opération prend d'au-
tant plus d'intérêt qu'on la réalise tôt.
Voilà pourquoi la dizaine d'étudiants
qui suivront, durant le prochain semes-
tre d'été, leurs derniers cours en élec-
tronique physique à l'Université de
Neuehâtel, ont décidé de passer, en
mars, deux semaines en Californie.

— Ici, nous avons reçu une -formation
essentiellement théorique, explique l'un
d'eux, Claudio Facchinetti. Nous vou-
lons voir ce que ça donne dans l'indus-
trie. Nous voulons aussi découvrir le
système des grandes universités.

Mais pourquoi aller si loin? Parce
que si de petits centres de recherche
comme ceux de Neuehâtel peuvent bril-
ler dans des applications très spécifi-
ques, les standards, les références vien-
nent soit de Silicon Valley, soit du Ja-
pon. Pour éviter un obstacle linguistique
supplémentaire, parce qu'ils pensent
que les Japonais leur montreront moins
d'éléments intéressants que les Améri-
cains, les étudiants neuchâtelois ont
choisi de traverser l'Atlantique.

- En plus, nous pourrons perfection-
ner notre anglais, qui est, rappelle Ro-
ger Fliickiger, la langue techique en
Suisse, comme ailleurs dans le monde.

Par les contacts qu'ils établiront là-
bas, les futurs ingénieurs préparent
aussi leur orientation professionnelle.

Certains y trouveront des éléments en
rapport avec leur travail de diplôme,
les mêmes ou d'autres ont déjà l'inten-
tion de ne pas se contenter de ce seul
voyage en Californie: un stage là-bas
est, paraît-il, du meilleur effet sur un
curriculum vitœ.

Les étapes inscrites au programme
de ce premier contact ont de quoi
«allumer» n'importe quel électronicien
normalement constitué: universités de
Berkeley et de Stanford et California
lns,titute of Technology pour les centres
de recherche académiques; Hewlett
Packard, IBM, Tektronix, Cohérent,
Spectra Physics et National Semicon-
ductor pour les entreprises. S'ils n'ont
pas encore dans tous les cas de ren-
dez-vous précis, il suffira généralement
aux Neuchâtelois de confirmer leur ar-
rivée au moment de leur départ de
Suisse pour visiter ce qu'ils désirent.
Avec quand même une légère inconnue:

— Nous avons insisté pour visiter les
secteurs de développement plutôt que
la production, explique encore Roger
Flùckiger. On verra ce que ça don-
nera...

Les étudiants et leurs futurs em-
ployeurs ne seront pas seuls à profiter
des informations glanées au bord du
Pacifique. A leur retour, les voyageurs
rédigeront des rapports, à l'intention
de leurs professeurs bien sûr, mais aussi
à destination de différentes entrepri-
ses. Celles qui les auront aidés dans
leur projet.

Car si c'est un professeur qui en a
lancé l'idée, ce sont bien les étudiants
qui ont pris l'initiative de la réaliser.
Mais sans soutien financier de l'Univer-
sité. Il a donc fallu — et il faut encore
— trouver des sponsors: le statut d'étu-
diant ne permet que difficilement de
lâcher 2500 fr. pour un voyage de 15
jours.

Soutenus par les enseignants de l'Ins-
titut de microtechnique (IMT), les dix
électroniciens physiciens espèrent trou-
ver grâce au sponsoring la moitié de
leur budget global, soit une douzaine
de milliers de francs. Ils n'en sont pas
encore là, mais ils ont déjà reçu assez
pour décider qu'ils partiraient de toute
façon, quitte à en mettre de leur poche
un peu plus que prévu. Après avoir
sollicité les entreprises installées dans le
canton, il tenteront, ces jours, de com-
pléter leur pactole à l'extérieur:

— Nous ne sommes pas dans la
situation de nos camarades de l'Ecole
polytechnique de Lausanne qui ont leur
voyage de fin d'études payé par Nest-
lé, précise René Rossi. Nous avons plu-
sieurs dons de quelques centaines de
francs, la plupart en provenance de
boites d'électronique, qui trouvent évi-
demment un intérêt direct dans notre
démarche. Ça a moins bien marché
avec les banques et les assurances.

Peut-être faut-il que l'expérience se
répète et qu'elle perde ainsi son carac-
tère inédit...

0 J.-M. P.

L'électronique physique
S

i ces jeunes gens — pas la moin-
dre jeune fille dans leur volée —
ont mis sur pied ce voyage d'étu-

des, c'est peut-être aussi que leur nom-
bre est particulièrement élevé. Il cor-
respond même à un «pic», exp liquent-
ils, dans la courbe des effectifs des
étudiants de dernière année en élec-
tronique physique. Cet automne, en
tout cas, la branche n'a enregistré que
quatre inscriptions en première année;
aucune ne venait du gymnase cantonal:

- Il y a sans doute une information

OPTO-ÉLECTRONIQUE - Un des domaines d'applications

a revoir de ce cote-la, observe un des
futurs ingénieurs. De manière générale,
on se dirige plus volontiers soit vers la
physique, soit vers la microtechnique.

Il est vrai que ces deux branches ont
l'avantage de l'ancienneté. Mais rece-
voir une formation «se situant entre les
études de physique et les disciplines de
l'ingénieur en électronique et de l'ingé-
nieur en microtechnique» (selon sa défi-
nition officielle) n'entraîne pas, chez les
intéressés, de soucis quant à leurs dé-
bouchés professionnels. Durant les pre-

mières années d'existence de 1a bran-
che, la plupart des anciens étudiants
restaient d'ailleurs au sein de leur insti-
tut, avec le statut de chercheurs ou
d'assistants.

— Mais ceux de notre volée et des
suivantes se dirigeront plutôt vers l'in-
dustrie.

La formation en électronique physi-
que doit permettre de suivre une car-
rière de recherche et de développe-
ment dans l'un ou l'autre des domaines
suivants: technologie micro-électroni-
que, optique appliquée, électronique
digitale des microsystèmes, commande
électronique d'appareils et de systè-
mes, mesure électronique de grandeurs
physiques et chimiques, traitement élec-
tronique des signaux physiques et bio-
électronique. Ce qui signifie, concrète-
ment, que cete formation permet d'ou-
vrer dans des applications aussi diver-
ses que les capteurs photo-électriques,
les lasers, les fibres optiques, l'hologra-
phie, les robots industriels ou la recon-
naissance de la voix. •

La brochure de la faculté des scien-
ces qui présente cette formation ajoute
qu'en matière de développement
avancé de nouveaux produits par les
petites et moyennes entreprises, «le di-
plômé en électronique physique est ap-
pelé à jo uer un rôle individuel et déci-
sif)) . Mais elle précise aussi que cette
filière «ouvre en outre, aux candidats
intéressés par une activité pédagogi-
que, la possibilité de se vouer à une
carrière d'enseignant». En somme, il
suffit d'oser, /jmp

Sainte Prisca
Les Prisca sont à l'honneur en ce jour
de grâce du 1 8 janvier, on a coutume
de dire d'elles qu'elles sont gaies,
affables et un rien sensuelles. Mais
attention: au travail, rien ne leur
échappe car le sens de l'organisa-
tion leur est reconnu, /ap i

Les bilans /
de (( la » banque m
C'est ce matin à 1 0h30, dans ?
le Palais du Peyrou, que la
Banque cantonale neuchàte-
loise tire ses bilans et ses
plans d'attacjue pour l'an
neuf. La presse économique I
ne manquera pas ce ren- £
dez-vous annuel avec les
chiffres et les statistiques.
¦M-,

L'agressivité
La Fondation J&M Sandoz inau- ?
gure la nouvelle année avec la pré-
sence du célèbre Dr Sïlvio Fanti, de
Couvet. La conférence-débat por-
tera sur l'agressivité. Rendez-vous

ce soir à 19h45, Lion d'Or 8, au
Locle. /jelb

Avec... Aloïse
A voir ce soir au Théâtre de Neu-

ehâtel (20 h.) un spectacle imaginé,
réalisé, interprété par Aurore Prîeto
et intitulé Aloïse. Qui était-elle? Une

femme de lettres lausannoise qui
passa presque cinquante ans de sa
7 vie en clinique psychiatrique. ,M

Technique
4 Le groupe neu-
châtelois de la
Société romande
de philosophie or
ganise ce soîr dès
20h15, à l'Aula
des Jeunes-Rives,
Espace Louis-
Agassiz 1, une
conférence publi-
que. Thème: la
technique est un
humanisme. M-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit '2 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques ;

^ (038) 42 3488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <p (038)2519)9.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (1 1 h à 1 2h30): 0 2291 03.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65 (f> (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents y" (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le (f- 111
renseigne.
Parents informations: V (038)255646 (9 h à 11 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuehâtel >*< (038)245656; service animation «'(038) 254656, le matin-
service des repas à domicile ''f: (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<P (038)2-43344, aux stomisés fj (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: (8h à 13h) <2 (038)66 1666.
Télébible: -5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue y 1 43 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuehâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h45, 20hl5, La petite voleuse, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, (17h45 V.O.s/t.), 20h30, Salaam Bombay, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 20h30, Mangeclous, 12 ans; 17h45, Itinéraire d'un enfant
gâté, 1 2 ans.
Arcades: 15 h, 18h 30, 20h45, Qui veut la peau de Roger Rabbit, pour tous.
Bio: 18h30 (V.O.angl.s/t.), 20h45, Raggedy, 16 ans.
Palace: 15h, Rox et Rouky, enfants admis; 18h30, 20h45, Une affaire de femmes,
1 6 ans.
Rex: 18h 30, Beetlejuîce, 12 ans; 20h 45, Corps z'à corps, 16 ans.
Studio: 14h30, 17h30, 20,h30, Camille Claudel, 16 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): relâche.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h, Action Jackson, 16 ans; 18h45, Vices et
caprices, 1 8 ans.
Eden: 17h45, 20h45, Pelle le conquérant, 12 ans.
Plaza: 14h30, 16h30, 18h45, 21 h, L'ours, enfants admis.
Scala: 14h30, Rox et Rouky, enfants admis; 20h45, Duo à trois, 16 ans; 18h30,
Raggedy, 1 6 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

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

¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le' Butterfly, Les Brenets.
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On prend les mêmes...
P. Dubois et F. Matthey candidats socialistes au Conseil d'Eta t

Apparentement en vue avec les petites fo rmations

PIERRE DUBOIS ET FRANCIS MA TTHEY - Ils jouissent d'un capital de confiance intact, selon les instances cantonales
de leur parti. Arnold Schneider- M-

R

éuni en comité cantonal le lundi
1 1 6 janvier, le Parti socialiste neu-

châtelois PSN a longuement étu-
dié les enjeux des élections cantonales
des 8 et 9 avril 1 989. C'est ce qu'il a
fait savoir par le biais d'un communi-
qué diffusé hier soir.

La préparation des listes de candi-
dats au Grand Conseil, tâche des or-
ganisations de district, est d'ores et
déjà pratiquement achevée. La qualité
des femmes et des hommes qui brigue-
ront un siège au Parlement cantonal
tient avant tout à la valeur de leur

engagement au service de la popula-
tion du canton où ils espèrent contri-
buer à nous faire mieux vivre ensem-
ble.

Nul ne doute que c'est avec enthou-
siasme que le congrès du PSN, prévu
pour le 27 janvier prochain aux Gene-
veys-sur-Coffrane, désignera ses deux
candidats au Conseil d'Etat. Pierre Du-
bois et Francis Matthey disposent en
effet, tant au sein du parti, que dans la
population, d'un capital de confiance
intact, et ils s'engageront dans cette
campagne électorale forts du soutien
de tout leur parti.

En outre, constatant la faiblesse no-
toire de la majorité des candidats libé-
raux et radicaux au Conseil d'Etat, et

le manque de pertinence dans la ges-
tion des affaires de l'Etat des partis
qu'ils représentent, considérant de sur-
croît que les électrices et les électeurs
neuchâtelois souhaitent rencontrer une
alternative crédible à la liste commune
des partis bourgeois, le comité canto-
nal du PSN proposera au congrès du
27 janvier d'entreprendre auprès des
partis Ecologie et liberté, Liste libre et
POP unité socialiste, une démarche vi-
sant à l'établissement d'une liste com-
mune des forces de progrès du canton.

Le comité cantonal conclut le commu-
niqué, entend ainsi démontrer sa volon-
té d'aborder la prochaine législature
avec un gouvernement cohérent formé
de personnalités compétentes, /comm

Sans la neige...
Plaisir o fond: on modifie
Les conditions d'enneigement actuel-

les ont contraint le Service cantonal des
sports, «Sport pour tous», à modifier le
programme de «Plaisir à fond».

Il n'y a presque plus que dans la
région de La Vue-des-Alpes et de Tê-
te-de-Ran que l'on peut pratiquer le ski
de fond. Aussi, la décision a-t-elle été
prise hier après-midi de ne laisser ou-
verts que les deux parcours No 1 et 2
de Tête-de-Ran et de La Vue-des-Al-
pes, pour la période s'étalant jusqu'au
22 janvier, afin de remplacer les par-
cours No 4 et 5 Les Ponts-de-Martel et
Le Locle. Cette décision sera aussi vala-
ble pour la période No 3, qui débutere
samedi sur les parcours 6 et 7 La Côte-
aux-Fées près Chaumont.

Les nombreux amateurs de fond au-
ront ainsi la possibilité de participer au
concours organisé en perforant leurs
cartes sur les parcours de Tête-de-Ran
et de La Vue-des-Alpes jusqu'au 5 fé-
vrier 1989.

-0 M.H.

Radars!
La police procède ces derniers

temps à de sérieux et réitérés con-
trôles de vitesse un peu partout
dans le canton. Dés contrôles réa-
lisés jour et nuit, la nuit surtout -
c'est à ce moment que la majorité
des accidents se produisent — ,
sans interception, à l'aide d'une
caméra-photo semblable à celle
qu'on peut trouver à proximité
des feux, à certains carrefours.
Une mesure que le lieutenant
Jean-Bernard Huguenin, officier
cantonal responsable de la circu-
lation routière, qualifie de «très
efficace».

— Ce pr océdé emploie peu de
monde, juste une personne pour
contrôler te bon f onctionnement
de l'appareil; en revanche, il im-
plique un surcroît de travail admi-
nistratif.

Comment cela se passe-t-il con-
crètement? Reçoit-on facture et
photo par la poste?

— Nous développons unique-
ment les négatif s, qui sont clas-
sés. Lés gens ont la possibilité de
contrôler sur la visionneuse qu'il
s 'agit bien d'eux. Cest seulement
en cas de litige, ou sur demande
du président du tribunal, que
nous développons la photo.

La police cantonale neuchàte-
loise procède généralement à
l'aide de radars ou de caméras-
photos. Un conducteur circulant
de Neuehâtel à Saint-Aubin s'est
toutefois fait arrêter dernièrement
par une voiture banalisée équi-
pée d n̂ compteur étalonné.

— Cela p eut arriver, mais les
f i l a t u r e s  restent extrêment rares
chez nous, contrairement à ce qui
se passe chez nos voisins vau-
dois, explique le lieutenant Hu-
guenin. C'est une question de
proportionnalité. Ce genre de
poursuite peut s'avérer dange-
reuse.

— Nous nous occupons pour
deux tiers des vitesses de a sécu-
rité», c'est-à-dire 50 et 60 km/h à
l'Intérieur des localités, et pour un
tiers des vitesses écologiques, 80
et 120 km/h, ajoute Jean-Bernard
Huguenin.

Des amendes d'ordre sanction-
nent l'excès de vitesse, de 5 à
20km en dessus de ta vitesse au-
torisée — amendes allant de 20
fr. à 150 fr. — , ensuite U y a
dénonciation. A 20km/h de plus
que la vitesse autorisée, c'est
l'avertissement; à 25km/h, l'aver-
tissement sévère; à 30km/h, c'est
le retrait de permis pour un mois.

— Nous ne cherchons p a s  à
mettre tes bâtons dans les roues
du conducteur distrait, qui oublie
occasionnellement, d'adapter sa
vitesse, précise encore lé lieute-
nant Huguenin, mais à lutter con-
tre tous ceux qui, de manière
constante et exagérée, ne tien-
nent p a s  compte des limitations
de vitesse, roulant souvent beau-
coup plus rapidement que ta vi-
tesse autorisée. Nous avons vu
des cas eff arants , des gens qui
roulent à 140 km/h en ville! pré-
cise encore Jean-Bernard Hugue-
nin.

Des essais de radars-vidéo très
performants, système PROVIDA
ou PROSIMUS ont été faits en
Suisse. Envisage-t-on d'introduire
ce système de détection à Neu-
ehâtel?

- Je compte proposer l'acqui-
sition d'un de ces radars l'année
prochaine, répond le lieutenant
Huguenin. Cet appareil très inté-
ressant, homologué par l'Off ice
f édéral de la police, permet de
déceler d'autres inf ractions que
l'excès de vitesse et peut servir
également à l'instruction. Cest
une nécessité, il f aut suivre l'évo-
lution technique!

OCh. L.

Cuche: non
Von Wyss: oui
Fin d'une supposition, début d'une

autre hypothèse. Fernand Cuche re-
nonce, mais Michel von Wyss ac-
cepte d'entrer en lice pour l'élection
au Conseil d'Etat.

A quelque trois mois de
l'échéance cantonale, les partis
choisissent leur stratégie. Deux pre-
mières confirmations: Michel von
Wyss sera le candidat unique des
trois formations Liste libre, Ecologie
et Liberté et Parti ouvrier et popu-
laire, section cantonale. Neuchâte-
lois du Bas et du Haut, puisque ses
tranches de vie sont partagées en
deux par la géographie et le
temps, M. von W yss relève donc un
défi: éviter un élection tacite. Il part
au front avec des arguments qu'il
révélera vendredi à La Chaux-de-
Fonds. Dès lors, six candidats sont
en course pour cinq sièges. La
droite fera front avec Marie-Fran-
çoise Bouille (prd), Jean Claude
Jaggi et Jean Cavadini ( PL-PPN). A
gauche, le Parti socialiste laissera à
Pierre Dubois et Francis Matthey le
soin d'assurer les deux sièges ac-
quis.

Cette nouvelle donne pour l'élec-
tion au Conseil d'Etat indique donc
que Fernand Cuche, secrétaire ro-
mand de l'Union des producteurs
suisses, hésitant lors d'une interview
exclusive accordée à «L'Express»
le 3 janvier, a fini par jeter
l'éponge. Dans une lettre reçue
hier, F. Cuche, avant d'affirmer qu'il
sera vraisemblablement candidat
au Grand Conseil pour ce prin-
temps, motive sa décision. «Je ne
serai pas en lice pour le Conseil
d'Etat, mais [e serai disponible
dans quatre ans si des citoyennes
et citoyens renouvellent leur de-
mande comme cette année. Le bon
résultat de 1985 (réd.- 5776 voix
sur son nom sans passé politique et
sans soutien particulier) m 'encou-
rage à suivre l'évolution de notre
canton, plus spécialement en ce qui
concerne les droits sociaux et la
protection du milieu vital. Dans les
quatre ans à venir, je  tiens encore à
me concentrer sur les problèmes
agricoles, au plan suisse, européen
et mondial».

0 J.-CI. B.

Trois femmes
blessées

ACCIDENTS

TERRIBLE CHOC - Le trafic a dû
être dévié. si ,- £¦

Vers 7 h 10 hier, une voiture
conduite par Mlle Chfoé Flu-
hamnn, 23 ans, de Neuehâtel, cir-
culait du chef-lieu en direction de
Saint-Biaise. Au Nid-du-Crô, la
conductrice a perdu la maîtrise de
sa voiture, qui heurta alors l'auto
conduite par une habitante du
Landeron, qui circulait en sens
inverse et entreprenait le dépas-
sement d'un véhicule.

Blessée, Mlle Fluhmann a été
transportée par une ambulance à
l'hôpital de la Providence. L'autre
conductrice et sa fille ant été
transportées quant à elles à l'hô-
pital Pourtalès. Après avoir reçu
des soins, elles ont pu regagner
leur domicile. Le trafic a été dévié
de 7 h 30 à 8 h 35 entre les carre-
fours du 1er Mars et de Monruz.
/comm

¦ QUELLE CASSE! Une voiture
conduite par une habitante des Ge-
neveys-sur-Coffrane circulait hier à
8 h 45 de Boudevilliers à Fontaines.
Après la première localité, cette
conductrice n'a pas pu immobiliser
son véhicule derrière l' auto conduite
par un Français. Sous l'effet du
choc , ce véhicule fut projeté contre
l'arrière d'une voiture de livraison.
Quelques instants plus tard , alors
que la chaussée était obstruée pai
ces véhicules, une voiture n'a pas
été en mesure de s'arrêter. Le véhi-
cule traversa alors la chaussée poui
aller s 'immobiliser dans un champ
sur le flanc droit. Blessé, le ressortis-
sant français a été transporté à l'hô-
pital de Landeyeux, qu'il a pu quit-
ter. Dégâts importants /comm
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LE NON FILTRE
EST TIRE

MMII^illK
NEUCHATEL

DOMAINE E. DE MONTMOLL1N FILS

Heures d'ouverture: du lundi au vendredi 7 h à 17h 30
Samedi: 9h à 12h 5869.9-82

F. THORENS SA
CONShlU-KRS JURIDIQUES ET IMMOBIUKRS

SAINT- BLAISE (038) 33 27 57
.86809-8;
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SUR GLACE A % /̂RlE^[AUSANNE JèJ^WIf V//)

____________  ̂\ Ç>~~T--^K|

RBc _̂_\kr- '* JB

"SU *?f 3^5^ —' B mL

TCR
offre à ses abonnés trois représentations de

WALT dlSNEY'S WORLD ON ICE (Disney sur glace)
les 25 janvier 1989 à 17.30 h, 26 janvier 1989 à 20.00 h, 28 janvier 1989 à 17.30 h

Chaque membre a droit à une entrée gratuite et
à des prix exceptionnels pour les accompagnants.

Pour tout renseignement complémentaire et tout abonnement (fr. 38.-
par mois avec décodeur), veuillez téléphoner au No 021/20 11 11.

584391-80



LES PORTES-ROUGES
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SAMEDI OUVERT
SANS INTERRUPTION
Service à domicile gratuit
Fermé le lundi matin

LOUIS
WIDMER
VICHY
ROC

Portes-Rouges 141
Tél. 25 66 78
NEUCHÀTEL

585419-88

Leomeuble S.A. - Exposition aux Portes-Rouges 46
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En installant sa grande ex-
position de meubles au-
dessus de la Migros des
Portes-Rouges, il y a un an
et demi, Eugeno Leonetti
s'est rapidement fait une
nouvelle clientèle aux
goûts de laquelle il a su
adapter le choix des meu-
bles exposés.

Su r  500 mètres carrés, c'est toute
l'Europe du mobilier qui attend
les visiteurs : d'Italie, d'Allemagne,

de Belgique, de France, et de Suisse
aussi bien sûr (les fameux lits et matelas
Bico), et dans tous les styles et de tous
les genres y compris les meubles en bois
massif et les splendides salons de cuir,
une spécialité italienne, ou encore des
chambres à coucher rustiques, des salles
à manger et autres ensembles de style
Tudor authentique. Pour être sûr de
son service à la clientèle c'est M. Leo-
netti lui-même — dont la meilleure col-
laboratrice est sa femme — qui assure
la vente de ses articles et les livraisons à
domicile y compris l'installation.
Aux Portes-Rouges, le succès ne s'est
pas fait attendre ! Pour Leomeuble cette
grande exposition est un plus. Elle l'est
encore... plus pour les clients ! / _ __ - MOBILIER — Exposition aux Portes-Rouges sur 500 mètres carrés. JE

Toute l'Europe en mobilier
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Des années de disette
Le marché du logement souffre toujours de la chute

puis de la stagnation qu 'a connues la constructio n de 1975 à 1980

VA CHES MAIGRES — De 1975 à 1980, les courbes rasent le point zéro. infograp hie-pli- JE

¦ a population de la ville de Neu-
ehâtel ne cesse de diminuer, alors
que la tension demeure vive sur le

marché du logement. Comment expli-
quer une telle situation qui semble con-
tradictoire? Apparence trompeuse s'il
en est, car les chiffres, eux, sont élo-
quents. De 1975 à 1980, la construc-
tion a connu une chute impressionnante
au chef-lieu. D'où la situation préoccu-
pante dont souffrent aujourd'hui aussi
bien les autorités que les personnes qui
aimeraient bien trouver à se loger sur
le territoire communal.

En 1975, l'indice de construction a
été modifié, influençant directement le
marché considéré jusque là comme nor-
mal. Alors que la ville se développait
harmonieusement depuis une quinzaine
d'années, l'annonce du changement
prochain de l'indice provoqua, en
1 974, une forte poussée des construc-
tions. Une année auparavant 421 ap-
partements avaient été terminés et
prêts à être habités, 1 93 sanctionnés,
21 9 en chantier et seulement 23 démo-
lis. Mais 1974 battit tous les records
pour les plans sanctionnés (286) et les
appartements en construction (428).

Avec 83 sanctions, 25 logements en
chantier, mais 21 démolitions, 1975
marque la chute. Verticale. Une conso-
lation cependant, les 450 apparte-

ments mis sur le marche grâce aux
bonnes dispositions de l'année précé-
dente.

Cette situation malsaine durera six
longues années. Qu'on en juge. Les
plans approuvés passent de 62 en
1 976 à 51 en 1 980, avec tout juste 1 5
en 1 978. Les nouveaux appartements
se comptent sur les doigts d'une main
(3) en 1976 pour atteindre le chiffre
de 10 en 1980, alors qu'ils étaient
d'une trentaine en 1 978 et 1 979. Si les
logements en construction n'atteignent
plus la cinquantaine, à l'exception des
54 de 1977, les démolitions en tou-
chent 97 en 1 980. Au cours de cette
période de stagnation, le déficit est
impressionnant. De 1976 à 1980, on
compte près de 200 démolitions pour
182 appartements sanctionnés, 88 mis
en location et 221 en construction.

La mise en chantier de la traversée
de Neuehâtel par la N5 amorce heu-
reusement un redémarrage de la cons-
truction. Cette poussée, qui se poursuit
aujourd'hui, est accompagné d'un ef-
fondrement des démolitions, la plupart
liées au passage de la même auto-
route. Les appartements neufs mis sur le
marché sont cependant nettement insuf-
fisants (714 en 8 ans) pour combler le
retard accumulé à la fin des années
70, aggravé par les nombreuses trans-

formations d appartements en bureaux
pour les besoins du tertiaire.

Une certaine détente devrait bientôt
être perceptible puisque les logements
en chantier ne cessent de croître, pas-
sant de 48 en 1980 à 21 1 en 1984,
1 85 en 1 985, puis 220 et 332 pour se
situer à 324 l'an passé. De plus, au
coeur de la cité, les mesures adoptées
en 1988 permettront, peu à peu, de
repeupler un centre délaissé par ses
habitants au profit des services et du
commerce.

L'évolution de la construction expli-
que donc bien les raisons de la crise
que connaît Neuehâtel et qui provoque
une tension empoisonnant le marché
immobilier. Les éléments négatifs enre-
gistrés de 1 975 à 1 980 pèsent aujour-
d'hui encore lourdement sur la ville
malgré une remontée assez spectacu-
laire.

Une chose est certaine: Neuehâtel
retrouve sa vigueur. Ses finances s'as-
sainissent, ses investissements s'accrois-
sent, la construction se développe. Seul
point encore négatif, la baisse cons-
tante de la population. Le dernier défi-
cit sera-t-il l'ultime recul? La courbe
démographique pourrait bien, sous
peu, s'inverser résolument.

0 J- My

L'âme des larmes
Mélancolie sacrée du reggae au Centre de loisirs

B

ô! Bal Beau! Alléluia! Hosanna!
Reggae, beau et triste comme un
soleil se couchant tendrement sur

une mer d'huile et d'encens. La «Rasta
Drums session» dimanche soir au Cen-
tre de loisirs tenait autant de la soirée
de contemporains nostalgiques du bon
vieux temps d'une « jeunesse déjà
vieille» que de la cérémonie religieuse.
Une mélancolie languissante étendait
ses doux voiles, son vague à l'âme
berçant sur la nuit et tirait des larmes
chaudes chargée d'une émotion trou-
blante, éthérée à un public de fidèles

RICO FERNANDEZ — La soirée était organisée en l'honneur de ce tromboniste
jamaïcain. Renaud Slerchi

émus et agacés à la fois. Elle rappelai!
que le rasta est un être religieux, un
moine, un ascète, et le reggae, un com-
bat politique et spirituel, un mysticisme
rousseauiste, un rythme langoureux,
sensuel et lascif, un train sans fin, sans
gare, interminable défilé de wagons
aux fenêtres riantes, aux sinuosités qui
font l'amour entre elles. Cette nuit ja-
maïcaine plongeait en toute simplicité
à la source, à la fontaine de larmes ei
de silence qui nourrit tous les frères de
Bob Marley. Rico Fernandez, le trom-
boniste jamaïcain, en l'honneur de qui

cette fête battait son plein, a su, au
risque de ne récolter que lazzi et in-
compréhension, balayer toutes les con-
cessions à l'esprit commercial.

Il a invité un prêtre rasta sur scène,
lui a tendu le micro pour une lecture de
la bible. Il a osé sincèrement reprendre
un morceau, un standard, qui jouit
d'une très mauvaise réputation: le célè-
bre «Rivers of Baby Ion», dont on ne
connaissait en Europe que la version de
l'inoubliable «Boney M». Une foule de
musiciens de divers groupes neuchâte-
lois, qui d'habitude scrutent l'univers du
jazz, du funk ou du rock d'avant-
garde, était reçue dans cette session
mouvante. Il y avait Florence Chita-
cumbi et René, son percussionniste, l'ex-
guitariste de Snob's, Saskia, Patrice de
Montmoilin, le pianiste de jazz, le bat-
teur de «Manœuvre d'Automne», Mon-
sieur Pisino à la basse et une partie du
«Heart Beat Band», tout ce beau
monde est entré sans frictions dans ce
«soûl soûl sous» la lune. Une soirée, où
la sincérité et l'émotion comptaient plus
que les querelles de paroisses et de
genres, le plaisir de rêver et de s 'at-
tendrir, plus que les simagrées des con-
naisseurs et autres esthètes gourmés. La
sincérité étonne toujours...

0 Gi.M.

Créer et
entreprendre
L'assemblée générale de la So-

ciété de science économique s'est
déroulée hier soir, à Neuehâtel,
sous la présidence de Charles-Mau-
rice Wîttwer.

La société se distingué par une
intense activité. Ble a nommé trois
nouveaux membres a son comité:
Claude Bemouilti, P. Hilpold et Da-
vid Serai.

Au terme de la partie adminis-
trative, «ie table ronde, présidée
par le professeur Jean Guinand,
conseiller national, a traité des pro-
blèmes de la création d'entreprises.
Ble a été animée par Corinne Mo-
daux, de l'Agence nationale pour
la création d'entreprises, à Paris, le
conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef
du Département de l'économie pu-
blique, et Hugo Wyss, administra-
teur du parc scientifique et techno-
logique d'Yverdon-les-Bafhs.

Pierre Dubois a évoqué les succès
de la promotion économique grâce
à la mobilisation de tous les Neu-
châtelois. L'objectif est le maintien
et la création d'emplois par l'im-
plantation de nouvelles entreprises.

L'Etat encourage l'innovation et
les investissements en proposant
une aide financière et des arrange-
ments avec le fisc

P. Dubois a relevé que l'économie
neuchàteloise est actuellement flo-
rissante grâce a la bonne conjonc-
ture mondiale. Jusqu'id, 169 pro-
jets industriels ont été soutenus dont
55 issus de l'étranger.

+En revanche, on constate la faible
présence d'un secteur tertiaire au-
tonome qu'il faut prospecter à l'ex-
térieur.

0 J. i».

Cherche:
logement
de haut
standing

Le croiriez-vous? I ly a de plus
en plus de gens qui cherchent des
logements de très haut standing.
Des villas bien situées, près du
centre, des appartements de cinq
ou six pièces, pas moins. Et tou-
jours avec vue sur le lac

Ces gens-ià? Des Suisses, bien
sûr, mais aussi, depuis quelques
années, des étrangers; des cadres
venant s'établir avec l'arrivée
d'une nouvelle entreprise ou, tout
simplement, devant travailler du-
rant quelques années à Neuehâ-
tel. Un signe évident de la trans-
formation du tissu industriel du
canton et des efforts de la promo-
tion économique que celui-ci en-
treprend. Et de ses succès.

Or cette nouvelle clientèle est
constituée de chercheurs, de. ca-
dres de haut niveau, de direc-
teurs, qui jouissent de revenus
confortables et qui ont l'habitude
de trains de vie élevés. D'où leur
problème: celui du logement.

A Neuehâtel, ce n'est pas fa-
cile... Si vous êtes Suisse, vous
pouvez vous adresser directe-
ment aux gérances de la place.
Mais cela demande du temps, un
temps précieux pour les étran-
gers. Et que dire de ta difficulté de
se renseigner à partir de pays
lointains. Téléphoner des Etats-
Unis, par exemple, n'est pas for-
cément simple... ni bon marché.

Pour leur éviter ce chemin de
croix, la promotion économique
prend les choses en main. Car
elle entend faciliter au maximum
l'implantation d'entreprises et
donc, également, l'arrivée des
nouveaux cadres. C'est elle qui
prend contact avec lès régies
auxquelles elle fait part des dé-
sirs de cette clientèle particulière.

Si les cadres suisses venant
s'établir à Neuehâtel sont diffici-
les à recenser, parce que s'adres-
sant directement à des privés
pour obtenir un logement, ceux
qui sont chaperonnés par la pro-
motion économique commencent
à constituer ut» clientèle non né-
gligeable, du moins à entendre
certaines gérances.

Ainsi, dans les derniers immeu-
bles construits, plusieurs apparte-
ments — en général les plus oné-
reux — sont-ils ailés à ce type de
locataires.

Et le mouvement devrait conti-
nuer à s'amplifier.

OF. T.-D.

- LEXPRESS NEUCHÂ TEL ¦

rhéâtre: 20h, «Aloïse», spectacle ima-
giné, réalisé et interprété par Aurore
Drieto.
Jniversité, aula des Jeunes-Rives:
20h 1 5, «La technique est un humanisme»,
Dar le M. Jacques Neirynck, professeur à
'EPFL
'ermanence médicale et dentaire: en
:as d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <P 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
'harmacie d'office: Kreis, pi. Pury (So-
eil). Ouverte de 8 h à 21 h. Hors des
leures d'ouverture, le poste de police ( '•£>
25 1 0 17) indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Musée d'ethnographie: (lOh à 17h) les
:ollections permanentes.
Collège latin (2me étage): (8h-20h)
(Naissance d'une bibliothèque au siècle
des Lumières: aux origines de la Biblib-
hèque publique de Neuehâtel» - bicente-
naire de l'institution.
Salerie des Amis des Arts: (10h-12 et
I4h-17h) Karl Korab, peintures, collages,
gravures.
Salerie du Faubourg: (14h30-l 8h30)
rves Landry «murologie»; Barcelô, Burri,
Zhillida, Motherwell, Pasmore, gravures
originales.
Salerie de l'Orangerie: (14h-18h30)
Jean-Michel Favarger, sérigraphies.
Salerie de l'Evole: (9h-12h et
I4h-18h30) oeuvres diverses.
Salerie Top Graphie: (9h30-llh30 et
14h30-18h30) gravures.
Galerie du Pommier: (1 Oh-12 h et
14h-19h) «Tintin», planches de Hergé.
Salerie des Halles: (14h-19h) Godet,
Fenouil, Bertin, peinture figurative.
Ecole club Migros: (10h-l 2h et
14 h-18 h) Helga Schuhr, peintures.
Plateau libre: (15h-2h) Carmona, fla-
menco.

GENDA

VEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501 ;
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MAGNIFIQUES

SOLDES
CHAUSSURES

DAMES
ET MESSIEURS

ĵ«3£ji£K^
Rue des Flandres 2 - Neuehâtel

L Tél. (038) 2590 10 \

586734 76

Bananes
1ère qualité

120
kg I
Endives
de Belgique

le sachet 1 30
500g I

586874-76

Société Dante Alighieri
Demain jeudi 20 h 15 j§)
à l'Université , 1er-Mars 26 %__ i

GUILLA UME TELL, AU
testament

de ROSSINI
conférence avec musique, par

le Maestro Carlo de Incontrera.
En italien - Entrée libre sa36io-7e
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Faubourg de l'Hôpital 1
2001 Neuehâtel
Tél. (038) 25 40 44
Privé (038) 31 66 64

585429-88

| Faubourgs du Lac
I et de l'HopitaL , 
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6 ÉTAGES DE
MOBILIER

SOUS LES ARCADES

FBG DE
L'HÔPITAL 11-17

585427-88

Pour toutes vos
opérations bancaires

état • » _¦_ ______ ¦Société de
Banque Suisse

SB S. Une idée
d'avance.

NEUCHÀTEL BOUDRY
8, fbg de l'Hôpital 8, av. du Collège
(face au port) Tél. (038) 42 24 77
Tél. (038) 22 41 11

Bureau de change PESEUX
2, rue Saint-Honoré 1, pi. de la Fontaine

Tél. (038) 31 77 33
585425-88

Ŝ NEUCHÀTEL
Salon île coiffure

Hi SOUS tes Arcades

"~_  ̂ Nouveautés
 ̂ SEYON 5C

§_X* Chaussures
_ y  MOULINS 33

*_T̂  Lingerie tabou
 ̂ MOULINS 36

l_T* Plus
_y CHÂTEAU 6

585426-88
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muller sports i
_y ' fbg de i'hôpitaM neuehâtel

lii ii-jiiujjr 585428 88 y/ Votre spécialiste j â
r SPORTS D'HIVER'/M

P H A R M A C I E  DE L ' O R A N G E R I E
A. Wildhaber docteur en pharmacie

préparat ions pharmaceutiques

2000 Neuehâtel Tél. 038 25 12 04
585430-88

G
£^E - Q,j Les bijoux en or

4? %_ CARLOS DE MILO
/ (~\/Y / en exc'us'v'fe ° Neuehâtel

Ph. + M. UDRIET AGENT OFFICIEL 585422-ss
Fbg de l'Hôpital 3 - 0 (038) 25 32 17 \ .JL\ t \ t \ 5ANDQZ M j:! ,,|?M2000 Neuchàtel _______ _L~HMII> . ¦ _

AVIONS - HÉLICOS - BUGGYS - BATEAUX TÉLÉCOMMANDÉS
*

Le seul grand 
<
\*W ^? 

Vente directe et

DISCOUNT ^̂ < 
/__ \^  PAR CORRESPONDANCE

de Suisse romande X̂
\*j'
^  ̂ Service 24 heures !

Q;̂ !_i _H Demandez notre

C C i l t rC  dl! m Liste de prix gratuite
_D I'IK H Irl A.*A n Fbg du lac 9' 2000 Neucnâtel^̂ ¦¦¦¦¦¦ i lF/ _ 86 _ _ 388 '° 38 / 24 07 35

________y______É__3
585844-88
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585423-88 1

Un partenaire sûr pour vos assurances. I

g

c '»' ASSURANCEO

{§ Agence générale I
I Collaborateurs : ANDRÉ FURRER /

Jacquis Paccolat 9, faubourg du Lac J
\ Michel Seydoux 2000 NEUCHÀ TEL l
\ Romain Wohlhauser Tél. (038) 24 52 22-23 /

Bijouterie-Horlogerie des Arcades Ph. + M. Udriet

En juillet passé, la bijoute-
rie-horlogerie des Arcades
(faubourg de l'Hôpital 3) a
changé de propriétaire. De
Chappuis, elle a passé chez
Udriet, Philippe et Martine,
qui l'ont rénovée et trans-
formée entre-temps.

I l  
doit avoir une bonne trentaine

d'années, ce magasin où depuis sa
création se sont succédé les Porte-

nier , puis les Chappuis, Philippe et
Martine Udriet enfin. On y trouve tou-
jours les marques prestigieuses de
montres Rado, Certina, Sandoz, qui
tiennent compagnie à la Swatch, une
belle bijouterie or 18 et 9 carats et
argent dans tous les genres, les magni-
fiques créations (en exclusivité à Neu-
ehâtel) du bijoutier biennois Carlos de
Milo.
La pendule neuchàteloise est repré-
sentée part les fabricants Le Castel,
Zénith et Eluxa (Bienne). Mais il y a
aussi une vitrine de cristaux taillés du
non moins célèbre Swarovski qui brille
de mille feux de ses petits animaux.
Enfin , en orfèvrerie, les couverts de
Berndorf et FOB sont en vedette, ainsi
que les très beaux étains du Potier
d'Argent de Sugiez. / M- ARCADIES — Bijouterie rénovée et tenue par Martine Udriet. gmt _e

Des noms prestigieux

_ J k \  SOLDES I
_W% de 20% à 50%
SjjjJk?"̂  ROBES , BLOUSES , JUPES , ENSEMBLES ,

TOUTES TAILLES

H 
¦ ;
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Parfum d'hiver

MARRONS - Même s 'ils réchauf-
fent, ils annoncent l'hiver. op- i.

On  
les repère à l'odeur, les ven-

deurs de marrons, ces figures fa-
I milières qui habillent la grisaille

hivernale d'effluves odorants. De la mi-
octobre au mois de mars, ils nous mè-
nent tous par le bout du nez, de la
mère de famille au promeneur du di-
manche, en passant par l'écolier ou le
cadre qui a «juste un petit creux».

Cela fait 30 ans que Mme Eppner
officie derrière ses fourneaux, d'abord
avec son mari, puis seule, après le décès
de ce dernier. Sa fille Josiane lui prête
occasionnellement main forte, ainsi que
son fils, à la sortie du travail. Alors, Mme
Eppner peut aller boire son petit café et
se reposer un moment. L'été, elle se
déplace au bord du lac, où elle vend
glaces et souvenirs.

Tous les après-midis, chaque jour que
le Bon Dieu fait, elle est là, avec ses
marrons, sa bonne humeur et son petit
mot gentil.

— Je vends du plaisir, se plaît à
répéter Mme Eppner. Bien sûr, il y a des
jours où j'aimerais bien rester à la mai-
son, mais j'aime ce contact avec les gens,
cette chaleur humaine.

Car les ((marronniers» ne vendent pas
que des cornets remplis de fruits craque-
lés et odorants. Ce sont aussi des mar-
chands de contact humains, qui glissent
en prime au client un clin d'oeil, un
sourire, une boutade.

— J'apprécie beaucoup ces métiers
de rue, s'exclame le vendeur de la
place du Port, on voit défiler beaucoup
de gens, connus ou inconnus, on discute
cinq minutes ou un quart d'heure, et c'est
fini. Un contact chaleureux, sincère, mais
qui n'engage à rien. Il y a des clients
réguliers, des acheteurs occasionnels.
J'adore observer les gens, c'est plein
d'enseignements.

Marchand de pop corn l'été, il vend
des marrons depuis quatre ans.

— Je le fais par plaisir, et non pas
par obligation. Le jour où j'en aurai
marre de voir défiler les gens, alors
j'arrêterai. Pour moi, cette activité est
presque un loisir. J'ai le temps de lire,
de réfléchir entre deux clients. Ce qui me
dérange, ajoute-t-il, c'est que beaucoup
de gens nourrissent des préjugés à
l'égard des «marronniers». Certaines
personnes considèrent que ce n'est pas
vraiment un métier, elles imaginent que
nous gagnons péniblement notre vie - on
me donne parfois des pourboires -, c'est
un peu dommage.

O Ch. L.

Mordre à...
pleines dents!

te chien de Barbara Ott récidive! Deux jeunes enfants de Wa vre
en font les fra is. Jugement attendu à huitaine

L

e tribunal de district de Neuchàtel
s'est occupé hier matin d'une af-
faire «dentesque» , qui s'est dé-

roulée sur le territoire de la commune
de Wavre et plus précisément dans la
propriété du vétérinaire de la place,
le Dr C, à qui incombe la tâche de
garder en pension le célèbre berger
allemand «Neggi» lisez le chien de
Barbara Ott, ex-juge d'instruction.

L'année passée le féroce animal a
méchamment mordu à deux reprises
de jeunes enfants qui, poussés par
leur curiosité toute naturelle, avaient
pénétré dans la propriété pour y ad-
mirer des chevaux. Notons au pas-
sage que ce chien récidiviste a déjà
causé quelques désagréments à sa
propriétaire, puisque celle-ci a déjà
comparu devant ce même tribunal
pour une raison identique à la seule
différence que l'animal avait mordu
des tiers à l'extérieur de la propriété.

Hier, le Ministère public requérait
une amende de 500 fr. contre Bar-
bara Ott.

Pendant l'audience, cette dernière
a tenté de se justifier en disculpant
son chien: selon elle, il aurait agi en
gardien. Mais alors à qui la faute?
C'est aux parents des enfants mor-
dus qu'il incombe de mieux surveil-
ler leur progéniture et de l'empêcher
de pénétrer dans cette grande pro-
priété, si l'on interprète les déclara-
tions de la prévenue!

De plus lorsque le concours hippi-
que de Wavre a lieu au même en-
droit, il semblerait, selon des té-
moins, que le cerbère de ces lieux se
promène pour l'occasion en totale
liberté. Preuve qu'il sait distinguer
l'ordinaire de l'extraordinaire...

En réalité, d'après l'article 4 du
règlement d'exécution de la Loi sur la
taxe et police des chiens, un animal
considéré comme hargneux doit être
attaché, en tous les cas être muni
d'une muselière; reste à savoir si ce
règlement s'applique tant sur le do-
maine public que sur le domaine
privé, surtout lorsque ce dernier est
imparfaitement clôturé.

Jusqu'à nouvel avis, tous les
chiens, où qu'ils se trouvent, sont
soumis à la Loi sur les chiens et à
son règlement. En l'occurrence il
s'agit encore de savoir si l'on peut
considérer «ce gentil toutou» comme
hargneux?

Pour répondre à cette supposition,
le mandataire d'une victime a rappe-
lé qu'à sa connaissance «Neggi»
avait déjà mordu six personnes et
qu'une telle situation ne pouvait plus
durer. Par ailleurs, Barbara Ott et son
avocate donnent à croire qu'il fau-
drait tenir en laisse les enfants plutôt
que les chiens.

Les deux victimes mordues souf-
frent de cicatrices tant physiques que
morales, puisque par peur de ce
chien, elles n'osent plus se promener
aux abords de cette propriété proche

de chemin de I' école. Un passant
interrogé après cette audience nous a
confié qu'il préférait se séparer d'un
animal cher à son coeur plutôt que
de courir un accident grave et peut-
être mortel.

Dans l'autre cas, forte de sa pre-
mière expérience, Barbara Ott n'au-
rait-elle pas dû donner des consignes
plus sérieuses visant à éviter les si-
tuations qui par chance, en sont res-
tées à des lésions corporelles?

La question reste posée, puisque
pour apprécier ce cas qui relève du
droit et de la morale, le président du
tribunal rendra son jugement à hui-
taine.

0 N.S.
% Composition du tribunal: Président:

Nils Soren.en; greffière: Anne Ritter.

Pellet

OLIVIER SÔRENSEN - Quelques
fois, une agitation qui pourrait
déranger le public £-

Me void attelé à une tâche que
je  n'accomplis pas volontiers. Btâ-
mer ou louer autrui, m'apparaît de
plus en plus comme une activité
Incertaine et relative.

J'ai pourtant accepté cette fois-ci
de faire ce qu'on me demandait
jugeant, avec l'organisatrice du
concert, qu'il était dommage que
rien ne fût mentionné du beau con-
cert qu'Olivier Sôrensen aklormé le
dimanche 8 janvier à la salle des
Fausses-Brayes.

L'éloge d'Olivier Sôrensen, n'est
plus à faire. Ses mérites sont recon-
nus jusque dans les contrées les plus
lointaines. N'a-t-il pas été tout ré-
cemment invité au Japon pour une
tournée de concerts et de cours?

Une technique étendue, presqù
infaillible, ce jeu  perlé dont nos
aïeuls conservaient le secret qui au-
jou rd'hui se perd un peu, une nature
exubérante, une mémoire "sans
faille, le don de communiquer. Un
beau programme: Mozart, Beet-
hoven, Schumann, Chopin. Que sou-
haiter de mieux?

Faut-il faire grief à Olivier Sô-
rensen d'un travers de jeunesse?
Qu'il prenne garde pourtant à
cette agitation qui le gagne par-
fois. Cela pourrait déranger le pu-
blic et surtout donner à penser qu'il
exprime ses propres sentiments et
non ceux dont l'œuvré est porteuse.

«Une fenêtre ouverte sur un chef-
dceuvre» ainsi Proust définit f inter-
prétation idéale. Le mal n'est pas
grand, il suffira d'y penser et de
contrôler davantage.

Beaucoup de monde, un beau
succès qui nous a valu deux «bis»,
miraculeux joyaux: une sonate de
Scarlatti et les variations sur «Ah
vous dirais-fe Maman» de Mozart.

Me sera-f-il permis de rendre
hommage à l'organisatrice de ces
concerts du Lyceum? Elle devrait en
publier le nombre. Je suis sûr qu'au-
cun ne fut mauvais, ni médiocre.
Avec les moyens dont on dispose,
cela témoigne d'un goût musical sûr
qu 'il me plaît de relever ici,

0 Raser Boss

Olivier Sôrensen
au Lyceum-club

Petit écran,
grands troubles

m:MU;i«

La réception des programmes de té-
lévision n'est pas fameuse ces temps. Le
brouillard en est le grand responsable,
encore que le phénomène soit surtout
sensible pour la première chaîne fran-
çaise.

A Vidéo 2000, on est conscient du
problème, et ce d'autant plus que TF1
constitue un casse-tête pour les respon-
sables du réseau câblé. La fiabilité de
la transmission, outre-Jura, n'est pas
celle que s'imposent les PTT. Cela est si
vrai que, à Tête-de-Ran où la société
pointe ses antennes en direction de la
France, TF1 est repris à partir de deux
sources différentes. Et le téléréseau
choisit de diffuser ensuite l'émission
dont la qualité est la meilleure...

Du côté de Serrières, où des usagers
se sont plaints, ce phénomène pourrait
s'ajouter aux troubles provoqués par
des travaux indispensables dans l'en-
tretien du réseau. Depuis le début de
la semaine, des mesures sont en effet
réalisées dans le quartier afin de déce-
ler des faiblesses annonçant la détério-
ration de certaines pièces «que nous
préférons changer immédiatement, plu-
tôt que d'attendre que cela arrive un
dimanche à 20h...», relève-t-on à Vi-
déo 2000. /ftd

PROMESSES - Peu à peu, la nouvelle baie de l'Evole prend forme alors que les travaux du futur parking se
poursuivent activement selon le programme prévu. Déjà la plus grande partie de la promenade a reçu son revêtement
définitif. L'ensemble — puisque les travaux sont menés conjointement - devrait pouvoir être inauguré à la fin de l'été,
pour la Fête des vendanges. Et cela pour la plus grande joie de tous les Neuchâtelois. pu M-

Visage prometteur

- WXPRESS NEUCHA TEL —

ALFA 33 1.7 LE.
UNE CLASSE A PART.
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 Afei
aussi son prix: à partir de ^̂ ____t
Fr.17 900.-I 

^̂^ £_\
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Neuehâtel: Garage des Draizes SA,
Rue des Draizes 51, 038/31 24 15.

Couvet: Garage A. Siminello . 038/63 34 78;
Travers: Garage Habegger . 038/63 21 77 .

586653-30
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Ashton A Blues Band
\  ̂ yy4 Jeud. 19 janv.er 1W9

\X/ ^e  ̂heures à 22 heures
à Neuehâtel

¦: ":- 
^

T- . 7 :'V : : *3IF : p—¦ r* : : ¦.A" ;7-: 7 i

a \_J / \ ""/ A I Entrée libre

P D F
\ ' O r<: I Consommations majorées

585841-10

I Particulier vend

JEEP CHEROKEE
4.0 L LIMITED,
3000 km,
novembre 1988,
anthracite, radio-
combi , 4 jeux porte-
skis, valeur neuf
Fr. 49.000.-, cédée
Fr. 43.500.- .
Tél. (038) 41 10 50.

586793-42

A vendre

Nissan Micra
1988, expertisée, sous
garantie, Fr. 9600.-.
Garagistes s'abstenir.
Financement
possible.
Tél. 31 8010,
heures des repas.

583118-42

_î> - *

11.77.77 CRÉDIT
yS C0MPTANT

UN TÉLÉPHONE
SUFFIT...

 ̂ - Sans garanties
_-_ ¦_] >>':- Rapide

7 7. 77 ~ Discret
:P* -

j à  Intermédiaire
%1 ASCOCRÉDIT
M 6612 ASCONA |

, f (093) 36 18 88
|S Aussi samedi
J|| matin 584629-io

A vendre

magnifique
; Renault 9 TSE
1397 cm3,
année 1984, toutes
options, expertisée.
Prix: Fr. 5500.- .
Tél. (038) 25 24 55.

586958-42
I 
i A vendre cause
double emploi très
belle

HONDA CG 125
seulement 4000 km,
modèle 1988,
expertisée.
Tél. (038) 31 82 19
(le SOir). 586960 42

p9____S _______B_H___|___E_939̂ ^^_r ^T i .{ _ ¦-„>—-¦-'''̂

JEUDI 19 JANVIER
présentation de notre

PROGRAMME VOYAGES 1989
avec projections

à l'HÔTEL DES COMMUNES
aux Geneveys-sur-Coffrane à 20 h.
(Sur demande service de transports

assuré Fr. 5.- par personne).
Renseignements
et inscriptions. 586950-10

Scirocco GTX
1,8 modèle 1986, 55.000 km, noire,
kitée «kamei », toit ouvrant , jantes alu
avec pneus Yokohama.

Berthouzoz Automobiles
Boudry.
Tél. (038) 42 50 10. 583549 42

GARAGE

¦ COMTESSE
¦ %F~Si, NEUCHÀTEL
il Honda 2.i ALB T.O. clim. 1986 16.000 -
-, I Honda CRX 1600 120 chevaux 1988 20.000 -

Honda 4x 4  perm. Wagon 1600 1988 20.000.-
Honda Civic Berlinetta GTI 1500 1987 15.500 -
Mitsubishi Pajero 4x 4
tout terrain 1985 19.500.-
Nissan 1600 4x 4  1987 14.900 -
Nissan 1000 Micra 3.800 -
VW 86 Polo 895 ce 4.500 -
Renault 4 L 1100 2.800 -

Toutes nos occasions sont testées, expertisées et garanties.
- M 586956-42

A vendre

SUZUKI S| 413
4 x 4
1986,26.000 km,
radiocassetle, crochet
d'attelage, expertisée
décembre 1988.
(Fr. 270.- par mois).

Tél. (039) 37 18 31.
586712-4

Renault 5 Tl
5 portes, peinture
neuve, expertisée,
Fr. 115.- par mois.

Tél. (037) 75 38 36
586895-4

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Renault 5 GTL
| Automatic
i 1300 ce, 1982,
j 46.000 km, 5 portes,

Fr. 4800.-.
Expertisée
1er ddécembre 1988.
Tél. (038) 41 34 60.

583544-42 "

Cause décès

Toyota Corolla
Compact

I 1.6 G L 1 6
soupapes, février
1988, 15.000 km,
état neuf , pneus
été/hiver, porte-
skis, options.
Fr. 13.500.- .
Tél. 42 24 05
dès 19 h. 583121-42

A vendre

Peugeot
break 505
1986,35.000 km,
automatique, vitres
électriques,
verrouillage central,
etc. Fr. 15.000.-

Tél.(038) 31 53 36.
583547-42

Suite à contre-affaire
MERCEDES

190 E 2.3
neuve, modèle 1989.
noir métal, diverses

options, prix
,. intéressant.

Tél . (038) 336 05*
de 9 à 15 h ou
i_n)_7_v\

_^
586945-42

A vendre, belles
occasions

VW19-GOLF
GT1 1984,
70.000 km

VW19-GOLF
GffJ 16 V, 1988.

35.000 km
BMW 323Î1985.

89.000 km
AUDI 90 1986,

33.000 km
SAAB 9000

Turbo 16 1986,
69.000 km, cuir,

climatisation .
BMW M 536 i

1985,48.000 km,
cuir, BBS RS, etc.

Tél.
(038) 335 054
de 9 à 15 h ou
(077) 373113.

586944-42

DASTUN
CHERRY GL
1980, Fr. 2800.-

VW GOLF GLS
1981, Fr. 4900.-

VW GOLF SC
1981, Fr. 4700.-

MG Métro
1300 ce
1983, Fr. 4600. -

FORD Escort 1,6 L
1982, Fr. 4900.-

Mazda 1300 ce
Automatic
1980, Fr. 2900 -

Fiat 127
1980, Fr. 2300.-
Véhicules expertisées.
Tél. (038) 41 34 60.

583545-42

LANCIA HF
TURBO
1985,68.000 km,
expertisée , Fr. 300.- par
mois.
Tél. (037) 61 63 43.

586894-42

Audi 100 Avant CS
1985,20.000 km,
expertisée,

j Fr. 17.900.-, crédit
+ reprise.

i Tél. (037) 75 38 36.
586720-42

BMW 320
1979, Fr. 4900.- ou
Fr. 116.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
586719-42

VW PASSAT 5 E
i BREAK
j 1988, Fr. 16.900.- ou
i Fr. 398.- par mois.
! Tél. (037) 62 11 41.

586718-42

Citroën Visa GT
1983.75.000 km,
expertisée, Fr. 11 5.-
par mois ou
Fr. 4900.-.

" Tél. (037) 61 63 43.
586717-42

ALFA GTV 6
toutes options, 1982,
expertisée,
Fr. 12.800.- ou
Fr. 300.- par mois.
M.O.A.
Autéri & Cie
Tél. (024) 22 06 57.

586715-42

CITROËN 2 I
PALLAS
1984, expertisée,
Fr. 7900.-ou Fr. 185.-

i par mois.

j M.O.A.
i 'Autéri & Cie
i Tél. (024) 22 06 57.

586714-42

GOLF GTI
1,8, 1983, Kit Kameï,
roues alu, Fr. 12.900.-
ou Fr. 336.- par mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

586682-42

PEUGEOT 205 GTI
1986, Fr. 13.900.-ou
Fr. 336.- par mois.

J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

586684-42

I Peugeot ¦
104 GL

1978, parfait état. I
I Garantie. Expertisée.!

Garage
du Val-de-Ruz I
Vuarraz S.A.
¦ 2043 Boudevilliers!
¦ Tél. (038) 36 15 15.P
\ 586681-42 /
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Chaque matin, les lecteurs
de ce L'Express n trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sion, Francey Odette,
36, rue du Rhône

Aminona, Kiosque Loretan M. Thyon, Boutique Sierro Cyril
Anzère, Magasin Carmen Torgon, Alimentation Végé
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Unterbaech, K. G. Zenhaeusern

Lôtschberg Val d'Illiez, Bar à café
Brigue, Bibliothèque de la gare Rey-Mermet
Le Châble, Bibliothèque de la gare Verbier, Kiosque Coop
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Verbier, Magasin Véronique
Champéry, Bazar Grenon Verbier, Kiosque Mondzeu
Champex, Bazar de la poste Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Champoussin, Kiosque Eggen E. Verbier, Kiosque Vanina
Charmey, Niki-Loisirs Verbier, K. Sudica S.A.
Château-d'Œx , Kiosque de la poste Vercorin, Bazar des Galeries
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Château-d'Œx, Les Bossons, Dubuis A. Viège, Bibliothèque de la gare
Collons Les, Kiosque Le Cagibi Viège, Kiosque Fiacre, Bât. PTT
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Villars s/Ollon, Kiosque du
Crans s/Sierre, La Tabatière Xires- Chamossaire

Nord Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Crans s/Sierre, Bagnoud, Papeterie Villars s/Ollon, Bibl. de la gare

Place Wiler , Kiosk am Dorfplatz
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Zermatt, Kiosk Post

Bât. PTT Zermatt, Sarbach H. Tabak pavillon
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place, Zermatt, Kabag Kiosk, Hôtel Nicoletta

Ed. Doit Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Crosets Les, K. Hôtel Téléphérique Zermatt, Kiosk-Post
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Zermatt, Bazar Steinmatte

Bât. PTT Zermatt, Coop Oberwallis
Diablerets Les, Photo J.Baudat Zinal , Bazar du Centre
Diablerets Les, J.-J. Favre, Grand

Bazar des Alpes
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. OBERLAND
Finhaut, Bazar de la poste SUISSE CENTRALE
Forclaz-s/Sage La, Dépôt Dent-

Blanche Adelboden, Pap. Schranz Walter"
Gràchen, K. L. Walter-Andenmatten Adelboden, H.Schild
Gràchen, Kiosk Post Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Einsiedeln, K.zum Stauffacher
Haudères Les , Roger Trovaz, Epicerie- Engelberg, Bahnhofkiosk

Bazar Frutigen, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Magasin W. Nicole Grindelwald, Coop Center
Haute-Nendaz, Kiosque Olymp ic Grindelwald, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Sup. Marché Grindelwald, Kiosk Sunstar

Rosablanche Grindelwald, Kiosque Shopping
Leysin, Bibliothèque de la gare Gstaad, Bahnhofkiosk
Leysin, Boutique Chez Pili Gstaad, Kiosque Trachsel Roland
Leysin, Magasin Rollier, Villa, Zinal Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Leysin, Joli Bazar Interlaken, Bahnhofkiosk
Leysin-Village, K. Place du Marché Interlaken, K. Rugenparkstr.
Les Marécottes , Super-Paroz Decaillet Kandersteg, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Kiosk Post Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Bazar GrichtJng La Lenk, Laden Christeli-Center
Loèche-les-Bains, City-Bazar La Lenk, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, Bazar-Sport Meiringen , Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la gare Saanen, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la Dranse Saanen, Mag. zum Kranich
Martigny, La Tabatière, Schœnried, Kiosk Knoeri Dora

Pointet Jacqueline Sorenberg, Kiosk bei der Post
Martigny, Kiosque Octodure Thoune, Kiosque de la gare
Les Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, Thoune, Kiosque Freienhof

La Tzoumaz Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Thoune, Kiosque gare, Perron I,
Montana, Magasin Victoria Thun-Rosenau
Montana, Bazar Ali-Baba Wengen, Bahnhofkiosk
Montana, Kiosque Grange Wengen, K. Coop
Montana, Immeuble Miremont Berner Oberland
Morgins, Dépôt Trolles, GuidoDenti Wengen, Kiosk Neues
Morgins, Rooserens, libr. pap. Postgebâude
Orsières, Super-Marché La Ruche, Wiler, K. am Dorfplatz

Place Centrale Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop
Rougemont, K. Cicognani Bernard GRISONS/ENGADINE
Saas-Fee, Kiosk Post
Saillon, Nouveaux Bains S.A. Arosa, Bahnhofkiosk
Salvan, Valrhône S.A., Davos-Platz, Presse-Centre Raetia

Mag. aiim. VEGE Davos-Platz, Bahnhofkiosk
St-Luc, Bazar Bella Tola Davos-Dorf , Kiosk Parsennbahn

' St-Luc, Burki Fritz Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RHB
Sembrancher, Epicerie Racine René Klosters , Bahnhofkiosk-Platz
Sierre, Kiosque de la gare Klosters, Laden Zentrum
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Klosters, Eden-Shop
Sion, Kiosque PTT Lenzerheide , Zent. Lenzerheide Volg
Sion, Kiosque Au Nain Bleu Lenzerheide, Bazar Hartmann
Sion, Kiosque de la Planta Pontresina, Kiosk Postgebâude
Sion, Magasin Elysée Saint-Moritz, Haus Calèche
Sion, Bibliothèque de la gare Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 531514-10



Camry Sedan 4WD GLi. 4 portes , s
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La gamme la plus vaste et /a p/us prisée de 4x4.

^̂  
-̂-̂ "̂ Î SjŜ '̂rrTÎ^^̂ X Qualité de pointe, perfectionnement technique

^^ t̂S ĵ§Jj j^gP^IP1̂ et utilitaires, à transmission intégrale permanente

CelicaTurbo4WD. 3 portes, 4 places, 5 vitesses, 7998 cm3, Corolla Tercel 4WD. 5 portes, 5 p/oces, 5 vitesses , ou enclenchable, qu'elle englobe, elle comble

136 kW (185 ch) DIN, 4 cy lindres , 16 soupapes , turbocom- 1587 cm 3, 77 kW (105 ch) DIN , 4 cy lindres , 16 soupapes , vraiment tous les besoins.

presseur à échangeur thermique , transmission intégrale Corolla Tercel 4WD XLi, fr. 22 990.-, GLi
permanente, freinage antiblocage , fr. 41 200.-. f r. 25 950.-. (ill.) La gamme des 4 x 4  Toyota répond à toutes les exigences des

automobilistes envers de tels véhicules: sécurité , tempérament
sportif, fiabilité et prix équitables. Les systèmes de transmission

^______H ______________^̂ ^^̂ sB_iN_'_^_i ^i-__F ____ _̂____________l <8-_____^__J_î-M_r̂  ̂ ?_£ _̂s^H _______________ r̂ ^^^  ̂ iS__-_-_________-_______p ĤSQHBHP r i

Corolla Sedan 4WD GLi. 4 portes , 5 places , 5 vitesses , 4-Runner. 3 portes , 5 places , 4 cy lindres à injection saisons par excellence.

1587 cm3, 77 kW'(105 ch) DIN , 4 cy lindres , 16 soupapes , trans- d'essence , 2366 cm3, 82 kW (112 ch) DIN , 5 vitesses ,
mission intégrale permanente, fr. 24 590.-. fr. 33 480.-. 4-Runner RV-Special, fr. 35430.-. (ill.) ' 4WD: Toyota en offre le plus. Les modèles Toyota 4WD

offrent plus que ce qu 'on a l 'habitude de trouver sur le marché
de l 'automobile : transmission intégrale , techni que de pointe -
tels les moteurs multisoupapes -, exemplaire équipement

Model-F 4WD. 8 places, 4 portes , 4 cy lindres à inj ection Hiace Wagon4WD. 8 places , 4cy lindres , 2237cm 3, 69kW
d'essence , 2237cm 3, 73 kW(99 ch) DIN,5 vitesses , 4WD DX, (94 ch) DIN , 5 vitesses , fr. 29 000.-.
fr. 28 890.-; 4WD GL, fr. 31 390.-.

^^̂ ^̂ ^  ̂ "™™^̂ ^""UUUI"'"J!JJ'l' JllJJ^̂ ^^̂  TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-67 93 11.

Hilux 4WD double cabine: 5 places , 4 cy lindres à LandCruiser Station Wagon G 4WD. 5 places , 6 cy lm- H^̂ « j r/ \"V" 
JA

essence, 2237 cm3, 69 kW(9 4 ch) DIN , 2x5 vitesses , blocage dres à essence , 115 kW (156 ch) DIN , inje ction électronique , Ê M lf C J M\
de différentiel, f r. 25 100.-. boîte automatique à 4 rapports , f r. 51 300.-. (ill.) ^̂ ^̂  '

LandCruiser Station Wagon V 4 WD fr. 46 500.-. LC N° 1 japonais

586900-10

agences principales: Neuehâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmoilin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95

agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet , 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Rignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 



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

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

ge, 1 tour EMCO Maximat Super II avec accessoi-
res et outillage, 1 scie à ruban pour métal BLACK &
DECKER

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

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

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

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

répondeur automatique.
Les locaux , Parcs 83 à Neuchàtel, seront ouverts le vendre-
di 20 janvier 1989 de 9 h 30-11 h 30 pour la visite.
Les offres écrites et chiffrées en précisant le lot désiré, devront
être adressées , sans aucun engagement, à l'Office des Faillites
de Neuehâtel , Beaux-Arts 13, jusqu'au mercredi 1e' février
1989.
Vente au comptant et sans garantie au plus offrant, après
réunion des amateurs.
Renseignements tél. (038) 22 32 41, M. Mavor. 535983 20

^__M____________ ALPHA ____________________________ ^

Agence immobilière Boudry
et Remises de commece

Tél. (038) 42 50 30

A vendre, à Couvet

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 6V2 PIÈCES

haut standing.
Cheminée, garage et jardin. 586963 22

_̂ _̂ _̂_w_m_____w_m__f

///Â \ Tout  ce qui fai t  l' a t t ra i t
//// NNSV de cette voi ture  est au top
>S8s. //// n i v e a u .  Sauf son prix.  Et

V77/ son a l lu re  sportive n 'af-
fecte en rien le caractère spacieux
de son habitacle.  Un avantage qui
n 'est pas dû au s imp le fait que les
dossiers  arrières sont raba t tab les
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____¦_________

¦¦ __PP___ _ __P_ ___ M aiment  la conduite spor-
Kj^^^^^H^^n^^L^J^Lfl cive. D i r e c t i o n  verrouil-
^L^^^lii^^^^^î ^^J^US lage c e n t r a l  avec télécommande à

inf rarouge , becquet arr ière ,
siè ges baquets , i n s t a l l a t i on  stéréo
avec 5 haut-par leurs  et sa te l l i t e
de commande au volant , la
Renaul t  21 TI a v r a imen t  tout
pour p laire. Bref , voilà une voi-
ture confor table  et néanmoins
fougueuse qui ne recule devant
aucun  défi . Autres modèles

% Renau l t  21 à pa r t i r  de Fr. 18 950.-.

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance  de voyage Mobil ière Suisse. F inancemen t  et leas ing:  R e n a u l t  Crédit  SA , 022/29  13 33.
6 ans de garant ie  ant i perforation.  Renaul t  préconise elf 586936-10

Avec Fr. 35.000. - devenez propriétaire

RÉSIDENCE LES ÉPINETTES - COLOMBIER
IMMEUBLES A et B

Situation privilégiée, proche du centre du village, commerces.

Coûts mensuels

_ S* ' 2% PIÈCES dès Fr 780.-
/  3% PIÈCES dès Fr 1170.-
/ 4% PIÈCES dès Fr 1600.-
/ 5% PIÈCES dès Fr 1795.-

A vendre

terrain 8600 m2
zone mixte , proximité de Sugiez et
lac de Morat , en bordure d'une
route cantonale. Au plus offrant.

Ecrire sous chiffres
E 18-300567 PUBLICITAS,
1211 Genève 3. 586677-22

Jeune entrepreneur cherche

terrain à construire
ou maisons, immeubles
à rénover

Faire offres sous chiffres
M 28-587069 PUBLICITAS,
2001 Neuehâtel. 586692 22

Particulier
cherche à acheter

UN APPARTEMENT
ATTIQUE
pour date à convenir.
Neuchâtel-ouest,
Auvernier.

Tél. (038) 31 63 81.
586666-10

EXT3
: =% VILLE DE
W« LA CHAUX-DE-FONDS
Pour compléter l'effectif de son service des
installations intérieures électriques, la Direction
des Services Industriels met au concours un
poste de

monteur-électricien CFC
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.
Traitement : selon la classification communa-
le et l'expérience.
Les offres de service, accompagnées des
documents usuels, sont à adresser jus-
qu'au lundi 30 janvier 1989 à la Direction
des Services Industriels, Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds. 586710 21

Direction des Services Industriels
M

W _ \  
IMMEUBLES

; Cherche à acheter

1 parcelle(s)
DÉPARTEMENT i de forêts (feuillus ou

DES TRAVAUX PUBLICS mixtes)
Service des Ponts et Chaussées J TéL (038) 31 53 36.

583546-22

MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE _ „^ lA  vendre

Route cantonale l\l° 2171 FERME
Commune de Fontaines , ne RREÇÇE

Carrefour RC 2171 - RC 2372 UE Dncoac
- Piscine du Val-de-Ruz 60 000 m2, DE

TERRAIN.
En application des articles 12 et suivants Fr.s. 70.000.- .
de la loi sur les constructions du 12 y..
février 1957, ainsi que de la loi surj r_033/85 74 54 51l'expropriation pour cause d'utilité publi- ,7* ,/_„„_ _,.
que (LEXUP), du 26 janvier 1987, le _ TT neures sur

______ "̂  I hRf.fi4? _?_?département des Travaux publics met àj ____ 
l'enquête publique :
- les plans d'élargissement de la route SPLENDIDEScantonale N° 2171 et la construction ; «"nilâ*d'un trottoir entre Fontaines et la pis- VILLAS

cine du Val-de-Ruz. 5 PIÈCESLes plans sont déposes au bureau corn- w ' ¦*lWfcw
munal de Fontaines où ils peuvent être ! à vendre à Villars -
consultés par tout intéressé. j Burquin (10 km N5
Les oppositions aux plans d'élargisse- '. Yverdon).
ment de la route cantonale et à la cons- ; Construction
truction du trottoir doivent être adressées,! ,. traditionnelle,
avec motif à l'appui, au Conseil d'Etat , i tln|t'°ns de qualité,
pendant la durée de l'enquête, qui aura : surface habitable
lieu I 200 m ' sarage-

, . .. _,_, . Vue panoramique surdu lundi 23 janvier |e |ac et |es A|
au lundi 13 février 1989. Terrain 100 m2

Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs Fr - 635.000.-
fermiers et locataires si leurs baux sont Rsf- 324.
touchés par la demande d'expropriation. 5.6700-22

Le droit de propriété est restreint au sens
de l'article 35, alinéa 1 LEXUP. /X |CLAUDE DERIAZ

Le conseiller d'Etat \A/ A gence Yverdon
chef du département ^_H_________________E________E__É
des Travaux publics L Ç_5£___ZJ3 J

586698-20 A . Brandt

Zinal (Val d'Anniviers)
A vendre

chalet neuf
Fr. 224.000.- .
Séjour , kitchenette, 2 chambres , bain et cave sur une
parcelle de 507 m2.
SET-ZINAL S.A., par Robert Métraux.
3961 Vissoie. Tél. (027) 65 14 04. 586696 22

:^>k CONSTRUCTION
/ m SERVICE

_____
W EDMOND MAVE SA

A vendre à 15 minutes
de Neuehâtel

PETI T ATELIER
Conviendrait aussi
pour la transformation

SNGCI en habitation 5_67__ -22
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DEMANDE À ACHETER
pour notre clientèle

- villas individuelles
- terrain à bâtir
- immeubles locatifs (état indifférent).

Région indifférente.

DECASTEL IMMOBILIER ET CIE
Tél. (038) 42 44 04. 586966 22

y°™"s- EEXPRESS
_ * _ r t  W _ \̂ 

DE S E l C H \ T E L
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ _

UWa9a~~~*~m~~~~m

7 km de piste, 700 m de dénivellation
Les plaisirs de la luge ne sont ES WLWË&MÊUffi Wjj tiMj Ê ______ ___ BUpas seulement réservés aux ^B __rw_l_ \enfants. ^̂ ip*.l___La piste de luge qui va de ^ wB 

J^ k̂~~mm

Sparenmoos à Zweisimmen ĉ̂ ~̂ mm9i
est l'une des plus longues de g*
De la terrasse située à 1 600 m ____!______ . 'Jfc  ̂

'

en collaboration avec

ppï| ZWEI SIMMEN m , ̂ „ ï
*%'&-£ - _a«—_ fc!rJ CFF :

Telefon 030 2 22 3 _ OFFICE DU TOURISME (030) 211 33 !¦

ReisebUro I Chemin de fer j
WJirnfnriiJii __________J Berne-Neuehâtel j

Samedi 4 février 1989

Neuehâtel 07 h 50 rendez-vous Gare CFF
dép. 08 h 10 (train spécial BN)

Zweisimmen arr. 10 h 18
dép. 11 h 00 Bus pour Sparenmoos

Sparenmoos arr. 11 h 30

Repas + 2 descentes en luge ••••••••••(les enfants en-dessous de 8 ans 9 Qprendront place sur la luge 
^ Raclette •de l'un des parents). _ à

Zweisimmen 15 h 15 Verrée d'adieux • discrétion •
à l'Hôtel Post • + •
offerte par l'office • *Uâ •
du tourisme • •
de Zweisimmen ••••••••••
temps libre

17 h 15 rendez-vous Gare Zweisimmen
Zweisimmen dép. 17 h 21 (train spécial BN)
Neuehâtel arr. 19 h 14 Gare CFF

Adultes Fr. 59.- Compris dans le prix
Transport en train et autocar,

flhnnnomont location de la luge, café, crois-MDOnnemenx sants. Voyage aller-retour, raclet -
demi-tanf Fr. 42.— te à discrétion + thé à midi
_  _  

~ ' (autres boissons non compri-
bntantS (moins de B ans Fr. 10. ) ses), vin chaud «Glùhwein» ou
de 6 à 16 ans Fr. 34.— thé sur la piste, vin d'honneur.

• à la réception de L'EXPRESS, rue Saint-Maurice 4, Neuehâtel
• en utilisant le bulletin d'inscription ci-dessous.

i«Ti __r_-_i_i aat ___ . î B___^î__ x___^
^ >̂ ^^ -̂---^ -̂---^^^r̂ --̂ ^ -̂ M̂ ^ -̂-

!̂ -r̂ - BB
¦L l̂ï̂ ^^L^^ul}^U^Ul̂ r̂ 2____________l ___________________

Je participerai au voyage «A FOND LA LUGE» du 4 février 1989
J'inscris . . . .  personne(s) et verse ce jour le montant de Fr 
au CCP 20-178-7 Voyage «A FOND LA LUGE» L'EXPRESS
Neuehâtel, copie récépissé postal ci-jointe.

584579 |
Nom : Nombre
Prénom : Adulte(s) • . . . !
Rue ' N° : 1/2 tarif . . . .
NP' Localité : Enfant(s) . . . . \Tél. privé : prof. : moins 6 ans . . .  y
A retourner à: L'EXPRESS, service de promotion, Saint-Maurice 4, 2001 Neuehâtel. j

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  m _ _ _ _ _ _ ___ ___ ___ • _ _ _ -  m m m ___ ___ ___ ___ ___ a ___ ___ ___ ___ - - - m _¦ __> __• _• -, - _ . . ._» m m m m -._.•_.__. S

A vendre à Vétroz/VS

BELLE VILLA
indépendante dans lotissement , neu-
ve, séjour avec cheminée et jardin, coir
à manger , cuisine moderne aménagée ,
4 pièces d'eau, 5 chambres à coucher
réduit dans comble chauffé , garage
terrasse , balcon couvert, sous-sol avec
buanderie, cave , local de réserve el
chaufferie par pompe à chaleur (ne
nécessitant pas de combustible).
Fr. 470.000.- .
Agence immobilière
Marcellin Clerc ,
avenue de ia Gare 39, 1951 Sion.
Tél. (027) 22 80 50. 584885-2:

A vendre À CHABREY (à vingt
minutes de Neuehâtel)

FERME MITOYENNE
- avec appartement de 6 pièces,

cuisine, salle de bains, etc..
- garage, écurie pour chevaux , dé-

pôt, cave 60 m2, etc..
- 1800 m2 de terrain (possibilité

d'acheter du terrain supplémentai-
re).

Fr. 680.000.- à discuter.
Renseignements et visites:

Bureau Immobilier
^̂ __^̂ ^̂ ^̂  1414 Rueyres

-000*̂ ^̂ ,̂ (- (021)887 78 85
de 8 h à 11 h

~—t I || I et de 19 h à 20 h.
"~~^~ ' ' ' I 586808-22

On cherche
à acheter pour
tout de suite
ou à convenir

un

appartement
unique
confort,

vue sur le lac
Ecrire à

L'EXPRESS.
2001 Neuehâtel
sous chiffres

22-8623.
578422-22

AVEC Fr. 35 000.- DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À CERNIER

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

en construction

4 et 5 PIÈCES
ATTIQUE DUPLEX

comprenant vaste séjour avec cheminée, salle à manger , jardin
d'hiver, cuisine séparée, 2 et 3 chambres à coucher,

2 salles d'eau, réduit.
Possibilité d'acquérir séparément garage

et place de parc. 58669. 22

A vendre à Neuehâtel

petit immeuble locatif
complètement remis à neuf
comprenant

1 appartement de 4 pièces
1 appartement de 3 pièces
1 appartement d'une pièce
1 local commercial d'environ
55 m2.

Prix demandé Fr. 880.000.- .

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuehâtel,
sous chiffres 22-8697583124-22

OCCASION
A vendre

HANGAR démontable
- Construction en bois très solide
- Dimensions: 1 5 * 21 m
- Hauteur au faite: 8 m, 3 étages
- Couverture en tuiles.
Démontage, chargement et
évacuation, à charge de l'acheteur.
Prix forfaitaire à fournir après visite
des lieux sur convocation de la
venderesse.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuehâtel, sous chiffres
22-1035 . 586957 22

/iiiilPiiiii \. ' (̂ jt- ^̂ à 
Bruno Kappoli

Il * l f r_l II Rou,e du Loclat 7
"" Il | Ai __ '' 2013 Colombier

^̂ Ê  ̂ Tél. (038) 41 16 47

remet

• Littoral : Petit garage
• N tei : Bar avec alcool
• Littoral Hôtel-restaurant
• Zone . . __

piétonne LOCOI 90 W ,
\ 586941 22 M

A vendre
au centre de La Chaux-de-Fonds

UN APPARTEMENT
luxe, 2° étage , de 181 m 2, 614
pièces, totalement rénové. Une
surface de 1 76 m2 de 3 pièces plus
147 m 2 de combles aménageables.
Tél. (039) 26 97 60. 585944.22

Agence immobilière Boudry
et Remises de commerce

Tél. (038) 42 50 30

A vendre en France (200 km)

JOLI MOULIN
CADRE

IDYLLIQUE
avec élevage de biches, chèvres,
etc.
Possibilité de faire de la pêche sur
rivière privée.
Vaste terrain. 586964 22

^_M_____________________________________________É

Industriels,
commerçants !m
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuehâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

_ _ _ _ _ _

À VENDRE OU À LOUER
AU LANDERON

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

sous-sol excavé, garage double,
terrain de 700 m2. 686689 22

À VENDRE À MÔTIERS/NE

VILLA JUMELÉE NEUVE
magnifique situation.
- 180 m2 habitables
- sous-sol excavé
- garage
- parcelle de 500 m2
- PRIX: Fr. 490.000.- .
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuehâtel, sous chif-
fres 22-1036. 686971 22

A vendre à Bevaix,

VILLA
avec dégagement. Grand living, cheminée
intérieure/extérieure, salle à manger,
3 chambres à coucher, 3 salles d'eau,
couvert pour voiture.

Pour tous renseignements, s'adresser
à M6 Françoise Desaules, Fausses-
Braves 19, Neuehâtel, tél. 24 45 31.

586790-22

DOMBRESSON
A louer pour fin mars à
la Grand-Rue

LOCAL
D'ENVIRON 50 m2
Loyer Fr. 600.- par
mois charges
comprises.
Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6, Neuehâtel.
Tél.24 67 41.683099 .26

La Neuveville
logement rustique
tout confort , sous le
toit, 4e étage
(sans lift) 50 m2

1 % pièce
douche, cuisine
séparée.
Prix Fr. 570.-.

Tél. (032) 42 30 10
OU 42 30 20. 586705-26

A louer

local
commercial
avec vitrine, quartier
Bellevaux , environ
50 m2, avec garage
attenant et W.-C
Libre tout de suite,
Fr. 1000.- charges
comprises.
Tél. 42 46 02.

605161-26



En Suisse romande,
les lecteurs de

KEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de :
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Châble (Le), bibliothèque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la

gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare

Rorrandie
Genève, bibliothèque de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la

gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, kiosque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuehâtel, kiosque de la gare Hall
Neuehâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, K. Galerie CFF-Cointrin
Cointrin Aéroport, Tabacs Rentchnik
Zermatt, kiosque de la gare BVZ

_________________________H_____B___-_BM_-_-_ ___^___S^_^___________________Ŝ lPî !̂ ^^^^^_7n_^F__^
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Préféreriez-vous votre «Penta» avec 103 m2 , 119 m2 ou 144 m2
de surface d'habitation? Ne vous décidez pas avant d'avoir
visité sur place ces trois variantes de base ou celle de nos
30 maisons Home + Foyer qui vous plaira le mieux. Elles sont
toutes construites de façon traditionnelle et massive par des
maîtres d'état de la région. Et cela sous le contrôle et la direc-
tion de Home + Foyer qui vous offre en outre une garantie de
prix exclusive sur l'investissement total des coûts de
construction calculés.

X
_

Je désire de la documentation sur la maison «Penta» ainsi que sur les
30 autres maisons Home + Foyer. 89317/1

Nom 

Rue NP/Lieu 

Tél. (durant la journée) Disposez-vous d'un terrain? oui/non
Home + Foyer, 50, rte du Châtelard , 1018 Lausanne , tél. 021/36 10 61.

Architecture et construction à prix fixes. I~I/\LJ »̂  l
~ 

___ _
_ ______ IV !._/

586662 22 HOMK+FOYKR
Baden/Bienne/Domal-Ems/Herzogenbuchsee/Lausanne/Lucérne/Lugano-Manno/Sissach/Wil SG

À PESEUX
situation ensoleillée et calme , vue

APPARTEMENT Vh PIÈCE
surface 61 m2

cuisine parfaitement agencée, grand balcon,
salle de bains.

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

• ••••• •••••
• | A VENDRE #

% LITTORAL £

• BELLE PROPRIÉTÉ •
• RÉSIDENTIELLE •
A d'environ 15 pièces m.-

Tranquillité. Dégagement. Possibilité
9 d'aménager un home, une maison pour A

_ convalescents, retraite , etc. Projet et
4P étude financement à disposition. 4P

£ • • • f
LA NEUVEVILLE

• APPARTEMENTS NEUFS î
™ 4% pièces, 125 m2 ™

• -k -k -k #
A CORCELLES A

J VILLAS JUMELÉES I
5Vz pièces

• • • • #
A LE LOCLE A

LOCATIF
w 7 appartements w

• • • • m
' LE LOCLE

l RESTAURANT ET IMMEUBLE Zw • • • •
£ LE LOCLE %

• VILLA AVEC CACHET •
m k -k k f

LES BRENETS

RESTAURANT
k k k W

• CANTON DE NEUCHÀTEL #

• GRILL - CABARET - •
• DANCING •
 ̂ • • • ^

£ | A LOUER~| 
f

£ PESEUX A

• BUREAUX 145 m2 #
A k k k _
W MARIN V

• APPARTEMENT •
• RÉSIDENTIEL •
A 250 m2 j |~ • • •
J | A ACHETER• LITTORAL •
• VILLA 5/6 pièces •
• • • • •
£ LITTORAL £

• MAISON À RÉNOVER #• • •™ VAL-DE-RUZ ™

• TERRAIN POUR VILLA •
• • • • •
A Pour visiter et traiter, s'adresser à: A

J.-J.-Lallemand 5 - Neuehâtel
% Tél. (038) 24 28 33 586688 22 £• ••••••••••

????????????????
? CHERCHE A ACHETER +

J + Uniquement du propriétaire +

; ? immeubles à rendement ?
¦ Envoyer dossier complet. CP153 - j
? 1211 Genève 24 585404 22 ? I

______j__<______________l \

À LOUER 1
à CHEZ-LE-BART

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

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

Bs 181 KiBlii
585543-26

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

!¦ Très bel appartement J
de 4 pièces avec balcon, à
proximité de la gare, de l'uni-
versité et des hôpitaux.
Loyer mensuel,
charges comprises Fr. 1395.- .

I- 

Pour visiter: 585952 26 5Ï

RÉGIE IMMOBILIÈRE

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II

j Tel 036/244240 JjF

I A LOUER"
à CERNIER

dans immeuble neuf

2 pièces
confortable, balcon, cuisine
agencée avec lave-vaisselle.
Loyer: Fr. 857.-,
charges comprises.
Libre : 01.04,1989.
Pour tous renseignements,
s'adresser à :

i 
 ̂  ̂_¦____¦ I

WR |8|BHB̂ B|__________________ BBSEBSSîBQj^B

A louer à Neuehâtel

locaux commerciaux
90 m2, plain-pied, clairs, spacieux ,
conviendraient pour bureau, salle
d'exposition, de cours.
Libres tout de suite ou à convenir.

Tél. 31 96 28. 583522-26

A louer

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

586740-26

/- \
A louer à Gorgier

APPARTEMENT
DE 4J_ PIÈCES

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

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

*am ALPHA mmmm
Agence immobilière Boudry

et Remises de commerce
Tél. (038) 42 50 30
A louer à Couvet

ATTIQUE
DE 7 PIÈCES

HAUT
STANDING

cheminée. 586897-26
É_________________ ^________________________ H

A LOUER
à Neuchàtel , rue des Sablons 8

PLACE DANS
GARAGE COLLECTIF

Libre tout de suite.
Prix : Fr. 150.- par mois.
Pour tous renseignements:
¦ ¦¦miLLM.IIIU.'JKg RI iMSiiil

NEUCHÀTEL - Rue de l'Evole 64

appartement de 3 pièces
¦k libre immédiatement
¦k Fr. 910.- + charges. 586695-26

LIVIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

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

À LOUER CENTRE VILLE

nouveaux
studios meublés

Loyers, charges comprises :
de Fr. 650 - à Fr. 750.- .
Entrée: 1er février 1989. 58582 . -26

_ ^_tf̂ ~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
l M Transactions immobilières et commerciales

XjL .̂ Gérances

|| 
' LE LANDERON

Il 038.51 42 32

A louer, Le Landeron

appartement
résidentiel

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

Tél. (038) 24 47 47
(heures de bureau). 585405-26

Magnifique DUPLEX
dans villa , à Peseux. 3 pièces , chemi-
née, grande terrasse , avec vue sur le
lac et garage. A louer tout de suite.
Fr. 1700.- charges comprises.
Téléphoner au (038) 253 253.

586938-26

1 

A louer à Saint-Biaise

APPARTEMENT NEUF
DE 4/2 PIÈCES

1 35 m2, belle situation, proximité
transports publics, hall habitable,
cuisine agencée, W. -C. séparés.
Loyer mensuel Fr. 1 920.-
charges comprises.
Garage individuel Fr. 1 00.- .
Libre le 1.3.1989.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuehâtel, sous
chiffres 26-8689. 583107 26

cti 
gestion immobilière sa

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

À LOUER
Maillefer 39, Neuehâtel

appartement 4 pièces
entièrement agencé. Libre tout de suite.
Fr. 1250.- + 120.- dé charges.

j Pour visites et renseignements
i s'adresser à la gérance.

M ŷa| 586674-26

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

cti 
gestion immobilière sa

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

tout de suite

| APPARTEMENT 3 PIÈCES
javec jardin, dans ancienne maison entièrement
! rénovée, cuisine agencée , Louis-Favre 50,
Boudry.
Pour visites et renseignements, s'adres-
ser à la gérance.

MjUyi 586672 26

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

cti 
gestion immobilière sa

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

tout de suite

APPARTEMENT 4% pièces
spacieux , avec grand séjour , balcon, cuisine
agencée. Possibilité de place de parc dans
garage collectif. Ph.-Suchard 42, Boudry.
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance.

C_ - f _mm 586673 26

MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀTELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

H4vU_WéM.K_____fMnn_ffnin_T_Kn_ll_H

________m_màawBÊ

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

SPACIEUSE VILLA
6 PIÈCES

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

Location mensuelle : Fr. 2500.- + charges.
586685-26 I

EEXRRESS
I NEUCHATE L.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ k̂~a
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Agence immobilière Boudry
et Remises de commerce

Tél. (038) 42 50 30

I A vendre à Cernier

GARAGE
586896 22 I

Forêt
54.000 m2, région
La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire à
L'Express,
2001 Neuehâtel ,
sous chiffres
22-1034. 586797 22

ML. 

LA FOULY
privé vend chalet ,
très belle situation.

Tél. (027) 22 09 96.
586816-2;



Des truites en nursery
Surveillés par leur «père» pisciculteur adoptif, les œufs de poissons

grossissent, les premières naissances sont pour bientôt

V

éritable nursery, la pisciculture de
Boudry abrite actuellement dans
ses incubateurs quelque 746.000

œufs de poissons: 370.000 de truites
du lac, 360.000 «Fario» et un peu
plus de 1 6.000 de la race noble, l'Om-
ble-Chevalier. Une année médiocre, si
l'on en croit Serge Lermurier, responsa-
ble des lieux:

— Les faibles crues de l'hiver n'onl
pas favorisé la montée des truites du
lac qui, de ce fait, n'ont pas cherché à
frayer dans l'Areuse comme elles le
font normalement. A la pêcherie située
à quelques centaines de mètres de
l'embouchure, nous n'avons capturé que
79 femelles et 37 mâles, alors que
d'habitude, nous avons jusqu'à 180 re-
producteurs. Ce qui ne veut pas dire
qu'il n 'y aura pas de poissons cette
année. Ils sont simplement allés mettre

au monde leur progéniture ailleurs.

Si les prises ont été moins abondan-
tes, elle se sont pourtant avérées assez
bonnes quant à la récolte des œufs,
grâce à quelques femelles d'un beau
gabarit. Telle cette pièce de 8 kg (son
âge est estimé à 8 ou 9 ans) dont
Serge Lermurier et son compère retrai-
té Roger Delamadeleine ont pu ex-
traire près de 1 3.000 de ces petites
boules dorées — on en compte environ
1 600 par kilo de truite — mouvantes
comme de la gélatine. Une fois les œufs
récupérés, il ont été immédiatement fé-
condés artificiellement avec la semence
tirée directement des mâles. Après
quoi, les poissons qui avaient été légè-
rement endormis afin de pouvoir les
manipuler sans problème, ont été remis
à l'eau où peu à peu, ils ont repris leurs

esprits avant de s en retourner au lac,
leur domaine. La récolte terminée, c'est
maintenant un travail de patience qui
a commencé pour le pisciculteur. Il doit
régulièrement contrôler le débit de
l'eau qui n'est pas encore, fait assez
exceptionnel, descendue en dessous de
5 degrés depuis le début de l'année,
éliminer les œufs qui n'ont pas été
fécondés et suivre l'évolution des «bé-
bés» qui progressent normalement.
Leur «père adoptif» attend les pre-
mières naissances en principe pour fin
février. Il faudra ensuite un mois aux
alevins pour qu'ils résorbent leur sac
vitellin et être placés dans les bassins
où ils grandiront avant d'être lâchés en
rivière. Les pêcheurs peuvent déjà ai-
guiser leurs hameçons...

0 H. Vi

Backstage
en expansion

DEUX- LA CS

Freddie Mercury, Iggy Pop, Tina Tur-
ner et Bernard Lavilliers connaissent ce
studio. Il vient de s 'agrandir et de
s 'installer à la rue du Temple 6, à
Saint-Biaise. C'est le règne du son, mo-
dulable à merci. En plus de la machine
16 pistes qui avait déjà fait merveille
jusqu'ici, on y trouve une machine de
24 pistes qui peut se synchroniser avec
la précédente. Ce qui fait 40 pistes,
susceptibles d'être enregistrées simulta-
nément.

Erdal Kizilcay, créateur de ce studio
qui a débuté en 1985 au faubourg de
l'Hôpital, a fait partie de l'orchestre de
David Bowie. Durant le «Glass spider
Tour», en i 987, il a entre autres assuré
la plupart des parties instrumentales,
lors de l'enregistrement de «Never lei
me down», dernier en date des albums
de Bowie.

Ce contact sur les planches a donné
des ailes à l'imagination du musicien et
ingénieur du son. Pourquoi ne pas met-
tre un vaste studio, accueillan t et à la
technique impeccable, à disposition des
artistes en tournées en Suisse? Pour
passer du rêve à la réalité, il a fallu un
longue année de recherches intensives
dans tout le canton, afin de trouver les
locaux idéaux.

Cest enfin une charmante maison vi-
gneronne du XVIIIme siècle qui a été
choisie. Trois cents mètres carrés ont été
aménagés avec un soin méticuleux, en
tenant compte des contraintes acousti-
ques draconiennes. Mais la technique
n'a pas fait oublier l'esthétique et le
décor du studio a été particulièrement
soigné, pour que les artistes et les pro-
ducteurs y trouvent un cadre propice à
l'inspiration et au travail.

Backstage dipose également d'une
configuration de mixage nouvelle, tota-
lement digitale, et surtout entièrement
automatisée. Tous les paramètres du
mixage, qu'il s 'agisse des volumes, des
égalisations ou encore des différents
effets utilisés sont traités et enregistrés
par un ordinateur. On peut modifier
ces paramètres pendant le mixage el
surtout les rappeler très rapidement,
puisqu'ils sont fixés sur disquettes. Un
atout primordial lorsqu 'il s 'agit d'effec-
tueur des corrections, plusieurs semai-
nes après un mixage.

Il n'y a pas que les vedettes du
«show bizz» qui sont attendues dans
les locaux de Backstage. Un équipe-
ment adéquat permet de sonoriser tout
film d'entreprise ou de promotion. Il est
ainsi possible d'intervenir de mille el
une façons, de l'enregistrement d'un
commentaire à la synchronisation d'un
bruit de porte, correspondant exacte-
ment à l'image de la porte qui se
ferme.

Pour ce qui concerne le domaine pu-
blicitaire, Olivier Vuille, spécialiste de
la communication parlée, s 'est associé
à Erdal Kizilcay et à Pascal Menghini,
l'électronicien. Il est à disposition pour
tout ce qui concerne la production pu-
blicitaire, /comm-la

Centenaire
de la CNAV
Sur ConoI Alpha +

La chaîne de télévision locale Canal
Alpha + présente ce soir à 20h en
seconde diffusion, pour les abonnés au
téléréseau de la station de tête Bou-
dry-Colombier, la seconde partie du
reportage consacré aux festivités du
centenaire de la Chambre neuchàte-
loise d'agriculture et de viticulture
(CNAV). C'est le fantastique cortège,
long et varié, sentant bon la terre, la
/igné, le miel et la forêt, présentant
tout l'éventail des métiers mis en évi-
dence par une cinquantaine de grou-
pes, qui sera proposé aux téléspecta-
teurs. Une occasion de voir ce que
20.000 à 30.000 spectateurs enthou-
siastes avaient applaudi un dimanche
snsoleillé de septembre dans les rues
de Colombier.

La séquence chrétienne sera consa-
crée à une action d'évangélisation or-
ganisée par l'Armée du Salut, avec la
participation du capitaine Samuel
Winkler de Neuehâtel et du groupe
Inter-Jeunes d'Yverdon-les-Bains, avec
Sy lvain Freymond. / M-

Concert
aux Coteaux

mm

Place à la musique, demain à l'audi-
toire des Coteaux à 20h 15, pour la
nouvelle manifestation organisée par
l'Amicale des arts de Peseux. Le public
aura le privilège d'entendre un concert
donné par Dagmar Clottu, pianiste et
Tamas Weber, violoncelliste.

Possédant une renommée internatio-
nale, Dagmar Clottu est une ancienne
élève de Harry Datyner et de Ni kita
Magaloff. Elle possède une excellente
technique et a remporté de nombreux
prix, en Suisse et à l'étranger. Né à
Budapest, Tamas Weber y a obtenu
ses premiers diplômes avant de passer
sa virtuosité à Bâle où il réside actuel-
lement. Lui aussi a remporté de nom-
breux prix et a donné des concerts en
Hongrie, en Allemagne et en Suisse.
Sans oublier Paris où il a joué pour la
radio et la télévision françaises

Une heure musicale durant laquelle
le duo interprétera des oeuvres de
Beethoven, Chopin, Bartok et René
Gerber. /wsi

¦ UNITÉ - Dans le cadre de la
semaine de prière universelle pour
l'unité des chrétiens, une prière com-
mune aura lieu chaque jour de 9h à
9h30 au temple de Peseux. Là où
dimanche à 1 Oh se déroulera un culte
commun, sur le thème de la prière. En
guise de conclusion, le groupe choral
de «La Croix de Camargue » du pas-
teur Alain Burnand donnera un concert
et transmettra son message dimanche
à 17h, toujours au temple, /wsi

Candidats
libéraux
désignés

ran-n

Seize noms
pour un district

Réuni en assemblée hier soir à Bou-
dry, le comité de district du Parti libé-
ral-PPN avait à mettre au point la liste
de ses candidats à l'élection au Grand
Conseil d'avril prochain.

Seize personnes, dont deux femmes,
ont ainsi été désignées officiellement. Il
s'agit de: Véronique Boillat, Boudry;
Pierre-Alain Brand, Cortaillod; Lucien
Chollet, Corcelles, député; Pierre-Alain
Clerc, Gorgier; Pierre Comina, Saint-
Aubin, député; Jean-Marc Ducommun,
Areuse; Henri-Peter Gaze, Cortaillod;
Pierre Kipfer, Corcelles, député; Louis-
Georges Le Coultre, Bôle, député;
Pierre Mauler, Colombier, député; Lu-
cien Leuenberger, Peseux; Pierre de
Montmoilin, Auvernier, député; Isabelle
Opan-DuPasquier, Cortaillod; Jean-
Pierre Parel, Peseux; Benoît Pizzera,
Colombier; Edgar Weise, Chez-le-Bart.
/hvi

Nomination et crédit

ŒUFS — On compte environ 1600 petites boules dorées par kilo de truite. swi- B-

Séance extraordinaire vendredi pour le Conseil général

V

endredi, lors d une séance ex-
traordinaire, le législatif bevai-
san aura d'abord à nommer le

successeur de Francis Fornerod qui
avait abandonné sa charge de
conseiller communal (il en était même le
président) le 31 décembre dernier.
Pour ce poste, le Parti socialiste a déjà
désigné officiellement son candidat en
la personne de Adrien Laurent (voir
«L'Express» de lundi). Outre cette no-
mination, les conseillers généraux au-
ront à débattre d'une demande de
crédit de 25.000fr. destinée à l'élabo-
ration de trois avant-projets pour la
construction d'un bâtiment scolaire à

l'est de l'ancien collège.

La population de Bevaix augmente
régulièrement et de façon significative:
+ 533 habitants en huit ans dont
+ 1 75 uniquement en 1 988. Parallèle-
ment, le nombre d'enfants en âge de
scolarité est aussi en progression, ce
qui nécessitera, à moyen terme, de
disposer de nouveaux locaux scolaires
et d'utilisation générale. En août der-
nier, le Conseil communal avait nommé
une commission dite des «bâtiments et
locaux communaux». Celle-ci s'est réu-
nie à quatre reprises et a défini trois
zones de locaux bien distincte: collège
- grande salle (ils regroupent tout ce

qui touche a l'école et a la vie di
village); Fontanallaz - Abattoirs (il;
doivent regrouper tous les service;
techniques communaux); maison de
commune (elle comprend tous les lo-
caux administratifs).

La commission a également détermi-
né les besoins en locaux scolaires el
préconisé la démolition de l'ancienne
maison Pernet, impropre à toute trans-
formation. Avec l'architecte-conseil de
la commune et le maître principal, elle
a ensuite établi un cahier des charge:
et décidé de demander à trois archi-
textes d'élaborer un avant-projet com-
plet, /st

Retour de
Nouvelle-Calédonie

— VULLY—
ECHU}

Demain soir, a 20h 1 5, la paroisse
réformée de Môtier proposera une soi-
rée d'information, de partage, orientée
vers un but concret. Dans le cadre de le
CEVAA ( Communauté évangélique
d'action apostolique), Mme Christine
Noyer, de Sugiez, a accompagné son
mari en Nouvelle-Calédonie. Sur l'île,
elle a rencontré la femme du pasteur
Citré. Ce dernier suit des stages de
formation en Europe pendant une an-
née et demie. Grâce à une invitation
des femmes protestantes de Suisse, so
femme pourra le rejoindre pour le:
trois mois durant lesquels il séjournera
à Neuehâtel. Pourrons-nous partager
quelque chose avec ce couple, et en
particulier avec Mme Citré, lors de leur
venue dans notre région? Après le par-
tage de ses impressions de voyage,
Mme Christine Noyer tentera de ré-
pondre concrètement à cette question
avec les participants de cette soirée
aui se tiendra à la Maison de paroisse,
/comm
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Affaire Kopp : nouveaux soupçons
Vacherin : onze personnalités se prononcent _¦_¦¦_____________________¦
Vreni : la joie de vaincre __^ /̂^^^i/ l̂
Bière au cyanure : un innocent en prison ? ________________________________¦ au kiosque

586942-80
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Les prix s'éclatent
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Nous sommes une entreprise de ser-
vices, moderne, s'occupant principale-
ment d'entretien , modifications, assis-
tance au sol et opérations d'avions pri-
vés et commerciaux.

Nous cherchons pour former dans
notre service technique à l'Aéroport de
Genève

des mécaniciens sur avions
Nous demandons:

- CFC de mécanicien automobile
ou mécanique de précision

- Connaissances d'anglais
souhaitées

- Suisse ou permis e
- Permis de conduire

Nous attendons votre offre de services
avec prétentions de salaire, accom-
pagnée d'une photo d'identité et d'un
curriculum vitae complet adressé à
Jet Aviation (Genève) S.A., Bureau du
Personnel, 1215 Genève-Aéroport .

585873-36

-̂  ̂ "=r g___f___w_n__u

©

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA

2608 COURTELARY - TEL. 039/44 17 17

Nous sommes :
- une entreprise de la branche alimentaire dont la qualité des

produits est unanimement reconnue,
- une entreprise appelée à se développer pour répondre aux exigen-

ces du marché.
Nous cherchons:

un DÉCORAÏEUR - ÉTALAGISTE
OU un DÉCORATEUR - CRÉATEUR

- au bénéfice du CFC correspondant,
- apte à travailler de manière indépendante et sachant faire preuve

d'esprit d'initiative,
- disponible immédiatement ou pour une date à convenir.

Nous offrons :
- un poste de travail dans notre atelier, à la conception, la création et

la réalisation du matériel de promotion,
- les avantages d'une entreprise dynamique de l'industrie alimentaire,
- horaire continu,
- restaurant d'entreprise.
Nous attendons :
votre offre de service manuscrite, accompagnée des documents
usuels, ou votre appel téléphonique à notre Service du Personnel
(M. Progin, tél. (039) 4417 17, int. 240), pour tout renseignement
complémentaire. 586663-36
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|
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Il technicien de service
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La maîtrise 
de rinformatiOT

^̂ ^^

Nous cherchons pour entrée immédiate :

dessinateur
î ou dessinatrice
3 Activité :
5 dessins des pièces de notre fabrication,

composants et ensembles, maintenance de
5 tous les dossiers et listes correspondantes,
I dessins d'outillages pour la fabrication avec
; système DAO.

; Nous demandons un CFC de dessinateur ou
| dessinatrice en machines. Une expérience
: dans une telle activité. Les langues alleman-
| de et anglaise seraient un avantage, mais pas
: une exigence.

| Mécanicien de précision
\ pour la fabrication d'outillages de grande
. précision et de petites dimensions.

Aide-mécanicien
:> pour la fabrication et le contrôle de pièces
•i spéciales de petites dimensions et de haute

précision, le réglage de machines.

Ouvriers - ouvrières
pour travaux fins et précis (dimensions hor-
logères).

Nous offrons :
- horaire variable, 41 heures par semaine
- une formation adéquate
- poste stable et bien rémunéré.

: Faire offres détaillées. 535745 3e

B________ ^ _̂^ _̂ Or _̂ l̂ ?̂_- ^̂ _T _̂ _̂5 .̂ÏÏ55^ _̂ _̂ _̂_ 3̂__P_pff _̂ _̂_
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/rf ItSl Assmann S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Deux entreprises saines et compétentes dans le
domaine des équipements de télécommunication
cherchent pour l'agrandissement de leurs activités
à Fontaines/NE des

ouvrières
de production

ayant de préférence de l'expérience industrielle
dans le montage, le câblage ou le soudage.
Date d'engagement tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres et curriculum vitae à:
Atis Assmann S.A.
Uher Informatique S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines. 535744 36



Messieurs, c'est l'heure!
L 'ouverture tardive des établissements publics re vient sur le tapis

A 

la requête du département can-
tonal de police, plusieurs commu-
nes du Val-de-Travers applique-

ront de manière plus stricte la loi régle-
mentant l'ouverture tardive des établis-
sements publics. On sait que jusqu'ici,
des autorités locales montraient une
certaine souplesse en la matière. Il suf-
fisait aux restaurateurs désireux de
prolonger l'ouverture de leur établisse-
ment le soir-même de remplir un formu-
laire et de le déposer dans la boîte
aux lettres de la police locale avant
une certaine heure. C'était pratique et
l'on évitait de réveiller le conseiller
communal directeur de la police pour
un oui ou pour un non.

Des concurrents jaloux ont-ils émis,
sournoisement ou non, des réclamations
contre cette manière de faire ? Proba-
blement. Mais il faut dire aussi que l'on
a constaté des abus de la part des
bénéficiaires du système. Certains d'en-
tre eux ne prenaient même plus la
peine d'utiliser les fiches ad hoc pour
formuler leurs demandes. Il fallait donc
s'attendre à des réactions. C'est ainsi
que le Conseil communal de Fleurier a
décidé de remettre en vigueur et avec
effet immédiat l'article 3 du règlement
sur les établissements publics. Ce règle-
ment stipule que la fermeture après les
heures officielles peut être autorisée à
titre exceptionnel et à bien plaire,

moyennant paiement d'un émolument.
Une demande doit être faite par écrit
et au moins trois jours à l'avance au
directeur de police. Les cafetiers et
restaurateurs du village ont été infor-
més avant-hier de cette décision.

L'année dernière déjà, les tenanciers
d'un établissement de Travers pre-
naient contact avec les autorités com-
munales. Ils demandaient notamment
un contrôle plus strict des heures de
fermeture et de l'âge des consomma-
teurs dans les établissements publics! Ils

proposaient aussi que les cafetiers dis-
posent d'un carnet de permissions tar-
dives. Renseignements pris auprès du
département cantonal de police, le
Conseil communal a décidé de mainte-
nir le statu quo, à savoir que les de-
mandes d'ouvertures tardives doivent
être déposées au bureau de commune
au plus tard le même jour (le vendredi
pour le samedi et le dimanche) jusqu'à
17 h. au plus tard. Dont acte!

0 Do. C.

Nous avons demande a Maurice
Frainier, du département cantonal de
police, pourquoi l'on assiste à un tel
revirement concernant les permissions
tardives.

— // ne s 'agit pas d'un revirement
mais de l'application de la loi canto-
nale, tout simplement. Tout le monde
faisait un peu ce qu'il voulait en ma-
tière de permissions et nous sommes
déjà intervenus à plusieurs reprises
auprès des communes du canton con-
cernées.

— Le système était pourtant pra-
tique, surtout après la disparition de
la plupart des cercles.

— Nous aimerions bien revoir la

conception des cercles, qui sont sou-
mis à une réglementation particulière.
Mais dans les autres établissements,
les permissions tardives ne sont pas
faites pour arranger quelques clients
ou restaurateurs en fin de soirée.

— Qu'en est-il d'éventuels restau-
rants de nuit et dont on parle de plus
en plus ?

— Un projet est à l'étude, mais le
problème est très complexe. Ces éta-
blissements ne seraient ouverts que
dès le soir. De toute manière, il ap-
partiendra aux autorités cantonales
de se prononcer à ce sujet.

0 Propos recueillis par
Dominique Comment

Candidats
socialistes

Réuni en assemblée de district, la
parti socialiste du Val-de-Travers a
établi la liste de ses candidats et
candidates pour les élections au
Grand Conseil des 8 et 9 avril pro-
chains.

Il constate que notre district a
mieux résisté que prévu aux chocs
économiques et que sa population
présente même un bilan démogra-
phique positif à la fin de l'année
1988. Il se réjouit de ces signes de
bon augure pour 1989 et rappelle les
excellents contacts qu'entretient la
députation socialiste du Val-de-Tra-
vers au Grand Conseil avec le
Conseil d'Etat neuchâtelois qui s'est
préoccupé du sort de notre région.
Ensemble nous avons ainsi pu assu-
rer la relance économique, maintenir
nos écoles supérieures, terminer la
restructuration hospitalière avec l'hô-
pital régional et le home médicalisé,
obtenir des crédits pour l'améliora-
tion de la route J10 Les Verrières -
Neuehâtel et des promesses pour le
sauvetage des installations de la Ro-
bella, défendre notre agriculture de
montagne et- réaliser à travers le
splitting une révision fiscale plus fa-
vorable aux familles et aux petits
revenus.

Le parti socialiste du Val-de-Tra-
vers entend poursuivre cette collabo-
ration fructueuse pour le plus grand
bien du Vallon. C'est donc en toute
sérénité qu'il présente pour les élec-
tions cantonales une liste forte et de
qualité: Claire-Lise Vouga (Môtiers),
Willy Bovet (Couvet), Pierre-André
Delachaux (Môtiers), Raoul Jeanne-
ret (Fleurier), Michel Jeannin (Fleu-
rier) et Fernand Thiébaud (Couvet).
/comm

FOUDROYÉ - Cet orme abattu hier
avait perdu sa cime. doc- M-

¦ ABATTU - Hier matin, les bûche-
rons de l'entreprise Basset Frères, des
Bayards, ont abattu un orme géant
aux Verrières, près de la cure de
Meudon. Agé d'au moins 300 ans, cet
arbre était sans doute l'un des plus
vieux et des plus grands du Val-de-
Travers. Creux, son tronc mesurait 2,5
m de diamètre et l'on pense qu'il
devrait fournir une trentaine de stères.
La plante avait été foudroyée il y a
longtemps et sa cime était tombée en
1986. /doc

Coups de fil de la jalousie
Abus de téléphone au tribunal de police

S

ans doute est-ce par jalousie et
déception sentimentale que Mme
S. G. a usé et abusé des coups de

fil à l'adresse d'une jeune femme domi-
ciliée alors à Couvet et actuellement
dans le bas du canton.

En l'espace de trois à quatre mois, S.
G. a téléphoné, de jour et de nuit, pas
moins de quarante à cinquante fois
pour abreuver sa correspondante d'in-
jures. Elle la traitait de p... pour s'excu-
ser ensuite. Elle disait qu'elle-même

était enceinte ce qui a apporte la
bisbille dans la paisible famille de la
plaignante.

Au départ de l'enquête S. G. a nié
les accusations portées contre elle.
Mais devant les preuves qui ont été
réunies elle a passé aux aveux devant
la police zuricoise.

Hier, trois témoins ont été entendus:
le mari, le père et le beau-frère de la
plaignante. Ils ont corroboré les attein-
tes à l'honneur dont celle-ci avait été la

victime.

La prévenue ne s'est pas présentée.
Elle a déclaré par lettre qu'elle se
soumettait au verdict de la cour. La
peine requise co ntre elle est une

! amende de 400 fr. Elle sera fixée sur
son sort dans un peu moins de trois
mois.

0 G. D.
1 0 Composition du tribunal: Max Ku-

bler juge suppléant et Anne-Lise Bourquin
substitut au greffe.

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité: cp
632525.
Fleurier, hôpital: '.' 61 1081.
Ambulance: cp 1 17 jour et nuit.
Couvet, sage-femme: cf> 631727.
Fleurier, infirmière visiteuse: cp
61 3848.
Aide familiale: 7 61 2895.
Service du feu: <p 11 8.
Fleurier gare RVT: informations (p
61 1078.
Police cantonale: Môtiers cp 61 1423,
Fleurier 0 61 1021.

FRANCE
¦ HÔPITAL - Le centre hospitalier
régional et universitaire de Besan-
çon souffre... d'un budget débile
avec une dette de vingt millions de
ff. En 1988, l'hôpital par exemple
n'a pas réglé ses factures d'eau, de
produits sanguins, de laboratoires.
Par ailleurs la situation est aggra-
vée par le développement spectacu-
laire (et inattendu à ce niveau) des
greffes d'organes (foie, rein, moelle
cornées). Il faut dire que la gestion
est rendue plus difficile avec le
fonctionnement de deux établisse-
ments: un ancien hôpital su centre
de la ville et un tout nouveau centre
horpitalier à la périphérie, /db

¦ HYPÉRlTE - La destruction des
armes chimiques est à l'ordre du joue.
On rappelle à ce propos dans lé Haut
Doubs la «réserve» du Trou de Jar-
delle, près de Pontarlier qui renferme
par 1 28 mètres de fond, depuis la fin
de la guerre de 14-1 8, un formidable
stock de bombes et d'obus contenant
notamment de l'hypérite, le gaz qui
attaque les yeux et la peau, /db

¦ JAPY - A côté de Peugeot, dans
le pays de Montbéliard Japy a tenu
un rôle industriel de premier i plan à
partir de 1 800. Ces deux familles
protestantes ont contribué à modeler
le paysage bien particulier de ce coin
de Franche-Comté. Un ouvrage origi-
nal vient d'être publié à Belfort sous
le titre «Histoire d'un capital familial
au XIXe siècle: JAPY, 1777-1910».
L'auteur Pierre Lamard est membre
de l'institut universitaire des arts et
traditions de l'université de Besançon
et professeur au collège de Valenti-
gney. /db

Bétail: les bons prix
DIS TRICT DU LOCLE 

le marche d'élimination des Ponts-de-Martel
avait fo rt belle tenue malgré une petite participation

P

etit marche, grande animation et
des prix forts: c'était hier, aux
Ponts-de-Martel, une nouvelle

étape de la campagne d'élimination
en zones de montagne et contiguë mise
sur pied par l'Office cantonal du bé-
tail. Après Môtiers et avant Les Hauts-
Geneveys, agriculteurs et acheteurs
étaient venus battre la semelle devant
les abattoirs de la localité. Un site
propice aux poignées de main et com-
mentaires mais qui ne semblait guère
convenir aux animaux dont l'un, en tout
cas, devait franchir la porte pour un
voyage sans retour, le solde prenant
d'autres destinations. Pour ce qui
n'était qu'un bref répit!

Mais diable ce qu'il faisait froid, le
long de cette vallée de La Sagne alors
que l'on guettait l'apparition du pre-
mier rayon de soleil. Le thermomètre
affichait par place moins 2.

— MOI, ça va les oreilles, mais c est
les mains, lançait l'un des participants.

Maître des cérémonies, Jean Gabus,
de l'Office du bétail, constatait qu'il
s'agissait d'un petit marché. Avec 56
têtes, dont quatre génisses et six tau-
reaux. En provenance aussi bien de la
région que de La Brévine, de La
Chaux-de-Fonds, du Cerneux-Péqui-
gnot ou du Val-de-Travers.

Les génisses furent 400 l'année pas-
sée à être présentées dans ces marchés
d'élimination. Sur décision du canton,
elles ne peuvent être que deux par
exp loitation, annuellement, à figurer
dans ces campagnes, ce contingente-
ment offrant ainsi un subventionnement.

— Nous partons du principe qu 'il n'y
a aucune raison de les éliminer. Le
paysan doit plutôt se concentrer sur les
vaches, commente M. Gabus.

Et la ronde de se poursuivre, face
aux experts. Qui détaillent poids, qua-
lité, avant de lancer un prix de base.

Puis les bétaillères et autres remor-
ques s'en vont tour à tour subir une
désinfection, contrôle rigoureux opéré
par l'un des préposés aux abattoirs.

Mais comment c'était, cette matinée?
Un agriculteur de La Chaux-de-

Fonds, qui avait fait le trajet avec deux
bêtes, dit sa satisfaction:

— Tout part bien. Cela fait I fr. à
l fr. 20 de mieux que l'an dernier au
kilo. Pour un animal de 600kg, ça vaut
le coup. J'ai vu une génisse partir à
6fr. 80, c'est confortable.

Et d'ajouter que la montagne de

FROIDE MA TINÉE - Pour un marché d'élimination satisfaisant. swi B-

viande a quasi disparu. Ce qui expli-
que la présence de marchands venus
souvent de fort loin.

Reste à voir si cette constatation se
confirmera lors des prochains marchés,
le 24 janvier aux Hauts-Geneveys, le
30 à Provence et le 31 de ce mois à La
Chaux-de-Fonds.

Mais hier, avant que le brouillard ne
s'abatte à nouveau sur la contrée, on
parlait aussi beaucoup du temps. Un
sujet inépuisable, avec en arrière fond
cet hiver qui n'ose pas se déclarer.
Dialogue commun pour une fois entre
villes et campagnes.

0 Ph. N.

Elzingre,
c'est dingue!

Le quotidien d'un
dessinateur de presse

Sacré Elzingre! Pour une fois qu'on
parlait de lui et non pas de ses oeu-
vres. Pas à dire qu'il était inquiet, juste
un poil soucieux. D'ailleurs, n'avait-il
pas ressorti sa grande pipe des occa-
sions, histoire de se donner l'air qu'il
convient à celui qui reçoit pour son
vernissage. Alors, il y avait beaucoup
de monde, hier soir au rez de l'Hôtel
de ville du Locle. Des amis, répartis
tous azimuts, car on l'aime fort ce drôle
de bonhomme qui vous égratigne les
stars et vous rend humble devant son
duo du banc. Sans oublier les autorités,
le président du Conseil communal en
tête, qui saluaient ainsi le talent de
celui qui animera, jusqu'au 30 de ce
mois, un lieu où l'on parle plutôt de
politique, d'impôts et autres gâteries.

Œuvres, dessins et dessins de presse:
toute une aventure. Plus une série inat-
tendue de huit dessins, des paysages,
qui sera vendue par portefeuilles en
faveur de l'Association pour la sauve-
garde du Seyon et de ses affluents.

— J'ai commencé dans «La
Pomme», un journal satirique, avec
Kesselring, se souvient Elzingre. C'était
dans les années 70. On a même gagné
un procès contre l'Etat de Vaud!

Puis des BD dans «Le Chat botté»,
l'ancêtre de «Chabottin». Enfin le
grand saut avec le quotidien, dans le
journal du Haut. Jean-Philippe Hirschi,
président de l'association du centre cul-
turel La Grange qui est à l'origine de
cette expo, et Jean-Claude Perrin ont
dit tout le bien qu'il fallait, et c'était
sincère, sur un gaillard qui a conquis
son droit de papier dans l'actualité de
tous les jours.

O Ph. N.

| PROGRAMME - Le Club des loi-
sirs du Val-de-Travers a établi le ca-
lendrier de ses manifestations. Demain
à Couvet (Salle Grise, 14h.l5), Ro-
bert Porret présentera des diapositi-
ves de villes de Suisse. Diapositives
encore le 2 février mais sur les Philip-
pines cette fois, grâce à Michèle Jean-
richard. Une matinée récréative est
prévue le 1 6 février. Et l'on assistera
à de nouvelles projections de dias aux
trois séances suivantes. S. Peçon par-
lera de l'Ouest américain (2 mars), M.
Veillard du Mali (16 mars) et A. Cat-
tin de l'Espagne (30 mars). A l'excep-
tion de la première, toutes ces mani-
festations se dérouleront à la Salle
des Spectacles de Couvet. Elles com-
menceront chaque fois à 14h.l5.
Comme d'habitude, les membres peu-
vent retirer gratuitement des billets
de chemin de fer aux gares RVT, sur
simp le présentation de la carte, /sp-
doc
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Ingénieur conseil
est à même de résoudre

tous vos problèmes de

B R E V E T S
Tél. (021) 36 53 22 suisse
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1989 l'année de tous les espoirs 
^Nous aimerions faire la connaissance

de gens dynamiques désirant se
profiler dans une société en pleine
expansion.
Nous cherchons

MONTEUR ÉLECTRICIEN
MONTEUR EN CHAUFFAGE

PEINTRE EN BÂTIMENT
MAÇONS
+ AIDES

Nos prestations vous surprendront
agréablement.

Nous nous réjouissons d'ores et
déjà pour un premier entretien,
tél.(038) 24 77 74. 586947 36 

J

// LANIXA SA I
j j  Nouvelle Clinique Montbrillant
£=S7 ~* La Chaux -de - Fonds

l__ cherche tout de suite ou à convenir

UNE SECRÉTAIRE
MÉDICALE

pour notre service de radiologie.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae, copies de diplômes, référen-
ces, copies de certificats et préten-
tions de salaires, à la Direction de
Lanixa S.A., case postale 10, 2306 La
Chaux-de-Fonds. 586654 36

en avance sur le temps
En tant que fabricant, entre autres, de la Swatch et de la TwoTi-
mer, nous ne disposons pas seulement des moyens de production
les plus modernes: nous développons et construisons également
tous les outillages et toutes les machines dont nous avons besoin
pour usiner nos composants et les assembler.

Pour construire votre 
______.%#_______ _m_K

Apprenez une profession d' Cl w %SE

Jeunes hommes ou jeunes filles faites un

apprentissage
avec contrat dans les métiers de:

- décolleteur
- outilleur
- mécanicien de machines
Début: 21 aoûr 1989

Nous offrons:

- Horaire de travail variable
- Rémunération dès la 1ère année
- Une formation pratique adaptée aux technologies nouvelles
- Possibilités de logement et de pension
- Participation aux frais de transport

Pour tous renseignements , visites , stages et inscriptions , adressez-vous au CENTRE -
ROMAND DE FORMATION PROFESSIONNELLE A CHEZARD Tél. 038 541111,

| int. 3290.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon

Il II ETA - Une société de ttïïi:i JJJJ\\VV\ 586669-40 J/JJI

m_______________m__m
Nous engageons pour la rentrée 1989

apprenti(e)
vendeur(euse)

Des connaissances en modélisme ne
sont pas nécessaires.
- Bonnes conditions de travail dans un

magasin moderne
- Une petite équipe sympathique
- D'excellentes perspectives d'avenir

dans tous les domaines techniques.
- Durée d'apprentissage de seulement

2 ans.
Veuillez adresser vos offres à
Centre de modéliste,
faubourg du Lac 9,
2000 Neuehâtel.
Tél. (038) 24 07 35. 586759 40

%___________ _______________________________________#i I
-

•

' 

Nous engageons pour date à convenir

MÉCANICIEN
FAISEUR D ÉTAMPES

capable de reprendre la responsabilité de notre
atelier de fabrication d'outillages de découpage.
Veuillez adresser votre offre de service avec
curriculum vitae à
Huguenin Médailleurs S.A.
M. Claude Vermot, chef du personnel,
2400 Le Locle, <p (039) 31 57 55. 5___ -_ -3-

¦Metalor
engage pour août 1989

# APPRENTIS(ES)
- EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
- MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
- MÉCANICIEN DE MACHINES
- MONTEUR ÉLECTRICIEN
Les candidats(es) ayant suivi l'école
secondaire sont priés(es) de télé-
phoner à notre service du personnel
qui fournira tout renseignement
complémentaire.
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Service du personnel , av. du Vignoble
2009 Neuchâlel 9, tél. (038) 21 21 SI.

586961 40

SELECTA, distributeurs automatiques cherche pour sa succursale de BUSSIGNY:

un collaborateur de venle 1
Si:
- vous êtes âgé de 25 à 35 ans et de nationalité suisse
- vous maîtrisez le suisse allemand H
- vous avez une formation commerciale ou technique
- vous souhaitez vous créer une situation très intéressante

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

un technicien I
de service après-vente I

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

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

contacts.

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

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

Les offres manuscrites, accompagnées des- documents usuels sont à
adresser à: M. F. Eschmann, SELECTA S.A.,
rte de la Chaux 2, 1030 BUSSIGNY. 53571 e 36

53***

Bureau d'architecte cherche

SECRÉTAIRE
À MI-TEMPS

Faire offres sous chiffres
D 28-077602 PUBLICITAS,
2001 Neuehâtel. 586791-36

Restaurant Pizzeria
cherche

sommelière
et dame de buffet

Tél. 2516 77. 586799 3e

Nous cherchons :

1 MAÇON
Suisse ou permis B/C.

Libre tout de suite. 586643-36 I +

\__w_ __LÎ_JL_U_!___P x



La valse-hésitation fait boum
Erreur d'interprétation ou faute de circulation?

A

vant le marquage interdisant ce
type de manoeuvre, A. S. a dé-
passé un usager sur la route de

La Vue-des-Alpes, mais n'a pas pu se
rabattre à temps. Or, l'usager en
question était un gendarme...qui a éta-
bli un rapport de dénonciation. A. S.
reproche au policier d'avoir volontaire-
ment accéléré dans le but d'empêcher
le dépassement avant l'interdiction.

— Dans la mesure où ce policier a
lui-même commis une infraction par son
comportement, son témoignage n'est
pas impartial, a dit l'avocat.

Le défenseur estime ainsi que,
compte tenu des circonstances, son
client n'a pas à être puni et a deman-
dé sa libération. Le tribunal rendra son
jugement à huitaine.

A l'occasion d'un contrôle, la police a
constaté que le dispositif d'échappe-

ment du véhicule de A. F., défectueux
et produisant un bruit excessif, ne ré-
pondait' pas aux prescriptions. Le pré-
venu s'est opposé au mandat
d'amende du Ministère public en expo-
sant que son pot d'échappement, neuf,
avait une bride «malencontreusement»
desserrée. Celui qui s'oppose à un
mandai d'amende est renvoyé devant
le tribunal et c'est au juge qu'il faut
alors fournir les exp lications adéqua-
tes. Or, A. F. ne s'est pas présenté à
l'audience, de sorte que, par défaut, il
a été condamné à 50 fr d'amende et
34.50 fr de frais de justice.

C. G. est renvoyé devant le tribunal
pour avoir circulé, sans motif, entre
Coffrane et Montezillon, sur la gauche
de la chaussée et pour perte de maî-
trise. Le prévenu affirme que le conduc-
teur surv enant en sens inverse avec

I intention d obliquer a gauche, a mar-
qué une hésitation, puis a renoncé à
bifurquer. C .G. a voulu anticiper la
manoeuvre de cet automobiliste et s'est
déporté sur la gauche, pour entrer,
finalement, en collision frontale.

— C'est l'histoire des deux piétons
sur un trottoir, qui se regardent, vont à
gauche, puis à droite, avant de buter
l'un contre l 'autre, a expliqué l'avocat.

Cette version ne recoupe cependant
pas celle de l'autre automobiliste, con-
tre lequel il n'existe d'ailleurs aucune
prévention. C. G. a néanmoins conclu à
sa libération. Le tribunal rendra son
jugement à huitaine, /z

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

Donation
à la
Ludo

Apprendre par le jeu

JOUER, UN BESOIN - Pas moins de
deux cent familles font régulièrement
appel aux six cents jeux à disposi-
tion, swi- B

Jamais les responsables de la Ludo-
thèque du Val-de-Ruz — installée à
Cernier depuis août 87 — ne songe-
raient à reprocher au Père Noël de
s'être trompé de date: il a frappé une
première fois à leur porte au début de
l'été 88, quand la Société de danse
Coppélia, mettant la clé sous le paillas-
son, a partagé ses derniers fonds entre
quatre institutions pour la jeunesse au
Val-de-Ruz; d'où un don de 2750fr. à
la Ludothèque. Il s'est présenté hier une
seconde fois, sous les traits de Jacques
Bourquin, agent général de l'assurance
Patria-Vie, venu au titre de délégué de
Patria-Jeunesse.

En 1 978, à l'occasion de son cente-
naire — date qui coïncide avec celle
de la création de la Ludothèque, alors
à Fontainemelon — cette compagnie
d'assurance a érigé une fondation, Pa-
tria-Jeunesse, qu'elle a dotée d'un mil-
lion de francs et de son propre organe
de décision: le Conseil de fondation,
qui se trouve à Bâle.

— Cette fondation apporte son sou-
tien de manière directe et individuali-
sée à des jeunes, des œuvres ou des
projets qui encouragent le travail et la
formation de la jeunesse suisse, souli-
gne Jacques Bourquin.

Le chèque de 2084 francs remis hier
à Dominique Wertheimer, responsable
de la Ludothèque (avec l'aide d'une
vingtaine de bénévoles), correspondait
à une liste d'achat bien précise adres-
sée à Patria-Jeunesse: vingt nouveaux
jeux, dont une cuisinière, un microscope,
un jeu de rôle, un «Trivial Pursuit»...,
indispensables au renouvellement du
stock.

— Au début de 88, nous redoutions
de ne plus pouvoir continuer, se rap-
pelle Dominique Wertheimer. Le loyer
et les charges sont lourdes et nous ne
recevons pour y faire face que les
cotisations annuelles des membres
(vingt francs), les locations des jeux et
une subvention de neuf des seize com-
munes du Val-de-Ruz.

Que la Ludothèque corresponde à un
besoin ne devrait pourtant plus être à
prouver, puisque ce ne sont pas moins
de deux cent familles de tout le Val-
de-Ruz qui font régulièrement appel
aux six cent jeux actuellement à dispo-
sition—Bientôt six cent-vingt.

0 Mi. M.

BM1
_ JEUX Le groupe Loisirs-Jeux

de la paroisse de Cernier se réunira
demain dès 14 heures, à la maison de
paroisse Farel.
Fondé il y a une année environ, à
partir d'une idée de l'un des membres
du Conseil de paroisse, ce groupe se
re trouve tous les premiers, troisièmes
et cinquièmes jeudis du mois. Alors on
boit le thé tout en se livrant au démon
du j eu: cartes, carambole, j eux
d'adresse, dominos...il y en a toujours
de nouveaux, grâce à la caisse
d'achat alimentée par la modique
participation d'un franc demandée à
chaque j oueur. Bien que destiné en
premier lieu aux paroissiens de Cer-
nier, ce «salon de jeux » est ouvert à
tous, /mim

U'i;iHi;i.j ..'_ .i
¦ L'OUVRIÈRE - Une erreur s'esl
glissée subrepticement dans l'article
publié en date du 1 6 janvier dans no:
colonnes, au sujet de la fanfare de
Fontainemelon: les deux jeunes tam-
bours félicités par le président Marcel
Christen n'ont pas quinze ans d'activi-
té derrière eux, mais quinze ans toul
court! Mille pardons de les avoir tirés
prématurément de l'adolescence, /ml.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au '̂

24 2424.
Soins à domicile: y5 53 1531 entre 11
et 12h et de 171.30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : (p 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: ,'533444.
Ambulance: P 1 17.
Parents-informations: 'P 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 1 8h.

Les trois coups de la saison
— LA CHA UX-DE- FONDS —

Huit spectacles à l 'abonnement pour le théâtre

D

irecteur de Musica-Theatre a La
Chaux-de-Fonds, et partant res-
ponsable de la programmation,

Ernest Leu n'y croyait pas trop et pour-
tant espérait fort. Sa saison était
prête, le catalogue envoyé, les abon-
nements en route. Il écrivait, dans le
préambule, ses voeux que «le théâtre
ne soit pas seulement l 'endroit où l'on
vit l'événement, mais celui où l'on peut
en parler à son aise». Il fut exhaussé
au-delà de tout. On en a parlé à son
aise, de ce bâtiment, lorsque décision
fut prise de le fermer, le toit se faisant
plus que menaçant. Et l'événement fut
suivi pas à pas, pendant trois mois,
tandis que l'on s'affairait de partout
pour redonner à la «bonbonnière» lus-
tre et solidité d'antant.

Aujourd'hui, c'est du passé. La saison
démarre avec huit spectacles à l'abon-
nement au lieu de dix. Ce qui repré-
sente toutefois un tour de force.

— La plupart des organisateurs onl
compris nos problèmes. On pourra s'ar-
ranger avec les autres, commente M.
Leu.

Pas de Zouc, de Bernard Haller, de
revue de fin d'année (tous hors abon-
nement). Mais le maintien du Bal du

ANDRÉ LAMY - Rires garantis envers et contre tout

théâtre, le A février, à l'exception du
buffet froid plutôt trop chaud au porte-
monnaie. Alors on se retrouvera pour
l'apéritif dans le hall, puis pour un mini-
spectacle des Bim's rescapé de la re-
vue, de la musique et de la danse.

En abonnement, la vente marche bien
malgré le fait que la tradition des
dimanches ail. disparu ou presque.

— Nous avons dû prendre les dates
qu 'on nous proposait.

En ouverture, le mercredi 25 janvier,
«Léopold le bien-aimé », avec Danièle
Delorme et Bruno Crémer. Puis le lundi
30 de ce mois, «Dis-moi Biaise», un
texte très poétique de Biaise Cendrars,
avec Jean D'esailly, Simone Valère,
Vicky Messica et Jean Juillard. Pour le
dimanche 1 2 février, «La contrebasse »
(que l'on verra également le jour
avant, mais hors abonnement, un tesl
que lance la direction), avec Michel
Kullmann dans une mise en scène signée
Jean-Claude Blanc. Le mardi 28 fé-
vrier, ((Joe Eggi », un des meilleurs spec-
tacles de la saison ajoute Ernest Leu.
Pas de surpris..! si ce n'est le rire ga-
ranti, le lundi 6 mars, avec André
Lamy. Qui dans la lignée des grands
imitateurs affirnne sa présence et son

talent. Pour le lundi 1 3 mars, ((Fleur de
cactus» mettra aux prises Sophie Des-
marets et Jacques Rosny. Une femme
célibataire qui s'assume complètemenl
et une actrice dans un rôle écrit spécia-
lement pour elle. Le dimanche 1 9 mars,
((Les cahiers tango», de Françoise Do-
rin, verront sur le plateau Guy Tréjan,
Jacques Jouanneau et Marceline Col-
lard. Enfin, le mercredi 1 2 avril, Jear
Piat et Françoise Dorin seront les inter-
prètes de ((L'âge en question».

Hors abonnement, signalons encore
parmi d'autres manifestations, ((Le re-
tour du major Davel» de et avec Mi-
chel Bùhler; Anne Sylvestre et Pauline
Julien; La compagnie de Scaramouche
de Neuehâtel dans ((Douze hommes en
colère », une collaboration heureuse el
que l'on entend poursuivre entre le
Haut et le Bas; et ((La Finta semplice »,
le premier opéra de Mozart, avec l'or-
chestre Sinfonietta de Berne, l'ensemble
Junge Vokalsolisten et le chef Théo
Loosli.

Les trois coups vont être frappés.
Oubliés les soucis pour une saison de
qualité.

O-Ph. N.

nT-TT-l

¦ ŒCUMÉNISME - C'est aujour-
d'hui que débute dans le monde et au
Val-de-Ruz la traditionnelle ((Semaine
de prière universelle pour l'unité des
chrétiens». La première soirée de
prière prendra place au Temp le de
Fenin, ce soir de 20hl5 à 21 heures.
Cette semaine de prière intense est
placée sous le thème: ((Bâtir la com-
munauté - Un seul corps en Christ»./
mim

AGENDA
Perman. méd. et dent.: en cas d'absence
du méd. de famille p 23 1 0 17.
Pharmacie de service: Henry, L.-R. 68
jusqu'à 20h, ensuite ^231017.

Ski d'Or annulé
|.____________I__|_______ 1_L____1

Les deux competlfïons de ski de
fond programmées par le ski-club La
Vue-des-Alpes pour ce week-end
viennent d'être annulées: il n'y a pas
de rtetge ' et la grenouille de Monsieur
météo n'en prévoit pas à court terme!
Il a bien fallu se résigner.

La course 6u dimanche, bien connue
sous le nom de Ski d'Or, prévoyait
deux parcours, de dix et trente kilo-
mètres.

— Nous avions choisi l'itinéraire La
Vue-des-Alpes - Les Pontins et retour,
pour l'épreuve des trente kilomètres,

précise Jean-Pierre Vaueher, prési-
dent du ÎSkï d'Or. Vous imaginez ia
neige qu 'il faudrait déplacer pour
que le parcours soit praticable!

Quant aux épreuves du samedi, el-
les étaient réservées aux jeunes (fai-
sant ou non partie d'un club) et pro-
posaient cles circuits de sept, cinq ou
deux kiloniètres et demi.

— A défaut de pouvoir déplacer
ces deux compétitions • l'agenda des
courses affiche complet - nous organi-
serons dam le courant du mois de
février une course nocturne sur le tra-

ce éclaire de la Baume. La date n'en
est pas encore fixée, mais il s 'agira
d'un soir de semaine, les week-ends
étant déjà retenus pour d'autres
épreuves.

Le Ski d'Or ayant déjà été victime
des conditions météorologiques en 88,
les organisateurs disposent d'un pla-
teau de prix qui n'attend plus que le
premier flocon pour venir égayer la
solitude des coureurs de fond.

0 Mi. M;

L unie dons
l'objectif
Werner Bischof,

un homme doublé
d'un photographe

On en pris l'habitude: les photos-
choc, faites pour heurter te temps
de la lecture du journal, ça se fait
beaucoup de nos jours. Dans ce
sens, elle est peu ordinaire, l'expo-
sition du grand photographe suisse
Werner Bischpf (1916-1954) qui se
tient actuellement à la galerie La
Plume, à La Chaux-de-Fonds.

Parti sur les routes de l'Extrême-
Orient, Bischof en a ramené des
images de ce qu'on a appelé par
la suite le tiers-monde. Des vues qui
se passent de commentaires. Rele-
vées au passage: un enfant le vi-
sage ruisselant de larmes (Hongrie,
1947); la famine dans la région de
Bihar (1 951); des soldats coloniaux
français en Indochine en train de
s'en griller une (1952) . Mais aussi
des images pleines' de sereine
beauté comme cette danseuse de
Bombay (1951), des étangs de lo-
tus à Tokyo ou le séchage de la
soie au Japon.

Werner Bischof a pas mal bour-
lingué au long de sa trop brève
carrière, depuis des reportages sur
le cirque ou les réfugiés (44-45)
jusqu'à ses vues en Extrême-Orient
pour le magazine Life. Des reporta-
ges des plus éclectiques, des Jeux
Olympiques de Saint-Moritz en
1948 au couronnement d'Elisabeth
Il en 

 ̂
1953, en passant par son

arrivée dans l'équipe Magnum, en
1949.

De l'Europe centrale (Roumanie,
Hongrie,) à l'Inde, de la Corée du
sud à Tokyo, du Pérou à Hong-
Kong, Werner Bischof a promené
son objectif par les grands chemins,
ne laissant jamais le côté chic et
choc noyer sa sensibilité. Une leçon
qu'il est bon de retenir par les
temps qui courent, /cld
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désire engager pour le restaurant
de son M M M MARIN-CENTRE

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

586694-36

Chaque jeudi,
prenez rendez- vous

avec votre cahier

Quotidien d'avenir
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| Mes parents sont abonnés à L'EXPRESS LJ I I
Mettre une croùt dans la case concernée oul non

Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
non collée marquée IMPRIMÉ et Case postale 561
affranchie de 35 c à: 2001 Neuchàtel
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Chaque samedi,
EEXPRESS vous donne

rendez- vous avec son

Programmes de télévision comp lets et rubriques.

Chaque vendredi,
prenez rendez- vous

avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

Si vous êtes bon chauffeur,
travailleur, consciencieux,
cherchons

CHAUFFEUR
CAMION BASCULANT

Vous recevez salaire intéressant ,
prestations sociales
avantageuses.

Ecrire sous chiffres
F 28-300061 PUBLICITAS,
2001 Neuehâtel. 586792-36

1 Société Informatique en pleine expansion ayant son
J siège à Nyon cherche

1 TECHNICO-COMMERCIAL
, Nous demandons :
Y # Connaissances des Software afin de pouvoir faire

du support technique auprès de notre clientèle.
# Facilité de contact avec la clientèle.
# Très bonnes connaissances du français et de

l'allemand.
I # Connaissances d'anglais.

Nous offrons :
# Bonne ambiance de travail dans cadre agréable.
# Proximité de la gare et des commerces.
# Place de parking.
# Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Pour de plus amples renseignements, télépho-
nez au (022) 62 20 20 et demandez M™ Roth.

I 585556-36

I L'Atelier d'architecture Imarco à Marin

cherche IM OTClliteCte ETS ou

un dessinateur en bâtiment
- chef de chantier ** ..-m,,

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

565272-36
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Société de consultance située à La Chaux-de-Fonds
souhaite engager un/une

secrétaire-comptable
Profil du poste
- travaux de secrétariat
- tenue d'une comptabilité commerciale

Profil du/de la candidat(e)
- CFC, diplôme ou maturité commerciale
- connaissance du traitement de texte (framework ou

Wordperfect)
- esprit d'organisation
- quelques années d'expérience
- langue maternelle: français, connaissances d'alle-

mand et d'anglais
- sens des responsabilités
- conscience professionnelle
Entrée en fonctions: au plus vite ou à convenir
Discrétion assurée
Adressez-nous vos offres de services manuscrites
munies d'un curriculum vitae, certificats, préten-
tions de salaire.

| RET S.A.

I 
Recherches économiques et techniques
Allée du Quartz 1 - 2300 La Chaux-dé-Fonds

586912 36

TP+ IBî - I Allée du Quartz 1 Tél. 039/2521 55J.v_m|_3.a_| CH_2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952 248 ret ch 1

PETITE FIDUCIAIRE EN PLEIN ESSORT À GENÈVE
cherche

UN(E) COMPTABLE
- âgé(e) de 25 à 30 ans,
- possédant un CFC ou une formation équivalente,
- ayant une bonne expérience,
- sachant s'investir dans son travail et prendre des initiatives.

UN(E) AIDE-COMPTABLE
- âgé(e) de 20 à 30 ans,
- intéressé(e) par un travail varié et la possiblité d'obtenir une très bonne

expérience professionnelle,
- pouvant s'investir dans son travail, épaulé(e) par une jeune équipe

dynamique.

UNE SECBÉTAIRE
- âgée de 20 à 25 ans,
- possédant un CFC ou une formation équivalente,
- sachant s'organiser de manière indépendante dans ses tâches,
- possédant bien la langue française,
- désireuse d'acquérir une très bonne expérience dans le secrétariat et

éventuellement dans la gestion,
- ayant une bonne présentation et aimant les contacts,
- pouvant s'investir dans un travail abondant mais varié.

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
- âgée de 20 à 25 ans,
- ayant une excellente formation de dactylographie,
- ayant une bonne présentation
- possédant bien la langue française,
- pour s'occuper essentiellement de dactylographie et de classement.

NOUS VOUS OFFRONS :
- la possibilité d'évoluer de manière indépendante au sein d'une jeune

équipe,
- un travail varié,
- de très bonnes conditions de travail avec des techniques modernes,
- de bonnes prestations sociales.
Les candidat(e)s intéressé(e)s, de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis valable, sont prié(e)s de fa ire une offre
avec mention du poste souhaité, en envoyant les documents
usuels sous chiffres Y 18-038608 PUBLICITAS, 1211 Genève 3.

586661 36

engage pour date à convenir

JEUNE SERVEUR(EUSE)
Tél. (038) 25 81 98. 68531235

VON ARX S.A. PESEUX
cherche tout de suite
ou date à convenir

DES CONDUCTEURS
DE CAMIONS

pour camions-basculants.
Nous offrons place stable, travail in-
téressant et varié, salaire en rapport
avec vos capacités.
Se présenter à:
VON ARX S.A. PESEUX
Tél. (038) 31 29 35
Rue des Chansons 37
2034 PESEUX. ssesoo-se

Urgent !
On cherche pour région Neuehâtel,
plusieurs

mécaniciens électriciens CFC
mécaniciens en méc. gén. CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 586678 36

BAECHLBIÉjf
Teinturiers depuis 1834 '*%%%'

désire engager pour son pressing au
centre commercial de Marin

une employée à mi-lemps
pour l'après-midi et le samedi matin.
La préférence sera donnée à des per-
sonnes désireuses de prendre des res-
ponsabilités, au bénéfice d'un permis
valable.
Nous offrons d'excellentes prestations
sociales. Formation sera donnée par nos
soins. Entrée tout de suite ou à convenir.
Si vous êtes intéressées par notre
offre, veuillez prendre contact au
(021 ) 32 33 71, le matin. 586898 36

Bar-Restaurant LA CHEMINÉE
Charrière 91
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

UNE SOMMELIÈRE
connaissant les deux services et

UNE FEMME DE MÉNAGE
Téléphoner ou se présenter
(039) 286 287. 586709 36

—— 1



NÉCROLOGIE

rcmi
t Numa Jeannin

On vient d'ap-
prendre le décès
de Numa Jeannin,
survenu dans sa
76me année après
une courte maladie.
Originaire des
Bayards, il était né
à Fleurier le 8 mars

1912. Il était père d'un garçon et
d'une fille.

Fils aîné de Numa Jeannin, le fonda-
teur d'une fabrique d'horlogerie qui fut
l'un des fleurons de Fleurier, quand son
père se retira des affaires, Numa
Jeannin lui succéda à la direction avec
la collaboration de ses frères Edouard
et André, tous deux décédés il y a
quelques années.

Numa Jeannin fut l'âme de cette en-
treprise familiale qui connut un essor
exceptionnel non seulement sur le plan
suisse mais aussi à l'étranger, notam-
ment en Chine et en Scandinavie.

Numa Jeannin était membre de nom-
breuses sociétés et joua un rôle impor-
tant dans la cité. Il était membre vété-
ran de la section Chasseron du Club
alpin suisse, fit partie de la commission
générale de l'hôpital, était président
du conseil d'administration de la Socié-
té coopérative d'habitation Ivy liée à
la fabrique et présida également le
Conseil de fondation des oeuvres socia-
les de Numa Jeannin SA. Il apporta son
concours à la création d'une classe
d'horlogerie à Fleurier et présida pen-
dant un peu plus de 20ans la Société
des fabricants du Val-de-Travers et
environs.

Membre de la Patriotique radicale,
Numa Jeannin siégea pendant un quart
de siècle au Conseil général, autorité
qu'il présida. Il fit également partie de
la Commission financière. Ici comme au
législatif, ses avis était toujours écoutés
avec intérêt.

Numa Jeannin était un homme calme
et pondéré. Il était attaché à son vil-
lage natal et ne manquait jamais de le
manifester. Il avait le charme de la
compétence et sa disparition marque
la fin d'une époque où l'horlogerie tra-
ditionnelle faisait vivre des centaines
de personnes en apportant le rayonne-
ment de Fleurier loin à la ronde. De ce
point de vue, Numa Jeannin laisse le
souvenir d'un industriel de grande qua-
lité.
G. D.

PAROLES DE LA BIBLE

Ce n'est plus
l'obscurité pour le
pays qui était dans
l'angoisse.

Esaïe 8 (23)

Mets-toi debout,
et deviens lumière ,
car elle arrive ta
lumière.

Esaïe 60 ( 1 )

Statistiques

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES 56 naissances
ont été enregistrées à Colombier en
1 988, toutes en dehors de Colombier
en 1987 il avait été enregistré 36
naissances, en 1 986: 36 en 1 985: 41
en 1984: 40 en 1983: 37 en 1982:
46 en 1981: 38 en 1980: 42 en
1979: 55 en 1978 : 39 en 1977: 47
en 1976: 47 en 1975: 62.
Sexe des nouveau-nés en 1988: 34
garçons, 22 filles
Origines des nouveau-nés en 1988:
Neuchâtelois 19: autres cantons 23:
Italienne 1 : Portugaise 7: Française
1 : Allemande (RFA) 1 : Belge 1 : Egyp-
tienne 1 : Hollandaise 1 : Espagnole 1.

¦ PROMESSES DE MARIAGE - 71
promesses ont été publiées, dont 41
signées à Colombier (En 1 987 il avait
été publié 54 promesses).

¦ MARIAGES - 39 mariages ont
été célébrés à l'état civil de Colom-
bier (1987: 28. 9 mariages ont été
célébrés en dehors de Colombier
(1987: 7). Soit: 48 mariages concer-
nant des habitants de Colombier
(1987: 35)

¦ DÉCÈS — 1 5 décès ont été enre-
gistrés à l'état civil de Colombier
(1987: 1 1. 29 décès ont été enregis-
trés en dehors de Colombier (1987:
32). soit: 44 décès concernant des
habitants de Colombier (1987: 43).

¦ RESSORTISSANTS - 71 événe-
ments concernant des ressortissants de
Colombier ont été transcrits dans le
registre des ressortissants de Colom-

¦ NAISSANCES - 3.11.1988. 4.
Thomet, Jonathan Emanuel, fils de
Jean Michel à Saint-Biaise et de Eva
née Bettosîni; Cavin, Lionel Antoine,
fils de Michel à Cressier et de Sylvia
Odette, née Leuba; Jolimay, Jennifer
Aurélie Martine, fille de Claude René
à Colombier et de Marie Louise Ger-
maine née Rondez; Juillard, Amit, fils
de Yves Roger Pierre à Peseux et de
Sheilaja Datatraia née Quenim. 5.
Tortosa, Gaël, fils de Jean-Pierre à
Boudry et de AAarie-Claude née Bor-
geat. 6. Le Callennec, Frédéric Henri,
fils de Yann à Paimpol (France) et de
Anne Françoise, née Hupka à Diesse.
1 1. Benoit, Pierre Satoshi, fils de Jean

¦ NAISSANCES - 11.1. Alley, Sté-
phanie Lauren, fille de John Stephen
et de Alley née Penny, Nancy Lynn.
13. Muriset, Mélanie Anne, fille de
Denis Pascal et de Muriset née Favre,
Dominique Isabelle; Girod, Noriane,
fille de Alain et de Girod née Zwys-
sig, Gabriela Louisa; Faliti, Sara, fille
de Antonino et de Faliti née Lima,
Maria do Carmo; Macchia, Manuele,
fils de Luigi et de Macchia née laco-
belli, Luigia. 1 4. Bula, Doris, fille de
Paul et de Bula née Bacco, Graziella.
16. Riolo, Matthieu, fils de François
René et de Riolo née Bessaz, Ariane.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
17.1. Flùhmann, Jean-Paul et Glaen-
zer, Viviane; Vidal, Serge Joseph
Yves et Courvoisier, Muriel Marina.

¦ DÉCÈS - 13.1. Guillet, Michel
Constant, né en 1 934, époux de Guil-
let née Ruedin, Francine Gilberte.

bier (1987: 58) 4 naturalisations ont
été accordées (1987: 5) il n'y a pas
eu d'agrégation (1987: 0)

¦ DIVERS - 1 7 divorces concernant
des habitants de Colombier ont été
enregistrés (1987: 22)

¦ CHANGEMENT DE NOM - 8 au-
torisations de changement de nom ont
été enregistrées (1987: 6).

¦ DÉCLARATION CONCERNANT
LE NOM — 3 déclarations concer-
nant le nom ont été signées à Colom-
bier (droit transitoire 1 988).

¦ DÉCLARATION DE REPRISE DE
DROIT DE CITÉ 10 déclarations
de reprise de droit de cité ont été
enregistrées concernant des habitants
de Colombier (droit transitoire 1 988)

¦ RECONNAISSANCES D'ENFANTS
— 4 reconnaissances d'enfants par

le père ont été enregistrées, (1987:
5), 1 reconnaissance d'enfant par la
mère a été enregistrée (1987: 1).

¦ ADOPTIONS - Une adoption
d'un enfant a été enregistrée (1987:
1)

¦ INSTITUTION DE TUTELLE 2
institutions de tutelle d'enfant mineur
ont été enregistrées (1987: 0).

¦ INTERDICTIONS - 1 interdiction
a été enregistrée (1987: 1)

¦ MAINLEVÉ D'INTERDICTION -
1 mainlevée d'interdiction a été enre-
gistrée (1987: 1).

Philippe a Neuchàtel et de Itsuko, née
Akashi. 12. De Luca, Marcq, fils de
Cosimo à Neuehâtel et de Javierina,
née Perez; Salvi, Kevin Samuel, fils de
Olivier à Peseux et de Daniela Maria,
née Brander. 14. Montandon, Céline,
fille de Bernard Serge à Peseux et de
Emmanuelle Michèle Patricia née Ca-
zier. 1 5. Lehmann, Ctoé Sidonie, fille
de Catherine à Corcelles-Cormondrè-
che et de Poitry, Robert. 16. Bovio,
Alexandre Mikael, fils de Vito à Cor-
taillod et de Maira née Petito; Ma-
thez,Tania, fille de Martine Germaine
à Neuehâtel et de Centonze, Vito. 1 7.
Fortunato, Damien Vincenzo, fils de
Paolo Raffaele à Neuehâtel et de
Giovannina née Stellato. 1 9. Leuba,
Nicolas fils de Alain Louis à Savagnier
et de Simone née Bourquin. 20. Bron,
Xavier, fils de Janick Charles Emile à
Cernier et de Katia née Perret-Gentil.
22. Ettlin, Noémie Anh-Thu, fille de
Patrice à Fontainemelon et de Ngoc-
Tong née Huynh; Paratte, Dîmitri, fils
de Philippe Paul Eugène Gilbert à
Marly FR et de Catherine Véronique
née Laubscher. 24. Nobs, Willigys, fils
de Pascal Alain, à Bôle et de Marie-
France née Chevaux; Manoussakas,
Steven, fils de Georges à Neuehâtel
et de Marie Louise née Droz.

L'acte d'origine
Une brochure pour mieux comprendre

m « Association des officiers de l'etal
civil du canton de Neuehâtel a
publié une plaquette proposanl

une définition sommaire d'une centaine
d'expressions courantes de la science
juridique et administrative. Son auteur
est Jean-Paul Bourdin, président de
l'association.

Aujourd'hui, nous traiterons de l'acte
d'origine et des actes d'état civil.

L'acte d'origine est un document qui
atteste le droit de cité ou l'origine du
citoyen suisse dans le pays. Il est établi
par l'officier de l'état civil de la com-
mune d'origine et permet de se consti-
tuer un domicile.

Il ne peut être délivré qu'un seul acte
d'origine à chaque citoyen suisse et en
cas de modification de l'état civil, du
nom, du droit de cité du titulaire, le
contrôle des habitants auprès duquel
l'acte d'origine est déposé fait le né-
cessaire pour qu'un nouvel acte soit
établi.

En cas de perte, avis doit être donné
par écrit à l'officier de l'état civil qui
l'a délivré. L'annulation de ce document
sera publiée, aux frais du titulaire,

dans la Feuille officielle des avis. La
délivrance d'un nouvel acte d'origine
n'aura lieu qu'après cette publication.

Quiconque peut obtenir, à l'office
de l'état civil de sa commune d'ori-
gine, des actes d'état civil (acte de
famille, certificat individuel d'état
civil, etc.) qui le concernent person-
nellement. En dehors de ces cas, de
tels documents ne sont délivrés
qu'aux personnes parentes en ligne
directe ou au mandataire de l'une
d'elles.

Les actes de naissance, de ma-
riage, de décès, de reconnaissance
sont délivrés par l'officier de l'état
civil de l'arrondissenent où ces évé-
nements ont eu lieu et ceci aux
mêmes conditions que ci-dessus.

Ces actes d'état civil ont la même
force probante que les registres et
les documents originaux. (A suivre).

0 «Définitions sommaires des ter-
mes d'état civil» par Jean-Paul Bour-
din.

Actes d'état civil

i Madame et Monsieur Ruth et Armin Joss-Zurlinden et famille , à Berne , B
j  ont le chagrin d'annoncer aux amis et connaissances le décès de

Mademoiselle

Marcelle ZURLIIMDEN
survenu à l'âge de 93 ans. |j

J'ai combattu le bon combat .
J'ai achevé la course .
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7 i

2006 Neuchàtel , le 16 janvier 1989.
(Home des Charmettes)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuehâtel , jeudi 19 janvier , jj
à 14 heures , suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard , Neuehâtel.

Adresse de la famille: Florastrasse 18, 3005 Berne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des fabricants d'horlogerie de Fleurier et environs a le profond B
regret de faire part du décès de

Monsieur

Numa JEANNIN 1
président de la société de 1956 à 1977

Les membres de la société conserveront un souvenir durable de ce collègue f|
compétent et dévoué.

EN SOUVENIR

18 janvier 1986 - 18 janvier 1989

Monsieur

Henri ROGNON 1
La perte d'un être cher est une épreuve qui marque l'existence , seul le silence M
est grand.

Ton épouse jf
ta famille ¦

^̂ £££3SSB______________ : ~m&& &̂Â^^%,,,&$J%AAJr ,̂&,JL&,. îi

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
lors de son deuil , la famille de

Madame

Lily TSCHANZ I
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa I
douloureuse épreuve , soit par votre présence, votre message, votre envoi de 1
fleurs ou votre don.

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

Neuehâtel et Valangin , janvier 1989. 

I 

___¦¦________ - 584533-80

ÇP POMPES FUNEBRES
¦¦ L. WASSERFALLEN SA Place d'Armes 3

jour et nuit 2001 NEUCHÀTEL Tél. 038 / 25.11.08

Joies de la vie
Naissances, anniversaires, mariages: la page Carnet vous offre de
«croquer» les heures de joie de la vie sous la forme d'articles
illustrés pour les anniversaires de mariage et les autres fêtes se
déroulant en présence des autorités.

% Pour les naissances, il suffit d'indiquer la maternité, la date, le
prénom, le nom de famille, l'heure, éventuellement le poids et la
taille du bébé. Ces renseignements accompagneront la photo
de la maman et du bébé.

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

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

I ! !
/ \

Sonia et Jean-Marc
BASTARDOZ sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Mélanie
le 17 janvier 1989

Maternité Ch. de Bosseyer 10
de Landeyeux 2035 Corcelles

605167-77 .

/ . S
Pia, Jacques et Yann

GASCHEN ont la joie d'annoncer la
naissance de

Nathalie
le 16 janvier 1989

. Maternité Pourtalès 605213-77
^
,

/ v
Oli ve

est heureuse d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Vittoria
le 17 janvier 1989

Madeleine et Arsène
LOPEZ-FORMOSO

Maternité de Pâles 23
Pourtalès 2016 Cortaillod

588736-77 .



Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 17

Apres un instant de reflexion , il reprit : « Oui , elle est très belle,
ma nouvelle Kuan Yin; seulement, elle n 'est pas la Kuan Yin dont
nous rêvons tous. Celle-là date de la dynastie des Sung qui a com-
mencé il y a environ neuf cents ans et durant laquelle la guerre
civile ravagea le pays. L'empereur Sung-kaou-tsoo était un homme
très doué, mais il se consacra surtout à écraser les Tartares et,
dans les batailles qu 'il engagea, les hommes moururent par mil-
lions. Le peuple souffrait affreusement et c'est pourquoi il se tour-
nait constamment vers la déesse de la charité et de la compassion.
Et la légende prétend que la Kuan Yin qui date de cette époque est
non seulement d'une grande beauté, mais possède une sorte de qua-
lité divine parce que la déesse s'est incarnée en elle. Alors, tous les
collectionneurs la recherchent depuis que l' on croit à son existence.

— Et vous pensez l'avoir trouvée? »
Il sourit devant mon enthousiasme.
« Chère Miss Jane, quatre fois déjà je me suis réjoui trop tôt.

Quatre fois, j' ai dû me rendre à l'évidence : ce n 'était pas la Kuan
Yin Sung. Cela n 'empêchait pas mes statues d'être parfaites d' ail-
leurs, vous l' avez bien vu avec celle qui est dans mon musée?

— Comment la reconnaîtrez-vous quand vous la verrez?
— Quand je la verrai! Mais je serai l'homme le plus favorisé de

ma profession! De plus, je sais que le sculpteur a gravé quelque
part dans le bois le mot Sung, mais cela peut être copié. Ensuite ,
il faudra d'abord que je m'assure qu 'elle est bien de l'époque Sung.
Enfin , l'important à vérifier , c'est la peinture car elle a été faite
avec un mélange connu de l'auteur seul et qui comporte une légère
luminosité qui ne s'éteint jamais. De nombreux tests seront donc
nécessaires avant que je me réjouisse.

— Mais puisque les copies sont si belles , elles aussi , pourquoi
celle-là est-elle si recherchée?

— A cause de la légende qui s'y rattache. On dit que l'homme qui
la possédera sera le plus heureux du monde, la déesse écartant de
lui toute peine même légère... Elle procure donc une chance
absolue.

— Pourquoi êtes-vous si convaincu que celle que vous venez de
découvrir n 'est pas la vraie?

— J'en ai la certitude , car je reste persuadé que l' authenti que
est toujours en Chine. »

Quelque temps après cette conversation , Mr. Milner dut s'ab-
senter pour assister à deux ventes importantes. Il me quitta en
disant :

« Voilà une occasion où je suis content d'avoir une assistante
capable de veiller à mes affaires pendant que je suis loin. »

J'en ressentis une joie profonde, car Ling Fu partait avec lui , et
j' avais donc vraiment la responsabilité du musée dont je gardais soi-
gneusement la clé dans une petite boîte de santal au fond d'un
tiroir.

Ma plus grande distraction était de monter à cheval ou de me
promener dans la forêt qui ne me décevait jamais. J' avais toujours
aimé les arbres : le frémissement de leurs feuilles en été, les formes
étranges que dessinaient leurs ombres sur le sol lorsque le soleil
brillait , leurs branches nues tendues vers le ciel d'hiver et traçant
comme une dentelle sur l'azur pâle. Mais ce qui me fascinait
aussi , c'étaient les récits historiques se rapportant à Guillaume
le Conquérant , et j' adorais me rendre dans une certaine clairière
où j'imaginais que les guerriers s'étaient réunis autrefois : il me
semblait parfois entendre le bruit de leurs armures, ou de leurs
lances qui s'entrechoquaient. Je m'installais contre le mur d'une
ruine , vieille sans doute de plusieurs centaines d'années et que les
plantes sauvages rendaient encore plus romantique. Elle me servait
aussi souvent d'abri contre les averses...

Or, ce fut ce qui m 'arriva un jour. J'étais allée à pied dans le
bois et il faisait bon marcher dans l'ombre des chênes, car la
journée était chaude. Le silence m'enchantait. Tout à coup, les
murmures habituels semblèrent se taire, et j' avançais toujours, me
racontant les faits d'armes du Roi Rouge, ce que Mr. Milner m'avait
expliqué sur la fameuse Kuan Yin , et imaginant aussi qu 'un jour
il découvrirait la plus précieuse.

L immobilité des arbres me surprit et je remarquai que le ciel
s'obscurcissait rapidement. Je continuai cependant ma promenade
jusqu 'à ce qu 'un violent éclair illuminât le sous-bois tandis qu 'un
roulement de tonnerre me faisait sursauter.

Un orage allait éclater et je ne m'en étais pas aperçue. Je consta-
tai que je n 'avais plus le temps de revenir sur mes pas, et comme
j'étais non loin de la ruine, je courus me mettre à l'abri. A peine
étais-je sous l'arche de pierre qui tenait encore debout que la pluie
tomba à torrents.

J'étais là à me féliciter d'éviter l'averse quand un homme appa-
rut se hâtant vers moi. Il s'exclama : « Bon Dieu! Quel temps!
Puis-je m 'abriter là, moi aussi! » tandis qu 'il ôtait son chapeau
trempé tout comme l'était sa veste.

(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes

AVIS DE TIR
Val-de-Travers 1 + 2

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1:50.000, feuille 241.
Février 1989
02.02.89 0700-1800 Petite Ronde -
03.02.89 0700-1800 Chez Lambelet 523.300/1 99.000 et
13.02.89 0700-1800 Les Bouilles 528.900/199.200
14.02.89 0700-1200
Troupe: bat car 13

Val-de-Travers 1 - Petite Ronde - Chez Lambelet ,
Chez Lambelet Pt 1110 - lisière forêt W de chez le Brandt - Pt 11 39 -
frontière direction SW - Grosse Ronde - Chez Lambelet
Val-de-Travers 2 - Les Bouilles
Pt 1075 S Les Bouilles - lisière de forêt W des Bois des Envers - les
Piaget - Pt 1054 Les Prises - Pt 1075.
Armes: Fusil d'assaut - pistolet - troq 20 mm

MISE EN GARDE
Pour plus de pféosions se référer aux avis de tu alfichés dans les communes et autour de la _one dangereuse
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tt
~

*
~ _SP?\ £a"K=

WÛ/̂  Ne .amais h ÎKSSà f—J-JûiklV. toucher \*SSr Marquer % * Annoncer—uw __ ¦______¦\_ m \im __ \)
Informations concernant les tirs (024) 25 93 60 ou (024) 71 12 33.
Lieu et date: 1400 Yverdon-Chamblon, 21.12.88.
Le commandement: Office de coordination 1 586701-10

Tests d'aptitude
au métier de monteur électricien

L'Association cantonale neuchàteloise des
installateurs électriciens informe les jeunes gens
intéressés au métier de monteur électricien que des
tests d'aptitude auront lieu
le mercredi après-midi 1 " février 1989
Les candidats, non encore inscrits, peuvent
s'annoncer au secrétariat de l'Association ,
jusqu 'au vendredi 27 janvier 1989 en
téléphonant au (038) 25 75 41 (interne 205) ou en
écrivant à l'Association , rue de la Serre 4,
2000 Neuehâtel.

N.B. Le fait de réussir les tests n'implique pas pour la
profession l'obligation d'engager le candidat. 586794 _ o
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à l'Imprimerie Centrale j L. GAISCH,
4, rue Saint-Maurice Tél. 31 77 02
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

_ n \ ¦« ' • _i i ¦. _. • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première penode, le montant non collée, marquée « IMPRIMÉ » etsera determme au prorata. affranchie de 35 c à :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postal _ _561
d'un abonnement existant. 2001 Neuehâtel 

_ _ _ _,_ - „
bol H^o-lu

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à EEXPRESS e* souhaite payer par :

? trimestre Fr. 50.-

I D  
semestre Fr. 95.-

? année + 1 mois gratuit Fr. 179.-

|
(obonnement annuel seulement)

S Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 

Prénom 

_\ Rue 

_\ Localité 

Date SignatureI x-

A remettre

salon de coiffure
dans localité à environ 8 km à
l'ouest de Neuehâtel. Possibilité di
financement.

Téléphoner au 42 55 94, dès
14 heures. 583520-5

A vendre (ouest de Neuehâtel)

garage
avec appartement + terrain pour
exposition voiture, le tout bien
entretenu.
Réponse à toutes offres sérieuses.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuehâtel, sous chiffres
52-8699. 583129-!

i -  
A remettre pour avril 1989
à Saint-Biaise

j Restaurant
de la Couronne

finitions au gré du preneur

Tél. 33 34 45. 533395

Industriels,
commerçants !

m

Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuehâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

i-ICNr.
¦ „ , 7 7 685317-54

IQJTJWM I votre bonheur__j j r V*_ \I commence aujourd'hui
^L ____ Par un C0UP de fil!
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Renault 21 NEVADA
La liberté des grands espaces
L'évasion a besoin de 5 j %
ou 7 places. Moteurs à im ^_^^—^v_
injection 1721 cm3/95 î ^^-V\
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Pour les aines
Il n'y a rien de tel que de partager

un repas pour vivre de beaux moments
de fraternelle amitié, partage, discus-
sion, gaieté. C'est pourquoi la pro-
chaine rencontre à laquelle les aînés de
la Paroisse réformée de La Neuveville
sont conviés aura lieu demain à 1 2 h00
à la Maison de paroisse. Ils pourront se
retrouver autour d'une bonne table
préparée par la sympathique équipe
de dames qui a déjà servi le repas l'an
dernier (prix indicatif de 10 francs).
Avec sa bonne humeur, il est demandé
à chacun d'apporter deux à trois lots
pour le loto qui suivra.

Les personnes qui désirent être cher-
:hées et reconduites à leur domicile
peuvent téléphoner au 51 1886.

On participe sans besoin de s'ins-
pire, /mj

Jeux interdits
Attentat à lo pudeur des enfants sévèrement puni

L

e tribunal pénal du district de La
Neuveville avait à trancher hier
dans un cas douloureux. Il a jugé

avec rigueur. Le prévenu, un homme de
43 ans, a été reconnu coupable et con-
damné à deux ans de prison ferme.

Les faits se sont déroulés entre 1981
et 1 984. Dans un premier temps, l'ac-
cusé a commis, de manière répétée,
des actes analogues à l'acte sexuel au
préjudice de la fille de son épouse et
de sa propre enfant. Les fillettes
étaient âgées respectivement de
10ans et 7ans lors de ces premiers
attouchements. Le prévenu affirme qu'il
ne s'agissaient là que de «jeux» sous
la douche, dans la baignoire ou sur le
lit des enfants. Par la suite, le ressortis-
sant du district, profitant de l'absence
de sa femme, s'en est pris uniquement à
la fille de son épouse.

Dans la période critique qui s'étend
de 1982 à 1984, il a emmené la
fillette une dizaine de fois dans la
chambre à coucher parentale. Là, il la
déshabillait et l'obligeait à des attou-
chements que toute morale réprouve.
Sans aller jusqu'à l'acte sexuel, il lui
faisait subir des actes analogues. Le

Tribunal fédéral, dans un arrête de
1961, les a clairement définis: «...lors-
que la conjonction présente, par son
intimité, une analogie avec le coït et
qu'elle ne s 'en éloigne pas non plus
essentiellement par les suites qu'elle
peut entraîner dans la vie psychique et
le développement moral de l'enfant».
En l'espèce, l'enquête a permis d'éta-
blir que l'accusé avait eu, à plusieurs
reprises, ce genre de comportement.
Pour arriver à ses fins et aggravant
par là son cas, il a même recouru à des
astuces: «Parce que tu ne crois pas que
tes copines font la même chose?». Le
prévenu cesse ses agissements dès
1 984. Selon lui, la fillette devenue pu-
bère, il a tout à coup eu peur de
«dérapages». Il semble aussi que la
jeune fille ait eu conscience de ce qui se
passait et se soit refusée.

D'une manière générale, l'homme qui
avait à répondre de faits aussi graves,
a admis le bien-fondé des accusations
retenues contre lui. Il s'en explique par
certains événements de son passé qui
ont laissé des traces traumatisantes. Il
a en effet ete abandonne par ses pa-
rents biologiques. Le milieu parental

moralisateur et religieux de sa famille
d'adoption a eu des répercussions sur
son développement psycho-sexuel.
Ayant enfin réussi à fonder le cocon
familial qui lui avait manqué, il n'a pas
su faire la part des choses et a con-
fondu amour pour un enfant et amour
pour une femme.

Malgré cela, et après avoir délibéré
à huis clos, le tritunal ne lui a reconnu
aucune circonstance atténuante et l'a
condamné à deux ans de réclusion
ferme et au paiement des dépens. Les
juges ont estimé que «s 'il n'est pas
responsable de ce qu'il est, il est res-
ponsable de ce qu 'il fait».

A signaler qu'en 1988, le tribunal
pénal du district de La Neuveville a eu
à se prononcer dans 5 cas d'attentat à
la pudeur des enfants.

OA. E. D.
O Le tribunal pénal du district de La

Neuveville était présidé par Mario
Anonni, assistés des juges Josiane Ae-
gerter, Cornélia Rigoli, Claude Landry et
André Maurer et du greffier André Fuchs.
Le représentant du Ministère public était
Jules Schlappach.

AGENDA
Cinéma du Musée : ve., sa., di. 20h30,
di. 1 5 h 00 dès 1 2 ans, Crocodile Dundee
II.
Galerie Noëlla G: sculptures, gravures,
dessins de Bernhard Luginbuhl (ma.-sa.
14-19h).
Musée de la vigne: De mai à octobre
-ne. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et 'P 032952132, du lu.
?u je. soir 19-21 h et ve. 1 3-1 5 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18 h, je. 16-1 9 h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18h, sa.
9-11 h.

Ligne CFF
Payer ne-Yverdon:
graves dommages

Un court-circuit d'origine indétermi-
née a gravement endommagé hier la
ligne électrique du chemin de fer
Payerne-Yverdon, sur environ 15 km
entre Cugy et Champ-Pirtet.

Les réparations dureront probable-
ment jusqu'à vendredi matin, a indi-
qué le service de presse des CFF.
D'ici là, le service entre Yverdon et
Cugy sera assuré au moyen de loco-
motives diesel et par autobus.

Aucun train ne circulait au moment
de l'avarie, qui n'a donc pas provo-
qué de retards importants, /ats

Recensement
de la population
la commune de Payerne
compte 6854 habitants

Bonne nouvelle pour la commune
de Payerne: au 1er janvier 1989, la
population atteint le chiffre de 6854
habitants. Soit une augmentation de
85 personnes. Le recensement mon-
tre une baisse assez nette des Confé-
dérés. Ceux-ci sont au nombre de
2955 contre 3072 une année aupara-
vant (-117). La population vaudoise
est en augmentation de 10 unités
(1801 ), tout comme celle des bour-
geois de la commune (775), dont
659 adultes et 116 enfants. La
courbe ascendante la plus spectacu-
laire que présente le recensement est
celle de la population étrangère. De
1141 âmes qu'il était l'année der-
nière, le chiffre4 Recensement (Ré-
gions) à passé à 1323. Soit Une aug-
mentation de 182 unités. Ne sont pas
prises en considération dans le re-
censement 116 personnes qui ont
une résidence principale hors de la
commune. Si l'on ajoute à ce chiffre
le proche retour de la main-d'oeuvre
saisonnière, la population payer-
noise avoisinera les 7000 habitants.

0 G. F.
¦ AVENCHES - Assurant depuis

17 ans la gérance de la Caisse
d'Epargne et de Crédit, M. Marcel
Gentizon a passé le témoin. Pour lui
succéder, la Direction générale a
nommé M. Henri-Daniel Kolb, fondé
de pouvoir. Il est entré en fonction le
1 er janvier dernier, /gf

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, L'Ours.
Lido 1: 15h, 17h45, 20h30, La vie est
jn long fleuve tranquille. 2: 15h, 17h30,
20hl5, Willow .
Rex 1 : 15h, 20hl5, Dirty Harry in Dead
Pool - La dernière cible; 17h45, (Le
nouveau cinéma britannique) Stormy
Monday. 2: 15h, 17h45, 20hl5, La
commissaire.
Palace : 1 5h, 17hl 5, 20h 1 5, Spacecop
L. A. 1991.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Midnight
Run.
Elite : en permanence dès 14h30, Bodies
n heat.
Pharmacie de service: -P 231231
! 24 heures sur 24).
Palais des congrès: concert d'abonne-
nent SOB, en collaboration avec l'Ensem-
o\e instrumental de Grenoble, direction:
*Aarc Tardue; oeuvres de Wagner et
îruckner.
Caves du Ring et Ancienne Couronne:
achats 1987/88 de la Commission des
beaux-arts (ma.-ve. 14-18 h, sa., di.
10-12h et 14-16h).

Loetschberg-Simplon:
oui sans équivoque

T

enant compte prioritairement des
aspects de la protection de l'envi-
ronnement et des intérêts de l'Etat,

le Gouvernement du canton de Berne
se prononce sans équivoque pour une
nouvelle transversale ferroviaire à tra-
vers les Alpes (NLFA) passant par le
Loetschberg-Simp lon. Répondant à la
consultation fédérale lancée à ce sujet,
le Conseil exécutif vient en effet de
faire savoir au conseiller fédéral Adolf
Ogi qu'il est prêt à apporter son appui
à toutes les mesures nécessaires à la
réalisation d'une variante NLFA em-
pruntant les tunnels du Loetschberg-
Simplon, ainsi qu'à contribuer à leur
mise en oeuvre. L'exécutif bernois fera
valoir ses prérogatives cantonales pour
arrêter toutes les dispositions utiles en
matière de politique des transports,
d'aménagement du territoire et de po-
litique économique lui permettant d'ex-
ploiter à fond les avantages d'une
NLFA et d'en minimiser les inconvé-
nients. Soulignant en particulier que sa
prise de position reflète clairement
l'avis des régions, de la population et
du Grand Conseil bernois, le Gouver-
nement assortit la réalisation de ce
tracé à diverses conditions portant sur
la planification des travaux, le respect
de l'environnement, les arrêts de trains
sur territoire bernois, le ferroutage en-
tre Berne et le Valais ainsi que sur les
mesures d'accompagnement devant

être prises dans ce contexte.
Considérant que la construction d'une

NLFA est un devoir national d'intérêt
international et qui aura des répercus-
sions sur les cantons riverains de la
ligne, de même que sur leurs popula-
tions, leur économie et leur environne-
ment, le Conseil exécutif avait apporté
un soin tout particulier à la préparation
de ce dossier. C'est ainsi qu'il avait
chargé une entreprise privée spéciali-
sée de procéder à une vaste étude des
avantages et des inconvénients d'une
telle liaison ferroviaire pour le canton
de Berne. De surcroît, se basant sur les
propositions émanant de l'Administra-
tion, le Gouvernement cantonal avait
présenté au Grand Conseil, en novem-
bre dernier, un rapport circonstancié
sur la question. Dans sa grande majo-
rité, le législatif s'était alors rallié aux
conclusions gouvernementales. Enfin, les
partis politiques, les associations éco-
nomiques et les régions ont pu faire
entendre leurs voix, venant de la sorte
renforcer singulièrement la position du
Conseil exécutif face au Département
fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie dans cette consul-
tation.

Au sujet de la question des tracés, le
gouvernement cantonal motive sa pré-
férence incontestable pour celui du
Lotschberg-Simp lon en particulier du
fait que cette variante est celle qui

déploie les meilleurs effets géographi-
ques, étant directement accessible de-
puis une grande partie de la France
ainsi que depuis le Piémont, tout en
offrant de larges possibilités d'accès
par le nord et le sud du Simplon. De
plus, cette variante entraînera une
amélioration considérable du réseau
ferroviaire en Suisse romande et dans
le nord-ouest de la Suisse.

Sur le plan de la politique générale,
le choix préconisé par Berne est motivé
essentiellement par le fait qu'en ma-
tière de communications et d'économie,
la Suisse romande accuse un retard
croissant, notamment par rapport à la
métropole zuricoise. «Les cantons ro-
mands craignent à juste titre que le
tracé du Saint-Gothard ou celui du
Splugen ne les mettent davantage en-
core à l'écart du réseau des trans-
ports », souligne le Conseil exécutif.

A propos du financement, le canton
de Berne estime qu'il serait tout à fait
envisageable et logique que la Suisse
participe financièrement au dévelop-
pement de lignes ferroviaires étrangè-
res directement reliées à la NLFA, rele-
vant que l'on peut imaginer que notre
pays applique aux compagnies de
chemins de fer d'autres pays les mêmes
conditions qu'aux exploitants suisses de
cette transversale alpine, /oid

Laufonnais:
Soleure

s'y intéresse
Le Grand Conseil soleurois

n'est pas indifférent au sort du
Laufonnais.

Au premier jour de la session
de janvier, 48 députés ont déposé
hier une interpellation au sujet de
la votation qui décidera de l'ap-
partenance définitive du district
bernois.

Les parlementaires demandent
au gouvernement cantonal s'il se-
rait disposé à accueillir le Laufon-
nais au cas où l'ensemble du pro-
cessus d'autodétermination du
district devait être répété.

Les députés aimeraient égale-
ment savoir si le gouvernement a
l'intention de désigner en temps
utile une délégation chargée d'en-
trer en contact avec les intéressés.
/ats

Sondés et contents
Quatre mille clients des Forces motrices bernoises

ont répondu à un questionnaire de leur compagnie d'électricité

P
lus de nonante pour cent des
clients des Forces motrices bernoi-

ses SA (FMB) sont entièrement (78%)
ou en partie (15%) satisfaits des pres-
tations, communique cette entreprise.
Des clients des FMB de langue fran-
çaise provenant essentiellement du can-
ton du Jura, quatre pour cent seule-
ment se sont déclarés insatisfaits.

La majorité juge suffisants également
les efforts entrepris en vue d'assurer un
approvisionnement en énergie électri-
que sûr, économe et ménageant l'envi-
ronnement. L'orientation des FMB, en
vue d'accroître l'utilisation des énergies
dites de substition, telle l'énergie so-
laire, et d'encourager par des mesures
adéquates les économies d'électricité,
rencontre également un accord géné-

ral. Voilà les principaux résultats d'une
enquête réalisée au quatrième trimes-
tre 1 988 par les FMB et à laquelle ont
répondu plus de 4000 clients. *

A l'occasion de l'envoi des factures
d'électricité aux mois d'octobre et de
novembre, les FMB ont demandé à
leurs clients de s'exprimer sur quatre
secteurs principaux de l'entreprise, à
savoir: 1) satisfaction quant au service
clientèle; 2) approvisionnement en
énergie électrique sûr, économe et mé-
nageant l'environnement; 3) investisse-
ments dans des formes de production
d'énergies électriques dites de substitu-
tion et 4) encouragement de l'emploi
rationnel et économe de l'énergie élec-
trique.

Cette enquête a pu atteindre tous les

clients des FMB qui ne s'acquittent pas
de leurs factures d'électricité auprès
d'un office de paiement déterminé. Plus
de 4000 clients, soit environ près de
quatre pour cent, parmi ceux pouvant
être joints par l'envoi des factures ont
répondu à cette enquête.

Avec l'envoi de leurs réponses, de
nombreux clients ont posé des
questions concrètes sur les sujets les plus
variés ou demandé des documents d'in-
formation (notamment le formulaire
«Contrôle de la consommation d'élec-
tricité». Il sera répondu individuelle-
ment à ces questions, dans la mesure où
une adresse correspondante aura été
indiquée. Les FMB prient ceux qui n'ont
pas encore reçu de réponse de bien
vouloir patienter un peu. /comm

Cambriolage
nocturne

à Payerne
Musée et abbatiale

visités
Dans la nuit de samedi et di-

manche, un ou plusieurs voleurs
se sont tour à tour introduits dans
le musée et l'abbatiale de
Payerne- Les cambrioleurs sont
entrés dans le musée en brisant
une fenêtre se trouvant ou pre-
mier étage de l'immeuble, ils for-
cèrent la porte du bureau de M.
Daniel Bosshard, le nouveau
guide.

Repartis bredouilles, les mal-
frats continuèrent leur visite noc-
turne à l'abbatiale dons laquelle
ils pénétrèrent en faisant éclater
la serrure à coups de pied, ils ont
quitté les lieux en emportant ia
caisse de la réception qui conte-
nait io recette de samedi, soit une
somme de 476 francs.

Remplaçant le guide, c'est M.
Jean-Louis Kaenel, ancien con-
servateur du musée, qui constata
les dégâts dimanche marin. La
police de sûreté et la gendarmerie
se sont rendues sur place. Une
enquête est en cours. Ce nouveau
cambriolage fait suite à ceux
commis à Payerne et à Corcelles
durant le mois de décembre et
pendant tes fêtes de fin d'année.
Un ou plusieurs voleurs avaient
«visité » des villas ainsi que des
magasins.

0G. F,

M, 
L'Express - Bienne

Case postale 824
2501 Bienne 1
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Deux groupes ont revendiqué
hier l'enlèvement de l'ex-premier
ministre belge Van den Boey-
nants: la Brigade socialiste révo-
lutionnaire qui, dans une lettre
(photo) exige une rançon à par-
tager entre les pauvres... et elle-
même, et les Cellules communis-
tes combattantes. Page 43

Mais qui a enlevé
Van den Boeynants?

Géant d'Adelboden
1. Marc Girardelli (Lux) 2'31'84; 2. Ole

Christian Furuseth (No) à 0'65; 3. Alberto
Tomba (It) à 0'90; 4. Helmut Mayer (Aut) à
V73; 5. Pirmin Zurbriggen (S) à l'83: 6.
Ingemar Stenmark (Su) à 1 '99; 7. Martin
Hangl (S) à 2'02; 8. Hans Pieren (S) à
2'21 ; 9. Hubert Strolz (Aut) à 2'26; 10.
Robert Erlacher (It) à 2'34; 11. Urs Kàlin
(S) à 2'65 ; 12. Gaidet (Fr) à 3'03; 13.
Patrick Sfaub (S) à 3'26; 14. Cizman (You)
à 3'46; 1 5. Robic (You) à 3'47; 1 6. Taver-
nier (Fr) à 3'74; 17. Bittner (RFA) à 4'13;
18. Michael Von Grùnigen (S) à 4'34; 19.
Nilsson (Su) à 4'72; 20. Roth (RFA) à 4'76.
Puis: 24. Martin Knôri (S) à 6'13.

Coupe du Monde
Général (18 épreuves): 1. Marc Girar-

delli (Lux) 219; 2. Pirmin Zurbriggen (S)
183; 3. Alberto Tomba (It) 113 ; 4. Armin
Bittner (RFA) 94; 5. Helmut Hôflehner (Aut)
83; 6. Peter Muller (S) 81 ; 7. Ole Christian
Furuseth (No) 80; 8. Michael Mair (It) et
Hubert Strolz (Aut) 75; 10. Leonhard Stock
(Aut) et Markus Wasmeier (RFA) 72; 12.
Peter Wirnsberger (Aut) 70; 13. Paul Ac-
cola (S) et Rudolf Nierlich (Aut) 60; 15.
Martin Hangl (S) 45. Puis: 17. Besse 43;
20. Mahrer 40; 31. Alpiger 29; 40. Hein-
zer 18; 46. Oehrli 11 ; 55. Pieren 8. 59.
Patrick Sfaub 7. 70. Urs Kàlin 5. 82. Bern-
fiard Fahner et Schuler 2.

Slalom géant (3 courses): 1. Zurbrig-
gen (S) 56; 2. Nierlich (Aut) 45; 3. Girar-
delli (Lux) 39; 4. Christian Furuseth (No) et
Tomba (It) 30; 6. Mayer (Aut) 29; 7. Gz-
man (You) et Strolz (Aut) 24 ; 9. Stenmark
(Su) 21 ; 10. Hangl (S) 17. Puis: 14. Pieren
8; 19. Kàlin 5; 23. Staub 3.

Classement par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 1358 (messieurs 701
+ dames 657); 2. Suisse 1266 (534 +
732); 3. RFA 51 1 (269 + 242); 4. France
355 (98 + 257); 5. Italie 266 (266 + 0);
6. Luxembourg 219 (219 + 0); 7. Yougos-
lavie 209 (43 + 166); 8. Suède 141 (97
+ 44); 9. Canada 121 (33 + 88); 10.
Norvège 116 (116 + 0). /si

Yannick
((se noie»
Open d'A ustralie

La défaite de Yannick Noah face
à l'Australien Mark Woodforde
constitue le fait marquant de la
deuxième journée des Internatio-
naux d'Australie à Melbourne. Le
Français, tête de série numéro 8,
s'est incliné en cinq manches (6-4
6-7 6-2 6-7 6-4).

Dernière rencontre et point culmi-
nant de la journée, le match Noah-
Woodforde a débouché sur une
bataille de quatre heures qui s'est
terminée sous la lumière des projec-
teurs, à 1 heure et demie du matin.
Woodforde, 23 ans, 39me joueur
mondial, n'a jamais perdu la maî-
trise de ses nerfs, malgré la perte
de deux sets au tie-break après
avoir mené 4-1 et 5-1 dans ces
deux jeux cruciaux. Le gaucher rou-
quin, victorieux du premier tournoi
de la saison à Adélaïde et tombeur
de McEnroe à l'U.S. Open, a fait la
décision dans le premier jeu de la
dernière manche, Noah ne parve-
nant dès lors plus à refaire son
retard.

Une sur trois: tel est le bilan pour
ie moins mitigé que présentent les
Suissesses lors de la deuxième jour-
née des Internationaux d'Australie
de Melbourne. La Bernoise Eva
Krapl a été la seule représentante
lelvétique à passer le cap du pre-
nier tour. Elle a battu 7-6 [7-4)
5-1 l'Américaine Ann Henrickson
(WITA 72).

Sorties d'entrée de jeu, les deux
Genevoises Céline Cohen et San-
drine Jaquet peuvent invoquer les
circonstances atténuantes. La pre-
mière, qui avait été huitième de
Finaliste l'an dernier, a poussé à la
limite des trois sets la tète de série
no 8, l'Allemande Claudia Kohde-
Kilsch. La seconde, diminuée par
une intoxication alimentaire, n'a
pas lutté à armes égales face à la
numéro un autrichienne, Judith
Wiesner.

Eva Krapl s'est offert un joli ca-
deau d'anniversaire à l'occasion de
ses 23 ans. La Bernoise a en effet
réalisé un petit exploit en s'impo-
sant devant Henricksson. En rem-
portant la première manche 7-4 au
tie-break, elle a infligé un coup
terrible au moral de sa rivale. Au
second tour, Krapl sera opposée à
l'Australienne Lisa O'Neill, admise
dans le tableau final à la faveur
d'une «wild card».

Au repos forcé hier, Jakob Hla-
sek affrontera en soirée l'Australien
Darren Cahill. /si

Simple messieurs. Premier tour, prin-
cipaux résultats : Lendl (Tch/No2) bat
Mronz (RFA) 6-0 6-1 6-3; Saceanu (RFA)
bat Sampras (EU) 6-4 6-4 7-6 (7-3);
Fitzgerald (Aus/Nol5) bat Barr (Aus) 6-3
6-4 6-4; Masur (Aus) bat Andersen (Aus)
6-4 6-4 6-2; Lavalle (Mex) bat Shiras
(EU) 7-6 (8-6) 2-6 7-6 (7-4) 6-2; Edberg
(Su/No4) bat Smith (Bah) 6-4 3-6 6-4
6-3; McEnroe (EU/No7) bat Westphal
(RFA) 6-4 7-5 2-6 6-2; Winogradsk y (Fr)
bat Baur (RFA) 6-4 7-6 (7-1) 6-4; Cham-
berlan (EU) bat Nystroem (Su) 6-2 4-6
3-6 6-2 6-4 ; Nijssen (Ho) bat Youl (Aus)
7-5 4-1 abandon; Kriek (EU) bat Carter
(Aus) 6-7 (5-7) 6-3 6-2 6-3; Meinecke
(RFA) bat Warder (Aus) 4-6 6-4 0-6 7-6
7-5) 6-2 ; Van Rensburg (AfS) bat Mercer
iEU) 6-2 6-3 4-6 6-1 ; Woodforde (Aus)
bat Noah (Fr/8) 6-4 6-7 (5-7) 6-2 6-7
17-9) 6-4.

Simple dames. Premier tour, princi-
paux résultats : J. Wiesner (Aut) bat S.
Jaquet (S) 6-3 6-3; C. Kohde-Kilsch
(RFA/No 8) bat C. Cohen (S) 4-6 6-1
6-3; M. Navratilova (EU/No2) bat A.
Betzner (RFA) 6-0 6-1 ; P. Shriver
(EU7No4) bat R. McQuillan (Aus) 6-4 6-1 ;
C. Singer (RFA) bat M. Bowrey (Aus) 2-6
6-3 6-3; H. Mandlikova (Aus/Nol5) bat
C. Wood (GB) 4-6 6-2 6-3; M.-C Damas
(Fr) bat J. Jonerup (Su) 6-0 6-0; G. Saba-
tini (Arg/No3) bat C. Dahlman (Su) 6-0
6-1 ; B. Cordwell (NZ) bat B. Potter
[EU/No7) 6-3 6-3; N.e Herreman (Fr) bat
W. Turnbull (Aus) 7-5 7-5; P. Fendick
[EU/No 1 2) bat H. Cioffi (EU) 4-6 6-4 6-3.

Ski alpin: Coupe du monde

te l uxembourgeois survole le géant dAdelboden. Zurbriggen re faii

S 

surface dans la seconde manche
________________

lé âWk

ET DE CINQ! - Déjà cinq fois vainqueur cette saison, Marc Girardelli ne laisse que des miettes à ses concurrents.
ao

V

ingt-huitième victoire en Coupe
du monde, la cinquième cette sai-
son, pour Marc Girardelli, le

Luxembourgeois, vainqueur hier du sla-
lom géant d'Adelboden devant le Nor-
végien Ole Christian Furuseth et l'Italien
Alberto Tomba. On se demande où
s'arrêtera l'Austro-Luxembourgeois,
dont le père est d'origine italienne et
la mère de souche helvétique, lui-même
se qualifiant tout simplement... d'Euro-
péen!

Pirmin Zurbriggen compte, désor-
mais, 36 points de retard sur lui au
classement général de la Coupe du
monde. Le Suisse, toujours grippé, a pu
limiter les dégâts, grâce à une excel-
lente seconde manche (2me temps der-
rière Girardelli), après n'avoir été que
1 3me sur le premier parcours. Marc
Girardelli n'a pas fait le détail, réali-
sant le meilleur temps dans les deux
manches.

Le slalom géant du Kuonisbergli fut

une lutte de... géants! Le soleil revenu
sur le «Cirque blanc », les courses ont
gagné en intensité. Le manque de
neige rend les tracés difficiles, durs,
voire gelés. Après celui de Kirchberg,
où Nierlich, tombé hier dans la pre-
mière manche, avait battu Zurbriggen,
on eut droit à un deuxième slalom
géant de très haute qualité.

Les exceptionnelles aptitudes techni-
ques de «Gira» ont trouvé un terrain à
leur convenance. Girardelli n'avait plus
remporté de géant depuis deux ans
(Sarajevo 1987). Or, en l'espace de
cinq jours, il vient d'aligner trois victoi-
res et une deuxième place en Coupe
du monde. A Wengen, dès jeudi, les
deux descentes du Lauberhorn, un sla-
lom et un combiné, tout cela en l'es-
pace de trois jou rs, pourraient bien le
consacrer une troisième fois, après
1 985 et 1 986, comme vainqueur de la
Coupe du monde, égalant ainsi Zur-
briggen et lui succédant.

Mais le Haut-Valaisan a fait preuve
d'une réaction «à la Schneider», en
signant dans la seconde manche un
temps longtemps imbattu. Seul Girar-
delli allait faire mieux de quinze cen-
tièmes.

Il faut impérativement que «Zubi» se
remette de sa grippe. S'il y parvient, il
aura un avantage aux mondiaux de
Vail, dès la fin du mois: il aura «soif de
victoires » et la pression sera sur les
épaules de Girardelli, son grand rival.

Il s'agirait de ne pas oublier Alberto
Tomba. Même s'il n'a gagné qu'une fois
cette saison, à Madonna, en décembre,
l'Italien est monté une cinquième fois sur
le podium, à Adelboden. A sa régula-
rité, le Bolognais est fort capable
d'ajouter le brio. Tomba n'a cure d'une
presse qui ne fait qu'exiger des victoi-
res de lui. A bien des égards, il ressem-
ble à Marc Girardelli, autre «forte
tête», /si

Marc Girardelli
frappe fort

Pauvre Joël !
Caspoz

peut dire adieu à Vail
L'étoile montante du slalom se

nomme Ole Christian Furuseth. Ce
Norvégien de 22 ans, au grand
gabarit (1 m90) allie la force mus-
culaire de ses jambes à une techni-
que exceptionnelle. Le skieur de
Jessheim, fut, successivement 9me,
8me, deux fois 4me et 5me dans
les slaloms de cette saison. Depuis
Kirchberg, où il fut ôme avec le
dossard 40, il compte aussi parmi
les cracks du géant. En réalisant les
2me et 3me temps des manches
d'Adelboden, il a fini 2me. C'est le
meilleur résultat de sa carrière. Et
sa courbe de forme est ascendante.

Huit skieurs suisses étaient quali-
fiés pour la seconde manche. Un
record. Joël Gaspoz et Hans Pie-
ren, les deux «grognards», ainsi
que les «Marie-Louise» Patrick
Staub et Urs Kâlin étaient à la lutte
pour les places de sélection der-
rière Zurbriggen et Hangl. Sixième
de la première manche, Gaspoz
était sur le bon chemin. Hélas pour
lui, le Morginois tomba à trois por-
tes de l'arrivée de la seconde man-
che!

Le Valaisan ne compte aucun
classement dans les points cette sai-
son. Perdant, de surcroît, sa place
dans les trente premiers du géant, il
ne sera pas retenu pour Vail. Et,
blessé en début de saison, il a fait
l'impasse sur le spécial. Tout cela
pour rien. A 26 ans et demi, sept
fois vainqueur en Coupe du monde,
Joël Gaspoz pourrait bien tirer un
trait sous sa carrière sportive.

La Fédération suisse donnera, se-
lon toute vraisemblance, la préfé-
rence à Hans Pieren (8me chez lui,
juste derrière Hangl). Comme Urs
Kâlin (lime) et Patrick Staub
(13me) sont capables de s'illustrer
en slalom également et comme ils
sont jeunes (22 et 21 ans), l'avenir
leur appartient. Et même l'avenir
immédiat de Vail, dans le -Colo-
rado, /si

La presse britannique n'est
pas contente et fustige le couple
princier, Andrew et Sarah,
d'être paresseux et de préférer
les vacances de neige aux char-
ges de la fonction. Et le «Sun»
de titrer: «La vie est dure, n'est-
ce pas Andrew?» Page 37

Andrew et Sarah:
sacrés flemmards!

TÉLÉVISION Page 35
ÉVASION Page 37

FORUM Page 39

ENTREPRENDRE Paae4l
ÉTRANGER Page43

SUISSE Page 44
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Olten - Ajoie
4-5 (2-4 1-0 1-1)

Kleinholz: 2800 spectateurs. - Arbi-
tres: Stauffer, Dolder/Stettler.

Buts : 5me Métivier (Terry, à 5 contre 4)
0-1 ; ôme Terry (Princi, à 4 contre 5) 0-2;
8me Allison (Silling, McEwen, à 5 contre 4)
1 -2; 1 4me Muller (à 5 contre 4) 2-2 ; 1 5me
Métivier 2-3; 18me Métivier (Terry) 2-4;
28me Graf (Allison) 3-4; 46me Lortscher
(Graf, à 5 contre 4) 4-4; 60me Sembinelli
4-5.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Olten, 8 x 2 '
contre Ajoie.

Ajoie: Wahl (27me Jurt) ; Sembinelli,
Bourquin; Rohrbach, Bachler; Princi, Elsener;
Métivier, Terry, Brutsch; Lùthi, Egli, Schùp-
bach; Jolidon, Berdat, Léchenne.

Bienne - Lugano
2-7 (0-3 1-2 1-2)

Stade de glace: 4881 spectateurs. -
Arbitres: Frey, Chies/Holtschi.

Buts: 3me Thôny (Massy) 0-1 ; 18me
Vrabec (Lùthi, à 4 contre 4) 0-2; 19me
Johansson (Eberle, à 4 contre 4) 0-3; 28me
Johansson (Domeniconi, Jaks, à 5 contre 4)
0-4; 32me Johansson (Jaks) 0-5; 35me
Kaltenbacher (Griga) 1-5; 55me Rogger
1-6; 58me Lùthi (Ton) 1-7; 58me Stehlin
(Poulin, Kohler) 2-7.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 10' (Poulin) contre
Bienne, 4 x 2 '  contre Lugano.

Bienne: Anken; Cattaruzza, Poulin;
Schmid, Daniel Dubois; Zigerli; Kohler, Du-
pont, Leuenberger; Stehlin, Jean-Jacques
Aeschlimann, Gilles Dubois; Kaltenbacher,
Wist, Griga.

Fribourg Gottéron -Berne
1-9 (0-3 0-2 1-4)

Saint-Léonard : 5500 spectateurs. — Ar-
bitres: Ehrensperger, Kunz/Stalder.

Buts: 9me Ruotsalainen (Hotz) 0-1 ;
1 lme Cunti (André Kùnzi) 0-2; 17me Mat-
tioni 0-3; 33me Hotz (Triulzi) 0-4; 36me
Rauch (Haworth) 0-5; 45me Fischer (Des-
cloux) 1 -5; 46me Martin (à 5 contre 4) 1 -6;
52me Maurer (Dekumbis) 1 -7; 54me Rauch
(Haworth) 1-8 ; 59me Triulzi (Hotz) 1-9.

Pénalités: 3 x 2' contre Fribourg, 4 x
2' contre Berne.

Fribourg Gottéron: Stecher; Staub, Ca-
paul; Pfeuti, Brasey; Descloux, Hofstàtter;
Sapergia, Mirra, Theus; Rotzetter, Montan-
don, Sauvé; Lùdi, Rottaris, Schaller; Fischer.

Davos - Kloten
2-7 (0-1 1-5 1-1)

Patinoire de Davos: 1650 spectateurs.
- Arbitres: Vôgtlin, Fahrni/Ghiggia.

Buts : 20me Wâger (Yates) 0-1 ; 22me
Schlagenhauf (Sigg) 0-2; 27me Erni (Zehn-
der) 0-3; 28me Rauch (Yates, à 5 contre 4)
0-4; 30me Hoffmann (Yates) 0-5; 32me
Claude Soguel (Ledlin) 1-5; 32me Erni 1-6;
60me Schlagenhauf (Zuehner, à 3 contre 3)
1 -7; 60me Jost 2-7.

Pénalités : 1 2x 2 '  plus 5' (Lang) contre
Davos, 9 x 2 '  plus 5' (Wick) plus 10'
(Rauch) contre Kloten.

Ambri Piotta - Zoug
6-4 (3-3 2-0 1-1)

Valascia : 3000 spectateurs. - Arbi-
tres : Kunz, Schmid/Clémençon.

Buts : 8me Morf (Tschumi) 0-1 ; 1 Orne
McCourt (Millen, à 5 contre 4) 1-1 ; lime
Manuele Celio (Brenno Celio) 2-1 ; 12me
Neuenschwander 2-2; Mme Laurence
(Fritsche) 2-3; 20me McCourt (Manuele Ce-
lio, Lindemann) 3-3; 25me McCourt (à 4
contre 5) 4-3; 28me Mettler (Metzger, à 5
contre 4) 5-3; 41 me Laurence (Fritsche, à 5
contre 4) 5-4 ; 60me Manuele Celio 6-4.

Pénalités : 4 x 2 '  contre Ambri, 3 x 2 '
contre Zoug.

Ligue A

1.Lugano 31 27 1 3 181- 85
2.Kloten 31 22 3 6 180-111
3. Berne 31 20 4 7 162- 93
4.Ambri Piotta 31 18 5 8 156-108
5.Zoug 31 14 2 15 156-152
ô.Bienne 31 14 2 15 140-141
7,Olten 31 9 2 20 111-147
8.FR Gottéron 31 8 . 1 2 1  101-199

9.Ajoie 31 5 4 22 86-162
lO.Davos 31 4 4 23 93-168

Samedi: Ajoie - Berne, Bienne - Zoi
Kloten - Gottéron, Lugano - Davos, Olter
Ambri.

Ligue B
Bùlach - Rapperswil-Jona 1-2 (0- 1 1

0-1); Langnau - Sierre 3-3 (1-0 2-1 0- _
Martigny - Hérisau 8-4 (3-1 3-0 2-:
Uzwil - Coire 6-1 (4-0 1-0 1-1); Zurict

Genève Servette 2-1 (2-0 0-0 0-1).

1.Coire 31 17 5 9 171-127
2.Zurich 31 17 2 12 155-128
3.Langnau 31 16 4 11 145-137 :
4.Martigny 31 14 7 10 132-110

5.Hérisau 31 14 5 12 141-127 :
6. GE Servette 31 15 2 14 130-127
7.Uzwil 31 13 6 12 140-149 :
8.Sierre 31 12 5 14 138-154
9.Rappers.-Jona 31 11 4 16 133-136

lO.Bulach 31 2 8 21 122-212

Samedi: Coire - Servette, Langnau - H
risau, Rapperswil - Zurich, Sierre - Bulai
Uzwil - Martigny.

Ire ligue
Lausanne HC - Moutier 13-3; Viège

Saas Grund 6-3; Yverdon - Forward M<
ges 3-3 ; NeuchâtelrSports - La Chaux-d

Fonds 4-4; Villars - Star Lausanne 5-4.

l.Chx-de-Fds 16 12 3 1 82- 48
2. Lausanne HC 16 13 0 3 135- 41

3. Viège 16 11 3 2 99- 43
4.NE-Sports 16 8 2 6 78- 63
5. Moutier 15 7 2 6 67- 66
6. Villars 15 6 2 7 54- 66
7. Saas Grund 16 6 2 8 53- 80
8.Champéry 15 5 2 8 52- 71
9. Yverdon 16 4 4 8 61- 94

lO.Star Lausanne 16 4 2 10 49- 65

11. Forward Mor. 16 3 2 11 54-115
12.Monthey 15 3 0 12 56- 88

Vendredi: Star Lausanne - Yverdon. S
medi: Viège - YS, La Chaux-de-Fonds
Monthey, Moutier - Champéry, Forward
Lausanne.

Ile ligue
Star La Chaux-de-Fonds - Allaine 5

(1-2 3-3 1-2).

Avec le boniour
de Métivier

Hockey sur glace: ligue A

Superbe victoire des Jurassiens sur la glace soleuroise

El
' ien tardivement dans ce cham-

| pionnat, la chance a donné un
petit coup de pouce aux Ajoulots.

Les Jurassiens, après avoir connu tant
de déboires dans les derniers instants
de nombreuses parties, ont, à Olten,
inscrit le but de la victoire dans l'ultime
seconde. Longtemps mis au rancart à la
suite de l'arrivée de deux nouveaux
étrangers supplémentaires en cours de
saison, Daniel Métivier s'est rappelé au
bon souvenir de chacun en marquant
trois des cinq buts de son équipe. Une
manière bien particulière de fêter son
retour dans l'équipe.

I O-TEN-AJOIE 4-5 j

A la suite du revers subi samedi face
à Fribourg, les Ajoulots se sont présen-
tés sur la piste soleuroise en toute dé-
contraction. L'entraîneur Ken Tyler
s'était même privé de son ailier défen-
sif Campbell, sans doute le deuxième
meilleur arrière du pays après Ruotsa-
lainen. Olten a d'emblée malmené son
hôte. Durant les quatre minutes initiales,
le palet a voyagé en permanence de-
vant la cage des visiteurs. Les Juras-
siens ont laissé passer l'orage. Bénéfi-
ciant d'un avantage numérique, ils ont
concrétisé leur première chance vérita-
ble de but. Sur leur lancée, ils ont inscrit
le No 2, alors que leur camarade Bour-
quin purgeait une pénalité.

Olten a dû patienter jusqu'au mo-
ment où il évoluait à 5 contre 3 pour
raccourcir la distance. Une trop grande
temporisation devant les buts et Muller
parvenait à égaliser. Les Romands re-
partirent de plus belle. De la ligne
bleue, Métivier décocha une flèche em-
poisonnée pour Gerber. Puis, s'enten-
dant avec Terry, il signa à la 1 8me sa
troisième réussite, portant la marque à
4 à 2 pour ses couleurs.

Ajoie, selon une fâcheuse habitude,
rata plusieurs fois le K-O durant la
période intermédiaire. Tandis que
deux joueurs locaux attendaient sur le
banc d'infamie, les Jurassiens man-
quaient la coche. Egli ensuite, devant

BOURQUIN — Un peu tardive, la victoire d'Ajoie. p.esservice

une cage déserte, trouvait le moyen
d'échouer. Il y eut ensuite la blessure
de Christophe Wahl, qui reçut à bout
portant la rondelle dans «les parties»...
Son remplaçant Andréas Jurt a capitu-
lé six secondes après être entré en
piste. Le spectacle devint quelconque
jusqu'à la seconde pause. Peu avant la
sirène, Léchenne, puis Berdat, galvau-
dèrent des occasions en or.

Le début de l'ultime tiers-temps fut à
l'avantage des Alémaniques. Jurt fut
sauvé par le poteau, avant qu'une cou-
pable inattention de Sembinelli ne per-

mette a Loetscher d'égaliser. La vic-
toire sembla alors à la portée des
deux équipes en présence. Coup de
théâtre à une seconde du terme: Sem-
binelli fit mouche d'un essai à la dés-
espérée.

Les Jurassiens renouent ainsi avec la
victoire, les deux points récompensent
la vitalité et l'ardeur à la tâche des
Ajoulots, toujours debout malgré les
catastrophes qui se sont abattues sur
leurs têtes ces dernières semaines.

0 J.-P. M.

Fribourg surclassé
PALETS PARTOUT

Saint-Leonard
# 55'39", dernier tiers de ce

«derby»: Martin Studer prend la
place de Renato Tosio, vgisiblement
avachi par la piètre prestation des
attaquants fribourgeois. Malheureuse-
ment pour le portier Studer, les repré-
sentants du «Guinness book» n'étaient
pas présents à Saint-Léonard hier soir...
Martin Studer est en effet le seul gar-
dien de LNA à n'avoir encaissé aucun
but durant cette saison.

% Pays de Fribourg, terre catholi-
que! Antoine Descloux l'a dignement
rappelé hier soir, puisqu'à la 46me
minute, le défenseur fribourgeois
adressait une passe vicieuse à son ca-
marade Fischer qui ne se faisait pas
faute de marquer le but de l'honneur
de Mike McNamara. Merci, Saint-An-
toine de Padoue, d'avoir permis à Fri-
bourg de retrouver le chemin des filets
après 45 minutes d'approximation...
/ds

Stade de glace
% Même si l'exploit était possible

pour les Biennois contre le champion en
titre, après la victoire surprise chez les
Aviateurs, les Tessinois ont croqué à
pleines dents les espoirs seelandais.
Auteur de trois réussites, le Suédois
Johansson fut l'atout majeur de la
troupe de Slettvoll. Dominant de bout
en bout, Lugano a montré le visage
d'un futur champion. Il est en passe de
battre tous les records de points récol-

tes en une seule saison: 31 matches, 27
victoires, un nul et trois défaites. Qui dit
mieux?

Q Sans démériter pour autant,
Bienne s'est incliné logiquement. Cepen-
dant, la troupe de Kinding nous a gra-
tifiés d'une bonne performance. En ef-
fet, elle semble animée d'un moral à
tout casser, à quelques matches du

RÉUSSITE - Le Bernois Cunti inscrit le deuxième but bernois malgré le gardien
Stecher. _ ?

play-off. Si la réussite ne la boude pas
comme ce fut le cas hier soir face aux
Luganais, elle restera un poison pour
ses futurs adversaires. L'éclosion sou-
daine de sa troisième ligne le prouve à
l'envi. Le pigeon voyageur Kaltenba-
cher n'est pas étranger à sa réussite.
Reste maintenant à Kinding de ficeler
le tout, /rp

Les Soviétiques
mènent le bal

wmzïmnff lmm

Championnats d'Europe
Les danseurs d'Union Soviétique
exercent une totale domination sur
l'épreuve de danse des CJiampion-
nats d'Europe de Birmingha m. Ils
occupent en effet les trois premiers
rangs après les danses imposées.
Les Genevois Diane Gerençser et
Bernard Coiumberg, champions de
Suisse, sont classés seizièmes, dans
une épreuve qui regroupe dix-sept
paires en provenance de 11 pays.

Marina Klimova et Sergei Pdnoma-
renko, vice-cham pions olympiques
ef du monde, sont en tête, et peu-
vent logiquement envisager une vic-
toire finale, après la retraite de
leurs compatriotes Natalia Beste-
mîanova et Andrei Bukin.

Dans l'épreuve des couples, lès So-
viétiques Larisa Selezneva et Olèg
Makarov ont terminé en tête du
programme original. Les vice-cham-
pions d'Europe 1988 ont devancé
lés Allemands de l'Ej . Mandy Wot-
zel/Axei Rauschenbach ef leurs
compatriotes Natalia Mishkutie-
nok/Artur Dmïfriev dans cette
épreuve qui ne réunit que neuf cou-
ples, /si

EEXPRESS SPORTS

On prend
les mêmes

________¦______¦__________ ¦ E

Entraînements a l ignes
Les premières séances d'entraînemer
en vue de la descente de Coupe i
Monde de demain à Tignes (Fr) n'a
ront pas apporté de nombreux ens.
gnements. Les concurrentes doive
avant tout se mettre en confiance sur
piste du Lognan, qui n'a jamais comp
pour une compétition de Coupe i
Monde. Aux premières places, on r
trouve Michela Figini et Carole Mer
déjà classées en tête lors des épreuv
de la semaine précédente à Grindf
wald. Mais, comme beaucoup d'autr
concurrentes, elles ont toutes dei
manqué une porte.
A la mi-course, un saut (plus de ',
mètres pour certaines skieuses) a po
bien des problèmes lors du premi
passage. C'est à cet endroit que
Tessinoise Michela Figini a manqué ui
porte. Maria Walliser, quant à elle,
violemment heurté un piquet et s't
blessée à l'épaule et à l'avant-bras. I
veille, elle avait déjà chuté dans I
escaliers de son hôtel, se blessant <
poignet gauche!
Une chose est certaine cependant, S
chela Figini et Carole Merle qui, il y
une année, dans la même station, rer
portait le premier (slalom géant) <
ses trois succès en Coupe du mond
seront les grandes favorites, /si
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Hr ' ^̂ ^̂ TBffimE __§___ . «£_£ ' _______ llfcoi .'7;; - ' ¦¦ ¦¦¦¦¦:¦ ¦Jf r c <____r _W_ \K _̂___ ________ ?" jm| HPii__H RP^^ _̂_H Ê̂^̂ Mf ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *QSKBS&È__f_
fifi l ^^^^^^«pyH ___¦__¦¦__ ¦¦¦̂ '¦'¦"'V '̂̂ '̂ l H ' '"'̂ H^^^^ B̂Bi^^i- - - . '- .:-H B

HRK^ ¦ ̂ ^Baiiif ; WiJs» ____¦ _ ' ¦ râ -% I ^fc^y- %-¦¦¦¦ -%'̂ B Ww-"- "WSi ______! ________ .- - ''- '̂

__. *̂!*P 41 _ _ _WBF'JF : _̂ \__ WÈk. ¦ B ¦_¦ ̂SSiwiËK m ¦ _______________________ __!.&.':-____ Jaê Yr-....WMMjffm'nifgf _iF" • _______ ^ "̂"̂ Ti______l 'S8K ?̂' * Ĥ HSsK ¦_ ¦J -̂̂ -̂<«sP-̂
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IM» SBVN 789 F Maria Walliser

Les prestations de Maria sont
aussi appréciées que les nôtres.

Il en va du sport comme du reste : simplifié à l'extrême, épargne auto-
il faut payer un tribut au succès. Bravo matique programmable à votre gré, fa-
Maria! La SBS encourage tous ceux qui cilités de crédit, assistance-conseil
font preuve de détermination. permanente, etc., votre compte vous - ¦ f* • '_ ' _ w

Elle prend aussi des initiatives donne pratiquement accès à tous ^OClôlô CI6
pour leur simplifier la vie. Le nouveau nos services. ___ P_p_, r_..yil IA £¦ licc_0
compte personnel SBS par exemple. Vous voulez connaître nos près- ___BU_M DQI1\_|UC JUl99v
Net de tous frais, il est avantageux à tations? Soyez nature, faites comme
plus d'un titre. Maria: venez vous renseigner en toute tiflG fuGG Ci OVGfflCG

Nouvel ordre de paiement easy simplicité.

586699-10

Cours HB
d'ANGLAIS W

Pour parvenir à un objectif de communication : B
de nombreux rythmes, niveaux et horaires à choix ¦

COURS STANDARD I
Cours trimestriels, 1 leçon par semaine B

DÉCOUVERTE DE L'ANGLAIS M
1 leçon par semaine H

COURS INTENSIFS B
CLUBS DE CONVERSATION I

POUR AVANCÉS ¦

ANGLAIS AMÉRICAIN ¦

TELEPHONE IN ENGLISH ¦

PRÉPARATION AUX EXAMENS
DE CAMBRIDGE f

J PRÉPARATION AU CERTIFICAT
I «British-Swiss Chamber of Commerce»

¦ Et bien d'autres cours encore... 580437-10

S Renseignements et inscr i pt ions
f lki  1 DU MUSEE 3
¦ 2001 NE UCHATEL

I école-club MÊËËÈj| migros ] f f̂  f f m

 ̂
038 / 25 83 48

1

I SOLDES # SOLDES # SOLDES I

f ^nh  j 
COMMERCE

j^>ojj fé/ I F O U R R U R E S
(̂ 'm^g __ \ 

_\^k 2206 Les Geneveys-'—J_W__\ sur-Coffrane/NE
Bornand & Cie

Jusqu'à 30%
...et 5% sur les articles non soldés 584370-10

SOLDES • SOLDES # SOLDES

[

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ __ __ N_DJL .E_ . _E_ G A ^
HD ±_ O

. , ... . _ . . .., E U .  F N V VG P A C I F I E RRayez dans la grille les mots de la liste en com- — -—— — 
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots _C_ _L_ c O E R A N G E  R E V
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou T P P A N rT F 7̂ " "F" ~F

~ ~
Y

~ 
 ̂ R F

diagonalement, de droite à gauche et de gauche à li .JL-i_I_!l_!_L_LJ__ilA_i_ i
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même A A M  E D R A R N E U E E R
lettre peut servir plusieurs fois. C R E T T T Â Ï ÏÏ Ï M T M IÏT
// vous restera alors quatre lettres inutilisées avec — "T" -r- rr — — — -— — —- — —- — —¦ —
lesquelles vous formerez le nom de la Messagère _U_ __ J__ JN_ _r_ _P_ M J_L _____
des dieux. 

l._.0.hl } LL O L I L O O S E _R
Aumône - Artère - Antre - Asperge - Année - A P O A IM l c " "~ ~T 7̂  "M" "kT "C" A F
Bastingage - Berbère - Conférence - Clou - Chèvre Jl l— bd^

_ l±_ __ __ J_ Vl ±} _ J L_ ) _ ±_
- Départ - Dièse - Exemple - Enfermer - Etranger - I C M R P O R T I O N R E N B
Event - Exterminer - Fourniture - Fondation - _? ~r~ TT "ô- r=- — — — — — — _- ¦—¦ — -=-
Favorite - Gageure - Garée - Lionne - Militaire - JI i.}_ _ L J_ H A_ r_ /\ _V U_ Ĵ  J_ J_ ,£_
Muse - Mort - Noir - Oser - Onde - Portion - Pilon E O S I M I  T U D E  R- Portier - Parapluie - Pont - Pacifier - Retourné - — —7~~~r ~~ ~~~~~~ ~~~~~~~T ~~~E' ~i~Rangée - Rêve - Spectaculaire - Similitude - Viol. __ __ J__ __ __ ___ _E_ _R_ __ J_ _K_ _A _P_ _£_ U_

I (Solution en page EVASION) | A. I SI P I E | R |0| E I R I E| T 1 O |U |R |N |E |
^__________P——¦_MH—_K^_______ ____________________________ B________________

MINI-PRIX I

_J_L-
M P'TTTK fOLIfS I

PRET-A-PORTER FEMININ
Pascale Evard - Rossana Mantuano
NEUCHÀTEL - Rue du Seyon 32

Tél. (038) 24 77 88
586649-10 |
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Neuchàtel

IU6EZ ET COMPAREZ EN TOUTE SÉCURITÉ I
En effet, mandatés par plusieurs entreprises de la place,
nous cherchons pour des POSTES FIXES

- 1 ÉLECTRICIEN/
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

pour un poste au MONTAGE INTERNE, travaux très
variés.

- 1 ÉLECTRICIEN D'ENTRETIEN
pour bâtiment et machines. Bonnes conditions de travail.'

- 1 MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour le département DÉVELOPPEMENT (montage
prototypes et service après-vente).

- 1 ÉLECTRICIEN
polyvalent pour du MONTAGE, CÂBLAGE,
DÉPANNAGE et ENTRETIEN.

- 1 MONTEUR ÉLECTRICIEN
pour de l'ENTRETIEN INTERNE.

- 1 MONTEUR ÉLECTRICIEN
(concession A) pour un poste de DIRECTEUR DE
TRAVAUX
Si l'un de ces postes vous intéresse, n'hésitez pas à
contacter M. GONIN qui vous renseignera volontiers.
Discrétion assurée. 586646-36

Rue Saint-Maurice 12 S~**_ \s^**t\+2000™., UW MSMTTel. 24 31 31 \_V?̂__

i

Maison
d'importation
cherche

représentants
ou

agents
libres
pour le lancement
d'un produit sans
concurrence.
Pour
renseignements:
Tél. (024) 24 30 70
ou (024) 24 15 28.

586713-36

le/ mU/t dfrC -7///^/ (/UI/A-)/R - Villars-sur- Glâne - Fribourg,
société de diffusion des produits «Cartier» sur le marché suisse engage

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

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

Les contacts fré quents avec les boutiques du Groupe et les concession-
naires exigeant beaucoup de rigueur, nous souhaitons nous entourer
d 'une personne consciencieuse et précise, titulaire d 'un certifica t féd éral
de capacité d 'emp loyée de commerce et pouvant s 'exprimer indiffé-
remment en frança is et en allemand.

\Q/ mu/t ctet <7///<V(A>um) m vous offr e les prestations et les
avantages sociaux d 'une grande entreprise ainsi qu 'une activité variée au
sein d 'une équip e jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de
services avec curriculum vitae et prétentions de salaire au Service
du personnel , à l'attention de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10
à Villars-su r-Glâne . ¦ y .

Discrétion assurée. y ^r

le/ mu/t d€> ( CtHic/ ' MA une société du groupe Cartier y ^ T  (_\\
585802 36 /J  \ \j  J

Nous cherchons pour places fixes et temporaires

ÉHiL - mécaniciens
m____ \ électriciens
WmfSê " câbleurs
N̂ ĴK - monteurs électriciens

Excellentes prestations.
BOVA-Service, rue des Marchandises 2 586913 36
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17.

__
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FOURS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELS
ELEKTRISCHE INDUSTRIEÔFEN

Pour faire face à l'augmentation de notre volume
de travail, nous cherchons un nouveau collabora-
teur en qualité :

D'ADJOINT
au bureau de service après-vente

Répondant au profil suivant :
- bilingue allemand-français,
- ayant une formation technico-commerciale

(mécanicien-électricien/employé de commerce
ou équivalent),

- devra être apte à remplacer le responsable du
SAV en son absence.

En outre, il lui sera confié des travaux de prépara-
tion des dossiers techniques de nos installations
pour les monteurs et pour la fabrication de pièces
de rechange en nos ateliers, ainsi que de la
gestion du classement des divers documents tech-
niques après les avoir mis à jour.

Nous offrons :
- un travail varié dans une entreprise de moyen-

ne importance,
- d'excellentes conditions de travail et d'engage-

ment,
- des prestations sociales modernes,
- un horaire mobile.
Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous
prions d'adresser vos offres d'emploi avec curricu-
lum vitae à
BOREL S.A., rue de la Gare 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 27 83. 586665-36
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Intendance cantonale 
des 

impôts
l̂ Plk-J Section 

de 
l'impôt sur les gains de

r-s^J) fortune

Nous mettons au concours un nouveau poste de

fonctionnaire
d'administration

avec entrée en fonctions à convenir.
Nous cherchons pour ce poste une personne avec
formation commerciale (apprentissage commercial ou
administratif), habituée à exécuter les travaux de manière
expéditive et soignée et à collaborer de façon active. Si
en outre vous avez de bonnes connaissances de la
langue allemande (il sera donné la préférence à une
personne bilingue) ce poste peut vous convenir.
Les travaux qui vous seront confiés sont les suivants:
- taxation des gains de fortune
- négociations directes avec les contribuables
- information des contribuables sur la pratique fiscale.
Nous vous offrons une ambiance de travail agréable et
un traitement selon les prescriptions cantonales.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pou-
vez appeler le (031 ) 69 56 38/39 (M. Langenegger ,
Mme Klopfenstein).
Les offres de service sont à adresser avec les
documents et une photographie au préposé de
la Section de l'impôt sur les gains de fortune,
Eigerstrasse 71, 3007 Berne. 686658-36

EXPOSITION DE VENTE ____

d'icônes russes HP
de haute valeur AmÊmÊ.:
120 pièces du XVI e au XIX e siècle. M
Expertises du Dr Zerlin et de Nikolaus Thon pour JH ''li t

Jeudi 19 janvier 1989, dès 10 h §| Bp
Vendredi 20 janvier 1989, dès 10 h Wk H
Eurotel - Neuehâtel, Salon Rouge, %m~\\~WimÊ$B))tlk~m
Rue de la Gare, 2002 Neuehâtel
De nombreuses nouvelles acquisitions - peintures fines du XVIII" et du début du

, XIX e siècle - de même que de nombreuses icônes du XVII e et du début
du XVII e siècle , partiellement en qualité de musée!
Vous serez enthousiasmés!
Un choix de bonnes icônes à des prix exceptionnels vient d'arriver !
IH Ikonen Handel AG - Lehmann - Konradstrasse 31, 4600 Olten 585721-io

*âA Société de Banque Suisse
8&&l&> Schweizerischer Bankverein

Società di Banca Svizzera

Communication aux détenteurs de certificats d'option
de l'emprunt à option subordonné 4% % 1988-2000

Selon les conditions des options le délai d'option de l'emprunt subordonné
43/ .% 1988-2000 avec souscription de nouvelles obligations de l'emprunt
subordonné 5% 1988-2003, prend fin le 16 février 1989. Chaque certificat,
d'option garantit le droit de souscrire à une obligation subordonnée 5 % 1988-
2003 de fr. 5000 nominal au pair, plus intérêts courus.

Nous prions les détenteurs de telles options, qui désireraient faire usage de
leur droit d'option, d'exercer celui-ci avant l'expiration du délai d'option
auprès d'un de nos guichets en Suisse. Les ordres seront acceptés jusqu 'au

16 février 1989.

Passé cette date, ce droit d'option sera sans valeur.

Bâle, le 18 janvier 1989 Société de Banque Suisse

Numéros de valeur:
89'844 Emprunt à option subordonné 43/ .% 1988-2000

(avec certificats d'option)
135'802 Certificats d'option 1988-89 de l'emprunt à option

subordonné 43/ .% 1988-2000 586711 .10

Eli/XPRESS 038/256501un;! MunMi'
__________________________________ _^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^̂  L/V-/C-/ /  JL~\J \J\~y v_/ /

P

^̂ y ûu 10 au 25 janvier nous SOLDONS plus

 ̂̂ {> 
* de 60 IVI ACH I IVI ES neuves ou d'occasion

 ̂
(tondeuses - motoculteurs - tronçonneuses - fraises à

 ̂ neige - motofaucheuses - débroussailleuses - atomiseurs -
etc.)

(Vente autorisée du 5.1 au 25.1.89)

Dubois SA fn0^v\*_ \
Centre agromécanique Ĉ L / _Lij

/|
_ _f _ T̂_ i ' ^ V__

Rue E. -de-Coulon 3a 'BN_ "!-+JÎ ___H__ L i. „__h. _ Yvl .
Fermé le samedi 58505 .-10



Facile
pour

Chaux-de-Fonds

1 re ligue

Delemont -
La Chaux-de-Fonds

68-97 (32-46)
La Chaux-de-Fonds: Perrier (5), Lin-
der (20), Benoît (8), Galvan (8), Fras-
cotti (13), Grange (6), Muhlebach M.
(12), Bieri (7), Muhlebach Y. (18). En-
traîneur: P.-A. Benoît.

La Chaux-de-Fonds n'a pas dû forcer
son talent outre-mesure pour venir à
bout de la résistance de son adver-
saire, bien pâlot en la circonstance. Les
Jurassiens finissent en roue libre le
championnat, dont ils n'ont plus rien à
espérer; les carottes sont cuites depuis
longtemps.

Face à cette équipe fantôme, La
Chaux-de-Fonds ne s'est pas laissé sur-
prendre. Après 5 minutes déjà, la
cause était entendue: 4-16. Sachant
que Delemont ne valait que par Bays,
auteur d'un joli score, sur effort person-
nel souvent, La Chaux-de-Fonds appli-
qua une «individuelle», crevant dans
l'oeuf la plupart des actions jurassien-
nes. Vu les événements, l'entraîneur
neuchâtelois exerça plusieurs systèmes
d'attaques: par le centre et par déca-
lage, ce qui permit aux deux pivots,
Granges et Muhlebach Y., de s'illustrer
(24 points à leur actif). Ce fut donc un
bon match d'entraînement mais, en fait,
il n'y eut pas de confrontation vérita-
ble.

Benoit avouait a I issue du match qu il
s'était créé des difficultés en introdui-
sant des jeunes joueurs qui n'ont peut-
être pas le rendement optimal. Mais il
ne sert à rien de gagner avec 60
points d'écart: il faut préparer l'avenir.

— Ces matches nous permettent de
répéter les automatismes sans la peur
de se faire surprendre.

Le prochain adversaire sera tout autre.
Il s'agit de Marly, leader actuel. L'ex-
ploit est possible. Rappelez-vous que
lors du match aller, La Chaux-de-Fonds
avait vendu chèrement sa peau en ne
s'inclinant que de 5 points (65-70).
Benoît ne se fait pas trop d'illusion:
— Mon équipe tentera crânement sa
chance; nous n'avons rien à perdre car
les jeux semblent faits quant à la relé-
gation.

0 G.S.

Demi-exploit
de Young Sprinters

Hockey sur glace: Ire ligue

Point mérité pour les deux équipes neuchate/oises

DE BONNE FA CTURE - Le match entre La Chaux-de-Fonds (Naef, a gauche) et Young Sprinters (Studer) fut d un très
bon niveau. swi- E-

^pfc uel Quel match ! 
Au terme d'une

\_) rencontre d'une excellente fac-
^ \ ture, YS et Chaux-de-Fonds se

sont séparés sur un parité. Après avoir
flirté avec chacune des deux forma-
tions, Dame Victoire a finalement déci-
dé de ne récompenser personne. Et
c'est peut-être mieux ainsi. Dans l'opti-
que des finales, le HCC ne perd ainsi
pas trop de plumes, alors que les
«oronge et noir» ont démontré qu'ils
pouvaient tutoyer les meilleurs. Mais
cela, on le savait. Les contre-perfor-
mances des dernières rencontres n'en
deviennent que plus arriéres.

YS-HCC 4-4 j
Captivant, incertain, ce match le fut. A
la réussite de Waelchli, lancé en pro-
fondeur par Dubuis, les Chaux-de-Fon-
niers répondirent par Fuchs, qui mysti-
fia Hêche, tourna autour de la cage et
trompa Riedo. En dépit de nombreuses
occasions d'un côté comme de l'autre,
le score ne bougea pas et les deux

formations regagnèrent les vestiaires
sur cette parité.

Le deuxième tiers fut d'excellente
facture et, disons-le tout net, les visi-
teurs doivent beaucoup à Luthi. En ef-
fet, ce tiers fut à l'avantage de Young
Sprinters qui ne trouva pourtant qu'une
fois la faille sur une combinaison de la
troisième triplette d'attaque. Mais les
joueurs de Libora dominèrent ce tiers,
créant presque constamment le danger
devant Luthi qui se signala par quel-
ques arrêts remarquables. Quant aux
hommes de Trottîer, ils connurent leur
meilleur moment entre la 21 me et la
25me lorsque Niederhauser et Ber-
gamo échouèrent devant un Riedo tout
aussi remarquable que son vis-à-vis.

Menés d'une longueur, les visiteurs
entamèrent l'ultime période sur les cha-
peaux de roue, Fuchs échouant d'en-
trée, seul devant Riedo. L'intensité était
à son comble. A la 51 me Niederhauser
récupère un puck-que la défense tarde
à dégager et trompe Riedo, imité par
Bergamo quelques instants plus tard
alors que Rufenacht purge une pénalité

mineure. On croit le match joue, d au-
tant plus que Niederhauser, traverse la
patinoire et apporte un avantage de
deux longueurs à ses couleurs. Mais
Dubuis réplique dans la même minute,
prolongeant le suspense. Ys donne
alors tout ce qu'il a dans le ventre et
Studer égalise apportant ainsi un point
bienvenu dans l'escarcelle du Littoral.
Et Libora, à l'issue de la rencontre, de
se montrer très satisfait :

— Contre un bon adversaire, on a
montré qu 'on savait jouer. Alors que je
ne comprends pas pourquoi mes
joueurs n'évoluent pas au même niveau
face à des formations de valeur moin-
dre.

Un dernier mot concernant l'af-
fluence. Si l'on peut se réjouir de voir
les gradins aussi bien garni, on peut
regretter que La Chaux-de-Fonds ait
joué à la maison. Les encouragements
«orange et noir» faisaient pâle figure.
Dommage...

O J. c.

TENSION - Giambonini (YS, au sol)
et Siegrist. swi - £.

Richard tient
la grande forme

, deux semaines des championnats du
îonde de Pontchâteau (France), Pascal
ichard manifeste un degré de forme
orteur de toutes les espérances. Dî-
lanche, à Aigle, devant son public, le
.ampion du monde en titre s'est à
ouveau imposé en solitaire.

,u terme des 22 km 190 de cette
Durse oganisée sur le difficile circuit du
fiâteau, Richard a brillamment confir-
lé sa victoire du dimanche précédent
ans le championnat de Suisse, en de-
?nçant de 29 secondes l'«élite» Die-
îr Runkel et de 47 secondes sont
rond rival national. Beat Breu.

a ainsi effacé avec brio son échec de
] veille à Herzogenbuchsee. Mais il est
rai que samedi, dans la commune ber-
oise, le coureur de l'équipe «Helvetia-
a Suisse» avait un peu caché son jeu.

i la victoire de Richard était attendue,
: cinquième place d'un autre Vaudois,
aurent Dufaux, l'était beaucoup moins,
y avai longtemps que l'on n'avait pas

-ouvé deux coureurs romands dans les
inq premiers d'un cyclocross de ce
iveau.

Chaux-de-Fonnières
qualifiées en coupe

Dames

La Chaux-de-Fonds - Pully
79-68 (40-36)

La Chaux-de-Fonds: Charellard (4),
De Rose (1), Schmied (1), Bauer (11),
Leonardi, Krebs L, Favre, Djurkovic
(31), Rodriguez (23), Krebs Ch. (8).
Coach: Persoz I.

Espérance Pully était l'adversaire
idéal pour se remettre en confiance.
N'ayant pu jouer aucune rencontre de-
puis le 16 décembre, les Vaudoises
manquaient sérieusement de compéti-
tion.

En fait, on se rendit vite compte que
Pully était emprunté et n'avait pas les
automatismes d'autrefois. Ainsi, La
Chaux-de-Fonds, déjà vainqueur du
match de championnat par 81-69
(48-42), sut saisir sa chance. A la 35%
les Vaudoises buvaient même la coupe-
jusqu'à la lie, puisque leur Américaine
devait sortir pour 5 fautes. I. Persoz
éait ravie et concluait:

— C'est tout bon pour le moral; il
faudra confirmer la semaine prochaine
face à Reussbuhl. Cela sera une autre
paire de manche. Mes filles se sont
battues, ont retrouvé leur jouerie et,
surtout, leur rage de vaincre.

finale (4 février 89): La Chaux-de-
Fonds - Birsfelden; Baden - Fémina
Lausanne; vainqueur de STV Lucerne
(LNB) - Nyon contre Bernex ; Cîty-Fri-
bourg — vainqueur de Fémina Berne -
Opfikon.

Le tirage au sort n'a pas été très
favorable aux Chaux-de-Fonnières qui
auront l'honneur de recevoir Birsfelden,
détentrice du trophée, mais dernière-
ment secouée par Baden (75-54).

6 G.S.

ILS ONT DIT

Jean Trottier:
- Je m 'attendais à un match difficile

et nous avons appris très tardivement
que Mouche serait indisponible. Cela
nous a crispés. A la fin du deuxième
tiers, si l 'on m 'avait donné un point, je
l 'aurais pris. YS a beaucoup travaillé et
mérite un point.

Vaclar Libora :
- Certes, je suis content. Un point,

cela fait plaisir. Mais après les défaites
contre Lausanne et Viège, il est difficile
de motiver les joueurs. Je pense que les
spectateurs ont assisté à une bonne ren-
contre de hockey sur glace, /je

15 km de Chaumont
Ml 'il ï HHB VI

)n a tendance à croire que l'hiver est
assé et que le printemps est à la
iorte. Utopie! La neige viendra, les
kieurs auront l'occasion de se livrer à
sur plaisir favori et Chaumont prépare
a fameuse course de fond pour le 4
évrier. Comme d'habitude, les « 1 5 km
le Chaumont» seront ouverts aux cou-
eurs licenciés et individuels,
e sty le sera libre et il y aura un
lépart toutes les 30 secondes dès
'h 30 (OJ).
es dossards seront remis une heure à
avance au ((Bon Larron». Les enfants
lartiront à 10 h 30, suivis des catégo-
ies populaires (11 h). Les tracés seront
n fonction des âges et des catégories,
attention! pour les OJ licenciés, l'ins-
ription sur formule FSS N°4 doit être
idressée à SCFT Chaumont, case 18,
!067 Chaumont, cep 20-9255-1.
'our les coureurs non licenciés, l'inscrip-
ion se fait par bulletin postal à
adresse suivante: Ski-club fond et
ourisme Chaumont, cep 20-9255-1
mentionner adresse, âge, catégorie).
'ous pouvez demander tous renseigne-
ments complémentaires à Gérard
ichertenleib Chaumont, tél. (038)
13 22 30.
'our tout le monde, l'ultime délai d'ins-
riprion est le 31 janvier./pp

I Patronage « L'Express n.

Sélections juniors
Au cours de la première semaine de

février, deux sélections nationales ju-
niors sont appelées à jouer des rencon-
tres de préparation. Les ((moins de
1 8ans» joueront à trois reprises face à
la Tchécoslovaquie (17ans), alors que
les ((moins de 17ans» prendront part
à un tournoi à Ambri.

Plusieurs Romands figurent dans ces
deux équipes: le Fribourgeois Pascal
Schaller et l'Ajoulot Didier Princi dans
la première, le Morgien Gilles Guyaz,
les Fribourgeois Laurent Bûcher et Nico-
las Gaudh, ainsi que les Biennois Martin
Steinegger et Pius Weber dans la se-
conde. En outre, le Neuchâtelois Lau-
rent Moser (18ans) est remplaçant de
la sélection dirigée par Francis Rein-
hard. /si

Montmoilin
brillant

Juniors

Le premier tour du championnat
de Suisse junior par équipes au fusil
à air comprimé a dorme d'excellents
résultats. Les équipes sont formées
de 6 concurrents qui ont chacun un
programme de 20 coups à tirer.

Une fois de plus, on trouve ta
section de Tavel en tête devant™
Montmoilin, qui a réussi un brillant
résulat avec 1095, ce qui lui permet
de battre nettement Muhen (1045
points).

Sur le plan individuel , nous trou-
vons, au deuxième rang, Jeon Glau-
ser, avec 192 points sjir 200, contre
194 au premier dasse.

Le deuxième tour a vu Montmoilin
battre Genève qui a tout de même
mieux résisté que Muhen lors du pre-
mier tour. Les Genevois ont obtenu
1 078 poins contre 1093 à Montmol-
lin avec des totaux individuels de
190 points pour Jean Gtauser et de
188 points pour Sandrine Feuz.

Au troisième tour, Montmoilin sera
opposé à Tavel, ce qui ne sera pas
une mince affaire, les Fribourgeois
dominant nettement la compétition
avec des résultats avoisinant les
1120 points.

Classement après 2 tours, ligue A
juniors: 1. Tavel 4 potnfs/2249 points
tirés; Z MonfmolSn 4/2188; 3. Cottens
2/2183; 4. Allstâtten 2/2132; 5. Ge-
nève 0/2162; 6. Muhen Û/2092./rg

Patinoire du Littoral: 2000 specta-
teurs. — Arbitres: MM. Kramer, Galley,
Muller.

Buts: 7me S. Waelchli (Dubuis) 1-0;
17me Fuchs 2-0; 32me Steiner (Y. Lutz-
C. Waelchli) 2-1; 51 me Niederhauser
(Bergamo-Tchanz) 2-2; 54me Bergamo
(Vuille-Siegrist) 2-3; 55me Niederhau-
ser 2-4; 56me Dubuis (Loosli-S. Wael-
chli) 3-4; 59me Studer (Dubuis-Steiner)
4-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre YS, 1 x 2'
contre HCC.

Young Sprinters: Riedo; Schlapbach,
Dubuis; Hêche, Amez-Droz; Studer, Ru-
fenacht, R. Riedo; S. Waelchli, Giambo-
nini, Loosli; Steiner, Pahud, C. Waelchli.
Entraîneur: Libora.

Chaux-de-Fonds: Luthi; Siegrist,
Vuille; Goumaz, Schmid; Raess; Stehlin,
Tschanz, Niederhauser; Fuchs, Bergamo,
Rohrbach; Angst, Naef, Leuenberger.
Entraîneur: Trottier.

Notes: Young Sprinters se présente
sans Burgherr et S. lutz, blessés, alors
que Mouche et F. Vuille manquent dans
les rangs chaux-de-fonniers. Le HCC
tourne à cinq défenseurs. A la 30me, Y.
Lutz remplace Pahud dans la troisième
ligne. Lors du troisième tiers, Bergamo
et Stehlin permutent. Temps mort de-
mandé par les deux formations lors des
cinq dernières minutes.

Young Sprinters -
Chaux-de-Fonds
4-4 (i-i 1-0 2-3)

EEXPRESS SPORTS



NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

désire engager pour son
MMM MARIN-CENTRE

I - vendeuse I
pour le rayon boulangerie

I - vendeur I
pour le rayon RTV
Titulaire du certificat fédéral de
capacité I

I - boucher au plot I
appelé à effectuer des remplace- I
I ments dans d'autres succursales

Nous offrons :
I - places stables

- semaine de 41 heures
I - 5 semaines de vacances

- nombreux avantages sociaux.
586693-36

o 
JACOBS SUCHARD TOBLER

Pour notre Centre de RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT à Neuchâtel-Serrières
nous désirons engager au plus vite une jeune

SECRÉTAIRE
Profil souhaité :
- CFC d'employée de commerce ou équivalent avec quelques années d'expérience
- langue maternelle française ou anglaise avec d'excellentes connaissances de

l'autre langue ainsi que des notions d'allemand
- connaissance du traitement de texte si possible
- bonne présentation, initiative et entregent.

Les activités de ce poste comprennent l'établissement de rapports, de la correspon-
dance ang laise et française ainsi que divers travaux de secrétariat.

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

Si ce poste correspond à vos aspirations, nous attendons avec plaisir votre
candidature accompagnée des documents usuels et d'une photographie.
JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Service du Personnel, Tivoli 16,
2003 Neuehâtel, tél. (038) 21 21 91. 586728 36

INFORMATION ŷf
_̂ ^̂ ^

 ̂ Nous cherchons

S MANŒUVRES
M MULTI-FONCTIONS

^̂ ^̂  
En effet , nous avons tout au long de l'année des

^Ékjf clients qui nous demandent de déléguer des aides
%A au personnel qualifié de leur entreprise pour des
ĥ 0l missions temporaires 

ou pour des situations stables.
jk^lNf Que faut-i l réunir comme qualifications?

La ponctualité, la débrouillardise et la vivaci-
g té d'esprit.
H Vous avez ces qualités?

Alors prenez contact avec C. D'Angelo et
J. Ourny ou passez simplement à nos bureaux.
Une visite vous permet de pren-
dre connaissance de nos condi- __ ^̂V
tiOnS. 586541-36 

^A_\

l idealgf
Conseils en personnel ___ _̂__l___ ___r

4, passage Max-Meuron - 2000 Neuehâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

Collaborateur
L'activité de la personne que nous
désirons engager sera variée. Ses tâ-
ches principales consisteront à tenir à
jour la banque de données d'adresse à
l'aide d'un terminal , à gérer et à établir
les commandes de formulaires et de
matériel de bureau et à traiter certains
travaux de classement.

Ce poste n'exige pas de formation
particulière. La préférence ira cepen-
dant à un candidat âgé d'une trentaine
d'années, aimant le travail de bureau et
faisant preuve d'esprit de collabora-
tion, de minutie et précision.

Nous proposons un emploi stable avec >
tous les avantages que peut offrir une
grande société. j

Nous invitons les personnes intéressées
à nous contacter ou à envoyer leur
offre de service accompagnée des docu-
ments d'usage à:

Winterthur-Assumées
Direction régionale de Neuehâtel
M. Georges Moulin , chef du personnel
Rue St-Honoré 2, 2001 Neuehâtel
Tél. (038) 25 78 21 5859.3-36

winterthur
assurances]

De nous, vous pouvez attendre plus.

Société Informatique en pleine expansion ayant soi
siège à Nyon cherche

1 PROGRAMMEUR
Nous demandons :
# Très bonnes connaissances du programme DBa

se.
# Maîtrise des langues française et allemande.
0 Sens des responsabilités et capable de travaille

de façon indépendante.

Nous offrons :
0 Bonne ambiance de travail dans cadre agréable.
0 Proximité de la gare et des commerces.
% Place de parking.
# Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Pour de plus amples renseignements, télépho
nez au (022) 62 20 20 et demandez Mme Roth.

585557-3

Nous sommes une entreprise de
RÉVISION DE CITERNES
du canton de Neuehâtel.
Pour diriger nos équipes, nous cherchons un

RESPONSABLE
dynamique et capable de prendre des responsabilités.
Ce poste conviendrait à une personne avec expérience des
révisions, si possible et devrait assumer les responsabilités
suivantes :
- contact avec la clientèle
- établissement des devis
- programme des réviseurs
- contrôle des équipes
- facturation
Si vous vous sentez apte à prendre ce poste à responsabili-
tés, écrivez-nous!
En outre, nous vous proposons:
- une participation au chiffre d'affaires
- véhicule à disposition et tous les avantages d'une grande

entreprise
- haut salaire pour personne capable.
Faire offres écrites sous chiffres 87-1224 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuehâtel.

586532-36

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

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

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

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

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

CIA ''" PerS(mne' enseignant de l'Instruction publique et des
fonctionnaires de l'Administration du Canton de Genève,

CAISSE DE PREVOYANCE 38, boulevard de Saint-Georges , Case postale 176, 1211 Genève 8
tél. (022) 21 90 66

Avec ses 22.500 membres actifs et pensionnés, notre caisse de retraite (2e pilier) est
l'une des plus importantes du secteur public de Suisse.

Pour son administration, dotée de moyens informatiques et de locaux nouveaux,
nous cherchons le

chef du service
des membres

Responsable du dicastère «assurance-vieillesse, invalidité et décès », ce cadre fait
partie de l'équipe de direction du secrétariat de la caisse . Il:

- dirige le service des membres (environ 10 personnes), chargé d'appliquer le plan
de cotisations et de prestations de l'institution, ainsi que la LPP. A ce titre, il
assure la formation interne de ses collaborateurs qu'il motive et contrôle:

- entreprend des études et prépare des rapports à caractère technique; il est
l'interlocuteur de l'actuaire-conseil et de l'expert technique LPP;

- participe aux débats des instances de la caisse chargées de l'examen des
questions actuarielles et techniques; il représente l'institution dans des groupes
de travail inter-caisse traitant de ces sujets;

- collabore étroitement avec le service informatique pour le développement de
nouvelles applications touchant la gestion des fichiers des membres et la
production d'états statistiques;

- entretient des relations suivies avec les employeurs, particulièrement pour les
procédures de transmission et de traitement des données; il est également le
correspondant de l'autorité de surveillance et de la fiduciaire pour les questions
techniques ;

- contrôle personnellement le traitement des situations présentant une complexité
particulière.

Ce poste requiert :

0 une formation universitaire (gestion d'entreprise/mathématiques) ou des études
de niveau supérieur (diplôme fédéral de comptable/brevet en assurances
sociales)

% une expérience étendue dans le domaine des assurances;

% des connaissances solides en organisation administrative et en informatique;

0 l'aptitude à animer une équipe et à exercer un contrôle rigoureux sur le suivi
d'un nombre important de dossiers ; -

# de l'entregent et de bonnes facultés rédactionnelles.

Les personnes (de préférence de nationalité suisse) intéressées par ce
poste sont priées d'adresser leurs offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé et d'une photographie, sous pli confiden-
tiel, à M. Roger SCHIBLI, secrétaire général de la CIA, case postale 176,
1211 Genève 8, d'ici fin janvier 1989.

Le cahier des charges peut être obtenu à la même adresse.

JAN 10 89 585617-36

DETROIT DIESEL ^^(SUISSE) SR 
^______>V

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

INGÉNIEUR ETS
pour notre secteur

GROUPES ÉLECTROGÈNES
orienté vers les domaines de la construction de
machines ou de l'électrotechnique.
Son champ d'activité s'étendra sur les projets de
groupes électrogènes, la rédaction d'offres détail-
lées, la supervision des projets en cours de réalisa-
tion, comprenant la fabrication, le montage et la
mise en marche ainsi que le développement de
nouveaux projets, de même que les modifications
de fabrication.
La ' préférence sera donnée à des candidats de
langue maternelle française avec des connaissan-
ces approfondies de la langue allemande ou vice-
versa. De bonnes connaissances de la langue
anglaise sont indispensables.
Il s'agit d'une position à grandes responsabilités
exigeant beaucoup, mais offrant de grandes op-
portunités.
Nous nous réjouissons de votre appel téléphoni-
que.
General Motors Suisse S.A., 2501 Bienne,
téléphone (032) 21 55 72. 58B870-36

j s r tJ S !/ Assmann S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.

Deux entreprises dans le domaine professionnel des
équipements de télécommunication cherchent plusieurs

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

Atis Assmann S.A.
Uher Informatique S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines. Tél. (038) 53 47 26. 585M3 36

^m—MÊ—M—————————————mm—m—————



Impots: le lemps des soldes
[ Incendie du Val-de-Ruz n 'empêche pas l'année politique

de démarrer en force

Photos :
Pierre Treuthardt,
Sophie Winteler

Dimanche 1er

Comme ailleurs dans le canton,
on ne dort guère durant les pre-
mières heures de l'année à la salle
de gymnastique de Belle-Roche.
Cent cinquante convives partici-
pent au réveillon de soutien orga-
nisé par le Club des patineurs de
Fleurier. Une trentaine de jeunes
Américains du collège d'Orange-
burg, dans l'Etat de New York,
participent à la fête. Parmi eux, le
fils d'un enfant du lieu établi de-
puis longtemps aux Etats-Unis.

Mardi 3

Sous la houlette de son nouveau
patron, le lieutenant Henri Rey,
l'Institut suisse de police reçoit
dans ses locaux du Chanet une
nouvelle volée de sept aspirantes
et 59 aspirants. Le conseiller
d'Etat André Brandt leur rappelle
que le métier de policier «ne per-
met pas la moindre erreur». Mais
à entendre le conseiller communal
Jean-Pierre Authier, ils trouveront
à Neuehâtel une préparation «à
la mesure de la complexité» de
leur profession.

Jeudi 5

Il fallait s y attendre: les oppo-
sants à l'achat du centre sportif
des Cernets par la commune des
Verrières lancent un référendum
contre la décision du Conseil géné-
ral du 22 décembre. Les oppo-
sants doivent collecter 90 signatu-
res jusqu'au 30 janvier. Ils estiment
la dépense de 800.000 fr. trop
élevée pour la commune. Le vice-
président du Conseil communal
Auguste Chariatte parle de dé-
marche «vraiment regrettable».

Textes :
Jean-Michel Pauchard

Jeudi 5 

Vitrines agressives, prix «sacrifiés», rabais supplémentaires en gros
caractères, feux tournants: la première période des soldes démarre. Elle
durera jusqu'au 25 janvier. Si l'ambiance ne change guère, la pratique
administrative change: les soldes sont maintenant ouverts à tous les com-
merçants, sans autorisation préalable. Mais les dates sont fixes et détermi-
nées sans consultation des commerçants. Et attention: la loi fédérale sur la
concurrence déloyale ne tolère pas, en cette matière, les écarts de
langage. Le mot «liquidation», en particulier, ne doit pas être utilisé
n'importe comment. Interdit, également, de majorer fictivement le prix d'un
article pour faire apparaître le rabais plus avantageux.

Vendredi 6

Partis le matin pour déclarer à leur assurance un dommage à leur
véhicule, Gérard Béguin et sa femme retrouvent, l'après-midi, leur maison
en feu lorsqu'ils regagnent les Planchis-Dessus. Une quarantaine d'hommes
du Centre de secours et des corps de sapeurs-pompiers de Boudevilliers et
des Hauts-Geneveys luttent contre le feu pendant une heure et s'en
déclarent maîtres après avoir craint un moment de manquer d'eau.

Construite en 1 905 par l'arrière-grand-père de Gérard Béguin comme
résidence d'été, la maison venait d'être rénovée pour y vivre toute l'année.
Selon une première estimation, les dégâts avoisinent le million de francs. La
police cantonale enquête.

Samedi 7

Preuve que les bals populaires
ont encore leur raison d'être, le
bal du Petit Nouvel-An organisé
par le Football-club de Boudry
remporte un franc succès. Encore
qu'il ait fallu attendre les douze
coups de minuit pour que la folie
se déchaîne vraiment... Dans le
Val-de-Travers, le thermomètre a
atteint ses plus beaux sommets à
la salle des spectacles de Couvet,
où le Club des lutteurs du Vallon
avait organisé une disco.

Lundi 9

Les résultats partiels du recense-
ment tombés les jours précédents
le laissaient entendre: la popula-
tion résidente du canton continue
d'augmenter: elle se montait, le
31 décembre, à 157.736 habi-
tants, soit 632 de plus qu'une an-
née auparavant. Tous les districts
enregistrent une hausse, sauf celui
de Neuehâtel. Il perd 81 habi-
tants, l'augmentation dans les pe-
tites localités ne parvenant pas à
compenser les 240 habitants per-
dus par le chef-lieu.

Lundi 9

Il faut que les impôts cantonaux
baissent. Socialistes d'une part, li-
béraux et radicaux d'autre part
ont déjà déposé un projet de loi.
Les seconds ont ensuite lancé une
initiative populaire sur ce thème.
Et voilà que le Conseil d'Etat pro-
pose sa propre mouture. Elle favo-
rise les petits et moyens revenus
chez les personnes physiques, les
gros contribuables chez les per-
sonnes morales. Le Grand Conseil
en débattra à la fin du mois.

Lundi 9

Le Conseil gênerai de Neuchàtel
repousse la proposition socialiste
de mise à disposition de leur man-
dat par les conseillers communaux
Claude Frey et Claude Bugnon.
Mais le débat est musclé: la gau-
che accuse libéraux et radicaux
de faiblesse et de légèreté; la
droite reproche aux socialistes de
vouloir utiliser le Conseil général
comme «tribune électorale» et de
chercher à «déstabiliser l'exécu-
tif».

Mardi 10

La direction d'arrondissement des télécommunications de Neuehâtel (DAT)
prend livraison de plus de 20 tonnes de matériel à la rue de Clos-Brochet
par l'entreprise Siemens-Albis. Le central numérique EWSD permettra de
transmettre le téléphone, le téléfax, le téléphone mobile, le vidéotex, le
courrier électronique et d'autres informations digitalisées sur une seule ligne
et avec une seule prise chez l'abonné.

Le nouveau bâtiment de la DAT sera opérationnel à la fin de cette
année. D'ici deux à trois ans, il occupera 70 personnes. Sa réalisation aura
coûté, équipements compris, 60 millions de francs.

Jeudi 12

Le directeur de Metalor Louis
Casas annonce que son groupe a
repris la société américaine Leach
and Garner Refining Corporation.
Leach and Garner apporte à Me-
talor sa situation stratégique à
Attleboro, Massachussetts, où se
concentre l'activité de tous les
groupes américains de la branche.
Louis Casas a profité de l'occasion
pour dire que Metalor pourrait
supprimer ses laboratoires de
l'avenue du Vignoble si on l'empê-
chait de les agrandir.

Dimanche 15

Sous la direction de «Nesti»
Duscher, dix personnes recensent
3989 oiseaux d'eau d'une ving-
taine d'espèces entre Vaumarcus
et Auvernier. Mais l'opération
manque de peu de ne pas avoir
lieu. A défaut d'être attaqués par
la neige ou la pluie comme d'au-
tres années, les amoureux de la
nature doivent attendre pendant
une heure et demie qu'une petite
bise vienne dissiper le brouillard,
notamment dans un des secteurs
du district de Boudry.
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de rabais 
sur tous les salons en cuir véritable non
soldés, modernes ou rustiques, en magasin
ou, sur demande, dans d'autres coloris ou
compositions.

Mm_ m

Salon en cuir aniline comprenant: _________W13_ \1 sofa 3 places, 1 sofa 2 places et 1 fauteuil ____Wm___wfÊ____ Wm___ \_ ii__
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TH'"- _WY/ MWA1 heure, dès Fr. 1000.- d'achats . Le permis fg._ ;)_ _ ¦« li,!.!;, a^fl-

aj
^^_  ̂ E_J_#/ _ _ _7_rIde voitu re suffit et les demi-heures supplé- __MÊË. AWÊmm iWfiïï W_V __—_m!_mentaires ne coûtent que 15 francs! ^^_Ir 
J
—*^_f.F

à_\ M à É  __ ___ _ T _ ¦________ ! _______ ¦ _____ _fl __k IL MW _____ _____
Il IN fal Ile ________ fU_ IM ïïs,*7gsîa6
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Le pays où la me esl moins chère, sa,
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KphHrieure mHHere d'appareils W
TéSménagers de toutes UV A

I les meilleures marques j ,__!

I ___ ___ "£§- I
J _ _S3SSs4 I
I pain, grils etc. ^W
I Lprix FUST spécial soldes W A
I L, es Drix les plus bas- Des rabais| %A

T fameuse garant.e FUST du prix ¦

A\  le plus bas. |
â_\ »La "combine" FUST- plus de 2000 ¦

| appareils d'exposition a des prix 
|

incroyablement réduits W

l+Saisissez l'occgglggLJ A
______ . . .___. M I M  f̂l |
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' CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES
j  Chaux-de-Fonds,
 ̂

Jumbo aut. 5.1 - 25.1.89 (039) 26 68 
65

Briigg, Carrefour-Hypermarkt (032) 53 54 74
Electro/Cuisines : Bienne,
rue Centrale 36 (032) 22 85 25/23 88 77

H. Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10 _|¦_^Seryice de commande par téléphone (021 ) 22 33 37 ___J

Vos ambitions sportives
peuvent enfin prendre

I plus d'ampleur!
Polyvalent , le nouveau coupé Audi est aussi unique: il est le premier
à vous offrir une synthèse idéale de brio , de confort, d'agrément
routier et d'aptitude optimale à l'usage quotidien.

Sportif et maniable comme un pur-sang, le nou-
, _~ _ - I I  11 | \/ C~v__ '_| veau coupé Audi vous garantit de surcroît cette sou-

plesse d'utilisation dont vous rêvez depuis toujours .
F k -t • Bien qu 'il vous laisse le choix 

^^^ 
_____5 _5______l

I f^f^l  lT^ f"  ̂ /\l 1 f l 1  

entre 
136 et 170 ch , entre 10 et _¦_¦ fSSSi

\~/ K J \>Ayj \j ± l__.UA~l._l_. .  2o soupapes, entre la traction WA f f  \
avant el les quatre roues motrices , il y a un point  ____S___=___^_^_l_________j
sur lequel votre nouveau coupé Audi ne transi ge M—_———*iiet————

pas: il donne dans chaque version une ampleur  - *̂ __M
nouvelle au légendaire tempérament Audi , sans JWJ5 ^^H

j rogner sur les tradit ionnelles qualités qui ont IBB*̂ ^
fait notre célébrité ! ____=__= _MEÊm___i

Car la technique et la qualité d'élite d'Audi , ¦¦¦¦¦ ¦MM^
--

*
l'élégance sobre et classique de la silhouette, La polyvalence du nouveau

coupe Audi: brio fascinant.
l'opulence de l'équipement (aux nombreux stylique séduisante , aptitude

, . , . . . _,,» _,- idéale à l' usage quotidien.extra de série), et les atouts sans rivaux d Audi - Béant le hayon arrière
dont la carrosserie intégralement galvanisée , s ouvre sur coffre géant: jus-

qu a 980 I de capacité , dos-
avec 10 ans de garantie contre la corrosion per- siers arrière individuels
c , rabattus!
torante - accordent une très grande place aux
exigences que vous formulez envers une voi- _^Ê_ Hp%_.
turc d' avant-garde. j_T___ \ l __*_TD

La technique
qui creuse l'écart.Le téléphone erotique

Vos hôtesses :
C (021) 23 51 53 (Câline)
C (021) 23 51 55 (Cannelle)

Lundi - Vendredi 9 h à 24 h.
Cartes de crédit acceptées
Discrétion. 582867-io

Veuillez me verser Fr. HR
Je rembourserai par mois Fr. H JJk
Nom Prénom _̂f

Rue No. HF

NP/Domicile

Signalure

a adresser des aujourd'hui a /i Ô*J--™̂  # \  _________

Banque Procrédit I Heures / •/j ^_ r*<JM(B\ I
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture Itn l ^J ^f ĵ o )  I ____
2001 Neuchàtel de 08.00 à 12.15 \fM |Tél. 038/24 6363 I de 13.45 à 18.00 NWe^J^ __ ¦ V
~ 586686-10 Ç. B PTXpracrëdrt p

CARNAVAL
des Antilles

4 -17  février
Martinique - St-Lucie -

Grenadines à bord
d'un voilier tout confort

Prix: Fr. 2390 -
(y compris vol).

Tél. (021 )208222.
585927-10
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CHAQUE JOUR 15h, 17H30 , 20M15 I CHAQUE JOUR 15h - 20 h30 - version française CHAQUE JOUR 15h, 20 h30
Vendredi el samedi nocturne 22 h 45 I CHAQUE |0UR l7h45 Vendredi- samedi nocturne à 23h PIERRE RICHARD

FpWnî7S1 _̂RTTÎ?!5ÎÎTrirT?ll_. ———————————c—,______________--. CHARLES AZNAVOUR , JEAN-LUC BIDEAU , BERNARD BLIER ,
tSÉÉÉÉr îl HÉÉ) V «^VV____t_r5^W_rHr
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JEAN 

CARMET , JACQUES DUFILHO , JACQUES VILLERET
—^ ¦_•§' ' _̂____l ______¥_iiii_^^l ^H____k̂ r *— ¦ ^¦A^VAV ___ T ___. ¦_____ ! &i  ̂___________ V / i Y i 1 Kf Al ___ Oa ns

i Xv il m ill H EÉ "̂"  ̂ ' lB B̂  ^^^  ̂ VENDREDI/ SAMEDI NOCTURNE à 23h SEMAINE

ï|| |Kl Un cri du cœur... un formidable hymne à la vie... t̂<f \ ________\ /Tr>>«w ans

___ ,.
"
cn_ n ,.. bbby/U-lU

586968-10 586969 - 10

1

Cours en petits groupes ou leçons
particulières

Cours en journée ou en soirée

Niveau débutant, élémentaire ,
moyen ou avancé

Début des cours : semaine du
1 3 février

Renseignements et inscriptions
dès maintenant !

Ouverture du secrétariat :
8h -12h , 14h -20h . 584839-i o

UNIQUE À NEUCHÀTEL !

V /_ OI I .llTÏ l»' _______ Vente autorisée du
-̂ rtllM-' n'IN' ___«^^ 5 au 25 janvier 1989
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(( SOLDES )) vente spéciale

Rabais 10% à 15% sur lous les articles!!!

GRAND CHOIX DE LAMPES
DE MURAIMO (Venise)

et notre

«CENTRE TAPIS D'ORIENT»
(Grand choix de tissus design)

I u  

., 586660-10Heures d ouverture:
Lundi à vendredi : 9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30
Samedi: 9h-12h et 13h30-16h

^̂  
AU CŒUR DE LA VILLE

Gp Quincaillerie
Rue des Bercles 1 - 2000 Neuehâtel

Tél. (038) 25 41 01

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

Compresseur Tool-air dès Fr. 400.-

Groupe électrogène Bosch dès Fr. 950.-

Touret à meuler Promac dès Fr. 70.-

Perceuse à colonne Promac dès Fr. 170.-

Ponceuse rotative orbitale Bosch Fr. 130.-

Scie circulaire Bosch et Skil dès Fr. 109.-

Chauffage à gaz dès Fr. 120.-

Poste à souder Technika dès Fr. 190.-

Aspirateur industriel dès Fr. 170.-

Vente aut. du 5.1. au 25.1.89
585302-10

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuehâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos dé-
marches les plus urgentes chaque jeudi
de 16 à 19 heures 544806 10

VŒUX PARTICULIERS
Demandez-nous.
SEX SHOP EVI
Bienne-Boujean.
Nouveau: location
vidéos.
Jeudi soir vente du soir.

586702-10
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Action spéciale

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

584524-10 j

585948-10
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Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC " j
Montant 12 rnojj 24 mois :::; 36 mois 48 mois ¦i..: .

| 10 000.- 88BJO 462.20 %2.70 253. - |7;,
7|| 20 000.- 176U0 924.50 6 .6.50 506.- |
¦ 30000.- V_V___ 1386.70 968.20 759.- | \

Il Demande de prêt '|
I pour Fr. y,:,j:;;, . Mensualité* à Fr . H i

Wï_\ Nom/Prénom: ' ¦'*¦ _ __¦: ¦¦ .r__ :!- I !

i;|;l" Date de naâsance: Natioftofté . __, "- ...Ci j

ïMÊ Profe^l̂ n ___ Permis de sé|our : A G B D C ?

I

Etafcçîvi!: _ __ . . Nombre d'enfants mineurs: —m__. m

_ Ruèti, ..¦:..,: ..i.. .-;. ;'.¦ I

1 NPA&U: . Tél.: . -i f;.. I

I

Mémeî idr. Hepui _ • Même emploi depuis; ....... . !

Loyer rnèftsÇ-ff..;. ?£*©* des revenus Fr , ' ¦; ,, .. . |

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039-23 91 23
Egalement à : Neuehâtel- Delemont- Porrentruy

586697-10

BCC GZB

uuâ-\-_ 71\ L9 ^
L'heure

de «remplir sa déclaration» est arrivée I

Mardi 7 février
l 'Express traitera du suje t dans ses

pages Impôts
Fiduciaires et spécia listes sauront profiter de cet

environnement propice.

Clôture des annonces -, lundi 23 janvier _._,„ _, „

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

EEXPRESS
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Splendeurs et misères du caleçon
à travers les siècles

Après des débuts en forme de partie de cache-cache
avec la morale, les dessous masculins, auj ourd 'hui supers tars,

ont crevé l'écran à la naissance du siècle

L

1 'avènement du cinématographe a
offert au public étonné - voire
quelque peu embarrassé - l'occa-

sion d'apercevoir pour la première fois
un vêtement que la morale de l'époque
avait j usqu'alors réservé à l'intimité de
la chambre à coucher: en apparaissant
à l'écran, le caleçon voyait pour ainsi
dire le jour!

Des comédiens tels que Charlie Cha-
plin, Laurel & Hardy et plus tard Jerry
Lewis ne manquèrent pas une occasion
de tomber le pantalon, provoquant
ainsi, avec leurs bouffonneries déculot-
tées, bien davantage qu'un simple rire
gêné. Les caleçons de John Wayne,
Cary Crant, Kirk Douglas ou Fred As-
taire sont ainsi entrés dans la légende...
du cinéma!

Cette découverte assez tardive des
dessous masculins s'explique par le fait
qu'ils ont toujours été très pudique-
ment cachés à la vue. A telle enseigne
que l'on pourrait même se demander
s'ils n'ont jamais existé! Dans la Rome
antique pourtant, les athlètes et les ac-
teurs avaient la décence de porter au
moins une pièce d'étoffe passée d'avant
en arrière entre les jambes et nouée
autour des hanches. Leurs homologues
celtiques et germaniques portaient
quant à eux les «bracae», les fameuses
braies de nos ancêtres gaulois, qu'ils
maintenaient en roulant simplement le
bord supérieur. Avec le temps, une
ceinture a comp lété cette tenue pour
l'empêcher de glisser. Cette même

ceinture servait au Moyen Age à fixei
les jambières, c'est-à-dire les bas de
l'époque.

Les choses se compliquèrent au XV
siècle, quand ces bas bien ajustés se
transformèrent en tenue extérieure
non contents de ne plus apparaître à la
vue, les dessous cessèrent plus OL
moins d'exister! Une mode adoptée
avec ardeur par les élégants gentlemer
de l'Ancien Régime (jusqu 'en 1789) ,
dont les pantalons qui descendaienl
jusqu'au genou, étaient portés à même
la peau. C'est ainsi que le Comte d'Ar-
tois ne pouvait enfiler les siens sans
l'assistance d'une nuée de servants,
tandis que le Duc de Cuînes possédail
deux paires de pantalons pour chacune
de ses jaquettes: l'une qu'il ne pouvail
porter que debout, l'autre lui permet-
tant la position assise...

Aux XVI1' et XVII1' siècles, les rares
individus hostiles à cette absence de
lingerie - principalement le clergé -
devaient se contenter d'un prototype
de caleçons informes et de surcroît ou-
verts à l'arrière. Cette «confi guration»
résultait d'impératifs techniques: ces ca-
leçons étaient en effet constitués de
deux longues jambières plus ou moins
indépendantes, cousues sur une bande
de tissu qui solidarisait l'ensemble
(l'élastique n'ayant été inventé que bien
plus tard).

Il fallut attendre le XIX'' siècle pour
que ce sous-vêtement fasse l'objet de

perfectionnements. On y ajouta alors
une espèce de «selle» rabattue dans le
dos qui fermait douillettement l'entre-
jambe. Cette nouveauté ne réussit pas
à soulever l'enthousiasme: un gentil-
homme ne possédait en 1837 que 4
paires de caleçons pour 19 chemises!

En dépit de cette impopularité, on
tenta à partir de 1870 d'égayer un tanti-
net les dessous masculins. Broderies et
fermetures colorées firent leur appari-
tion afin de rendre plus attrayant un
vêtement initialement assez rébarbatif.
Les «long johns» naquirent la même
année, exécutés en coton rayé ou en
tricot de soie, et décorés à partir de
1905 de motifs en filet.

Les années 20 furent pour la lingerie
masculine l'occasion de se rafraîchir un
peu. Les premiers dessous sportifs amé-
ricains traversèrent l'Atlantique pour
monter à l'assaut de l'Europe: il s'agis-
sait de larges shorts jusqu'au genou (les
ancêtres des actuels «boxers ») assortis
d'un T-shirt (le «T» étant l'initiale du
mot «training»). Dans le vieux monde
toutefois, les caleçons gardaient la fa-
veur des hommes. Ils se réduisirent pro-
gressivement, de sorte qu'il ne subsistait
dans les années 60 qu'un mini rappel
du modèle originel. Les caleçons jeta-
bles firent même une brève apparition.
Présentés comme la solution idéale au
problème de lessive des célibataires, ils
manquaient cependant totalement
d'érotisme et rappelaient avec trop

TABOUS VAINCUS — Dévoilés au grand j our par le cinéma, les dessous mascu-
lins, sous forme de shorts du moins, s'affichent aujourd'hui ostensiblement à la
plage, à l'entraînement et même... dans l'intimité! HOM

d'évidence les couches jetab les des
nourrissons... sans parler du crissement
indiscret qu'ils produisaient à chaque
pas!

La lingerie masculine actuelle ne con-
naît plus aucun des ces tabous. Autre-
fois honteusement oblitérée, elle appa-

raît aujourd'hui au grand jour — shorts
imprimés «cartoon», ou même tangas
minuscules qui en montrent plus qu'ils
n'en cachent! En matière d'érotisme,
ces dames n'ont qu'à bien se tenir! /
fashion stories

Soyez «chou»
avec vos bijoux!

Respectez tout d'abord la valeur de
vos bijoux, en les déposant dans un
coffret capitonné, à l'abri de l'air et des
chocs: ils dureront plus longtemps.

Le corail, comme la turquoise d'ail-
leurs, s'entretient avec une solution bi-
carbonatée (bicarbonate de soude).

Les diamants se lavent avec de l'eau
savonneuse et une brosse douce, se
rincent à l'alcool à 90 degrés et sont,
eux aussi, séchés dans de la sciure fine.

Le jais se traite à la benzine et se
lustre avec un soupçon d'huile de table.
Achevez par un bon polissage. L'opale
se lustre avec une peau de chamois
sèche et bien souple. Plus on la port e,
plus elle est belle! Il faut l'enlever avant
de se laver les mains, car elle n'apprécie
guère le savon. C'est une pierre qui se
raye assez facilement. Heureusement, la
faire repolir par un spécialiste ne coûte
pas très cher. L'or se brosse avec de
l'eau savonneuse additionnée d'un peu
d'alcool à brûler.

Les perles fines ne se nettoient pas,
mais exigent d'être très fréquemment
portées pour conserver tout leur éclat.
Faire renfiler régulièrement un collier de
perles par un ouvrier de métier est une
précaution qui paie toujou rs. En profiter
pour faire vérifier le fermoir. Cela vaut
d'ailleurs pour tous les bijoux de prix.

Le platine se lustre comme l'opale./app
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Radiations : quel risque
durant la grossesse?

¦ SgsSS^̂

Christian Michel, spécialiste en radiobiologie à l'Université de Zurich
tente d'évaluer ce risque par le biais d'expériences sur des souris

C

omme chacun sait, les rayonne-
ments de haute énergie peuvent
s'avérer dangereux pour un enfant

en gestation, soit qu'ils détruisent ses
cellules soit qu'ils provoquent des mu-
tations génétiques de toutes sortes.

La radioactivité naturelle de l'environ-
nement est de 0,3 rad (le rad étant
l'unité de dose absorbée par l'orga-
nisme) par an et par habitant actuelle-
ment en Suisse. S'y ajoute depuis quel-
ques décennies, le rayonnement dû aux
exp losions nucléaires. Les rayons X, lar-
gement utilisés dans le domaine médi-
cal à des fins diagnostiques et théra-
peutiques, augmentent encore ce
rayonnement. Toutefois, il faut préciser
que la dose de rayons absorbés lors
d'un examen radiologique est très fai-
ble.

A VEC OU SANS — A gauche, un embryon de 13 jours prélevé sur une souris
irradiée avec des rayons X (13,5 rad) au 8me jour de la gestation. Il est déformé
et nettement plus petit qu'un embryon du même âge non irradié (à droite). M

Quelle est donc la dose garantie sans
risques pour l'embryon? C'est à cette
question plus précisément que tente de
répondre le docteur Christian Michel,
avec l'appui du Fonds national suisse.

Le chercheur a procédé à des expé-
riences sur des embryons de souris et
de rats, expériences dont les résultats
peuvent être extrapolés à l'homme,
dans la mesure où les cellules de ron-
geurs ont un degré comparable de sen-
sibilité aux rayons X et que le dévelop-
pement de leurs embryons passe par les
mêmes stades.

Les travaux portent sur des doses
comprises entre 1 et 100 rad. A titre de
comparaison, pour un examen radiolo-
gique des reins, la dose sur l'utérus ne
dépasse guère 1 rad, dose considérée
comme très faible.

Chez l'homme, on estime que pen-
dant la blastogénèse - première phase
du développement embryonnaire, al-
lant de la fécondation jusqu'au 9me
jou r (9me chez le rat) - des doses de
5-10 rad sur le jeune embryon peuvent
être fatales.

Au cours de la seconde phase, l'orga-
nogénèse - développement des orga-
nes - il faudrait environ 50 rad pour
observer le même effet. A des doses
plus faibles, il existe des risques de mal-
formation. Christian Michel l'a mis en
évidence sur des souris irradiées au
8me jour de la gestation et dont les
embryons ont été prélevés 5 jours plus
tard : le développement de leur cerveau
était moins avancé que celui des em-
bryons non irradiés du même âge. Pour
ce cas précis, on dispose de données
humaines : lors du bombardement
d'Iroshima, les enfants qui accusaient
un retard mental ont été irradiés (doses
allant de 10 à 50 rad) entre la 8me et la
15me semaine de gestation. On a calcu-
lé que pendant l'organogénèse, phase
cruciale du développement de l'em-
bryon, le risque de retard mental est
augmenté de 0,4% pour chaque rad
absorbé. Ce risque est quatre fois moin-
dre pendant la période fœtale (du 60me
jour à la naissance).

D'après les estimations de Christian
Michel, il n'y a pas de valeur seuil: le
risque n'est donc jamais nul, même
pour des quantités infimes de radia-
tions. D'autres travaux effectués aux
Etats-Unis corroborent cette hypothèse:
on ne peut exclure l'induction de can-
cer pour des quantités inférieures à un
rad.

Et le problème se complique encore
du fait que certaines substances ont le
pouvoir de contrecarrer (manque d'oxy-
gène, vitamine C et E) ou d'accentuer
l'effet des rayons (certains antibioti-
ques).

O Cedos

Votre peau
en hiver

KIWIS — Riches en vitamines C, ils
sont de précieux alliés-santé durant
l'hiver. Bild + News

Comment défendre sa peau du froid?
fout d'abord, la nourrir matin et soir
avec une très bonne crème, riche, vita-
minée, protéinée. L'éventail est grand et
il faut choisir son produit avec soin.
Cette crème empêchera la déshydrata-
tion, compensera l'insuffisance de sé-
bum, freinera le dessèchement de la
peau et l'aggravation de la couperose.

L'alimentation est un point-clé de la
lutte contre le froid, ce qui ne veut pas
dire qu'il faille manger davantage, plus
gras, plus lourd. C'est même tout le
contraire, car le froid ralentit la diges-
tion, il s'agit donc de se nourrir diffé-
remment. Augmentez légèrement la
dose de vitamines C que l'on trouve en
abondance dans les agrumes et les ki-
wis. Buvez plus d'eau que de coutume
car on marche plus vite et on transpire
énormément dans les transports publics
et dans les magasins.

Enfin, ajoutez à votre alimentation
quelques oléagineux (amandes, noix,
noisettes) qui, en plus de l'apport sup-
plémentaire de graisses qu'ils représen-
tent, sont aussi une bonne source de
magnésium. Et n'oubliez pas que pour
avoir chaud, il faut boire et manger
chaud.

Il faut aussi penser à soigner ses lè-
vres, sinon elles se gercent et se craquè-
lent en hiver, par grands froids.

Il ne faut pas se les lécher, ni les
mordiller pour se les réchauffer: cela ne
fait qu'aggraver les crevasses. Il vaut
mieux les recouvrir d'un écran gras, les
nourrir la nuit avec un baume spécial.

Si les lèvres sont déjà crevassées, soi-
gnez-les avec une pommade à l'huile
de foie de morue. / optima

585180-80

STICK de 8 heures
Un soin efficace pour des lèvres
douces, souples et protégées.

KINDLER
l ' -Ait de ta y£>av(jume 'iie

HUE DE L'HÔPITAL 9 NEUCHÀTEL (- (038) 25 22 69



URGENT nous cherchons

manutentionnaires
chauffeurs-livreurs + aides

ouvriers
pour travaux de nettoyages
monteurs en échafaudages

Passez à nos bureaux ou téléphonez-nous au plus vite !
Conditions intéressantes.

MMRue St-Maurice 12 (C____ _L v*^^* -
2000 Neuehâtel 7. jlk f»cni_M£t.Tél. (038) 24 31 31 ig* ïwBïfrS
586675-36 
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Nous sommes à la recherche d'une
personne

CRÉATIVE ET DYNAMIQUE
comme

EMPLOYÉE DE COMMERCE
capable entre autres de structurer seule
un département de gérance
d'immeubles.
Maîtrise de l' informatique
indispensable.

Offres écrites à JB Finance et
participation S.A., case postale 94,
2008 Neuehâtel. 605159 36

LCLl lAr EMPLO I _ __^__|̂ _| _̂_10 038-24 00 00

Cherchons au plus vi te

- MENUISIER
- INST. SANITAIRE
- MONT. CHAUFFAGE
- DESSINATEUR bât.
Bon salaire. 586687-36

038-24 00 00 #̂WVlLOL£(7© EMPLOI
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|̂ =t ̂ ^^fcl^y ROLEX
Fur vielseitige A uf g a b e n  suchen wir

NACHWUCHSKRAFT im Buchhaltungswesen
Jungerem(er) Buchhalter(in) wird Gelegenheit geboten, in das Buchha l -
tungswesen im Rahmen der Liegenschaftsverwaltung unserer Pensions-
kasse einzusteigen sowie Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der
Immobilienbuchhaltung mit EDV-System IBM 36 zu erwerben.

Aufgabenbereich
- Kreditorenbuchhaltung
- Mieterinkasso
- Unterstùtzung bei Heiz- und Nebenkostenabrechnungen

sowie bei der allgemeinen Liegenschaftsverwaltung

A nf o r d e r u n g e n
- Abgeschlossene kaufmànnische Lehre
- Muttersprache Deutsch oder Franzôsisch mit jeweils guten

Kenntnissen der anderen Sprache
- Nette Umgangsformen

Wir bieten
- Gewissenhafte Einfùhrung und Unterstùtzung durch eigene

Fachleute
- Sicheren Arbeitsplatz in einem kleinen dynamischen Team

Fùhlen Sie sich durch di èse Zeilen angesprochen , dann wollen Sie bitte

sofort Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen unserer Personalab-

teilung zustellen (Diskretion zugesichert).

M A N U F A C T U R E  D E S  M O N T R E S  R O L E X  S .A . , Hôheweg 82 ,

Postfach, 2501 Biel. Tel. (032) 22 26 11. ssesos se

-

Afin de compléter notre équipe

C^A j. MAÇONS
JyM% *. \ CHARPENTIERS
Wm̂ MBr *i MENUIS|ERS
Wfî l3yi>i MANŒUVRES
MJfgÇm POLYVALENTS

¦ 
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fC: M̂ ^SÎ ras^̂ v  ̂ y Aptitude à travailler seul
L^S^ K r_s^'^̂ ^̂ ^̂~y Bonne 

souplesse 

de caractère
< *̂ AZS£ £ 3̂=?̂_ -r Qualifications ou CFC

-/v 7̂7 .̂  s:^  ̂ Suisse ou permis B, Ci ' _______mm
Salaire en rapport
Ambiance dynamique
Travail diversifié

Boutique cherche pour le 1e' février
ou à convenir

1 VENDEUSE
OU VENDEUR

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

Bou t ique Duel, Chavannes 9,
Neuehâtel. 533457-36

Cherche

PÂTISSIER
ou

BOULANGER-
PÂTISSIER

tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 33 25 80. 58352s se

Matthey Transports S.A., Neuehâtel

cherche

2 chauffeurs poids lourds
avec expérience du chantier.

1 mécanicien camions
pour l'entretien du parc

et remplacements.

Téléphone 25 93 22. 583390 36

'A—4^—k.
Manda tés par des clien ts de la
place, nous cherchons

- MONTEUR ÉLECTRICIEN
- INSTALLATEUR SANITAIRE
- MENUISIER
Contactez-nous au plus vite.

586652-36

 ̂ Tél. 038/24 61 24 V
Urnpnt I
On cherche pour région Neuehâtel,
plusieurs

menuisiers-ébénistes CFC
charpentiers CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.

Tél. (037) 23 16 77. 586680-36

I 1

' 
| 

Entreprise horticole

¦f1"8**̂ !! A. Loup
2054 Chézard

_ cherche
R pour tou t de sui te

ou à convenir

horficulteur(trice)
Plantes en pots, fleurs coupées.

Tél .  (038) 53 34 24. ssesw-se

Nous sommes fabricants d'ou t i l l a -
ges : étampes, moules, prototypes
et che rchons

MCANICIEN-OUTILLEUR
MÉCANICIEN DE
PRÉCISION

avan tages sociaux , horaire libre.

' B U L Z A , Cour t i l s  2,
2035 Corcelles,
tél. (038) 31 68 66. 686744 36

A ^W—k
Vous cherchez une nouvelle situa-
tion et surtout un meilleur salaire

- DESSINATEUR G.C. B.A.
- DESSINATEUR BÂTIMENT
- DESSINATEUR

CONSTRUCTEUR
Prenez contact avec M. Massimo
pour de plus amples renseigne-
ments. 586650-36

 ̂ Tél. 038/24 6124 V
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Entreprise de la Béroche cherche

MAGASINIER
Profil souhaité :
âge entre 25 et 45 ans
langue maternelle française,
connaissances de l'allemand,
permis de conduire indispensable,
personne pouvant assumer certaines
responsabilités et dotée d'un esprit
d'initiative très prononcé.

N ous offrons :
des prestations sociales modernes,
travail indé pendant,
ambiance de travail agréable.

Faire offres avec curriculum vi-
tae à ASSA Annonces Suisses
S.A., sous chiffres 87-1225,
Faubourg du Lac 2,
2001 Neuehâtel. 586937 36

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très l is ible  à not re récept ion ,

4, ru e Sain t- Maur ic e, 2000 Neuehâtel.

Nous cherchons à engager

UN(E) OUVRIER(ÈRE)
BOULANGER(ÈRE)-

PÂTISSIER(ERE)
et

UN AIDE DE LABORATOIRE
pour le 1e' février 1989 ou date à
convenir. Semaine de 5 jours, congés le
samedi et dimanche. SVP sans permis
s'abstenir .

i BOULANGERIE G. STEINER
Monruz 19, 2000 NEUCHATEL.
Tél. (038) 25 46 31. 586664-36

Pour entrée immédiate :

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

586644-36

Carrosserie des Sablons,
P.-A. Nobs, Neuehâ tel , ch erche

un peintre en
automobile qualifié

Salaire en fonction des capacités.
Entrée à convenir.

Faire offres écrites ou par té-
léphone aU 24 18 43. 586914-36

Urgent !
On cherche pour région Neuehâtel,
plusieurs

serruriers CFC
serruriers-tuyauteurs CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.

Tél. (037) 2316 77. 586679-36

Bureau d'architecture cherche

dessinateur en bâtiment
| expérimenté ou architecte ETS
Prendre contact par téléphone ou par
écri t avec :

Denis Matthey, architecte,
Crêt-Tombet 14, 2022 Bevaix ,
tél. (038) 46 23 32. 583479 36

<*_*. CUISINIER
pour la saison d 'été
Ecrire à Hôtel Sau t du Doubs,
2416 Les Brenets. 583349 36

___. À vendre
5 TABLES bas prix. Tél. 31 97 52 - 31 44 73.

583541-61

BEAU VAISSELIER ancien entièrement res-
tauré, 2200 fr. Tél. 51 18 07. 686815-61

VÉLOMOTEUR superbe Maxi Puch année 88,
prix 1200 fr. (à discuter). Tél. (038) 41 34 31.

583122-61

ORDINATEUR Commodore Amiga 500, moni-
teur couleur + jeux, neuf sous garantie.
Tél. 33 37 56. 583529 61

VÉLOMOTEUR Puch Maxi Plus, état neuf,
2400 km. expertisé, 780 fr. Tél. 33 68 18.

583127-61

TABLE MASSIVE espagnole, 6 chaises assor-
ties, 750 fr.; cuisinière 3 plaques, four avec
broche et frigo au plus offrant, cause double
emploi. Tél. (038) 31 60 46. 583531 61

ORDINATEUR IBM XT avec disque dur 50 M,
écran couleur et DOS 3.2 ou 3.3; logiciel pour
vidéothèque personnelle fonctionnant sous
DBASE 3 Plus. Tél. (038) 25 87 72. 583487.61

BANC D'ANGLE + table, 2 chaises, 300 fr.;
salon d'angle en tissu, 600 fr.; paroi murale
neuve 1000 fr., prix à discuter. Tél. 42 24 05
dès 19 h. 583120-61

¦ A iouer
BOUDRY 4 pièces, libre 1e' février , 1100 fr. +
1 50 f r. Tél . (038) 24 70 47, soir. 583524-63

MONTANA appartement (3 personnes) à la
semaine. Tél. (038) 33 66 36 soir. 583093-63

FONTAINES chambre indépendante meublée,
part à la douche, 1 70 fr. Tél. 53 23 61 .586954-63

APPARTEMENT 3 pièces, rue Grise-Pierre 7,
vue sur le lac , 1230 fr. charges comprises. Tél.
25 68 85. 583092-6-

3 PIÈCES : spacieux appartement meublé, dès
1" avril 1989 ou à convenir. 890 fr. charges
comprises. Tél. (038) 25 07 29. 583112-6:

À L'ORÉE studio meublé confortable, cuisine
agencée, salle de bains, pour personne non-
fumeuse, prix 550 fr. Tél. 24 21 52. 583460-6:

À VALANGIN studio meublé avec douche,
cuisine. Tél. (039) 23 78 76, heures repas.

586802-63

UN STUDIO non meublé, Rouges-Terres 23,
Hauterive. Tél. 33 67 23 de 18 h 30 à 20 h 30.

583468 63

MONTMOLLIN appartement dans villa, vue
sur le lac, 4 pièces, cuisine agencée, cave
jardin , garage, 1250 fr./mois + charges. Tel
(038) 31 63 85. 583543-6:

AU LANDERON vieille ville, studio origina
tout confort , libre 1" février , 675 fr./mois
Tél. 51 11 85. 583540 6:

GRAND STUDIO meublé, mansardé avec
Doutres apparentes, cuisine habitable, salle de
:>ains séparée, 2 places de parc couvertes, libre
dès le 1.2.89, loyer 600 fr. tout compris.
Tél. 24 11 66 le matin, demandez M. Aurora.

586959-63

DÈS LE 1" MARS appartement 3 pièces i
Boudry, cuisine habitable, balcon, cave, ascen-
seur, place de parc, à 15 min des transports
publics, 580 fr. + 110 f r. charges, 30 fr. place
de parc. Reprise: cuisinière, tapis salon. Tel
(038) 42 25 73 dès 8 h. 583125-6;

A NOIRAIGUE magnifique appartement man-
sardé 3'/2 pièces. 90 m' + galetas, cuisine agen-
cée, cheminée de salon, jardin potager , situa-
tion calme, 900 fr . charges comprises. Grand
garage 80 fr. Libre tout de suite. Tél. (038)
53 31 10 ou 63 32 85. 586820-63

¦ Demandes à iouer
CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, région
Béroche. Tél. 55 22 37, midi ou soir. 583123-64

URGENT cherche studio ou 2 pièces pour
jeune fille. Tél. 25 82 66 dès 18 h. 583527-64

2 ÉTUDIANTS cherchent  appartemem
2-4 pièces à Neuehâtel (mars/avril). C. Ott ,
tél. (038) 25 89 89. 583447-64

CHERCHONS APPARTEMENT 3 pièces ré-
gion Neuchâtel-Serrières-Marin, Loyer maxi-
num 700 fr. Tél. (038) 24 39 81. 583513-64

DAME (30 ans) avec chien cherche 2-3 piè-
ces , prix modéré, quartier Vauseyon ou Peseux.
Tél. (038) 25 79 40. 586798-64

ETUDIANT cherche un studio meublé centre
_ ille, prix modéré. Tél. (01 ) 251 45 40, B. Wyss.

583526-64

MONSIEUR cherche appartement d'une gran-
de pièce ou 2 pièces à Marin-Epagnier ou
Saint-Biaise pour le 1er avril 1989. Tél. (064)
22 01 38, de 18-20 heures. 585516-64

RÉCOMPENSE! cherche logement min.
3 pièces, loyer max. 1000 fr., Neuehâtel et envi-
ons. Tél. (038) 47 22 80 aux heures de bureau.

583535-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHE femme de ménage, environ 12 h
par semaine. Tél . 31 21 08. 583634-65

CHERCHE gentille personne avec expérience
pouvant garder enfant de 4 mois. Tél. (038)
24 39 03. 586819-65

CHERCHE PEINTRE pour la réfection d'une
•illa. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuehâtel,
sous chiffres 65-1033. 586555-65

___ Demandes d'emploi
CHERCHE à faire nettoyages de bureaux le
soir. Tél. 33 68 13. 566760-66

INGÉNIEUR CHIMISTE 3 mois d'expérience
aux Etats-Unis, cherche emploi dans laboratoi-
re. Tél. 0033 81 68 04 22. 586716-66

CHERCHE nettoyages de bureau le soir. Ecrire
à L'EXPRESS, 2001 Neuehâtel, sous chiffres
66-1037. 583422-66

¦ Divers
LEÇONS DE GUITARE classique accompa-
gnement. Renseignements tél. 241421, mer-
;redi-jeudi de 12-19 heures. 583441-67

PORCELAINE ET FAÏENCE. Leçons en grou-
_ es, après-midi et soir. Cuisson, lustre. Grande
quantité de modèles. Laurence Tripet, tél.
25 79 87. 583392-67

VEUVE soignée, honnête et sérieuse cherche
jne amie dans son cas pour rompre solitude.
Libre et en santé, âge 52-60 ans. Photo =
•éponse. Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuehâtel,
sous chiffres 67-1032. 586818-67

CENTR'ELLE permanences du Centre de liai-
son de sociétés féminines neuchâteloises, de-
main de 17-19 heures, fbg de l'Hôpital 19 a,
pour les femmes en quête d'un renseignement,
d'une orientation, d'une écoute, tél. 24 40 55.

578399-67

¦ Animaux
A VENDRE chiot Shi-Tzu sujet d'exposition.
Tél. (025) 77 28 21. 586953-69

PERDU LE 4.1 chienne croisée chien de chas-
se, noire tatouée TG 30939, vallée de La Brévi-
ne. Réponse morte ou vivante : Tél. (039)
35 13 67 Soir . 586708-69



La «Mère
Denis»

est morte

HORS ANTENNE I

L

a célèbre «Mère Denis», qui a assuré
pendant longtemps dans des spots
publicitaires télévisés la promotion

d'une marque de machines à laver, est
décédée hier à l'âge de 95 ans dans un
hôpital de Pont-Lévêque (Calvados).

Sa notoriété foudroyante, Jeanne De-
nis l'a connue en 1972, date à laquelle
elle a vanté les mérites de la machine
«Vedette». Le spécialiste de l'électro-
ménager est passé, grâce à ce spot bien
ciblé, de la neuvième à la deuxième
place du marché des machines à laver
le linge. Petite, boulotte, des yeux pétil-
lants, la «Mère Denis» gratifiait les télés-
pectateurs d'un «C'est ben vrai ça» avec
un accent du terroir bien reconnaissa-
ble. Coluche s'était gentiment moqué
d'elle dans son sketch sur les lessives
(Qu'est-ce qui lave plus blanc que
blanc) en faisant allusion au cri de la
«Mère Denis», /ap

TU _*_¦ CftID

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

mamg m̂% 10.25 Spécial cinéma.
rW|( 11.40 La véritable his-
¦ »>*" toire de Malvira. 12.20 A

cœur ouvert. 12.45 TJ-midi. 13.15 Made-
moiselle. 13.40 Mystère, aventure et boul-
degom. 15.30 Comic strip. 15.55 Cherchez
la petite bête. 16.10 La croisière s'amuse.
17.00 Chocky, l'esprit venu d'ailleurs.
17.25 C'est les Babibouchettes ! 17.40 Ba-
zar. 18.00 Votre soirée sur la TSR. 18.05
Bazar. 18.35 Top models. 19.00 Journal
romand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir .
20.05 A bon entendeur. 20.20 La belle et la
bête. Une histoire pour enfants. 21.15
éCHo. La dette de la misère. 21.50 Tf-nuit.
22.15 Patinage artistique. 23.15 Mémoires
d'un objectif.

___ __,
^ _ 13.35 Côte ouest. 14.35

p j  Club Dorothée. 17.50
Matt Houston 18.40 Avis

de recherche. 18.50 Santa Barbara. 19.2C
La roue de la fortune. 19.55 Le bébête
show. 20.00 Journal. 20.40 Sacrée soirée.
Invités plateau: Marlène Jobert, Michel
Leeb, Sting. 22.30 Ex libris. Sous l'angle de
l'aventure. 23.35 Une dernière. 23.55 Mé-
saventures. 0.20 Quelques hommes de
bonne volonté. 1.15 Histoire de la vie. 2.05
Symphorien. 2.30 Histoires naturelles. 4.15
Musique. 4.25 Histoires naturelles. 5.15 Ci-
tés à la dérive. 6.00 Intrigues.

,- _ f _ 6.45 Télématin. 8.30

j \_\  Amoureusement vôtre.
* **• 9.00 Croque matin. 11.25

Alf. 12.00 Les mariés de l'A2. 12.30 L'arche
d'or. 13.00 Journal. 13.45 Jeunes docteurs.
14.10 Flic à tout faire. 14.40 Chaud les
glaçons. 17.00 Graffitis. 17.55 L'homme qui
tombe à pic. 18.45 Des chiffres et des
lettres. 19.10 Actualités régionales de FR3.
19.30 Tel père, tel fils. 20.00 Journal. 20.35
La grande cabriole. De Nina Companeez.
Avec: Fanny Ardant, Bernard Giraudeau.
22.20 Patinage artistique. 23.45 Figures.

_ •*% *% 8'00 Victor 8-15 Am use
W" _ _  _ 3. 11.45 Croc note show.
I W%KJ | 11>53 Espace 3 -,200

12/13. 12.57 Flash 3. 13.05 Allô! Tu m'ai-
mes? 13.30 Une pêche d'enfer. 13.57 Flash
3. 14.00 Montagne. 14.30 Cherchez la
France. 15.00 Dans la cour des grands.
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 MacBeth.
Opéra en 4 actes de Giuseppe Verdi.
Avec les chœurs et l'orchestre de l'Opéra
de Berlin. 23.10 Soir 3. 23.35 Océaniques...
24.00-0.15 Musiques, musique.

t

pg-i 11.05 Les brigades du Ti-

_V _̂~'~ Sre- 12-30 Le journal ma-
** *¦* '' gazine. 13.00 Journal.

13.30 Jaimie. 14.30 K 2000. 16.00 Les qua-
tre filles du docteur March. .16.25 Creamy,
merveilleuse Creamy. 17.10 Claire et Ti-
poune. 17.35 Olive et Tom. 18.30 Bouvard
& Cie. 18.55 Journal images. 19.03 Deux
flics à Miami. 19.57 Journal. 20.30 Le des-
tructeur. 22.20 Sang contre sang. 24.00
Journal. 0.05 Deux flics à Miami. 1.00 Les
brigades du Tigre. 1.55 Ardéchois cœur
fidèle. 2.50 Bouvard & Cie. 3.10 Journal.
3.15 Vive la vie. 3.41 Voisin, voisine. 4.41
Bouvard & Cie. 5.00 Voisin, voisine.

_ ** _ _ £ *,  - : 12.00 Zischtigs-Club.
ll/ V 13.55 TS. 14 .00 Runds

*-r,%*** chau. 16.10 TS. 16.15
DRS nach vier. 17.00 1, 2 oder 3. 17.45
Cutenacht-Geschichte. 17.55 Mino. 18.55
TS-Schlagzeilen DRS aktuell. 19.30 TS -
Sport. 20.05 Zeitspiegel. 21.05 Ùbrigens
21.15 Backstage. 22.10 TS. 22.30 Eiskunst-
lauf-Europameisterschaften Kùr Paare
23.00 Alpenglùhn. 0.20 Nachtbulletin.

"¥" __ _*¦ 9-0°-9-30 Architetti Tici-
SI ,K'SI in UKSS - i(U(M lu0

Telescuola. 15.45 Victor.
16.00 TC flash. 16.05 Wil Cwac Cwac.
16.10 Peter senza coda. 17.30 Bersaglio
rock. 18.00 Interbang?! 18.25 Tuttifrutti.
19.00 Attualità sera. 19.45 TG. 20.20 Una
Irappola per lo scoiattolo. 21.15 Nautilus.
22.00 TC sera. 22.20 On Tour. 23.20-23.25
Flash Teletext.

— I TELE CHOIX _ —

Margaux Hemingway, la petite-fille k
d'Ernest Hemingway, aimait beaucoup

son illustre grand-père. On la com-
prend. Mais elle a commencé à en

adopter tous les tics et tous les travers
au point de «tenir la bouteille» autant

que l'auteur du «vieil homme et la mer».
A tel point que cette superbe fille qui

faisait la une de tous les magazines était
devenue une grosse au visage bouffi. Et

un jour, elle a décidé de dire «non» au
whisky et à l'atavisme Hemingway en

suivant une longue cure de désintoxica-
tion. Et elle est redevenue, à force de

volonté, la splendide j eune femme
qu 'elle était. Pour fêter ce retour à la
vie, Jean-Pierre Foucault lui dédie ce

soir son «Coup de cœur» à l'enseigne de
«Sacrée soirée». La belle Margaux est
actuellement en train de tourner un

film en Normandie, sous la direction de
Jean-Louis Cuillermou. Titre du film?

«Messe». L 'histoire d'un grand soliste qui
est contraint, pour gagner sa vie, de

j ouer lors de mariages. Parmi les invités
d'honneur de cette «Sacrée soirée» on

trouvera Marlène Jobert et Michel Leeb.
Quant au sculpteur César qui était pro-
grammé, il se serait désisté à la dernière
minute... (115') M-

TF1, 20h40

La Belle
et la Bête
4 Deuxième épisode, ce soir sur la TSR,
de «La Belle et la Bête», une version
moderne réalisée par Ron Koslow avec
la belle Linda Hamilton et la «bête» Ron
Perlman. Après avoir été sauvagement
attaquée par des voyous, Cathy, une
jeune et brillante avocate de New-York
est soignée par Vincent, une étrange
créature vivant dans les souterrains.
Ces deux êtres si opposés apprennent
alors à se connaître et, bien que leur
amour soit socialement impossible, ils
tombent amoureux l'un de l'autre. De
retour chez elle, Cathy se fait engager
comme détective. Et avec la bête elle
va rechercher ses agresseurs jusqu'au
jour où sa sœur et son ami sont enle-
vés. Bizarre, bizarre... (55') jE-

TSR, 2OH20

La sacrée soirée
de Margaux
Hemingway

i RADIO" 1
RTN 2001

6.00 Info SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâtelois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchâtelois. 8.00 Info SSR. 8.15
Revue de presse. 9.00 Claire à tout faire.
10.00 Info SSR. 11.00 Envoyez potage!
12.15 Journal neuchâtelois. 12.30 Info SSR.
14.00 Micro-Passion. 15.00 Info SSR. 15.03
Secteur Privé. 16.30 Ticket-Corner. 17.00
Info SSR. 17.50 Pyjama vole. 18.00 Info
SSR. 18.30 Journal neuchâtelois. 19.00 Ma-
gazine culturel. 20.00 Clapotis / Coup
d'envoi. 22.30 Cocktail FM. 24.00 Musique
de nuit (Hector).

Dès 19h, nous vous proposons notre ma-
gazine culturel. Cette émission, produite
et présentée par Dunia Miralles, com-
prend un mémento exhaustif des manifes-
tations culturelles dans notre canton et
des interviews d'artistes de toutes tendan-
ces. La véritable «ouverture», en quelque
sorte. Mn

La Première

Sur FM: 10.05 Le Bingophone. 12.05 SAS
(Service assistance scolaire). 12.20 Le bras
d'humeur . 12.30 Midi-Première. 13.00 Inte-
ractif, avec à 13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu.
16.10 env. Les histoires de l'Histoire. 16.40
env. Lyrique à la une. 17.05 Première édi-
tion. 17.30 Soir-Première, avec à 17.35
Journal des régions. 18.05 Le journal. 18.15
env. Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Titre et
page magazine. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.30 Journal de nuit.

Lolita et Jacques
Un couple de choc pour présenter le 34me Concours Eurovision de la chanson

O

n en parlait depuis des semaines.
La tour de la TV à Genève était
en ébullition et, entre les ascen-

seurs et la cafétéria, on spéculait ferme.
Mais diable, qui présenterait l'Eurovision
1989? Et après avoir pronostiqué les
nouveaux noms des présentateurs du
Téléjournal, le petit monde de la TV
avait trouvé, dans la foulée, un autre
sujet de conversation. On parlait de
Muriel Siki, chez les femmes et de Pier-
re-Pascal Rossi et Jean-François Rossé,
chez les hommes. On chuchotait par-
fois les noms de Jacques Deschenaux et
Lolita Morena, sans beaucoup de con-
viction. Et, finalement, le suspense a été
rompu hier lorsque le chef des pro-
grammes de la TSR, Guillaume Chene-
vière, l'a annoncé radieux, à Lausanne,
la ville même qui accueillera l'Eurovi-
sion: Jacques Deschenaux et Lolita Mo-
rena seront les deux présentateurs qui
feront vibrer, le 6 mai prochain, plus de
500 millions de téléspectateurs, de
l'URSS à Andorre.

Guillaume Chenevière a avoué qu'un
peu plus de dix candidatures lui étaient
parvenues et il a même tenu à souli-
gner, le plus sérieusement du monde,
qu'il avait apprécié ce regain d'intérêt
qui avait créé «une belle émulation» .
Concurrence aurait peut-être été un
mot plus choisi en la circonstance!

Lolita Morena est apparue hier toute
mignonne et tout sourire, accrochée au
bras de son partenaire d'un soir, Jac-

ques Deschenaux. L'ex-Miss Suisse et le
monsieur Formule 1 de la TSR avaient
de quoi être heureux. «Pour moi l'Euro-
vision est un challenge, je n'ai pas le
droit à l'erreur», a déclaré Jacques Des-
chenaux alors que Lolita, avouant
quand même son trac, a simplement dit
son bonheur d'être la partie: «Jacques
est là, heureusement!»

Présente-t-on encore Lolita? Elle fit la
fierté de tout le canton de Neuehâtel
en 1982 en décrochant le titre envié de
Miss Suisse. Mais avant d'être la plus
belle femme du pays et d'être courtisée
par les agences de mannequins pour sa
délicieuse anatomie, elle fit ses études à
Neuehâtel où elle obtint sa maturité
fédérale. Lolita parle cinq langues cou-
ramment , elle a tourné une comédie
musicale avec l'un des plus beaux mâ-
les de la terre, Julio Iglesias, et a pré-
senté plusieurs émissions à la TV ro-
mande. Enfin Lolita est née en 1960
sous le signe de la Balance.

Jacques Deschenaux quant à lui est
une figure bien connue des téléspecta-
teurs romands. Il est né il y a 44 ans
dans la canton de Fribourg. D'abord
attiré par le droit - il en décrocha la
licence en 1970 à l'Université de Fri-
bourg - il se passionna ensuite pour le
sport automobile en consacrant un livre
à son ami Jo Siffert. En poste à la TV
depuis seize ans, personne ne se lasse
de ses commentaires sobres et docu-

LOLITA ET JACQUES DESCHENAUX - Ensemble une soirée! ap

mentes de Formule 1 ou de ski alpin. En
outre, il a pas moins de sept Jeux olym-
piques à son actif!

Ce 34me Concours Eurovision de la
chanson constitue un énorme pari et la
SSR tient à assumer la couverture de
cet événement à elle seule, sans faire
appel à des aides extérieures. Cest le
Palais de Beaulieu, spécialement amé-

nagé pour la circonstance, qui sera le
décor de cette grand messe télévisuelle.
Trois podiums de 400m 2 y seront instal-
lés, 1600 personnes pourront prendre
place dans la salle et un orchestre de 55
musiciens a été spécialement constitué
pour la circonstance. Que le spectacle
commence!

0 Arnaud Bédat
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Mandatés par une importante entreprise de la
région, nous cherchons pour un poste fixe un

INGÉNIEUR
EN MÉCANIQUE

Ce poste est directement rattaché au département
DÉVELOPPEMENT.

Vos activités englobent les tâches suivantes :
- Développement de machines spéciales et d'as-

semblage automatique de haute précision.
- Etudes de principes et construction de prototy-

pes.
- Contacts techniques avec la clientèle (fran-

çais/allemand parlé, possibilités de cours).
- Calculation de résistance de matériaux et no-

tions de coût de fabrication.

Pour plus de renseignements sur ce poste varié et
intéressant , veuillez contacter M. GONIN qui
vous fournira volontiers de plus amples renseigne-
ments. 586645,36

JÊ£tï_t$^^
e^S^Ë'̂ |WTvry> PERSONNEL
V̂ ^mŒ a i V SERVICE SA

Jm>. VV 1 W M k X  Ptaœment fixe
AW$$* %\':tS-__^>̂ \_> et temporaire

Société Informatique en pleine expansion ayant son
siège à Nyon cherche

1 TECHNICIEN
Nous demandons :
# Expérience suffisante permettant de renseigner tech-

niquement la clientèle en matière de software et de
hardware.

O Sens des responsabilités et des priorités.
# Facilité de contact avec la clientèle.
% Très bonnes connaissances du français et de l'alle-

mand.
% Connaissances d'anglais.
Nous offrons :
% Bonne ambiance de travail dans cadre agréable.
% Proximité de la gare et des commerces.
_. Place de parking.
# Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Pour de plus amples renseignements, téléphonez
au (022) 62 20 20 et demandez Mme Roth. 585555 36

Technicien bureautique
Vous êtes mécanicien ayant de bonnes notions d'élec-
tronique ou technicien Radio-TV.
Vous êtes de caractère jovial et appréciez le contact
humain.
Vous souhaitez un travail varié et par votre initiative,
jouir d'une certaine indépendance.
Alors vous répondez au profil du technicien que nous
cherchons pour l'entretien des copieurs et machines à
écrire électroniques chez nos clients dans le canton et à
l'atelier.
La gamme de nos machines est variée. Elle requiert de
votre part un désir d'adaptation particulier. Votre forma-
tion est prévue par des petits stages chez nos fournis-
seurs.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et certifi-
cats à

L Draizes 51 - 2006 Neuehâtel. 586952-36 _

Nous cherchons tout de suite ou pour date à
convenir

employée de bureau
à temps partiel

2 demi-journées par semaine.
Faire offres écrites à 586972 3e
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fÔËRLIKÔN1
FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS

OERLIKON-BÙHRLE S.A.
Si vous désirez :
9 travailler dans un secteur de technolog ie d'avant-garde
# vous intégrer dans une petite équipe
0 acquérir des connaissances dans le domaine spécifique

du laser
0 ajouter un plus à votre formation.
Si vous possédez un CFC et si vous êtes

jeune électronicien
ou mécanicien
électronicien

0 avec quelques années de pratique nous vous offrons un
poste stable dans le cadre d'une production de technolo-
gie d'avenir, avec attribution des tâches suivantes :

0 fabrication de circuits RF et de contrôles ainsi que
d'alimentations à courant continu, assemblage , montage,
finition et tests.

Les offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à envoyer à notre adresse : FABRI-
QUE DE MACHINES-OUTILS OERLIKON-BUHRLE
S.A., route des Avouillons 16, 1196 GLAND. Réf. RR.

586807-36

UNE DES PLUS IMPORTANTES DU CANTON
L'ENTREPRISE _ _*0 *̂m* ._¦ »

JTr''._.J"'JJ!M'u*
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¦JA-hlMI-.- :--- .nm McuruflT. i

Grand-Rue 4 - Tél. (038) 25 17 12

désire compléter son équipe de montage par l'engagement de

MONTEURS ÉLECTRICIENS
connaissant la concession A des PTT

MONTEURS ÉLECTRICIENS
pour les installations courant fort.

Nous demandons :
être en possession du CFC
permis de conduire
sachant travailler d'une manière indépendante.
Nous offrons : une place stable, un salaire en rapport avec les
capacités, une très bonne ambiance de travail au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Si vous remplissez ces conditions, veuillez faire parvenir votre
offre avec curriculum vitae à l'entreprise Vuilliomenet et Cie S.A.,
case postale, 2001 Neuehâtel. 58.e._-__

K̂SH Ha Marché

|Sg DIGA S.A.
Wr engage pour son

l̂ _̂| ̂_  ̂ magasin de Cernier

I UNE JEUNE
VENDEUSE-CAISSIÈRE

Entrée tout de suite ou à convenir.
I Tél. (038) 24 40 88. 535962 36

Cherche

aide-
jardinière
Tél. (038) 33 32 54.

583551-36

I
! Cherchons

! HORTICULTEUR
| (TRICE)
J ou
AIDE-JARDINIER
tout de suite ou à
convenir.

j Fatton
| Horticulteur
| Peseux.
i Tél. 31 15 05.

586559-36

Café-bar cherche

AIDE DE BUFFET
SERVEUSE
ÉTUDIANTE

pour remplacement
(sans permis exclu).

Tél. 24 06 54.
583055-36

A

HASLER FRÈRES S.A. | ^"spécialiste ¦____¦__¦
du dosage industriel
offre à unI

I ingénieur ETS
un poste de chef de projet des applications industrielles.
Si vous vous intéressez à l'évolution des industries de
transformation en Europe, que vous aimez avoir une vue
globale des problèmes et si vous savez leur apporter des
solutions efficaces, alors ce poste vous convient.
Il demande quelques années d'expérience industrielle, une
bonne connaissance du langage de programmation MODU-
LA 2 ou PASCAL et l'aptitude à communiquer en anglais ou
en allemand.
Veuillez adresser vos offres écrites :
A l'attention de M. Girard, Chef du personnel,
HASLER FRÈRES S.A., chemin de la Scierie,
2013 Colombier , (p (038) 41 37 37. ..esoe-ae

O
JACOBS SUCHARD TOBLER

Notre société fait partie du groupe international JACOBS SUCHARD dont la
gamme de produits comprend des marques mondialement connues telles que
TOBLÉRONE, MILKA, SUCHARD et SUGUS. Pour compléter notre équipe
du Centre de calcul , division informatique, nous cherchons pour entrée au plus
vite un

PUPITREUR
- si vous maîtrisez l'environnement IBM 43XX ainsi que ses logiciels tels que

VM/CMS, CICS, VTAM/ SNA et
- si vos connaissances d'allemand et d'anglais vous permettent de communi-

quer avec les multiples utilisateurs de notre Centre de calcul ,
nous vous proposons un poste dynamique dans un cadre qui évolue au rythme
du progrès technologique. A un débutant possédant un CFC ou diplôme
technique ou commercial , nous assurons la formation de base pour cette
activité. Si cette tâche vous intéresse et que vous pensez pouvoir remplir les
conditions d'un tel poste, veuillez envoyer votre dossier de candidature
accompagné d'une photographie à:
JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Département du Personnel,
2003 Neuehâtel, tél. (038) 21 21 91. ssesoo 36
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RTSR
Vu l'introduction prochaine d'un Service interchaîne
de Nouvelles, la RADIO SUISSE ROMANDE, Do-
maine Information, engage des

JOURNALISTES RP à plein lemps
et à temps partiel (pigistes)

pour sa rédaction centrale à Lausanne.
Activités de «généraliste» avec possibilité de spécialisa-
tion après quelques années selon affinités et circonstan-
ces.
Exigences générales :
- être inscrit au reg istre professionnel (RP) et format ion

universitaire ou jugée équivalente
- bonne connaissance des affaires internationales, na-

tionales, régionales, cantonales et économiques
- seconde langue nationale et l'anglais; parfaite maîtri-

se du français et aisance dans l'expression orale
- disponibilité pour horaires irréguliers, sens des res-

ponsabilités et du travail en équipe.
Entrée en fonctions : 1er avril ou date à convenir.
Délai d'inscription : 10 février 1989.
Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront
bien adresser leurs offres de service avec curricu-
lum vitae, copie de certificats, photographie,
prétentions de salaire en précisant l'emploi sou-
haité au:

Service du personnel delà Radio Suisse Romande
40,avenue duTemple 1010 Lausanne

586805-36
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Placement de personnel

_VSeyon 11 - Neuehâtel - Tél. 255925

Cherche jeune
couple de métier
lui

Cuisinier
elle

Sommelière
pour petit café
restaurant. Etudie
toute proposition.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuehâtel,
sous chiffres
36-8696. 583537 -36
Cherche

Cuisinière
à temps partiel ou
complet.
Tél. (038) 25 01 86.

583536-36

< UL3U_t }__.
Un partenaire sûr Ein zuveriàssiger Partner A reliable partner

Etes-vous volontaire et dynamique!
PME à l'est de Neuehâtel vous recherche !

1 jeune employé de commerce
Age idéal 22 à 24 ans, capable de s'occuper seul de
la structure d'un département commercial. Connais-
sance de l'informatique souhaitée.
Kulbus S.A.
Fabrique d'éléments de serrage
2088 CRESSIER. tél. (038) 47 22 55. 583.30 .36

F. ROU GEMONT
Installations sanitaires

cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir:

un jeune installateur
sanitaire avec CFC

Bon salaire.
2006 Neuehâtel
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Téléphoner au (038) 57 10 10 pour un
rendez-vous. 586965 36
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Touche pas
aux baleines!

BALEINE — Ne pas déranger, svp! ap_ - n touriste autrichien a été con-
I damné à Honululu à 1500 dollars
17 (3000 fr) d'amende, et a échappé

de peu à la prison pour avoir harcelé
des baleines. Il s 'agit de la plus forte
amende jamais donnée à Hawai pour
sanctionner la violation de la loi qui
protège les espèces en voie de dispari-
tion.

«Il semble parfaitement clair qu 'il
était en train de pourchasser les balei-
nes», a déclaré le magistrat Daral Conk-
lin, qui a condamné lundi ce touriste
entreprenant. «S'il avait été citoyen
américain, il aurait passé plusieurs nuits
en prison».

«C'est ridicule, toute cette situation»,
a pour sa part estimé le touriste autri-
chien, qui avait loué un Zodiac avec sa
petite amie le 3 janvier. Il a conduit le
bateau dans une zone protégée pour
voir de près les baleines, et ne pensait
pas les gêner, /ap

Attention
rhino!

RHINOCÉROS - Vive la liberté! asl

U

n rhinocéros, en partance pour les
Etats-Unis, a tenté de défoncer la
caisse dans laquelle il était enfer-

mé à Delhi, obligeant le conducteur du
camion qui. le transportait à s'arrêter, ce
qui a provoqué une embouteillage de
trois heures.

Le rhinocéros noir d'Afrique devait
rejoindre par camion un bateau pour
s'installer au zoo de la ville d'Okla-
homa. Paniqué par le voyage, il s'est
attaqué aux parois en bois de sa caisse,
et a contraint le camion à s'arrêter
tellement les oscillations étaient fortes.

Environ 30 policiers se sont occupés
de régler la circulation pendant que 20
membres du personnel du zoo de Delhi
ramenaient l'animal de huit ans dans
son zoo natal, après l'avoir calmé avec
des tranquillisants, pour attendre que sa
caisse soit réparée. Cela devrait prendre
une semaine, /ap

Quels cossards!
La vie est dure, n'est-ce pas Sarah et Andrew?

La presse britannique accuse de paresse le couple princier

LESE-MAJESTE — La presse populaire britannique accuse le prince Andrew et sa femme Sarah de prendre un peu trop de
bon temps. Et de titrer sarcastique au-dessus de photos en couleurs représentant le couple princier en villégiature en Suisse:
«La vie est dure, n'est-ce pas Andrew?» et «des Altesses oisives en piste». Le couple princier est arrivé lundi à la station de
ski de Klosters (photo) mais cette escapade n'est pas du goût des jo urnaux. «Alors que le couple s'amuse sur les pentes de
ski, les Britanni ques qui travaillent se demandent: quand exercent-ils leurs fonctions?», écrit le «Sun ».

Et en parallèle, le «Daily Express» publie une photo de la princesse Diana en visite dans un centre pour enfants. «Di est
toujours au travail tandis que Fergie profite des vacances». Les journaux les plus hardis n'hésitent pas à écrire que le prince
Andrew, lieutenant dans la marine, est un peu trop souvent en permission et que Sarah, surnommée «Fergie», est tout
simplement paresseuse, /ap

Vive les
vacances

D:  
epuis lundi matin, et sans doute

'.. j usqu'à demain, quelque 890 col-
légiens et lycéens de la Cité sco-

laire Schuré de Barr (Bas-Rhin) n'ont pas
cours: les deux chaudières du chauf-
fage central sont tombées en panne en
même temps ! Il n'était donc plus possi-
ble de donner des cours dans des salles
où la température varie entre 8 et 10
degrés, /ap

Problème No 475 - Horizontalement: 1
Fleuve des U.S.A. (en français). 2. Ad
hoc. Fleuve de l'U.R.S.S. 3. Tête dure. Jus
de raisin non encore fermenté. 4. Excla-
mation. Aconit des montagnes. 5. Roi.
Son geste, dans Hugo, est qualifié d'au-
guste. 6. Filtre naturel. Note. Négation.
7. Célèbre écrivain français. 8. Ile. Para-
site. Ile grecque. 9. Figure de son. Ani-
mal homonyme d'une ville de France.
10. D'un rouge vif.

Verticalement: 1. Note. Drogue. 2. Qui
atteint la perfection. Voile. 3. Penaud.
Mine. Possessif. 4. Ville de Suisse. Ne
savoir que faire. 5. «Fils du Soleil». Ab-
sorbé. 6. Pronom. Ville de Colombie. 7.
Ancien nom, en allemand, d'un port
balte. Conjonction. 8. Vedette qu'admi-
rent des jeunes. Affection de jeunesse.
9.' Parasite. Pays comme les U.S.A. et
l'U.R.S.S. 10. Touche.

Solution du No 474 - Horizontalement:
1. Confidente.- 2. Violation. - 3. Va. Rit.
CNR.- 4. Met. Euh. - 5. Semis. Peau.- 6.
Unies. Ne.- 7. Lee. Etang. - 8. II. Huilier. -
9. Nature. Fia. - 10. Enée. Ruées.

verticalement: 1. Vaseline. - 2. Ovale
Elan.- 3. Ni. Emue. Te. - 4. Fortin. Huê.
5. Ili. Sieur. - 6. Date. Etier.- 7. Et. Upsal.
8. Niche. Nife.- 9. Ton. Angèle. - 1C
Enroué. Ras.

Le poulet
des

ancêtres
L

a tradition du poulet rôti est deux
fois plus ancienne que les archéolo-
gues ne le pensaient jusqu'à pré-

sent: de récentes découvertes, notam-
ment en Chine, viennent en effet de
démontrer que ces succulents gallina-
cés étaient déjà domestiqués voici
8000 ans!

L'Inde, considérée jusqu'ici comme le
berceau de l'élevage des poulets, appa-
raît désormais comme un lieu assez
tardif de leur domestication, précise le
dernier numéro de la revue britannique
"Journal of Archeological Science».

Depuis de nombreuses années, on
estimait que les poulets les plus anciens
provenaient de Mohenjodaro,. l'un des
centres urbains de la civilisation de ('In-
dus, et dataient d'environ 2000 avant J.-
C. Issue d'une espèce locale de poule
sauvage, la volaille indienne se serait
alors répandue vers l'ouest, de la Méso-
potamie à l'Europe, grâce aux échanges
commerciaux.

Or, selon les récentes découvertes,
les poulets étaient déjà domestiqués en
Indochine en 6000 avant J. -C.

Parvenus au Japon après 300 avant J.-
C. et en Europe entre 800 et 300 avant
J.-C, les gallinacés n'auraient en revan-
che franchi l'Atlantique, selon les ar-
chéologues, qu'avec Christophe Co-
lomb, /afp

Situation générale: l'anticyclone d'Europe
centrale s'affaiblit quelque peu dans sa partie
orientale. Une faible perturbation se dirige
de la Manche vers le sud-est. Son activité se
limitera à quelques passages nuageux dans
notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons: la couche
de stratus qui recouvre le Plateau et dont la
limite supérieure, voisine hier de 800 mètres,
s'élèvera aujourd'hui vers 1200 mètres, ne se
déchirera que très localement cet après-
midi. Au-dessus et dans les autres régions, le
temps sera assez, ensoleillé. La température
voisine de 0 degré au petit matin, -5 en
Valais, atteindra + 3 degrés sous le stratus et
+ 7 dans les autres régions de plaine. A 2000
mètres, la température passera de + 3 de-
grés à -1 degré demain. Faible tendance à la
bise sur le Plateau./ats

¦ Le truc du jour:
Pour conserver longtemps une

bombe de peinture, veillez à tou-
jours entreposer votre bombe tête
en bas. Ainsi, la peinture ne risquera
pas d'obstruer la buse en séchant.

¦ A méditer:
« Les femmes commencent à se

passionner pour la réussite profes-
sionnelle au moment où beaucoup
d'hommes s'aperçoivent que c'est
un attrape-nigaud»

0 Jacques de Bourbon-Busset

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former avec

les lettres inutilisées est : DEUCA-
LION

\i05OI05!)
_, h-, , _,.

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 1°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 3°
Berne très nuageux, 1°
Cenève-Coirrtrin brouillard, 0°
Sion beau, 2"
Locarno-Monti beau, 5"
Paris très nuageux, 2"
Londres très nuageux, 7°
Dublin beau, 6°
Amsterdam bruine, 8"
Bruxelles très nuageux, 4°
Francfort-Main très nuageux, 3"
Munich beau, 3°
Berlin très nuageux, 8°
Hambourg très nuageux, 7°
Copenhague beau, 7"
Stockholm peu nuageux, 5°
Innsbruck beau, 4°
Vienne beau, 5"
Prague beau, 4"
Varsovie très nuageux, 7°
Moscou peu nuageux, 2°
Budapest brouillard, -1°
Rome peu nuageux, 10"
Milan brouillard, 0°
Nice peu nuageux, 12°
Palma-de-Majorque très nuageux, 15°
Madrid peu nuageux, 5"
Lisbonne beau, 11"
Las Patmas peu nuageux, 20"
Tunis peu nuageux, 15"
Tel-Aviv peu nuageux, 14"

Sur le lac
Niveau du lac: 428,98

Température du lac: 4,5°

Température moyenne du 16 janv. 1989:
3,1.

De 15h30 le 16 janv. à 15h30 le 17 janv.
Température : 18h30: 2,9; 6h30: 0,0; 12h30 :
0,6; max.: 3,0; min.: -0,2. Vent dominant:
sud, faible. Etat du ciel: couvert par brouil-
lard.

Pression barométrique
(490 m)

mm Janvier
735 _ 12 I 13 '4 I M l 16 I 17

7 3 0 E I _ _ i  

725 r -  . „ J _
720 E ; -

705 = ; . „ „_
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Parcourez en beauté les 1000 km qui vous séparent aux difficiles problèmes de traction. » En clair, la ^—._
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Importateur:  Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , téléphone 022/82 11 82 sssoe . - .o
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Dollars à la fête!

BALADE - Le président a des goûts simples. ap

Gadgets, or et strass: les cérémonies
d'investiture coûteront la peau des fesses

L

e coût record des cérémonies d'in-
vestiture de George Bush sera com-
pensé par un nombre record de

manifestations gratuites ouvertes au
public, affirment les organisateurs qui
cherchent à prouver qu'ils ne sont pas
préoccupés par «l'or et le strass» .

Les responsables estiment que 70%
des festivités seront gratuites, parmi les-
quelles un colloque d'étudiants, un fes-
tival pour enfants et une «journée , por-
tes ouvertes» à la Maison Blanche.

Ces cérémonies coûtent très cher et
ne rapportent rien mais elles consti-
tuent un élément essentiel du pro-
gramme d'inauguration destiné à ren-
forcer l'idée d'unité et de «famille», ex-
pliquent les membres du comité d'orga-
nisation.

L'ensemble des festivités gratuites -
dont 11 bals et les galas et soirées
habituels - coûtera à l'administration
Bush 25 millions de dollars. En compa-
raison, les frais engagés en 1981 et 1985
par le président Ronald Reagan se mon-
taient respectivement à 15,5 et 20 mil-

lions de dollars. Les fonds, pour la plu-
part d'orie'.ine privée, sont utilisés avec
beaucoup! de précaution par les organi-
sateurs des festivités. «Nous essayons
d'obtenir le meilleur effet possible avec
la mise. Nous ne dépensons pas les
dollars pour l'or et le strass».

Néanmoins, George Bush a expliqué
hier qu'il ne se sentait pas «très à l'aise»
devant ce» dépenses avant de recon-
naître: «Je n'ai aucune excuse à présen-
ter pour la manière dont nous les gé-
rons», car le pays mérite une telle céré-
monie une fois tous les quatre ans.

Le comiLé d'organisation a rassemblé
20 millions; de dollars grâce à des prêts
accordés par 200 sociétés. Le rembour-
sement s'effectuera grâce à la vente des
billets.

La vente de divers gadgets sur l'inau-
guration a déjà rapporté 1,5 million. La
vente de tickets et d'espaces publicitai-
res télévisés a permis de collecter deux
millions de même que les parrainages
d'entreprise:; ou individuels, /ap

DAN QUA YLE — Un vice-président qui
ne plaît pas à tous. ap

X U MOOVU "V(éCONOMISTE)
Le scandale

Pechiney
(...) D'affaire en affaire, les Français

ont l'impression de vivre dans une com-
munauté de coucous. Chaque marché
public, chaque implantation d'une
grande surface, chaque autorisation
d'une opération industrielle, chaque an-
nonce d'une OPA ressemble à un nid
dans lequel des intrus viennent déposer
leurs œufs. Les oiseaux parasites vivent
de préférence dans l'entourage des
hommes au pouvoir. Ils alourdissent les
projets les plus salutaires du poids de
leurs intérêts personnels. C'est une évo-
lution redoutable parce qu'elle tue la
confiance que le citoyen doit porter à
ceux qui le représentent. (...)

O Michel Tardieu

Couple actif
dans belle

maison
m vec une maison de 2,5 millions de

** dollars (près de 4 millions de fr.) à
Los Angeles, qui symbolise l'élé-

gance d'une retraite confortable, Ro-
nald et Nancy Reagan resteront actifs
après leur passage à la Maison-Blanche.
Ils souhaitent écrire leurs mémoires,
faire des discours et militer pour leurs
causes de prédilection.

Le couple présidentiel aura le choix
de ses résidences: soit la luxueuse mai-
son de Bel Air, soit le ranch de Santa
Barbara situé dans une région monta-
gneuse de Californie.

Ronald Reagan recevra une pension
de 99.500 dollars (150.000fr.) par an
comme retraite de la présidence, plus
une pension de gouverneur (il a été à ce
poste en Californie de 1967 à 1973) de
29.100 dollars (45.000fr.). De quoi vivre
confortablement.

Aucun président depuis Dwight Ei-
senhower n'a quitté la Maison-Blanche
avec une telle cote auprès des Améri-
cains, ce qui devrait lui assurer de nom-
breuses demandes d'apparitions publi-
ques.

«Je peux vous assurer , il ne sera pas
comme Thomas Jefferson, qui a dû ven-
dre sa bibliothèque au Congrès pour
6000fr. pour pouvoir garder une ferme
à Monticello», déclare un observateur.

Ronald Reagan a déclaré qu'il était
impatient de retourner en Californie
mais que son départ de la capitale amé-
ricaine aurait un petit goût doux-amer,
il a avoué par exemple que ceux avec
qui il a travaillé lui manqueront beau-
coup, /ap

Bush en pied
ïOS&r

Vendredi, George Bush deviendra le 41 me président des Etats-Unis
Son sty le, ses manières trancheront sur ceux de Ronald Reagan

G

eorge Herbert Walker Bush qui,
ce vendredi, deviendra le 41 me
président des Etats-Unis, s'impose

déjà comme un personnage aux goûts
et au sty le bien différents de ceux de
son prédécesseur à la Maison-Blanche.

Eduqué selon les préceptes de l'Amé-
rique «aristocratique», le successeur de
Ronald Reagan a cles < __ _febbies» très sim-
ples: George Bush n'aime rien plus que
d'écouter de la musique «country»,
acheter des outils chez Sears, courir un
kilomètre ou deux, faire une partie de
tennis, pêcher au lancer ou encore
boire un verre de son breuvage de pré-
dilection, le martini vodka.

Comme il l'a révélé sur le ton de la
plaisanterie au cours de sa longue cam-
pagne présidentielle, la plus grande dif-
ficulté qu'il ait rencontrée, huit années
durant, en tant que vice-président , a
été de «contrôler» son propre «cha-
risme».

George Bush s'exprime toujours par
saccades et avec une syntaxe souvent
hasardeuse. De surcroît , il émaille sa
conversation d'expressions telles que PENDANT LA CAMPAGNE - Une syntaxe hasardeuse. ap

EN COW-BOY — Eduqué selon les préceptes de l'Amérique «aristocratique», ap

«je ne vais pas mie mettre en boule» et
parle volontiers cl.u «machin de la dro-
gue» ou du «truc >du Golfe persique».

Il semble toutelfois beaucoup plus à
l'aise qu'il ne l'était auparavant et a fait
montre, ces derniers temps, d'une fi-
nesse et d'une rap idité d'esprit qu'on ne
lui connaissait pas. g Alors qu'il
avait pris soin d'éviter tout contact ré-
gulier avec la presse lors de sa campa-
gne, il admet à présent qu'il apprécie
les échanges verbaux des conférences
de presse: N'en a-t-il pas tenu près
d'une douzaine depuis son élection?

Agé de 64 ans, le futur président a
d'ores et déjà précisé qu'il entendait
commencer ses journées très tôt et se
comporter à sa guiise.

«Je ne vais pas m'isoler et me couper
de tout. Je souhaite pouvoir aller
m'acheter un costume, manger un ca-
nard à la pékinoise. Je ne veux pas
perdre mon temps à me demander où
sont passés ceux avec qui j'ai à faire», a-
t-il souligné.

Il est vrai qu'à l'instar de celles du
président Lyndon Johnson, les prome-
nades impromptue:; de George Bush
sont devenues célèbres. George Bush
n'hésite pas à entrer dans une pâtisserie
pour y acheter des beignets, il se rend
régulièrement dan;; les boutiques de
Washington pour compléter sa garde-
robe et achète lui-même les cadeaux
pour son épouse, /ap

Le rideau
de fumée

(...) Sitôt connu, en France, le scan-
dale Pechiney et après d'autres révéla-
tions faites sur les délits d'initiés en
bourse, le pouvoir socialiste éclaboussé
a lancé l'idée d'un complot politique.
(...) Ces derniers temps, j'ai lu et plus
encore entendu le mot complot, à pro-
pos de l'affaire Hubert Bonvin. Les inspi-
rateurs seraient les démocrates-chré-
tiens et les exécutants les membres du
pouvoir judiciaire, à la solde des pre-
miers nommés. Autre accusée, montrée
du doigt: l'inspection des finances. (...]
Les échéances électorales expliquent
sans, doute le recours commode au
comp lot politique. La situation est la
même en France, avec l'approche des
municipales. J'attends sereinement pour
ma part les suites judiciaires de l'affaire
Bonvin. (...)

0> Hermann Pellegrini

André Chavanne et Guy Fontanet,
deux forces de la nature, n'ont pas
résisté au traitement. Assumer le dou-
ble mandat de parlementaire à Berne et
de conseiller d'Etat à Genève tient du
suicide. (:..) Il faut mettre fin' au mythe
du surhomme politique capable de jon-
gler avec les mandats, car ce système
conduit à la médiocrité et monopolise
le pouvoir entre certaines mains, ce qui
n'est pas sain pour la démocratie. Ces
politiciens suroccupés, passant d'une
séance à l'autre aux quatre coins du
pays, se coupent complètement de la
réalité socio-économique et - plus
grave encore - ne prennent plus le
temps de réfléchir. A force de courir
deux lièvres à la fois Robert Ducret a
perdu une partie de sa sérénité et J.-P.
Maître est devenu insipide. (...)

6 Michel Baettig

Une politique
suicidaire

Bons baisers
de Moscou

Les médias soviétiques, qui ont
fust igé avec acharnement il n'y a
pas si longtemps Ronald Reagan, lui
ont fait des adieux respectueux,
voire même affectueux lundi, et lui
ont rendu hommage pour son rôle
dans l'évolution des relations entre
l'URSS et les Etats-Unis. George
Schultz n'a pas été oublié non plus.

«Bien sûr, Reagan reste Reagan,
l'anticommuniste et le troubadour
de l'Occident», écrit le quotidien
gouvernemental «Izvestia». «Mais la
restructuration des relations inter-
nationales ne pouvait se faire
qu'avec la Maison-Blanche».

En 1984, le président américain
avait plaisanté en disant que les
bombardiers américains pouvaient
attaquer l'Union soviétique dans les
cinq minutes. Le gouvernement so-
viétique avait déclaré que ces mots
étaient «hostiles envers l'URSS et
dangereux pour la recherche de la
paix».

Mais plutôt que ces cinq minutes,
les Soviétiques se souviendront des
cinq rencontres au sommet entre
Mikhaïl Gorbatchev et Ronald Rea-
gan, /ap
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¦ NEUCHÀTEL __________________________________________ ______¦
Précédent du jour

Bque canL Jura... .  360.—G 385.—
Banque natiunale... B20.—G 820.—G
Crédit lune. NE p . . .  1450.— 1400.—G
Crédit lune. NE n . . .  1300.— 1300.—
NeuchâL ass. gen... 1320—G 1320.—G
Cortaillod p 3900.—G 3900.—G
Cortaillod n 3100.— 3100.—G
Cortaillod b 500 — 500 —
Cossonay 3300.—G 3300.—
Ciments 8 Bétons.. 2050.—G 2050.—G
Hermès p 200—G 210.—
Hermès n 60.—G 70 —
Ciment Portland 9200.—G 9200.—G
Sté navig N'te l . . . .  600.—G MO.—G

¦ LAUSANNE ____¦_¦______¦¦______¦____¦
Bque cant. VG 815.— 815.—
Crédit lonc. W).... 1140.— 1130.—G
Atel Consl Vevey. . .  1050.—G 1075.—
Bobst 3335.— 3300.—
Innovation 735.—G 735.—G
Kudelski 325—G 330.—G
Publicitas n 3095.— 3100.—
Rinsoz S Ormond... 935.—G 950.—B
La Suisse ass 12000.—G 12000.—G

¦ GENÈVE _____________________________________________¦_ ________¦
Cbam.il.es 1800.—G 1800.—G
Grand Passage 890.— 890 —
Interdiscount p 3875.— 3800 —
Pargesa 1590.— 1560.—
Physique p 180.— 185.—
Physique n 160.—G 160—G
SASEA 160.— 154.—
Zyma 870.—G 870 —
Monledison 2.40 L 2.35
Olivetti priv 6.20 6.20
Nal. Nederland . . . .  52.50 L 51.50 L
S.K.F 107 — 107a G
Aslra 2.65 G 2.65 G

¦ BÂLE ______________________ __
_____¦_____________¦__¦

Hoff.-L.ll. cap 234000— 232000.—
HoH.-LR. jce 137250.— 135500.—
HoH-LR.1/10 13700.— 13550.—
Ciba-Geigy p 2950.— 2B80.—
Ciba-Geigy o 2280.— 2235 —
Ciba-Geigy b 2366.— 2320.—
Sandoz p 10250.— 9826.—
Sandoz n 7875.— 7775.—
Sandoz b 1745.— 1710.—
Italo Suisse 255.—G 265.—
Pirelli Inlem. p 264.— 260 —
Pirelli Inlem b.... 228.— 226.—
Bàloise Hold. n . . . .  2600— 2600 —
Bâloise Hold. b . . . .  2375— 2360.—

¦ ZURICH ____________________________________________________________¦
Crossaif p 1410.— 1430 —
Swissair p 1050.— 1030 —
Swissair n 975.— 960.—L
Banque Leu p 3200.— 32QD.—
Banque Leu b 433.— 430.—
UBS p 3275.—L 3230.—L
UBS n 647 — 643 —
UBS b 121.50 120.50
SBS p 339 — 335 —
SBS n 300 — 300.—
SBS fa 299 — 297—
Créd. Suisse p 2830.— 2805—
Créd. Suisse n 551.— 543.—
BPS 1810— 1800—L
BPS h 172.— 170 —
ADIA 9000.— 8875 —
Eleclrowall 3080 — 3040—L
Holderbank p 5350.— 5250.—
Inspectorate 2100.—L 2100 —
Inspectorats b.p 251.— 246.—
J.Socnatd p 7176.— 7100.—
J Suchard n 1405—L 1390 —
J.Sucbard b 635 — 625.—
Landis & Gyr b.. . .  135.—L 130.—
Motor Colombus 1410.— 1410 —
Moevenpick 5430.— 5480—
Oertikon-Bùhrle p . . .  1260.—L 1225.— .
Oerlikon-Bùhrle n . . .  402.— 3BB—
Presse fin 230.— 220—G
Schindler p 5350.— 5300.—
Schindler n 880.— 850—L
Schindler b 826.— 805—
Sifca p 3250.— 3200.—
Sika n 775.— 775.—
-réassurance p IIMUII.— tuas.—L
Réassurance n 7110.— 7080.—
Réassurance b 1670.— 1650.—
S.M.H. n 393.— 386.—
Winterthour p 4400.— 4380.—
Winterthour n 3225.—L 3200.—
Winterthour b 707 — 698. —
Zurich p 4660.— 4650.—
Zurich n 3375.— 3351—
Zurich b 1760.— 1731—
Atel 1575.— 1600.—L
Brnwn Boveri p 2840.— 2815.—
Cemenba b 805.— 780.—
B. Laufenbourg.... 1B25.— 1B25.—
Fischer 1425.— 1400.—L
Friseo 3650.—G 3650—G
Jelmoli 2700— 2700.—
Nestlé p 7430— 7351—
Nestlé n 6920.— 6815.—L
Alu Suisse p 888— 868 —
Alu Suisse n 420.— 408—L
Alu Suisse b 73.76 71.25 L
Sibra p 445.— 440.—L
Sidzei n 6225.— 5125.—
Sri» b 450— 442.—
Von Roll 2150— 2175.—
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¦ ZURICH (Etrangères) __________________________ ¦
Aelna Lile 76.25 75.50
Alcan 54.— 53.25
Amax 39.— 38.75
An. Brands 101.50 L 101.—
Am. Express 44.50 L 43.50
Am. Tel. _ Te l . . . .  46.— 45.50
Baxter 29.50 29.50
Caterpillar 101—L 105 —
Chrysler 42.50 43.25
Coca Cola 69.75 L 69.50
Conlrol Data 33— 32.75
Walt Disney 109.— 107.—
Du Pont 145.— 143.—
Eastman Kodak 70.75 70.50
EXXDN 70.75 L 69.75
Huur 35.50 L 35.75
Ford 83.25 82.25
General Elect 70.75 70.50
General Motors 138.50 137.50
Gen Tel _ Elect...  69.— 69.25
Gillette 53.7S L 53.25
Goodyear 82.50 83.75
Homestale 2175 20.75 L
Honeytvell 95.50 94.—
Inco 42.50 41.75 L
IBM 194.50 195.—
Int. Papet 76.75 77.—
Int. Tel. & Tel 82.—L 81.75
lilly Eli 137 50 137.50
Litton 116.— 115.—
MMM 97.75 L 97.—
Mohil 74.25 74.75
Monsamo u*.— ua.—
N C R  89.— 81—
Pacific Gas 27.75 L 27.75 L
Philip Morris 162.— 161.—
Phillips Petroleum... 32.75 L 3175
Proctot & Gamble.. 137.50 . 136.50 L
Schlumheiger 55. — 54.50
Texaco 84.— 83.—
Union Carhide 42.—L 41.75 L
Unisys corp 44.75 45.—
ILS. Steel 49.25 L 49.50
Warner-UmbBi t .... 119.—G 111—
Woulworth 84.— 83.—
Xerox 92.50 92.25
AKZQ 114.50 112.50
A.1N 33.50 L 3175
Anglo Americ 25.50 25.25
Amgold 10150 L 101—L
De Beers p 18.—L 17.75
Impérial Chem 30.75 30.—
Nosk Hydro 32.— 32 —
Philips 27.75 L 27.50 L
floyal Dutch 184— 183.—
Un-lever 93.75 9150
1A.S.F 244.50 239.—
Bayer 200— 257 —
Commenliank 215.— 210 50
Degussa 351—L 348.—

Hoechsl 258.50 252.50 L
Mannesmann 177.— 174.50
R.W.E. 195.— 193.50
Siemens 45B.— 446.—L
Tltyssen 164.50 162.50
Volkswagen 293.—L 281—
¦ FRANCFORT _________________________
A.LG 195.50 194.20
Ï.A.S.F 285.50 280.—
flsver 305.50 301.—
1M.W 526.— 514.—
Daimler 729.— 701—
Degussa 413.50 411.—
Deutsche Bank 568.50 551 —
Dresdner Bank 315.— 301—
Hoechsl 302.80 297.20
Mannesmann 20120 205.—
Mercedes 5B5.50 560.—
Schering 605.50 601—
Siemens 538.40 521—
Volkswagen 342.50 331.10

¦ MILAN _______________________________________¦__________ _________¦
Fiat 10151— 10130 —
Generali Ass. 44001— 44750.—
Italcementi 126500.— 127400.—
Olivetti 9430.— 9430.—
Pirelli 3180.— 3170.—
Rinascente 5190.— 5155.—

¦ AMSTERDAM _______ ________________________ ¦_____¦
AKZD 150.30 148.80
Amro Bank 81.— B0.50
Elsevier 65.61 61.80
Heineken 152.— 150.20
Hoogovens 75.10 73.71
K.LM 43— 4110
Nal. Nederl 69— 68.40
Robeco 102.30 101.60
Royal Dutch 243.90 243.50

¦ TOKYO _________________________¦____________¦____ ¦______¦
Canon 1550.— 1530 —
Fuji Phutn 3720.— 3700.—
Fu|itsu 1560.— 1560.—
Hitachi 1681— 1691—
Honda 2170.— 2160.—
NEC 1990.— 2000.—
Olympus OpL 1130.— 1140.—
Sony 7421— 7390.—
Sumi Bank 4090.— 4100.—
Takeda 2750.— 2720.—
Toyota 2630.— « 2630 —

¦ PARIS ____________________¦_____¦___¦_____________________¦
Air liquide 611— 601 —
EH Aquitaine 41150 413.—
B.S.N. Gervais 711.— 689 —
Bouygues 642.— 637.—

Carrefour 3401— 3390 —
Club Médit 565.— 550.—
Docks de France... 2920 — 2875.—
LOréal 4371— 4316 —
Matra 261.50 254.20
Michelin 195.— 191—
Muët-Hennessy 3621— 3801—
Peiriar 1621— 1612—
Peugeot 1435.— 1425.—
Total 431 10 426.—

¦ LONDRES _________¦________________________¦____________¦
Brit. i Am. Tabac.. 4.64 4.69
Bnt Petroleum 158 2.56
Courtauld 2.84 2.82
Impérial Chemical... 1172 10.60
Biu Tînto 4.65 4.65
Shell Transp 153 3.52
Anglo-Am.US * 16.375M 16.25 M
De Beets US* 11.375M —.--

¦NEW-YORK _______________________________________________ __
Abbott lab. 47.625 47.125
Alcan 34.125 33.875
Amax 25— 24.625
Atlantic Rich 84.50 8175
Boeing 61 .125 60.50
Canpac 18.75 11875
Caterpdlat 67.25 66.875
Citicorp 200.63 199.89
Coca-Cola 44.50 44.50
Colgate 41375 45.875
Conlrol Oata 20.875 21 —
Corning Glass 70.50 71.125
Digital equip 99.25 98.125
Dow chemical 89.625 89.25
Ou Punt 91.50 9175
Eastman Kodak 44.875 45 375
Exxon 44.75 44.75
Huur 2175 22.50
General Electric 44.875 45 25
General Mills 54.375 54.75
General Motors 87.875 87375
Gêner. Tel. Bec... 44.375 44.625
Goodyear 51125 51 —
Halliburton 29.375 29 375
Homestake 13.25 13 25
Hooeywell 60.25 60 25
IBM 124.25 12175
Int. Paper 49.25 49 —
Int. TeL i Tel. 51— 51 876
Litton 73.50 74.25
Mertyl Lynch 25.875 21—
NCH 56.125 54.75
Pepsra 38.75 39.25
Pfizer 57.875 57.875
Seats Roebuck 41.625 41 125
Texaco 51— 53.25
Times Miitot 33 50 33 25
Union Pacific 67.125 66.625
Unisys corp 2175 28.75
Upjohn 29.875 29.625

US Steel 31.75 32.25
United Techno. 41.375 41.25
Xerox 59.125 58.75
Zenith 20.25 20.625

¦ DEVISES * ____________________________________________________¦
Etats-Unis 1.555G 1.585B
Canada 1 297G 1.327B
Angleterre 176 G 181 B
Allemagne 84.70 G 85.50 B
France 24.60 G 25.30 B
Hollande 75.—G 75.80 B
Italie 0.I15G 0.117B
Japon 1.227G 1.239B
Belgique 4.02 G 4.12 0
Suéde 24.60 G 25.30 B
Autriche 12.05 G 1117 B
Portugal 1.115G 1.D55B
Espagne 1.34 G 1.38 B

¦ BILLETS * ___________________¦____¦
Etats-Unis (1*| 1.54 G ' 1.61 B
Canada (1*can|. . . .  128 G 1.34 B
Angleterre (If) . . . .  2.73 G 285 B
Allemagne (100DM). 84.20 G 86.-8
France (100lt | 24.40 G 25.60 B
Hollande (10011). . . .  74—G 76.90 B
Italie (lOOlil l 0.113G 0119B
Japon (100 yens|. . . 1.21 G 1 26 B
Belgique (100lr) . . .. 3.95 G 4.15 B
Suéde |100cr| 24 .20 G 25.45 B
Autriche (lOQsch ) . . . 11.95 G 12.40 B
Portugal (100escj... 0.98 G 1.10 B
Espagne (100plasl. . 1.32 G 1.42 0

¦ OR __________¦______¦___¦______¦_____¦_________¦
Pièces: 
suisses (20f r). . . .  123.—G 133—B
angl.lsnuvnewl en * 94.50 G 97.50 B
amène (20») en * . 408.—G 451—B
sud-afnc(I Oz) en ! 401—G 404— B
mBi(50pesos) en * 485—G 489—B

Lingot (1kg) 20250—G 20500.—B
1 once en * 401 —G 404—B

¦ ARGENT •• ____________________¦______¦
Lingot (1kg) 293.—G 308 — B
1 once m t 5.89 G 5.91 0

¦ CONVENTION OR ______________________¦
plage Fr. 20600.—
achat Ft. 20.230.—
base argent Fr. —.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

•
' Cours communiqué à 17h30

"* (Marché libre de ...)

w3i I_B_/V_RIJ
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Garage LA CROIX SUBARU membre du Groupe APOLLO

M. Renato SALVI, chef de garage et # Réparations toutes marques
son équipe de mécaniciens spécia- _
—^___^^_ I;_ ~A . • •> • Carrosserie~___m_[—I llses sont a même

_% fj k de résoudre tous # Voitures neuves livrables
—W
-*-* vos problèmes au- de suiteK ¦ tomobiles. Bénéfi -

f̂ |'*l*? r ciant de l'organi- • Grand choix d'occasions
4 _C sation Apollo, La — w r- . _ : ..
lp i Croix excelle dans • Vente ' Echar»9e - Crédit -

^
Jk^Fl le contact person- Leasing

*g
' '̂'™ nallse 

• Bus navette gratuit (Apollo)
M. Renato SALVI, 23 ans d'expé- ... .
rience automobile, n'oublie jamais • Voltures de remplacement
que sa clientèle a le choix. # Natel C - Climatisation - Hi-fi

©
SUBARU gag
TECHNIQUE DE POINTE PILOTE

I UNE VOITURE POUR LA SUISSE

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÏTTWER I
MARDI 31 JANVIER

AOSTE, foire
de Saint-Ours

GRAND MARCHÉ ARTISANAL
Dép. 7 h. place du Port - Fr. 50.-

Passeport ou carte d'identité.
583313-10

Renseignements et inscriptions :

I 

Neuchàtel . rue Saint-Honcre 2
(03°) 25 82 82 
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i

cn| téléphone suffit. Qu alors, rem-
D Oui . je désire un prêt personnel de la Banque Aufina. _t plissez le coupon, découpez-le et

— envoyez-le. Discrétion et traite-

I
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rapide 
vous sont garantis.

Montant: Fr. I
Banque Aufina

| Mensualité: Fr | Centre de crédit

I

Nom: . 9. place Pury. . 2001 Neuehâtel
. Prénom: ¦

I .  
Heures d'ouverture:

Date de naissance: I 8 h à 12 h et

Etat civil: 13 h 30 à 18 h. 5844_s io

I »»= '
NPA/Lieu: _P̂ ^

v r.de.
,él
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Société affiliée de l'UBS

SVELTE ET BELLE!

ïTwnm ____ : iwm 1 _ \
Vous aussi pouvez l'être grâce à
la méthode «MTP» éprouvée et

développée en Suisse.

Succès garanti par écrit!
(Garantie de remboursement).

Fini le régime (souffrire la faim),
les cures miracles, les pillules!

Perdez les centrimètres super-
flus exactement là où il faut:
• ventre • hanches • cuisses
• bras • plus de peau d' orange

Téléphonez-nous de suite
pour l'analyse gratuite

et confidentielle
/-v de votre silhouette

Instituts
1 d'amincissement pour dames

depuis 1974

Heures d'ouvertures:
Lundi-jeudi: 9 h - 20 h
Vendredi: 9 h -  16 h

NEUCHATEL
Avenue J.-J. - Rousseau 5

038 / 25 46 33
586655-10
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Vivez écolo!
Notura 89, le salon de la vie saine, vous attend à Bâle en mars prochain

N

aturel, exposition pour un mode
de vie sain, aura lieu pour la 1 Oè
fois dans le cadre de la pro-

chaine Foire suisse d'échantillons à Bâle
(du 4 au 1 3 mars prochain).

Une conférence de presse tenue hier
à Bâle en vertu de ce dixième anniver-
saire a fourni une vue d'ensemble de
l'offre qui sera celle de Natura 89 ainsi
que l'occasion de parler protection de
l'environnement, alimentation, consom-
mation, bioconstruction, etc.

Il ressort de toutes les enquêtes réali-
sées en Suisse que priorité doit être
donnée à l'environnement. La prise de
conscience devient plus profonde, tout
en contrastant cependant avec le com-
portement effectif de chaque individu,
confronté avec la vie pratique quoti-
dienne. En fait rappellera-t-on la con-
servation de ce qui constitue le fonde-
ment même de notre vie, ne peut être
prise en charge purement et simple-
ment ni par l'Etat, ni par qui que ce soit
en particulier. C'est l'affaire de tous,
bien sûr de l'industrie, du commerce, de
l'artisanat, de l'agriculture, mais aussi
des personnes privées, faut-il le répé-
ter?

Ce n'est pas tout à fait inutile puis-
que l'on estime à environ un tiers la
part de responsabilité directe des par-
ticuliers dans la dégradation de l'envi-
ronnement, via la voiture, le chauffage
des appartements, la consommation et
les déchets, les produits chimiques mé-
nagers non indispensables, et «last but

not least», une prise de position relati-
vement trop faible, en faveur de la
législation sur la protection de l'envi-
ronnement.

Moralité des organisateurs et anima-
teurs de Natura:

O En général: la contribution indivi-
duelle, apparemment négligeable en
soi, est pourtant l'un des petits ruis-
seaux qui feront la grande rivière.

O Et en particulier: si la demande
pour les produits écologiques aug-

mente, l'offre s'adaptera en consé-
quence.

Voilà une promotion commerciale en
faveur de Natura 89 et de ses milliers
de produits «naturels», bien amenée
sous la bannière de la réflexion écolo-
gique, qui est pourtant loin d'être su-
perflue.

OR. Ca

0 Lire notre commentaire «Au bon
bec».

Bio + bio = bio
Natura 89 accueillera de nom-

breuses présentations spéciales desti-
nées à donner aux visiteurs des infor-
mations complètes sur des thèmes
spécifiques:

O Transformation de la céréale
naturelle en pain sans adjonction de
ferments ni conservateurs chimiques.
0 Jardin et restaurant «bio», avec

projections quotidiennes sur l'agricu-
lutre et le jardinage biologiques.

O Le lait et la fromagerie modèle.
0 Combattre les maladies de la

civilisation.
O Guérir par les thérapeutiques

naturelles, cures préventives, médica-
ments, méthodes de soins, avec son
pendant: la droguerie modèle et ses
produits naturels eux aussi.
0 Le salon de thé et les plantes

médicinales, et...

0 Le vin bio: plus de nature, moins
de chimie, obtenu dans le vignoble
expérimental de Walenstadt. Là où
la vigne semble laissée à l'abandon
parce que livrée intentionnellement à
la végétation, avec ses ceps entourés
d'un biotope riche en flore et en
faune d'une grande diversité. Un vi-
gnoble hirsute, en contraste avec les
nôtres, plutôt bien «peignés». Il fau-
dra en tester le jus avant d'en parler.

En .résumé: 214 exposants Natura
89 et leurs présentations, parmi les
2000 que comptera la MUBA et ses
24 présentations spéciales. Une visite
à ne pas faire avec des souliers
neufs.

OR. Ca Roche
se réjouit
Bons résultais en 1988

L

i e groupe chimique Roche (Hoff-
I man-La Roche & Cie SA et Sapac
" Corporation Ltd) a réalisé en 1 988

un chiffre d'affaires de 8,68 milliards
de francs, soit une hausse de 1 3 %, a
indiqué hier le groupe. Toutes les divi-
sions, à l'exception de celle des instru-
ments, ont vu leurs ventes augmenter
aussi bien en francs suisses qu'en mon-
naies locales.

Le développement «globalement ré-
jouissant» du chiffre d'affaires est prin-
cipalement attribuable à une augmen-
tation du volume des ventes, à un dol-
lar américain ferme et un franc suisse
plus faible, indique Roche. Le bénéfice
du groupe devrait être nettement su-
périeur à celui de 482millions de
francs réalisé en 1 987.

La division «pharma » a réalisé un
chiffre d'affaires de 3,52milliards de
francs ( + 14 %). Les ventes des pro-
duits introduits ces dernières années ont
notablement augmenté. La division «vi-
tamines et produits chimiques» a vu ses
ventes progresser de 10% à 2,25
milliards. La demande a principale-
ment augmenté dans les secteurs de
l'alimentation animale et de l'industrie
alimentaire.

La division «parfums et arômes»,
avec On chiffre d'affaires de 946mil-
lions ( + 7%), a encore consolidé la
position du groupe en tant qu'entre-
prise de pointe de la branche parfu-
merie de luxe et a conquis des parts
de marché, principalement aux Etats-
Unis, /ats

Parfums de vacances
Kuoni: nouvelles impulsions fous azimuts pour cet été

T

oujours plus d'individualisme, une
plus large place à la communion
avec la nature, aux activités spor-

tives et à la culture: ce sont les domi-
nantes de la stratégie touristique natio-
nale et internationale de Kuoni pour sa
campagne d'été 1989. Les Etats-Unis
continuent d'être les leaders pour les
amateurs de vacances, avec une prédi-
lection qui se maintient d'autre pari
pour l'Espagne, Chypre, le Portugal el
ie Maroc. Israël en revanche est en
«perte de vitesse».

Faisant part au cours d'une confé-
rence de presse du programme mis sur
pied, un «état-major restreint» de
Kuoni a annoncé hier soir une série
d'innovations projetées à brefs délais:

Trois autres compagnies d'aviation
Trans Europe Air de Bâle, Viva Air
associant Iberia et Lufthansa et Air Eu-
rope 1 seront mises à contribution pour
améliorer le transport des vacanciers;

Aéro Leasing mettra à leur disposi-
tion des «Jet» privés jusqu'à dix passa-
gers; pour la Suisse romande un nouvel
effort de dynamisation est prévu en
direction de la Californie, pour les jours
de fête de Pâques, Ascension, la Pente-
côte; sont en outre programmés pour
les Romands: dix-huit circuits en Europe,
quarante-sept circuits aux USA, dix-
sept circuits en Chine, deux circuits au
Mexique, cinq circuits en Asie, quatre

circuits en Afrique.
Diversification, adaptation continue

aux nouvelles et sans cesse fluctuantes
aspirations de toutes les catégories so-
ciales: telles sont les exigences auxquel-
les Kuoni se doit de faire face pour
maintenir et élargir sa place de qua-
trième ou cinquième agence de voya-
ges du monde.

Où est la limite des besoins? Ils sont
sans cesse croissants. Le point de satu-
ration est loin d'être atteint. Tant pour
la quantité des prestations possibles
que pour leurs qualités, la première
agence de voyages suisse paraît toute-
fois en bonne posture.

OR. A.

Curieux remous
La première agence de voyage

suisse poursuit sa marche en
avant: une fois de plus son chiffre
d'affaire de 1959 millions en 1988,
a progressé de 369 millions, soit
23% par rapport au 1590 millions
dans l'exercice précédent.

Le total de 2 milliards de chiffre
d'affaire se trouve ainsi à la portée
de la direction de Kuoni. Rien
qu'en Suisse l'accroissement en
1988 a été de 9%, portant sur un
chiffre d'affaire total de 1057 mit-
lions.

Le profane ne peut s'empêcher
dans ces conditions de s'interroger
sur l'opportunité des remous, à la
tête de cette brillante entreprise, à
la suite de la prise de fonction, en

juillet 1988, d'un nouveau directeur
général, Michel Crippa.

Une affaire qui marche si bien,
est-il imaginable de l'améliorer
continuellement par à coups intem-
pestifs, au lieu d'en conduire ia
démarche sans heurts peut-être pé-
rilleux dans un domaine où la con-
currence est toujours de plus en
plus pugnace?

«Le mieux est l'ennemi du bien»,
dit ie sage. Puissent ceux qui déci-
dent des lendemains de Kuoni
s'inspirer du précepte quand, en
février prochain, une «perestroïka»
maintenant prévue devra entrer
dans les faits.

OR- A.

J£ 
Au bon bec

Par Roland Carrera
Question posée
Mer: une nourriture
saine, entendez
aussi «éco-blologi-
que», est-elle plus
chère que les p ro -

duits courants? Réponse:
iiA couvrir ses besoins exclusi-

vement dans un magasin diététi-
que et n 'acheter que des légumes,
fromage, yaourts bio, enfin rem-
placer la viande par le Natura
Beef, le porco fidelio et autres
produits d'élevages naturels, on
peut s 'attendre à ce que la facture
soit très élevée», précîse-f-on
avant d'ajouter: «Se nourrir sai-
nement ne signifie pas continuer
de le faire de façon convention-
nelle ou avec des produits ali-
mentaires biologiques. Une ali-
mentation saine se différencie de
celle que l'on définit par bonne
cuisine bourgeoise».

Le régime véritablement com-
plet qu'on nous propose se com-
pose essentiellement d'une ali-
mentation végétale en mille et un
apprêts. La seule caractéristique
commune étant une réduction
considérable de l'apport de pro-
téines fournies par la viande au
profit de protéines végétales ef
celles contenues par les produits
laitiers*

D'accord; reste à savoir si les
amateurs d'entrecôte, pommes
frites, salades et petit verre de
«Beauj» , ou de blanquette façon
Mme Maigret, seront convaincus
au sortir de «Natura 89».

D outant que te danger nous
guette chez nous, ailleurs qu'au
bout de la fourchette: par exem-
ple dans les immeubles moder-
nes où maints agents toxiques
sont présents dans de nombreux
matériaux de construction.

Natura fera en effet te point
d'une science nouvelle: la bio-
construction, qui pour en être à
ses balbutiements, accuse lesdits
agents d'être responsables des
migraines, fatigue générale, in-
somnie, état de nervosité et indis-
positions diverses.

Franchement, où est l'alterna-
tive, sinon à très long terme? Et
dans l'équilibre personnel,

OR. Ca

t é l e x
¦ ASSURANCES RC - Les com-
pagnies privées d'assurance de la
branche responsabilité civile (RC)
des véhicules à moteur ont traité,
en 1987, 306.140 sinistres, dont
le coût total a dépassé pour la
deuxième fois de suite le seuil du
milliard, soit 1,2 milliard de francs.
C'est ce qu'a annoncé hier à Lau-
sanne le Centre d'information des
assureurs suisses, /ats

¦ AGRICULTURE - Le rende-
ment brut épuré de l'agriculture
suisse s'est accru de 5% de 1987
à 1988 et a atteint 9264,6 mil-
lions de francs, indique hiet
l'agence de presse agricole Cria,
d'après les statistiques du secréta-
riat des paysans suisses, /ats

JEAN-PASCAL DELAMURAZ -
Le président met la main à la
pâte. aP

¦ MARCHÉS - Le président du
directoire de la Banque nationale
suisse (BNS), Markus Lusser, s'est
prononcé pour une «surveillance
moderne» des marchés financiers,
de préférence à la ((remise en
vigueur de limitations désuètes
aux échanges». Le monde finan-
cier international trouve son équili-
bre si les prestations peuvent circu-
ler librement, et non si on l'en-
ferme dans un carcan étroit, a-t-il
déclaré à Bonn, /ats

¦ FORBO - Le chiffre d'affaires
consolidé du groupe zuricois
Forbo, spécialisé dans les revête-
ments de sols et de parois, a at-
teint 1,37 milliard de francs au
terme de l'exercice 1988. La
hausse par rapport à l'année pré-
cédente se chiffre à 17%. /ats

¦ DETTE RUSSE - Des responsa-
bles soviétiques et américains ont
commencé des négociations sur le
remboursement de la dette de
1,35 milliard de francs contractée
par le gouvernement du Tsar, et
annulée unilatéralement après la
Révolution soviétique de 1917.
/ap

LExmms EN / REPRENDRE 

Un  
bon walkman ne coûte pas for-

cément les yeux de la tête. Les
consommatrices romandes et alé-

maniques ont participé à un test effec-
tué en Allemagne portant sur 1 5 mini-
appareils à cassettes. Le baladeur le
moins cher h obtenu une «bonne» note,
ont indiqué hier dans leur brochure
«Pruef Mit» les consommatrices aléma-
niques.

Un seul modèle a fait mauvaise im-
pression. Quoique ne sonnant pas par-
ticulièrement mal, le ((Philips D 6668 »,
qui coûte 88 francs en Suisse, présente
des bruits de fond désagréables.

Le meilleur baladeur, le ((Grundig
Beat Boy 170», n'a aucun point faible.
Il faut 148 francs pour l'acheter.

Neuf des 15 appareils testés, qui
coûtent tous entre 79 et 1 49 francs, ont
obtenu une ((bonne» note, quatre une
«satisfaisante».

Environ 270.000 baladeurs ont été
vendus en 1 988 en Suisse. Ils ont pour-
tant fait leur apparition il y a une
dizaine d'années seulement.

Un des points faibles des mini-appa-
reils à cassettes est qu'ils fonctionnent
moins bien lorsque l'on bouge. Plusieurs
modèles ne conviennent pas au jog-
ging, selon les consommatrices.

Il arrive aussi qu'un produit non con-
forme, ayant échappé au contrôle final
du fabricant, soit mis en vente. Si un
baladeur sonne étrangement sourd, il
faut se renseigner pour savoir si cela
ne tient pas à la position de la tête de
lecture.

Autre problème: les écouteurs émet-
tent trop souvent vers l'extérieur, ce qui
orovoque des regards désapproba-
teurs lorsqu'on écoute de la musique er
public. Les consommatrices recomman-
dent par ailleurs de modérer le vo-
lume, /ap

Walkmen
testés
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Vous pouvez compter sur la chance pour financer
vos affaires. Ou, plus sûrement, en parler avec nous.

Qu'il s'agisse du démarrage ou du développement ulté- Parlez-en à votre conseiller commercial diplômé du CS.
rieur de votre entreprise, l'important c'est de disposer II connaît parfaitement les proPlèmes des petites et
rapidement des fonds nécessaires. Le crédit arts et moyennes entreprises et vous apportera les meilleures
métiers du CS vous apporte la bonne solution: il peut solutions,
être accordé dans un délai très court, avec un minimum
de formalités et même pour des idées tout à fait nouvel- Vous désirez en savoir plus? Alors appelez-nous au
les. Il sert aux usages les plus divers pour vous permettre 021/21 5318. Nous vous dirons tout sur le CS-Service
de concrétiser vos projets. PME «plus».

IDÉAL POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
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4, rue Saïnt-Maurîce, 2001 Neuehâtel
tél. (038) 25 6501
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Emeute à Miami
Exp losion de violence raciale après là mort d'un Noir

poursuivi par des policiers pour infraction au code de la route

DTj
es coups de feu sporadiques el
des scènes de pillage se sont
poursuivis hier en début de jour-

née après six heures de violence ra-
ciale dans le quartier noir d'Overtown
qui ont vu des voitures incendiées, des
magasins pillés et des policiers blessés.

Ces incidents se sont produits à la fin
de la journée Martin Luther King et au
moment où la ville se prépare à ac-
cueillir l'événement clé de la saison de
Football, le Super Bowl.

Les troubles ont commencé lundi soir
lorsque la police a pris en chasse un
Noir qui venait de commettre une in-
fraction au code de la route. Les poli-
ciers ont ouvert le feu et la moto a
percuté une voiture. Le conducteur de
ia moto est mort sur le coup. La chaîne
de télévision NBC a affirmé que la
balle avait touché en pleine tête le
jeune Noir mais la police attendait les
résultats de l'autopsie avant de se pro-
noncer sur la cause du décès. Le frère
de la victime, qui se trouvait sur la
moto, a également été grièvement
blessé.

Aussitôt après, une centaine de per-
sonnes se sont rassemblées dans le
quartier et ont commencé à lapider les
policiers.

«On aurait dit une explosion, a dé-
claré le commissaire Rosario Kennedy.
Les gens avaient célébré l'anniversaire
de la naissance de Martin Luther King.
Peut-être étaient-ils ivres?»'

A la suite des troubles, 1 25 policiers
en tenue anti-émeute ont bouclé un
vaste secteur du quartier pauvre

COUPS DE FEU DANS LA NUIT - Les policiers face aux émeutiers. aP

d'Overtown, théâtre de violences ra-
ciales il y a quelques années.

Le maire de Miami, Xavier Suarez, a
déclaré que l'émeute avait été «cir-
conscrite» au bout de cinq heures mais
en fin de journée, lundi, on entendait
toujours des coups de feu et des actes
de pillage étaient signalés. Les cinq
écoles du quartier sont restées fermées
hier.

Plusieurs policiers et des passants ont

été touchés par des bouteilles ou des
pierres lancées par les émeutiers. Au
moins deux voitures ont été incendiées.
Un magasin vendant des pièces déta-
chées pour automobiles a été la proie
des flammes car les pompiers ont dû se
replier après avoir essuyé des coups
de feu.

Quatre personnes, dont un policier,
ont reçu des soins pour des blessures
légères, /ap

Tel-Aviv
menace

Le ministre israélien des Affai-
res étrangères Moshe Arens a
qualifié hier de «répugnante »
l'aide apportée par des firmes
ouest-allemandes à la Libye
pour la construction d'une usine
soupçonnée d'être destinée à la
production d'armes chimiques.

Pour sa part, le ministre israé-
lien de la Défense Yitzhak Ra-
bin a averti qu'Israël riposterait
au centuple à toute attaque chi-
mique contre l'Etat hébreu, /reu-
ter

0 Lire notre commentaire «Parallé-
lisme».

Israël
durcit la

répression
Maisons palestiniennes

détruites au lance- flammes
et manifestants tués

Des soldats israéliens ont détruit au
lance-flammes les habitations de
trois Palestiniens soupçonnés

d'avoir blessé trois Israéliens avec des
pierres à Kalkilya et ont mis les scellés
sur deux autres maisons. Dans l'ensem-
ble des territoires occupés, deux Pales-
tiniens ont été tués et 1 6 autres blessés
lors d'affrontements avec des soldats
israéliens.

Le général Amram Mitzha, chef du
commandement central, a précisé que
les mesures de destruction de maisons
s'inscrivaient dans la nouvelle politique
de représailles contre les militants pa-
lestiniens dans les territoires occupés.

Le général Mitzha a déclaré que les
soldats israéliens pourraient utiliser plus
librement des balles en caoutchouc et
en plastique en dépit de la controverse
provoquée par la mort récente de
quatre jeunes Arabes.

«Puisque les jets de pierre sont de-
venus un problème important, nous al-
lons utiliser tous les moyens à notre
disposition et partout afin que les re-
belles qui considèrent ces attaques
comme légitimes comprennent que nous
ne les tolérerons plus, a-t-il déclaré à
la radio militaire. Récemment nous
avons élargi l'éventail des mesures, y
compris entre autres choses l'utilisation
des balles en plastique et en caout-
chouc. Ces moyens seront autorisés plus
largement. Ils se sont révélés efficaces
ces derniers mois pour faire face à la
violence».

Dans la journée d'hier, un Palestinien
de 17ans a été tué d'une balle dans le
ventre et un autre adolescent donl
l'âge n'a pas été précisé est mort à
l'hôpital des suites de blessures reçues
lors d'affrontements contre les forces
de l'ordre le 7 janvier dernier. Dans la
bande de Gaza, dans les quartiers
arabes de Jérusalem-Est et en Cisjor-
danie, ce sont 1 6 personnes qui ont été
blessées hier, /ap

¦ SRI LANKA - Au moins 40 per-
sonnes ont été tuées et plus d'une
centaine blessées, hier, dans la colli-
sion entre un autobus surchargé et un
train, au sud du Sri-Lanka. L'autobus
transportait près de 80 passagers,
des collégiennes pour la plupart. Il a
été pris en écharpe par le train sur un
passage à niveau non gardé, /afp
¦ VIOLÉ — Fabrice Lanoux, un
adolescent de 12 ans, retrouvé mort
dimanche dans le massif de la Char-
treuse, au-dessus de Grenoble, en
France, a été violé et tué deux heu-
res après son enlèvement, /afp
¦ EUROPE — La réunion des minis-
tres des Affaires étrangères des 35
pays de la CSCE a commencé hier
matin, à Vienne. René Felber a décla-
ré que les progrès les plus significatifs
de la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe ont été enre-
gistrés dans les domaines des droits
de l'homme et du désarmement.

RENÉ FELBER -
«L 'éventail com-
plet des relations
Est-Ouest en Eu-
rope», ap

¦ BOMBE - Le conteneur a ba-
gages dans lequel avait été placée
la bombe qui a provoqué l'explo-
sion du «Boeing 747» de la Pan Am
le 21 décembre, a été identifié, /afp
¦ SEX-SHOPS - Des centaines de
phoques, dont les organes pourraient
servir à la préparation d'aphrodisia-
ques vendus dans des sex-shops en
Extrême-Orient, sont actuellement
massacrés sur la côte sud-africaine, à
l'est du Cap. /reuter
¦ VENGEANCE BRÛLANTE -
Une mère de quatre enfants a été
condamnée lundi à deux ans et
demi de prison par un tribunal de
Londres pour avoir versé une bas-
sine d'eau bouillante sur les parties
génitales du violeur de sa fille de
cinq ans. /af p

Varsovie: «oui, mais» à Solidarité
¦ e premier ministre polonais Miec-

8p zyslaw Rakowski a proposé hier la
y relégalisation de Solidarité à con-

dition que le syndicat dissous voici sept
ans devienne «un partenaire » et non
un «opposant» risquant de plonger le
pays «dans l'anarchie».

Dans son discours retransmis à la
télévision, le premier ministre, qui s'ex-
primait devant le Comité central du
parti communiste polonais, réuni en plé-
num, a suggéré que le gouvernement et
Solidarité se mettent d'accord pour ré-
tablir la légalité du syndicat pendant
une période d'essai de deux ans, au
terme de laquelle seraient comparées
les «expériences négatives et positi-
ves», i

Le syndicat libre devra ainsi s'abste-
nir de tout mouvement de grève au

cours de cette période d essai qui de-
vrait prendre fin le 3 mai 1991, jour
du 200me anniversaire de l'adoption
de la constitution libérale qui avait été
peu de temps en vigueur en Pologne
avant l'invasion du pays par la Russie
tsariste.

«Nous devons obtenir l'assurance
que ce Solidarité, qui ne peut être une
simple répétition du précédent, ne
plongera pas le pays dans l'anarchie»
a lancé M. Rakowski avant de poser
aux dirigeants du syndicat dissous des
questions dont la réponse pourrait don-
ner lieu à l'«ouverture d'un processus
de légalisation».

Le gouvernement entend en effet sa-
voir si Solidarité «se considère comme
faisant intégralement partie du socia-
lisme» et s'il souhaite agir en tant que

syndicat ou en tant que parti ou mou-
vement politique.

De même, le syndicat de Lech Wa-
lesa devra éclaircir sa position vis à vis
de formations anti-communistes telles
que la Confédération pour une Pologne
indépendante et prouver qu'il n'est pas
un «agent à la solde de l'étranger» en
cessant d'accepter le soutien financier
du Congrès américain et d'autres or-
ganisations occidentales.

«Je pose tous ces problèmes sans la
moindre ambiguïté car tel est mon but.
Les problèmes sont trop graves pour
permettre des ambiguïtés », a ajouté le
premier ministre polonais favorable,
comme la majorité des 230 membres
du comité central, à l'introduction d'un
pluralisme syndical en Pologne, /ap

Kadhafi
abolit

Le colonel Moammar ef Ka-
dhafi o annoncé hier soir dans un
discourt télévisé son intention de
supprimer toutes les institutions
de l'Etat, y compris «l'appareil de
sécurité», a annoncé l'agence de
presse Jana.

Le dirigeant libyen a affirmé
une nouvelle fois que c'était au
peuple de gouverner, K Toutes les
institutions qui sont traditionnelle-
ment considérées comme des ins-
titutions de l'Etat doivent être abo-
lies», a-t-il affirmé à Al-Jabal AI-
Akhdar.

«Ces compagnies, ces institu-
tions et tous ces organismes sem.
blent avoir été littéralement Impo-
sés sur nous... Ils vont être abolis
cette année», /ap

Deux pistes pour Van den Boeynants
Deux groupes prétendent détenir / ancien premier ministre belge

l'un exige une rançon ef-annonce un «procès»;
l 'autre veut la libération d'activistes

L

a «Brigade socialiste révolution- La BSR, qui a formulé cette demande
naire» (BSR), l'organisation qui a dans un communiqué envoyé au quori-
revendiqué la responsabilité de dien «Le Soir», a précisé qu'elle enten-

l'enlèvement de Paul Van den Boey- dait distribuer une partie de la rançon
nants, a exigé hier qu'une rançon de aux pauvres.
30 millions de fb (environ 1,15 million Dans ce communiqué, la BSR qualifie
de francs) lui soit versée en échange de Paul Van den Boeynants de «person-
la libération de l'ancien premier minis- nage corrompu, (...) qui a détourné à
tre. son profit d'importants fonds publics »,
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BRIGADE SOCIALISTE RÉVOLUTIONNAIRE - La lettre exigeant une rançon.
ap

et annonce son intention de faire juger
l'ancien premier ministre par «un tribu-
nal révolutionnaire». Van den Boey-
nants, précise la BSR, doit être jugé
«par des ouvriers».

La BSR souligne enfin que les deux
tiers de cette rançon seront versés aux
pauvres — par le biais d'associations
carîtatives — , le reste constituant le
«salaire » de la brigade pour sa «par-
ticipation à l'effort de mobilisation du
peuple».

Les ravisseurs proposent que les as-
sociations caritatives qui recevront les
deux tiers de la rgnçon soient dési-
gnées par un sondage organisé le 7
février prochain par le journal «Le
Soir» et le quotidien flamand «Het
Laatste Nieuws»...

D'autre part, le groupe terroriste
belge des ((Cellules communistes com-
battantes» (CCC) a revendiqué hier
également l'enlèvement de Paul Van
den Boeynants.

Dans un coup de téléphone à une
agence de presse bruxelloise, un
homme se réclamant des CCC a annon-
cé que Van den Boeynants serait tué
dans trois jours si le gouvernement re-
fuse de libérer les militants de l'organi-
sation qui sont actuellement emprison-
nés, /ap

J& 
Parallélisme

Après avoir nié en bloc la plus
infime participation et, par consé-
quent, la moindre once de res-
ponsabilité, la RFA, au rythme
d'un aveu par jour ou presque, se
trouve contrainte d'admettre que
les accusations lancées par Was-
hington étaient fondées.

A vant-hier, c'était le ministre
des finances Gerhard Stoltenberg
qui reconnaissait que grâce à
l'appui technologique ouest-alle-
mand, la Libye est désormais en
mesure de produire l'arme chimi-
que. Hier, ce sont deux entrepri-
ses d'outre-Rhin qui avouaient
avoir livré l'une des produits chi-
miques, et l'autre le système
d'aération de la centrale.

Ainsi, et le célèbre magazine
uStern » s 'apprête à le publier de-
main, ce sont bien des ingénieurs
allemands, travaillant de surcroît
pour une entreprise gouverne-
mentale, qui ont livré les plans de
l'usine chimique de Rabta, en
échange de sept millions de DM
sonnants et trébuchants. Excuse
invoquée: on croyait que le maté-
riel était destiné à la filiale de
Hong-kong de Imhausen Che-
mie». Un peu court! D'autant plus
que ce n 'est pas le PDG de la
maison incriminée qui prétendra
le contraire: il a disparu depuis
hier.

Dans cette affaire, dont on ne
devine probablement pour l'ins-
tant que les ramifications princi-
pales, on se demande qui est le
plus à blâmer : les entreprises, qui
ne se sont pas embarassées de
scrupules pour donner suite à un
contrat plus qu 'alléchant, ou le
gouvernement de Bonn pour la
coupable légèreté dont il a fait
montre ?

Comme en Suisse dans la la-
mentable affaire Kopp, il a fallu
que la presse mette son nez dans
des dossiers compromettants
pour que le chancelier Kohi -qui
avait absout par anticipation tous
les responsables- consente à ad-
mettre qu 'il avait fait fausse
route.

Ce parallélisme ne manque pas
d'inquiéter. Car il prouve qu 'aussi
bien à Berne qu 'à Bonn, on sait
avoir recours au langage de la
langue de bois lorsque les cir-
constances l'exigent.

0 Jacky Nussbaum

— EEXPRESS ÉTRANGER —



La copie du mari
Hans Kopp a annote un proje t de loi sur la protection des données

Et il aurait informé la Shakarchi après le coup de fil de sa femme
|S|jhaque jour ou presque apporte
C^ 

son nouveau lot de révélations
dans l'affaire Kopp. Une fois au

moins, Hans W. Kopp, époux de l'ex-
conseillère fédérale Elisabeth Kopp, a
eu entre les mains un projet de loi qui
n'était pas encore publié et il a fait des
annotations manuscrites sur le docu-
ment. C'est ce qu'a déclaré hier le
porte-parole du Département fédéral
de justice et police (DFJP), Joerg Kist-
ler, au micro de la Radio suisse ro-
mande. Il a ainsi confirmé ce qu'écrivait
hier l'hebdomadaire alémanique ((Die
Schweizer lllustrierte».

De son côté, «L'Illustré» affirme,
dans son numéro qui paraît aujourd'hui,
que Hans Kopp a ((tuyauté » la Sha-
karchi après avoir été informé par sa
femme que des soupçons de blanchis-
sage de narco-dollars pesaient sur la-
dite société. Toujours selon l'hebdoma-
daire romand, la Shakarchi était sur
écoute téléphonique l'automne dernier.

ELISABETH KOPP — «Nous étions un peu surpris», a déclaré Joerg Kistler, ici
sur la photo. _ P

La transcription de ces écoutes télépho-
niques aura été fatale à Elisabeth
Kopp.

Interrogé hier sur ce point par Asso-
ciated Press, le procureur tessinois Dick
Marty — qui enquête depuis deux ans
sur la ((.filière libanaise », une gigantes-
que affaire de blanchissage d'argent
de la drogue a laquelle est mêlée la
Shakarchi — n'a ni confirmé, ni démenti
que des conversations entre le mari
d'Elisabeth Kopp et la Shakarchi ont
été enregistrées. Selon «L'Illustré », Dick
Marty en a appris suffisamment sur la
Shakarchi pour envoyer à Berne au
printemps dernier déjà un important
rapport sur cette société dont Hans W.
Kopp était le vice-président jusqu'à ce
que sa femme lui conseille de démis-
sionner lors du fameux coup de fil du
27 octobre dernier.

C'est durant l'hiver 1986-87 qu'Eli-
sabeth Kopp a soumis le projet de loi
sur la protection des données à son
mari, a précisé le porte-parole du
DFJP à la Radio romande. Elle a em-
porté le dossier à la maison, une fois
terminé le travail du groupe d'experts
présidé par le professeur de droit

saint-gallois Mario Pedrazzini.
«Nous n'avons pas su immédiate-

ment, pas même au service de protec-
tion des données, que H. Kopp avait
fait des annotations. Ce n'est que dans
le contexte de l'affaire Kopp que cela
a finalement été constaté.»

((Nous avons parlé avec Mme
Kopp». La conseillère fédérale a con-
firmé les faits. ((Nous étions un peu
surpris», a dit Joerg Kistler.

Aux Etats
Ce projet du groupe d'experts, an-

noté par Hans Kopp, a ensuite été
retravaillé par un groupe de travail du
DFJP dirigé par le vice-directeur de
l'Office fédéral de la justice, Christoph
Steinlin. Il a été publié le 23 mars
1988. Actuellement, il est étudié par
une Commission du Conseil des Etats.

((On irait beaucoup trop loin en af-
firmant que M. Kopp a eu une influence
très importance sur ce projet de loi », a
déclaré pour sa part le secrétaire gé-
néral du DFJP Samuel Burckhardt. Il a
en outre souligné qu'Hans Kopp n'a
pas fait d'annotations sur le projet de
loi sur l'argent sale, /ap

La seule?
La collaboratrice personnelle

d'Elisabeth Kopp, Katharina
Schoop, était apparemment la
seule à savoir qu'Hans W. Kopp
avait accès à des documents.
Même le service de la protection
des données n'en a pas été in-
formé. Selon ses propres déclara-
tions, Joerg Kistler n'a appris les
faits qu'au début du mois de jan-
vier. La «Schweizer lllustrierte » a
par ailleurs affirmé, en citant des
personnes proches de l'ancienne
conseillère fédérale que le fait
qu'Hans Kopp complète les actes
officiels du DFJP de remarques,
commentaires et propositions ma-
nuscrites était ((plutôt la règle que
l'exception». On en saura sans
doute plus lorsque l'ancien juge fé-
déral Arthur Haefliger aura achevé
son enquête administrative au sein
du DFJP, mandat qui lui a été con-
fié par le Conseil fédéral, /ap

Brunner
joyeux

Bilan positif assorti
de «petites phrases»

En direct du Palais:
Thierry Oppikofer

u m n secrétaire d'Etat (et imminent
(7 ambassadeur à Wasington) heu-

reux: tel est l'amène figure qu'of-
frait hier de bon matin Edouard Brun-
ner, venu parler à la presse parlemen-
taire de la Conférence de Vienne sur la
sécurité et la coopération en Europe. Le
bilan très positif de cette suite d'Hel-
sinki représente, selon le haut-diplo-
mate, ((un tournant dans la politique
mondiale».

Pour la première fois, souligne
Edouard Brunner, on a élargi le proces-
sus à toutes sortes de domaines: il y
aura des conférences des droits de
l'homme (à Paris, Copenhague et Mos-
cou); une conférence sur le désarme-
ment conventionnel s'organise; l'envi-
ronnement entre enfin en ligne de
compte.

Le secrétaire d Etat relevé aussi que
ce document a été adopté dans un
climat de détente, fait appréciable
puisqu'à Madrid, la tension était forte
et qu'à Belgrade on n'avait pu parve-
nir à un accord! Ce document viennois
reflète donc ((un état des relations Est-
Ouest meilleur qu'à Helsinki où l'on
vivait la détente ((première version»,
lorsque les Américains et les Soviéti-
ques pensaient qu'il suffisait qu'ils dé-
sarment pour instaurer la paix».

Brunner note un autre aspect intéres-
sant dans ce document, c'est que l'au-
tonomie tant souhaitée des pays de
l'Est au sein du bloc du même nom
devrait se réaliser... mais en sens con-
traire de ce qui était prévu, puisque
certains satellites ont tendance à reje-
ter les réformes de Gorbatchev et à
adopter des lignes ((d'excès stali-
niens».

Pour le secrétaire d'Etat, (des dix
dernières années du siècle seront ca-
ractérisées par le réaménagement des
relations Est-Ouest». La Suisse, qui a
joué un rôle énorme dans la conception
de ce rapport de Vienne, a tout lieu de
se féliciter de ces évolutions. Edouard
Brunner, qui croit visiblement aux bon-
nes intentions de Gorbatchev, note
((qu'il est heureux qu'il y ait une confé-
rence des droits de l'homme à Moscou,
mais sera encore plus heureux lorsqu'il
y aura une conférence contre l'apar-
theid à Pretoria».

Enfin, plus prosaïquement, le futur
ambassadeur relève que le jour où
((ceux de l'Est» pourront librement sor-
tir, ((il n'y aura plus beaucoup de place
chez nous pour les accueillir, la Suisse
ayant déjà reçu beaucoup de monde
venu de plus loin».

O Th. O.

Abattu chez
les toxicos

Un homme a ete abattu hier math
tôt à la Platzspitz à Zurich, le parc oi
se réunissent les toxicomanes zurichois
Le meurtrier présumé a été arrêté
quelques heures plus tard, a indiqué le
police municipale. La victime est ui
Yougoslave âgé de 23 ans.

Selon les indications de témoins re
cueillies par la police, un motocyclist.
est apparu dans le parc peu aprè
4h30 armé d'un fusil. Il voulait vendre
un bijou à un des membres du groupe
Ce dernier a été mis en garde pa
d'autres personnes présentes, le moto
cycliste n'étant apparemment pas ui
inconnu. C'est alors qu'un Yougoslave
de 23 ans, qui s'était mêlé à la discus
sion, a été abattu par le motocycliste
Ce dernier a ensuite pris la fuite. Le
moto a été retrouvée plus tard dans le
environs de Buchs (AG), tandis que l(
suspect a pu être interpellé à Wil (SG)
/atsLa passion Soleure

« Liebeserklârung » ouvre les Journées cinématographiques
m_ anorama de la production cine-
wr matographique suisse de 1988,

_ les 24mes Journées de Soleure ont
commencé hier par un inventaire à la
fois plus étendu et plus typé: les plus
fortes scènes d'amour du 7me art hel-
vétique des origines — 1917 — à nos
jours. L'oeuvre s'intitule joliment «Liebe-
serklârung». Elle est due au Bâlois
Georg Janett, à la Bernoise Ursula
Bischof et au Zurichois Edi Hubschmid.

FESTIVAL — Scènes d'amour du 7me
art helvétique. ap

A l'aide d un montage jouant avec
autant d'habileté sur les effets de rup-
ture que sur la continuité, «Liebeserklâ-
rung» suit grosso modo la chronologie.
Mais, sans doute pour baliser le sujet,
l'«expl.cation» commence par une sé-
quence parodique et quelques extraits
pas tout vieux. On y rappelle qu'en
Helvétie comme ailleurs, l'amour joue
souvent avec la haine et la mort, qu'il
hésite volontiers, aussi, entre la vanité
du bavardage et la trivialité du rap-
port physique. Et que si le cinéma ali-
mente nos rêves, c'est en grande partie
grâce à lui.

Sortie de la Première Guerre mon-
diale. Les grandes scènes de coeur du
cinéma suisse jouent à fond une identité
nationale qui se réduirait à des effets
de carte postale si la fraîcheur des
sentiments des uns ne se heurtait à la
violence des réactions des autres. Car
le galant y apparaît volontiers sous les
traits d'un suborneur urbain, voire
étranger, venu pour séduire une pure
jeune blonde sous les yeux des siens el
de sa petite communauté.

Pourtant, cette vision rousseauiste du
peuple des bergers ne joue que rare-
ment la carte de la naïveté intégrale:
ceux qui veulent retenir la belle n'ap-
paraissent pas toujours à leur avan-
tage. Mais si les choix entre «elle (ou
lui) ou moi» et la douleur des sépara-
tions permettent à certains cinéastes
d'esquisser déjà un regard critique, ils

ne font l'apologie de la transgression
qu'avec des pincettes: l'affaire se ter-
mine souvent devant Monsieur le curé.

La mobilisation de 1939-1945 per-
met évidemment aux réalisateurs de
jouer sur la sur-virilisation d'une partie
de la population masculine grâce au
port de l'uniforme. Le cadre reste aussi
grandiosement alpestre, et il faudra
attendre les prémices de la société de
consommation pour voir la première
scène d'amour en voiture, en ville et
avec une bouteille de whisky. Ou en-
tendre des roucoulements sur un fond
sonore particulièrement agressif et mo-
torisé. Mais même alors, des jeunes
gens embrassent leur bien-aimée en
passant la tête à travers une fenêtre
du chalet.

Jusque-là, les réalisations romandes
semblent relever de l'homéopathie.
Mais, à partir du milieu des années
soixante, elles donnent l'impression
d'avoir acquis un quasi-monopole dans
le traitement du sentiment amoureux.
Foin de pics sourcilleux, la «suissitude»,
mais aussi tout simplement l'époque, se
manifestent là par l'explosion du lan-
gage et des tabous, l'angoisse de la
banalisation et les conflits de pouvoir
provoqués par le féminisme. Peut-être
suivis, au seuil des années nonante, par
une redécouverte un peu ludique de la
tendresse et du romantisme.

0 J.-M. P.

¦ CHIMIE - Un liquide fortemen
corrosif s'est écoulé lundi soir d'un pa
quet endommagé dans une poste de
Zurich. La société qui a expédié ce
produit, Fluka-Chemie, de Buchs (SG)
a indiqué hier qu'elle disposait de:
autorisations spéciales des PTT néces
saires pour cet envoi. Il n'y a pas et
de blessé, /ats

¦ DÉCHETS - La commune
schaffhousoise de Siblingen n'es
pas propice à l'entreposage des dé
chets radioactifs. C'est ce qu'on
constaté les spécialistes alor.
qu'après cinq mois de travail, le
forage a atteint une profondeur de
950 mètres, /ap
¦ PABLO - Pablo Picasso a rempl
175 albums à croquis au cours de se
vie, 40 de ces cahiers, qui n'ont ét(
découverts qu'après sa mort, sont ex
posés depuis aujourd'hui au Kunsthau
de Zurich, /ap

PICASSO - Plus
de 250 dessins,
aquarelles, pro-
jets et notes per-
sonnelles que
l'artiste avait ca-
chés à sa famille
et au public, ogi i

¦ COURTOISIE - Comme les usa
gers de la route, les skieurs son
tenus de respecter certaines règle
de la circulation. La plus importanti
est sans doute celle qui accorde ai
skieur aval la priorité sur le skieu
amont, /ats
¦ QUARANTE - La Fonderie dr
Fribourg va abandonner sa produc
tion de fonte à la fin avril. Quaranti
employés sur un total de 70 seron
touchés par cette restructuration. Il
auront la possibilité d'aller travaille
aux Fonderies de Moudon. /ats

Noël électoral
en décembre 91?
((Au Parlement et dans les cantons,

des inquiétudes se sont manifestées au
sujet des lacunes et des anachronismes
dans la législation sur les droits politi-
ques». C'est en ces mots que le vice-
chancelier de la Confédération Fran-
çois Couchepin a posé hier à Berne les
enjeux du débat d'hier, consacré par
l'Association suisse de la presse radica-
le-démocratique à la révision de la
législation sur les droits politiques, ac-
tuellement en consultation.

En clair, quel est le problème? Cer-
tains cantons, submergés sous les listes
de candidats, ont failli ne pas pouvoir
assurer convenablement les élections
fédérales. De plus, il convient de pré-
voir un délai de recours; or, l'intervalle
entre l'élection et la prise de fonctions
est indéniablement trop court.

Le principal problème tourne donc
autour de la date des élections fédéra-
les. Une majorité de la commission ad
hoc, composée de 1 3 membres (dont
Bernard Gicot, premier secrétaire de
la Chancellerie cantonale neuchàte-
loise) recommande de déplacer de mi-
octobre à fin novembre ce scrutin popu-
laire. La session de décembre disparaî-
trait donc en année électorale et le
nouveau Parlement inaugurerait ses
travaux en mars.

Une amélioration du vote par corres-
pondance et des conditions plus strictes
pour la création de listes (à Zurich, ces
listes représentaient un livre de poche
de 65 pages; à Berne, ce furent 150
tonnes de papier qui durent être utili-
sées...) sont aussi au programme. Nous
verrons quel accueil feront à ce projet
les milieux intéressés, /tho

Il tue
sa fille

et
se suicide

Les corps d'un père de 35 ans «t
de sa fillette de sept ans ont été
retrouvés hier matin dans une fo-
ret entre Froîdeville et Viliars-Tier-
celin, au nord de Lausanne. C'est
ce qu'a annoncé la police canto-
nale vaudoise. Selon les premiers
éléments de l'enquête, le père a
tué son enfant avant de se don-
ner la mort.

Il s'agit à l'évidence d'un
drame familial puisque les pa-
rents de l'enfant étaient en ins-
tance de divorce. La mère de la
petite Maude avait lancé samedi
dernier un avis de recherche,
n'ayant plus de nouvelles de sa
fille depuis le 7 janvier dernier. La
fillette se trouvait alors chez ses
grands-parents où son père est
venu la chercher. Depuis, la mère
de Maude attendait en vain un
signe de vie de sa fille ou de son
mari qui n'avait pas repris son
travail.

Maude et sa famille habitaient
à Pril ly dans ta banlieue de Lau-
sanne, /ap
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