
Conseil d'Etat : sixième
candidat au grand jour
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la ripOSte ! Page 3

Les radicaux
choisissent
Villiger

KASPAR VILLIGER - Un appui
franc et massif. _ P

C'est fait. Le candidat officiel des
radicaux à la succession d'Elisabeth
Kopp est désigné. Kaspar Villiger,
conseiller aux Etats lucernois, portera
tous les espoirs du plus vieux parti de
Suisse. Sauf surprise de dernière mi-
nute, l'Assemblée fédérale devrait
entériner ce choix. Agé de 48 ans,
Kaspar Villiger a quasi fait l'unani-
mité autour de son nom. Emu,
l'homme politique a dit qu'il ferait
tout «pour servir ce beau pays».
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Bush, c est parti
Le 41 me président des Etats-Unis o officiellement pris ses fonctions

SEUL — George Bush est désormais seul aux commandes. Le 41 me président des Etats-Unis a pris ses fonctions
hier après avoir prêté serment devant le président de la Cour suprême. Dans son discours d'investiture, il a tenu
à rendre hommage à son prédécesseur, Ronald Reagan, qui aussitôt après la cérémonie a quitté Washington
POUr la Californie. Pascal Tis s ier

Page 35

N
ous vivons une difficile et
| curieuse période de l'his-

\ foire de la politique suisse.
Les révélations, fondées ou non,
qui se succèdent chaque jour à la
suite du départ d'Elisabeth Kopp
donnent l'impression que la curée
est proclamée et créent un climat
dramatique qui est désagréable —
on n 'accepte jamais volontiers de
remettre en question de conforta-
bles certitudes — mais qu 'il faut
affronter en face.

Quelques points de repère:

0 Depuis l'annonce de la dé-
mission de la première conseillère
fédérale, il est indéniable que la
perception que l'on peut avoir des
événements s 'est modifiée dans le
sens d'une aggravation. Les criti-
ques ne sont en effet plus basées
sur un simple coup de téléphone
qui en lui-même pouvait passer
pour un acte isolé constituant une
erreur et non une faute grave. Exis-
tence de documents, et non plus
d'informations officieuses, conseil
donné au mari de rappeler la
conseillère personnelle, sans comp-
ter d'autres pratiques étonnantes :
les reproches sont maintenant fon-
dés sur un ensemble d'actes qui
laissent supposer une intention,
consciente ou inconsciente, qui se
situe en dehors des devoirs de la
plus haute charge. Beaucoup ont
donc été trompés sur la gravité de
la situation, ce qui ne saurait néan-
moins faire oublier un bilan politi-
que de quatre années positives.
0 De nouvelles accusations ont

été portées ces derniers jours contre
le procureur général de la Confédé-
ration; des insinuations ont été pu-
bliées, et elles englobent Hans
Kopp, bénéficiaire d'informations

Par Jean-Luc Vautravers

qui curaient permis à des suspects
de se soustraire à l'action de la
justite.

L'crgent de la drogue ne peut
inspirer que le dégoût le plus ab-
solu. Les victimes des trafiquants,
symbolisées ces j ours par les dou-
louieux drames qui se nouent au-
tour de la Platzspitz zurichoise,
sont en train d'émouvoir des cer-
cles de plus en plus étendus, qui
onl compris que la société a la
responsabilité de combattre l'une
des déchéances humaines les plus
révoltantes. Il faut donc que notre
pays agisse à la racine avec une
réelle efficacité pour éradiquer le
mcl lorsque cela est en son pou-
var.

Une chose est toutefois d'avan-
cer des hypothèses, une autre est
d'aligner des preuves. Une troi-
sième consiste, le cas échéant, à
sanctionner durement. Mais pour-
quoi réunir un faisceau de rensei-
gnements si la justification ultime
en est la réalisation du fantasme
d'une Suisse gangrenée par la Ma-
fia?

0 Compte tenu des doutes pro-
fonds créés, et peut-être entretenus,
qui conduisent les Suisses et les
Suissesses à se poser des
questions sur le fonctionnement du
pays, il est urgent d'établir toute la
lumière sur l'ensemble des faits
avancés. La ferme volonté du
Conseil fédéral, la commission par-
lementaire d'enquête envisagée et
les investigations de l'ancien juge
fédéral Haefliger et du procureur
spécial Hans Hungerbuhler ne se-
ront pas de trop pour mener à bien
un effort coordonné ayant la clarté
pour objectif.

L 'incertitude est le pire ennemi de
la confiance populaire, que la per-
sonne du successeur ne parviendra
pas à elle seule à ressusciter.
Qu'on aille donc très vite au fond
des choses! Et qu 'on en finisse
avec cette ambiance délétère, tout
en admettant que la Suisse, à l'ins-
tar de ses voisins immédiats, n 'est
pas une démocratie parfaite, exem-
plaire et statufiée dans laquelle,
par définition, il ne se passe et ne
peut jama is rien se passer de mal.

Il nous faut peut-être, parfois, de
douloureux rappels pour replacer
cette vérité au centre de notre
champ de vision.

0 J.-L. V.

BÉRÉGOVOY - Désormais en pre-
mière ligne. ag ip

Nouveau développement dans les
«affaires » française: Alain Boublil,
directeur de cabinet du ministre de
l'Economie et des Finances, Pierre Bé-
régovoy, a présenté hier sa démis-
sion. Dans son commentaire, Guy C.
Menusier se demande si le sacrifice
de ce «fusible» suffira à calmer le
ieu Page 35

Les «affaires» françaises:
première démission

M, 
Pressé par les propositions

des groupes de députés, le
Conseil d'Etat a enfin admis
l'absolue nécessité d'alléger le
fardeau du contribuable neu-
chàteiois. Mais voilà, ses con-
tre-propositions n'ont pratique-
ment aucune chance de passer,
lundi, la rampe du Grand
Conseil.

Pourquoi ? Parce qu'elles
émanent d'un exécutif en majo-
rité à droite et font dresser le
poil de la majorité bourgeoise
du Grand Conseil! Vous avez
dit paradoxal ?

Cela démontre en fous cas le
fossé entre exécutif et législatif.
Entre ceux qui gèrent et ceux
qui proposent. Cela prouve
aussi que les préférences parti-
sanes s 'usent au contact de la
collégialité. En d'autres termes,
que les conseillers d'Etat bour-
geois ont peut-être mal apprécié
l'impact politique du projet de
leur collègue socialiste.

Mais le contribuable neuchà-
teiois n 'aura heureusement et
probablement pas trop à pâtir
de cette situation.

Il semble de plus en plus cer-
tain que, contre l'avis du
Conseil d'Etat, la majorité libé-
rale-radicale du Grand Conseil
montrera qui décide et votera la
semaine prochaine une réduc-
tion linéaire du montant de l'im-
pôt direct cantonal. Pour ne pas
trop mettre leurs conseillers
d'Etat dans l'embarras, les dé-
putés accepteront tout au plus
une diminution de 8% en lieu
et place des 10% prévus.

En attendant de voir ce qu'il
adviendra de leur initiative pour
une révision complète de la fis-
calité après les élections!

0 Michel Jeannot

Paradoxe
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COUP DOUBLE - La Streif et le
Lauberhorn en suivant, Girardelli
est vraiment fort. ap

Moins d'une semaine après avoir
brillamment dominé l'élite des des-
cendeurs à Kitzbuhel, Marc Girar-
delli a stupéfié tous ses adversaires
en renouvelant son exploit hier au
Lauberhorn. Le Luxembourgeois n'a
pas fait de quartier, s'offrant même
un nouveau record de la piste! Re-
vanche aujourd'hui à I2h25.
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Record au Lauberhorn
pour Marc Girardelli

Fromager roi du gruyère:
la fête aux Sagnettes

Page 11

Couvet : on reparle
de Dubied Page 11

Cernier : quel avenir
pour la garderie? page . 3

Théâtre populaire romand :
l'année des paris Page 13
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Payerne : épidémie
carnavalesque Page 17



Michel von Wyss au Château?
Un sixième candidat pour le Conseil d'Etat

C
% andidat pour I élection au Conseil
I d'Etat des 8 et 9 avril prochains,

«f le Chaux-de-Fonnier Michel von
Wyss ne part pas seul dans la bataille.
Il est soutenu conjointement par le Parti
ouvrier et populaire, Ecologie et Liber-
té et la Liste libre. Ne lui manque plus
que le soutien du Parti socialiste —
mais cela on le saura plus tard lors du
prochain congrès du PS — pour créer
l'éventuelle surprise dans la répartition
traditionnelle gauche-droite à l'exécu-
tif. Car l'on aurait tort de ne pas pren-
dre au sérieux cette candidature, ap-
puyée pas trois petites formations,
même si la profession officiellement en-
registrée de Michel von Wyss fait naî-
tre parfois quelques sourires: ménager
et marchand d'olives.

Car derrière cette carrière profes-
sionnelle se dissimule une solide forma-
tion, encore que, comme le constate le
candidat, manque l'expérience d'un
exécutif. Pour le reste, un parcours sans
faute, ainsi que le soulignaient hier lors
d'une conférence de presse les repré-
sentants des trois formations.

Ne le 14 juillet 1 947, marie et père
de trois garçons, Michel von Wyss est
aussi bien connu dans le Bas que dans
le Haut du canton. Après ses écoles à
Saint-Aubin-Sauges, l'Ecole de com-
merce à Neuchâtel (diplôme et matu-
rité), il passe à l'Université de cette
ville une demi-licence en sciences éco-
nomiques, politiques et sociales. Et une
licence en sciences sociales, orientation
service social et service du personnel.
On le retrouve en hiver 1 975 au Mexi-
que où il conduit un travail personnel
de réflexion critique sur les institutions
des sociétés industrielles. Auparavant, il
avait travaillé à l'Office cantonal des
mineurs, à Neuchâtel (enquêtes socia-
les, mandats tutélaires). Avant d'habi-
ter à La Chaux-de-Fonds où, en parfait
accord avec sa femme, il partage à
mi-temps l'éducation de sa famille et
les soins du ménage. Consacrant le
reste de son activité à mettre en prati-
que sa philosophie de l'existence: par-
ticipation à la vie de sa maison, de son

quartier (la place du Bois lui doit beau-
coup), rénovation du café de Paris (un
événement salué à juste titre), présence
au Conseil général avec le groupe POP
— unité socialiste, sans pour autant
être membre du Parti ouvrier et popu-
laire.

Voilà pour l'essentiel, avec comme
règles d'or la justice sociale et le res-
pect de l'environnement. Ce qui allait
conduire Alain Bringolf, POP, François
Bonnet, Ecologie et Liberté, et Fernand
Cuche, Liste libre, à expliquer les rai-
sons de ce choix unique d'un candidat
qui sans être marqué n'en rejoint pas
moins, à un titre ou un autre, les préoc-
cupations de ces formations.

Pour le POP, «ses prises de position
et ses idées indépendantes lui attirent
l'appui des citoyens qui apprécient
particulièrement sa personnalité. Ses
engagements résolument de gaudie
permettent aux électeurs du POP de
l'appuyer sans réserve».

Pour Ecologie et Liberté, ace dernier
n'est inscrit à aucun parti politique, et il

MICHEL VON WYSS - Une persan
nalité reconnue. JE

représente bien, par ses idées et ses
actes, une sensibilité à la fois écologi-
que et sociale».

Quant à la Liste libre, «sa bonne
connaissance des réalités neuchâteloi-
ses et son intérêt pour les affaires pu-
bliques sont les garants du sérieux de
cette candidature».

Quelle attitude si un deuxième tour
de scrutin devait intervenir? Ici, les avis
divergent, pour le moment du moins.
Michel von Wyss penche pour un re-
trait, si la différence entre lui et le
candidat qui le devance est par trop
importante. Afin d'éviter aux citoyens
de retourner aux urnes et d'économiser
des sous à l'Etat. Fernand Cuche et
Alain Bringolf, eux, estiment qu'il
s'agira d'examiner l'ensemble de la
situation, le second déclarant que ce
n'est pas le nombre de voix qui im-
porte mais les tendances qui se déga-
gent. __

Reste l'inconnue socialiste. Qui en dé-
finitive, chacun en est conscient, fera
que le Château basculera ou non à
gauche. L'enjeu dépasse la personnali-
té reconnue de Michel von Wyss.

0 Ph. N.

De et von
Petite précision, mais qui a son

importance, du moifis pour les Neu-
chàteiois du Bas. Les grands-pa-
rents de Michel, venus s'établir vers
les années 18 en Suisse romande,
francisèrent leur nom: de Wyss. Le
jeune homme et futur candidat au
Conseil d'Etat, à la suite de difficul-
tés au niveau de l'administration,
préféra reprendre possession de
son ancien nom. Sur les rives du lac,
on l'appelle Michel de Wyss, ce
que se rappelleront certainement
ceux qui l'ont connu sur les bancs du
législatif de Saint-Aubin - Sauges,
alors qu'il siégeait avec le «parti
Pattus». Dans le Haut, c'est von
Wyss. /ny

Technique, nature, esprit
Conférence de Jacques Neirynck, ou la « fugue à trois voix »

Éj 
crire en titre d'une conférence que

lu La technique est un humanisme»
il ne va pas sans une part de malice,

Jacques Neirynck le reconnaît volon-
tiers: la technique ne menace-t-elle pas
au mieux de dérégler le climat, au pire
de rayer l'humanité de la surface de la
planète? Mais la proposition du profes-
seur lausannois ne relève pas que de la
malice. Il s'est employé à le montrer
mercredi soir à Toula des Jeunes-Rives,
à l'invitation du groupe neuchàteiois de
la Société romande de philosophie, de
la Société neuchâteloise des sciences
naturelles et des facultés des lettres et
des sciences de l'Université.

Dans les pays qui ont connu la révo-
lution industrielle, les valeurs humanistes
ont été effectivement promues: on y a
aboli l'esclavage, généralement sup-
primé la peine de mort, interdit la
torture, mis le racisme hors-la-loi, ins-
tauré la liberté des cultes, organisé
l'accès gratuit à l'enseignement. Entre
autres.

—- Paradoxalement, la technique
produit l'ordre et le désordre. Elle sem-

JA CQUES NEIR YNCK - «La techni-
que produit l'ordre et le désordre.»

ptr-jE

bie ne concerner que la matière, mais
elle influence l'esprit.

Une culture technique s'est répandue
aujourd'hui sur à peu près toute la
planète: celle née en Occident. Pour le
meilleur ou pour le pire? Jacques Nei-
rynck constate en tout cas que l'abon-
dance va généralement de pair avec
la liberté, la pénurie avec l'oppression.
Si un petit Turc est mort de froid au
Splugen, c'est qu'il a simplement tenté
de passer de la seconde situation à la
première.

N'empêche qu'après neuf siècles
d'évangélisation et de colonisation
triomphantes, l'Occident, de 1960 à
1 980, s'est offert «la délectation mo-
rose du défaitisme». Il a vu que les
pauvres pouvaient le battre. Mais il a
aussi vu, ces dernières années, que la
libération des colonies et des moeurs
n'apportait pas nécessairement le bon-
heur. Peut-on, pour autant, souscrire à
la thèse de la neutralité de la techni-
que?

— Non. son progrès n'est ni positif,
ni négatif, ni neutre.

Pour comprendre cette assertion in-
tellectuellement provocante, le profes-
seur à l'EPFL remonte carrément au
pithécanthrope, d'où les mutants homo
habilis se sont détachés par le biais de
la taille de la pierre. Et ce qu'il voit
montre que les évolutions technique,
biologique et culturelle ne cessent de
s'ajuster les unes aux autres quand
elles n'avancent pas en parallèle: le
tranchant des silex s'affine en même
temps que le volume du cerveau s'ac-
croît. Et le langage permet de trans-
mettre chaque perfectionnement techni-
que à la génération suivante.

Problème: les enfants au crâne trop
gros ne survivent pas à l'accouchement
— à moins que ce ne soit leur mère qui
meurt. La nature tourne la difficulté par
une naissance biologiquement préma-
turée. Mais le nouveau-né est alors
tellement fragile que sa mère doit le
garder très étroitement. Au mâle de
rapporter la nourriture! Et, pour s'assu-
rer sa diligence, rien ne vaut «l'inven-

tion» de l'attirance sexuelle perma-
nente...

Dans cette «fugue à troix voix»,
l'évolution technique sélectionne donc
les individus capables d'une évolution
spirituelle. Mais elle ne cesse de mettre
en balance le prix et le bénéfice: l'ap-
parition de l'agriculture entraînera
celle de la guerre, «violence obligée
pratiquée par des gens pacifiques».
De surcroît, la technique brouille les
cartes du bien et du mal:

— Vécu comme prometteur il y a
trente ans, le nucléaire civil a aujour-
d'hui une charge négative incroyable.
En revanche, l'armement atomique a
sans doute empêché les grandes puis-
sances de provoquer une troisième
guerre mondiale.

Moyen pour l'humanité d'augmenter
ses chances de survie, la technique évo-
lue donc par crises et par le nécessaire
biais de révolutions culturelles. L'inté-
grale de toutes ces révolutions forme
l'humanisme. Et «comme tout huma-
nisme, la technique est d'abord un ris-
que». Seulement, maintenant que la
Terre est devenue un seul village, l'hu-
manité ne peut plus se permettre un
échec: elle devra donc, selon Jacques
Neirynck, conduire, de façon délibérée,
la prochaine mutation.

0 J.-M. P.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit p (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques !p (038) 423488 ou (024)
613831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit :$ (038)251919.
Drogues: entraide et écoute des parents 'p 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le ^5 111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel ? (038)245656; service animation ? (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile ^ {038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
'P (038)243344, aux stomisés (p (038) 243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
Télébible: <£ (038)461878.
Urgences: ta Main tendue 'p 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17H45 , 20hl5 (sam. 22h45) ta petite voleuse,
16 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 20h30 (17h45, sam. 23h V.O.s/t.), Salaam Bombay, 12 ans.
Apollo, salle 3: 1 5h, 20h30, Mangeclous, 1 2 ans; 17h45 (sam. 23h), Itinéraire d'un
enfant gâté, 1 2 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20h45 (sam. 23h), Un poisson nommé Wanda, 16 ans.
Dimanche 10h, «matinée musicale», Amadeus.
Bio: (sam/dim.l5h), 20h45, (sam. 23h), Matador, 18 ans; 18h30, Raggedy, 16 ans.
Palace: sam/dim. 15h, Rox et Rouky, enfants admis; 18h30, (sam. 23h), Corps z'à
corps, 16 ans; 20h45, Un amour à Paris, 16 ans.
Rex: 15h, 18h30, 20h45 (sam. 23h), Les maris, les femmes, les amants, 16 ans.
Studio: 14h30, 17h30, 20h30, Camille Claudel, 16 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): sam. 20 h 30, dim. 15 h, 20 h 30, Crocodile
dundee II, 12 ans; dim. 17 h, Duo à trois, 16 ans.
¦ La Chaux-de-Fonds - ABC: sam/dim. 16h, Unterwegs-En route; sam/dim. 17h30,
20h30, Paysage dans le brouillard.
Corso: 18h30, 21 h (sam/dim. 15h) Willow, 12 ans.
Eden: 14h45, 20h45, Pelle le conquérant, 12 ans; 17h45, Brazil, 16 ans.
Plaza: 16h30, 18h45, 21 h (sam/dim. 14h30), L'ours, enfants admis. Dimanche
10h30, «matinée musicale», Les noces de figaro.
Scala: Sam/dim. 14h30, Rox et Rouky, enfants admis; 18h30, 21 h, (sam/dim.
16h30), Beetlejuice, 12 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange (fermé le dimanche). Le Vieux-Vapeur
(fermé).
Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee.
Le Dauphin (fermé le dimanche).
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h, dim. 2 h: Le Chasseur, Enges.
Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle (fermé le dimanche).
Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h: Le Boudry's, Boudry (fermé le dimanche).
Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix.
Jusqu'à 2 h: La Bombarde, Chez-le-Bart.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier, Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphîs, Le Locle; Le Butterfl y, Les Brenets.

AGENDA

Sainte Agnes
Martyre romaine, sainte Agnès est
morte à douze ans. Mais aujourd'hui,
les Agnès sont des êtres simples qui
ne s'emportent jamais. Equilibrées,
elles mènent une existence tran-
quille. En amour, elles préfèrent les
relations solides, /ap

Une nuit
d'imagination
Attention: les branchés de ?
Neuchâtel vont s'éclater toute
la nuit au New York Club,
avenue de la Gare 3. Dès
23h 30 jusqu'au..* croissant
dominical, place à l'imagi-
nation et d'abord à la mu.
sique funk. Un rendez-
vous nocturne pour une
génération en devenir.
M :

Ditesheim
Vernissage cet après-midi à la ?

galerie Ditesheim, rue du Château 8
à Neuchâtel. De 16h à 19h, appro-

chez de plus près les peintures de
Cesare Lucehini, artiste né à Bellin-

zone et qui vit maintenant entre Lu-
gano et Dûsseldorf. JE-

Daniel Rupp
La Galerie Maison des Jeunes, rue

du Tertre 2 à Neuchâtel,
présente dès aujourd'hui (T7h30) et

jusqu'au 19 février les œuvres d'un
artiste neuchàteiois dé Chézard:

Daniel Rupp, JE-

L'autre
4 Rencontrer l'au-
tre fait partie du
quotidien. Au
moyen de démar-
ches actives indivi-
duelles et commu-
nautaires, le Louve
rain propose dès
9 h ce matin, aux
Geneveys-sur-Cof-
frane, de darifièr
(es comportements
face à autrui. M-

Votre spécialiste
pour les

SPORTS D'HIVER
585034-81

i-_-_---u--_____Qj__________________--_fi__iniiiiiii



Réf or mette aux oubliettes!
Diminution des impots : les propositions du Conseil d'Etat

contestées par le comité d'initiative libéral-radical
m | ous demandons une révi-

"""¦* ftl sion fondamentale de la
; fiscalité et pas une simple

réformette!

Le libéral-PPN Jean-Pierre Authier,
membre du comité d'initiative pour la
diminution des impôts, n'y est pas allé
par quatre chemins hier pour expliquer
que les récentes propositions du Conseil
d'Etat pour un allégement de la fiscali-
té ne répondent pas du tout aux
questions de fond posées par l'initia-
tive libérale-radicale lancée le 1 6 no-
vembre dernier. La volonté de faire
aboutir cette initiative reste donc in-
tacte et la récolte de signatures se
poursuivra. Même si le seuil légal des
6000 signatures nécessaires est déjà
dépassé.

Formellement, le rapport du Conseil
d'Etat n'est qu'un contre-projet à la
proposition de réduire linéairement les
impôts de 10 pour-cent. Mais sur le
fond, il précise que: «cette nouvelle el
importante réduction devrait marquer
une pause de longue durée dans les
mesures de réduction de la fiscalité
directe». Cette petite phrase en con-
clusion du rapport gouvernemental en-
terre pratiquement déjà l'initiative li-

bérale-radicale pour une revision com-
plète de la fiscalité. Initiative qui n'est...
pas encore déposée !

Le coup de plumeau du Conseil
d'Etat sur une loi vieillotte ne satisfait
pas du tout le comité d'initiative qui se
propose d'aller plus loin. Le radical
François Reber l'a répété: les proposi-
tions du gouvernement prévoient des

barèmes revises mais pas simplifies, el-
les ne rendent pas la déclaration d'im-
pôt plus facilement compréhensible, el-
les n'intègrent pas dans l'impôt la con-
tribution aux charges sociales, elles ne
remplacent pas le splitting par le quo-
tient familial, elles prévoient des allé-
gements fiscaux inégaux et relative-
ment faibles, elles ne mettent pas sur

pied d égalité toutes les entreprises et
enfin elles ne ramènent pas la fiscalité
des personnes morales au niveau de
celles des cantons proches!

Autant de raisons, pour le comité
d'initiative, de poursuivre la récolte de
signatures.

0 M. J.

Propositions tous azimuts
les propositions de diminution d'im-

pôts ont fleuri tous azimuts depuis
quelques mois. Seuls irois dossiers res-
tent en discussion.
0 Mai 1988: la fièvre de la dimi-

nution des impôts secoue brutalement
la totalité des députés au Grand
Conseil, Libéraux-PPN et radicaux
demandent — sans en parler à leurs
conseillers d'Etat respectifs, ce qui
provoquera quelques tensions! —« une
réduction linéaire de 10% du mon-
tant de l'Impôt direct confortai et de

la contribution aux charges sociales.
Le lendemain, les socialistes proposent
une diminution progressive de 5 à È0
pourcenf. En septembre, la commission
financière du Grand Conseil enterre
ce projet socialiste. Ne reste en lice
que le projet de réduction linéaire des
radicaux et libéraux-PPN.

0 Novembre 1988; après le re-
mède de cheva l, il faut s'attaquer à
la source dés maux. Radicaux et libé-
raux-PPN lancent pour cela une initia-

tive populaire «Pour la diminution des
impôts». En plus de l'allégement, cel-
le-ci exige une révision complète de
la fiscalité neuchâteloise.

# Janvier 1989: te Conseil d'Etat
rend public ses propositions de révi-
sion de la loi sur les contributions
directes. Diminution des Impôts, surtout
pour les petits contribuables et les
grandes entreprises. Le rapport sera
discuté lundi devant te Grand Conseil,
/mj

fillne plaisanterie dans un climat viciéii
La revision de la fiscalité con-
cerne aussi les entreprises.
C'était même une priorité pour
le Conseil d'Etat qui concoctait
depuis quelque temps déjà un
projet. Comment les proposi-
tions du gouvernement ont-elles
été accueillies par les milieux
concernés? Plutôt fraîchement à
en croire Yann Richter, prési-
dent de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'indus-
trie, qui s'est confié à u L'Ex-
press » et apporte quelques
commentaires sur le rapport du
Conseil d'Etat :

— La Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie ne tient pas
du tout à s 'insérer dans un débat polé-
mique. Dieu sait si la fiscalité est une
affaire politique. Et il ne nous appar-
tient pas, à la veille d'élections ten-
dues, et à propos d'un dossier aussi
délicat pour l'avenir des entreprises
établies dans le canton de mêler les
deux choses.

Nous pourrions bien sûr faire une
conférence de presse, nous pourrions
aussi présenter publiquement les étu-
des qui ont été conduites par le profes-
seur Claude Jeanrenaud et son assis-
tant Philippe Lazzarini sur mandat de
la Chambre de commerce. Mais nous
ne voulons pas le faire maintenant, car
nous estimons que la toile de fond n'est
pas assez sereine du fait des débats
qui vont se dérouler au Grand Conseil.

- Vous avez pourtant vos idées

sur les propositions du Conseil
d'Etat...

— Oui, nous avons effectivement
nos opinions sur les diverses proposi-
tions qui ont été faites. Ces affaires-là
sont entre les mains des politiciens et,
compte tenu du climat actuel, nous
constatons simplement que tout sera
très vraisemblablement jeté dans le
même panier d'une commission du
Grand Conseil et que la question sera
reprise sereinement après les élections.
Nous, à ce stade, nous nous préparons
pour ce prochain débat.

— Dans ce contexte, quels sont
vos objectifs à terme?

— Nous souhaitons avant tout éva-
luer les charges de l'entrepreneur neu-
chàteiois face à ses concurrents établis
ailleurs en Suisse. Et dans les charges
qui entrent dans ce dossier, il n'y a pas
que la fiscalité, il y a notamment aussi
le coût de l'énergie et les impôts indi-
rects. A cet égard, nous avons pu cons-
tater jusqu 'ici que les services canto-
naux de la promotion économique par-
tagent nos préoccupations.

— Le Conseil d'Etat prétend dans
son rapport que l'imposition n'est
pas un facteur prioritaire pour les
entreprises qui sont susceptibles de
venir s'établir dans le canton. Qu'en
pensez-vous?

— C'est absolument faux. L 'imposi-
tion fiscale est un élément important.
Evidemment que pour une entreprise à
laquelle on offre l'établissement dans
le canton de Neuchâtel avec une exo-
nération de cinq ans renouvelable, on
ne peul pas raisonner de la même
manière que pour une entreprise neu-
châteloise établie depuis longtemps
dans le canton. C'est celle-là qu'on doit
comparer avec d'autres. Et nous
n'avons pas le droit dans une loi fiscale

de prévoir l'arbitraire. Nous compre-
nons très bien que pour des questions
de promotion il y ait lieu de trouver
des «arrangements» pour nous mon-
trer attractifs. Là, des mesures excep-
tionnelles peuvent être envisagées, cela
va sans dire. Mais une loi sur les contri-
butions directes doit viser le long terme
et non pas le court terme. Et je  consi-
dère que le rapport du Conseil d'Etat
tel qu'il est présenté est une plaisante-
rie dans un climat politique vicié.

Mais comme le sujet est sérieux, nous
entendons nous mettre à table pour
représenter, comme nous en avons la
mission, le point de vue des milieux de
l'économie neuchâteloise dans une né-
gociation sereine et dans un climat se-
rein.

— C'est-à-dire après les élec-
tions...

— Oui, et à ce moment-là nous ex-
poserons très clairement nos points de
vue. Car nous souhaitons introduire une
législation sur les contributions directes
qui soit équitable et facilement accessi-
ble aux contribuables.

— Mais il y aura inévitablement
un manque à gagner pour l'Etat...

— Cela est certain, mais l'Etat doit
aussi, comme un bon gestionnaire,
comme n'importe quel entrepreneur,
reconsidérer en permanence ses dé-
penses de fonctionnement.

— Revenons aux propositions du
gouvernement. Celles-ci prévoient
une réduction de la charge fiscale
globale des 20 H premières » sociétés
de 10,9% en moyenne. Cela devrait
vous réjouir...

— Ce que vous mentionnez pour les
20 «premières» sociétés est correct.
Cependant, la commission fiscale de la
Chambre a examiné très attentivement
les propositions du Conseil d'Etat et

arrive a la conclusion que ces mesures
compliquent le système actuel bien plus
qu'elles ne le simplifient. De plus, pour
les sociétés petites et moyennes un son-
dage au hasard a été fait. Qu'en res-
sort-il? Que 71 sociétés ne sont pas
touchées par le projet, que 15 bénéfi-
cient d'une réduction et que 14 sociétés
voient leurs impôts augmenter. Pour ces
dernières, l'augmentation peut même
aller jusqu 'à 25 pour cent. En plus, on
veut prévoir un effet rétroactif.

Là je  crie au scandale! Prévoir un
effet rétroactif sur une augmentation
d'impôts alors que tout le monde
plaide la diminution. N'y aurait-il qu'un
seul contribuable de touché que ce
serait une injustice. On est en droit de
se poser des questions et je  comprends
tout à fait que ces propositions aient
provoqué des réactions très vives. A ce
stade, je  crois que le contribuable doit
être attentif au contenu de ce rapport.
Car quand on le lit dans le détail, il y
a lieu d'être quand même inquiet.
- Mais il est très difficile de con-

tenter tout le monde...
— L'expérience le prouve: rien n'est

plus difficile à faire qu'une révision fis-
cale. Et nous avons des autorités fisca-
les intelligentes qui se donnent beau-
coup de peine — je  m'empresse de le
dire — et qui viennent à la rencontre
des entreprises lorsqu 'il y a des pro-
blèmes délicats. Mais c'est justement
parce que nous avons la chance d'avoir
affaire à de tels interlocuteurs que nous
devons trouver avec eux des solutions
intelligentes à un problème diablement
difficile à résoudre. Mais pour le mo-
ment, laissons la vague politique pas-
ser...

Cela ne veut pas dire qu'il faille
ignorer les besoins de l'Etat, nous en
bénéficions tous. Et notre discours ne dit
pas qu'il faut démanteler l'Etat, pas du
tout. Nous disons simplement que dans
un système existant et que nous appré-
cions, il faut qu'on se modernise un peu,
il faut rafraîchir la façade.

Et puis peut-être qu'une «bonne» ré-
vision fiscale c'est aussi un investisse-
ment à long terme pour le canton.

0 Propos recueillis
par Michel Jeannot

Une «faute grave»
Jean Carbonnier critique> vivement Je Conseil' d'Etat

«Une faute grave pour l'avenir du
canton». C'est en ces fermés que Jean
Carbonnier, président de la Neuchâ-
teloise et de Cortaillod Holding SA,
notamment, mais s'expriment à titre
personnel, condamne vertement les
propositions fiscales du Conseil d'Etat,
cela dans l'édition de cette semaine
de l'hebdomadaire libéral «Réalités
neuchâteloises».

La critique, qui entend demeurer sur
le plan constructif, porte sur deux
points.

0 Seule ta présence accrue de ca-
dres et d'entrepreneurs nouveaux,
donc de contribuables supplémentai-
res moyens et élevés, permettra un
enrichissement du canton et une nou-

velle baisse de la pression fiscale. Il
faut donc à tout prix conserver et> si
possible, même augmenter la petite
catégorie supérieure des contribua-
ble! Importants puisqu'elle assure à
elle1 seule les deux tiers des recettes
fiscales et qu'elle décide souvent de»
nouvelles implantations. Mais pour
pafventr à ce but, il est indispensable'
de restaurer l'attractlvîté fiscale gé-
nérale des personnes physiques. Or ie
projet du Conseil d'Etat ne va pas
d<ins le Sens de «l'intérêt légitime dé
toits tes contribuables neuchàteiois»,
ptîsqu'il allège le fardeau des contri-
buables les plus modestes, ce qui est
souhaitable, note i. Carbonnier, mais
le fait dans une moindre mesure pour

les revenus moyens et y renonce pure-
ment et simplement pour les revenus
supérieurs.

0 «Notre stupéfaction, souligne J.
Carbonnier, est d'autant plus forte en
songeant qu'une telle proposition
vient d'une autorité dans laquelle les
deux partis dits «bourgeois» ont la
màj>orité{ Est-ce là vraiment ce que
souhaitent nos trois conseillers d'État
majoritaires? Si tel est malheureuse-
ment le cas, H faut leur rappeler que
leur électoral ne les a pas élus pour
cela et refuse de continuer à accepter
une politique de gauche avec une
majorité Incontestable de centre-
drofteht f'\W

ACCIDENT S

Fuyards
recherchés

A la suite de la course-poursuite qui
s'est engagée jeudi sur les routes du
canton dans l'espoir d'intercepter une
voiture de marque Audi Quattro et
de couleur blanche, la police canto-
nale a communiqué hier le signale-
ment des deux inconnus en fuite :
Premier inconnu: 170 à 175cm envi-
ron, corpulence svelte, athlétique, 40
à 50 ans, cheveux noirs bien fournis,
légèrement grisonnants. Parlait
français avec fort accent suisse alé-
manique. Portait un manteau trois-
quarts, une cravate, allure soignée.
Signes particuliers: moustache noire
bien fournie, lunettes médicales mo-
dernes, monture foncée.
Second inconnu: 185 à 190cm, cor-
pulence svelte, athlétique, 35 ans en-
viron, cheveux blonds tirant sur le
jaune. Etait vêtu d'un manteau genre
pluie loden. Toute personne pouvant
donner les renseignements à ce sujet
est priée de prendre contact avec la
police cantonale du Locle
fj 039/31 54 54. /comm

¦ CINQ BLESSÉS Une voiture
conduite par M. Michel Lehmann, 19
ans, domicilié à La Chaux-de-
Fonds , circulait hier vers 17h30 des
Hauts-Geneveys à La Vue-des-AI-
pes. Peu après la poste du Bas-des-
Loges, le conducteur s'est mis en
ordre de présélection pour tourner à
gauche et emprunter la route de la
Balance. Alors qu'il bifurquait, une
collision s 'est produite avec la voi-
ture conduite par M. Philippe Jacot,
26 ans , de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait en sens inverse. Blessés,
les deux conducteurs ainsi que Jé-
rôme Hirchy, 17 ans, Thierry Bar-
ben, 17 ans, et Francis Lehmann, 18
ans, tous trois domiciliés à La
Chaux-de-Fonds, ont été conduits à
l'hôpital de cette dernière ville au
moyen d'ambulances de cette loca-
lité. Dégâts importants, /comm

¦ COLLISION Hier vers 13h40,
une voiture conduite par un Fran-
çais , qui quittait le parking de «La
Neuchâteloise» route des Falaises à
Neuchâtel, a été heurtée par une
auto conduite par une habitante du
chef-lieu. Dégâts, /comm

((No
comment))

Pourparlers FNE-FOBB:
ne pas polémiquer
par voie de presse

La Fédération neuchâteloise dés
entrepreneurs (FNE) tient à préciser
qu'elle se refuse à tout commen-
taire au sujet des pourparlers en
cours. En effet, la FNE entend res-
pecter la lettre et l'esprit non seule-
ment de ia Convention nationale
pour le secteur principal de la cons-
truction en Suisse 1988-1990, mais
encore de la Convention collective
de travail cantonale neuchâteloise
de l'industrie du bâtiment et du
génie civil 1988-1990. Ces deux
documents interdisent toute polémi-
que dans la presse. Les procédés
syndicaux ne peuvent que retarder
et rendre plus difficile foute solu-
tion, /comm

[ 0 Réd. — Rappelons que la
FOBB, réunie samedi dernier aux
Geneveys-sur-Coffrane, o refusé les
offres patronales 1989 relatives a
l'horaire de travail, aux salaires
conventionnels, au paiement de la
pause et à l'indemnité de repas. En
effet, un différend oppose les tra-
vailleurs de ia maçonnerie, affiliés
à la FOBB, aux entrepreneurs du
canton de Neuchâtel).

¦ AUTORISATIONS - Lors de sa
séance du 1 8 janvier, le Conseil d'Etat
a autorisé Mme Françoise Borreguero,
à Corcelles-Cormondrèche, et Mlle
Anne Waeber, au Landeron, à prati-
quer dans le canton en qualité de
physiothérapeute, ainsi que Mme Ma-
rinette Calabro, à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière, /comm
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Victoria HOLT

ALBIN MICHEL _ 0

Lorsque je partais a cheval , Jim m accompagnait. Si j' allais à
pied , il ne se passait pas beaucoup de temps avant que je l'entende
siffler derrière moi. Bien entendu , nous parlions beaucoup de nous-
mêmes : je lui racontais tout ce que je savais de mon père et du
terrible accident qui nous l'avait enlevé; lui , en échange, m'expli-
quait sa vie avec ses parents et comment il avait été élevé par ses
deux oncles Sylvestcr et Redmond.

« Dans un milieu qui ressemblait beaucoup à celui du Clos
Roland , ajoutait-il , c'est-à-dire dominé par une influence chinoise.
Ne la sentez-vous pas partout?

— Puisque ce sont les affaires de Mr. Milner , c'est normal.
— Mais c'est un peu pesant. Où que vous regardiez , il y a du

chinois. Les vases dans les escaliers, les objets ici ou là, sans comp-
ter ce type qui suit mon oncle comme son ombre...

— C'est vrai , et cela me fascine.
— Probablement parce que vous ne les avez pas eues, ces choses,

toujours autour de vous. Moi, j' en ai parfois... par-dessus la tête.
Certes, j' ai appris à reconnaître une statue Ming sur les genoux de
mon oncle... mais je suis très indépendant. Lorsque je suis envoyé
en Extrême-Orient , j' aime y agir librement , exercer mes propres
talents , y faire mes propres découvertes. Comprenez-vous cela?

— C'est pourquoi vous ne travaillez plus avec lui?
— Exactement. Nous sommes tous sur le même lac, mais nous

ramons chacun sur un bateau différent. »
Il me raconta Hong Kong qui semblait beaucoup l'attirer, et

cependant il en parlait d'une façon très différente de Mr. Milner.
Avec ce dernier , il était surtout question des diverses dynasties qui
s'étaient succédé en Chine, y avaient triomphé , puis avaient dis-
paru. Avec Jim, je voyais surtout les vertes collines qui s'élevaient
au-dessus des plages de sable de l'île, les rues à pic qu 'il fallait
grimper péniblement , les écrivains publics qui s'appliquaient pour
ceux qui ne savaient ni lire ni écrire; les diseurs de bonne aventure
aux coins des ruelles, les sampans qui formaient, dans les baies
d'émeraude, de vrais villages flottants. Tout à coup, ce qui m'avait
paru être simplement une fresque histori que devenait vivant ,
bruyant , tentant... J'avais envie d'y aller voir moi-même.

Le second jour de sa visite, il me demanda où je prenais mes
repas.

« Quelquefois avec ma mère dans sa Chambre, d'autres fois
dans l'office.

— Et ça pendant-que moi, je mange tout seul. C'est fini. Doré-
navant , vous mangerez avec moi... en tête à tête, qu 'en dites-vous? »

Comme ses désirs avaient force de loi et qu 'il remplaçait
Mr. Milner , Mrs. Couch trouva sa décision toute naturelle. Je
m'installai donc au bout de la longue table où Mr. Milner recevait
ses invités tandis que Jim me faisait face. Cela l' amusa beaucoup,
mais moi, je me demandais ce que Mr. Milner penserait à son
retour.

Cependant , peu à peu , je me laissai engloutir sous les attentions
dont m'entourait Jim Milner , et toute appréhension me quitta :
je ne comprenais pas ce qui m'arrivait mais ma mère était plus
clairvoyante que moi.

Elle me dit un jour : « Jim semble s'intéresser beaucoup à toi ,
Jane.

— Oh! oui , fis-je , nous parlons travail puisqu 'il s'occupe des
mêmes affaires que son oncle. »

Elle me regarda avec curiosité et vit que j'étais sincère. Pour-
tant , si ressentir une certaine exaltation en présence de quelqu 'un
et avoir l'impression d'un grand vide lorsque cette personne
s'éloigne, c'est être amoureux , eh bien, j' aurais dû reconnaître que
j'étais nettement amoureuse de Jim Milner! Cela devait être clair
pour les autres car ma mère continua :

« Crois-tu que ce soit un jeune homme sérieux?
— Sérieux , m'écriai-je, je n 'y ai pas pensé. Nous rions beaucoup

ensemble. Je ne sais s'il est sérieux. »

La gravité subite de ma mère me frappa tout à coup et son visage
me parut avoir changé depuis l'année précédente. Son teint était
aussi clair mais ses traits s'étaient amenuisés, ses yeux brillaient
plus que d'habitude. Il fallait la bien connaître pour s'en aperce-
voir , mais cela me parut soudain très évident. Elle avait vieilli?
Pourquoi? A cause de moi? Je ne m'attardai pourtant pas à ces
questions, trop préoccupée que j'étais par Jim et moi-même.

Maman ajouta : « Oui, il est charmant... Ton père aussi était
un homme charmant... »

Elle secoua ses épaules comme si elle chassait une réflexion
importune, mais mes pensées étaient bien trop ailleurs pour pour-
suivre la conversation plus avant. Je mis mon costume de cheval
— un cadeau de ma mère — et filai... bien certaine que, d'ici peu, je
serais rejointe par mon compagnon habituel : Jim.

Et ainsi passa encore une de mes matinées enchantées.
(À SUIVRE)
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Il vous suffit de poser un doigt sur un bouton au premier rayon de soleil
du printemps : le toit dépliant de votre Mazda 121 Canvas Top s'ouvrira
automatiquement. Et voilà que vous vous faites une délicieuse place au
soleil ! Vous souhaitez tester une Mazda 121 et son moteur 1,31? Alors,
passez donc chez votre agent Mazda. Il en a sûrement une tout exprès
pour vous. Essayez-la donc, même s'il fait mauvais temps ! La Mazda 121
Canvas Top avec toit dépliant sera à vous pour Fr. 15 290.-. La version L
pour Fr. 12 990.- et la version LX pour Fr. 13 990.-. 689005 ,0
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Nous débarrassons appartements - meubles
NEUCHÂTEL
Salle de la Rotonde

Mardi 28 février dès 21 h.

Votre soirée disco avec PACIFIC GROUP

SUPER CONCOURS I
DE CHANT l

18' prix: 1 week-end à Paris (offert par W ittwer
voyages Neuchâtel)

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

3e prix: 1 micro de chant (offert par Musicland
Neuchâtel)
! en plus du jury , le public votera.

Tous les candidats seront accompagnés par Paci-
fic Group. Inscrivez-vous pour recevoir la liste des
chansons proposées à cette adresse: Musical
Club, case postale 98, 2006 Neuchâtel. 583 .7e- .o



Un orthodoxe à la Collégiale
Todor Sabev, théologien et historien bulgare, au culte

l occasion de la semaine de
HE prière universelle pour l'unité des

H chrétiens, la paroisse de la Collé-
giale accueille, demain, le professeur
Dr Todor Sabev, théologien et historien
de Bulgarie.

Après avoir été professeur d'histoire
de l'Eglise et directeur de l'Institut d'his-
toire ecclésiastique de Sofia, le profes-
seur Sabev occupe le poste de Secré-
taire général adjoint du Conseil œcu-
ménique des Eglises et de modérateur
de l'Unité Foi et Témoignage. Il est
également cosecrétaire du Groupe
mixte de travail entre le Conseil œcu-
ménique et l'Eglise catholique romaine.
C'est dire qu'il relie les diversités, les
tensions, les richesses des traditions au
devenir de l'Eglise et des Eglises au

travers des siècles. Todor Sabev con-
naît Neuchâtel et se réjouit de s'y re-
trouver, de retour d'un séjour en Bulga-
rie, son pays. Il a en effet, en son
temps, fait un séjour académique en
notre ville.

«Bâtir la communauté», le thème de
la Semaine, concerne l'Eglise, elle con-
cerne également les sociétés humaines
qu'elles soient de l'Est ou de l'Ouest, du
Nord ou du Sud. Bâtir la communauté
des hommes quel programmel/comm

# Le professeur Sabec prêchera au
cours du culte de 10 h, à la Collégiale. Un
«après-culte» dans la Salle des pasteurs,
r. de la Collégiale 3, donnera l'occasion à
ceux qui le souhaitent de le rencontrer et
de dialoguer avec lui.

TODOR SABEV - Bâtir la commu
nauté des hommes. t

Chant et piano
Concert dimanche aux Fausses-Brayes

§§¦§ emain, deux artistes neuchàteiois
B donneront un récital dans la salle
jj de concert des Fausse-Brayes:

Andrée-Lyse Hoffmann, mezzo-soprano
et Laurent Perrenoud, piano.

Cela fait déjà plusieurs fois que l'on
a pu apprécier ce duo qui a séduit le
public par sa fraîcheur, l'authenticité
de sa musique et la véritable vocation
qui habite ces deux musiciens.

Laurent Perrenoud double son talent
de pianiste par celui de compositeur. Il
y a une année, on entendait avec inté-
rêt son «Triptyque» pour voix de fem-
mes et récemment quelques mélodies
en création. Pour ce dimanche, on écou-

tera cinq «chants chinois», inspirés par
des «Haï-Kaï», sorte de courtes poésies
au contenu fugitif et évocateur.

Ce récital s 'ouvrira avec 6 «Lieder»
de Brahms, dont on sait combien la
voix lui était chère, et en particulier
celle d'alto. Ils seront suivis de cinq
chants de Barôk («Ot dal», op 15) qui
manifestent l'intérêt que portait alors le
musicien au folklore hongrois authenti-
que et qui fut sa source d'inspiration
principale.

Du même compositeur, Laurent Perre-
noud jouera les trois «Bur lesques» de
l'opus 8, pages encore imprégnées de
l'influence française et de la volonté de
faire briller le jeune interprète qu'était

alors Bartok. Avec les trois chants de
Bilitis de Debussy, on plongera dans ce
que le début de ce siècle avait d'évo-
cateur, d'exotique et de précieux.

Enfin, Andrée-Lyse Hoffmann et Lau-
rent Perrenoud interpréteront trois des
mélodies regroupées par Berlioz sous
le titre de «Nuits d'été».

0 J.-Ph. B.

0 Le concert: Andrée-Lyse Hoffmann,
mezzo-soprano, Laurent Perrenoud,
piano, œuvres de Brahms, Bartok, De-
bussy, Perrenoud, Berlioz. Salle de con-
cert des Fausses-Brayes, dimanche 22
janvier à 17 heures.

Lecteur indélicat
acquitté

la caissette était sous haute surveillance

¦ 

uinze juin 1 988, 7 heures. Sur
le chemin de son travail ^ 

P-R.
achète un quotidien. Ce qu'il

ignore, c'est qu'un détective lausan-
nois,- spécialiste de ce genre de mis-
sion; à hauts risques, surveille la cais-
sette à journaux. «Crack, z'êtes prfy
moi. gaillardI»

U surveillant a constaté que P<ft
n'a glissé que cinquante centimes
doits Ta fente, au lieu d'un franc vingt,
le prix du journal. Sur plainte de te
maison éditrice, l'acheteur indélicat d
étç poursuivi pour larcin et risquait
une amende de cinquante francs.

Une première audience, en novem-
bre» n'a pas porté ses fruits» on y
avolt décidé d'entendre deux lé.
mdm afin que la vérité fût mieux

cernée, d'où l'audience d'hier... lors
de laquelle un des deux témoins, ve-
nus de Lausanne, ne se souvenait plus
de rien d'ailleurs.

liîpllogue: _>. R. a été acquitté au
bénéfice du doute par le tribunal de
police. Le prévenu avait payé cîn-^
quante centimes, vraisemblablement
en plusieurs pièces; on ne saurait dès
lors prouver son Intention de commet-
tre le larcin, car il peut tout aussi bien
s'être trompé, par pure inadvertance,
en introduisant sa monnaie dons la
caissette.

0 A.-Ph. L

# Composition du tribunal de po-
lice: Mme Geneviève J<. y. présidente;
Mme Lydie Moser, greffière.

Rendez-vous
des jeunes
chrétiens

Un rassemblement des groupes de
jeunes chrétiens du bas du canton or-
ganisé par Inter-groupe, aura lieu au-
jourd'hui à la salle de l'Armée du Salut
à Neuchâtel. Au programme: partage
avec Francis Matthey, conseiller d'Etat,
information sur Love Europe, prépara-
tion à la course mondiale du flambeau,
projection du film «Nicolaï», repas ca-
nadien. Différents stands seront aussi
tenus et bien sûr le tout accompagné
de chants et de louanges.

Inter-groupe est un mouvement de
jeunes chrétiens qui a pour but de créer
des liens entre groupes par des rencon-
tres.

Un journal est aussi imprimé quatre
fois par an et envoyé à toutes les
églises et groupes de jeunes, /comm

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

Ecoliers, à vos lattes!
A la recherche des champs de poudreuse ensoleillés

WjËÊ, effe année, elle se fait un peu
Il désirer, la «blanche»! Après
H s'être annoncée timidement, en

novembre, en une poignée de flocons,
3cm au sol et 7 degrés au-dessous de
zéro, elle n'a plus montré de velléité
de récidive, cette manne hivernale at-
tendue avec impatience par les
skieurs égarés dons le désert dé la
mauvaise saison. Redoutée par les au-
tomobilistes et les piétons - la neige
en épingle toujours plus d'un à son
tableau de dérapage ou de glissade
- elle sait aussi faire miroiter ses at-
traits sous forme de champs de pou*
dreuse ensoleillés.

Qu'à cela ne Henné: si la neige ne
vient pas à eux, les écoliers de la Ville
iront à elle, en Valais, dans le canton
de Voua et dans l'Oberland bernois,
dans te cadre de leur camp de ski

annuel. Pendant ces quelques jours
occupés à apprendre ou à peaufiner
godille ou pas de patineur, lès télés-
kis, les pics enneigés, le fart et la
crème solaire, baliseront cette expé-
rience de vie $porfivo-communautoire>

Les premiers à partir, du 2° janvier
au 3 février, sont les élevés du gym-
nase Numa-Droz, du moins ceux qui
auront préféré les séductions des
sports d'hiver aux activités créatrices,
le camp de ski ayant un caractère
facultatif. A eux les pistes des Crosets,
des Collons, de Naxt

Les élèves de l'école secondaire
chausseront leurs skis au mois de fé-
vrier, du 5 au 10 pour l'ESRN, du 12
au 17 pour Neudiâtel-Cenfre, et du
1° au 24 pour Neuchâtel-Ouest.
Schuss sur les stations de Ohandolin,

des Crosets, d'Adelboden, en tout 15
destinations de rêve hivernal!

Le gymnase cantonal se mettra au
«blanc» un peu plus tard, du 26 fé-
vrier au 5 mars. Seuls le? bacheliers
du niveau 11 (2me année) goûteront
aux joies de la glisse, à thyon, Vey-
sonnaz, Sivlez (ex«Super-Nendaz),
Nax et Tho'rgon.

L'Ecole Supérieure de commerce
quant à elle s'élancera sur les pistes
en deux fois, à peu près à la même
période, du 27 février au 4 mars et
du 13 au 18 mars. Toutes les classes
- sauf les classes terminâtes en
voyage d'études - prendront part à
ce camp de ski. C'est à Ztndl, Chdm-
péry. Les Cotions et Nendqz que tes
futurs employés de commerce exerce-
ront leur talents sportifs, /chl

«Ashton»
cartonne

Les «Jeudi Jazz» du Plateau libre
nnnaissent un succès croissant. Preuve
m est le concert donné par «Ashton a
ilues band», qui a vu accourir en
nasse un public tout acquis à la cause
¦j u groupe.

Ils sont huit, et habitent tous la ré-
gion. Du prof d'anglais au peintre en
TÔtiment, ils partagent la même pas-
ion: la musique. Le groupe est né il y
i dix ans. D'un style assez personnel
es premiers temps, genre chanson
rançaise un peu rock, il se concentre
wjourd'hui sur un blues traditionnel,
vloré parfois de rock ou de jazz,
nterprétant des morceaux de grands
iluesmen de Chicago, comme Willie
Tixon ou Elmore James, Ahston joue un
wing lent, un enchaînement harmoni-
que immuable qui donne au blues toute
a force. Un fil conducteur qui réunit les
foûts assez différentes des musiciens.
Philippe Biirki à l'orgue, Sylvian De-

mnoges au piano, les frères Schauwey
i la basse et à la batterie, Jeff au
axo et Michel Bertarionne à la gui-
are, sans oublier les chanteurs, Jean-
r\erre Gyger et Andy Duggan. Huit
wns vivants, très décontractés, qui so-
ient se gagner les faveurs du public en
lialoguant avec lui presque continuel-
ement: une dédicace, une explication,
m solo d'harmonica et une batterie
tiromée bleu pétant. Tout un cinéma!
Blues, rythm et blues, les morceaux se

essemblent, mais ne lassent pas. Et l'on
'enfonce lentement dans la musique,
Ions le blues, point de jonction entre le
écu et l'art, / fk

heatre: sam. __ Uh, dim. ion, «Douze
ommes en colère», de R. Rose, par la
Compagnie Scaramouche.
emple du bas/salle de musique: dim.
7h, l'Ensemble instrumental neuchàteiois,
lirection Ch.-A. Huguenin.
'ermanence médicale et dentaire: en
os d'absence du médecin ou du dentiste
raitant, le <p 25 1017 renseigne pour
es cas urgents.
'harmacie d'office: Coop, r. du Seyon.
a pharmacie est ouverte de 8 h à 21 h.
limanche et jours fériés, la pharmacie est
Hjverte de lOh à 12h30 et de 17h à
!1 h. Hors des heures d'ouverture, le
x>ste de police cf 251017 renseigne
>our les cas urgents.
Mfiee du tourisme: rue de la Place-
l'Armes 7 (sam. 9-1 2 h) <f) 254242.
libiiothèque publique et universitaire:
sciure publique sam. 9h à 17h. Prêts du
onds général sam. 9 h à 12 h. Salle de
scture (2me étage, est) sam. 8h à 17h.
libiiothèque publique et universitaire:
aile Rousseau, sam. de 14h à 17h.
libiiothèque Pestalozzi: sam. de 9h à
2h.
Jiscothèque Le Discobole: location de
lisques, sam. 9h-l 1 h 30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
ieyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h <fi
245651.
.usée d'art et d'histoire: (10h-12h et
I4h-17h) Collections permanentes.
Musée d'ethnographie; (10h-17h) col-
actions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: collections du
musée de lOh à 17h.
Musée cantonal d'archéologie: de 14h
à 17h.
Collège latin (2me étage): sam. 8h-l 7h,
«Naissance d'une bibliothèque au siècle
des Lumières: aux origines de la Biblio-
thèque publique de Neuchâtel - bicente-
naire de l'institution.
Galerie des Amis des arts: (1 Oh-1 2h et
Uh-17h) Karl Korab, peintures, collages,
gravures; dim. lOh-12h et 14h-17h.
Galerie Ditesheim: sam. 16 h, vernissage
exposition Cesare Lucchini, peintures (dim.
I5h-18h).
Galerie du Faubourg: (15h-18h) Yves
Landry «murologie», Barcelè, Burri, Chil-
Hda, Motherw ell, Pasmore, gravures ori-
ginales.
Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30)
Jean-Michel Favarger, sérigraphies.
Galerie Top Graphie: (15h- 1 8h) gravu-
res.
Galerie des Halles: (sam. 1 Oh-12h et
' 4h-17h) Godet-Fenouil-Bertin, peinture
figurative.
Galerie de l'Evole: (sam. 9h-12h et
'4 h-16 h), oeuvres diverses.
Platea u libre: (15h-2h) John Cleary,
blues New Orléans, (fermé le dimanche).

AGENDA

VEXPRUSS NEUCHA TEL 

Cortaillod - Hôtel de Commune
Samedi 21 janvier à 20 h précises

MATCH AU LOTO
système fribourgeois
«Amis de la Cierne»

Lots magnifiques. Abon. Fr. 15. -
(3 pour 2) 20 tours .

Hors abonnement 1 Royale
589271-76

— ••.iuv_ nuiu WUII^.L. 3oee_:o..o

100 VOITURES
EXPOSÉES

ce week-end
au

PAIMESPO
Voir notre annonce à l'intérieur

du journal 589.87-76
¦¦̂ ¦̂_-_-_-_---______ ______M_

88me Heure Musicale
Temple de Cortaillod

Dimanche 22 janvier 17 h
Enrico di Felice, flûtiste

Quarteto «Cameristico Veneto»
de Venise - Concertos de Vivaldi

Fntroo lihro _ Pr.ll__r>t__ . r nnn~~ ,,.

^"  ̂%" Nos nouveautés:
SEYON 5c

• " IZ\ Nos chaussures:w
Jr~ MOULINS 33

— ._ ._ . Lingerie tabou:
NEUCHATEL MOULINS 36

du 5 au 25 janvier 1 98Ô

lPOt4Pi 0̂e Nos plus:
CHÂTEAU 6

Neuchâtel

prix...
... encore

plus bas!
du 5 au 25 janvier 1989

588796-761

TEMPLE DU BAS
Salle de musique

Dimanche 22 janvier à 17 h

CONCERT
Ensemble instrumenta l

neuchàteiois
Entrée libre 5838.2-76

Samedi 21 janvier 1989
Halle de gym - Corcelles

GRANDS LOTOS
DE LA GYM

16 heures: Match apéritif
20 heures: Match traditionnel
2 ROYALES hors abonnement
2 voyages Genève-Zùrich-Genève
2 voyages à Tunis
Se recommande: la FSG actifs
Corcelles-Cormondrèche

588794-76

COLOMBIER - Grande Salle
dimanche 22 janvier 1989 - 15h

GRAND LOTO
quine - double quine - carton

20 tours Fr. 12. - la carte
fumés - lots de vins - choucroutes garnies

grappes de viandes - jambons
Chœur d'Hommes «UNION»

588881-76

Restaurant
de La Prise-lmer

(à 2 km de Corcelles,
direction Val-de-Travers)

ce sor gratin dauphinois
jambon à l'os

plus notre carte habituelle
Tél. (038) 31 5888 58.0.7-76



HÔTEL-RESTAORANT
PATTOS PLAGE

Saint-Aubin/NE
Tél. (038) 55 27 22

Mme Patricia Triolo

À U BRASSERIE
Nos spécialités

italiennes et françaises

À LA SALLE À MANGER
Notre nouvelle

cuisine gastronomique

Nous vous souhaitons
d'ores et déjà

un bon appétit !
586901-96

fZZni~„ c. gindraux & fils
IM__-J--_ I = = —Il— Maîtrise fédérale

L
Ĵ 

LLLLl FABRICATION DE FENÊTRES
W O AuDlr. bois vitrages

bois-métal coulissants
__ . _ mia\ «iino [___] plastique rigide profilé Portes d'entréesTel. (038) 55 13 08 ffil Brùgmann indéformables
Le Grand-Verger . , ...
2024 Saint-Aubin Serviôe express pour quantité réduite

586908-96
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ffi^comlna
J^ nobile sa

^^^̂ ^̂ ^̂  ̂ 586902-96

:•: OPTIQUE
V> DE LA
:•:BéROCHE

S A I N T
A U B I N

038/ 55 21 32
586903-96
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BÉROCHE EXCURSIONS
Tél. (038) 5 5 1 3 1 5  - 4214 66

TOSCANE
FLORENCE - PISE
Du 23 au 28 avril 1989

Pension complète, 6 jours,
par personne Fr. 735.-

Demandez notre programme.
688916-96

—_, # m • • Pour vos cadeaux
FaiteS-VOUS plaiSir personnalisés

# # 
une seule adresse

en faisant plaisir ! X̂es
Travail artisanal sur po rcelaine, M m/^L^^'
soie verre aravé *̂_m_f 2025 Chez U-Bart
Wie, (. K l i ey i U .. .  

f/r fiË Rue de la Gaine 1

Réparations - Restaurations - Conseils ENTRéE LIBRE
586909-95

DUVET DE CANARD 60% AAA
160 x 210 cm Promotion Fr. _fcOUe~

586906-96

^^^-..^̂ ^̂ S^̂ ^̂  ̂
MAISON FAMILIALE ,

¦"35i ___B*~ CONSTRUCTION INDUSTRIELLE
p«  J g il ET AGRICOLE
«3^^I-L_«_____C__ ^»# \ .  TRANSFORMATION

ISOLATION
CHARPENTE l_ -C

CONSTRUCTION EN BOIS

2027 FRESENS TEL. D3B 55 SS SB/ES
586905-96

~ 
l CH sAN/r/m|s TER)£ \SAWT.A0B,W

® S/MON/NNS»
K&RET SA»
¦ ^B_  ̂" \ 586904-96

VINS KELLER
\"Ââ / ( 2028 VAUMARCUS/NEUCHÂTEL

¦;
||p %ï Tél. (038) 55 26 73 / 55 21 23

Chaque matin,
9* personnes sur 10 lisent

EEXPRESS
Dl M K H M E l  _^^^^^^^_

_B^^^^^^^

* En ville et dans l'agglomération neuchâteloise

I 11 RI Groupe Caste) Holding S.A.

H fil ^ Décollelages el reprises

î ^ j B Jjf V ^Jr""^! 
2024 Saint-Aubin

^
W H » .« ' Tél. (038) 55 25 25

««|0| | *' Fax. (038) 55 25 29
HËP 9 Télex 952 936 verml

586955-96
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GA RAGE P. DESSARZIN
__H _r__

AGENT II PEUGEOT TALBOT
Achat - Vente - Réparations toutes marques

Avenue de Neuchâtel 91 - 2024 Saint-Aubin - Tél. 55 15 77
586907-96

Cinq ans pour le Judo-Club Béroche

Quoi de neuf sur le Littoral
occidental ? En tout cas les
cinq ans d'existence du Ju-
do-Club Béroche qui a pré-
sentement des soucis d'en-
traîneur.

Si 
pour les trois membres fonda-

teurs du club, l'année 1984 fut
une année pleine d'espoirs et de

projets quant à l'avenir de ce sport dans
la région bérochale, 1989 peut être le
millésime de la confirmation de ces es-
poirs et de l'expansion du judo dans
cette région.
Actuellement, le Judo-Club Béroche
compte une cinquantaine de membres
actifs dont une dizaine d'adultes et une
quarantaine d'enfants et adolescents.
Les membres adultes s'entraînent le
jeudi soir, (19 h 30 à 21 h) et ils sont
précédés par le groupe des adolescents
(18 h 15 à 19 h 15).
Quoique le judo convienne à tous, de 7
à 77 ans selon l'expression consacrée, la
plus grande partie des membres se re-
crutent chez les tout jeunes, dès 7 ans.
Ceux-ci s'entraînent également le jeudi
(17 h à 18 h).
Il n'est pas toujours facile d'entraîner

ÉCOLE DE VOLONTÉ - Le Judo-Club Béroche. _£
une vingtaine d'enfants, si riches en
mouvements et pleins d'ardeur, d'exu-
bérance. Mais c'est là.aussi que le judo
peut pleinement conduire à la mesure
du geste, à sa maîtrise.
Très tôt les jeunes apprennent, sous la
conduite de leur entraîneur, les mouve-
ments de base et de référence de cet art

martial. Puis, le temps de quelques
compétitions étant venu, il faudra se
mesurer à d'autres judokas, démarche
nécessaire et bénéfique.
Pourquoi taire les difficultés du club ?
Qui n'en a pas eues un jour ou l'autre ?
Au grand regret des responsables, l'en-
traîneur a quitté le club l'automne der-

nier. Ce sont les membres expérimenté;
du club qui conduisent depuis lors le!
entraînements.
Mais la tâche est lourde et nécessiterai
l'engagement d'un nouvel entraîneur. S
une ceinture noire en mal de nouvelk
expérience pressent là une occasior
pour lui, qu'il prenne contact avec le
club (Jacques Challandes, président, tel
55 23 66) il sera le bienvenu.
Les difficultés ne doivent cependant pa<
occulter les satisfactions évidentes d«
cette pratique sportive, car elles son
nombreuses. Des rencontres avec d'au
très clubs, sous la forme d'entraîné
ments et de compétitions, constituent
les points forts des relations avec Texte
rieur et évitent le repli sur soi si néfaste
L'an dernier, le club a participé à ur
tournoi national junior à Avully ains
qu'au championnat cantonal individuel
Cette année, ce même championnai
cantonal verra la participation du club
ainsi que d'autres échanges et tournoi;
inter-clubs.
Relevons encore que le Judo-Club Bé
roche est doté de locaux remarquables
avec une grande salle d'entraînemeni
lumineuse et parfaitement adaptée à le
pratique de ce sport. / M-

Urgence : un entraîneur !



Guillaume Tell
de Rossini

Testament musical d'un
romantique malgré lui
Rossini reste célèbre surtout pour

son brio et la surprenante f a c i l i t é
avec laquelle li s'amuse avec les
son$ et les rythmes. D'une banale
syllabe, il f a i t  une pu l sa t ion  d'une
délicieuse cocasserie: mio, miomio,
mi-o. Il emporte aussi par de f o r m i -
dables accélérations et amplif ica-
tions qui entraînent une bousculade
des mots, demandant une qualité -et
un état de grâce exceptionnel à ses
interprètes.

Dans son Guillaume Teff . Joué en
1829, Rossini dorme une autre di-
mension à son talent. La musique
répond davantage à f a  psycholo-
gie des héros et aux f rémissements
de leur âme. Il trouve des accents
qui annoncent Verdi et même Pue-
emi

Sur Ptnvltathn de la Société
Dante AHghieri, Carlo de^lncon?-
trera, compositeur, brillant conf é-
rencier, prof esseur d'histoire de la
musique, a analysé ce dernier
opéra de Rossini. S'écartqnt quel-
que peu de l'œuvre de Schiller,,
l'auteur place Guillaume Tell au
centre de l'œuvre. L'idylle amou-
reuse, indispensable à tout opéra,
est illustrée par le couple déchiré
d'Arnold, jeune conf éréré révolu-
tionnaire et de Mathilde, p r i n c e s s e
de Habsbourg.

L'ouverture part sur une ligne mé-
lodique très pure, conf iée du violon^
celle, l'Instrument préf éré de Rossini.
Des grondements annoncent très tôt
t'arage, puis c'est le retour au
calme. Les thèmes évoquant l'eau
(harpes, barcaroHes) sont f réquents
tout au long de l'œuvre. Comme
chez Wagner, on trouve des le!f mo-
tive, notamment les cors de chasse,
qui évoquent Gessler. Cet opéra
est particulièrement remarquable
par ces chœurs héroïques. La com-
p l ex i t é  des duos et quatuors vo-
caux, parf aitement maîtrisée, se re-
trouvera p lus tard chez Verdi. La
supplication de Tell à son f i l s, avant
le f ameux épisode de la pomme, a
des accents qui f ont penser à Puc-
cf ni. L'opéra se conclut en toute sim-
p licité, sans les redondances de ri-
gueur, on va vers une luminosité
cristalline et un grand apaisement.

Après ce sommet de sa création,
R dssinf a cessé d'écrire des œuvres
Importantes, durant les quelque 40
ans qui lui restaient à vivre. Il tout
de même composé encore des p iè-
ces d'une grande qualité en musi-
que de chambre ainsi qu'une messe
et uaSf qbat mater. On le redécou-
vre depuis une quinzaine d'armées,
mais Guillaume Tell reste très difff -
cite à mettre en scène. H exige un
grand nombre de chanteurs solistes
de f out premier ordre, ce qui por t e
tes cachets à dés sommes astrono-
miques. U existe néanmoins quel-
ques bons enregistrements.

0 « . A-

ROSSINI ~z Une autre dimension
à son talent dans ce Guillaume
Tell. drs M-

M BROCANTE - Du 7 au 9 avril, à
Neuchâtel, la Foire d'antiquités et de
brocante déploiera son faste au cœur
du chef-lieu du canton de Neuchâtel,
Avec plus de 60 exposants sélection-
nés et plus de 1 2.000 visiteurs, cette
manifestation fait partie d'une des
plus importantes foires de Suisse ro-
mande. Fidèle à ses devancières,
l'édition 1989 offrira aux nombreux
amateurs et collectionneurs un vérita-
ble choix de meubles anciens, d'objets
d'arts populaires, cuivres, argenterie,
bijoux, armes anciennes, gravures, ta-
bleaux et objets plus ou moins hétéro-
clites, /comm

9 12me Foira d'antiquités et de bro-
cante, les 7, 8 et vavril, à Panespo;
places de parc à disposition; ouvert: ven-
dredi dès 14 h jusqu'à 21 h, samedi de
9 h 30 à 21 h et dimanche de 9 h 30 à 19 h.

Poule de théâtre
« m ous êtes Rosy Ticoltoe? Mon-

ii m̂ sieur Cupidon m'envoie pour
tomber amoureux de vous...»

Il enlève son melon trop grand, il ra-
juste son nez en forme de phallus, il
écarte les bras pour remettre en place
tous les légumes qui brinqueballent
dans sa veste trop vaste, et il entre
dans l'armoire plantée en fond de
scène. C'est la deuxième scène de «La
danse des poules», un spectacle d'Abel
et Gordon, deux fantaisistes belgo-
anglo-saxons qui font leurs beaux soirs
d'une histoire d'amour au parfum de

DEUX FANTAISISTES - Belgo-anglo-saxons, ils font les beaux soirs d'une
histoire d'amour au parfum de radis. M-

radis et aux larmes de Champagne. Le
spectacle avait lieu au Théâtre de
Neuchâtel, produit par le Service cultu-
rel Migras, et la salle était pleine.

La poule au début est assise dans la
salle. Charles en M. Cupidon a déjà
exécuté une poignée de tours bidons, il
a fait rire une pomme de terre et
escamoté le reste des légumes de la
soupe, y compris l'ananas du dessert.
Les fils de nylon se voient à chaque
coup, et on sait déjà que les panneaux
du fond de l'armoire sont de ceux
qu'un souffle de rire fait tomber.

La poule est mise en vert vif, dans un
deux pièces moulant qui hurle des for-
mes osseuses, sèches comme le bois et
dures comme un fémur de poulet. Des
vieilles lunettes de série noire, un cha-
peau de «Modes et jardins du souve-
nir», et le tour est j o u é .  La création est
impayable, et comme de juste, elle
commence par le paradis terrestre et
les joies de l'amour. En passant par
l'église et le champ', la romance finit
au lit, et le périple pourrait s 'affaler
dans le trivial si les deux complices ne
mettaient en oeuvre un charme très
particulier, mélange de naïveté et d'es-
prit de l'absurde qui tire un parti inat-
tendu de tout. D'une échelle, il font une
méditation athlétique sur la difficulté
du rapprochement; d'une bouteille et
d'une grande soif, un cours sur la valeur
de la répétition en tant que stimulant
de l'adaptation.

Et tout ça avec très peu de mots, une
ou deux formules, beaucoup d'accent
anglais et une parfum de belge. La très
fraîche histoire fut de plus fort courte,
ce qui permit à un public conquis de
l'applaudir longuement: quelques lour-
deurs fort conventionnelles en latin
étaient oubliées quand le vrai Cupidon
et sa famille tombèrent du plafond,
pour un coup de la fin tout en verdure:
verdeur, encore.

O Ch. G.

Les médias et
leur approche
Gerald Le Meur, responsable de la

jresse de la maison Initiative, était hier
oir l'hôte du Groupe Marketing Neu-
tiâtel, présidé par Rudolf Weber.

Le conférencier a abordé, avec une
are compétence, le problème des mé-
lias et de leur approche. Il a relevé
jue la notion de pub n'est valable que
lour le visuel en général. La pub, est
ne science.
La presse écrite se taille la part du

on. Entre 1 983 et 1 985, on a enregis-
ré un accroissement de 10% des an-
onces. L'automobile, la distribution,
habillement, les agences de voyages,
horlogerie de luxe, le chocolat, l'ali-
nentation pour animaux figurent parmi
es principaux annonceurs.

Le conférencier a évoqué l'impor-
ance du futur Marché commun euro-
>een. Les Etats-Unis d'Amérique sont en
été sur le plan de la pub. La Suisse,
)ar tête d'habitant, suit. Nos quotidiens
«présentent 40% des investissements
în pub, sans compter les prospectus
.dressés à tous les ménages. Relevons
que l'offre est inférieure à 55% à ce
que les annonceurs attendent. La pub à
a radio a du mal à se développer,
.'affichage a de moins en moins de
:ommandes face aux règlements.

Gérald Le Meur, lors de sa présenta-
tion, a déclaré que la pub dans les
nédias, en 1 989, représentera un chif-
:re d'affaire de 5 milliards de francs. Il
l'a pas dissimulé la prépondérance du
narché alémanique par rapport à la
Suisse romande et au Tessin. En effet, il
:aut tenir compte du phénomène des
Irois langues nationales car en Suisse
wi ne trouve pas un média à ce niveau.
La barrière des langues constitue un
obstacle majeur. On en revient donc au
boom de la pub constaté dans la
presse, soit plus de 11%, entre 1 984
et 1985. La Suisse est le second pays
du monde à avoir une densité de
presse aussi importante — un journal
pour 32.000 habitants contre un pour
200.000 à 300.000 en France. Notre
presse se distingue par sa grande di-
versification.

Dans le domaine de la pub, la
presse suisse va vers une nouvelle gé-
nération de supports spécialisés dans
les domaines de l'art, de la culture, des
loisirs sensibilisant l'intérêt des lecteurs.
Les groupes de presse recherchent de
plus en plus la diversification dans le
secteur de la communication - radio,
TV, etc. Au sujet de la presse périodi-
que, relevons qu'elle a réalisé dans le
domaine publicitaire, en 1 985, un chif-
fre d'affaires de 21 3 millions de francs.

L'avenir? Le conférencier estime qu'il
sera basé sur une thémathique bien
précise comme on le constate dans les
publications professionnelles.

Le marché se répartit actuellement
de la façon suivante: sport: 27%;
grand public: 23%; le reste allant à
divers violons d'Ingres comme l'informa-
tique, les services, l'industrie et l'artisa-
nat.

0 J. P.

Dix ans d'expo

- DISTRICT DE BOUDRY-

Un bel anniversaire pour la Galerie Jonas
m Ma Galerie Jonas inaugure de-

main sa 82me exposition: les
|| dessins de François Burland. En

fait, rien de bien particulier à cela, si
ce n'est qu'elle marque la dixième an-
née d'activité de l'établissement que
dirige Guy de Montmollin. Lui qui, à
quinze ans déjà, fréquentait les gale-
ries aussi souvent qu'il le pouvait.

Ayant opté pour une formation de
dessinateur-architecte, il a assez vite
quitté cette voie pour s'inscrire à l'école
d'art de Bâle. Ce qui l'a amené, en
revenant dans son coin de pays, à
donner des cours de dessin à l'école
secondaire du Mail à Neuchâtel et
d'être ensuite engagé aux Câbles de
Cortaillod comme graphiste.

Souhaitant néanmoins voir autre
chose, il est devenu «G.O.» au Club,
en Sicile. Puis en rentrant, il a décidé
d'ouvrir sa propre galerie: Jonas était
née:

- C'était très dur au début, nous
étions en pleine période d'austérité. En
plus, il fallait du courage pour s 'instal-
ler au Petit-Cortaillod, loin des grands
centres. Mais le vent a tourné et main-
tenant, la galerie est très connue; on y
vient même d'assez loin.

Durant ces dix années, Guy de
Montmollin a eu maintes fois l'occasion
de se faire plaisir. Moscatelli, Evrard,

Chevalley, Dubuffet, Barth et Mum-
precht, par exemple, lui ont tapé dans
l'oeil. Il a aussi une sympathie particu-
lière pour les estampes japonaises et
les icônes russes. Mais son coup de
coeur, ce sont les nouveaux kilts de
Michael James. En aura-t-il un
deuxième avec une exposition des gra-

GUY DE MONTMOLLIN - À la tête de la Galerie Jonas.

vures de Picasso qu'il espère pouvoir
présenter bientôt? C'est son plus cher
désir.

0 H. Vi
0 Galerie Jonas, Cortaillod: François

Burland, dessins, jusqu'au 19 février.

Sus a l'occasion!
Que vous rouliez BMW, Peu-

geot OU Subaru, ne manquez pas
de saisir cette occasion. Occa-
sion? Plus d'une vous attend ce
week-end au Panespo, où se tien»
dra le Salon de l'occasion, qui
propose une sélection de 81 voi-
tures toutes marques, expertisées
et garanties, soit 9 par garagiste
présent. Une exposition organisée
par Mme Bolle, du garage du ler-
Mars, et à laquelle participeront 8
autres garages de la région, de
Neuchâtel/ Hauterive, Boudevil-
liers et Bevaix, tous membres de
l'Union Professionnelle Suisse de
l'Automobile (UPSA). Une loterie
gratuite permettra aux visiteurs
de gagner 8 bons d'une valeur
totale de 2000 francs.

Des conditions avantageuses
seront proposées aux visiteurs;
une garantie de 3 mots sur les
pièces de rechange et la main
d'oeuvre, ou bien 5000 km. Un
établissement de crédit sera sur
place pour faciliter les paiements.

Ce salon est le 4me du nom à
Neuchâtel, et le premier d'une
nouvelle série de manifestations
autour de l'automobile d'occa-
sion. Un salon s'est tenu annuel-
lement de 1977 à t979, puis s'est
interrompu, faute d'organisateurs.(m

# Samedi, de 9 h à 19 h el diman-
che de lOh à 18h

Face à l'absolu
C

l elui qui n'a pas le goût de
| l'absolu se contente d'une
1 médiocrité tranquille. C'est

Cézanne qui parle, et Carlo Baratelli,
peintre et critique neuchàteiois, en a
fait le pivot de sa conférence jeudi soir
au Centre culturel. «Solitude et Rayon-
nement» décrit trois destins solitaires
de la peinture contemporaine: Fon-
tana, Giacometti et Reinhardt. Obsé-
dés par une idée, faisant peu de cas
des modes et poussant leur quête jus-
qu'à son extrême limite, ces artistes
s 'imposent comme exemples, d'où ils
dégagent un rayonnement encore peu
apparent. Ce rayonnement invisible
déborde des limites de l'art; il touche
à la philosophie de la vie. Fontana,
monstre de concours poursuivait paral-
lèlement l'ailleurs, l'utopie, un art qui
irait au-delà... de lui. Trous dans la

Carlo Baratelli au Centre culturel
toile, d'abord, puis balafres au cutter
pour crever la surface du tableau el
l'ouvrir à l'espace et à l'au-delà. —
Nous sommes trop attachés à la Terre,
se plaisait-il à répéter, ou encore, il
faut décrocher le tableau de sa corni-
che et la statue de son socle.

Pour Giacometti, il s 'agissait de n'uti-
liser l'art que pour ce qu'il est, un
instrument, de faire surgir ainsi l'être
dans sa totalité et le traduire subjecti-
vement. Il va s 'acharner durant qua-
rante ans sans beaucoup de diversité,
à «dégraisser l'espace»: humains fili-
formes et têtes aux mille retouches,
toujours inachevées.

En Amérique, Reinhardt, lui, veut
créer les dernières peintures que l'on
puisse faire: les peintures noires. Sa vie
mouvementée, alignant provocation,
procès et contradictions, contraste

d autant plus avec sa peinture, que sur
la toile, il opère un retour à la symétrie
et à la monochromie. Ses œuvres im-
photographiables, il les réalisait à plat,
peignant minutieusement, ligne après
ligne, sans scotch, pour éviter les plis,
couche après couche, lamelle après la-
melle jusqu'à l'indistinct. Et l'œil doit se
coller au tableau, s 'il veut saisir les
nuances. Ce qui a valu au «moine noir»
de récolter les empreintes digitales
d'une bonne partie de la faune des
galeries new-yorkaises et l'honneur
d'avoir à restaurer ses propres toiles.

Peu importe que ce trio n'ait pas été
compris à son époque, seule compte
cette idée directrice à pousser toujours
plus loin, qui malheureusement aujour-
d'hui est soit gommée, soit déjà clôtu-
rée dans les musées.

0 Gi. M.
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HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL

2018 PERREUX

cherche pour entrée à convenir

infirmiers/ères
diplômés/es

en psychiatrie
infirmiers/ères-
assistants/es

à temps complet ou partiel.
- Conditions de travail intéressan-

tes.
- Cafétéria, chambres à disposition.

Les candidats/es suisses ou au
bénéfice d'un permis B ou C
sont invités/es à adresser leurs
offres manuscrites, accompa-
gnées des documents usuels, au
Service du personnel de l'Hôpi-
tal psychiatrique cantonal, 2018
Perreux. 588929 21

A vendre à Estavayer-le-Lac
dans quartier résidentiel,
avec vue sur le lac,

villa 5V__ pièces
Prix Fr. 625.000.-.

Ecrire sous chiffres 17-300332
à Publicités S.A.,
1701 Fribourg. 6887.822

Locaux
industriels

i
à louer avec bureaux y compris
éclairage, électricité et sanitaires.
Hauteur au plafond 3,50 m., 1
to. au sol, hauteur 4,50 m., 15 to.
au sol, 400 - 800 - 1200 - 2000
m2.

Libre tout de suite à Boudry.

SPDNTRSR
2017 Boudry
Tél. (038) 421 441. 5888.7 .26

Personne cherche à louer ou éven-
tuellement à acheter

MAGASIN DE TABAC
OU KIOSQUE

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

A louer à Saint-Imier, rte Sonvilier 30

appartement neuf 3/2 pièces
cuisine agencée, avec cheminée, tapis
tendus, surface environ 80 m2, jardin.
Fr.800.- + charges Fr.140.- par mois.
Tél. (039) 41 36 67 dès 17h15(039) 41 26 05, a*8 1 / n l 8>-
René Houriet. 688596-28

Cause imprévue
TORREVIEJA Alicante
Je vends ma

superbe villa
3 chambres à coucher, garage, car-
notzet, solarium, antenne paraboli-
que, téléphone, tout confort. A
2 km de la mer et de l'arrêt du car
Marti. Hypothèque à disposition.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
1 L 22-568611 à Publicitas,
1002 Lausanne. 588806-22
___¦__¦¦_¦¦.___¦.____________________________!

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

11 ' 
Particulier souhaite acquérir en vue
de placement

BÂTIMENT
LOCATIF

de 5 à 15 appartements, dans le
bas du canton.
Faire offres sous chiffres
87-1231 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 588999 22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

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

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

__________________________ & ________r ' ' ____ _̂B _________v'̂ ____k

Pour animer et commenter les visites du Château
et de la Collégiale de Neuchâtel, nous engageons

1 4 _
hBBMMfc M • visites organisées

f" C du 1»' a v r i l  au
UUlUt 30 septembre , à rai-

son de 4 à 7 heures
À TEMPS PARTIEL par jour (10 à 17 h

avec pause
de 12 h 45 à 14 h) ; visites également le samedi et
le dimanche.

O langue maternelle française ou allemande avec
connaissances de l'autre et si possible notions
d'anglais et d'italien.

• traitement à convenir
# entrée en fonctions: 1e' avril 1989.
Ce poste conviendrait particulièrement à une per-
sonne (homme ou femme) marquant de l'intérêt
pour le patrimoine historique de Neuchâtel.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un bref curriculum vitae et d'une photographie
sont à adresser à l'Intendance des bâtiments de
l'Etat - Château - 2001 Neuchâtel jusqu'au 3 fé-
vrier 1989 au plus tard.
Tous renseignements utiles peuvent être obtenus
auprès de M. J.-F. Schalller - Intendance des
bâtiments de l'Etat - <p (038) 22 36 02. 588521-21

fH—FfII
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHATEL
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
École d'ingénieurs

du canton de Neuchâtel
(ETS) - Le Locle

A la suite de la mise à la retraite du titulaire,
l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel
(EICN-ETS), au Locle, met au concours un
poste de

PROFESSEUH
D'ÉLECTROTECHNIQUE
CHEF DE LABORATOIRE

ET DE BUREAU DE
CONSTRUCTION

à temps complet.
Titres exigés :
- Diplôme d'ingénieur EPF ou titre équiva-

lent
- Expérience industrielle dans le domaine

des machines électriques, des essais de
ces machines et de leur commande.

Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonctions :
21 août 1989 ou date à convenir.
Formalités à remplir jusqu'au 1*r mars
1989 :
1. Adresser une lettre de candidature avec

curriculum vitae et pièces justificatives
au département de l'Instruction publi-
que, Service de la formation technique et
professionnelle, Beaux-Arts 21, 2000
Neuchâtel:

2. Informer simultanément de l'avis de can-
didature la direction de l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel (ETS), 7,
av. de l'Hôtel-de-Ville, 2400 Le Locle, en
joignant une copie du dossier de candi-
dature adressé au département de l'Ins-
truction publique.

Pour de plus amples renseignements,
les candidats sont priés de s'adresser à
M. Samuel JACCARD, directeur de
l'EICN-ETS, tél. (039) 3412 12.588791-21

w—n.o
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Nous cherchons un(e)

laborantin(e)
pour le laboratoire de biochimie de l'insti-
tut de botanique de l'Université de Neu-
châtel.
Exigences :
- être porteur d'un certificat fédéral de

capacité de laborantin(e) en biochimie
ou biologie expérimentale ou d'un di-
plôme équivalent.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er février 1989
ou date à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser au
prof. E. Stutz. Tél. (038) 25 64 34.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
25 janvier 1989. 58.755-21

WË VILLE DE NEUCHÂTEL

COURS
DE NATATION

Le Service des Sports de la Ville de
Neuchâtel met sur pied, dès le 21 janvier
1989, un cours hebdomadaire de nata-
tion, destiné à des jeunes enfants.
JOUR:
samedi après-midi, de 13 h 30 à 14 h 15.
LIEU :
BASSIN DE NATATION DU CRÊT-DU-
CHÊNE À LA COUDRE (entrée par la rue
des Berthoudes).
DATE :
du 21 janvier au 8 avril 1989.
DURÉE:
11 leçons, maximum 12 enfants.
FINANCES :
Fr. 90.- par enfant, y compris les entrées
de ce dernier.
MONITEURS :
maîtres-nageurs brevetés de notre service.
INSCRIPTIONS
ET RENSEIGNEMENTS :
Ville de Neuchâtel
Service des Sports
Hôtel communal
2001 Neuchâtel
Tél. 21 1111, int. 286/237.
Les enfants intéressés peuvent également
se rendre directement au bassin du Crêt -
du-Chêne le samedi 21 janvier à 13 h 30.

583817- 20

»»»»>»,_««___________
'Hït

Je souhaite acquérir
sur le littoral
neuchàteiois

immeuble
locatif

de petite à moyenne
importance.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-1026. 535534 22

A vendre à Salve
Lecce

VILLA
Pour tout
renseignement,
tél. (038) 24 66 31
le SOir. 583644-22

espace
& habitat

fjp-'' A VENDRE |̂|

W moleson ^«I. sur _  ̂ s ¦_53_ _v- ~---E'Gruyères W&
Alt. 1100-2002 m. T̂TV*

Station 4 saisons
Les vacances sont à votre porte :
un peu d'oxygène n'a pas de prix

MAGNIFIQUES CHALETS
Grand choix de parcelles

et divers types de construction

APPARTEMENTS
2 /_ pièces - 3% pièces

Construction récente et soignée
Renseignements et visites :

2300 La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 67,
tél. (039) 23 77 77, FAX (039) 23 44 83.

588824-22.

?EH VILLE DE
^gl 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

¦̂T V̂ Direction de police

MISE AU CONCOURS
La Direction de police met au concours
un poste de

téléphoniste
Exigences :
- formation d'employée de commerce

ou de bureau
- formation complémentaire de télépho-

niste souhaitée
- bonnes connaissances d'allemand.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : le 1e' mars 1989
ou date à convenir.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae doivent être adressées à la Di-
rection de police, case postale 2246,
2302 La Chaux-de-Fonds 2, jusqu'au
3 février 1989.

La Direction de police
588985-21

M A  Suite des annonces
¦ T; . classées en page 10

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

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

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

terrain
constructible
de 25.000 m2
avec en plus

vieille ferme
à rénover
Sortie du village.
Fr.s. 34.000 -

<p (0033)
85 74 54 51
(24 heures sur 24).

588879-22

r p
Pour vos parquets...
Fourniture el pose de parquet neuf, exécution selon vos
désirs .

' Ponçage + imprégnation ^

f̂ T/\ 
TEL 31.53.39

/ M 584720-22

l Fanine
^

DpQz_y

Couple retraité
cherche à acheter

chalet Mi
petite maison
tranquille, pour
habiter a l'année.
Ecrire
sous chiffres
M 28-300082
PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel. 588717-22

A vendre

appartement
de 314 pièces

avec cheminée de salon à Neuchâ-
tel à proximité des transports pu-
blics et des magasins. 586847-22

(

C.G.B. Immobilier
2002 Neuchâtel
Fbg de la Gare 13
Tél. (038) 24 74 50/51

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

SERVICE DE LA FORMATION
TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE

APPRENTISSAGE DE MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES

ET DE RÉPARATEUR
EN AUTOMOBILES

Conformément au règlement instituant l'obligation de
subir un examen d'aptitudes avant l'entrée en apprentis-
sage dans les professions de mécanicien en automobi-
les et de réparateur en automobiles du 7 décem-
bre 1987, les jeunes gens désirant accomplir un appren-
tissage de mécanicien en automobiles ou de réparateur
en automobiles dans le canton, à partir de l'automne
1989, doivent passer un examen d'aptitudes.
Cet examen sera organisé par l'Union professionnelle
suisse de l'automobile, section neuchâteloise et aura
lieu au Centre de formation professionnelle du Jura
neuchàteiois à La Chaux-de-Fonds, durent le semai-
ne du 20 eu 23 mars 1989.
Les candidats intéressés à l'un de ces apprentissages
sont invités à demander un bulletin d'inscription auprès
du Centre de formation professionnelle du Jura neuchà-
teiois à La Chaux-de-Fonds , Paix 60, tél .
(039) 21 11 65 et à le retourner complété à la même
adresse, jusqu'au 28 février 1989 au plus tard.
Aucune inscription ne sera prise en considération après
l'expiration de ce délai.
Une convocation à l'examen sera adressée à chaque
candidat en temps opportun.

Service de la formation
technique et professionnelle 588818-20



Le caviar du lac
Plein boum pour la récolte des œufs de bonde/les.

Mais le démarrage a été dur et les pêcheurs s en plaignent
|j§j|| ommencée lundi, en collaboration
¦jjj avec les pêcheurs professionnels,
Il la récolte des œufs de bondelles

pour la pisciculture cantonale de Co-
lombier bat son plein. En cinq jours, six
millions de petites boules dorées — le
caviar du lac — ont déjà été placées
dans les incubateurs, sous l'œil du maî-
tre Edgar Hofmann qui n'affiche pour-
tant pas le même optimisme que les
autres années:
- J'ai de la place pour quinze mil-

lions d'œufs et d'habitude, tout est ré-

INDISPENSABLE — La récolte des œufs pour l'avenir des bondelles. swi- M-

col té en une semaine. Mais cette fois, je
n'en suis pas encore à la moitié; l'ou-
verture de la pêdie a été décrétée un
peu trop vite.

Il faut savoir que la décision est ve-
nue de Fribourg, canton directeur pour
trois ans. Les tests pratiqués de l'autre
côté du lac avaient, semble-t-il, démon-
tré que le frai avait débuté et que
c'était le moment de commencer. Ce
que regrettent les pêcheurs de la rive
neuchâteloise. A Sauges par exemple,
Pierre Arm est déçu des maigres prises

du début de semaine:

— Je suis étonné qu'en face cela soit
déjà bon. Ici en tout cas, les femelles
que nous prenons ne sont pas mûres.
C'est du temps perdu et du gâchis
puisque celles que nous sortons n'arri-
veront forcément pas à maturité. En
outre, on nous impose des filets à mail-
les 40. C'est trop gros. Il vaudrait
mieux nous autoriser durant quelques
fours des mailles 34. On prendrait cer-
tes beaucoup plus de poissons, mais la
récolte des œufs serait rapidement ter-
minée. Quitte ensuite à fermer la pêche
fusqu 'à la fin du frai.

Il faut savoir en effet qu'actuelle-
ment, il n'y a pratiquement plus de
grosses bondelles. Il est donc indispen-
sable qu'au lac, pour l'avenir, la repro-
duction se fasse dans les meilleures
conditions et que la pisciculture affiche
«complet». Depuis hier cependant, les
résultats sont nettement meilleurs. A
Chez-le-Bart par exemple, sur le coup
de 9h, Jean-Biaise Perrenoud est ren-
tré avec un bateau joliment garni de
femelles bien pleines. Et dès lundi, lui et
ses collèges auront de quoi être dou-
blement satisfaits. Le service de la pê-
che vient en effet de les autoriser à
tendre cinq fîllets de mailles 34 et cinq
autres de maille 40. C'est encoura-
geant, car à se geler les mains dans la
froidure du petit matin pour ne rien
prendre, ce n'était pas vraiment mar-
rant.

0 H. Vi

Le feu dans
une remise

l:..III.U.

Un incendie dû à une impru-
dence a éclaté, hier un peu avant
midi, dans une remise apparte-
nant à André Udriet, à Ut rue des
Vermondins à Boudry;
- Pour alimenter te fumoir à

saucisses qui se trouve du fend
du local, j'avais apporté des "brai-
sés, avec une ramassoire que j e
tenais (rve* une patte déclara le
«syndic d'honneur de ia com-
mun* fibre». Après quoi, alors
que tout me semblait en ordre, /«
suis retourné à la vigne. Je n'y
comprends rien*
il faut croire pourtant que quel-

ques morceaux de charbons ar-
dents sont soit tombés sur ie soi
durant te transport, soit restés
dans le morceau d» tissu qui sur»
voit de protection. Et comme ia
remise est un vrai eapharnaum,
le feu n'a eu aucun mal à être
alimenté.

Heureusement, à cette heure
d'affluenee l'alarme a tout do
suite été donnée et grâce à une
intervention aussi rapide qu'effi-
cace dos pompiers du contre de
secours de Cortaillod appuyés
par une équipe de Boudry — en
tout, 4 véhicules et 13 hommes
— le sinistre a pu être maîtrisé en
deux temps et trois mouvements.
Les dégâts sont donc limités à
une porte calcinée et quelques
poutres noircies. Même ia tren-
taine de lapins qui se trouvaient à
l'intérieur n'ont semble-t-ii pas
trop souffert de la fumée. Quant
aux saucisses, elles sont peut-être
à point., /hvi
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¦ PAS DE COFFRE - Les cambrio-
leurs qui ont pénétré par effraction
dans les locaux de l'entreprise Sponta
à Boudry dans la nuit de mercredi à
jeudi, n'ont rien pu emporter. Ils n'au-
raient du reste pas trouvé d'argent
puisque, contrairement à ce qui a été
écrit dans notre édition d'hier, les lo-
caux n'abritent aucun coffre-fort. Cet
avis s'adresse donc à ceux qui au-
raient été tentés de récidiver: c'est
inutile, il n'y a rien à voler! /hvi

Maturité
étudiée

Si les maigres prises de bondelles
préoccupent les pêcheurs, elles ne
laissent pas indifférents les milieux
responsables. Des statistiques précises
sont tenues à jour et contrôlées régu-
lièrement par les différents services
cantonaux.

L'autre jour notamment, Arthur Fie-
chter, inspecteur neuchàteiois de la
pêche et de la chasse (à droite sur la
photo) et Bernard Buttiker, zoologiste
à la conservation de la faune pour le
canton de Vaud, ont répertorié un
certain nombre de poissons pris dans
des filets de différentes mailles. Les
mesurant ou analysant les écailles,
afin d'étudier scientifiquement l'évolu-
tion de leur maturité. Eux aussi travail-
lent pour l'avenir, /hvi TOUT SA VOIR — De la vie des poissons de notre lac. M

Comme un
sou neuf

Nouveau camion pour
le Bas- Vully

Jeudi matin, le personnel communal
employé au service de la voirie a pris
possession d'un nouveau véhicule, un
«Aebi» TP67K. Son prix est de 65.000
francs. Est compris dans celui-ci un équi-
pement complet, dont une lame à
neige. Cet investissement figurait au
budget de fonctionnement 1989 ap-
prouvé par l'assemblée communale du
16 décembre dernier, il est également
envisagé d'équiper cette unité de tra-
vail d'une déchausseuse de bordures.

Peint en rouge, portant l'inscription
«Commune du Bas-Vully», le nouveau
véhicule peut contenir sur son pont bas-
culant trois côtés un volume de 1,56
m3. II remplace celui qui avait été
acheté au mois de juillet 1981. De lo
même marque, ce dernier compte à son
actif plus de 2000 heures de travail,
Sa puissance de 40CV étaient cepen-
dant qualifiée d'insuffisante par le per-
sonnel du service de la voirie.

06- F.

Données techniques
% Moteur: Mercedes OM616, Diesel, 4

cylindres, 4 temps, 2400cm3, 60CV.

# Boîte à vitesses: synchronisée, 8 vites-
ses avant et 4 arrière.

% Traction: sur 4 roues par blocage du
différentiel longitudinal (par présélection).
Répartition des couples moteur: essieu
avant 35%, essieu arrière 65%. Blocages
des différentiels: avant et arrière (par pré-
sélection à l'arrière: s'embrayent automati-
quement lorsque les roues patinent).

% Poids: charge utile sur châssis jusqu'à
3700kg, sur pont basculant jusqu'à
3050kg. Poids total admis 5500kg. /gf

CAMION - ÔS.OOOfr., avec son
équipement complet, dont une lame
à neige. gf- B-

Adrien Laurent
à l'exécutif

0MQ

Réuni hier soir en séance extraordi-
naire en présence de trente-huit
conseillers généraux, le législatif be-
vaisan, sous la présidence de M. Pier-
re-André Steiner, a élu tacitement M.
Adrien Laurent comme conseiller com-
munal en remplacement de M. Francis
Fornerod, démissionnaire.

Avant cette élection, le président du
Conseil général et le vice-président du
Conseil communal, M. Pierre Pochon,
ont rendu un bref hommage au démis-
sionnaire en soulignant son inlassable
dévouement, sa jovialité et son sens
aigu de la collégialité.

Deuxième point de l'ordre du jour:
une demande de crédit de 25.000fr.
destinée à l'élaboration de trois avant-
projets pour la construction d'un bâti-
ment scolaire. Aucun débat, le crédit a
été accepté à l'unanimité.

Au chapitre des informations, le pré-
sident du Conseil a informé l'assemblée
de la démission de Mme Micheline Ber-
lani (soc), secrétaire du Conseil géné-
ral. Il appartiendra donc au parti so-
cialiste de proposer deux nouveaux
candidats qui devraient entrer en fonc-
tions lors de la prochaine séance du
législatif.

0 P.-A. S.

Le cœur en or
— EN TRE- DEUX- LA CS —

la Compagnie de Saint- Vincent n 'a pas mangé toutes ses tourtes...

L
Tj a joyeuse Compagnie de Saint-
1 Vincent d'Hauterive, qui a pour but

d de mettre en valeur les talents des_ï_Wïïi_

jeunes, était en fête hier soir dans un
des hôtels de Saint-Biaise.

PÂ TISSERIES - A faire pâlir d'envie
les professionnels. pt. £-

A l'affiche: un concours de pâtisseries
et une demi-douzaine de grandes piè-
ces montées, qui avaient été adroite-
ment réalisées par quelques jeunes mi-
trons avisés.

A la clé de cette sympathique com-
pétition, la Pierre d'Or d'Hauterive.
Offerte d'abord aux regards des com-
pagnons et compagnonnes de Saint-
Vincent, toutes ces pièces allaient allé-
cher bien sûr les papilles et tenir en
haleine. Juste avant le repas, car ce
n'est qu'à l'heure du dessert que furent
proclamés les résultats. Et quelles piè-
ces de pâtisseries?

L'une d'elles consistait en un pressoir
construit en nougat. Pas de vendanges
de la cuve, mais un jus fait de toutes
petites friandises. Là encore, une
groppe de raisins franchement * plus
grande que nature. Chacun de ses
grains n'était rien d'autre qu'une tourte
glacée et sur chaque tourte, encore
quelques gros grains confits. Et cet as-
semblage plein d'idées. Cinq tourtes
décorées avec des scènes viticoles tou-
tes en chocolat, notamment un char,
chargé de gerles. Même la vieille fon-
taine du village d'Hauterive faisait
partie du décor. Cette pièce était de
surcroît dominée par un saint Vincent
en sucre.

John Starr, le maître-compagnon de

la joyeuse compagnie de Saint-Vincent
se sentait fort à l'aise. Il affirmait: «On
se croirait vraiment à Disneyland».
Freddy Kâmpf, son adjoint, était très
satisfait de constater que la Compa-
gnie, qui compte quelque deux cents
personnes, répond bien aux objectifs
qu'elle s'est fixés: permettre à des jeu-
nes, dans des domaines très différents,
d'aller au-delà d'eux-mêmes. Il expli-
quait: «On a réuni de jeunes talents
dans le domaine de la musique, puis
l'an dernier, des constructeurs de gi-
rouettes et aujourd'hui des pâtissiers.
En 1990, ce sera le tour de réalisateurs
de marionnettes et de confections flora-
les d'hiver.

Et toutes ces tourtes? Eh bien, la
joyeuse Compagnie de Saint-Vincent
n'en a dégusté qu'une seule. Si elle
distribue une pièce d'or, elle a aussi un
cœur en or. En effet, toutes les autres
seront remises à des homes et des
institutions de la région.

0 c. z.
Résultats

La pierre d'or a été attribuée à Mme
Corinne Sommer, 21 ans, de Renan (JU); la
pierre d'argent est revenue à M.Laureni
Buet, 20 ans, de Neuchâtel, et la pierre de
bronze à M. Michel Burger, 24 ans, de Co-
lombier.

AGENDA
Cortaillod, Galerie Jonas: François Bur-
land, dessins, vernissage dimanche dès
11 h et dès 14H30.
Cortaillod, temple: 88me Heure musi-
cale, Enrico di Felice et le quarteto «Ca-
meristico Veneto», dimanche 17 h.
Peseux, temple: Concert de «La Croix
de Camargue» du pasteur Alain Bur-
nand, dimanche 17 h.
Saint-Aubin, La Tarentule: «Doremifa-
sollasizù» par le «Microband » de Bolo-
gne, samedi 20 h 30.

Un gâteau
vieux de...
5000 ans!

- VU II Y—

Découvert dans la région de
pontifier (FR), le plus vieux gâteau
du monde a été confectionné if y à
5000 ans. Mis au jou r  en 1979, sa
date de fabrication a été détermi-
née par un spécialiste eh pain, le
Bernois Max Wahreh  ̂ qui aupara-
vant avait déjà mis la main sur le
plus vieux pain du monde, a rap-
porté vendredi le quotidien «Ber-
ner Zeitung».

A l'Issue de plusieurs mois de re-
cherches, Max Wdhren est parvenu
à établir que le gâteau remontait a
3150 ans av. J.-C. À leur grande
surprise, tes archéologues ont cons-
taté quil était constitué, chose m~
soupçonnée jusqu'alors, d'une sorte
de pâte à biscuit composée de fa?.
rine de froment fmemeht moutue.
Selon M. Wâhrén, des indices prou-
vent que le gâteSqu était garni 'de
myrtilles. Cette antique pâtisserie a
été datée grâce à la technique de
la dendrochronofogle (datation en
fonction des cernes du bais).

Il y a quelques années, Max
Wàhren a établi que des petits
pains découverts à Douanne, sur les
rives du lac de Blême, remontaient
entre 3530 et 3560 ans av. J.-C
Le chercheur bémols a également
trouvé dans les tombeaux des pha-
raons égyptiens des pains recom
verts de confiture, / a fs

EEX£RESS DIS TRICT DE BOUDR Y
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Samedi 21 janvier 1989 / t̂V^arVde 9 h à 19 h UTKéM \
Dimanche 22 janvier 1989 \ \ \V  >̂de 10 h à 18 h \̂ vON

Une sélection de voitures d'occasion,
expertisées et garanties

¦ 

vous est proposée par
des professionnels de l'automobile !

LOTERIE GRATUIT ET]
pour visiteurs
8 TIRAG ES
d'une valeur totale de Fr. 2000.-

Financement simple et rapide par la f ORCA

TARAGE APOLLO NEUCHâTEL S.A., BEVAIX . '"i™"»"
GARAGE CHRISTINAT, Boudevilliers.
GARAG E CITY, M. Rolf Blaser , Neuchâtel.
GARAG E CARROSSERIE DES DRAIZES S.A., Neuchâtel
GARAGE DU LITTORAL, M. et J.-J. SEGESSEMANN & Cie, Neuchâtel.
GARAGE DU 1er 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

588751-10

Depuis quelques mois,

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

s- ¦hCressier
Ça y est: votre tour est arrivé. Désormais, de Bevaix à Cressier et dans tout Neuchâtel, vous êtes / J
accessible à tout instant et partout: dedans ou dehors, sur la route ou chez un client. Tout ce qu'il vous faut ^_____ /̂

^~ PTT
pour cela, cést un mini-récepteur et un abonnement PTT à IAPPEL LOCAL B. Dès que le bip retentit, vous 

^
Neuchâtel |= ==j

savez que quelqu'un cherche à vous atteindre: un coup d'œil sur l'appareil et vous savez ce qu'il faut /—^>̂  U

faire. Pour en savoir plus, appelez le 135 et demandez des renseignements sur IAPPEL LOCAL B. K Bevaix «n«.,o Pour mieux s 'entendre.

Restaurant , j j ||Q
Snack Bar \ \\ \ JÊÊk ^I l°

LE BOSPHORE "Bogarici ,,
Avenue de la Gare 37 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 24 91

Ouvert du lundi au samedi de 10 à 14 h et dès 17 h.

Pour fêter le premier anniversaire
de l'ouverture de notre établissement,

venez partager le verre de l'amitié

AUJOURD'HUI SAMEDI 21 JANVIER
de 17 h à 20 h.

A cette occasion, dégustez gratuitement
et tout en finesse la fameuse bière internationale

«• The famous béer ail over the world. ¦"

à la pression.

BIENVENUE CORDIALE À TOUTES ET À TOUS !
588704-10

A vendre

NATEL A
prix avantageux.
Tél. (038) 33 48 55
heures bureau,
(038) 4610 24
privé. 588986-10

j kmmûmm'êï 071 29 59 71 HBHBBJ
A louer à Cortaillod, situation
tranquille,

2 pièces
Eventuellement place de parc à
disposition.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer : Fr. 615.-

Pour visiter : Mme Mettraux ,
tél. 42 34 58.
Pour traiter : DAGESCO S.A.,
tél. (021 ) 29 59 71, int. 355. SSSTOS-28

à
DAGESCOi
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

.4, avenue du Genéral-Guisan
_ 1009 Pully 
^™̂ ^"" 

depuis 
1958 

\_fSS^S_f_ t
"^™__-_________B_______________l-_____» »'

A LOUER
aux Motteresses - Wavre

VILLA
5 pièces - 2 garages - Tout con-
fort - terrain 750 m 2. Libre tout de
suite.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 26-1048. 588833- 26

Appartements neufs _f_ \_\ directement sur
à des prix uniques vX5J3 ,es Ristes de ski et

ŝoir sentiers de randonnées
Nendaz/VS - situation imprenable - Constructeur vend des appartements
neufs aux plus bas prix:
grands luxueux studios avec cheminée Fr . 144000. -
spacieux luxueux 21_ pièces avec cheminée Fr. 198000. -
spacieux luxueux 3Ya pièces avec cheminée Fr. 290000. -
spacieux luxueux appartements terrasses 4Va pièces Fr. 339000. -
spacieux luxueux chalets (5 pièces) - zone villas Fr. 380000. -
(VJous vous offrons des garanties de location uniques et des propositions
de crédit. 588786-22
Adressez-vous sous chiffres Y 36-523274, PUBLICITAS, 1951 SION.

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 1er avril 1989.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-1044.

588629-26

ASTROLOGIE
Consultations,
analyses astrales
approfondies.
Interprétations
sérieuses.
Tél. (038) 51 16 58.

585057-10

^ 2̂I___; _uiW
528507-10

... PENDANT LES SOLDES... •

PASSEZ CHEZ LE IM° 1

a ESPACE DECOR h
685815-10

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

CALVITIE Ne renoncez pas plus longtemps 
.̂ ^̂ ^ _.~zz r 1 à votre propre chevelure à la 4k\ fc^,

<lsl__ >:'_i_ ______ Traitement rapide et sans douleurs. JR__J ___.>' ;|MhggaA Eprouvé depuis 1953 sous strict contrôle S H
m:'

AwÊ B médical. Garantie à vie ! fl H
Bfcfl |M Brochure d'information gratuite fournie I

wJ | K|  pa' NOBEL CLINIC, centre d'information B Hf '
3 r̂"™  ̂ I r— THE Suisse romande

^B* ES WARFI Chemin Neuf HsÉi~ ____i '¦ f̂c._.__r 1 nUDCL 1302 Vufflens-la-Ville W&- fl
CHAUVE CLINIC Tel 021 701 39 12 M__K______i

A vendre occasion
1 corbillard à un cheval transfor-
mable en char à banc, parfait état.
Tour mécanique 102, bien équi-
pé. Perceuse à colonnes. Poste
à souder électrique. Scie circu-
laire de menuiserie. Bureau en
chêne. Vélomoteur Allegro.
R. Guyot - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 48 81. sass^a-io



Camps de ski: ça ira
Pour les écoliers du Vallo n, les semaines blanches devraient mériter leur nom

Les commissions scolaires du Val-de-
Travers ont joué la prudence en pro-
grammant les camps de ski. Ces der-
niers se dérouleront presque tous en
mars (deux sont prévus en février) et il
serait tout de même surprenant que la
neige ne tombe pas d'ici là. Les élèves

PRUDENCE — Pour que ces semaines soient enneigées, elles auront Heu en mars.

de Travers seront les premiers à partir.
Ils skieront à Morgins du ô au 11
février. Ceux de Noiraigue (1ère à
5me année) seront à Arolla du 1 2 au
18 février. Le Collège régional pro-
pose différents sports pendant la se-
maine du 6 au 1 1 mars: trois camps de

ski alpin, cinq combines entre la nata-
tion, des jeux et des excursions, deux
de natation intensive et un combiné
entre le football, la natation et des
excursions. Les étudiants du gymnase
partiront la même semaine.

A Fleurier toujours, l'école primaire

organise une semaine blanche dans la
région dès le 1 5 février, avec possibi-
lité de report si la neige devait man-
quer. Les élèves de 3me, 4me et 5me
années se rendront chaque jour à la
Rebella (ski alpin) ou à La Brévine (ski
de fond), sauf le mercredi. Pendant ce
temps, les petits de 1 ère et 2me an-
nées feront du patin, de la luge, etc.).
Les écoliers de Couvet et de La Côte-
aux-Fées (3me à 5me années) seront à
Zinal (ski alpin) ou à Mouthe, en France
voisine (ski de fond) du 1 3 au 1 8 mars.
Ceux des Boyards pourraient les ac-
compagner si le résultat de l'enquête
menée auprès de leurs parents est po-
sitif. Ce serait alors leur premier camps
de ski.

L'Ecole technique cantonale de Cou-
vet n'organise pas de camp cette an-
née, mais elle envisage de le faire en
1990. Dès qu'il y aura suffisamment de
neige, toutes les classes de Môtiers se
rendront à la Robella chaque jour (sauf
le mercredi) pendant une semaine.
Même chose pour les élèves de Bove-
resse qui, eux, skieront les cinq jours.
Ceux des cinq degrés de Saint-Sulpice
iront aux Rasses du 6 au 12 mars.
Buttes organise une semaine verte et
une semaine blanche en alternance. Il
n'y aura pas de camp de ski cette
année, la couleur étant au vert. Enfin,
les Verrisans ne font pas de détail. Du
1 3 au 18 mars, il n'y aura plus d'élève
au village. Tous, de l'école enfantine à
la préprof, seront à Veysonnaz. Là au
moins, on ne risque pas de faire de
jaloux!

0 Do. C.

La source
d'ennuis

rcirrni

Le Conseil général de Couvet était
réuni hier soir sous la présidence de
Willy Bovet. Trente-cinq membres
étaient présents, ainsi que le Conseil
communal in corpore et l'administra-
teur. En guise d'introduction, le prési-
dent a lu les lettres de démission de
Jean-Claude Dafflon (PRD) et Francine
Jeanneret (lib-PPN). Le premier est
remplacé par Béatrice Franck.

Avec 8.756.616 fr. de dépenses et
8.457.938 fr. de recettes, le budget
communal de 1 989 boucle par un ex-
cédent de charges présumé de
298.678 francs. Des chiffres qui appe-
laient évidemment quelques commen-
taires de la part des groupes politi-
ques. S'exprimant au nom des radi-
caux, Jacques Girod dit en substance
qu'il s'agit d'augmenter les rentrées
fiscales:

— // faut retenir les gens du village
et en attirer d'autres, a précisé l'ora-
teur. Nous avons perdu 1000 habitants
en dix ans, nous devons essayer de les
récupérer au cours des dix années à
venir.

Pour les libéraux-PPN, le budget de
1989 est réaliste.

— // ne faut pas s 'attendre à ce que
le déficit se transforme en bénéfice en
fin d'année, précisait Fernand Jaccard.
Mais attention! Compte tenu de l'aide
aux chômeurs, les charges sociales
pourraient être plus élevées que prévu.

Les socialistes espèrent que les recet-
tes augmenteront l'an prochain. Selon
Jean-Pierre Crétenet, il faudra présen-
ter un déficit moins important si l'on
veut poursuivre le développement. Au
vote, le budget a été accepté à l'una-
nimité.

Une fois n'est pas coutume, les mem-
bres du législatif covasson étaient par-
tagés quant à la vente de sept parcel-
les dans la zone des Crêts de Côte
Bertin. Il faut dire que le litige entre le
bénéficiaire d'un droit d'eau et la com-
mune n'arrange pas les choses. Le
Conseil communal a fait une demande
d'expropriation à l'Etat, qui l'a accep-
tée. Mais un recours a été déposé
auprès du Tribunal Fédéral. Comme il
est toujours pendant, on peut penser
qu'aucune nouvelle construction ne sera
possible en 1989.

Dans un deuxième temps, il faudra
déterminer l'assiette de l'infrastructure
à exproprier. Enfin, il conviendra de
fixer le montant de l'indemnité que la
commune versera au propriétaire. Ce
dernier pourra de nouveau recourir
dans les deux cas. On peut donc com-
prendre la proposition de certains
conseillers de différer les ventes de
terrains concernés. Mais comme l'expli-
quait le président de commune Pierre-
Alain Rumley, un tel renvoi serait mal-
venu et surtout mal compris des ache-
teurs. Finalement, les conseillers ont ac-
cepté la vente d'une parcelle par 16
voix contre 1 4 et celle des six autres
par 1 8 voix contre 1 3.

0 Do. C.

Ecouter ce itfou des arbresii
IE LOCLE —

Garde- fo restier au locle, Charles-Henri Pochon parle de ses passions
de la nature qu 'il aime et veut défendre

¦̂  emandez a Charles-Henri Pochon,
y» garde-forestier de la commune

du Locle, de vous parler de ses
forêts, des animaux qui y vivent, de
champignons. Et quelque trois heures
plus tard, sous le charme du conteur,
vous aurez peine à émerger d'un rêve
où la nature, telle une fée, brosse ses
exigences en révélant ses secrets.

Pas étonnant que ce «fou des ar-
bres» ne soit continuellement sollicité
pour donner conférences par-ci,
conseils par-là. On l'écoute avec res-
pect, comme le prêche du dimanche,
car le sujet est inépuisable et l'homme
passionné.

Après avoir pendant deux ans et
demi oeuvré à la conservation des fo-
rêts du Jura - des travaux plutôt tech-
niques, du genre inventaire dans le
vallon de Saint-Imier - Charles-Henri
Pochon se retrouva ouvrier-forestier et
chef d'équipe au Locle avant d'assumer
sa tâche actuelle, et ce dès 1 976.

Il s'occupe également des forêts pri-
vées locloises, de La Chaux-du-Milieu
et des Ponts-de-Martel, un secteur
d'activité très intéressant laissant large
place aux contacts directs avec les
propriétaires.

- Nous abordons par cette facette
les problèmes humains au travers de

multiples discussions. C est aussi un ser-
vice quasi gratuit que l'Etat offre aux
particuliers.

Et ce service va du marquage des
plants au dépérissement des forêts, à
l'examen des parcelles, aux demandes
de subventions le tout lié à des travaux
de bureau. Et comme le territoire à
contrôler n'est pas trop grand, on se
connaît d'autant mieux.

— C'est beau aussi, une forêt pas
entretenue. On y trouve dans le bois
pourri des champignons, des oiseaux
qui viennent s 'y nourrir. Nous devons
laisser par place des no man's lands,
mais cela restera l'exception car h
s 'agit de préserver ce qui est.

Et dans l'enthousiasme de ses propos,
M. Pochon d'ajouter:

— C'est un métier extraordinaire,
des contacts extras, un travail sans
cesse renouvelé face aux problèmes à
traiter. C'est toujours nouveau d'une
année à l'autre.

Son secteur? On compte 1 320 hec-
tares de forêts privées, 274 communa-
les et 24 appartenant... à la Confédé-
ration par le biais des talus boisés des
CFF et derrière la douane du Col-des-
Roches.

Le canton est réparti en huit arron-
dissements, à la tête desquels on

trouve autant d inspecteurs. Dans cha-
cun, voici entre trois et cinq cantonne-
ments, tel celui qui occupe M. Pochon.
Nous sommes ici dans le 5me arrondis-
sement, englobant La Chaux-de-Fonds,
Les Planchettes, les Brenets, Le Cer-
neux-Péquignot, La Chaux-du-Milieu,
Brot-Plamboz, Les Ponts-de-Martel, La
Sagne et Le Locle. La Brévine, elle, est
rattachée au 6me arrondissement.

Mais Charles-Henri Pochon a d'au-
tres flèches à son arc. Il est fort engagé
dans la formation professionnelle, rap-
pelant que l'apprentissage se fait sur
trois ans, avec des cours au CPLN plus
quinze jours l'an des cours d'introduc-
tion décentralisés (dans le Jura, le Jura
bernois, à Fribourg ou dans le canton
de Neuchâtel). Sans oublier les stages
d'essai mis sur pied par l'Office orien-
tation professionnelle. Ajoutons qu'il
siège au Grand Conseil depuis 1985
et qu'il est contrôleur officiel des cham-
pignons. Entre autresi..

Passionné, passionnant, ce grand
voyageur des sous-bois:

— J'ai vu le film «L'ours», c'est su-
perbe. Un poème à la nature. Je me
disais, voilà ce qu'il faudrait ici. Mais
alors, les conséquences...

0 Ph. N.

CHARLES-HENRI POCHON - Sous le
charme du conteur. swi- JE-

« Je reste anxieux »
La question qu'il fallait poser: et

l'état des forêts ?
— Je reste anxieux. Et pourtant

c 'est très difficile à expliquer. Si,
maintenant, on regarde les arbres
avec les yeux d'un spécialiste, on
remarque qu 'il y a des secteurs en-
core fortement touchés.

En 1988, remarque M. Pochon,
l'année fut exceptionnellement
bonne de ce point de vue. Et ce
jusqu'à fin juillet. Le calme plat.
Puis soudain, on a constaté quel-
ques problèmes, chez les sapins
blancs surtout, avec l'apparition
d'aiguilles rouges. Dans la région
du Cachot et sur les Monts. Chez

l'épicéa, rien à signaler mais début
octobre, la première alerte avec ces
fameuses aiguilles rouges à l'inté-
rieur de la couronne, en arrière de
la branche ou contre le tronc.
- Je ne pense pas qu 'on en ar-

rive à une situation aussi dramati-
que qu 'en Allemagne ou dans d'au-
tres pays, mais il faut rester sur ses
gardes.

Dans le canton, nous avons un
inspecteur pour quelque 3000 hec-
tares environ, un garde-forestier
avec en moyenne 500 à 600 hecta-
res à contrôler. C'est dire que la
surveillance des forêts est très
({fine» et que peu de coins échap-

pent à l'observation des spécialis-
tes. Une disposition de la loi neu-
châteloise fait d'ailleurs obligation
aux propriétaires d'abattre les bois
malades. Ce que l'on appelle un
chablis: tout arbre cassé, déraciné,
foudroyé, sec, ayant subi l'attaque
des bostryches, d'un champignon,
du charençon, ou en état de dépé-
rissement.

A cela s'ajoute, par le biais de
subventions, l'incitation à des forêts
plus diversifiées, et partant plus sai-
nes, en réglant les mélanges.

Car elles doivent être productives,
il ne faut pas l'oublier, /ny

Patinage
et..

responsabilités
L'hiver n'es» pas une devinette

partout! Comme chaque année, il
y foule sur le lac des Taillères,
gelé pour ia plus grand» joie dos
patineurs do tout le canton. Four
fatr* taire toutes tes rumeurs,
l'ENSA, propriétaire dos lieux, at-
tire l'attention: «L'épaisseur et ta
qualité de la glace du lac ne sont
pas contrôlés. En conséquence,
tes usagers da lac sont seuls res-
ponsables de leurs fait* et gestes
lorsqu'ils pratiquant leur sport fa-
vori. Cette règle s'applique aussi
aux promeneurs ». /comm •

Fromager
à l'honneur

Fromager aux Sagnettes et pré-
sident de commune à Boveresse,
Marcel Pittet a participé au Cham-
pionnat mondial du fromage à
Denver (USA), en novembre der-
nier. Si la médaille d'or d'une ca-
tégorie dite des fromages à croûte
lavée fui échappait de peu, il
s'imposait devant les meilleurs
fabricants de gruyère. Un succès
amplement mérité et qui faisait
l'objet d'une petite fête Hier soir
au café des Sagnettes.

Cette manifestation était orga-
nisée par la Société de laiterie des
Sagnettes, qui regroupe les 17
producteurs de lait de Tréma 1-
mont, du Mont-de-Boveresse, du
Bois-de-THalle et des Sagnettes,
et dont le président est Emile
Schopfer. Parmi la cinquantaine
d'invités présents, on reconnais-
sait notamment Antoine Schadeli,
taxateur à l'Union suisse du com-
merce de fromage et organisateur
de la sélection suisse pour le
«mondial», ainsi que William
Margot, baron du fromage à
Yverdon à qui Marcel Pittet livre
toute sa production.

Ce matin à Auvernier, le froma-
ger des Sagnettes posera pour te
photographie. Il est candidat radi-
cal au Grand Conseil! /doc

EExpmm VAL-DE- TRA VERS ;
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pflfcoop La Chaux-de-Fonds ]

35 places d'apprentissage en 1989
C'est ce que nous vous offrons dans nos magasins, restaurants.
Administration Centrale et Centrale de Distribution, de notre
secteur économique (arc jurassien), à partir du 18' août 1989.

Nous formons des apprentis dans les secteurs suivants :

A) Alimentation et charcuterie
(2 ans)
Dans les Centres Coop avec boucherie :
Porrentruy, Delémont, Sonceboz, Reconvilier, St-Imier, Bas-
secourt, Ville de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Saignelégier,
Bévilard-Malleray, La Neuveville, Moutier, Tramelan

dans les magasins sans boucherie :
Tavannes, Boncourt, Courgenay, Les Brenets, Le Noirmont.

B) Commerce (3 ans)
cours à La Chaux-de-Fonds

niveau scolaire : école secondaire (moderne, classique, scien-
tifique)

lieu de travail: Centrale de Distribution à La Chaux-de-Fonds

0 Magasinier-préparateur
en logistique (3 ans)
cours à Yverdon

lieu de travail : Centrale de Distribution à La Chaux-de- Fonds

D) Cuisiniers (3 ans)
dans nos restaurants de La Chaux-de-Fonds, Delémont et
Porrentruy

E) Aides en pharmacie (3 ans)
pour nos officines du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Un apprentissage COOP débute toujours par un stage pratique
d'une semaine au moins.

En cas d'intérêt, veuillez remplir correctement le talon-réponse ci-
dessous, accompagné d'une photo récente.

Nom, prénom : fils/fille de: 

Adresse : 

Domicile : Tél. : 

Profession choisie: A - B - C - D - E (entourer d'un cercle).
J'ai déjà effectué un stage à du au 

Le coupon doit être retourné à

COOP LA CHAUX-DE-FONDS - Service du personnel
Rue du Commerce 100 - 2300 La Chaux-de-Fonds 5.3.13 .0

I O
JACOBS SUCHARD TOBLER

Pour notre département Finances et Administ ration, Service COMPTABILITÉ
INDUSTRIELLE, nous cherchons pour entrée au plus vite un(e) jeune

EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
si possible au bénéfice d'une expérience pratique dans le domaine de la
comptabilité ou désirant préparer un brevet de comptable.
Les tâches principales de ce poste comprennent la gestion des stocks, la
participation à l'organisation de l'inventaire et le calcul des prix de revient.
Ce poste requiert une solide formation commerciale ainsi que la maîtrise du
français et de bonnes connaissances de l'allemand. Un goût prononcé pour les
chiffres est indispensable.
Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des prestations sociales de
premier ordre.
Nous attendons avec plaisir votre offre de service accompagnée des docu-
ments usuels et d'une photographie à:
JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Département du Personnel,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91. 588.123e

Nous engageons:

électriciens
électriciens-mécaniciens
Nous offrons un travail varié et indé-
pendant.
Faire offre avec prétentions de salaire
à:

SBPDNTRBR
Manutention et agencement
industriel
2017 Boudry - Tél. (038) 42 14 41

588804-36

¦ HASLER FRÈRES S.A. ¦ 
j^spécialiste ¦¦¦ H

du dosage industriel
offre à un

I ingénieur ETS
un poste de chef de projet des applications industrielles.
Si vous vous intéressez à l'évolution des industries de
transformation en Europe, que vous aimez avoir une vue
globale des problèmes et si vous savez leur apporter des
solutions efficaces, alors ce poste vous convient.
Il demande quelques années d'expérience industrielle, une
bonne connaissance du langage de programmation MODU-
LA 2 ou PASCAL et l'aptitude à communiquer en anglais ou
en allemand.
Veuillez adresser vos offres écrites :
A l'attention de M. Girard, Chef du personnel,
HASLER FRÈRES S.A., chemin de la Scierie,
2013 Colombier , <? (038) 41 37 37. ssem-se

' fff HÔTEL
^S|DU CY G N E

Famille Eppner BEVAIX
Tél. 46 13 65
URGENT cherche

SERVEUSE
Horaire régulier. Congé le dimanche
+ 1 jour par semaine.
Sans permis s'abstenir. ssssso-se

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

-MN-

Hôtel Le Vignoble
Peseux
cherche immédiatement

UN COMMIS DE CUISINE
et

UNE JEUNE SERVEUSE
Tél. (038) 31 12 40. ssum-as

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.
Jardinerie à GENÈVE cherche

PAYSAGISTES ou
PÉPINIÉRISTES

polyvalents et dynamiques pour s'occu-
per du service à la clientèle, d'entretien
de jardins et de plantations.
Nous demandons:
- quelques années d'expérience
- CFC ou équivalent
- un permis valable
- âgés entre 20 et 30 ans.
Nous offrons:
les avantages:
- d'une ambiance jeune
- d'une entreprise dynamique
- rémunération selon capacités.

a&B&am
oasis j ijto, *¦ wt
des palettes Jmfc 4^
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Ecrire â l'Oasis des Palettes
i 1, chemin des Palettes

1212 Grand-Lancy/GE. 588962-36

___¦_____¦(.

B3|_
_____ EM MICROELECTRONIC -MARIN SA

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

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

PRODUCT MARKETING
MANAGER

afin de réaliser nos ambitieux objectifs d'expansion.

Vfotre tâche :

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

\fotre profil :

\fous êtes une personne dynamique ayant plusieurs années d'ex-
périence dans le développement soft- et hardware. Vous désirez
progresser dans le domaine du marketing, en maîtrisant de hautes
exigences techniques.
Langues : anglais, français, ev. allemand

Notre offre :

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

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

EM, une société de g»£_Z-l 585636-36

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE frigo, une table.
Tél. 57 12 65, heures des repas. 60521661

VESTE dame, renard rouge, taille 36, 1000 fr.
Neuve 2500 fr. Tél. 33 38 72. 583567-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT batterie Remo,
fauteuil Ikea, lit, stéréo Schneider, radio-réveil.
Tél. 33 38 72. 583568-61

VÉLOMOTEUR Maxi Puch rouge, en superbe
état, ancien modèle, révisé totalement. Prix
700 fr. Tél. 33 31 27. 583632-61

MAGNÉTOSCOPE Panasonic, type profes-
sionnel, peu utilisé, avec télécommande, cédé
650 fr. Tél. 25 91 30. 588809-61

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI machine à
écrire électronique Canon AP 300 à marguerite
avec mémoire de correction (1 ligne). Valeur
2000 fr., cédée 800 fr. Tél. 53 44 74, le soir.

583639-61

1 ORDINATEUR portable Wang WLTC (IBM
compatible) disque dur interne 10mb, station
floppy disk externe 3,5" ou 5Vi", imprimante
thermique 80 col. intégrée, sacs de transport.
Machine de démonstration peu utilisée. Prix
catalogue 6080 fr., cédée 3500 fr. Crédit - lea-
sing possible. Tél. (038) 33 66 37, dès 19 h.

588988-61

I A louer
COLOMBIER 4 pièces, rez-de-chaussée avec
jardin et jardin potager, 1200 fr. + charges. Tél.
41 15 62, entre 17 h et 19 h. 583164 63
STUDIO à louer à Marin, pour le 1" février.
Tél. 25 00 14, bureau. 583159-63

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

583578-63

JOLI STUDIO meublé, quartier Bel-Air , rez-
de-chaussée avec accès au jardin, 550 fr, avec
charges. Tél. (038) 24 1417. 583165-63
STUDIO à Bevaix, dans maison rénovée,
poutres apparentes, cuisine agencée, douche +
W.-C. Tél. 46 25 03. 606222-63

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

PETITE FILLE 2Î_ ans cherche camarade env.
même âge. Maman s'occupera gentiment de
nous. Tél. (038) 31 27 71. 583538-66

DAME cherche heures de nettoyage dans les
familles ou restaurants. Tél. 25 67 80 -
24 36 63. 583646.66_ . .—. D|Vftfi
DONNE COURS privés de natation tous ni-
veaux. Tél. (038) 24 39 34. 583635-67

VERS-LA-VIE contre la solitude, service de
relation humaine, 2000 Neuchâtel, case posta-
le 457, tél. (038) 25 66 32. 583166-67

MONSIEUR 55 ans, seul, avec appartement,
voiture cherche compagne 45-55 ans, handica-
pée acceptée. Tél. 25 40 82, heures repas.

583813-67

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

PAR CETTE RUBRIQUE mon coeur parle.
Dame soignée franche, sincère, aimerait connaî-
tre monsieur entre 63 et 66 ans au coeur doux,
fidèle et ouvert à la vie pour construire un
bonheur tardif mais durable. Photo désirée
(discrétion). Merci. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-1046.

588768-67

A VENDRE chiots bouviers bernois avec pedi-
gree. Tél. (039) 37 14 16. 583628 69

A VENDRE chiots berger allemand mâles,
8 semaines. Tél.42 34 41 ou 42 39 55. 605169-69

A VENDRE 2 épagneuls du Tibet (1 an et
4 mois) vaccines , pedigree. Tél. (038)
36 12 77. 583630-69

A CERNIER dès le 1e' avril, appartement meu-
blé 2 pièces, cuisine équipée, bains, lessiverie,
parking, dans petite villa. Tél. (038) 53 11 70.

583611-63

APPARTEMENT rue de la Côte, 4 pièces avec
véranda, jardin, chambre haute, loyer modéré,
libre tout de suite. Tél. (038) 31 75 60,
25 97 86. 583631-63

NEUCHÂTEL 2% pièces mansardées avec ca-
chet, cuisine agencée, 1080 fr. charges compri-
ses. Libre tout de suite. Tél. (038) 25 29 88, dès
1 8 h. 583640-63

AU JURA NEUCHATELOIS à louer apparte-
ment 1 !_ pièce meublé avec balcon, tout con-
fort. Peut convenir comme résidence secondai-
re ou pied-à-terre. 490 fr. toutes charges com-
prises, éventuellement garage. Tél. (038)
55 25 92. 588983-63

¦
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APPARTEMENT 4 ou 5 pièces non loin de la
gare de Neuchâtel, tranquille et prix raisonna-
ble, pour mars ou avril. Tél. 42 45 63. 586833-64

CHERCHE à Cortaillod, chambres, studios ou
appartement 3-4 pièces (sérieux). Tél. (038)
4219 42. 583619-64

UmÊ \-W m m W^P EJ  ̂ H lf*ll/l

CHERCHONS femme de ménage 1 après-midi
par semaine. Tél. (037) 77 29 00. 583142-65

CHERCHE DAME pour nettoyage et repassa -
ge, Hauterive et Marin. Tél. 33 16 25. 583167-65

CHERCHE JEUNE FILLE pour enfants
et ménage pour deux mois. Tél. 31 13 48.

583157-65

FAMILLE AMÉRICAINE cherche jeune fille
au pair, pour 10 mois, dès mars 1989. Tél.
(038) 31 65 37. 583584 66

VAL-DE-RUZ cherche femme de ménage soi-
gneuse, 4 h par semaine, le vendredi. Sans
permis s'abstenir. Tél. 53 44 74, le soir583638-65

QUELLE GENTILLE DAME aimable et dé-
vouée pourrait consacrer 10-15 jours par mois
pour s'occuper d'une grand-maman ? Tél. (038)
25 04 48. 583648-65



Que faire
de son enfant?
«Dis, qu'est-ce que tu veux faire,

quand tu seras grand(e)?»
Combien de fois a-t-on posé cette

question à votre enfant? Et que répon-
dait-il, si répondre lui était possible?
Certains enfants ont dès le début de
scolarité une idée bien précise du mé-
tier qu'ils exerceront plus tard, ou tout
au moins dont ils rêvent. Nombre d'en-
tre eux en revanche hésitent, ne savent
pas.

Au niveau primaire, on a encore le
temps. Mais il passe vite, et plus il
passe, plus cette fatidique question se
pose, sans qu'il soit toujours évident d'y
répondre: l'éventail des professions of-
fertes actuellement est vaste, et les
places d'apprentissage sont «chères»,
surtout s'il s'agit d'un secteur particulier
de l'économie. Les exigences sont elles
aussi toujours plus élevées.

Pour apporter un peu de clarté à
cette valse-hésitation et mieux cerner le
type de profession qui conviendrait à
son enfant, des offices d'orientation sco-
laire et professionnelle sont à la dispo-
sition des parents et des enseignants.
Mais au fait, comment fonctionnent-ils?
Sur quels critères se base-t-on pour
conseiller tel ou tel type de profession?
En quoi consistent les tests?

A toutes ces questions, et à bien
d'autres encore que le public pourra
poser, il sera répondu par M. Pépin, de
l'Office d'orientation scolaire et profes-
sionnelle de Neuchâtel, dans une confé-
rence-débat qui aura lieu mercredi à
20 h 30, à la pension l'Oasis, à La Pri-
se-lmer (route Corcelles-Rochefort, à
gauche juste avant la forêt. Indication
mise en place). Cette soirée, organisée
par l'Association de parents d'élèves
Montmollin-Montezillon, s'adresse à
toute personne intéressée, membre ou
non-membre de l'APEMM. L'entée esl
gratuite, /comm

les problèmes de locaux résolus, subsistent les soucis financiers

JEUX — Eux, ils continuent! swi- E-

_¦ n octobre 1986, la garderie d'en-
iî fants de Cernier (et du Val-de-
_: Ruz, puisque unique dans son

genre) a bien failli se retrouver à la
rue; le nouveau propriétaire de l'im-
meuble où se trouvaient les locaux (Rue
Frédéric Soguel 1 6) donnait trois mois
à Marianne Schneider, responsable de
la garderie, pour chercher un autre
toit; l'existence même de ce service à
la communauté se voyait remise en
cause.

— La garderie me demande douze
heures de présence par jour; je  devais
donc trouver un endroit proche de mon
domicile afin de ne pas prolonger mes
journées indéfiniment.

Grâce aux efforts déployés par Ma-
rianne Schneider, activement soutenue
par un groupe de parents, aujourd'hui,
la garderie se porte mieux, merci. Lo-
gée au 14 de la rue Frédéric Soguel
(dans la maison des beaux-parents de
Marianne Schneider), elle reçoit quoti-
diennement quinze enfants entre trois
mois et huit ans, dont la majorité vien-
nent de Cernier, Chézard-Saint-Martin
et Fontainemelon.

A leur disposition, deux pièces pour
jouer, une chambre à coucher pour
faire face aux petits «coups de

barre», une cuisine, une salle de bain
et un jardin spacieux. Attentives à leurs
besoins, Marianne Schneider, Nicole
Aquilon (le vendredi), Lucia Merlo (le
jeudi) et même, pour les gros câlins et
les petits chagrins, une grand-maman
«d'occasion» en la personne de Mme
Schneider mère. Avec un petit coup de
pouce des parents si nécessaire, la mix-
ture est presque parfaite.

Presque... Oui, car il faut bien men-
tionner les soucis pécuniaires. La gar-
derie vit essentiellement de dons
(12.000 fr. l'an passé) et les dons, ça
se renouvelle ou ça ne se renouvelle
pas. Côté revenu fixe, l'argent des
pensions versé par les parents (prix à
l'heure pour un enfant, 3fr. et 22fr.
pour une journée entière avec repas) et
une subvention de 250 fr. par an ins-
crite désormais au budget de la com-
mune de Cernier. Côté dépenses, le
loyer, le matériel (jeux, vaisselle, literie)
et la nourriture pour un petit ménage à
quinze. De quoi avoir quelques soucis
pour l'avenir, surtout lorsque l'on ima-
gine la situation si Marianne Schneider
venait à se retirer: pas facile de re-
trouver des locaux et quelqu'un d'aussi
disponible.

O Mi. M.

Quelles solutions?
Un certain nombre de facteurs per-

mettent de penser que les garderies
vont occuper un rôle grandissant sur
la scène sociale: en dehors des pa-
rents qui sont contraints à travailler
tous les deux, 1) faut compter avec le
rétrécissement de la cellule familiale
d'antan - plus de grand-mère ou au-
tre parent «sous la main» pour re-
layer fa mère en cas de besoin - et le
fait que la femme, ayant découvert
son individualité , cherche à trouver un
équilibre entre sa maternité et sa vie
propre, professionnel le surtout.

Cette recherche d'une certaine qua-
lité de vîe doit-elle être soutenue par
les deniers publics?

: — L'Etat ne subventionne pas les

garderies, explîque Jean-Claude
Knûttl, directeur de l'Office des mi-
neurs et des tutelles à Neuchâtel. Si
besoin est, les communes sont laissées
seules juges en la matière.

— Lors du déménagement d'octo-
bre 1986, le Conseil communal de
Cernier, interpellé par Marianne
Schneider, a pris une position qu'il
maintient, déclare Roland Debély,
responsable des finances et des œu-
vres sociales* L'utilité de la garderie
étant reconnue, comme les quotités
humaines de Mme Schneider, nous
sommes ouverts à un soutien direct
aux parents qui seraient dans une.
situation fincmdère dlfftdle. Comme

les enfants viennent de tout le Val-de-
Ruz, Cernier avait demandé que l'op-
portunité d'une garderie soft discutée
avec l'Association des communes du
Val-de-Ruz, qui a refusé d'entrer en
matière. Enfui, éh j u i n  1987, une mo-
tion concernant lé maintien et le finan-
cement de la garderie a été refusée
par 19 voix contre 8 par te législatif
de Cerner. La garderie n'est pas no-
tre seule charge iodate (piscine, fon-
dation des soins q domtcife, etc.) et
dans ce domaine, nous n'estimons pas
que la «politique dé l'arrosoir» soit la
plus stimulante. Les garderies sont
d'essence privée èf doivent ie rester./
mim ' ¦

Quel avenir pour la garderie?

AGENDA
Pharmacie: ouverte dimanche de 11 à
12h, pharmacie Marti, à Cernier.
Permanence médicale: <? 111 ou
242424.
Soins à domicile: <p 53 1531, entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Hôpital de Landeyeux: >'533444.
Les Geneveys-sur-Coff rane: Le Louve-
rain, stage «Sensibilisation à la rencontre
de l'autre», avec Jacqueline De Montmol-
lin et Francine Schneider, aujourd'hui dès
9h, jusqu'à 17h dimanche.

TPR, l'année de tous les paris
: LA CHA UX- DE-FONDS 

Programme 1989 riche en créations malgré le suspense des négociations
|H oujours le statu quo pour le TPR qui
¦ organisait hier une conférence de
|j presse à Beau-Site aussi bien pour

faire le point sur la situation que pour
présenter le programme 1989.

La séance a débuté par une vibrante
profession de foi de Georges Wod,
président de l'Union des théâtres ro-
mands, qui apporte un fervent soutien
au TPR, «ce serait une véritable folie
étatique que de casser une institution
en plein renouveau!»

Quant à Charles Joris, directeur du
TPR, il a commencé par faire le bilan
de l'année 1988, année noire à bien
des égards: échec du projet de la
Fondation, tournées du «Malade Ima-
ginaire» écourtées pour cause de ma-
ladie et de décès, un déficit de 50.000
fr. sur la lOme Biennale, une création
réduite. Mais ce fut aussi l'année d'une
intense animation dans le secteur tech-
nique, et I année des travaux que I on
a enfin pu mener à bien dans le bâti-
ment; l'année aussi de 96 représenta-
tions, de trois spectacles différents,
avec une moyenne (très bonne à
l'échelle du TPR) de 276 spectateurs
par séance.

Situation actuelle: rien de changé.
Mais de nombreux témoignages d'en-
couragement sont parvenus au TPR,
dont ceux des communes de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel, ainsi que de
plusieurs associations culturelles suisses
et étrangères. L'appel lancé par le TPR
a recueilli 3426 signatures. «Nous ne
nous y attendions pas».

La saison 1989 a été programmée,
compte tenu des engagements pris au-
paravant. «Mais il n'y a rien d'acquis
pour l'avenir». Charles Joris a signalé

que le 25 janvier, des négociations
auront lieu au Château entre l'Etat et
les trois villes. «Nous en attendons des
propositions concrètes; si tel est le cas,
nous sommés prêts à foncer dans la
reprise et l'épanouissement d'une nou-
velle compagnie du TPR; sinon, il fau-
dra bien tirer un trait».

Cette année 1 989 justement est riche
en événements: six spectacles prévus,
dont trois créations: «Les Voisins» de
Vinaver, joué en première à Beau-Site
le 10 février en présence de l'auteur,
puis «Mme Paradis» de Anne Cunéo et
«Le triomphe de l'amour», de Mari-
vaux. Sans compter de nombreuses
coopérations, notamment avec Musica-
Théâtre et le Festival de Neuchâtel. Le
TPR espère remonter à 1 20 représen-
tations, un résultat qui n'a plus été
atteint depuis 1 983.

Raymond Pouchon, charge de la ges-
tion financière a abordé les comptes
1988, vérifiés comme de coutume par
une fiduciaire et remis aux subvention-
nants. Les recettes ont été excédentai-
res; on consolide le redressement du
bilan depuis 1987. Mais 1988 a été
une année maigre, il faut remonter jus-
qu'en 1979 pour trouver des dépenses
inférieures. M. Pouchon de commenter:
«Je déplore l'obligation d'imposer des
restrictions draconiennes aux enthou-
siasmes artistiques; à force de couper
des ailes, nous ne pourrons bientôt plus
voler!» Quant au budget 1989, il est
rudement difficile à établir, on en pré-
voit plusieurs moutures, au fur et à
mesure de l'évolution de la situation.
On estime raisonnable de compter sur
785.000 fr. de subventions; les dépen-
ses sont estimées à 1,4 million; restent

donc 600.000 fr. à trouver quelque
part.

Enfin, Dominique Daeschler, chargée
de la diffusion, promotion et édition a
présenté les nouveaux-nés du TPR. En
particulier une nouvelle collection, édi-
tée à Saint-Imier, qui publie notamment
«Les Voisins» de Vinaver. Et un docu-
ment d'adhésion au titre qui se passe
de commentaires, «Je mise sur le TPR».

0C.-L. D.

CHARLES JORIS - Oublier l'année
noire de 1988 pour mieux penser au
programme de 1989, riche en créa-
tions. M-

Schuss
en altitude

Pas de neige sur place? On va la
chercher ailleurs! Les écoles des
deux districts vont skier sur les hau-
teurs pour leurs camps traditionnels.
Côté Chaux-de-Fonds, des élèves
de primaire sont/actuellement à Ar-
veyres (VDJ) au* dernières nouvel-
les, les conditions étaient accepta-
bles; d'autres camps sont prévus en
février et mars. :

A l'Ecole secondaire, on va aussi
à Arveyres fin janvier; d'autres des-
tinations sont prévues pour les
camps de février et mars: les Col-
lons, Zinal; to Lenk, etc. Au Gym-
nase, on va slalomer fin janvier à
Arolla, GrimenJx et Çhampéry. Dé-
but février, c'est: l'Ecole do com-
merce qui part, notamment à Ar-
veyres, Evolène, Isérabtes, etc Le
CPJN s'en va notamment à Saas-
Grund et Arolla dès lundi. Les petits
des Planchettes partent fin février
dans les Préolpes. A La Sagne, on
a prévu un camp à La Rebella en
février, en espérant que».

Côté Le Locle, certains élèves de
primaire reviennent des Collons. Un
autre camp est prévu en mars. A
l'Ecole secondaire, on part la se-
maine prochaine en Haute-Nandaz
et Sîvîez. A l'Ecole de commerce, on
est déjà revenu, de Grimentz. A
l'Ecole d'ingénieurs, on part lundi
aux Crosets, avec autre camp
prévu en mars. A l'Ecole technique,
c'est à Zinal qu'on fait du schuss ô
partir de fin janvier. A La Brévine,
on part en mars à Chandolin,- aux
Brenets, à Çhampéry en février ,* au
Cerneux-Péquîgno  ̂ à Anzère fin
février. Ef aux Ponts-de-Martel, on
ne port pas du touh les camps sont
organisés tous les deux ans, /cld

Journée
anti-apartheid
Le pasteur Bill, Sarcloret

et l'Afrique du Sud
Même si elle ne fait plus les gros

titres des médias depuis quelques
temps, l'Afrique du Sud côté noir conti-
nue à souffrir et à lutter. Le Mouvement
anti-apartheid suisse section des Mon-
tagnes neuchâteloises organisera une
journée d'information et de solidarité
avec le peuple sud-africain, le 26 jan-
vier à la salle du Progrès (ancienne
salle de la Croix-Bleue), à La Chaux-
de-Fonds.

Dès 15h30, on y présentera des
films-vidéo, et les débats seront animés
notamment par le pasteur Jean-Fran-
çois Bill, qu'on ne présente plus. Il té-
moignera des derniers événements sur-
venus en Afrique du Sud. Plusieurs
points seront abordés lors de ces dé-
bats. On assistera ainsi à l'interview de
deux jeunes filles, l'une noire, l'autre
blandie, sous le thème «Avoir 16 ans
sous l'apartheid».

Autre aspect évoqué: celui de la dé-
tention et de la torture des enfants en
Afrique du Sud «Tout enfant est le
mien». Ou encore, la figure charismati-
que de Nelson Mandela avec un survol
de la situation sud-africaine; et l'im-
pact sur la vie de tous les jours de la loi
sur la classification raciale, illustré par
l'exemple d'un homme «déclassé».

Cette journée se poursuivra par un
concert en soirée, qui va sûrement ba-
lancer vu les artiste au programme.
D'abord le chanteur Sarcloret, et les
groupes Compartiment fumeurs et
Death Waiters. /cld

| CAMPS DE SKI - Victime d'une
crise d'identité, l'hiver s'obstine à se
prendre pour le printemps. Les camps
de ski se sentent-ils une vocation de
semaines vertes?
Heureusement, non. Seul le camp de
ski prévu par l'école primaire de Cof-
frane et qui devait réunir les cinq
années de scolarité à La Serment à
partir du 23 janvier a été victime du
manque de matière première; et en-
core, n'est-il que renvoyé au 20 fé-
vrier.
Quant aux Centres scolaires des Ge-
neveys-sur-Coffrane et de La Fonte-
nelle, ils ont choisi pour leurs camps de
ski des dates qui, espérons-le, les met-
tront à l'abri des surprises. Les pre-
miers doivent partir le 12 mars à
Zinal, alors que les seconds se tiennent
prêts pour le 1 9 février, à destination
de plusieurs stations alpines, /mim

| SANG — Mercredi soir, la pre-
mière séance 1989 de don du sang a
connu un beau succès à la salle de
gamnastique, puisque 152 personnes
se sont présentées, alors que l'on en
comptait 141 l'année passée à pa-
reille époque.
Treize nouveaux donneurs, âgés de
dix-neuf à trente ans n'ont pas hésité à
venir se faire piquer pour offrir 4,5 dl
de leur sang. Parmi eux, neuf femmes.
Avant de donner leur sang, toutes les
personnes ont dû remplir un
questionnaire confidentiel sur leur état
de santé.
Comme d'habitude, cette séance qui a
débuté à 16h pour prendre fin à
19h30, a été organisée par le Centre
de transfusion neuchàteiois et jurassien,
soutenu par les samaritaines du Val-
de-Ruz centre.
La prochaine séance aura lieu le 19
avril à la halle de gymnastique de
Fontainemelon, de 16 à 19 heures./
mh

_________

¦ RAIFFEISEN - Depuis quelques
mois, les bureaux de la Caisse Raiffei-
sen de Savagnier sont installés au
Petit-Savagnier, dans l'ancienne
ferme de la famille Coulet. Dès cette
semaine, pour mettre à la disposition
de la population une infrastructure
bancaire efficace, ces bureaux sont
ouverts le matin et l'après-midi, du
lundi au vendredi, ce qui n'était pas le
cas jusqu'ici. /mw

¦ HOCKEY - Dans le cadre du
championnat de troisième ligue, le HC
Savagnier rencontrera le HC Noirai-
gue, dimanche à 1 h 15 sur la pati-
noire de Saint-Imier. /mim
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COMELEC S.A.
entreprise de traitement de surface sous vide
cherche

un assistant à son chef
de production

Son travail consistera à seconder le responsable
de production dans les domaines suivants :
- assistance technique à la fabrication
- maintien de la qualité
- planification de la production.
Profil souhaité :
- galyanoplaste ou technicien mécanicien-élec-

tricien, avec bonnes connaissances de l'an-
glais.

Nous offrons :
- une mise au courant approfondie
- un travail au sein d'une équipe dynamique
- un horaire variable.
Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec : Comelec S.A.,
Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 79 71. 688834.»
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est vo tre meilleur placement

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

Petite entreprise qui fabrique des ins-
truments de mesure et des appareils de
haute précision, cherche pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

2 mécaniciens
de précision

Nous demandons:
- esprit d'initiative
- bonne expérience
- pouvoir travailler de manière indé-

pendante.
Nous offrons:
- places stables
- salaires en rapport avec les capa-

cités
- avantages sociaux d'une entrepri-

se moderne.
Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact par téléphone ou
par écrit.
MESRON S.A., route de La Neu-
veville 5, 2525 Le Landeron.

. Tél. (038) 51 19 67. MSHOS-M J

LU \ Personal bern ag
Unser Kunde ist ein fùhrendes, dynamisches
Unternehmen der Bodenbelagsbi anche.
In seinem Auftrag suchen wir den kompetenten

Berater im Aussendienst
fur Kunden, Architekten, Bauhetren, Àmter und
Verwaltungen.

Ihr Reisegebiet umfasst die Kantone BE, FR, NE
und JU.
Sie sind Berufsmann, kontaktfreudig und kônnen
deutsch und franzôsisch verhandeln.
Fortschrittliche Ansteliungsbedingungen (Fixsalàr,
Spesenvergutung) und ein gutes Betriebsklima sind,
gepaart mit Ihrer Initiative. Einsatzfreudigkeit und
Ausdauer, Garanten ihres persôi .lichen Erfolgs.
Sind Sie interessiert? Wir freuen uns auf Ihre
telefonische Kontaktnahme oder schriftiiche
Bewerbung. Wir garantieren fur absolute Diskretion
und rasche Bearbeitung.

Antoinette Furrer, hf personal bern ag
Lombachweg 11, 3006 Bern, Telefon 031 44 05 84

I efi Persona, zùrich ag
l 5M702.36 LU I Personal luzetn ag
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Grâce à vous le camion en route
vers l'informatique.
Si notre expérience dans le domaine de la technique de mesure est
vieille de plus d'un siècle, notre petite équipe est jeune et pleine de
dynamisme. Votre tâche principale consistera à prospecter la clien-
tèle et à promouvoir la vente de nos appareils de saisie de données
ultramodernes destinés aux véhicules utilitaires.
En vôtre qualité de

collaborateur / collaboratrice
technico-commercîal/e
vous vous occuperez de manière indépendante de lacquisilbn, $_ %
l'offre et de l'exécution des commandes relatives à ces lppafeiis-;
ainsi que de leur présentation à des expositions. |||
Vous êtes au bénéfice d'une solide expérience dan. la .«i it#^|§>
avez quelques connaissances dans les doman .es déjà mécanique
et des transports. Vous parlez parfaitement ie fi ançais et avez, une
bonne maîtrise de l'allemand. Ce poste à respui isg$$|tér&$ç{é art£ :
personne faisant preuve d'un piutui id ti iy ciycmeÉ: Vt sachant
gagner la confiance des clients.

Pour tous renseignements supplémentaires, veuille?: contacter
Monsieur H. Waehry (no direct : Uil bi Zb96)qm se fera un
plaisir de repondre a vos questions. Votre dossier é& candidature
(no de réf. PM 3236 W) est à adieii__ t a

Ascom Hasler SA
Département Personne! I

Entreprise de la Béroche cherche

MAGASINIER
Profil souhaité :
âge entre 25 et 45 ans
langue maternelle française,
connaissances de l'allemand,
permis de conduire indispensable,
personne pouvant assumer certaines
responsabilités et dotée d'un esprit
d'initiative très prononcé.

Nous offrons :
des prestations sociales modernes,
travail indépendant,
ambiance de travail agréable.

Faire offres avec curriculum vi-
tae à ASSA Annonces Suisses
S.A., sous chiffres 87-1225,
Faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 58693? 36

Nous cherchons

chauffeurs de camion
poids lourds.
Paul Ducommun
Transports S.A.
Colombier, tél. (038) 41 21 24.

588919-36

UCJG / YMCA
Union Chrétienne
des Jeunes Gens

Les UCJG cherchent pour les Unions
Cadettes Neuchâteloises un

animateur
ou une

animatrice
à mi-temps

pour s'occuper de la formation des
cadres et des différentes activités du
mouvement.

Nous offrons:
- travail indépendant
- ambiance jeune dans un cadre

chrétien
- salaire en rapport avec capacités

Nous demandons:
- formation d'animateur ou équiva-

lent
- intérêt pour un mouvement de

jeunesse structuré
- voiture indispensable

Début d'activité : tout de suite ou à ;
convenir.
Les offres de service sont à en- t
voyer avec documents usuels à
Monsieur José Schmoll
2523 Lignières. 588aio-36

H8VÈÊ
/mÊÊmm La Neuchâteloise

\̂ Assurances __.«„
Nous désirons engager , dès que possible, un

concierge
pour des travaux d'entretien, à l'intérieur et à
l'extérieur de nos bâtiments à Monruz.

Une expérience professionnelle antérieure dans
l'un des métiers du bâtiment est souhaitée.

Nous cherchons un homme robuste, soigneux,
bricoleur, capable de travailler seul.

Nous offrons un poste stable, indépendant et
de bonnes prestations sociales. Horaire libre, du
lundi au vendredi.

Renseignements et offres : C Wagnières,
tél. 21 1 71 . 586867 36

Près de vous
Près de diei vous
/ÉmMÊw Le IM C..o. làteloise

/////àmW///i// Assurances
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NÉCROLOGIES

t Jeanne-Hélène Hausmann
On rend aujour-

d'hui, à 9 heures,
les derniers hon-
neurs, au cimetière
de Beauregard, à
Jeanne-Hélène
Hausmann, née
Zirngielbel, dispa-
rue paisiblement à

l'âge de 102 ans.

La défunte avait été fêtée pour son
centenaire le 1 2 janvier. Elle était pen-
sionnaire depuis une dizaine d'années
au home de Clos-Brochet, à Neuchâtel.

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

Jeanne-Hélène Hausmann a toujours
vécu au chef-lieu et était profondément
attachée à sa ville. Elle suivait l'actua-
lité, lisait la presse et aimait la télévi-
sion.

La défunte, malgré son âge vénéra-
ble, aimait raconter des anedoctes et
était appréciée par son entourage, /jp

NAISSANCES

BIENVENUE! - Mathieu Jeanneret,
fils de Christine et de Patrick, a vu le
jour le 14 janvier 1989, à 12H59
exactement, à la Maternité de la Bé-
roche. Le nouveau-né pèse 2kg415
et mesure 45,5cm. La famille est do-
miciliée à Cortaillod. mz- M-

BONJOUR KEVIN! - Kevin Cordera,
fils de Maria-Pilar et de Francisco, a
découvert cette planète le 16 janvier
1989, à 14 h 36 exactement, à la ma-
ternité de la Béroche. La famille vit à
Serrières. mz- JE.

f Juliette Staehl
Ancienne infirmière visiteuse a Cor-

taillod, Juliette Staehl s'est endormie
paisiblement dans sa 76me année.

Après un apprentissage de coutu-
rière à Neuchâtel, Juliette Staehl a
suivi l'Ecole d'infirmière à la Clinique
Sainte-Anne de Fribourg. De 1948 à
1961, eh qualité d'infirmière visiteuse,
elle a travaillé pour la paroisse catho-
lique de Neuchâtel et au Service médi-
cal des écoles. Ensuite, aux Ponts-de-
Martel, Juliette Staehl a œuvré durant
cinq ans avant de venir à Cortaillod
pour remplacer Mme Mounoud dès le
1 er octobre 1 966.

Pendant plus de dix ans et jusqu'à fin
mars 1 977, le dévouement de Juliette
Staehl a été grandement apprécié par
la population. A l'heure de la retraite,
en juillet 1 977, elle quittait Cortaillod
et son appartement à la Maison des
personnes âgées pour aller habiter
Boudry, son dernier domicile, /cg

t Philippe Monnier
Issue fatale après dix jours de coma

Res 
mondes de l'automobile et du

football sont en deuil: jeudi soir est
décédé, dans sa 40me année, Phi-

lippe Monnier, magasinier au garage
des Trois Rois à Neuchâtel, et ancien
joueur des F.-C. Comète et Serrières. Il
avait été victime d'un accident de la
circulation le 9 janvier dernier, et trans-
féré dans le coma à l'hôpital de l'Ile à
Berne. Largement connu au chef-lieu, où
il ne comptait que des amis, le défunt
laissera le souvenir d'un garçon affa-
ble, toujours disponible, et d'excellente
commande.

Vers 7h20 le 9 janvier, Philippe
Monnier, domicilié à Chézard, se ren-

dait à son travail au volant de sa
voiture. Peu avant l'hôpital de Lan-
deyeux, son véhicule fut embouti par
l'auto conduite par un habitant d'Hau-
terive, qui en avait perdu la maîtrise à
la suite d'une vitesse inadaptée aux
conditions de la route. Alors que le
passagère de Philippe Monnier, son
amie Cécile Funes, pouvait se rendre
par ses propres moyens à l'hôpital tout
proche, le conducteur restait prisonnier
dans son véhicule.

Dégagé grâce aux moyens de désin-
carcération utilisés par les services de
police, il fut d'abord transporté à l'hô-
pital des Cadolles à Neuchâtel puis, en
raison de la gravité de son état, trans-
féré à l'hôpital de l'Ile à Berne. Phi-
lippe Monnier ne devait pas reprendre
connaissance.

Aujourd'hui, son entourage pleure
son départ, car c'est un compagnon
charmant et enjoué, un ami fidèle et
apprécié qui quitte ses nombreux amis. ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 18.1. Brùgger,
Yoann Jérémie, fils de Jean-Daniel et
de Brùgger née Juvet, Marilyne;
Chaiyaran, Alexandre, fils de Supan
et de Chaiyaran née von Rotz,
Ariane; Pereira, David, fils de Nelson
et de Pereira née Ribeira, Maria
Edite.

¦ DÉCÈS — 18.1. Hausmann née
Zirngiebel, Jeanne Hélène, née en
1 988, veuve de Hausmann, Paul Em-
manuel.
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Ce qui fait la valeur d'un homme,

c'est sa bonté.
Prov. 19:22.

Madame Frieda Monnier-Marti , à Boudry ;
Mademoiselle Cécile Funes, à Chézard ;
Monsieur et Madame Raymond Monnier-Perregaux et leur fils ,
à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Baldur Karau-Monnier et leurs enfants ,
à Poliez-Pittet ;
Madame et Monsieur Pierre-André Chuard-Monnier et leurs enfants,
à Corsier-sur-Vevey ;
Monsieur et Madame André Surdez-Funes, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de •

Monsieur

Philippe MONNIER
leur très cher fils , fiancé, frère , beau-frère , oncle , cousin , neveu , parent et
ami , enlevé à l'affection de tous les siens, dans sa 40me année, des suites
d'un tragique accident.

2054 Chézard , le 19 janvier 1989.
(Grand-Chézard 5)

Le culte sera célébré en l'église de Saint-Martin lundi 23 janvier ,
à 13 heures 30, suivi de l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BWBBMM_ttlliB_WHBM^

La direction et le personnel du Garage des Trois-Rois, à Neuchâtel, ont la
grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Philippe MONNIER
leur dévoué et fidèle collaborateur et ami, dont ils garderont le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
mmKaûmmÊ îiÊxnmiÊiBa£aa-musm ^mmsMm>mmmmmm«ÊmiÊiÊmÊÊÊÊÊaÊm ^m5Ric >iR. ?n |

La Direction et le Personnel de la maison SIGNALISATIONS WEBS, à
Etagnières, ont le regret de faire part du décès de

Madame

Erna SCHILD
mère de leur directeur , Monsieur J. Schild.

¦E___B_____BMM___HMM_n__^^

Le F.C. Cortaillod a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Mademoiselle

Paulette APOTHÉLOZ
tante de José Ehrba r, entraîneur de notre lre équipe.

22 janvier 1982 - 22 janvier 1989

MICHEL
Ton souvenir reste inoubliable

Tes parents
¦_HNMHMNMMMN_-H_NM^  ̂ -7sl

Extrêmement sensible aux témoignages de sympathie et d'affection dont elle
a été l'objet , dans le deuil qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur

Paul AUBERT
remercie vivement les personnes qui y ont pris part par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Savagnier, janvier 1989.
MNMM_HM____BM_ï_n_H___-H^

La famille de
Monsieur

Laurent BERNASCONI I
a été profondément émue et touchée de toutes les marques d'affection que 1
vous lui avez témoignées.

Elle exprime ses vifs remerciements à toutes les personnes qui l'ont entourée 1
par leur présence, leur message amical et leur chaleureuse sympathie.

Boudry, janvier 1989. 
llffll___ __IIIIW____ ^

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de leur très chère épouse et maman , la famille
de

Madame

Véréna BONJOUR
remercie très sincèrement les personnes qui par leur présence, leurs envois de
fleurs, leurs messages et leurs dons, l'ont entourée dans sa douloureuse
épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Bevaix , janvier 1989. 
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie, d'affec-
tion et d'amitié, la famille de

Monsieur

Camille FAVRE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve.

Neuchâtel , ja nvier 1989. 
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ŷ POMPES FUNEBRES
¦--- L. WASSERFALLEIM SA Place d'Armes 3

jour et nuit 2001 NEUCHÂTEL Tél. 038 / 25.11.08 |

/  S.
Rosa et Tony

MASOKILA sont heureux d'annoncer la
naissance de

Joana - Elodie
le 19 janvier 1989

Faubourg
Maternité de Philippe-Suchard 28
la Béroche 2017 Boudry

. 606223-77
^

/ " "s,
Julien a ie plaisir

d'annoncer la naissance de son petit
frère

Lionel
le 20 janvier 1989

Hermance et Michel VER MOT
Maternité de Ernest-Roulet 7
Landeyeux 2034 Peseux
. 689286-77 .

V
Franziska et Claude

GIRARD sont heureux de faire part de
la naissance de leur fils

Nicolas, André
né le 20 janvier 1989

Hôpital Petite-Thielle 10
Pourtalès 2525 Le Landeron

. 605172-77
^

V
une a la joie

d'annoncer la naissance de sa sœur

Noriane
le 13 janvier 1989

Famille GIROD
Maternité de Restaurant de la Poste
Pourtalès 2523 Lignières

. 689196-77,

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

Téléphonez à la rédaction de
«L'Express » (Jaime Pinto]
<P (038) 25.65.01 .

Qui n'accueille pas le
Royaume de Dieu
comme un enfant n'y en-
trera pas.

Luc 18 (17)

PAROLE DE IA BIBLE



Nous sommes une entreprise suisse de moyenne
importance en tête des constructeurs de machines
de buanderie de hautes qualités.
Aimez-vous le contact avec la clientèle ?
Si oui, mettez-vous en rapport avec nous.
Nous cherchons pour notre succursale de Cressier une

EMPLOYÉE DE BUREAU
À PLEIN TEMPS

UNE AUTRE
EMPLOYÉE DE BUREAU

A TEMPS PARTIEL
Domaine d'activité : Information et conseil à la clientèle.
Réception des avis de dérangement par téléphone. Petite
correspondance. Organisation du service à la clientèle.
Nous demandons : Personne dynamique, ayant le sens de
responsabilités et de l'organisation, facilité dans les
rapports humains. Bilingue: FRANÇAIS/ALLEMAND
PARLÉ.
Nous offrons : Une ambiance sympathique, bon salaire,
prestations sociales de pointe de l'industrie des machines.
Si vous êtes intéressées, veuillez faire parvenir votre offre
avec curriclum vitae à la succursale de Cressier ou
téléphoner et demander M.A. Brantschen.
Ateliers de constructions
AD. SCHULTHESS & CIE S.A.
2088 Cressier/NE
Tél. (038) 47 10 66. ssuMi-se

/ ' VLa papeterie REYMOND cherche pour son
département meubles de bureau à Cornaux, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
Profil souhaité :
- CFC d'employée de commerce ou formation

équivalente
- Plusieurs années de pratique
- Aptitudes à seconder efficacement la responsa-

ble de ce département et à assumer des respon-
sabilités

- Sens du contact et du service à la clientèle.

Ce poste conviendrait parfaitement à une person-
ne habitant l'Entre-deux-Lacs, appréciant le travail
en équipe et sachant faire preuve d'initiative.

Faire offres écrites avec documents usuels
et prétentions de salaire à la Papeterie REY-
MOND, Saint-Honoré 5, 2001 Neuchâtel.

588515-36

>̂ ^__M________________—

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

Pour construire votre _Z_ \\Mà_\Wf\ IWf*
Apprenez une profession d' CI w tri

Jeunes hommes ou jeunes filles faites un

apprentissage
avec contrat dans les métiers de:

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

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

Pour tous renseignements , visites, stages et inscriptions , adressez-vous au CENTRE -
ROMAND DE FORMATION PROFESSIONNELLE A CHEZARD Tél. 038 541111
int. 3290.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon

Il ni ETA - Une société de «_./__ III II
\\V\V 586669-40 yyj/j

tk_ T_ro PARFUMS[NTtHcorF ŷ(|g
Aimeriez-vous apprendre un métier
artistique?

APPRENTI/E
COIFFEUR/EUSE

Tél. (038) 31 90 70 - 33 41 41.
588931-40

^__________
_________________^H__J

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

MENUISIERS
CHARPENTIERS

MONTEURS ÉLECTRICIENS
Cette annonce vous concerne !
Nous avons de nombreux emplois fixes et
temporaires à vous proposer à des conditions
très intéressantes.

INTÉRESSÉS?
Contactez au plus vite MM. P. -A. Du-
commun et D. Ciccone qui vous rensei-
gneront. 588875 36

ï^wfcfe t iËÊÈrT^FÏ  PERSONNEL
^M m ê 1 r SiRV,CE SA
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Apollo cherche pour la rentrée 1989:

APPRENTIS
MÉCANICIENS EN AUTOMOBILES (4 ans)

(examens d'entrée en février)

PEINTRES EN AUTOM OBILES (3 ans)

TÔLIERS EN CARROSSERIE (4 ans)

VENDEURS MAGA SINIERS (2 ans)

EMPLOY ÉES DE COMMERCE (3 ans)

Demandez la brochure «Les métiers de
l'automobile:.

Visite d'entreprise individuelle ou par
groupe sur simple appel téléphonique;
demandez Mme Gerber. 586868-40

GÉÉÉ

Im Auftrage eines landesweit bekannten Herstellers von

Verpackungen
(Anwendungsbereich : Lebensmittel/Non-food/technische Fùllgùter) suchen wir einen

kreativen Verkaufsberater
fur die Bearbeitung der

Westschweiz
Der Stelleninhaber kann sich auf einen bestehenden Kundenstamm abstùtzen. Im ùbrigen werden
das Renommée des Arbeitgebers, die breite Produktepalette sowie die gebotene Ver-
kaufsunterstùtzung ihren Teil zum Erfolg beitragen. Verkaufspraxis, Freude an der Erarbeitung von
kundenspezifischen Problemlôsungen, Verhandlungstalent, seriôse und systematische Arbeitsweise
werden vorausgesetzt. Bei erfolgreicher Tàtigkeit kônnen Ihnen konkrete berufliche Ent-
wicklungsmôglichkeiten aufgezeigt werden. Sprachen : Franzôsisch und Deutsch.

Herren, welche an dieser abwechslungsreichen Aufgabe Interesse zeigen, sind gebeten, uns die
ûblichen Unterlagen zu senden oder vorgàngig anzurufen. Wir sichern voile Diskretion zu und
erteilen gerne ergânzende Auskùnfte. 588790 36

Entreprise régionale avantageuse-
ment connue sur le Littoral engage

MONTEUR ÉLECTRICIEN
INSTALLATEUR

SANITAIRE
FERBLANTIER
COUVREUR

MAÇON
Salaire attrayant et évolutif.
Faire offres écrites à case pos-
tale 741, 2001 Neuchâtel.

I 588783-36 ,

Etes-vous tenté(e) de collaborer à la production de nos
quotidiens

JOURNAL DU JURA/TRIBUNE/ —- .
Pour repourvoir un poste à responsabilités sur l 'écran de
notre système linotype, nous cherchons pour le 1er avril
1989 ou pour une date à convenir, un(e)

compositeur/triée
de langue maternelle française disposant d'une solide
formation et pouvant également être affecté(e) au traite-
ment de dépêches d'agences, mise en page et maquettes
pour nos quotidiens.

Nos exigences:
— performance et esprit d'équipe;
— expérience en matière de photocomposition;
— disponibilité à travailler à tour de rôle le dimanche

soir;
— connaissances d'allemand souhaitables.

Vous trouverez chez nous:
— des emplacements de travail de conception mo-

derne;
— un travail varié;
— des conditions d'engagement modernes et un salaire

correspondant.

Il ne vous reste plus qu 'à franchir le premier pas et à
vous annoncer. Pour des renseignements complémen-
taires, M. H. Grieb se tient volontiers à votre diposition.

S /s. "N. Imprimerie

( (ç& W. GASSMANN SA
W ( (O Rue Franche II, 2502 Bienne

688714-36 Téléphone 032 216111

Vous êtes :
Spécialiste en chauffage-ventilation.
Vous avez :
- de la rigueur dans le travail
- le sens des relations avec la clientèle i
- le goût d'assumer des responsabili-

tés
- de l'expérience.
Vous pouvez être :

NOTRE CHARGÉ
D'AFFAIRES

RESPONSABLE D'AGENCE
Vous disposerez :
- d'une autonomie relevant de la seule

direction
- du soutien structurel d'une entrepri-

se dynamique de plus de 100 per-
sonnes

- d'un salaire évolutif en rapport avec
vos capacités et les résultats de votre
centre de profit

- d'une place d'avenir dans le Jura
neuchàteiois.

La suite?
Faites vos offres sous chiffres
87-1232 à ASSA Annonces Suisses
S.A.. fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

589000-36

Si vous êtes bon chauffeur,
travailleur, consciencieux,
cherchons

CHAUFFEUR
CAMION BASCULANT

Vous recevez salaire intéressant ,
prestations sociales
avantageuses.

Ecrire sous chiffres
F 28-300061 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 586792 3e

MENUISIER
Cherchons ouvrier qualifié
pour travaux d'atelier. Etran-
ger avec permis B.
Offres à Lienher S.A.,
2065 Savagnier.
Tél. 53 23 24. 588993 35

Kiosque aux environs de Neuchâ-
tel cherche une

VENDEUSE-
AUXILIAIRE

à raison de 1 5 h par semaine.
Fermé le dimanche.
Faire offre sous chiffres
G 14-580538 PUBLICITAS,
2800 Delémont. 586997 35



Etes-vous heureux?
Ces sectes qui offrent le bonheur et une vie dorée pendant mille ans

M

- ercredi dernier, plus de soixante
| personnes se sont rendues à la
if Maison de Paroisse de Diesse,

intéressées par la conférence du théo-
logie Paul Ranc. Le Lausannois a tenu
son auditoire en haleine pendant près
de deux heures. L'exposé, tout en réu-
nissant la précision du spécialiste et la
rigueur du théologien, était présenté en
termes clairs, à la portée de chacun.

Il a d'abord brossé un bref tableau
des sectes peu répandues chez nous
telles que néo-apostoliques, adventis-
tes, Krishna, Moon. Les scientologues el
les témoins de Jéhovah, très actifs dans
la région, ont constitué l'essentiel du
sujet.

Les éléments communs du phénomène
sectaire sont les suivants: des organisa-
tions riches, puissantes et habiles ré-
pondent aux besoins spirituels et reli-

gieux d'une génération éprise d'idéal.
Mais les méthodes sont douteuses et les
conséquences néfastes pour toute per-
sonne embrigadée. Examinons de plus
près le cas des scientologues qui recru-
tent mille adeptes par an, à Lausanne
uniquement. Ils abordent les passants
en leur posant la question suivante:
«Etes-vous parfaitement heureux?
N'avez-vous aucun problème?». Ils
promettent alors le bonheur dans toute
sa plénitude, à certaines conditions tou-
tefois: rompre tous liens avec sa fa-
mille, passer des «tests de personna-
lité», payer de fortes sommes à chaque
étape conduisant vers la libération fi-
nale!

Les témoins de Jéhovah, eux, frap-
pent aus portes des appartements. Ces
dernières années, ils sont particulière-
ment actifs. Ils doivent en effet recruter

le plus grand nombre de disciples pos-
sible avant la venue du Christ prévue,
selon leurs calculs, pour 1993. Cette
venue avait déjà été annoncée pour
1914 et 1975, notamment. A chaque
fois, le scénario est payant et le succès
garanti. Entre la perspective d'une vie
dorée pendant mille ans et l'anéantis-
sement immédiat à la date annoncée,
le choix est vite fait. Surtout que, du
bon côté, les places sont limitées. Et ça
marche. La congrégation compte plus
de deux millions d'adeptes aujourd'hui,
de par le monde.

Toutes ces personnes, séduites par
des discours simplistes, abandonnant
parfois famille, amis et carrière pour
suivre un gourou porteur d'un bonheur
hypothétique laissent songeur. Sont-el-
les les victimes d'une société où les
valeurs fondamentales vacillent? /dk

Subventions
sous

contrôle
Les remèdes

du gouvernement bernois
Le gouvernement bernois entend ju-

guler l'accroissement constant des sub-
ventions versées par le canton. Dans un
rapport intermédiaire publié hier à
propos de requêtes émanant du
Grand Conseil, il propose de mener
des contrôles d'opportunité portant sur
l'ensemble des subventions durant une
période d'environ cinq ans. Afin de
stabiliser les dépenses, le Conseil-exé-
cutif suggère également une réduction
linéaire des subventions ou une loi ins-
taurant leur plafonnement.

Nécessitant une base légale, ces
deux derniers points ne seront cepen-
dant pas réalisables à court terme.
Selon le Conseil-exécutif, une loi sur le
subventionnement contribuerait à har-
moniser les conditions générales et les
critères de subventionnement. Quant
aux contrôles d'opportunité, ils permet-
traient de reformuler les bases donnant
accès aux subventions étatiques et de
concevoir de nouvelles modalités de
calcul et de versement. Ces analyses
seraient menées dans les domaines en-
registrant de fortes dépenses ou ceux
pour lesquels d'importantes modifica-
tions sont prévues.

Le gouvernement bernois envisage
en outre des mesures concrètes dans
certains domaines de subventionne-
ment. Il s'agira avant tout de définir
une clé de répartition au niveau de la
santé publique, d'adapter la réparti-
tion des charges entre l'Etat et les
communes en matière de prévoyance
sociale ou encore d'abaisser les taux
de subventionnement des investisse-
ments.

Les subventions (environ 1,3 milliard
de francs) ont représenté 36% des
dépenses du canton de Berne en 1 987.
Dix ans auparavant, elles atteignaient
750 millions de francs, soit 32% des
dépenses. Le taux de croissance des
subventions est supérieur à celui d'au-
tres postes de dépenses. Il dépasse
aussi le taux de croissance des recettes,
note le gouvernement, /ats

Encore
3997 jours

3997 jours exactement nous sepa-
snt encore de l'an 2000. Pour la cir-
onstance, récemment à Bienne, Loeb
A a marqué l'événement par le lance-
îent d'une montre spéciale. Le compte
i rebours a donc commencé alors que
1000 jours nous séparaient du premier
sur de l'an 2000.
Ce «count down» comptant les jours

i été installé dans les six succursales du
irand magasin bernois. Cette montre
léante, aux couleurs du magasin, affi-
lie seulement les jours. Elle a été spé-
ialement fabriquée pour Loeb par Fa-
ag. Une idée originalel /jhy

Epidémie carnavalesque
I i ¦ '* I m m _H

les Brandons de Payerne sont sur le métier. Et la fiè vre monte

GUGGENMUSIK - Les Brandons ne sauraient s 'en passer. _ \ £.

wÊÈÊ ans trois semaines, soit du 1 0 au
i 1 3 février, la fête carnavalesque

§||§j§ des Brandons de Payerne connaî-
tra sa première nuit de folie. D'ores et
déjà, une certaine fièvre plane sur la
ville. C'est que les préparatifs vont bon
train. Partout où il y a de la place,
dans les hangars, granges et autres
abris, les artisans-constructeurs de
chars mettent les bouchées doubles
pour être prêts le jour «J». Pour ne pas
faillir à la tradition, les sujets les plus
«épineux » de l'actualité locale, canto-
nale, voire nationale et internationale,
seront traités d'une façon loufoque à
dérider les plus «potus». Une fois de
plus, la cuvée 1989 du gigantesque
cortège carnavalesque, point culminant
des Brandons de Payerne, sera un mil-
lésime «égratignant» à souhait. Ou
plutôt à la hauteur du budget qui flirte
avec les 80.000 francs.

Pour l'heure, pas moins de 24 chars
sont en construction. Le refus lausannois
à l'organisation des Jeux olympique
d'hiver, tout comme les JO de Séoul ou
encore le projet de construction d'un
parking souterrain sous la place de la
Concorde, à Payerne, seront bien en
vue au cœur du satirique cortège.
L'ambiance cacophonique sera assurée
par les meilleures «guggenmusik» de
Suisse et d'Allemagne. Et ce n'est pas
tout, qui dit Brandons dit également
nouveautés. Celles-ci seront dévoilées à
la presse le mercredi 1 er février. A ce
titre, on peut faire confiance aux pon-
tes du comité du président «Milon».
Des idées, ils en ont plein la tête!

06. F,

Indépendance
vaudoise

Guinguettes par-ci,
soupers choucroute par-là

Sur les bancs d'école, qui n'a pas
ippris par cœur la date du 24 janvier
798? C'est celle de l'Indépendance
'audoise. A Avenches — est-ce un ca-
irice du calendrier — elle sera com-
némorée... ce soir 21 janvier. A cette
xxasion, une grande fête populaire
îst organisée à la salle du collège. Le
liscours officiel sera prononcé par M.
.erre Cevey, conseiller d'Etat. La so-
:iété de musique «La Lyre» d'Avenches
ît le Choeur mixte de Faoug prêteront
eur concours. La soirée se terminera
Jar un bal.

A Payerne, le Parti radical-democra-
ique payernois fêtera l'Indépendance
'audoise à la date juste, soit le mardi
24, à la Maison de paroisse. La tradi-
ionnelle choucroute garnie sera au
nenu. L'orateur sera M. Philippe Pi-
Joux, conseiller d'Etat.

Le Parti libéral de l'arrondissement
ie Payerne se retrouvera lui à l'Au-
Jerge communale de Corcelles le soir
h 24 janvier. Avec toujours la non
noins traditionnelle choucroute garnie
au menu. La parole sera donnée à MM.
Seorges Thévoz, ancien conseiller na-
tional, et Hubert Barde, ancien député.

0 G. F.

Cadavre
dans

la Suze
Le juge d'instruction du district

do Courtelary et la police canto-
nale bernois» communiquent
que, hier matin, la police du foc
da Bienne a découvert dans la lit
da la Suze à Corgémont Mlle
Rosa Scherst , 85 ans, disparue de
son domicile à Corgemom, de-
puis le 6 janvier.

La juga d'instruction da Courte-
iary a ordonné une autopsia an
vue da déterminer las causas du
décès, /comm

Concordia:
nouveau président

L assemblée de la fanfare Concordia
de Diesse a eu lieu le samedi 14 jan-
vier en présence de 22 membres.

Le président Didier Lecomte fit un
rapide tour d'horizon sur les différents
services ayant eu lieu en 1 988.

Michel Geiser, directeur, parla en-
suite dans son rapport de camarade-
rie, de musique et d'union musicale. Il
ressort que la camaraderie c'est super,
la musique est à un niveau moyen à
bon et l'union musicale devrait être
encore prise plus sérieusement. Le di-
recteur remercia les musiciens en les
félicitant de se tenir les coudes et les
encouragea à continuer sur la même
voie.

Alors que le porte-bannière André
Sprunger démissionne il est remplacé
par un nouveau membre soit Christian
Lecomte. Le chef des tambours Jean-
René Bourquin est accepté dans la so-
ciété par applaudissements. Le prési-
dent Didier Lecomte n'est plus assez
motivé pour présider la Concordia et
demande à être remplacé. Carmélo
Curti, bassiste, prend dont les rênes de
la société et l'ancien chef est remercié

pour son dévouement. Le comité se
compose donc de la façon suivante:
président: Carmélo Curti; vice-prési-
dent: Claude-Alain Giauque; secré-
taire: Valérie Lecomte; trésorier: Pierre
Descoeudres; huissier: Thierry Sprun-
ger; chef du matériel: Marcel Lecomte.

Le concert annuel de la Concordia
aura lieu le samedi 18 février à la
halle de gymnastique de Nods. Comme
chaque année un programme très allé-
chant — parade, production de tam-
bours, sketch, école des Fans, humour et
ambiance — sera réservé aux nom-
breux auditeurs. La réservation des
places peut déjà se faire chez Thierry
Sprunger (032/951558). La Concor-
dia fêtera son centième anniversaire en
1990. Après cette assemblée, les musi-
ciens et leurs épouses se retrouvèrent
autour d'une raclette à la Maison de
paroisse où ils fraternisèrent tard dans
la nuit. Mais auparavant ils avaient
fêté en musique le membre d'honneur
Jean-Paul Guillaume qui fêtait ses 80
ans ce jour-là.

0 M. G.

Pour le
100/ 130 km/h
La section jurassienne du Tou-

ring Club Suisse (TCS) a décida à
l'unanimité da soutenir l'initiative
fédérale pour las vitesses
100/130 km/h sur las routas at
autoroutes , te conseil d'adminis-
tration du TCS s'était prononcé en
septembre dernier pour le main-
tien du 80 km/h hors des localités
et l'augmentation de la vitesse
autorisée sur las autoroutes à
130 km/ heure.

Las vitesses actuellement en vi-
gueur (80 et 120km/h) et misas à
l'essai par le Conseil fédéral ne
sont pas respectées et font des
automobilistes des délinquants
en puissance, estime la section
jurassienne du TCS. Elle ne con-
teste toutefois pas le 50 km/h
dans les localités.

La parc automobile suisse étant
de plus en plus composé de voi-
tures équipées de catalyseur, l'ar-
gument écologique des vitesses
80 et 120 km/h n'est plus d'actua-
lité, écrit la TCS jurassien. Il faut
laisser l'automobiliste responsa-
ble d'adapter sa vitesse aux con-
ditions de la route et de la circula-
tion, /ats

AGENDA

Galerie Noëlla G: Montagu 14, œuvres
de Bernhard Luginbùhl (ma.-sa. 14-19h).
Médecin de service: Dr Aubert, Le Lan-
deron, <p 038/512326.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: <p 032/952211.
Musée historique: ouvert de 14h30 à
17h le 1er et 3me dimanche du mois.
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1 er et
3me di.) de 13h30-17h; et sur tél.
952132, du lu. au je. 9-11 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15 h. Fermé 23.12. au
29.1.1989.
Ludothèque: ma., je. 16-18h, sa.
9h30-llh30.
Aide familiale: <p 51 2603.
Service des soins à domicile: >y 51 2438
(midi).
AA: 0 038/972797.

L'Express - La Neuveville
: Case postale 197
2520 La Newevifte

AEmeh Ducommun $5038/512376
Jacqueline Henry 0038/513959

—M- "
L'Express - Sud au lac

Rue Principale 69
1788 Praz

Gabriel Fahmf J. 037/73.21.78
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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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un mathémati-
cien français.
Aérateur - Balbutier - Belle - Catamaran - Cathé-
drale - Cervidé - Choisir - Choix - Construction -
Coder - Départ - Dépilage - Dénonciateur -
Dorade - Drop - Epave - Epaulette - Epicer -
Expédition - Facile - Grave - Hier - Huitre - Inter-
national - Monstrueux - Parade - Petite - Ronde -
Spaghetti - Transformation - Utérine - Voiture.

(Solution en page EVASION)

Depuis 40 ans.

Confiez les
réparations ainsi
que les services de
graissage et
d'entretien général
de machines à
laver de toutes
marques à la
maison
spécialisée.
René Tanner
Case postale 7
2009 Neuchâtel
<p (038) 33 26 77
Notre service de
dépannage rapide
est â votre
disposition.

588816-10

Réparations
de
machines
à laver

i

f  Les objets dont on s'entoure reflètent souvent un aspect de notre per- «LJ. J _J\\ Vr ^6̂
sonnalité. Tout comme la façon de s'habiller, les gens et les lieux fréquentés. ™w $ r_ '*ST M \ Ŵ 1

Moi, j 'ai choisi la BDG. Une banque comme les autres en apparence. A ^^^2^ .̂. P
Plus proche, plus disponible peut-être. J'y ai trouvé ce contact qui permet de
parler en toute franchise de mes placements ou d'un crédit commercial Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpita. 21, 2001 Neuchâtel - Lausanne - Lugano La banque à taille humaine 5m9y -w

©VO
YAGES - EXCURSIONS

ÏTTWER
PROCHAINS CONCERTS

17/18 MICHEL SARDOU Fr. 63.-/73 -
mars Lausanne, Beaulieu

places numérotées

20 mars EUROPE Fr. 55.-
à Lausanne, Beaulieu

21 mars RENAUD Fr. 60.-
à Lausanne, Beaulieu
car + entrée concert inclus. 533364-10

Renseignements et inscriptions :
H Neuchâlel , rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82



Un architecte
nommé Mario Botta

En architecture, le nom du Tes-
sinois Mario Botta s'impose tant
en Suisse que dans le monde. Ce
disciple du Corbusier a le sens
des volumes immenses comme ce-
lui du mystère. Laurence Aragno
dresse un portrait de ce latin qui
ne laisse pas indifférent.

Page 31

Bye bye,
les Suisses
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Open d'A ustralie:
plus d'Helvètes

Le tennis helvétique ne sera pas
représenté lors de la seconde se-
maine de cet Open. En effet, les
Genevoises Céline Cohen et San-
drine Jaquet ont été logiquement
éliminées au deuxième tour du dou-
ble dames face à la paire formée
de la Néo-Zélandaise Belinda
Cordwell et la Sud-Africaine Dinky
van Rensburg, victorieuse 6-2 6-2.
Associé au Marseillais Guy Forget,
Jakob Hlasek a essuyé la même
désillusion.

Opposés aux Sud-Africains Neil
Broad et Steve Kruger, Hla-
sek/Forget, têtes de série No 6 de
l'épreuve, ont succombé lors de
deux tie-breaks (7-3 7-5). Hla-
sek/Forget ont raté le coche dans
le premier set, lorsqu'ils ont eu trois
balles de set à 5-4.

Comme lors de son simple devant
Cahill, Jakob Hlasek n'a pas évolué
à son meilleur niveau. Il a dévoilé
plusieurs lacunes dans ses retours et
n'a pas affiché sa présence habi-
tuelle à la volée.

Hlasek sera de retour a Zurich en
début de semaine. Il est possible
que Kuba dispute le tournoi de Rot-
terdam (442.500 dollars) la
deuxième semaine de février avant
de se rendre à Milan. En Hollande,
dans un tournoi qui ne sera pas très
relevé, Hlasek pourrait retrouver
cette confiance qu'il a perdue aux
Antipodes.

Cela dit, aucune surprise majeure
n'a été enregistrée lors de la cin-
quième journée des Internationaux
d'Australie de Melbourne. Ivan
Lendl, Stefan Edberg, John McEnroe
et Pat Cash ont tous accédé au
troisième tour du simple messieurs.
Pour leur part, Steffi Graf, Ga-
briela Sabatini et Zina Garrison se
sont qualifiées sans aucune difficulté
pour les huitièmes de finale du sim-
ple dames.

Sur le court No 2, Ivan Lendl a dû
lutter près de quatre heures pour
venir à bout de l'Allemand Carl-
Uwe Steeb, le héros de la finale de
la Coupe Davis de Goeteborg.
Face .au «tombeur» de Wilander,
Lendl, malgré la perte d'une man-
che, n'a jamais été réellement en
danger, /si

Simple messieurs. Principaux résul-
tats du 2me tour: Lendl (Tch/no 2)bat
Steeb (RFA) 3-6 6-0 6-3; Edberg
(Su/no 4) bat Moraing (RFA) 6-4 7-5
7-5 ; Kriek (EU) bat Woodbridge (Aus)
7-5 6-3 6-1 ; Cahill (Aus) bat Delaitre
(Fr) 4-6 6-1 6-1 6-1 ; Mansdorf (Isr/no
16) bat Matuszewski (EU) 6-2 6-2 7-5 ;
Muster (Aut/no 11)  bat Wekesa (Ken)
4-6 7-6 (7-3) 6-2 6-3; Kûhnen (RFAJ
bat Koevermans (Ho) 6-1 6-4 7-6
(7-3); McEnroe (EU/no 7) bat Dyke
(Aus) 6-2 4-6 6-4 6-3; Cash (Aus/no
12) bat Reneberg (EU) 6-3 6-3 6-7
(1-7) 4-6 6-3 ; Krickstein (EU/no 10)
bat Tarango (EU) 6-3 6-0 6-2.

Simple dames. Principaux résultats
du 3me tour: Ga. Sabatini (Arg/no 3)
bat Ca. Benjamin (EU) 6-0 6-0; S. Graf
(RFA/no 1 ) bat Ma. Werdel (EU) 6-0
6-1 ; Z. Garrison (EU/no 6) bat Ki. Kes-
saris (EU) 6-0 6-0; N. Provis (Aus/no
16) bat A. Frazier (EU) 3-6 6-4 6-3;
Ra. Reggi (It/no 13) bat J. Durie (GB)
6-2 6-2 ; C. Kohde-Kilsch (RFA/no 8J
bat An. Farley (EU) 6-3 3-6 6-2.

Double messieurs. 2me tour:
Broad/Kruger (AFS) battent Hla-
sek/Forget (S/Fr/no 6) 7-6 (7-3) 7-6
(7-5).

Double dames. 2me tour: B. Cord-
well/D. Van Rensburg (NZ/AFS/no
13) battent C. Cohen/S. Jaquet (S) 6-2
6-2.

Epoustouflant
Ski: descente du Lauberhorn

Marc Girardelli vainqueur avec une incroyable aisance.
Daniel Mahrer, premier Suisse, termine au 3me rang

Marc Girardelli est en train
d'écoeurer tout le monde! Une
semaine après avoir remporté
la première descente de sa car-
rière à Kitzbuhel, le prodige
luxembourgeois a doublé la
mise hier en survolant celle de
Wengen. Il a laissé son dau-
phin, le vainqueur de 1987,
l'Allemand Markus Wasmeier, à
51 centièmes, et le Suisse Da-
niel Mahrer, troisième, à 84 cen-
tièmes.

De notre envoyé
spécial à Wengen
Fabio Payot

Non content de cet exploit, Girar-
delli a en outre pulvérisé le record de
la piste du Lauberhorn, que détenait le

DANIEL MAHRER - Une belle troisième place pour le premier des Suisses.
osl

Suisse Toni Biirgler depuis 1981 , en
2'27"91, soit d'une seconde et 37 cen-
tièmes. Pour encore mieux cerner l'ex-
traordinaire performance de Girar-
delli, on ajoutera qu'il faut remonter à
1982 pour retrouver un coureur —
l'Autrichien Weirather — qui s'était im-
posé deux fois d'affilée sur la Streif et
le Lauberhorn. Enfin, dernier argument
qui convaincra les plus sceptiques sur
les qualités exceptionnelles de descen-
des que s'est découvertes le Luxem-
bourgeois, on relèvera que depuis
1 977, année du succès de Franz Klam-
mer au Lauberhorn avec 99 centièmes
d'avance sur l'Allemand Ferstl, per-
sonne n'avait creusé un tel écart sur son
dauphin.

Devant 9000 spectateurs, sur une
piste terriblement glacée et inondée
d'un soleil éclatant, Girardelli a forgé
son succès entre le «Hundschopf» et
l'entrée du «Hannegschuss», où la tech-
nique prévalait sur la glisse. Au pre-
mier temps intermédiaire, à la hauteur

du «Hundschopf», après un peu plus
d'une quarantaine de seconde de
course, il n'était en effet pointé qu'en
huitième position. Dans ce secteur tech-
nique, Girardelli a repris près d'une
seconde à tous ses principaux adver-
saires, excepté Markus Wasmeier, le-
quel a même skié plus vite que le
Luxembourgois de 20 centièmes. Entre
les deux hommes, c'est un nouveau pas-
sage technique, le «Carrousel» avant
le schuss d'arrivée, qui a été détermi-
nant.

Les grands battus de la journée
d'hier sont incontestablement les Autri-
chiens, qui ne placent que Wirnsberger
(5me) dans les dix premiers. Hoefleh-
ner (12me) et Stock (Mme) n'ont pas
confirmé les espoirs que l'on pouvait
placer en eux après les entraînements.

Côté suisse, Daniel Mahrer a confir-
mé qu'il était le descendeur le plus en
forme du moment avec son 3me rang,
juste devant Franz Heinzer, qui a pro-
bablement décroché son billet pour
Vail. Avec Zurbriggen (8me) et Alpiger
(11 me), les coureurs helvétiques réussis-
sent certes un joli tir groupé. Mais celui-
ci ne doit pas faire oublier qu'ils cou-
rent toujours après un succès au Laube-
rhorn depuis 1981 (Toni Biirgler).

Quant a William Besse, avec son
dossard No 1, les craintes que l'on
émettait à son sujet sur cette piste du
Lauberhorn se sont révélées exactes:
16me seulement, à 2"81 de Girardelli,
le Valaisan a perdu la première man-
che qui l'oppose à Heinzer et Alpiger
dans l'optique des sélections pour les
mondiaux de Vail:

— Je n'ai pourtant pas l'impression
d'avoir mal skié, confiait-il. Je ne crois
pas avoir commis de grosses fautes.
Sans chercher d'excuses, j e  pense que
mon dossard ne m'a pas avantagé.
Vous savez, c'est pénible de skier
quand il n'y presque pas de traces!

Huitième, Pirmin Zurbriggen se disait
satisfait malgré tout. Il ne faut pas
oublier que le Haut-Valaisan s'est ali-
gné avec un seul entraînement dans les
jambes, contre trois aux autres cou-
reurs:

— C'est en bas que j 'ai perdu du
temps, expliquait-il. Je ne m'attendais
pas à ce que la neige tienne si bien.
J'aurais dû me montrer plus aggressif,
notamment dans le «S» final.

Pirmin ne cachait pas qu'il était très
fatigué à l'arrivée, mais il refusait d'in-
sister sur son éternelle grippe:

— Tout le monde est fatigué quant il
arrive en bas du Lauberhorn!

Sur les 51 coureurs inscrits, 46 ont
terminé la course. Parmi les cinq chutes
à signaler, celles des deux Suisses Pe-
ter Muller et Martin Hangl. Le premier,
qui a fait une faute sur le ski intérieur
à la réception du saut de la «Minsch-
kante», souffre d'une foulure à la main
gauche; le Zuricois prendra néanmoins
le départ de la seconde descente, au-
jourd'hui à 12H30. Quant à Hangl, il a
une distorsion à la cheville, et sa parti-
cipation aujourd'hui est très compro-
mise. Dommage, car le Grison nouris-
sait de bons espoirs dans le combiné.

0 Fa. P.

CLASSEMENTS
lre descente masculine du Laube-

rhorn: 1. Girardelli (Lux) 2' 26" 54
(moy. 102,812 km/h); 2. Markus Was-
meier (RFA) à 0" 51 ; 3. Mahrer (S) à
0" 84; 4. Heinzer (S) à 1" 32; 5.
Wirnsberger (Aut) à 1" 37; 6. Tauscher
(RFA) à 1" 68; 7. Boyd (Can) à 1" 75;
8. Zurbriggen (S) à 1" 95; 9. Mair (It)
à 2" 39; 10. Runggaldier (It) à 2" 46;
11. Alpiger (S) à 2" 48; 12. Hôflehner
(Aut) à 2" 54; 13. Belczyk (Can) à 2"
61 ; 14. Thorsen (No) à 2" 64; 15.
Pfaffenbichler (Aut) à 2" 73. - Puis:
16. Besse (S) à 2" 81 ; 19. Oehrli (S) à
3" 18. Eliminés (entre autres): Muller (S),
Skaardal (No), Ghidoni (It).

Coupe du monde
Classement général (18 épreuves) :

I. Girardelli (Lux) 244 ; 2. Zurbriggen
(S) 191; 3. Tomba (It) 113 ; 4. Bittner
(RFA) 94; 5. Wasmeier (RFA) 92; 6.
Hôflehner (Aut) 87; 7. Mair (It) 82; 8.
Muller (S) et Wirnsberger (Aut) 81 ; 10.
Furuseth (No) 80; 11. Strolz (Aut) 75 ;
12. Stock (Aut) 72; 13. Accola (S) et
Nierlich (Aut) 60; 15. Mahrer (S) 55. -
Puis: 16. Hangl 45; 18. Besse 43; 26.
Alpiger 34; 32. Heinzer 30; 47. Oehrli
11; 56. Pieren 8; 60. Staub 7; 71.
Kâlin 5; 82. Fahner et Schuler 2.

Descente (7 courses): 1. Girardelli
(Lux) 89; 2. Hôflehner (Aut) 79; 3. Wir-
nsberger (Aut) 73; 4. Mair (It) 67; 5.
Muller (S) 63; 6. Zurbriggen (S) 58; 7.
Stock (Aut) 53; 8. Mahrer (S) 52; 9.
Wasmeier (RFA) 48; 10. Besse (S) 40;
II. Assinger (Aut) 38; 12. Alpiger (S)
et Boyd (Can) 34; 14. Ortlieb (Aut) 33;
15. Tauscher (RFA) 32. - Puis: 16.
Heinzer 30; 31. Fahner et Schuler (S) 2.

Classement par nations (36 épreu-
ves; messieurs 18 + dames 18): 1.
Autriche 1434 (messieurs 724 + da-
mes 710); 2. Suisse 1391 (574 +
817); 3. RFA 577 (292 + 285); 4.
France 429 (98 + 331); 5. Italie 279
(279 + 0); 6. Luxembourg 244 (244
+ 0).
# Ordre des départs d'aujourd'hui

en page 22.

Souliers
miracle ?

En remportant la descente du
Lauberhorn tandis que Zurbriggen
se contentait du 8me rang, Marc
Girardelli a encore augmenté son
avance sur le détenteur du trophée
au classement général de la Coupe
du monde. Désormais, le Haut-Va-
laisan compte 53 points de retard
sur le Luxembourgeois.

Girardelli , qui a fêté hier son
âme succès de la saison et son
29me en Coupe du monde, expli-
que pourquoi il n'était jamais ra-
pide aux entraînements:

— Je n'ai pris aucun risque dans
des endroits comme la «Minsch-
kante» et sur le saut où Assinger
s'est blessé. Ces sauts sont dange-
reux. Et en revoyant mes entraîne-
ments à la vidéo, j 'ai été conforté
dans l'idée que j e  pouvais donner
10 à 15% de plus le jour J. Je ne
me suis pas trompé. J'ai réussi une
course parfaite.

Celui que la plupart des spécia-
listes considèrent comme le meilleur
technicien du Cirque Blanc se met
donc à dominer également les
épreuves de descente. Y a-t-il un
secret à cette nouvelle suprématie?

C'est Daniel Mahrer, meilleur
Suisse hier, qui répond:

— Le matériel a One importance
capitale dans les descentes. Sans
bons skis, tu ne peux pas gagner.
C'est comme en Formule 1; la voi-
ture est primordiale. Mais en plus
de bons skis, Marc a trouvé une
nouvelle paire de chaussures, plus
souples que les précédentes. Je suis
convaincu que ces souliers sont à ta
base de ses résultats en descente.
Elles lui permettent de mieux négo-
der les virages.

Confirmation de Girardelli:
— Oui, j 'ai changé de souliers.

C'est peut-être un des éléments qui
a favorisé mes premiers succès en
descente.

0 Fa. P.

La TV romande diffuse demain
le célèbre film de Walt Disney,
«Mary Poppins». Un film qui ré-
véla une jeune actrice inconnue,
Julie Andrews, et lui rapporta
même un Oscar à Hollywood.
Arnaud Bédat raconte l'odyssée
de ce film enchanteur.

Page 27

Le monde magique
de u Mary Poppins»
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Encavage neuchàteiois cherché
pour date à convenir

UN EMPLOYÉ
VITI-VINICOLE

aimant responsabilités et travail in-
dépendant. Permis de conduire in-
dispensable.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-1052. 605218 36

Boucher (ère)
garçon ou
fille de plot

est cherché(e) tout de suite
pour s'occuper seul(e) d'un
magasin. Travail indépen-
dant, semaine de 5 jours.
Tél. (039) 6311 13. «.TM-M

ËË)
MAGASIN POPULAIRE S.A.
Rue du Bassin 4, Neuchâtel

Afin de compléter l'équipe de ven-
te de notre magasin de Neu-
châtel, nous cherchons une bon-
ne

VENDEUSE
ayant si possible une expérience
dans la branche chaussures. Poste
à plein temps.
- Age idéal 25 à 35 ans.

Les candidates enverront une
offre écrite avec photo, curri-
culum vitae et prétentions de
salaire à la
DIRECTION DE MP
MAGASIN POPULAIRE S.A.,
Pré-Neuf ,
1400 YVERDON-LES-BAINS.

588822-36 .

©

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(IN)
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 Tatigkeit
- 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

DECTROsujissa
Une entreprise suisse spécialisée dans la conception et la
livraison de circuits intégrés (ASIC) désire renforcer son
équipe et cherche à engager un:

ingénieur
de développement

de circuits intégrés bipolaires
qui, en tant que chef de projet aura la responsabilité de
la conception et de la réalisation de circuits intégrés.
Quelques années d'expérience dans la conception de
circuits analogiques en technologie bipolaire sont né-
cessaires.

Nous cherchons également à engager un

ingénieur de test
capable de travailler de façon indépendante à l'élabora-
tion de programmes de tests pour circuits intégrés en
technologie analogique et digitale ainsi que de supervi-
ser le déroulement du test des séries de circuits.
Nous offrons un salaire attractif ainsi qu'une ambiance
de travail agréable dans une équipe dynamique.
Envoyez-nous votre dossier de candidature ou appelez-
nous pour plus de renseignements.
DECTROSWISS Electronic Design AG.
Rue des Poudrières 135, 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 25 20 15. «s»»..*

Nous cherchons tout de suite ou
date à convenir

1 mécanicien sur
machines CNC

1 tourneur
1 fraiseur

1 aide-mécanicien
Se présenter ou téléphoner,

¦*f I POZZO Frères
Mécanique de précision

|JII 2525 LE LANDERON
Tél. (038) 51 33 09. 683636 36

¦M__M URGENT mmmm
cherchons

un/e horticulteur/trice A
entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à:
SCHIESSER FLEURS
Roland Schiesser
Chanet 5 - 2 0 1 4  Bôle/NE
Tél. (038) 42 56 94
(midi et soir). 5887o_ -36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Je cherche tout de suite

VENDEUSE
débutante ayant de l'initiative ac-
ceptée.

BOUCHERIE
CHARCUTERIE-TRAITEUR

FANKHAUSER
Les Geneveys-sur-Coffrane

(038) 57 11 05. 583627 36
MBaMM_M__l_-_____É_________M

Bureau d'architecture engage pour
le 1er février 1989 une

SECRÉTAIRE
dynamique et indépendante, ayant
moyen de locomotion, pour travail
partiel (50 à 80% à définir).
Faire offres écrites, avec préten-
tions de salaire à:
ARTECA S.A.,
Sablons 32, 2000 Neuchâtel.

588930-36

JAC ÇUES

DESSAN6E
cherche

COIFFEUR, COIFFEUSE
El APPRENDS

Prenez contact avec Jean-Philippe Fleischmann

Tél. (038) 24 18 17 588978 36

Technicien bureautique
Vous êtes mécanicien ayant de bonnes notions d'élec-
tronique ou technicien Radio-TV.
Vous êtes de caractère jovial et appréciez le contact
humain.
Vous souhaitez un travail varié et par votre initiative,
jouir d'une certaine indépendance.
Alors vous répondez au profil du technicien que nous
cherchons pour l'entretien des copieurs et machines à
écrire électroniques chez nos clients dans le canton et à
l'atelier.
La gamme de nos machines est variée. Elle requiert de
votre part un désir d'adaptation particulier. Votre forma-
tion est prévue par des petits stages chez nos fournis-
seurs.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et certifi-
cats à

L Draizes 51 - 2006 Neuchâtel. 586952-35 j

Suite à l'agrandissement du domaine, nous
désirons engager

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

R. PERRET S.A. VT-1 7
LE LANDERON \ 

^
d f /

cherche V^ y

dépanneur et monteur Y
en installations sanitaires
Tél. (038) 51 34 30 ssssos-se

ILtIOj . I/© EMPLOI MM f̂c* 038-24 00 00

I 

GRAND-RUE 1a - NEUCHÂTEL W
Mandatés par une entreprise cliente nous j m
cherchons pour poste STABLE ¦

JEUNE CARRELEUR 1
avec CFC f

sortant d'apprentissage. ¦
Nous offrons: m
- Poste à responsabilité. M
- Très bon salaire. K
Permis de voiture indispensable. m
Pour de plus amples renseignements veuil- ¦
lez nous contacter ou passer à notre bureau. ¦

588814-36

038-24 00 OO^W^^L-bl'^EMPLO

Cherchons

HORTICULTEUR
(TRICE)
ou

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

586559-36

Cherchons

CAISSIÈRE-
SECRÉTAIRE

DE

CINÉMA
à plein temps.

Téléphoner dès 10 h au (038)
25 21 12. 583811-36

/ Entreprise j
forestière du

Littoral cherche

OUVRIERS
RÛCHERONS
Entrée tout de

suite ou à
convenir.

Tél.
(038) 5516 92
(heures repas)

\_ 588982-36 _/

FAEL SA _W—~__
W—M M

Musinière 17 m^ ĵ_ W_ _ ^_ _ ^_ _ _ \
CH-2072 Saint-Biaise ^_~  ̂

_MM B
Tél. (038) 35 11 75 WUÊ-~ ^Ë Ë Ê Ë M M M- W
Vu le développement constant de notre Département de
Tôlerie Industrielle, nous renforçons notre personnel
dans les professions suivantes :

- SERRURIERS DE CONSTRUCTION
- TÔLIER
- SOUDEURS (( MIG » <( TIG »

*- AIDE-MÉCANICIEN
*- OPÉRATEURS sur machine,

ayant des connaissances du dessin.
" Pour ces postes, nous demandons l'acceptation du
travail en équipes en cas de besoin.
Nos produits, appareils complets, châssis, bâtis de haute
précision destinés aux domaines les plus divers, exigent
de nos collaborateurs des connaissances professionnel-
les approfondies.
Nous offrons:
- un travail varié et intéressant
- un salaire en rapport avec les capacités pofessionnel-

les
- prestations sociales modernes.
Pour plus de renseignements, adressez-vous â
notre service du personnel (038) 35 11 75, interne
19. 588979-36

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

~̂T SEC0REM
Etes-vous

MÉCANICIEN OU ÉLECTRICIEN
langue maternelle française avec bonnes connaissances d'allemand
parlé?
Désirez-vous évoluer comme

CONSEILLER TECHNIQUE
(service externe}

Si vous êtes sérieux, autonome et que vous aimez les contacts
humains, nous avons votre solution dans un domaine passionnant
touchant les équipements destinés à l'industrie de haute précision,
hôpitaux, laboratoires, etc.

- Formation assurée -
Excellentes prestations - voiture à disposition - soutien commercial
efficace.
Pour tous renseignements, adressez-vous à SECOREM S.A. -
Place de la Gare 7 - 4* étage - 2500 Bienne - Tél. (032) 23 33 55.

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

// LANIXA SA
l§ Nouvelle Clinique Montbrillant
A=5¥ ~* La Chaux-de-Fonds

l_ ^ _̂ cherche tout de suite ou à convenir

UNE SECRÉTAIRE
MÉDICALE

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

Nous fabriquons des machines à commande manuelle et
CNC pour le façonnage et l'affûtage d'outils de coupe.
Pour compléter notre équipe de montage, nous cher-
chons

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Date d'entrée: à convenir.
Veuillez envoyer votre offre avec les documents usuels à
CHRISTEN S.A. - 2072 Saint-Biaise. 588884-36

GRENACHER PNEUS
Saint-Biaise cherche

MONTEUR
DE PNEUS

(auto-moto). Place stable.
Salaire intéressant.

Prendre contact au
tél. 333 333. ssesao-se



Trois sur trois!
Ski alpin: super-g féminin de Tignes

la Française Carole Merle sur les traces de Vreni Schneider

I

arole Merle est bien la nouvelle
reine du super-g. A Tignes, dans
la troisième épreuve du genre de

la saison, la Française a fêté- sa troi-
sième victoire.

La skieuse de Super-Sauze, qui em-
poche du même coup la Coupe du
monde de la spécialité, a précédé
deux Autrichiennes, Anita Wachter (à
0" 26) et la championne olympique
Sigrid Wolf (à 0" 33), alors que Maria
Walliser prenait la 4me place (à 0"
57). Heidi Zurbriggen (lOme), Vreni
Schneider (12me) et Brigitte Oertli
(I3me) complètent un bilan helvétique
très honorable dans cette discipline.

CAROLE MERLE - Plus c'est haut...

Moins impériale qu'a Grindelwald,
où elle avait laissé Sigrid Wolf à 1 "
73, Carole Merle n'en a pas moins
imposé une nouvelle fois sa supériorité
à ses rivales, dans la seule épreuve où
les Suissesses ne font pas la loi. Elles y
ont d'ailleurs subi leur trois seules dé-
faites de la saison en 1 8, épreuves. La
brune skieuse des Alpes de Haute-Pro-
vence devient le pendant, en super-g,
de Vreni Schneider en géant et en
slalom. Une référence... Au classement
général de la Coupe du monde, Carole
est d'ailleurs la dauphine de la Glaro-
naise, avec 75 points de retard.

Pour s'imposer dans un super-g moins
rapide et moins physique, mais plus
technique, que celui de Grindelwald, la
Française — qui a commis une erreur
de trajectoire aux environs de la mi-
parcours — a dû cependant repousser
les assauts d'une formation autrichienne
en reprise après son résultat décevant
de la descente. Anita Wachter (3me à
Schladming) et Sigrid Wolf (5me et
2me auparavant cette saison) ont
poussé la Tricolore dans ses derniers
retranchements, palliant ainsi la rela-
tive contre-performance d'Ulrike
Maier, 1 5me seulement, /si

Suissesses: moyen
¦ ntouchables cette saison en descente
I et dans les disciplines techniques, où
ŷ elles sont invaincues, les Suissesses

ne parviennent pas, en revanche, à
s'imposer en super-g. Rien de très sur-
prenant toutefois, les résultats moyens
des Suissesses dans cette spécialité
s'inscrivant dans la ligne de ceux de la
saison dernière. Du retard a été pris
durant quelques hivers où l'on considé-
rait, dans le camp suisse, que le super-
g ne requérait pas un entraînement
particulier. Une erreur qui a été consta-
tée, mais qui ne saurait se rattraper du
jour au lendemain.

Néanmoins, après des débuts plutôt
ratés à Schladming, les skieuses de lan
Tischhauser se sont reprises à Grindel-
wald et Tignes. Grâce surtout à Maria
Walliser, 3me dans l'Oberland et 4me
dans la Tarentaise (où l'on court en
remplacement des épreuves de Prfon-
ten). Michela Figini (20me) traversant
une certaine crise dans cette discipline,
la Saint-Galloise — qui défendra son
titre mondial à Vail — semble actuel-
lement la seule à pouvoir jouer un rôle

en vue dans le Colorado, où elle pour-
rait faire mieux que frôler le podium...

Dixième, Heidi Zurbriggen a sans
soute assuré sa place pour les mon-
diaux en super-g, où la Suisse pourra
aligner quatre concurrentes en plus de
Maria Walliser. Michela Figini (grâce à
sa 7me place de Schladming) et Vreni
Schneider (9me en Autriche et 1 2me à
Tignes) seront également de la partie,
même si on en attendait mieux hier.
Surtout de la part de la Tessinoise
(vice-championne olympique à Cal-
gary), à qui rien ne veut réussir cette
saison en dehors de la descente. Même
la Glaronaise semblait capable de
mieux sur un parcours assez favorable
aux géantistes.

Quant à la cinquième place, elle
reviendra à Heidi Zeller. Le 1 3me rang
de Brigitte Oertli ne sera sans doute
pas suffisant pour contrebalancer la
âme place obtenue par la Bernoise à
Grindelwald, même si la skieuse de
Sigriswil ne s'est classée que 1 9me en
France, /si

Super-g de Tignes: 1. C. Merle (FrJ
1 ' 17" 34; 2. A. Wachter (Aut) à 0" 26;
3. S. Wolf (Aut) à 0" 33; 4. M. Walliser
(S) à 0" 57; 5. C. Quittet (Fr) à 0" 75;
6. C. Chedal (Fr) à 0"80; 7. R. Mosenle-
chner (RFA) à 0" 95; 8. Cl. Emonet (Fr)
à 1 " 01 ; 9. M. Gerg (RFA) à 1 " 13; 10.
H. Zurbriggen (S) à 1 " 22; 11. K. Percy
(Can) à 1" 29; 12. V. Schneider (S) à
1" 30; 13. B. Oertli (S) à 1" 38; 14. T.
Hacher (RFA) à 1" 41 ; 15. U. Maier
(Aut) à 1 " 46. Puis: 19. H. Zeller (S) à
1 " 78; 20. M. Figini (S) à 1 " 87; 24. Z.
Haas à 2" 13; 26. P. Bernet à 2" 23;
29. M. Spescha à 2" 43; 47. S. Burn à
3" 76.

Coupe du monde
Classement général (18 épreuves):

1. V. Schneider (S) 261; 2. C. Merle
(Fr) 186; 3. M. Walliser (S) 149; 4. U.
Maier (Aut) 145. 5. M. Figini (S) 140;
6. M. Svçt (You) 102; 7. A. Wachter
(Aut) 91; 8. S. Wolf (Aut) 89; 9. M.
Gerg (RFA) 88; 10. R. Môsenlechner
(RFA) 84. Puis: 15. H. Zurbriggen (S)
53; 19. B. Oertli 48

Super-G (3 courses): 1. C. Merle (Fr]
75; 2. S. Wolf (Aut) 46; 3. A. Wachter
(Aut) 36; 4. U. Maier (Aut) 33; 5. R.
Môsenlechner (RFA) et M. Walliser (S)
27; 7. M. Gerg (RFA) 23; 8. C. Chédal
(Fr) et M. Figini (S) 14.

Bons
voyages !

Clubs de LNA

Les équipes de LNA entament ces
jours leur préparation pour la reprise
du championnat. Seul Bellinzone, parmi
les douze clubs de l'élite, n'a pas pro-
grammé de camp d'entraînement à
l'étranger. Le successeur du Belge Henri
Dépîreux à la tête de l'équipe tessi-
noise, le Yougoslave Velibor Vasovic
(49 ans), accorde sa pleine confiance
au climat tessinois. Par conséquent, il a
en effet prévu pas moins de sept ren-
contres amicales d'ici la mi-mars, face
à des équipes de LNA et de LNB.

Les sept autres participants au tour
final pour le titre, ainsi que les quatre
formations qui devront livrer bataille
dans le tour de relégation-promotion,
vont tous entreprendre le désormais
traditionnel exode vers le sud, à la
recherche d'un climat plus doux et de
conditions météo en principe plus clé-
mentes, gages d'un travail de meilleure
qualité.

En principe, convient-il de préciser.
On se souvient en effet que, voilà deux
ans, Neuchâtel Xamax, en stage à
Cannes, avait dû rentrer au pays pré-
maturément. Concernant l'espect finan-
cier de ces déplacements, la plupart
des équipes s'arrangent pour conclure
des rencontres amicales, source de re-
venu, sur place, alors que les caisses
d'équipe peuvent prendre en charge
une autre partie des frais.

Quatre clubs vont s envoler vers
d'autres continents. Les Young-Boys, à
destination de Miami, et Wettingen, en
route pour la Malaisie, feront les plus
longs trajets. Les Argoviens prendronl
part, du 26 janvier au 6 février, à un
tournoi réunissant six équipes. Mais ils
n'en resteront pas là puisqu'un camp
d'entraînement de quinze jours est en-
core prévu en Italie. Lugano prendra le
chemin de l'Afrique du Nord et séjour-
nera au Maroc, alors que les Grass-
hoppers ont projeté de se rendre au
Zimbabwe.

Tout comme Wettingen, Neuchâtel
Xamax fera un double voyage, le pre-
mier à Coverciano, dans la région de
Florence, et le second, comme à leur
habitude, à Cannes. Aarau s'en ira en
Toscane, alors que les Lausannois n'ont
pas encore arrêté leurs plans. Leader
du championnat, Lucerne a choisi l'île
de Chypre.

Servette, qui avait initialement prévu
de se rendre à l'île Maurice, devrait
finalement rejoindre le Portugal, tout
comme Sion. Enfin, le F.-C. Saint-Gall a
opté pour l'Espagne./si.

Neuchâtel: 3me
place en jeu

LNB DAMES

C est vite vu: Moudon et Neuchatel-
Sports totalisant chacun 12 points, et
occupant, seuls, la 3me place du clas-
sement, le vainqueur du match d'au-
jourd'hui sera seul, ce soir, sur la troi-
sième marche.

Samedi dernier, les Neuchâteloises
ont entamé on ne peut mieux l'année
1989. 3-0 contre Leysin, qui avait ga-
Çjné... 3-0 le match aller, que deman-
der de plus? Certes, et c'est normal,
tout n'a pas été parfait. Un coupable
relâchement lors du troisième set a
même failli tout remettre en question.
L'essentiel, pour un match de reprise,
avait cependant été atteint.

Cet après-midi, l'adversaire sera as-
surément plus coriace: non seulement
Moudon s'est imposé au match aller,
mais l'équipe vaudoise est incontesta-
blement plus solide que Leysin. En ou-
tre, le système de jeu de Moudon a
toujours posé de sérieux problèmes à
Neuchâtel-Sports. Nul doute, toutefois,
que Sylvia Robert et ses coéquipières
feront tout pour faire trébucher leur
vis-à-vis. D'autant qu'elles en ont les
moyens I /jg

Colombier
à Berthoud

Pour la troisième fois cette saison, les
Colombines prendront cet après-midi le
chemin du canton de la capitale, plus
exactement celui de Berthoud.

En ce qui concerne leurs chances de
remporter la victoire, les pensionnaires
de Planeyse sont dans l'ensemble assez
confiantes en regard de l'excellent
match qu'elles avaient livré à Cescole
au mois d'octobre, et qui les avaient vu
engranger les deux points de la vic-
toire! Mais il faut préciser qu'il s'agis-
sait d'un match à domicile et au grand
complet. La rencontre d'aujourd'hui, qui
se déroulera à 14h30, sera peut-être
une autre paire de manches. Cepen-
dant si les joueuses du Littoral rééditent
leur performance du match aller au
niveau du bloc, de la défense et de
l'engagement personnel, tout devrait
bien se passer.

En Coupe de Suisse, les Colombines
ont été battues par l'équipe la plus
redoutable de ce tour (32me), le VBC
Artrosia (3-1). /cp-ka

Stenmark:
((C'est assez!»
le Suédois arrêtera

au ferme de ia saison
Le Suédois Ingemar Stenmark a

annoncé ô Stockholm qu'il aban-
donnera ta compétition à la fin de
la saison. *

— Cette fols, ma décision est
définitive. Je skie au plus haut ni-
veau depuis seize ans. Cest assezi

Agé de 32 ans, Stenmark a rem-
porté le total-record de 85 victoi-
res en Coupe au monde. Il compte
à son palmarès deux titres olympi-
ques et trois titres de champion du
monde.

- Je skie depuis si longtemps
que j e  n'arrive plus à trouver la
motivation nécessaire, a-t-il ajouté.
Ce n'est plus la même chose qu'au
début, lorsque j'avais vraiment erh
vie de gagner.

Parmi ses records» Stenmark dé-
fient celui de ta plus longue série
victorieuse en Coupe du monde:
entre mars 1978 et février 1980, il
avait obtenu douze succès d'affilée
en slalom géant, /s)

Thévenaz
s'en vaf

il ne s'était pas oublié... Dans
notre édition de jeudi, nous nous
posions ia question de savoir st
Pierre Thévenaz avait oublié de
se rendre à l'entraînement de
Neuchâtel Xamax. Ce jour-là,
d'ailleurs, tant Gilbert Grès s que
Ruedi Naegeli ignoraient pour-
quoi leur défenseur faisait faux
bond. Et pour cause: Thévenaz
ne fera plus partie de l'effectif
pour le tour final; il a décidé d'of-
frir ses services à un autre club,
en ('occurrence le FC Zurich
0.NB).

Agé de 27 ans, c'est sans doute
parce qu'il pouvait avoir des dou-
tes quant à sa titularisation que le
Neuchàteiois s'en est al lé. Les re-
tours de Ryf et Mettiez, de sur-
croît, ont dû l'aider à prendre sa
décision. Thévenaz appartiendra
cependant toujours ad club de id
Maladière : le contrat, qui sera si-
gné ou début du mois de février,
porte en effet sur six mois- Six
mois ou cours desquels ie Neu-
chàteiois prendra part au tour de
relégation/promotion, sous la fé-
rule de l'entraîneur allemand
Hannes Bangartx.

Avec le départ - provisoire! - de
Pierre Thévenaz, signalons qu'il
n'y a maintenant plus aucun
loueur de l'équipe-fanion à avoir
fait foutes ses classes au sein du
club de la Maladière. JE.

INA MESSIEURS

Colombier en
terre vaudoise
L'ultime journée de la première

phase du championnat de LNA
n'aura pas d Incidence directe sur
la suite de la compétition: Leysin,
Cherrais, Rapperswil jona et Lau-
sanne UC sont en effet, et depuis
longtemps déjà, certains de pren-
dre part au tour pour le titre, alors
que Koeniz, Sursee, Uni Bâle et Co-
lombier tenteront d'éviter de termi-
ner au dernier rang (relégué d'of-
fice) ou à i'avant dernier {match de
barrage contre te 2me de ligue B).

Par voie de conséquence, les ren-
contres de cet après-midi ont pour
seul Intérêt de savoir avec combien
de points - une fois divisés par
deux - ces deux groupes de q^Kthe
équipes s'élanceront dans ta der-
nière ligne droite. Le programme
d'aujourd'hui*. LUC - Colombier
(16h), Chênoîs - Jona, Koeniz - Uni
Bâle (17h30) et Leysin - Sursee
(19h).

Pour les Neuchàteiois, qui ne
comptent qu'une victoire à leur ac-
tif, la tâche s'annonce plutôt péni-
ble. Un succès n'est cependant pas
à exclure d'office: samedi dernier,
face au leader Leysin, John Glbson
et ses coéquipiers sont parvenus à
enlever le premier set. Prouvant
ainsi que lorsqu'ils évoluent à leur
meilleur niveau, ils sont capables de
faire douter les plus fortes forma-
tions du pays. Une victoire en ferre
vaudoise est donc dam ie domaine
du possible. A condition, cepen-
dant, que les Neuchàteiois jouent à
leur plein rendement le match du-
rant, et que Lausanne ne com-
prenne pas trop vite leur système
de jeu.»

0«». H.
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TCR
offre à ses abonnés trois représentations de

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

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

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

684391 -80



Occasion rêvée pour
La Chaux-de-Fonds

Hockey sur glace: Ire ligue

Tandis que Young Sprinters se rend a Viege,
le leader accueille Monthey ce soir aux Mélèzes

Q

*\ uatre jours après avoir tenu en
j échec La Chaux-de-Fonds, Young

(J Sprinters se rend à Viège
(20h00). Dans le derby cantonal au
Littoral, les hockeyeurs du Bas ont plu
par leur allant et leur absence de com-
plexes. Deux qualités à cultiver! Luttant
désormais sans arrières-pensées, les
«orange et noir» peuvent mettre en
difficulté n'importe quelle équipe du
groupe. Pourquoi pas les Hauts-Valai-
sans de Viège?

Au match aller, la troupe de l'entraî-
neur Hùbscher s'était imposée à Neu-
châtel. Gageons que cette fois-ci,
Young Sprinters tentera de prendre sa
revanche. Contre les routiniers viégeois,
les ((orange et noir» ne partent pas
avec les faveurs du pronostic. Ils sont
néanmoins en mesure de provoquer la
surprise, pour autant qu'ils jouent crâ-
nement leur chance. La prudence n'est
plus de mise, Young Sprinters n'ayant
plus rien à perdre dans ce champion-
nat!

De son côté, La Chaux-de-Fonds
cherchera à effacer ses récentes per-
formances en demi-teinte. La venue de
la lanterne rouge Monthey aux Mélè-
zes représente l'occasion rêvée
(20h00). Contre de modestes Valai-
sans, les coéquipiers de Bergamo ont la
possibilité de repartir du bon patin. Les
Chaux-de-Fonniers ne s'attendent cer-
tainement pas à une partie de plaisir.
Un adversaire en mauvaise posture
peut avoir des sursauts insoupçonna-
bles...

Largement battu a Lausanne mardi
(1 3-3), Moutier attend Çhampéry. Gé-
néralement à l'aise sur leur piste, les
Prévôtois se méfieront de Bas-Valai-
sans menacés par la relégation. Enfin,
Lausanne-la-Terreur - 135 buts mar-
qués cette saison, soit 53 de plus que
le leader! - ne devrait pas connaître

BONNE uOCCASt» - Le Choux-de-Fonmer Bergamo et ses coéquipiers
peuvent profiter du passage de Monthey pour renouer avec la victoire.

presservice
trop de mal à battre Forward sur la personne ne s'étonnerait que l'équipe
patinoire à ciel ouvert de Morges. Au de Lussier termine en tête du groupe...
vu du programme qui lui échoit encore, ù C. G.

A Fleurier
et Saint-Imier

de jouer!
En perdant cette semaine contre Al-

laine, Star La Chaux-de-Fonds a mis en
jeu sa place de leader. En effet, il
n'appartient qu'à Fleurier de battre
Université et à Saint-Imier de passer
l'épaule devant Serrières pour que les
Stelliens soient dépassés.

Sans doute galvanisés, les Fleurisans
vont mener la vie dure à des Universi-
taires qui ont remporté autant de mar-
ches qu'ils en ont perdu. De leur côté,
les Imériens ont l'occasion rêvée de
soigner leur «goal-average». Atten-
tion, cependant, au péché de suffi-
sance.

Porrentruy vivra à l'heure d'un nou-
veau derby jurassien entre Allaine et
Court, alors que Tramelan attend Le
Locle. Dans ce dernier match, les hoc-
keyeurs de la Mère-Commune ont une
importante carte à jouer. Il s'agit pour
eux de ne pas perdre contact avec la
tête du classement, /cg

Aujourd'hui: 16hl5:  Allaine
-Court. — 17h30: Université - Fleu-
rier; Saint-Imier - Serrières Peseux. —
18hl5:  Tramelan - Le Locle.

Triplé russe
-j MmMMMii.m-m

¦ 

vec Marina Klimova/Serguei Po-
nomarenko, devant Maïa
Usova/Alexandre Chouline et

Natalia Annenko/Genrikh Sretenski, les
danseurs soviétiques ont réalisé le tri-
plé en danse, aux championnats d'Eu-
rope à Birmingham (GB). La paire
suisse Diane Gerencser/Bernard Co-
lumberg a terminé 1 6me sur 17 paires
classées.
Les Genevois de 17 et 23 ans ont réussi
un bon programme libre final, qui
désormais compte pour la moitié dans
la note totale. Il faut relever que Ge-
rencser/Columberg ont fait, à Birming-
ham, leurs débuts sur le plan internatio-
nal. Le manque de tempo et de degré
de difficulté leur a coûté cher.
Le titre est revenu sans surprise à Ma-
rina Klimova/Serguei Ponomarenko.
L*»_ ((éternels seconds» sont donc sortis
de l'ombre de Natalia Bestemia-
nova/Andrei Bukine, aujourd'hui retirés
du sport de compétition. En l'absence
de la spectaculaire paire française des
soeur et frère Duchesnay, 3mes l'an
passé, les Soviétiques ont fêté un triple
triomphe sans coup férir.
Danse. Classement final: 1. Marina Kli-
mova/Serguei Ponomarenko (URSS) 2,0
pts; 2. Maïa Usova/Alexandre Chouline
(URSS) 4,0; 3. Natalia Annenko/Genrikh
Sretenski (URSS) 6,0; 4. Klara Engi/Attila
Toth (Hon) 8,0; 5. Stefania Cale-
gari/Pasquale Camerlengo (It) 11 ,0; 6.
Sharon Jones/Paul Askham (GB) 11 ,0; 7.
Andréa Juklova/Martin Simecek (Tch) 14,4;
8. Dominique Yvon/Frédéric Palluel (Fr)
15,6. - Puis: 16. Diane Gerenc-
ser/Bernard Columberg (S) 32,0. /si

Libre dames
L'Allemande de l'Ouest Claudia

Leistner a encore conforté sa place de
leader, à l'issue du programme origi-
nal. Avec la note idéale de 1 ,0, elle
précède, désormais, la Britannique
Joanne Conway de 2,2 points et la
3me, la Soviétique Natalia Lebedeva,
de 2,4 longueurs. La Suissesse Stefanie
Schmid, victime d'une chute dans une
combinaison de sauts, a perdu une
place, rétrogradant au 1 6me rang
avec 16,2 points. Ainsi, l'étudiante ge-
nevoise de 21 ansprendra le départ
dans le premier groupe, lors des libres
de ce soir, /si

Groupe 5:
après

8 tours
Marqueurs

1. Alain Jeannin (Fleurier) 1 2 buts; 2.
Houriet (Sf-lmier), Lilleberg (Uni) et
Neininger (St-Imier) 9 buts; 5. Chap-
puis (Fleurier) et Marti (St-Imier) 8 buts ;
7. St. Berdat (Allaine), Hummel (Fleu-
rier) et Vuillemez (Le Locle) 7 buts.

Assistants
1. Marti (St-Imier) 9; 2. Fluck (Star

Ch), Pluquet (Fleurier) et Tschanz (Fleu-
rier) 7; 5. Lardon (Court) 6; 6. Baril
(Uni), Bourquin (Fleurier), Hofmann (Tra-
melan), Houriet (St-Imier), Alain Jeannin
(Fleurier) et Neininger (St-Imier) 5.

Compteurs
1. Alain Jeannin (Fleurier) et Marti

(St-Imier) 17 pts ; 3. Houriet (St-Imier)
et Neiniger (St-Imier) 1 4. 5. Chappuis
(Fleurier), Fluck (Star) et Lilleberg (Uni)
12 ; 8. Baril (Uni, St. Berdat (Allaine),
Bourquin (Fleurier), Hofmann (Tramelan)
et Pluquet (Fleurier) 1 1 ; 13. Guichard
(Tramelan) et Tschanz (Fleurier) 10.

Pénalités (minutes)
1. Houriet (St-Imier) 31' ; 2. Clottu

(Uni), Lilleberg (Uni) et M. Tanner (St-
Imier) 26' ; 5. F. Schaffner (Serrières)
24'; 6. P. De Cola (Tramelan), M. Frei
(Court), A. Jakob (St-Imier), Schneeber-
ger (Court), Th. Vuilleumier (St-Imier) et
Wyssen (St-Imier) 22'; 1 2. Richert (Al-
laine) 21 '; 1 3. Wieland (Serrières) 20'.

Pénalités par équipe
et par match

1. Le Locle (8m) 72' 9
2. Fleurier (8) 106' 13,25

Tramelan (8) 106' 1 3,25
4. Star Ch (8) 1 20' 15
5. Court (8) 1 25' 15,63
6. Allaine (8) 1 32' 16,5

Serrières-Peseux (8) 1 32' 16,5
8. Université (8) 143' 17,88
9. Saint-Imier (8) 245' 30,63

Gardiens
1. De Sigismondo (St-I) 1 match/25'/l

but reçu/moyenne par match 2,40 buts.
2. Rouiller (Fleurier) 7/391'/17/ 2,61
3. Perrenoud (Locle) 5/283'/14/ 2,97
4. Bosdietti (St-Imier) 5/281'/14/ 2,99
5. Fehlmann (Sta r Ch) 8/440'/24/ 3,27
Ô.Stalder (Fleurier) 2/ 89'/ 5/ 3,37
7. Ruch (Court) 8/480'/36/ 4,50
8. Borruat (Allaine) 8/434'/33/ 4,56
9. Willemin (Locle) 4/197'/15/ 4,57

10. Mast (Tramelan) 8/465'/38/ 4,90
11.  Schwartz (Uni) 7/406'/34/ 5,02
12. Zeller (St-Imier) 5/174'/16/ 5,52

Aujourd'hui

¦ ¦'¦¦¦ —"^

Dames, Tignes
Slalom géant féminin de Coupe du
monde à Tignes/Fr (lre manche, à 9h30,
2me manche, 12h30). Ordre de départ:!.
5. Eder (Aut); 2. M. Svet (You); 3. U. Maier
(Aut); 4. S. Wolf (Aut); 5. Michela Figini
(S); 6. A. Wachter (Aut); 7. Ch. Meier
(RFA); 8. Vreni Schneider (S); 9. C. Quittet
(Fr); 10. C. Merle (Fr) ; 11. B. Fernandez-
Ochoa (Esp); 12. A. Hurler (RFA); 13. Ch.
Guignard (Fr) ; 14. Maria Walliser (S) ; 15.
T. McKinney (EU); 16. K. Percy (Can); 17.
Brigitte Oertli (S) ; 18. T. Hacher (RFA); 19.
I. Salvenmoser (Aut) ; 20. Zoe Haas (S).
Puis les autres Suissesses : 22. S. Burn; 32.
P. Bernet; 43. H. Zeller; 44. M. Spescha;
46. H. Zurbriggen. 61 concurrentes au dé-
part.

Messieurs, Lauberhorm
2me descente masculine de Coupe du
monde du Lauberhorn, à Wengen, (1er
départ à 12h30). Ordre de départ: 1.
Mair (It) ; 2. Wasmeier (RFA); 3. Wirnsber-
ger (Aut); 4. Boyd (Can); 5. Hôflehner (Aut);
6. Peter Muller (S); 7. Girardelli (Lux); 8.
Tauscher (RFA); 9. Franz Heinzer (S); 10.
Daniel Mahrer (S); 11. Pirmin Zurbriggen
(S); 12. Karl Alpiger (S); 13. William
Besse (S); 14. Ortlieb (Aut); 15. Stock
(Aut); 16. Sbardellotto (It); 17. Resch (Aut);
18. Piantanida (It); 19. Pfaffenbichler (Aut);
20. Belczyk (Can). Puis les autres Suisses:
24. Fahner; 27. Schuler; 30. Oehrli; 42.
Kernen; 48. Accola; 49. Hangl. 53 descen-
deurs au départ, /si

Ligue,A
l.Lugano 31 27 1 3 181- 85 55
2.Kloten 31 22 3 6 1 80-111 47
S.Berne 31 20 4 7 162- 93 44
4.Ambri Piotta 31 18 5 8 156-108 41
S.Zoug 31 14 2 15 156-152 30
Ô. Bienne 31 14 2 15 140-141 30
7,Olten 31 9 2 20 111-147 20
S.FR Gottéron 31 8 1 21 101-199 17

9.Ajoie 31 5 4 22 86-162 14
lO.Davos 31 4 4 23 93-168 12

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

Ligue B

1.Coire 31 17 5 9 171-127 39
2.Zurich 31 17 2 12 155-128 36
3.Langnau 31 16 4 1 1  145-137 36
4.Martigny 31 14 710  132-11035

S.Hérisau 31 14 5 12 141-127 33
6.GE Servette 31 15 2 14 130-127 32
7.Uzwil 31 13 6 12 140-149 32
S.Sierre 31 12 5 14 138-154 29
9.Rappers.-Jona 31 1 1 4 16 1 33-136 26

lO.Biilach 31 2 8 21 122-212 12

Ce soir: Coire - Servette, Langnau - Héri-
sau, Rapperswil - Zurich, Sierre - Bulach,
Uzwil - Martigny.

lre ligue
Star Lausanne - Yverdon 5-3 (2-1 3-2

0-0).

l.Chx-de-Fds 16 12 3 1 82- 48 27
2. Lausanne HC 16 13 0 3 1 35- 41 26

3.Viège 16 11 3 2 99- 43 25
4.NE-Sports 16 8 2 6 78- 63 18
5. Moutier 15 7 2 6 67- 66 16
Ô.Villars 15 6 2 7 54- 65 14
7.Saas Grund 16 6 2 8 53- 80 14
8.Çhampéry 15 5 2 8 52- 71 12
9.Star Lausanne 17 5 2 10 53- 67 12

lO.Yverdon 17 4 4 9 64- 99 12

11.  Forward Mor. 16 3 2 11 54-115 8
12.Monthey 15 3 0 12 56- 88 6

Ce soir: La Chaux-de-Fonds (20h00);
Viège - NS Young Sprinters (20h00); For-
ward Morges - Lausanne; Moutier - Çham-
péry. - Demain: Saas Grund - Villars.

Derby à Porrentruy
Ligue nationale A

tne 
fois de plus, I intérêt du cham-

pionnat de ligue A se trouve ré-
m duit, du fait de l'écrasante supé-

riorité de Lugano. On voit mal qui
pourrait l'empêcher dfe conquérir son
quatrième titre consécutif, même s'il de-
vra encore s'imposer dans le play-off.
Le club tessinois, qui vient de prolonger
le contrat de son entraîneur Slettvoll
jusqu'au terme de la saison 1990-91,
possède huit points d'avance sur son
dauphin. Les Luganais ont ce soir la
possibilité de creuser encore l'écart
avec la venue de la lanterne rouge
Davos, à la Resega..

En queue de classement, tout n'est
pas joué. Fribourg, qui se rend à Kloten
sans grandes illusions, aborde cette
32me ronde avec trois longueurs
d'avance sur Ajoie et cinq sur Davos.
Même s'ils devaient connaître la dé-
faite en terre zuricoise, les Fribourgeois
resteraient au-dessus de la barre mau-
dite. Tout ragaillardi par son succès à
Olten, Ajoie attend Berne de pied

JOHN SLETTVOL - Deux saisons de
plus au HC Lugano. asi-o

ferme. Dans le chaudron de Porrentruy,
les Jurassiens n'ont pas toujours ré-
pondu à l'attente de leurs bouillants
supporters. Preuve en est leur récent
demi-échec face à Davos. Mais à cinq
journées de la fin de la première phase
du championnat, les Jurassiens gardent
l'espoir d'éviter le tour de relégation.
Confortés par le retour en forme de
Métivier, ils chercheront à faire trébu-
cher le troisième du classement, tandis
qu'Olten et Ambri en découdront sur la
piste soleuroise pour une rencontre aux
relents de liquidation.

En ligue B, sept équipes peuvent en-
core prétendre participer au tour de
promotion. Les deux Romands en lice
ne seront guère à la fête. Genève
Servette dans l'antre du leader, Coire,
et Martigny à Uzwil. /cg

Décès de Girardet
Max Girardet, fondateur du Tour de
Romandie , est décédé à Nyon, où il
résidait depuis 1 947, dans sa 79me
année.
L'action déterminante qu'il avait menée
en l'automne 1 946 en fait le créateur
du Tour de Romandie. C'est lui qui, à
cette occasion, avait lancé le néolo-
gisme de «Romandie» pour qualifier la
partie française de la Suisse.
Après des études d'instituteur, Max Gi-
rardet réalisa son rêve de jeunesse
consistant à mener de front une car-
rière postale de 46 ans (dont 17
comme administrateur) et une carrière
de journaliste de 50 ans, au cours de
laquelle il collabora plus ou moins long-
temps à 27 journaux de Suisse et de
l'étranger, /si

EExpRsm SPORTS 

Star se cramponne bien
Star Lausanne - Yverdon 5-3 (2-1 3-2 0-0)

Patinoire de Montchoisi: 350 specta-
teurs. - Arbitres: Lischer, Zimp-
fer/Pfammater.

Buts : 2me Maylan 0-1 ; 5me Amstutz
1-1 ; 7me Pain 2-1 ; 30me Pasquini 3-1 ;
31 me Dénervaud 3-2 ; 34me Pasquini 4-2 ;
36me Lengacher 4-3 ; 37me Pain 5-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Star; 1 x 2'
contre Yverdon

Les Yverdonnois ont ouvert la mar-
que au terme de leur première contre-
attaque. Continuant cependant d'atta-
quer à outrance, notamment par sa
3me ligne Vallotton-Amstutz-Pain, Star
égalisa puis prit un avantage de deux

buts qu'Yverdon réduisit immédiate-
ment d'une unité. Les visiteurs semblè-
rent se remettre en selle au deuxième
tiers-temps, mais les Lausannois maîtri-
sèrent avec bonheur les tentatives des
gens du Nord, réussissant même à re-
prendre une avance de deux buts.

Malgré leur débauche d'énergie, les
hommes de Poulin ne réussirent pas à
arracher un point. Cette victoire per-
mettra aux. gars de Reinhard d'entre-
voir la fin du championnat avec plus de
sérénité, /se

Changements
de programme

EQUIPE NATIONALE

La dernière phase de préparation
de l'équipe de Suisse en vue des mon-
diaux du groupe B d'Oslo (30 mars -
10 avril) a subi quelques modifications.
C'est ainsi que le premier match face à
une sélection de RFA, à Davos, a été
avancé de vingt-quatre heures, afin de
ménager un repos supplémentaire aux
joueurs, et se déroulera le jeudi 16
mars (20 h). La deuxième est maintenue
au samedi 1 8, à 15 h, à Bienne.

Par ailleurs, la télévision ne retrans-
mettant pas la rencontre en direct, le
match face à la RDA du samedi 4
février, au Hallenstadion de Zurich, a
été repoussé de 15h à 20h. /si



Démarrage aujourd'hui
Automobilisme : Rallye de Monte-Carlo

L

ancia, auteur d un parcours
presque sans faute en 1988 —
il ne lui a manqué que le Tour de

Corse pour réaliser le «grand chelem»
— tentera une nouvelle fois de s'impo-
ser et de conserver ainsi son titre lors
de la 57e édition du Rallye de Monte-
Carlo, malgré l'arrivée massive des
voitures japonaises (Toyota, Mazda et
Mitsubishi). Le prologue aura lieu au-
jourd'hui, et les premières spéciales de-
main, à Saint-Etienne.

La fin de la saison 1988 a été mar-
quée par le duel entre Lancia et Toyota.
Aucune victoire pour la firme nippone,
mais des performances extrêmement
prometteuses. La Celica GT4 s'est révé-

FERREUX - AUDEMAR5 - Première participation au «Monte »

lée une arme redoutable, notamment
entre les mains du Finlandais Juha Kank-
kunen. Elle a mené la vie dure à l'Inté-
grale, avant que celle-ci ne triomphe
grâce à sa plus grande fiabilité. Pour le
titre des pilotes, Massimo Biasion s'est
imposé sans trop de problèmes devant
son compatriote Alessandro Fiorio.

Cette année, Lancia s'est attaché les
services du Français Didier Auriol. Seront
présents également Bruno Saby, vain-
queur l'an dernier, et le seul Nordique
de l'équipe turinoise, le Finlandais Mar-
kku Alen. Chez Toyota, l'Espagnol Carlos
Sainz vient épauler le Finlandais Juha
Kankkunen et le Suédois Bjorn Walde-
gaard. Mazda fait toujours confiance

aux Finlandais Timo Salonen et Hannu
Mikkola, alors que Mitsubishi fera courir
le Finlandais Ari Vatanen, vainqueur du
récent Paris-Dakar.

Pour la onzième fois, Lausanne sera
l'une des cinq villes-départs avec Barce-
lone, Bad-Hombourg, Sestrières et Mon-
te-Carlo. Plusieurs pilotes de grande va-
leur ont choisi de partir de la capitale
vaudoise. Il faut citer en premier lieu
Timo Salonen et Hannu Mikkola, mais
aussi la brochette de très bons spécialis-
tes français, emmenée par Bertrand Ba-
las (Lancia Delta Intégrale) et Philippe
Bugalski (Renault 21 Turbo).

Onze équipages suisses vont se lancer
dans l'aventure, et certains d'entre eux
avec de réelles ambitions. Ce sera bien
sûr le cas d'Eric Ferreux/Serge Aude-
mars (Renault 5 GT deux roues motrices
et de série), quatre fois champions de
Suisse en 1983, 1984, 1985 et 1987.
Ferreux n'a encore jamais participé au
((Monte», ni à aucune autre manche du
championnat du monde.

Quinzième du «Monte» en 1988, Er-
win Keller voudra bien sûr confirmer ce
résultat au volant de sa Daihatsu Cha-
rade Turbo GTI. Il sera le chef de file
d'une équipe qui compte également Phi-
lipe Carron, champion de Suisse en
1978, et Patrick Heintz, vainqueur en
1988 de la Coupe Daihatsu. Meilleur
Suisse du «Monte» en 1986 et 1987,
18e du classement général en 1988,
Michel Golay sera pour la 6e fois consé-
cutive au départ, en compagnie de
Thierry Gras et au volant d'une
Mazda./Si

Gothard pour Union
Basketball : ligue B

les Neuchàteiois cet après-midi au Tessin
Faut-il qualifier le déplacement des

Unionistes au Tessin de difficile?
Certainement si l'on considère que
Barbengo s'est imposé trois fois sur
quatre dans sa salle cette saison
[ndlr: sauf contre Monthey), un peu
inoins si l'on se base sur les deux
derniers résultats de cette équipe ar-
chibattue par Vevey (125-72) et par
Monthey (118-73).

Lors du match aller, les Neuchàte-
iois avaient fait la différence grâce à
un pressing individuel qui avait mis

fORRER — Union n 'a pas droit au
Taux pas. ptr- S-

les Tessinois échec et mat en se-
conde mi-temps (résultat: 126-90).
Malgré le contexte propre au Tessin,
Gregg et ses hommes ne devraient
pas connaître de sueurs froides face
à cette équipe modeste, qui vaut sur-
tout par son Américain Davis, Rez-
zonico et Marches!. En fait, la variété
du jeu unioniste, et la puissance phy-
sique de Gregg, Crameri, Girard et
autre Lambelet, devraient constituer
une garantie de sécurité pour une
formation qui cherche, rappelons-le,
à monter en ligue nationale A.

Dans cette perspective, un faux
pas contre Barbengo serait difficile-
ment pardonnable./ A.B.

SÉDUISANTE L'ÉTÉ, SÉCURISANTE L'HIVER.
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Parcourez en beauté les 1000 km qui vous séparent aux difficiles problèmes de traction.» En clair, la __K-:__rï^.e la mer, les 100 km de l' excursion dominicale ou traction 4 roues de la nouvelle Civic vous permet /<*̂ ^-:̂ r*~~~^
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simplement les 10 km quotidiens jusqu 'à votre de maîtriser les ins t ants  décisifs . Qu 'il pleuve ou ^^^^^^^l^^îl^È^i^iàN X
sureau. Au volant de la nouvelle Civic 4WD. qu 'il neige. Alors en piste pour un essai chez votre 
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riiers mètres qui vous conduisent au chalet. Doté Honda Civic Sedan EX 1.61-16/4 WD : 79 kW/107 ch Honda Civic Sluittle ^ll ÏÉ^liËlliP ^^f un rapport super-lent , le système 4x4 de la Civic DIN , 16 soupapes , injection électronique PGM-FI , EX 1.61-16/4 WD: 79 kW/l07 clT^ ĵ^^| $*»
1WD a été accueilli t r iomphalement  par la presse traction intégrale permanente avec visco-coupleur , D1N ' 16 souna Pes: mécanique et J^^f, ,. , , _ . . .  T _ . . . . .  • __ , équipement identi ques a la Sedan 4WD,
spécialisée. Verdict de la Revue automobile: «Le 5 vitesses + rapport super-lent , direction assistée, mais avec 5 portes , un coffre de 648 litres lorsque les dossiers
visco-COUpleur s'est avéré être une solution géniale lève-vitres électriques, HiFi. arrière sont rabattus et une charge remorquable de 1400 kg.
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Auvernier
reçoit Riehen

1 re ligue

Dans le cadre du championnat de
Suisse de première ligue, Auvernier
reçoit cet après-midi le BC Riehen,
avant-dernier au classement.

Malgré leur potentiel limité, les Bâ-
tais, en cruel manque de points, ne
seront pas à sous-estimer. Quant à
Auvernier, il doit regagner confiance
après la courte défaite subie à Bon-
court il y a une semaine.

Coup d'envoi: 1 5 h, salle polyvalente
à Auvernier./jlb



f ^Nous cherchons une

secrétaire
à plein temps.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Profil souhaité : expérience professionnel-
le de secrétaire à responsabilité; aimant tra-
vailler seule; bonne présentation.
Nous offrons: ambiance de travail sympa-
thique; locaux agréables; salaire en rapport

^̂  ̂
avec les qualifications. 588977.3e
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ROVENTA - H EN EX S.A. Tavannes
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

HORLOGERS
qualifiés, maîtrisant les problèmes de l'habil-
lement de la montre, habiles décotteurs et
aimant prendre des responsabilités.
Horaire libre, prestations sociales d'une gran-
de entreprise.
Pour offre : Roventa-Henex S.A.
H.-F.-Sandoz 62, Tavannes.
Tél. (032) 91 35 22. 5887,6 36

En notre qualité d'organe de services publics et de plus grand
organe technique de Suisse, nous sommes responsables de la
réalisation des projets de construction de la Confédération en
Suisse et à l'étranger. Notre siège principal se trouve à Berne; des
services décentralisés lui sont rattachés. Notre office occupe
actuellement 500 personnes.

Nous* cherchons, pour notre service du personnel, un

suppléant du chef du personnel
pour s'occuper des domaines d'activités suivants:
- Collaborateur spécialiste responsable d'un secteur défini
- Conseil, gestion du personnel ainsi que traitement, de manière

indépendante, d'affaires de personnel très variées
- Élaboration de bases de décisions dans le domaine personnel
- Recrutement du personnel
- Traitement de questions de salaires.

Conditions requises :
- Langue maternelle française et excellentes connaissances de

l'allemand (bilingue)
- Correspondance en allemand et en français
- Formation de base commerciale
- Formation supérieure avec diplôme souhaitable
- Formation complémentaire en matière de personnel
- Expérience des questions de personnel.

La pratique dans le domaine du personnel fédéral constitue un
avantage supplémentaire.

Vous trouverez chez nous un travail indépendant ainsi que des
conditions d'engagement avantageuses.

Notre chef du personnel, M. Schneider, se tient volontiers à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.

Vous voudrez bien adresser votre offre de service à l'adresse
suivante:
OFFICE DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES
Service du personnel
Effingerstrasse 20, 3003 Berne. 588821-35

DESSINATEURS
en

BÂTIMENTS
GÉNIE CIVIL
MÉCANIQUE
SANITAIRE

Vous êtes les collaborateurs
que nos clients attendent.

Contactez M. P.-A. Ducommun qui vous
renseignera sur les divers avantages des
postes que nous vous proposons, ssssye 36
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f \Bureau d'architecture de Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

technicien(s) archi.ecte(s) ETS
dessinofeur(s) quolifié(s)

à temps complet, éventuellement à temps partiel,
pour accomplissement d'importants mandats.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et références à
Bureau d'architecture
Urscheler et Arrigo
Rue Saint-Nicolas 1
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 25 01 31. BSSSOI 36
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Notre entreprise est l'une des sociétés mondiale-
ment les plus réputées, spécialisées dans la fabri-
cation de monnaies, médailles, décorations et
insignes. Notre clientèle est très diversifiée et
multiple dans ses goûts.
Nous cherchons pour notre atelier de création un
ou une

graphiste
intéressé(e) à la recherche d'idées et à la réalisa-
tion de maquettes et de mise au point.
Nous attendons avec plaisir votre visite.
Veuillez préalablement prendre contact avec M.
Henri Jacot, int. 48 qui vous fournira de plus
amples renseignements.
Huguenin Médailleurs S.A.
Bellevue 32
2400 Le Locle
<P 039/31 57 55 686989 36
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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. 688676 36
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Assurances
Par suite de l'important développement de notre
agence générale de Neuchâtel, nous cherchons
un jeune

employé de commerce
Nous offrons: - Travail intéressant

- Horaire variable
- Place stable

Nous demandons: - CFC d'employé de com-
merce ou diplôme de
l'Ecole de commerce

- Esprit d'initiative
- Si possible expérience

dans la branche «assu-
rances»

Faire offre écrite avec curriculum vitae et photo à:

PATRIA
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie
Jacques A. BOURQUIN
Parcs 86
2001 Neuchâtel. ««669-36V , ,—_ >
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SUS______W EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

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

Afin de renforcer notre département des finances nous cherchons
un

ASSISTANT DU CHEF DES FINANCES
ET ADMINISTRATION

Votre tâche :

Participer à toutes les tâches du service de comptabil ité financière
et de controlling, soit :
- établissement des bouclements mensuels et annuels
- budgétisation
- analyse et rédaction de rapports avec commentaires
- travaux de controlling
- amélioration des systèmes d'analyse et d'information

Votre profil:

- solide formation de base (dip lôme de comptable/controller
acquis ou en préparation, ESCEA ou formation équivalente)

- quelques années de pratique
- expérience sur EDP et PC
- maîtrise du français et bonnes connaissances d'allemand et

d'anglais
- âge idéal 25 - 35 ans

Notre offre :

- poste à responsabilités s'il répond à vos capacités et suscite votre
intérêt

- activité intéressante et variée au sein d'une équipe dynamique
dans une entreprise de technologie de pointe

Si vous êtes intéressé nous vous invitons à adresser votre offre de
service accompagnée des documents usuels à Mme M. Hess :
EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.
2074 Marin, Tél. 038/35 21 41

EM, une société de Bfi.f-l
588719-36

Activité variée au secteur \
entretien et réparations \
Nous cherchons pour notre usine au centre
de Bienne, un

f mon leu/11 ""^^.électricien J)
consciencieux.
Son activité comprend le montage et la
réparation d'installations et d'appareils
électriques ainsi que l'exécution de travaux
d'entretien.
Nous vous offrons un travail indépendant,
varié et comportant des responsabilités
ainsi que des conditions d'engagement
avantageuses avec l'horaire de travail mo-
bile.
Adressez vos offres écrites ou téléphonez à
M.Wafler qui vous renseignera volontiers
plus en détail.

588789-36

@ Tréfileries Réunies SA Bienne
%

^ 
Rue du Marché-Neuf 33 2501 Bienne Tél. 032 22 99 11



L'affaire du toutou
¦«ai ailleurs, Barbara Ott

4&A H ** san avocate donnent à
croire qu'il faudrait te-

nir en laisse les enfants plutôt
que les chiens» (cf. article de
N.S. figurant dans l'édition de
«L'Express» dn 18 janvier 89).

Fartant de l'idée que, vu les
faits, les deux personnes sus-
mentionnées sont (peut-être)
de cet avis, je ne peux que les
féliciter pour leur perspicacité ;
elles ont, malheureusement,
raison. En effet, au vu du palma-
rès bien triste de «Neggi», cer-
bère de Mme Ott, et si j'en crois
les expériences faites au cours
de mes promenades et au hasard
de mes rencontres avec la gent

canine, je suis obligé de consta-
ter que celle-ci est plus prompte
à montrer ses crocs qu'à obéir à
un ordre péremptoire du maî-
tre; compte tenu que, trop sou-
vent, ce sont les plus forts qui
pensent avoir le dernier mot, il
faut donc en conclure que, face
aux crocs acérés, les enfants
doivent effectivement être te-
nus en laisse (lisez éventuelle-
ment «protégés») afin qu'en au-
cun cas ils ne puissent être ren-
dus responsables d'avoir provo-
qué des réactions . agressives
chez nos amis les chiens. Dans
la lancée de ma réflexion, je tire
la leçon que facteurs, prome-
neurs et joggeurs n'ont qu'à

bien se tenir et prendre garde à
eux, sans quoi...

Ceci dit, merci à tous les pro-
priétaires de chiens qui savent
se faire respecter et obéir de
leur protégé; de telles person-
nes existent, j'en al rencontré.
Par leur attitude responsable,
elles contribuent à démontrer
que le chien peut être non seule-
ment un ami des enfants, mais
encore de toutes les personnes
qui* trop souvent, n'ont à qui
parler qu'à leur «fidèle compa-
gnon».

0 Christian Bonjour
Areuse

Lettre
ouverte à

Robert Habel
C

Tj her Monsieur, que défendez-
|vous, au juste, dans votre

il commentaire «Stop croisade»
paru dans «L'Express» du 16 jan-
vier 1989?

Que l'on perpétue contre vents
et marées une image de la Suisse
chocolat-monta-gnes-fromage-folk-
lore-pour-tounstes-améri<3a_ns-
qui-confondent-encore-Suisse-et-
Suède? Pas plus que tout autre
pays, la Suisse n'est épargnée pa-
les combines pas très nettes qui
impliquent des gens haut placés
de tous milieux.

En France, ou ailleurs en Eu-
rope et dans le monde, on parle de
corruption dans ces cas-là, et la
presse crie au scandale, ce qui en-
traîne rapidement de vilains re-
mous, des révélations, des démis-
sions, etc.

Chez nous, on commence à s'y
mettre, mais il reste encore des
journalistes qui, à votre image,
trouvent qu'une telle «croisade» ne
tient que d'une «mode écolo», «mo-
ralisatrice» ou de je ne sais quoi.

Toutes ces affaires de trafics, de
recyclage d'argent sale et autres
me répugnent finalement moins
que l'incroyable hypocrisie avec
laquelle on a tendance à les mini-
miser, à les enjoliver, en Suisse,
dans bien des milieux (Trafics ?
Quels trafics?) afin de préserver
cette image si faussement belle de
notre pays. Et jusqu'à présent,
cette pratique a permis de mainte-
nir une partie de la population
suisse, ainsi que quelques millions
d'étrangers dans une certitude
confortable pour les premiers,
dans une attitude quasi béate d'ad-
miration pour les seconds. Tou-
jours cette application bien helvé-
tique de se croire et de vouloir se
montrer unique, différent ou meil-
leur.

Sans vouloir revenir à une
«Suisse archaïque» (vous mélan-
gez décidément tout!) j'encourage
pleinement cette croisade que
vous aimeriez tellement arrêter.

Sincerely yours, comme disent
les Britanniques, preuve que l'hy-
pocrisie n'est pas l'apanage exclu-
sif des Helvètes...

0 Eugène Knecht
Neuchâtel

Au pays
de

Kadhafi

WAMAR KADHAFI - Un épisode de
lallas entre deux discours du leader.

ap

<M e dimanche 1er janvier
m 1989, sitôt les f ormali tés
- " douanières achevées, nous

ïïnpruntons la Translibyenne,
arge bande goudronnée, déroulée
le l'ouest à l'est à travers l'immen-
dté des steppes arides du désert de
\yrte. Boute qui, par  son état re-
narquable et son tracé direct, re-
luit la durée du trajet de Tripoh à
"obrouck à un jour de voyage.

A priori, rien ne laisse présu-
aer l'état de guerre qui secoue le
iays.
Les stations d'essence, disper-

ées le long du réseau routier, dis-
vïbuent un produit d'excellente
[ualité à un p r i x  modique. Les
vuks - marchés à ciel ouvert -
ibondent de denrées de toutes sor-
es: viande, légumes, f ruits, bis-
vits, limonade s'y  côtoient dans
m f oisonnement de couleurs.

La population, courtoise et ser-
iable, f ourmille dans les rues
'droites des grandes cités. Et, f ait
vcasse, la télévision, entre deux
Uscours du leader kadhaf i ven-
ant la doctrine de son livre vert,
liff use un épisode de Dallas.

Mais il serait f allacieux de pas -
ser sous silence l'extrême tension
lui règne à l'intérieur du service
ie sécurité. Depuis les menaces
unéricaines, une véritable chasse
lux sorcières est engagée. Tout
p assepor t  avec visa U.S. f ait  l'objet
l'un examen méticuleux Singuliè-
vment, l'armée, en état d'alerte,
aisse le soin d'eff ectuer cette beso-
gne aux milices urbaines: corps
°rancs, f anatisés, recrutés p a r m i
'es citoyens et armés par  l'Etat,
j u i, par  leur inf lexibilité et par
leur incompétence, compliquent
sérieusement les p rocédures  de
wssage.

Pour preuve, cette aventure pi-
ju ante vécue par deux jeunes tou-
ristes en transit, contraints, sans
lucune f orme d'explication, de
passer quatre nuits dans les pri-
sons de Benghazi Puis, l'authenti-
cité de leur visa prouvée, ils f urent
relâchés avec les politesses
f u s a g e .  Et qui, croisés à la douane
tunisienne, après qu'ils se soient
TU ref user l'entrée en Egypte, nous
souff raient , entre deux bouff ées de
olgarettes, d'un air f atigué mais
Rassuré, un «Plus jamais» chargé
to sous-entendus.

0 Thierry Cordey
Auvernier

Metalor: et les normes ?

c&&&
«¦» 9 entrefilet paru sous le titre
ĵ  

de «A bon entendeur, sa-
¦H__ lut!» en page 5 de l'édition

de «L'Express » de Neuchâtel du
vendredi 13 janvier 1989, qui rap-
porte une interview du directeur
de METALOR à propos des opposi-
tions au projet d'agrandissement
de l'usine de la Rue du Vignoble,
jette une lumière unilatérale et in-
correcte sur la procédure d'oppo-
sition actuellement en cours.

Sa lecture donne l'impression
aux lecteurs non informés que les
voisins de l'entreprise refusent le
projet soumis à l'enquête unique-
ment pour sauvegarder la vue
qu'ils ont depuis leur maison.
L'opinion émise par M. Casas qui
déclare ne pas faire de cadeau et
ne pas pouvoir attendre le bon
vouloir de chaque citoyen laisse
penser que les voisins de l'entre-

MÉTAUX PRÉCIEUX — Les opposants craignent le bruit

prise s'opposent sans raison au
projet de construction, dans un
but purement chicanier ou pour
se procurer des avantages aux-
quels ils n'ont pas droit.

Les voisins de Métaux Précieux
tiennent à ce que les lecteurs de
«L'Express» soient informés que
leur opposition est motivée par le
non-respect, par le constructeur,
de règles de droit de construction
et de protection de l'environne-
ment. Par leurs arguments perti-
nents, ils ont déjà une fois obtenu
gain de cause auprès du tribunal
administratif dans un arrêt du 14
janvier 1988. Dans ses considé-
rants, l'autorité judiciaire relevait
notamment: «Comme le nouveau
bâtiment risque également d'être
source de bruit, il est à craindre
que les normes fixées, déjà légère-
ment dépassées à l'heure actuelle,
risquent fort de ne plus être res-

pectées à l'avenir en violation de
l'article 85 al. 1 LPE. » Un rapport
du S novembre 1988 du Service
cantonal de la protection de l'envi-
ronnement confirme les craintes
des opposants que le problème du
bruit n'est pas résolu

Malgré les menaces directes que
fait peser METALOR sur les auto-
rités communales et cantonales
de transférer à l'extérieur du can-
ton ses activités si elle n'a pas
gain de cause, les opposants exi-
gent que les normes sur la protec-
tion de l'environnement soient
respectées.

Dans une démocratie, les lois
doivent être respectées par cha-
cun, fût-il le leader mondial de l'af-
finage de l'or.

0 Antonio et Edith di Prinzio
Roger et Marie-Thérèse Meier

Neuchâtel

Affaire Kopp:
c'en est trop!
Concernant la mésaventure sur-

venue à Mme Elisabeth Kopp, je
vous pose la question: cela n'en
est-il pas trop? R'a-t-on pas trop
forcé et la presse particulièrement
sur cette lamentable affaire?

Ne serait-il pas temps de parler
d'autre chose, ou serions-nous de-
venus comme nos amis français à
nous délecter aussi en Suisse de
ces potins politiques qui font la
une de leurs journaux, et d'ail-
leurs leurs délices.

UT avons-nous pas mieux à faire:
reconstruire au heu de détruire, et
jeter un voile sur cette doulou-
reuse affaire qui ne glorifie per-
sonne, surtout pas les détracteurs
politiques, trop heureux de se
pousser au-devant de la scène.

0 J.-P. Isely
Bossenges-sur-Moudon

F. KOPP — Une mésaventure... ap

Une autoroute pour Neuchâtel
¦Bout d'abord, je remercie M.

11 Bruno Montandon pour la
§§ suite favorable accordée à

mon article précédent (page
«courrier» du 14 janvier). En con-
firmation de mes propos, je relève
la décision de Santana, producteur
de champignons au Val-de-Tra-
vers, de s'établir dans la Broyé.
Cette mesure- de déplacement est
certainement dictée, en grande
partie, par le manque de bonnes
communications routières de no-
tre canton avec le reste du pays.

Le problème des partis politi-
ques, des enjeux et contreparties

est certain, mais je pense que si
nos députés voulaient une bonne
fois se mettre d'accord et pousser
ensemble à la roue, l'intérêt géné-
ral étant en cause, un résultat se-
rait possible, la proximité des élec-
tions cantonales pourrait permet-
tre aux citoyens d'élire les candi-
dats se déclarant résolus à faire
avancer notre problème sans le
subordonner à d'autres condi-
tions. L'écologie, si prônée dans
notre canton, est une belle chose,
mais elle n'empêche pas l'air pol-
lué par les cantons voisins, bien
équipés, d'arriver chez nous.

De ce débat qui doit intéresser
beaucoup de monde, j'attends tout
de même une réponse de la part
des responsables de nos problè-
mes routiers, que ce soit des auto-
rités cantonales ou fédérales, le
Touring-Club ou d'autres associa-
tions de transport. Comme le dit
M. Montandon, la pétition qui a
circulé l'année dernière est restée
dans le tiroir aux oublis, il faut
maintenant activer les choses.

0 Armand Aeschllmann
Fleurier

Vous voulez donner votre opinion sur l'actua-
lité ou sur le contenu de «L'Express»? Ecrivez-
nous I Les passages les plus intéressants seront
publiés pour autant que votre identité soit
connue de la rédaction. Vous voulez exprimer
autrement votre créativité? Adressez-nous
aussi vos photos ou vos dessins, les meilleurs
seront reproduits. Les titres sont de la rédac-
tion.
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déjà pour fr. 18'050.-

GARAGE HIRONDELLE PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47. Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne W.

Gattoliat, tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées : Garage W. Brùgger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél.

51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso - S. Bello,

t«; 31 77 00. Saint-Aubin : Garage Alfter, tél. 55 11 87. «11072-10
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DIMANC HE 22 JANVI ER

Promenade dans
le Jura vaudois
Départ au Port 13 h 30

Fr. 22.-

MERCREDI 25 JANVIER
Course avec visite d'une

Exposition
sur les Maisons rurales du Nord vaudois

suivie d'un Thé dansant-concert
avec animation

Tout compris: Visite du musée,
1 pâtisserie Fr. 24.50

Départ au Port 13 h 30

MARDI 31 JANVIER

Foire de la Sainte-Ours
A AOSTE

Le grand rendez-vous de l'artisanat et du
folklore de la Vallée
Prix unique Fr. 47.-

(carte d'identité)
Départ au Port 6 h 30

Renseignements
et inscriptions sssyss-io

Baux à Idyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01



«Ushuaïa»,
via Hulot !

-1 Ml CHOIX b-

Nicolas Hulot est un sacré bon- A
homme et nous le retrouvons ce soir à
l'enseigne d'«Ushuaïa», le magazine de

l'extrême, dans le cadre majestueux de
Saint-Jean-de-Montclar (Alpes de Hau-

te-Provence) où il survolera la région en
parapente (photo). Au sommaire, toute

une série de reportages insolites dont
un sur Pascal Barder, cet aventurier un

peu fou qui a traversé les gorges du
Verdon à moto, sur un fil! Nous décou-
vrirons aussi la raie géante dans la mer
de Cortez, véritables monstres marins

de plus de deux tonnes, ainsi qu'un
hélicoptère ultra-pedormant baptisé

«Dauphin» et qui remplit aussi des fonc-
tions humanitaires. A ne pas manquer!

(55') M-

ÏFI, 22h10 î

Le divan
d'Ornella Muti

Ornella Muti prend place ce soir sur le
«Divan» d'Henry Chapier, à FR3. Mère

de famille comblée, Ornella fait ces
jours un retour au cinéma avec «La

femme des mes amours» aux côtés de
Philippe Noiret. A trente-trois ans, cette
beauté italienne, née d'un père napoli-
tain et d'une mère russe, n'aspire pour-
tant qu'au bonheur d'une vie de famille

entre son mari — elle a épousé le 25
ju in dernier l'homme qui partageait sa

vie depuis onze ans — efses trois
enfants. Sa carrière cinématographique,
plutôt hétéroclite, est très inégale. (20')

._. ?

FR3, 22H20

Surprises
sur prises

1 Elles se font toutes piéger, nos ve-
dettes préférées, par la redoutable

équipe de «Surprise sur prise», cette re-
marquable émission canadienne que la

TV romande a eu l'heureuse idée
d'acheter. Demain soir, ils seront en-

core quelques-uns à se laisser copieuse-
ment avoir par la caméra invisible. Qui?

Mireille Mathieu, en première ligne,
mais reconnaissons qu'il n'est pas très

difficile de la piéger! Ensuite, le comique
Francis Perrin qui sera ce soir l'arroseur

arrosé, puis le sulfureux Jean-Edern Hal-
lier, connu aussi pour avoir le goût du

canular mais peut-être pas quand on lui
en fait à son insu. Egalement de la

partie dans «Surprise, sur prise», Jean-
Pierre Foucault qui va en vivre une belle

de «Sacrée soirée» et c'est à lui, ce
coup-ci, qu'on va faire une belle sur-

prise... (50') E-

La drogue
en débat

L___________m__________H_ B________ __J

THIERRY BÉGUIN - Demain à «Table
ouverte». E-

La Télévision romande
table sur le sujet

Ïjj 
a lutte contre les drogues dures se
I solde souvent par un échec. L'hé-
II roïne et la cocaïne envahissent à

l'envi les marchés des pays occidentaux
avec les conséquences connues: tou-
jours plus de morts par surdose, aug-
mentation de la criminalité, fortune
pour certains trafiquants. Afin d'enrayer
ce fléau, faut-il légaliser la drogue
comme le prpposent 'certains spécialis-
tes anglo-saxons? C'est le thème du dé-
bat de «Table ouverte» de demain qui
réunira quatre personnalités, parmi les-
quelles un Neuchàteiois, le procureur
général Thierry Béguin, conseiller aux
Etats radical. Sont également conviés:
Nicolas Harman, éditorialiste à «The
Economist» et champion de la légalisa-
tion en Grande-Bretagne, Barbara Len-
der, travailleuse sociale à Zurich, et
Jean-Jacques Deglon, responsable de
l'Ermitage à Genève, /tsr-ab

15R, dimanche, 11MH

I ONDE Pi CHOC I
¦ NEUCHATEL - Si vous avez assité
en novembre dernier à la Collégiale de
Neuchâtel à la première mondiale de
«Piramo e tisbe» de Vincento Fjocchi,
vous serez ravis de pouvoir réécouter
ce délicieux petit opéra, dirigé par Ri-
cardo Corréa, demain à 13h15 sur Es-
pace 2. Il s'agit d'un des trésors que
possède la Bibliothèque publique et uni-
versitaire de Neuchâtel et que la Fonda-
tion pour le diffusion de la musique
ancienne a su faire revivre grâce à la
musicologue Denise Perret. M

RADIO DIMANCHE I

RTN 2001
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 93.9

- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

7.00 Contre toute attente. 8.00 La nos-
tra realta. 9.00 Info SSR. 9.05 Jazz Cocktail.
11.00 L'Odyssée du rire. 12.30 Info SSR.
13.00 Accordéon / Fanfares. 14.00 Mike à
la folie. 15.00 Info SSR. 16.00 Loup-Garou.
18.00 Info SSR. 18.15 Journal neuchàteiois.
18.30 Journal des sports. 18.45 Au bon
vieux temps du rock'n roll. 19.45 Micro-
passion (Rediffusion). 20.45 Musical Para-
dise. Une fois par mois de 20.45 à 21.15
des nouvelles de votre armée. 23.50 Con-
tre toute attente. 0.50 Musique de nuit
(Hector.)

Dès 20h 45, vous retrouvez Dudu pour
son Musical Paradise.. C'est ce qu'on peut
appeler une émission musicale hyper-do-
cumentée traitant avec brio de l'actualité
du monde trépidant du show-biz qui
chante et qui pétille. En outre, un album
récent est radioscopé sous tous ses sillons
chaque semaine. Vous savez ce qui vous
reste à faire! /rtn

I SPORT TV WEEK-END I

AUJOURD'HUI
• TSR

9.25 Ski alpin. Slalom géant dames,
1re manche. En direct de Tignes. 11.55
Ski alpin. Slalom géant dames, 2me
manche. En direct de Tignes. 12.25 Ski
alpin. Descente messieurs. En direct de
Wengen. 21.40 Patinage artistique.
Championnats d'Europe, libres dames.
22.55 Fans de sport. Au menu: ski, hoc-
key sur glace, football en salle, bob à
deux. Invités: Philippe Roux, Roland Col-
lombin, Jacques Barlie.

La féerie Disney
Enchantement et rêve avec «Mary Poppins», demain à la TV romande

Un film qui valut un Oscar à l'actrice principale: Julie Andrews

A

"l vant même de tourner «Qui veut
I la peau de Roger Rabbit» en colla-

ff boration avec Steven Spielberg, les
studios Walt Disney avaient déjà eu
l'idée de mêler l'image animée à la

réalité. Avec le fameux «Mary Poppins»,
diffusé demain à la TSR, film qui eut
non seulement le mérite à l'époque
d'être totalement novateur dans l'his-
toire du cinéma mais qui révéla aussi

MARY POPPINS - Julie Andrews en nurse anglaise

une actrice inconnue: Julie Andrews, à
laquelle Françoise Arnould vient juste
de consacrer un livre.

Lorsqu'elle entreprend, durant l'été
1962, le tournage de «Mary Poppins»,
sous la direction de Robert Stevenson,
Julie Andrews n'est encore qu'une An-
glaise bien sage venue chercher la
gloire à Hollywood. Disney l'a remar-
quée à cause de son nez et il en fait
donc cette nurse pas comme les autres
qui débarque, au début du siècle, dans
la famille d'un banquier austère dont
elle emmène les enfants, Jane et Mi-
chael, dans un monde féerique et en-
chanteur. Mary Poppins se promène
avec eux sur les toits de Londres, prend
le thé au plafond; son parapluie dé-
ployé, elle survole les villes avant
Christopher Reeve, bref, la magie Dis-
ney opère une fois de plus pleinement,
mélangeant l'alchimie du réalisme et du
rêve, de la chorégraphie et de la comé-
die musicale. Et surtout, il y a la formule
magique prononcée par Mary Poppins.
Julie Andrews a dû s'entraîner pour
réussir à dire sans bafouiller le mot
ensorceleur: «supercalifragilisticexpiali-
docious».

Enchantée de sa rencontre avec Walt
Disney, Julie Andrews ne tarira pas, plus
tard, d'éloges à son égard: «Il est plus
important qu'un chef d'Etat. C'était un
homme charmant avec une personnali-
té pétillante et qui se consacrait entiè-
rement à ses studios; il y passait un

nombre incalculable d'heures. Parmi-
tous ses talents, il en avait un particuliè-
rement étonnant: c'était celui de choisir
des gens formidables pour travailler
avec lui».

Le tournage de «Mary Poppins» ne fut
pas une partie de plaisir. Les effets spé-
ciaux exigeant une grande discipline, les
nerfs de Julie Andrews furent mis à rude
épreuve. L'actrice patientait parfois
quatre heures pour un seul plan et elle
dira même un jour en souriant:' «La
moitié du tournage, je l'ai passée sus-
pendue à des câbles!».

La première de «Mary Poppins» eut
lieu en septembre 1964 au Radio City
Music Hall de New York et Julie An-
drews se vit récompenser quelques
mois plus tard par un Oscar à Holly-
wood pour ce premier rôle au cinéma.
Hélas, la suite de la carrière de Julie
Andrews ne ressemble pas à ce premier
conte de fées. Mariée au réalisateur
américain Blake Edwards,, elle a tourné
dans plusieurs de ses films qui ne con-
naîtront que des demi-succès. Elle par-
tage aujourd'hui son temps entre les
Etats-Unis et la Suisse et publie des
contes pour enfants, avec, parfois, quel-
ques retours du côté du cinéma...

0 Arnaud Bédat

0 Françoise Arnould: 'Julie Andrews», Edi-
tions Pierre-Marcel Favre, Lausanne, 1989.

« TSK

10.55 Ski alpin. Slalom spécial mes-
sieurs, 1re manche. Deuxième manche
à 13.40. En direct de Wengen. 10.50 Ski
alpin. Slalom géant dames, lre manche.
Deuxième manche à 13.40. En direct
d'Oberstaufen, sur la chaîne suisse alé-
manique (DRS). 18.30 Fans de sport. Au
menu: ski, hockey sur glace, bob à 2,
cyclo-cross, automobilisme. Invité:
François Beiger.

• TF1

10.59 Auto-Moto. Spécial Rallye de
Monte-Carlo. 11.30 Télé-Ski. En direct
de Courchevel, avec Jean-Claude Killy,
Michel Barnier, Bernard Chevallier, Juan
Antonio Samaranch et un résumé des
épreuves de la semaine. 22.23 Sport
dimanche soir. Avec un reportage sur
Tony Bernos, le «skieur de l'impossible»,
un spécial surf à Hawaï, du football
américain avec le Superbowl, les cham-
pionnats d'Europe de patinage artisti-
que à Birmingham, du rugby avec un
reportage sur le tournoi des cinq Na-
tions, du tennis et du hippisme.

DEMAIN

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press » d'aujourd'hui: vous y trou-
vez tous vos programmes TV des
sept jours à venir

RTN 2001 -ÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊ
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5 -

Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil. 8.00 Info
SSR. 9.00 Foot séries inférieures. 10. Info
SSR. 10.05 Auto/Moto. 11.00 Youpie, c'est
samedi. 12.30 Info SSR. 14.00 Clin d'œil.
15.00 Info SSR. 17.00 Plein Sud. 18.00 Info
SSR. 18.15 Journal neuchàteiois. 18.30 City
Lights. 19.30 Restons Sportifs. 23.00 Musi-
que de nuit (Hector).

Le samedi est une journée de transition
entre la semaine et le week-end. C'est
pourquoi, nous avons tenu à maintenir
nos principales rubriques journalières
(naissances, dédicaces) en les enrobant
d'une atmosphère plus décontractée. Ce
n'est pas parce que vous avez congé que
nous ne devons plus travailler, telle est
notre devise, /rtn

RADIO SAMEDI _
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Toyota Star/et Chic:
une superbe série spéciale, à l 'équipement cossu.

¦ 

Fr. 13 990.- (3 portes) ou fr. 14 490.- (5 portes), c'est fort inté- aux statistiques européennes, la Starlet figure sans exception parmi

ressant - surtout, vu l'ampleur de l'équipement supplémentaire - et les modèles ayant le moins de pannes,

une preuve de plus du bon rapport qualité/prix des Toyota. Non , _  _ . <-. . ,. , . , -, r i  <->n. ¦>r r rr i r r ^a Toyota Starlet Chic série spéciale: 3 portes, 5 places, 129S cm3,
contente d'être des plus séduisantes, la Starlet est aussi d'une _ - > i u / / . .  i i *-. . . , ¦r 53 kW (72 en), 12 soupapes, 5 vitesses, équipement supplémentaire
vivacité incroyable, tout en se montrant d'une extrême sobriété : . . -,-„„ _ , _ , .  ...

' compris, fr. 13 990.-; 5 portes, fr. 14 490.-.
à peine 6,1 litres d'essence aux 100 km (en parcours mixte, selon . , . , _.r r 6 ons de garantie contre la corrosion perforante,
norm e OEV 1). Côté habitabilité pourtant, c'est la générosité même.

, _ Toyota Leasing: téléphone 01-49524 95
Et par son style, c est bien une voiture de notre temps. Compte tenu

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-67 93 11.
en outre de l'attrayant équipement supp lémentaire , il n 'y a guère ~W*_ ^r̂ _̂^̂ ._W_^̂ ^_K m̂ P MK

d'équivalent dans la classe des 1,3 litre. La Toyota Starlet Chic '% - ^̂ ^r ) ^P̂ ^

588662-10 a donc tout pour briller parmi les petits bolides. Détail rassurant: Le N° 1 japonais

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet , 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess , 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75
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VENTE DE DIVERS MEUBLES DE STYLE ET MODERNES. I H| ¦ ¦ \
DIVERSES PIÈCES LIGNE ROSET, DE SEDE , B & B ITALIA. I H ITIQUDlQS - V
SALONS, FAUTEUILS ISOLÉS, TABLES, CHAISES, GUÉRIDONS, If ¦ mCCût.î fl
BUFFETS, BIBLIOTHÈQUES, LAMPES, PETITS MEUBLES. 10006111 f
TÉL. (038) 42 10 58. ¦ bOUC-fy \
VENTE SPÉCIALE AUTORISÉE PAR LE DÉPARTEMENT /'•¦ HP! lf*_"__àtol •'- • ''i l
DE POLICE DU 5.1. AU 25.1.89. 584652 10 /¦ IWUW IOWI ;.;' •: . 1
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[ Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000 - et plus,

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

V de lundi à samedi de 10 h à 20 h 584915-1 0 V

t 
Consultation
e vos oreilles

(audition)
TOUS LES JOURS SAUF MARDI

ET SAMEDI
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

__HfrWPW'Wf_T'MM__l
PUMwMMéitMpM

Surdité Dardy SA I
Tél. 038 - 24 53 24

Fbg. de l'Hôpital 1 2000 Neuchâtel I
585033-10



Entêté!
Allongé sur un lit, les deux jambes

dans le plâtre, des cicatrices visibles sur
le nez: Roberto Coseano, un Argentin
de 37 ans, sourit à la vie en se souve-
nant de son premier saut en parachute.
Le parachute ne s'est jamais ouvert et il
a fait une chute de 1500 mètres...

«Le choc a été terrible», a-t-il raconté
au journal Clarin, qui rapportait l'his-
toire.

Cela s'est passé le 31 décembre. En
ce matin ensoleillé, dans la petite ville
de Casilda à 60km au nord-est de Rosa-
rio, Roberto Coseano, un maçon, avait
décidé de sauter en parachute pour la
première fois.

Il a embarqué à bord d'un petit avion,
et quand ce fut son tour, il a sauté. «J'ai
senti le parachute sortir du sac. Mais il
ne s'est pas ouvert», raconte-t-il. «J'ai
essayé de l'ouvrir. D'abord dans l'affole-
ment, puis calmement».

«Quand j 'ai vu que le parachute était
inutile, j 'ai évalué l'altitude pour envisa-
ger la possibilité d'ouvrir le parachute
de secours. Mais j'étais déjà à 300 mè-
tres du sol».

«Alors, j'ai fait quelque chose qui m'a
sauvé la vie: je me su/s raidi et j'ai durci
mes muscles», comme le lui avait appris
l'instructeur pour l'atterrissage. «Quand
j 'ai vu le sol s 'approcher, j'ai pensé à
ma famille et m'en suis remis à Dieu».

Il a heurté le sol à 85km/h environ. Il
a eu les deux jambes fracturées, le nez
cassé, et un tassement de la colonne
vertébrale. Actuellement, il se repose,
chez lui, apparemment sur la voie d'un
complet rétablissement.

Le plus difficile pour lui, maintenant,
n'est pas de se rétablir ou de retourner
au travail. C'est, dit-il, «de convaincre
ma famille de me laisser tenter un
deuxième saut...» /ap

Une ligne
fraîcheur

YVES ROCHER - Une nouvelle gamme
de produits de beauté aux parfums exo-
tiques. JE-

A

*j vec «Hit», sa nouvelle gamme de
I produits de soin, de maquillage et
d'hygiène, Yves Rocher s'intéresse

aux juniors. Ces juniors souhaitent des
produits gais, dynamiques qui répon-
dent à leurs envies de naturel, de chan-
gement et de jeu. Des produits faciles
d'usage pour celles qui souhaitent un
résultat immédiat en découvrant le plai-
sir des premiers gestes de maquillage.
Yves Rocher l'a bien compris.

«Hit», c'est d'abord deux déodorants
parfumés «Corail» et «Lagon», aux senteurs
évoquant des paradis lointains aux par-
fums ensoleillés. Un double plaisir: celui de
se parfumer et d'être fraîche (aérosol 50ml
- prix: 7.20).

«Hit», c'est aussi 4 fards à paupières et 1
fard à joues poudre, un applicateur dou-
ble embout mousse et un pinceau blush.
Couleurs chic et choc: 4 harmonies inat-
tendues, vives, corsées, pétillantes: magne-
tic, electric, romantic, magie (boîtier - prix:
12.50). Côté mascara, un crayon-paupière,
de la même couleur, en 6 teintes différen-
tes : violet scoop, rose clip, noir moovie,
bleu vidéo, brun flash, vert laser (prix: 9.50).

Enfin, la ligne «Hit» propose un masque
éclat à la papaye, sous forme de gel
transparent et frais, qui donne en 5mn un
coup d'éclat à la peau (tube 50ml - prix:
9.-), un crème douceur à la papaye, qui
velouté la peau et matifie le teint (tube
50ml - prix: 8.50), un gel déinaquillant
doux à la papaye visage/yeux, sous forme
de gel, qui mousse légèrement et s'élimine
parfaitement à l'eau (tube 100ml - prix:
6.80)./ JE-

Seul... et heureux«^
La solitude est nécessaire à l'équilibre personnel,
affirme Anthony Storr, un psychiatre britannique

SI 
i la vie de couple vous pèse un
|peu, sachez que vous avez un allié

ijen la personne d'un psychiatre bri-
tannique qui considère qu'il n'y a au-
cun mal à aimer la solitude.

«C'est à cause de ma profession si des
gens se sentent coupables» d'aimer être
seul, explique Anthony Storr, un ancien
maître de conférence en psychiatrie à
l'Université d'Oxford et auteur de: «Soli-
tude: un retour sur soi».

«Je ne dis pas que les gens peuvent
vivre sans relations sociales. Je dis que
ce n'est pas pathologique» de passer
quelques heures face à soi-même, expli-
que Anthony Sotrr qui souligne: «C'est à
la mode depuis des années de penser
que le bonheur dépend des relations
personnelles».

En fait, ajoute Anthony Sotrr, la peur
de la solitude provient de la peur de
devoir penser. Les gens «ne veulent pas
être confrontés à ce qu'ils ressentent
véritablement, ils veulent ôter de leur
esprit tout ce qui peut les contrarier».

Pour le docteur Arnold Modell, pro-
fesseur en psychiatrie à l'Université
d'Harvard, «les gens ont besoin de pré-
server une partie d'eux-même hors de
portée des autres. Cela n'a jamais été
considéré comme un véritable besoin
de l'homme, même parmi les psychia-
tres. Mais la majorité des artistes savent
que c'est vrai», /ap

LECTURE - «La peur de la solitude provient de la peur de devoir penser», selon
Anthony Storr. S-

LE CIEL DU WEEK-END
Les prévisions du temps pour samedi et dimanche:

nébulosité croissante, quelques précipitations.
Dès lundi: d'abord très nuageux, puis temps plus ensoleillé

La haute pression qui était centrée
sur les Alpes a glissé vers les Balkans.
Entraîné dans un courant du sud-ouest,
de l'air plus humide remonte de Médi-
terranée ve__ l_ S_ isse

_^^^^

Suisse romande et Haut-Valais: du
stratus ou du brouillard affecteront la
nuit et le matin les plaines du nord des
Alpes. En altitude la nébulosité augmen-
tera et par ciel parfois très nuageux
quelques rares précipitations se dpro-
duiront, la limite des chutes de neige se
situant vers 1000m environ. En plaine la
température sera voisine de -1 la nuit (-
6 en Valais) et de +3 l'après-midi.

Suisse alémanique: brouillard ou stra-
tus sur le Plateau. Au-dessus nébulosité
changeante, parfois forte.

Sud des Alpes et Engadine: assez en-
soleillé.

Degrés-heures hebdomadaires, indice
de chauffage, relevés du 9 au 16 janvier
1989.

Neuchâtel et Littoral : + 4,2° (2'321
DH)

Val-de-Ruz: + 3,6° (2'419 DH)
Val-de-Travers : + 2,5° (2'598 DH)
La Chaux-de-Fonds: + 3,0° (2'526

DH)
Le Locle: + 32° (2'488 DH)

Dimanche et lundi, au nord: diman-
che, d'abord très nuageux, quelques
précipitations, principalement sur l'est,
ensuite éclaircies à partir de l'oues t.
Lundi, assez ensoleillé, encore nuageux
sur l'est. Au sud: en général ensoleillé.
Tendance pour mardi et mercredi: en
général ensoleillé et de nouveau très
doux en montagne. Brouillard par mo-
ments sur le Plateau, /ats

Niveau du lac: 428,98
Température du lac: 4°

Température moyenne du 19 jan.
1989: 1,8. De 15h30 le 19 à 15h30 le 20.
Température : 18h30 : 1,6; 6h30: 0,2;
12h30: 0,8; max.: 2,2; min. : -0,7. Vent
dominant: est le 19, ouest-sud-ouest le
20, force calme à faible. Etat du ciel:
couvert.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures
Zurich beau, 1°
Bâte-Mulhouse beau, 6°
Berne très nuageux, -1°
Genève-Cointrin l très nuageux, 2°
Sion beau, 3°
Loeamo-Monti beau, 8°
Paris très nuageux, 5°
Londres très nuageux, 6e1

Dublin très nuageux, 11°
Artistefdaw très nuageux, 2°
Bruxelles très nuageux, 3°
Munich beau, 2°
Berlin très nuageux, 0°
Copenhague très nuageux, 3°
Stockholm très nuageux, 6°
Vienne brouillard, -2°
Prague brouillard, -2°
Varsovie très nuageux, 3°
Moscou très nuageux, -3°
Budapest très nuageux, -3°
Belgrade très nuageux, 1°
Istanbul peu nuageux, 6°
Rome beau, 11°
Milan beau, 1°
Nice beau, 14°
Paima-de-Majorque beau, 15°
Madrid peu nuageux, 8°
Lisbonne beau, 10"
tas Palmas peu nuageux, 19°
Tunis beau, 16°
Tel Avrv très nuageux, 15°

/"#J£ C'eST-TKiSTe P£^\
( yolR une f euiue. moutz!J
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¦ Le truc du jour:
Avant d'utiliser des pinceaux que

vous venez d'acheter, laissez-les
tremper toute une nuit dans un bol
avec de l'huile de lin. Ils seront plus
facile à nettoyer et ils dureront plus
longtemps.
¦ A méditer:

«Il n'y a pas de philosophe qui
supporte avec patience une rage de
dents.»

William Shakespeare
¦ Mot caché :

Solution: Le mot à former avec
les lettres inutilisées est : HADA-
MARD
¦ Mots croisés:

dans votre Magazine.
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BRED 3B I Hôtel- Restaurant I ESSBES^ES Hôtel-Restaurant

Samedi midi 13. - vSj RS[Ér
~ Tous les samedis midi "̂ T c^rL..* a* _. i «_

Terrine maison, steak au gril, légu- ^b?SN_ 
MENU à Fr. 13.- dulJlstriCt «̂ MltalneS

I mes + salade, pommes allumettes , HotgI -̂9"--> Consommé, filets mignons de porc çfeSKj y OUSe
I dessert maison CENTRAI. aux champignons , frites ou pâtes, 

r. - u _. - _ - ._  ^ ^ légume, dessert ^̂^ M"̂ "̂ M—1^̂^
Dimanche midi 19. - a 

BUBHK* 1 _n_A I
I Terrine maison, entrecôte au gril , FONDUES À GOGO _ , ~ . . .. PBHDUH Â flUW

légumes, salade , pommes allumet- chinoise 19-  
Tous les dimanches midi Chinotse J»-- \M

les , dessert maison Bourguignonne 2 4-  Complet 16.- Assiette 12. - Bourguignonne 26.-
_, - , . . . .  » . _ _ , .  .. ' Terrine, médaillons de bœuf au porto, Caaueion vianeron 26.— HBuffet de salades a volonté Tripes neuchâteloise 15. - frites ou pâtes, légume, dessert I I I

NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES Apéritif «maison » Fermé le lundi tout le jour et le I
Fondue « Pécheur» 26. 588893-13 offert pour le menu complet mercredi dès 14 h. 588992 .13

POtŒfl I Hôtel-Restaurant I JH-WjPBQ (2_1t __ t. rrrt.
V 586520-13 JU__!_-l--_-U_____---l rC-UUtiyi- JL

LES MAGRETS DE CANARD -̂ ^̂ SÊfc OUVBrt tOUS IBS JOUIS fou Mf_
bole,

P
s
e

ou
e
monlles 24. - î̂l rfcW  ̂

Tous 
les 

sannedis à m,d, 
yiinns.UX *

^
bordelaise ^VHlfA#J^ M EN U Fr. 13. - X/lCtttOUl£
ou grillé aux herbes 22.- B_  ̂'î  T_ r___ ¦* I
aux 3 poivres 23.- ' ' ' errme ' ' IMartiniquaise À D I S C R É T I O N : Filets rie nerrhe Filets de perche
(spécialité) 24.- Miets ae percne (.„:,„, d„ arenouiliesservis avec tagliatelle Fondue chinoise 20.- «meunière » l-uisses ae grenouilles

Mousse d.'ca
a
na?d,

me/ee 
Fondue bourguignonne 25.- Pommes nature À DISCRÉTION

552,? beurre 
A 

12 ~ MENU DE SAISON Salarie Chin o i se 20.- I
Salade gourmande , ., -o ddiaae
au filet de canard 12.- (canard) 28.- Bourguignonne 25.-

H
^ 

A MIDI MENU D'AFFAIRES 26.- Menu samedi midi 13.- Dessert 58652i-i3 ^B
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l changement 4ï̂ |Sjiî  l
l d'adresse îjp̂  Iv_ «¦«¦¦www L'EXPRESS .
I à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561
I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

i ; ADRESSE ACTUELLE (domkfle) _ ; ¦ ; .'„ .
r_

T^
_~_~ 

J I
¦ Nom : Prénom ; •

¦ Rue; NTj 
¦

N° postal : Localité : I

I . NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive) 
---------- 

|

| Nom: Prénom; |

I ____ I
Rue : ST_ 

I N° postal : Localité : |

I Pays: Valable dès le: I
Reprise de lo distribution au domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pat d'argent, les frais de I
¦ changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le .

renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I
d'abonnement supérieure s à un mois. 582 .67-10

I X_ J

La
Barbouille
Jardin d'enfants
(anc. Coq-d'Inde).
Bambins
21.-5% ans.
Ouvert : 8 h à
18 h 30.
Rue du Musée 2
Neuchâtel
Tél.
25 07 65. 585031 -10

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

Les meilleurs prix de la Suisse Romande
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du 
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CTS7" /VOL/S /.ES CHAMPIONS !

a ESPACE DECOR
585816-10

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

' _____
Veuillez me verser Fr. H B

Je rembourserai par mois Fr. 
^̂

Nom Prénom m r̂

Rue _ N» _ V

NP/Domicile

Signature _ ^K

à adresser dès aujourd'hui à /t f2rZ— ^Z m\ mmm

Banque Procrédit I Heures / • / fSoc«**\ ©\ I B
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture l co l -̂ S**J o) R
2001 Neuchâtel de08.00à12.15 \&5X$/ B
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 M̂ SJ Ĵ-̂  I V

_ - 588795-10 _ _ ÏJ I

X/ypcrédrt 
^

irÛËL]
50%

sur tout le MAGASIN
du 19 au 25 janvier 1989.

D U E L  Bou t ique
Ghavannes 9 - Neuchâtel.

583572-10

CT»TWTjHffgr I Hôtel-Restaurant I ¦ 
B7BTK5J1 

Hôtel Restaurant

¦la_B _ll___________i _ . .  X_ \--~>  ̂ M. et Mm« Mutti C^̂I Entrecôte de cheval "" .... h t J> MENU DU DIMANCHE WM
¦ «camarguaise» 200 g 25.- LMtVAL in A A.C 22 JANVIER 1989 ê . _B _•
I Côte de.bœuf grillée BLANC Y > T  rem_. de uo/_ ,V/e KKOkK ffttiI aux herbes de Provence 27.- j| ¦> / Sa/a_« WaWor. I * ' "* w \ I

ass. plat. ' , , *-ïWr

I Fî t d'agneau Paillard de veau arillé 
Mm* <* bolgu»ux croûton» 

 ̂
NOUVEAUTÉ !

I sauce poivre vert 14. - 22. - Pa, lard de veau grMh _  ̂
.
#
fr** (< _ gg  m̂W^

I Filet d'agneau au romarin _uu g _o. H Jardinière da légumes c T̂V̂ f «MICKEY »
I aux morilles 16.- 24.- — Pommes duchesse \sS_s.'W_/I H

Ces mets sont servis FONDUES A GOGO | gr/oc^ .i.nno/S8 ^M  ̂

Les 

menus
avec gratin dauphinois chinoise - bourguignonne I —~ ; ~ " "—~7~ZZ WÊÊÊ&h. Pour enfants

et choix de légumes frais 588994 .13 Bacchus ¦ ?__f___- ___U
_^ 

^̂ 588991-13 J_|

Hôtel-de
la Couronne

«LA GAMBIMANIE» •iï^»(crevettes géantes) ŜJSfGogo plat. ass. ^_____________ B
¦ Grillées 30.- 22.- 13.- I
¦ Flambées 25.- 16.- Steak de bœuf 300 g 16.-B

I Toujours nos menus A GOGO
B Samedi midi 12. - Fondue chinoise 20.5.H
¦ Dim anch e midi 22.- Fondue bourguignonne 26.50H

585072-13H

A vendre

magnifiques
chiots
Labrad or noirs , avec
pedigree.

Prix Fr. 1000 -.

Tél. (037) 77 16 63.
588788-10

janvier
La cuisine bourgeoise

les recettes de grand-mère
Les entrées
- La cervelle au beurre noir sur toast
- Les beignets au fromage, etc.

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

lardons et
- la succulente saucisse au foie au vieux

marc, salade de pommes de terre, etc.

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

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

SERVI COMME À LA MAISON M!

Samedi

Animation avec le duo «Hugo»
Fermé le dimanche dès 18 h et le lundi
Il est prudent
de réserver au (038) 51 36 51 

AU CLUB DANCING
BRIGITTE

vous attend du lundi
au samedi soir

Nouvelle direction 588911-13

BfBBlBM
, 1 
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Quotidien d'avenir

Restaurant du Clos-de-Serrières\
Fondue chinoise (à discrétion) S

«  ̂ Fondue bourguignonne (à discrétion) 
^

= I

ga- Assiette du jour Fr. 10.50 (à discrétion) JE S I
~S Croûtes forestières (2 pièces) -g I

 ̂
Filet d'entrecôte de cheval aux herbes fraîches g| I

Jeudi 26 janvier: CONCERT DE JAZZ _2 ̂  P
g OLD FASHION JAZZ BAND (8 mus.) =

. g (038) 31 34 98 ____/

PORT DE NEUCHÂ TEL

vous propose

1 QUINZAINE D'OMBLE CHEVAllËiT]
AU RESTAURANT FRANÇAIS

Menus pour déjeuner ou dîner
d'affaire dès Fr. 48.-

Huîtres impériales Fr. 16.-
Salade de sot-l'y-laisse
au vinaigre de framboise
et huile de noix Fr. 18.-
Escalope de turbot au basilic Fr. 35.-
Contre-filet d'agneau aigre-doux Fr. 34.-

Pavé de bœuf au poivre vert Fr. 36.-

et bien d'autres spécialités

AU GRILL
NOS METS D'HIVER

Sirloin steak 220 g Fr .  36.-

ou 260 g Fr. 38.-

Nouilles fraîches au saumon Fr. 20.-

Magret de canard au miel Fr. 28.-

TOUJOURS NOTRE FANTASTIQUE MENU
DU DIMANCHE A MIDI

Complet Fr. 26.- Assiette Fr. 19.-

EN SEMAINE
Complet Fr. 17.50 Assiette Fr. 13.50

NINA ALVAREZ et MARTIN HIRSCHY
Peintre et sculpteur neuchàteiois

exposent à BEAULAC

588811-13



L'aventure, c'est Pini!
CROQUE-PALAIS

¦ RAD'CALEMENT - Traumatisée par
l'affaire Kopp et les soupçons pesant sur
le Ministère public, l'opinion publique a
de la peine à s'y retrouver. Mais les
politiciens, fonctionnaires, journalistes
parlementaires n'échappent pas au
stress de la nouvelle du jour. Qui en
prendra pour son grade aujourd'hui? De
nouveaux développements intervien-
nent sans arrêt. Du coup, il suffit qu'un
confrère revienne de l'extérieur avec
son traitement de texte sous le bras
pour qu'on lui demande: «Tu viens d'où?
Il y a quelque chose de nouveau?»
Dans cet environnement survolté, notre
confrère du «Basler Zeitung» Peter Ams-
tutz s'est attaqué au radical tessinois
Massimo Pini, qu'il soupçonne d'avoir
voulu se faire de la publicité. Dans une
chronique ironique, Peter Amstutz note
que Massimo Pini a eu de fréquents
contacts avec l'ambassade soviétique
(le Tessinois poursuit l'idée d'une Cham-
bre de commerce Suisse-URSS) et que
deux inspecteurs sont venus le mettre
en garde contre les dangers d'espion-

nage économique que pouvaient en-
traîner ces contacts. L'élu radical avait
très bien compris, dit Amstutz, avant de
bombarder brusquement le Conseil fé-
déral de protestations et de donner une
conférence de presse accusant le Minis-
tère public de l'avoir mis sur écoute
téléphonique. Notre confrère bâlois en
conclut en substance qu'il convient,
chaque fois qu'on entend un craque-
ment suspect dans son combiné télé-
phonique, d'alerter les médias: le procu-
reur vous espionne... De plus, Amstutz
relève que seuls le Pape et le Secrétaire
général de l'ONU n'ont pas été infor-
més des mésaventures de Massimo Pini.

Ce dernier a, semble-t-il, rétorqué avec
humour qu'il allait immédiatement les
aviser aussi.

¦ MAL TOMBÉ - Une marque d'ordi-
nateurs a décidé de jouer la carte natio-
nale dans sa campagne de publicité. En
effet, les besoins informatiques typique-
ment suisses doivent être pris en
compte et on ne peut considérer qu'ils

soient les mêmes que ceux des Français
ou des Américains, explique en subs-
tance le texte de l'annonce. Seulement,
le slogan accrocheur a dû être trouvé
par un Suisse distrait ou un étranger
mal intégré: «aussi typiquement suisse
que les trous dans le Gruyère». Malheu-
reusement pour ce concepteur auda-
cieux, c'est le fromage français de ce
nom qui a des trous!

¦ BON MOT - Les scandales autour
des maisons en Espagne défrayent régu-
lièrement la chronique. Une entreprise
spécialisée dans la vente de villas là-bas
vient de diffuser une annonce sous ce
titre: «Les septiques sont invités». Effecti-
vement, un certain scepticisme est au-
torisé lorsqu'on voit dans le dictionnaire
que septique veut dire «en voie de dé-
composition par les microbes; attaqué
par les bactéries». Sont-ce les microbes
du doute que ces promoteurs veulent
combattre à grands coups d'antisepti-
ques?

<) Thierry Oppikofer
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Conseillers
communaux

RÉALITÉS

(...) Ce n'est qu'au passage que nous
évoquons la situation faite aux
conseillers communaux de Neuchâtel,
du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Ils
sont élus pour une activité déployée à
plein temps et pour laquelle ils reçoi-
vent une rétribution normale. (...) La
situation des membres de l'autorité exe-
cutive des 59 autres communes est
celle qui retiendra l'attention. Pour eux,
l'activité de conseiller communal est
complémentaire d'une profession prin-
cipale qui les fait vivre. Or l'activité de
conseiller communal est de plus en plus
absorbante. (...) La vie familiale est large-
ment hypothéquée par les obligations.
(...) Il serait juste qu'en regard d'une telle
activité (...) les membres de l'autorité
reçoivent une compensation matérielle
réellement adaptée. (...)

0 Paul-Eddy Martenet

La RFA fête
Willy Brandt
U ex-chancelier a 75 ans

BRANDT - Il a traversé l'Histoire. aP

E

18! n invitant sept chefs d'Etat et de
I gouvernement étrangers au 75me

anniversaire de Willy Brandt, prix
Nobel de la paix; la RFA a voulu rendre,
hier, un hommage éclatant à son an-
cien chancelier, qui fut l'une de ses
figures les plus marquantes de l'après-
guerre.

De son vrai nom Herbert-Karl Frahm,
le premier chancelier socialdémocrate
(SPD) de la RFA est né le 18 décembre
1913 à Luebeck (Nord). Il entre au SPD
dès 1930 mais le quitte pour participer
à la fondation d'un parti socialiste de
gauche, le SAP, qui n'aura qu'une brève
existence à cause de l'arrivée d'Hitler au
pouvoir.

En 1933, il émigré en Norvège (dont il
prend la nationalité), puis en Suède qu'il
quitte en 1945 pour Berlin. Accrédité
par plusieurs journaux Scandinaves, il
couvre le procès de Nuremberg. Pen-
dant son exil, il avait couvert la guerre
civile espagnole dans les rangs républi-
cains. En 1947, il recouvre la nationalité
allemande, fait officialiser son nom de
guerre et devient dès l'année suivante
le représentant du SPD à Berlin-Ouest
et président de la Chambre des députés
de la ville de 1955 à 1957, puis maire de
la ville jusqu'en 1966. Il est nommé
président du SPD en 1964, un poste
qu'il devra abandonner en 1987 après
une controverse sur une jeune Grecque
qu'il avait voulu imposer comme porte-
parole du parti alors qu'elle n'en avait
pas la carte.

En 1966, Willy Brandt est nommé mi-
nistre des Affa ires étrangères dans le
cabinet de coalition du chancelier Kurt
Ceorg Kiesinger (chrétien-démocrate).

Le 22 octobre 1969, il devient chance-
lier fédéral à la tête de la coalition avec
les libéraux. Pendant cette période, il
fonde, grâce à la signature de nom-
breux traités avec le bloc de l'Est, la
politique de détente et de paix de nou-
veau à l'ordre du jour dans les relations
européennes Ouest-Est. C'est précisé-
ment son «Ostpolitik» qui lui vaut son
prix Nobel de la paix en 1971. Mais il
doit démissionner de son poste de
chancelier le 7 mai 1974, à la suite de
l'affaire Guillaume, du nom de l'espion
est-allemand infiltré dans son proche
entourage, /afp

Un Corbu latin
VQ^

Volumes creusés, sens du mystère, tel est l'architecte Mario Botta
Lorsqu'on rencontre Mario

Botta, on est frappé par son na-
turel et sa simplicité. Avec ses
petites lunettes rondes et ses
cheveux fous, il donne l'impres-
sion d'un homme très sensible
et doux.

Par
Laurence Aragno

Nous avons entrevu Mario Botta, for-
tuitement, à l'aéroport d'Agno. Il partait
pour la première fois en Egypte, appelé
pour y donner une conférence. Fait sur-
prenant, il n'y était encore jamais allé,
lui qui évoque depuis quelque temps la
force et le sens du mystère des grands
temp les antiques. La banca del Got-
tardo, inaugurée le 19 novembre de l'an-
née dernière, est significative à cet
égard.

Avant de parvenir à cet épanouisse-
ment monumental des formes, Mario
Botta est parti de ses racines tessinoises,
avec une modestie de moyens et un
matériau humble qui le relie aux cons-
tructions traditionnelles. Avec Le Cor-
busier, il partage les honneurs du Me-
tropolitan Muséum de New York. Les
deux architectes suisses, à la fois pro-
ches et très différents, sont intéressants
à comparer.

Le Tessinois porte un grand respect
au maître. Comme lui, il travaille avec
rigueur, selon une logique dictée par la
forme architecturale: le rapport avec la
lumière, l'orientation, le climat, le maté-
riau. Les deux architectes ont une vision
globale de l'environnement humain et
créent également les meubles du quoti-
dien. Ils utilisent l'espace en maître. Ils
s'installent sur le terrain en s'y adap-
tant, mais en l'utilisant aussi pour met-
tre en valeur leur projet.

Si les instruments de la création sont
semblables, Botta se distingue par con-
tre totalement de son prédécesseur
dans la démarche. Dans les grandes
lignes, Le Corbusier part du centre pour
aller vers l'extérieur, tel l'arbre porteur
de branches. Le mouvement est inverse
chez Botta. Les ouvertures sont creu-
sées dans un volume préexistant, à la
manière des cucurbitacées, évidées
pour en faire des lanternes. Les vides
conduisent vers le mystère de l'inté-
rieur: la caverne.

Botta maîtrise différemment le jeu de

la lumière. La succession des ouvertures
et des cloisons matérialisent la notion
du temps, le cours des heures du jou r
et de la nuit. Il se libère totalement des
contraintes des ouvertures traditionnel-
les des portes et des fenêtres. Il ne
renonce pas pour autant à la transpa-
rence, mais la projet te vers l'intérieur.
La maison Medici de Stabio est signifi-
cative à cet égard. Botta y laisse libre
cours à sa créativité. Dans un véritable
exercice de sty le, il inscrit tout l'habitat
dans un cylindre. A l'intérieur, le vo-
lume est traité dans sa globalité. Les
pièces et les zones d'occupation sont
marquées par des écrans qui ne rejoi-
gnent pas le plafond. La verticalité est
respectée et c'est la lumière qui dessine
les grands axes de la construction.

Plus que Le Corbusier, Mario Botta

LUGANO - La banca del Gottardo: un épanouissement monumental des formes.

revalorise le mur. Ce dernier devient
très soigné dans l'appareillage. Cet
amour très latin de la construction,
pierre à pierre, selon des techniques
ancestrales, prouve les attaches tessi-
noises de Botta. La présence massive
des murs est souvent allégée par des
alternances chromatiques. Ces rythmes
combinés de couleurs et d'appareillage
jouent un très grand rôle dans le der-
nier édifice de Mario Botta: la Banca del
Gottardo de Lugano. La massivité des
volumes de cette cathédrale de la fi-
nance, constituée par série de puissant
portails, est tempérée par le rose de la
pierre naturelle et le gris du marbre.

O LA.
0 «Mario Botta, Architetture 1960-1985», de

Francesco dal Co (en italien), Editions Electa,
Milan
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De hautes
exigences

Pour M. Piot, quatre défis principaux
doivent aujourd'hui être relevés par les
dirigeants: écologique, économique, so-
cial et international. Il s'agit donc d'un
travail de longue haleine à conduire
avec le souci permanent de favoriser
des productions de qualité, tenant
compte des possibilités du marché,
jouissant de structures commerciales
bien adaptées, reflétant de saines struc-
tures paysannes et respectant l'environ-
nement. Cette liste d'exigences n'est
certes pas exhaustive, mais elle montre
déj à à l'évidence combien il sera diffi-
cile de concilier tant d'intérêts souvent
fort divergents. Sans oublier le poids
formidable des consommateurs : l'af-
faire du nouveau lait demi-écrémé est
là pour en témoigner. (...)

0 Michel Pilet

Le Producteur de Lait
Qui sont

les «vieux»?
Regardez-les bien! Oui, parce que

vous êtes en ce moment attentif, dispo-
nible, serein: cela favorise l'observation.
Pourquoi les appelle-t-on les «vieux» au
fond? Nous, du haut de notre «jeu-
nesse» toute relative, les classons d'em-
blée dans la catégorie de zombies,
d'ombres furtives, vivant dans un
monde différent. (...) Savons-nous à quoi
pensent les aînés quand ils nous regar-
dent d'un oeil absent? Pouvons-nous
sonder leur coeur et leur âme? (...) Pre-
nons-nous le temps de les écouter, de
les comprendre ou simplement de les
aimer? J'en doute fort. Mais peut-être
qu'eux non plus ne ressentent pas tou-
jours le besoin ou l'envie de parler, car
parler serait dévoiler une partie des
mystères de la vie. (...)

0 Jean-Rodolphe Stucki
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FORiim
FORMA CONSTRUCTIONS S.A.

1837 CHÂTEAU-D'ŒX Tél. (029) 4 65 05

Entreprise de maçonnerie, béton armé et génie civil engage pour son
encadrement technique un

TECHNICIEN
CONDUCTEUR DE TRAVAUX

- conduite des chantiers avec responsabilités y compris calculation des prix,
métrés et facturation

- contacts aisés aussi bien avec les maîtres-d' œuvre, mandataires que le
personnel

- personne dynamique ayant le sens des responsabilités et du commande-
ment

- bonne rémunération en rapport avec la marche des affaires
- entrée: 1er juin 1989 ou à convenir.

CONTREMAÎTRE
- dynamique, esprit d'initiative, avec quelques années d'expérience
- aptitude à diriger , meneur d'hommes
- prestations sociales usuelles de la branche de la construction
- salaire en fonction des qualifications et responsabilités
- entrée: 1e' juin 1989 ou à convenir.

Les offres avec documents usuels (traités avec toute la discrétion souhaitée)
sont à adresser à:

FORMA CONSTRUCTIONS S.A.
Le Petit-Pré - 1837 CHÂTEAU-D'ŒX. 58.7.7 36

Nous cherchons

un(e) dessinateur(frice)
en bâtiment

titulaire d'un CFC, débutant(e) accepté(e) pour
participer à l'élaboration d'importants projets ; tra-
vail varié au sein d'une équipe dynamique.

Faire offres au Bureau d'architecture Pizze-
ra S.A., rue du Pommier 3, 2001 Neuchâtel.
<p (038) 25 33 44. BDSST»-M

I &
Pour le nouvel hôpital, qui accueillera 126 patients dès
avril 1989, nous cherchons:

un(e) physioîherapeule
dipiômé(e)

à qui nous confierons ia responsabilité du service de
physiothérapie. La personne intéressée collaborera direc-
tement avec le médecin responsable et l'infirmier-chef.
Dans ce cadre, elle aura pour tâche d'organiser ce
nouveau service, tout d'abord pour les patients de
l'institution, et ultérieurement pour des externes utilisant
les fonctions du home de jour. La possibilité de dévelop-
per une activité privée n'est pas exclue à moyen terme.

i. Ce poste sera confié à une personne ayant une bonne
formation, si possible quelques années d'expérience
pratique et manifestant de l'intérêt pour la gériatrie.
Rémunération en rapport avec les exigences précitées,
en fonction du barème du canton de Berne. Possibilité
de formation complémentaire en cours d'emploi.
Entrée en seivice: 1e' mai 1989 ou à convenir.
Offres de service complètes à adresser à la direction de

MON REPOS
Institution hospitalière

pour malades chroniques
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 05 588792-36

Sie môéhten die Chance nùtzen, und sich am
Aufbau einer Régional- Vertretung im Welschland
als

Servîcetechniker/Verkaufsberater
n n Aussendienst
massgebiich engagieren !
Sie vertreten den fùhrenden Hersteller von numerischen
Positionsanzeigen HtiDENHAIN zu Werkzeugmaschi-
nen. Als «Aushangeschild» dieser weltbekannten Firma
sind Sie in der Lage, betriebsbereite Montagen alleine
durchzufùhren , den bereits bestehenden Kundenkreis
kompetent zu betreuen , bzw. auszubauen.
Sie sind mit Werkzeugmaschinen vertraut , haben hand-
werkliches Geschick sowie Flair , ein erfolgreiches Ver-
kaufsgesprach zu fùhren.
Sie sind ein sympathischer , dynamischer Mann, Alter ca.
25-35 Jahre, mit abgeschlossener technischer Berufs-
lehre, bilingue, mit Wohnsitz im Raum Genfer-/ Neuen-
burgersee , dann nehmen Sie kurzentschlossen mit uns
Kontakl auf , uni ailes weitere ùber dièse anspruchsvolle
Aufgabe zu erfahien. 535723-36

Frowatech AG
Werkzeuge Messtechnik
Hâldelistrasse 9, CH-8.12 Stâfa

f\ Telefon 01/9266535IV /
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Nous cherchons pour entrée immédiate :

dessinateur
ou dessinatrice

Activité :
dessins des pièces de notre fabrication,
composants et ensembles, maintenance de
tous les dossiers et listes correspondantes,
dessins d'outillages pour la fabrication avec
système DAO.

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

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

Aide-mécanicien
pour la fabrication et le contrôle de pièces
spéciales de petites dimensions et de haute
précision, le réglage de machines.

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

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

Faire offres détaillées. 535745 36

URGENT !
Nous cherchons tout de suite

UNE GPÉRATRICE UE SAISIE
ainsi que

PLUSIEURS INGÉNIEURS INFORMATICIENS
EN INFORMATIQUE OE GESTION

Alain Arnould responsable du département informati-
que attend rapidement de vos nouvelles.
A bientôt ! 588802-36

¦SaiSîl Cours du 20/01/89 aimablement |KS|RH!I
¦Vll n ' communiqués par le Crédit Suisse IjJTV J

¦ NEUCHÂTEL ____________¦_-_->
Précédent du jour

Bque cent. Jura. . . .  380—G 380.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédit font NE p . . .  1400.— 1375.—
Crédil (ont. NE n . . .  1360.— 1150.—G
Neuchet. ass. gen . . .  1320.—G 1320.—G
Cortaillod p 3800.—G 3900—G
Cortaillod n 3100.—G 3100.—G
Cortaillod b 500.— 500.—L
Cossonay 3250.—G 3250.—G
Ciments 8 Béions.. 2050.—G 2050.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 60.—G 60.—G
Ciment Port land.. . .  9200.—G 9200.—G
Slé navig N't e l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ¦____¦_____¦
Bque cant. VD 805.— 805.—
Crédit lonc. V D . . . .  1140.—L 1130 —
Alel Consl Vevey . . .  1100.— 1075.—
Bobsl 3350.— 3250.—L
Innovation 740.— 710.—G
Kudelski 325.— 340.—
Publitilas n 3090— 3070.—
Binso! S Ormood.. .  935.—G 935.—G
La Suisse ass 12000—G 12000.—G

¦ GENÈVE ____¦________________>
Charmilles 1780.—G 1805.—
Grand Passage. . . .  890.— 880.—G
Inlerdiscaunt p 3770.— 3750.—
Pargesa 1560.— 1555.—
Physique p 175.—G 175.—G
Physique n 160.—G 165.—
SASEA 155.— 157.—
Zyma 860.—G 860.—G
Monledison 2.35 G 2.35
Olivetti priv 6.30 6.20
Net. Nederland . . . .  51.50 51 .50
S K E  108.75 G 108.50 G
Allni 2.70 2.60 L

¦ BÂLE _________¦________¦_-_¦
HoH-LR tap 231000.— 230000 —
HoH.-LB. ice 135750.—G 136750 —
HofU.R.1/10 13650.— 13700.—
Ciba-Geigy p 2910.— 2930 —
Ciba-Geigy n 2225— 2230.—
Ciba-Gei gy b 2260.— 2250.—
Sandoz p 9975.— 10000 —
Sandoz n 7725.— 7700.—
Sandoz b 1725.— 1730.—
Italo-Soisse 260.—G 269.—B
Pirelli Inlern. p . . . .  260.—G 260.—
Pirelli Intern. b . . . .  229— 228.—G
Bâloise Hold. o . . . .  2650.— 2625.—
Bâloise Hold. b . . . .  2360.— 2380. —

¦L ZURICH __________¦_¦
Crossair p 1450.—L 1450.—L
Swissair p 1035.— 1035.—
Swissair n 970.—L 960.—
Banque Leu n 3175.— 3150.—
Banque Leu b 422.— 422.—
DBS p 3186.— 3160.—
U8S n 660.— 645.—
UBS b 120.— 119.—
SBS p 334.—L 332.—
SBS n 300—L 297.—
SBS b 297.— 296.—
Créd. Suisse p 2780.—L 2750.—
Créd. Suisse n 540.— 538.—
BPS 1795—L 1780.—
BPS b 170.— 169.—
ADIA 8925— 8950,
Electrow ett 3040.— 3050.—
Holderbank p 5250.— 5175.—
Inspeclorale 2140 — 2150 —
Inspeclorate b.p . . . . 257.— 263.—
J.Suchard p 7050.—L 7090.—
J.Suchard n 1380.— 1370.—
J.Suchard b 631.— 628.—
tandis _ Gyr b . . . .  130.— 129 —
Motor Colombus. . . .  1420.— 1405 —
Moevenpick 6550.— 5475.—
Oerlikon-Bùhrle p . . .  1225.— 1230.—
Oeriikon-Biihrle n . . .  389.—L 389.—
Presse lin _!0.— Z.U. —L
Schindler p 5300.— 5200.—
Schindler n 850.— 850.—
Schindler b 820.— 835.—
Sika p 3250.—L 3250 —
Sika n 770.— 770.—
Réassurance p 10200.— 10200.—
Réassurance n 7150.— 7190.—
Réassurance b 1630.— 1630.—
S.M.H. n 390.—L 387.—
Winlerthoor p 4340.— 4300.—
Winlerthour n 3250.— 3240.—
Winlerthour b 696.— 703.—
Zurich p 4650.— 4615.—
Zurich n 3350.— 3400.—
Zurich b 1750.—L 1790.—
Atel 1550 — 1550.—
Bro.n Boveri p . . . .  2850.— 2850.—
Cementia b 790.— 810.—
El. Laulenbourg.... 1825.—G 1825.—
Fischer 1400.— 1380.—
Frisco 3550.—G 3578. —G
Jelmoli 2675— 2675.—
Nestlé p 7320.— 7300.—L
Nesdé n 6800.— 6770.—
Alu Suisse p 895.— 895.—
Alu Suisse n 420—L 420 —
Alu Suisse b 71.75 72.—
Sibra p 435.— 435— l
Sulzer n 5125.—L 5125.—
Sulzei b 450 - 452.—
Vun Roll 2300.— 2290 —

®V (DMV* ilïRlN, Iras N_. Isa. N_.
^^•^1.56 \^̂  
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¦ ZURICH (Etrangères) _____¦___¦
Aetoa Lite 77.25 75.50
Alcan 55.50 L 55.25
Amax 40.—L 39.25
Am. Brands 101.50 99.50
Am. Express 44.50 43.25
Am. Tel. S T e l . . . .  46.75 46.25
Baxter 30.— 29.75
Caterp illar 107.60 1 96.75
Chrysler 43.75 43.—
Coca Cola 70.75 70.25
Conlrol Data 32.75 L 32 —
Wall Disney 110.— 106.50
Ou Pont 148.50 147.50
Eastman Kodak . . . .  73.25 71.50 L
EXXON 71.50 70.—
Fluor 36.50 35.75
Ford 83.75 83,-
General Elect 72.60 71.26
General Motors . . . .  140.—L 136.50
Gen Tel _ Elecl . . .  71.50 70.25
Gillette 54.50 L 53.—
Goodyear 80.—L 78.25
Homeslake 20.75 L 21.—
Honeywell 97.—L 96.50 G
Inco 45— 44.50
IBM 198.— 194.50
lut Paper 77.— 75.50
Int. Tel. S Tel 83.25 83.—
l i l lv Fli 138— I36 50
Litton 120.60 L 118.—
MMM 97.75 97.25 L
Mobil 76.50 L 75.25
Monsanto 137.50 134.50
N C R  87.—L 88.—
Pacilic Gas 28.— 27.75 L
Philip Morris 162.50 L 159.50
Phillips Petroleum... 33.75 33.50
Procter _ Gamble.. 140.—L 137 —
Schlumbeiger 57.— 55.75
Texaco 85.25 86 —
Union Carbide 44.—L 42.75
Unisys corn 46.50 46.50 L
U.S. Steel 50.25 50.25
Warner-Lambert.... 121.50 121.50
Woolworth 84.75 83.—L
Xerox 93.25 92.50
AKZO 114.50 114.5 0
A .B.N 32.50 32.—
Ang lo Americ 26.— 26.50
Amgold 104.— 106.—L
De Beers p 18.— 19.—¦
Impérial Chem 30.50 30, -
Nosk Hydro 34.— 33.60
Philips 27.50 27.25
Boyal Dulch 93.50 92.76
Unilever 94 75 L 95.25
B.A.S.F 240.50 238.50
Bayer 257,- 253.—L
Cnmmerzbank 214 .50 213.—G
Oegossa 360.— 363.—

Hoechst 255.50 255.—
Mannesmann 177.50 179.—L
B.W.E 194.— 194.50
Siemens 449.— 445.—
Thyssen 169.50 172.—
Volkswagen 286.50 L 285.—
¦ FRANCFORT ¦________¦____¦
A E G  197.50 199.60
B.A.S.F 283.70 281.50
Bayer 303.50 298.10
B.M.W 523.— 520.—
Daimler 710— 692.—
Degussa 421.90 428 —
Deutsche Bank 663.— 553.50
Dresdner Bank 312.50 309.—
Hoechst 300.— 295.10
Mannesmann 209.50 210.50
Mercedes 570.— 550 —
Schering 613.60 613.—
Siemens 529.50 525.30
Volkswagen 337.50 334 .10

¦ MILAN ______________________¦
Fiat 10130.— 10120.—
Général! Ass 44500.— 44500 —
Italcemenli 127475— 126700.—
Olivetti 9500.— 9500.—
Pirelli 3201.— 3195.—
Hinascente 5180.— 5165.—

¦ AMSTERDAM _________________
AKÏU 151.70 152.40
Amie Bank 80.70 80.70
Elsevier 65.— 65.60
Heineken 150.80 150.—
Hoogovens 73.90 74.—
K.L.M 42.10 42 .30
Nal. Nederi 68.40 68.20
Bobeco 102.40 102.30
Boyal Dulch 123.20 123.80

¦ TOKYO __________
Canon 1520.— 1500.—
Fuji Photo 3640 — 3590.—
Fujitsu 1550.— 1520.—
Hitachi 1630.— 1620.—
Honda 2100.— 2080.—
NEC 1950 .— 1910 —
Olympus Opt 1130.— 1120.—
Sony 7220.— 7200.—
Sumi Bank 4100.— 4030 —
Takeda 2660.— 2640 —
Toyota 2660.— 2530 —

¦ PARIS -________¦_¦_¦
Ai, liquide 625.-. 630 —
Eli Aquitaine 427.60 430.—
6.S.N. Gervais. . . .  692.— 689 —
Bouygues 636— 637.—

Carrefour 3360.— 3390.—
Club Médit 545.— 553.—
Docks de France... 2920.— 2870.—
L'Oréal 4221.— 4203.—
Matra 269.— 269.50
Michelin 194.— 193.50
Moét-Hennessy.... 3779.— 3750.—
Perrier 1629.— 1648.—
Peugeot 1426.— 1424.—
Total 425.— 420.90

¦ LONDRES _________¦__¦____¦
Brit. 8 Am. Tabac.. 4 .94 4.92
Brit. Petroleum 2.66 2.68
Courtauld 2.8B 2.89
Impérial Chemical... 10.70 10.77
Rio Tinlo 4.77 4.77
Shell Transp 3.58 3.62
Anglo Am.USt 16.625M 17.125M
De Beers US! 11.625M 12.50 M

¦NEW-YORK ¦___¦______¦_¦
Abbott lab 47.125 46.75
Alcan 35.375 35.—
Amax 25.28 26.—
Atlantic Rich 85.— 85.125
Boeing 61.25 59.875
Canpac 19.375 19.125
Caterpillar 61.— 59.875
Citicorp 202.46 202.11
Coca-Cola 45.126 45.—
Colgate 46.125 45 625
Conlrol Data 20.625 20.375
Corning Glass 71 .26 70.876
Digital equip 105.— 107.25
n«_ _,»_!,._ QI fi. . 411 «is
Do P o n t . . . . ! ! ! ! !  93_0 .1375
Eastman Kodak. . . .  45.875 45.75
Exxon 45.— 45.—
Fluor 23— 22.625
General Electric... 45.75 45.50
General Mills 55— 55.125
General Motors . . . .  88.50 86.376
Gêner. Tel. Elec.. .  45.125 45.75
Goodyear 49.75 48.125
Halliburton 29.875 29.625
Homeslake 13.375 13.875
Honeywell 61.75 61.25
IBM 124.25 123.75
InL Paper 48.50 48.875
Inl Tel. . Tel 53.25 52.75
Litton 75.75 75.—
Merryt Lynch 26.75 26.628
NCR 56.26 56.50
Pepsico 38.375 37.876
Pfizer 57.— 56.25
Sears Roebuck 41.75 41.125
Texaco 54.626 55.626
Times Mirror 33.375 33.375
Union Pacilic 68.125 67.375
Unisys corp 29.75 29.375
Upjohn 29.876 29.625

US Steel 31.75 31.50
United Techno 42.75 43.875
Xerox 58.875 58.625
Zenith 19.875 20.—

¦ DEVISES ' ________
Elets-Unis 1.56 G 1.59 8
Canada 1.31 G 1.34 B
Angleterre 2.745G 2.795B
Allemagne 84.70 G 85.50 B
France 24.60 G 25.30 8
Hollande 75.—G 75.80 B
Italie 0.115G 01176
Japon 1.218G 1.23 B
Belgique 4.02 G 4.12 B
Suède 24.66 G 25.35 B
Autriche 12.06 G 12.18 B
Portugal 1.02 G 1.06 B
Espagne 1.34 G 1.38 B

¦ BILLETS ' ___________________¦
Etats-Unis (U) 1.54 G 1.61 B
Canada (l!u_) 1.29 G 1.35 B
Angleterre (if) 2.71 G 2.83 B
Allemagne 10.0M) . 84— G 85.60 B
France (lOOIrj 24.40 G 25.60 B
Hollande (100H).. . .  74.—G 76.90 B
Italie (100IK| 0.I13G 0.119B
Japon (lOO yent) . . .  1.19 G 1.24 B
Belgique ii00lr| 3.93 G 4.13 B
Suède (lOOcrj 24.20 G 25.45 B
Autriche ( lOOsch). . .  11.95 G 12.40 B
Portugal (100esc)... 0.98 G 1.10 B
___._„„_ ;inn__ n.i 1 i _ r. 1 J _ DLspcync (iuu(Jid.j , i.._ u i.t _ D

¦ OR " _____-_-_¦___¦
Pièces: 
suisses (20fr ) . . . .  123.—G 133.—B
angl.|souvnew| en i 94.75 G 97.75 B
amenc.(ZOI) an ! . 405.—G 455.—B
sud ___ .{1 Oz an S 403—G 406—B
aex.(50pe!Oij an « 485.50 G 489.50 B

Lingot (Ikj) 20300.—G 20660.—B
1 once en i 403.50 G 406.50 B

¦ ARGENT " _____________¦_____
Lingot (1kg) 298.—G 313.—B
1 once en i 5.97 G 5.99 B

¦ CONVENTION OR _¦_____¦¦
plage Fr. 20 700.—
achat Fr. 20.330.—
base argent Fr. 350.—

Légende: G —- Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

' Cours communiqué à 17h30
(Marché libre de .-.)



Les médias inquiets
Le projet de loi sur la protection des données menace la liberté de presse

estime l 'Union romande de jou rnaux lors de son assemblée générale

¦ 

Union romande de journaux, qui
regroupe 60 journaux, périodi-
ques et agences fermières de pu-

blicité, a tenu hier sa 69me assemblée
générale ordinaire à Lausanne.

L'assemblée a élu son nouveau bu-
reau directeur composé de Philippe Lu-
quiens, éditeur de «Radio TV8» à Lau-
sanne, président; Fabien Wolfrath,

ROTA TIVE — Les éditeurs de journaux se sont penchés sur la question des
rapports entre la presse et l'économie. * J.

éditeur de «L'Express» a Neuchâtel,
vice-président; Hans Kobel, éditeur de
la «Tribune de Genève», trésorier.
Hans Kobel succède à Marc Lamunière,
éditeur de «24 Heures» et du «Ma-
tin» à Lausanne, lequel a demandé à
être déchargé des fonctions qu'il occu-
pait depuis de nombreuses années.
L'assemblée lui a exprimé sa gratitude.

Jean-Pierre Chalier a Genève a ete
confirmé dans ses fonctions de secré-
taire général.

Les éditeurs romands ont ratifié la
«Déclaration d'intention » destinée à
instituer sur le plan suisse un Conseil de
la presse véritablement paritaire, com-
posé des éditeurs et des journalistes.
Cet organisme sera chargé de se pro-
noncer sur des questions d'éthique pro-
fessionnelle.

L'Union romande de journaux s'est
déclarée prête à maintenir en vigueur
dans sa totalité, jusqu'au 31 décembre
1989, la convention qui la lie à la
Fédération suisse des journalistes. Cette
dernière avait partiellement dénoncé
les accords contractuels pour le 31 dé-
cembre dernier.

Le projet de loi fédérale sur la pro-
tection des données suscite de sérieuses
inquiétudes dans les médias. Il constitue
en effet une menace et une entrave
inacceptables au libre exercice et à
l'activité des entreprises de presse et
des journalistes.

L'Union romande de journaux unit ses
efforts à ceux des éditeurs suisses et de
la Fédération suisse des journalistes et
demande que les données à caractère
journalistique, récoltées en vue de leur
publication ou de leur diffusion par un
média périodique, soient exclues du
champ d'application de la future loi.
/comm

t é l ex
¦ ESPACE — La Société suisse des
constructeurs de machines (VSM) a
créé hier un groupe «technique
spatiale». Ce groupe comptera
quatorze sociétés membres, /ats

¦ COOP - Le chiffre d'affaires
de Coop a augmenté de 2,4%
l'année dernière pour atteindra
6,63 milliards de francs. La sur-
face de vente du numéro deux de
la distribution en Suisse a égale-
ment progressé de 3%, a indiqué
hier Coop. /ap

¦ MERCURE - En 1 988, le chiffre
d'affaires consolidé du groupe
Mercure a progressé d'environ
25% à 360 millions de fr., selon
les estimations communiquées hier
par Mercure Holding, /ats

¦ AELE - Lundi à Bruxelles, les
ministres des affaires étrangères
des douze pays membres de la
Communauté européenne (CE) se
pencheront sur la suggestion du
président de la Commission euro-
péenne Jacques Delors de propo-
ser aux pays de l'AELE une asso-
ciation avec la CE. /ats

JACQUES DELORS - Rapproche-
ments en vue. agip

¦ APPRENTIS - Le magazine ro-
mand «ASDialogue», journal des
apprentis et des jeunes en forma-
tion, a suspendu sa parution pour
1989. Cette «année sabbatique»
devrait permettre de résoudre les
problèmes de distribution qui ont
gravement compromis l'entrée des
recettes publicitaires, /ats

¦ ABB — La société Hochtempe-
ratur-Reaktorbau GmbH (HRB), à
Dortmund, qui fait partie du
groupe helvético-suédois Asea-
Brown Boveri (ABB) par le biais
d'ABB Mannheim, va ramener
cette année son effectif de 390 à
1 40 collaborateurs, /ats

¦ IBÉRIA — La compagnie aé-
rienne espagnole Ibéria a dû an-
nuler hier 98 vols intérieurs et in-
ternationaux en raison d'une nou-
velle grève des mécaniciens, /ap

Table ronde pour couple chatouilleux
j» l'issue de l'assemblée générale
J\ ; annuelle de l'Union romande de

g! journaux, une table ronde, prési-
dée par l'éditeur de notre journal, Fa-
bien Wolfrath, a traité du thème de la
synergie entre la presse et l'économie.

Trois axes essentiels ont été passés
en revue:

O La presse accélératrice ou ampli-
ficatrice de l'économie.

Q Appui ou inconvénient lors de
changements structurels, de fusions, ab-
sorptions, OPA etc.
0 Force et limite des circuits de

communication entre économie et
presse, ou comment les améliorer?

Dans le vif du sujet
D'emblée, Paul Castella, entre autres

directeur général de Dixi au Locle, em-
prunte le ton de la polémique, avec ce
langage très direct qui le caractérise
en vue de susciter des réactions, avoue-
t-il: les médias déforment l'événement,
il leur arrive de raconter des menson-
ges, ils ont l'appétit de la sensation,
dans la mesure où ceci traduit un peu
les exigences des lecteurs.

Sur cette lancée il estime, exemples
à l'appui, que hors du secret, les négo-
ciations qu'il avait menées, tant en vue
de la prise de contrôle de la SIP à
Genève, que de la vente de la manu-
facture d'horlogerie Movado (15 mil-
lions de dollars), auraient pu être com-
promises si la presse en avait eu pré-
maturément connaissance.

Il ajoutera pourtant que l'économie

et I industrie ne peuvent refuser de
donner des informations précises à la
presse. Les lecteurs considèrent qu'ils
ont le droit de savoir à quoi en sont
sociétés et économie.

— // faut accepter d'être mis en
cause, d'être considéré comme un mau-
vais manager s! tel est le cas. La presse
se montre correcte pour autant qu'elle
soit renseignée, ajoutera Paul Castella.

Professionnalisme
A propos de renseignements, Geor-

ges Blum, directeur général de la So-
ciété de banque suisse, décrira les
banques comme de grandes dévoreu-
ses de presse, étant en partie dépen-
dantes des sources de renseignements
qui convergent vers les médias et en
divergent. Filtrer l'information, sélec-
tionner, s'en tenir aux faits fiables, faire
preuve en fin de compte de dicerne-
ment et apprécier la portée immédiate
de l'événement, tel est le bon usage
des journaux.

— // est indéniable que la presse en
tant que guide et reflet de l'opinion
publique influence notre façon de pen-
ser et d'agir, complétera Georges
Blum, avant de reconnaître l'effet de
synergie et d'amplification de la
presse dans la dynamisation des servi-
ces et de l'image de la banque.

Nous retiendrons de l'intervention de
Michel Barde, secrétaire général de la
Fédération des syndicats patronaux
genevois, l'idée que l'économie libérale
suppose des échanges, que la presse,

incontestablement, sur le plan rédac-
tionnel et publicitaire est le vecteur de
ces échanges.

— Il n'y a de presse libre que dans
les pays à économie de marché, donc
ouverte et libre. Une équation aux co-
rollaires évidents d'une presse indé-
pendante dans une économie prospère
et indépendante, et en système politi-
que pluraliste, dit-il.

Reserves
Il y a pourtant des affaires industriel-

les ou bancaires qu'on ne peut pas
gérer ou négocier sur la place publi-
que, ne serait-ce que pour ne pas in-
quiéter le personnel des entreprises,
inciter les meilleurs à craindre les effets
d'une restructuration annoncée dans la
presse et à s'en aller, privant du même
coup l'entreprise des ressources humai-
nes dont elle aura d'autant plus besoin
qu'elle se restructure. -

Georges Blum rappelle à ce propos
une phrase du banquier Philippe de
Week: «Dans la vie bancaire 80% est
très secret. Le meilleur moyen de proté-
ger ce 80%, c'est de beaucoup parler
du 20% restant».

Synergie presse-économie? Vaste su-
jet et vaste débat conclura-t-on en
citant Charles de Gaulle. Le compte
rendu très résumé d'une riche table
ronde est loin d'en avoir épuisé les
arguments.

OR. Ca
% Lire notre commentaire «Sur le pia-______

Degrippage
en vue

Des négociations informelles
pour l'Uruguay Round

¦K es consultations informelles du co-
|pl mité de négociations commercia-
|f les (TNC) du GATT (Accord géné-

ral sur les tarifs douaniers et le com-
merce) ont commencé hier à Genève
afin de débloquer les négociations de
l'Uruguay Round, a indiqué le portepa-
role du GATT.

Arthur Dunkel, directeur général du
GATT, a indiqué lors d'une première
réunion qu'il allait convoquer, au cours
des prochaines semaines, des réunions
informelles des groupes de travail sur
le textile et l'habillement, les clauses de
sauvegarde, la propriété intellectuelle
et l'agriculture, successivement, réunions
qui devraient avoir lieu jusqu'à la mi-
février. Arthur Dunkel a précisé qu'il ne
comptait pas s'adonner à des navettes
diplomatiques.

Les participants ont adopté pour ces
réunions les méthodes de travail utili-
sées lors de la réunion de Montréal, en
décembre dernier, a souligné le porte-
parole. Arthur Dunkel a lancé un appel
afin que ces travaux se déroulent dans
un climat d'« efficacité, de transpa-
rence et de flexibilité».

Ces consultations informelles précè-
dent des négociations formelles du co-
mité de négociations commerciales,
prévues en avril prochain à Genève,
/ats

A prendre avec des pincettes
La création d'une norme pénale sur le blanchissage d argent sale

va poser des problèmes délicats à la Suisse, selon Berne

I

ien qu'il y ait dans l'ensemble con-
sensus sur l'objectif visé, l'établis-
sement en Suisse d'une norme pé-

nale en matière de blanchissage d'ar-
gent sale n'ira pas sans poser un cer-
tain nombre de problèmes délicats.
C'est l'avis exprimé hier par le respon-
sable du service économique et finan-
cier du Département fédéral des affai-
res étrangères Alexis Lautenberg.

S'exprimant devant les membres de
l'Association des banques étrangères
en Suisse réunis en assemblée d'hiver à
Genève, Alexis Lautenberg a rappelé
que la commission mandatée par le
Conseil fédéral- devrait élaborer une
telle norme d'ici ce printemps. Lors de
l'établissement de cette norme, il con-
viendra de veiller à ne pas donner aux
établissements bancaires des tâches
qu'ils ne sont raisonnablement pas en
mesure d'assumer, a dit M. Lautenberg.

Il s'agira également de préserver la
capacité de procéder au commerce
licite des billets de banque, une des
spécialités de la place financière suisse.

Parlant de l'entraide judiciaire inter-
nationale et de la coopération contre
le crime, Alexis Lautenberg a dit que la
position de la Suisse dans ce domaine
demeurera fondée sur la volonté de
collaborer à la répression des délits
considérés comme tels par la loi suisse
et d'adapter cette dernière aux situa-
tions nouvelles.

Toutefois, la politique suisse restera
calquée sur la défense de la spécificité
de l'ordre juridique helvétique et la
souveraineté nationale. Elle restera
ainsi notamment aux éventuelles pres-
sions visant à court-circuiter des procé-
dures parfois longues, a déclaré Alexis
Lautenberg. /ats

ARGENT SALE - La grande lessive
est-elle pour bientôt? aP

Perplexité
à Collombey
Assurances de Catoil:

experts sceptiques

I

yndicats et experts s'interro-
geaient hier sur les intentions réel-
les du groupe pétrolier libanoge-

îevois Gatoil, propriétaire de la Raffi-
nerie de Collombey en Valais, paraly-
sée depuis un mois et demi à la suite
de l'interruption de Papprovisionne-
Tient en brut par la société italienne
5NAM.

Questionné hier par des organes de
presse romands, un porteparole de
3atoil s'est déclaré disposé à investir
[(p lusieurs dizaines de millions» dans la
modernisation de la Raffinerie du Su-
dOuest (RSO). «Nous avons de bonnes
raisons de croire que la situation va se
débloquer assez rapidement», a-t-il
ajouté.

Ces déclarations rendent perplexes
les experts de la branche. Certains
d'entre eux estiment que, compte tenu
des rumeurs qui courent sur sa situation
financière — on parle d'une perte de
30 millions de dollars subie sur le mar-
dté à terme l'an dernier - Gatoil ne
peut se permettre d'investir un tel mon-
tant à Collombey sans l'appui d'un
partenaire aux reins solides. Et de chu-
dtoter, en pensant aux prétendants
possibles, le nom du Koweït - qui a
aissé échapper en son temps le réseau
lelvétique de Gulf - ou encore du
géant Mobil.

«Personne n'est intéressé à la raffine-
rie en particulier — un boulet que son
propriétaire traîne aux pieds, compte
tenu notamment de sa situation géo-
graphique défavorable — mais au
tout que constitue Gatoil, quatrième
groupe pétrolier de Suisse», commente
im spécialiste interrogé par l'ATS.

La SNAM et Gatoil se renvoient la
balle quant aux responsabilités de la
crise. Pour Gatoil, la SNAM exagère le
prix du transport. «Gatoil doit nous
Payer», rétorque le groupe italien,
/ats

Par Roland Carrera

Entre Paul Castella
qui a miré sur te
pianiste» — en ou-
bliant que p a rf a i t
lès industriel* men-
tent aussi — et

Jean-Marie Laya, secrétaire gêné ',
rai de la «Tribune de Genève»,
qui a cerné les problèmes en pro-
f essionnel, h raie de ref let assez
objectif d* ht vie économique a,
été reconnu à la presse.

tous les orateurs ont admit
qu'tt y avait un mieux dans les
rotations presse-économie. La s%
tuation oit encore en vole d'amé-
liorations beaucoup de sociétés
ont réussi leur* contact* avec la
presse an engageant des journa-
listes pour gérer leurs rotations
p u b l i q u e s ,  via tes médias.

Savoir doser l'inf ormation et
instaurer la permanence du étala*
gués tout est là, to* banques ont
déjà adopté f a  f ormule qui pour-
rait inspirer pas mat de tours
clients, 

// est clair qu'une société qui
f a i t  appel au publie en émettant
un emprunt que tout le monde
peut acheter, ou qui est cotée on
Bourse, a l 'obligation d'inf ormer.
On ne p e u t  p a s  s'adresser au pu-
blic sans renvoyer l'ascenseur en
l'inf ormant sur la santé de ht so-
ciété.

D'autres qui ne demandaient
tien à personne, sinon d'acheter
tours p r o d u i t s, se sont aussi con-
verties à la nécessité d'inf ormer.

f l  y  a des enjeux à relever. Un
j e u  à jouer dans l'intérêt de tous,
Le mot ((transparence» est à la
mode, sa f o r e s  est d'abord dans
le dialogue. Dans ce dernier ré-
side une p a r l i e  de la compétence,
dé «l'aggiomamento» des p a r t e -
naires journalistiques, qui a été
évoquée sur la pointe des pieds .

Quant à ces compétences, rete-
nons aussi que les acteurs écono-
miques n'échappent j amais com-
plètement à cet élément d'appré-
ciation f ondamentalement hu-
mains la presse est bonne lors-
qu'elle vous conf orte dans vas
idées, mauvaise lorsqu'elle va à
('encontre.

OR- Co
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Sur le p ianiste

_Ex___m EN TREPRENDRE 



Fruits a savourer !
PAR-DESSUS
LE MARCHÉ No 1179

Samedi 21 janvier 1989

L'année dernière en Suisse, toutes les zones de culture ont enre-
gistré une récolte record de pommes et de poires. Même le
formidable résultat de 1986 a été largement dépassé. Que les
consommateurs s'en réjouissent : jusqu'au printemps, ils pour-
ront savourer ces fruits entreposés, pommes et poires d'excel-
lente Qualité à des orix avantageux.

Depuis des décennies, la pomme est
le fruit le plus cultivé dans notre pays.
Grâce aux nombreuses variétés , les
consommateurs peuvent l'obtenir pra-
tiquement toute l' année. La pomme est
dispensatrice d'énergie et sert à la pré-
paration d'innombrables recettes. Les
points de vente Migros proposent ac-
tuellement l' assortiment complet :
- Boskoop : une variété très appréciée,

au bon goût du terroir , qui tire son
nom d'un village hollandais , où elle
fut découverte en 1856.

- Gloster: résultat du croisement en-
tre la Golden Delicious et la pomme
cloche, elle fait irruption sur le mar-
ché en 1969. Elle se distingue par sa
robe de couleur rouge et par son
goût agréable et harmonieux.

- Pomme cloche : une variété très an-
cienne dont l'origine n'est pas pré-
cise. La pomme cloche se conserve
très bien et ne déploie son arôme
qu 'après une certaine période d'en-
treposage . Au printemps, elle est
alors la reine de l'assortiment.

- Golden Delicious : très connue et la
plus populaire . Elle doit son succès à
sa chair ferme et juteuse , très aroma-
tique et peu acide.

- Jonagold : issue d'un croisement en-
tre la Golden Delicious et la Jona-
than , la Jonagold apparaît pour la
première fois sur le marché en 1968.
Grâce à son arôme équilibré , cette
pomme de table croquante est deve-
nue la favorite parmi les variétés de
pommes indigènes.

- Maigold: pomme récente, sortie de
la Station fédérale de recherches de
Wâdenswil , elle passe pour être la
pomme suisse par excellence. Elle est
le résultat d'un croisement entre la
Golden Delicious et la Franc-ro-
seau.
A côté de la pomme, la poire fait

partie des sortes de fruits indigènes les

plus importantes. Ces dernières an-
nées, la culture de poires n 'a cessé de
s'étendre en Suisse. La Chine est vrai-
semblablement son pays d' ori gine. Les
promoteurs en sont les Français qui ,
déjà au 17e siècle, connaissaient près
de 300 sortes. Dans l' aristocratie
française , la poire était considérée
comme un fruit noble et constituait un
dessert de choix. Comme la pomme, la
poire est un fruit aux multiples em-
plois. Actuellement , les magasins Mi-
gros disposent des sortes suivantes :

- Conférence : une poire de table d'ex-
cellente qualité qu 'on peut aussi sé-
cher.

- Louise-bonne : sorte très appréciée ,
cultivée surtout en Valais. Elle pos-
sède un arôme typique et se conserve
longtemps.

- Beurré bosc : poire juteuse , à l'arôme
relevé, idéale pour les desserts.

Suivant les régions, d'autres sortes
de poires complètent l'assortiment
d'hiver , telles Hardy, Général Leclerc,
Packhams Triumph, etc. Dégustez les
bons fruits indigènes ! Un dessert aux
pommes ou une coupe « Belle Hélène »
n'ont rien à envier aux fruits exoti-
ques!
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« Buvez du cidre doux ! Migros con-
tribue à résorber la montagne de fruits
à cidre. Et en fait profiter immédiate-
ment le consommateur : 70 au lieu de
90 centimes le litre , jusqu 'à épuisement
du stock», tels étaient les termes de
l'appe l paru dans la presse Migros et
les quotidiens. Plus de 4,6 millions de
litres de cidre doux ont été vendus dans
le cadre de cette offre promotionnelle ,
ce qui correspond au pressage de plus
de 6,2 millions de kilos de pommes et
de poires, soit 625 wagons de chemin
de fer!

La forte demande du cidre doux
proposé par Migros s'est prolongée
durant les mois d'octobre et de novem-
bre. Pendant cette même période, la
vente de boissons sucrées a enregistré
une régression sensible. Les consom-
mateurs resteront-ils fidèles au jus de
pommes indi gène, sain et non sucré ?
L'avenir nous le dira !

Réduction : Service de presse Migras ,
case postule 266. HO M Zurich

MIGROS

Cidre doux :
bilan de la campagne
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94^ff'MLk AUTOMOBILES

V^ TÉL. 038/571977
2206 IES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
MARQUES ANNÉE KM PRIX

Alpine A 310 V6 1982 55000 19500,

Opel Record Break aut. 1980 90000 3800,

Alla Julien 1000 avee Kil 1980 3900,

VW Derby tS révisée 1979 3300,

Renaull 18 GTS révisée 1980 2500,

Austin Allegro 1300 65000 1900,

Porsche 911 3.0 25000 ,

Voitures de direction
Mitsubishi Celt Et 1.3 3p.
nouvelle forme 14.490,

nfprii: 12.800,

Opel Corsa Swing 01.89 1000 12.500,

Peugeol 405 SRI
accessoires 1000 23000,

Peugeol 205 junior 5 p.
neuve 13750,

CRÉDIT RAPIDE
Nos incroyables leasings

k 589095-42

Fourgon
Mercedes
toit surélevé.
Expertisé.
Tél. 33 74 45.

583603-42
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A vendre A

OPEL KADETT
1300 SR

année 1981,
115.000 km.
expertisée.
Fr. 3800.-.

Tél.
(039) 61 17 28 I

V 588981-42 y

LANCIA A
112 LX
1984,33.000 km,
expertisée + options,
Fr. 7000.-.

Tél. (038) 31 50 81.
583606-42

A vendre camionnette

FORD TRANSIT
D 100
pont bâché. Expertisé
16.1.1989.

Tél. 31 44 70. 583151-42

0PEL ASC0NA
1.9
1979, expertisée,
Fr. 3900.-ou  Fr. 91.-
par mois.

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

588782-42

Fiat Uno
Turbo
1986, expertisée,
Fr. 9900.- ou
Fr. 230.- par
mois.

Tél . (037)
61 58 59. 588707-42

Mitsubishi
Tredio
1984, expertisée,
Fr. 6500.- ou
Fr. 152 - par mois.

M.O.A. Autéri & Cie
<j> (024) 22 06 57.

588819-42

GOLF GTI Trophy
1984, options.
Fr. 12.900.-ou
Fr. 312.- par mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

588808-42

PEUGEOT 205 6TI
Look Turbo 16, 1986,
blanc nacre.
Fr. 18.800.- ou
Fr. 475.- par mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

588807-42

GARAGE#

j / \ / = r
* 2055 SAINT-MARTIN

038 53 27 07
MARQUES ANNÉE KM

MAZDA 626 GLX 4 p. 83 70.000 km
MAZDA 929 Station wagon 80 92.000 km
MAZDA 323 1,6 ILX 5 p. 88 17.000 km
MAZDA 323 1,3 G US 3 p. T.O. 84 31 .000 km
MAZDA 323 1,5 GLS aut. 5 p. 81 42.500 km
MAZDA 323 1,3 GLS aut. 3 p. 81 80.000 km
MAZDA 121, canvas, top noir 88 3.000 km
MITSUBISHI COLT 1,3 3 p. T.O. 84 47.000 km
MITSUBISHI COLT 1,3 T.O. 85 41.000 km
MITSUBISHI COLT GLS 1,5 5 p. 85 36.000 km
SUBARU Super Station Turbo 86 45.500 km

588825-42

Opel Kadett
1300, très bon état,
expertisée du jour,
bas prix.
Tél. (038) 33 61 50.

583618-42

A vendre

Renault 4 TL
expertisée,
52.000 km,
Fr. 2500.-.
Tél. 24 60 79.

583589-42

D D a D_ D _ n a a D _ n a _ D - -a _ - - -a a

Il Peugeot 505 G Ri \l
? 1986, gris métal, Fr. 8900.- ?

| VW Golf 1,5 aut. |
v gris métal, Fr. 6500.- v

_ Garage _ \
2 LE VERNY f
A O. Bongiovanni Rue de la Côte 18 A

_ \ Tél. (038) 41 10 41 2013 Colombier £
A 585638-42 A
_ l 1 A
D D DDO D D D D D D D DD n D D D D D a n D O u l

Taunus
2000 V6
Expertisée,
Fr. 1900.-

Cfj (038) 33 50 25.
588759-42

Golf GTI 1,8X1
Kamei
1983, options,
expertisée,
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

588713-42

A vendre

Seat Rondo GLX
1500
année 1985,
55.000 km,
expertisée, vitres
électriques,
radiocassettes.
Fr. 7200.-.
Kit carrosserie.

Moto Kawasaki
900 GPZ Ninja
1987,16.500 km,
prix à discuter.
Reprise, échange,
crédit.
Tél. (038) 61 1717
OU 61 35 68. 588722 10

Suiuki Swing
GTI
12 V, 1987,
expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 230.- par mois.

Tél. (037)
61 58 59. 588708-42

BMW 318
1983, 65.000 km,
Fr. 9800.- ou
Fr. 231.- par mois.
(037) 6211 41.

588709-42
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Peugeot 205 GTI
1987,
Fr. 13.900.- ou
Fr. 327.- par mois.
(037) 6211 41.

588710-42

Seat 1,5 GLX
1986. 40.000 km,
expertisée,
Fr. 210.- par mois
ou Fr. 8900.-.
Tél. (037) 61 63 43.

588711-42

Toyota Corolla
0X1 ,3
1981, expertisée,
Fr. 90.- par mois ou
Fr. 3900.-.
Tél. (037) 61 63 43.

588712-42

A vendre

Mercedes
280 SE
1985, métallisée,
expertisée, ABS, toit
ouvrant, etc.,
98.000 km,
Fr. 29.800.-.
Tél. (038) 51 46 55
- 51 33 1 3. 588577 42

FIAT PANDA
NEUVE
gagnée lors d'un
concours, prix à
discuter.

Tél. 241314. 586843-42
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P. ROCHAT, GIBRALTA F . 12, NEUCHÂTEL, TÉL. 24 42 52
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A vendre

Kiosque
très bien situé à
Neuchâtel.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
52-1049. 588880-52

Annonceurs !
Mettez toutes les

chances de votre côté,
choisissez

EEXPRESS
It LILLl  O - -- 'S  W SEI * ,fL^^̂̂" "

le journal le plus lu
dans le canton

Secrétaire-assistante
avec expérience, 3 langues, traite-
ment de texte, cherche nouvelle
situation.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 38-1047. 588675-38

Chauffeur
poids lourd
indépendant
remplacement
tous genres.
Couvet.
Tél. (038) 63 32 63.

605217-38

Particulier très
soigneux et
consciencieux
cherche à effectuer
toutes sortes de

petits
travaux de
maçonnerie
et carrelage
prix intéressant.
Tél. 33 48 72.

586554-38

Il attend votre réponse

REPRÉSENTANT
cherche changement
de situation.
Aimerait trouver dans
l'industriel (bâtiment,
sanitaire, etc.).

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
381054. 605220 38

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

Cherche à reprendre

établissement
public

Ecrire à: Case postale 816
2301 La Chaux-de-Fonds.

584495-52

A remettre pour location fin avril

CAFÉ-RESTAURANT
DE QUARTIER

Affaire intéressante. Nécessaire
pour traiter Fr. 90.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-1050. 588989 52

INTÉRESSANT
Pour améliorer votre budget ou
vous rendre autonome, à céder
petite fabrication automatique à
prix très intéressant.

Faire offres sous chiffres
87-1227 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 588552 52



Un Polonais
à Bonn
Une «première»
signée Rakowski

M

™\ ieczyslaw Rakowski a entamé
| hier à Bonn la première visite
a d'un chef de gouvernement po-

lonais en Allemagne fédérale, tentant
de raviver les relations souvent pas-
sionnelles entre les deux pays l'année
même du cinquantième anniversaire de
l'invasion de la Pologne par le llle
Reich allemand.

Rakowski est l'invité pour quatre
jours du président de la République
fédérale, Richard von Weizsaecker, à
l'occasion d'un déjeuner de gala offert
hier à Bonn pour le 75me anniversaire
de l'ancien chancelier social-démocrate
ouest-allemand Willy Brandt. Le Prix
Nobel de la paix contribua par son
Ostpolitik (politique à l'Est) à l'ouver-
ture de relations diplomatiques entre
les deux pays en 1 972.

Le chancelier chrétien-démocrate
Helmut Kohi s'est entretenu en fin
d'après-midi avec Mieczyslaw Rakow-
ski. Il attend de cette visite — dont on
souligne le caractère privé — qu'elle
donne des «impulsions aux effets dura-
bles» aux relations entre les deux
pays, a indiqué le porte-parole du
gouvernement. Friedhelm Ost.

Helmut Kohi «a suivi avec une
grande attention les décisions récentes
de Varsovie sur le pluralisme politique
et syndical», a poursuivi F. Ost.

Dans les milieux diplomatiques, on
estime que la Pologne a besoin de
nouer des relations fructueuses avec la
RFA, notamment pour se sortir de sa
difficile situation économique, afin
d'obtenir des rééchelonnements de
dette et surtout de l'argent frais.

La RFA, en retour, est intéressée à
une préservation des droits culturels de
la minorité allemande à l'est de l'Oder,
à une amélioration de ses relations
avec la Pologne, en rapport avec le
réchauffement des relations Est-Ouest
et plus profondément, pour des raisons
historiques et morales, à une réconcilia-
tion durable avec Varsovie sur le mo-
dèle de la réconciliation franco-alle-
mande, selon ces milieux, /afp

Aussitôt apres la cérémonie de prestation de serment devant le Capitole
son prédécesseur, Ronald Reagan, s 'est envolé pour la Californie
Il es amis, nous avons du tra-

É# AII| vail.» Telle a été l'une des
g premières phrases pronon-

cées hier par )e président George Bush,
qui est devenu le 41 me président de
l'histoire des Etats-Unis.

Devant le président de la Cour su-
prême, George Bush a prêté serment,
la main tendue sur la Bible qui, il y a
deux siècles'exactement, avait été utili-
sée par George Washington. En ac-
complissant ce geste, il a prononcé les
paroles du serment constitutionnel:
«J'affirme solennellement que je rem-
plirai fidèlement ma tâche de prési-
dent des Etats-Unis et préserverai, pro-
tégerai et défendrai de mon mieux la
constitution des Etats-Unis d'Améri-
que.» Aussitôt après, George Bush, 64
ans, a tenu son premier discours de
président. Le jour _ d'investiture d'un
président des Etats-Unis est un jour où
«notre nation fait bloc», a-t-il déclaré
en souhaitant qu'à l'époque des dispu-
tes partisanes succède «l'époque de la
main tendue».

Mais le nouveau président a surtout
tenu à rendre hommage à celui qui
dirigea l'Amérique pendant huit ans.
«Président Reagan, au nom de notre
nation tout entière, je vous remercie
pour les choses merveilleuses que vous
avez faites pour l'Amérique.» Ronald
Reagan a quitté Washington aussitôt

SUR LA BIBLE - George Bush prête serment devant le président de la Cour
suprême. Derrière le président, on reconnaît Dan Quayle. ap

après la cérémonie, qui se déroulait
devant le Capitole. Il devait s'envoler
dans la soirée pour la Californie.

«Mon premier acte de président,
c'est une prière», a déclaré George
Bush, soulignant que «le pouvoir n'a
qu'une utilité, c'est de servir le peuple.

Que Dieu m'aide à me le rappeler!»

«Je viens devant vous», a poursuivi,
lyrique, George Bush, «et j'assume la
présidence à un moment riche, plein de
promesses. Nous vivons une époque
prospère, pacifique, mais nous pouvons
faire mieux. (...) Un nouveau vent souf-
fle, et un monde rafraîchi par la liberté
semble naître. (...) Les jours des dicta-
teurs ne sont plus. L'ère du totalitarisme
est passée, ses vieilles idées s'envolent
au loin comme les feuilles d'un ancien
arbre mort.»

Puis le président a tenu à lancer un
appel au Congrès, à majorité démo-
crate, en expliquant que les Etats-Unis
avaient besoin «de compromis là où il
y avait des dissensions». Aussi a-t-il
proposé de «tendre la main» au prési-
dent de la Chambre des représentants,
Jim Wright, ainsi qu'au président du
Sénat, George Mitchell.

Quelques minutes auparavant, le vi-
ce-président Dan Quayle avait égale-
ment prêté serment, /ap

Hommage au partant
«Ronnie» a réussi sa sortie. Le

monde entier, ou presque, a rendu
hommage hier au président améri-
cain et à ses huit années de règne, la
«Pravda» allant même jusqu'à écrire
que Ronald Reagan a joué là son
«meilleur rôle».

Dans ce concert de louanges, le
commentaire du journaliste de la
«Pravda» est sans doute le plus
étonnant, mais il témoigne du rap-
prochement américano-soviétique
opéré sous l'ère Reagan. Guennady
Vasiliev écrit que le président n'avait
pas «le fort intellect de Roosevelt,

l'éducation de Kennedy ou la capaci-
té de travail de Carter». Mais, ajou-
te-t-il, ses opposants l'ont tous sous-
estimé, ce qui explique pourquoi il
jouit d'une forte popularité à l'heure
de la retraite: «Il quitte ses fonctions
avec une image d'homme politique
tout auréolé de succès».

La seule fausse note est venue de
Managua, mais on s'y attendait un
peu: les autorités nicaraguayennes
ont demandé à la population de des-
cendre dans la rue hier soir pour
fêter le départ/de Ronald Reagan,
/ap

Bush président

¦ RÉACTEUR - Un Boeing 737 de
la compagnie américaine Piedmont a
perdu un réacteur hier peu après son
décollage de l'aéroport O'Hare de
Chicago, mais il a pu faire demi-tour
et regagner sans encombre son point
de départ, /reuter
¦ LOUIS XVI - Sous les voûtes
de l'antique basilique de Saint-De-
nis, un millier de royalistes français
ont célébré hier une messe solen-
nelle à la mémoire de Louis XVI,
exécuté le 21 janvier 1793. Une au-
tre messe est prévue aujourd'hui en
l'église parisienne Saint-Germain-
l'Auxerrois, ancienne paroisse des
rois de France, /afp
¦ POLOGNE - Lech Walesa, pré-
sident du syndicat interdît Solidarité,
s'est déclaré personnellement prêt,
hier à Gdansk, à participer aux dé-
bats de la table ronde pouvoir-oppo-
sition, répondant ainsi positivement à
l'appel lancé jeudi par le général
Jaruzelski. /afp

WALESA - «Je
vais tenter de sai-
sir toutes les
chances d'un ac-
cord pour la Polo-
gne. H ap

¦ MYSTÈRE - Un épais mystère
continue à entourer le sort de l'ex-
président ougandais Idi Amin Dada,
expulsé mercredi de Kinshasa à
destination du Royaume saoudien,
où il vivait en exil depuis plusieurs
années, /afp
¦ OBSCURITÉ - Un Sud-Africain
de 47 ans est resté enfermé onze ans
dans une pièce sans lumière, proba-
blement parce que sa mère, préoccu-
pée par la santé mentale de son fils,
a suivi les conseils d'un médecin-sor-
cier, /ap
¦ TABA - Négociateurs égyp-
tiens et israéliens se sont séparés
hier à Taba sans être parvenus à un
accord sur les modalités de restitu-
tion à l'Egypte de cette bande cô-
tière de 700 mètres conquise par
Israël en 1967. /reuter

Les ((affaires)) se gâtent
Pechiney, Société générale et délits d'initiés-, démission du directeur

de cabinet du ministre français de l 'Economie et des Finances
jjjjj a démission intervenue hier d'Alain

H Boublil, directeur de cabinet du mi-
ll nistre français de l'Economie et des

Finances Pierre Bérégovoy, est la vpre-
mière véritable conséquence des affai-
res Pechiney et Société générale.

Alain Boublil souligne dans la lettre
qu'il a envoyée à Pierre Bérégovoy
qu'il démissionnait «afin de riposter
aux accusateurs et de poursuivre les
diffamateurs». Dans l'après-midi, son
avocat, Me Thierry Lévy, annonçait que
trois journaux allaient être poursuivis
en justice pour diffamation: il s'agit du
«Quotidien de Paris», de «L'Evéne-
ment du jeudi» et du «Nouvel Obser-
vateur». Alain Boublil a également de-
mandé que soit publié un procès-ver-
bal de son audition par la COB (Com-
mission des opérations de bourse).

En effet, le nom de l'ex-directeur de
cabinet de Bérégovoy est fréquemment
cité depuis plusieurs semaines dans les
articles que la presse consacre aux
«affaires». Rien ne prouve qu'il soit
impliqué dans les éventuels délits d'ini-
tiés, mais ses relations le placent au
cœur des «affaires»: il connaît bien
Samin Traboulsi, intermédiaire essentiel
du rachat d'American National Can
par Pechiney, et Georges Pébereau,
au premier plan de l'affaire de la
Société générale. Et de par sa fonction,
il connaissait l'état d'avancement des
deux opérations.

La démission d'Alain Boublil n'ap-
porte pour l'instant rien à l'enquête. Les
dossiers restent en l'état.

Dans l'affaire de la Société géné-
rale, le caractère délictueux de l'opé-
ration n'est toujours par établi. Le seul
élément véritablement nouveau a été
fourni par Bérégovoy, dans une décla-
ration faite hier à Europe 1. En disant ALAIN BOUBLIL -A u  cœur des affaires Pechiney et Société générale. aP

que «c'est un dossier ou il s agissait de
modifier la structure des noyaux durs»,
il a implicitement reconnu que la rue de
Rivoli avait bien joué un rôle dans le
«raid» mené par Georges Pébereau,
président de Marceau Investissement,
et la Caisse des dépôts et des consi-
gnations sur la Société générale. Le
ministre de l'Economie avait toujours
affirmé, en dépit de l'évidence, que
seul le marché avait joué un rôle dans
ce «dénoyautage».

Dans l'autre affaire, celle de Pechi-
ney, la dernière pièce majeure est la
lettre envoyée aux autorités suisses par
la Securities Exchange Commission, l'or-
ganisme de surveillance de la Bourse
américaine. Cette lettre établit que la
fuite provient d'un des négociateurs di-
rects de l'opération, et que quatre in-

termédiaires financiers utilises pour
acheter les actions Triangle sont suisses.
Le principal, Soco Finance SA, de Ge-
nève, aurait acheté 138.500 titres
pour le compte d'International Discount
Bank and Trust, une société-écran ins-
tallée dans un paradis fiscal, Anguilla,
une île des Caraïbes, où le secret ban-
caire ne peut être levé.

De son côté, la société zuricoise Fidu-
ciaire Experta SA a confirmé hier
l'achat par son département de ges-
tion de fortune d'un paquet de 20.000
titres Triangle.

Pour l'instant, on ignore encore quels
sont les donneurs d'ordre de ces inter-
médiaires, /ap-ats

% Lire notre commentaire «Le malaise
français»

—M-—
Le malaise français

L'aff aire Pechiney — un des
éléments d'une étrange nébu-
leuse - vient de f aire sa p r e -
mière victime. Alain Boublil, di-
recteur do cabinet du ministre do
l'Economie et des Finances, a dé-
missionné af in de pouvoir a dé-
f e n d r e  son honneur», selon la
terminologie off icielle. En tait, le
collaborateur de Pierre Bérégovoy
est sacrif ié aux Intérêts du pou-
voir et du Parti socialiste. Reste à
savoir si ce «f usible» suff ira pour
calmer te j e u .

Car il semble que l'on assiste à
une nouvelle application de ta
tactique employée lors de l'af -
f a i r e  Greenpeace. Le premier mi-
nistre de l'époque, Laurent Fa-
bius, avait sacrif ié quelques têtes
pour apaiser les médias, après
quoi tout était rentré dans l'ordre
malgré la persistance dos soup-
çons pesant sur l'Elysée. L'eff ica-
cité de cette méthode peut encore
se vérif ier. D'autant que la Com-
mission des opérations de
bourse, qui se trouve placée sous
la tutelle du ministre des Finan-
ces, ne dispose p a s  de toute la
latitude souhaitable pour mener
ses Investigations dans les aff ai-
res actuelles. Do p l u s ,  elle ne p e u t
saisir ta j u s t i c e .

Le pouvoir socialiste n'a donc
p a s  tort d'aff icher une certaine
sérénité. Un sentiment que doit
d'ailleurs conf orter l'attitude mo-
dérée do l'opposhion — contrai-
rement à ce que prétendent Pierre
Bérégovoy et Laurent Fabius. De
même, f a  presse f rançaise a, sauf
rares exceptions, f a i t  preuve j u s -
qu'à p r é s e n t  d'une remarquable
retenue. On est loin des moque-
ries ou des haut-ie-cœur que sou-
levaient, non sans raison, tes
«aff aires» du septennat de Gis-
card d'Estaing.

Cotte diff érence de traitement
crée un malaise diff us chez les
Français, qui dans leur majorité
- selon les sondages - considè-

rent comme graves les actuelles
aff aires politico-f inancières, mais
pensent que la vérité ne sera j a -
mais connue. C'est sans doute
dans ce jugement désabusé que
réside le plus grand danger p o u r
la classe p o l i t ique et singulière-
ment les détenteurs du pouvoir. Si
l'opinion est maintenue dans
l'ignorance des f aits, te f ossé en-
tre p a y s  réel et pays  légal risque
de s'élargir.

() Guy C Menusier

La malédiction
de Demjanjuk

Les Israéliens troubles
par d'étranges accidents

Ia 
((malédiction de Demjanjuk»

frappe tous ceux qui ont été mêlés
de près ou de loin au procès de

lofin Demjanjuk , identifié par un tabu-
lai de Jérusalem comme Ivan le Terri-
ble, le bourreau du camp de Treblinka,
'apporte l'hebdomadaire israélien
(Kol Hoir».

Le journal affirme que, depuis quel-
que temps, circule dans les milieux de
'a justice israélienne une rumeur selon
bquelle les accidents, parfois mortels,
dans lesquels ont été impliquées des
Personnes mêlées au procès de John
demjanjuk résulteraient d'une «malé-
diction» semblable à la célèbre ((ma-
lédiction des Pharaons» qui frappe,
fit-on, tous ceux qui violent leurs tom-
beaux.

A l'appui de cette thèse, le journal
:ltè plusieurs affaires troublantes: en
septembre 1987, le juge Zvi Tal, l'un
des trois juges chargés du dossier Dem-
'an/uk, est hospitalisé à la suite d'une
:rise cardiaque. Novembre 1987, le
hère du procureur Michael Shaked
fieurt foudroyé par un infarctus. No-
vembre 1988, une bouteille incendiaire
ut lancée dans le bureau du juge
Oalia Dorner. Le bureau est détruit par
'es flammes, le juge, absent au moment
de l'attentat, a la vie sauve.

Novembre 1988 toujours, Dov Eitan,
{ 'un des avocats de Demjanjuk , se sui-
'Jde en se jetant du quinzième étage
d'un immeuble de Jérusalem. Décem-
bre 1988, un inconnu jette de l'acide
ou visage de Yoram Sheftel, un autre
avocat de Demjanjuk. Janvier 1988, le
Ws du procureur Yona Blatman meurt
dans un accident de voiture, /afp
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L'atout Villiger
Deux tours ont suffi au groupe radical pour choisir le probable successeur d'Elisabeth Kopp

t

*j e Lucemois Kaspar Villiger, 48 ans,
I conseiller aux Etats, sera proba-
- blement le successeur d'Elisabeth

Kopp au Conseil fédéral. Le groupe
radical des Chambres fédérales en a
fait hier après-midi son candidat offi-
ciel au 2me tour de scrutin, par 34 voix
sur 58 bulletins rentrés (majorité abso-
lue: 30 voix). L'Assemblée fédérale de-
vrait entériner ce choix le 1 er février.
Le cas échéant, K. Villiger serait prêt à
devenir chef du Département militaire
fédéral.

La décision du groupe a été annon-
cée à l'issue d'à peine une heure de
délibérations. Trois autres candidats
avaient été proposés par les sections
cantonales du parti radical: l'Uranais
Franz Steinegger (13 voix au premier
et au second tour, le Zougois Georg
Stucky (1 1 voix au premier tour, 8 au
second) et le Zuricois Riccardo Jagmetti
( 14 voix au premier tour, 3 au second).
Au premier tour, K. Villiger a obtenu
21 voix. D'entrée de cause, le groupe

avait opte a I unanimité moins trois
abstentions pour un candidat unique.

Prenant la parole devant la presse,
K. Villiger a dit sa joie pour ce grand
témoignage de confiance. «Je n'ai pas
pu promettre à mon groupe que je ne
commettrai jamais de faute, a-t-il dit,
mais je suis prêt à donner tout ce que
je peux pour servir ce beau pays. En
même temps, j'éprouve un sentiment de
tristesse en raison des circonstances
particulières qui ont abouti à cette can-
didature et qui me pèsent. Cependant,
la joie l'emporte.»

K. Villiger estime qu'il ne serait pas
le candidat le plus qualifié pour diriger
le département de justice et police,
devenu vacant avec le départ de Mme
Kopp. En revanche, quoique n'étant
que capitaine, il serait disposé à libé-
rer Arnold Koller du département mili-
taire.

En choisissant Kaspar Villiger, protes-
tant, fabricant de cigares et de vélos,
le groupe radical n'a pas pris de ris- If CANDIDAT - Kaspar Villi ger, au centre, entouré de Jean-Pascal Delà mu-

ra z (à gauche) et de Claude Frey. ap

Profil d'un patron
^  ̂riginaire de Sins (AG) et Pfeffi-
\JZ kon (LU), Kaspar Villi ger est âgé

:- ,. de 48 ans. Il est protestant, ma-
rié et père de deux enfants. Ingénieur
EPF, il dirige la branche suisse de l'en-
treprise Villi ger fils, à Pfeffikon. A l'ar-
mée, il a le grade de capitaine. Sa
candidature a été approuvée à l'una-
nimité par l'assemblée des délégués du
PRD du canton de Lucerne, largement
dominé par les démocrates-chrétiens.

Sur le plan politique, Kaspar Villi ger
a été élu en 1972 au Grand conseil
lucemois où il siège durant dix ans. Il
devient ensuite député au Conseil na-
tional. En 1987, il passe au Conseil des
Etats.

L'entreprise Villiger fils est actuelle-
ment dirigée par la troisième généra-
tion. Kaspar Villiger y est entré en
1966, après la mort de son père. Avec

son frère, il dirige l'entreprise familiale
qui produit des vélos et des cigares.
Villi ger fils est aujourd'hui le second
fabricant de cigares de Suisse et d'Al-
lemagne fédérale.

En 1980, Villi ger a racheté la fabri-
que de bicyclettes Kalt, de Buttisholz
(LU). Alors qu'elle livrait des vélos sur-
tout aux grands magasins, elle est de-
venue le numéro 3 de Suisse. Le nom-
bre des collaborateurs a plus que dou-
blé, la production s 'est fortement ac-
crue; elle s 'adresse aujourd'hui pour
moitié au commerce spécialisé.

Kaspar Villi ger dirige la branche
suisse, tandis que son frère Heinrich est
à la tête de la branche allemande. En
cas d'élection au Conseil fédéral, il
cédera à son frère l'entière direction
de l'entreprise, qui par ailleurs renon-
cera à son offre de vélo militaire, /ats

que. Il a non seulement écarté une
candidature zuricoise qui aurait pu pa-
raître inopportune après le scandale
Kopp, mais aussi celle de l'Uranais
Franz Steinegger qui serait monté au
front avec le handicap d'une vie de
famille peu conforme à ce qu'on attend
d'un conseiller fédéral.

Par ailleurs, le choix du «jeune» Kas-
par Villiger est le gage d'une certaine
continuité gouvernementale, tandis que
la désignation du Zougois Georg
Stucky, âgé de 59 ans, aurait entraîné
le risque d'élire un conseiller fédéral de
transition.

Kaspar Villiger sera donc en principe
le 4me Lucemois à siéger au Conseil
fédéral depuis 1848. En revanche, si
l'Assemblée fédérale confirme le choix
du groupe, le canton de Zurich ne sera
plus représenté au Conseil fédéral,
pour la première fois depuis 1848.
/ats

0 Lire notre commentaire « Redresse-
ment)).

Satisfa ction
Vice-président du groupe radi-

cal, Claude Frey a présenté hier à
la presse le candidat radical au
Conseil fédéral, le Neuchàteiois ne
nous cache pas sa satisfaction: (de
suis heureux de la clarté de ce
choix et de l'unité du groupe. Sa
volonté d'efficacité, sa rapidité ont
démontré nettement que ce choix
parmi quatre excellents candidats
devait nous permettre d'affronter
unis le vote de l'Assemblée».

Le conseiller national est confiant
dans la décision de ses pairs le 1 er
février. Quant au contact de Kas-
par Villiger avec les Romands, «il
est excellent. L 'élu lucemois a beau-
coup travaillé au sein du groupe et
du parti et entretient de très bons
rapports personnels avec ses collè-
gues de tous les cantons», /thoFonctionnaire

sur la touche
Recyclage d'argent:

Renate Schwob
dessaisie du dossier

MU 
enate Schwob, la fonctionnaire du

U Département fédéral de justice et
H police soupçonnée de violation du

secret de fonction dans le cadre de
l'affaire Kopp, ne s'occupe plus du dos-
sier sur le blanchissage d'argent sale.

Renate Schwob a été remplacée
pour tout ce qui a trait au blanchissage
d'argent sale, a indiqué hier le vice-
chancelier de la Confédération, Achille
Casanova. Son successeur à la commis-
sion d'étude qui prépare actuellement
un message sur une norme pénale ré-
primant le recyclage d'argent sale n'a
toutefois pas encore été désigné.

Renate Schwob travaillait sur cette
norme pénale. Le procureur extraordi-
naire Hans Hungerbuehler la soup-
çonne d'avoir violé le secret de fonction
pour avoir montré sans raison trois dos-
siers du Ministère public de la Confé-
dération a la conseillère personnelle
d'Elisabeth Kopp.

Par ailleurs, les partis gouvernemen-
taux se réuniront mercredi pour évo-
quer l'affaire Kopp, a indiqué hier An-
dré Daguet, secrétaire général du
Parti socialiste suisse (PSS). Après une
discussion générale, il sera question de
la constitution d'une commission d'en-
quête parlementaire et de la levée de
l'immunité de Mme Kopp.

C'est le PSS qui a demandé cette
réunion urgente. Selon André Daguet,
le nombre des participants n'a pas été
fixé avec précision. Devraient y assister
les présidents des partis et des grou-
pes parlementaires, les secrétaires gé-
néraux et éventuellement d'autres
membres des partis.

Etant donne que cette reunion a ete
demandée par les socialistes, elle
pourrait être présidée par le président
du PSS, Helmut Hubacher, ou par la
présidente du groupe socialiste, Ursula
Mauch.

Dans une lettre envoyée hier au pré-
sident de la Confédération Jean-Pascal
Delamuraz, Helmut Hubacher a par
ailleurs demandé que l'on interdise à
Elisabeth Kopp et à ses proches colla-
borateurs l'accès à son bureau, /ap

¦ ISOLÉE — En matière de circula-
tion des personnes, la Suisse craint
d'être isolée en Europe. C'est pour-
quoi elle s'intéresse à une collabora-
tion visant à simplifier les formalités
douanières pour les particuliers, a dé-
claré hier à Engelberg le chef du
bureau de l'Ingégration, Jacob Kel-
lenberger. /ats

¦ NOMMÉ - Le Conseil fédéral a
choisi le juriste lucemois Walter Sei-
ler pour succéder à Sébastian
Schnyder à la tête de l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS).
/ap

¦ PROCUREUR - Le comité direc-
teur du Parti radical tessinois a dési-
gné, jeudi soir à Giubiasco, le procu-
reur du Sopraceneri Dick Marty
comme candidat au Conseil d'Etat tes-
sinois. /ats

MARTY - Char-
gé de l'enquête
sur la «Lebanon
Connection », le
procureur a dé-
claré qu 'il ne lui
avait pas été fa-
cile d'accepter
cette candidature.

CD

¦ ALPINISME - André Georges et
Erhard Loretan, qui ces jours-ci ont
effectué l'ascension de plusieurs
sommets des Alpes, vont tenter,
d'aujourd'hui à lundi, la quadruple
ascension du Grosshorn, Breithorn,
Gspaltenhorn et Morgenhorn. JLi-

¦ TETE — Un Jurassien, Antoine Ar-
tho, 62 ans, remplacera à la tête de
la Société de radiodiffusion et télévi-
sion de la Suisse romande (SRTR) la
Neuchâteloise Marie-Françoise
Bouille, candidate au Conseil d'Etat,
/ap

¦ HISTORIQUE - Un accord de
coopération cinématographique en-
tre la Suisse et la CEE, qualifié d'his-
torique et d'exceptionnel, a été si-
gné hier à Soleure dans le cadre de*
24mes journées cinématographi-
ques (JCSD). /ats

Séraphin déchu
/ 'escroc Michaud

et condamné en Suisse

S

Tjéraphin Michaud, 44 ans, ancien
1 gérant indélicat des caves Moe-

.% venpick de Bursins (VD), a été ar-
rêté jeudi vers 1 6h à Evian où il s'était
réfugié pour échapper à la justice hel-
vétique. Ce qui n'a pas empêché le
Tribunal correctionnel de Rolle (VD) de
le condamner hier par défaut à six ans
de réclusion pour gestion déloyale, es-
croquerie par métier, faux dans les
titres et abus de confiance. Il devra
payer de plus 25.000 fr. d'amende et
une créance compensatrice de
600.000 fr., soit le montant estimé de
son profit illicite.

La justice vaudoise devra vraisem-
blablement rouvrir ce volumineux dos-
sier dans quelques mois suite à la très
probable demande de relief que de-
vrait déposer Michaud à qui l'on re-
proche des malversations portant sur
plus de 30 millions de francs.

Le président du Tribunal de Rolle a
tenté en vain d'obtenir des autorités
françaises compétentes que l'accusé
puisse assister à l'audience de juge-
ment d'hier. Ces dernières ont décliné
la proposition, réclamant une requête
d'extradition par voie diplomatique.

A Evian, Séraphin Michaud ne se
cachait pas. Malgré un mandat d'arrêt
international lancé par la Suisse, il ex-
ploitait à son nom dans la ville sa-
voyarde des bords du Léman un ma-
gasin d'antiquités.

C'est en toute légalité — confirme-t-
on dans la ville savoyarde — que

arrêté en France
à six ans de réclusion
l'escroc avait pignon sur rue depuis
deux ans et vivait tranquillement avec
sa femme et ses deux enfants.
«M.Michaud était un citoyen au-dessus
de tout soupçon», a affirmé même un
policier français.

Fichier
En effet, lorsqu'il s'est installé dans la

célèbre ville d'eau, la Suisse n'avait
pas encore lancé de mandat d'arrêt
international contre lui. Ce mandat
date du 5 mai 1988 selon la police
cantonale vaudoise. L'escroc devenu
antiquaire se trouvait bien sur le fichier
central des personnes recherchées mais
il aurait dû commettre un délit pour
que les policiers français consultent
cette liste et y découvrent son nom!

Il a donc fallu que la police canto-
nale vaudoise, informée que Michaud
pouvait se trouver de l'autre côté du
Léman, alerte jeudi le commissariat
d'Evian, qui a alors immédiatement
procédé à son arrestation. L'ancien gé-
rant des caves Moevenpick attendra
désormais à la maison d'arrêt de Bon-
neville, en Haute-Savoie, l'issue d'une
procédure d'extradition qui prend gé-
néralement plusieurs mois.

C'est au début 1984 que «l'affaire
Moevenpick» a éclaté. La direction de
la grande société zuricoise découvre
alors que son super-vendeur, qui avait
quadruplé en quelques années le chif-
fre d'affaires des Caves de Bursins,
n'était en fait qu'un escroc, /ap

La thèse d'une filière de trafiquants
zaïrois se confirme de plus en plus à
Genève-Cointrin. Les douaniers
français en poste à l'aéroport ont
saisi à la fin de la semaine passée
53 kg de cannabis dans les bagages
.d'un Zaïrois qui se rendait de Kins-
hasa à Paris, a déclaré jeudi à An-
necy Michel Charasse, ministre fran-
çais délégué chargé du Budget.

Les douaniers français ont eu l'at-
tention attirée sur ce passager par un
visa français falsifié sur le passeport.
Une fouille du Zaïrois, dont l'identité
n'a pas été révélée, a permis de dé-
couvrir 53 pains d'un kilo de canna-
bis. La valeur vénale de ia drogue est
estimée à environ 58.000 francs.
Mercredi passé, la Chambre d'accu-
sation genevoise a prolongé de trois
mois la détention préventive de Ma-
tungu L. Ce Zaïrois, âgé de 30 ans, a
également été interpellé la semaine
dernière à Genève-Cointrin avec
65 kg de marijuana dissimulés dans
ses bagages.

Un de ses compatriotes avait déjà
été arrêté le 23 décembre dernier
dans des circonstances analogues.
Dans les deux cas, la drogue, répar-
tie dans 60 enveloppes à en-tête du
gouvernement zaïrois, devait être re-
mise à un tiers contre la somme de
10.000 francs. Matungu L. et l'autre
passeur étaient porteurs de faux pas-
seports diplomatiques.

Les douanes françaises du Léman
ont traité 543 affaires de stupéfiants
en 1988. Les fraudes portaient sut
environ 3,6 millions de francs, /ap

Drogue:
la filière
zaïroise

M- 
Redressement

Pas de temps à perdre, pas
d'hésitation: le candidat officiel
du groupe radical devait être
choisi vite et bien. Dépassant les
espoirs de la direction du parti,
les membres du groupe, parle-
mentaire ont choisi un seul candi-
dat, et dès le second tour ont
porté leurs voix sur Kaspar Villi-
ger.

Jeudi déjà, seul un petit quart
des membres du Conseil des dé-
légués (principalement des gens
de Suisse centrale) avait voulu
une double candidature. Les for-
tes paroles du président de la
Confédération Delamuraz sur le
thème «assez de gâchis» ont mi-
norisé cette position.

Hier, trois abstentions (zuricoi-
ses, semble-t-il) seulement ont
empêché l'unanimité du groupe
pour un candidat unique. Stucky
distancé, Steinegger stable mais
insuffisant, Jagmetti lâché en
route: voilà Kaspar Villiger en
piste.

Et tout de suite, le nouveau
candidat a précisé qu'il comptait
vendre (sans clause de rachat)
ses parts dans l'entreprise fami-
liale et se libérer de tout lien afin
de mener une action «claire et
propre». Il a su manier l'humour
et trouver le ton juste, dans un
maintien à la fois réservé et atten-
tif. Mine de rien, il n 'a esquivé
aucune question sans toutefois se
laisser désarçonner.

Comme l'a dit le candidat radi-
cal, la confiance dans l'Etat et
dans son parti a été ébranlée et it
convient de la restaurer. Pour
cela, la méthode consiste en «une
prestation positive et constante».
Le 1er février, l'Assemblée fédé-
rale installera probablement le
Lucemois dans le fauteuil vacant
du Conseil fédéral, prenant ainsi
le pari de la stabilité.

Jeune (48 ans en février), scru-
puleux, calme, Kaspar Villiger ne
décevra sans doute pas l'attente
de ses partisans.

0 Thierry Oppikofer
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