
Ronald et Nancy Reagan quittent la Maison-Blanche.
George et Barbara Bush arrivent

LARMES - Emotion à la Maison-Blanche, où Nancy Reagan n 'a pu retenir ses larmes quand elle et son mari ont fait leurs adieux au personnel de
la présidence, au son des accords de l'orchestre de la marine. Ronald Reagan lui-même était au bord des larmes. Au même moment, Washington se
préparait à la cérémonie d'investiture du nouveau président, George Bush, qui prêtera serment aujourd'hui devant la nation américaine. Lire le
commentaire de Guy C. Menusier et l'article d'Arnaud Bédat. ap
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M. GUYE-VELUZAT - Le difficile com-
promis entre l'enseignement, la gestion
d'un ménage et la création. ptr- £-

Maryse Cuye-Veluzat a débuté
comme beaucoup, dans la grande va-
gue artisanale d'il y a une vingtaine
d'années. Elle a pris l'habitude de ména-
ger un peu de son temps, un coin de
son appartement, pour créer de beaux
objets: émaux, batiks. Inquiète, elle
n'osait aborder de front la création ar-
tistique. Une nécessité intérieure l'y a
pourtant contrainte. _ -mr Page 37

De l'émail
à la
gravure

PHONOGRAPHE - Jusqu 'au 10 février, le phonographe est roi à la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-
Fonds. A l'intention des jeunes générations porteuses de baladeurs et habituées des chaînes stéréo, on
rappellera que le phonographe était un appareil reproduisant les sons et la voix... Francis jeannin
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Les voix antérieures
le rappel d'une superbe exposition et via un fox-terrier, les questions
qu 'on se pose sur des peintres qui eurent peut-être un tronc commun

O
Tj n sort à la fois ravi et perplexe

S de l'exposition «Phonographes,
III vieilles galettes et Cie: témoins

sonores de la Suisse d'antan» que pro-
pose actuellement la Bibliothèque de
La Chaux-de-Fonds, soulagé aussi de
n'avoir plus qu'à descendre ses esca-
liers extérieurs de temple inca. Un peu
kitch, le plaisir naît du contact avec ces
vieilles machines parlantes, moment
privilégié faufilé d'étonnement mais
surtout de respect pour leurs inventeurs
qui n'avaient que leur imagination,
leurs mains et quelques pauvres outils
pour bien faire. Certes les voix étaient
nasillardes car les techniques de l'épo-
que parlaient comme des canards, sac-
cadé paraît être aujourd'hui le débit,
mais tout était simple alors et on ne
cherchait pas midi à 14 heures digita-
les...

Chacun trouvera donc son bonheur
dans ces vitrines réparties sur trois éta-
ges de la bibliothèque avec, peut-être,
un peu plus de sympathie pour les
pionniers que furent Edison, les frères
Pathé et, plus près de nous dans le
temps comme dans l'espace, Thorens et
Paillard quand Sainte-Croix leur de-
vait sa soupe et se chauffait encore à
leurs flammes. Sait-on assez que Tho-
rens avait fabriqué à partir de 1 932
un phonographe de poche baptisé
«Excelda» dont le coffret, encore qu'il
fût un peu plus gros, rappelait curieuse-
ment la forme de ces vieux Kodak d'où,
s'échappant par une petite porte, sur-
gissait le soufflet noir aux impeccables
plis de pantalon?

« Pour voix et sons
venus de bien loin »

De cette même entreprise on peut
aussi voir un graveur de disques dou-
ble. Fabriquée en 1939, cette pièce
imposante, mais portative, noire
comme une Packard de maître, per-
mettait de travailler sans discontinuité,
un plateau prenant instantanément le
relais de l'autre. Dans les années
trente, Paillard offrait de son côté le
plus petit phonographe du monde
conçu par l'ingénieur hongrois Vadasz,
à peine plus encombrant qu'une boîte
ronde de chaîne d'arpenteur et appelé
«Mikiphone». Car la Suisse, si elle est
surtout entrée par la petite porte dans
le monde du phonographe, y avait mis
les pieds depuis belle lurette en fabri-
quant beaucoup de composants, dia-
phragmes, moteurs ou mécanismes
d'horlogerie, que lui achetaient les An-
glais, la France et l'Allemagne. Et en
1 898 déjà, lorsque sortent les premiers
phonos anglais et américains, Paillard
est sur les rangs avec son «Echophone»,
superbe mécanique avec sa clef papil-
lon.

A ne pas plus manquer sont les em-
ballages des cylindres que vendait au
début de ce siècle le magasin Léopold
Beck, à La Chaux-de-Fonds, qui préci-
sait sur ses boîtes façon double petit
Munster que les cylindres n'étaient ni
repris ni échangés...

Cette exposition explique aussi com-
ment le phonographe est né, invention
française au départ et remontant

TROIS GLORIEUX ANCÊTRES - A droite, le Paillard de 1898: c'est
l'aEcophone». sw\. jt

LE FOX ET SON PHONO - Et au premier plan a Excelda», le phonographe de
poche de Thorens. Swi- M-

même à 1 857 que ni Scott de Martin-
ville ni Charles Cros ne purent cepen-
dant matérialiser; ils la sentaient, ils
avaient les sons sur le bout de la lan-
gue mais il leur manqua un rien pour
aboutir. Edison et Bell, qui naviguaient
dans leur sillage, trouvèrent ce qu'il
fallait, entre autres le cylindre d'étain
puis recouvert de cire auquel l'Alle-
mand Berliner préféra le disque plat.

Les pièces exposées proviennent de
la riche collection de Francis Jeannin,
l'iconographie relevant de la Phonothè-
que nationale suisse. La logique vou-
drait d'ailleurs que l'on consacre une
seconde exposition à ce Chaux-de-
Fonnier, technicien au gymnase canto-
nal et chasseur de son depuis plus de
trente ans, qui possède non seulement
une centaine de vieux phonos et 8.500
disques 78 tours, mais aussi les pre-
miers enregistreurs à bande magnéti-
que Nagra et toute la gamme des
supports sonores utilisés jusqu'à nos
jours. L'homme est un musée à lui tout
seul.

Et si I on sort perplexe de cette ré-
trospective, c'est à cause de «Nipper
», le petit fox-terrier de «La Voix de
son maître». Peint par l'Anglais Francis
Barraud en 1899 sous l'appellation
plus sévère de «Dog and trumpet», la
truffe curieuse et l'oreille basse à l'orée
du pavillon d'un des premiers phono-
graphes de la Compagnie internatio-
nale du gramophone, «Nipper» figure
à deux reprises dans les escaliers de la
bibliothèque. Et, parce qu'on est à La
Chaux-de-Fonds, le rapprochement se
fait tout de suite entre Charles Barraud
et ses trois frères, une famille de pein-
tres de la ville, et ce Britannique au
nom perdu dans le fog qui toucha 100
livres sterling, dont 50 à venir en droits

d auteur, pour le tableau que lui refusa
Edison et qu'il dut retoucher avant de
pouvoir le proposer à son second client.

Renseignements pris auprès de M.
Jacobs, de la direction de EMI-Pathé-
Marconi, à Boulogne-Billancourt, aucun
pont ne traverse pourtant la Manche et
si un lien devait être trouvé entre ces
palettes, il faudrait sinon remonter en
aval de l'Edit de Nantes pour retrouver
la trace des Barraud de Suisse, du
moins chercher si des liens les unissaient
à ces autres Barraud qui auraient quit-
té la France pour la Grande-Bretagne
dans les années 1830. Le fox-terrier
blanc est de cette nichée.

0 Cl.-P. Ch.
# Les 26 janvier et 4 février, une con-

férence avec démonstrations d'appareils
sera donnée par Francis Jeannin sur le
Ihème « Histoire de la machine par-
lante».

Un chien connu
comme...

le loup blanc!
Aussi célèbre que les «Welsh

Corgis» de la reine, le fox-terrier
«Nipper» est vénéré par les An-
glais et ses restes ont été exhumés
pour être placés en lieu sûr. Tou-
jours selon M. Jacobs, une brochure
d'une quarantaine de pages a été
éditée il y a une dizaine d'années
sur la vie du peintre Francis Bar-
raud qui est décédé vers 1920.
Son tableau, dont l'original mesure
environ un mètre sur 0m70, devenu
un logotype, comme on dit mainte-
nant, a fait le tour du monde et lors
d'une enquête réalisée en France
sur les «logos» les plus populaires,
les chevrons de Citroën, le cercle
étoile de Mercedes et les précé-
dant, le petit chien blanc aux oreil-
les noires de «La Voix de son maî-
tre» sont ceux qui frappent le plus
les esprits, / clpch

impôts, signatures
le comité d'initiative pour la diminu-
tion des Impôts dans le canton de
Neuchâtel, force à deux tètes radi-
cale et libérale, a rendez-vous (hô-
tel City, chef-lieu) ce matin avec la
presse. Objectif: faire le point sur j
une initiative en cours et étoyer ie /
débat fiscal avant ie Grand /
Conseil. /

Les médias
et leur approche
le Groupe Marketing Neu- ?
châtei réserve ce soir une
large place aux médias.
Comment les approcher?
Réponse au terme d'une
conférence qui aura Heu à
l'Eurotei, dès vingt heu-
res, /comm

Joyeuse cou

Joyeuse Compagnie de Saint-Vin-
cent, d'Hauterive, grand concours

l'hôtel du Cheval blanc à Saint-

Dons la

pianiste. Un Angi
gamme dans la tradition de Fars

•i . : :

Danse!
4 il est céliba-
taire, Belge et
myope. Sie est
presbytérienne,
gourde et An-
glaise. Danse
d'amour ce soîr
au Théâtre de
Neuchâtel, dès
20 h., et plus
d'une heure de
poésie et de fas
cination. / jf£

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <p (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: oide tous ceux qui côtoient des alcooliques { (038) 423488 ou (024)
613831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit -ip 251919.
Consultation SIDA: (test anonyme) hôpital des Cadolles (11 h à 1 2h30) <fi 2291 03.
Droguas: entraide et écoute des parents p 247669.
médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le -fi lli
renseigné.
Permanence chômeurs: Bar «Le Start» (8h 15-1 Oh 15).
Pro Senectute, Fondation pour ia vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel 0(038)245656; service animation <j<5 (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile $5 (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0 (038)243344, aux stomisés 0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: (8h à 21 h) $5 (038)661666.
Télébiblè: 0(038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h45, 20b 15, 22h45, La petite voleuse, 12
ans. .
Apollo, salle 2: 15h, 20h30, (17h45, 23H, V.p. s/t.), Salaam Bombay, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15b, 20h30, Mangeclous, 12 ans; 17h45, 23h, Itinéraire d'un
enfant gâté, 12 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20h45, 23h, Un poisson nommé Wanda, 16 ans.
Bio: 15h, 20h45, 23h, Matador, 18 ans; 18h30, Raggedy, 16 ans.
Palace: 18h30, 23h, Corps z'à corps, 16 ans; 20h45, Un amour à Paris, 16 ans.
Rex: T5h, 18h30, 20h45, 23h, Les maris, les femmes, tes amants, 16 ans.
Studio: 14h30, 17h30, 20h30, Camille Claudel, 16 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Cotisée): 20H30, Duo à trois, 16 ans.

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 18 h 30, 21 h, Willow, 12 ans.
Eden: 20 h 45, Pelle le conquérant, 12 ans.; 18 h, Brazil, 16 ans,
Piaza: 16h30, 18h45, 21 h. L'ours, enfants admis.
Seala: 18h30, 21 h, Beerlejuice, 12 ans.

S Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

UANUNOo

__j Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur (fermé).
Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee,
le Dauphin.

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

¦ District de Boudry - Jusqu'à 1 h: Le Boudry's, Boudry.
Jusqu'à 3 h: Chez Gégène, Bevaix.
Jusqu'à 2 h: La Bombarde, Chez-le-Bart.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier, Le Pont, Couvet.

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

; ASSURANCEÊÊT'
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L'Age du béton final
Après avoir dûment fouillé, les archéologues cèdent la place à la N5,

Mais leur travail n 'est pas terminé

A

l vec la fin des fouilles aux Bains
j des dames de Saint-Biaise, en
ji décembre, l'archéologie neuchâ-

teloise est entrée, du moins quant au
travail sur le terrain, dans l'Age post-
N5. Accompagné de plusieurs de leurs
collaborateurs, l'archéologue cantonal
Michel Egloff et son patron le conseiller
d'Etat André Brandt ont fait le bilan,
hier, de 25 ans de découvertes de nos
ancêtres sur les bords du lac.

Grâce à l'obligation légale de fouil-
ler intégralement tous les sites archéo-
logiques découverts sur le tracé des
routes nationales, les chercheurs neu-
châtelois ont eu le bonheur de disposer
à la fois de temps, d'argent — 25
millions, payés pour l'essentiel par les
automobilistes - et d'un personnel de
plus en plus qualifié. Un personnel re-
cruté ici, mais aussi, à raison d'au moins
un dixième, hors du canton et à l'étran-
ger.

L'entreprise poursuit trois buts:

d abord, connaître I homme et ses civili-
sations successives; en une quinzaine de
villages fouillés, les archéologues ont
ainsi mis à jour trois millénaires continus
de préhistoire. Ensuite, découvrir
l'homme dans son environnement, qui
change parfois à cause de lui, parfois
tout seul. Enfin, dater le tout, grâce à
l'application systématique de la den-
drochronologie.

Les vestiges mis à jour appartiennent
à quatre grandes périodes. Les plus
anciens datent du magdalénien (11 me
millénaire avant Jésus-Christ), époque
de chasseurs de rennes, de chevaux
sauvages et de marmottes. Les vestiges
de Pazilien (environ 10.300 av. J.-C.)
ont permis d'établir l'existence de rap-
ports entre ce qu'on appelle aujour-
d'hui le Haut et le Bas du canton.
Ensuite, grand trou jusqu'à l'Age de la
pierre polie (4800-3810 av. J.-C),
marqué par le début de l'agriculture.
Enfin (3810-850 av. J.-C), cette civili-
sation paysanne a évolué vers l'Age du
bronze final, qui rend Michel Egloff
pétri d'admiration:

— // s 'agissait d'une civilisation bril-
lante, prospère, pacifique, assez égali-
taire. Les gens d'ici avaient des con-
tacts jusqu'à 1000 km de distance.
Mais, à partir de 850, ils n'ont plus pu
habiter le rivage, à cause de la mon-
tée du niveau du lac.

AUTRE ÉPOQUE — Ou quand des objets d'une autre ère sont mis au jour à
l'âge du béton. ptr- B-

Le travail de l'archéologue ne s'ar-
rête pas une fois le vestige extrait. Et
une des satisfactions de Michel Egloff
est d'avoir pu accorder au traitement
et à l'analyse des objets la place qui
leur revient. Notamment grâce à une
collaboration beaucoup plus poussée
que d'ordinaire entre spécialistes de
différences disciplines. Autre améliora-
tion intervenue au cours de ce quart de
siècle, l'augmentation des surfaces
fouillées: 200 m2 à Auvernier, 1 2.000
m2 à Champréveyres. Pas étonnant
que le stock d'objets inventoriés dé-
passe les 100.000 unités.

Il en reste encore beaucoup à traiter
et à étudier. Il faudra aussi dévoiler
leurs secrets au public, opération sans
laquelle, à rappelé André Brandt, l'en-
treprise ne saurait être tenue pour
achevée. Voilà pourquoi une vingtaine
de monographies raconteront les résul-
tats de ces fouilles. Certaines d'entre
elles ont d'ailleurs déjà paru.

— // faut enfin, précise Béat Arnold,
adjoint de Michel Egloff, s 'assurer que
nos descendants pourront également
examiner ce que nous avons trouvé.
Voilà pourquoi nous réimmergeons
dans le lac les pilotis que nous ne
traitons pas contre la dégradation par
l'air libre.

0 J.-M. P.

Fouiller
ailleurs

Tandis que se termineront les
phases d'élaboration et de publi-
cation du matériel récolté grâce à
l'argent de la N5, l'archéologie
neuchâteloise va d'abord vivre une
mue dans l'emploi du temps de son
chef de service, a révélé André
Brandt. Pour pouvoir consacrer plus
de temps à la recherche, Michel
Egloff, dès octobre, ne donnera
plus qu'un tiers de son temps à
i'Université; le reste ira à sa fonc-
tion d'archéologue cantonal.

Quant aux fouilles, elles ne vont
pas s'arrêter parce qu'elle ne por-
teront plus le label N5. Déjà parce
qu'en principe, le service d'archéo-
logie est averti du moindre trou
creusé sur le territoire du canton, et
le coup d'oeil de Béat Arnold per-
met alors d'éviter un éventuel mas-
sacre.

En outre, des projets précis sont
déjà agendés. Ainsi le futur chantier
de la Migros à Marin sera-t-il
fouillé dès cette année, /jmp

ACCIDENTS

Nuage suspect
le landeron

n 'a rien risqué

NUAGE — Sans danger. ptr- E-

Vers 15h30 hier, la police cantonale
qui patrouillait dans le secteur du
Landeron a remarqué un nuage de
fumée qui sortait de l'usine Nickafor
SA, rue des Flamands dans cette lo-
calité. Alerté, le Centre de secours du
Landeron est immédiatement inter-
venu pour neutraliser une défectuo-
sité survenue à une cuve contenant
de l'acide nitrique.
Pour parer à toute éventualité, la po-
lice cantonale a bouclé le secteur.
Après vingt minutes, le nuage de
fumée s'est résorbé. L'environnement
et la population n'ont encouru aucun
danger, /comm

| COINCÉ — Un camion conduit par
une habitante de Cortaillod, quittait
hier vers 6h35 une place de parc a
l'est de l'entrepôt des Autobus de la
Béroche SA, à Saint-Aubin, avec l'in-
tention de se rendre en direction de
Neuchâtel. Lors de cette manœuvre,
une collision se produisit avec l'auto
conduite par M. Charly Rausis, 58 ans,
de Boudry, qui circulait en direction
d'Yverdon et dont le véhicule s'encas-
tra à l'arrière du camion. Blessé, M.
Rausis a été conduit à l'hôpital des
Cadolles par une ambulance. Cet ac-
cident a provoqué quelques perturba-
tions de circulation, les hommes du
Centre de secours de Neuchâtel ayant
dû avoir recours au matériel de désin-
carcération pour dégager l'automobi-
liste, coincé dans l'habitacle de son
véhicule, /comm

De nouveaux
défis

l 'exemple français
Mardi soir, au terme de l'assemblée

de la Société de science économique,
trois conférenciers ont relevé le défi
constitué par la création d'entreprises.
Le conseiller d'Etat Pierre Dubois a fait
un tour d'horizon sur les efforts de
promotion économique dans notre can-
ton (voir «L'Express» du 18 janvier).
Hugo Wyss, administrateur du Y-Parc
d'Yverdon-les-Baîns a présenté le ré-
seau scientifique et technologique qui
se distingue par sa structure dynami-
que et évolutive, ouverte tant à une
extension géographique qu'à l'exploi-
tation de nouveaux services. Ce réseau,
coordonné par le Y-Parc SA, s'est don-
né pour objectifs de promouvoir le dé-
veloppement endogène basé sur les
technologies de pointe, de renforcer et
dynamiser la coopération entre les dif-
férentes organisations existantes, de
devenir l'instrument permettant à une
entreprise de chercher efficacement et
rapidement les compétences ou servi-
ces qui lui sont nécessaires.

Le réseau est né de l'initiative privée
et de la volonté de coopération des
cantons de Berne, Fribourg, Tessin, Va-
lais, Neuchâtel, Genève et Jura. En font
partie également des centres de com-
pétence technologique tels l'Ecole poly-
tecnique fédérale de Lausanne ou la
Fondation suisse pour la recherche en
microteochnique (FSRM) à Neuchâtel.

Les promoteurs du réseau s'attachent
à nouer des relations bilatérales ou en
réseaux avec des organismes similaires
à l'étranger. Chaque membre parte-
naire peut être atteint et consulté di-
rectement pour traiter les demandes
des entreprises. Corinne Moriaux, de
l'Agence française pour la création
d'entreprises a fait part de son expé-
rience. L'agence, qui dispose d'un bud-
get annuel de 60 millions de ff,
rayonne sur le plan national. Elle joue
largement la carte du Marché unique
européen et des pays du Maghreb.

En cinq ans, 280.000 entreprises ont
été créées en France notamment par
des jeunes diplômés et des chômeurs
âgés entre 30 et 35 ans. Cinq millions
de Français songent à entreprendre, 3
millions ont un projet précis et 800.000
autres sont prêts à se lancer.

0 J- P-

L'entreprise de demain
Aptex consulting SA contribue, par son savoir - faire pluridisciplinaire

à la modernisation industrielle
WÊ ean-Marie Chauveau, industriel et
mm Roland Nithardt, expert en pro-

M priété industrielle, ont fondé Aptex
consulting, une équipe pluridiscinaire
d'ingénieurs, de cadres et de spécialis-
tes ayant chacun une expérience au
sein d'entreprises privées. La société
anonyme rayonne en Suisse et dans
divers pays européens. J.-M. Chau-
veau, président d'Aptex explique le
choix d'Yverdon-les-Bains comme
siège:

— Le Y-Parc nous relie aux cantons
de Vaud„ Neuchâtel, Fribourg, Genève
et du Valais. Il nous permet une étroite
collaboration avec votre canton, ses

services de promotion économiques, ses
centres de recherche, son Institut de
microtechnique et ses décideurs.

— Votre démarche?
— L'industrie doit préparer son

avenir, car les nouvelles technologies
bougent rapidement. Les petites et
moyennes entreprises ont besoin d'un
soutien pour exploiter de nouveaux
produits. Trop de brevets valables ne
sont pas commercialisés. Notre mission
est de les évaluer et d'offrir un enca-
drement technique temporaire.

- Votre objectif?
- Une entreprise, en terme de ma-

nagement, se développe souvent à

partir d un seul produit, rarement de
deux. Si elle s'endort, elle sera con-
damnée à disparaître. Donc, il existe
un besoin de nouveaux produits. Il faut
rapprocher l'industriel de l'inventeur et
éventuellement du financier afin de va-
loriser la recherche.

— Comment procédez-vous?
— Nos spécialistes évaluent le po-

tentiel industriel, le savoir-faire, les
nouvelles techniques afin d'éviter d'in-
vestir à tort tout en se laissant dépas-
ser par la concurrence.

— Votre position face à l'Europe?
— La Suisse ne pourra pas ignorer

le Marché européen de 1992. Grâce à
nos bureaux et à nos correspondants
en France, en Espagne, en Grèce, en
Italie et en RFA, nous sommes en me-
sure de trouver des partenaires à nos
PME sur la base de dossiers solides.
Nous offrons aussi des mesures d'ac-
compagnement par la mise en place
de groupes d'interventions constitués en
fonction du besoin exprimé.

— Votre présence à Neuchâtel?
— Elle se manifeste par des con-

tacts avec les autorités et les milieux
économiques du chef-lieu, du canton et
de l'Arc jurassien. Nous sommes à la
disposition d'entreprises saines qui sou-
haitent se porter encore mieux.

— Votre stratégie?
— Faire gagner de l'argent à l'in-

dustrie en vérifiant si les projets sont
porteurs de promesses. Il y a un vieil
adage qui dit que les seuls produits qui
sont valables sont ceux qui se vendent.

0 J. P.

Nom: Jean-Marie Chauveau
Age: 48 ans
Nationalité: française
Domicile: Gorgier
Fonction: président d'Aptex
Formation: doctorat en physique

et diplôme en gestion d'entreprises
Philosophie: être efficace, foncer

tout en restant un bon vivant
Violons d'Ingres: la navigation en

haute mer et le ski
Qualité: opiniâtre

JEAN-MARIE CHAUVEAU - Il es- Défaut: se met en colère si on
time que l'industrie doit jouer la dresse des obstacles sur son chemin.
carte de nouveaux produits. S- /jp

L'ANAT a trouve
un wattman

Réunie hier soir au Cercle natio-
nal, rassemblée générale de l'Asso-
ciation neuchâteloise des amis du
tramway a quand même trouvé un
rompÈaçarrt à l'actif président Char-
les Jaquier , La salle ne mordant
pas à l'hameçon, toutes les solutions
ont été épuisées y compris celle de
charger le comité de dénicher l'oi-
seau rare àans un délai d'un an...

'—¦ Solution boiteuse, lança quel-
qu'un cor vous n'aurez trouvé per-
sonne à Pexptraiiaru..

Finatemenf, l'idée de nommer
Biaise Delacrétaz pour un an, mais
à condition que ie secrétariat soit
assuré par Mario Stefanî, a con-
vaincu la salie et les intéressés. Le
budget approuvé, cieux membres
d'honneur ont été nommés, Sébas-
tien Jacob! et Jurg Schetty, et le
premier a mis un terme à la soirée
en présentant des diapositives des
lignW 6 et 7 des TN. M-

1. Kopp
renonce

Elisabeth Kopp renonce à don-
ner la conférence publique qu'elle
devait présenter ta % février à
Neuchâtel, à l'invitation du
groupe de Neuchâtel de la Nou-
velle Sociélé Helvétique. La nou-
velle a été communiquée hier pat
son secrétariat au président du
groupe, Jean-Louis Leuba.

Avant l'annonça do la démis-
sion do kl conseillère fédérale,
celle-ci aval: indiqué qu'elle trai-
terait du sujet uProbtames actuels
du Département fédéral do . ustke
ot police». Après qu'elfe a été
contrainte do quitter lo Conseil fé-
dérai pour Un février, elle avait
modifié lo titre do SO conférence,
qui devenait «Quatre ans au
Conseil fédéral».

Son retrait avec effet immédiat
connu fa semaine passée ot le
climat créé par les révélations do
la presse do ces derniers jours ont
donc fini par conduire à l'annula-
tion pure ot simple do la confé-
rence, /jl v

-mxpRtm CANTON —

LE NON FILTRE
EST TIRE

WMSSMŒîl
NEUCHATEL

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS

Hwrw fouvwturi: du lundi m vendredi 7 h à 17h30
Samedi: 9h i 12h Grand-Rue 3 Tél. (038)'312159

588676-82

|P TOP GRAPHIC
contemporary 'ine art

AFRO, DORAZIO,
SANTOMASO

Heures d'ouverture :
Ma-Ve : 9h30 - l l h 3 0

14h30 - 18h30
Sa-Di: 15h - 18h

Fbg de l'Hôpital 19
2000 Neuchâtel _flfl77,
Tél. 038/246282 588772"82
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Lotissement des Acacias:
logements sans prix!
la location des appartements débute, mais il y a un hic

les prix ne sont pas encore connus

Ils 
sont déjà deux cent cinquante à

s'être intéressés aux appartements
du lotissement des Acacias. Deux

cent cinquante à avoir reçu un
questionnaire qui va du nombre de
pièces souhaité au revenu mensuel brut
de chacun des éventuels locataires, en
passant par le numéro de police de
leur assurance responsabilité civile. Ou
la raison de leur intérêt...

Des appartements, ils reçoivent une
description sommaire. Et une fourchette
de prix qui vont, charges comprises, de
665 fr. pour un deux pièces subven-
tionnné au maximum - s'ils n'ont pas de
voiture ou même seulement de moto - à
1652fr. pour un cinq pièces sans abat-
tement de loyer, avec place de parc
couverte. Le hic, c'est qu'ils ne pourront
pas savoir combien ils paieront. Parce
que les prix ne sont pas encore fixés.

La raison? La commission chargée du
problème ne s'est pas encore détermi-
née. Bien qu'elle planche sur ce dossier
depuis quatre mois et que la location
débute.

Or la procédure est loin d'être termi-
née. La commission, qui ne se réunira
que vers la fin du mois, devra d'abord
rendre sa décision, puis transmettre cel-
le-ci au Conseil d'Etat, qui tranchera.
Les fractions de revenus donnant droit
aux abattements de loyers ne sont
même pas encore déterminées.

C'est qu'il faut faire vite si l'on désire
que les premiers locataires emména-
gent début juillet, comme prévu. Les
délais usuels des dédites sont de trois,
voire quatre., mois. Donc, certaines let-
tres devraient partir en février déjà. Et
connaître le montant de la subvention
est important: celle-ci peut atteindre

ACCACIAS - Se loger? Oui, mais à quel prix? ptr- jE

451 francs! Le bâtiment actuellement
mis en location comprend 54 loge-
ments. Un deuxième devrait suivre en
automne, puis un troisième en juin de
l'année prochaine et le dernier un peu
plus tard.

Les deux pièces s'échelonnent, char-
ges comprises, de 665 fr. à 931 fr., les
trois pièces de 837 fr. à 1166fr., les
quatre pièces de 973 fr. à 1401 fr., et
les cinq pièces de 1114fr. à 1565fr., si
les locataires n'ont pas de voiture. Si-
non, ils devront compter avec 87fr. de
plus pour une place de parc couverte;
idem pour une moto.

On le constate immédiatement, les
loyers non subventionnés sont au niveau

de ceux qui ont cours pour les construc-
tions neuves. On est bien loin des anti-
ques HLM. Il s'agit, pour ce lotissement,
de bâtiments conventionnels dont les
loyers sont simplement abaissés en
fonction des revenus des locataires. El
c'est l'Office cantonal du logement qui
fixera les prix définitifs après examen
des dossiers; une fois les critères définis,
bien sûr...

D'ici là, il faudra se contenter des
chiffres avancés. Et encore, ceux-ci
pourraient être réajustés lors de la
détermination définitive du prix de
l'immeuble!

0 F. T.-D.

AGENDA
'héâtre: 20h, «La danse des poules»,
omédie burlesque et fantastique avec
tael et Gordon.
Chapelle de la Maladière: 20h, récital
l'orgue par Robert Marki.
'ermanence médicale el dentaire: en
:as d'absence du médecin ou du médecin
ientiste traitant, le <p 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
'harmacie d'office: Tripet, r. du Seyon.
ouverte de 8 h à 21 h.Hors des heures
l'ouverture, le poste de police (p
251017 indique le pharmacien à dispo-
ition en cas d'urgence.
3ffice du tourisme: rue de la Place-
ïArmes 7 <f) 254242.
libliothèque publique et universitaire:
octure publique de 9 h à 20 h, sans inter-
uption. Prêts du fonds général de 1 Oh à
I2h et de 14h à 18h. Salle de lecture
2me étage, est) de 8h à 22h, sans
nterruptlon.
libliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
)ital 41, de 14h à 17h30, ouverte à
out le monde.
libliothèque Pestalozzi: de 9h à 1 2h et
le 14h30 à 18h30.
)iscothèque Le Discobole: location de
ilsques, de 14h30 à 18h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
ieyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h <p
245651.
Musée d'art et d'histoire: (1 Oh-12h et
14 h-17 h) Collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (lOh à 17h) les
:ollectlons permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (lOh à 17h)
:ollectlons du musée.
Musée d'archéologie: de 14h à 17h.
Collège latin (2e étage): (8h-20h)
«Naissance d'une bibliothèque au siècle
des Lumières: aux origines de la Biblio-
thèque publique de Neuchâtel» (bicente-
naire de l'Institution).
Soierie des Amis des arts: (1 Oh-1 2h et
14h-17h) Karl Korab, peintures, collages,
gravures.
Paierie du Faubourg: (1 4h 30-1 8 h 30)
Ifves Landry, «murologie»; Barcelè, Burri,
Chllllda, Motherwell, Pasmore, gravures
originales.
Galerie des Halles: (14h-19h) Godet-
Fenouil-Bertin, peinture figurative.
Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30)
Jean-Michel Favarger, sérigraphies.
Galerie du Pommier: (14h-17h) «Tintin»,
planches de Hergé.
Galerie Top Graphie: (9h30-l lh30 el
I4h30-18h30), gravures.
Galerie de l'Evole: (8 h-12 h et
' 4 h-18 h), oeuvres diverses.
Ecole club Migros: (10h-12h et
'4h-18h) Helga Schuhr, peintures.
Plateau libre: (15h-2h) Jon Cleary, blues
New Orléans.

Examen de langues
Université: deux jeunes chercheuses ont reçu mandat d étudier
le bilinguisme du Val d'Aoste au niveau des classes maternelle:.

H e Val d'Aoste, c'est ce territoire où
¦ le français est langue officielle au

jj§_§ même titre que l'italien; ce qui lui
vaut d'ailleurs le statut de région auto-
nome. Ce bilinguisme n'est cependant
pas effectif. L'italien reste la langue la
plus pratiquée. Pour atteindre à la
parité des deux langues - c'est là une
volonté gouvernementale - des recher-
ches sont menées par l'IRRSAIE, Institut
de recherches pédagogiques, depuis
bientôt 20 ans. Un programme intitulé
«Adaptations des Orientations de l'ac-
tivité éducative des écoles maternelles
de l'Etat aux exigences socio-culturelles
et linguistiques de la région autonome
de la Vallée d'Aoste» tente de concré-
tiser cet objectif.

Il s'agit de réaliser une situation de
bilinguisme effectif, où les locuteurs au-
raient dans les deux langues les mêmes
compétences actives. Et l'apprentissage

doit commencer a la maternelle, car
c'est à l'âge de 3 à 5 ans que le
développement du langage connaît
son âge d'or. Une méthode, baptisée
«Valentine et les autres», a été créée
en 1 984 par une équipe de chercheurs
du Centre de Didactique de l'Université
de Grenoble.

Les possibilités et les limites de cette
méthode se sont bien sûr dégagées à
l'usage. Pour l'améliorer et l'adapter
encore plus étroitement à son but, l'IRR-
SAE a demandé à des chercheurs suis-
ses d'évaluer ces ((Adapta tions», avec
trois axes de réflexion.

Un axe de géographie humaine:
l'Université de Lausanne est chargée
d'étudier la spécificité socio-culturelle
de la Vallée d'Aoste en incluant l'école
maternelle dans l'ensemble de varia-
bles spécifiques qui constituent la réali-
té valdôtaine. Un axe de pédagogie

et de didactique: I Université vaudoise
se penchera sur les fonctionnements de
l'école, de la classe, de chaque enfant
confronté à une situation, des projets,
des méthodes. L'Université de Neuchâ-
tel, pour sa part étudiera les mécanis-
mes d'acquisition de la langue et de
son utilisation dans une situation spécifi-
que, le bilinguisme à l'école. Un man-
dat confié par l'IRRSAE à Bernard Py,
professeur de linguistique appliquée,
qui a lui-même a chargé Thérèse Bé-
guin et Marinette Matthey de mener
cette recherche.

— Nous tentons d'évaluer les compé-
tences linguistiques quotidiennes des
enfants face à leur institutrice, qui sait
l'italien, et face à nous-mêmes, qui ne
le savons pas, explique Marinette Mat-
they.

Pour l'instant, les deux linguistes sont
en pleine phase de recueil des don-
nées:

— Nous procédons de deux maniè-
res. Nous nous glissons dans une classe
où nous observons les réactions linguis-
tiques des enfants dans certaines situa-
tions. Ce qui permet de vérifier certai-
nes hypothèses. Par exemple, l'italien
vient-il spontanément aux lèvres dans
des situations «affectives» (un enfant
qui se blesse...). Dans un deuxième
temps, nous mettrons en scène des si-
tuations de communication (reconstituer
une histoire à l'aide d'images, commen-
ter un dessin...) que nous enregistrerons.
Nous espérons que les enfants joueront
le jeu et ne se gêneront pas de parler!

Cette phase devrait être terminée en
juin. Ensuite, il faudra examiner les
données, formuler des hypothèses qui
aboutiront à des propositions d'amélio-
ration de ce programme
d'((Adaptations». La fin des travaux
est prévue à fin novembre, mais ils
dureront probablement un peu plus
longtemps.

OCh. L

L'exemple valdotain
Thérèse Béguin et Marinette Mat-

they, toutes deux mères de famille,
ne ta rissent pas d'éloges sur l'école
maternelle telle qu'on la conçoit au
Val d'Aoste.

— Cesf vraiment le rêvet s'ex-
dame la première. Le gouvernement
cornent de grands eff orts f inanciers
dans le domaine de lo prescola rlté.
Les enf ants disposent de locaux spa-
cieux et aérés, remplis de jouets édu-
cotit% t% peuvent s'ébattre, j o u e r,
manger, f a i m  la sieste à leur aise.
Tout .est centré sur leur épanouisse-
ment, tes maternelles n'ont rien de
«parkings» on l'on amène ses gosses
à contrecoeur: et p l e i n  de remords!¦ — Bt plus, renchérît la seconde, les
enf ants handicapés sont Intégrés
dans les classes normales, au Heu
ttètre placés dans des instituts spé~.
ciatlsés. On leur aff ecte même une

Institutrice supplémentaire, une par
enf ant handkappéS

B les parents, comment réagissent-
ils face à cette prescoiarisaHon bilin-
gue?

— Tout à fait favorablement, ré-
pondent les deux linguistes. Et les
enfants ne sont pas du fout traumati-
sés par cette situation.

De l'avis de Rita Décime, coordina-
trk» des écoles maternelles régiona-
les de la Vallée d'Aoste, l'identité
linguistique des enfants n'est pas en
jeu. En outre, une compétence active
dans la langue 2 (le français} ne
porte pas préjudice à la langue 1
(l'itaiien) et il semblerait même que
cette dernière y trouve son avan-
tage; on dirait que les deux langues
évoluent de façon proportionnelle. Le
développement intellectuel de l'en-
fant n'est pas du tout entrave./dil

Utopies
récompensées

Tenir une galerie comme la Gale-
rie 2016, ou prévoir un long mé-
trage sur un thème neuchâtehh,
comme MUos Film S_4V cela tient
peu t-être de l'utop ie. Mais ces en-
gagements de méritent d'être sou-
tenus et encouragés. Cest ce que
vient de taire la Fondation cultu-
relle de la Banque cantonale neu-
dtâtelolse,

Lm don cie 10.000f r. vient à
po in t  pour Alain Petitpierre, direc-
teur de ta Galerie 2016 à Haute-
rive. H permettra de couvrir une
partie des Irais, engagés pour te
sdngtieme anniversaire. Le budget
total de la manif estation est de
55.000 f r a n c s .

Un grand projet est en train de
s'élaborer chez Mitos Film SA. Vin-
cent Adatte a mis ta dernière main
au scénario d'idienripalis, une f a-
ble», le don de 15.000 f r .  vient
étoff er les quelque 43.000 f r ,  pré -
vus pour  une première p h a s e .  Le
f i l m  est devisé à un million et demi.
ff trouvera tout naturellement place
dans les manif estations de 1991 et
pourrait même avoir un Impact eu-
ropéen, / la

DON ~ De l'argent bienvenu,
ptr- JE

¦ VOYAGES, VOYAGES - Les
voyages forment la jeunesse et ils con-
servent leur jeunesse à ceux qui voya-
gent... Vous n'en doutez pas et vous
avez quelque chose qui vous dé-
mange sous les semelles! Seulement
vous hésitez sur la destination et l'or-
ganisation du voyage vous déroute.
Une séance d'information, organisée
par le Mouvement des aînés de Suisse
romande, (MDA) répondra à toutes
vos questions.
Films et diapos vous emmèneront de
la Hollande au Kenya en passant par
la Turquie, l'Ecosse, la Toscane, etc...
/comm

# Séance publique MARDI 24 janvier à
la Cité Universitaire, Clos-Brochet 10 à
Neuchâtel de 9 h 30 à 16 h. On peut y
venir à n'importe quel moment de la
journée. Pour tous renseignements, '(•
(038)314930

vExmmi NEUCHA TEL 

Nouvel horaire
de notre réception
dès janvier 1989

Du lundi au jeudi 
Matin: 8 h à 12 h
Après-midi : 13 h 35à 17h 55
Vendredi 
Matin: 8 h à 12 h
Après-midi: 13 h 35 à 17h

Samedi fermé

EEXPRESS
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel

Hôtel Le Vignoble, Peseux

SOIRÉE DANSANTE
vendredi et samedi

dimanche dès 16 heures

THÉ DANSANT
avec le célèbre duo du Jura

LES DELTA
souper tripes, permission.

588882 76

MATCH AU LOTO
Vendredi 20 janvier 1989 dès 20 h

à La Gouvernière à LIGNIÈRES
Abonnement'. 15 francs

Système fribourgeois
Se recommande:
Chœur mixte de Lignières. 583548-76

TRADITIONNEL

MATCH AUX CARTES
par équipes

Vendredi 20 janvier à 20 h
Halle de gym à Dombresson

Org.: S té de tir «Patrie»
Tél. (038) 5320 73. 588566-76

DEMAIN VERNISSAGE

Cesare Lucchini
16-19 heures

Galerie Ditesheim - Château 8
NEUCHÂTEL 586845 76

Salle des Spectacles-Peseux
Ce soir, dès 20 h

MATCH AU LOTO
Abonnement Fr. 15.- (3 abts 40.-)

(système fribourgeois)
25 tours

Chœur mixte de la Côte - Peseux
588583-76

DOUZE HOMMES
EN COLÈRE

Dimanche M^ r̂W
22 janvier 1989 N»̂ > ^

T,,_

MATINÉE À 15h00
Location: Office du Tourisme,

tél. 2542 43 589147 76

EEXPRESS
11 J r ! ^ m̂mmmmm m̂̂ m%mmmSmstmSt ŜSmmtmeMmattmmS-SSmmmm

VOYAGE LECTEURS

À FOND LA LUGE
4 février 1989

COMPLET
584041-76

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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chats à CAP 2000, c'est se simplifier
la vie. A la porte de votre voiture vous
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îZ besoin et '«B|. Il » /^ 'est se simplifier
tts à CAP 2K 

 ̂
_C^ ^^ _T\ v ^tre voiture vous

vie. A la portIM), /^ll*' . _«^ V\\_3 SX lus avez besoin
uvez tout ce qBËm, •m\.t\3^^' , ___. t ̂ » ̂  .T!. % \ W achati » CAP
même plus. Fa^»k ^1 ̂  ̂ - WO » \ f\̂ ^ > a 

vie
- A la

3°. c est se sima__H- r\ l̂  V >^,lf\ *̂  vous trouvez
te de votre vo$»fe \̂ , 

 ̂
Ç\ \ » % 

 ̂ 0
in et même

it ce dont vous av^| sf+W * ±> CV& CAP 2°00.
is. Faire ses achfg|||. , \ Q\j ** % \*X ^̂  - % gy. la porte de
st se simplifier la Wm. &X *' «̂ V\ » _ .llU -ut ce dont
xe voiture vous txotBjfeiï fr ^/ «̂ '^^^

,̂  <¦ C^ M *
JS avez besoin et mêrâi|̂ & i*\\ ̂  + e1*- \. »̂ * • c'est se
re ses achats à CAfr ^90, V3 *%^^^^ W de votre
îplifier la vie. A la |É|p *̂  _T ^1 \+* » __>\ -nt voua
.ture vous trouvez toup^^ 

 ̂^^ ^% yf _<___X.| X^' *« »-
;z besoin et même pluf|̂ & *̂ f !__/ • >-k IfA^* ipUfier
Ks à CAP 2000. c'es«|| ,%%\ V 

... A \C^% ^, vous
vie. A la porte de votrégi §| ^ g _#  ̂ft^V^ « O \ 1 ^v tf*1*' esoin
uvez tout ce dont vous;.»! m p ^%^^ %\ A* _T\% 1 -AP
même plus. Faire ses a<_ || (M % ^  ̂ _*̂ f \  » ^^ _T\ \̂VJ^  ̂ 'aX), c'est se simplifier ll || ||| . » _yV\^> '̂̂  _(*% # ̂ J^^ '«
te de votre voiture v6|j | 

 ̂ <___k\ » *̂  ̂ gv \P *** ne
it ce dont vous avez besoin in CL(0  ̂ •* l__iW» iiuOO,
is. Faire ses achats à (an fpl % ^_^ ^^ ^. I - _r  ̂ /»a£^É^IàP

orte dé
st se simplifier la vie. A Ifl|fï|£ \^^ <C  ̂ "̂̂  '**8ÊÊÊÊÊÈ Wk ce dont

is avez besoin et même plus. :!f|||l|. ri\ir* *4S w='est se

:z besoin et même plus. FairSj^ <tCl»at* i CA? 3È06&, a3r a n ^f A  i ¦\i„,
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Bar à café L'Ilot
Bijouterie Meylan
Boucherie Bell
Confiserie Walder et Hess
Alimentation Denner S.A.
Institut de Beauté Marie-Rose
Fatton Fleurs
Jumbo-Obirama do it yourself
Laine 2000 S. Boysen
Melectronic - Migros
Net Pressing
Papeterie Papyrus
Pharmacie Gauchat
Prim 'enfance
Ta Ion-clés V. Fuentes
Union de Banques suisses
Mini marché Vôgele Ch. S.A.
Spécialités italiennes D. Luzio

'.::::. ===

jS COMMUNE DE PESEUX

CONSEIL COMMUNAL

Interdiction temporaire
de bâtir

selon l'article 62 LCAT
Secteur

Maison de Commune
Le Conseil communal de la commune de
Peseux

considérant qu'il est opportun de modifier
le plan d'aménagement du territoire com-
munal;

vu les articles 62 et 63 de la loi cantonale
sur l'aménagement du territoire, du 24
juin 1986;

décide:
Article premier.- Toute construction,
transformation, réparation d'immeuble de
nature à entraver ou rendre plus onéreuse
l'exécution du plan ou du règlement
d'aménagement est interdite dans le
périmètre déterminé en jaune sur
l'extrait du plan affiché au bureau
communal.

Article 2.- La présente interdiction en-
tre en vigueur dès sa première publica-
tion, soit le 20 janvier 1989, pour une
durée maximum d'une année.

Peseux, le 16 janvier 1989

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le secrétaire : Le Président:

R. Juillard M. Gehret

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours, dans les vingt jours à comp-
ter de sa première publication, auprès du
département de l'Agriculture, Château,
2001 Neuchâtel; le recours doit être si-
gné et indiquer la décision attaquée, les
motifs, les conclusions et les moyens de
preuve éventuels.
En cas de rejet, même partiel du recours,
des frais de procédure peuvent être mis à
la charge de son auteur. 58.777-20

WB VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de compléter ses effectifs, les Hôpitaux de
la Ville de Neuchâtel CADOLLES - POUR-
TALÈS engagent des

infirmiers(ères)
diplômés(es)

pour les services de Policlinique - Urgences.
Nous vous offrons:
- un travail varié au sein de petites équipes
- une collaboration avec des services annexes

et spécialisés
- un horaire de travail continu et possibilités

de logement
- la possibilité d'acquérir de nouvelles techni-

ques
- une rétribution selon barème communal el

possibilité de travail à temps partiel.
Nous demandons:
- un diplôme d'infirmier SG, HMP ou PSY
- une expérience professionnelle d'un an mi-

nimum
- de bonnes connaissances de langue françai-

se
- une maîtrise de soi dans les situations d'ur-

gence et d'accueil.
Entrée en fonctions: immédiate ou à conve-
nir.
Pour tous renseignements, M. Gilbert Fallet,
infirmier-chef des services spécialisés, est à
votre disposition au ncs de tél. (038)
22 91 11/24 75 75.
Les off res écrites doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'hôpital des Ca-
dolles, case postale 1780, 2002 Neuchâtel
jusqu'au 31 janvier 1989. 5,8556 -21

VE VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste vacant, les Hôpi-
taux de la Ville de Neuchâtel (Cadolles -
Pourtalès) mettent au concours le poste de

infirmier(ère)-chef
d'unité de soins

pour le Service de CHIRURGIE de l'Hôpital
des Cadolles.
Nous offrons:
- une ambiance de travail sympathique

dans le cadre d'hôpitaux de moyenne
grandeur

- une formation continue en relation avec
le poste de travail

- un poste stable, rétribué selon barème
communal.

Nous demandons:
- un diplôme en soins infirmiers enregistré

par la Croix-Rouge Suisse
- 2 ans d'expérience professionnelle au

minimum, dont une année au moins dans
un service de chirurgie

- une formation ICUS ESEI ou titre équiva-
lent (peut s'acquérir en cours d'emploi)

- de l'intérêt pour une expérience dans un
poste à responsabilités, pour la gestion
d'une unité de soins de 16 lits et l'anima-
tion d'une équipe soignante motivée.

Entrée en fonctions : le 1er mars 1989 ou
à convenir.
Pour tous renseignements, Madame B. Veu-
ve, infirmière-chef du service de chirurgie à
l'Hôpital des Cadolles, est à votre disposi-
tion au n° (038) 22 91 11 (int. 163).
Les offres écrites doivent être adres-
sées à l'office du personnel de l'hôpital
des Cadolles, 2000 Neuchâtel, jusqu'au
15 février 1989. 588581-21

S VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour pourvoir un poste vacant, la direction
des Services industriels engage un

MONTEUR
aux Services des eaux et du gaz

Ce poste comprend :
- des travaux de montage de réseaux et

d'introduction d'eau et de gaz
- des travaux d'entretien.
Nous cherchons une personne jeune, ne
craignant pas le travail en fouille, au bénéfi-
ce d'un CFC d'installateur sanitaire.

Les prestations correspondent à l'échelle des
traitements du personnel communal.

Entrée en fonctions : date à convenir.
Adresser les offres de service à la di-
rection des Services industriels. Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 janvier 1989.

Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu au numéro de télé-
phone 21 11 11, interne 530. 588564-21

QUIETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spé-
cialistes.

MONTANA/VALAIS
PLEIN CENTRE

Championnats du monde de ski alpin.
Vue sur les Alpes. A vendre, directe-
ment par le propriétaire

studio meublé
avec cachet, 2e étage

Prix: Fr. 108.000.-.
Pour traiter dès Fr. 30.000.- . Formalités
à disposition. Autorisé pour permis C.
Renseignements et visites tél.
(027) 22 86 07 dès 9 h. (heures re-
pas et soir, (027) 83 17 59). 586992 22

Joli studio
meublé, tout confort
à demoiselle,
Fr. 436.-.
Libre lout de suite,

Louit-Favre 6
Neuchfltel
Tél. 26 41 32.583149-22

TX Suite des annonces
•*¦*" classées en page 8

VERBIER
à vendre superbe chalet de
6 pièces, proche de
« Médran», endroit calme,
parking. Fr. 890.000.-.
Renseignements
agence ABATI S.A.,
case postale 167,
1936 VERBIER.
tél. (026)774 74.

688546-2;

À VENDRE À VENDRE À VEND RE A VENDRE
mmmmmmmmmmmmmm-mm m̂mmmmmmmmmmmmm- —.,--, i i m MMWW.M...1IMM.I —..» ..-¦¦¦¦...¦.¦....¦¦ — —1——¦—

Geneveys s/Coffrane Chez-le-Bart Corcelles/ Cudrefin
à proximité des commerces daijts lotissement récent près Cormondrêche Lotissement «Le Chablais»
et des transports publics, des écoles et des magasins, quartier «Les Nods», vue et
vue sur les Alpes dégagement tranquillité

Villa individuelle villa mitoyenne villa mitoyenne villa mitoyenne
neuve neuve neuve
5 pièces, cuisine agencée, 2 5 pièces, cuisine agencée, 2 Vh pièces, 2 salles d'eau, 4% pièces, cuisine luxueu-
saites d'eau, parc couvert, salles d'eau, grand sous-sol, garage individuel. sèment équipée, possibilité
réduit, jardin d'hiver. garage, jardin. d'aménager un studio au

sous-sol, terrasse couverte,
jardin, garage.

Mx de lente: Fr. 638.000.- Prix de «nte. Fr. 580.000.- Prix de Tente: Fr. 610.000.- Prix de vente: Fr. 550.000.-

JT1 j Régie Immobilière T"l
_fwfj >̂| i F> Bernasconl & CI» <~<f_J *̂_
fi | ] Pour tous renseignements fc esSSSSSS» T fi  » |I I P  -J et visites: j  ̂ m 038 3190 31 I I P  -*

588674-22

Couple avec enfants cherche

MAISON
AVEC JARDIN

Fonds à disposition.
Intermédiaire s'abstenir.

Tél. (038) 24 7914. 585539 22

A vendre

superbe villa
(Fenin/NE)

5 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, 3 garages, (jardin + villa:
1500 m2).
Prix de vente : Fr. 770.000.-

ainsi que:

petit appartement
de VA pièces

+ cuisine + hall + W.C. salle de
bains + 2 caves + terrasse + petit
jardin potager et place de parc
(Marin-Epagnier, quartier
tranquille).
Prix de vente : Fr. 225.000.-

Faire offres à : Fiplimmob, case
postale 123, 2074 Marin.- 588635-22

^CONSTRUCTION'^t ':̂ M SERVICE
^m̂ _2smmmr EDMONOMAYISA

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

586634-22

SURFACES
INDUSTRIELLES

(conviendrait pour
bureaux, ateliers,

SMGCI artisanats, etc..)

WÊJ VILLE DE NEUCHÂTEL
Par suite de la démission de la titulaire, un
poste d'

aide en médecine
dentaire

est à pourvoir à la clinique dentaire scolaire.

Exigences :
- certificat d'aide en médecine dentaire,
- intérêt pour les contacts avec des enfants ¦

et des adolescents.

Obligations et traitement :
- selon le statut du personnel communal.

Entrée en fonctions :
- 10 avril 1989.

Prière d'adresser les offres de service
manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et des copies de certifi-
cats, au secrétariat des Ecoles primai-
res. Ecole de la Promenade, avenue du
1er -Mars 2, 2000 Neuchâtel, jusqu'au
4 février 1989.
Pour tous renseignements, s'adresser
à la Clinique dentaire scolaire, fau-
bourg de l'Hôpital 6, 2000 Neuchâtel.

COMMISSION SCOLAIRE
DE NEUCHÂTEL 583431-21



Acte de sabotage?
Rebondissement à propos de l 'effondrement d'une dalle en cours
de construction. Une intervention malveillante n 'est pas exclue

I m accident au cours duquel, ven-
B dredi dernier à Boudry, une

dalle d'une septantaine de ton-
nes s'était subitement effondrée au
moment du coulage du béton (voir
a L'Express >i du 14 janvier), n'est
peut-être pas dû à une erreur de
construction.

Sur place il est vrai, l'étayage in-
suffisant, mal réparti ou monté d'une
façon incorrecte, étaient les raisons
les plus souvent évoquées. Pourtant,
les premiers éléments de l'enquête
semblent démontrer que tout ce tra-
vail de préparation a été fait correcte-
ment. Dès lors, la thèse du sabotage
est en train de faire son chemin :

- Dans la nuit qui a précède, des
bruits étranges et suspects m'ont ré-
veillé et mes Bergers allemands, très
excités, ont donné de la voix affirme
Alberto Vara, l'entrepreneur dont la
maison surplombe le chantier (blessé
à une jambe, il n'a pas encore repris
son activité, tandis que son oncle,
Antonio Vara de La Chaux-de-Fonds,
est toujours hospitalisé pour une ver-
tèbre fissurée et un tassement de la
colonne). J'ai bien regardé par les
fenêtres, sans rien voir d'anormal. Je
n 'ai alors pas insisté. J'ai peut-être
eu tort, j'aurais dû lâcher les chiens!

Que peut-on en conclure? Une ou
plusieurs mains malveillantes ont-el-

les enlevé quelques pièces essentiel-
les - c'est d'après lui assez facile -
sans que personne, le matin, ne le
remarque? M. Vara pencherait assez
pour cette hypothèse. Cela d'autant
plus que depuis, des inconnus ont
barbouillé de m.... (pardon de fu-
mier!) l'une des façades de sa villa
toute neuve dont la couleur bleue se
distingue des autres constructions
aux alentours.

Alors, jalousie envers une jeune
entreprise qui marche bien, ou plaisir
sadique de nuire? Plainte contre x a
été déposée. Aux enquêteurs d'éluci-
der le mystère.

0 H. Vi

DÉBRIS - De la dalle effondrée. Mais l'entrepreneur a entendu des bruits suspects durant la nuit. M

I BILLARD - Pour les prochains
:hampionnats internes du Club de bil-
ard du Vignoble neuchâtelois (CBVN),
es inscriptions sont prises jusqu'au 1 5
lévrier. Quant au championnat suisse
oar équipes aux trois bandes, les pre-
Tiières rencontres sont déjà fixés
:omme suit: samedi 4 février, Vevey-
Colombier; Samedi 25 février dès
13h, Colombier-Bienne; dimanche 12
nars, Aarau-Colombier; samedi 8
avril dès 13 h, Colombier-Romont.
L'assemblée générale de la société
est agendée au vendredi 10 mars.
Enfin, le club envisage l'organisation
d'un week-end «portes ouvertes» afin
de mieux faire connaître la pratique
du billard. La date n'a pas encore été
arrêtée, /jpm

AGENDA
Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, £5 41 2263. Renseignements
plll.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, <f> 2471 85.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Mi-
chel Jenni, peintures, 15 h - 21 h.
Cortaillod, bibliothèque : 16h - 19h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 15h30 - 17h30.
Saint-Aubin, La Tarentule: «Doremifa-
sollasizù» par le «Microband» de Bolo-
gne, 20h30.

I VEILLÉE - Dans le cadre de la
semaine de prière pour l'unité des
rhrétiens, une veillée régionale re-
groupant l'Armée du Salut, ainsi que
ies paroisses catholique et réformée
de Boudry, Cortaillod, Bevaix et la
Béroche, aura lieu dimanche à 20h, à
l'église catholique de Boudry. Une soi-
rée exceptionnelle puisque pour l'oc-
casion, la prédication sera faite par
Willy Huguenin, commissaire de l'Ar-
mée du Salut, /comm- M-

I HEURE MUSICALE - Le flûtiste
Enrico di Felice et le quarteto «Came-
ristico Veneto», de Venise, seront les
botes de la 88e Heure musicale de
Cortaillod, dimanche au temple à 17
heures. Ils interpréteront des concertos
de leur compatriote Antonio Vivaldi
[1678-174 1), Vénitien lui aussi. Le
programme détaillé de ce troisième
concert de la saison sera distribué à
l'entrée, /cg

Le bâtiment au (( show »
Les entreprises de la construction avaient besoin de se regrouper

pour promouvoir leurs produits. C'est désormais chose faite
jjjjj|| ne exposition permanente, per-
^1 mettant à toute une série de

H corps de métiers du bâtiment de
présenter leurs produits ou leurs servi-
ces, est en cours d'élaboration à Bou-
dry. «Batishow » - c'est son nom - est
due à l'initiative d'un jeune loup entre-
prenant, Marco Feruglio, qui a mis en
parallèle quelques-unes de ses consta-
tations:

— Si vous devez installer une fenê-
tre, vous allez chez le menuisier, pour
remplacer des tuiles, vous vous adres-
sez au couvreur, pour un problème de
chauffage, vous faites appel à un ins-
tallateur. Mais à chaque fois, vous de-

vez ou aller chez lui, et ce n'est pas
forcément la porte à côté, ou le faire
venir chez vous. Ce qui, en cette pé-
riode de surchauffe chez les maîtres
d'état, n'est pas facile à obtenir! D'un
autre côté, ces mêmes maîtres d'état
n'ont généralement pas le temps de
s 'occuper de promouvoir leurs produits
ou leurs services. Ils sont de plus tous
dispersés aux quatre coins du canton.
J'ai donc pensé les regrouper sous un
même toit, afin qu'ils soient d'une part
dédiargés d'un travail qu'ils doivent
faire, mais qu'ils n'ont pas le temps
d'accomplir et surtout pour que le client
dont on dit qu'il est le roi, le soit
vraiment et, si modeste soit-il, qu'il n'ait
plus l'impression d'être le laissé pour
compte.

La réalisation de «Batishow » est en
bonne voie. L'exposition est en cours de
montage - l'ouverture probable est

INGÉNIEUSE - La construction en porte-à-faux née de l'imagination de Jean-
Rodolphe Treuberg. pU . M

Sur quelque 800 m2, l'exposition
«Batishow » de Boudry regroupera
une vingtaine de corps de métiers
et de raisons sociales différents. En
voici la liste détaillée: MC Cuisines
(agencement de cuisines); Société
Technique (menuiserie industrielle,
portes et fenêtres); Sablisol (revê-
tement de façades et chape); New
Connection S.A. (carrelage, tapis,
aménagement d'intérieur); Jardins
Gacond SA. (paysagistes); Artmé-
tal S.A. (serrurerie, jardins d'hiver);
Pierre Devaux (ferblanterie, cou-
verture); Ralph Calame (charpente,
menuiserie); Maryck S.A. (échafau-
dages); Kaufmann & Cie (vitrerie);
Minimax (extincteurs); Multi Secu-
rity Service (alarmes); R.V.G. (pom-
pes à chaleur); Gilles Tanner (ma-
chines, tondeuses, tronçonneuses);
Stores Saunier (décoration inté-
rieure); Trepof Sauvain & Cie (esca-
liers); llmatec (escaliers); Segura
(chauffage, sanitaire); Forum de
l'immobilier (services, courtage);
Vacu Maid (aspiration centrale),
/hvi

Vingt exposants

prévue pour ce printemps - dans une
partie des bâtiments de la zone indus-
trielle (4 usines jumelables ou divisibles,
5000 m2 au total, 17.000 m3) située à
l'est du plateau de la gare, à proxi-
mité de l'usine Sponta dont le «pa-
tron» Jean-Rodolphe Treuberg est pro-
priétaire des lieux. C'est lui du reste
qui a conçu toute la construction, la
partie prévue pour les bureaux sur
deux niveaux en porte-à-faux, étant
aussi géniale que spectaculaire.

Outre l'exposition, un centre d'ac-
cueil et de conseil a été prévu pour les
clients qui auront aussi à disposition un
bar à café, un coin-enfants permettant
même aux parents de visiter en toute
liberté.

On a donc tout prévu; il suffisait d'y
penser!

0 H. Vi

Coups
de feu
Auto suspecte

retrouvée dans la forêt
Hier, peu après 8 h, le person-

nel d' un* banque du Locle a si»
gnalé à la gendarmerie la pré-
sence suspecte da doux Individus
à proximité da l'établissement.
Lorsque la gendarmerie a voulu
intervenir, elle a remarqué à dis-
tança ta dopait rapide d'une voi-
ture da marque Audi Quattro
blanche occupée par doux per-
sonnes.

Vers 8 h30, à Rochefort, ca vé-
hicule a força la passage, alors
qua doux gendarmes tentaient do
l'arrêter. Dos gendarmes ont tiré
trois ô quatre coups do fou an
guise de semonce, la voiture a
continué sa coursa an direction de
Neuchâtel. A lOh 15, ce véhicule
a été retrouvé abandonné dans la
forêt da Serroue, sur Corcelles.

Pour l'instant, las recherches so
poursuivant on vue d'identifier las
occupants da ca véhicula , /comm.

«Réel. - Cette course-poursuite
a mis, comme on l'imagine, les poli-
ces du canton en alerte, lorsque ia
gendarmerie s'est rendue sur les
lieux, en ville du Locle, ta trace du
véhicule a été perdue dans ie dé-
dale dos rues. Aussitôt des barra-
ges furent dressés. Et c'est lors de
l'un d'eux, aux Petits-Ponts, qu'on
repéra la machine. Qui fut alors
prise en chasse. Avant d'être re-
trouvée, sans ses occupants, dans
une forêt.

Il se révéla que la voiture avait
été volée, le week-end dernier, en-
tre vendredi soir et vraisemblable-
ment dimanche matin, au Iode. Les
malandrins en avalent profité pour
changer les plaques et modifier
quelque pou l'aspect générai dans
l'espoir de passer mieux inaperçus,
La suite, on la connaît, /ny

Vols
en série

Des cambrioleurs sévissant ac-
tuellement dans ia région. Dans
la nuit de mardi à mercredi, c'est
l'entreprise Intercar de Peseux qui
a été visitée. Pour entrer, ie ou les
inconnus ont tout simplement
fracturé une fenêtre, faisant en-
suite main basse sur une somme
d'environ 2000 fr. et un trousseau
de clés. Ce qui leur a donné des
idées, puisque la nuit suivante, ils
sont revenus. Ne pouvant péné-
trer normalement • les serrures
avaient été changées - Us ont
alors fracassé la porte d'entrée on
lançant un gros pavé. H* *• sont
mis à fouiller un peu partout,
mais n'ont pas pu ouvrir le coffre-
fort. Probablement déçus, ils ont
néanmoins emporté une pendule
neuchâteloise, un autre trousseau
de clos et une veste en cuir.

Un vulgaire travail d'amateur
qui, heureusement, n'a pas fait
trop de dégâts, «I ce n'est passa-
blement de dérangements. Chez
Intercar, on craignait de trouver
des locaux dévastés. Les petits
voyous de la cambriole n'ont
heureusement pas osé tout casser
comme c'est le le cas assez sou-
vent.

L'entreprise de Peseux n'a pas
été la seule à connaître do tels
désagréments. Selon la police de
sûreté, sept cambriolages au-
raient été perpétrés ces deux der-
nières nuits. L'un a encore eu
pour cadre l'usine Sponta à Bou-
dry. Là aussi, les voleurs ont frac-
turé les portes pour tenter do trou-
ver de l'argent. Mais il semble
qu'ils n'aient rien pu emporter
d'important, le coffre étant inac-
cessible.

Face à cette recrudescence de
vols, une seule recommandation:
fermer les portes à double tour.
Quant à ia police, elle recueillera
volontiers toutes les information*
qui pourront permettre l'arresta-
tion de ces truands (24 24 24).
/h»!

EEXSSESS DISTRICT DE BOUDRY —

Voire repas
d'affaires ù

Lclub44 la Chaux-de-Fonds
au Restaurant du Club 44
Rue de la Serre 64
Tél. 039/231144 577231-so

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 I.E. 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 

^̂
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aussi son prix: à partir de _ m̂t Ë̂ÊSÊ
Fr. 17 900.-! 
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Buttes: Garage Tivoli , J. M. Vaucher,
038/61 25 22.

588580-80
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V ĵ^StflB 

HI''S-̂ m̂m
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À FONTAINEMELON
Situation privilégiée en lisière de forêt,

très belle vue sur le Val-de-Ruz

ATTIQUE DUPLEX
de 170 m2

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

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

' j fWfefftî
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De solides maisons de famille.

Imaginez votre
maison avec notre
catalogue

Bruno-Petit, bâtisseur de maisons depuis toujours,
construit pour vous des maisons selon vos goûts et vos
besoins.

Vous allez réaliser Tachât le plus important de votre
vie alors comparez et choisissez parmi nos nombreux
modèles de maisons Bruno-Petit, à partir de Fr. 137 655.-
jusqu'à Fr. 277 935.-. (Prix garantis sans dépassement).

Avec Bruno-Petit, avoir son chez-soi c'est enfin possible !

588622-22
Maisons BRUNO-PETIT SA
Le Relais, 1618 Châtel-St-Denis
Tél. 021/94892 23 3
Demandez notre catalogue, aujourd'hui! 2

i—""as iI '̂ BMHwirfM
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jui»' Je désire recevoir votre catalogue I
BLljL- IMJéJMI H de 52 pages en couleurs «Bâtir sa

H maison en Suisse romande» et votre I

I Nom, I

I 
Adresse , Tél.. I1

¦ NPA Ville ¦

Propriétaire d'un terrain D oui D non .
I Coupon à adresser, aujourd'hui encore à
¦ BRUNO-PETIT SA , Le Relais, 1618 Châtel-St-Denls.

i Cherche à acheter

APPARTEMENT
3/2-4 PIÈCES
bien situé, cuisine
agencée, ascenseur
et garage.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-1039. 586751 22

c ".
_ ^ ^ ^̂ ^^  mŜm ^mm .̂

À VENDRE

LE LOCLE
IMMEUBLE RÉSIDENTIEL

Magnifique propriété de 3 apparte-
ments au quartier des Monts.
7 chambres, avec cheminée

de salon.
6 chambres, avec cheminée

de salon.
2 chambres, accès au jardin

Possibilité de créer
un quatrième appartement.
Dégagement de 1 650 m2 .

3 garages 688627.22

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - j_J 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉR ANTS ET COURT IERS EN IMMEUB LES
119

V ,

A vendre

immeuble
à 70 000 Vesoul
France. Surface au
sol 564 m2. Accès
sur 2 rues.

Comprenant
locaux
commerciaux
471 m2. Magasin-
exposition 43 m2,
bureau-réserve-
grenier, plus 2
appartements 125
et 75 m2 en partie
à rénover.

Prix de vente :
Fr. s. 125.000.-.

Pour tous
renseignements,
Mme Delagrange,
19, avenue
Clemenceau,
Besançon,
tél . (0033)
81/81 34 85.

588611-22

Zinal (V a l d 'Anni v ie rs )
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

i ' 

OCCASION
A vendre

HANGAR démontable
- Construction en bois très solide
- Dimensions : 15 « 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 Neuchâtel, sous chiffres >
22-1035 . 586957-22 ,i

fl \\W îtm\ 'M 'is \m Ĵâ 'm *'U

À NEUCHÂTEL-MONRUZ
Proximité des transports publics, dans un

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

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

place de parc.

Nécessaire pour traiter Fr. 45.000.-
585633-22 I

588533-22
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^̂ _m ^̂ mr 

IDMONO 
MAV6 SA

A vendre à 15 minutes
de Neuchâtel

PETI T ATELIER
Conviendrait aussi
pour la transformation

SNGCI en habitation B_.795.2_ 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 Me Françoise Desaules , Fausses-
Brayes 19] Neuchâtel, tél. 24 45 31.

586790-22

Iy__ Suite des annonces classées en page 12



Les portes claquent
Et les chevilles craquent, c'est Atrac!

DÉSOPILANT — Le spectacle présenté par cette troupe d'amateurs. ptr *

SIS eST l'existence traditionnelle,

H mais combien authentique d'une
H famille d'aujourd'hui qu'a évo-

quée la troupe Atrac à la salle de
gymnastique du Landeron.

La mère, soucieuse et naïve, qui veut
s 'en aller, persuadée que son mari,
dépassé par les événements, la trompe
avec une jeune fille qui n'est autre que
la fiancée du fils apprenti-médecin...

La fille qui prend des bains lactés
pour soigner son épiderme et sa sœur
qui simule attendre un enfant de son
amoureux candide. La grand-mère, fu-
tée, qui triche aux cartes pour s 'enridhir
sur le dos de son compagnon nocturne.
Enfin, comme dans toute comédie digne
de ce nom, la bonne, pour corser le jeu

des gags!
Ces rôles sont interprétés avec beau-

coup de talent. Le très nombreux public
qui a assisté à ce spectacle a passé un
bon moment de détente entre ces fa-
meuses portes qui claquent et ces gé-
nérations qui cohabitent et s'affrontent
parfois sans ménagement mais qui dis-
simulent une indéniable affection mu-
tuelle.

On peut rappeler que l'ensemble de
la pièce — comédie en 3 actes de M.
Fermaud — est arrangé, échafaudé,
mis en scène, mijoté et mûri par les
acteurs eux-mêmes et par quelques
personnes qui s'activent en coulisses. A
ce propos, soulignons un décor bien
agencé et parfaitement approprié,
sans oublier les béquilles qui, à l'impro-

viste, sont entrées dans le décor bien
malgré elles.

Atrac, comme d'autres sociétés d'ail-
leurs, se réjouit sans doute de disposer,
comme il en est question, d'un local
mieux adapté pour faire valoir ses
talents. On ne peut par conséquent que
la féliciter pour le résultat de son tra-
vail et la persévérance avec laquelle
elle a œuvré pour amuser son public.
C'est au prix de beaucoup d'efforts et
certainement de remises en question
que cette troupe d'amateurs récolte
aujourd'hui les fruits de son labeur. Bien
qu'on distingue le solide bagage des
uns par rapport à la plus fraîche expé-
rience des autres, le déplacement vaut
vraiment la peine: prochaine représen-
tation vendredi 27 janvier , /mrs

M FANFARE - La fanfare
«L'Union» de Cornaux a siégé sous la
nouvelle présidence, Mlle Marianne
Baltera. Le directeur, Donald Thom, a
remercié tous les musiciens pour leur
assiduité et fixé les objectifs pour
1 989: camp musical; concert du 11
mars; fête cantonale les 17 et 18 juin
et concert de l'Avent le 10 décembre.
Le comité se compose de: Marianne
Baltera, présidente; André Nydegger,
vice-président; Georges Spring, tré-
sorier; Marianne Delachaux, secré-
taire; Pierre Martenet, Christian Dela-
chaux et Brigitte Thom, assesseurs,
/comm

Mon plat du jour
Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Lucerne), vous suggère:

Poulet à la
maghrébine

1 gros poulet
Jus de pommes

Cacahuètes
Oignon, pomme

Pour 4 personnes:
Partager 1 gros poulet en 8, saler, poivrer ,
et saisir dans 1 c. à soupe d'huile d'ara-
chide. Ajouter 2 c. à soupe de jus de
pommes et laisser braiser 20 mn. Rédui-
re en purée 200 g de cacahuètes décor-
tiquées , 1 gros oignon haché , 1 c. à café
de curcuma en poudre (droguerie) et
3dl d'eau. Faire réduire la sauce de
moitié. Ajouter 1 pomme râpée. Recti-
fier l'assaisonnement avec 2 c. à soupe
de jus de citron, Vi c. à café de sucre et
1 c. à café de harissa. Ajouter le jus du
poulet. En napper des assiettes chaudes,
garnir de poulet et parsemer de persil
haché.
A u nom de la commission paritaire de la volaille.

588756-80

Soigner
chez
soi

Porter secours, prodiguer tes pre-
miers soins à un blessé et sauver
des vies humaines, tel est ie louable
leitmotiv de la Société des samari-
tains dtu Vully. Dans le cadre de ses
activités, «Ils organise à l'intention
de la population un cours de 8
te$ons de 2 heures sur Ee thème
«Soigner chez soi ». le premier ren-
dez-vous est fixé au lundi 13 fé-
vrier dans les focaux de ta protec-
tion civile, à Nant. Que doit faire
une famille pour rester en borate
santé? Quels sont les principes à
observer pour soigner un malade?
Comment, encore, faire une fumiga-
tion ou installer correctement et
confortablement une personne ali-
tée? Voilà autant de questions aux-
quelles tes familles seront peut-être
un four appelées à répondre, le
cours «Soiger chez soi» de ta
Croix-Rouge et de l'Alliance suisse
de» samaritains organisé par la
section vulfleraine apporte tous les
renseignements utiles. H permet à
tout un chacun' d'acquérir assurance
et savoir-faire. Toujours dans ie ca-
dre de ses activités, ia section des
samaritains du Vully organisera ce
printemps un cours UPE, à savoir ies
urgences aux petits enfants.

00. F.

Les cinq
saisons

de (d'Avenir))
Assemblée générale rondement

menée par René Buta, président de
ia société de chant «l'Avenir» qui
avait réuni, jeudi soir, plus de vingt
des membres du chœur d'hommes. I)
anime la vie focale députe 133 ans.
la fréquentation des chanteurs

aux répétitions continue d'être éle-
vée» <<76,49%» dama François In-
gold, un des membres du comité qui
ajouta que Jean-Claude lorenz,
l'archiviste de ia société, n'en avait
manqué aucune en 1988.

le président a rappelé toutes ies
activités de la société de l'année
passée: fouies réussies, en particu-
lier ie concert du mois de mai au
temple où ies airs de l'opéra
«Tannhâuser» de Wagner étaient
à i'affiche.

{Et ie directeur Jean-Michel Des-
chenaux: «Messieurs, ce «Tannhâu-
ser» tenait un peu de ia gageure.
J'ai vu les meilleurs d'entre vous
avoir eu quelques doutes. Ei, pour-
tant, le concert fut une très grande
réussite. Vous avez un capacité de
maîtriser rapidement les musiques
les p lus  diff iciles».

Elections ensuite sans coup férir
pour le président René Buta, les
membres du comité Etienne Coulet,
François Ingold, Roff Kummer, Jean-
Pierre Kuntzer, Pierre-Philippe Lâ-
cher ei Morcel Poirier. Acclamations
encore pour l'élection du directeur
Jean-Michel Deschenaux qui mène
la société depuis bientôt 15 ans.

Les activités de ta société en
1989 sont multiples: participation
à ta messe de ta paroisse catholi-
que le dernier dimanche de janvier,
loto, concert annuel, au temple, le
dimanche 21 mai, fête cantonale
des chanteurs neuchâtelois, à La
Chaux-de-Fonds, journée des famil-
les, aubade dans un hôpital et or-
ganisation d'un marché aux puces à
la foire locale.

Les membres de d'Avenir» sont si
actifs que le président René Bula
faisait observer: «Pour- nous, mem-
bres du chœur d'hommes, l'année
compte cinq saisons. Les quatre que
chacun connaît et— cette de «l'Ave-
nintl

0 ai
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Conseil communal du Bas- Vully : non à un port couvert à Sugiez

Ie 
projet d'implantation d'un gi-

gantesque port couvert sur deux
niveaux pouvant abriter 190 ba-

teaux au bord du canal de la Broyé,
à Sugiez, n'a pas reçu un préavis
favorable de la commune du Bas-
Vully. Réuni mardi soir, le Conseil
communal s'oppose à ce projet de
construction qui, selon lui, «n'est pas
conforme à la zone du plan d'amé-
nagement local». Le terrain où est
actuellement implanté le chantier na-
val de M. Urs Sollberger, à savoir
l'emplacement appelé à être transfor-
mé en un port couvert, est situé en
zone résidentielle mixte. Le «non»
du Conseil communal est également
basé sur sur le volume de la cons-
truction et les distances en limite.

Le dossier sera remis à l'Office
cantonal de l'aménagement du terri-
toire pour étude. Il regagnera ensuite
la préfecture du district du Lac qui, en
dernier ressort, sera appelée à se
prononcer.

La mise à l'enquête publique du
projet, qui a pris fin le 15 décembre
dernier, avait déjà soulevé trois op-
positions. A savoir celles du WWF-
Fribourg, de la Société fribourgeoise
des pêcheurs et d'un privé. Rappe-
lons que le bâtiment pouvant abriter
190 bateaux sous un même toit, et
ceci sur deux niveaux, aurait une
surface hors-tout de 64 m de côté. La

pose prévue de deux citernes souter-
raines de 80.000 litres chacune, à
proximité même du canal de la
Broyé, laisse supposer que l'infras-
tructure devisée à plus de 10 millions
de francs serait appelée à donner

une priorité aux bateaux à moteur.
Pour s'y rendre, les voiliers seraient
obligés de démâter pour passer sous
le pont de Sugiez ou de la Sauge.

0 G. F.

AU BORD DU CANAL - Le projet d'implantation d'un port couvert sujet à
plusieurs oppositions. gl- B-

Un projet qui prend l'eau

LEXPSESS EN TRE- DEUX-LA CS 

Socialistes informés
La section de Marin-Epagnier du

Parti socialiste a tenu son assemblée
générale lundi. Le comité a été réélu et
se compose de: André-Pierre Jeanne-
ret, président; Gérald Pittet, vice-pré-
sident; Lise Jeannin, secrétaire; Hélène
Ramseyer, trésorière; Marinette Masci
et Jean-Pierre Buri vérificateurs des
comptes.

Les statuts, revus et corrigés par la
commission ad'hoc ont été adoptés à
l'unanimité. Avec une situation finan-
cière saine et une bonne gestion, la
trésorière a été déchargée des comp-
tes 1988 et a reçu les remerciements
d'usage.

Le débat qui suivi, toucha principale-
ment aux commissions internes et exter-
nes, ainsi qu'à l'organisation dans di-
vers secteurs. Invité par le président,
Claude Borel député, fit une intéres-
sante information concernant les élec-
tions cantonales de 1990. Il souligna la
difficulté de trouver des candidats ou-
vriers. L'organisation de la publicité,
l'information aux électeurs et les inten-
tions du comité de district ont été éga-
lement soulevés, tout comme le pro-
chain Congrès cantonal du 27 janvier
aux. Geneveys-sur-Coffrane et le sou-
per républicain du 24 février. / Ij

Accueil à domicile
Les recherches d'un local n'ayant pas

abouti, l'Association de parents d'élè-
ves de Marin-Epagnier est malheureu-
sement obligée d'abandonner provisoi-
rement son projet, soit la création d'un
foyer de devoirs surveillés pour les élè-
ves de l'école primaire.

Afin d'offrir malgré tout une aide à
ceux qui en ont le plus besoin, plusieurs
mamans se sont déclarées prêtes à
accueillir bénévolement des enfants
chez elles. Il s'agira essentiellement
d'enfants dont les deux parents travail-
lent et qui, par conséquent, ne sont pas
là pour les encadrer. Mais aussi ceux
dont les parents ne maîtrisent pas bien
le français.

Le but des devoirs surveillés est d'of-
frir un endroit propice à une bonne
exécution de ces travaux et d'appren-
dre aux enfants à s'organiser. Afin
qu'ils puissent travailler autant que
possible de façon autonome. Ainsi, on
aidera les enfants si nécessaire, mais il
ne s'agira pas d'assurer des heures de
soutien. Renseignements et inscriptions
aux. numéros 3371 84 et 337386. /Ij

Statuts
adoptés
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COLLABORATEUR DYNAMIQUE
en mesure de maîtriser les problèmes inhérents à la logistique de
l'entreprise.

Ce poste de cadre, qui offre de brillantes perspectives, requiert de
la précision, du tact et de l'entregent autant que de la fermeté.

Les candidats intéressés, de préférence bilingues, dont l'âge idéal
se situe entre 30 et 40 ans, voudront bien adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées des documents d'usage à la direction.
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Notre entreprise développe et produit des appareils de haute qualité pour grandes
cuisines.
Nous cherchons un

électro-mécanicien
(ou formation similaire)

auquel nous aimerions confier les tâches suivantes :
- assistance à l'élaboration de prototypes (mécaniques, électriques, électroniques) et

d'appareils d'essais
- tests de prototypes et d'appareils de série
- organisation d'un département de montage de prints et commandes électroniques ;

service après-vente de ces éléments.
Age idéal env. 25-30 ans, allemand oral, connaissances en électronique, si possible
expérience dans le secteur appareils, talent d'organisation et facilité de contacts.
Conditions d'engagement et prestations sociales d'une entreprise moderne.
Veuillez adresser vos offres écrites à
FriFri Aro S.A., 2520 La Neuveville (M. Biischlen). 588670-36

¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design
________________________________ _̂__________________.̂ _____________..M̂ —^

URGENT Nous cherchons pour places fixes :

- FRAISEURS
- MONTEURS
- AIDES-MÉCANICIENS

Nous offrons:
- des conditions de travail modernes
- des prestations sociales d'avant-gar-

de
- un salaire en rapport avec les capaci-

tés.
Nous attendons votre appel au tel
(038) 51 29 01/02 demandez M. M
Perrenoud ou M. Steffen ou votre
offre manuscrite à l'adresse sui-
vante :
SIXIS S.A. Fabrique de machines
case postale 39,
2520 La Neuveville. 588617-31
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Confiserie

Tea-Room
Moccador

URGENT!
Cherche

une serveuse
pour tea-room. Heures d'ouverture
06 h 45-18 h 30 samedi, dimanche ,
lundi congé.
Faire offres à :
Confiserie A. Winkler ,
rue Centrale 55, 2500 Bienne.
Tél. (032) 22 87 32. 588626 36

|

I B
I BIORH*

Une entreprise de production de la branche pharmaceutique,
en expansion, domiciliée à Couvet, à 30 minutes de train ou
voiture de Neuchâtel, cherche

deux chefs d'équipe
un chef magasinier

un mécanicien de maintenance
Le mécanicien de maintenance et les deux mécaniciens
d'équipe travailleront selon les équipes, environ de 5 h 30 à
13 h 30 et de 13 h 30 à 21 h 30 par alternance hebdomadaire
du lundi au vendredi.
Ces nouveaux collaborateurs devraient avoir une expérience
dans l'industrie pharmaceutique, chimique ou alimentaire.

Chaque chef d'équipe sera responsable d'un groupe de
10-15 personnes - le chef magasinier, d'une équipe de
3-4 collaborateurs - soit de la conduite et de la formation de
leur personnel, comme aussi de la qualité du travail et de la
productivité.

Nous prions les personnes intéressées de nous faire parvenir
une offre écrite avec description de leur formation, leurs
activités antérieures et leurs prétentions de salaire.

Bioren S.A., 4b, rue des Iles, 2108 Couvet/NE. 588624 36
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Deux sursis pour un magot
Les accusées avaient plume un paysan

f

alzac et Zola auraient sans doute
trouvé matière à un roman, dans

l§ la rocambolesque histoire dévidée
hier à Métiers devant le tribunal cor-
rectionnel d'un ancien paysan plumé
par deux ressortissantes domiciliées en
France.

Liée d'amitié avec le lésé S. M. allait
lui rendre visite, surtout le soir, à son
domicile. L'homme trop naïf — il recon-
nut sa bévue — montra à la donzelle
où se trouvait, dans la chambre à cou-
cher, son magot.

Comme il avait constaté que de l'ar-
gent disparaissait, en avril de l'année
dernière il se décida à porter plainte.
Il a été établi qu'on lui avait subtilisé
en plusieurs vols, quelque cent mille
francs : billets de banque et pièce de
cent sous qu'il conservait depuis une
vingtaine d'années, et deux napoléon
or.

Une fois S. M. entraîna sa sœur dans
l'appartement. Elle sortit des envelop-
pes en l'absence du propriétaire, les
étala sur le lit. La sœur C. M. en faucha
une qui contenait de l'argent et une
seconde ou se trouvaient des bons de
caisse.

C. M. a déclaré que les quarante
mille francs empochés avec les bons.de
caisse avaient été liquidés en faisant un
prêt de dix-huit mille francs à une
inconnue... qu'elle avait remboursé une
dette et offert des cadeaux de Noël.
Elle a proposé de rembourser le plai-
gnant.

S. M. n'est pas allée aussi loin, en
soulignant dans une lettre qu'elle avait
déjà dédommagé le plaignant d'un
montant supérieur à ce qu'elle devait.

On a un peu tarabusté le lésé pour
savoir comment il pouvait prétendre
avoir perdu tant de billets. Tenait-il
une comptabilité de son avoir? il a
répondu qu'il mettait de côté son assu-

rance vieillesse, la location de ses
champs et qu'il savait bien de quel
montant était le magot.

Quant à la connaissance qui a versé
une caution importante pour faire sortir
les deux filles de prison, elle a confirmé
que pour lui il était inconcevable que S.
M. ait commis des vols. Tous comptes
faits, sur le montant volé, le plaignant a
retrouvé soixante-neuf mille fr., le dé-
couvert étant au début des débats à
trente-deux mille trois cent cinquante
francs.

Pour le procureur, la cause ne pré-
sentait aucune difficulté du point de
vue juridique mais l'attribution des faits
à l'une et l'autre des prévenues était
moins claire. Il a proposé contre cha-
cune dix-huit mois d'emprisonnement.

Sept heures après l'ouverture des

débats la cour a rendu le jugement
suivant:

S. M. pour vols a été condamnée à
quinze mois d'emprisonnement moins
25 jours de préventive — avec sursis
pendant 5 ans et 1538 fr. de frais.
Une indemnité de 2030 fr. est revenue
à son défenseur.

C. M. a écopé aussi de 15 mois
d'emprisonnement — moins 11 jours de
préventive — et de 1654 fr. de frais.
Le sursis a été fixé a 5 ans, à la
condition qu'elle tienne sa promesse de
remboursement au lésé. Son avocate
touchera 2100 francs.

Une indemnité de cinq cents francs a
été allouée à la partie civile mettant
ainsi fin, dira le tribunal à une affaire
très grave et quelque peu abjecte.

0 G. D.

Hier en fin d'après-midi et dans la
soirée, le tribunal correctionnel s'est
occupé d'un accident mortel. Le 29
avril 1988 M.-A.B. monta à Sainte-
Croix pour reprendre son amie à la
gare. Elle n'était pas là. L'automobi-
liste descendit à Buttes, mangea une
fondue puis retourna à Sainte-Croix
où sa compagne prit place à côté de
lui.

Peu avant le village de Buttes, à un
endroit où la visibilité est restreinte,
le conducteur tenta un dépassement
au moment où une voiture venait en
sens contraire. Il perdit la maîtrise de
son véhicule qui dérapa et finit sa
course contre un arbre, la passagère
fut tuée. M.-A.B. était sous l'influence
de l'alcool au moment du choc fatal.

Un seul témoin était entendu. La

Route mortelle
famille de la victime s'était portée
plaignante et partie civile.

Pour le procureur général, les faits
sont clairs. A l'origine de ce drame:
la vitesse, l'alcool mais aussi une cer-
taine part de fatalité. M.-A.B. a déjà
été puni par la perte brutale de sa
compagne avec laquelle il vivait de-
puis 8 ans.

M.-A.B. a été condamné à huit mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 5 ans et à 1747fr. de frais de
justice, /gd

# Composition du tribunal: Bernard
Schneider, président, jurés Eric Luthy
(pour la première affaire) Armand Clerc
et Germain Raaflaub pour la seconde
cause, Adrien Simon-Vermot, greffier.
Le ministère public était occupé par
Thierry Béguin, procureur général.

Concert
au temple

L'Ensemble instrumental neuchâtelois
donnera un concert demain soir au
temple de Métiers. Les musiciens seront
placés sous la direction de Charles-
André Huguenin. Parmi eux, les solistes
Lynn Caudard (harpe) et Jean Sidler
(violon). Six pièces composent le pro-
gramme de cette soirée: le Concerto
numéro 6, opus 6, d'A Corelli; la Suite
à l'espagnole, d'André Caplet; le Con-
certo numéro 6 pour harpe, de G.-F.
Haendel; la Sinfonia en Fa majeur, de
Chr. W. Gluck; le Concerto numéro I,
opus 12, d'A. Vivaldi et le Concerto en
La mineur, de J.-S. Bach.

Née à Romalnmôtier en 1968, Lynn
Gaudard travaille la harpe avec
Chantai Mathieu, au Conservatoire de
Lausanne. Elle prépare son diplôme
pour le mois d'avril prochain. Membre
de l'orchestre des Jeunes musiciens suis-
ses, elle a aussi participé à des con-
certs avec la Serenata de Berne, l'Or-
chestre de Montreux et l'Ensemble ins-
trumental neudiâtelois. Jean Sidler est
né en 1955 dans une famille d'ingé-
nieurs. Il accomplit ses études dans la
région parisienne et, par vocation,
s 'inscrit au Conservatoire de la Ville-
Lumière. Il y obtient un premier prix de
violon et de musique de diambre.

Passionné par la pédagogie, Jean
Sidler devient l'assistant de son profes-
seur, Jean Moullière, au Conservatoire
d'Asnières. Puis il effectue un stage à
l'Institut maïeutique de Lausanne en
psychopédagogie dans le traitement
des maladies mentales. Il achève en-
suite une formation de direction chorale
et de chef d'orchestre à Genève. Le
violoniste est actuellement membre de
l'Orchestre de Bienne et il dirige l'En-
semble instrumental de La Neuveville.
/comm-doc

% Temple de Métiers, samedi 21 janvier
à 20 heures.

Voix envoûtantes
LE LOCLE 

Unique concert en Suisse:
les Petits Chanteurs à la Croix de Bois au locle

TOUS LES STYLES - Ils chantent aussi bien les classiques que les modernes.

jj eureuse initiative de l'Association
WÊm de développement du Locle et du
¦H Choeur mixte de la paroisse ca-
tholique: l'organisation d'un unique con-
cert en Suisse des Petits Chanteurs à la
Croix de Bois. Le succès a été à la
hauteur de l'événement puisque près
de 500 personnes étaient présentes
l'autre soir en l'Eglise catholique.

Fondée au début du siècle, cette cho-
rale s'est forgée une solide réputation
à travers le monde. Partout où elle
passe, elle chante la paix et l'amitié,
laissant derrière elle un inoubliable
message de fraternité entre les peu-
ples. Elle est actuellement dirigée par

Bernard Houdy, qui a su faire fructifier
l'héritage de ses prédécesseurs.

Ce qui fait la force et l'attrait des
Petits Chanteurs à la Croix de Bois,
c'est la fraîcheur et la justesse des voix.
Mais les exigences sont élevées: en plus
de leur travail scolaire, les enfants
chantent plusieurs heures par jour. Cela
les conduit à une parfaite connaissance
du solfège et de la musique, à la
maîtrise de tous les rythmes et à une
mémoire sans faille. N'entre pas qui
veut dans cette chorale!

Autre qualité des chanteurs: savoir
s'adapter à tous les styles. Dans le
domaine de la musique classique ou

sacrée, ils interprètent avec la même
ferveur Mozart et Charpentier, Poulenc
et Brahms.

Lorsqu'ils abandonnent aubes el
croix pour revêtir les culottes courtes el
le pull marin, ils passent du sacré au
profane. Mais toujours avec la même
conviction, le même souci de la perfec-
tion. Et aucun répertoire ne les décou-
rage, même s'il implique de chanter en
allemand ou en anglais, en chinois ou
en japonais.

Les Petits Chanteurs à la Croix de
Bois? des voix envoûtantes et un mes-
sage qu'on n'oublie pas.

0«. Cy

L'avion
se plante

La plupart de* . ont
fait une chute brutale, hier après-
midi devant le tribunal de police
du Locle. Le jeu de l'avion a doré-
navant ses «martyrs », d'autres
suivront sans doute, pui
s'agissait de la première c
de «e type à être jugée dans le
canton. Ce qui explique une forte
participation d© ia presse qui, «n
quelques minutes, c pris connais-
sance d* -rient
après les ons de la se-

Pour mémoîre, ce jeu a atterri
•n Suisse il y a quefqu© temps,

ses roues sur so!
-al. la règle en es* si;
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,58 d' un

page et de passagers. Pour péné-
:

niers versent une mise unique fort
ga-

5e d© pilotage au
gré des .t de

:
leur tour prendront la à\n
chacun d'un appareil avec sa car-
gai* en. t*«4t«rt bout» «t* anig* qui.
ou départ, paraît simple à réaliser

plus en plu» diffic ile IWtvée d©
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ces (eux ou encaissent les mises,
le président a prononcé les peines
suiva
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Les tilts
de

la loterie
Grands sourires au home

de la Résidence
Grands sourires partout hier au

ome médicalisé de la Résidence, au
ocle. La Loterie romande, représentée
iar le président de la commission neu-
hâteloise de répartition, M. Aimé Ja-
|uet, était venue jouer les Saint-Nico-
:s, en octroyant d'une part 15.000 fr.
i La Résidence, destinés à l'achat d'un
éhicule; et d'autre part, 20.000 fr.
lestinés à la Confrérie des Meuniers du
!ol-des-Roches, une somme qui complé-
ait les 30.000 fr. déjà versés l'année
lemière.
M. Willy Pingeon, président de la

ondation de La Résidence en a profité
iour évoquer la nouvelle constrcution
îenée à chef rue de la Côte, 1 3 mil-
ons à l'appui; «on se recommande
léjà auprès des instances de la Lote-
ie» commentait-il malicieusement, tout
•n exprimant sa reconnaissance.
D'autant que ladite Loterie avait fait

Ion d'un million en 1983 lors de la
onstruction de La Résidence. A relever
n passant que ce home n'a rien de
lélancolique; on y organise souvent
les spectacles, comme samedi passé
lar exemple, où L'Echo de L'Union et le
'etit Choeur des Brenets ont emporté
îur auditoirel
M. Elio Perrucio, président de la Con-

rérie des Moulins a pour sa part ex-
irimé l'enthousiasme qui anime ces
neuniers bénévoles, créés en associa-
ion il y a 16 ans, et qui vont se
ransformer en Fondation.
C'est que l'entreprise a pris un essorl

onsidérable: ces anciens moulins mis à
our sont désormais célèbres. Près de
ÎO.OOO visiteurs s'y sont extasiés en
1988.
M. Aimé Jaquet lui-même les a visités

it en est revenu ébahi! Il soulignait que
a Loterir romande n'aidait pas seule-
nent les oeuvres à caractère social et
artistique, mais aussi les institutions à
caractère historique. Ce qui est bien le
;Qs du travail de titans entrepris par
es Meuniers./cld

Budget rose
Le Conseil générât de Fleurier

examinera le budget communal de
î 969 au «ours et© so séance du 31
janvier. Pour cette armée, ié total
dès revenus est estimé à
10.907 .120 fr. et celui des charge.
à 10.882.580 fr.. le bénéfice pré-
sumé étant de 24.540 francs. Les
sommes correspondantes prévue.
au budget de 1988 étaient de
10.546.510 fr. (recettes) et de
10.489.060 fr. (dépenses), l'excé-
dent de recettes s'élevant à
57.450 francs.

Au compte de pertes et profits,
tes charges nettes par chapitre se
présentent comme suîts administra-
tion, 598500 fr. (598,400 fr. au
budget de 1988); sécurité publi-
que, 231.230 fr. (177.300 fr.); en-
seignement et formation,
1.983730 fr. (1.948.990 fr.); cul-
ture, loisirs et sports, 314.830 fr.
(293.750 fr.); santé, 480.500 fr.
(393.4Ç0 fr.) ; prévoyance sociale,
655.100 fr. (637.900 fr.); trafic,
1.013.200 fr. (994.100 fr.); pro-
tection et aménagement de l'envi-
ronnement, 351.320 fr. (317.120
fr.). Quant aux revenus nets, lis sont
tes suivants: économie publique,
356.420 fr. (409.950 fr.); finances
et impôts, 5.296530 fr.
(5.008.550 fr.).

Le législatif fleurison se penchera
aussi sur le problème relatif à la
construction d'appartements à
loyers modérés. L'initiative tancée
te 6 avril 1988 par le Parti socia-
liste local avait abouti. Acceptée
formellement par I© Conseil commu-
nal, etle devra l'être matériellement
par le Conseil général. Dans son
rapport, l'exécutif propos© d© pro-
céder à une enquête entre le 1er
mars et te 30 avril. Une commission
d'étude serait chargée d© présen-
ter un rapport au Conseil général
dans le délai d'une armée./doc
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Neuchâtel-est

APPARTEMENT
3/4 pièces, 95 m2, libre tout de sui-
te, balcon avec vue sur le lac,
cuisine agencée, W. -C. séparés,
Fr. 1250.- + charges.
Tél. 24 50 66,
heufes de bureau. 585749-26

AUX HAUTS-OENEVEYS pour le 1er avril 1989

2 y, PIÈCES I
Salon avec cheminée, cuisine parfaitement agencée,

place de parc.
Location mensuelle: Fr. 740.-+  charges 588775-26 I

__ , _—^_ 

À LOUER
Résidence des Ormeaux

CO U VET Rue du Quarre 44

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

/mmÊfM-̂  ̂ Neuchâteloise
/màmSÊ/m Assurances 
Service immobilier
Monruz 2 - 2002 Neuchâtel
Tél . (038) 21 11 71 int. 420 688448-26

N
A louer à Saint-Biaise, chemin des Perrières 10

appartements neufs
2 pièces, 61 m2. Fr. 950.- + charges.

2 pièces avec galerie en attique, 80 m2, Fr. 1300.- +
charges.
Entrée février 1989 ou à convenir.
Garage individuel : Fr. 150.-.

ATELIER IMARCO S.A., Gare 10, 2074 Marin
Tél. (038) 33 55 55. 586781-26 J

Haut-
Valais
Dominant vallée du
Rhône, location en
chalet.

Tél. (021) 22 23 43
Logement City

588687-26

A louer, â Neuchâtel
(sous la Coudre,
rue des Berthoudes)

MAGNIFIQUE
STUDIO
cuisine équipée,
balcon, vue
imprenable.
Entrée en jouissance:
le 31 mars.

Tél. (038) 33 44 14.
588545-26

À PESEUX
situation ensoleillée et calme, vue

APPARTEMENT VA PIÈCE
surface 61 m2

cuisine parfaitement agencée, grand balcon,
salle de bains.

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

A LOUER
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 dé suite-
Loyer: -Fr. 2200.- charges com-
prises.
Pour tous renseignements :

BsiMËiBËTy i
585543^6

I A LOUER I
à Neuchâtel, rue des Sablons 8

Libre tout de suite.
Prix : Fr. 160 - par mois .

Bs HM SBMMl

NEUCHÂTEL
Rue des Fahys 59

Appartement
de 3 pièces

it; libre tout de suite.
¦jlr Fr. 840.- + charges. 588600-26

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

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

A louer o Saint-Aubin
dans maison de maître

appartement luxueux
surface 180 m2, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles de bains, grand living
avec cheminée et terrasse, situa-
tion exceptionnelle, grand parc ar-
borisé au bord du lac.
Loyer Fr. 1600.- charges compri-
ses.
Ecrira à L'EXPRESS.
2001 NEUCHÂTEL.
sous chiffres 26-8708. 583145-26

A louer à proximité de la gare :

MAGNIFIQUES BUREAUX
4 pièces entièrement aménagées.
Vue sur le lac.
Possibilité de bail de longue durée.
Libre dès le 1er février 1989.
Pour renseignements et visites

/ MM W0~T _r.rr.17 I
Crôt-Taconnet 16,
2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 67 31. I' 586565-26

Neuchâtel centre. Râteau 6,
3" étage

APPARTEMENT
2 pièces

cuisine - douche. Loyer Fr. 890.-
charges comprises. Visite : samedi
21 janvier de 11 h à 12 h.
Libre tout de suite. 583629-26

^̂ ^̂ ^ "'¦JlilltMAM:IH
À LOUER BHfTfTT*rtHtout de suite ^^^^^uĴ̂ l̂ ^U

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

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

685440-26

B-* . _ jr.*! R

A louer aux Prises de Gorgier pour le 1" avril

APPARTEMENT
de 140 m2, comprenant 3 chambres, 1 grand salon
avec cheminée, 1 grande cuisine complètement
agencée, 1 garde-manger, 1 hall, 2 salles d'eau
avec W.-C, + balcon, cave, jardin, places de parc.
Vue imprenable. Fr. 1400.- + charges. Garage
pour 2 voitures à disposition.
Tél. (038) 55 16 89 - 55 25 45. 688655-26

A louer à Neuchâtel
(quartier Serrières)

LOCAL
sur deux niveaux, d'environ 500 m2

divisible, avec quai d'accès, convien-
drait pour artisan. Prix: Fr. 3000.-.
Libre dès le 1 er avril 1989.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-1044.

688629-26

Local
ouest ville, 50 m2

environ, eau
chaude-W. -C,
téléphone,
Fr. 400.- par mois.

Tél. 25 38 09
(atelier exclus).

583612-26

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

APPARTEMENT MEUBLÉ
DE VA PIÈCES

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

S'adresser à Fiduciaire POINTET
& DEUBER S.A., Neuchâtel.
Tél. (038) 24 47 47. 586637-26

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

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

585118-26

A louer
AUX HAUTS-GENEVEYS

dès le 1.4.1989 ou à convenir

VILLA
de 3 chambres, séjour avec
cheminée, cuisine équipée,
salle de bains et studio,
douche, cuisinette, chauffage
central électrique.
Loyer Fr. 1900.- + charges.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 26-8698. 583550-26

A louer à Corcelles

SURFACE DE 120 M2
comprenant 2 locaux-bureaux
+ W.-C. lavabo.
Disponible immédiatement.
Location mensuelle Fr. 1200.-
+ acompte charges Fr. 100.-.

688769-26

i rf^>I *%yL__
Régie Rolano^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

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 â :

Alicanle/Espagne

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

types de construction
0 A quelques minutes du centre d'Ali-

cante, de la mer et de l'aéroport

% Dans un cadre de verdure extraordi-
naire

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

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

A vendre â Bevaix

VILLA
avec dégagement, grand living,
cheminée intérieure, extérieure, sal-
le à manger, 3 chambres à cou-
cher, 3 salles d'eau, couvert pour
voitures.

Pour tous renseignements
s'adresser à M. Henry Stéphane,
Colombier. Tél. (038) 41 23 43.

605216-22

«Skiai au Mont-fort»
HAITTE-NENDJU/VS
Superbe station
été - hiver.
Vue sur les Alpes.
Vendons,
cause départ

GRAND
STUDIO
COMME NEUF,
MEUBLÉ
(pour 4 personnes)
Vendu pour
Fr. 132.000. -,
hypothèque
importante
déjà à disposition.
(Possibilité de visiter
le dimanche).
Tél. (027) 83 17 20,
de 9 h à 20 h.

588666-22

A louer
à Hauterive

jolie
petite villa
meublée avec fort
belle situation.
Tél. 33 19 13.

583601-26

EEXPRES&
PUBLICI TÉ
038/256501

Infirmière-
responsable à la
Résidence des
Trois-Portes,

Trois-Portes 4A
2006 Neuchâtel,

je cherche, pour le
1" juin ou le

1" juillet 1989, un

bel
appartement

de 4 pièces
minimum, proche
de mon lieu de

travail.
Faire offres à

Lise (Ittig)
Challandes
Route de

Grandson 28
2017 Boudry

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

605026-28

Entreprise cherche, urgent,
à louer

SURFACE 30-50 m2
en 2 locaux pour bureau et
entrepôt . Petit studio conviendrait
également.

Offres sous chiffres
C 28-077668 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 588551-28

Nous cherchons pour loger notre personnel

CHAMBRES ou STUDIOS
meublés. 586553-36

MIIâNI
Fahys 9 2000 Neuchâtel

m

Acheta pldllO ou

piano à queue
ev. aussi vieux ou à réparer
(paiem. comptant)

| tél. 031/4410 821
588684-10

¦"¦«r*" /» _______ 4 
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588685 0 complète
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Cherchons â louer ou à acheter

petit week-end
ensoleillé et tranquille sur le Littoral
nord-ouest du lac de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres 91 -68 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 688664-28

fslkTlâ^Ki

Chaumonniers
cherchent à acheter à
Chaumont

terrain
dans zone à bâtir ou
maison
Faire offres sous
chiffres 87-1229 à
ASSA Annonces
Suisses SA, 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

588636-22

Coupe cherche à
acheter

terrain
ou villa
Littoral de
préférence.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres
22-8704. 583679-22

¦ DCMA^ALOUEB

Jeune médecin
cherche à louer a
Neuchâtel, un

APPARTEMENT
QUATRE PIÈCES
servant de cabinet
médical ou
éventuellement à
acheter une

MAISON
servant comme
domicile et cabinet
médical.

Tél. 25 79 95.
583144-28

Miele

W «^̂ **1_^̂ 584589- 10

WWÊW * mW
Vof re centre M/e/e
etE/ectro/ux
du Lit for a/
IV. Sfe/ger
P/erre-à-Aiaze/ 4, 6
2000 Neuchâtel
M 038252914

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

688609-10

A Vendra f louer occ.

Piano f̂"
Piano à queue
(Sttimmy) (Prix t. demanda)
Tél. 031 44 10 81

688570-10



La bourse
ou le

subside
Coup de pouce

pour trente jeunes
Les apprentis et les étudiants de Fon-

tainemelon auront comme par le passé,
la possibilité d'avoir un subside de for-
mation professionnelle.

En effet, sur demande du législatif, le
Conseil communal a décidé de recon-
duire une aide pour l'année scolaire
88-89. Elle est destinée aux élèves du
cycle secondaire supérieur, soit gym-
nase, technïcum, école de commerce,
ainsi qu'aux apprentis.

Cette aide est versée selon un ba-
rème dégressif et le Conseil communal
se base, pour sa décision, sur les décla-
rations fiscales des parents. Ces der-
niers doivent bien sûr remplir une for-
mule d'inscription et la remettre au
bureau communal.

On a compté ces dernières années
une vingtaine de cas annuellement, to-
talisant une somme de 5500 francs,
répartie par moitiés entre étudiants et
apprentis.

Bien entendu, cette aide communale
n'est pas cumulative en cas d'octroi
d'une bourse d'étude. Les parents ont
aussi été rendus attentifs au fait qu'ils
seraient astreints à rembourser les sub-
sides touchés si le bénéficiaire venait à
Interrompre ses études ou son appren-
tissage en cours d'année, sans motif
sérieux.

Certains élèves bénéficient d'une
bourse d'étude de l'Etat avec partici-
pation de la Commune; à Fontaineme-
lon, ils sont une quinzaine dans ce cas.

O M. H.

¦ GAUFRES — Les catéchumènes
de Savagnier, de La Côtière-Engollon
et de Chézard-Saint-Martin suivent,
ensemble, l'instruction religieuse don-
née par les pasteurs René Perret et
Jean-Philippe Calame.
Pour financer en partie le camp qui a
lieu, en automne, à Selva aux Grisons,
Ils vendront des gaufres, demain ma-
tin, au centre de Vilars, à Savagnier,
Chézard et Cernier. Qu'on se le dise!
/mw

Paris-Gao-Dakar? Dur, dur
Alain Corcuff, de Cernier, raconte son aventure

¦ 

ourbu et tout bronzé, Alain Corcuff
- monteur téléphonique aux Câ-
bles de Cortaillod dans le civil - a

regagné Cernier mercredi soir, après
un périple d'un mois de la Tour Eiffel
aux tréfonds du désert. Il était l'un des
six chauffeurs qui composaient avec
douze coureurs l'équipe suisse (seule
équipe étrangère) du Paris-Gao-Da-
kar.

Votre première expérience?
— Oui, et nous étions tous dans le

même cas. J'avais l'avantage de bien
connaître le nord-ouest de l'Afrique,
puisque j 'y ai vécu plus de neuf ans,
dont dix-huit mois à Dakar; mais il y a
vingt ans de cela et la ville a bien
changé depuis

Vous avez couvert 10.000km avec
les camions pendant que les cou-
reurs en parcouraient 6600; beau-
coup de problèmes mécaniques?

— Non, je  n'ai rien cassé. Seul ennui,
une crevaison dans la brousse entre
Kayes et Bamako. Heureusement, car
en dehors de quelques français dont le
véhicule avait été prêté par des spon-

sors, nous faisions tous la course avec
nos propres véhicules. Par contre, les
amortisseurs de mon Toyota Hl-Luxe,
sont bons à changer. Je l'avais aména-
gé pour pouvoir accueillir deux des
coureurs et simplement équipé de
pneus surdimensionnés et renforcés

Quelles étaient les principales diffi-
cultés?

— Pour les chauffeurs, le manque de
sommeil: nous conduisions onze heures
par jour en moyenne! Et pas sur des
billards! C'est de Bamako à Kayes que
la piste était la plus mauvaise; elle
avait été complètement défoncée par
de fortes crues durant la période des
crues. Du point de vue de l'orientation,
le livre de route préparé par l'organi-
sateur, Marc Bouet, était précis. On
pouvait s 'y fier. Mais le sens de l'orien-
tation est tout de même l'une des quali-
tés essentielles requises par cette
course: si la piste est assez bien balisée
dans le Tanezrouft (ndlr - Pays de la
soif), nous avons dû progresser à la
boussole entre Tessalit (frontière Algé-
rie-Mali) et Gaa

Voit-on autre chose que la piste?
— Très peu de choses; nous sommes

tenus par l'horaire. Une caravane de

Touaregs, nos véhicules pris d assaut
par les maliens et les marocains en
quête de souvenirs, la ville de Mopti
(Mali) où les camions se sont arrêtés
deux jours

Et les coureurs?
— En dehors des variations de tem-

pérature (30 ° le jour et 2 ou 3° la nuit,
ils ont beaucoup souffert lors de la
spéciale dans les Gorges de Bandia-
gora qui a été remportée par l'un de
nos coureurs, Jean-François Junod: 125
km en deux jours, sans assistance. Cer-
tains étaient complètement déshydra-
tés. En dehors des spéciales, les cou-
reurs (douze par équipe) se relayaient
tous les 20 km (qu 'ils devaient couvrir
en 1h30), de jour comme de nuit.

La réaction des africains?
— Quand on a juste ce qu'il faut

pour vivre (et peut-être même pas), on
n'arrive pas à réaliser que des gens
payent, et cher, pour aller courir dans
le désert. Les seuls frais d'inscription
(transport et alimentation compris)
montent à 4500 fr par coureur et 3500
par chauffeur.

Vous y retournerez?
— Non, c'est trop dur.

0 Mi. M.

ALAIN CORCUFF - u Y retourner? Non, c'est trop dur!» swi- je.

Permanence médicale: votre médecin.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au <P 24 24 24.
Hôpital de Landeyeux: <p533444.

AGENDA

Chauves-souris super-stars
DIS TRIC T DE LA CHA UX- DE-FONDS 

Expo fra cassante au Musée d'histoire naturelle de la Chaux-de-Fonds
Ies 

chauves-souris emballent tout le
monde: avec l'expo qui leur est
actuellement consacrée, le Musée

d'histoire naturelle de La Chaux-de-
Fonds a battu tous les records d'af-
fluence: 10.237 visiteurs pile au der-
nier recensement. Le conservateur
Willy Lanz explique qu'il s'agit là du
record des 15 dernières années, du
moins pour les expos faites maison.

Mais attention: cette expo se termine
irrévocablement le 31 janvier; pas
moyen de la prolonger, elle est de-
mandée ailleurs, et s'en ira probale-
ment au Valais, puis à Yverdon et
Besançon. Les groupes ou classes peu-
vent toujours la visiter en-dehors des
heures-horaire, sur demande.

Rappelons que «Chauves-souris de
nos régions» est issue d'une collabora-
tion transfrontalière. L'expo réalisée au
Musée de Fribourg par Raphaël Arlet-
taz a été adaptée pour la chaîne ju-
rassienne par le Musée de La Chaux-
de-Fonds, le Centre de coordination
ouest pour l'étude et la protection des
chauves-souris (Pascal Moeschler et
Jean-Daniel Blant) et par la Commis-
sion permanente d'étude et de protec-
tion des eaux du sous-sol et des caver-
nes de Franche-Comté.

Un fleuron de plus a lui ajouter, a ce
musée chaux-de-fonnier. Avec un con-
servateur à mi-temps plus des collabo-
rateurs dévoués, il a réussi l'exploit de
dépasser les 25.400 visiteurs en 1988:
un record absolu. Le 25.000me visiteur
a été fêté en la* personne de...la famille
de Jean-François Aubert (rien à voir
avec le politicien) de Peseux: monsieur,
madame et leurs quatre enfants.

D'ailleurs, il y a autant de petits que
de grands qui visitent ce musée; on y

voit même des classes de I extérieur
pique-niquer dans le hall en attendant
le train! C'est pour cela que Willy Lanz
insiste pour que l'entrée reste gratuite.

Vu le nombre de visiteurs, le musée
étend ses relations et se transforme en
centre de rencontre pour plusieurs so-
ciétés et commissions, dont la commis-
sion cantonale pour la révision du célé-
brissime «Petit botaniste romand» de
Monard. La dernière édition datait des
années 60; une refonte s'imposait, et a
été accomplie par cinq neuchâtelois,
notamment les gens du musée chaux-
de-fonnier. Le travail devrait être ter-
miné mi-février. Et ce «Petit botaniste
romand» nouvelle mouture sera relancé

«BAT» LA BESTIOLE - Une expo qui «cartonne» côté record d'affluence

par le biais d'une expo sur le thème de
la botanique, qu'on inaugurera le 21
juin, toujours au musée de La Chaux-
de-Fonds.

Multiples activités, intérêt croissant
des visiteurs: ce musée est en plein
boom. Reste le lancinant problème de
la place à disposition: une grande par-
tie des collections ne peut être exposée
et les réunions doivent avoir lieu dans
la salle de cinéma, à l'étage au-dessus.
Reste aussi le problème de la restructu-
ration du poste de conservateur; Willy
Lanz prend sa retraite en juillet; occa-
sion de rediscuter la question.

0C.-L D.

AGENDA

rarmanences médicale et dentaire: en
tas d'absence du médecin de famille
P231017.

Agriculture
mouture 1992

Sujet brûlant hier soir au Club 44:
l'agriculture suisse face au défi euro-
péen, évoqué par Melchior Ehrler, di-
recteur de l'Union suisse des paysans.
Après avoir brossé le cadre général, il
en vînt aux négociations du GATT où
on voit deux points de vue s'affronter:
celui des Américains, qui sont pour un
libre commerce international avec sup-
pression de tout soutien à l'agriculture,
celle-ci étant considérée comme devant
produire à bon marché, et le point de
vue européen, dit de la spécificité,
avec d'autres rôles dévolus à l'agricul-
ture (maintien de l'environnement, etc.)

Passant de la CEE à la Suisse, M.
Ehrler énuméra les conséquences aux-
quelles on peut s'attendre et les straté-
gies possibles (diminution des coûts, au-
tres types et autres structures de pro-
duction, etc. Optimiste quand même:
les consommateurs s'intéressent de plus
en plus aux modes de production de ce
qu'ils mangent; l'écologie aussi prend
de l'essor. On pourrait, comme pour
l'industrie, produire «suisse», miser sur
la qualité. Un exposé suivi de nom-
breuses interventions, /cld

21 pour le
Grand Conseil

Les aspirants députés que pré-
senteront à l'élection du Grand
Conseil les trois grands partis du
Vai-de-Ruz ont maintenant un nom;
des listes sont parvenues aux bu-
reaux des partis, qui ne sont pour-
tant pas définitives, puisque les
Partis libéral-ppn et radical-démo-
crate doivent encore compter avec
l'approbation de leur assemblée
généraie. Quant aux socialistes
dont l'assemblée a déjà eu lieu,
MiaSel Rùttlmann rappelle que jus-
qu'au dépôt des listes un retrait
reste toujours possible.

Les trois partis seront vraisembla-
blement seuls à présenter des can-
didats, aucun candidat libre ou
d'une autre formation ne s'étant
fait connaître à cette heure.

Les libéraux et les radicaux pré-
sentant une liste commune pour
l'élection au Conseil d'Etat, on a pu
se demander s'ils projetaient un
apparentement des listes pour le
Grand Conseil: les radicaux n'ont
pas posé la question aux libéraux,
et ces derniers ne l'envisagent pas.

Si les trois partis souhaitent tous
bien sûr conserver leurs sièges, un
nouvel élément pourrait bien venir
modifier les données du jeu: la mi-
gration de population vers le Val-
de-Ruz, mise en évidence par le
recensement du 31 décembre.

0MÎ.M.
Listes

Parti socialiste (3 sièges) huit can-
didat»: Marle-lise Dapples (sortante),
Cernier; Danièle Schlaepy, Les Hauts-
Geneveys; André Clémençon, Cernier;
Frédy Gertsch, les Geneveys-sur-Cof-
frane; Froncis Schweizer, Fontaineme-
lon; Michel Siegentholer, Dombresson;
Bernard Soguel, Cernier, Jeon-Loc Vugi-
lio (sortant), Villiers. Jean-Jacques Du-
bois, Cernier ne se représentera pas.

Parti libéral-PPH (3 sièges, depuis 4
an») »ix candidat»: Marie-Claire Chas-
sot, Chezard-Soint-Marfin; Jacques Bal-
mer (sortant), Boudevilliers; Froncis Be-
soncel (sortant), Fontaines; Fernand Cu-
die (sortant), Le Pâquier; Jean-Claude
Guyot, Les Geneveys-sur-Coffrane;
Jecm-MIchel Tripet, Cernier.

Parti radical démocratique (2 s'r«-

set, Les Hauts-Geneveys; Roland De-
bély, Cernier; Francis Pelletier, Che-
zard-Sa'mt-Martin; Jean-Philippe Ro-
bert, Fontainemelon; Pierre-Alain Stor-
rer. Fontaines; Marcel Voutravers, Fe-
nin, Charles Veuve (sortant), Chézard-
Saint-Marttn. Charles Maurer, Villiers,
ne se représentera pas.

Il y a vraiment des gens qui sont
gonflés.- dimanche soir à La Sagne,
de petits malins se sont amusés à
fracturer la porte d'entrée du ma-
gasin Coopérative, y compris en
sdant la chaîne qui ferme ia grille;
puis ils sont entrés, ont enlevé les
plaques du congélateur et ont em-
porté diverses marchandises et un
peu d'orgent. Tout ça pendant que
les locataires du même immeuble, à
quelques pas de là, regardaient
tranquillement la télé! Un peu plus
tord, un des locataires décide d'al-
ler acheter des cigarettes à la gare
et remorque, ô surprise, que les
portes de la Coop sont grandes
ouvertes. Il alerte le gérant qui à
son tour alerte la police. La presse
locale, alias «Le Sagnard en-
chaîné» n'a pas manqué de relever
l'incident en dernière minute. Mais
pour bien comprendre le sel de son
intervention, il faut rappeler que la
Coop a fait l'objet d'une modifica-
tion architecturale peu goûtée par
les villageois: les vitrines ont dis-
paru derrière de grands panneaux
de bots plein. Nos confrères du
«Sagnard» notent donc que «te
hit d'avoir bouché les vitrines de la
Coop n'a pas empédié ie cambrio-
lage de ce magasin la nuit du 15
au 16 janvier. Pour éviter ta réci-
dive, on vous propose de boudher
encore la porte», /cld

Uni

¦ LE LOUVERAIN - Dans le cadre
de la démarche à la découverte de
l'autre qu'a entreprise Le Louverain
dans son programme automne/hiver,
un stage intitulé «Sensibilisation à la
rencontre de l'autre» prendra place
ce week-end. Il débutera samedi dès
9 heures et prendra fin dimanche à
17 heures. La richesse et la complexi-
té des réactions et des comportements
que font naître une rencontre seront
étudiées au moyen de «démarches
actives individuelles et communautai-
res», sous l'égide de Jacqueline De
Montmollin et Francine Schneider,
/mim

-EExFREss VAL-DE- RUZ —

La 191 me émission de Radio-Hôpital
sera diffusée en direct demain de
15h45 à 17hl5 depuis le home «La
Paix du Soir» à La Chaux-de-Fonds
Tous les auditeurs de la région peuvent
la capter sur le réseau Coditel (ondes
ultra-courtes), canal 42 (99,6 MHz).
Comme d'habitude, elle sera rediffusée
mardi à 20hl5 sur le même canal.

Au programme: Sami Kohler, créa-
teur du «Co à l'âne», ce cabaret
diaux-de-fonnier qui égaya la ville en-
tre 1951 et 1958. Sketches de l'épo-
que et anecdotes garantis! / rcy

Cabaret à la radio
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||| j j BULLETIN D'ABONNEMENT I j|||
:•&¦:¦§&..! | Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS lous les jeudis j  |g_:_:E_:j:j_j_j_j:j_ |
SS:..::..:!. ! dans ma boite aux lettres pendant ' __ •;•£:
¦:¦:•:•:¦:$:$:$:¦ O 12 mois (52 numéros) Fr. 50.- (port compris) 1-i-i-i-i-i-S-Si .¦
:jSS: .SS: J D 6 mois (26 numéros) Fr. 26. - (port comp ris) ï .$:$*?:.::.
•:¦:•:•:¦••*&¦$ | et Je réglerai 'a somme dès réception du bulletin de versement. • § _ _ _ !;:; _:;:;:;:;:

;X":.;:: ...•;•:-. I Prénom Néte) le I .•:•: .%. •:•:.•:•:'

^¦fx*: ¦:$ | Localité I j £.x£>>'

j Mes parents sont abonnés à L'EXPRESS Q D I
Mettre une croix dans la case concernée om non

Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
non collée marquée IMPRIMÉ et Case postale 561
affranchie de 35 c à: 566232-10 2<M)1 Neuchâtel

T x^r̂ I1 dins vos «t"«'Nt  ̂II NTo«S* *̂
JtMnsHbte 

IWm vous ottre aïoi^ comme
¦ des plus mteressantes c 

|

I SS5S-35Sr |
I ___ Vcs **%££££«* >« .r-,» I
M clients et metrisez y

Ë̂ Pl 
Nous vous P«»P«̂  cadre moderne.

1111 
_J 'I travail attrayantes dans un I

P
*~"̂ K: ln9.dipl. J»s

0*:Blenne
V « Rue Centrale 36/2bU_ o 

^

ww
j v 

 ̂

In
tendance can

to
na

le des impôts
l̂ p̂ J Sect

ion 

de l'impôt 

sur les 
gains de

\\<nj 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 confies sont les suivants:
- taxation des gains de fortune
- négociations directes avec les contribuables
- information des contribuables sui la piatique 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,
M™ Klopfenstein).

Les offres de service sont à adresser avec les
documents et une photographie au préposé de
la Section de l'impôt sur ies gains de fortune,
Eigerstrasse 71, 3007 Berne. 586658 36

Kadersetekt on LU | Personal bern ag
Saisissez cette opportunité pour votre future
carrière dans une entreprise dynamique.
Notre cliente est une société renommée dans les
secteurs de l'électronique et de la microtech-
nique. Elle a atteint une position de pointe au
niveau mondial.
Pour son département de développement, nous
recherchons un

Chef de construction
en la personne d'un ingénieur intéressé par les
nouvelles techniques. Le candidat idéal est créatif
et possède du flair pour le design d'appareil. La
maîtrise de l'allemand parlé, ainsi que des connais-
sances et de l'expérience dans les branches sui-
vantes, sont nécessaires:
# fabrication de pièces de précision (estampage)
# injection de pièces en matière plastique
# électromécanique
# connections électriques
# outillage
Une attitude coopérative est un des atouts pour
motiver le personnel qualifié, collaborer étroite-
ment avec le département électronique et travailler
au sein de groupes interdisciplinaires.
Ce challenge vous intéresse-t-ii?
Alors faites-nous parvenir votre offre d'emploi.
Nous vous assurons une discrétion absolue et un
traitement rapide de votre dossier.

Hans Fluri, hf personal bern ag
Lombachweg 11, 3006 Bern, Telefon 031 4405 84

I W\ Personal ziinch ag
LU | pet -ui idi lù_ei ¦ i -y

11̂ 555111 

Pour entrée immédiate ou à convenir , nous cherchons un:

MECANICIEN-ELECTRONICIEN
ou formation équivalente

auquel nous confierons la maintenance de nos équipements de pro-
duction. Notre futur collaborateur devra bénéficier de quelques an-
nées d'expérience industrielle et avoir de bonnes connaissances en
mécanique et en électronique.

Nous vous offrons un travail varié au sein d'une équipe dynamique
ainsi que les avantages d'un travail en horaire d'équipes alternan-
tes: 6h00-14h00/14h00-22h00. Le lieu de travail est Marin/
Neuchâtel.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs offres écrite
ou à prendre directement contact avec Mme M. Hess pour de plus
amples informations.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2074 Marin, Tél. 038/35 2121

ETA - Une société de ISiWSf
V 588620-36 y

_-fl___-_
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V W MARCHÉ DI6A S.A.
^^̂ ^  ̂ engage pour son

magasin de Cortaillod

UNE JEUNE
VENDEUSE-CAISSIÈRE
avec CFC ou formation équivalente.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 24 40 88. 588623-36

Le CSEE cherche pour

petits travaux
de jardinage

aux abords de l'entreprise, ruelle
Vaucher 20-22, (environ 10 h par
mois) une personne prête à faire ce
travail de façon externe indépen-
dante.

Veuillez adresser votre offre
écrite ou par téléphone ou
présentez-vous au CSEE, ruel-
le Vaucher 22, 2000 Neuchâtel.
tél. 2418 00. 588760 36

La Boutique CIBOULETTE

cherche une

vendeuse
auxiliaire

Connaissant la branche mode.
Age idéal : 20 - 35 ans.

Tél. (021) 23 07 82. 688935 3e

Urgent, restaurant à Marin
cherche

jeune fille
pour le buffet, 3-4 jours par
semaine.

Tél . 33 21 64. 586846-36

Mandaté par un cabinet médical
de la place, OK PERSONNEL SER-
VICE, le leader romand du place-
ment stable et temporaire, cherche

une assistante
médicale dipl.

afin de repourvoir un poste STA -
BLE, à 50%.

Cette nouvelle collaboratrice,
ponctuelle, souriante et flexible se
verra confier le secrétariat du cabi-
net ainsi que divers travaux d'ana-
lyses, de prises de sang et d'assis-
tance en consultation.

Intéressée ?

Notre conseillère, Véronique
Boillat, se tient à votre entière
disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire.

Appelez-nous sans tarder l 588651.36
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L'adoption
Termes de l'état civil

¦ 

adoption, qui est une décision ju-
diciaire, crée un lien de filiation
entre des personnes qui ne des-

cendent pas l'une de l'autre.

Un enfant peut être adopté si les
futurs parents adoptifs lui ont fourni des
soins et ont pourvu à son éducation
pendant au moins deux ans et si toutes
les circonstances permettent de prévoir
que l'établissement d'un lien de filiation

servira au bien de l'enfant.
Les futurs parents adoptifs doivent

être mariés depuis cinq ans ou être
âgés de 35 ans révolus. Il est possible
pour un époux d'adopter l'enfant de
son conjoint s'il est marié avec lui de-
puis deux ans ou s'il est âgé de 35 ans
révolus.

L'enfant acquiert le statut juridique
d'un enfant né de parents mariés en-
semble. Il prend leur droit de cité com-
mun, leur nom de famille et est sous leur
autorité parentale.

Une personne non mariée âgée de
35 ans révolus peut adopter seule un
enfant.

# Extraits des «définitions sommaires
des termes d'état civil» par Jean-Paul
Bourdin, Le Locle.

ÉTAT CIVIL

twimm
| NAISSANCES - 16.1. Gaschen,
.athalie, fille de Jacques Adrien et
le Gaschen née Schoop, Pia. 17. Lo-
lez, Vittoria, fille de Arsenio et de
brmoso Lopez née Formoso, Madda-

lena. 18. Lizzi, Maroussia, fille de
Sandro Vittorio et de Lizzi née Voirol,
Corinne Isabelle.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 13.1.
Charles, Michel et Vurlod, Raymonde
Janine; Nurhakli, Mehmet Ali et Sinaci,
Makbul; Robert, Philippe Raoul et Mo-
rel, Nadia; Grivel, Jean-Pierre et
Dardel, Rose-Marie.

¦ DÉCÈS - 1 6.1. Zurlinden, Hedwig
Marcelle, née en 1896, célibataire.
17. Schwitter née Attinger, Emma Ro-
sina, née en 1 896, veuve de Schwit-
ter, Fritz.

Nouvel octogénaire

ANNIVERSAIRES

H amedi dernier, une figure sympa-
H tflique et honorablement connue
H de Diesse a passé le cap de ses

80 printemps. Cet anniversaire a été
particulièrement marqué, dans une
chaude ambiance, entouré de toute sa
famille.

Il s'agit de Jean-Paul Guillaume-De-
vaux, qui est né le 14 janvier 1909;
chose curieuse, il a toujours habité la
maison où il naquit.

J.-P. Guillaume s'est marié en 1940
avec Jeanne Devaux, de Lamboing; le
couple eut la joie d'avoir trois enfants,
une fille et deux garçons, qui sont tous
trois mariés, avec de nombreux petits-
enfants.

Après avoir débuté dans différents
emplois, le nouvel octogénaire accom-
plit les 25 dernières années, avant sa
retraite, comme cantonnier de la voirie
aux CFF.

Côté société, il est membre d'honneur
et a été pendant 54 ans membre actif
de la Concordia de Diesse. Il nous a
précisé que s'il n'était pas handicapé
de la vue, il jouerait encore aujourd'hui.

Au soir de cet anniversaire, qui a
coïncidé avec l'assemblée générale de
la Concordia, cette dernière lui a offert
une serenaae.

Actuellement, J.-P. Guillaume jouit
d'une paisible retraite entouré de son
épouse, /je

JEAN-PA UL GUILLA UME-DEVA UX
— Une jolie sérénade pour 80ans.

I--*

L'action
en paternité

Le jugement déclaratif de pater-
nité est une décision judiciaire qui
déciare un homme père d'un en-
fant. Le lien de filiation patemetle
ainsi créé a un effet rétroactif au
jour de la naissance.

Une telle action peut être Inten-
tée avant ou après la naissance de
l'enfant mais av plus tard:

9 par la mère, uns année
après la naissant

• par l'enfant, une année après
qu'if a atteint l'âge de la majorité.

l' enfant conserve le nom de fa-
mille et le droit de cité acquis à sa
naissance, Il est sous l'autorité pa-
rentale de sa mère.

101 bougies
IU71H

¦arie-Jeanne Dessoulavy, actuel-
lement au home de la Lorraine,
aix, entre aujourd'hui dans sa

101 me année. Elle est originaire de
Mirecourt (Vosges); elle a passé sa
jeunesse dans cette région, où, comme
beaucoup de ses contemporaines, elle
a travaillé la dentelle; elle a collaboré
à la confection des rideaux de dentelle
du Titanic, entre autres.

C'est dans cette région qu'elle a fait
la connaissance de son mari, luthier; de
cette union sont nés 6 enfants, 2 fils et
4 filles, qui ont donné à l'alerte cente-
naire 47 petits-enfants et arrière-pe-

tits-enfants. Mme Dessouslavy s'est
beaucoup occupée de sa famille, et
grâce à la profession de son mari, elle
a pu accueillir maints compositeurs et
musiciens.

Elle a eu la douleur de perdre son
époux en 1969. Hormis la passion de
la musique et de la dentelle, le couple
a beaucoup voyagé dans deux régions
qu'ils affectionnaient particulièrement:
le Tessin et le Midi de la France. C'est
en présence de sa famille et d'un re-
présentant du département de l'Inté-
rieur qu'elle fêtera son anniversaire.

0 st
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' Dieu a tellement aimé le monde
qu 'il a donné son Fils unique , afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle.

Jean 3:16.

La famille de
Mademoiselle

Juliette STAHEL
a la douleur de faire part de son décès. Elle s'est endormie paisiblement,
dans sa 76me année.

2017 Boudry, le 13 janvier 1989.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans la stricte intimité.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Félix Stahel,
Verger 6 b, 2022 Bevaix.

Vous pouvez penser au Mouvement ATD quart monde,
à Treyvaux, CCP 17-546-2 ou à

la paroisse catholique de Boudry, CCP 20-8627-9

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WêsWkWkWtWsWsWmWÊiWÊSSsWkWÊÊÊ

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Auguste BESANCET
remercie très chaleureusement toutes les personnes qui , par leurs dons,
envois de fleurs et émouvants messages d'amitié, l'ont accompagnée dans ces
jours douloureux.

Marin et Neuchâtel , janvier 1989.
WmWkWkWsWsWÊsWÊÊÊmWÊsWÊKsWÊÊsWsWm̂
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Ariane et Supan

CHAIYARAN-VON ROTZ sont très
heureux d'annoncer la naissance d'

Alexandre
le 18 janvier 1989

à la maternité de Pourtalès
Chasselas 6 - 2000 Neuchâtel

. 606171-77 .

/  SMagali, Edith et Nelson
PEREIRA ont la grande jo ie  d'annoncer
l'arrivée de

David
3550 g 49,5 cm

à la Maternité Pourtalès
le 18 janvier 1989 à 23 h 53

583647-77 ,

/  SMatthieu a la joie
d'annoncer la venue de son petit frère

Didier
le 19 janvier 1989
Famille R. HINKEL

Clinique Beau-Site
3013 Berne 2525 Le Landeron

. 589148-77y

Ne crains point, je suis le
Premier et le Dernier , et le
Vivant. Apoca |ypse j ( 17_ 18>

Le Seigneur dit : « Je fus
mort et voici, je suis vivant.
Je tiens les clefs de la mort
et du séjour des morts.

Apocalypse l (18)

PAROLES DE LA BIBLE

Naissances mariages, anniver-
saire, anniversaire de mariage :
Vous avez un événement heureux à
annoncer?

Téléphonez à la rédaction de
«L'Express» (Jaime Pinto)
(fi (038)25.65.01.
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Madame Marie-Louise Agazzi-Pelletier :
Monsieur et Madame André et Anneliese Agazzi et leur fille Monique,
à La Neuveville ;
Monsieur Pascal Agazzi et sa fiancée Liliane Caracoi , à Ostermundigen,
ainsi que les familles parentes et alliées,
Ont l'immense chagrin de faire part du décès survenu le jeudi 19 janvier 1989
de

Monsieur

Gaston AGAZZI
leur très cher époux , papa, grand-papa , frère , beau-frère , oncle, parrain ,
cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 78me année, après
une pénible maladie supportée avec courage et sérénité.

La Neuveville , le 19 janvier 1989.
(Récille 2D)

La messe de requiem sera célébrée lundi 23 janvier 1989, à 14 heures,
à l'église catholique de La Neuveville.

La messe sera suivie de l'inhumation au cimetière de La Neuveville,
à 14 h 45.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au
Service d'aide familiale, Banque cantonale de Berne, CCP 25-282-8

ou à Mon Repos, CCP 25-293-7
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Un seul être vous manque,

et tout est dépeuplé.

Madame Marie Mentha-Apothéloz et Monsieur Michel Humbert-Droz, à
Cortaillod ;
Monsieur et Madame Albert Favre-Apothéloz, à Genève;
Monsieur et Madame Alfred Freymond-Apothéloz, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Thomet-Favre et Christian, à Onex ;
Monsieur et Madame José Ehrbar-Huther , Gwenaëlle, Laetitia et
Emmanuelle, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Daniel Favre-Arandel , Nadine et Jean-François,
à Genève ;
Monsieur et Madame Philippe Axer-Freymond, à Lausanne ;
Monsieur Pierre Steudler , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Serge Steudler et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Paulette APOTHÉLOZ
leur chère fille , sœur, belle-sœur, tante, amie et parente, enlevée à leur
affection , dans sa 64me année.

2016 Cortaillod , le 19 janvier 1989.
(Place du Temple 9)

Paulette , tu es partie trop tôt ,
tu resteras toujours dans nos cœurs.

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au
Mouvement Jeunesse Suisse romande, Neuchâtel, CCP 20-959-4

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Ta parole est une lampe à mes
pieds et une lumière sur mon sentier.

Ps. 119:105.

Les parents, amis et connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Paul HAUSMANIM
née Jeanne ZIRNGIEBEL

que Dieu a reprise à Lui dans sa 102me année , au Home Clos-Brochet le
18 janvier 1989.

Seigneur, tu sais toutes choses ;
tu sais que je t 'aime !

Jean 21:17

L'incinération aura lieu samedi 21 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire , à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Expo: lundi au vendredi dès 17 h, samedi 9 à 16 h ou sur rendez-vous

Etude personnalisée de votre salle de bains

i ir __L""^u- EN PROMOTION
__i_ Meuble de bain «Caraïbe»

"' \\ Portes blanches
- g , ,, Bloc 200 cm complet avec miroir ,
^*~ l n rayonnage d'angle, 3 spots halogè-

i 1" ,  ̂ i nés avec transfo , 2 vasques blanches
—— —: 1— et 2 mitigeurs KWC.
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SPAR- UND LEIHKASSE ERLACH
Postfach 6, 3235 Erlach

Wir sind eine mittelgrosse bernische Regionalbank und suchen per sofort oder
nach Vereinbarung eine(n) jùngere(n) Bankangestellte(n) als

LEITER(IIM)
der Abteilung

ZAHLUNGSVERKEHR
Wir erwarten :
- abgeschlossene Banklehre mit Praxis im Zahlungsverkehr
- Muttersprache Deutsch oder Franzôsisch und gute Kenntnisse in der

anderen Sprache
- EDV-Kenntnisse
- Sinn fur Zusammenarbeit in kleinem Team.
Wir bieten :
- selbstàndige und verantwortungsvolle Tàtigkeit
- fortschrittliche Arbeitsbedingungen in kleinem Team
- Aufstiegsmôglichkeiten.
Sind Sie interessiert ? Herr Rothen, Direktor , oder Frl. Rôthlisberger ,
Prokuristin, geben Ihnen gerne weitere Auskùnfte
(Tel. (032) 88 16 81 ). 588642 36

r >

Entreprise de chauffage région NE,
en plein développement cherche :

UN TECHNICIEN
DESSINATEUR
CHAUFFAG E

Place stable.

Faire offre sous chiffres 87-1230
à ASSA, Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

688668-36
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Nous cherchons pour notre bureau de physique
du bâtiment un jeune

physicien
ou ¦ *

électro-ingénieur
Ce futur collaborateur, ou cette future collaboratri-
ce, aura à diriger les secteurs de mesure du bruit et
des vibrations, plus particulièrement
- le bruit de machines et
- le bruit industriel,
Il lui faudra faire avancer le développement de la I
programmation dans ce domaine, le traitement des
données relatives aux mesures inclus et il devra
apprécier un travail des plus diversifiés.
Nous nous intéressons à des candidats ayant le
souci d'une formation continue permanente et qui
sont habitués à un travail exécuté en fonction de
buts bien précis.
Veuillez nous adresser votre offre avec la mention
«personnel».
Stoll + Partenaire Boîte postale 45
Physique du bâtiment 3000 Berne 15 588621-36

Etes-vous à la recherche d'une activité pas-
sionnante réservée à une personne ambitieu-
se? Nous vous proposons le défi suivant en
qualité de:

assistant
de direction

dans le domaine immobilier
Votre profil :
- Vous êtes une personne dynamique de 25

à 35 ans ayant plusieurs années d'expé-
rience dans le domaine immobilier, fidu-
ciaire, juridique, bancaire ou notarial.

- Vous êtes ambitieux et vous cherchez à
vous créer une excellente situation.

- Vous êtes persuasif et capable de motiver
et diriger du personnel.

- Vous êtes un habile négociateur.
- Vous êtes au bénéfice d'une maturité

commerciale (ou titre équivalent) ou
d'une licence universitaire.

Notre offre :
un poste de cadre répondant à toutes vos
ambitions avec plan de carrière.
Nos avantages :
- salaire lié aux capacités
- participation aux résultats dans le cadre de

notre société
- entourage jeune et dynamique
- ambiance et cadre de travail très agréables
- prestations sociales.
Entrée en fonctions : début 2e trimestre
1989.
Acceptez-vous de relever le défi ?

Si oui, veuillez nous envoyer vos docu-
ments usuels à l'adresse suivante :
M. Yves MARIONI -
Raffinerie 1
2001 Neuchâtel

588637-36 |
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CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA
SI 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 DÉCORAIEUR - 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) 44 17 17, int. 240), pour tout renseignement
complémentaire. 586663-36
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BÏOREN
Une nouvelle entreprise de production de la branche pharma-
ceutique, en expansion, domiciliée à Couvet, à 30 minutes de
train ou voiture de Neuchâtel, cherche

un chef de maintenance
par exemple

ingénieur ETS - génie chimique
Ce département qui comprend 3 techniciens est chargé des
tâches suivantes :
- assurer le bon fonctionnement de tous les équipements

d'exploitation y compris les énergies, le traitement de l'air
et de l'eau, pour plusieurs lignes de production, soit la
prévention, l'entretien et les réparations;

- entretien des bâtiments et des locaux ; organisation de
leur sécurité.

Nous souhaitons engager un collaborateur ayant le sens des
responsabilités, avec plusieurs années d'expérience dans la
fabrication de produits pharmaceutiques, chimiques ou ali-
mentaires, ayant déjà dirigé un départ de maintenance dans
ces industries.
Nous attendons votre offre de service complète, avec pré-
tention indicative de salaire.
Bioren S.A., 4b, rue des Iles, 2108 Couvet/NE. 588625 36

tellilply Outillage spécial
11111 -ffB^ 

et de précision S.A.

^*i**** V" TTj_rr iSj. j Entreprise bien implantée dans le mon-
_k_- :;; V jj |ip| ¦

j f \ -  _ de, en pleine expansion, cherche pour
J f [|_i rir: j sa nouvelle usine plusieurs

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

BUREAU PIERRE BEURRET
INGÉNIEUR CIVIL SIA dipl. EPFZ

cherche pour travaux importants dans
le canton de Neuchâtel

- INGÉNIEURS CIVILS
- CONDUCTEURS DE TRAVAUX
- TECHNICIENS
- DESSINATEURS/TRICES
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres au Bureau Pierre Beurret,
av. Léopold-Robert 9 - 2300 La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 23 11 94. 688575 35

Société Informatique en pleine expansion ayant son
siège à Nyon cherche

I TECHNICO-COMMERCIAL
Nous demandons :
0 Connaissances des Software afin de pouvoir faire

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

l'allemand.
# Connaissances d'anglais.

Nous offrons :
0 Bonne ambiance de travail dans cadre agréable.
% Proximité de la gare et des commerces.
# Place de parking.
0 Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Pour de plus amples renseignements, télépho-
nez au (022) 62 20 20 et demandez Mmo Roth.

585556-36

\W& 1 gli¦ ' " .1 
~ CENTRE SUISSE

f_ W~CFirr\ D'ÉLECTRONIQUE ET DE
Sjrt .J^̂ L' MICROTECHNIQUE S.A.

— - Recherche et Développement -
- Neuchâtel -

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou â convenir, un

INGÉNIEUR ETS EN MICROTECHNIQUE OU CHIMIE
pour notre département «Fabrication de circuits intégrés».
Sa tâche principale sera de diriger une équipe de collaborateurs chargés des
procédés photolithographiques et de gravure humide dans la ligne pilote. Il
sera chargé de la bonne marche de ce secteur et du développement de
nouveaux procédés de fabrication. Si nécessaire, sa formation complémen-
taire dans ce domaine sera organisée par nos soins.
Nous offrons un travail varié, au sein d'une petite équipe, dans une ligne de
recherche et développement.
Les offres de service avec curriculum vitae sont à envoyer au Chef du
personnel. Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique S.A.,
Maladière 71, 2007 Neuchâtel. 588568-36



Assemblée en chanson
Des gymnastes qui font honneur au village de Nods

¦ 

est en chanson que s'est ouverte
l'assemblée générale de la so-
ciété de gymnastique de Nods.

Elle réunissait 46 membres actifs. Bien
que le président, Willy Sunier, ait remis
sa démission, il accepte d'assurer l'inté-
rim jusqu'à ce qu'un successeur soit
trouvé.

En ce qui concerne les effectifs, il a
été enregistré trois nouvelles admis-
sions contre deux retraits au cours de
l'année. De plus, le comité a changé de
visage, suite aux démissions du prési-

GYMNASTE MÉRITANTE - A l'heure
de la distribution des prix. je- S-

dent, de la trésorière! Francine Con-
rad-Sunier et du chef de la commission
de jeunesse, Paul Stauffer. Ils seront
remplacés respectivement par Erika
Rollier pour les comptes et Willy Sunier
pour la jeunesse. La situation financière
de la société peut être considérée
comme stable. Les cotisations restent
inchangées pour 1 989. Suzanne et
Paul Stauffer de la commission de jeu-
nesse ont fait revivre les nombreuses
activités des différents groupes. Quant
à René Sunier, il a fait de même pour
les plus «grands» et a remercié le
président sortant pour ses 14 ans d'ac-
tivité.

La fête de l'AGJB à Péry restera un
des beaux souvenirs de 1988, avec
deux premières places au concours in-
dividuel (Marie-Claude et René Sunier)
alors qu'en section, avec un peu plus de
motivations chez certains, on aurait
réussi pleinement.

La soirée annuelle aura lieu le sa-
medi 28 janvier prochain. Au pro-
gramme, une comédie en un acte «Les
37 sous de Monsieur Montaudoin»,
jouée par les traditionnels amateurs de
la SFG.

La partie récréative de cette assem-
blée s'est déroulés samedi dernier à la
halle de gymnastique, en présence

d'une septantaine de membres et invi-
tés. Ce fut une soirée de distraction
avec au programme le rapport du pré-
sident et la remise des récompenses
aux membres méritants. Pour Willy Su-
nier, l'année écoulée n'apporte pas de
points particuliers. Il constate un man-
que d'effectif chronique chez les da-
mes. Il ne faut pas qu'elles perdent
courage, la fête fédérale étant fixée
en 1991. Quant à la relève, les nom-
breuses occasions de distractions ont
pour conséquence un manque de prise
de responsabilités dans leur société.

Des remerciements sont adressés aux
membres du comité qui se sont réunis
quatre fois, et à tous ceux qui se dé-
vouent pour la gymnastique.

Germain Sunier, président d'honneur,
a distribué de mombreux prix et sou-
venirs. C'est le statu-quo pour les ga-
gnants des concours internes, soit René
Sunier et Marie-Claude Sunier chez les
actifs, Stéphane Sauser pour les jeunes.

Willy Sunier a été nommé membre
d'honneur de la SFG avec de vifs re-
merciements et la remise d'un souvenir.
Le maire, Otto Sollberger et Jean-
Pierre Schertenleib, député, se sont
adressés à «tous ces gymnastes qui
font honneur à leur village», /je

Nomination
des représentants

Pour la législature qui a débuté, La
Neuveville a désigné les représentants
des diverses associations et institutions.
Il s'agit de : % François Christen, Fo-
rum, pour la Société de développe-
ment de La Neuveville et la Commission
de coordination touristique La Neuve-
ville-Plateau de Diesse-Lignières 0
Jacques Hirt, Forum, maire et Jean-
Claude Bourquin, caissier municipal
pour la région de montagne Jura-
Bienne # Jacques Hirt pour la Société
de protection des rives du lac de
Bienne # Marceline Althaus, PS, et
Frédéric Gerber, UDC, pour les com-
missions d'exploitation et des finances
de l'Hôpial régional de Bienne #
François Christen pour le Comité de la
bibliothèque publique et scolaire %
Robert Hofstetter, radical, et Paul-
Emile Marti, UDC, pour le Syndicat de
l'alimentation en eau du Plateau de
Diesse # François Christen pour le Mu-
sée de la vigne O Frédéric Gerber au
Conseil d'administration du Télésiège
Nods-Chasseral # Jacques Hirt au Co-
mité de la Société du Musée # Marce-
line Althaus pour l'Oeuvre de la soeur
visitante et l'Assemblée générale de
Mon Repos # 10 délégués et 2 sup-
pléants au Service intercommunal
d'épuration des eaux usées Le Lande-
ron-La Neuveville # François Christen
pour la Société de navigation du Lac
de Bienne # Alain Gagnebin, Forum,
pour l'Association «vacances-jeunesse»
0 Jacques Hirt, Frédéric Gerber, Otto
Stalder, ancien maire et Rodolphe Am-
mann, conseiller municipal sortant à la
Commission de gestion du château
«Schlossberg»./aed

Outrage public
à la pudeur

Agé de 20 ans l'accusé
ne comprend pas

les femme» qui ont déposé hier
au tribunal do La Neuveville ha-
bitent I* même immeuble qua ie
prévertu. Elle» le connaissent de-
puis longtemps. Un jeune
homme, «bien sous tous rap-
ports », que rien extérieurement
ne distingue des gens de son âge.
Pourtant, l'une d'entre elle* a por-
ts plainte et trais outras sont va»
nues témoigner contra M. Qua lui
reprochent-elles ? la procédure
pénale comporta las chefs d'accu-
sation suivants: outrage public à
la pudeur, sollicitations dés hon-
nête» et, éventuellement attentai
à la pudeur avec violence, retenu
d'office par la procureur.

las farts, la jeune homme ne las
dit pas. Ils sa sont tous déroulés
à rencontre da jeune» femmes, ta
plupart mariées ai mères da fa-
milie, at qui résidant dan» son
sntourago immédiat. Sa déhabil-
lant dans la lessiverie devant la
plaignante, R l'a exhortée â lui
montrer sas sains at à la caresser.
Par ailleurs, il a invité un das
témoins a venir chez lut, an l'ab-
senca da te* parants. L'invitation
était suffisamment équivoque
pour ne laisser aucun douta
quant à sas intentions. U refus da
la jeune femme ne la satisfait
pas. fî sonna alors à sa porta,
torse nu, on cuîssettes. Elie le me-
nace da tout révéler à son mari at
8 bat an retrait. Mais il l'importu-
nera encore à doux reprises, à ta
cave at dans la lessiverie. Un au-
lre témoin sa plaint du même
comportement. La coupla avertit
alors la para du jeune homme,
qui ««l'entreprend», mais ne juge
pas ia situation suffisamment
grava pour s'an ouvrir à un psy-
chologue. La plus jeune das plai-
gnantes a la même âge qua lui.
Is ont fait toute leur scolarité en-
semble. Elle ta décrit comme un
garçon souvent isolé, bagarreur
qui, déjà pondant son adoles-
cence, soulevait las jupes dos fil-
le» at cherchait à las caresser. Ella
l'écoute, lorsqu'il sa confia à elle,
jusqu'au jour ou, à son tour, aile
devient victime do ses puisions
irraisonnées. Fait plus grava, qu'il
nie, il l'attire chez lui ei forma la
porta à clé. Soute la menace
d'ameuter, tout l'immeuble an
hurlant Us fait lâcher prisa.

Les parants du prévenu n'ont
pas su voir la dérapage da leur
tnfant. Malgré las avertisse-
ments. La famille no dialogue pas
beaucoup. Une sauta fois, face
aux problèmes da «ot enfant
qu'ils décrivant comme fétu, ils
font appel à une aida extérieure.
En l'occurrence la pasteur.

Effondré, la prévenu dit ne pas
comprendre ca qui lui arriva at ne
pas savoir pourquoi il a agi ainsi.
Depuis qua la plainte a été dépo-
sée, il n'a plus recommencé. Une
expertise psychiatrique est de-
mandée par la juge. Le jugement
•st donc reporté an attendant qua
cette pièce soit versée au dossier.

0 A.I.D.
# Composition du tribunal t Juge

unique, Mario Ànnoni. Greffier, Phi-
lippe Rronimann.

Moins de nuitées
«La cohabitation entre agriculture el
xirisme, dans une même politique,
ourrait faire évoluer les deux sec-
vrs». C'est ce que Dominique Moritz,
Irectrice de l'office jurassien du tou-
sme (OJT), a déclaré hier à Saignelé-
«r, en présentant les résultats de
sxercie 1988 du tourisme jurassien
arqué par une stagnation des nuitées.
En raison de certains projets, notam-
«nt l'implantation de terrains de golf,
* relations entre les milieux agricoles
I touristiques ont été marqués par
uelques tensions ces derniers mois.
tais, l'OJT entend développer «le tou-
*ne en famille, individuel et de plein
h>.
Le canton du Jura n'a enregistré que
00.619 nuitées en 1988, soit une
fisse de 2% par rapport à l'année
récédente. /afs

Coup de pouce
aux chercheurs
Las mots «inventeur» et con-

vention» ne sont pas pris au se»
riaux par la grand public. Et pour-
tant ces pionniers qui travaillent
dans l'ombra et qui ont ia tête
pleine da matière grisa ne sont
pas das farfelus. Loin s'an faut.
Des idées, ils on ont à revendre.
Pour ies commercialiser, par con-
tre, c'est une autre chanson. Sou-
vent par manqua d'argent.

Hier matin à Ouchy, è l'Hôtel
Beau-Rivage, est née la FPI (Fon-
dation pour la promotion das in-
ventions). Voila qui mat, enfin,
un peu de baume au coeur à tous
tes inventeurs da la région. Ceci
d'autant plus qua tous tas mem-
bres fondateurs sont desRo-
mands. Ce sont MM. Claude 01»
rardet (Grandvaux), présidant du
conseil da la FIP; Emmanuel Co-
tisa (Court-doux); Jean-Claude
Lambert (Sévax), président de
T Association das inventeurs et
chercheurs da la Suisse romande;
et Jean-Luc Vincent (Genève),
fondateur at président (ht Salon
des inventions et techniques nou-
velles de Genève.

Le but premier da la FPI est da
promouvoir les inventions, no-
tamment par l'octroi de bourses
aux chercheurs dont les produits
ont ia plus de chances d'avoir un
avenir économique valable at ra-
pide. A ca titre, une première
bourse sera remise la 7 avril pro-
chain, à Genève, dans la cadre
du 17me Salon international das
inventions. Pour mener à bien
tour entreprise, tes fondateurs da
la PPI na cachant pas qu'ils comp-
tent beaucoup sur tes sponsors an
quête de publicité.

La coup de pouce financier et
publicitaire da ceux-ci à l'égard
d'une invention utile bénéficiera
à son tour d'une excellente image
da marque.

OG. ¥.

Création à l'Echandole
«le chanteur», de Michel Deutsch: Tristan se sépare de sa vie,

jusqu 'à la mort, lentement, comme la lave
H a lenteur de l'envers de l'éter-
W nité, après un seuil en coup de
H tonnerre, chute de voile, fracas

d'aile, ange écarlate frappé d'exil:
Claude Crin a mis en scène «Le Chan-
teur», de Midiel Deutsdi. C'était mardi
soir la première au Théâtre de l'Echan-
dole, Yverdon, qui garde la pièce à
l'affiche jusqu'au 28 janvier. Le specta-
cle a été produit par Yverdon Théâtre,
c'est la cinquième pièce montée depuis
1982 à Yverdon par Claude Grin, di-
rectrice du Théâtre sans Nom.

Trois hommes, trois femmes: le ballet
des passions va laisser un mort sur la
scène, ou plutôt sur le plan incliné qui
dévale vers le public, pendant que
dans le drame lyrique, Tristan quitte
Isolde, et que dans sa cellule, Ulrike
Meinhof est nourrie de force pour
mieux mourir. C'est le ohanteur qui tom-
bera, c'est sa voix qui l'engouffre, en
se cassant, dans la fournaise de cendre
qui fait l'oeil de la spirale. Voilà pour
l'argument. Qui n'est pas neuf: le mal-
heur et l'injustice du monde tuent, tout
le monde sait ça, mais comment? Et
comment le dire?

L'oppression, la violence, le gain fait
par le plus fort sur cette séparation
intime du plus faible, rupture ainsi
échauffée qui éloigne à mort ce qui
voudrait être uni: le propos de Manuel
Deutsch est plutôt grave, la façon de
Claude Grin le rend plus grave encore.
Après l'éclat du voile rouge, sous la
voûte bleue du fond de scène, trois
femmes et trois hommes se croisent, se
toisent, s'arradhent les uns aux autres
dans le bourgeon palpitant de leur
rencontre.

Costume et perruque en main, le
ohanteur s 'installe, alors que les trois
femmes déroulent un géométrique bal-
let de ruptures de contact. Leur diassé-
croisé vient mourir comme une vague,
moitié ingénue, moitié acide, au pied
du public

Tout est fait pour approfondir le pla-
teau, comme tout est fait pour appro-
fondir le propos: jusqu'au point où les
diverses façons de faire injure à l'hu-
main, dhagrin d'amour ou terrorisme, se
recoupent.

La profondeur physique est haute en
couleurs, sol blanc, banc de terre fai-
sant tapis au piano, massifs de plantes
vertes, inclusions vidéo, écran en retrait
de l'espace scénique proprement dit
sur lequel le film introduit encore une
autre dimension: celle de l'enfance qui
étante une inextinguible ferveur.

La profondeur mentale est donnée
par le tempo extrêmement lent, qui
suppose en même temps l'hallucination

et l'envasement du héros, rompu par
les violences de ton des volontés en
cours: celle de l'imprésario qui veut
faire dhanter à tout prix, et à travers
lui, celle qui dérobe Isolde à Tristan, sa
maltresse au dhanteur, et la vie à tous
les adievés du pouvoir.

Pierre-André Gamba est le chanteur,
Bernard Escalon l'imprésario, Ridhard
Rentsch le pianiste, et les trois femmes
Isabelle Pavlovic, Ryta Gay et Chantai
Lienhard. Ils doivent accorder à une
mise en scène à haut risque, parce que
sans concession aux exigences artisti-
ques, une densité de chaque instant:

A L'AFFICHE - Richard Rentsch et Bernard Escalon jusqu'au 28 janvier à
Yverdon. Benno Fischer

outre les événement visuels, le texte
entrecroise arcanes affectifs et poéti-
ques délicats. Il s 'en faut d'un rien que
la production entière ne vire à l'exer-
cice d'avant-garde hermétique: d'un
faux pas qui aliénerait la bonne volon-
té du spectateur. Car il lui est demandé
beaucoup. S'il tient tout le voyage, au
delà de la mort, il arrive à la mer: là
vogue l'esprit d'enfance.

0> Christiane Givord
0 «Le Chanteur», de Michel Deutsch,

jusqu'au 28 janvier sauf dimanche et
lundi, 20 h 30, Théâtre de l'Echandole,
Yverdon

¦ CORCELLES - La Municipalité de
Corcelles-près-Payerne soumet à l'en-
quête publique, jusqu'au 6 février
prochain, le plan relatif à la nouvelle
appellation du nom des rues de la
localité, /gf
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Affaire Kopp:
les partis se pressent

Urgence: les partis gouverne-
mentaux sont favorables à l'ins-
tauration d'une commission par-
lementaire d'enquête sur l'af-
faire Kopp. Ils sont prêts à se
réunir la semaine prochaine.

Page 36

Au tour
de Wilander

___2___J____________B:«

Le Suédois disparaît
de l 'Open d'A ustralie
Mats Wilander a perdu le titre

australien qu'il avait si brillamment
conquis voici un an. Le Suédois, nu-
méro un mondial, s'est incliné au
deuxième tour de l'Open d'Austra-
lie, à Melbourne, devant l'Indien
Ramesh Krishnan, 51 me joueur mon-
dial, vainqueur en trois sets par 6-3
6-2 7-6 {7-5).

Wilander, trop lent et visiblement
sans motivation, a été incapable de
répliquer avec succès à Krishnan,
qui a construit sa victoire aussi bien
au fond du court qu'à la volée.
Après avoir perdu les deux pre-
miers sets, le Suédois o certes cher-
ché à s'accrocher dans le troisième.
Il a tout d'abord sauvé une balle
de 1 -4, puis une balle de match
dans le neuvième jeu et deux autres
dans le dixième, avant de revenir à
5-5.

Wilander a même donné l'im-
pression un court instant de pouvoir
renverser la situation, lorsqu'il s'est
détaché (2-0) dans le tie-break.
Or, Krishnan a conservé tout son
calme, et, après avoir permis à son
rival d'égaliser à 5-5 sur une dou-
ble faute, il a conclu avec deux
volées imparables pour enregistrer,
selon son propre aveu, «la plus
grande victoire de sa carrière».

— J'ai du mal actuellement à ren-
trer dans un match. C'est frustrant.
Je ne parviens pas à me motiver sur
un court. J'hésite à jouer en Coupe
Davis en février. Il est possible que
j 'observe un repos prolongé. En
1986, j 'avais déjà eu ce problème
de motivation. Je m'étais marié et
j 'avais retrouvé mon goût pour le
jeu. Mais cette fois, j e  ne peux pas
recommencer..., devait déclarer,
non sans humour, Mats Wilander à
l'issue du match.

Eva Krapl, pour sa part, a déçu
contre Usa O'Neill (20 ans). La
joueuse de Sydney n'a pas eu à
forcer son talent pour s'imposer. La
Suissesse eut une réaction bien tar-
dive. Alors que son adversaire
avait pratiquement match gagné et
menait 6-2 5-2, Eva sortait enfin de
sa réserve et renversait la situation.
Sur son service, elle parvenait
même à mener 6-5 40-30, mais
elle gâchait une balle de set par
une double faute ! Quelques minutes
plus tard, la Bernoise se retrouvait
irrémédiablement battue après
avoir commis une nouvelle double
faute, /si

Simple messieurs, principaux résul-
tats du 2me tour: Becker (RFA/3) bat
Evernden (Nlle-Z) 7-5 6-1 6-3; Meclr
(Tch/9) bat Kratzmann (Aus) 6-2 6-7
[4-7) 7-6 (7-2) 6-2; Stoltenberg (Aus)
bat Jarryd (Su) 6-3 7-6 (7-4) 5-7 7-5;
Schapers (Hol) bat Davis (EU) 6-7 (1-7)
7-6 (12-10) 6-1 6-2; Masur (Aus) bat
Matsuoka (Jap) 6-3 6-1 6-3; Gunnars-
5on (Su) bat Saceanu (RFA) 6-1 6-2 6-7
(5-7) 4-6 6-1 ; Woodforde (Aus) bot
Marcelino (Bré) 6-4 6-0 6-2; Van Rens-
burg (Af-S) bat Broad (Af-S) 6-3 6-3
5-7 1-6 6-; lavalle (Mex) bat Palo-
heimo (Fin) 6-0 1-6 6-2 6-1 ; Pernfors
(Su/12) bat Meinecke (RFA) 6-2 6-3
6-2; Krishnan (Inde) bat Wilander
(Su/1) 6-3 6-2 7-6 (7-5); Svensson
(Su/14) bat Beutel (FRA) 6-3 6-4 6-3;
Nijssen (Hol) bat Zivojinovic (You) 6-3
6-2 3-6 6-3.

Double messieurs, 1er tour: For-
get/HIasek (Fr/S/no 6) battent Flo-
rent/McLean (Aus) 3-6 6-3 6-1.

Simple dames, principaux résultats
du 2me tour: C. Tanvier (Fr) bat P.
Vasquez (Pér) 6-3 4-6 6-2; H. Sukova
(Tch/5) bat H. Ludloff (EU) 7-5 6-3; H.
Mandlikova (Aus/15) bat E. Pfaff (RFA)
4-6 6-1 6-4; L. O'Neill (Aus) bat E.
Krapl (S) 6-2 7-6 (7-4) ; P. Shriver
(EU/4) bat S. Loosemore (GB) 1 -6 6-3
6-4. M. Joe Fernandez (EU/10) bat A
Grossman (EU) 6-4 7-6 (7-1); M. Na-
vratilova (Tch/2) bat J. Byrne (Aus) 6-4
7-6 (9-7).

Maria Walliser
à point nommé

Ski alpin: descente féminine de Tianes

Dix-sept / ours avant les Mondiaux, victoire de la Saint- Galloise
Cinq autres Suissesses dans les points

MARIA WALLISER — Un excellent résultat pour la championne du monde en titre. ap

¦SI algré sa victoire d'Altenmarkt en

H décembre, elle demeurait dans
H l'ombre de Michela Figini et de

ses trois succès obtenus cet hiver en
descente. Maria Walliser a remis les
pendules à l'heure à point nommé. Dix-
sept jours avant de défendre son titre
mondial à Vail, la Saint-Galloise a
démontré qu'il faudrait compter avec
elle dans le Colorado en s'adjugeant
la descente de Tignes, avec 0" 41
d'avance sur la Française Carole Merle
et 0" 47 sur l'Allemande de l'Ouest
Michaela Gerg.

La championne du monde, qui fêtera
ses 26 ans en mai prochain, a rempor-
té la 22me victoire en Coupe du
Monde de sa carrière (la 1 2me en
descente) et signé le 1 3me succès con-
sécutif d'une skieuse suisse dans une
épreuve de vitesse pure en Coupe du
Monde ! La dernière défaite helvétique
dans cette discipline, exception faite
des Jeux de Calgary, remonte à mars
1987... Les Suissesses ont d'ailleurs
«fait fort» dans la station de la Taren-
taise, en se classant à quatre dans les
sept premières et à six parmi les
quinze meilleures : Heidi Zurbriggen a
pris la 4me place, Michela Figini la
5me, Chantai Bournissen la 7me, Heidi

Zeller la 14me et Zoe Haas la 15me.

Comme souvent en ski féminin, les
entraînements avaient préfiguré ce que
serait la course, les enseignements des
jours précédents trouvant hier une in-
contestable confirmation. Maria Walli-
ser, Carole Merle et Michaela Gerg,
très à l'aise sur un revêtement très dur
et une piste brève mais comportant
quelques difficultés exigeant une tech-
nique affinée, ont pleinement justifié
leur rôle de favorites. La défaite de
Michela Figini, moins en vue aux essais
qu'à Grindelwald, n'a pas surpris non
plus. Plus étonnant en revanche le fait
que la Tessinoise ait perdu du temps en
haut, et non dans le S final qui lui avait
donné du mal aux entraînements.

En début de course
Maria Walliser, déterminée et très

précise dans le pilotage de ses skis, a
fait la décision dans la première minute
de course, avant le secteur le plus tech-
nique fatal à de nombreuses concurren-
tes. Au temps intermédiaire, la skieuse
de Mosnang - désormais établie à Ma-
lans, dans les Grisons - précédait en
effet Carole Merle de 0"59 et Mi-
chaela Gerg de 1 "03. L'Allemande se
montrait la plus rapide dans les cour-

bes finales, où la Française ne laissait
pas éclater sa maîtrise technique
comme en d'autres occasions, alors que
la Saint-Galloise ne concédait qu'un
minimum de temps à ses rivales, /si

CLASSEMENTS
Descente de Tignes: 1. M. Walliser

(S) l'19"16; 2. C. Merle (Fr) à 0"41 ;
3. M. Gerg (RFA) à 0"47; 4. H. Zur-
briggen (S) à 0"80; 5. M. Figini (S) à
0"99; 6. R. Môsenlechner (RFA) à
1 "31 ; 7. Ch. Bournissen (S) à 1 "35; 8.
K Gutensohn (Aut) à 1"46; 9. H. Lindh
(EU) à 1 "51 j 10. K. Percy (Can) à
1"68; 11. E. Kirchler (Aut) à 1"74; 12.
S. Wolf (Aut) et M. McKendry (Can) à
1 "75; 14. H. Zeller (S) à 1"86; 15. Z.
Haas (S) à 1"92; 16. B. Oertli (S) à
2"03. Puis: 24. P. Bernet (S) à 2"97.
Eliminées notamment: B. Gafner (S), M.
Spescha (S), S. Eder (Aut), C. Emonet
(Fr). 37 concurrentes au départ, 32
classées.

Coupe du monde
Classement général: 1. V. Schnei-

der (S) 257; 2. C. Merle (Fr) 161 ; 3. U.
Maier (Aut) 144 ; 4. M. Figini (S) 140;
5. M. Walliser (S) 137; 6. M. Svet (You)
102; 7. M. Gerg (RFA) 81 ; 8. R. Môsen-
lechner (RFA) 75; 9. S. Wolf (Aut) 74;
10. T. McKinney (EU) 72; 11. K Percy
(Can) et A. Wachter (Aut) 71 ; 13. M
Maierhofer (Aut) 58; 14. V. Wallinger
(Aut) 54; 15. B. Fernandez-Odioa (Esp)
51. Puis: 18. H. Zurbriggen 47; 19. B.
Oertli 45; 22. Ch. Von Grunigen 39;
23. B. Gafner 38; 34. Ch. Bournissen
16; 38. T. Steinebrunner 13; 41. B.
Gadient et H. Zeller 1 2; 43. A Chap-
pot et Z. Haas 9; 47. C. Schmidhauser
8; 59. P. Bernet 5; 64. G. Zingre 4; 73.
M Spescha 1.

Descente (5 courses sur 8): 1. M.
Figini (S) 101; 2. M. Walliser (S) 82;
3. C. Merle (Fr) 67; 4. M. Gerg (RFA)
49; 5. V. Wallinger (Aut) 47; 6. R.
Môsenlechner (RFA) 45; 7. B. Gafner
(S) et B. Sadleder (Aut) 32; 9. E Kirch-
ler (Aut) 31 ; 10. H. Zurbriggen (S) 30.
Puis: 13. Ch. Bournissen 16; 17. T.
Steinebrunner 10; 23. P. Bernet 5; 27.
B. Oertli et H. Zeller 2; 30. Z. Haas el
M Spescha (S) 1.

Par nations: 1. Autriche 1 382 (mes-
sieurs 708 + dames 674); 2. Suisse
1326 (534 + 792); 3. RFA 529 (262
+ 267) ; 4. France 375 (98 + 277);
5. Italie 266 (266 + 0); 6. Luxem-
bourg 219 (219 + 0); 7. Yougoslavie
209 (43 + 166); 8. Suède 143 (99 +
44); 9. Canada 131 (33 + 98); 10.
Etats-Unis 122 (36 + 86); 11. Nor-
vège 114 (114 + 0); 12. Espagne 51
(0 + 51); 13. Tchécoslovaquie 39 (19
+ 20); 14. Japon 31 (31 + 0); 15.
Liechtenstein 30 (21 + 9); 16. Gran-
de-Bretagne 8 (5 + 3); 17. URSS 6 (0
+ 6).
# Aujourd'hui: super-G dames à

Tignes (lOh 55) et descente messieurs
à Wengen (12 h 50). Les deux en di-
rect à la TV.

Heidi et
Chantai à Vail
Toutes ne furent pas aussi heureu-

ses que Maria Walliser, hier à Ti-
gnes: la Française Claudine Emonet
et l'Autrichienne Sylvia Eder, i.res-
pectivement 2me et 4me au temps
intermédiaire, manquaient la der-
nière porte». L'élimination était
également le lot des Suissesses
Béatrice Gafner (ôme à l'intermé-
diaire), qui s'était finalement déci-
dée à prendre le départ malgré sa
grippe, et Marlis Spescha. Des ava-
tars qui firent le bonheur de Heidi
Zurbriggen, folle de joie après sa
quatrième place, qui représente
son meilleur résultat de la saison et
le second de sa carrière après un
3me rang à Val d'Isère en 1986.

La Haut-Valaisanne paraît
désormais assurée de sa sélection
pour Vail, de même que Chantai
Bournissen. Neuvième à Val d'Isère
en début de saison mais malheu-
reuse par la suite, la skieuse
d'Àrolla a fait preuve d'une réac-
tion d'orgueil bienvenue. Sa sep-
tième place lui vaudra sans doute
d'accompagner Maria Walliser,
Michela Figini, Béatrice Gafner
(qualifiée depuis Grindelwald) et
Heidi Zurbriggen aux Etats-Unis.

Une sixième descendeuse sera
sans doute retenue, parmi Heidi
Zeller (14me), Zoé Haas (15me) et
Brigitte Oertli ( 16me), et une ultime
sélection effectuée sur place./si

Record absolu dans l'existence
de l'industrie horlogère suisse:
les exportations ont atteint plus
de 5 milliards de francs en
1988. Ces chiffres exceptionnels
s'inscrivent dans une conjoncture
économique particulièrement fa-
vorable. Roland Carrera com-
mente ces résultats. Page 33

Le triomphe
des horlogers

TELEVISION Poge25
ÉVASION Page 27
:ORUM Poge31
ENTREPRENDRE Poge33
ÉTRANGER Page35
SUISSE Poge3é

Chaque semaine, pour vous, arri-
vages de poissons nobles et frais;
aujourd'hui par exemple du

Saint-Pierre
appelé aussi la dorée ou Jean-
Doré, poisson de mer dont la chair
délicate rivalise de finesse avec
celle du turbot.
— filet de Saint-Pierre grillé, sauce

gingembre
— filet de Saint-Pierre aux safran

et crevettes
— filet de Saint-Pierre poché à la

crème de cresson
Une dégustation s 'impose! 588773-83
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PLACE DANS GARAGE collectif au centre de
Saint-Biaise. Tél. (055) 27 55 62. 586881-63

URGENT joli appartement 3 pièces à Saint-
Aubin. Tél. 55 32 50, le soir. 583622-63

GARAG E A SAINT-BLAISE à partir du
16r février 1989. Tél. (055) 27 55 62. 586880-63

A LIGNIÈRES dans une maison neuve, appar-
tement de 45. pièces, 2 salles d'eau, cheminée.
Tél. 51 46 49, dès 18 h. 583339-63

A VALANGIN studio meublé avec douche,
cuisine. Tél. (039) 23 78 76, heures repas.

586802-63

APPARTEMENT DE VACANCES dans fer-
j me du Périgord. Juin à septembre. Renseigne-
ments au 25 71 34, après 18 heures. 583089-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES 15 mars, av. Bel-
levaux, 890 fr. + charges. Tél. 24 67 03 (18 h).

583623-63

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES avec place de
parc à Valangin. Situation calme et ensoleillée.
Libre 1er mars. Tél. (038) 361517. 583147-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Colombier.
Situation très calme dans villa. Tél. 41 11 78.

583578-63

DÈS LE 1ER MARS appartement 3 pièces, tout
rénové, vue sur le lac, à La Coudre. Tél. (038)
33 42 31 ou (091 ) 54 64 49. 583562-63

CHÉZARD-ST-MÀRTIN, splendide attique
neuf, 314 pièces, poutres apparentes, cheminée,
place de parc, jardin. Libre 01.02.1989. Tél.
53 37 49, dès 16 heures. 583625-63

BÔLE, appartement 4 pièces, 3 boisées, bain,
cuisine, 1750fr. avec charges, garage. Con-
viendrait comme bureau. Libre immédiatement.
Tél. 42 55 43. 583590-63

LE LANDERON , dès 01.04, appartement
3% pièces dans immeuble au bord du lac,
cuisine agencée, lave-vaisselle, poutres appa-
rentes, place de parc, 1110 fr., charges compri-
ses. Tél. 51 19 19, dès 11 h. 583607-63

AU LANDERON, 2 pièces, W.-C, sans cuisine,
meublés ou non, indépendant dans villa avec
téléphone, place de parc. Idéal pour bureau.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL, sous
chiffres 63-8705. 583581-63

TOUT DE SUITE ou à convenir 214 pièces aux
Ponts-de-Martel, refait rustique, cuisine-coin à
manger voûté, pierres apparentes, anciens par-
quets, douche-W.C, petite cave, 520 fr. Tél.
(038) 46 15 36. 583150-63

A NOIRAIGUE magnifique appartement man-
sardé 314 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)
63 31 10 ou 63 32 85. 586820-63

M Demandes à fouar
CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, région
Béroche. Tél. 55 22 37, midi ou soir. 583123-64

PARTICULIER cherche à louer garage à Neu-
châtel, rue Bourgogne ou alentours. Tél. (038)
42 57 55, heures des repas. 585469-64

2 ÉTUDIANTS cherchent appartement 2-4
pièces pour mars-avril. Tél. (038) 25 89 89,
T. Orban. 583669-64

CHERCHE à Cortaillod, chambres, studios ou
appartement 3-4 pièces (sérieux). Tél. (038)
42 19 42. 583619-64

JEUNE FILLE CHERCHE CHAMBRE meu-
blée de juillet 1989 à juin 1990. Tél. (061)
22 92 48. 583154-64

CHERCHE APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces
au Landeron, loyer modéré. Tél. 25 49 35, heu-
res repas. 583575-64

URGENT jeune fille cherche appartement
3 pièces, loyer modéré, Neuchâtel et environs.
Tél. 24 63 26, le matin. 583143-64

URGENT: CHERCHE un appartement 2 à
3 pièces, Neuchâtel et environs. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 NEUCHATEL, sous chiffres
64-8711. 583624-64

URGENT: cherche grand studio ou 2 pièces
meublés (région Neuchâtel). Tél. dès 8 h au
25 83 23 et dès 13 h 30 au 24 31 50. Récom-
pense 300 fr. 583621-64

CHERCHE A LOUER 1 appartement 314 piè-
ces, région Cornaux-Cressier, loyer modéré.
Téléphoner le soir après 20 heures au (038)
47 2514. 683592-64

FAMILLE AMÉRICAINE cherche jeune fille
au pair, pour 10 mois, dès mars 1989. Tél.
(038) 31 65 37. 583584-65

PERSONNE POUR REPASSAGE est cher-
chée dans Val-de-Ruz. Tél. (038) 24 40 00,
int. 15, heures de bureau. 588664-66

CHERCHE à faire nettoyages de bureaux le
soir. Tél. 33 68 13. 586760-66

JEUNE FEMME CHERCHE HEURES de
ménage. Tél. (038) 24 43 29. 583554-66

URGENT CHERCHE à garder enfants de 0 à
5 ans la journée, ayant enfant de 4 ans. S'adres-
ser aux Gouttes-d'Or 70, appartement 14.

583600-66

ITALIEN 23 ANS sans permis et diplômé en
informatique avec 2 ans d'expérience sur systè-
mes opératifs MSD-DOS, cherche travail. Tél.
(038) 33 55 82 . 583595-66
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MATHÉMATICIEN DONNE DES COURS
particuliers de rattrapage de maths aux jeunes
gymnasiens. Tél. 33 70 18. 577668 67

Â ÉCHANGER 1 semaine de ski et de conduite
du 29 janvier au 4 février à Huntertux. Hôtel.
Tout compris. 500 fr. Tél. 53 50 37. 683617-67

NIVEAU SECONDAIRE ET GYMNASE:
Donne leçons de soutien d'allemand. Tél.
2 4 1 4 1 2 .  583155-67

JEUNE FEMME seule en difficulté avec 2
enfants en bas âge cherche 10.000 fr. le plus
rapidement possible. Remboursement et intérêt
selon entente. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 67-1040. 588508-67

AVEC QUI puis-je faire de temps en temps un
objet en argile? J'ai besoin 1° d'un four, 2° d'un
bon conseil à l'occasion, 3° d'une grande liberté
dans le travail. M"8 A. Schnegg, Home la Colom-
be, Chaillet 5c, 2013 Colombier. 588874-67

B;.. . Animaux
A VENDRE chatons persans avec pedigree
L.O.H. Tél. (038) 53 30 35 matin/soir.583030-69

À VENDRE chiot Shi-Tzu sujet d'exposition.
Tél. (025) 77 28 21. 686953-69

A VENDRE 1 CHIOT SPITZ NAIN NOIR,
mâle 3 mois. Tél. 61 39 90. 588630-69

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

____ ' ':' - ; '- . ' : ': ' - ' : ' - Ayaitdre
BEAU VAISSELIER ancien entièrement res-
tauré, 2200 fr. Tél. 51 18 07. 586815-61

TABLEAUX Alice Studer. Tél. (038) 42 52 30
dès 19 heures. 583585-61

MEUBLES ASSORTIS en pin clair. Prix à
discuter. Tél. (038) 24 04 33. 563153-61

MÉTHODE D'ANGLAIS complète par corres-
pondance (avec magnétophone). Valeur 1850 fr,
cédée à 1000 fr. Tél. 24 45 59. 583602-61

A L'EMPORTER pour 2000 fr., canapé 3 pla-
ces + 2 fauteuils style anglais cuir marron, état
neuf. Tél. 24 43 30. 583616-61

UN MANTEAU Vison Saphir , taille 36-38.
Valeur neuf: 8000 fr., cédé à 3500 fr. Tél.
31 42 01 . 583137-61

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

AUVENT EN BOIS avec fenêtres et porte
pouvant servir pour mobilhome ou rucher ou
maisonnette pour jardin (4 m 60 sur 2 m 60).
Téléphoner le matin au (038) 24 67 09.

583591-61

OCCASION EXCEPTIONNELLE cuisine Sie-
matic excellent état, grise, chapeau Napoléon
bordeaux comprenant: grand frigo, cuisinière
gaz, friteuse, gril, évier double avec planche,
machine à laver, four Gagenau + micro-onde,
grande hotte ventilation, 7 armoires hautes,
10 armoires basses, 8 tiroirs. Au plus offrant ,
minimum 5000 fr. Tél. 41 28 33, heures des
repas. 586736-61

A louer
2% PIÈCES à Travers, douche, 350 fr. + 50 fr.

| chauffage. Tél. 63 31 52. 583553 - 63



Superbe Fadeev
Championnat d'Europe
le Soviétique Alexander Fadeev

o remporté son quatrième Mire de
champion d'Europe, ô Birmingham.
Au ferme d'un programme libre
éblouissant, Il a pris le meilleur sur
le Polonais Grzegorz Fîiipowski et
sur te Tchécoslovaque Petr Borna,
lesquels occupaient déjà les
àmuxfome et troisième places après
le programme original de mercredi.

Alexander Fadeev avait déjà
été couronné champion d'Europe an
1984, 1987 et 1988. l'an dernier
à Prague, f URSS avait pris tes trois
premières places avec Vladimir Ko»
tin et Victor Petrenko classés der»
rière Fadeev. En l'absence de Pe-
trenko, blessé, elle o dû se conten-
ter cette fois de la médaille d'or.
Mais elle a tout de même (Macé ses
trois représentants parmi les six
premiers avec Dmftrl Gromov qua-
trième et ViataSesiav Zagrodniuk,
le tout récent champion du monde
des juniors, sixième.

Messieurs. Classement final: 1.
Alexander Dafeev (URSS) IA p.; 2.'
Or_»_or_ RBpowskt (Poi) 4.4; 3. Petr
8ama (TchJ 6,4; 4. DmltrJ Gromov
(URSS) 10.8; 5. Daniel Wetss (RFA)
12,0; 6. Vlotcheslav Zogrodniuk (URSS)
13,0? 7. Axel Mederte (Fr) 19/4; 8.
Peter Johansson (Su) 19,6; 9. Lars Ores-
ler (Da) 21,0; 10. Alessartdro Rlcciteiii
m 2M.

Dômes. Classement apte* le* impo-
sés: 1. Claudia Lelstner (RFA) OAi 2.
Joontte Conway (G8) 0,8; 3. Noîaila
Lebedeva (URSS) 1,2; 4. Natolia Gor-
benko (URSS) 1,0; S. Z*ijka Clzmesiia
(You) 2/}; 6. Simone Long (RDA) 2,4; 7.
Yvonne Pokorny (Aut); 8. Patricia Neske
(RFA) 3,2. 9. àaude Pert (Fr) 3,6 s 10.
Tamara Teglasty (Mon) 4,0. - Puis:
15. Stefanie Schmid (S) 6,0.

Danse. Situatio n après la danse ari-
Bino!» : 1. Marina Klimovo/ Sergues Po-
noenarenko (URSS) 1,0; 2, Mata
Usova/Alexander ZhuBn (URSS) 2,0; 3.
NatctRa Amenka/Genrlcb Sretenski
(URSS) 3,0; 4. KSara Engi/Attila Totti
(Hon) 4,0; 5. Sharon Jones/Paul Ask-
hom (GB) Sfi; 6. Stefania Cote-
gari/PasquoI* Camer teogo (it) 6/k -
Puis: 16. Diane Gerencser/Bemard Co-
lumberg (S) 16,0. /si

M&ëW - Au-dessus au lot, «p

Statistiques
de Ire ligue

Marqueurs, assistants, «méchants» et
((résistants» font chaque semaine l'ob-
jet d'une statistique dans le journal que
vous avez en main. Aujourd'hui, la si-
tuation après 14 rencontres.

Marqueurs
1. Bonlto (Laus) 17 buts.
2. Bernasconi (Laus), 15 buts.
3. Ecceur (Laus), Kuonen (Vie), Mouche

(HCC) 14 buts.
6. Weber (Laus) 13 buts.
7. Favrod (Laus), Studer (YS), Thaler

(Viège) 11 buts.
10. Burgherr (YS), Codiat (Champ), Heug-

hebaert (Laus), Tsdianz (HCC) 10 buts.

Assistants
1. Bernasconi (Laus) 19.
2. Bonito (Laus) 16.
3. Rufenacht (YS) 15.
3. R.Mdusli (Vie), Mouche (HCC), Taccoz

(Vie), Tsdianz (HCC) 1 2.
8. Maylan (Laus), Studer (YS), Thévoz

(Laus).

Compteurs
1. Bernasconi (Laus) 34 points; 2. Bonito

(Laus) 33; 3. Moudie (HCC) 26; 4. Rufenacht
(YS) 23; 5. Studer (YS), Tsdianz (HCC) 22; 7.
Kuonen (Vie) 20; 8. Heughebaert (Laus) 19;

Pénalités (minutes)
1. Heiz (Vie) 44'; 2. Andenmatten (Saas)

36'; 3. Caporosso (Vie), Haberthur (Forw), Pa-
ris (Vie), Schlapbach (YS), Steiner (Saas) 30';
8. Bani (Vie), Frezza (Mont), Habertur (Forw)
28.

Pénalités par équipe
et par match

1. Saas Grund (13m) 228' 17'54

2. Villars (13) 215' 16'54
3. Young Sprinters (13) 199' 15'31

4. Forward Morges (14) 192' 1 3'71
5. Viège (14) 179' 1 2'79
6. Monthey (14) 1 50' 10'71
7. Yverdon (14) 131' 9'36

8. Lausanne (14) 126' 9'00
9. Star Lausanne (13) 105' 8'08

10. Chaux-de-Fonds (14) 100' 7' 14
11. Moutier (13) 88' 6'77
12. Champéry (13) 82' 6'31

Efficacité
en supériorité numérique
1. Chx-de-Fds (59 pow./27 buts) 45,76%
2. Lausanne (50/14) 28,00%
3. Champéry (53/1 1) 20,75%
4. Viège (44/9) 20,45%
5. Yverdon (44/8) 18,18%
6. Moutier (64/11) 17,19%
7. Saas Grund (40/6) 15,00%
8 Star Lausanne (47/7) 14,89%
9. Monthey (61/8) 13,11%

10. Forward Morges (61/7) 11 ,48%
11. Young Sprinters (46/5) 10,87%
12. Villars (5 1/4) 7,84%

Résistance
en infériorité numérique
1. Chx-de-Fds (n. inf. 35/4 b.) 88,57%
2. Viège (68/8) 88,24%
3. Young Sprinters (59/8) 86,44%
4. Moutier (28/4) 85,71%
5. Villars (60/9) 85,00%
6. Lausanne (57/10) 82,46%

Champéry (31/6) 80,65%
8. Saas Grund (66/13) 80,30%
9. Forward Morges (64/15) 76,56%

10. Yverdon (54/13) 75,93%
11. Monthey (59/18) 69,49%
12. Star Lausanne (36/12) 66,67%

Gardiens
1. Zuber (Vie) 7 matdies/420'/17 buts

reçus/ moyenne par match 2,43 buts.

2. Challandes (YS) Il 7VI 3/ 2,54
3. Martinella (Laus) 4/180'/ 8/ 2,67
4. Neuhaus (Laus) 11 /600'/28/ 2,80
5. Sdinegg (HCC) 7/420'/20/ 2,86
Ô.Bodenmuller (Vie) 7/420'/21 / 3,00
7. Luthy (HCC) 7/420'/22/ 3,14
8. Unternahrer (Mou) 13/748'/45/ 3,61
9. Riedo (YS) 1 2/709'/43/ 3,64

10. Isabel (Vil) 4/175'/ ll/ 3,77
11. Amez-Droz (Star) 13/780'/52/ 4,00
12. Voullloz (Champ) 1 3/780'/58/ 4,46
13. Avella (Vil) ll/605'/48/ 4,76
14. Zurbriggen (Saas) 13/780'/68/ 5,23
15. Mollet (Yver) 1 3/750'/68/ 5,44
16. Closuit (Mon) 14/840'/79/ 5,64
17. Golay (Forw) 14/800'/93/ 6,93
18. Aeby (Yver) 3/ 90'/16/10,67
19. Allemann (Mou) 1/ 32/ 6/1 1,25
20. Gulgnard (Forw) 1/ 40/ 1 3/19,50

les regrets d'YS et
les doutes du HCC

Hockey sur glace: Ire ligue

¦ 

près un revers dans le Haut-Va-
lais, Young Sprinters s'est resaisi
en tenant la dragée haute à son

rival cantonal. Plus volontaires que
leurs adversaires du Haut, les ((orange
et noir» ont flirté avec la victoire du-
rant la majeure partie du match de
mardi dernier. Ensuite menés 4 à 2 à
cinq minutes du terme, ils ont su, trouver
les ressources nécessaires pour obtenir
un partage des points amplement méri-
té (4-4). Une prestation qui n'a fait
qu'aviver les regrets des supporters
des l'équipe de Libora. S'il avait mani-
festé plus de constance tout au long du
championnat, Young Sprinters serait
probablement encore en course pour
les finales de promotion. Mais laissons
les si aux musiciens, tout en souhaitant
aux «orange et noir» de terminer la
saison sur de bonnes notes.

Largement en tête à la fin de l'an-
née, La Chaux-de-Fonds ne compte
plus qu'un point d'avance sur Lausanne
et deux sur Viège. Autant dire que ces
trois formations lutteront au coude à
coude pour s'emparer des deux billets
donnant droit aux finales. A six rencon-
tres de la fin du championnat, l'équipe
de Trottier mène toujours le bal. Elle
inquiète toutefois par la fébrilité dont
elle a fait preuve lors de ses dernières
sorties. Comptons sur l'entraîneur Trot-
tier pour ramener la confiance dans
une équipe qui devrait se trouver
parmi les élus au soir du 18 février. Les
Montagnards affronteront Monthey
(lanterne rouge), Moutier (5me) et Star
Lausanne (lOme) à domicile. Ils se dé-
placeront en outre à Morges (11 me), à
Saas-Grund (7me) et finalement à
Viège. Un programme assez favorable,
quand bien même les points ne sont
jamais acquis d'avance.

Malgré sa défaite-fleuve à Lausanne
(13-3), Moutier reste dans le sillage de
YS. Le comportement des Prévôtois
dans le championnat est plus qu'hono-
rable. Personne n'attendait la pha-
lange de Dumitras si bien classée avant
le début de la saison. Tout comme
Moutier, Villars occupe le milieu du
classement. En principe à l'abri d'une
mauvaise surprise, les Vaudois auront
toutefois à affronter Viège, Lausanne,
YS et Moutier lors de leurs six derniers
marches!

Chez les mal-lotis, quatre points sé-

DERBY - Face à face lors de cet engagement, Rufenacht (YS, a gauche) et
Tschanz (HCC) se sont séparés dos à dos mardi dernier. swi- B-

parent Forward Morges (avant-der-
nier) de Champéry (8me). Dans cette
zone dangereuse, Yverdon (9me) se
maintient au-dessus de la barre et
compte bien y rester. Ce soir à Lau-
sanne, les hommes de Poulin joueront un
nouveau «match de la peur» contre

Star. Les deux équipes y ont tout a
gagner, dans la mesure où tant For-
ward (opposé à Lausanne) que Mon-
they (à La Chaux-de-Fonds) ne seront
pas à la noce ce week-end.

0 C. G

Les pendules a l'heure
Natation: Dano Halsall

Le Genevois motive son divorce avec CN. Stefan Volery solidaire

HALSALL - Le nageur genevois re-
trouve le club de ses débuts. <_i ?

Bes 
motifs de son divorce avec

Genève-Natation et l'orientation
qu'il entend donner à la suite de

sa carrière: tels furent les deux thèmes
évoqués hier par Dano Halsall lors de
sa conférence de presse à laquelle
deux autres nageurs ont participé,
Etienne Dagon et Marie-Thérèse Ar-
mentero.

Si Dano Halsall doit son éviction du
Genève-Nata tion (GN) à son refus de
se désolidariser d'Etienne Dagon, exclu
du club en novembre dernier, ce sont
d'une part des divergences financières
et d'autre part l'absence de tout dialo-
gue qui ont provoqué cette séparation.

Selon Dano Halsall, le premier heurt
s'est situé en 1986 lorsque Dagon, Ar-
mentero et lui-même avaient souhaité
rediscuter les termes d'un contrat qui
les liait avec la maison «Golden Cup»,
représentée par Nicolas Widlhaber,
membre du Comité du GN et alors
président de la . Fédération suisse de
natation (FSN). Après la création du
groupe «La Suisse gagnante » à l'été
87 et un litige concernant une subven-
tion de 60.000 francs accordée par le
Service des sports de la Ville de Ge-
nève à titre de préparation olympique
entre d'une part le GN et d'autre part
Dagon et Halsall, le point de rupture
était pratiquement atteint. Par ailleurs,
Dagon et Halsall ont regretté l'impossi-

bilité d instaurer un véritable dialogue
avec les dirigeants du GN et ils ont
également sévèrement critiqué leur en-
traîneur, Tony Ulrich.

Dano Halsall, souhaite tirer un trait
sur cet épisode bien douloureux.

— Je suis toujours animé par le dé-
sir de nager au plus haut niveau, a-t-il
avoué. Je me suis fixé un premier ob-
jectif: monter sur le podium aux pro-
chains championnats d'Europe de Bonn,
au mois d'août.

Halsall demeurera à Genève. Il a
sollicité un demande de transfert au-
près du Jeunesse Natation Onex
(JNO), son premier club.

Son transfert du GN au JNO oblige
Dano Halsall à rechercher un nouvel
entraîneur qui pourrait s'appeler...
Etienne Dagon.

Si Etienne Dagon et Marie-Thérèse
Armentero ont manifesté leur soutien
envers Dano Halsall dans ce conflit par
leur présence à cette conférence de
presse, deux autres sélectionnés olym-
piques, le Nyonnais Théophile David et
le Neuchâtelois Stefan Volery, ont éga-
lement tenu à se solidariser avec Hal-
sall par le biais d'un communiqué. Vo-
lery se déclare notamment solidaire
avec Halsall et a précisé qu'il ne dispu-
tera pas le meeting du Genève-Nata -
tion des 27, 28 et 29 janvier, à l'instar
de Halsall d'ailleurs, /si

¦ DAMES - Ordre des départs du
super-G de Tignes ( l lhOO): 1. U.
Maier (Aut); 2. K. Percy (Can); 3. M.
Figini (S); 4. S. Eder (Aut) ; 5. C. Merle
(Fr); 6. T. Hacher (RFA) ; 7. M. Gerg
(RFA); 8. A. Wachter (Aut); 9. Z. Haas
(S); 10. P. Kronberger (Aut); 11. C.
Quittet (Fr); 1 2. S. Wolf (Aut); 1 3. B.
Femandez-Ochoa (Esp); 14. M. Svet
(You); 15. R. Môsenlechner (RFA) ; 16.
M. Walliser (S); 17. V. Schneider (S);
18. B. Oertli (S); 19. D. Compagnoni
(It) ; 20. H. Zeller (S). - Puis: 27. M.
Spescha; 31. H. Zurbriggen; 33. P.
Bernet. 39. S. Burn.
¦. MESSIEURS - Ordre des dé-
parts de la première descente de
Wengen (13h00) : 1. Besse (S) ; 2.
Alpiger (S); 3. Mair (It) ; 4. Boyd
(Can); 5. Girardelli (Lux); 6. Zur-
briggen (S); 7. Ortlieb (Aut) ; 8.
Heinzer (S); 9. Tauscher (RFA); 10.
Muller (S); 11. Sbardellotto (It) ; 12.
Stock (Aut) ; 13. Wirnsberger (Aut);
14. Hoflehner (Aut) ; 15. Mahrer (S);
16. Wasmeier (RFA); 17. Resch
(Aut) ; 18. Piantanida (It). - Puis :
24. Fahner (S); 27. Schuler; 29. Oeh-
rli (S).
¦ COUPE - Le tirage au sort des
1/8 de finale de la Coupe de Suisse
de volleyball a été réalisé. Il a donné
les résultats suivants pour les équipes
neuchâ te loises: Neuchâtel-Sports (LNB
dames) - Kanti Bulach (LNB) et Colom-
bier (LNA messieurs) - Chênois (LNA).



ËpHEjrizj-yf Outillage spécial

|||§|l ||| j| 3l et de précision S.A.

;;';{_% iâSë ;a_BU : Entreprise bien implantée dans le mon-
irluic jntttïï (hi;;:; . de, en pleine expansion, cherche pour

I"""*"* ^̂  r ::: ::F::r:::l: sa nouvelle usine

# un(e) employé(e) de commerce
à plein temps ou à temps partiel avec expérience, titulaire d'un
CFC, apte à travailler de façon indépendante.
Français et allemand exigés.

# un(e) comptable
sachant travailler de manière indépendante.
Connaissance de l'allemand souhaitée.
Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres de service accompagnées des
documents usuels à l'adresse suivante : PSW S.A., Confé-
dération 27, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. 585464-36

iii iiiiiiiiiiiiiiiirm §r _ «tfSt l\/l txv *. 1 rxr¦ËlvlClalUl
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR est la maison mère
d'un groupe industriel (1200 personnes) à rayonnement
international, spécialisé dans l'élaboration et la transforma-
tion de produits semi-fabriques àbase de métaux précieux.

j Si vous êtes intéressé
! - par l'opérating
i - à travailler au sein d'une petite équipe

- à travailler avec du matériel performant DEC (VAX/VMS)
- à assurer l'exploitation de ce matériel
- à travailler à temps partiel
et que vous êtes

#OPÉRATEUR/TRICE
î (avec une bonne formation d'opérateur, de préférence sur

VAX/VMS)
alors contactez-nous !
Notre Service du personnel est à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire. Discrétion assurée. 588781-36

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble , 2009 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51, int. 377.

M -1

Mandatés par une importante entreprise de construction,
nous cherchons pour des PLACES STABLES un

TECHNICIEN
en BÂTIMENT et GÉNIE CIVIL

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
en GÉNIE CIVIL

Il s'agit de postes à responsabilités auprès d'une entre-
prise reconnue, vous offrant de larges perspectives
d'avenir professionnelles à de bonnes conditions.

Pour plus d'informations sur ces postes, veuillez contac-
ter sans tarder M. GONIN qui se tient à votre entière
disposition. 588645-36

^̂ 2fJ -̂/T\f Y. MRS0HHEL
VSpi ||4 _f __ \ Ha<emerrt fixe

C '" ' % Y ;'V>̂ ^,̂ # 
et temporaire

Petite entreprise située à l'ouest de Neuchâtel
cherche une jeune et dynamique

EMPLOYÉE DE COMMERCE
FR/IT

pour un poste intéressant et varié.
Vous avez entre 20 et 25 ans, de bonnes con-
naissances du traitement de texte, un bon
esprit d'initiative et le sens des responsabili-
tés, alors si vous vous reconnaissez dans ce profil
contactez sans plus tarder Catherine Knutti qui se
réjouit de votre appel. 588661-36

s^m r̂ Le travail dans 
le 

bon 
sens 038/25 2800

r̂ 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

ULâ GROUX S.A.
rWi Sri 200° NEUCHÂTEL - Maladière 52
!_Z___J_F Suisse - Tél. (038) 24 38 38-39

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

1 employée de commerce/bureau
à 50%

le matin du lundi au vendredi

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

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

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

Groux S.A.
Maladière 52
2000 Neuchâtel

Nous attendons volontiers de vos nouvelles. 586639-36

Monsieur B. Persoz, directeur des Pompes funèbres
L. WASSERFALLEN S.A. Neuchâtel
cherche

un employé auxiliaire
pour l'aider dans l'organisation des services funèbres.
Le temps d'occupation est limité et le poste conviendrait à un
retraité robuste ou à une personne de situation indépendante
pouvant se libérer facilement pour quelques heures sur simple
appel téléphonique.
Pour tous renseignements, prendre contact directement
avec M. B. Persoz en téléphonant au No (038) 25 11 08.

583615-36

I—Bl f l C E  N T RE BMPWPfflE"_ll;l'!i!fl TOYOTA WÉptt#ra|B

Cherchons pour compléter notre jeune équipe

mécanicien sur autos
avec CFC

Veuillez nous contacter par téléphone en deman-
dant M. P. Wî rth. 588774 36

i
Restaurant Pizzeria

cherche

sommelière
et dame de buffet

Tél. 25 16 77. 586799 3e

A remettre à Sainte- _. 
INTERESSANT

yui liyC pour améliorer votre budget ou
C0- _ OSSeNG vous rendre autonome, à céder

««»»»»*¦ "» petite fabrication automatique à
Chiffre d'affaires: prix très intéressant.
Fr. 650.000.- .
Prix Fr. 150.000.-. Faire offres sous chiffres
Financement possible 87_ -| 227 à ASSA, Annonces

i
sans fond propre Suisses S.A., fbg du Lac 2,

i Tél. (024) 61 35 66. 2001 Neuchâtel. 588552 52
I j 588616-52

Cherchons

HORTICULTEUR
(TRICE)
ou

AIDE-IARDIKIER
tout de suite ou à
convenir.
Fatton
Horticulteur
Peseux.
Tél. 31 15 05.

586559-36

AU VIEUX VAPEUR
Restaurant - Bar

2000 NEUCHÂTEL
engage pour le 1.4.1989

CHEF DE CUISINE
CHEF DE SERVICE

BARMAID
permis A disponible

Faire offres à J.-M.B. Hôtel S.A.
rue des Croix 23 - 2014 Bôle.

588641-36^______________________-___-_-_--r

GARAGE Claude Fracchetti
Soleure 8, Le Landeron

j Tél. 51 23 24
i Nous cherchons

1 MÉCANICIEN AUTOMOBILE
1 APPRENTI MÉCANICIEN

SUR AUTOMOBILE 88 5 3 6

Cherchons joyeuse

jeune fille
pour garder nos trois enfants et un
peu d'aide dans le ménage au bord
du Lac à Kùssnacht am Rigi.
Bon salaire.
Tél. (041 ) 81 51 31. 588619 36

Médecin spécialiste cherche
pour le printemps une

aide-médecin
à temps partiel.
Faire offres écrites au
Dr J.-P. Jeanneret,
Grand-Rue 12a,
2035 Corcelles. B_B414-36

Garage Miccio, Neuchâtel,
cherche

mécanicien
sachant travailler seul. Salaire
selon désir.
Tél . (038) 31 13 31. 685724 35

Restaurant
cherche

casserolier
Tél. 41 34 41.

583620-36

_ DEMANDES¦ D-EMPUM
Jeune femme
cherche

EMPLOI
(livraisons).
Possède voiture.

Tél. (038) 51 37 38,
le matin. 586761 38

Pour toutes
rénovations
façades, peinture,
papiers peints.

Devis sans
engagement et
gratuit.
Travail soigné.

L. GAISCH,
Tél. 31 77 02
(repas). 605160 38

Jeune
femme
cherche travail
à 50 ou 80%
(restauration et
alimentation
exclues)

Tél. (038)
42 41 21 . 588872 38

Machiniste
sur finisseuse
10 ans d'expérience,
cherche place tout de
suite.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-8661 . 583335 38

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 19

Je fis un pas en avant pour m'en aller mais il me retint par le
bras. Cela me fit tressaillir et , encore une fois, je m 'étonnai de
l'impression qu 'il produisait sur moi. Je me sentais incapable de
m'éloigner de lui et ce fut avec plaisir que je l'écoutai quand il
continua.

« Ainsi , le passé vous intéresse?
— Certainement.
— Parfait. D'ailleurs , le passé est très utile pour mieux

comprendre le présent et le futur. Dites-moi, croyez-vous que des
gens aient vécu entre ces murs? Croyez-vous qu 'ils y ont aimé,
souffert? »

Il me regardait de tout près. « Vous avez raison , poursuivit-il ,
on sent leur présence ici. Et pour moi aussi , cela comptera. Un
jour , je penserai : " C'est la ruine où nous nous sommes abrités
pendant un orage ". » Et sa main saisit la mienne.

Je reculai , un peu effrayée et je dis très vite : « Voyez! Il fait
clair. Je vais en profiter. Au revoir! »

Je le quittai brusquement et courus vers la maison. La pluie
tombait encore, les feuilles étaient détrempées et mes pieds enfon-
çaient dans la mousse humide. Il me fallait fuir. Je ne sais quoi
me troublait et je ne savais plus que penser. Qu'y avait-il donc
dans cet inconnu qui m'attirait ainsi? Une sorte de vitalité,
de gaieté qui me submergeaient. Il s'était moqué de moi, je le
savais, et je ne comprenais plus très bien. Pourtant , je me sentais
toute joyeuse et je regrettais déjà de l'avoir ainsi abandonné.

Lorsque j' arrivai au Clos Roland , je trouvai ma mère dans le
hall.

« Mon Dieu! Jeannette , où étais-tu donc? Tu es toute mouil-
lée.

— J'ai été surprise par l'orage.
— Pourquoi es-tu si essoufflée? Viens vite changer de robe et je

vais demander à Amy de nous monter de l'eau chaude pour que tu
prennes un bain. »

Lorsque je fus changée, j' entendis comme un brouhaha du côté
de l'office et je ne résistai pas à aller voir ce qui se passait.

Mrs. Couch s'agitait joyeusement tandis que Jess et Amy avaient
les joues toutes roses.

« Mon Dieu! Mon Dieu! disait Mrs. Couch, quelle journée!
Quelle journée! D'abord , voilà mes gâteaux qui attachent et puis,
Mr. Jim qui s'amène! »

Et assis en face d'elle, les jambes tranquillement étendues de tout
leur long, j' aperçus le jeune homme rencontré dans la forêt.

Il me sourit de cette façon que je connaissais déjà — moitié
moqueuse, moitié taquine.

« Nous sommes de vieux amis », lança-t-il en me saluant de
loin.

Un silence intrigué tomba sur la cuisine. Alors, il expliqua très
calmement à Mrs. Couch qui me regardait , la bouche ouverte :

« Nous nous sommes abrités ensemble contre la pluie... dans la
forêt.

— Longtemps?
— Pendant dix minutes seulement, expliquai-je.
— Cela suffit pour lier amitié, reprit-il avec cette moue rieuse qui

m'attei gnait d'une manière que je ne m'expliquais pas.
— Mr. Jim va vite à se faire des amis, déclara Mrs. Couch.
— Cela permet de gagner du temps dans la vie, lança-t-il gaie-

ment.
— Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous étiez le neveu de

Mr. Milner? fis-je sérieusement.
— J'ai pensé que cela rendrait la surprise plus grande. Mais,

quand même, vous auriez dû le deviner.
— Vous m'avez expliqué que vous vous promeniez dans la forêt.
— Et c'était vrai. Je me rendais à la maison de mon oncle. Jess,

voulez-vous envoyer Jeffers à la gare chercher ma valise?
— Oui , Mr. Jim », fit Jess en rougissant.
J'étais déconcertée. Ils avaient tous l'air de le considérer comme

un prince et cela m'agaça. Tandis qu 'il se reprenait à taquiner
Mrs. Couch , radieuse, je prétendis que j' avais du travail et je
quittai la cuisine. Cependant , je sentis les regards du nouveau
venu qui me suivaient.

La maison changea. Tout parut plus joyeux et je fus entraînée
dans le tourbillon. La solennité qui régnait dans la demeure lors de
la présence de Mr. Milner disparut d'un seul coup. L'impression de
secret , de mystère silencieux s'envola et fut remplacée par une
atmosphère riante et joyeuse. Jim avait coutume de siffler, assez
faux d'ailleurs , presque tout le temps. Il imitait le chant des
oiseaux et , s'il s'en donnait la peine, il lançait les roucoulades de
divers opéras. Tout devenait radieux à son contact car il aimait la
vie et communi quait à tous son enthousiasme. Il ne perdait jamais
une occasion de faire du charme et , bientôt , je dus reconnaître que
ce charme s'adressait tout spécialement à moi.

(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes



Suisses dans le coup
Ski alpin: descente du Lauberhorn

Les 59mes Courses internatio-
nales du Lauberhorn, à Wen-
gen, revêtent cette année une
importance toute particulière.
Tout d'abord, évidemment,
parce ce que ce sont les derniè-
res épreuves avant les cham-
pionnats du monde de Vail, qui
s'ouvrent le 29 janvier ; ensuite,
parce qu'il y aura deux descen-
tes d'affilée : la première, au-
jourd'hui à 13h, en remplace-
ment de celle de Garmisch, et la
seconde demain; enfin, parce
qu'il n'y a pas moins de 100
points Coupe du monde à ga-
gner ce week-end sur les pentes
de Wengen, le slalom de di-
manche comptant pour un com-
biné avec la descente de la
veille.

De notre envoyé spécial
à Wengen Fabio Pavot

Sous un soleil éclatant, le dernier
entraînement chronométré de la des-
cente, hier, a vu Peter Wirnsberger
réaliser le meilleur temps en 2'29"27,
devant le Suisse Peter Muller et le
surprenant Norvégien Jan Thorsen

PETER WIRNSBERGER - Le meilleur temps d'un entraînement, où, contraire-
ment à la veille, aucun accident notable n'est à déplorer. _p

(avec le dossard No 26), à égalité à 9
centièmes de l'Autrichien.

Quatrième temps, à 19 centièmes de
Wirnsberger , l'Allemand Markus Was-
meier a confirmé qu'il se sentait très à
l'aise sur cette piste glacée du Laube-
rhorn, où il a remporté le seul succès de
sa carrière en descente, en 1 987.

Mais l'enseignement majeur de ce
dernier entraînement est à rechercher
dans la performance des coureurs suis-
ses, qui ont réalisé un tir groupé im-
pressionnant. Outre Muller, et en l'ab-
sence de Pirmin Zurbriggen, qui a pré-
féré aller s'entraîner au slalom à Grin-
delwald en compagnie de Paul Accola
et des autres techniciens, les Helvètes
ont encore placé Mahrer (5me), Alpi-
ger (ôme) et Heinzer (7me) dans les
dix premiers. Heinzer a même réussi un
petit exploit avec son chrono de
2'29"92, si l'on songe qu'il a fortement
endommagé l'un de ses skis sur le «saut
de Russi», après une vingtaine de se-
condes de course — à l'endroit où
Assinger s'était blessé mercredi — , et
qu'il a terminé son parcours fortement
handicapé.

Côté suisse toujours, si Schuler
(1 2me), Hangl (1 ôme) et Oehrli (17me)
ont également réalisé de bons entraî-
nements, on n'en dira pas de même du
Valaisan William Besse (37me et der-
nier Helvète), qui a perdu plus de trois

secondes et demie sur Wirnsberger!

Enfin, il faut signaler que l'Autrichien
Leonhard Stock, deux fois meilleur
temps mercredi, a également connu
des problèmes sur le «saut de Russi» et
qu'il s'est fait mal à un pied, Stock a dû
se cententer du 19me temps en
2'30"92.

0 Fa.P.

La jeunesse
fait

bonne figure

mMimmÊmim

Brassard de janvier
Après une longue période d'arrêt due
à un manque de tireurs, les brassard;
seniors à l'épée ont enfin repris. Quinze
tireurs étaient présents ce mois-ci, ce
qui représente une bonne participa-
tion: il faut dire que pour la première
fois les cadets de 1 3 à 1 5 ans ont pu
prendre part au tournoi. Et à pari
Fabio lemmola et Jérôme de Montmol-
lin, tous les favoris étaient là.
A la fin du tournoi, Michel Wittwer,
avec ses 1 2 victoires, n'eut pas besoin
de disputer un barrage pour enlever la
première place. Il s'est montré plus ré-
gulier et plus calme que la plupart de
ses adversaires et, compte tenu de son
expérience, son succès ne constitue pas
craiment une surprise.
Derrière lui, trois tireurs se retrouvent à
égalité avec 1 1 victoires. C'est la diffé-
rence de touches qui a attribué leurs
places respectives. Le junior Laurent
Pheulpin finit deuxième, Gilles Raa-
flaub troisième, alors qu'Olivier Rochat,
qui fait une entrée fulgurante après un
terrible accident de moto qui lui a
coûté six mois d'arrêt, termine qua-
trième. La jeunesse a donc réussi à
s'imposer.
Joël Raaflaub et Denis Thiébaud, qui se
retrouvent respectivement cinquième et
sixième, n'étaient pas dans leur meil-
leure forme ce jour-là. Quant aux ca-
dets, ils ont bien rempli leur contrat,
puisqu'ils occupent les places 8 à 11. Ils
n'ont peut-être pas dépassé les meil-
leurs, ce qui est normal vu leur âge,
mais ils viennent juste après et ont
donné quelques sueurs froides à leurs
aines.
Les brassards seniors vont certainemenl
continuer, ce qui permettra d'attirer
l'esprit de compétition au sein du club.

Résultats
Brassard de janvier: 1. Michel Wittwer
12 v.; 2. Laurent Pheulpin 11 v. ( + 28); 3,
Gilles Raaflaub liv. ( + 26); 4. Olivier
Rochat 11 v. ( + 23); 5. Joël Raaflaub 9v.
[+17); 6. Denis Thiébaud 9v. (+13); 7.
Françoit Ott 8 v. ( + 3); 8. Pierre Monnin 8 v.
(0); 9. Hugues Tallier 6v. (-2); 10. Bar-
bara Lauber 6 v. ( — 9); 11. Alexandre Go-
det 5v. (—15);  12. Rémy Garnier 5v.
(-16); 1 3. Pierre-Antoine Quellet 3 v.; 14.
Thomas Bachmann 1 v. ( — 34); 15. Pascal
Heimbach 1 v. ( - 40). /LP.

Second Chilien
à Saint-Gall

Après Ivan Zamorano, un second chi-
lien renforcera le FC St-Gall dès le
mois de mars, pour le tour de promo-
tion/relégation. Il s'agit de Patricio
Mardones, un demi défensif internatio-
nal de 26 ans.

Trois fois champion et deux fois vain-
queur de la Coupe avec l'équipe d'Uni-
versidad Cattolica, Mardones a porté
à 70 reprise le maillot de l'équipe du
Chili. Le contrat du Sud-Américain
porte jusqu'à la fin de la saison, avec
option pour une année supplémentaire.

A'

Neuchâtelois
à Strasbourg :

pas si mal
Les Neuchâtelois se sont rendus pour

la première fois au tournoi internatio-
nal de Strasbourg, qui regroupait 1 30
tireurs venus de Suisse, d'Allemagne,
de France, d'Italie et de Belgique.
Avec, en plus, la participation des
équipes nationales suisse et française
qui s'affrontaient la veille dans un
match amical.

Comme le tournoi se déroulait sur un
seul jour, la formule fut très — peut-
être même trop — expéditive: il ne
restait plus que 70 concurrents après le
premier tour, 40 après le deuxième et
14 après le troisième.

Si Yann Scyboz et Olivier Rochat, qui
reviennent à la compétition après plu-
sieurs années d'arrêt, échouaient au
premier tour, Gilles Raaflaub et Lau-
rent Pheulpin passaient ce cap avec
Irois victoires chacun. Au second tour, ils
connaissaient tous deux l'élimination.
Gilles termina 60e et Laurent, avec ses
deux victoires, est passé très près de la
qualification; il termina 42e.

Ce résultat n'est peut-être pas ex-
ceptionnel, mais il est tout de même
encourageant vu l'importance du tour-
noi. Il est aussi plaisant de constater
que les seniors neuchâtelois reprennent
régulièrement le chemin des pistes;
cela devrait permettre de former une
relève d'ici quelques années./LP.

TROIS JEUNES - G. Raaflaub, le-
<nolla et Pheulpin. JE.

«Mondiale»
inquiétudes

Une certaine inquiétude commence à
se faire jour en Italie en raison des
problèmes d'organisation de la Coupe
du Monde 1 990, à 504 jours du coup
d'envoi du match d'ouverture du 8 juin,
au stade Giuseppe-Meazza de Milan.

Ainsi, Luca Di Montezemolo, prési-
dent du comité organisateur (COL)
d'Italie 90, a-t-il récemment envoyé au
ministre du sport et du tourisme italien,
Franco Carraro, une lettre dans la-
quelle il dresse un inventaire particuliè-
rement détaillé et préoccupant des re-
tards et carences existant au sein des
diverses infrastructures.

Dans sa missive, M. Montezemolo
met surtout l'accent sur les transports
ainsi que sur les aéroports et les sta-
des, dont les travaux sont dans certains
cas arrêtés en raison de violentes polé-
miques au niveau municipal.

«Tous ces problèmes constituent un
motif de très vive préoccupation et il
n'est pas impossible que le COL soit
appelé à faire des sacrifices en suppri-
mant certaines villes», affirme-t-on no-
tamment au siège du comité o>",onisa-
teur local.

Le gouvernement, préside par Ci-
riaco De Mita, doit se réunir aujour-
d'hui vendredi en conseil des ministres
afin d'élaborer en urgence un nrvjveau
projet de subvention de
3.244.000.000 de lires, /si

Championnats à l'affiche
Curling : «open air » et Régionaux

Deux compétitions au programme ce week-end

Lj
Hl Association suisse de curling fail
B se dérouler huit championnats na-
jjj tionaux différents et, ce week-

end, ce sont ceux des messieurs et de
l'«open» qui retiendront l'attention.

Le championnat national «open air»
se déroulera à Murren, où vingt équipes
seront aux prises, soit dix de la région
est, six de celle du centre, la région
romande étant représentée par quatre
équipes valaisannes dont trois de Zer-
matt et une de Loèche-les-Bains. La lutte
sera acharnée entre les deux équipes
de Wengen/Jungfrau, club qui détient
le titre, Brienz, champion en 1984 et 86,
Zermatt, vainqueur en 1982, 83 et 87
avec, comme outsiders, les représentants
des Grisons et de Zurich.

Rappelons que la Suisse est le seul
pays au monde à avoir un championnat
«open air». En effet, en 1943, lorsque
fut créé le championnat de Suisse, il n'y
avait pas de halle. De ce fait, c'est sur
la glace naturelle des clubs de monta-
gne que ces joutes se déroulèrent. Dès
1971, avec l'apparition des halles, ce
championnat se scinda en deux avec,

d'une part, le championnat messieurs ré-
servé à l'élite, et celui de l'«open air»
très prisé par les sportifs désirant gar-
der le contact avec la nature.

Championnats régionaux
Les trois associations régionales de

Suisse font disputer, également ce week-
end, l'éliminatoire qui désignera les par-
ticipants à la finale du championnat
régional qui, dès cette année, prend une
importance toute particulière vu le chan-
gement complet du championnat de
Suisse messieurs. En effet, les qualifica-
tions d'office valables auparavant son!
abolies, et toutes les équipes participant
à ce championnat repartent à zéro.

Pour la région romande, c'est à
Crans/Montana que se rendront les par-
ticipants à cette éliminatoire. Seize équi-
pes seront en présence et réparties au
sein de deux groupes formés comme
suit:

Groupe A: Crans/Montana (Bestenhei-
der), Genève (Schwapp), Gstaad/Palace
(Reichenbadi), Gstaad/Sweepers (Karnu-
sian), Lausanne/Léman (Fasciolo), Neochâ-

tel-Sports (Jeannot), Vercorin (Renggli), Zer-
matt (Bielser). Groupe B: Genève (Vecchio),
Gstaad/Sweepers (Ellenberger),
Gstaad/Sweepers (Ryf), Lau-
sanne/Olympique (Hurlimann, vice-cham-
pion de Suisse), Lausanne/Riviera (Wald-
meier), Loèche-les-Bains (Allet), Neuchâtel-
Sports (Carrera) et Vercorin (Weil).

Le système de cette éliminatoire est le
même que celui utilisé aux championnats
d'Europe, soit le triple «knock out»,
c'est-à-dire que trois défaites équivalent
une élimination. Au terme de cette
épreuve, les quatre premiers de chaque
groupe sont qualifiés pour la finale ro-
mande qui se déroulera à Lausanne du
3 au 5 février.

Pour ceux qui désireraient aller encou-
rager les deux représentants neuchâte-
lois, voici l'horaire prévu.

Samedi, groupe A: 8 h - 1 3 h - 18 h.
Groupe B: 10h30 - 15h30 - 20h30.
Dimanche, groupe A: 8 h 30 - 15 h. Groupe
B: 11 h et 15 h.

Ajoutons encore que c'est à Bienne
que les équipes de la région centre
disputeront ces mêmes éliminatoires ainsi
que la finale. /S.C

Georges Sandoz
arrête en

ligue nationale
// arbitrera des ju niors
Sa décision est prise: pour des

raisons professionnelles, familiales
et personnelles, Georges Sandoz,
après 13 ans d'activité, a décidé
de n'arbitrer plus que des juniors -
D, C et B - dès la saison prochaine,
i! explique:

- Sur le plan professionnel,
d'abord, il y a actuellement sur-
charge; du point de vue familial
ensuite, après avoir été très souvent
absent de la maison, j'ai envie
d'être un peu plus présent; enfin,
sur un plan personnel, je  reconnais
que je  ne supporte plus tellement la
«pression» qui existe pour l'arbitre.
notamment le fait de se faire en-
gueuler. Lorsque qu'on monte dons

quand on arrive en haut, si je  puis
dire, ces assauts de langage sont
difficiles à subir à la longue. Je n'ai
plus envie d'être (d'ennemi des bat-
tus et l'ami des vainqueurs».

Si l'arbitre international qu'es»
devenu Georges Sandoz tient ses
propos, c'est toutefois sans amer-
tume aucune. !f poursuit: : ;

- es sa fi foi du chemin
accompli et j 'arrête sans être déçu
par quoi que ce soit. Je n'ai de
reproches à faire à personne, l'ai
eu des chefs compétents, et je  pars
en étant en bons termes avec tout
le monde.

S» l'arbitre neùdhâfelois aban-
donne aussi ses fonctions d'instruc-
teur, ainsi que sa fonction av sein
de la Commission neuchâteloise

au niveau junior comme expliqué ci-
dessus.

Ce n'est donc pas une renon-
ciation. Je crois qu'ainsi je  rends
service à ma région, et je  pense
également que les jeunes joueurs
ont besoin d'arbitres expérimentés.
Je suis très heureux de terminer ma
carrière ainsi, et j'espère arbitrer
de nombreuses années encore.

- - ¦> . 'A.
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Besse
en baisse?

Pour le chef de l'équipe de Suisse
masculine, Karl Frehsner, les courses du
Lauberhorn seront évidemment détermi-
nantes dans l'optique des sélections pour
Vail. Freschner donnera d'ailleurs la liste
des noms retenus dimanche, après le
slalom spécial.

En ce qui concerne les descendeurs,
notre pays aura le droit d'aligner cinq
coureurs à Vail, puisque Peter Muller,
champion du monde en titre, est qualifié
d'office.

— Le premier critère pour la sélec-
tion, explique Freschner, est évidemment
une victoire durant la saison en cours.
Autrement dit, outre Muller et Zurbrig-
gen, Mahrer est sûr de courir aux Etats-
Unis. Ensuite, nous tiendrons compte des
places sur le podium, respectivement
dans les cinq premiers.

A ce petit jeu, on s'aperçoit que Wil-
liam Besse (4me dans la seconde des-
cente de Val Gardena) et Karl Alpiger
(ôme dans la première descente de
Kitzbuehl) ont pour l'instant un léger
avantage sur Franz Heinzer, dont le
meilleur résultat cette saison est la 8me
place récoltée à Sankt Anton. C'est en-
tre ces trois hommes que Freschner choi-
sira les deux derniers sélectionnés.

Alors? Qui de Besse, Alpiger ou Hein-
zer fera les frais de l'implacable jeu des
sélections? Au vu des entraînements de
mercredi et d'hier sur la piste de Wen-
gen, on peut craindre pour la place de
Besse, qui ne s'y sent guère à l'aise
contrairement à ses deux «rivaux».

— J ai pourtant essaye d aller à
fond, expliquait le Valaisan hier, après
avoir perdu plus de trois secondes et
demie sur Wirnsberger. Il y a décidé-
ment plusieurs passages que je  n'arrive
pas à négocier correctement.

Faut-il s'inquiéter pour lui? Dans son
entourage, on nous assure qu'il cache
son jeu, qu'il lui faut les conditions de
course pour vraiment «casser la bara-
que.

Espérons pour lui! Car tant Alpiger
qu'Heinzer sont des routiniers du Laube-
rhorn, capables de terminer sur le po-
dium. Le handicap de Besse, par rap-
port à eux, c'est qu'il y court sa pre-
mière Coupe du monde.

0 Fa.P.
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Dancing - discothèque

lïùùee
cherche pour le 1er mars un jeune

SOMMELIER
Prendre contact avec M. Martin.
Dès 14 h 331419 ou
dàs 21 h 25 94 01.
Sans permis s'abstenir. 583613-36

Collaborateur pour notre service
à la clientèle

Nous cherchons un jeune collaborateur me, de l'initiative et un esprit coopéra- N'hésitez pas à vous mettre en relation
en vue d'assister et de conseiller au tif. Il exige en outre un sens prononcé ou à adresser vos offres à notre agence
mieux une importante clientèle privée des responsabilités, la persévérance et générale :
et commerciale dans le district du Val- de l'assiduité.
de-Ruz. Winterthur-Assurances

Vous intéressez-vous a ce poste? . , . .
Si vous possédez une bonne formation gence gênera e
commerciale ou générale, vous êtes la Alors, nous vous offrons une formation M. Jacques Gutknecht
personne que nous cherchons ! de plusieurs mois, un revenu intéressant Rue de Corcelles 2

en rapport avec l'activité et vos capaci- 2034 Peseux
Ce poste intéressant requiert de notre tés ainsi que des prestations sociales j ^  (038) 31 90 60 588633 36futur collaborateur du dynamis- étendues.

I winterthur\
assurances

De nous, vous pouvez attendre plus.

A 4N7 
^Nous cherchons au plus vite

- MÉCANICIEN AUTO
- CARROSSIER
Très gros salaire. .858.2-3.

 ̂ Tél. 038/24 6124 V

NEUCHATEL ^Ê
- FRIBOURG

désire engager pour le restaurant I

de son MMM MARIN-CENTRE

I casserolier I
Nous offrons :

- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux. ^

586694-36

Mandatés par une entreprise de la place de Neuchâ-
tel, nous sommes à la recherche d'une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
bilingue FR/ALL

pour un poste comprenant entre autres :
- le téléphone
- la réception
- divers travaux de secrétariat.
Si vous avez entre 30 et 40 ans, aimez le contact
avec la clientèle et une bonne expérience du
secrétariat, alors sans autre prenez contact avec
nous pour un premier entretien ou faites-nous
parvenir votre candidature que nous traiterons
en toute discrétion.
588660 36 Catherine Knutti

>̂-e travail dans le bon sens 038 /25 2800

^F̂  13, rue du Château 2000 Neuchâtel

r ' >

BET S.A.
Bureau d'Etudes techniques

à Marin, zone industrielle LE SOR
cherche

TECHNICIEN
DESSINATEUR
CHAUFFAGE

Place stable.
Faire offres écrites.

588667-36

Mandatés par l'un de nos clients, une société de
conseil et de services sise dans la région, nous
cherchons

UN COMPTABLE
- 30 à 35 ans -

bénéficiant de quelques années d'expérience dans
le secteur bancaire et, si possible, en possession
d'un brevet ou d'un diplôme de comptable.

Nous vous proposons un poste STABLE offrant
de réelles responsabilités, aussi bien en interne
(assistance au chef des finances) qu'en externe
(conduite de divers mandats de conseil aux entre-
prises) .

Aussi, si vous êtes passionné de la gestion finan-
cière, de bon contact, et si vous êtes prêt à
participer activement au renom de notre client,
appelez-nous sans tarder.

Notre conseillère Véronique Boillat attend
votre appel et conviendra volontiers d'une
prochaine entrevue avec vous. 58864.-36

i£_T5  ̂ ^irT_fy1_> PERSONNEL
\\\ ĵ f£ &.\à  t VSERVKE SA

______£ IL \ \ M k \ Placement fixe
Wk m\ r%*-§âP>sM\+ et temporaire

r^^̂ C 
ALFRED ME NT H A S.A.

__\ 1 M1__ÉF% 
Maîtrise fédérale Tél. (038) 57 11 45

Vr Ŵ """" Les Geneveys-sur-Coffrane
Succursales : Dombresson, Le Locle
et La Chaux-de-Fonds
INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - CHAUFFAGE

Je cherche pour entrée immédiate ou à convenir

• FERBLANTIERS AVEC CFC
• MONTEUR SANITAIRE CHAUFFAGE

pour la bricole

• APPRENTI FERBLANTIER
• APPRENTI SANITAIRE
• APPRENTI FERBLANTIER-SANITAIRE
Prendre contact aux heures de bureau ou par écrit à
l'adresse suivante :
Alfred MENTH A S.A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 5711 45. H*...*

©

Les prestations de haute qualité que nous
(fBjk offrons à nos partenaires, alliées à notre dyna-
lli r̂ misme, nous ont permis de devenir chef de file
Ĥ fc de la restauration de collectivités en Suisse

romande.

Dans le cadre de notre expansion, nous cherchons

UN COLLABORATEUR
au service extérieur

de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis C, qui sera chargé de
la supervision d'un certain nombre de restaurants de collectivités.

Nous désirons engager un candidat :
- faisant preuve d'initiative et d'indépendance tout en acceptant,

dans certains domaines, le travail en équipe
- s'intéressant à l'évolution de tous les aspects de la restauration
- aimant les contacts humains
- au bénéfice d'une formation administrative et hôtelière, si possible

d'un diplôme d'une école hôtelière.

Nous offrons :
- un cadre et une ambiance de travail agréables
- la possibilité d'un développement personnel intéressant
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, références et
prétentions de salaire à:
DSR - Case postale 367 - 1110 Morges. s886ia-38

__t __l  ̂i—!_—¦¥¦-_—? _ __l W PB

cherche pour date à
convenir

CUISINIER
CFC souhaité
Suisse ou permis valable.
Téléphonez à
M. F. Chételat au
(038) 25 88 22. 588640-36

Auberge de l'Auvent
2043 Boudevilliers
Tél. (038) 3611 93
cherche tout de suite
ou pour date à convenir

FILLE DE SALLE
pour le service du soir.
Sans permis s'abstenir. 58865.-36

i=»_=/ /̂=_=c™r -̂_^
VENTILATION CLIMATISATION
cherche pour entrée à convenir, un

technicien ou dessinateur en ventilation
monteurs en ventilation

- travail varié.
Nous offrons une place stable à temps complet ou partiel.
Veuillez adresser des offres écrites avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et prétentions de salaire â
Perfectair S.A., rue des Parcs 115, 2000 Neuchâtel ou pos-
sibilité de prendre contact avec M. Pivoda au
(038) 24 22 77-78. .88647-36

^m*-*̂  
Importante fabrique d appareils électro-

f l |\  niques de microprocesseurs pour la dis-
r \  ft tribution d'essence cherche un

|UJ TECHNICIEN
y\ D'ENTRETIEN
i -̂ 1 

P°
ur 

Resservir les régions 
du 

Valais, de
^4 Bienne et Neuchâtel.

^^  ̂| 
Nous demandons :

^  ̂ - formation complète (diplôme école
de FEAM, EGM, monteur électroni-
que ou d'une profession similaire

^
X*| avec des connaissances électroni-

y/  ̂ J ques)

f * j - esprit d'initiative
¦̂ \ - personne au caractère souple

L^* I - et 
aimant 

le 
contact avec la 

clientèle
^^  ̂

S - connaissance de la langue allemande.

^1 Nous offrons :
^1 |*\ - 3 mois de formation interne

J k - responsabilité et indépendance pour
le Valais

- salaire en rapport avec les capacités
?̂ y - bons avantages sociaux

V J - voiture d'entreprise.

Entrée immédiate ou à eonvertîf.

C
Nous prions les personnes intéressées de

* nous téléphoner ou de nous envoyer les

y- /̂ -m*sk offres détaillées 585883-36

ft ri BICA AG 

Buzibachstrasse 45 

U U 6023 Rothenburg I I Tél. (041) 50 33 66. 



IU_DC AIITCUUE

¦ L'EUROPE D'ABORD - La semaine
prochaine, dès lundi, «Télématin» sur
Antenne 2 et l'édition du journal de
23h, présentée par Henri Sannier, se
mobilisent sur «Eurochallenge 89». Un
rallye destiné aux PME et aux grandes
entreprises françaises qui permettra à
de nombreux cadres et chefs d'entre-
prise de pratiquer, en avant-première,
l'Europe des affaires de 1992, sous la
forme d'un jeu de piste économique.
Les candidats se rendront dans trois
pays de la CEE avec pour mission de
rencontrer les organismes ou les interlo-
cuteurs capables de répondre à un
questionnaire économique, juridique et
financier. Une bonne idée! /ap

Zurich: l'hiver
de tous les dangers

En quelques mois, la Platzspitz est ?
devenue un véritable marché ouvert de

la drogue, absolument unique en Eu-
rope. Des dealers de toute la Suisse,

d'Allemagne et même d'Italie viennent
y écouler leur marchandise, tandis que

les consommateurs affluent avec avi-
dité. Ils se piquent quelques mètres plus

loin, parfois même sous les yeux de la
police. Un kilo de cocaïne et un kilo

d'héroïne y circulent chaque jour. Cest
sur ce parc pas comme les autres que

s'attarde ce soir «Tell quel». Derrière les
paradis artificiels se cache souvent une

terrible misère physique et morale. La
plupart des drogués de la Platzspitz

sont séropositifs. Zurich est en émoi.
(350 M-
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Yves Duteil
chez Sabatier

«Prendre un enfant dans ses bras» a A
été élue, l'année dernière, «Chanson du

siècle" lors d'une émission de Canal
Plus. C'était quand même oublier quel-

ques chansons de Jacques Brel... Son
auteur, Yves Duteil, est ce soir l'invité
de Patrick Sabatier à «Avis de recher-

che» et il espère bien retrouver ce soir
tous ces petits camarades du lycée Ho-
noré-de-Balzac, volée 1962-1963. Pour

agrémenter la soirée, les variétés
n'échapperont pas aux téléspectateurs:
nous retrouverons la belle Patricia Kaas

et son «Mec à moi», Kim Wilde, le
groupe Bijou et Yves Duteil, bien sûr.

(120-) / M-
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Mon œil
ou la Suisse insolite
i «Mon œil» se dote ce soir d'un nou-
veau réalisateur, Serge Minkoff (à gau-
che sur la photo) qui remplace pour
huit mois Michel Damy, et qui secon-
dera Valérie Bierens de Haan dans
cette belle entreprise qu'est ce certain
regard sur les Suisses. Ce soir, au
menu, l'inconnue du Rhône, cette tou-
chante cérémonie dédiée aux dispa-
rues du fleuve, l'histoire d'un baron, le
cirque Aladin, un cirque rétro balades
d'une vieille dame qui ne se déplace
qu'en trottinette comme certains méde-
cins au CHUV, à Lausanne. Bonne soi-
rée! (750 / £¦
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# Super géant messieurs, en direct
de Tignes. Commentaire de Bernard
Jonzier, à la TSR, à 10.55.
0 Descente messieurs, en direct de

Wengen. Commentaire en français de
Jacques Deschenaux, sur la DRS, à
12.50.

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

H 

11.55 Ski alpin. Coupe
du monde. Descente da-
mes. En direct de Tignes.

13.15 Mademoiselle. 13.40
ou Grant. 14.30 Le brigand bien-aimé. 86'
- USA - 1957. Film de Nicholas Ray.
vec: Robert Wagner, Jeffrey Hunter.
6.05 La croisière s'amuse. 17.00 Dan et
)anny. 17.25 Cest les Babibouchettes!
7.30 Bazar. 18.00 Votre soirée sur la TSR.
8.05 Bazar. 18.35 Top models. 19.00 Jour-
al romand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-
oir. 20.05 Tell quel. Drogués de Zurich:
hiver de tous les dangers. 20.40 Inspec-
_ ur Derrick. Un cadavre sur les bras.
1.45 Mon œil. 22.40 TJ-nuit. 23.00 Pati-
age artistique. Championnats d'Europe,
lanse libre. En différé de Birmingham.

¦ 

6.27 Une première. 7.40
Club Dorothée matin.
8.30 Télé-shopping. 9.05

laine et passions. 9.45 Viva la vie. 10.25
es animaux du monde. 10.50 Et avec les
reilles. 11.15 Cest déjà demain. 11.40 On
e vit qu'une fois. 12.05 Tournez... ma-
ège. 12.30 Le juste prix. 13.00 Journal.
3.32 La Bourse. 13.35 Côte Ouest. 14.35
e rendez-vous en noir. 15.30 Drôles d'his-
)ires. Mésaventures. 16.00 La chance aux
hansons. 16.30 Ordinacœur. 16.50 Club
lorothée. 17.50 Matt Houston. 18.40 Avis
e recherche. 18.55 Santa Barbara. 19.20
a roue de la fortune. 19.50 Le bébête
iow. 20.00 Journal. 20.30 Tapis vert. 20.35
vis de recherche. Invité principal: Yves
luteil. 22.35 Sirocco. Gorilles dans la
mme. Le détroit de Behring sans rideau.
ung-Fu aux sources. Le Bororo de Dieu.
3.30 Une dernière. 23.35 George Bush,
ouveau président 0.40 Le vignoble des
laudits. 1.40 Mésaventures. 2.10 Quel-
ues hommes de bonne volonté. 3.05 Si-
>cco. 3.55 Histoire de la vie. 4.50 Sym-
horien. 5.10 Musique. 5.20 Ballerina. 6.20
itrigues.

§§§fl|||f§ 6.45 Téiématin. 8.30 Ma-
I tin bonheur. 8.35 Amou-
j  reusement vôtre. 9.00

latin Donheu™11.25 Sam suffit. 12.00 Les
ariés de l'A2. 12.30 L'arche d'or. 13.00
lurnal. 13.45 Jeunes docteurs. 14.10 Châ-
¦auvallon. 15.10 Du côté de chez Fred.
>.05 Chapeau melon et bottes de cuir.
'.00 Graffitis. 17.55 L'homme qui tombe
pic. 18.45 Des chiffres et des lettres.
I.10 Actualités régionales de FR3. 19.30
>l père, tel fils. 20.00 Journal. 20.35 Le
and secret. De Jacques Trebouta. Avec :
laude Rich, Louise Marleau. 21.40 Apos-
ophes. Présenté par Bernard Pivot
hème: Quelles femmes! 23.00 Le jour-
îl. 23.20 Patinage artistique. Champion-
ît d'Europe à Birmingham. Courts da-
les, libres dames. 1.25 Du côté de chez
ed.

I 10.00 Retransmission de
I la réception de Michel
I Debré à l'Académie

ançaise. 11.54 Espace 3. 12.00 12/13.
2.57 Flash 3. 13.05 Allô! Tu m'aimes?
3.30 Regards de femme. 13.57 Flash 3.
4.00 Ne mangez pas les marguerites.
4.30 Cest pas juste . 15.30 Télé-Caroline.
7.05 Amuse 3. 18.30 Questions pour un
hampion. 19.00 19-20. 19.53 II était une
lis la vie. 20.02 La classe. 20.30 Le loufiat
17. Spécialité viennoise. 21.30 Thalassa.
lors saison. 22.25 Soir 3. 22.50 L'éduca-
on sentimentale. Avec: Françoise Fabian,
!an-Pierre Léaud. 23.40 portrait souvenir
e Flaubert. 0.05 Musiques, musique.

¦ 

11.05 Les brigades du Ti-
gre. 12.30 Le journal ma-
gazine. 13.00 Le journal ,

lé. 13.35 L'inspecteur Der-
ck. 14.45 Bonanza. 15.45 Capitaine Fu-
llo. 16.50 Les quatre filles du docteur
larsch. 17.10 Creamy. 17.35 Claire et Ti-
oune. 18.05 Olive et Tom. 18.30 Bouvard
t compagnie. 18.55 Journal images. 19.03
leux flics à Miami. 19.57 Journal. 20.30
letonator. 23.45 Capitaine Furillo. 24.00
ïurnal. 0.05 Capitaine Furillo. 0.50 Les
rigades du Tigre. 1.45 Ardéchois cœur
dèle. 2.40 Boulevard & Co. 3.00 Journal.
.05 Vive la vie. 4.28 Dominique. 5.05
'oisin, voisine.

M 

9.00 Ailes klar. 9.25 Ener-
gie und Rohstoffe. 9.45
Die Zelle. 10.00 Ailes

i-Weltcuprennen Abfahrt
'amen Direkt aus Tignes. 13.00 Eiskunst-
lut-Europa-meisterschaften Kûr Herren.
3.55 TS. 14.00 DRS-Ratgeber. 14.45 Me-
lienkritik. 15.45 Film top - extra. 16.10
S. 16.15-17.00 DRS nach vier. 17.20 USA:
râsident Bush. 18.40 Gutenacht-Geschi-
hte. 18.55 TS-Schlagzeilen DRS aktuell.
9.30 TS-Sport. 20.00 Peter Strohm. 20.05
)ie Freitagsrunde. 22.05 TS. 22.25 Stoppt
lie Todesfahrt der U-Bahn. 0.05 Nachtbul-
îtin.

M 

9.00-9.30 Storia vissuta.
10.00-10.30 Telescuola.
11.55-12.45 Sci Discesa

ignés (F). 16.00 TC flash.
6.05 II mascheraio. 17.30 Wil Cwac
-wac. 17.35 Cera una volta... la vita.
8.00 Interbang? 18.25 Tuttifrutti. 19.00 At-
ualità sera. 19.45 TG. 20.20 Centra. 21.25
U confini délia realtà. 22.15 TC sera. 22.35
'rossimamente cinéma. 22.45 L'amico di
ïrnigiia. 0.20 Flash Teletext.

George Bush at home
Le 41 me président des Etats-Unis prend ce soir possession de la Maison-Blanche.

TF1 retransmet en exclusivité et en direct de Washington la cérémonie d'in vestiture

CEORCE BUSH - 41 me président des Etats-Unis dès auj ourd'hui. ap

A

merica is beautiful ! Qu'il est
géant ce pays qui adore faire la
fête, qui aime son président et

qui a la folie des grandeurs. A l'heure où
fleurissent les premiers bourgeons du
printemps à Washington, George Bush
entre officiellement aujourd'hui en
fonction: tout le pays retiendra son
souffle lorsque le nouveau pensionnaire
de la Maison-Blanche prêtera serment
sur la Bible, à minuit environ (heure
suisse), cérémonie retransmise en direct
par TF1. Une minute pour l'avenir, une
minute pour le passé: en retrait, une
caméra insidieuse montrera certaine-
ment l'émotion de Nancy et Ronald
Reagan, main dans la main, comme à
leur habitude. Des images simples et
efficaces que les Américains adorent.
Quand on pense qu'en Suisse, la pres-
tation de serment des conseillers fédé-
raux n'est même pas retransmise en
direct à la télévision, on se dit que les
Américains nourrissent avec une affec-
tion particulière pour ces instants où
l'Histoire bascule et qu'ils ont peut-être
plus le sens du symbole que les Helvè-
tes.

Et comme les Américains aiment les
événements grandioses, ils vont faire la
fête. A Washington, les réjouissances
seront les plus coûteuses jamais organi-
sées (25 millions de dollars, nous dit-on)
et on profitera en même temps de fêter
le bicentenaire de George Washington,
premier président des Etats-Unis. Plu-
sieurs dizaines milliers de personnes se

sont déjà massées autour du Lincoln
Mémorial, sur l'immense perspective
qui conduit au Congrès et tous atten-
dent le moment où apparaîtront
George Bush et Dan Quayle accompa-
gnés de leur famille. Quand on songe
aux relents de tragédies shakespearien-
nes qui avaient entouré la prestation de
serment de Reagan en 1980, sur fond
de Carter dépité et d'otages américains
libérés de l'ambassade de Téhéran à la
minute même où commençait le règne
du républicain, la cérémonie d'investi-
ture de Bush risque de prendre sa re-
vanche sur le passé. En montrant une
Amérique forte qui a repris confiance
en elle-même.

Et lorsque la fête aura tiré ses derniè-
res cartouches, Ronald Reagan prendra
le dernier avion marqué aux armes pré-
sidentielles pour regagner la Californie.
Les Américains écraseront une larme
lorsqu'ils verront le vieux cow-boy
s'éloigner, sur fond de coucher de soleil.
Peut-être rejoindra-t-il à l'occasion Ri-
chard Nixon et Gerald Ford pour quel-
ques parties de golf sur les green califor-
niens? Reagan a dit qu'il allait profiter de
sa nouvelle vie pour écrire ses Mémoi-
res. Alors, nous le reverrons bien un des
ces jours et pourquoi pas à «Apostro-
phes»...

0 A. B.

i RADIO _
RTN 2001

Littoral 98.20 FM; La Chaux-de-Fonds,
Le Locle 97.50 FM; Val-de-Ruz 93.90 FM.

Téléréseau Vidéo 2000 103.00; Coditel
100.60; Basse-Areuse 91.70; Le Landeron
105.95; Saint-lmier 103.70.

6.00 Info SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin 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 Secteur privé. 15.00 Info SSR. 16.30
Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.50 Pyjama
vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal neuchâ-
telois. 19.00 Magazine du cinéma. 20.00
Clapotis / coup d'envoi. 22.30 Spécial im-
port. 24.00 Musique de nuit (Hector).

Chaque soir, RTN-2001 vous propose un
magazine différent. Ce soir, c'est au tour
d'Eglises-Actualités, une demi-heure d'en-
tretiens traitant avec humanisme de su-
jets sociaux importants concernant notre
vie quotidienne dans la cité, /rtn

Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le
Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les
histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à
la une. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal des régions.
18.05 Le journal. 18.15 env. Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titre et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.

DEXSSESS TELEVISION



Samedi 21 janvier 1989 /^_\*_S_irV
de 9 h à 19 h \\ Vwl
Dimanche 22 janvier 1989 \ \\ Vde 10 h à 18 h Â^N̂ W
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Une sélection de voitures d'occasion,
expertisées et garanties
vous est proposée par
des professionnels de l'automobile !

LOTERIE GRATUITÉ"
pour visiteurs
8 TIRAG ES
d'une valeur totale de Fr. 2000.-

Financement simple el rapide par la (- ORCA
GARAGE APOLLO NEUCHÂTEL S.A., BEVAIX.
GARAGE CHRISTINAT, Boudevilliers.
GARAG E CITY, M. Rolf Blaser, Neuchâtel.
GARAGE CARROSSERIE DES DRAIZES S.A., Neuchâtel.
GARAGE DU LITTORAL, M. et J.-J. SEG ESSEMANN & Cie, Neuchâtel.
GARAGE DU 1" MARS S.A., Neuchâtel.
GARAGE ROBERT, Neuchâtel.
GARAGE DU ROC S.A., Hauterive.
GARAGE DES 3 ROIS S.A., Neuchâtel.
TOUS MEMBRES DE L'UNION PROFESSIONNELLE SUISSE DE L'AUTOMOBILE UPSA

688761-10

!___HiIPii__-____________________________. | _»

I Bureau d'architectes cherche

2 DESSINATEURS-
ARCHITECTES

'¦ dont 1 ayant si possible déjà travaillé sur
! ordinateur DAO & CAO, ou qui pourrait ,
! être motivé par un tel travail.
i Entrée: tout de suite ou à convenir.
|
i Faire offres à:
! Max EVARD S.A.. rue des Parcs 45,;
: 2000 Neuchâtel , tél. (038) 25 81 91,
¦ demandez MM. Robert ou Vincent, i

586782-36 ;

I l  

Nous comptons parmi les principaux constructeurs de matériel de
chauffage et notre entreprise est à la pointe du progrès technique.

Nous cherchons pour notre bureau de vente d'Orbe un

spécialiste
Z en chauffage
0£g Avez-vous le désir et les aptitudes d'entrer en relation avec des

< 

ingénieurs, des installateurs en chauffage, des architectes, des maîtres
d'œuvre et des autorités, de déterminer leurs souhaits, de réfléchir en
commerçant, de conseiller et de promouvoir les ventes ?

S 

Une activité diversifiée et intéressante, centrée sur les points suivants,
vous attend :
- conseils techniques au téléphone

I Al m% - établissement et étude d'offres
U |U I - assistance de notre collaborateur du service extérieur.

m 

Les conditions exceptionnelles suivantes vous seront assurées en tant
que futur collaborateur :
- introduction complète dans l'usine du constructeur

>

- formation complémentaire et continue interne et externe.
Si vous avez de bonnes connaissances de la langue allemande et
cherchez l'indépendance et des responsabilités, vous êtes la personne
que nous cherchons.

Les personnes intéressées qui souhaitent mettre en œuvre leurs aptitudes
et leur engagement personnel au service d'un avenir prometteur sont
priées d'adresser leur candidature à:
Viessmann (Suisse) S.A., Direction
Hàrdlistr. 11, 8957 Spreitenbach, téléphone (056) 70 13 90

Sincèrement vôtre
VIESSMANN (SUISSE) S.A.

688568-36
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IMAG I/S/ATION
5>4/U£0/

_?/
JANVIER
23H30I

LIVE

BODY TALK...

^̂  
JUST AN ILLUSION

Wf M̂ _ /wos/c >4M? z/GA/r

B̂;:';,"'":' ¦y, ^̂ ^̂  ̂ *. NUE M LA GARE 3 • NBXHAm J

A ji m̂ ___________ % i____ 1

— 

EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 6501
n »vi. ot *.tn'H*T _i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^MB_-̂ ^M̂ ^̂ ~""~ '

Mandatés par une société en pleine expansion,
nous cherchons pour une PLACE STABLE un

RESPONSABLE
DE VENTES
(possibilité de formation)

Vous êtes une personne dynamique, vous appré-
ciez le contact avec la clientèle ainsi qu'avec les
professionnels (architectes, promoteurs) et vous
avez de bonnes connaissances techniques dans

L'AGENCEMENT
DE CUISINES

où vous serez à même de prendre en main un
magasin-conseil.

N'hésitez pas, contacter M. Gonin qui se tient à
votre entière disposition. 588646-36

^̂ jÈt^Wi ê M * »wia sA
___ ."-À K»\ '̂ N̂ ^ >̂™̂ ^F  ̂temporaire

On cherche

j jeune homme |
I pour travaux d'entretien sur bateaux. Pla- 1
| ce stable. Sans permis s'abstenir.
; S'adresser : Chantier naval, Jean-
Louis Racine, 1788 Praz-Vully.
Tél. (037) 73 14 49. 688503-35 !

GRENACHER PNEUS
Saint-Biaise cherche

MONTEUR
DE PNEUS

(auto-moto). Place stable.
Salaire intéressant.

Prendre contact au
tél. 333 333. 586580 36



Rendez-les!
Quarante-huit policiers d'Aix-la-Cha-

pelle (RFA) vont peut-être devoir rendre
les montres suisses de luxe qu'un sheikh
arabe leur a récemment offertes en gra-
titude pour leur bon travail.

Le sheikh Zayed Bin Sultan al-Na-
hyan, président des Emirats arabes unis,
a offert 48 montres aux 48 policiers qui
avaient assuré sa protection lors d'une
visite à Aix-la-Chapelle en août 1987.

«Mais la question se pose de savoir
s'il est correct d'accepter de tels ca-
deaux pour un travail normal», a décla-
ré un porte-parole de la police.

Les montres sont d'une valeur de plu-
sieurs milliers de fr. chacune.

Deux policiers ont déposé plainte au
tribunal pour demander l'autorisation
de garder les montres. L'affaire est en
délibéré, /ap

Marianne:
l'analyse du graphologue

n/ / o u ri S^AA
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MARIANNE — Opposition entre idéa
lisme et réalisme. _

|lj !§ hère lectrice, dans votre seconde
¦ lettre, vous me posez la question

BiH suivante : « Est-ce que le fait
d'avoir deux écritures signifie quelque
chose de particulier?». Vous croyez que
vous avez deux écritures, mais ce n'est
pas le cas, en ce sens que votre gra-
phisme (par nature incliné, c'est-à-dire
penché en avant), lorsqu'il est vertical,
droit, révèle une réaction de la raison
sur le sentiment. Il s'agit d'une réaction
contre une forte sensibilité, à la limite
de l'hyperémotivité. A noter que dans
les deux cas (écriture verticale et pen-
chée), votre graphisme conserve la
même physionomie. Ainsi, vous êtes à
l'abri d'un éventuel dédoublement de la
personnalité.

En possession d'un tempérament san-
guin-nerveux, vous êtes une femme
vive, énergique, dynamique. Vous êtes
incontestablement sérieuse, travail-
leuse, consciencieuse et honnête.
Douce, affectueuse, généreuse, vous
êtes capable de beaucoup de dévoue-
ment, de don de soi. Votre graphisme
exprime également de l'exaltation, de
l'enthousiasme, beaucoup d'idéalisme,
peut-être même une quête spirituelle.

Pour répondre à la question que vous
soulevez (indications en ce qui con-
cerne «la recherche spirituelle»), je puis
dire que les alternances dans votre gra-
phisme (écriture tour à tour verticale et
inclinée) sont révélatrices d'une cer-
taine ambivalence dans votre personna-
lité (c'est-à-dire existence de traits de
caractère opposés). Mais je découvre,
de plus, un tracé très développé dans sa
partie supérieure symboliant le Ciel
(idéalisme et mysticisme) avec de bon-
nes racines vers le bas, la Terre (réa-
lisme, sens du possible et des nuances).

Ainsi, vous êtes tiraillée entre ces
deux attitudes, celle du monde inté-
rieur, idéale et celle du monde exté-
rieur, plus matérielle, plus tangible.

Ces quelques mots pourraient vous
résumer: ambivalence, coexistence de
tendances en oppositon. Seriez-vous Ju-
non?

<0 Jean Sax

Tiraillée

Problème No 477 - Horizontalement 1.
Gardien de prison (mot composé. 2.
Poisson marin. Grille. 3. Point sur une
carte. Brise. 4. Grand fleuve. Conjonc-
tion. Petite île. 5. Qui ouvre l'œil et le
bon. 6. Roman célèbre. Ville de Grèce.
7. Ça fait trébucher. Conjonction. D'un
bleu verdâtre. 8. Etude de la forme et
des dimensions de la Terre. 9. Oiseau
marin. Préfixe. 10. Signal bref. Insecte
sauteur.
Verticalement: 1. Dessein ou dessin.
Brise. 2. Sans occupation. Cri d'appel. 3.
Note. On en file. Ville du Dauphiné. 4.
Bain sommaire. Mal à l'aise. 5. Pièce
puissante. Chose minuscule. 6. S'effon-
dra. Ville de Bretagne.7. Vous devez la
connaître. Ancienne mesure agraire. 8.
Sans éclat. 9. Terme de mépris. Mammi-
fères marins. 10. Accident de circula-
tion. On a douté de celui d'Eon.
Solution du No 476 - Horizontalement
1. Vantardise. - 2. Ope. Soudan.- 3.
Levé. Crin.- 4. René. Sots.- 5. Si. Eta.
Têt.- 6. Atténuée.- 7. Lie. Araser. - 8.
Ivre. An. RN.- 9. Verte. Eure.- 10. Echas-
ses.
Verticalement 1. Vol. Salive.- 2. Apéri-
tive.- 3. Névé. Terre.- 4. Enée. Etc.- 5.
As. Etna. Eh.- 6. Roc. Aura.- 7. Durs.
Eanes - 8. Idiotes. Us.- 9. Santé. Erre.-
10. En. Sternes.

Qui trinque?
¦H e Maotai, l'alcool fort le plus réputé
¦ de Chine, est aujourd'hui un
ff moyen éprouvé de corrompre les

cadres et responsables de l'administra-
tion, rapporte Nouvelles de la Jeunesse
de Chine.

Selon l'article, «dans cette société, un
accord de gentleman peut prendre les
aspects les plus vulgaires», en raison de
la tradition chinoise des «privilèges spé-
ciaux» et du prix élevé du Maotai.

«Entrer dans une crèche, commencer
l'école, en changer, entamer une car-
rière, changer d'emploi, avoir une li-
cence, rendre visite à ses proches à
l'hôpital et même envoyer un corps au
crématorium: il faut pour tout cela
quelques bonnes «grenades» (flacons)
de bon alcool», selon le journal.

«Si vous avez de l'alcool, les problè-
mes sont résolus, même les plus diffici-
les, tandis que les bouteilles passent de
main en main et que les toasts sont
portés. Si vous n'en avez pas, vous
n'arriverez pas à faire grand-chose. Le
bon alcool est vraiment devenu le lubri-
fiant tout-terrain de la société».

Le meilleur alcool est le Maotai, fait
de riz. Son goût évoque approximative-
ment le kérosène. Le journal estime que
90% du Maotai acheté en Chine n'est
pas consommé par son acquéreur.

Les prix? Soixante-quinze centilitres
de ce breuvage coûtent aujourd'hui
300 yuans, soit environ 120fr. /ap

Situation générale: l'anticyclone conti-
nental se déplace lentement vers le sud-est.
Une faible perturbation affecte le voisinage
de la Méditerranée occidentale.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord, des Al-
pes, Valais et Grisons: hormis le stratus sur
le Plateau, sommet vers 1000 mètres, qui se
déchirera partiellement l'après-midi, le temps
sera encore en général ensoleillé. Tempéra-
tures : la nuit 1 sur le Plateau, -3 sur le Jura
et le Chablais, -8 en Valais central, à mi-
journée en moyenne 3 degrés en plaine, 0 à
2000 mètres. En montagne, vent faible à
modéré du secteur sud.

Evolution probable jusqu'à mardi: sa-
medi, augmentation de la nébulosité à partir
de l'ouest. Par la suite, nébulosité variable,
souvent forte, quelques faibles précipitations
possibless /ats

Flocon
boude

Les plaisirs de la neige dans ie
canton seront décidément réduits â
leur plus simple expression ce week-
end. Pratiquement toutes les instal-
lations de remontées mécaniques
seront en effet fermées, Les adeptes
du ski alpin peuvent toutefois se
renseigner en ce qui concerne
Chasseral/Nods, Les Hauts-Gene-
veys/La Serment et le Crêt-Meuron
pour savoir si ces pistes sont en état
d'être pratiquées. Quant aux skieurs
de randonnée, seuls La Vue-des-Af-
pes et ïête-de-Ran annoncent de 5
à 10cm de neige dure et des pistes
praticables. :

¦ es chats n'ont pas neuf vies, bien
¦ qu'il existe des raisons de le croire.

fjffj On connaît des cas où ces félins
ont survécu à des chutes d'une hauteur
extraordinaire, a indiqué hier Pharma
Information.

Le service d'information de Ciba-
Geigy, Roche et Sandoz cite le Dr Jared
Diamond, professeur de physiologie à
l'University of California Médical School
de Los Angeles et deux vétérinaires de
New York qui ont examiné 132 chats
tombés du deuxième au 32me étage.
90% ont survécu.

Le félin qui est tombé du 32me étage
sur un sol en béton est même sorti de
clinique au bout de deux jours avec...
une dent cassée et de légers ennuis
respiratoires..

Le Dr Diamond explique que l'un des
principaux avantages du chat par rap-
port à l'être humain vient de ce que «le
chat possède un remarquable centre de
l'équilibre, et tourne comme un gyros-
cope, de sorte que ses quatre pattes
sont bientôt pointées vers le sol, quelle
qu'ait été son orientation au début de
sa chute, ce qui lui permet de répartir le
choc de l'impact sur ses quatre mem-
bres. Un être humain adulte qui perd
l'équilibre tombe généralement sans
pouvoir contrôler sa chute, mais atterrit
le plus souvent en premier lieu sur ses
deux pieds ou, en second lieu, sur la
tête».

De plus, un chat tombant atteint une
vitesse terminale d'environ 90km/h,
contre 180 pour l'homme, et ce au bout
d'une trentaine de mètres seulement.
Ces félins sont en effet capables d'imi-
ter les écureuils volants et de limiter la
vitesse de la chute en étendant leurs
pattes horizontalement.

Cette particularité explique pourquoi
le nombre total de blessures subies par
les 132 chats «connaît un maximum
pour des chutes d'environ sept étages,
puis décroît lorsque les chutes concer-
nent des hauteurs plus élevées», /ap

CONVALESCENCE — Après une chute de plus de 15 mètres, * Carlo», plâtré, devra
patienter quelque temps avant de pouvoir gambader à nouveau sur les toits.

nisto

Chat plane!

¦ Le truc du jour:
Si vous avez électrisé votre cheve-

lure avec le séchoir à cheveux, pas-
sez délicatement vos mains humi-
des sur votre tête. Vous dompterez
les cheveux fous.
¦ A méditer:

«Sais-tu où vont les larmes des
peuples quand le vent les em-
porte?»

Alfred de Musset
(Lorenzaccio)

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former avec

les lettres inutilisées est : STYM-
PHALE

Sur le lac
Niveau du lac: 428,98

Température du lac: 4°

Température moyenne du 18 janv. 1989:
3,3.

De 15h30 le 18 janv. à 15h30 le 19 janv.
Température : 18h30 : 3,4; 6h30: 1,7; 12h30:
2,2; max. : 3,5; min.: 1,5. Vent dominant:
ouest-est à est, faible à modéré Etat du ciel :
clair le 18, couvert le 19.

Pression barométrique

METEO
Hier à 13 heures

Zurich très nuageux, 1°
Bale-MulhouSe très nuageux, 3°
Ôetne ' très nuageux, 1°
Çertève-Cointrjr» très nuageux, 3°

Son beau, 1°

U)carno-Monr» beau, 7°
?&rU ;'m^W^Mf^W-M très nuageux, 4°

tendres !;'; brouillard, 0°

V$̂ ; ': v- v :' * i . ' TË' - . peu nuageux, 10°
Amsterdam très nuageux, 1°

Bruxelles "¦"¦ brouillard, 0°
Francfort-Main :• brouillard, 1°

Munich : très nuageux, 0°

t̂imS:: "s:ffW's- :̂":' très nuageux, 4°

Hambc-utfj très nuageux, 5°
Copenhague très nuageux, 7°
Stockholm très nuageux, 5°
iriîisbmck beau, 2°
Vienne beau, 6°
Prague beau, 5°
Varsovie non reçu
Moscou (; très nuageux, -3°
Budapest beau, 5°
«orne très nuageux, 12°

r 

brouillard, 1°
très nuageux, 10°

Palma-de-MajOtqUe très nuageux, 15°
Madrid peu nuageux,
ttsbome ;: beau, 10°
i_s Pâlrnàs peu nuageux, 20°
Tunis beau, 16°
Tel-Aviv :s= beau, 17°
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Sous le s igne
du temps des so ldes.

Vente de soldes off. aut. du 5 au 25 ja nvier

mMmm\ïïLz %%#m
le bon sens helvétique

588550-10 Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914
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r-&*  ̂ GARANTIE

^̂  ̂ * CONFIANCE*
Alfa 33 1.5 SL 84 Fr. 7.300 -
Alfa 33 1,5 SL alu 84 Fr 7.900 -
Alfa 33 4x4 1.5 85 Fr 10 800 -
Alfa 33 1.5QV 87 Fr. 11.400.-
Alfa Sprint 1.5 QV 84 Fr 9.800 -
Al fa GTV 6 2.5 84 Fr 13700 -
Alfa 75 TS Super 2.0 88 Fr. 22.800 -
Audi 80 CD 83 Fr. 8.900 -
Audi Coupé GT 5E 82 Fr. 17.800.-
Audi 100 CS Quattro ABS 85 Fr 23.800 -
Audi 200 Turbo aut. ABS TO 84 Fr. 20.800.-
Austin Métro 83 Fr. 5.800.-
BMW 318i 3P glt 87 Fr. 17.500 -
BMW 323 i. 3 p. 85 Fr. 15.800.-
BMW 323i 84 Fr. 14 800 -
BMW 323i 4P TO ait RK7 86 Fr. 19.800.-
BMW 525i aut. ABS AC Alu 88 Fr 44.800 -
BMW 528i 83 Fr. 13.800 -
Visa 14TRS 84 Fr. 6.300 -
AX En Vogue 88 Fr. 9.600.-
AX 14 TRS 88 Fr. 11 .200 -
AX 14TRS 88 Fr. 11.200.-
AX 14TRS 88 Fr. 11 200 -
AX 14TRS 88 Fr. 11.200 -
AX 14TRS 88 Fr. 11.200 -
AX14TRS 88 Fr. 11.200 -
AX14TRS 88 Fr. 11.200 -
AX14TZS 87 Fr. 11.800.-
GSA X3 80 Fr. 2.900 -
GSA Pallas 83 Fr. 5.800 -
GSA Break 85 Fr. 6.800 -

038/46 12 12
BX14TRE 83 Fr. 7.500.-
BX 16 RS 84 Fr. 8.800.-
BX 16 RS 85 Fr. 8.900 -
BX 16 RS 87 Fr. 13.500 -
BX 16 Leader S 86 Fr. 11.400.-
BX 19 GT 85 Fr. 10.700 -
BX19GT CIim 85 Fr. 11.800 -
BX 19 GT 86 Fr 12.200 -
BX 19 Diesel 85 Fr 7.900 -
BX 19 Diesel 85 Fr 8.800 -
BX 19 TRD (diesel) 85 Fr. 10.800.-
BX 19 TRD diesel 87 Fr 14.800 -
BX 19 TRD diesel AC 85 Fr 11.900 -
BX 19 TRD diesel glt 85 Fr 13.800.-
BX 19 TRD diesel) 87 Fr. 16 300 -
BX 19 RD (diesel) Break 87 Fr. 16.800.-
CX 24GTI 84 Fr. 10.800 -
CX 24 IE Pallas 5V 83 Fr. 7.800 -
CX 25 GTI ABS TO (II) 86 Fr. 13.800 -
Daihatsu Charade TU 4P 84 Fr. 6.500 -
Daihatsu Charade 4P 83 Fr. 5.700.-
Fiat Panda 45 S 83 Fr. 5.800 -
Fiat Uno turbo IE Alu 87 Fr. 13.600.-
Ford Fiesta 1,1 L 81 Fr. 4.600 -
Ford Fiesta 1,1 GHIA 79 Fr. 3.800 -
Ford Escort 1,3 L 5P 82 Fr. 6.400 -
Ford Escort 1,6 GL 82 Fr. 5.800 -
Ford Scorpio 2,8i GHIA ABS 86 Fr. 19.300 -
Ford Sierra 2,0i GHIA BK 87 Fr. 19.500 -

Ouvert le samedi
de 9 h à 17 h

Honda Jazz 1,2 3P 84 Fr. 6.900.-
Honda Civic DX 3P 85 Fr. 9.400 -
I Honda Civic CRX 84 Fr. 7.200 -
I Honda Accord EX 2,Oi ALB 85 Fr. 17.800 -

Honda Accord EX 2,0i 87 Fr. 20.800 -
Honda Prélude EX 1,8 85 Fr. 17.800 -
Honda Légend V6 2,5i Aut 87 Fr. 31.800.-
Honda Shuttle 4*4 1.6i-16 88 Fr . 21.900 -
Mazda 323 Sunshine 86 Fr. 8.200.-
Mazda 626 GLX 2.0 83 Fr. 8.200 -
Mercedes 190 88 Fr. 28.900 -
Mercedes 190 E 88 Fr. 35.900 -
Mercedes 190 E 2.3 88 Fr. 49.800.-
Mercedes 230 E 87 Fr. 32.800 -
Mercedes 300 E 86 Fr. 36.900 -
Mercedes 280 SE 85 Fr. 29.600 -
Mercedes 300 SE ABS 87 Fr. 53.000 -
Mercedes 380 SE ABS 81 Fr. 25800 -
Mitsubishi Gallant TU Die-
sel 87 Fr. 12.800 -
Nissan Micra 1,0 DL 83 Fr. 5.800 -
Nissan Silvia 1,8i Turbo 87 Fr. 18.400 -
Opel Kadett 1,6 BK jub 87 Fr. 13.900 -
Opel Ascona 1,8 GT 86 Fr 12.800 -
Opel Ascona S Aut 82 Fr. 4.900 -
Opel Ascona GL 4P 87 Fr. 18.800 -
Opel Rekord 2,2i Mont. GL 86 Fr. 13.800.-
Peugeot 205 GT 5P 84 Fr. 7.300.-
Peugeot 205 GT 5P 86 Fr. 13.400 -
Peugeot 205 GR 85 Fr. 8.900.-
Peugeot 205 GT 5P 84 Fr. 9.200.-

Téléphonei, nous avons
ce que vous cherchei!

Renault 5 TS 3P 83 Fr. 3.900.-
Renault 21 GTS pack conf.
DA 87 Fr. 15.200 -
Saab 900 Turbo 16 Aero 88 Fr 32.800.-
Subaru Sedan 1.8 4WD Tu 87 Fr. 21.800 -
Subaru Coupé 1.8 4WD Tu 87 Fr. 22.800 -
Subaru Station 1.8 4WD 83 Fr. 9 300 -
Subaru Super Sta. 1,8 4WD 83 Fr. 8.500 -
Subaru Super Sta. 1.8 4WD 87 Fr. 16.900 -
Subaru Super Sta. 1,8 4WD 88 Fr. 25.800 -
Toyota Corolla 1.6 GT 83 Fr. 6.900 -
Toyota Corolla 1,6 GT 3P 87 Fr. 11.900 -
Toyota Corolla 1.6 GL 86 Fr 7.800 -
Toyota Corolla 1,6 GTI 88 Fr 19.200 -
Toyota Celica 2000 ST Cpé 80 Fr 6 800 -
Toyota Runner 4x4 88 Fr. 29.500 -
VW Passât GL 5 81 Fr. 4.800 -
VW Golf GL 1,3 85 Fr. 9.500 -
UTILITAIRES
Mercedes 310 Fourgon 86 Fr. 24.000 -
Mercedes 210 Combi 87 Fr. 25.800 -
Nissan Urvan 17 pi. 82 Fr. 19.500.-

584708-42
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OCCASIONS
TOYOTA M R2 1600 type 1986 38.000 km 19.300 -
TOYOTA COROLLA LB 1,6 1987 25.000 km 12.500.-
TOYOTA COROLLA
AUT. T.O. 1,6 1984 25.000 km 9.700.-
TOYOTA COROLLA
LB 1600 GTI 1988 17.000 km 19.200.-
TOYOTA CAMRY
2000 GLI T.O. 1988 3.000 km 25.300.-
OPEL OMEGA 2,3 T U R B O
Diesel, direction assistée 1987 22.000 km 19.500.-
OPEL KADETT 1300 JUBILÉ 1987 34.000 km 13.800.-
OPEL CORSA 1300 GT T.O. 1987 24.000 km 12.600.-
OPEL ASCONA 2000 I
JUBILÉ 1987 14.000 km 17.800.-
OPEL ASCONA 1300 S 1982 68.000 km 6.800.-
OPEL MANTA 2000 GTE 1981 92.000 km 6.500.-
CITROËN BX 19TRD 1985 110.000 km 10.500.-
CITROËN BX 19 RD BREAK 1986 72.000 km 12.800 -
CITROËN BX 19 TRI BREAK 1988 16.000 km 19.500.-
CITROËN BX TRS 1986 33.000 km 11.300.-
FIAT UNO TURBO LE. T.O. 1985 36.000 km 12.800 -
MITSUBISHI GALANT 2000 1981 99.000 km 4.300 -
FORD CAPRI 2300 GHI I 1980 54.000 km 9.500 -
RENAULT4GTL 1986 33.000 km 6.900.-
A U D I  COUPÉ QUATTRO
toutes options moteur, prix à discuter

EXPOSITION P E R M A N E N T E
DU GARAGE F. BERMUDEZ

Buttes - Agence TOYOTA de la rue du Pré à Fleurier
Heures d 'ouverture : 8 h à 20 h, tél. (038) 61 16 66

588672-42
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360 G L 4P 87 16.800 km
360 GL 5P 88 Fr. 18.000.-
480 ES 87 Fr. 24.800.-
480 Turbo 88 6.300 km
740 G L 88 15.200 km
760 GLEA 86 Fr. 29.800.-

588555-42
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OCCASIONS
AUDI 100 CD 5 E

toit ouvrant - climatiseur -
1984 - 91.500 km

Fr. 15.900.-
BMW 320 i

toutes options - 1984 - 69.000 km
Fr. 15.900.-
BMW 520 i

toit ouvrant - jantes alu -
1984 - 50.000 km

TOYOTA CAMRY 2,0 LI
toit ouvrant électrique -

1987 - 24.000 km
Fr. 21.500.-

TOYOTA COROLLA 1,6 CPT GTI
compact - toit ouvrant électrique -

1988 - 18.000 km
Fr. 18.900.-

TOYOTA COROLLA 1,6
GT DOHC

1983 - 69.000 km
Fr. 8600.-

TOYOTA COROLLA GTI
TWIN CAM

radiocassette -arceau sécurité -
rampe de phares - 1986 - 50.000 km

Fr. 14.500.-
PEUGEOT 205 GTI

jantes alu - 1984 - 41 .000 km
Fr. 13.800.-

OPEL ASCONA C 1,8 E
CD automatique - 1984 - 93.000 km

Fr. 12.500.-
OPEL CORSA 1,3
1987 - 27.000 km

Fr. 10.900.-
RENAULT 21 TURBO D

1987 - 37.000 km
Fr. 18.500.-

VW GOLF GTD TURBO
1982 - blanche

Fr. 7.900.-

G R A N D  CHOIX
OPEL - PEUGEOT - FORD, etc.

588639-42
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Quotidien d'avenir

GARAGE Claude Fracchettî
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24

BBW (isso)
OCCASIONS

FIAT PANDA 4x4 1 984 Fr. 7.200 -
MERCEDES 250 CE 1972 Fr. 11.800.-
FORD SIERRA
GHIA BREAK 1 987 Fr. 26.000.-
RENAULT 5 1981 Fr. 5.100 -
TALBOT HORIZON 1984 Fr. 5.200 -
INNOCENTI DETOMASO 1984 Fr. 9.500 -
HONDA PRELUDE 4 WS 1987 Fr. 30.000.-
TALBOT 1510SX 1981 Fr. 6.600 -
CITROËN BX 19 TRD 1987 Fr. 1 6.300.-
CITROËN BX 19 TRD 1984 Fr. 6.900 -
CITROËN BX 19 TRD 1987 Fr. 1 5.000.-
CITROËN AX 11 TRE 1988 Fr. 11.990 -
PRELUDE 2.0 i 16 1987 Fr. 24.000.-
BMW 732 i 1980 Fr . 13.900.-
HONDA ACCORD
3 portes, automatique 1982 Fr 8.800 -

588754-42

I 

Par mois

OCCASIONS _5»
48 mois

ALFA GTV 6 2,5 73.000 km Fr. 11.900.- Fr. 320,-

ALFASUD SPRINT 1,5 ALU 55.000 km Fr. 8.900 - Fr. 245
ALFA 90 2,0 Inj. 35.000 km Fr. 11.900.- Fr. 320.-
AUDI10O C D 5 E  142.000 km Fr. 3.900.- Fr. 107,-
AUDI COUPÉ 5E climat. 35.000 km Fr. 21.500 - Fr. 570 -
BMW 316 61.000 km Fr. 7.800 - Fr. 214.-
BMW 320 i 85.000 km Fr. 13.500.- Fr. 373,-

BMW 528 i. options 100.000km Fr.14.800.- Fr. 397.-
CITROËN 2 CV 6 33.000 km Fr. 6.800.- Fr. 187.-

CITROËN BX 16 TRS 54.000 km Fr. 9.300 - Fr. 256.-
CITROËN BX 19 GT 56.000 km Fr.10.900 - Fr. 292 -
CITROËN CX 2000 PALLAS 99.000km Fr. 6.900 - Fr. 190 -
FORD SCORPIO 2,0 I GL 50.000km Fr. 16.900.- Fr. 456. -
HONDA CIVIC EX 32.000 km Fr.10.600 - Fr. 285 -
PEUGEOT 205 GR 76.000 km Fr. 7.800 - Fr. 215.-
PEUGEOT 205 GT 24.000 km Fr. 11.600.- Fr. 311.-
PEUGEOT 309 GRI 72.000 km Fr. 9.300 - Fr 259 -
RENAULT 5 TL 41 .000 km Fr. 7.200 - Fr. 198.-
RENAULT14TL 51.500 km Fr. 3.700 - Fr. 101.-
RENAULT 21 SYMPHONIE 22.000 km Fr.16.500 - Fr. 442 -
TOYOTA COROLLA 1600GL113.000 km Fr. 5.400 - Fr. 149 -

TOYOTA TERCEL 4x4 64.000 km Fr. 10.500 - Fr. 290 -
VW GOLF GTI 74.000 km Fr.13.500.- Fr. 362,-
VW GOLF CL 1600 5 p. 40.000 km Fr.12.600 - Fr. 338.~

UTILITAIRES ET BREAK

CITROËN GSA CLUB 96.000 km Fr. 4.500 - Fr. 124 -

PEUGEOT 505 BREAK
GR Inj. 21.000 km Fr. 19.500 - Fr. 518-
PEUGEOT J9 Bétaillère D. 48.000 km Fr. 18.500 - Fr. 496,-
TOYOTA LITE-ACE 1500 18.500km Fr. 14.600 - Fr. 392 -

Service de vente : Jean-Pierre Lebet
Travers, tél. (038) 63 34 63

Samedi : ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
588671-42

i __H5-̂ ?___i
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Motos
occasions
sélectionnées
HONDA

i
GL1200 A
CBR1000
VF1100 C
VFR 750 F
CBX 750 Fz
XL 600 V
XL 600 LTX
TXTX 125 dise
CG 125

YAMAHA
Fz 750
FJ1100
RD 250
Honda Centre
Facilités de
paiement
Echange - Reprise
Tél. (038) 61 33 61
2114 Fleurier

Fiat Ritmo
105 TC
1982, expertisée,
Fr. 5900.-ou Fr. 138.-
par mois.
M.O.A.
Autéri & Cie
Tél. (024) 22 06 57.

588571-42

A vendr e

Mercedes
280 SE
1985, métallisée,
expert isée, ABS, toit
ouvrant, etc.,
98.000 km,
Fr. 29.800.-.

Tél. (038) 51 46 55
- 51 33 1 3. 588577-42

A saisir cause
départ

CARAVANE 4 PI.
remise à neuf avec
place à l'année en
Bretagne, seule
sur terrain privé,
bord de mer,
W. -C. et douche
en dur à côté.

VOLVO 244
automatique avec
attelage, plaques
et assurances
1989 payées,
cession du bonus
50%, peu roulée.
Au plus offrant.

Tél. 36 15 01,
dèS 18 h. 5831 52 42

Ford
Tounus V6
80, expertisée, parfait
état. Bas prix.
Tél. 25 23 81. repas.

586891-42

Golf GIS
1979, 5 portes,
expertisée, Fr. 90.-
par mois ou
Fr. 3900.-.

Tél. (037) 61 63 43.
588601 -42

A vendre
Citroën GSA break
1983
AX11 TRE 1988
LNA 1981, 60.000 km
CX GTi automatique,
1986
avec climatisation, ABS
+ VIP
CX 25 GTi 5 vitesses,
modèle 1985.

Echanges, paiement par
acomptes + leasing.

Garage H. Beyeler,
Ipsach.
Tél. (032) 51 96 05.

688560-42

COROLLA 1600 GL + GTI
16 soupapes/dès Fr. 19.690.-

EN STOCK TOUTE LA GAMME COROLLA
1300 cm3 (12 soupapes) et 1600 cm3 (16 soupapes)

COMPACT • LIFTBACK • BREAK • GTI
588/7b 42 ^^^^^m

_____-___________] ______ît___ i__________ fl î ^̂ ——«̂  

Fiat Ritmo
105 TC NUOVA
bleu métalli sé, radio,
équipement hiver,
expert isée,
73.000 km, 11 /83,
Fr. 7000.-.

Tél. (038) 25 24 87.
583146-42

LOCATION
DE VOITURES
1/2 jour, km illimité (8 h.) Fr. 35.-

1 jour, km illimité (24 h) Fr. 50.-

Week- end
avec 1000 km Fr. 100.-

(vendredi 1 2 h - lundi 12 h)

1 semaine avec
1500 km. (7 jours) Fr. 250.-

Kilomètres en plus Fr. 0.30.-.

Tél. (024) 24 32 62 bureau.
588615-42

A vendre

Renault 5
Alpine Turbo
1983, 72.000 km,
expertisée 12.1988,
parfait état,
prix à discuter.

<p Z^ 11 6Z. 583412-42

A vendre

RENAULT FUEGO
GTX
2,0 It., 1982.
Fr. 6400.-.

Tél. (038) 25 34 51,
heures des repas.

586824-42

A vendre

occasions
Citroën
BX14TRE1983
BX 16 TRS avec servo,
1984-1987
BX 19 Diesel break, 1987
BX 19 automatique, 1987
BX 19 5 vitersses,
1986-1988
BX19GT toit
panoramique
BX 16 TRS avec
entourage.
Tous véhicules sortent
d'expertise. Echange,
paiement par acomptes,
ieasing + garantie.

Garage H. Beyeler,
Ipsach.
Tél. (032) 51 96 05.

588548-42

Opel
Ascona
1982, expertisée,
Fr. 135.- par mois.

V (037) 75 38 36.
588607-42
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Rapport de gestion
du 106e exercice de la
CAISSE D'ÉPARGNE

ET DE PRÊTS
DE CERLIER

Nous sommes heureux de pouvoir donner connaissance à notre clientèle du
bon résultat de l'exercice 1988. En bref voici les points principaux :

Arrondi en milliers de francs,
le bénéfice net se monte à Fr. 750.000 -
(année précédente Fr. 692.000.-)

La somme du bilan à fin 1988 a été
augmentée de 8,2% (soit Fr. 22.922.000.-) à Fr. 300.956.000.-

Ont en particulier subi des augmentations :
les hypothèques de Fr. 10.228.000.- à Fr. 206.784.000.-

les comptes courants
débiteurs de Fr. 3.818.000. - à Fr. 33.485.000. -

les dépôts d'épargne et
les comptes salaires de Fr. 9.685.000.- à Fr. 125.148.000.-

les comptes courants
créditeurs à vue de Fr. 3.538.000.- à Fr. 17.701 .000.-
les bons de caisse de Fr. 3.833.000.- à Fr. 61.925.000.-

L'assemblée générale ordinaire aura lieu le samedi 11 mars 1 989 à la halle de
gymnastique de Cerlier.

Nous remercions notre clientèle de la confiance qui nous a été accordée en
1988 et espérons que les bonnes relations d'affaires se perpétueront.

588659-10

Caisse d'Epargne et de Prêts de Cerlier
avec succursales à Anet et au Landeron

AGENCES À MONSMIER ET SISELEN-FINSTERHENNEN

Cb<) VOTRE BANQUE
REGIONALE SUISSE 

I . iCOIFFURE ET BEAUTE

j j j l HOUSE OF COLOUR J
I

Tél. (038) 31 6310
A l'occasion de l'ouverture de son nouveau salon de
coiffure et conseils couleurs, le 1er février , DELMO
SALA convie sa clientèle et ses amis à un

APÉRITIF
D'INAUGURATION

le mardi 31 janvier dès 18 heures
Place de la Fontaine 1, 2034 Peseux

(entre le pressing et le Crédit foncier).

Une permanence téléphonique sera assurée
les 26, 27 et 28 janvier de 8 h à 12 h.

GIUSI et DELMO seront heureux de vous
servir. 588873-10

V f

FORD ESCORT
Ghia
1984. 5 portes, Fr. 9900.-
ou Fr. 245.- par mois.
J.P.K. Automobiles.
Tél. (024) 24 37 17.

588613-42

M AVIS DIVERS

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 65 01

Opel Kadett
1.6 injection
1987,17.000 km,
expertisée, Fr. 350.- par
mois.
P (037) 61 63 43.

588604-42

Mercedes
350 SLC
1975, expertisée,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 465.- par mois.
p (037) 62 11 41.

588606-42

A vendre

Volvo 240 DL
Break, 1986.
Expertisée.
Tél. 33 66 33.

583573-42

OPEL SENATOR
2.5 IN|.
1 984, opt ions, expertisée,
Fr. 230.- par mois ou
Fr. 9800.- .
Tél. (037) 61 63 43.

588602-42

Nissan Cherry
1984, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 162.- par mois.

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

588572-42

/ \
URGENT

R5
Fr. 1500. -.

Expertise valable.
Tél. au 24 26 08

dès 19 h.
t 588654-42 J

LANCIA ___a_y LANCjÂl

§1 OCCASIONS |g
H LANCIA THEMA 2000 ie S

1986, 25.000 km , Fr . 19.500. ES
FIAT REGATA BREAK  ̂!

 ̂
1985, div. options Fr. 8800.- _¦* !

_* FIAT 127 SPORT 1300 > \
Q 

1982 - 30.000 km - Fr. 4900.- 2 I
£» LANCIA BETA HPE g j

1981, radio Fr . 5900.- "** \
JjJ PEUGEOT 505 BREAK N)

1985 - 35.000 km - Fr. 13.800.- Si
FIAT PANDA 4 » 4 ie j<5

B 1988, 2000 km, rouge ES
^1 int. simili Fr. 12.500. - Q

| GARAGE >
g S. BOREL |

Clos-de-Serrières 12

& 
Neuchâtel

(en face de
la tour Denner) fi

Tél. (038) 31 62 25
586865 42 N«

LANCIA annn LANCIA |

Golf 1.8
injection
1987,39.000 km,
expertisée, Fr. 350.-
par mois.
<p (037) 61 63 43.

588603-42
i

VW Scirocco
GT1 1800
options, expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
(fi (037) 75 38 36.

588608-42

Scirocco 6TX
1985,112 CV,
Fr. 13.900.- ou
Fr. 360.- par mois.
J.P.K. Automobiles
P (024) 24 3717.

588612-42

Fiat Fiorino
Break
1984, Fr. 5900.- ou
Fr. 139.- par mois.
<p (037) 6211 41.

588605-42

Fourgon
Mercedes
toit surélevé.
Expertisé.
Tél. 33 74 45.

583603-42
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Athènes: I
Acropole et le sirtaki
Via Zagreb et Skopje , 3 jours à Athènes avec des visites passion-
nantes

Dates des voyages: 4-12 mars, 11-19 mars, 18-26 mars, 15-23
avril , 6-14 mai , 23 sept.-Ier oct., 21-29 oct.

Prix par personne: 9 jours Fr. 890.-
Assurance obligatoire des frais d'annulation Fr. 10-

Sont incluses: 6 nuitées en demi-pension , 2 nuitées en chambre/
petit déjeuner

Istanbul: I
Les Mille et Une Nuits pour 1001 francs
Via Zagreb et Sofia, Istanbul où vous attendent un riche programme
d'excursions et un dîner de gala

Dates des voyages: 18-26 mars, 25 mars-2 avril , ler-9 avril ,
8-16 avril , 13-21 mai , 10-18 j uin, 15-23 juillet , 16-24 sept.,
14-22 oct.

Prix par personne: 9 jours Fr. 1001.—
Assurance obligatoire des frais d'annulation Fr. 10-

Sont inclus: 7 nuitées en demi-pension, —¦—"""TÎ s W
I nuitée en pension complète
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Pour plus de détails, veuillez con- / g J ¦§ m M _f V. W M
sulter votre agence de voyages ou T___n___n___T___T_____r___F _̂__T___r

La grande famille du voyage

gmmâÊs^ Neuchâtel Rue de la Treille 5

«S» 038 25 80 42 J

Mandatés par plusieurs de nos clients, nous sommes
à la recherche de

MONTEURS ÉLECTRICIENS
chantiers, dépannages, téléphone.

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
entretien, service après- vente interne ou externe,
montage, câblage et test.

MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
maintenance interne, service après-vente (régional
ou étranger), laboratoire.

/yrTT NOTRE DESSEIN EST
S**g< «& ) DE VOUS FAIREy^%agy PROGRESSER

**** LE DESSINATEUR
W CONSTRUCTEUR

M̂ qui désire compléter son expérience dans une
fe  ̂ importante entreprise 

de la 
place peut pendre

,_̂ t_l contact avec M. Ourny. ~-̂ ^̂ t\

_£ "*" _JL»__J\î _>-*B̂ ^̂  4, passage Max-Meuron ¦̂ r̂ ^HÉr̂ ^̂ ^̂ S¦ \__^^^^¦ 2000 Neuchâtel K[^M||| 'f¦ (parking à disposition) Î ^̂ BQ __J_lll__^_r̂ _kI Yverdon-les-Bains ¦̂ ¦̂ «̂ ¦̂ ^̂̂ •¦l ¦
¦ 024 23 1133 Conseils en personnel -TV -̂»^

Nous engageons tout de suite ou à convenir
Personnel avec CFC

DESSINATEUR
en constructions métalliques, menuiserie alumi-
nium

SERRURIER-
CONSTRUCTEUR

(tôlerie)

SERRURIER
en menuiserie aluminium (fabrication portes et
fenêtres).
Personne capable avec quelques années de prati-
que - capable de travailler de manière indépen-
dante avec responsabilité.
Prestation d'une entreprise moderne.
Faire offre manuscrite.
Sans permis non accepté.

n|T-|LEUBA
UU 12017 BOUDRY
Tél. (038) 42 35 41 BS-VM-M

toutes spécialités cherche 583580-36

vendeur/se
pour son rayon fruits et légumes et

vendeuse-caissière
qualifiée.
Nous offrons: travail varié et intéressant, ambiance
agréable, bon salaire.

Adresser offres ou téléphoner au magasin,
rue du Trésor 9, Neuchâtel. Tél. (038) 25 12 34/35.

j àÊÊ V^k Nous cherchons pour places fixes et tem-
fl J | \7/\ poraires

i iWÂ/W - mécaniciens de précision
Wr_l _Ff_G5?j ~ n_econicjens _ eQtretien )
\__$l_f/.f__/ - ames-mecaniciens
^(|̂ pr - serruriers (qualit és)

Excellentes prestations.
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 588569 36

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.

• 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 M™ Roth. ssssss-38

F. ROUGEMONT
Installa tions sanitaires

cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir:

un jeune installateur
sanitaire avec CFC

Bon salaire.
2006 Neuchâtel
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Téléphoner au (038) 57 1010 pour un
rendeZ-VOUS. 586965-36Société Informatique en pleine expansion ayant son

siège à Nyon cherche

1 PROGRAMMEUR
Nous demandons :
# Très bonnes connaissances du programme DBa-

se.
# Maîtrise des langues française et allemande.
# Sens des responsabilités et capable de travailler

de façon indépendante.

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 Mmo Roth.

585657-36

Nous sommes une entreprise de
RÉVISION DE CITERNES
du canton de Neuchâtel.
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 Neuchâtel.

586532-36

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
entret ien et maintenance, montage, prototypes, ré-
glages, étampes, postes polyvalents.

Si vous désirez en savoir plus sur un de ces divers
postes stables, sans engagement de votre part et
dans la plus stricte confident ialité, n'hésitez pas à
nous contacter téléphoniquement ou à nous fa ire
parvenir votre dossier .
588770 36 Donato Dufaux

^

Le 
travail dans le bon sens 038/25 2800

^̂ 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

OK PERSONNEL SERVICE, mandaté par l'un de
ses clients, cherche

UN REPRÉSENTANT
25 à 30 ans

bilingue allemand/français.
Nous vous proposons un poste STABLE et auto-
nome au service d'une entreprise dynamique et en
plein essor, sise dans la région.
Après avoir été introduit auprès de la clientèle, la
diffusion d'articles de qualité auprès de détaillants
(boutiques, papeteries...) en Suisse alémanique
vous sera confiée.
Vous êtes doué d'un solide sens de l'organisation,
au bénéfice d'une bonne expérience dans la vente
et vous êtes décidé à relever, en 1989, un nouveau
challenge, alors nous devons nous rencontrer.
Notre conseillère attend votre appel et vous
recevra volontiers à notre agence.
Appelez-nous vite ! 588650-36

£_^S*5Ê ̂ iî _̂r\rV^ PERSOHMCL
!5^ jfK1itr ê M V SHWICE SA

/ § s- - \ \jv*\ M k \ Haœmeiit fixe
A *_A -̂*r **̂ -4 et temporaire

Brasserie de la Rosière
Parcs 115
cherche

serveuse
Tél. (038) 25 93 73
dès 11 heures. 588762 36

J'engage

chauffeur
poids lourds
pour camion
Ochsner.

Date d'entrée à
convenir.
Faire offre à
Charles-Albert
Flùhmann,
Maigroge 14,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 47 21.

586844-36

Vous souhaitez créer une entreprise

MOI AUSSI
- vous possédez un CFC du bâtiment
- vous êtes travailleur, débrouillard et

polyvalent
- vous êtes motivé pour développer un

service rapide et soigné dans le dé-
pannage, la réparation et l'entretien
de tout genre

- vous entendez devenir associé et
responsable

- vous êtes ouvert à toutes proposi-
tions

- alors n'hésitez pas, contactez-moi.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiff res 36-8706.
Réponse assurée. 835S&-36

Bureau de la ville cherche

apprenti(e)
de commerce

pour l'été 1989.

Prière de faire offres
détaillées avec photo.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 40-1046. 588761-40

Horlogerie cherche

décodeur
pour pièces
mécaniques.

Tél. (038) 24 71 00,
avenue de la
Gare 49. 586785 36

Nous engageons A

FERBLANTIERS
+ AIDES
Tél. (038)
24 77 75.

 ̂
588565-36/

Galerie
d'Art
cherche personne
s'intéressant
aux Beaux-Arts
et disponible les
fins de semaines.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
36-1045. 583605-36

i

Bureau d'Architecture
à Grandson
cherche

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Travail varié de bureau et chantier,
dans une petite équipe jeune et
agréable.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (024) 24 31 16. 688614 36

Bureau d'architecture cherche

1 dessinateur
en bâtiment

Formation DAO assurée

1 technicien ETS
Offre écrite à Pierre Fahrni SA
Fbg de l'Hôpital 16
2001 Neuchâtel. 585912 -36

Nous cherchons

plusieurs peintres
en bâtiment

Vous avez un CFC ou quelques
années d'expérience.

Prenez contact avec M. D. Cicco-
ne il vous renseignera sur les di-
vers emplois qui vous attendent.

588648-36

ï_^fflTO M____TT -r̂ iPERSONNEL
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Crimes version russe
La criminalité a fait un bond de 17% en URSS l'an dernier

Ia 
criminalité a fait un bond de 17%

en Union soviétique en 1988, a an-
noncé hier le ministre de l'Intérieur

/adim Bakatin dans un entretien accor-
ié à la «Pravda».

«Il est clair que la criminalité a aug-
nenté de façon constante et rapide,
nois après mois», a souligné V. Bakatin,
jui a pu donner les précisions suivan-
es: les vols et agressions ont connu
jne augmentation d'environ 30%, et
es agressions commises sur la voie pu-
dique une hausse de 40 pour cent. Le
ninistre a également fait remarquer
|ue les policiers eux-mêmes semblent
le plus en plus être la proie des malfai-
eurs, et il a souligné que le fonctionne-
nent de la police soviétique n'est pas
>ien adapté à la lutte contre la délin-
quance, petite ou grande.

Depuis l'arrivée au pouvoir de Mikhaïl
Gorbatchev, la presse soviétique a, peu
i peu, brisé le mur du silence qui en-
ourait tout ce qui, dans le pays, avait
rait à la criminalité. On parle désormais
>ubliquement de la délinquance, de la
irostitution ou du trafic de drogue.

V. Bakatin, qui est un ami de M.
Gorbatchev et un partisan des réfor-

mes, a admis qu'il existait un lien entre
l'augmentation de la criminalité et la
«Perestroïka». D'un côté, a-t-il expliqué,
les réformes font de la société soviéti-
que une société plus ouverte et démo-
cratique, mais de l'autre, elles provo-
quent «des processus compliqués, et
parfois douloureux, d'auto-épuration, et
une conscience accrue d'appartenance
à une ethnie et à une société».

De fait, V. Bakatin a souligné que la
criminalité a fortement augmenté dans
les républiques «à problèmes»: les répu-
bliques baltes (Estonie, Lituanie, Letto-
nie) et les républiques du Caucase (Ar-
ménie, Azerbaïdjan), où les forces de
police ont dû intervenir à plusieurs re-
prises en 1988 pour mettre fin aux san-
glants affrontements qui ont opposé Ar-
méniens et Azéris.

Par ailleurs, on constate aujourd'hui
que nombre de détenus qui ont fait
l'objet d'une mesure de grâce ne par-
viennent pas à trouver un travail en
raison de la nouvelle «voie économi-
que» soviétique qui peut se résumer
ainsi: moins d'effectifs, plus d'efficacité.

Le ministre entend moderniser sa po-
lice en commençant par améliorer la

formation des policiers et en augmen-
tant les salaires. Il a souligné à ce sujet
que 54% des policiers qui s'occupent
directement des affaires criminelles ne
sont pas titulaires d'un diplôme d'étu-
des supérieures.

«Dans des conditions de plus grande
démocratie, de dynamisme, de transpa-
rence et d'humanisme, la police a été
incapable de réagir rapidement. Pour
des raisons différentes, de nombreux
policiers n'ont pas réussi à assumer
leurs responsabilités, à faire preuve
d'esprit d'initiative ou à prendre des
risques», a ajouté V. Bakatin, qui n'a pas
hésité à affirmer que, dans ses services,
«on trouve de tout: corruption, perfidie,
bureaucratie, dureté, rudesse et illéga-
lité...»

Et le ministre de préciser que certains
policiers ont volontairement caché cer-
tains crimes, craignant qu'une augmen-
tation de la criminalité dans leur sec-
teur soit préjudiciable à leur carrière.
Ce qui lui fait dire que les vrais chiffres
de la criminalité en URSS sont certaine-
ment supérieurs aux statistiques, /ap

POLICIER - L e  fonctionnement de la police soviétique est mal adapté à la lutte
contre la délinquance. ap

Supprimer
l'armée?

IUERRE — Un tableau des menaces
terçues en Suisse lors du dernier con-
lit mondial. £¦

¦ 

eux qui dénient toute utilité à l'ar-
mée suisse devraient prouver que
notre pays n'a jamais été sérieuse-

ment menacé au cours de ce siècle. Or,
s se contentent de le prétendre et
larviennent même parfois à le faire
roire, notamment aux nombreux com-
tatriotes qui ne connaissent la Seconde
Guerre mondiale que par ouï-dire.

Dans le livre de poche «Devrions-
IOUS supprimer l'armée? Regards sur
me époque de menaces », édité par
Georges-André Chevallaz et Walter
chaufelberger chez Huber à Frauen-
îld, en 1988, divers historiens et offi-
iers compétents brossent, de manière
faire et concise tout en évitant polémi-
|ue et culte des héros, le tableau des
nenaces perçues en Suisse au cours du
lernier conflit mondial. La menace poli-
ique (Georg Kreis) découlait de l'incom-
latibilité absolue entre notre culture
•olitique et l'idéologie national-socia-
ste et fasciste. Il y eut menace écono-
nique (Robert-U. Vogler) en raison de la
lépendance matérielle de notre pays,
empiétement encerclé par les puissan-
ts de l'Axe. La menace militaire (Hans
ienn) n'a cessé d'être latente, ne se
mitant pas aux plans d'attaque des
itats-majo rs allemand (Werner Roesch)
it italien.

Il importe de considérer que la contri-
lution de notre armée pour écarter les
nenaces ne fut pas seulement d'ordre
nilitaire. Ainsi, la volonté de défense de
lotre peuple n'aurait pas été conceva-
it sans le soutien moral de son armée.
£

% «Devrions-nous supprimer l'armée? Re-
;«rds sur une époque de menaces», ouvrage
ollcctif publié sous la direction de Georges-
indré Chevallaz et Walter Schaufelberger, Edi-
tons Huber et Cie, Frauenfeld. Disponible en
rançais.

Terrifiantes
révélations

Il se confirme de toutes parts que le
ministère public de la Confédération a
laissé se développer en Suisse des tra-
fics de drogue et d'argent sale à grande
échelle. Pendant des années, les gros
bonnets ont apparemment pu travailler
en toute quiétude. Profitant à la fois de
l'éparpillement des forces policières
cantonales et de l'inertie des services
fédéraux!..) Les informations que ra-
mène notre équipe sont inquiétantes
pour Elisabeth Kopp, Hans Kopp et le
procureur Rudolf Gerber. (...)

Si nous demandons que toute la lu-
mière soit faite sur Rudolf Gerber, c'est
qu'il n'est pas un citoyen comme les
autres. Il est le magistrat le plus puissant
du pays. Dirigeant à la fois la police
fédérale et les services secrets. Avec
des compétences extraordinairement
étendues, pouvant par exemple mettre
n'importe qui sous écoute téléphonique
de son propre chef, disposant de fiches
secrètes sur un million de personnes!

L'homme qui occupe de telles fonc-
tions doit être invulnérable, au-dessus
de tout soupçon. Or le passé et le
comportement de Rudolf Gerber po-
sent de si brûlantes questions que le
Conseil fédéral doit prendre ses respon-
sabilités : en l'écartant sur-le-champ. Si
une enquête approfondie fait apparaître
que toutes ces craintes sont sans fon-
dement, il sera encore temps de lui
rendre justice. Mais pour l'heure, il faut
agir vite et préventivement. (...)

Nous savons que l'opinion publique,
au bout du chemin, sera soulagée de
savoir que la presse de ce pays peut
encore secouer un monde politique
trop longtemps berné et assoupi. Celui-
ci, pourtant, est en train de se réveiller:
sa colère sera celle de tous les démo-
crates qu'écoeurent ces révélations.

<0 Jacques Pilet

L'amour plus fort
Heiko Sobel est le «pasteur-sida » de Zurich, comme il dit lui-même

Il se veut proche des sidéens. Envers et contre tout
Heiko Sobel est un pasteur

très ordinaire. A cela près qu'il
est le directeur de conscience
chargé du sida à Zurich.
¦ i

De Zurich:
Claudine Salamin

«Si le sida était une punition de Dieu,
nous serions tous sidéens. Un virus n'a
pas de morale». Affairé et aimable, le
«pasteur-sida» de Zurich n'a ni l'inten-
tion ni le temps de provoquer. Il se
contente de venir en aide partout où il
peut, à raison de dix à douze heures de
travail tous les jours que Dieu fait dans
sa «paroisse», dont le centre est l'hôpi-
tal cantonal de Zurich. Quand il ne s'y
trouve pas, c'est qu'il est à l'écoute
dans son bureau situé tout à côté ou
bien au milieu d'un groupe d'auto-sou-
tien. Lors de notre entretien, il avait
encore le culte du soir à préparer - le
troisième service religieux organisé spé-
cialement pour et par les séropositifs et
sidéens en alternance à Zurich et à
Bâle, où travaille l'autre pasteur-sida de
Suisse, nommé en même temps. Le len-
demain il lui fallait prendre l'avion pour
visiter, après Londres et San Francisco,
à New York, une maison réservée aux
malades. Son projet est d'en créer une
à Zurich.

«Le sida est une maladie comme une
autre. Le problème, c'est l'attitude de la

PUB — A Zurich, un placard suggestif
présenté par un officiel. keystone

MAISON POUR SIDÉENS — Sidaccueil, à Genève. Une demeure qui peut recevoir
cinq locataires. ap

société envers elle». Réalisant que le
sida n'est pas qu'une question médicale
mais aussi spirituelle et sociale, l'Eglise
protestante a nommé en juillet 1987 un
«délégué pour l'aide et l'information sur
le sida», vite devenu le «pasteur-sida».
Une appellation qui ne déplaît pas à
celui-ci: « Cette conjonction d'un mot
impliquant discrimination et d'un autre
chargé de déférence est significative». Il
n'y a d'ailleurs pas de M. le Pasteur qui
tienne dans ces circonstances sans fard
où la dissimulation n'est plus de mise.

Dans sa paroisse de Thalwil, Heiko
Sobel s'est un jour trouvé en présence
d'un fidèle porteur du virus du sida et a
pris contact avec l'Aide suisse contre le
sida avant de devenir ainsi le «pasteur-
sida» de Zurich.

Que ce soit à l'hôpital, les accompa-
gnant jusqu'à la mort, à la maison dans
leur cadre social ou dans les groupes,
Heiko Sobel n'a jamais été repoussé par
les sidéens en raison de sa qualité de
pasteur. «La mort, la drogue et le sexe
touchent au plus intime, au tabou. Il est
important d'avoir la confiance la plus
absolue».

Un peu de tendresse
«Il est tragique que pareille menace

soit nécessaire à un homme pour qu'il
progresse». Ni compassé ni triste, Heiko
Sobel constate simplement que le sida
nous confronte à notre mort, une vérité
refoulée avec autant d'énergie qu'elle
est inéluctable. Les séropositifs et les
sidéens, eux, ne peuvent plus s'aveugler

sur cette fin que nous nous complai-
sons une vie entière à refuser d'admet-
tre. «C'est un choc et le chemin est
parfois long. Il s'agit d'accepter l'inéluc-
table et de continuer à vivre avec le
sida».

Pour illustrer ce qui n'est nullement
résignation, Heiko Sobel raconte une
expérience récente. Dix personnes d'un
groupe se réunissant régulièrement
pour s'entraider, ont couché sur le pa-
pier chacune deux vœux. Pas une n'a
souhaité retrouver la santé ou qu'un
médicament soit découvert. Elles ont
demandé d'avoir la force de rire et
pleurer encore, d'un peu de tendresse
ou que Noël retrouve son sens véritable
de fête de la Nativité.

Le jeune pasteur n'est pas en peine
de rencontres profondes et émouvan-
tes. Partageant les souffrances (en alle-
mand «mitleiden», souffrir avec), où
trouve-t-il la force de ne pas sombrer
dans le désespoir? «Je crois en dépit de
tout que nous sommes dans la main de
Dieu. La bénédiction de cet homme,
profondément marqué et diminué par
la maladie, qui me dit «l'amour est plus
fort que la mort», donne une force
incroyable».

S'il a parfois l'impression de jouer les
pompiers, Heiko Sobel après dix-huit
mois de travail débordant n'est pas près
de s'arrêter. «J'arrêterai quand mon
âme aura des cals, quand j'aurai l'habi-
tude».

O es.

Appartenance
à la classe élue

(...) Les radicaux zuricois en général,
leurs dirigeants en particulier, sont cer-
tainement convaincus qu'historique-
ment et politiquement, ils valent plus et
mieux que les autres. (...) Cette classe
politique cultive le conformisme. Elle se
recrute dans une Nomenklature res-
treinte et marquée à droite. Elle se pro-
tège derrière des pratiques cartellaires
et dénigre tous ceux qui émettent des
idées dérangeantes. Lorsqu'on a grandi
dans un tel milieu, l'une devenant
conseillère fédérale, l'autre avocat d'af-
faires avec un revenu imposable qui
tourne autour du million de francs, on
acquiert le sentiment d'appartenir à la
classe élue, et l'on ne doit plus trop se
rendre compte des basses contingences
de l'Etat de droit et de la vie démocrati-
que.

O Jean-Pierre Ghelfi



I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Ventes spéciales autorisées du 5 au 25.1.1989 ^_________^̂ ^̂ _̂___ _̂/ I

^̂ ^^^^ _̂______̂ . ___________________ _________ 
________________________ ^̂ ^̂ ^̂  _____________________fl ^̂ ^̂ ^

^^^^^̂ ^̂ ^^__ ^^^̂ ^̂ ^¦¦e-B ^ _________________________ _B̂

Une occasion exceptionnelle de se meubler à bon compte !
6 étages de mobiliers en tous genres, à des prix inouïs

Hl  

nonciTCT t II • '¦ar9es ^ac
'''̂ s de paiement

PRONTEI ! Salons en cuir ou tissu canapés transformables, R JM d_ m .̂  mû^parois murales, chambres a coucher, lits rembourres, armoires
par éléments, tables, chaises, studios, petits meubles, etc. • Réservation sans trais

Des centaines de meubles modernes, classiques et rustiques. jusqu'à la date désirée
1 • • =̂  • Livraison et installation gratuites

._?£::?.:_ - _: Heures d'ouverture : chaque jour de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. c--..:-- - sMEUBLES ë—T ~~+— ? ¦ -i o u  * n u i -i ¦ * 
¦ 

* • Service après-vente1 ' Samedi sans interruption de 8 h a 17 h. Lundi matin ferme. w Higo ÏO,,lc
584316-10

¦ NEUCHÂTEL _______B_______i
Précédant du jour

Bque cant. Jura 380.—G 380.—G
Banque netionale.. .  620 .—G 620.—G
Crédit lonc. NE p . . .  1435.— 1400.—
Crédit font. NE n . . .  1330.— 1360.—
NeuchiL au. gen... 1320.—G 1320.—G
Cortaillod p 3B00.—G 3800.—G
Cortaillod n 3100—G 3100—G
Cortaillod b 495.—G 500.—
Cossoney 3250.— G 3250.—G
Ci ments 8 Bétom.. 2050—G 2050.—G
Hermès p 200.—G 200 — G
Hermès n 60.—G 60.—G
Ciment Por tant . . . .  9200—G 9200.—G
Sté navig N'IBI.... 600 — G 600—G

¦ LAUSANNE __________¦¦_¦
Bque tant. VD 810.— 805.—
Crédit font. V D . . . .  1130.— 1140.—L
Atel Croit V e v e y . . .  1075.— 1100 —
Bobit 3300.— 3350.—
Innovation 720.— 740.—
Kudelski 325.— 325.—
Publicités n 3085— 3090.—
Rinioz & Ormond... 935.—G 935.—G
la Suiua au 12000.—G 12000—G

¦ GENÈVE ______-_HMI
Charmilles 1780.—G 1780.—G
Grand Passage....  890.— 890.—
Interdiitounl p 3725.— 3770 —
Pargeia 1550.— 1560.—
Physique p 185—L 176 —G
Physique n 160.—G 160 .—G
SASEA 156.— 155.—
Zyoa 900.—B 860.—G
Montedison 2.40 2.35 G
Olive tti priv 6.30 6.30
Nal Nederland . . . .  51.50 51.50
S.K.F 108.75 G — —
Astre 2.65 G 2.70

¦ BÂLE __________¦___¦_____¦
HoH.-LH. cap 228000.— G 231000 —
HoN.-LR. ici 136250.— 135750 — G
Hoff. LH.1/10 13675 .— 13650 —
Ciba-Gaigy p 2890.— 2910 —
Ciba-Geigy n 2235 — 2225.—
Ciba-Giigy b 2300.— 2260 —
Sandoz p 9975.— 9975 —
Sandoz n 7750.— 7725.—
Sandoz b 1705 — 1725.—
Halo -Suisse 269.— 260.—G
Pirelli Intirn. p 261.— 280—G
Pirolli Intirn. b . . . .  229 — 229 —
BSloi se HoW. n . . . .  2555 — 2560 —
BâloisB Hoir), b . . . .  2350.— 2380.—

¦ ZURICH _____¦___¦____¦_¦
Crouair p 1440.— 1450.—L
Swissair p 1025.— 1035 —
Swissair n 965.— 970.—I
Banque Leu p 3220.— L 3175.—
Banque Leu b 423.— 422.—
UBS p 3220.— 3185.—
DBS n 645.— 650.—
UBS b 120.50 120 —
SBS p 336.— 334.—L
SBS n 298.— 300.—L
SBS b 296.—L 297.—
Créd. Suisse p 2780.— 2760.—L
Créd. Suisse n 535.— 540.—
BPS 1810.— 1795.—L
BPS b 170.— 170.—
AOIA 8850 — 8925 —
Electrowatl 3030.— 3040 —
Holdetbank p 5290.— L 5250.—
Inspectorats 2100.—L 2140 —
InspBctorate b . p . . . .  253.— 257.—
J.Suchard p 7050 — 7050—L
J.Suchard n 1380.— 13B0 —
J.Suchard b 625.— 631.—
te ndis a Gyr b . . . .  130.— 130 —
Motor Coloebui . . . .  1420.— 1420.—
Moevenpick 5675.— 5550.—
Oe rlikon-Buhrte p . . .  1225.— L 1225.—
Oerlikon-Bûhrle n . . .  388.— 389.—L
Près» lin 220.—G 220.—
Schindler p 6300.— 5300 —
Schindler n 850.—L 850.—
Schindler h 807— 820 —
Sika p 3225.— 3250.—t
Sik a n 770 — 770.—
Réassurance p 10300.— 10200.—
Réassurance n 7150.— L 7150 .—
Réassurance b 1640.— 1630 —
S.M.H. n 386.—L 390.—L
Winlerthour p 4340.— 4340.—
Winlerthour n 3225.— 3250 —
Winlerthour b 69B.— 696.—
Zurich p 4675.— 4650.—
Zurich n 3370.— 3350.—
Zurich b 1736.—I 1750.—L
Atel 1550.—G 1550.—
Brown Boveri p 2850 — 2850 —
Ceeenlia b 785.— 790.—
El. Laufanbourg.. . .  1825.— L 1825.—G
Fischer 1405 — 1400 —
Frisco 3625.— 3550.—G
Jelmoli 2675.— 2675.—
Nestlé p 7340.— 7320.—
Nestlé n 6840— 6800.—
Alu Suisse p 887.— 895.—
Alu Suisse n 410.— 420—L
Alu Suisse b 72.— 71.75
Sibra p 440.— 436 —
Siazei n 5125.— 5125—L
Sulzer b 450.—L 450 —
Von Rot 2250.— 2300.—

âè** (DMN Imù* |s*s Tv issa. y
^Vf*/ 1 575 V____l/ «4.6 __M__e___J 20450 [(«ne G_ «.HAL> 

J 
962.822 | mousnuts mxim%\ j 2239.11

¦ ZURICH (Etrangères) ______¦¦¦
Aetna Life 75.75 77 .25
Alcon 63.—I 55.50 L
Ame- 38.75 40.—L
Ain. Brandi 100.— 101.50
Au. Express 43.50 44.50
An. Tel. S T e l . . . .  46.— 46.75
Baxter 29.76 30.—
Calerpiller 105.— 107 .50 1
Chrysler 43.— 43.76
Coca Cola 69.75 70.75
Control Data 32.75 32.75 L
Walt Disney 108.50 110 —
Du Pont 143 — 148.50
Eastean K o d a k . . . .  71.25 73.25
EXXON 71.— 71.50
Fluor 36.— 36.50
Ford 82.50 83.75
General Elecl 71.— 72.50
General Mot o r s . . . .  137.50 140—L
Gen Tel a E l e e t . . .  70.— 71.50
Gillette 53.50 54.50 L
Goodyear 80.75 80.—L
Homestake 21.— L 20.75 L
Honeywell 95.76 L 97.—L
Inco 42.— 45.- -
IBM 195.—I 198.—
Int. Papar 77.— 77.—
Int . Tel fi Tel 81.50 L 83.25
Lilly Eli 137.50 138.—
LIIIOII I I / .  IZU OU L

MMM 96.50 97 .75
Mon) 75 — 76.50 L
Monsanto 135.50 137.50
N C R  86.50 L 87.—L
Pacific Gas 27.75 28.—
Philip Morris 160.50 162.50 L
Phillips Petroleum. . . 32.75 33.75
Proctor fi Gamble . . 138.— 140—L
Schluaberger 54.50 L 57—
Teuco 84.50 85.25
Union Carbide 41.50 44.—i
Unisys corp 45.— L 46.50
U.S. Steel 50.50 50.25
Warner L a e n e r t . . . .  118.— 121.50
WoolKorth 83.25 L 84.75
Xeroi 92.25 93.26
AKZO 111 .50 114 .50
A.B.N 32.50 32.50
Anglo Aeoric 26.— L 26.—
Aagold 104.50 104.—
De Bien p 18.— 18 —
Impérial Chea 30.50 30.50
Nosi Hydro 32.50 34.—
Philips 27 .50 L 27.60
Royal Dutch 92.25 93.50
Uniovir 93.50 94.75 L
BAS E 239.— 240.50
Bayai 256.— 257.—
Coamerzbanb 212.— 214.50
Oegussa 353—L 360 —

Hoochsi 255.— 255.50
Mar.nesa.nn 175— 177.60
R.W.E 192.— 194.—
Siemens 445.— 449.—
Thyssen 162.50 169.50
Volkswagen 281.50 286.50 L

¦ FRANCFORT _¦¦_______¦__¦
A.E.U 197.— 197 .50
BAS.F 281.80 283.70
Bayer 302.50 303.50
BMW 518.— 523.—
Oaialer 706.— 710.—
Oegussa 412.40 421 .90
Deutsche Bank 555.— 563 —
Dmsdnei Bank 310.50 312.50
Hoechsi 298.50 300.—
MeiiiMMnn 205.20 209.50
Mneedes 562.— 570.—
Scharing 603.— 613.60
Siemens 525.10 529.50
Volkswagen 332.— 337.50

¦ MILAN smmmm WÊsmÊsmsWsWm
Fiai 10060.— 10130.—
Genorali Au 44300— 44500 —
ll-ceaanti 127500.— 127476.—
Olivetti 9430.— 9500.—
Pirdli 3165— 3201 —
Rinascaiile 6149.— 5180 —

¦ AMSTERDAM -H-MM
At_ù 148.30 161.70
Aa.o Bank 80.10 80.70
Elseviei 64.20 65 —
Hemekon 149.— 150.80
Hoogovens 73.40 73.90
KLM 41 .80 42.10
NIL fiederi 67.90 68.40
Robeco 101.30 102.40
Royai Dutcfi 121.90 123.20

m TOKYO aHagMaBBHMHH
Canon 1640.— 1520 —
Fuji Pholo 3680.— 3640.—
ru|ii„ 1550— 1550.—
rirtachi 1680.— 1630 —
Honda 2140.— 2100 —
NEC 1970— 1950.—
Uif_ iH» Dpi. 1140.— 1130 —
Son, 7370.— 7220.—
Suai Bank 4110.— 4100.—
Takada 2630.— 2660 —
.oyata 2600 — 2560 —

¦ PARIS ¦_______¦_ ¦
Ai liquide 597.— 625.—
Eli Aqu-ma 415.— 427.50
B S N . Garnis 687.— 692.—
6.-,.-. 640— 638.—

ùrrefoiir 3350 — 3350 —
?¦b Médit 544.— 546.—
Docks do Franco...  2880.— 2920 —
L'Oréal 4235.— 4221.—
Ma tra 255.10 269.—
Michelin 192.— 194.—
Moêt-Hennessy... .  3800.— 3779.—
Perrioi 1625.— 1629.—
Peugeot 1408.— 1426.—
Total 419.— 425 —

¦ LONDRES -o______________Mi
Brit. ii Ae. Tabac . 4.84 4.95
Bril Petroleum 2.60 2.64
Courtauld 2.86 2.872
Impérial Chemical . . .  10.67 10.73
Rio Tinte 4.70 4.74
Shall Trans p 3.52 3.58
AngJo-Aa.USt 16.375M 16.625M
De Beers US» 11.25 M 11.625M

¦NEW-YORK ______-_-_--¦-¦
Abbott lab 4/.12 5 4/ .125
Alun 35.125 35.375
ABU 25.375 25.25
Atlantic Rich 85.75 85.—
Boeing 61.375 61.25
Canpac 19.50 19.375
Caterplar 67.75 61.—
Dlicorp 201.86 202.46
Coca-Cola 44.875 45.125
Colgate 46.75 46.125
Control Data 20.875 20.625
Corning Glau 72.125 71.25
Digital equip 99.625 105.—
Dow Chemical 90.25 91.625
Di Pont 93.75 93.50
Eiitaan K o d a k . . . .  46.125 45.875
Euon 45.25 45.—
Flior 23 — 23 —
General E lec t r ic . . . .  45.875 45.75
General Mis 55.375 55. -
Genaral M o t o r s . . . .  88.375 88.50
Gérer. M Elac... 45.25 45.125
Goodyie 50.— 49.76
Hihibarton 30.375 29.875
Hoaaslki 13.25 13.375
Honeywotl 61 .25 61.75
IBM 124.875 124.25
InL Papei 48.76 48.50
In t Tel . i Tel 52.625 53.25
Litton 75.75 76.75
Merryi lynch 26.25 26.75
NCR 54.875 56.25
Pepsica 38.876 38.375
Pf™ 57.875 57.—
Sears Roaback 41 .626 41 .75
Teiaco 53.875 54.625
Tiaas Mirror 33.125 33.375
Union Pacific 67.376 68.125
Unisys uni 29.60 29.75
Upjohn 29.875 29.876

US Steel 31.875 31.75
Unhed Techno 42— 42.75
Xwo> 59— 58.875
Ze nith 20.375 19.875

¦ DEVISES ' _¦___¦_¦¦
Eliu-Unis 1.575G 1.605B
Canada 1.315G 1.346B
Angleterre 2.76 G 2.81 B
Allemagne 84.60 G 85.40 B
Franc* 24.60 G 25.30 B
Hokand. 74.90 G 75.70 B
Italie 0.115G 0.117B
Japon 1.2246 1.236B
Belgique 4.02 G 4.12 B
Suéde 24.65 G 25.35 B
AaUicht 12.03 G 12.15 B
Portagal I.015G 1.0658
Espagne 1.34 G 1.38 B

¦ BILLETS ' ¦_______¦_¦
Eiiu-Uim ( i t) 1.56 G 1.63 B
Canada (It un) . . 1 .30 G 1.36 B
Angleterre (If .  . . . .  2.73 G 2.85 B
Allemagne 1000M) . 84—G 85.80 B
Francs (100 IT) 24.40 G 25.60 B
Holanda ( 1 0 0 8 ) . . . .  74.—G 76.90 B
llaln (lOOI rt) 0.113G 0.1196
Japon |100 ,ans) . . 1.20 G 1.25 B
Befgiqae (lOé fr) . . 3.93 G 4.13 B
Suède (lOOc r) 24.20 G 25.45 B
Aatricha (lOO sch) .. .  11.95 G 12.40 B
Portugal (100 e>c) . 0.98 G 1.10 B
Espagne (100pUi).. 1.32 G 1.42 B

¦ OR " HHHBHHaHBBH
Pi.cu:
seins (2«r)! . . .  123—G 133—B
ingi.(su..n»w) ni 94.50 G 97.50 B
aaanc.(20t) an t . 405.—G 455.—B
md-ifricjiOz) ... ( 401.50 G 404.50 B
¦e>.(5Uin»ui) an t 485—G 489.—B

LJngit (1k g) 20460.—G 20700.—B
1 onu an I 401.50 G 404.50 B

¦ ARGENT " _________________
Lingot (1k|) 298—G 313.—B
1 MU en . 5.90 G 5.92 6

¦ CONVENTION OR _¦_____¦
plage Fr. 20900.—
achat Fi. 20.600.—
basa K(Mi Fr. 350.—

Léçvhdt : G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours .OiTiriHimqué a 1 /hJU
"" (Marché libre de .-)

,1

__P_RRi_1 Cours du 19/01/89 aimablement __>__.|Ï,CI
MBiaSI communiqués par le Crédit Suisse Me__l_ JI



Record de justesse!
la barre des 5 milliards d'exportations horlogères est franchie

I

inq milliards, cinquante et un mil-
lions et des poussières (5051 mil-
lions de fr.), tel est le total des

exportations horlogères suisses pour
1 988, que nous pouvons fournir en pri-
meur, pour autant que nos calculs
soient exacts - ils sont assez compli-
qués à faire.

HORLOGERIE SUISSE - Un après-crise en forme de triomphe

Ces 5,05 milliards, record absolu
dans toute l'existence de l'industrie hor-
logère suisse, s'inscrivent en concor-
dance avec la conjoncture mondiale
généralement favorable et le com-
merce extérieur de notre pays qui a
enregistré une forte progression en
1988.

Plus généralement, nous retiendrons
de notre commerce extérieur les ten-
dances suivantes:

0 En matière d'importations, la Di-
rection générale des douanes rappelle
qu'après deux anmées plutôt faibles,
nos achats à l'étranger se sont reforcés
nominalement de dix pour cent, alors
que le taux des exportations s'inscrit
globalement pour toutes les industries
à 9% environ.

0 Durant décembre 1988, on a
constaté une forte plus-value dans les
deux sens import - export. La Suisse a
importé des marchandises pour un
montant global de 7403,0 millions de
francs et en a exporté pour 6753,7
millions, ce qui constitue une augmenta-
tion de 1 2,1 et 9,7% par rapport à
décembre 1 987.

# Le déficit de la balance com-
merciale s'est donc aggravé fortement
( + 45,2%), nominalement les exporta-
tion ont couvert 91,2% des importa-
tions.

0 Sur l'année, notre balance com-
merciale boucle par un déficit qui est, à
deux exceptions près, le plus important
de son histoire: 8729,7 millions de
francs.

OR- Ca
£ Lire notre commentaire «La bête

noire».

Les chiffres d'un exercice mémorable
Il est intéressant d'examiner le dé-

tail de nos ventes horlogères à
l'étranger selon la nouvelle nomencla-
ture douanière:

En montres-bracelets, de poches et
autres, avec boîtes en métaux pré-
cieux ou en plaqués ou doublés de
métal précieux tout d'abord:
0 En chiffre rond: 453.000 pièces

électroniques à quartz de cette caté-
gorie, d'une valeur de 742,7 millions.
0 Dans la même catégorie haut

de gamme on a vendu: 143.500
montres mécaniques, automatiques et
chronographes inclus, pour 815,4 mil-
lions de francs.

O Montres-bracelets ou de poche
et autres, sans métal précieux: élec-

troniques a quartz tout d abord avec
affichage par aiguilles: 24 millions
464.287 pièces, pour une somme glo-
bale de 1612 millions de francs. Pour
les autres types de montres à quartz,
on a ici près de 1 274 000 pièces
pour quelque 53,6 millions de francs.

% En mécaniques, automatiques et
chronos inclus dans cette gamme aux
boîtiers en matières non précieuses:
environ 1.680.000 pièces ont été li-
vrées à l'étranger pour une valeur de
833 millions de francs, en chiffre rond.
Quid des pièces en plastique? Elles ne
figurent plus en tant que telles dans la
statistique de la Direction générale
des douanes. Seule la Fédération de
l'industrie horlogère suisse (FH) sera

peut-être en mesure de faire cette
distinction.

Dans le gros volume: réveils et pen-
dulettes, l'horlogerie suisse a vendu
704.000 pièces - ce qui est un beau
chiffre - pour 40,3 millions de francs.
En majorité des pièces à piles, accu-
mulateurs, ou fonctionnant sur secteur.

Dans les fournitures d'horlogerie
(globalement quelque 500 millions de
francs à l'exportation, on a exporté
quelque 17 millions de boîtes d'une
valeur totale de 70 millions de francs
environ (dont seulement 41.000 piè-
ces en métaux précieux, la plupart
des créations spéciales). Voilà pour
l'essentiel.

OR. Ca

Hausse des taux en Europe
Suisse, Allemagne, France et Autriche relèvent leurs taux directeurs

m n mouvement ae nausse aes taux
l_J ' directeurs s'est manifesté hier en

Europe. La Banque nationale
suisse (BNS), la Bundesbank, la Banque
de France, la Banque centrale d'Autri-
che ont en effet annoncé une révision à
la hausse d'un demi-point de leurs taux
officiels.

Le mouvement a été lancé par la
BNS qui a relevé d'un demi-point le
taux d'escompte et le taux des avan-
ces sur nantissement, portant respecti-
vement ceux-ci de 3 1 /2 % à 4 % et
de 5 1/2 % à 6 %. La BNS a indiqué
avoir pris cette décision pour tenir
compte de l'évolution à la nausse des

taux d intérêt sur le marche monétaire;
Il y a un peu plus d'une semaine, le

vice-président de la BNS, Hans Meyer,
avait indiqué que la tendance haus-
sier© des taux d'intérêt en Suisse était
le résultat de sa politique restrictive
destinée à combattre les signes de sur-
chauffe et à assurer la stabilité des
prix. Les taux directeurs de la BNS
avaient déjà été relevés d'un demi-
point le 19 décembre.

Pour la Bundesbank, qui a fait passer
son taux d'escompte à 4 % et le taux
lombard à 6 %, cette hausse n'est pas
uniquement destinée à freiner l'expan-
sion excessive de la masse monétaire

et partant a réduire les risques d infla-
tion, mais elle doit également permet-
tre de soutenir le DM. La BNS n'a pour
sa part pas invoqué le soutien du franc
suisse comme raison première de son
intervention.

Etant attendu, le mouvement de
hausse des taux n'a eu que peu d'in-
fluence sur le marché des devises. Les
banques centrales, dont la BNS, ont
dès lors procédé à une vente concertée
de dollars afin de freiner la hausse de
la devise américaine. A Zurich, le dollar
valait toutefois en fin de journée
1,5910 fr., soit deux centimes de plus
que la veille, /ats

Vols
de concert

Swissair et Japon Airlines
main dans la main

WËËÈÊ ici avril ou l'été prochain, Swiss-
|| air et Japan Airlines opéreront
H en commun un vol direct entre la

iuisse et le Japon en passant par la
iibérie. Citant des sources proches du
ninistère japonais des transports, le
surnal industriel «Nikkan Kogyo Shim-
>un» ajoute que cette première liaison
lérienne directe entre les deux pays se
era au rythme de deux vols par se-
natne.
«Les deux compagnies sont d'ac-

ord, en principe, pour ouvrir ensemble
me ligne directe entre la Suisse et le
apon. Nous souhaitons beaucoup inau-
jurer ce nouveau service à partir
l'avril déjà. Mais la décision finale du
louvernement japonais risque d'être
etardée jusqu'en été», dit Geoff Tu-
lor, un porte-parole de Japan Airlines.
D'après le journal japonais, Swissair

oumira l'avion, un DC10 en l'occur-
ence, en attendant l'entrée en service,
tn avril 1990, de son nouveau gros-
>orteur MD-11. Pour des raisons d'au-
onomie de vol et d'accords avec
'Union soviétique, le DC-10 volera
ans escale entre Zurich et Tokyo el
ivec une escale à Moscou entre Tokyo
>t Zurich.

En se joignant à Swissair, Japan Air-
ines renoncera, par la suite, au seul vol
lebdomadaire vers Zurich, qu'elle
nointient encore via Anchorage et Pa-
is. Son Boeing 747 vole aux trois
.uarts vide entre la capitale française
>t la Suisse. Rien n'est encore conclu au
>u|et du vol direct. Les négociations
sntre Swissair et Japan Airlines se
Poursuivent, la semaine prochaine, à
ïong Kong, déclare un responsable de
Swissair à Tokyo, /ats

Denner
voyage

Karl Schweri crée
une agence de voyages

est-ouest
¦US ar' Schweri, propriétaire de Den-
ijB| ner, a fondé hier la société Pronto
f|j§§§ Ost + West Reisen en collabora-
tion avec un groupe d'investisseurs au-
trichiens qui construit beaucoup d'hôtels
dans les pays d'Europe de l'Est. Den-
ner, numéro trois de la distribution en
Suisse, détient 60% des actions. La
nouvelle société entrera en activité
dans la seconde moitié de février en
organisant des voyages à Prague et
Karlsbad, a indiqué hier Denner.

Cette nouvelle agence de voyages
organisera, en liaison avec les ministè-
res compétents dans les pays de l'Est,
des voyages tant dans le sens est-ouesi
que dans le sens ouest-est.

Le capital-actions de la nouvelle so-
ciété s'élève à 500.000 francs. Le
groupe Denner détient 300.000 francs.
Le reste des actions se trouve entre les
mains d'investisseurs autrichiens grou-
pés autour de l'homme d'affaires vien-
nois Franz Jurkowitsch.

Dans un premier temps, l'agence
prévoit la mise en place et l'exploita-
tion de voyages culturels et intervilles
vers l'Europe de l'Est, voyages durant
lesquels on donnera la possibilité aux
participants de visiter un éventail inté-
ressant de manifestations culturelles.

Karl Schweri préside le conseil d'cd-
ministration. /ap

Financiers libanais sur la sellette
Affaire Péchiney: la société Socofinance est contrô lée par des libanais

Ia 
société financière genevoise So-

cofinance SA, par qui a transité
l'achat de 88.000 titres américains

Triangle, est contrôlée par plusieurs fi-
nanciers libanais, selon les milieux d'af-
faires parisiens. Rappelons que la SEC,
l'autorité américaine de surveillance
des marchés boursiers, estime que
138.500 titres au total ont fait l'objet
de transactions en Suisse, sur les
220.000 qu'elle suppose avoir été ac-
quis par des initiés.

Le 21 novenjbre dernier, le groupe
français Péchiney rachetait American
National Can (ANC), filiale de la socié-
té new-yorkaise Triangle. Convaincue
de l'existence d'opérations d'initiés, la
SEC informait rapidement les autorités
suisses, françaises et luxembourgeoises.

Socofinance est dirigée par Charbel
Ghanem, un homme d'affaires d'origine
libanaise, et compte également dans
sa direction William Haddad et Félix
Abou Jaoudé, tous deux Libanais. Ces
trois hommes posséderaient la plus
grande partie du capital de Socofi-
nance, dont la BATIF, la banque du
groupe français Thomson, détient une
part de 19 %, selon le quotidien «Li-
bération» de jeudi.

Mercredi, William Haddad avait
confirmé que Socofinance a effectué
des paiements sur 88000 actions
Triangle pour le compte de l'Internatio-
nal Discount Bank and Trust (West In-
dies) Ltd (IDB), une société domiciliée à
Anguilla aux Caraïbes.

Le lendemain, IDB a affirmé dans un
communiqué à l'AFP avoir entrepris des
«opérations d'achat et de vente du
titre Triangle Industries lne pour le
compte et sur l'ordre d'un de ses clients
et n'être en aucun cas impliquée dans
un quelconque délit d'initié».

Le communiqué ajoute qu'IDB et ce
client «coopèrent totalement avec l'en-
quête de fa SEC» et nie «tout lien ou
relation avec le financier Roger Tam-
raz, tel que rapporté par certains or-
ganes de la presse française».

«Libération» soutenait hier que So-
cofinance aussi bien qu'IDB sont liées au
financier libanais Roger Tamraz et à
son institut parisien, la Banque de par-
ticipations et de placements, /ats

La bête noire
Par Roland Carrera

La bête noire des
horlogers de toute*
le* époques: te cha-
bhnnage, repique
du vif et comment!
Que découvre-t-on
dans les statistiques

douanières, en eff et? 30 millions
de chahf ons, p h u  exactement 30
640 438 mouvements complets
partiellement assemblés ou non
assemblés, ont été exportés on
1988 pour la somme globale dé
JS6,3 millions do f rancs, ce qui
mot lo mouvement à peine à cent
sou * kr pièce.

A eo pr ix ,  ils vont f ournir pas
mal do places do travail à l'étran-
ger, nous dira-t-on? C'est vrai,
malt avant tout, ils on ont f ourni
aux collaborateurs de nos f abri-
ques d'ébauches. Et, à tout pren-
dre, autant que ce soit à ceux-là
qu'aux ouvriers japonais. Car lot
manuf acturiers du Soleil Lovant
f o n t  d'énormes eff orts p o u r  nous
écarter do eo marché, on sacri-
f iant sur les p r i x  comme 49* n'est
pas. possible.

En période do tension tut lo
marché du travail, nous n'aurions
sans doute p a s  tes moyens do
terminer ces dizaine* do millions
do pièces chou nov* Ot d'en f abri-
quer les habillement *. On est
donc moin* sensible au phéno-
mène qu'on no l'était II y  a quel-
ques années.

Outre lo* chablons, du reste
une quinzaine do million * do
mouvements à quartz ot mécani-
ques assemblés ceux-là, ont éga-
lement été exportés en 1908,
pour être habiliés à l'extérieur.

No p a r l o n s  pas des chiff res ab-
solument étourdissants réalité*
p a r  do* f a b r i c a n t *  helvétique* qui
ont usines sur rue on Extrême-
Orient. Certains ont eu l'idée, as-
sez géniale il est vrai, do contour-
ner ht problème lancinant do*
contref açons on f a b r i c a n t  eux-
mêmes là-bas, tour* propre * me»
dèles sou* d'autres marque *. A
dot p r i x  déf iant toute concur-
rence... On regagne là ce qu'on
p e r d  Ici.

Au total la Suisse continue à
inspirer, votre à gérer de près ou
do loin l'horlogerie mondiale,
dan* pratiquement toutes lo*
gammes do produits ot c'est cola
qu'il f a u t  considérer on premier
Hou, au-delà dot chiff res , aussi
encourageants soient-ils.

OR- Ce

t é l ex
¦ PUB — La production publici-
taire dans les journaux suisses a
augmenté l'an passé de 2,1 %, a
indiqué hier l'Association d'agen-
ces suisses de publicité (AASP). Le
nombre de pages publicitaires
s'est élevé à 270.066 contre
264.604 en 1987. /ats

¦ DISTINCTION - Niklaus Wirth,
professeur d'informatique à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ), a reçu le Prix scientifique et
technique d'IBM Europe 1988.
D'un montant de 100.000 écus
(environ 1 80.000 fr.), ce prix lui a
été décerné pour la création, en
1968, du langage de program-
mation Pascal, /ats

¦ INVENTIONS - Une Fondation
pour la promotion des inventions
(FPI) a été créée hier à Lausanne.
Elle permettra notamment d'oc-
troyer des bourses aux inventeurs
dont les inventions auront le plus
de chance d'avoir un avenir éco-
nomique, /ats

¦ PÉTROLE - Les cours à terme
du pétrole brut ont poursuivi leur
ascension mercredi à New York, le
baril pour livraison en février dé-
passant largement le seuil psycho-
logique des 19 dollars pour at-
teindre en clôture son plus haut
niveau des 1 4 derniers mois, /ats

BRUT - Tensions sur le marché.
keystone

¦ CROSS LINK - La filiale gene-
voise de la société de transport
belge Cross Link a démenti être
impliquée dans des livraisons à
l'usine libyenne de Rabta, accusée
de produire des armes chimiques,
/ats

¦ KÛMMERLY - Dans le cadre
d'une stratégie d'expansion en Eu-
rope, l'éditeur bernois Kùmmerly &
Frey SA a repris la maison Plans
Guides Blay en France, a relevé
hier la presse alémanique. Avec
une part de marché de 60% et un
chiffre d'affaires de 5 millions de
fr., Blay est le premier éditeur de
plans de villes de France, /ats

EExpsœs EN TREPRENDRE 
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En ce moment, c'est clair: Hassler est moins cher.
Du 5 janvier au 25 janvier, la lampe annonciatrice — _._ Une foule d'offres à prix réduit vous attend chez Hassler.
de soldes autorisés va vous éclairer le chemin des Autant de marchandises de qualité, tirées de l'assortiment
aubaines. £ 
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Aarau: H. Hassler AG, Kasinostrasse 19, 064 22 85 92/Bern: Rosenweg 37, 031 22 33 44/47/Biel: Hugistrasse 12, Mini Prix, Centralstrasse 63, 032 23 33 77/Ebikon: Luzernerstrasse 30, 041 36 01 31
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Jlfjf La Neuchâteloise
jy Assurances ^̂869

Vous êtes typographe ou graphiste expérimenté et
souhaitez encore progresser dans votre profession. Vous
vous intéressez à la

conception assistée par ordinateur
( PAO et photocomposition)

mais aussi à l'informatique, au traitement de texte, à la
gestion administrative. Vous avez également de bonnes
connaissances d'allemand.

Nous créons un poste nouveau qui vous permettra de
participer à l'introduction de la DTP dans notre
imprimerie intégrée et d'assumer, après formation
approfondie, d'importantes responsabilités.

Vos offres et vos demandes de renseignements seront
traitées confidentiellement par M. Wagnières, du service
du personnel.

La Neuchâteloise Assurances
Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, (interne 315). .̂-ae

Près de vous
Près de chez vous
/MMJHw La Neuchâteloise

///////m^S//////// Assurances 

I rMXPRESS
DE NEUCHATEL ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ _

_B_BeeeeB_____—

Quotidien advenir
Nous cherchons pour compléter notre équipe de lecture journal un/une

collaborateur/trice
à temps partiel
pour la correction des textes
rédactionnels et publicitaires de notre quotidien et autres
publications.

Horaire de travail: 25 heures par semaines réparties en
cinq soirées, soit:

Deux soirées de 17 h 30 à 00 h 30
Trois soirées de 19 h 00 à 22 h 40

Nous demandons:
- très bonne connaissance du français
- connaissance de l'allemand souhaitée.

Nous offrons :
— place stable
— équipement moderne de bureau.

Entrée en fonctions : 1 *' février ou à convenir.

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats,
références et d'une photographie à

TM~~<\ L'EXPRESS
fl- f̂ Service du personnel
MÊ 

^̂ Âmm. Case postale 561

^
K5_r 2001 NEUCHÂTEL 535908 36

Nous cherchons

chauffeur de camion
poids lourd, pour nos chantiers 586556-36

TUHUÂHI
Fahys 9 2000 Neuchâtel

ÏÔFRLIKÔiP
FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS

OERLIKON-BÙHRLE S.A.
Si vous désirez :
# travailler dans un secteur de technologie d'avant-garde
% vous intégrer dans une petite équipe
# acquérir des connaissances dans le domaine spécifique

du laser
O ajouter un plus à votre formation.
Si vous possédez un CFC et si vous êtes

jeune électronicien
ou mécanicien
électronicien

O) 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

OK PERSONNEL SERVICE, le leader romand du
placement stable et temporaire, cherche active-
ment

EMPLOYÉE DE COMMERCE/
COMPTABLE

- 25 à 35 ans -
de langue maternelle allemande.
Nous vous proposons un poste STABLE à plein
temps, éventuellement à 50%, au sein du siège
commercial d'une entreprise allemande active sur
les marchés internationaux.
Cette collaboratrice, se verra confier la comptabili-
té de l'entreprise, en relation constante avec la
maison mère en Allemagne, ainsi que divers tra -
vaux de statistiques et l'établissement de rapports
financiers, sur ordinateur et PC.
Alors, si vous êtes une pro de la comptabilité, si
vous êtes flexible et aimez travailler de manière
autonome, appelez-nous sans tarder.
Notre conseillère vous renseignera volontiers.
A bientôt ! 588652-36
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SERVICE SA
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- FRIBOURG H

I 

désire engager pour son
MMM MARIN-CENTRE

- vendeuse I
pour le rayon boulangerie

- vendeur I
pour le rayon RTV
Titulaire du certificat fédéral de
capacité I

- boucher au plot I
appelé à effectuer des remplace-
ments dans d'autres succursales

Nous offrons :
- places stables
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

586693-36 H



Larmes d'adieu
Ronald et Nancy Reagan laissent la place à George et Barbara Bush

¦ 

ashington connaissait hier l'effer-
vescence des grands jours à la
veille de l'investiture de George

Bush à la présidence des Etats-Unis. Le
futur président américain s'apprêtait à
faire ses adieux à celui qui, huit années
durant, fut son patron à la Maison-
Blanche.

«Ça ne va pas être trop facile», a-
t-il lui-même reconnu avant ce qui
pourrait bien être l'ultime rencontre en-
tre le président Reagan et son vice-
président qui, aujourd'hui, prêtera ser-
ment devant la nation américaine.

«Je prends la suite d'un grand prési-
dent (...) Nous n'allons pas travailler à
corriger les erreurs du passé, nous al-
lons construire sur ce dont nous sommes
fiers», a déclaré George Bush à la
foule rassemblée mercredi soir devant
le mémorial Lincoln pour assister aux
premières festivités — défilé aérien
des appareils de l'US Navy et feux
d'artifice — prévues à l'occasion de
cette passation de pouvoir.

Hier, George Bush a reçu les homma-
ges de jeunes Américains, participé à
la cérémonie de présentation de son
épouse Barbara, qui devient donc la
nouvelle «First Lady» américaine, et
conclut cette veille d'investiture par un
dîner en famille.

Le président-élu s'était efforcé mer-
credi de réaffirmer son engagement
pour une justice sociale accrue.
«L'Amérique est de nouveau forte,
mais notre mission est loin d'être termi-
née. Beaucoup souffrent toujours et
nous en sommes préoccupes».

Au moment où il tenait ces propos,
plusieurs centaines de sans-abri mani-
festaient leur mécontentement aux cris
de «Nourrissez les pauvres, pas les
riches!».

LA RELÈVE — George Bush entouré du vice-président Dan Quayle (à gauche)
et du président du conseil national républicain, Lee Atwater, lors du banquet
organisé par le GOP dans la gare de Washington. _ P

Peu avant, Nancy Reagan n avait pu
retenir ses larmes quand elle et son
mari avaient solennellement fait leurs
adieux au personnel de la Maison-
Blanche. Pour Ronald Reagan, l'émotion
n'était pas moindre: «Nous étions tous
des révolutionnaires, et la révolution a
été un succès», a-t-il lancé aux 400
personnes présentes à la Maison-Blan-
che pour cette cérémonie très émou-
vante.

On a offert au couple présidentiel
de nombreux cadeaux: un harnais (Ro-

nald Reagan monte très souvent à che-
val dans son ranch californien de Santa
Barbara), un modèle réduit de la Mai-
son-Blanche en forme de niche et un
tapis pour le chien Rex. Nancy a pour
sa part reçu une boîte en or et en
émail, qui rejoindra les autres boîtes
de sa collection. Ronnie, Nancy et Rex
seront dès ce week-end en Californie.
Pour une retraite bien méritée, /ap

% Lire notre commentaire «Un ama-
teur heureux»

Moins d'armes
nucléaires

/ URSS annonce un
retrait partiel d'Europe
ij Union soviétique a annoncé, hier
¦ à Vienne, le retrait prochain de
B certaines armes nucléaires tacti-

ques du théâtre est-européen. Bien ac-
cueillie par les Etats-Unis dans la capi-
tale autrichienne, l'initiative est cepen-
dant susceptible d'accentuer les désac-
cords sur les missiles à très courte por-
tée au sein de l'OTAN.

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères Edouard Chevardnadze,
qui prenait la parole au dernier jour
de la conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE), a préci-
sé que les missiles nucléaires retirés
d'Europe centrale seraient démantelés.
Cette opération se fera dans le cadre
du retrait dans les deux ans de RDA,
Tchécoslovaquie et Hongrie de 50.000
soldats et de 5000 chars, déjà annon-
cé par Mikha'il Gorbatchev en décem-
bre devant l'assemblée générale des
Nations Unies.

A Washington, la Maison-Blanche
n'a pas officiellement réagi, mais elle
s'est félicitée de l'annonce faite mer-
credi par Mikhaïl Gorbatchev de reti-
rer les forces soviétiques en Europe et
en Asie, soulignant qu'une telle mesure
restait à mettre en œuvre. Mais Ste-
phen Ledogar, qui dirige la délégation
américaine aux pourparlers de Vienne
sur la réduction des armes classiques en
Europe, a salué l'initiative soviétique. Il
a toutefois rejeté l'appel implicite de
Chevardnadze à un gel de la moderni-
sation des missiles à courte portée de
l'OTAN.

Bien que l'OTAN, en tant qu'alliance,
insiste pour moderniser son arsenal nu-
cléaire tactique (moins de 500 km de
portée), certains pays membres y re-
chignent, et plus particulièrement la
RFA. C'est d'ailleurs symboliquement à
Hans-Dietrich Genscher, chef de la di-
plomatie ouest-allemande, considéré
comme une colombe au sein de
l'OTAN, que Chevardnadze avait ré-
servé hier la primeur de la teneur de
son discours, /reuter-afp

¦ NÉGOCIABLE - Le chef de
l'Etat polonais, le général Jaruzelski,
a affirmé hier à Varsovie, au cours
d'une conférence de presse, que le
processus devant mener à la légalisa-
tion de Solidarité était «négociable»
dans le cadre de la table ronde pou-
voir-opposition , /afp

¦ FÂCHÉ — Pour protester contre
l'adoption du rapport Prag sur le
siège du Parlement européen,
Charle Hernu, député-maire de Vil-
leurbanne (Rhône), ancien ministre
socialiste de la Défense, a fait retirer
les drapeaux européens hisés sur
l'hôtel de ville de Villeurbanne, /afp

¦ ÉVINCÉ — L'académicien soviéti-
que et prix Nobel de la paix Andreï
Sakharov n'a pas obtenu un nombre
de voix suffisant pour se faire élire
candidat au Congrès des députés du
peuple par l'Académie des sciences,
/afp

SAKHAROV -
D'autres intellec-
tuels favorables
aux réformes au-
raient été écartés
de la candidature
à la députation.

ap

¦ INTÉRIM — Le ministre sud-afri-
cain de la Planification et du déve-
loppement constitutionnels, Jan
Christian Heunis, 61 ans, a été dési-
gné par le chef de l'Etat, Pieter Bo-
tha, pour assurer l'intérim de la pré-
sidence, /afp

¦ MORTEL - Une enquête a été
ouverte à Netherton (centre de l'An-
gleterre) à la suite de la mort d'un
petit garçon décédé après avoir ab-
sorbé au petit déjeuner un oeuf conta-
miné par la salmonelle. /afp

¦ RATÉS - La belle machine uni-
taire mise en place par la gauche
française pour les municipales a
des ratés: le PS a repoussé d'une
semaine la convention nationale
prévue ce week-end pour entériner
les accords de listes qui devaient
être conclus, tandis que le PC de son
côté tape du poing sur la table, /ap

Un réformiste à la barre
Mission difficile pour le nouveau premier ministre yougoslave

le Croate Ante Marko vic. Le candidat serbe a été écarté

¦ 

ancien dirigeant croate Ante
Markovic a été désigné hier pour
devenir le nouveau premier minis-

tre de Yougoslavie. Nommé par la
présidence fédérale, composée de neuf
membres, il doit encore obtenir la con-
fiance du Parlement lors d'une pro-
chaine session.

Agé de 64 ans, Markovic est consi-
déré comme un partisan de réformes
tant économiques que politiques. Il suc-
cède à Branko Mikulic qui avait démis-
sionné avec l'ensemble du gouverne-
ment le 30 décembre dernier en raison
de l'échec de sa politique économique
et sociale.

La Yougoslavie doit en effet faire
face à un taux d'inflation annuel de
250%, situation aggravée par une
dette extérieure de 31 milliards de
francs et une baisse de 12 % du niveau
de vie national pour la seule année
1988. Une hausse drastique — de
l'ordre de 28,58% en moyenne — a

en outre été annoncée, hier, sur les prix
de l'essence, du diesel et de 300 au-
tres produits de consommation cou-
rante.

Ingénieur en électricité, Markovic a
su diriger avec succès deux des princi-
pales entreprises yougoslaves de
pointe tout en prônant ouvertement le
iibéralisme économique et la réforme
du système politique.

Lors d'une récente session plénière du
comité central du PC yougoslave, Mar-
kovic avait estimé que les autorités du
pays «ne devraient pas effrayer les
Yougoslaves en prétendant que des
réformes provoqueraient des troubles
sociaux et une augmentation du chô-
mage puisque cette situation est déjà
celle que nous vivons actuellement».

En 1988, le soutien populaire à un
système multipartite, capable d'appor-
ter une solution à la crise que traverse
la Yougoslavie, avait donné lieu à
quelque 1400 grèves, selon les chiffres

divulgués par les autorités. Marjan
Orozen, président du syndicat officiel
yougoslave, n'a d'ailleurs pas caché
hier que «les tensions sociales et le
mécontentement populaire pourraient
à tout moment provoquer une explo-
sion» de l'agitation parmi les travail-
leurs.

La décision de la présidence fédé-
rale, qui a finalement préféré Ante
Markovic à son seul rival pour ce poste,
le Serbe Borisav Jovic, apparaît
comme un affront fait au numéro un du
Parti communiste serbe Slobodan Milo-
sevic dont Jovic est l'allié.

Le parti de Milosevic avait fait savoir
que la fonction de premier ministre
devait revenir à son candidat puisque
la Serbie, qui est la plus grande des six
républiques que compte la Yougosla-
vie, n'a plus vu l'un des siens à la tête
du gouvernement depuis 22 ans. /ap

Escroquerie à l'assurance
Le ministre autrichien de i Intérieur contraint de démissionner

Ie 
chancelier socialiste autrichien

Franz Vranitzky a annoncé hier la
démission du ministre socialiste de

l'Intérieur, Karl Blecha, dont l'ensemble
de la presse, l'opposition et l'opinion
publique demandaient depuis une di-
zaine de jours le remplacement en rai-
son de son rôle dans l'enquête sur une
gigantesque affaire d'escroquerie à
l'assurance, l'affaire Lucona.

La décision de Franz Vranitzky fait
suite à des délibérations intenses au
sein des deux instances dirigeantes du
Parti socialiste SPOE, son présidium
réuni mercredi soir et son comité direc-
teur qui a siégé hier matin. Blecha est
également président-adjoint du SPOE.

Selon les observateurs, Franz Vranit-
zky, qui souhaitait la démission de Karl
Blecha estimant que celui-ci était de-
venu une charge pour le SPOE, s'est
imposé face à de nombreux hauts fonc-

KARL BLECHA - Un boulot pour le
Parti socialiste. ap

tionnaires de son parti, fidèles au minis-
tre démissionnaire.

Depuis le début des travaux, le 9
janvier, d'une commission parlemen-
taire chargée d'éclaircir les dessous po-
litiques de l'affaire Lucona, Karl Blecha,
l'un des plus anciens cadres du Parti
socialiste, est notamment soupçonné
d'avoir entravé les travaux de l'en-
quête dans cette affaire.

Karl Blecha est également soupçonné
de s'être lié d'amitié avec le principal
accusé de l'affaire Lucona, Udo
Proksch, un proche du Parti socialiste.
Blecha a toujours nié une telle amitié.

Udo Proksch est soupçonné d'avoir
provoqué l'explosion, en 1977, du
cargo «Lucona» qu'il avait affrété,
pour en encaisser la valeur de l'assu-
rance. Cette explosion avait coûté la
vie à six membres de l'équipage du
«Lucona», assuré pour 31 millions de
francs auprès d'une compagnie d'assu-
rance autrichienne, /afp
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Par 0«y C Menu»!»*
Après te* bilan*
p lu *  ou moins f tat»
tours, f heuro est à
l'émotion. Los f o r -
me* d» Nancy, la
aarats «RM rlo

Ronnie, la f erveur populaire, les
média * attendrit; une belle his-
toire traversée de beaux senti-
ment *, comme on les aimait au-
tref ois à Hollywood, se termine
don* la capitale f édérale. Décidé-
ment, la chance, aidée par un art
consommé des relation* publi -
que*, aura accompagné Jusqu'au
bout Ronald Reagan.

Oubliée* h* f aiblesse * et tes
erreur*. Le déf icit budgétaire ? Le
médiocre impact de la «révolu-
tion conservatrice n ? L 'Irangaf a ?
l'histoire so montrera peut-être
plus regardante que l'opinion du
moment, mais les Américains
n'ont pas f orcément tort de ne
vouloir se souvenir que des réus-
site* de leur quarantième prési-
dent et de lui manif ester leur re-
connaissance.

Le prodigieux eff ort de déf ense
entreprit p a r  l'< ition
Reagan ne l 'a pas été en vain,
puisque cette politique, qualif iée
naguère -do ta par tes
noms légers, a p  jeter
It * bases de lo nouvelle détente
Ett-Ouest. Dan * l'honneur et ta
conf iance retrouvés. Et si Reagan
laisse à son successeur une dette
colossale évaluée à 7600 mil-
liards de dollars - ce qui n 'in-
quiète guère que le microcosme
washingtonien et les exports de
Wall Street ~ , il peut se f latter
d'avoir réduit lo chômage do moi-
tié et ramoné l'inf lation de 13%
m 1980 à 4% aujourd'hui, tout
m di tpêts.

Pan
d'amateur et do gaff eur aura
beaucoup servi Ronald Reagan,
les Américains voyant volontiers
dans ses lacunes une marque
d'humanité. D'allteurt, conscient
de ses im-
tortant a su s 'entourer de collabo-
rateurs de qualité qui, dans l'ad-
versité, ont eu l'élégance d'en-
dosser Ja responsabilité des er-
reur*:

Cette f ausse humilité présiden-
tielle, il n 'est pas certain que
George Bush sache la pratiquer

nouveau président, dont les com-
pétences sont unanimement re-
connues, c'est un peu l'assurance
technocratique qui f ait son entrée
à la Maison-Blanche. It y  a là un
risque do dérive qui ne devrait
pas échapper à ses conseillers en
communication.

0
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Gangsters
efficaces

Hold-up à la bétonneuse
en Belgique

In 
hold-up spectaculaire «à la bé-

tonneuse» contre un fourgon pos-
tal, dont le butin est «de plusieurs

izaines de millions de FB en liquide»
oit des centaines de milliers de
ancs), a été perpétré hier par cinq à
x gangsters armés, en banlieue de
lège, selon la gendarmerie et les pos-
» belges.

Aucun des trois employés des postes
a été blessé mais les bandits ont
Hissi à prendre la fuite à bord d'une
oîKire.

Selon les informations communiquées
or la gendarmerie et les postes, les
wlfaiteurs se sont servis de deux ca-
lions, probablement volés, pour immo-
Hlser le fourgon postal. L'un des poids
Wrds a heurté le fourgon pour le for-
8r à se rabattre tandis que le second,
n malaxeur de béton, l'a coincé à
arrière.

C'est la seconde fois en moins de
'ois semaines qu'une agression aussi
''en montée se produit en Belgique. Le
ténario de l'attaque semble calqué
"t celui d'un autre hold-up contre un
°urgon de la firme de transport de
*ds Securitas, qui, le 30 décembre
'srnier, avait rapporté à ses auteurs
Mque 50 millions de FB (environ 2
"'liions de francs), /afp



La session aux urgences
Affaire Kopp: les partis gouvernementaux veulent agir rapidement

¦ 

ne commission parlementaire
d'enquête sur l'affaire Kopp doit
être constituée lors de la session

extraordinaire des Chambres à fin jan-
vier déjà. C'est ce qu'estiment les qua-
tre partis gouvernementaux qui sont
par ailleurs prêts à se réunir d'urgence
ia semaine prochaine. Quant à une
suspension du procureur général Rudolf
Gerber, réclamée hier par l'UDC et le
PS, le conseiller fédéral Arnold Koller,
chef par intérim du DFJP, a déclaré
qu'il n'existait pas actuellement de rai-
son juridique motivant une telle suspen-
sion.

Le Parti radical et le Parti démocra-
te-chrétien n'ont pas voulu se pronon-
cer sur une suspension du procureur
général. «Il n'appartient pas à un parti
de demander la mise en congé du
procureur, c'est le Conseil fédéral qui
est compétent», a déclaré le secrétaire
central du PRD Christian Kauter. Le
PRD, comme les autres partis gouverne-
mentaux et les écologistes, est en re-
vanche favorable à la mise sur pied
d'une commission d'enquête lors de la
session extraordinaire des Chambres.

Pour le PDC, il faut qu'une enquête
puisse être menée sans attendre sur les
incidents du DFJP et sur les agissements
du procureur général. Les démocrates-
chrétiens sont favorables, non sans ré-
serve, à une réunion d'urgence des
partis gouvernementaux la semaine
prochaine: ils estiment qu'à l'exception

du PRD, la crédibilité des partis gou-
vernementaux n'est pas mise en cause,
contrairement à ce qu'affirme le PS.

Le PS, qui avait proposé mercredi
une réunion d'urgence, estime que les
partis gouvernementaux doivent agir
s'ils ne veulent pas perdre leur crédibi-
lité, a déclaré le secrétaire central du
parti socialiste. Le PS demandait éga-
lement que le Conseil fédéral examine
la nécessité de suspendre le procureur
général de ses fonctions jusqu'à la fin
de l'enquête.

Comme les autres partis, l'UDC esl
favorable à l'instauration rapide d'une
commission d'enquête, présidée par un
membre d'un parti gouvernemental.
Elle réclame entre-temps la suspension
du procureur Gerber et souhaite que
les diverses enquêtes en cours soient
coordonnées, par exemple par le pro-
cureur spécial Hans Hungerbùhler.

D'autre part, la Chancellerie fédé-
rale a annoncé jeudi que l'enquête
menée par l'ancien juge fédéral Arthur
Haefliger au sein du DFJP serait éten-
due à quatre collaborateurs proches
de Mme Kopp, et cela à leur demande.
Ces derniers savaient dès le 27 octo-
bre que Hans W. Kopp avait bénéficié
d'une fuite.

Les quatre collaborateurs étaient
persuadés qu'ils n'avaient ni le droit ni
le devoir de communiquer leurs infor-
mations à une autre autorité, précise la
chancellerie fédérale. Parmi eux figu-

GERBER — Certains demandent son éviction. ap

rent le secrétaire général Samuel Burk-
hardt et le porte-parole du Départe-
ment Jôrg Kistler. Le DFJP n'est d'ail-
leurs plus habilité à donner des infor-
mations qui concernent l'affaire Kopp.
C'est dorénavant la Chancellerie fédé-
rale qui s'en charge.

Rangements
Enfin, Elisabeth Kopp a passé le dé-

but de la semaine — de lundi à mer-
credi - à faire de l'ordre dans le

bureau qu'elle avait occupé dans l'aile
ouest du Palais fédéral. Selon le vice-
chancelier de la Confédération, l'ex-
chef du DFJP s'est notamment préoccu-
pée de faire suivre les dossiers er
suspens. Qu'Elisabeth Kopp soit reve-
nue à Berne est «parfaitement nor-
mal» a déclaré Achille Casanova. Il n'a
pas répondu à la question de savoir si
î 'ex-conseillère fédérale a pu détruire
des dossiers ou documents compromet-
tants, /ap

Le brouet
de la nation
Les aliments de survit
nourriront les animau

Il 
n'est plus question d'utiliser les al

ments de survie périmés de la prc
tection civile à titre d'aide human

taire. En revanche, il est probable qu
cet aliment sera utilisé comme complc
ment de fourrage, a déclaré hier à I
presse le directeur de l'Office fédéri
de la protection civile Hans Mumenthc
1er.

Depuis 1977, les communes oi
l'obligation de se procurer des réserv.
de survie qui, en cas de conflit, seraiei
distribuées à la population réfugié
dans les abris. Un produit a été élabc
ré avec le concours de l'entreprise Nei
tlé. S'il ne suscite pas vraiment l'enthoi
siasme des gourmets, il répond ceper
dant aux. autres conditions requise
c'est-à-dire une longue durée de cor
servation (lOans) alliée à un volum
réduit et une préparation sans cuisso
L'aliment se présente sous forme d
granulés solubles dans l'eau. Il est con
posé de farine de soja, de fécule, d
graisse végétale, de levure, de glutc
mate, de son de froment, d'épices i
d'agents antioxydants.

Entre 1 981 et 1 984, 19,5 millions d
portions journalières ont été produit*
pour un coût global de quelque A
millions de francs. Les premières po
tions produites parviendront dans dei
ans au terme de leur période de coi
servation sans que la qualité de l'ai
ment se soit altérée. Aussi différent)
possibilités d'utilisation ultérieure on
elles été envisagées.

A l'origine, la priorité fut donnée
l'aide humanitaire. Mais ces dernièn
années, la doctrine a évolué et l'c
estime que l'utilisation de l'aliment c
survie n'est guère envisageable dans
cadre d'une aide d'urgence, notan
ment en raison de la nécessité de di
poser d'eau potable pour prépari
cette nourriture. Par ailleurs, on estirr
aujourd'hui que même en cas de f<
mine, il faut fournir des aliments que
population connaît et qui peuvent,
possible, être acquis sur place, /ats

Procureur vise
Rudolf Gerber dans le collimateur de ÏHebdo

En direct du Palais

m près «L'Illustré» de mercredi, qui
£k affirmait qu'Hans W. Kopp avait

eu en main les trois rapports con-
cernant entre autres l'affaire Shakar-
chi, c'est «L'Hebdo» qui portait hier de
vives accusations contre le procureur de
la Confédération Rudolf Gerber.

D'abord, ce dernier aurait été l'un
des principaux témoins d'un crime com-
mis dans les milieux huppés zuricois et
l'enquête aurait connu un chemin cu-
rieux avant d'avorter.

De plus, il aurait une grande part de
responsabilité — sinon toute la respon-
sabilité — dans le fait que le Ministère
public helvétique aurait laissé échap-
per de dangereux trafiquants. Le jour-
nal se lance aussi dans des parallèles
entre de mauvais lieux (sexe, chaînes
et cuir) qu'aurait fréquentés Hans
W.Kopp et certains chantages qui au-
raient pu se fonder sur des informations
récoltées dans ces caves.

Le cas Musullulu est à nouveau cité.

Cet individu suspect de divers délits
s'est — facilement — échappé vers la
Bulgarie.

Un juge alsacien, spécialisé comme
bon nombre de ses confrères dans lo
dénonciation de la Suisse, est mis en
évidence. Un peu plus loin, on minute
l'emploi du temps d'Elisabeth Kopp du-
rant les dernières heures de ses fonc-
tions gouvernementales. Les mots de
«terrifiantes révélations» et «qui sou-
tient la mafia?» sont utilisés.

Indéniablement, des vices de fonc-
tionnement sont constatés au Ministère
public. Hier, les partis gouvernemen-
taux s'inquiétaient et il était fortement
question d'un retrait de Rudolf Gerber.
Mais soit ((L'Hebdo» peut prouver ce
qu'il avance, soit il est vraiment allé
très loin dans l'accusation. Toujours est-
il que les enquêtes en cours apparais-
sent plus cruciales que jamais si l'on
veut restaurer la crédibilité de plu-
sieurs de nos institutions.

0 Th. O.
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¦ PASSEURS - Les garde-froi
tière ont arrêté hier deux passeu
allemands à la frontière germani
suisse. L'un des passeurs essayait c
faire revenir en Suisse un ressortissai
asiatique expulsé du pays l'an pass
L'autre tentait de faire passer e
Suisse deux demandeurs d'asile rés
dant en Allemagne, /ats
¦ RÉCLUSION - La Cour d'ass
ses de Mendrisio a condamné hii
un Italien de 33 ans à trois ans
dix mois de réclusion pour infra
tion à la loi fédérale sur les stupi
fiants, /ats
¦ SÉNÉGAL - Le conseiller fédi
rai Flavio Cotti, chef du Départeme
de l'intérieur, participera les 26 et 1
janvier à Dakar à la Conférence m
nistérielle africaine sur les déche
dangereux, /ats

COTTI - C'est It
Suisse qui a lant
l'idée d'une con-
vention sur les
déchets dange-
reux après l'af-
faire de Seveso.

¦ DOUCE - Le gouvernement i
canton de Zurich est opposé à
libéralisation de la loi sur les stupi
fiants. Une légalisation des drogui
douces entraînerait avant tout d<
désavantages, /ats
¦ OUI, MAIS - Les banques sui
ses ne sont en principe pas opposéi
à une norme réprimant le blanchi
sage d'argent sale. Malgré le scai
dale de la «filière libanaise»,
place financière helvétique émet toi
jours diverses réserves sur le projet c
loi élaboré par l'ex-procureur tes!
nois Paolo Bernasconi. /ap
¦ CANNABIS - Les douant
françaises ont saisi 53 kg de canni
bis sur l'aéroport de Genève-Coii
trin vendredi dernier, et arrêté u
Zaïrois en provenance de Kinshai
à destination de Paris, a annon(
hier à Annecy (Alpes françaises) I
ministre du Budget, Michel Ch<
rasse. /afp

Un seul candidat radical
te parti laisse au groupe le soin de choisir le successeur d'Elisabeth Kopp

e Conseil des délègues du Parti
S radical-démocratique suisse a dé-
Ij cidé hier à une large majorité de

ses 63 membres de recommander au
groupe radical des Chambres de choi-
sir un seul candidat au Conseil fédéral
cet après-midi.

Sous la présidence du conseiller aux
Etats argovien Bruno Hunziker, les radi-
caux ont décidé de ne pas choisir un
candidat parmi les quatre préten-
dants; ils ont pourtant, suivant en cela
l'avis du président de la Confédération
Jean-Pascal Delamuraz et du secré-
taire général du parti Christian Kauter,
voulu éviter que le groupe ne recom-
mande deux candidats ou plus au vote
du Parlement le 1 er février.

Les derniers pronostics avant le choix

de ce jour donnent favori le conseiller
d'Etat zougois Georg Stucky, un
homme de poigne habitué au comman-
dement et praticien de la collégialité
gouvernementale. Tout de suite après
vient le chef d'entreprise Kaspar Villi-
ger. Ce conseiller aux Etats lucernois
serait néanmoins, chuchote-t-on avec
désapprobation dans les couloirs du
pouvoir économique, favorable aux
thèses de Bernasconi: haro sur l'argent
sale!

Puis vient le distingué juriste Riccardo
Jagmetti. Ce sénateur zuricois est indé-
niablement l'honnête homme au sens du
siècle dernier. Mais Zurich doit être
puni, dit-on. De plus, on reproche à ce
parfait trilingue, époux d'une Neuchâ-

teloise, d'être plus un théoricien qu'un
gouvernant. Pourtant, Riccardo Jag-
metti est un haut gradé et a le sens du
commandement.

Enfin, devenu moins «papable» en
raison d'une situation familiale peu con-
forme aux canons catholiques uranais,
Franz Steinegger se profile comme le
candidat radical le plus jeune, favori
des minorités et de l'aile gauche.

Le groupe se décidera donc, puis —
et c'est là que tout se jouera — vien-
dra ce 1 er février qui permettra au
Conseil fédéral de récupérer son com-
plet effectif. Les Sages ne seront pas
trop de sept pour faire face à la crise
actuelle...

0 Th. O.

Le tunnel qui
a le ticket

Les cantons romands et celui de
Berne sont résolument convaincus que
la nouvelle ligne ferroviaire à travers
les Alpes doit emprunter le tracé du
Loetschberg-Simplon (LS).

Réunis au sein de la communauté
d'intérêt «Transalp 2005», ils ont souli-
gné une nouvelle fois, hier à Berne, au
cours d'une conférence de presse à
laquelle ont participé six conseillers
d'Etat, les avantages présentés par
une nouvelle ligne reliant Spiez à Do-
modossola et Arona.

Comportant neuf tunnels d'une lon-
gueur totale de 110 km (dont 70 en
Suisse) , et 47 km de ligne à ciel
ouvert, la NLFA Loetschberg-Simplon
présente des avantages ((si évidents et
déterminants que le choix devrait logi-
quement se porter sur elle», selon Tran-
salp 2005.

La première qualité du projet tient à
son coût: 8,8 milliards de francs, pour
l'ensemble du tracé, soit 2,3 milliards
de moins que pour celui du Saint-Go-
thard. Sur territoire suisse exclusive-
ment, la dépense serait de l'ordre de
5,8 milliards de franc ou 4,7 milliards
de moins que pour le tracé de Suisse
centrale, /ap

Accusations
Par Thierry Oppikofer

J&

Les hebdomadaires
du groupe Ringier ont
diffusé hier et avant-
hier une brassée
d'accusations. C'est
le procureur fédéral

Rudolf Gerber qui en fait les frais: il
est en résumé soupçonné d'avoir
joué un rôle peu clair dans un as-
sassinat, d'avoir menti sur ses rela-
tions avec le décidément omnipré-
sent Hans W. Kopp, d'avoir laissé
s 'infiltrer des représentants d'inté-
rêts mafieux au sein du Ministère
public de la Confédération et
d'avoir fait preuve de complai-
sance — peut-être à la suite d'un
scandale de moeurs alimentant un
commode chantage — à l'égard de
criminels et trafiquants de tout poil.

Nous l'avons dit souvent dans
ces colonnes: les indiscrétions d'Eli-
sabeth Kopp sont graves, mais il y
a pire, et peut-être même pire que
les amis douteux de son époux
trop renseigné. La catastrophe na-
tionale vient des terribles soupçons

qui posent sur un Département ou
tout au moins sur le Ministère pu-
blic et les Offices où le juge fédéral
Haefliger a été prié d'aller enquêter
d'urgence.

Les méandres de l'affaire Kopp,
déjà compliqués, de même que des
à-côtés parfois rocambotesques
comme le récit des aventures de
Massimo Fini espionné ou de Jean
Ziegler presque kidnappé par les
policiers fédéraux, ont troublé l'opi-
nion - sans doute à dessein.

Pourtant, une chose est certaine:
le procureur de la Confédération
devrait maintenant faire connaître
sa position sur toutes les accusa-
tions de la presse lausannoise. Il a
démenti au coup per coup, porté
plainte contre un journaliste. Mais
il ferait mieux de convaincre et
d'expliquer. Les Suisses aimeraient
tout de même savoir jusqu 'à quel
point leur Justice et Police fédérale
sont gangrenées.

0 Th. O.
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Dans «Salaam Bombay», Mira
Nair raconte la vie de quelques
un des millions d'enfants livres à
eux-mêmes dans les rues de la
grande ville indienne. Sans cher-
cher à émouvoir à tout prix, mais
par une fine mise en situation de
ses personnages. Page 41

L'enfance
version survie

¦ RIRE EN RE - Les facéties musicales
déferlent sur les scènes neuchâteloises.
Après le concert loufoque du 15 dé-
cembre dernier, les mélomanes neu-
châtelois sont conviés à déguster quel-
ques sketchs fantasques, préparés par
l'organiste Guy Bovet. Un spectacle cor-
sé se prépare pour les 26 et 27 janvier
au Centre culturel neuchâtelois.
Il y a quelques années, il avait déjà mis
au point une fantaise de ce genre, avec
le violoncelliste Franz Walter. Malheu-
reusement, l'expérience prit fin, au dé-
cès de son partenaire. Pressé par ses
amis, Guy Bovet a repris depuis le che-
min des explorations burlesques du
grand répertoire classique.
L'illustre Bach ouvre la série des croquis,
en racontant sa vie. Puis c'est le tour
d'un colonel vaudois de présenter sa
méthode de simplification de la musi-
que. Les grandes œuvres du répertoire
allemand font les frais de la suite. La
Vme de Beethoven est décortiquée par
un prof germanique, tandis qu'une can-
tatrice fait un sort à la tétralogie de
Wagner. Un concours de variations sur
le thème «au clair de la lune» permet
de voir défiler tous les sty les depuis
Bach, Beethoven, Chopin, jusqu'à Ravel,
en passant par Mozart. L'occasion est
ainsi offerte de relâcher un moment la
vénération méritée, vouée aux chefs-
d'œuvre, en compagnie d'un artiste qui
sait rire de ses passions, /la

CANTATRICE FOLLE - Guy Bovet dé-
chaîné, bientôt au Centre culturel neu-
châtelois. Henry-*

¦ ORGUE - Marie-Claire Alain, une
des plus grandes organistes du monde
vient à Neuchâtel, à la Collégiale, le 25
janvier à 20 h 30.
On pourra l'entendre dans des œuvres
de Couperin, Buxtehude, Bach, César
Franck et Jehan Alain.
Guy Bovet, titulaire des orgues de la
Collégiale, se souvient de leçons prises
avec elle, à la maison familiale de Saint-
Germain-en-Laye, où, en plus de toutes
ses activités professionnelles, elle élevait
ses deux enfants. «Dans le salon, trônait
l'orgue, construit par son père Albert:
quatre claviers et plus de trente jeux.
Dans la pénombre, sur un siège entouré
d'un nuage de fumée de Gitanes, d'où
sortait de temps en temps sa voix éner-
gique, l'on devinait Marie-Claire Alain,
tel l'Eternel caché dans le buisson ar-
dent. Mais la personne s 'incarnait sou-
dain et jaillissait de son nuage pour
donner un exemple, montrer un doigté
ou une inflexion. C'est là que se passait
le miracle. Il y avait une telle énergie,
une telle joie de jouer dans Marie-Claire
que, même fatigués ou déprimés par la
dure vie de musicien en début de car-
rière, nous sortions de chez elle, gonflés
à bloc et pleins de courage pour un bon
mois. »
Cette énergie, cette chaleur humaine,
cette joie, tout cela se retrouve dans
son jeu. Elle le communique par son art.
l'occasion d'en faire l'expérience.
/comm

A Marat
Roulin

«A Marat, Roulin.» Telle aurait pu se
nommer cette imposante statue de 14
mètres érigée à l'ocasion du bicente-
naire de la Révolution française. Il sem-
blait naturel au peintre et sculpteur
neuchâtelois de participer à sa façon à
cet anniversaire. Aussi tint-il à rendre
hommage à Jean-Paul Marat, né à Bou-
dry en 1743 et acteur déterminant de la
révolte des Sans-culotte.

Cet obélisque moderne, tout d'acier
et baptisé «Marat-l'œil», fait allusion au
prophète et au précurseur qu'était l'ami
du peuple. L'œuvre cache mille symbo-
les: c'est un élan vers le ciel, la force
d'esprit qui soutenait Marat dans sa
lutte. Le corps écarlate rappelle le sang
du héros assassiné. Les volumes triangu-
laires se rejoignent dans la liberté, l'éga-
lité et la fraternité, et le doigt accusa-
teur pointé vers le ciel prédit la nais-
sance d'une nouvelle démocratie.

La tête, ou plus précisément «l'œil»,
tourne dans le ciel, et les rayons du
soleil se heurtent à ses facettes pour y
lancer mille éclats.

«Je suis l'ami du peuple et l'œil du
peuple», criait Marat.

Roulin joue ainsi avec le vent et la
lumière pour mieux intégrer son œuvre
au paysage. D'un sty le entièrement
neuf, «Marat-l'œil» est une création uni-
que et différente.

Un écart à la ligne de l'artiste, qui
nous avait habitués jusqu'ici à des for-
mes souples, tout en rondeurs et en
sensualité.

«J'ai été fasciné par Marat», confie
Francis Roulin, qui espère exposer son
œuvre à Paris dans le cadre des mani-
festations du bicentenaire. Au fil de ses
lectures, l'idée a germé, devenant certi-
tude, et a pris forme sur le papier. «La
première esquisse était la bonne, chose
rare chez un sculpteur», affirme l'artiste.
Documenté à fond sur les hommes et
les faits de la Révolution, Roulin s'est
imprégné du caractère de Marat, dé-
couvrant en lui le précurseur de la no-
tion moderne de liberté. Il regrette que
le personnage soit un peu mis à l'écart,
aussi bien dans la capitale française, —
il n'y a ni statue, ni rue, au nom de
Marat — , que dans le canton de Neu-
châtel.

Peut-être l'obélisque de Roulin par
viendra-t-il à réhabiliter l'ami du peuple
/ F.K.

L'ŒIL DU PEUPLE - Vigilance et accu-
sation, la statue de Roulin s'érige pres-
que comme une allégorie. Cet hom-
mage de l'artiste neuchâtelois doit
s'inscrire dans les manifestations du bi-
centenaire de la Révolution à Paris.
Sculpture cinétique, acier peint. Hau-
teur 14 m. von Allmen-£

Maryse Guye-Veluzat
l'horizon dépassé

ART ET CULTURE

Sortie des limites de l'artisanat, pour un accomplissement
Susciter un sentiment d'espace, avec

juste ce qu'il faut autour pour le définir,
c'est le but de la démarche de Maryse
Guye-Veluzat. L'émotion de départ naît
le plus souvent d'un grand spectacle
naturel, marées bretonnes, sables im-
menses, plaines d'Anatolie. Le croquis
les fixe pour un temps. Parallèlement,
l'image s'inscrit dans la mémoire,
s'épure, échappe au temporel et à la loi
de l'ombre et de la lumière.

C'est ce reflet décanté que l'artiste
cherche à saisir, tout au long de la
maturation de la gravure. Cette lenteur
lui est nécessaire pour parvenir à l'es-
sentiel. La manipulation, l'élaboration
pas à pas, lui procurent la sérénité de la
contemplation, le bonheur de vivre lon-
guement au contact de son émotion
revécue. Ces gestes sont aussi une sur-
vivance de sa première activité, portée
davantage sur l'artisanat. Pendant toute
une période, le travail du cuivre était
une phase obligée de la fabrication

MATIÈRES — Rugueuses, dévorées par le vent ou lissées dans les marées. swi-M -

d'émaux, montés en bijoux. De cette
amorce modeste et laborieuse, Maryse
Guye-Veluzat a tiré l'exigence de la per-
fection. Peu à peu, presque malgré elle,
l'artiste s'est aventurée sur d'autres
voies. Dans une modeste pièce de son
appartement, elle crée de vastes hori-
zons et des départs vers l'absolu. La
démarche est courageuse et mérite
d'être soulignée.

D'un autre côté, le cheminement ab-
sorbant, impitoyable, de la technique
pallie l'angoisse de la confrontation di-
recte avec la création.

Elle la ressent néanmoins très forte-
ment, avec des ouvertures ou des obs-
tacles inattendus. Si l'œuvre n'aboutit
pas au résultat souhaité, elle est impi-
toyablement détruite. Mais elle renaît
par bribes selon le jeu du hasard, mis en
valeur ou refusé. Les déchirures retail-
lées serviront de base pour des collages,
qui à leur tour susciteront de nouvelles
gravures, dans un cycle qui permet à

l'œuvre de s'intensifier toujours plus.
Le sentiment de démesure et l'attrait

de l'infini ne sauraient rester enfermés
dans un format figé. Les œuvres de Ma-
ryse Guye-Veluzat se libèrent du cadre
par coulées, à la conquête d'une autre
dimension. Les formats allongés évo-
quent les peintures d'Extrême-Orient. Les
concordances ne s'arrêtent pas là. On
peut relever le même désir d'épuration,
de recherche d'un accomplissement.

Cette décantation permet tout de
même à la matière de s'affirmer. Plaque
après plaque, la gravure en couleur s'éla-
bore et les éléments se déterminent. Le
retrait de la marée laisse le sable nu. La
chaleur dévorante de l'Anatolie vibre sur
le cuivre. Dans ses œuvres récentes, Ma-
ryse Guye-Veluzat découvre des jeux de
structures plus complexes, à travers des
écorces. Elle en tire des équilibres nou-
veaux, à la verticalité retrouvée.

O Laurence Aragno

Interrogation sur la danse.
Hans Meister, ancien dan-
seur étoile s'exprime. Il
enseignera régulièrement
à Neuchâtel.

Page 39

Parmi les courts métrages qui
font en bonne partie l'intérêt des
Journées cinématographiques de
Soleure, un huis-clos masculin,
«Mah... Donna», un improbable
départ, «Anders reisen», et trois
minutes d'animation plutôt ré-
jou issantes, «Most tango ».

Page 41

Soleure
côté courts
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CHERCHEZ LE MOT CACHE
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un lac de
légende.
Amour - Ancêtre - Antre - Brûlé - Catholique -
Condiment - Circuit - Dominical - Festival - Grue
- Huître - Inégal - Laveur - Laque - Miraculeux -
Mousse - Naguère - Oxygène - Pâleur - Peureux -
Plathelminthe - Plissure - Ponçage - Poule - Pro -
fession - Route - Souris - Taure - Tige - Tiret -
Testament - Tourte - Trappe - Troqué - Truite -
Volontaire - Xérès.

(Solution en page EVASION)
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Service hivernal
réduit

Qui a peur de patiner?
Autrefois, il est vrai, les chaussées faitement adapté aux routes hiverna- envie de profiter de cet armistice,

enneigées avaient de quoi effrayer les. vous devriez vous rendre sur-le-
un automobiliste. Quant au Transporter syncro, il champ dans l'agence VA.G la plus

Aujourd'hui, heureusement, c'est offre plus de sécurité encore, grâce à proche,
différent. Du moins pour les conduc- sa transmission intégrale perma- Vous y trouverez la parade infail-
teurs de VW Transporter. nente. Par l' intermédiaire d'un visco- lible aux attaques des troupes du

Fini, les roues qui patinent, les coupleur, celle-ci adapte en effet froid,
démarrages difficiles, les glissades automatiquement et instantanément
inopinées. la répartition de la force de traction

C'est que, grâce à la répar- entre essieux avant et arrière aux •*«̂ v
tition idéale du poids entre ses conditions routières changeantes. ti!^mlÀf\
essieux, alliée à ses roues arrière mo- Le général Hiver n'a donc plus IV Y .Y/I VOUS savez ce que vous
trices, le VW Transporter est par- qu'à déposer les armes. Si vous avez v_*>' achetez.

^ŒD_jAMAG, importateur des utilitaires VW, 5116 Schinznach-Bad, et plus de 600 partenaires V.A.G vous souhaitent bonne route au volant des véhicules de démonstration. 588557-10

20 TV couleur
neufs
derniers modèles, un
an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm,
Fr. 900.-, écran
51 cm, Fr. 550.-.

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques, un
an de garantie,
Fr. 550.-.
<P (037) 6417 89.

588610-10
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[•Plusieurs milliers d'appareils m
I électroménagers de toutes \ r A
¦ les meilleures marques M M
M Immense choix de lave-linge au o- 

f
W matiaues lave vaisselle, séchoirs, èVI rêfri.érate_rs, congélateurs:armo,res. I

A\ cong élateurs-bahuts cuisinières I
__¦ machines à coudre , fours a micro-ormes , ¦

11 machines à café , fers à repasser , gr.lle-

I pain , grils etc. V̂

I «Prix FUST spécial soldes y
I Lus prix les plus bas- Des rabais A

W plus grands que jama is, avec la |
V fameuse garantie FUST du pr.x I

A \  le plus bas. ¦

A «La "combine" FUST: plus de 2000 I
I appareils d'exposition a des prix ¦

incroyablement réduits l W

I [«Saisissez |Voicca^!_J A

f Misse 1
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

L 

MARIN, MARIN-CENTRE (038) 33 48 48
Réparation rapide toutes marques (021) 201010
Service de commande par téléphone
(021) 22 33 37. „8498fM0 ¦

^̂  
AU CŒUR DE LA VILLE

Gr Quincaillerie
Rue des Bercles 1 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 41 01

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

Compresseur Tool-air dès Fr. 400.-

Groupe électrogène Bosch dès Fr. 950.-

Touret à meuler Promac dès Fr. 70.-

Perceuse à colonne Promac dès Fr. 170.-

Ponceuse rotative orbitale Bosch Fr. 130.-

Scie circulaire Bosch et 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 I
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\h CONCERT - DANCING ASTORIA u
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ff CONVIENT À TOUS ÂGES %4
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IA Dimanche matinée *$
&§ - Thé dansant. yi
3'" Tél. (032) 22 06 16, **
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Jean-Michel Favarger
Sérigraphies pour une œuvre de cristal

A travers la même lenteur de la mé-
thode de sérigraphie, choisie par Jean-
vlichel Favarger, apparaît une certaine
dualité du propos. D'une part le sta-
;isme cristallin des paysages du Haut
lura, saisis dans le silence d'une spatiali-
:é sublimée; d'autre part les stridences
je la rue à New York.

Dans le premier thème, les innombra-
j les passages de couleurs composent
'image par stratifications et construi-
;ent une savante transparence. Cette
néthode progressive s'accorde au ca-
actère intemporel du sujet. Les hori-
zons glissent dans le vide et l'envol des
>lancs donne le vertige. A travers une
imposition, épurée jusqu'au symbole,
ean-Michel Favarger travaille subtile-
nent les gris et les nuances des saisons
l'hiver. Lorsque la lumière se précise,
îlle dessine discrètement des ombres
)resque imperceptibles. Les brumes ap-
jaraissent parfois suggérant des monta-
ges.

Dans les visions plus agressives des
:ités folles, le sty le s'approche davan-
age de la bande dessinée. La grande
j ratique professionnelle de Jean-Michel
:avarger lui permet de jouer en virtuose
,ur la crudité des effets. Il évoque une

ambiance de polar, violente et recher-
chée. Des couleurs crues flottent sur
des flaques de noir. La ville nocturne
s'anime d'éclats. Il part alors des cou-
leurs claires pour aller vers le foncé et
restitue des effets de déchirure, d'arra-
chement et de vitesse. On entre direc-
tement dans le sty le de la bande dessi-
née dans une œuvre, composée de sé-
ries d'images, inspirée d'un poème.

Jean-Michel Favarger, neuchâtelois
d'origine, a suivi pendant une année
l'Ecole des arts décoratifs de Genève,
dans la section de graphisme. Il s'est
engagé ensuite dans un apprentissage
de préparateur en sérigraphie. L'artiste
a réalisé ses premières œuvres à la dé-
robée, en restant le soir à l'atelier. Il
s'est mis de plus en plus à exposer et
son talent est maintenant reconnu. Une
de ses sérigraphies a été retenue en
1984, pour les cartes de l'Unicef. L'ar-
tiste vit actuellement à Genève, c'est
son deuxième passage à la Galerie de
l'Orangerie.

0 LA.

0 Jean-Michel Favarger. Sérigraphies tirées
de 10 à 30 exemplaires, Fr. 150. - à Fr. 500.- .
Galerie de l'Orangerie. Jusqu'au 29 janvier

STRIDENCES — Fascination des cités folles, habitées de chocs lumineux et sonores, en regard de l'intemporelle harmonie des
paysages jurassiens. Mondes opposés qui inspirent aussi bien J.-M. Favarger. Grand Central Station New York. Dim. 44 x
29 cm. sw\-M-

Hans Meister, panorama de la danse
Mode d'expression à part entière ou élément du décor

Hans Meister, danseur soliste zuri-
chois, revenu en Suisse, après une car-
rière internationale de 30 ans, est re-
connu actuellement comme un des
gardiens de la grande tradition classi-
que, qu'il a puisée pendant ses deux ans
d'entraînement au Kirov de Leningrad.
Nous l'avons rencontré lors d'un pas-
sage à Serrières, à l'Académie de danse
Marcel Veillard.

Tandis qu'une grappe de fillettes
s'ébattait bruyamment à côté, dans la
vaste salle de danse, il a cherché à définir
ce mystérieux mode d'expression qui a
passé de la sacralité à l'aimable décor,
pour aboutir à une nouvelle autonomie.
Avec Marcel Veillard, son ami et ancien
collègue du Kirov, il voue une admiration
sans failles à la grande école classique.

- C'est toujours aux sources qu'on
peut puiser déclare très justement Mar-
cel Veillard. La technique de la danse
est tout entière inscrite dans l'apo-
théose classique de Petipa. Et pourtant,
les deux danseurs déplorent que la civi-
lisation chrétienne ait perdu pour long-
temps l'inspiration profonde, venue du
fond des âges, encore vivante dans le
rituel africain.

- Ce blocage est particulièrement
sensible en Suisse, beaucoup moins en
Italie, ou en Grèce remarque Hans Meis-
ter, où l'on observe une aisance natu-
relle dans les gestes quotidiens.

- Ici on a encore peur de s'exprimer
avec son corps, la danse semble tabou.
Par exemple, il y a beaucoup de troupes
de théâtre amateur ou d'ensembles vo-
caux. On ne connaît pas de ballets
d'amateurs.
- Mais la danse est de plus en plus

présente dans le sport relève Marcel
Veillard.

- On ne peut plus se passer de
l'intégrer dans le patinage, la gymnasti-
que, par exemple. C'est une discipline
essentielle pour la maîtrise du corps. A
travers elle, en plus, les enfants s 'initient
à la musique classique.

Pourquoi la danse s'est-elle ainsi étio-
lée en Suisse pendant si longtemps?

- C'est un art de cour au départ,
voyez la France, l'Angleterre, le Dane-
mark, la Suède, la Russie rappelle Hans
Meister, songeur en pensant à ses nom-
breuses tournées.

- Actuellement pourtant, la Suisse
met le paquet ajoute Marcel Veillard.
jamais on a autant misé sur la danse. Il
se passe quelque chose et ce n'est pas
par hasard. Il y a chez nous huit scènes
importantes qui donnent des ballets,
sans parler des petites compagnies.

Que peut éprouver un danseur, sur
scène? Hans Meister, un peu surpris par
la question, reste un moment silen-
cieux.

— Peut-être se sentir devenir un être
mythique, un héros, j'ai aimé les rôles
forts comme Spartacus, Othello, le
Mandarin merveilleux.

On devine la classe, derrière l'allure
de grand gamin et la gentillesse sponta-
née de cet artiste attachant. Les deux
danseurs s'accordent à reconnaître la
revalorisation de l'homme sur scène. Il
s'exprime de plus en plus en tant qu'in-
dividu. Il faut savoir que la danse n'est
pas une activité de fillette. Il faut une
endurance peu commune.

La danse, prise dans son essence
même, est un art à nul autre pareil. Plus
ancienne que l'écriture, elle puise aux
racines de l'être. Elle permet à l'homme
de prendre conscience de sa place dans
l'espace, de son poids, de sa force, de
sa faiblesse, du mystère de la vie qui
l'habite. Par là, elle touche au sacré.

0 Laurence Aragno

SECRETS TRANSMIS - Le langage de la danse, le plus nature!, le plus proche des
origines de la conscience humaine a trouvé son vocabulaire dans la grande
période classique. Le danseur zurichois, devenu pédagogue, se consacre actuelle-
ment à le transmettre. swi-M-

Yves Landry
Collages

CARTONS SABLES - Entre nuances,
vers le cœur ou vers l'horizon (28 x
33 cm). ptr -M-

Un format, une technique, une ma-
tière, une gamme colorée: Yves Landry
expose des collages à la galerie du Fau-
bourg, Neuchâtel. Cest la première ex-
position personnelle de cet enseignant
de Fleurier, qui multiplie adroitement et
généreusement les propositions à partir
d'une même formule: quelques beiges,
un ou deux gris, des roses de tuile
éteinte, et le noir et le blanc.

Yves Landry développe ce système
avec doigté dans les gestes et subtilité '
dans l'imagination: il a pour saisir, et
ainsi libérer l'émotion les précautions
qui conviennent aux matières précieu-
ses, ou aux animaux très sauvages. Il en
demande autant au spectateur, qu'il at-
tire à son tour dans la contemplation:
un coup d'œil ne suffit pas à mesurer la
portée de ces assemblages modestes,
ces rêves dérivant en discrétion. Matiè-
res modestes, travaillées de colles et de
sables, teintées dans les sons mats, mi-
ses à la forme voulue par des déchiru-
res sans cri. Le plus souvent, la cons-
truction évoque un cœur, une aspira-
tion vers le centre sans attribut; mais
certaines séries qui mettent en jeu plu-
sieurs espaces évoquent le paysage, ou
au moins une perspective architectu-
rale, l'appel vers l'infini que crée une
ruelle d'ombre sous un ciel intense,
l'échappée qui termine une gorge, un
chemin creux.

Pays de l'immobile, sans pas, sans
souffle. La présence humaine est réfu-
giée dans les huiles, des œuvres plus
imposantes, carrées ou presque, aux
pâtes consistantes, lourdes même, tou-
jours aux tons de murs. Mais ici contrai-
rement aux collages, des mouvements
se font percevoir derrière l'apparence,
derrière les brumes, les fumées, les
pluies lentes de suie se mariant aux
nuages éclairés de cuivre.

Cet univers de l'intime différence est
confronté dans certains secteurs de
l'exposition avec des gravures de Bar-
celo, Motherwell, Burri, Chillida, Pas-
more, nettement plus expansives de
ton, du moins pour les trois derniers.
On peut apprécier cette audace
comme une néfaste collision de climats,
ou une décontraction de bon aloi désa-
cralisant l'œuvre d'art, au choix.

0 Ch. G.
# Yves Landry, collages, 800 à 1200 francs,

gravures de Barcelo, Burri, Chillida, Mother-
well, Pasmore, 2700 à 3000 francs, Galerie du
Faubourg, jusqu'au 5 février.

Gardien du trésor
La trajectoire d'un danseur a tou-

jours quelque chose de pathétique.
Liée à l'évolution de la vie, elle com-
porte obligatoirement une apothéose
et un déclin. Après les intenses mo-
ments, vécus sur scène, le virage n'est
pas facile à prendre. Pour Hans Meis-
ter, l'enseignement se présentait tout
naturellement. Son talent de pédago-
gue est reconnu hors de Suisse. Hans
Meister vient de rentrer d'un stage de
six semaines, comme professeur-invi-
té au Royal Ballet de Londres. Les
élèves les plus doués de l'Académie
de dansé Marcel Veillard auront la
chance de travailler avec lui, chaque
semaine, dès le début de cette année.
A Pâques, il dirigera un premier stage
de 4 jours qui sera suivi d'un:.autre de
15 jours en été, à l'issue duquel, un
spectacle sera donné au Théâtre.

Né en 19SÎ à Schaffhouse, Hans
Meister:est venu à la danse; par 1e
patinage, il a éprouvé immédiatement
la fascination du mouvement, porté
par la musique. Il a fallu aussi là ren-
contre, dans une station de monta-
gne, d'une troupe de danseurs de Bâle
et Zurich et la découverte qu'il exis-

tait des cours pour enfants à Zurich.
Depuis lors Hans a pris la filière et ne
l'a plus quittée. Pour rassurer ses pa-
rents, le futur danseur étoile a suivi
l'Ecole normale et a obtenu un di-
plôme d'instituteur qu'il n'a jamais
utiltsé.

Le grand démarrage est advenu à
18 ans. Le Jeune homme est parti à
Londres, au Royal Ballet. H a eu l'occa-
sion d'y rericontrer les danseurs de la
première tournée du Bolchoi. A 19
ans, il décroche son premier contrat
au ballet national du Canada. Une
rude et grisante vie de romanichel l'a
conduit à travers toute l'Amérioue du
Nord, en dansant presque chaque
jour. En quelques années, il a passé
par tous les échelons pour parvenir
aux rôles de danseur étoile.

La transition entre ia carrière d'in-
terprète et celle de pédagogue s'est
faite graduellement pour Hans Meis-
ter. Il y a déjà 20 ans qu'il se prépare
à ce volet de sa carrière. Profondé-
ment convaincu de là valeur de la
grande tradition classique, il transmet
avec rigueur te style qu'il a puisé au
Kirov, de Leningrad./la

RASSEMBLES — Crayon sur papier 16 x
17 cm. E-

La rupture, la crudité des objets, l'an-
;oisse, le besoin de rassembler, de re-
aire, habitent toute l'œuvre de Karl Ko-
ab. Cet affrontement entre la cruauté
les matières et la fragilité de l'artiste
amène à une expression bipolarisée en-
re le net et le flou, entre les choses et le
îéant. D'humbles fragments sont dépo-
és, dans un décor très nu, au fond
ombre et lisse. Souvent, ils sont jetés là,
ans liens apparents. Ils interrogent
:omme d'inquiétants rébus. Parfois, ils
ont rassemblés dans un coin de l'œuvre,
:omme dans un abri dérisoire.

La froideur des couleurs pures, parfai-
es, posées avec précision, se détache
iiir un monde plus trouble. On peut
)enser au parallélépipède tombé d'ail-
eurs, d'un certain film de science-fiction.
.e monde tronqué de l'artiste n'offre que
ie précaires refuges. C'est dans les am-
)iances de cave que règne un semblant
le sécurité. Quelques pommes de terre
josées dans une lumière sépia, suggè-
ent une sorte d'intime confort. La pé-
îombre restitue aux objets leur langage.

L'orientation générale de l'artiste le
)orte vers le surréalisme. Ce qui est par-
iculièrment frappant dans ses pendules
êlées et sans aiguilles. Dans toute l'œu-
vre, règne une menace secrète qu'il
ente parfois de parer en rassemblant, en
îtayant les objets entre eux. Le frémisse-
ment du dessin exprime son désarroi,
ivec une grande pudeur.

Korab utilise diverses techniques: des-
iin, collage, gouache, gravure, huile,
l'est dans la gravure, le dessin et les
Petits formats qu'il se trouve le mieux,
.es grandes huiles perdent beaucoup en
inesse et en impact. / la

9 Galerie des Amis des Arts, jusqu'au 5
évrier. Fr. 400. - à Fr. 20000. - .

PROTECTION — Des univers à recons
Iruire perpétuellement. i

Korab, images perdues
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Hymne à la survie
«Salaam Bombay» de Mira Nair,

chronique d'enfances volées pleine de vitalité

D

ans les rues de Bombay, plus d'un
million d'enfants sont livrés à eux-
mêmes. Ils survivent en accom-

plissant de petits travaux et/ou de me-
nus larcins. On imagine mal la somme
d'efforts que cette lutte pour la survie
nécessite. «Salaam Bombay» en donne
un aperçu, parce que Mira Nair a su
rendre compte de cette énergie. En of-
frant la Caméra d'Or à la réalisatrice
indienne, les jurés de Cannes ont sans
doute récompensé la vitalité qui émane
de son film.

Mira Nair est née en 1957 dans un
petit village indien où elle a passé son
enfance. Elle a ensuite étudié l'art dra-
matique à l'Université de Delhi. En 1976,
elle a poursuivi sa formation à Harvard.
Prise de passion pour le cinéma, Mira
Nair a déjà quatre documentaires à son
actif. Depuis 1980, elle partage sa vie
entre New York et l'Inde. «Né du désir
de rendre hommage au courage des
enfants dans les rues de Bombay dans
leur lutte pour survivre, à leur esprit, à
leur force, à leur dignité et à leur fierté

dans un monde où leur est nié le droit
d'être des enfants». «Salaam Bombay»
est son premier long-métrage de fiction.

Le héros malheureux s'appelle Kris-
hna. A dix ans , il est abandonné par le
cirque qui l'emploie. En venant à Bom-
bay, Krishna perd son nom, puisqu'on
l'appelle désormais «chaipau» (porteur
de thé). Le hasard des rencontres lui fait
côtoyer des êtres pitoyables (une ado-
lescente vendue à la maison close du
quartier, un drogué méprisé par celui
qui l'emploie). Krishna cherche à réunir
500 roupies pour revenir dans son vil-
lage natal. Il apprend vite, et à ses
dépens, que l'argent se gagne pénible-
ment et qu'il attise toutes les convoiti-
ses.

Mira Nair a tourné dans les rues mê-
mes de Bombay, en décors naturels. Il
lui a fallu composer avec le flux inces-
sant de la foule. Dans cette jungle hu-
maine, luxuriance de couleurs et de
sons, la fiction peine parfois à s'intégrer.
Loin de se laisser porter par le torrent

de réel, le film s'obstine parfois à aller à
contre-courant. On sait que le cinéma
indien produit des films d'une dignité
exemp laire (comme en témoigne «La
catastrop he», vu à Locarno l'an passé),
mais aussi des mélodrames sirupeux.
Son passé de documentariste empêche
Mira Nair de forcer le trait, de chercher
à émouvoir à tout prix. En quelques
occasions toutefois, elle cède à la tenta-
tion du mélo.

Le film se compose de séquences très
brèves, qui permettent à la réalisatrice
de finement situer ses personnages, en
quelques traits. Il faut insister sur la
qualité du jeu des enfants, merveilleux
de fraîcheur. Vulnérables, ils répondent
avec un joyeux culot (savoureuse sé-
quence dans la salle de cinéma), privés
de leur enfance, ils sont encore dépour-
vus du cynisme des adultes. Pour com-
bien de temps?

<_> Christian Georges

• Apollo 2, Neuchâtel. UNE ENFANT PARMI D'AUTRES - Un tilm tourné en décors naturels

L'art de
faire court

L'intérêt des Journées cinématogra-
phiques de Soleure tient en grande par-
tie dans la projection de courts et
moyens métrages que le public non
initié aura pour le moins de la peine à
découvrir ailleurs. Et qui ont pour avan-
tage de composer de copieuses séances
panachées. La première soirée, mardi,
n'a pas fait exception à la règle.

Réalisé par la Tessinoise Linda délia
Casa, «Mah... Donna» ne met en scène,
malgré son titre, que des hommes. La
seule présence féminine se signale par
le claquement de ses talons. Juste der-
rière la porte.

Car «Mah... Donna» joue le thème
fort classique du huis-clos. Un huis-clos
d'autant plus curieux que personne n'a
forcé ces sept hommes à se retrouver
dans la même pièce: tous ont répondu
à une invitation. Personne ne croit donc
nécessaire de «s 'évader», même si, la
porte a été fermée à clé derrière eux.

Cette situation permet à Linda délia
Casa de traiter avec subtilité et un rien
d'ironie la difficulté de choix aussi clas-
siques que les passages de la parole à
l'action, de l'obéissance à l'autonomie
ou du rire à l'énervement. La chute
apparaît alors d'autant plus déroutante
qu'elle semble sacrifier tout à coup
cette passionnante thématique à la né-
cessité de conclure.

Dans «Anders reisen», le Zurichois
Manfred Studer et le Bavarois Thomas
Tielsch, tous deux émigrés à Hambourg,
travaillent plutôt sur la difficulté de
conclure, puisque leur film remonte le
temps. Il commence dans l'apparte-
ment vide de Kai et Ella, près d'un grand
port d'Europe — sans doute Hambourg.
Le couple veut émigrer quitter le «dé-
sert ennuyeux et inhabitable» de la
vieille Europe. Il prend congé de ses
amis.

Les séquences suivantes racontent
donc ce qui a précédé et qui ressemble
fort à une dérive. Le film y gagne plus
en force émotionnelle qu'en clarté.
D'autant que chaque scène n'exclut
pas l'autre selon un bel ordre clair. Les
réalisateurs ont plutôt privilégié les ef-
fets de récurrence et de variation, un
certain onirisme légèrement cauche-
mardesque aussi. Mais les images finales
du cargo en partance jouent sans arriè-
re-pensée la cart e de l'appel du large.
Après avoir montré que celui qui ose y
répondre n'est pas toujours celui qu'on
num rrn

Enfin, la Bernoise Agnes Weber a réa-
lisé quasiment toute seule trois minutes
de dessin animé pas vraiment triste:
«Most tango». L'animation manque cer-
tes encore de fluidité, mais Agnes We-
ber a visiblement de l'imagination et un
sens du gag visuel parfois décapant. A
suivre avec attention.

O J.-M. P.

Avoriaz
moins
violent

Le 17m'' festival d'Avoriaz est entré
dans sa vitesse de croisière. Festivaliers,
vedettes et public se partagent entre le
blanc des pistes de ski et le noir des
salles de cinéma, tandis que les télévi-
sions redoublent d'ingéniosité pour
tourner des images originales et fantas-
tiques.

Vivre le festival, c'est être partout.
Sur les pistes, pour admirer le style des
stars, planches aux pieds. Dans les salles
ou s'enchaînent les sélections des diffé-
rentes catégories, mais aussi dans les
coulisses des grandes soirées organisées
tout au long de la semaine.

D'une façon générale, comme
l'avaient souhaité les organisateurs de
ce 17me festival, les œuvres sélection-
nées sont beaucoup moins violentes et
beaucoup plus poétiques. «Il ne s'agit
pas de virer dans le policier ou la comé-
die de mœurs, le climat étrange reste
de rigueur», précise quand même Lionel
Chouchan, délégué général de la mani-
festation.

Henri Chapier, le critique cinéma de
FR3, trouve pour sa part que les vedet-
tes de ce festival sont les enfants, mis
en scène dans de nombreux film sélec-
tionnés comme par exemp le «Live on
the edge», «Parents» ou «Child's play».

«Child's play», justement figure en
bonne place des critiques et a séduit les
festivaliers. Ce film de Tom Holland
(USA) raconte l'étrange histoire policière
de la poupée Chucky, douée d'une
mystérieuse vie qui a été offerte par un
criminel abattu dans un magasin de
jouets de Chigago.

Un autre long métrage revient régu-
lièrement dans les conversations: «Dead
Ringers» «Faux semblants», du Cana-
dien David Cronenberg. L'auteur de «la
mouche», présente l'histoire de deux
vrais jumeaux Eliot et Berverly Mantle.
Ils partagent tout jusqu'au jour où... /ap

HENRI CHAPIER - Les enfants en ve
dette 1

Les films de la semaine
Un poisson, des taureaux, les vacances, des enfants sur les

routes ou dans les rues. Et toujours Tours

APOLLO LA n™E VOLEU*E
Les 400 coups de

Charlotte Gainsbourg par Claude Mil-
ler («L 'effrontée»), sur un scénario de
François Truffaut. Les années cin-
quante, la révolte de l'adolescence.
Salle 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15, (ven/sam.
22 h 45), 16 ans.

SALAAM BOMBAY Krishna est aban-
donné par le cirque qui l'emploie. A
Bombay, il rej oint le million d'enfants
qui erre dans les rues. Préférez la VO
de ce beau film, la version française
étant redoutable. Lire ci-dessus. Salle
2. 15h, 20h30 (17h45, ven/sam. 23h,
V.O. s/t.), 12 ans.

MANGECLOUS Les tribulations de
quelques «valeureux de France» sous
le soleil méditerranéen et les trucu-
lents dialogues d'Albert Cohen dans
ia bouche des Pierre Richard, Bernard
Blier et Jean-Luc Bideau entre autres.
Salle 3. 15 h, 20 h 30, 12 ans.

ITINÉRAIRE D'UN ENFANT GÂTÉ Bel-
mondo se coiffe du galurin d'Indiana
Jones et convie Lelouch à le filmer,
sans revolver, en quinquagénaire qui
rompt les amarres. Salle 3. 17 h 45
(ven/sam. 23 h), 12 ans.

ARTAFIF*; UN POISSON
«!-<_./-_>¦_:_? 

NOMMÉ WANDA
Deux Américains et deux Anglais
montent un hold-up à Londres. Deux
ex-Monty Python et une galerie de
personnages hauts en couleur dans
une comédie à se tenir les branchies.
15 h, 18 h 30, 20 h 45 (ven/sam. 23 h),
16 ans.

AMADEUS L 'i rrespectueuse et toni-
que biographie de Mozart par Milos
Forman. Dim. 10h, matinée musicale.

BIO MATADOR La tau-
romachie et son

mystère transposés dans les passions
humaines. Un ex-matador et une
beauté fatale sont fascinés par le ri-
tuel de l'arène. Un film sombre de
Pedro Almodovar. 15 h, 20 h 45
(ven/sam. 23 h), 18 ans.

RAGGEDY Une étrange créature, mi-
fée, mi-sorcière se j oint à une troupe
de gitans qui lui attribue des pouvoirs
magiques. Bob Hoskins réalise un ex-
cellent premier film. 18 h 30, 16 ans.

PALACE R°x ET K»K*Alors que la tradi-
tion voudrait qu 'ils s 'entendent

comme chien et chat, renardeau et
chiot batifolent fraternellement de-
puis la tendre enfance. Jusqu'au jour
où un chasseur s'en mêle... sam/dim.
15h, enfants admis.

CORPS Z'A CORPS Le rédacteur
d'une austère revue se voit contraint
de prendre la direction d'un maga-
zine erotique. De bons acteurs dans
une francillonnade signée André Ha-
limi, grand thuriféraire du cinéma
américain. 18 h 30 (ven/sam. 23 h), 16
ans.

UN AMOUR À PARIS Ali et Marie se
rencontrent dans la Ville-Lumière: il
est beur et rêve de se faire engager
par la NASA. Elle vient d'Alger et
aimerait travailler comme manne-
quin. Le regard tendre et ironique du
cinéaste algérien Merzak Allouache.
20h45, 16 ans.

pey LES MARIS,
LES FEMMES,

LES AMANTS Les vacances sont le
temps où les enfants deviennent des
adultes et où les adultes redeviennent
des enfants. La comédie de Pascal
Thomas a de quoi dérider les plus
rétifs. 15 h, 18 h 30, 20 h 45 (ven/sam.
23h), 16 ans.

STUDIO "MILE CLAUDEL
Camille Adj ani

Claudel devient l'élève d'Auguste De-
pardieu Rodin, sculpteur génial qui a
le don de «fatiguer la terre». Bruno
Nuytten s 'acquitte hélas moins élé-
gamment d'un travail de commande
que Rodin. 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, 16
ans.

ARC UNTERWEGS/EN
rtD*~ ROUTE L'itinéraire

exemplaire d'un photographe suisse
en Asie dans les années cinquante.
Sam/dim. 16h.

PAYSAGE DANS LE BROUILLARD
Deux enfants, un frère et une sœur,
partent à la recherche de leur père
qui tra vaille en Allemagne. Recher-
chés par la police, ils traversent la
Grèce en fraude. Signé Théo Angelo-
poulos. Sam/dim. 17 h 30, 20 h 30.

CORSO WILLOW Dans le
château de Nock -

maar naît une fillette qui doit mettre
fin au règne de l 'horrible Bavmorda.
Echappant aux crocs des chiens de la
Mort , le bébé est recueilli par une

tribu de nains... 18 h 30, 21 h,
(sam/dim. 15 h), 12 ans.

EDEN PELLE - LE_._•_..- 
CONQUERANT

Pauvres émigrants au Danemark, un
père et son jeune fils travaillent,
comme valets de ferme, las des bri-
mades, le garçonnet rêve de parcou-
rir le vaste monde... 14h45, 20h45, 12
ans.

BRAZIL Le monde fou, fou, fou de
Terry Gilliam. Big Brother vous re-
garde et il faut s 'y méfier des plom-
biers. 17h45, 16 ans.

PLAZA L'OURS Une forêt
et des montagnes

escarp ées. Deux ours aux prises avec
des chasseurs. Le point de vue des
animaux. 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
(sam/dim. 14h 30), enfants admis.

LES NOCES DE FIGARO L'opéra de
Mozart servi par la voix, et pas seule-
ment la voix, de Kiri Te Kanawa. Mati-
née musicale, dim. 10h30.

SCALA BEETLEJUICE Un
couple de j eunes

mariés devine qu 'il vient de passer
dans le monde des morts. Histoire de
faire peur aux affreux qui ont encore
le culot de vivre, ils recourent aux
services de l'épatant fantôme Beetle-
ju ice. 18h30, 21 h (sam/dim. 16h30),
12 ans.

ROX ET ROUKY Voir cinéma Palace,
Neuchâtel. sam/dim. 14 h 30, enfants
admis.

jjjjjHji
LE CASINO Fermé .__ . -j*. »>, provisoirement.

-TTnrni
mi IQFF CROCODILE DUN-V_W I___*CI. DE

_ 
(| Au œtQur

d'une partie de pêche à la dynamite,
Crocomec arrache sa belle des griffes
de Colombiens gominés qu'il em-
mène dans le bush australien pour un
cours d'histoire naturelle. Sam.
20h30, dim. 15h, 20h30. 12 ans.

DUO À TROIS Une équipe de base-
ball engage Kevin Costner pour
aguerrir son lanceur vedette. Groupie
de ces vaillants sportifs, Susan Saran-
don rêve de base-baller avec chacun
d'eux. Dim. 17h, 16 ans.

. 0 C.G.
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MUSIQUE PARAGUAYENNE
LOS ASES DEL PARAGUAY

se produit au bar et dans les différents

restaurants de L'EUROTEL

J

Jfp £1
fm&m W
r f̂ ïW  ̂ du mard i
J^fïks&Ll 

au 
samedi

de 18 h 30 à 22 h 30
E U R O T E L

15-17 av. de la Gare - Tél. 21 21 21
588520-10

HALLE AUX CHAUSSURES
Champs-Montants 20, 2074 Marin

SOLDE DU TONNERRE
RABAIS DE 10 à 50%
Soldes autorisés du 5 au 25 janvier 1989.

588643-10

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
2525 Le Landeron

RAPPEL
Le dîner choucroute aura lieu le jeudi
26 janvier 1989 à 12 h au château.
Inscriptions jusqu'à samedi 21 jan-
vier au plus tard chez P. Frochaux,
tél. 51 16 02 ou
A. Mercoli, tél. 51 41 40.
Voitures à disposition pour les per-
sonnes ayant des difficultés à se
dénlacer. 588778-10

ORIENTAL il
___.____uruauT.__H

RABAIS À FAIRE PÂLIR! 1
PRENEZ VOS MESURES, VENEZ CHOISIR... i

o
En tout temps les tapis d'Orient les plus avantageux de Neuchâtel

Rue des Moulins 45 Neuchâtel 535528 .10

A vendre cause changement de modè-
les IL NOUS RESTE

10 cuisines en chêne
massif et châtaignier

avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 6950.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

magnifiques
salles de bains

complètes tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT
Grand-Rue 8 - TAVANNES
Tél. (032) 91 32 44
f»iiw_r+ nua l_ e_m_Hi f^R^A ^i. tn

Halle de gymnastique - Le Landeron
Samedi 21 janvier 1989 - 20 h 15

GRAND LOTO
Système fribourgeois - 20 passes

Abonnement Fr. 12.-
Corbeilles garnies - Plats de viande - Jambons, etc...

Passe spéciale hors abonnement Fr. 2.- la carte
1 jambon Fr. 100.-/ 1 corbeille de viande Fr. 200.-

1 semaine à Majorque pour une personne, en avion :
voyage, hôtel en pension complète, valeur Fr. 870.-.

588576-10
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Quotidien d'avenir

NOUVEAU
«DISCOTHÈQUE»

- ¦ '̂ BÉmf * # *

H» M, 
 ̂

Durant le 
mois

W ML m A de janvier
M^k M m le sosie de
¦ B Michael Jackson

ll____-_. MIKE

Wf^W 
Hr Verger 16 \

^^T 
Le Locle N.

I» kllr 0 039/ 31 85 31 \

W Ouvert le dimanche .̂
(fermé le lundi) \

588653 .10 Kronenbonrç __
É

|\ . CRÉDIT k
^| COMPTANT

\ m  UN TÉLÉPHONE 1
|j SUFFIT... g

^%jp| - Sans garanties
p|P|y| - Rapide §|
M̂ l̂ * ~ Discret

Intermédiaire J
ASCOCRÉDIT i
6612 ASCONA I
(093) 36 18 88 |
Aussi samedi
matin 5_462_ -io m

mmÊÊÊkwwMtsmùtvm

«Que dirais-tu de boire un verre,
chérie ?»

/_________. '_[_______
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Tell, la bonne bière suisse, à fr. -.95. Une exclusive
Coop. La dernière-née dans la tradition des brasseur
suisses. Une bière normale de qualité, savoureuse e

s agréable. En bouteille de 58 cl. Ou en emballage de K
! (10 x 33 cl) à fr. 6.90 seulement. A la bonne vôtre

MINI-PRIX I

AUX P'HTE fOLlfS |
PREiï-A-PORTER FEMININ I

Pascale Evard - Rossana Mantuano
NEUCHÂTEL - Rue du Seyon 32

Tél. (038) 24 77 88
586649-10 |

¦jMrWfgTftj GRANDE PREMIÈRE 12 ans

CHAQUE JOUR 15 h - 20 h 30 - version française
CHAQUE JOUR 17 h 45 Vendredi-samedi nocturne à 23 h
V.O. ss. titré franc, ail. 58866e-io

Faveurs" ("̂ Uri ____F""|Bsuspendues r 3 W*_rlP r_f^^9
' ^___Ê _JTCr' "WÊm. Il -f

__!_P t__É____^*ilu______B ___p

____-___ ¦ j | __¦______y_i H____

Un cri du cœur... un formidable hymne à la vie...
E A voir absolument! m



«Non, nous avons rendez-vous
avec un pudding.»

%M ^̂ v JEëÊ WJ Pas c ^ inois ^u
%^B m_^  ̂ ___! Wŝ ,ou, / 'e Pr'x ('u

V̂Ï __M_fs___. _J Wv̂S service à dessert
>̂ î k ^^_| B JF __r>r « N o v o c t i m e

^̂ BĴ  Hr' j f  JÊ£f.  Shanghai» , com-

^^*̂ k ^B \\r <MÈsfjjr Pos^ ^e ' Pi^es.
^^^___ -mt r̂ Disponible dans

\JJH  ̂ __ _|_UHai __^  ̂ v o t r e  C e n t r e
^OT : . y — 5= ï ^ ^ f 00 p 0(J Grand

Bpr M a g a s i n  Coop
' y ':- 'y 'y.y 'y £$Ssmm\\\\r

City.

' i .-: fit

Vive les crèmes et autres puddings ! La grande coupe
mène la danse avec ses 6 coupelles en verre durci,
toutes parées de leur élégance chinoise.
Et chez Coop, il y a toute la vaisselle, Sii~fËj
du blanc immaculé à la gaieté florale, vous informe. !

588574-96

i

Magdalena Schwalger
Secrétaire, Auvernier

** 0 Qui ne connaît pas le stress quoti-
dien? Pour ma part, j' ai opté pour la relaxa-
tion que je pratique en fin de semaine aux
bains de Schônbùhl.
Chaque fois , j'éprouve la même sensation de
bien-être , la même détente réparatrice , la
même super forme pour les jours à venir.

£cQ-OQÙ<̂ M\Q_^©J_^

C'est ce que le baigneur nous certifie.
588590-10

L LES BAINS SALINSj

Le plus grand bain salin de Suisse

i

I Meubles d'occasion I
I à vendre I

I Chambres à coucher , salons , divans , fauteuils , salles à manger , parois I
I murales, tables , chaises, lits , armoires , étagères, tapis , tours de lits.

Prix très bas - Paiement comptant.
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
I (près Gare CFF Boudry).
I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 1 7 h. Fermé le lundi matin.
I Automobilistes !

Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
I Grande place de parc. 585759.10 I

-___B____I _^Ww*__«P̂ ™_  ̂4^T P̂ajB|p_p âa _̂BB ^HH«^̂ ^̂ H_« _uPPta' _ P___ *^ l̂ _l__ M#_ 4 % _ _ _ _ I Y_ T  _ _ _ _

/ z>c '
Cours de vacances sports et langues

pour jeunes de 7-17 ans

Tennis ¦ patinage ¦ golf ¦ excursions etc.
et ANGLAIS ALLEMAND

Informations: Madame Schmid , Hôhenweg 60 , CH -9000 Saint Gall

Tél. 071-27 92 91 ¦ Télex 77 652 inst ch 588757 10

MARCHÉ AUX PUCES <X?
régulièrement approvisionné

Dépôt de meubles
LA JONCHERE

OUVERT TOUS LES SAMEDIS de 9 h 30 à 12 h
(livraison à domicile selon entente)

<P (038) 25 11 55 (p (039) 28 37 31
575955 10

j& BST Antiquités

0ÂLERIE
^̂ _-_-____________ Tapis d'Orient

Achat - Vente Av. de la Gare 3
<C 038 25 28 20 577220-10 2000 Neuchâtel

Israël
Vacances de Pâques

du 23 mars au 10 avril 89
Bible en main. Voyage bien organisé, sécurité
maximale, ambiance chaleureuse (groupe 30-40
personnes), sous la conduite expérimentée d'un
guide Israélien réputé et de Roger Grandchamp,
pasteur.
Programme : R. Grandchamp,
1302 Vufflens-la-Ville. Tél. (021) 701 16 97.

586885-10
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AVEC NOUS, MAIGRISSEZ
PLUS RAPIDEMENT!
Avec le nouveau programme QUICK [̂ .î.f.l. _I! !̂ i,91h!l'.,,'t'e,,!_ I!
CTA DT J w L.I_ ; U 

r_ IQUICK START I I QUICK START ISTART de Weight Wakhers, vous maigrirez |_ ~ lo A LVll
plus rapidement et plus facilement. Des I •* " W| |B " W|

. i ., , I d'une valeur ^s l I d'une voleur - I
résultats visibles dès la première semaine! 

\ ie] U:am j j del8 ( ran (S
Des suggestions de menus plus pauvres en i lè,esemoine *-*ran . , i« re semoir» GRATUITE ,
¦ . i .1 -1. i», i pour vous. pour une amie.

calories et tou|ours la possibilité d échanger lv.i__i_ ,..,„¦_„ I l ._ i_ _ iej _ sq ._ .
un aliment par un autre. Téléphonez au [»«»-- 1«> j |T 2 février i9_9

_ . . I en Suisse. I | en Suisse.
022/33 75 40 pOUr SaVOir OU et quand | Coupon a apportera i |Coupon a apporte, o |

se tient une réunion Weight Wakhers. L!_ __^!!,__ 1_J l_; _̂i™j»_t»»JL|
-*¦_¦ -*«

WEIGHT WATCHERS' „
i niiiii j ii '„*»pii. t j» J

NEUCHATEL, Cercle National , tue des Flandres 1, mardi: 8.30, 14 .00, 18.00 ™ *

/_____! __r̂ __l î ^H \\\ m̂m\m̂sm\ _____T\

_¦ -.V ______^_____ * JB __r€_^ I ^^1 __r" I \V ___

I SOLDES D'EXCEPTION I

I sur nos meubles d'exposition î I

I MATH0D AIGLE COURTAMAN CHARRAT I
Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute A 5 min. de Fribourg Route cantonale
Tél. 024 / 3715 47, Zone Industr. . Sortie aut. Morat A côté du Moulin
9h. -20h. Tél. 025 / 26 17 06, Tél. 037 / 34 1 5 00, Tél. 026 / 5 30 71 ,

9h.-18h. 30 9h. -20h. 9h. -18h . 30

f̂c .̂ Livraison gratuite dans toute la Suisse iv^^ X̂^Ér
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I .£. Vieille Ville de Bienne +I JL. Ruelle Basse 4 J L.
J Tél. (032) 22 24 92 J

| SPÉCIALITÉS *
* TURQUES el ORIENTALES *

I -k tout le jour à la carte -k
• A midi un *

• MENU à Fr. 9.- •
J avec dessert
• cuisine suisse *

I 
* 

Heures d'ouverture du lundi au dimanche +
• RESTAURANT: •
• 10 h-14h/17h-23 h 30 •
• BAR: 17h-23 h 30 •
• Fam. CELIK-DUCRET .88668-13 *

••••••••••••••••••••
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Vaisseau J
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Nous vous proposons
notre nouvelle carte

Foie de canard et bolets
Coquilles St-Jacques et
scampis gratinés
Escalope de saumon aux mo-
rilles
Côte de bœuf aux 4 moutar-
des
et d'autres spécialités.

A la brasserie :
Menu du jour
Tripes
Fondue
et d'autres mets sur assiettes.

I 588544-13

Wï*&* Famille G-A Ducommun' "-' :s '-';

§|pi(_ H-20l6 Petit-Cortaillod If il;
Téléphone 038/42 19 42

Restaurant Sternen
Gampelen - Champion

Comme chaque hiver et jusqu'à fin
mars, nous vous servons tous les
dimanches notre excellent

plat bernois
avec 6 sortes de viande.

Se recommande
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22. 588763 13

EEXPRESS
FEUILIE  DE NEL'CHATI l
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Quotidien d'avenir

j à û  j^ Qui peut me présen-
£ ĵ m ter toute la famille

^
d y  du Système

mm Personuel/2 IBM?
___________________________________¦

Ordinateurs"
j Tél . (038) 33 63 00 - 01 -02 __ 1314.10 personnels
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NeUChâ,e' BOLOMEY & MONBARON SA

Cet hiver nous skions à

/ ,̂ S__3_KïJ_73 \M \*mmfr Château-d'Œx ^L

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

Grand S à Gérignoz
Tél. 029/4 67 94 H***.,.! I 

Le téléphone erotique
Vos hôtesses :

Cf (021 ) 23 51 53 (Câline)
<p (021 ) 23 51 55 (Cannelle)

Lundi - Vendredi 9 h à 24 h.

Cartes de crédit acceptées
Discrétion. 582867-10



JEAN SIDLER - Violoniste. &

:. : CE WEEK-END 

¦ Théâtre: sam. 20 h, dim. 15 h,
«Douze hommes en colère», de R.
Rose, par la Compagnie de Scara-
mouche.
¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le $5
251017 renseigne pour les cas
urgenrs.
¦ Pharmacie d'office: Coop, r. du
Seyon. La pharmacie est ouverte
de 8 h à 21 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de
lOh à 12h30 et de 17h à 21 h.
Hors des heures d'ouverture, le
poste de police <p 251017 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-1 2 h) $5
254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: lecture publique sam.
9h à 17h. Prêts du fonds général
sam. 9h à 12h. Salle de lecture
(2e étage, est) sam. 8h à 17h.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam. de
14h à 17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
de 9h à 12h.
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9h- l 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3e étage
ouvert sam/dim. dès 14 h $5
245651.

MUSÉES ; 

¦ Musée d'art et d'histoire:
(10h-12h et 14h-17h) Collections
permanentes.
¦ Musée d'ethnographie;
(10h-17h) collections permanen-
tes.
¦ Musée d'histoire naturelle: col-
lections du musée de 1 Oh à 17h.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
de 14h à 17h.

CONCERTS 

¦ Temple du bas/Salle de musi-
que: dim. 17h, L'Ensemble instru-
mental neuchâtelois, direction Ch.-
A. Huguenin. Solistes: Lynn Gau-
dard, harpe et Jean Sidler, violon.
¦ Plateau libre: (15h-2h) John
Cleary, blues New Orléans. (Fermé
le dimanche).

EXPOSITIONS 

¦ Collège latin (2e étage): sam.
8h-17h, «Naissance d'une biblio-
thèque au siècle des Lumières: aux
origines de la Bibliothèque publi-
que de Neuchâtel» - bicentenaire
de l'institution.
¦ Galerie des Amis des arts:
(10h-l 2h et 14h-17h) Karl Ko-
rab, peintures, collages, gravures.
¦ Galerie Ditesheim: sam. 16 h,
vernissage exposition Cesare Luc-
chini, peintures (dim. 15 h-18 h).
¦ Galerie du Faubourg:
( 1 5 h-1 8 h) Yves Landry «murolo-
gie», Barcelo, Burri, Chillida, Mo-
therwell, Pasmore, gravures origi-
nales.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(14h-18h30) Jean-Michel Favar-
ger, sérigraphies.
¦ Galerie des Halles:
(sam.l0h-12h et 1 4h-17h) Go-
det-Fenouil-Bertin, peinture figura-
tive.

¦ Galerie Top Graphie: ( 1 5 h-1 8 h)
Gravures.
¦ Galerie Maison des jeunes:
sam. 17h30, vernissage exposition
Daniel Rupp, peintures (dim.
14h30-18h30).
¦ Galerie de l'Evole: (sam.
9h-12h et 14h-16h), oeuvres di-
verses.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie du Trèfle, Saint-Aubin,
$5 55 22 33. Renseignements:
0111.
¦ Médecins de service: La Béro-
che, Dr F. Racine, $5 462464,
privé 4624 14 ; Basse-Areuse,
centrale d'appel du samedi à 1 2 h
au lundi à 8h, $5 2471 85; La
Côte Ôe 1 1 1.
¦ Boudry, Ludothèque de la Bas-
se-Areuse: Ouverture spéciale
d'hiver (chaque troisième samedi
du mois), samedi 14h - 17h.
¦ Cortaillod, temple: 88me Heure
musicale, Enrico di Felice et le
quarteto «Cameristico Veneto»,
dimanche 17 h.
¦ Peseux, temple : Concert de «La
Croix de Camargue» du pasteur
Alain Burnand, dimanche 17h.
¦ Saint-Aubin, La Tarentule :
«Doremifasollasizù» par le «Mi-
croband » de Bologne, samedi
20h30.

EXPOSITIONS 

¦ Bevaix, Galerie du Trin-Na-
Niole: Michel Jenni, peintures, sa-
medi et dimanche 1 5 h - 21 h.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas:
François Burland, dessins, vernis-
sage dimanche dès 1 1 h et dès
14h30.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie : ouverte dimanche
de 1 1 à 12h, pharmacie Marti, à
Cernier.
¦ Permanence médicale: p 1 1 1
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile: Ç? 531531,
entre 11 et 12h et de 17h30 à
18 h, du lundi au vendredi.
¦ Aide familiale : $5 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux : $5
533444.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : Le
Louverain, stage «Sensibilisation à
la rencontre de l'autre», avec Jac-
queline De Montmollin et Francine
Schneider, samedi dès 9 h, jusqu'à
1 7h dimanche.
¦ La Vue-des-Alpes : Ski d'Or:
annulé!

CE WEEK-END 

¦ Théâtre ABC: sam. de 1 4 à 1 8 h,
dim. de 14 à 17 h, Les Voisins, de
Vinaver, lecture de la pièce et dis-
cussions.
¦ Permanences médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
de famille, $5 23.10.17.
¦ Pharmacie de service: Coop I,
rue Neuve 9 jusqu'à 20 h, ensuite
$5 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: y' 1 17 ou au

service d'urgence de l'hôpital,
34.1 1 .44.
¦ Pharmacie d'office: Mariotti,
Grande-Rue 38 jusqu'à 19h, en-
suite <p 1 17.

EXPOSITIONS 

¦ Centre de rencontre: expo BD
sur les réfugiés.
¦ Galerie du Manoir: Alfred Hau-
ser, peinture, collage, dessin.
¦ Galerie La Plume: Werner Bis-
chof, photographies.
¦ Le Locle, Hôtel-de-ville: expo
Elzingre (dim. fermé).

MUSÉES 

¦ Musée des Beaux-Arts: hom-
mage à Lucien Schwob.
¦ Musée d'histoire et Médailler:
lOOme anniversaire du bataillon
des sapeurs-pomp iers: du tocsin au
118.
¦ Musée d'histoire naturelle: Les
chauves-souris.
¦ MIH: L'homme et le temps.
¦ Musée paysan: le cheval à la
ferme.

' CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: de sam.
1 2 h à dim. 22h, Dr Antonio Mora-
les, 1, av. de la Gare, Fleurier $5
61 25 05.
¦ Médecin dentiste de service:
sam. 17h-18h, dim. l lh -12h, Dr.
François Schippler, Grand-Rue,
Couvet (p 6315 66 ou 63 15 64.
¦ Pharmacie de service: de sam.
16h à lundi 8h, ouverte dimanche
(1 1 h-1 2 h), Delavy, Grand-Rue,
Fleurier $5 61 1079 ou 63 1 1 1 3.
¦ Couvet:: hôpital et maternité $5
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: <p 61 1081.
¦ Ambulance: $5 1 17 jour et nuit.
¦ Couvet: sage-femme $5
631727.
¦ Matériel des samaritains en
prêt: Couvet cp 632348, Fleurier
(p 61 3850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse (p
61 3848.
¦ Aide familiale: $5 612895.
¦ Service du feu: $5 118.
¦ Fleurier gare RVT: informations
(p 61 1078.
¦ Police cantonale: Motiers $5
61 1423, Fleurier (p 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA):
Permanence téléphonique $5 (038)
422352.

MUSÉES 

¦ Motiers, château: musée Léon
Perrin.
¦ Métiers, musée Rousseau: mu-
sée d'histoire et d'artisanat, musée
du bois.

EXPOSITIONS 

¦ Travers, mines d'asphalte: visi-
tes commentées (13 h 30-1 8 h).
Groupes, sur rendez-vous, $5
(038) 63 30 10.

CONCERT 

¦ Motiers: temp le, sam. 20 h, L'En-
semble instrumental neuchâtelois,
dir. Ch.-A. Huguenin. Solistes: Lynn
Gaudard, harpe et Jean Sidler,
violon.

H»" :: !' ."" ' . .  . .  ' : '"

;3' . . CINÉMA 

¦ 'Cinéma du Musée : ve. sa. di. à
20h30 et di. à 15h00 dès 12 ans,
Crocodile Dundee II.

AUJOURD'HUI 

¦ Galerie Noëlla G: Montagu 14,
oeuvres de Bernhard Luginbùhl
(ma.-sa. 1 4-1 9h).
¦ Médecin de service : Dr Aubert,
Le Landeron, <f) 038/5 1 23 26.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse : (p 032/95 2211.
¦ Musée historique: ouvert de
14h30 à 17h le 1er et 3me di-
manche du mois.
¦ Musée de la vigne : me. et sa.
(et ler et 3me di.) de 13h30-17h;
et sur tél. 95 21 32, du lu. au je.
9-11 h, je. soir 19-21 h et ve.
13-15h. Fermé 23.12. au
29.1.1989.
¦ Bibliothèque: Section adultes:
lu. et me. 1 6-1 8h, je. 16-19h, sa.
9-1 1 h. Section des jeunes: lu., me.,
je. 16-1 8 h, sa. 9-1 1 h.
¦ Ludothèque : ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-l lh30.
¦ Aide familiale : f 512603.
¦ Service des soins à domicile :
(p 51 2438 (midi).
¦ AA:  (p 038/972797.

CE WEEK-END . : | 

¦ Médecin de garde: Cornaux,
Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: Dr J. Aubert, Le
Landeron $5 5123 26. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin: renseigne-
ments au 0 111  ou 25 10 17. Li-
gnières: permanence au
$5 (032)95 2211.
¦ Soins à domicile: Dispensaire
de Saint-Biaise: $5 331807.

.;;• ¦;• ; • ., . EXPOSITION . ;; :
: 

¦ Marin-E pagnier , Papiliorama:
tous les jours de lOh à 17h.

wmmm
CINEMAS - 1 

¦ Apollo : 15h, 20hl5, (ve., sa.
22h45, di. 17h30), Colors.
¦ Lido 1: 16h, 17h45, 20h30,
(ve., sa. 22 h45), La vie est un long
fleuve tranquille. 2: 15h, 17h30,
20hl5, Anna.
¦ Rex 1: 15h, 20h30, (ve., sa.
22 h45 ), The Dead Pool - La der-
nière cible; 17h45 (Le nouveau
cinéma britannique) Stormy Mon-
day; di. 10h30, Panama - Un
pays entre l'Océan et le Pacifique.
2: 15h, 17h45, 20hl5, (ve., sa.
22h45) La commissaire.
¦ Palace : 15h, 17hl5, 20hl5,
(ve. et sa. 22h45) Un poisson nom-
mé Wanda.
¦ Studio : 15h, 17hl5, 20hl5,
(ve. et sa. 22 h45), Midnight run.
¦ Elite : en permanence dès
14h30, Bodies in heat.

AUJOURD'HUI .;¦ - , 

¦ Pharmacie de service : $5
231 231 (24heures sur 24).

" CONCERTS ET THÉÂTRES 

¦ Eglise adventiste : sa. 20h, con-

L YNN GAUDARD - Harpiste. M

cert classique avec Andréa
Chenna, hautbois et Luca Anto-
niotti, clavecin.
¦ Salle de la Loge : di. 1 1 h, con-
cert du dimanche matin avec Ger-
trud Schneider; œuvres de Scar-
latti, Kurtag, Grieg, Beethoven,
Schumann et Haydn.
¦ Centre du Petit-Marais: di. 17h,
Les peintres Robert (faune et
flore), musique, dias, textes.

EXPOSITIONS -; '' 

¦ Galerie Schùrer: oeuvres de An-
gela Seckler et Valeria Bergmann
(hres d'ouv. des magasins).
¦ Photoforum Pasquart : photo-
graphies au platine-palladium de
Jean-Paul Rohner (ma.-di.
15-19h).
¦ Caves du Ring et ancienne
Couronne: exposition des achats
87/88 de la commission des
Beaux-Arts (sa., di. 10-12 h,
14-1 6h).

_ ¦ - ¦¦ ¦¦ ' ¦'¦;¦¦ MUSÉES 

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-1 2 h, 14-17h).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au
XIXe siècle, habitat et économie
ménagère; exposition sur l'alumi-
nium dans la cuisine et l'industrie
horlogère (ma.-di. 14-18 h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-18h).

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: $5 71 3200.
¦ Ambulance: $5 71 25 25.
¦ Aide familiale: $5 631841.
¦ Soeur visitante: $5 731476.
¦ Service du feu: $5 118.
¦ Lugnorre: sa, salle communale,
soirée musicale de la fanfare La
Campagnarde du Haut-Vully.
Grand bal avec l'orchestre
«Code».
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: $5 117.
¦ Ambulance et urgences: $5
117.
¦ Service du feu: $5 118.
¦ Garde-port: $5 771828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le $5 111
renseigne.
¦ Service du feu: $5 1 17 ou
751221.
¦ Musée romain: ouvert tous les
jours de 9h à 1 2h et de 1 3h à
17h (fermé le mardi en hiver).
¦ Musée de la naissance de
l'aviation suisse: sa-di de 14h à
16h.

i ~ m» 1

ENSEMBLE INSTRUMENTAL NEUCHÂ TELOIS - Sous la direction de Ch.-A. Huguenin, l'Ensemble instrumental
neuchâtelois accompagnera la harpiste Lynn Gaudard et le violoniste Jean Sidler, dimanche à 17 heures au
Temple du bas/Salle de musique. E-

A G END A 



AVIS DE TIR MONT-RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1 :50.000, feuille 241, 251

JANVIER 1989 FÉVRIER 1989
26.01.89 0900-2000 zone 1 02.02.89 0700-2230 zones 1+2
27.01.89 0700-2230 zone 1 03.02.89 0700-1800 zones 1+2
28.01.89 0700-1800 zone 2 06.02.89 0700-1800 zones 1+2

07.02.89 0700-1800 zones 1+2
08.02.89 0700-2230 zones 1 +2
09.02.89 0700-1800 zones 1+2
13.02.89 0700-1800 zones 1+2
14.02.89 0700-1800 zones 1 +2
Troupe : bat car 13

Le libre passage par les itinéraires --- est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie sans lance-mines, grenades aux endroits prescrits.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
^_£_?l frjD *\ r N
^7% 

Ne jamais ^fr^  ̂ t~^5OLJLJUJ toucher E_X Marquer *¦ ' Annoncer

iHBl vSSÀ IÎBU
Informations concernant les tirs : tél. (024) 25 93 60 ou (024) 71 12 33.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 21.12.88.
Le commandement : Office de coordination 1. ssssse io

BLES 
CINÉMAS V PRÉSENTENT «T™

fS EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
fal TOUS LES JOURS à 15h - 18h30 - 20h45___ VENDREDI-SAMEDI NOCTURNE à 23h

3 

Nominations Meilleur film
GOLDEN GLOBE 89 Meilleure actrice || __ •_ _ ._ _ , _ _ _un poisson

Une histoire de meurtre, de cupidité, ' mmm m
de luxure, de revanche H O NI NI G W CI N Cl CI

et de poisson.

mmjU _ UN ruM MGM DISTRIBUE ¦ ¦¦¦¦ |JV

Les matinées musicales des £j"jjj«™
ARCADES, le dimanClie à 10 h Av^T^Hulc  ̂F̂ rray Abraham.

 ̂

GRANDE 

PR

EMIÈRE I PREMIÈRE • 

16 
ANS 

•
• 18 ANS * WUmmffkTOUS LES SOIRS

TOUS LES JOURS UiB_____l__I à 20 h45
à 20 h45 - SAM-DIM 15h Un film de

VEN-SAM NOCTURNE à 23h Merzak AHouache

¦H 

RZn S^mour
H avaria

\nH '- ______ "-J&S _________ '
«I _LS_2 S ^"'¦a §jft
____ ¦ lro___L "- -w__ - " - *M______¦ r. B̂ L̂ ¦ J5bïr AjM wGt'i

_____ __£ \____H

ATT. 2° FILM : à 18h30 ~
2' FILM : à 18H30 + v.s. 23h

RAGGEDY UN FILM SEX C0M|QUE

BOB HOSKINS l̂ ^A^̂ ^rESfc}
DEXTER FLETCHER, lauréat de STAR DE DEMAIN X-T^Lf̂  ĴS_3jf^M_P i_f

B E N  
GRANDE PREMIÈRE SUISSE

TOUS LES JOURS à 15h - 18h30 - 20h45
VENDREDI-SAMEDI NOCTURNE à 23h

C'est l'été, le temps des vacances.
Les hommes sont à la plage avec les enfants,
les femmes sont à Paris... avec leurs amants

mW^mW- W________ ^ ^ _̂__l F _____________ ^ _̂__k ___! ___^^_____ ! ____%___-_-___

« Les maris, les femmes, les amants,
une chronique attendrie, décousue, charmante

sur la faiblesse des hommes». LE MONDE

E

TOUS LES JOURS à 14H30 - 17h30 - 20 H30

CAMILLE CLAUDEL «,
» AVEçJg _jg5_S_J r —

Sen SEAT ionnel!
La plus ensoleillée des offres hivernales: IBIZA white Star.

m̂wr '̂ "̂  > ' ' ^^li^^^^ t̂rrntt*0̂ ^̂ -̂ --  i ' ¦'J^ î B

____Êî _ *̂**^wi!__ii______[ '̂ ^^wil_fri>̂ y _̂_l ' ffl̂ v.-.- - . . - . ¦.'J J
^^̂ V___H___B8&' >38i§«_(r_6M_____P̂ ^̂ *̂ï£ ' ' t ' '_____!

A son équipement exemplaire s 'ajoute • bavettes fixes à l'avant et à l'arrière C'est vraiment comme ça que j 'aimerais
une gamme complète d'accessoires et • 4 pneus d'hiver montés sur jantes passer l'hiver! veuillez me faire parvenir
d'équipements spéciaux inclus dans ce acier votre documentation et une liste actuelle
orix- des concessionnaires SEAT. Mon adresse:w Contre-valeur de ces accessoires:

Fr 2350 -' Prenom 
• «sun roof» transparent et extractible ri "ju- •
• sièges arrière rabattables séparément Et ITBIZA White Star est naturellement — 
• décors latéraux et arrière «White Star» équipée de ce moteur système Porsche No/Rue 
• porte-bagages/porte-skis combiné 1,51 de 90 ch plein de tempérament, no- pgpA/Localitê
• jeu de tapis d'hiver tamment grâce à son injection Bosch LU- 

 ̂
de retourner â Spancar Automobile SA Bahnhof.

Jetronic. SenSEATionnel! strasse 32, 8107 BUCIIS/ZH
87002

L-^̂
l W  ̂ I 585989-10

concessionnaire SEAT. ___________r______-J! U N E  M A R Q U E  D U  G R O U P E  V O L K S W A G E N .

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

_r l'7777^7^7^^77_F//w/7?^n/77__! __r / m 7 # m̂w A\ _ _j I

Garage de Vauseyon SA, R. Amoroso B G. Micci 
^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^

**™^°
Rue des Poudrières 10, 2006 Neuchâtel /$,

038/25 70 10 JE Mf f̂fflf^
Hem loue des Ford et d'autres bonnes voitures, mm ĵ|j |̂ ŷ |ĵ jŷ ĵ^Û mfl

r—#3—,
ACTION!

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

585632-10

Vj tjXPR ESS 038/256501; D'AVIS DE NEUCHATEL
^̂ ^̂ — _____î 

\-
f \J \J /  Z-\J \J\J \J I

( RÉNOVATION
PEINTURE PAPIER PEINT

Géo Jeanneret
Tél. 51 37 19 585453 io

M̂_______________l______-_-__--r

¦ Une super année g
linguistique!
Voulez-vous
vous joindre

L'année au pair à Berne
I ou à Zurich vous offre des 1

cours intensifs de
langue et de culture gé-
nérale. De plus, elle vous

prépare à une école
professionnelle ou à un 11

I apprentissage. Dans E
B votre famille d'accueil, jjj
|| vous ne travaillerez qu'à fe

temps partiel. Sur place, p
une équipe digne de

|| confiance se tient a votre II
disposition pour vous con-

seiller et vous aider.
II Demandez notre docu-

mentation dès
aujourd'hui.

¦ ^P 585907-10didac
022 33 68 87 (Genève) 021 22 03 90
ILausanne) 038 24 69 33 (Neuchâtel)



DIMANCHE

¦ Collégiale: lOh, culte, MM. To-
dor Sabev et J. Piguet; 20h, com-
munauté oecuménique du Gospel à
la Colllégiale 3.
¦ Temple du bas: 1 Oh 15, culte,
M. J.-L. Parel (garderie). Recueille-
ment quotidien à lOh.
¦ Maladière: 9h45, culte, sainte
cène, M. P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage: 1 Oh, culte communau-
taire par les participants à la re-
traite paroissiale du sam. 21 janv.
Thème «Je peux être chrétien sans
le crier sur les toits». Jeudi 8 h 30,
recueillement. Enfants: petits, jeudi
16h au Foyer; moyens, vendredi
16h c/o Mme Bùhler; grands, ven-
dredi 18h à la Chapelle.
¦ Valangines: lOh, culte, sainte
cène, Mme M. von Allmen. Mardi
14h, recueillement chez Mme Pail-
lard, Ls-d'Orléans 30.
¦ Cadolles: 1 Oh, culte, M. R. Wuil-
lemin.
¦ Serrières: lOh, culte, M. N. Dea-
gostini.
¦ La Coudre: 1 Oh, culte, sainte
cène, M. G. Deluz. lOh, culte de
l'enfance. 8 h 1 5, recueillement
quotidien. Jeudi 17h45, culte de
jeunesse (temp le).
¦ Les Charmettes: 10 h, culte,
sainte cène. Lundi à jeudi 19h45,
vendredi lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temp le du bas, 9 Uhr Got-
tesdienst, Frau C. Grupp.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 1 Zh (en portugais), 18h. Dim.
9h30 (chorale), 1 1 h, lôh (en es-
pagnol), 1 8 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-

las: Messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
Messes: sam. 18hl5, dim. 10 h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: Messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim.
7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim.
8 h 30, messe.
¦ Chapelle des Frères: missione
italiana , 10h45, messa.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean-Baptiste, dim,
1 8 h, messe.

| EVANGEUQUES j 

¦ Eglise évangélique libre: 9 h 30,
culte, sainte cène, M. W. Schulthess
(culte des enfants et garderie);
20h, ((Pour aller plus loin», Daniel
Cline. Merc. 20 h, réunion de
prière.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sams. 20 Uhr Rendez-vous. Sonn.
14.30 Uhr Jugend-Treff, 19.30
Uhr Gebet, 20 Uhr Gottesdienst.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Familiengot-
tesdienst.
¦ Action biblique: 9 h 45, culte, M.
Bohrer.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: dim. 9h 30, culte, pasteur A.
Morris, Zurich. Dim/lun/mar. 20h,
série spéciale ((L'homme d'aujour-
d'hui confronté avec Dieu dans
l'histoire de Jonas». (garderie et
école du dimanche).
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Assemblée de Dieu: 9 h 30,
culte, sainte cène, (école du diman-
che, garderie d'enfants).
¦ Armée du Salut: sam. 1 9 h, club

des jeunes. Dim. 9hl5, prière,
9 h 45, réunion de sanctification.
20h, réunion de salut.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: coda domingo a las lOh
(espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20 h, services divins.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam. 17h
(en français), 19h30 (en alle-
mand). Dim. 15h30 (en italien),
18h (en espagnol).
¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte.
¦ Bevaix: 10 h, culte.
¦ Bôle: 9h45, culte à Colombier.
¦ Boudry: lOh, culte; 20h, église
catholique, veillée régionale de
prière pour l'unité des chrétiens,
participation W. Huguenin de l'Ar-
mée du salut.
¦ Colombier: 9 h 45, culte.
¦ Corcelles: lOh, culte.
¦ Cortaillod: 1 1 h, messe oecumé-
nique à la chapelle catholique.
¦ Perreux: 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 10 h, culte.
¦ Rochefort: T Oh, culte.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10 h,
culte.

CATHOUQUES 

¦ Auvernier: 11 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: lOh, messe.
¦ Bôle: sam. 1 8 h l 5, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 18 h, dim.
9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h,
dim. 9h45.
¦ Cortaillod: 1 1 h, messe (cha-
pelle).
¦ Peseux: messes: sam. 18 h, dim.
9h et lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: mes-
ses: sam. 18 h, dim. 9 h.

— EVANGEUQUES __

¦ Colombier: 9 h 45, culte, sainte
cène, M. E. Geiser.
¦ Peseux: 9 h 30, culte, école du
dimanche.

AUTRES | 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
lOh, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: 10 h, culte aux
Verrières.
¦ Buttes: 9hl5, culte, sainte cène.
¦ La Côte-aux-Fées: 1 Oh, culte;
9h, culte de jeunesse, lOh, culte
de l'enfance.
¦ Couvet: 9h45, culte.
¦ Fleurier: 10hl5, culte, sainte
cène.
¦ Motiers: 9 h 1 5, culte.
¦ Noiraigue: 9 h, culte.
¦ Saint-Sulpice: 10h30, culte,
sainte cène.
¦ Travers: 10hl5, culte.
¦ Les Verrières: lOh, culte, sainte
cène.

CATHOUQUES 

¦ Couvet: messes: sam. 17h45;
dim. 10hl5.
¦ Fleurier: dim. 10 h, messe chan-
tée, 19h45, messe.
¦ Motiers: sam. 1 9 h 30, messe à la
cure protestante.
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.
¦ Travers: 9hl5, grand messe.
¦ Les Verrières: 8 h 45, messe.

EVANGEUQUES 
1 ^___^ ¦ y : ;

¦ La Côte-aux-Fées, église évan-
gélique libre: Sam. groupe des
jeunes; dim. 9 h 30, culte des famil-
les, sainte cène, 9 h 30, école du
dimanche. Jeudi 20h, salle de la

Croix-Bleue, Extrême-Orient avec
Paty Wolf.
¦ Couvet, église évangélique li-
bre: 9h45, culte, sainte cène. Jeudi
20 h, étude biblique.
¦ Fleurier Eglise évangélique du
Réveil: 9 h 45, culte, sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut:
9hl5, prière, 9h45, réunion de
sanctification: vivre les promesses,
20 h, réunion avec les majors Bo-
vet.

AUTRES 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah:
sam. 18h45, étude biblique et
conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste: sam.
9hl5, étude biblique, 10h30,
culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, service divin.
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RÉfORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Fontaines.
¦ Cernier: 1 Oh, culte; 10h, école
du dimanche à la maison de pa-
roisse.
¦ Chézard-Sai nt-Martin : 9 h 45,
culte avec sainte cène; 9h45, culte
des enfants.
¦ Coffrane : lOh, culte.
¦ Dombresson: lOh, culte avec
sainte cène; lOh, culte des en-
fants.
¦ Engollon: voir Savagnier.
¦ Fenin: voir Savagnier.
¦ Fontainemelon: 9h, culte.
¦ Fontaines: 9h45, culte avec
sainte cène.
¦ Le Pâquier: 20h, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : 10 h 15,
culte avec sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 1 Oh, culte des famil-
les.
¦ Valangin: voir Fontaines.

CATHOLIQUE 

¦ Cernier: samedi, 18hl5, messe
des familles.
¦ Dombresson: dimanche,
11 h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: di-
manche, 9h 30, messe.

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
dim. 9h30, service divin.
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¦ Grand-Temple: dim. 1 Oh 15, cé-
lébration au Sacré-Coeur, pasteur
Montandon, abbé Schubiger.
Vend. 1 5 h 30, culte de l'enfance et
précatéchisme; 18 h, culte de jeu-
nesse.
¦ Farel: dim. 9h45, culte.M. Van-
derlinden, sainte-cène, garderie
d'enfants; 9 h 45, culte de l'en-
fance. Merc. 18h45, culte de jeu-
nesse; 19h30, office au CSP.
Vend. 15h30, culte de l'enfance
(1 ère année).
¦ Abeille: dim. 9hh45, culte, sain-
te-cène, M. Carrasco, garderie
d'enfants. Vend. 15h30, culte de
l'enfance; 17h45, culte de jeu-
nesse.
¦ Les Forges: dim. 10 h, culte, M.
Laha-Simo, sainte-cène. Merc.
19h30, méditation. Jeud. 17h,
culte de jeunesse. Vend. 17h, cukte
de l'infance.
¦ Saint-Jean: dim. 9hh45, culte,
M. Moser, sainte-cène. Vend.
17hl5, culte de l'enfance et de
jeunesse.
¦ Les Eplatures: dim. 9 h 45, culte,
M. Béguin, sainte-cène; 20hl5,
moment de prière oecuménique
pour les prisonniers.
¦ Hôpital: dim. 9 h, culte oecuméni-
que, M. Keriakos, participation du
choeur d'hommes ((La Pensée».
¦ Le Valanvron: dim. 1 1 h, culte.
M. Rosat.
¦ La Sagne: dim. 1 Oh, culte à la
salle des Sociétés, M. Monin; lOh,
école du dimanche au collège.
¦ Deuschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonn. kein Gottesdienst.

EGUSE CATHOLIQUE ROMAINE' 

¦ Notre-Dame de la Paix: sam.
17h30. messe. Dim. 9h30, pas de
messe, mais 9h45, culte au temple

de I Abeille; 18 h, messe.
¦ Sacré Coeur: sam. 18 h, messe.
Dim. 9h, messe en italien; 10hq5,
messe, chorale, accueil de la pa-
roisse du Grand-Temple; llh30,
messe en espagnol.
¦ Hôpital: dim. 8 h 55, célébration.

EGUSE REFORMEE EVANGELIQUE 

¦ Temple: dim. 8 h 45, culte mati-
nal; pas de culte à 9 h 45, mais à
9h 30, messe de l'unité à l'Eglise
catholique, participation du
Groupe vocal.
¦ Chapelle du Corbusier: dim.
9hl5, culte, M. Julsaint. Services
de jeunesse: dim. 9 h 30, culte de
l'enfance aux Monts. Vend, lôh,
culte de l'enfance de 6-1 2 ans à la
Maison de paroisse; lôh, culte de
jeunesse dès 12 ans à M.A. Ca-
lame 2.
¦ Hôpital: dim. 9h45, célébration
animée par l'Action biblique (M.
Etienne.)
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M.-A. Calame 2: Sonn.
9 h 45, Gottesdienst mit Abend-
mahl.
¦ Les Brenets: sam. 21 janv ,
17h30, service oecuménique. Dim.
9 h 30, culte, M. Favre.
¦ La Chaux-du-Milieu: dim, 9 h,
culte, M. Tùller; 9 h, école du di-
manche.
¦ Les Ponts-de-Martel: dim. 9 h45,
culte; enfance et jeunesse, 1 1 h.
¦ La Brévine: dim. 1 Oh 1 5, M. Tùl-
ler; 9 h 30, école du dimanche.

EGUSE CATHOLIQUE ROMAINE 

¦ Le Locle: sam. 17h30, messe.
Dim. 9 h 30, messe.
¦ Les Brenets: sam. 19 h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: dim.
11 h, messe.
¦ Les Ponts-de-Martel: pas de
messe.

-—[~ ^ RÉFORMÉS- '' -' j 

¦ Cornaux: 1 Oh, culte, sainte cène.
Invitation aux catholiques.
¦ Hauterive: pas de culte.
¦ Le Landeron: 9h45, culte.
¦ Lignières: 1 0 h 1 5, culte; jeudi
26 janv. cure, Gilbert Rigenbach
(chansons et sketches).
¦ Marin: lOh, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: temple 10 h, culte,
(semaine de l'unité), la commu-
nauté catholique est invitée à célé-
brer le Seigneur avec la commu-
nauté protestante. Prédicateur:
abbé René Castella. Participation
du choeur La Caecilia. (garderie
des petits au Foyer), 9 h, culte des
jeunes (Foyer), 10 h, culte des en-
fants (cures du haut et du bas).
Jeudi 26 janv. 15 h, salle de pa-
roisse: «L'Apocalypse», étude pré-
sentée par P. Amey.

¦'¦< ¦ CATHOLIQUE . - ¦ ¦ ¦ ¦ . 

¦ Cressier: messes: sam. 17h 15,
dim. 10h30.
¦ Le Landeron: messes: sam. lôh,
dim. 7h, 9h45 (chapelle).
¦ Marin: 9 h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18 h,
dim. 10hl5.

REFORMES 

¦ Paroisse réformée : di. 10h30
culte à la Blanche Eglise. Officiant
pasteur Devaux

______ AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa.
18h00, messe. Di. culte oecumé-
nique à Diesse à lOhOO.
¦ Armée du salut : sa. 19h30,
rencontre pour les jeunes; di.
prière à 9hl5 culte avec deux
élèves officiers du Centre de for-
mation à Bâle à 9h45. Lu 20h00
prière
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
di. 9h30, culte ; ma. à 19h30
prière.
¦ Eglise adventiste du 7e jour:
sa. 9h15, Etude biblique; sa.
10h30, culte; ma. 20h réunion de
prière.
¦ Eglise néo-apostolique : di.
9 h 30, 20 h, services divins.

Ensemble

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Claude Nicod

Vivre ensemble et
ne rien se dire. On
vit côte à côte. Per-
sonne n 'a envie de
partager ses joies,

ses peines, ses découvertes, ses
interrogations. La peur habite no-
tre âme. Comment l'autre va-t-il
accueillir ce que j e  vais lui dire ?
Comment me considérera-t-il à
l'avenir?

Il y a ceux qui échangent beau-
coup. Tout, disent-ils! En réalité,
après analyse, certains domaines
restent bien mystérieux, pour ne
pas dire tabous. On tient à préser-
ver son jardin secret, se cachant
derrière les théories de la diver-
sité, de la liberté individuelle, son
passé, les circonstances, l'oubli.

Certains amis ou couples sem-
blent être arrivés à cet échange
assez fou, ce respect mutuel dans
un même idéal, tant dans la vie
quotidienne avec ses petis riens

ENSEMBLE - Vivre ensemble et ne rien se dire. M

que lors de grandes décisions. Il
règne une atmosphère de paix,
d'écoute, de joie intérieure qu 'on
ressent aussitôt à leur contact. On
rêve. Ils nous font envie.

Cette semaine, nous parlons da-
vantage de l'unité des Chrétiens.
Les relations de ces croyants entre
eux emboîtent le pas des attitudes
toutes naturelles du quotidien, dé-
crites ci-dessus. Comment est-ce
que j e  vis, avec les autres
croyants, ce ({ensemble». Oui,
moi, d'abord, ma communauté
ensuite. Ce {(ensemble», trempé
dans /'aujourd'hui , est impossible
avec des muets ou des absents,
avec des mentalités parlant sans
cesse de majorité, d'étrangers, de
non-pratiquants.

Se savoir au contraire tous re-
liés les uns aux autre dans le
respect de la diversité, «comme
les membres qui forment nos
corps humains».

0 C. N.
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______ Inspecteur M

Helvétia Accidents se nomme à présent ELVIA Assurances. Mais notre col laborateur reste , lui, fidèle à son

nom et à ses prestations , toujours prête , par exemple , à vous conseiller judicieusement et à y mettre de sa

personne. Est-ce à dire que rien n 'a changé? Loin de là . car aujourd'hui nous pouvons vous offrir un

éventai l  d' assurances encore plus large et des soin- Ĵ  f̂c I ™ ¦ ^L m I Àt̂ W
tions encore mieux adaptées à vos besoins. Venez donc TS V l_a__iW B__ r̂ f̂k

faire plus ample connaissance avec ELVIA Assurances! A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
2000 Neuchâtel - Rue du Seyon 10 - (038) 25 72 72 58.750-10

01

Un objectif
parmi d'autres
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D'accord pour la pureté de l'air. Oui à l'ordonnance
sur la protection de l'air. Celle-ci se saurait pour-
tant pas, à elle seule, faire le bonheur de l'homme.
L'homme a d'autres préoccupations auxquelles
l'Etat doit également satisfaire.
C'est bien connu, l'homme ne vit pas seulement
d'amour et... d'air pur.
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